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EDITORIAL
La création de RIGES résulte de l’engagement scientifique du Département de
Géographie de l’Université Alassane Ouattara à contribuer à la diffusion des savoirs
scientifiques. RIGES est une revue généraliste de Géographie dont l’objectif est de
contribuer à éclairer la complexité des mutations en cours issues des
désorganisations structurelles et fonctionnelles des espaces produits. La revue
maintien sa ferme volonté de mutualiser des savoirs venus d’horizons divers, dans
un esprit d’échange, pour mieux mettre en discussion les problèmes actuels ou
émergents du monde contemporain afin d’en éclairer les enjeux cruciaux. Les
questions foncières en milieu urbain, le problème d’habitat et de logement,
l’implication des acteurs locaux dans le développement local, la dégradation de
l’environnement urbain, l’immigration agricole, la conservation des produits
agricoles, l’approvisionnement des marchés urbains en produits vivriers, les risques
sanitaires liés à l’accès à l’eau potable, les enjeux socio-spatiaux de la propagation de
l’épidémie de la méningite, le développement touristique et culturel, ont fait l’objet
d’analyse dans ce présent numéro. RIGES réaffirme sa ferme volonté d’être au
service des enseignants-chercheurs, chercheurs et étudiants qui s’intéressent aux
enjeux, défis et perspectives des mutations de l’espace produit, construit, façonné en
tant qu’objet de recherche. A cet effet, RIGES 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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RESUME
La dynamique urbaine qui caractérise les métropoles d’Afrique subsaharienne depuis les
indépendances est marquée par un étalement spatial et l’absorption des périphéries. A Lomé,
cette dynamique s’est traduite par l’extension de la ville à des anciens villages périphériques
à l’instar d’Agoènyivé formant avec eux, une agglomération urbaine. Cette périphérie située
à 10 km au nord de la ville a connu une forte pression foncière depuis les années 1980
lorsque les premières opérations de lotissement ont été effectuées. L’importante manne
foncière a poussé les détenteurs coutumiers de la terre, les géomètres lotisseurs, les
promoteurs immobiliers et les ménages à la quête de la rente foncière. L’objectif de cette
étude est de mettre en exergue les implications socioéconomiques et spatiales de cette rente à
Agoènyivé. La recherche documentaire a permis d’avoir des informations sur le milieu
d’investigation, de montrer les incidences de la dynamique démographique et spatiale de la
ville de Lomé sur la pression sur le foncier dans cette périphérie et d’établir son rôle dans la
quête de la rente foncière. Les entretiens ont été menés auprès de 12 autorités locales, 14
chefs de collectivités, 15 agents immobiliers et 4 notaires. Le questionnaire administré à 86
chefs de ménages à partir d’une technique d’échantillonnage raisonnée, a permis
d’appréhender les différentes formes de spéculation foncière en cours et les effets induits. Au
total, 131 personnes ont été interrogées. Les résultats de l’étude montrent qu’en 2016 le prix
moyen du m2 dans le milieu d’étude est de 32 500 F CFA, 59 % des enquêtés ont accédé aux
biens immobiliers par achat et 72 % sont des allochtones. La location de ces biens contribue à
27 % aux revenus annuels des propriétaires. L’étude conclut que la rente foncière constitue
un formidable moteur de la croissance économique en raison de sa forte valeur ajoutée.
Mots clés : Périphérie d’Agoènyivé (Togo), dynamique spatiale, pression foncière, rente
foncière, implications socioéconomiques.
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ABSTRACT
The urban dynamic which characterizes sub-saharan metropolis since the independence is
marked by land sprawl and peripheral absorption. In Lomé, this dynamic is marked by the
extension of the city to old common villages like Agoènyivé. This northern peripheral
situated at 10 Km to the town has known a heavy land pressure since the years 1980 when
the first operations of parcelling have been made. The important land godsend has soupedup the customary holders, geometers, property developers and households to the quest of
land rent. This study meant to look out the socioeconomical and spatial implications of this
land income at Agoènyivé. The documentary search has permitted to have some pieces of
information about the surrounding areas of the investigation, to show the incidence of the
dynamo-spatial of Lomé city on the land pressure of this peripheral and to establish its role
on land rent quest. The interviews have been conducted with 12 local authorities, 14 local
communities, 15 estate agents, and 4 lawyers. The questionary administered to 86 chiefs of
households from a technical reasoned sample has permitted to apprehend the different
forms of land speculation on current and the induced effects. In total, 131 persons have been
interrogated. The study results show that the price of a m2 is 32 500 F CFA in 2016, 59 % of
the persons investigated have become property owners by purchase and 72 % of the
populations are not natives. The renting contributes at 27 % to landlord yearly incomes. The
study conclude that land rent instituted a tremendous motor of economical growth because
of its hight value-added.
Key words: Periphery of Agoènyivé (Togo), spatial dynamic, land pressure, land rent,
socioeconomical implications.
Introduction
La terre a des valeurs à la fois économique, juridique et sociale. Elle constitue la toile de fond
de toutes les dynamiques de développement, car servant de soubassement à la quasi-totalité
des activités humaines. Si dans les sociétés traditionnelles africaines, la terre constituait un
bien commun et sacré dont l’importance se résumait aux pratiques agricoles et pastorales
pour la survie de la communauté (Y. Dziwonou, 2003, p.174), elle a changé de statut avec la
colonisation qu’a connue le continent africain. Les conceptions sacrales, indivises et
inaliénables de la terre ont radicalement cédé à de nouveaux enjeux dans le contexte
capitaliste qui a consacré la primauté de sa valeur marchande. Dans cette nouvelle approche,
le foncier constitue un objet que les acteurs spéculent afin de tirer les revenus financiers.
Cette pratique est encore plus courante en milieu urbain où cette ressource entre de plus en
plus dans le « système de l'économie capitaliste » (B. Bernier, 1978, p. 190). A Lomé où la
dynamique démo-spatiale est fonction d’un fort croît naturel, des phénomènes migratoires et
des pratiques foncières des particuliers dans un contexte de libéralisme foncier (E. Le Bris,
1987, p. 17 ; M. Diop, 1989, p. 16), l’extension de la ville a atteint les anciens villages comme
Baguida, Aflao Sagbado et Agoènyivé. A Agoènyivé, la fluidité des valeurs foncières liée à
une forte demande en biens immobiliers nourrit la spéculation sous toutes les formes. Les
valeurs locatives et vénales des immeubles bâtis et des immeubles non bâtis ne cessent de
flamber. La quête de la rente foncière a amené les collectivités détentrices des terres à aliéner
systématiquement leur patrimoine. Elle a poussé également les spéculateurs, les promoteurs
7
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immobiliers et les ménages à consacrer des investissements fonciers à but lucratif (la revente,
la location ou le bail de biens immobiliers). Quels sont les facteurs déterminants de la quête
de la rente foncière? Quelles en sont les implications sur les plans social, économique et
spatial ?
La présente étude analyse les implications socioéconomiques et spatiales de la rente foncière
à Agoènyivé dans la périphérie nord de Lomé (carte n°1).
Carte n°1 : Localisation de l’espace d’Agoènyivé

Source : INSEED, 2016, réactualisé par G. Djergou, F. Hétchéli, I. Dandonougbo, 2017
D’après la carte n°1, l’espace que couvre cette étude se situe entre 6°12’ et 6° 20’ de latitude
Nord et 1°12’ et 1°19’ de longitude Est. Il se situe dans la périphérie nord de la ville de Lomé
à 10 km de part et d’autre de la Route Nationale n°1 (RN1) dans la Préfecture d’Agoènyivé.
Le milieu est limité au nord par le canton de Togblékopé, à l’est par le canton d’Amoutivé
(2ème arrondissement), au sud par la commune de Lomé (5ème arrondissement) et à l’ouest par
les cantons de Vakpossito, de Légbassito et de Sanguéra. « Avec une superficie de 5 100 ha et
une population de 343 657 habitants » (Agetur, 2015), Agoènyivé est un canton qui faisait
partie de la Préfecture du Golfe. « Il a été érigé en Préfecture par décret le 24 mars 2016 avec
pour chef-lieu Agoènyivé centre » (Togo presse n°9756). Ce statut fait d’Agoènyivé une ville
à part entière dans l’agglomération loméenne car tout chef-lieu de Préfecture est considéré
comme ville au Togo.
1. Matériel et méthodes
Les méthodes de recherche qualitative et quantitative ont été utilisées. Elles ont consisté en la
recherche documentaire et à l’enquête de terrain. La recherche documentaire est menée dans
8
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les bibliothèques de l’Université de Lomé et de l’Ecole Africaine des Métiers d’Architecture
et d’Urbanisme (EAMAU). Les services administratifs et de la gestion foncière tels que la
Direction Générale des Impôts et du Cadastre (DGIC), la Direction Générale de l’Urbanisme
et de l’Habitat (DGUH) ont été visités. Elle a porté sur les articles universitaires, les
mémoires, les thèses, les ouvrages et les actes de colloques relatifs à la question foncière et à
la périurbanisation. L’enquête de terrain s’est déroulée du 5 au 19 juin 2017 et a été menée à
travers les observations directes, les entretiens auprès de 12 chefs de quartier impliqués dans
les transactions foncières et de 14 chefs de collectivités qui sont les principaux vendeurs
directs des terres à Agoènyivé. Les notaires au nombre de 4 ont été consultés car ils scellent
la volonté des parties dans les transactions foncières. Les agents immobiliers au nombre de
15 qui font l’intermédiation entre les différentes parties ont été entretenus. Enfin, un
questionnaire a été administré à 86 chefs de ménages (locataires et propriétaires ou bailleurs
de biens immobiliers) correspondant au 1/1000 du nombre total de ménages du milieu
d’étude. L’enquête a pris en compte 131 acteurs repartis dans les 42 unités territoriales de la
localité. Les données recueillies ont été traitées au moyen des logiciels SPSS 16.0 qui a servi à
la réalisation des tableaux, Excel pour les graphiques et Arc Gis 10.2.1 pour la réalisation des
cartes. La combinaison de ces différentes techniques de recherche a permis d’obtenir des
résultats suivants.
2. Résultats
Les résultats obtenus sont structurés en trois parties : la dynamique périurbaine comme
facteur déterminant de la quête de la rente foncière, les implications socioéconomiques et les
effets spatiaux induits.
2.1. Dynamique urbaine de Lomé : facteur déterminant de la quête de la rente foncière à
Agoènyivé
Depuis 1960, année d’indépendance du Togo, la ville de Lomé est sous l’effet d’une
dynamique démographique et spatiale remarquable.
2.1.1. Forte croissance démographique de Lomé et demande accrue en logement
La croissance de Lomé sur le plan démographique est assez forte en dépit de la tendance à la
baisse observée depuis quelques décennies. Avec 7,5% entre 1959 et 1970 ; 6,5% entre 1970 et
1981 (E. Le Bris, 1987, p. 17 ; G. K. Nyassogbo, 2010, p. 108) et 4,4 % entre 1981 et 2010
(RGPH-4), le taux de croissance de Lomé est toujours soutenu, en témoigne la figure n°1.

9
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Figure n°1 : Evolution de la population de Lomé de 1970 à 2016

Source : RGPH (1970, 1981,2010), DGSCN (1990, 1997,2006) et INSEED, 2016
Les données de la figure n°1 montrent une forte croissance de la population de Lomé. De
185 000 et 385 000 habitants respectivement en 1970 et 1981, la population de l’agglomération
de Lomé est passée à 1 571 508 habitants en 2010, soit un accroissement moyen annuel de
4,4% entre 1981 et 2010. En 2016, elle est passée à 1 859 800 habitants. Entre 2010 et 2011, la
population additionnelle est repartie à 60 % dans les quartiers périphériques situés tous dans
les Préfectures du Golfe et d’Agoènyivé. De 1981 à 2010, la population de l’ensemble de ces
quartiers est passée de 72 307 à 731 942 habitants (RGPH4). Cette croissance est due à
l’élévation du taux de natalité, à l’exode rural massif et à la migration étrangère. Elle a
entrainé une nette augmentation des besoins en logement. Pour cette agglomération, les
besoins en logements s’évaluent à 17 388 par an (Agetur, 2015). Cette forte demande
marquée par la course au « chez soi » et la recherche de loyers à bas prix a eu pour
conséquence la forte dynamique spatiale de Lomé.
2.1.2. Croissance spatiale démesurée de Lomé : facteur déterminant de la spéculation
foncière
Lomé a continué son extension bien au-delà du périmètre administratif de la commune. Cet
étalement se fait en direction des anciens noyaux villageois. Cette extension des aires
urbaines de Lomé se produit sous forme d’habitat non planifié en périphérie pour les
populations issues de toutes les couches sociales. La culture du « chez soi »(E. Le Bris, 1987,
p. 21) impose aux Loméens l’acquisition d’un terrain quelle que soit la dimension et
l’emplacement (G. Djergou, 2016, p. 83). Cette pratique a pour conséquence la croissance
spatiale effrénée de la capitale. Entre 1970 et 1981, elle s’est multipliée par trois, passant de 2
000 hectares à 6 000 hectares. Elle s’est poursuivie pour atteindre 9 000 et 15 000 hectares
respectivement en 1997 et 2000 puis 35 000 hectares en 2015 (G. Djergou, 2016, p. 39). Face à
la forte demande de terrains à bâtir imposée par la volonté de tout citoyen d’habiter sa
propre maison, ce que A. Guézéré (2011, p. 569) appelle « l’obsession du chez-soi quel que
soit le revenu», la ville n’a pu s’empêcher de s’étaler. Lomé étant limitée par l’océan
atlantique au sud, la vallée du Zio au nord-est et la frontière du Ghana à l’ouest, l’étalement
du tissu urbain se fait principalement en direction du nord et du nord-ouest. Dans ces
10
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conditions et en l’absence d’une planification urbaine appropriée, les populations s’installent
dans les milieux environnants tels que Sagbado, Sanguéra, Agoènyivé et Togblékopé. Elles
s’installent au gré des offres foncières des propriétaires coutumiers. Dans le milieu d’étude
où le mode d’appropriation de la terre est dominé par le régime foncier coutumier, les
différentes pratiques et logiques des acteurs fonciers ont entraîné des mutations foncières
remarquables, la recomposition de l’habitat, la disparition des activités traditionnelles et
l’apparition de nouvelles activités économiques.
2.2. Dimension sociale de la rente foncière à Agoènyivé : différentes modalités d’accession
aux biens immobiliers
Dans ce milieu resté rural jusqu’en 1970, la rente liée à l’agriculture est quasi-inexistante
d’après les travaux de terrain. Depuis cette date marquée par l’apparition du fait urbain dans
le milieu, le sol est devenu une ressource très prisée. Il sert à la mise en place des
infrastructures urbaines, économiques et surtout à la construction des logements. La forte
demande de terrain à bâtir traduisant la marchandisation du foncier et la généralisation de la
propriété privée a contribué au cosmopolitisme et à la densification de l’espace (figure n°2).
Figure n°2 : L’évolution du nombre d’habitants à l’hectare à Agoènyivé de 1970 à 2015

Source : Recensements de 1970, 1981, 2010, DNS, 1997, 2004 et Agetur 2015
Les données de la figure n°2 montrent une densification rapide de l’espace d’Agoènyivé. De
2,18 hab/ha en 1970, cette densité a atteint 5,27 hab/ha en 1981. Elle s’est envolée pour
atteindre 50,66 hab/ha en 2010 et 67,38 hab/ha en 2015. La densité qu’affiche Agoènyivé en
2015 fait d’elle la périphérie la plus densément peuplée de l’agglomération. Cette densité
dépasse celle du 1er arrondissement (57,30 hab/ha). Le resserrement du peuplement de cette
périphérie est lié à l’exode rural, aux migrations internationales et surtout à la dynamique
résidentielle qui ont consacré la ruée des allochtones vers ce milieu. Les travaux de G.
Djergou (2016, p. 37) montrent que 38 % des personnes qui y habitent sont venus des
quartiers centraux de la ville de Lomé, 62 % sont originaires des villages environnants (Tové,
Davié, Kovié et Assomé), des autres régions économiques du pays (Régions des Plateaux,
Centrale, de la Kara et des Savanes) alors que 12 % sont venus des pays étrangers tels que le
Burkina Faso, le Niger, le Mali et le Bénin. L’arrivée de ces migrants a renforcé la
11
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marchandisation des terres, l’émergence des baux et locations de biens immobiliers au
détriment des modes classiques d’accession à la propriété que sont l’héritage et le don (figure
n°3).
Figure n°3 : Les modalités d’accession aux biens immobiliers

Source : Travaux de terrain, juin 2017
D’après les données de la figure n°3, les modalités d’accession aux biens immobiliers dans le
milieu d’étude restent dominées par l’achat qui représente 59 % contre 28 % pour la location
simple. La prépondérance de l’achat et de la location simple est le fait des allogènes
nationaux et internationaux. Ceux-ci pour des raisons de résidence ou d’activités sont
fortement impliqués dans les mutations économiques du milieu.
2.3. Mutations économiques induites de la vente et des baux de biens immobiliers à
Agoènyivé
Les résultats de l’enquête ont permis d’identifier diverses implications économiques de la
rente foncière dans le secteur d’étude. D’après ces résultats, les transformations économiques
dans ce milieu sont assez significatives. Les activités agricoles ne sont quasiment plus
pratiquées car les terres ont acquis une vocation urbaine. La seule pratique agricole qui
demeure encore est le maraichage pratiqué dans les zones inondables d’Adjougba et de
Togomé. Les autochtones qui pratiquaient autrefois l’agriculture sont concentrés à 90 % dans
les anciens noyaux villageois et exercent dans l’informel. Ces activités sont entre autres la
vente de l’adémé (33 %), de la canne à sucre (21 %), de la friperie (23 %), de la restauration de
rue (13 %) pour les femmes et de l’artisanat (26 %), de la conduite de taxis-motos (43 %), du
commerce illicite des hydrocarbures (17 %) et du métier de coutiers informels (14 %) pour les
hommes. Cependant, les activités exercées par l’ensemble des enquêtés touchent tous les
secteurs (figure n°4).
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Figure n°4 : Répartition des enquêtés selon le secteur d’activités

Source : Travaux de terrain, juin 2017
La figure n°4 montre la prédominance des acteurs du secteur tertiaire avec 53 % des enquêtés
contre 21 % pour les acteurs du secteur secondaire. Les revenus des autochtones depuis
l’avènement du fait urbain proviennent principalement de la vente des terres. Le bradage
systématique des terres a conduit à l’épuisement de leur patrimoine et à la diversification des
vendeurs de la terre. Ils ne sont plus les seuls vendeurs des terres, les spéculateurs sont
entrés en jeu et ont occasionné un dynamisme significatif du marché foncier (tableau n°1).
Tableau n°1 : Evolution du prix de vente du m2 de terrain en F CFA de 1980 à 2016
Zones
Années

Quartiers centraux

1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2016

800
1 400
2 000
4 200
6 700
13 000
25 000
36 000
38 000

Quartiers
périphériques
200
600
1 000
1 400
1 700
2 500
13 000
25 000
27 000

Source : L. Lare, 2008, GCI/DATA, 2012, G. Djergou, 2016, travaux de terrain, juin 2017
D’après les données du tableau n°1, le prix du m2 de terrain a connu une fluctuation sensible
à travers les années et selon l’emplacement. De 800 et 200 F CFA respectivement dans les
actuels quartiers centraux (Adidrokpo, Humbi, Apélébuimé, Nyivémé, Kpatefi) et quartiers
périphérique(Téléssou, Nyamassi, Anonkui, Logopé) en 1980, ce prix a atteint en 1990
respectivement 2 000 et 1 000 F CFA puis 6 700 et 1 700 F CFA en 2 000. Entre 2005 et 2010, le
prix du m2 a presque doublé dans les quartiers centraux passant de 13 000 à 25 000 F CFA et
plus que quintuplé dans les quartiers périphériques passant de 2 500 à 13 000 F CFA. En
2016, ce prix a été respectivement de 38 000 et 27 000 F CFA dans les deux entités urbaines.
La valeur vénale et l’apport locatif des biens immobiliers contribuent aux revenus des
13
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vendeurs et des bailleurs. Les immeubles érigés le long des axes de communication bitumés
et dans les grands carrefours sont mis en location ou en bail et servent de magasins, de
bureaux, de commerces, d’hôtels et restaurants (planche n°1).
Planche n°1 : Des immeubles abritant des activités économiques
Photo n°1 : Bar restaurant à Gbonvé

Photo n°2 : Immeuble de bureaux à Atsanvé

Source : G. Djergou, juin 2017
Source : I. Dandonougbo, juin 2017
La photo n°1 montre un immeuble édifié en bordure d’une rue à Gbonvé et qui abrite un bar
restaurant. La photo n°2 montre un immeuble en construction à Atsanvé et destiné à
accueillir des commerces et des bureaux. La quête de la rente concerne également les terrains
non bâtis. L’observation lors de l’enquête a permis de déceler des parcelles clôturées, mises
en location ou en bail et abritant diverses activités économiques (planche n°2).
Planche n°2 : Parcelles louées ou baillées à Agoènyivé
Photo n°3 : Vente de gravier à Atsanvé

Photo n°4 : Terrain à bailler à Démakpoè

Souce : I. Dandonougbo, juin 2017

Source : F. Hétchéli, juin 2017

La photo n°3 montre une parcelle louée servant de dépôt et de vente du gravier concassé. La
photo n°4 est l’illustration d’une parcelle vide que le propriétaire cherche à bailler. A l’instar
de ces deux parcelles, d’autres parcelles non encore mises en valeur servent de garages autos
et d’espaces de vente de boissons (bars à ciel ouvert). Plus de 75 % des parcelles non mises en
valeur sont toujours vides. La location pour habitation concerne 69 % des biens immobiliers
locatifs sur lesquels l’enquête a porté. La forte migration d’étrangers a suscité une demande
accrue en logements locatifs. Cette forte demande et le désir des propriétaires de tirer des
14
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revenus immobiliers ont amené 39 % des propriétaires enquêtés à mettre en location une
partie de leur maison alors que 47 % ont construit uniquement pour cette fin. Cette pratique
faisant du logement un formidable moteur de la croissance économique, contribue à
l’économie immobilière dans la localité et assure la survie des ménages. Les revenus liés à la
location des maisons représentent en moyenne 27 % de l’ensemble des revenus annuels des
propriétaires enquêtés. Les résultats de l’enquête montrent également une variation des prix
de location, des biens immobiliers en fonction de l’emplacement, de la qualité du bâti et de
l’usage affecté. Indépendamment de ces paramètres, les prix annuels de location des biens
immobiliers varient entre 60 000 et 2 400 000 F CFA (tableau n°2).
Tableau n°2 : Prix annuels de location des biens immobiliers à Agoènyivé (F CFA)
Montant en F CFA
Effectif
Fréquence
60 000 - 100 000
32
29,6
100 000 - 150 000
23
21,2
150 000 - 240 000
19
17,6
240 000 - 300 000
14
12,9
300 000 - 600 000
9
8,3
600 000 - 940 000
5
4,6
940 000 - 1 200 000
3
2,8
1 200 000 - 1 800 000
1
0,9
1 800 000 - 2 400 000
2
2,3
Total
108
100
Source : Travaux de terrain, juin 2017
Les données du tableau n°2 situent les fourchettes des prix de location des biens immobiliers
dans le milieu d’étude. Ces prix concernent l’ensemble des baux et formes de location
rencontrés de même que les différents usages affectés. Avec 29,6 %, les biens immobiliers
dont la valeur locative annuelle se situe entre 60 000 et 100 000 F CFA sont les plus
représentés. Ils sont suivis par ceux de 100 000 à 150 000 F CFA qui représentent 21,2 % alors
que les biens immobiliers loués entre 1 800 000 et 2 400 000 F CFA ne représentent que 2,3 %.
L’observation de ces prix fonciers (vente comme location) montre leur rôle dans le filtrage
social. Ils conduisent à une stratification socio-spatiale importante, notamment la
diversification des types d’habitat marquant l’espace d’étude.
2.4. Restructuration de l’espace à Agoènyivé : une occupation significative du sol marqué
par un habitat diversifié
Les différentes transformations en lien avec la recherche des bénéfices fonciers n’ont pas
manqué d’agir sur la structure de l’espace. Les effets observés s’inscrivent en l’occurrence au
niveau de l’occupation de l’espace et de l’habitat.
2.4.1. Un espace de plus en plus occupé
Les opérations de lotissement débutées dans le secteur d’étude au cours de la décennie 1970
se sont poursuivies et ont atteint tous les quartiers du milieu. La multiplication de ces
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opérations s’est traduite par l’avancée du front urbain et l’occupation significative de
l’espace (carte n°2).
Carte n°2 : Occupation spatiale à Agoènyivé jusqu’en 2015

Source : DCN et G. Djergou, 2016, travaux de terrain, juin 2017
La carte n°2 correspond aux différents fronts d’urbanisation qui caractérisent la périphérie
d’Agoènyivé. Elle montre trois phases de l’occupation de cet espace en lien avec les offres
foncières. Jusqu’en 1995, seul l’espace regroupant les quartiers dits centraux connaissait une
véritable emprise humaine. Les lotissements ont pris en compte les quartiers péricentraux
jusqu’en 2005 avant de toucher toute la localité comme l’indique le troisième front (2015) et
marquant de façon significative les impacts spatiaux engendrés.
L’autre aspect des effets spatiaux observés est la profonde transformation de l’habitat. Très
dynamique, le secteur du bâtiment a eu un impact considérable sur l’évolution du paysage
urbain à Agoènyivé. Trois types d’habitat à des proportions fortement variées sont
rencontrés.
2.4.2. Un habitat à structure composite et à forte mixité spatiale
A travers le paysage urbain d’Agoènyivé, s’observent les types d’habitat traditionnel, semimoderne et moderne. L’habitat traditionnel est bâti avec des matériaux peu durables
notamment de l’argile le plus souvent pour le mur, de forme ronde, carré ou rectangulaire et
couvert de pailles, de feuilles de palmeraies et de tôles ondulées (90 % de l’habitat
traditionnel). Ce type d’habitat abrite 3 % des enquêtés. Depuis l’apparition du fait urbain
dans le milieu dès la décennie 1970, les espaces concentrant l’habitat traditionnel n’ont cessé
de se rétrécir comme peau de chagrin. En lieu et place sont érigés des habitations améliorées.
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L’habitat de forme régulière, construit avec des matériaux relativement solides tels que
l’argile mélangé au ciment, les parpaings en agglomérés du ciment et couvert de tôles
ondulées ou de tuiles domine le paysage. Ce type d’habitat qualifié de semi-moderne est
plus amélioré que celui traditionnel. Il est caractérisé par des concessions clôturées, équipées
en électricité par branchement légal ou par branchement « araignée » et en sanitaires.
L’habitat de type semi-moderne abrite 23 % des enquêtés. Le dernier type d’habitat rencontré
est celui moderne subdivisé en habitat moderne ordinaire et celui de haut standing. Dans
l’habitat de type moderne ordinaire, les concessions sont construites de sorte qu’à chaque
logement, un espace privé clôturé ou non par une murette en parpaings est réservé pour
préserver l’intimité des ménages et éviter les conflits liés à l’usage de l’espace. Les sanitaires
sont à 76 % d’usage commun pour l’ensemble des occupants, ce qui engendre des conflits
liés à leur usage. La difficile cohabitation entre locataires a été mentionnée par 34 % des
enquêtés. Il concerne 57 % des maisons de location dans l’aire étudiée et abrite 63 % des
enquêtés. Dans le souci de préserver davantage l’intimité des ménages et d’offrir des
logements décents, de plus en plus de pièces et chambres salons carrelées avec des WCdouches et cuisine incorporés sont mis en location, une forme de mutation vers l’habitat
moderne de haut standing désiré par les couches sociales aisées. Cette deuxième catégorie de
l’habitat de type moderne abrite 17 % des enquêtés. Il est l’apanage des hauts cadres de
l’administration, des riches commerçants, des expatriés et des étrangers réputés plus
solvables. Ce type d’habitat se retrouve cloitré dans les quartiers d’habitat traditionnel, semimoderne et surtout moderne ordinaire, mais aussi le long des artères bitumés (planche n°3).
Planche n°3 : Habitat de type moderne et haut standing
Photo n°5 : à Gbonvé
Photo n°6 : à Démakpoè

Source : G. Djergou, juin 2017

Source : F. Hétchéli, juin 2017

Les photos de la planche n°3 illustrent l’habitat de type moderne de haut standing et le
dynamisme du secteur immobier dans le milieu d’étude. Ce type d’habitat construit avec des
matériaux plus durables, à deux niveaux et plus est intégré de tout système de confort à
savoir le système de ventilation, de climatisation et de sanitaires. Les promoteurs
immobiliers optent à 75 % pour ce type d’habitat. Ils les construisent sur commande et dans
de rares cas pour les vendre clés en mains aux plus offrants.
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3. Discussion
La présente étude a permis de circonscrire la dimension socioéconomique et spatiale de la
rente foncière à Agoènyivé. L’analyse des résultats montre une forte mutation au niveau de
la population. La forte croissance démographique de Lomé (6,5 % entre 1970 et 1981 selon E.
Le Bris, 1987, p. 17 ; G. K. Nyassogbo, 2010, p. 108 et 4,4 % entre 1981 et 2010 d’après le
RGPH-4) a entrainé une forte demande d’espaces. Cette situation a entraîné l’expansion des
aires urbaines au détriment des anciens espaces villageois environnants comme Agoènyivé.
Cet espace jadis rural a été annexé par les migrants résidentiels issus du centre-ville, des néocitadins et des migrants économiques à partir des années 1980. Cette annexion s’est
accompagnée de diverses mutations. Le peuplement de cet espace qui était villageois et
composée à 92% des autochtones avant 1980, est de plus en plus hétérogène. Les travaux
effectués par L. Laré (2008, p. 26) sur ce milieu montrent que les migrants nationaux,
originaires des Régions des Plateaux, Centrale, de la Kara et des Savanes représentent 86 %.
Les 14 % restants qui sont de la Région Maritime sont venus principalement du centre-ville
de Lomé. Ce caractère de cosmopolitisme des espaces périphériques de Lomé est mis en
exergue par G. K. Nyassogbo (2007, p. 215) dans le cas d’Adidogomé où les Aflao,
populations autochtones, ne représentent que 20 % de la population totale.
Dans de nombreuses villes d’Afrique subsaharienne, les périphéries sont réputées accueillir
les néo-citadins issus de l’exode rural et les plus démunis (E. Dorier-Apprill, 2000, p. 86). La
situation dans la périphérie nord de Lomé contraste avec cette considération. E. Le Bris (1987,
p. 15) affirme que « contrairement à l’idée reçue, cette périphérie n’est pas peuplée
majoritairement de néo-citadins en mal d’intégration, mais au contraire de familles qui, après
plusieurs années d’attente dans les quartiers centraux et à l’issus de plusieurs essais
infructueux, touchent enfin au but d’avoir un chez soi ». A Cotonou aussi cette
périurbanisation prend la forme d’une occupation extensive périphérique et le plus souvent
anarchique. Des terres agricoles sont mitées et l’extension de la ville se poursuit sous la
forme d’une poussée de constructions, le long des axes de circulation Cotonou-Abomey et
Cotonou-Porto-Novo, selon un processus d’urbanisation horizontale (J-C. Grisoni-Niaki,
2000, p. 119). Agoènyivé a la particularité d’être située sur la Route Nationale n°1 (RN1)
reliant la capitale Lomé aux chefs-lieux des cinq Régions économiques du pays, d’autres
villes de l’intérieur et des pays sahéliens comme le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Cette
situation explique aussi le caractère cosmopolite de cet espace. « Les populations loméennes
préférent s’installer le plus souvent le long des routes qui mènent à leur village » (G. K.
Nyassogbo, 2003, p. 322). Ceci explique la présence des groupes ethniques Kabyè-Losso,
Kotocoli-Tchamba, Gourma-Moba et Ana-Akposso.
L’étude a également pris en compte les mutations socioéconomiques identifiées comme
conséquence de la rapide urbanisation du milieu. Celle-ci a précipité la multiplication des
lotissements et la marchandisation des terres. Comme dans le reste de l’agglomération de
Lomé, les détenteurs coutumiers sont les plus impliqués dans ces mutations foncières. Ils
sont les vendeurs directs des terres et constituent avec les acquéreurs, les acteurs centraux
des transactions foncières. La quête des recettes foncières à Agoènyivé concerne aussi les
allochtones constitués de spéculateurs, de promoteurs immobiliers et de ménages. Ceux-ci
acquièrent des parcelles de terrains auprès des propriétaires à bas prix et à des fins
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spéculatives. Le marché foncier drainant davantage de capitaux privés est au centre de
l'activité économique et financière de l’ensemble de ces acteurs. A ce propos, N. Konlani
(2010, p. 186) voit dans le foncier une stratégie d’épargne et d’enrichissement des classes
sociales moyennes et aisées. La location des maisons d’habitation est une forme
d’investissement en vogue adoptée par les populations d’Agoènyivé (K. Biakouyé, 2007, p.
156). Cette pratique a été un coup accélérateur au secteur immobilier et a contribué à la
spéculation sur les biens fonciers. La demande importante de locaux pour activités
économiques a eu pour corolaire la diversification des modes de cession des biens
immobiliers et s’est répercutée mécaniquement sur le marché foncier et immobilier. La rente
sur ces biens immobiliers ne cesse de croitre, en témoigne les prix pratiqués.
Contrairement aux terres agricoles où la rente est liée à la fertilité et dont les prix n’ont
souvent pas de valeur en rapport direct avec les résultats économiques, mais plutôt une
valeur sociale (G. Rullière, 1965, p. 7), la rente sur le sol urbain tient plus de « son usage
actuel et de son utilisation potentielle » (B. Bernier, 1978, p. 195). Dans la périphérie
d’Agoènyivé, les biens immobiliers situés à proximité des lieux d’intenses activités
économiques tels que les marchés et les routes bitumées sont les plus chèrement cédés. Le
constat le plus marquant est la surenchère faite sur la cession des biens immobiliers pour
location. Leurs propriétaires fixent unilatéralement les prix de loyers, réclament des cautions
de 12 à 24 fois le montant du loyer mensuel et augmentent de façon abusive les loyers sans
tenir compte d’un quelconque plafond réglementaire. Cette surenchère sur la location des
biens immobiliers est soulignée aussi par E. Dorier-Apprill (2000, p. 90) dans le cas de
Treichville à Abidjan où dans les modules de base de 400 m2, le nombre moyen d'habitants
par parcelle est de 21,5 à 42,5. Dans cette entité urbaine, en plus de la rente locative, les
propriétaires tirent des sommes d’argent de la revente de l’eau et de l’électricité.
La recherche immodérée de richesse tirée de la vente et des baux de biens immobiliers n’est
cependant pas accompagnée de transformation sociale chez tous les acteurs. Alors que les
migrants venus des quartiers centraux et péricentraux de la ville y ont transplanté leur mode
de vie et leurs habitudes modernes, la transformation sociale et économique est très peu
perceptible chez les communautés autochtones d’Agoènyivé. La pauvreté et la faible
transformation de l’habitat chez ces populations d’implantation ancienne dénotent de
l’importante manne foncière liée à la vente des terrains. Cette précarité socioéconomique des
collectivités venderesses des terres est perçue à tort ou à raison par l’opinion publique
comme l’illustration des effets de la colère des divinités suite à l’aliénation du sol.
L’agriculture périurbaine initialement pratiquée par ces populations autochtones et censée
« résorber le problème de pauvreté suite à la crise économique et augmenter le pouvoir
d’achat des paysans » (I. Dandonougbo et F. Hétchéli, 2013, p. 127) est confrontée à la
diminution drastique des espaces cultivables. Cette diminution des espaces réservés à
l’agriculture périurbaine est soulignée aussi à Abatta par K. M. Diby et K. T. Konan (2015, p.
62). Dans ce village périurbain d’Abidjan, les populations vendent leurs terres aux sociétés
civiles immobilières, aux organisations syndicales et aux particuliers. Ceci menace
l’économie des populations autochtones, avec pour conséquence l’insuffisance de la
production locale du manioc, principal produit commercial des femmes.
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La marginalisation économique et sociale de ces autochtones est mise aussi en exergue chez
les Aflao d’Adidogomé par G. K. Nyassogbo (2007, p. 216). Ces premiers occupants de la
périphérie nord-ouest de Lomé sont encore à 80 % analphabètes, moins compétitifs sur le
marché de l’emploi moderne et cantonnés dans les petits métiers du secteur informel. Faisant
aussi le constat des carences économiques et sociales chez les paysans des franges urbaines,
G. S. Akouehou, (2006, p. 343) affirme que « dans les régions périurbaines du bas-Bénin,
l’urbanisation des terres agricoles contraint les jeunes à se reconvertir dans la conduite de
taxi-moto et dans le trafic illicite des hydrocarbures entre le Nigéria et le Bénin ». Cette
reconversion des autochtones dans les métiers informels est aussi observée à Agoènyivé.
L’un des aspects de la manne foncière chez les vendeurs coutumiers de la terre dans le
milieu est le nombre élevé des ayants droit qui sont à 75 % en conflits fratricides. Ils
dépensent plus de 50 % des recettes foncières pour payer les honoraires d’avocats lors de
procès inextricables liés aux transactions foncières (K. Biakouyé, 2014, p. 193 ; K.
Amouzoukpo, 2016, p. 73). La crise liée aux transactions foncières se prolifère dans ce milieu
et dans toute la société togolaise et génère une insécurité foncière généralisée. La fréquence
des contestations foncières fait propager dans l'ensemble de la communauté un sentiment
d'insécurité. Des coiffeurs qui louent des parcelles pour y ériger leurs baraques (parfois sur
les emprises des rues et hautes tensions) aux propriétaires d’immeubles dûment bâtis ne sont
épargnés des tentatives de spoliation de leurs biens. Les conflits liés aux doubles ventes, aux
reventes des parcelles et au squattage des réserves publiques sont identifiés par G. Djergou
(2016, p. 109) comme de « véritables fléaux déstabilisateurs de la société urbaine ». Dans cette
périphérie où l’espace fait l’objet d’une véritable compétition, les prix fonciers pratiqués
conduisent à une stratification socio-spatiale importante.
L’afflux des populations des quartiers centraux et péricentraux vers Agoènyivé se présente
comme un puissant moteur de la transformation spatiale observée. La substitution de la
population est quasi-constante. L’émergence des classes sociales intermédiaires et aisées
partageant les mêmes îlots avec les plus pauvres s’observe à travers les types d’habitat et les
biens immobiliers auxquels elles accèdent. Les parcelles à fortes potentialités économiques
sont celles situées à proximité des équipements publics déjà réalisés ou en cours de
réalisation. Leurs propriétaires ont anticipé l’avancée de la ville, ont acheté et conservé les
parcelles, espérant une rente plus importante. Cette forme de thésaurisation foncière, avec 40
% des parcelles non habitées (A. Adjamagbo, 2008, p. 78), rend discontinu le tissu urbain de
Lomé. Cet effet d’anticipation est signalé aussi à Casablanca par B. Zyani (1986, p. 215) où la
majorité des constructions a été implantée en dehors des zones prévues par les documents
d'urbanisme, ce qui a entraîné une désarticulation manifeste du tissu urbain. La fausse
pénurie des terrains et les délais de réalisations des équipements pose d’énormes
différentiels spatiaux d'accès au logement, ce que E. Dorier-Apprill (2000, p. 84) qualifie de
« systèmes sociaux foncièrement inégalitaires », aux infrastructures et aux services urbains
de base. Après plus de trois décennies d’urbanisation, la périphérie d’Agoènyivé demeure
sous équipée en électricité, en eau potable et en voirie.
Conclusion
L’étude a permis de circonscrire la dimension socioéconomique et spatiale de la rente
foncière à Agoènyivé. Elle a mis en évidence l’incidence de l’explosion urbaine de Lomé sur
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cette périphérie. Ville à croissance rapide, Lomé a vu sa population et sa superficie décuplées
en un demi-siècle. L’étalement de Lomé continue de grignoter les espaces ruraux
environnants entraînant la transplantation du fait urbain dans les anciens noyaux villageois,
la diversification des activités économiques et surtout la marchandisation des terres. La
spéculation du foncier sous toutes ses formes fait fructifier les revenus des différents acteurs
dans le secteur d’étude. Investir dans le foncier apparaît comme un investissement sûr aux
bénéfices confortables, ce qui explique les ventes, les locations et les baux de biens
immobiliers. De telles pratiques permettent aux immigrés d’accéder aux biens immobiliers
pour des habitations et des activités économiques. Elles alimentent l’économie immobilière à
Agoènyivé et contribuent aux revenus des bailleurs de biens immobiliers. La rude
compétition autour de ces biens immobiliers nourrit la surenchère, génère des contestations
et amplifie la précarité des ménages urbains économiquement faibles. Toutefois, le non
recours aux outils d’analyse spatiale appropriés n’a pas permis de spatialiser suffisamment
les résultats de l’étude.
Dans la perspective d’un développement urbain durable, la mise en place d’un référentiel
foncier afin de réguler le marché foncier, de contrôler les mouvements spéculatifs et de
combattre la rétention foncière s’avère nécessaire. Cette mesure permettra de répondre
efficacement aux besoins de logements des ménages et d’assainir le secteur foncier.
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RESUME
Après quelques années de souveraineté, la Côte d’Ivoire a mis en place des moyens pour la
gestion et la production des terrains en vue de maîtriser l’étalement des villes modernes
ivoiriennes calquées sur le modèle européen. La mise en exécution de ce programme de
production de terrains urbains s’est faite par la création de plusieurs structures telles que la
Société d’Equipement des Terrains Urbains (SETU) et le Compte de Terrain Urbain (CTU).
Cependant, suite aux effets néfastes de la crise économique mondiale, ces structures n’ont
pas été à mesure d’atteindre les objectifs qui leur étaient assignés. Ce qui a permis aux
détenteurs de droits coutumiers d’outrepasser leurs compétences pour s’ériger en des
producteurs incontournables de terrains urbains.
Ce présent article se propose d’étudier les enjeux de l’intervention des détenteurs de droits
coutumiers dans la production du foncier urbain dans la métropole abidjanaise. Les enquêtes
auprès des structures étatiques et des détenteurs de droits coutumiers ont permis de montrer
les stratégies mises en place par les villageois pour l’animation du foncier urbain et la
production de l’habitat à Cocody et Abobo. De plus, elles ont permis d’analyser les effets de
l’animation du foncier urbain par les détenteurs de droits coutumiers sur les populations et
sur lesdites espaces communaux.
Mots clés : Côte d’Ivoire, Abidjan, enjeux, production foncière, foncier urbain, droits
coutumiers
ABSTRACT
After a few years of sovereignty, Ivory Coast has set up means for the management and
production of land to control the spread of modern Ivorian cities modeled on the European
model. The implementation of this program of urban land production was made by the
creation of several structures such as the SETU and the CTU. However, as a result of the
adverse effects of the global economic crisis, these structures have not been able to achieve
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the objectives assigned to them. This has allowed customary rights holders to override their
competence to become established producers of urban land.
This article proposes to study the stakes of the intervention of customary rights holders in
the production of urban land in the Abidjan metropolis. Surveys of state structures and
customary rights holders have shown the strategies put in place by the villagers for the
animation of urban land and the production of housing in Cocody and Abobo. In addition,
they made it possible to analyze the effects of the animation of the urban land by the holders
of customary rights on the populations and on said communal spaces.
Key words: Ivory Coast, Abidjan, issue, land production, urban land, customary rights.
INTRODUCTION
Depuis son accession à l’indépendance, la Côte d’Ivoire a entrepris de vastes projets
d’aménagement de son espace urbain. C’est dans ce sens d’une politique dirigiste de la
planification urbaine a été mise sur pied. Ainsi, depuis les années 1970, l’Etat a régulièrement
doté sa politique urbaine de différentes structures techniques opérationnelles dans le but de
maitriser entre autres le foncier qui en conditionne la réussite. A la Société d’Equipement des
Terrains Urbains (SETU) créée en 1972, ont succédé la Direction des Ventes Immobilières
(DVI) et le Service des Ventes Immobilières (SVI) (Yapi-Diahou et al, 2014 p. 387). En 1987,
elle met encore en place un outil de financement de la production terrains urbains, Compte
de Terrain Urbain (CTU) avec l’appui des bailleurs de fonds. En 1999, elle créée un dernier
outil de gestion du foncier à savoir l’Agence de Gestion Foncière (ONU-HABITAT, 2012
p.17). Cependant, depuis la crise économique des années 1980 jusqu’aujourd’hui, ces outils
de gestion et de production du foncier connaissent des difficultés de fonctionnement normal.
Ce qui a favorisé l’intensification des détenteurs de droits coutumiers dans la production et
l’animation du foncier urbains dans les communes du district autonome d’Abidjan en
général mais en particulier les communes de Cocody et d’Abobo. Ainsi, comment se
manifeste l’animation et la production du foncier urbain par les détenteurs de droits
coutumiers dans des communes de Cocody et d’Abobo ? Quelles sont les stratégies que les
détenteurs de droits coutumiers ont mises sur pied pour la production et l’animation du
foncier urbain à Cocody et à Abobo? Quelles sont les effets de la production et de l’animation
du foncier par les détenteurs de droits coutumiers sur les populations et sur les communes ?
L’objectif principal de cette étude est d’analyser les stratégies de production et d’animation
du foncier urbain par les détenteurs de droits coutumiers et leurs conséquences sur les
populations à Cocody et à Abobo suite aux différentes difficultés rencontrées par les outils
de gestion foncière étatique. Pour atteindre cet objectif, il faut présenter les différentes
stratégies mises en place par les détenteurs de droits coutumiers pour « contrôler » le foncier
à Cocody et à Abobo et analyser les effets de l’animation du foncier urbain par ceux-ci sur les
populations et sur les communes.
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1.

MATERIELS ET METHODE

Les données mobilisées pour conduire cette recherche proviennent principalement de
l’exploitation bibliographique et d’une enquête de terrain.
1-1-

La recherche documentaire

Elle a consisté essentiellement à la lecture de divers ouvrages, de rapports et des articles qui
portent sur l’Afrique, l’Europe et l’Asie. Les documents parcourus traitent d’une part des
stratégies de contrôle du foncier urbain par les détenteurs de droits coutumiers et d’autre
part les conséquences de cette pratique sur les populations et les villes.
1-2-

L’enquête de terrain

Elle s’est déroulée en trois (3) phases:
D’abord l’observation directe, qui a consisté à apprécier l’espace d’étude avec des prises de
vue. Ensuite, dans l’optique de faire des analyses et des inventaires reflétant la réalité du
terrain, des entretiens avec les responsables de service au sein du Ministère de la
Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ont été fais. Durant cette
étape, un stage de un mois a été effectué au Ministère de la Construction, de Logement, de
l’Assainissement et de l’Urbanisme (MCLAU) en particulier au département de la
planification urbaine. Cette technique a permis de faire l’inventaire de tous les types de
lotissement et les lotissements réalisés depuis les années 1980 jusqu’en 2013. Elle a également
permis de comprendre tout le processus de lotissement. Par ailleurs, une enquête a été
menée auprès de la chefferie des villages de M’badon, d’Akouédo, de Djorogobité ½ dans la
commune Cocody (Carte no1).
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Carte no1 : les villages enquêtés à Cocody
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Au niveau de la commune d’Abobo, une enquête a également été menée auprès de la
chefferie des villages d’Abobo-baoulé, de Djibi-village et d’Anonkoua-kouté dans la
commune d’Abobo comme indiqués sur la carte no2.
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Carte no2 : les villages enquêtés à Abobo
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Dans ces villages, les entretiens se sont particulièrement déroulés avec les membres de la
commission de gestion foncière et financière de chaque village. Ces entretiens ont porté sur
la gestion du foncier dans ces villages, dans le but de compléter les informations recueillies
dans la littérature. Cette étape s’est achevée par la localisation des espaces étudiés (carte no3)
au niveau de la ville d’Abidjan.
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Carte no 3: les communes d’étude
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2- RESULTATS
2-1- Les différentes stratégies mises en place par les détenteurs de droits coutumiers
pour « contrôler » le foncier urbain à Cocody et à Abobo
Il ressort de cette étude que les détenteurs de droits coutumiers ont développé deux
principales stratégies pour le contrôle du foncier dans ces deux communes. Il s’agit du
lotissement et de la vente en état brut de parcelles de terre.
2-1-1- Le lotissement villageois : principale stratégie de contrôle du foncier par les
détenteurs de droits coutumiers
Il existe trois (3) types de lotissements en Côte d’Ivoire à savoir :
D’abord, le lotissement administratif qui est réalisé par les structures administratives. Il a
connu son essor dès les années 1980. Ensuite, le lotissement privé qui est un lotissement initié
par une ou plusieurs personnes détentrices d’un titre de propriété sur une parcelle de terre.
De 1980 à 2013, il a été enregistré 5 et 23 lotissements privés approuvés (MCLAU, 2015)
respectivement dans les communes d’Abobo et de Cocody. Soit des taux respectifs de 6,75%
et 31,08% de lotissements privés dans les deux communes. Enfin, le lotissement villageois qui
est initié par les détenteurs de droits coutumiers. C’est ce type de lotissement qui fait l’objet
de cette étude. Il a connu un développement important auprès des détenteurs de droits
coutumiers après les années 1980. Le tableau no1 ci-dessous nous renseigne sur la liste des
lotissements villageois réalisés par les détenteurs de droits coutumiers et approuvés par le
MCLAU dans les communes de Cocody et d’Abobo pour la période de 1980 à 2013.
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Tableau n°1 : Lotissements villageois approuvés à Abobo et à Cocody de 1980-2013
Localités Années
Nombre de
Nombre
lotissements
de lots
Abobo
1980-2007
26
18 710
Cocody
1980-2013
47
44 556
Total
73
63 266
1980-2013
Source : MCLAU, 2015
L’analyse de ce tableau indique que, de 1980 à 2013, les détenteurs de droits coutumiers des
communes d’Abobo et de Cocody ont produit au total 63 266 lots issus de 73 lotissements
villageois approuvés par le MCLAU. Cependant, la commune de Cocody enregistre le plus
grand nombre de lotissements villageois approuvés ainsi que de lots produits. Ces chiffres
sont significatifs du point de vue de la participation active des détenteurs des droits
coutumiers à la production des terrains urbains. Nos enquêtes ont permis également de
savoir que ces lotissements ne sont que des morcellements de parcelle. Ils ne sont pas
viabilisés.
2-1-2- La « vente » à l’état brut de terre par les détenteurs de droits coutumiers
La « vente » à l’état brut de parcelle de terre constitue la seconde stratégie utilisée par les
détenteurs de droits coutumiers pour le contrôle du foncier. Elle est moins développée par
rapport aux lotissements villageois. Selon les dispositions légales du ministère de la
construction ces autorités villageoises jouissent simplement des droits de propriété sur ces
parcelles. Toute transaction doit se faire en accord avec ce ministère mais malheureusement
ce n’est pas le cas. On enregistre une véritable transgression des règles en vigueur dans ce
domaine. Cette pratique a pris de l’ampleur grâce au développement des activités des
sociétés de promotion immobilière ce qui entraine au fil des années la raréfaction des
parcelles de terre. Les promoteurs immobiliers surtout achètent ces parcelles auprès des
détenteurs de droits coutumiers et se font établir un titre de propriété après quelques années.
Ces stratégies développées par les détenteurs de droits coutumiers pour la production et
l’animation du foncier urbain favorisent plusieurs effets sur les populations et sur les
communes.
2-2- Les effets de la production et de l’animation du foncier urbains par les détenteurs de
droits coutumiers sur les populations et sur les communes
Les conséquences directes de lotissements incontrôlés de parcelles de terre sur la population
par les détenteurs de droits coutumiers sont diverses. Ce sont entre autres le manque des
infrastructures de base lié à l’étalement rapide de ces communes, les parcelles prévues pour
les équipements sont souvent utilisées à d’autres fins sans une autorisation préalable du
ministère de la construction, la présence de dépôt sauvage d’ordures ménagères à défaut de
mise en valeur de certaines parcelles etc.
Cette étude a donc permis de savoir que l’objectif principal du lotissement villageois n’est
pas respecter. L’absence de rigueur dans le suivi des lotissements villageois va sans doute
favoriser le phénomène de « vente » de parcelle de terre. Nos enquêtes dans le cadre de cette
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étude ont permis d’enregistré plusieurs conflits durant la période de 1992 à 2013 qui sont liés
à cette « vente » de terre par les détenteurs de droits coutumiers. Par ailleurs, bien que l’Etat
soit propriétaire légal de toutes les terres en Côte d’Ivoire, il éprouve des difficultés à
constituer des réserves foncières pour ses travaux d’utilité publique. Ces conflits opposent
soit deux villages soit deux sociétés de construction immobilière soit un village et une société
de construction immobilière soit une structure de gestion foncière étatique et une société de
construction immobilière. Les détenteurs de droits coutumiers sont au cœur de ces conflits
entre différents acquéreurs. Le tableau no2 ainsi que la photo ci-après font mention de ces
différents partis en conflit foncier dans les communes de Cocody et d’Abobo.
Tableau n°2: Les partis en conflits fonciers à Cocody et à Abobo de 1992 à 2013
Communes
Partis en
Années Superficies
conflit
2010
25 ha
AboboBaoulé et
Djorogobité
ABOBO
2014
64 ha
AnonkouaKouté et
Sotrapim
1992
20 ha
M’Badon et
SCI Jardin
d’Eden
Akouédo et
1997
47 ha
Abatta
2011
56 ha
AnonkouaKouté et
COCODY
Sicogi
2012
19 ha 37a
SCI les
98 ca
Verdoyants
et SCI
Vision
2013
79,41 ha
SCI les
Occitanes et
l’AGEF
Source : enquêtes personnelles, 2015
L’analyse de ce tableau montre que les conflits liés à la « vente » de parcelle de terre dans la
commune d’Abobo sont en nombre réduit par rapport à ceux de la commune de Cocody. En
plus, ils sont plus récents. Ce qui témoigne de l’intensification récente de l’urbanisation de la
commune d’Abobo par rapport à celle de Cocody. Depuis quelques années, la commune
d’Abobo devient l’un des nouveaux fronts d’urbanisation du district d’Abidjan. De plus en
plus les promoteurs immobiliers et les particuliers s’intéressent aux parcelles de terre
constructibles dans cette commune.
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Photo 1: Démolition de logements par la société
SOTRAPIM à Anonkoua Kouté à Abobo. Selon cette
société, elle a acquis ce terrain 64 ha auprès des
autorités villageoises

Source : TANOH, octobre 2012
Enfin, les enquêtes réalisées dans le cadre de cette étude ont permis de savoir que les
lotissements initiés par les détenteurs de droits coutumiers ne tiennent pas forcement compte
des outils de planification en vigueur. C’est donc cette situation qui a amené l’Etat à
reprendre la production de terrains urbains et mettant fin aux activités des détenteurs de
droits coutumiers depuis 2012.
3- DISCUSION
Le lotissement est selon le (MCLAU, 2015) définit comme étant une opération d’urbanisme
qui consiste au découpage parcellaire c’est- à- dire par la division en ilots et en lots à bâtir
d’une zone préalablement délimitée. Il existe trois types de lotissements en Côte d’Ivoire : le
lotissement administratif, le lotissement villageois et le lotissement privé. Cependant, celui
qui a plus fait l’objet de notre analyse dans cette étude est le lotissement villageois. Le
lotissement villageois est de ce fait un lotissement initié par les villageois. C’est un
lotissement sans titre de propriété. Ce type de lotissement vise exclusivement à étendre un
village. Il a été instauré par le décret no 77-906 du 06 novembre 1977 relatif aux lotissements
villageois. Toutefois, il convient de noter que ce type de lotissement a atteint son paroxysme
à partir des années 1980 et 1990 où la SETU et les autres organismes d’aménagement du
foncier (la DCGTx, le CTU et l’AGEF) enregistrent des difficultés économiques dues surtout
aux effets collatéraux de la crise économique mondiale. Par ailleurs, d’après (Yapi-Diahou,
1991) cité par (Koffi, 2010 p. 61) « les propriétaires coutumiers, artisans et auteurs des
lotissements n’ont pu s’engager dans ces opérations de morcellements et de vente de
parcelles devant l’existence et la pression de la demande de terrains à bâtir ».
Désormais, l’objectif des détenteurs de droits coutumiers est donc de profiter de la « vente »
de lots qui devient de plus en plus un moyen lucratif pour les villages afin de subvenir à leur
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besoin surtout dans un contexte de demande croissante de terrains urbains. Dans toutes les
communes de la ville d’Abidjan par exemple, plus de la moitié de la population a accédé au
sol en recourant au marché foncier coutumier. « Il n’y a pas que le petit peuple a s’y adressé.
On y rencontre aussi ceux que le langage populaire situe dans les « en-haut d’en-haut » :
hauts fonctionnaires, dignitaires du régime, députés, ministres, présidents…qui, pour être
instigateurs de la reforme foncière condamnant les droits coutumiers, n’en continuent pas
moins à s’approvisionner sur le marché foncier coutumier. » (Kobo, 1985 p. 29). Cette
pratique remet donc en cause l’objectif assigné au lotissement dit villageois.
En effet, l’observation du tableau no1 ci-dessus, nous permet de dire que le nombre de lots
produits à Cocody et à Abobo est environ 63 266 au cours de la période 1980 à 2013 soit sur
une durée de 33 ans. « Alors qu’en 15 ans c'est-à-dire entre 1970 à 1985, les terrains aménagés
par la SETU puis la DCGTx sont de 15 000 pour la promotion immobilière publique et
individuelle » (Olavarrieta, 2008 p. 27). Il convient par ailleurs de souligner qu’au cours de
cette même période les lotissements privés sont respectivement au nombre de 5 et 23 dans les
communes d’Abobo et de Cocody. Soit des taux respectifs de 6,75% et 31,08% de
lotissements privés dans les deux communes. Ces proportions permettent à cette occasion de
montrer l’importance de la production du foncier urbain par les détenteurs de droits
coutumiers dans les deux communes. Face à cette pratique, (Dembélé, 1997 p.500) soutient
qu’en Côte d’Ivoire c’est « la pratique étatique de la gestion foncière qui a favorisé
sensiblement, à partir de 1980, le lotissement et la vente des terrains par les villageois, et
atteste la légalité de cette production foncière. Ainsi, les sociétés immobilières privées tentent
à abandonner les aménagements fonciers trop chers de l’Etat, pour négocier directement
avec les communautés villageoises la vente des terres qu’elles estiment plus rentables aux
fins de production d’habitats modernes. Selon l’auteur, de la société d’équipement des
terrains urbains (SETU) à l’agence de gestion foncière (AGEF), les Ebrié par leur transaction
foncières parallèles s’imposent, provoquent des fuites du système foncier, et contournent
aisément les mécanismes officiels de gestion foncière, rendant ainsi la régulation difficile ». Il
s’agit donc de la deuxième stratégie mise en place par les communautés villageoises pour le
contrôle du foncier dans ces communes à savoir la « vente » en état brut de parcelles de terre.
En effet, les lotissements privés sont souvent réalisés par les particuliers et les sociétés de
construction immobilière qui détiennent un titre de propriété sur la parcelle. « Ceux-ci
achètent des parcelles de terrains auprès des autorités villageoises et ensuite, ils établissent
un titre de propriété » (Konan, 2010). Depuis les différentes crises qu’a connues le pays, les
détenteurs de droits coutumiers sont donc devenus les grands pourvoyeurs du foncier aux
particuliers et aux sociétés de construction immobilière. En Tunisie par contre, (Othman,
2009 p. 46) et (Boughedir et Gérard, 2012 p. 27) ont indiqué que « cette pratique a été remise
en question depuis les années 1990 par la loi qui ne permet pas aux promoteurs d’acheter des
terrains agricoles, et ainsi d’anticiper sur l’urbanisation de long terme et de constituer un
stock. Ils poursuivent en précisant que, les promoteurs immobiliers connaissent des
difficultés d’approvisionnement en foncier en restant dans le cadre réglementaire. La
concurrence avec d’autres acteurs ayant des logiques spéculatives est une des raisons de ces
difficultés ».
Ainsi, au niveau des deux communes, les villageois sont les principaux animateurs du
foncier. Cette situation à engendrer plusieurs conséquences sur les populations notamment,
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le manque des équipements de bases tels que les réseaux d’eau, d’électricité et
d’assainissement. Or, selon (Olavarrieta, 2008 p. 25) « rien n’est socialement pire et plus
coûteux à résorber que le désordre urbain ». A travers ces lotissements, les villageois ont
profité pour être de véritables acteurs de production de terrains urbains. Plus de 50% des
terrains urbains produits à Cocody et à Abobo durant la période de 1980 à 2013 est issu des
lotissements villageois. Alors, face à l’absence de lotissements administratifs et le manque de
contrôle rigoureux des lotissements villageois, on enregistre le plus souvent des soucis
d’aménagement de l’espace urbain. Sur cette question, (Halleux, 2005 p.165) souligne ainsi
qu’en « Belgique dans les nouveaux espaces résidentiels, la pratique des lotissements publics
très peu courante engendre une consommation des ressources foncières souvent en
contradiction avec les objectifs fondamentaux de l’aménagement ». De fait, on a des
morcellements de parcelles plutôt que des lotissements ou du moins on peut parler de
lotissements illégaux. Dans la plupart des cas, ces morcellements ne tiennent pas compte des
politiques et des outils (schéma directeur, plan d’urbanisme de détaille…) d’aménagement
mis sur pied par l’Etat et les acteurs de la ville (géomètres agréés, urbanistes agréés,
topographes, cartographes, notaires, architectes, géographes, socialistes…). Ce qui constitue
une entrave à l’approbation de plusieurs projets de lotissements à Abidjan en général mais
en particulier dans les communes de Cocody et d’Abobo. Au niveau par exemple de Djibivillage dans la commune d’Abobo, six lotissements villageois ont été initié mais, un seul est
approuvé à ce jour. Ces lotissements irréguliers qualifiés de « prévention » ou
« d’intégration » offrent des parcelles non aménagées, non viabilisées ni équipées qui sont
livrées aux acquéreurs. On assiste donc à des quartiers qui sont « pauvres » en
infrastructures et équipements de bases surtout que selon le ministère de la construction, le
coût d’une viabilisation à l’hectare n’est pas moins de 120 à 130 millions de FCFA.
(Olavarrieta, 2008 p. 31) précise que « ces mêmes pratiques se rapprochent de celles de
certaines capitales de l’Afrique de l’ouest et de l’Asie telles que Cotonou, Lomé,
Ouagadougou, Dakar et Sanaa au Yémen où l’accès aux réseaux (électrique, assainissement,
eau etc.) des acquéreurs déjà installés se fait de façon progressive ».
Après une observation du paysage urbain de ces deux communes, le constat est alarmant.
Des quartiers mis en place connaissent une croissance spatiale tout en restant inachevés. Les
Voiries et Réseaux Divers (VRD) primaires et secondaires sont partiellement réalisés ou ne
sont pas encore réalisés.
En somme, la production et de l’animation du foncier par les détenteurs de droits coutumiers
a favorisé au fil des années une spéculation foncière très développée et le désordre urbain au
grand désarroi des populations. Il existe donc de nombreuses difficultés dans les
lotissements initiés par les villageois. Il convient de souligner entre autres le non respect des
plans d’urbanisme. Ce qui est à la base de nombreux quartiers qui souffrent du manque
d’équipements de bases. Les servitudes d’urbanisme ne sont non plus respectées dans
certains quartiers à savoir :
le recul par rapport aux voies principales et secondaires ;
les limites séparatives des constructions ;
les hauteurs des bâtiments en fonction des plans d’urbanisme des communes ;
les aires de jeux, les espaces verts sont pratiquement inexistant ;
les reculs par rapport aux lignes de haute tension ne sont forcement observés ;
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la présence de plusieurs lots inexploités depuis plusieurs décennies;
des zones loties et inaccessibles par les populations faute de VRD primaires et
secondaires ;
les parcelles prévues pour les équipements sont souvent utilisées à d’autres fins sans
une autorisation préalable du ministère de la construction et de l’urbanisme ;
la présence de dépôt sauvage d’ordures ménagères à défaut de mise en valeur de
certaines parcelles etc.
Ainsi, malgré l’existence de nombreux outils de planification urbaine, la quasi-totalité des
lotissements initiés par les villageois ne respectent pas les réglementations en vigueur. A ces
premières conséquences liées aux lotissements illégaux, il convient de noter que depuis
quelques années, l’on assiste un phénomène de spéculation sur les parcelles disponibles. Ce
qui a engendré au fil des années des conflits entre les différents acquéreurs du foncier à
Abobo et à Cocody.
Ces conflits fonciers opposent soit une communauté villageoise à un promoteur immobilier
soit deux promoteurs immobiliers soit deux communautés villageoises soit l’AGEF à un
promoteur immobilier.
-

CONCLUSION
La maîtrise de la gestion du foncier à toujours été un élément primordial de la croissance
spatiale des villes. En Côte d’Ivoire comme dans les autres pays du monde, la législation a
mis en place plusieurs textes de loi pour sa gestion efficiente afin d’aboutir à une production
rationnelle des villes. A Abidjan en général et en particulier dans les communes de Cocody et
d’Abobo, les détenteurs de droits coutumiers vont au-delà de l’objectif assigné aux
lotissements villageois. Ils sont donc devenus au fil des années les principaux acteurs de la
production de la gestion du sol urbain. De ce fait, ils ont développé deux principales
stratégies de terrains urbains. Ils procèdent d’une part à des lotissements villageois suivis de
la vente de lots à des particuliers ou à des sociétés de construction immobilière. Ces
lotissements sont en totalité sous-équipés. Les équipements de base tels les réseaux d’eaux,
d’assainissement et d’électricité se mettent en place progressivement. D’autre part, ils
procèdent à la « vente » en état brut de parcelle de terrains surtout à des sociétés de
construction immobilière. Cette pratique en souvent sources de plusieurs conflits entre les
différents partis.
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RÉSUMÉ
Les politiques urbaines, à la base de grands schémas et de plans directeurs, ont fait la preuve
de leur inefficacité à maîtriser une croissance urbaine galopante et déroutante de la ville
d’Abidjan. Ce qui ouvre l’espace urbain à toutes les initiatives, individuelles ou collectives,
encadrées ou non de citadins pressés de se loger ou de spéculer. Les cités immobilières
d’entreprises constituent l’une des voies empruntées par certaines couches
socioprofessionnelles pour accéder à la propriété d’un logement. Cette stratégie résidentielle
prend une proportion importante dans l’espace urbain d’Abidjan et se développe
particulièrement dans les communes comme Yopougon, Cocody et Abobo. La question qui
ressort est de savoir l’influence réelle de ces cités d’entreprises sur la structuration et
l’évolution de la ville d’Abidjan. Hormis les enquêtes de terrain, basées sur une observation
directe, les documents statistiques, cartographiques et certains ouvrages ont permis de
recueillir les informations primaires nécessaires pour mener à bien notre recherche. Cette
étude se veut une contribution à une meilleure connaissance des cités d’entreprises et de leur
apport à l’organisation de l’espace urbain d’Abidjan.
Mots

Clés :

Cités immobilières des entreprises – espace
socioprofessionnelles – structuration - Abidjan.
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ABSTRACT
Urban policies, at the base of major schemes and master plans, have proved their
ineffectiveness in controlling urban growth galloping and confusing the city of Abidjan. This
opens the urban space to all initiatives, individual or collective, with or without city dwellers
in a hurry to lodge or speculate (YAPI-DIAHOU, 2000). Business real estate estates are one of
the routes used by some socio-professional groups to gain ownership of housing. This
residential strategy takes a significant proportion in the urban space of Abidjan and is
particularly developed in communes like Yopougon, Cocody and Abobo. The question
which emerges is to know the real influence of these cities of companies on the structuring
and the evolution of the city of Abidjan. Apart from the field surveys, based on direct
observation, the statistical, cartographic documents and some works have collected the
primary information needed to carry out our research. This study is intended as a
contribution to a better knowledge of business cities and their contribution to the
organization of urban space in Abidjan.
Keywords: Real estate cities of companies - urban space - socio-professional layers structuring - Abidjan.
Introduction
L’augmentation rapide de la population dans les villes de la Côte d’Ivoire pose le problème
d’espace de vie et d’espace à bâtir des habitations pour toutes les couches
socioprofessionnelles. Cette réalité est par conséquent l’objet d’une attention particulière des
autorités politiques et administratives. Pour réussir cette transition démographique et
spatiale, un arsenal de règles et de lois sont élaborées pour la maîtrise et le contrôle de
l’espace urbain. Pourtant, l’on observe une urbanisation informelle galopante à la périphérie
des communes de Yopougon, Cocody et Abobo, qui disposent encore d’espaces à urbaniser.
A côté de ce phénomène ajouté à la crise du logement, se développent des programmes
immobiliers initiés par des entreprises à l’endroit de leurs personnels dans l’agglomération
d’Abidjan. Ces initiatives prennent de plus en plus de l’ampleur, et sont perçues aux côtés
des réalisations engagées par les Sociétés Civiles immobilières (SCI) comme une des relèves
possibles au désengagement des pouvoirs publics du secteur de l’habitat. En effet, depuis le
retrait forcé de l’Etat des activités de promotion immobilière, les SCI ont régné sans partage
dans le secteur de l’immobilier avec des promotions « clés en main » (YAPI-DIAHOU et al,
2014). Elles se manifestent dans l’espace urbain par l’inscription au sol de « grands
ensembles » de logements. Les cités d’entreprises se multiplient surtout dans l’espace urbain
d’Abidjan particulièrement dans les quartiers comme Yopougon, Cocody et Abobo ; même si
en réalité, différents modes de production de logement coexistent (ANTOINE, 1996).
L’objectif visé par cette étude est de connaître l’importance des cités immobilières
d’entreprises dans la croissance spatiale d’Abidjan. Spécifiquement, il s’agit de caractériser
les cités d’entreprises, de montrer leur organisation dans l’espace urbain et d’analyser leur
impact sur la croissance de la ville d’Abidjan.
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1-

Matériels et méthodes

Ce travail s’appuie sur des documents bibliographiques, cartographiques et
photographiques. La prise de vue a été possible grâce à un appareil photo numérique.
L’observation directe de terrain à travers les cités retenues a permis de recueillir des données
qui ont fait l’objet d’une analyse. Pour la sélection de cescités, nous avons eu recours à la
méthode du sondage à plusieurs degrés :
- Au premier niveau, après avoir dressé la liste exhaustive des quartiers d’Abidjan
dans lesquels se sont opérés des programmes immobiliers d’entreprises, nous avons
choisi les 03 principaux quartiers concernés par ces programmes. Il s’agit d’ABOBO, de
COCODY et de YOPOUGON.
- Au deuxième niveau, nous avons choisi par tirage simple, cinq (05) opérations
immobilières à COCODY, cinq (05) à YOPOUGON et deux (02) à ABOBO après avoir
dressé la liste exhaustive des opérations immobilières d’entreprises. Le tableau 1
présente au total douze (12) opérations immobilières sur lesquelles ce travail a porté.
Tableau n°1: Répartition des opérations immobilières de notre étude dans trois communes
du district d’Abidjan
Communes

Cocody

Opérations

345

GENIE 2000

Cité DOUANES

210

IVOIRE BATIMENT

Cité SYDES

215

INTEREX-AFRIQUE

Cité SIR

414

BTIM-CI

Cité FEH KESSE

200

SCI-AMCIA

1 384
Cité SONACO

92

CERIM

Cité CAISTAB

637

BATIM-CI

Cité NAWA

277

SCI LOGIVOIRE

Cité SACO II

150

SCI SACO

Opération
NESTLE

50

SICOGI

S/Total 2
Abobo

promoteurs

Cité génie 2000

S/Total 1

Yopougon

Nombre de
logements

1 206
Cité
COCCINELLE

90

PLAD-PROMOTORS

Cité SOTRAPIM

239

FPM

S/Total 3

329
Source : nos enquêtes, 2012

Les données sur la ville d’Abidjan ont été obtenues en nous basant sur une étude conduite
par le Ministère de l’environnement de Côte d’Ivoire en 1996. L’étude analyse la situation de
cette ville en matière de planification.
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2- Résultats
2.1

Les caractéristiques des cités des entreprises

2.1.1- Identification des cités des entreprises
Les cités d’entreprises, aussi bien que celles produites par les SCI, se distinguent par leur
regroupement sur un espace bien déterminé et par un ensemble typique de logements. Elles
sont disséminées dans le tissu urbain d’Abidjan. D’une architecture d’ensemble semblable
sur un même espace, les logements sont construits soit en bande, soit jumelé, soit isolé et
couverts par une toiture de couleur identique. Ces constructions restent donc très
standardisées, ce qui engendre du reste une certaine monotonie dans la physionomie des
quartiers.
Ces opérations immobilières sont considérées comme de véritables quartiers par la qualité de
l’architecture et des espaces verts, la forme des ensembles, par leurs prolongements sociaux
(écoles et commerces) quand ils existent. Face au grand banditisme, les mesures de sécurité
conduisent les promoteurs à isoler ces bâtisses par un mur de clôture de sorte qu’il n’y ait
dans la cité qu’une ou deux entrées fermées par un portail permettant de mieux contrôler les
entrées et les sorties des personnes. Ces opérations immobilières forment des enclaves
homogènes et autosuffisantes qui marquent une différence fondamentale avec les espaces
urbains environnants. Il s’agit des « villes en miniature» qui ont « un esprit » à eux
(BERTHET, 1970).D’ailleurs, ces espaces de vie sont communément appelés « cité » ou « citéjardin » qui ne sont autres que des quartiers urbains ou suburbains composés généralement
de maisons individuelles entourées d’espaces verts aménagés (GEORGES, 1970). Ces cités
construites existent et sont multiples. Elles portent des noms et se réfèrent généralement à la
société de construction Société de Transport et de Promotion immobilière(SOTRAPIM), à
l’entreprise dans laquelle exercent les acquéreurs notamment ceux de la Société Ivoirienne de
Raffinage (cité SIR), au nom de l’association (cité COCCINELLE), au corps ou emploi des
bénéficiaires, l’exemple du Syndicat des Enseignants du Secondaire, en abrégé Cité SYDES,
souvent même au nom d’autorités ou personnalités en raison de leurs actions ou de la
sympathie que leur porte le regroupement (cité FEH KESSE).
2.1.2- Les types d’équipements dans les différentes cités
L’une des caractéristiques des cités d’entreprises est sa dotation en infrastructures. En effet,
toutes ces opérations immobilières présentent un minimum d’équipements leur permettant
d’assurer le fonctionnement et l’organisation de l’espace urbain occupé. Il s’agit pour
l’essentiel des VRD (voirie et réseaux divers). Les réseaux sont constitués d’une part, de
systèmes d’assainissement permettant l’évacuation des eaux (eaux usées, eaux vannes et
eaux pluviales) vers des exutoires et d’autre part, de réseaux d’eau et d’électricité assurés
respectivement par la SODECI (Société de Distribution d’Eau de Côte d’Ivoire) et la CIE
(Compagnie Ivoirienne d’électricité). Le réseau téléphonique, même s’il est faiblement utilisé
dans les domiciles, est quelquefois présent dans les cités.
Il n’y a aucun doute que le logement, par le biais de l’habitat, a des rapports avec les
équipements collectifs qui en constituent les prolongements indispensables. Ainsi les cités
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des entreprises, en plus des variables populations et logements, concentrent en leur sein
quelques équipements collectifs divers. Ces équipements, comme l’indique le tableau n°2
sont construits pour la plupart en fonction de la taille de l’opération.
Tableau n°2: Liste d’équipements sociaux dans les cités des regroupements des salariés
Nom de l’opération
immobilière

Nombre
de logements

Equipements sociaux

Cité DOUANES

210

Espace vert,parking sport.

Cité SYDES

215

Espace vert, parking,EPP 06 classes.

Cité GENIE 2000

345

Espace vert,EPP 12 classes,
Jardin, Parking / sport.

Cité SIR

414

Supermarché, Espace vert, Parking.

Cité FEH KESSE

200

Infirmerie, EPP 12 classes, Espace vert.

Cité CAISTAB

637

Police, Espace vert, EPP 12 classes,centre de
santé.

Cité SONACO

92

Espace vert, Parking,EPP 06 classes.

Cité NAWA

277

Espace vert,EPP 06 classes.

Cité NESTLE

50

Espace vert (placette).

Cité SACO 2

150

Espace vert, EPP 09 classes,
Parking.

Cité SOTRAPIM

239

Espace vert.

Cité COCCINELLE

90

Espace vert.

Sources : nos enquêtes, 2012 et Ministère de la Construction, du Logement,de l’Assainissement et de
l’Urbanisme.
L’analyse du tableau n°2 montre clairement que quel que soit la taille de l’opération
immobilière, elle dispose toujours d’espace vert, en conformité avec le cahier de charge. En
effet, les douze (12) opérations immobilières qui regroupent au total 2 919 logements sont
équipées d’espaces verts. Parmi ceux-ci, les espaces verts de superficie variables viennent en
première position en termes de représentativité. La quasi-totalité des cités ont des espaces
verts même si ceux-ci ne remplissent pas toujours les rôles qui leur sont confiés. En effet,
certains, surtout dans leur grande majorité, servent d’air de jeux pour les enfants, de parking
pour visiteurs résidents qui disposent d’une voiture. Parfois, ces espaces multifonctionnels
servent de lieux de cérémonie ou d’événements (mariages, veillée de prière, funérailles,
meeting, réunions…) pour les populations résidentes ou même non résidentes. L’occupation
de ces espaces par les adultes et par manque de lieux aménagés et appropriés pour le jeu des
enfants amènent ces derniers à occuper les voies réservées à la circulation des personnes et
des engins malgré les risques que cela entrainent.
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2.2-Organisation des cités d’entreprises dans l’espace urbain d’Abidjan
2.2.1-Une inégale répartition spatiale des cités d’entreprises à Abidjan
La ville d’Abidjan compte principalement dix (10) communes. Toutefois, dans leur stratégie
résidentielle (accession à la propriété), les travailleurs des entreprises promotrices
privilégient les communes de Yopougon, de Cocody et à un degré moindre celle d’Abobo. La
disponibilité foncière et l’image de certains quartiers sont deux facteurs principaux
expliquent cette inégale répartition spatiale des cités d’entreprises sur l’espace urbain
abidjanais.
D’une part, la question de la disponibilité foncière dans l’espace urbain de la capitale
économique de la Côte d’Ivoire. En effet, ces trois communes dites « communes
périphériques » concentrent les neuf dixième (9/10) des terrains urbains de l’agglomération
d’Abidjan (MOS, 1989). La commune de Cocody contient 36,9% du total, Abobo vient en
seconde position avec 26% et Yopougon occupe la troisième place avec 24,8% en termes de
disponibilité de terrains urbains. Ces espaces constituent, au regard de la carte 1, les zones
d’extension possible de l’agglomération en ce qui concerne l’implantation du segment
« formel » et légal de l’habitat. Par contre, les communes dites « anciennes » localisées dans la
partie centre de l’agglomération apparaissent comme saturées et n’évoluent en terme de
population que par densification.
Carte 1: Zone d’extension possible de la ville d’Abidjan.

D’autre part, l’image que présente le quartier dans la ville d’Abidjan. En fait, certains
quartiers ont un coefficient d’attrait excellent, tels Cocody, Yopougon qui sont devenus de
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véritables pôles d’attraction en raison du plan architectural, des équipements de base et des
infrastructures qu’on y trouve (DOHO BI, 2014). A l’inverse, la commune d’Abobo évolue
par endroit dans la précarité, sans voirie et réseaux d’assainissement qui devraient favoriser
le transport et l’évacuation des eaux pluviales et eaux usées. Cette situation pose le problème
de fonctionnalité et ternit l’image du quartier. Cela a pour conséquence une déstructuration
psychologique et entraine un complexe d’infériorité non seulement de la part des
observateurs, notamment les classes impécunieuses, mais encore pour les propriétaires
desdits logements. Le complexe d’infériorité se manifeste à travers la construction des
valeurs futuristes parce que les propriétaires ou locataires de ces logements se situent dans la
perspective d’un changement social évolutif (ONANA, 2013). Cette inégale répartition de
l’habitat des regroupements professionnels influe donc de façon quantitative et qualitative
sur l’évolution de la ville d’Abidjan. De ce fait, elle oriente indéniablement sa croissance
spatiale.
2.2.2- Une densification marquée des surfaces des cités
Ces cités occupent une surface estimée à 2 173 819 m2 soit plus de 217 hectares dans la
surface totale de l’espace urbain d’Abidjan (DOHO BI, 2014). Sur chaque hectare peuvent
être construits en moyenne plus de 34 logements en majorité horizontaux. Ce sont des
espaces moyennement densifiés au regard de ces statistiques. Mais il importe de relever que
certaines cités connaissent une forte densité. C’est le cas de la cité SONACO (les lianes de
Yopougon), espace de 1,73 ha, sur lequel sont construits 92 logements avec une densité de 53
logements par hectare.
Par ailleurs, ces densités varient quand on considère les espaces communaux. D’ailleurs le
tableau n°3 fourni de plus amples informations relativement aux densités des trois (03)
communes concernées par l’étude. Ainsi, dans la commune de Yopougon, plus de 3235
logements sont construits sur une surface de plus de 88 hectares, soit 37 logements par
hectares. De même, sur le territoire communal d’Abobo, sur une surface d’un hectare se
construisent en moyenne 36 logements.
Tableau n°3 : densité des logements des cités par commune
Superficie
(en ha)

Densité des
logements à
l’hectare

Communes

Nombre de
cités

Nombre
de logements

Yopougon

18

3235

88,3163 ha

37

Cocody

13

4007

119,823 ha

33

Abobo

02

329

9,2 ha

36

Total

33

7571

217,38 ha

34

Source : nos enquêtes, 2012.
Si dans ces deux communes, l’occupation spatiale des logements dépasse la densité
moyenne, ce n’est pas la même situation qui prévaut dans la commune de Cocody. Sur ce
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territoire, l’on enregistre la construction moyenne de 33 logements pour un hectare de
surface. Pourtant, en terme de volume de surfaces utilisées, cet habitat occupe beaucoup plus
d’espace dans la commune de Cocody, ensuite vient celle de Yopougon et enfin moins
représenté dans la commune d’Abobo.
En tout état de cause, quelques soient le mode et le niveau d’occupation de l’espace par les
logements d’entreprises, cette densification moyenne a pour avantage la recherche constante
de l’amélioration de l’habitat et notamment l’amélioration du cadre et des conditions de vie
des habitants. Elle facilite non seulement la circulation des personnes et l’aération de ces
espaces de vie, mais aussi et surtout favorise l’hygiène et la sécurité source du bien-être.
2.3-Impact des cités d’entreprises sur la croissance de la ville d’Abidjan
2.3.1- Une nouvelle géographie de la ville
Les cités d’entreprises considérées à l’échelle de l’agglomération d’Abidjan prennent une
dimension qui laisse apparaître une dynamique de fragmentation de l’espace urbain. En
effet, ces cités sont physiquement isolées d’une part, par l’érection d’un mur de clôture le
long de leur périmètre avec des portails (photo n°1) pour mieux contrôler les entrées et les
sorties aussi bien des résidents que des personnes étrangères, et d’autre part, par l’existence
de barrages et de postes de contrôle sécuritaire le long des axes qui les relient.
Dans ces lotissements, vit une catégorie socioprofessionnelle bien précise : des chefs de
ménage salariés exerçant une activité stable, le plus souvent dans un même service. Dans ces
entités, sont disposés parfois des commerces, des boutiques et des services urbains capables
de leur assurer une certaine autonomie vis à vie de l’extérieur. Ces infrastructures sont
inaccessibles à toute personne étrangère au-delà de certaines heures sauf justificatif. Les
différentes communautés vivant dans ces espaces résidentiels sont gérées par des structures
(syndics de copropriété ou organes de gestion communautaire) qu’elles ont mis en place.
Même si dans leur fonctionnement ces structures rencontrent d’énormes difficultés dans le
cadre de l’exercice de leurs activités, leur existence vient renforcer fortement la stratification
spatiale et sociale que connait la ville d’Abidjan.
Photo n°1 : Un portail permettant le passage des véhicules

Cliché : N’GUESSAN K., 2012
Ce portail et un autre à droite facilitent le passage des personnes, sur une façade de la cité
GENIE 2000 à Cocody.
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2.3.2-Des constructions en majorité horizontale
Le mode d’organisation et de structuration de l’espace utilisé par ces acteurs promoteurs de
logements est le lotissement et la production des ensembles composés de logements de plainpied. Ces collectifs à plat ou horizontaux (photo n°2) dominent les productions des
logements. Ils représentent 85%, contre 15% pour les collectifs verticaux (photo n°3).
Photo n°2 : Occupation spatiale des logements en horizontale à la cité
HACIENDAS (Cocody)

Cliché : N’GUESSAN K., 2012
Photo n°3 : Occupation spatiale des logements en vertical à la cité SIR (Cocody)

Cliché : DOHO Bi., 2017
Cette préférence obéit à plusieurs logiques. Il s’agit pour les acquéreurs de rechercher de
façon permanente l’amélioration de leur mode de vie à travers la modernisation de leur
cadre de vie organisé autour d’une famille restreinte mais, en continuité du mode
d’organisation traditionnelle à l’africaine de l’espace par les constructions horizontales. Il
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s’agit aussi d’adopter ces types de constructions dans une perspective de transformation par
la modification des ménages par le départ ou l’arrivée (naissance) d’un ou plusieurs enfants.
Bien évidemment, ce mode spécifique d’occupation de l’espace qui privilégie l’extension
horizontale est source inévitable de consommation accrue de nouvelles terres et une
modification effective du paysage urbain. Or aujourd’hui, il est de plus en plus question de
développement durable. Avec la raréfaction des ressources, particulièrement foncières, que
connait la ville d’Abidjan, le choix d’un urbanisme vertical doit donc être envisagé.
3-Discussion
L’avènement des cités en Côte d’Ivoire date de l’époque coloniale. En effet, vers la fin des
années 1940 les autorités coloniales se préoccupent réellement du logement des Africains ou
tout du moins de certains groupes, « les évolués » qui leur étaient utiles et dont elles
pensaient s’attacher les services en leur facilitant l’accès au logement (MOSSOA, 2012). Cette
politique se traduit par la construction de logements économiques, principalement dans la
ville d’Abidjan. L’auteur (MOSSOA, 2012) précise que cette volonté de fournir des bâtiments
à certaines catégories de la population africaine était un évènement suffisamment rare de la
part de l’Etat (elle a pratiquement disparu aujourd’hui en Afrique Noire francophone) pour
qu’elle soit analysée. Elles s’inscrivait à l’époque dans un projet économique dont le but était
de faire de cette population les agents d’un développement capitaliste à l’intérieur des
colonies, et de constituer de nouvelles élites. En ce sens, il s’agissait d’une politique qui se
situait dans un processus de décolonisation. Mais de façon concrète, les toutes premières
cités d’entreprises ont été construites dans l’espace urbain d’Abidjan au début des années
1980. Il s’agit principalement des cités BICICI (Banque Internationale pour le commerce et
l’Industrie de Côte d’Ivoire) en 1985, de l’EECI (Energie Electrique de Côte d’Ivoire) en 1984,
de la SGBCI (Société Générale de Banque de Côte d’Ivoire) en 1983. C’est le constat fait par
Marc PROUT (1988), qui précise que les politiques de logements d’entreprises pour leur
personnel sont surtout le fait de quelques grandes sociétés en premier lieu des banques
comme la BAD (Banque Africaine de Développement) et la BICICI puis des grandes
entreprises comme l’EECI. Ces opérations immobilières sont essentiellement produites dans
la commune de Yopougon.
Les cités d’entreprises ont connu un « boom » vers la fin des années 1980 suite au
désengagement de l’Etat ivoirien du secteur de l’habitat. En effet de 1983 à 2012, le District
d’Abidjan comptait plus de trente-sept (37) cités d’entreprises pratiquement achevées et
occupées par les résidents sur les 157 opérations immobilières privées (Damas LOH, 2016),
soit plus de 23%. Contrairement à la vision donnée par les autorités coloniales sur l’habitat
des employés et décrite par MOSSOA (2012), aujourd’hui, les initiatives des entreprises en
matière d’habitat naissent de la volonté des travailleurs appartenant à une même entreprise
d’accéder à la propriété immobilière dans un contexte socioéconomique marqué par les coûts
d’accession à la propriété élevés du marché du logement et de la prolifération des opérateurs
immobiliers véreux. De même, la prise en compte du besoin de logement des salariés par les
entreprises constitue pour elles un enjeu majeur de leur croissance. De façon réelle, en aidant
à l’accession à la propriété, Damas LOH (2016) précise que les entreprises créent des
conditions idoines de travail pour leurs employés afin qu’ils donnent le meilleur d’eux pour
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faire avancer les affaires. Les opérations immobilières réussies d’entreprises bénéficient de
l’appui considérable des employeurs. Nous rejoignons ONANA (1996) qui caractérise la
promotion immobilière privée dans les townships en Afrique du Sud en relevant que soit elle
construit des logements dans un but spéculatif, soit elle réalise des programmes pour les
salariés sur la base des subventions au logement ouvrier, des prêts immobiliers patronaux ou
des garanties aux emprunts souscrits par le patronat dans le marché financier.
Ces cités, à l’image des logements économiques des sociétés civiles immobilières sont
essentiellement concentrées dans les quartiers comme Cocody, Yopougon et Abobo. Cette
concentration, du reste très forte, influe sur la structure et l’évolution spatiale et sociale de la
ville d’Abidjan. La production de logements d’entreprises a presque parfaitement suivie les
orientations du développement urbain données par les plans successifs, particulièrement par
le plan SETAP (Société pour l’Etude Technique d’Aménagements Planifiés). Celui-ci
préconisait en effet, un axe de développement Est-Ouest au Nord de la capitale. Selon ces
plans, la production des logements a permis de fixer la structure urbaine et a créé de
véritables quartiers desservis par les infrastructures et par les services collectifs (écoles,
dispensaires, marchés…). Les entreprises concernées par cette étude ont produit ou orienté la
production de quartiers urbains différenciés entre eux, mais relativement homogènes. La
différenciation est polarisée surtout sur l’axe Nord-Est, Nord-Ouest de la ville. Les cités
contribuent ainsi à fixer le niveau et la qualité du développement résidentiel dans deux
quartiers types : le quartier des classes aisées de Cocody, dont la construction et le
développement avait été engagée à la période coloniale ; le nouveau quartier de Yopougon,
principalement destiné aux employés de l’Etat et aux classes moyennes-inférieures
(CHARBONNEAU, 1992). Dans les autres quartiers, on ne peut pas dire que l’intervention
des cités d’entreprises a été assez importante et assez spécifique en termes de quantité et de
qualité pour fixer ou modifier la configuration des quartiers.
Cette différenciation socio-spatiale permet à LELOUP (1999) de considérer la ville à l’aide de
deux regards complémentaires. Elle peut être considérée comme un tout, dans ses relations
avec l’espace qui l’environne et avec d’autres villes. Elle montre aussi, au travers de sa
structure interne, ses territoires qui se différencient les uns des autres, des inégalités qui se
creusent entre des groupes sociaux, des proximités et des distances qui s’installent entre ses
populations. En effet, la stratification spatiale caractéristique de la ville d’Abidjan est
renforcée par la présence des cités d’entreprises. D’une part, la coupure entre ces cités et le
reste de la ville se manifeste par l’existence de barrages et de postes de contrôle sécuritaire le
long des axes qui les relient. D’autre part, la tendance au regroupement par affinité
socioprofessionnelle se renforce et la pratique des enclaves résidentielles se généralisent
(ATTAHI KOFFI et al, 1962).
Les cités d’entreprises disposent en leur sein des boutiques et commerces pour l’alimentation
générale ainsi que certains services urbains. Par ailleurs, ces enclaves se comportent comme
des quartiers autonomes en raison de la mise en place des structures de gestion et de certains
services fondamentaux. Cette autonomie se renforce par l’évolution des prérogatives de ces
structures. A la base limité à la gestion de l’entretien des espaces communautaires, les
structures de gestion ont progressivement pris en charge l’enlèvement et l’évacuation des
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ordures ménagères, la gestion de la sécurité, le transport collectif des enfants, la santé, la vie
communautaire (ATTAHI KOFFI, 2003).
La production de logements des cités d’entreprises est dominée par la structure horizontale :
logements en bande(RDC), villas isolés, villas jumelées, duplex ou triplex. Ce type de
logements représente 85% et 15% pour les collectifs verticaux pour le parc immobilier des
cités d’entreprises contre 70% du type horizontal et 18% d’appartements en immeuble du
stock de logements économiques (CHARBONNEAU et al, 1992). Le modèle de logements de
structure horizontale connait une forte demande par son aptitude à évoluer au plan
architectural et ses possibilités d’extension spatiale. Dans le cas du District d’Abidjan, le
choix d’un tel habitat accompagné d’une croissance démographique urbaine rapide conduit
à une expansion spatiale fulgurante, contribuant ainsi à raréfier le sol urbain et à alimenter la
spéculation foncière (PRISO. et al, 2006).
Conclusion
Les cités d’entreprises aussi bien sur le plan quantitatif que qualitatif ont une influence sur
l’organisation et la croissance de la ville d’Abidjan. Elles s’appuient sur une différenciation
perceptible tant spatiale, physique que sociale. De par la qualité de l’architecture, la forme
des ensembles et les prolongements sociaux, ces cités forment de véritables quartiers et
marquent une nette différence avec le paysage urbain environnant. Cette différenciation est
beaucoup plus accentuée par les différentes dénominations qui permettent de les identifier,
par les murs de clôture qui les isolent et dont les entrées et sorties de ces enclaves font l’objet
d’un strict contrôle pour des mesures de sécurité. Cependant, le mode de production de ces
enclaves peut être revu en privilégiant les constructions verticales au regard de la rareté des
ressources foncières à Abidjan. La pression foncière du District d’Abidjan aujourd’hui est
donc exercée vers le Nord (Abobo), l’Ouest (Yopougon) et l’Est (Cocody) ; localités où sont
véritablement concentrées les cités d’entreprises.
Cependant, dans une logique de rénovation urbaine et de meilleure structuration de l’espace,
les entreprises gagneraient à épouser cette pratique urbaine afin de ne pas toujours loger
leurs travailleurs dans des espaces relativement éloignés du centre-ville.
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RESUME
Progressivement intégré dans le tissu urbain, certains quartiers précaires sont prisés par
certaines sociétés immobilières. PK 18, dans la commune d’Abobo, est une illustration
parfaite de ce phénomène. En effet, les constructions faites dans ce quartier sont l’œuvre de
particuliers et ne respectent pas les normes d’urbanisme en vigueur. La SICOGI société
étatique, a initié dans ledit quartier la construction de logements sociaux dénommé ‘‘cité
concorde’’. La réalisation de cette cité vient transformer le paysage précaire de PK 18 et met
en évidence l’importance des sociétés immobilières dans l’amélioration du cadre de vie des
populations. Cette étude vise à montrer le rôle des sociétés immobilières dans la
transformation de l’espace urbain. Pour atteindre cet objectif, la présente étude s’est appuyée
sur une méthodologie axée sur la recherche documentaire et les enquêtes de terrain.
L’analyse des résultats montre que la SICOGI pour s’adapter aux nouvelles réalités d’habitat
a changé sa politique de location simple à l’accès direct à la propriété. Ainsi, l’aménagement
d’une partie de PK 18 en un espace résidentiel conduit à une dichotomie paysagère.
Mots clés : Abobo, Aménagement urbain, espace résidentielle, PK 18, quartiers précaires,
sociétés immobilières.
ABSTRACT
Gradually integrated into the urban fabric, some precarious neighborhoods are popular with
some real estate companies. PK 18, in the municipality of Abobo, is a perfect illustration of
this phenomenon. Indeed, the constructions made in this district are the work of private
individuals and do not respect the norms of town planning in force. SICOGI, a state-owned
company, initiated the construction of social housing in the area known as "concord city".
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The realization of this city transforms the precarious landscape of PK 18 and highlights the
importance of real estate companies in improving the living environment of the population.
This study aims to show the role of real estate companies in the transformation of urban
space. To achieve this goal, this study relied on a methodology focused on desk research and
field surveys. The analysis of the results shows that SICOGI to adapt to the new realities of
housing has changed its policy of simple tenancy to the direct access to the property. Thus,
the development of a portion of PK 18 in a residential space leads to a landscape dichotomy.
Key words: Abobo, urban planning, residential space, PK 18, precarious neighborhoods, real
estate companies.
INTRODUCTION
Depuis son accession à l’indépendance, la Côte d’Ivoire connaît une croissance
démographique accélérée. Abidjan, sa capitale économique, n’est pas en marge de cette
croissance rapide. Sa population est passée de 2 877 948 habitants en 1998 à 4 707 404
habitants en 2014 (RGPH, 1998 et 2014) avec un taux de croissance de 3,12% sur ces seize
dernières années. Cette explosion démographique a engendrée de nombreux problèmes de
logements. Pour satisfaire ce besoin, de grands chantiers de constructions immobilières avec
l’appui de structures techniques publiques comme la Direction et Contrôle des Grands
Travaux (DCGTx) et la Société d’Equipement des Terrains Urbains(SETU) ont vu le jour.
Cela a nécessité d’énormes investissements de la part de l’Etat. « Cet engagement avait pour
but d’imposer une urbanisation planifiée qui a permis la construction de 76 000 logements
entre 1971 et 1975 »(DUBRESSON et YAPI D., 1988 cité par DJAH A. J., 2014 : 25).
Cependant, cette ambitieuse politique de logements publics n’a pu freiner la prolifération
des taudis centraux. Ce qui a nécessité un engagement plus fort de la part de l’Etat ivoirien à
travers les sociétés parapubliques, telles que la SICOGI et la Société de Gestion et de
Financement de l’Habitat (SOGEFIHA) spécialisées dans la production de logements
économiques. La crise économique des années 1980 a conduit l’Etat et les bailleurs de fonds
institutionnels à se désengager dans le financement de la production de logements. « Ainsi,
le parc immobilier abidjanais connait une chute passant de 20% des logements à un peu
moins de 15%. Depuis 1987, la SICOGI n’a pu produire de nouveaux logements. Son parc de
bon et moyen standing en location-vente ne représente que 27% du patrimoine abidjanais »
(DJAH A. J., 2014 : 28).
Face à ces difficultés de production, ladite société a dû réorienter son activité vers la
production de logements économiques en accession directe à la propriété (ADP). C’est dans
cet élan de dynamisme, qu’elle a travaillé à la conception et à la réalisation d’un vaste
programme immobilier à PK 18, un quartier précaire d’Abobo, au Nord de la ville d’Abidjan.
Ce sont 2678 ménages qui ont bénéficié de logement dans ce quartier dénommé « cité
concorde ». La présence de cette cité dans un tel quartier met en évidence la dichotomie
structurelle de l’habitat et montre le rôle éminent des sociétés immobilières dans
l’aménagement de l’espace urbain.
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1- MATERIEL ET METHODES
1-1- La zone d’étude
Situé au nord-ouest de la commune d’Abobo, PK 18 campement est un quartier précaire qui
abrite la cité concorde. Il est la porte d’entrée de la commune par l’autoroute (A1) d’Abobo
en provenance d’Anyama. Cette cité est le résultat de la nouvelle politique de construction
pensée par la SICOGI. Notre zone d’étude qui comprend PK 18 campement extension et la
cité concorde est représentée sur la carte n°1.
Carte n°1 : Présentation de la zone d’étude

Le choix de cette zone répond de l’intérêt porté par la SICOGI, société étatique de promotion
immobilière, pour l’implantation d’une cité résidentielle avec toutes commodités dans un
quartier précaire.
1-2- La méthode de collecte des données
L’approche méthodologique adoptée pour mettre en évidence ce rôle prépondérant des
sociétés immobilières dans la structuration de l’espace urbain se compose principalement
d’une recherche documentaire et d’une enquête de terrain.
La recherche documentaire s’est intéressée à la politique de l’habitat au service du plan
urbain notamment celui du district d’Abidjan qui souffre d’un manque de logements. A cet
effet, des thèses, des articles et des résolutions de séminaires portant sur les principaux
instruments de cette politique et son impact sur la structuration des quartiers de la ville
d’Abidjan ont été d’un apport considérable pour la validation des résultats de cette
recherche. Ces écrits ont révélé les différents plans d’urbanisme dont a bénéficié la ville
d’Abidjan dès son accession à l’indépendance et qui ont permis d’établir des quartiers
planifiés pour accueillir des populations. Ces documents ont été complétés par ceux de
l’Institut National de la Statistique de Côte d’Ivoire (INS) relatifs aux différents recensements
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généraux de la population et de l’habitat (RGPH, 75, 88, 98 et 2014) et des données
cartographiques fournies par le Centre National de Télédétection et d’Information
Géographique (CNTIG).
L’enquête de terrain qui s’est effectuée dans les mois de Novembre et Décembre 2017 se
résume à l’observation, l’entretien, l’enquête par questionnaire et à l’inventaire.
L’observation a consisté à la vérification des informations secondaires obtenues à partir de la
revue de littérature. Elle a permis une prise de contact direct avec la zone d’étude afin de
s’imprégner de la réalité du terrain. Les principaux éléments observés sont les équipements,
les infrastructures de base et l’habitat. Cette technique s’est concrétisée par des prises de vue
qui ont permis de mettre en évidence la dichotomie spatiale. L’inventaire a consisté à
recenser les types d’habitats, les espaces de jeux et de loisirs et les équipements sociocollectifs.
Les entretiens avec les responsables de la SICOGI, société initiatrice de ce projet avaient pour
objectif principal d’identifier les motivations et les contextes de la construction d’une telle
cité au sein d’un quartier précaire et de s’imprégner des stratégies et du coût de sa
réalisation. Cet entretien semi-direct utilisé laisse le choix à nos interlocuteurs de s’exprimer
librement. Outre ces techniques de collecte de données, l’enquête par questionnaire auprès
des chefs de ménages a été nécessaire. Dans l’impossibilité d’interroger tous les ménages,
nous avons procédé à un échantillonnage. Avec la technique du choix raisonné, nous avons
appliqué un taux de 15% que nous avons jugé raisonnable. Ce taux s’est effectué sur les 488
ménages de la première tranche effectivement installés. Nous avons donc enquêté 73
ménages choisis selon des critères d’âge, de sexe et d’ancienneté. Nous avons élaboré alors
un questionnaire adressé à l’ensemble des chefs de ménages pour avoir leur opinion sur leur
cadre de vie.
2- RESULTATS ET DISCUSSION
2-1-Les sociétés immobilières dans les différents plans d’urbanisme de la ville d’Abidjan
2-1-1-La politique de l’habitat jusqu’en 1990 : L’usage locatif et la location-vente
Pour traduire la vision ou l’attitude des autorités coloniales à l’égard de la ville d’Abidjan,
plusieurs politiques d’aménagement ont été mises en œuvre. Outre ces essais
d’administration urbaine, des plans d’urbanisme ont été entrepris et traduisent la
dynamique démographique et spatiale de la ville d’Abidjan. Ce sont en autres le plan
DUPREY de 1928, le plan HOYEZ de 1934, le plan BADANI entre 1948 et 1952 et le plan
SETAP en 1960.
L’objectif visé est d’offrir à la ville d’Abidjan des conditions idéales d’hygiène et de salubrité.
Dans ces considérations, la politique urbaine abidjanaise consistait à la création des
« quartiers résidentiels réservés à la population coloniale ; des quartiers planifiés pour
accueillir des populations au service de l’établissement colonial ; et des quartiers populaires
pour loger ou pour reloger les populations autochtones et accueillir la nouvelle
immigration »(RENE Parenteau et FRANÇOIS Charbonneau, 1992 : 3).Pour l’exécution de
ces politiques, l’Etat ivoirien s’est doté d’outils immobiliers que sont la SICOGI et la
SOGEFIHA. La carte n°2 est une illustration de cette intervention étatique dans
l’agglomération abidjanaise.
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Carte n°2 : Les réalisations des sociétés immobilières dans la ville d’Abidjan

La SICOGI a pris une part active dans la réalisation de l’habitat dans l’agglomération
abidjanaise. Cependant, la commune d’Abobo n’a pas bénéficié de l’intervention de cette
structure. Jusqu’en 1980, 80% des logements produits étaient à usage locatif. L’exécution de
ces projets immobiliers est rendu possible par les subventions de l’Etat et des bailleurs de
fonds institutionnels. « En 1990, le parc immobilier de la SICOGI se chiffrait à 35 111 unités
de logements dont 25 069, soit 51,6%, en logements économiques » (RENE Parenteau et
FRANÇOIS Charbonneau, 1992 : 7). Ce parc est constitué principalement des maisons en
bandes, des duplex et des tours d’habitation avec deux statuts d’occupation : la location
simple et la location-vente.
La crise économique des années 80 et l’arrêt de financement ont conduit la société à un
changement de sa politique d’accession à ses logements pour passer à l’accession directe à la
propriété (ADP).
2-1-2- La cité concorde ; un exemple d’accession directe à la propriété (ADP)
Cette stratégie calquée sur le système des promotions immobilières privées est de permettre
aux ménages à revenus modestes d’acquérir des résidences principales à prix accessibles.
Dans les faits, cette volonté s’est traduite par la création de nouveaux lotissements qui
bénéficient d’un soin apporté à la construction. La cité concorde avec ses logements neufs,
modernes, est construite dans un cadre semblable à celui des quartiers résidentiels de la ville
d’Abidjan. Elle est construite en deux tranches. « La première est bâtie en 2007 et a permis la
réalisation sur fonds propres de la SICOGI de 488 logements qui ont été livrés en 2012. La
deuxième a débuté après la livraison de la première (2012) et a permis la construction de
2190 logements. Ce sont au total 2678 habitats dont 1025 logements pieds, 395 logements en
duplex, 468 en triplex et un collectif de 790 logements qui ont été réalisés » (Abidjan.net, 23
janvier 2017). Cette opération de grande envergure a nécessité des apports initiaux à partir
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de fonds propres ou de prêts bancaires des acquéreurs avec l’assistance de la société.
L’acquéreur a la possibilité de vendre son bien immobilier. Dans ce cas le dispositif mis en
place est la présentation de l’acte de vente signé par un notaire agréé de la SICOGI.
Le paysage bâti est fait essentiellement de biens immobiliers de moyen standing. L’un des
types d’habitats rencontrés est un constitutif de logements en triplex et en duplex comme
l’indique la photo 1 ci-dessous.
Photo 1 : Logement en triplex et duplex construits à la cité concorde par la SICOGI

Cliché : les auteurs, 2017
Ces constructions s’épanouissent sur deux ou trois niveaux. Les chambres sont situées aux
niveaux supérieurs, les séjours et les cuisines au rez-de chaussée. Un escalier intérieur
permet d’accéder aux étages supérieurs. Cette organisation permet de délimiter nettement
les espaces, mais elle sert également à dégager des perspectives et de la lumière provenant
de la verrière. Ces maisons présentent un aspect extérieur et intérieur esthétique. Le
compartimentage rend leur utilisation confortable. L’intérieur est aménagé pour accueilli un
bureau, une cuisine et des WC séparés. Quant à l’extérieur, il abrite une terrasse, un balcon et
un garage qui communique directement avec la rue. Les propriétaires ont la possibilité
d’édifier un niveau d’étage supérieur avec des pièces supplémentaires permettant de tirer
des revenus locatifs. Le tableau n°1 indique les prix de ces constructions qui varient en
fonction de la surface utile et du nombre de pièces.
Tableau 1 : Prix de vente des constructions en triplex et duplex
Type
de
construction
Nombre de pièces
Surface
utilisée
2
(m )
Prix (F.CFA)

Triplex

Duplex

2 pièces

3 pièces

4 pièces

3 pièces

60,11

78,55

123,82

81,5

10 874
14 186
20 000
16 533
000
000
000
000
Source : site internet SICOGI, 2018
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4 pièces
A
105

4 pièces
B
105

20 000
000

20 000
000
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Ces maisons sont implantées sur des parcelles comprises entre 60,11 m2 et 123,82 m2.
Comparativement autres sociétés immobilières privées, les prix de vente des logements
construits par la SICOGI sont relativement abordables
L’autre caractéristique dominante du paysage de cette cité est l’alignement des villas basses
sur rue ou plain-pied. La photo 2 ci-dessous présente une vue de ce type construit dans cette
cité.
Photo 2 : Villas basses en bande à la cité concorde

Cliché : les auteurs, 2017
Ces villas luxueuses construites en bande et qui se situent au même niveau sont implantées
en général sur des lots de dimensions comprises entre 50 et 92 m2. Le tableau 2 ci-dessous
indique les superficies occupées par ces réalisations et leur prix de vente.
Tableau 2 : Superficie occupée et prix de vente des constructions plain-pied
Type
de
construction
Nombre de pièces
Surface
utilisée
2
(m )
Prix (F.CFA)

Plain-pied
2 pièces
50,24

3 pièces
66,95

4 pièces
91,26

9 403 000

12 390
16 587
000
000
Source : site internet SICOGI, 2018

Certains propriétaires de ces maisons procèdent à l’adjonction de nouveaux bâtiments
secondaires au sein de la cour afin de tirer des revenus locatifs ou de répondre à une
possibilité d’adaptation à de nouvelles situations sociales.
La dernière caractéristique du bâti est le logement collectif qui est un ensemble d’immeubles
composé de studios ou plusieurs appartements de grande envergure comme l’indique la
photo 3 est une illustration
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Photo 3 : Logements collectifs en finition à la cité concorde

Cliché : les auteurs, 2017
Ces immeubles de plusieurs étages (R+3 au maximum) sont des suites de logements
superposés les uns aux autres. Des escaliers permettent aux ménages des différents niveaux
de rejoindre leur lieu d’habitation. Les appartements de trois pièces bâtis sur une surface de
78,20 m2 coûtent 14 510 650 FCFA alors ceux de quatre pièces qui s’élèvent sur 108,01 m2sont
vendus à 19 947 000 FCFA (site internet SICOGI, 2018).
2-2- Une dichotomie spatiale de quartiers précaires et réguliers
« La commune d’Abobo ne dispose pas de plan d’occupation des sols, mais depuis 1990, la
commune n’accepte plus la construction en ‘‘cour commune’’. Des contrôles sont effectués en
collaboration avec le district d’Abidjan et le ministère de la construction, de l’urbanisme et
de l’assainissement dans le but de faire respecter cet arrêté municipal. » (ONU-HABITAT,
2012 : 13). C’est dans cette dynamique que la SICOGI a implanté la cité concorde dans le
quartier précaire PK 18 qui est sa première réalisation. La figure 1 ci-dessous est une vue
aérienne de cette cité construite.
Figure 1 : La cité concorde, un espace viabilisé incrusté dans un quartier précaire

Source : google map, 2018
A l’origine de la création de la commune existait le quartier PK 18 campement. Ce quartier a
évolué progressivement pour donner naissance à PK 18 campement extension et le sous
quartier nommé ‘‘Bois sec’’. La construction de cette cité vient limiter l’étalement précaire de
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PK 18 campement. Ce nouveau quartier calqué sur le modèle en damier diffère de celui de
son voisin immédiat. Il s’inscrit dans un ordre spatial, plus large et organisé selon les normes
d’urbanisme. Son cadre présente des logements bâtis et équipés avec un tracé régulier des
aires d’habitation. Les lots construits individuellement permettent une plus grande
différenciation des modèles et une grande diversité culturelle et géographique de l’habitat.
La qualité des constructions, les matériaux utilisés, ainsi que les services disponibles dans les
maisons et les cours témoignent de la légalité de cet hébergement. Ces précautions prises par
la société aussi bien sur le plan juridique que dans l’organisation spatiale sont faites pour
favoriser et exprimer la convivialité au sein de la cité. A l’intérieur du quartier, les rues
larges, asphaltées et profilées permettent un déplacement libre des véhicules et des habitants.
Le certificat d’urbanisme délivré à la société immobilière offre un quartier viabilisé et borné
avec un accès à de nombreux raccordements, notamment aux principaux réseaux
d’électricité, d’eau potable et d’assainissement. Des systèmes d’égout et des caniveaux
secondaires sont prévus pour l’évacuation des eaux usées et le drainage des eaux pluviales.
Le long des rues, sont disposées des ‘‘bouches d’incendie’’, comme le montre la photo 4 cidessous, sortes de bornes qui servent de conduite d’eau à débit élevé pouvant permettre de
lutter contre d’éventuel incendie.
Photo 4 : Bouche d’incendie installée pour la sécurité du quartier

Cliché : les auteurs, 2017
Soucieux du mieux vivre de la population, la SICOGI a doté la cité de nombreux
équipements socio-collectifs qui sont installés sur des espaces laissés libres dans le quartier.
Une école primaire, présentée par la photo 5 ci-dessous et un centre de santé équipés, offrent
à cette cité un avantage indéniable pour son développement futur.
Photo 5 : Une école primaire publique construite au sein de la cité

Cliché : les auteurs, 2017
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A ces équipements s’ajoutent des parkings destinés aux stationnements des véhicules, des
lieux de loisirs, de promenades, de divertissement et de repos. Ces installations permettent
l’épanouissement des habitants.
Avec cette organisation, synonyme d’un espace maîtrisé par les aménageurs, la cité concorde
contraste avec le quartier précaire PK 18 campement extension. L’habitat de ce quartier est
constitué de constructions informelles et de bâtiments insalubres. Les maisons sont disposées
pêle-mêle, sans plan d’urbanisme, avec une promiscuité élevée. Ce type d’habitat s’inscrit
dans la dernière strate décrite par ALAIN D., ANTOINE P. et MANOU (1987). Il s’agit de la
strate E dans laquelle sont inscrits l’habitat traditionnel sur terrain non lotis et tout habitat
implanté illégalement et occupé par les populations les plus démunies.
Malgré sa restructuration en 2005, le quartier PK 18 présente un paysage dégradé. Les voies
non bitumées illustrées par la photo 6 servent d’aires de jeux pour les enfants et de lieux de
rejets des déchets solides et liquides.
Photo 6 : Voies dégradées à l’intérieur du quartier PK 18

Cliché : les auteurs, 2017
Elles sont occupées de façon permanente pour des activités de commerces informelles. Ceci
rend une accessibilité difficile au quartier. L’absence de systèmes d’évacuation des eaux
entraine un engorgement permanent des rues. Le manque d’assainissement et d’hygiène
induit la présence de nombreuses sources de pollution environnementale dans le quartier.
Cette occupation anarchique est le signe de l’absence d’une règlementation en matière
d’urbanisme. Les équipements socio-collectifs de base y sont absents ou en mauvais état.
Malgré la présence du réseau d’adduction d’eau potable, les populations souffrent
d’approvisionnement. Pour satisfaire leur besoin des bornes fontaines y sont installées. « Ces
types de quartiers sont désignés comme des endroits de relégation, des ghettos, dans
lesquels la vie sociale est difficile, et souvent laissés aux mains des gangs, de trafiquants et
des fondamentalistes musulmans » (ALAIN Bourdin, 2003 : 137).
PK 18 est l’un des quartiers de la commune d’Abobo où la criminalité est élevée. « Les
principales causes de cette criminalité et de la violence dans la commune d’Abobo sont le
chômage, la pauvreté, le manque de formation du personnel de police, la prolifération des
armes légères, le manque de moyens matériels et financiers et l’effectif insuffisant de
personnels des forces de l’ordre, environ 404 policiers pour l’ensemble de la commune »
(ONU-HABITAT, 2012 : 8).
La proximité de la cité à PK 18 constitue donc un danger permanant pour l’avenir de celle-ci.
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CONCLUSION
L’Etat de Côte d’Ivoire, dans sa politique d’urbanisation de la ville d’Abidjan, a mis en place
dès l’indépendance de nombreux plans urbains. Dans l’exécution de cette politique, le volet
habitat a été confié à des sociétés parapubliques dont la SICOGI. Jusqu’en 1990, cette société
a réalisé un parc immobilier important avec pour statut la location-vente. Les difficultés
financières ont contraint la société à orienter sa politique vers l’accession directe à la
propriété. La réalisation de la cité concorde à PK 18 est une expression de cette nouvelle
vision. Les modèles de logements et d’équipements dotés de toutes commodités, réalisés
dans la cité, témoignent des efforts de réglementation en matière d’urbanisme. Sa présence
au sein du quartier précaire (PK 18) constitue un frein à la prolifération de l’anarchie et
montre le rôle prépondérant de la SICOGI dans l’aménagement de cet espace. Cependant,
l’insécurité dans la commune d’Abobo et particulièrement à PK 18 limite l’engouement des
populations à s’installer dans cette cité.
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RESUME
Cette recherche décrit les contraintes au stockage paysan et évalue l’efficacité des systèmes
paysans de stockage des produits agricoles en pays Agonlin.
La description des contraintes au stockage paysan et l’évaluation de l’efficacité des systèmes
paysans de stockage des produits agricoles ont été possibles grâce aux enquêtes socioanthropologiques. Les méthodes de traitement des données ont été basées sur les statistiques
descriptives et inductives. Le test T de Student au moyen du logiciel Minitab 14.0 a été utilisé
pour comparer les taux de pertes des spéculations stockées par système de stockage et par
culture.
Des enquêtes socio-anthropologiques, les contraintes au stockage paysan sont : les attaques
d’insectes, de rongeurs, de moisissures et les menaces de feux de végétation. Les évaluations
des pertes post-récoltes effectuées par système de stockage et par culture ont permis de
ressortir le système le plus avantageux pour le stockage de chacune des cultures. Ainsi, le
système de bidon ou tonneau avec l’usage des Produits Vulgarisés par les Secteurs
Communaux pour le Développement Agricole (PV-SCDA) est efficace pour la conservation
du niébé. A la différence des systèmes formés de sac de laine ou de plafond sans produits de
traitement qui se sont révélés inefficaces pour la conservation du niébé, tous les systèmes
restants lui sont peu efficaces. Les systèmes de bidon ou tonneau avec l’utilisation des PVSCDA ont enregistré de très faibles taux de pertes et se révèlent donc très efficaces pour la
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conservation du maïs. Le sac de laine sans traitement, enregistre une très faible quantité de
pertes d’arachide. Il est de ce fait très efficace pour la conservation de l’arachide. Par contre,
l’usage du plafond des maisons sans produits de traitement se révèle peu efficace pour la
conservation de l’arachide compte tenu des taux de pertes moyennes enregistrées. Face à la
tendance révélatrice de l’inefficacité de la plupart des systèmes paysans, un projet de
recherche opérationnelle pour l’amélioration de l’efficacité des systèmes paysans de stockage
des produits agricoles est rédigé.
Mots clés : Pays Agonlin, Efficacité, systèmes paysans
ABSTRACT
This research describes the constraints to farmer storage and assesses the effectiveness of
farmer storage systems for agricultural products in Agonlin countries.
The identification of constraints and the knowledge of the efficiency of farmer storage
systems were made possible by socio-anthropological surveys. Data processing methods
were based on descriptive and inductive statistics. Student's T test using the Minitab 14.0
software was used to compare the losses of storage and culture stock speculations.
Socio-anthropological surveys, the constraints to the farmer's storage are: the attacks of
insects, rodents, molds and the threats of wildfires. Evaluations of post-harvest losses by
storage system and culture revealed the most advantageous system for storing each crop.
Thus, the system of can or barrel with the use of Popular Products by the Communal Sectors
for the Agricultural Development (PV-SCDA) is effective for the conservation of the cowpea.
Unlike systems made of wool sacks or ceilings without treatment products that have proved
ineffective for cowpea conservation, all the remaining systems are not very effective. Can or
barrel systems with the use of PV-SCDA have recorded very low loss rates and are therefore
very effective for corn conservation. The wool bag without treatment, records a very small
amount of peanut losses. It is therefore very effective for peanut conservation. On the other
hand, the use of the ceiling of homes without treatment products is not very effective for
groundnut conservation, given the average loss rates recorded. Faced with the revealing
trend of the inefficiency of most farming systems, an operational research project to improve
the efficiency of farmer peasant storage systems is being drafted.
Key words: Agonlin Country, Efficiency, peasant systems
Introduction
Malgré toute son importance et son rôle vital, les populations béninoises sont heurtées à bon
nombre de difficultés pour avoir accès à l’alimentation. Au Bénin, des crises alimentaires ont
marqué l’histoire des communautés. Par leur ampleur, elles ont déstabilisé les économies
traditionnelles (Boko, 1988). Entre 1976 et 1977, environ 46 % des béninois avaient été victimes
d’une pénurie alimentaire (Odjo, 1997) et la famine de 1931 à 1934 (Ogouwalé, 2006) ont durement
frappé les populations béninoises. La mémoire collective en garde encore le souvenir (Gnitona,
2000). Les années à venir, les baisses attendues, en ce qui concerne les différentes régions
béninoises, au niveau des rendements des cultures seraient de l’ordre de 3 à 18 % (Issa, 1995)
voire 10 à 30 % dans le Bénin méridionale (Ogouwalé, 2004). En conséquence, s’interroger
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sur la capacité de l’agriculture des régions béninoises à assurer la sécurité alimentaire dans
les conditions d’un changement du climat et d’une poursuite de la croissance
démographique (Issa, 2001) devient une nécessité. De ce fait, le stockage et la conservation
des produits agricoles se doivent d’être une priorité pour réduire significativement les pertes
en cours de stockage (CILSS et UE, 2014).
Mais, les formes de stockage les plus pratiquées en milieu rural sont encore mal connus, tant sur la
manière de stocker que sur les infrastructures y afférentes (Okawa, 2015). Ces conditions de
stockage traditionnel sujettes à des contraintes de toutes sortes causent encore beaucoup de pertes
qui affectent non seulement les quantités de produits destinés à l’autoconsommation, mais
également ceux pouvant être vendus lors de la période de soudure (Rochat et Guenat, 2013). Ces
pertes post-récoltes affectent à la fois la qualité et la quantité, avec pour résultat, dans le premier
cas, de plus faibles valeurs nutritionnelles, ou bien le mécontentement des consommateurs, un
critère essentiel sur les marchés d’exportation (Laisney et al., 2013). Elles peuvent impliquer bien
plus que des pertes financières pour le producteur, à savoir la maladie ou même le décès des
consommateurs (Masindé, 2011). Aussi, la pratique du stockage sert, dans un premier temps, à
réduire d’une manière significative la période de soudure des familles les plus pauvres et participe
à l’atteinte de l’autosuffisance alimentaire (Kotyn, 2014). Dans un second temps, pour certains
exploitants plus aisés, elle permet de vendre les produits agricoles à des prix plus élevés au cours
de l’année (Kodja, 1985). De même, réduire les pertes dans les pays du Sud où la croissance de la
demande est la plus forte permettrait d’améliorer leur autosuffisance et les rendrait moins
dépendants des importations ou de l’aide internationale, ce qui contribuerait même à réduire
le risque d’instabilité politique (Montet et al., 2014).
Ainsi, le concept de souveraineté alimentaire, qui est le droit des populations, des communautés et
des pays à définir leur propre politique alimentaire, laquelle doit être écologiquement, socialement,
économiquement et culturellement adaptée à chaque entité territoriale est émergent (Ogouwalé,
2006). Mais, pour y parvenir, il faudra la concevoir sur un principe directeur fondé sur des
stratégies nationales de développement, qui intègrent toutes les incertitudes et les risques sur la
sécurité alimentaire (FAO, 1997) pour tout pays qui se veut anticipateur pour juguler les risques
alimentaires. C’est dans cette logique que cette recherche se donne pour objectif de s’intéresser aux
contraintes du stockage paysan et à l’efficacité des systèmes paysans de stockage des produits
agricoles en pays Agonlin (figure 1).
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Figure 1 : Situation géographique et découpage administratif du secteur d’étude

Source des données :IGN (Institut Géographique National) BENIN, 1992
Situé dans le Département du Zou qui fait partie de l’un des douze (12) que compte le Bénin, le
secteur d’étude est constitué de trois (3) Communes à savoir : Covè, Ouinhi et Zagnanado. Il est
compris entre 6° 57’ et 7° 34’ de latitude nord et entre 2° 10’ et 2°33’ de longitude est. Le pays
Agonlin occupe une superficie de 1327 km2 soit 25,31 % de l’ensemble du département du
Zou (CNT, 2006 ; PANA 1, 2015) et concentre 19,46 % de la population dudit département
(INSAE, 2016).
1. Données et méthodes utilisées et choix des cultures
Cette partie traite des critères du choix des cultures, des données et méthodes utilisées et du
traitement des données.
1.1. Choix des cultures et des localités d’enquêtes
1.1.1. Choix des cultures
Le choix des cultures s’est reposé sur leur importance sur les exploitations agricoles et dans les
habitudes alimentaires des populations. C’est ainsi que les cultures telles que le maïs (Zea mays),
l’arachide (Arachishypogea) et le niébé (Vignaunguiculata) ont été choisis. Ainsi, l’expression “produit
agricole utilisée dans cette recherche fait référence aux cultures supra évoquées.
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1.1.2. Echantillonnage
Le choix des divers villages (localités) est fait en se basant sur le poids agricole de la localité en pays
Agonlin. Ce critère a été mesuré à partir des statistiques agricoles disponibles. Ainsi, un nombre
fixe de localités a été ciblé par Commune. Le souci de couvrir toute l’aire géographique du secteur
et de la prise en compte des divers groupes sociolinguistiques a aussi guidé le choix des localités.
La question de la représentativité de l’échantillon étudié ne se pose pas dans la mesure où le
chercheur ne scrute pas le portail complet d’un groupe, mais doit relever les représentations qui
structurent son quotidien (Mucchelli et al., 2012). Le choix des personnes interviewées a été fait sur
la base des considérations suivantes :
- être membre d’un ménage agricole ;
- avoir une expérience de quinze (15) ans dans la production agricole et en matière de stockage
des produits agricoles.
Etant donné que certaines femmes achètent et stockent afin de revendre en période de soudure,
elles détiennent donc des connaissances en matière du stockage et de la conservation des récoltes.
Par village, une (1) femme de cette catégorie a été interviewée.
La taille de l’échantillon dans chaque arrondissement est déterminée suivant la méthode
probabiliste de Schwartz (1995) dont la formule est définie par :
=

(1)

avec : X = taille de l’échantillon ; Z = 1,96 : Ecart réduit correspondant à un risque de 5 % ; P =
n/N ; avec P= proportion des ménages de chaque arrondissement (n) par rapport au nombre de
ménages agricoles dans la Commune (N) à laquelle se situe ce dernier, q=1-p et i= précision désirée
égale à 5 %.Mais, pour pouvoir procéder à l’application littérale du protocole (1), il faudra
connaître a priori la population des ménages agricoles. L’effectif des ménages agricoles est connu
selon le RGPH 3 (INSAE, 2004). Des résultats disponibles sur le dernier recensement, c’est-à-dire
celui de 2013, il ressort que l’effectif des ménages agricoles par village n’est pas encore disponible.
L’année 2002 a donc servi de référence. Ce qui a permis de projeter les effectifs de ménages
agricoles de 2002 pour obtenir ceux de 2016. Pour y parvenir, le protocole de l’hypothèse
géométrique suivant a été utilisé :
Popn = Popo (1+t)n(2)
avec : Popn : Population pour l’année n qui est ici l’année 2016 ; Popo : Population de l’année de
référence qui est ici l’année de réalisation du RGPH 3, donc 2002 ; t : taux d’accroissement de la
population qui est de 3,5 entre 2002 et 2013 selon l’INSAE (2016) ; n : différence entre l’année ciblée
et l’année de référence qui est de quinze (15) ans. Ainsi, on a :
Pop2016 = Pop2002 (1+3,5/100)15
Selon l’INSAE (2004), le secteur d’étude qui comprenait les Communes de Covè, Ouinhi et
Zagnanado, compte 14 512 ménages agricoles. Le tableau 1 renseigne avec tous les détails possibles
sur l’échantillonnage et dresse la répartition des ménages agricoles qui ont été interrogés dans le
cadre de la présente recherche.

67

Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, Numéro 4 Juin 2018, ISSN 2521-2125

Communes

Covè

Sous total
Covè

Ouinhi

Sous total
Ouinhi

Zagnanado

Tableau 1 : Répartition des ménages agricoles interrogés
Arrondissements Villages
Effectif des
Effectif
parcourus
total des ménages
ménages enquêtés
agricoles
Houéko
Houndo
337
5
Adogbé
Voli
552
8
Gounli
Ahito
422
6
Houenhounso
Toué
1 283
19
Lainta-Cogbé
Lainta-Aga
1 153
17
Naogon
Athogon
1 083
16
Soli
Soli-Aga
260
4
Zogba
Zogba-Fonli
570
8
8
8
5 661
83
Dasso
Sagon
Tohoué
Ouinhi
4
AgonlinHouégbo
Banamé
Don-Tan
Dovi
Kpédékpo
Zagnanado
6

Tozoungo
Ahizè
Gagban
OuokonZoungomé
4
HouégboAga
Zingon
Tan-Houègbo
Lègbagon
Agongbodji
Zonmon
6

Taux
d’échantillon
(%)
1
2
2
5
5
5
1
2
23

2 036
2 607
1 605
2 950

30
38
23
43

8
11
6
12

9 198

134

38

1 169

17

5

3 027
1 273
990
1 762
1 231
9 452

44
19
14
26
18
138

12
5
4
7
5
39

Sous total
Zagnanado
Total
18
18
24 311
355
100
Sources : INSAE, 2004 et résultats de calculs de projection pour l’année 2016, juin 2016
Au total, trois cent cinquante-cinq (355) ménages agricoles ont été interrogés dans les dix-huit (18)
arrondissements (figure 2) que compte le secteur d’étude.
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Figure 2: Localités parcourues dans le secteur d’étude

Source : Enquêtes de terrain et IGN (Institut Géographique National) BENIN, 1992
La figure 2 présente la répartition spatiale des localités parcourues lors des enquêtes en milieu réel.
Il est remarqué aussi que dans les communes de Covè et de Zagnanado, la plupart des localités
ciblées se situent groupées plus ou moins au centre desdites Communes. Le choix desdites localités
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est fait en se basant sur le poids agricole de la localité en pays Agonlin. Il ressort donc qu’au total,
dix-huit (18) villages ont été ciblés dans le secteur d’étude.
En plus de cette population cible, des entretiens ont été réalisés avec des personnes ressources.
Dans chaque commune du pays Agonlin, les responsables des structures étatiques et les élus
locaux ont été interviewés. Il s’agit : du Responsable du Développement Rural (RDR), du
Technicien Spécialisé en Production Végétale (TSPV), du Responsable de l’Union Communal des
Producteurs (UCP), du Maire, du Chef d’Arrondissement et du Responsable de la représentation
de l’ONASA.
Au total, trente-neuf (39) personnes ressources ont été interviewées à raison de treize (13) par
Commune et trois cent cinquante-cinq (355) ménages du pays Agonlin. Aussi, des entretiens ont-ils
été menés avec les responsables/spécialistes de la FAO, de l’ONASA, du Care-Bénin et de l’IITA.
Toutes ces catégories de personnes ajoutées aux trois cent cinquante-cinq (355), porte l’échantillon à
quatre cent trente-cinq (435) personnes enquêtées.
1.2. Données et méthodes utilisées
Les données utilisées dans ce cadre sont toutes issues des enquêtes socio-anthropologiques. Les
données relatives à l’appréciation des producteurs sur le rang des principales contraintes du
stockage a permis de procéder à une classification desdites contraintes afin de prendre
connaissances de la sévérité de chacune d’elle. Celle relative à la capacité de stockage des structures
de stockage, la durée de vie moyenne des greniers et l’appréciation de leur efficacité obtenues
auprès des paysans lors des enquêtes socio-anthropologiques ont permis de procéder à une
comparaison de ces différents variables et les systèmes en place dans le secteur d’étude. Le nombre
de paysans disposant encore de stock après respectivement trois (3), six (6) et huit (8) mois de
stockage et ceci selon les systèmes, a permis de prendre connaissance de la durée moyenne de
stockage dans le secteur d’étude. L’évaluation des pertes a été possible grâce à l’identification des
systèmes paysans de stockage en place. Cette évaluation a donc aidé à ressortir le système le plus
avantageux par spéculation et par système pour les paysans.
1.3. Traitement des données
La mesure de l’efficacité permet d’identifier les gains potentiels de profit dans le secteur étudié
(Savi, 2009). Cette efficacité a été mesurée en termes de rentabilité, conséquemment, de l’évaluation
des pertes post-récoltes enregistrées dans les différents systèmes paysans de stockage des produits
agricoles après une période de stockage. L’approche analytique indiquée pour mesurer la
rentabilité a consisté à déterminer le système de stockage le plus avantageux du point de vue des
coûts (Arouna, 2002). Mais, la présente recherche s’est intéressée uniquement aux calculs des pertes
post-récoltes de produits agricoles en cours de stockage. Ce qui a obligé, à évaluer pour chaque
système, les pertes avant toute conclusion sur leur efficacité. Ces pertes ont été calculées pour les
greniers expérimentaux retenus et suivant une méthode d’échantillonnage bien définie. Ainsi,
compte tenu de la complexité des différentes méthodes d’évaluation des pertes post-récoltes, elle
ne peut être réalisée que par échantillonnage (Ntsam, 2011). Ce dernier admet que, généralement,
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dans une récolte inférieure à 100 sacs, il convient d’examiner 10 % du lot, soit dix (10) sacs, on
examine

( ).

L’approche analytique utilisée pour mesurer l’efficacité a consisté à déterminer le système de
stockage le plus avantageux du point de vue du taux de perte suivant la durée de stockage.
Cette méthode a été utilisée avec succès par Arouna (2002) dans des conditions similaires au
Sud du Bénin. Il faut préciser que la durée de stockage est en trois (3) périodes : trois (3)
mois, six (6) mois et huit (8) mois. L’évaluation quantitative des pertes pour chaque
spéculation stockée et par système est faite sur la base de la formule suivante déjà utilisée par
CORAF (2015).
[( × ) + ( × )]
×
( )
( × )
Avec A = nombre total de grains ; B= nombre de grains endommagé, C = nombre de grains
sains, D = poids de grains endommagés, E = poids des grains sains.
(%) =

( × )

Le test T de Student à un échantillon a été utilisé pour comparer le taux de pertes des
spéculations stockées par système de stockage. Ce qui a permis de vérifier au seuil de 5 % la
différence existante entre le taux de pertes par système et par spéculation. Au cas où, il
existerait une différence significative dans une spéculation, alors les systèmes moins efficaces
remportent plus sur les systèmes plus efficaces. Pour ce test, le logiciel Minitab 14.0 a été
utilisé. Après l’évaluation des pertes post-récoltes, leur appréciation et l’efficacité des
systèmes paysans de stockage des produits agricoles a été déterminée (tableau 2).
Tableau 2 : Matrice d’appréciation des pertes et de l’efficacité des systèmes
paysans de stockage des produits agricoles
1 P 5
5 P 10
10 P 15
P 15

Appréciation des pertes

Efficacité des systèmes

Très faible
Faible
Moyenne
Elevée

Très efficace
Efficace
Peu efficace
Inefficace

P = Pertes
Source : Conception Kotyn, mai 2017
Démarche d’évaluation des pertes
Les trois (3) cultures choisies [maïs (Zeamays), l’arachide (Arachishypogea) et le niébé
(Vignaunguiculata)] ont toutes fait l’objet d’évaluation de pertes post-récoltes et ceci par
système de stockage. De la pré-enquête, il ressort déjà que le stockage du maïs se fait en
spathe dans le grenier de type “ago” ; au plafond, en épis ; dans les bidons, tonneaux et sacs
de laine, en grains. Quelques fois, le maïs en épis se stocke aussi dans les sacs. Cette
évaluation a également été faite pour les deux (2) autres cultures restantes : l’arachide
(Arachishypogea) et le niébé (Vignaunguiculata)]. Ainsi, pour l’arachide (Arachishypogea), selon les
pratiques du milieu, son stockage se fait en coques que ce soit au plafond, dans les sacs de laine et
dans le grenier de type “djago”. Son stockage en graines se fait quelques fois dans les sacs.
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Quant au niébé, son stockage se fait essentiellement dans quatre (4) types de structures selon
les pratiques du milieu. Il s’agit du bidon et du tonneau qui reçoivent du niébé en graines. Le
sac de laine pour sa part reçoit du niébé en gousses comme en graines. Le stockage du niébé
au plafond se fait essentiellement en gousses. Aussi, étant donné que les systèmes mis en
œuvre dans le secteur d’étude ne sont pas différents d’une commune à une autre,
l’évaluation a eu pour base le secteur d’étude et non la commune.
Ainsi, de commun accord avec les paysans dont les systèmes de stockage ont été retenus à
cet effet, pour le suivi du stockage par spéculation et par système, les récoltes ont été mises
en stock à une date t et après six (6) mois de stockage, les pertes ont été évaluées. Pour
prendre connaissance des quantités de grains attaqués de ceux sains, il a été procédé
d’abord, au tri afin de séparer ceux attaqués des sains et ensuite, à des pesées.
Aussi, est-il important de préciser que seules les récoltes de la grande saison pluvieuse ont
été considérées pour l’évaluation des pertes parce qu’elles sont stockées en période pluvieuse
(juin-juillet). Une telle période ne favorise pas un séchage correct avant la mise en stock des
produits agricoles qui sont ainsi plus vulnérables aux pertes.
2. Résultats et discussions
Les résultats obtenus traitent des contraintes liées au stockage paysan et ensuite de
l’efficacité des systèmes de stockage des produits agricoles en pays Agonlin.
2.1. Contraintes liées aux systèmes paysans de stockage
Plusieurs facteurs agissent dans le système post-récolte des produits agricoles en pays
Agonlin. Ces facteurs exercent sur ces produits des effets négatifs se traduisant par des
dommages ou dépréciation de la qualité du grain, ou carrément par des pertes. Les
principales contraintes au stockage, sources de pertes identifiées dans la zone d’étude sont
résumées dans le tableau 3.
Tableau 3:Contraintes au stockage des produits agricoles
Contraintes
Rang
% de producteurs
Attaque des insectes
1er
100
Attaque des rongeurs
2ème
91
Moisissures
3ème
76
Menace de feux de végétation
4ème
42
Précarité de la structure
5ème
27
Source: Données d’enquêtes, 2016
De la lecture du tableau 3, il ressort que l’attaque des insectes, l’attaque des rongeurs et la
précarité des structures de stockage constituent les trois (3) principales contraintes qui
induisent des dégâts sérieux aux stocks paysans. En effet, tous les producteurs ont évoqué
l’attaque des insectes comme étant la principale cause des dommages enregistrés dans les
stocks des produits agricoles. Les rongeurs constituent le second problème rencontré dans
les stocks du secteur d’étude d’après 91 % des producteurs. Les rongeurs causent des dégâts
importants aux produits stockés. Vient au troisième rang, les moisissures. Ce facteur est
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évoqué par 76 % des personnes enquêtées. Ils sont l’ennemi le plus difficile à reconnaître
dans les produits stockés (surtout les céréales) car elles sont beaucoup moins visibles que les
deux (2) autres grands fléaux : les insectes et les rongeurs. Suivent par ordre de prévalence
décroissant la menace du feu de végétation et la précarité des structures de stockage. Ces
contraintes évoquées respectivement par 42 % et 27 % des paysans induisent aussi des pertes
non moins négligeables au niveau des stocks. Les feux de végétation consument les
structures de stockage des produits agricoles déjà chargées. Ce qui occasionne la perte totale
de toute la récolte mise en stock.
2.2. Durée de stockage des produits agricoles
Plusieurs systèmes de stockage sont utilisés par les paysans pour stocker les denrées
alimentaires en pays Agonlin. La durée de stockage diffère d’un système à un autre. Le
tableau 4 présente la proportion de paysans disposant de stocks après une certaine durée de
stockage selon le type de système.
Tableau 4: Proportion de paysans disposant de stock après trois (3), six (6) et huit (8) mois
de stockage
Nombre de mois après
récolte

Types de système
Grenier traditionnel (“Ago” ou “Djago”) + produit
traditionnel
Grenier traditionnel (“Ago” ou “Djago”) + PV-SCDA
Grenier traditionnel (“Ago” ou “Djago”) + autres produits
chimiques
Grenier traditionnel (“Ago” ou “Djago”) + sans produits
Plafond des maisons + produits traditionnel
Plafond des maisons + PV-SCDA
Plafond des maisons + autres produits chimiques
Plafond des maisons + sans produits
Bidon ou tonneau + produits traditionnel
Bidon ou tonneau + PV-SCDA
Bidon ou tonneau + autres produits chimiques
Bidon ou tonneau + sans produits
Sac de laine + produits traditionnel
Sac de laine + PV-SCDA
Sac de laine + autres produits chimiques
Sac de laine + sans produits
Moyenne

Trois (3)

Six (6)

Huit
(8)

70

42

12

89

56

17

88

48

16

53
78
92
90
65
93
97
95
90
89
68
85
77
82

18
51
59
45
21
52
60
54
47
58
41
52
38
46

5
18
25
26
15
25
28
25
26
16
22
15
24
20

Source : Enquêtes de terrain, novembre 2016 et traitement statistique, 2017
L’examen du tableau 4 permet de comprendre que selon les besoins du ménage, des
prélèvements successifs s’opèrent dans le temps au niveau des stocks réalisés à la récolte,
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généralement en juin-juillet (pour les récoltes de la première et grande saison) et fin octobre à
novembre (pour les récoltes de la petite saison). Ces dernières périodes constituent des
périodes de référence de constitution des stocks. Au fur et à mesure que la période après
récolte (la durée du stockage) devient longue, le nombre de paysans disposant des produits
agricoles en stock diminue. En effet, trois (3) mois après la récolte de la grande saison
(octobre-novembre), la proportion de paysans qui dispose encore de produits en stock varie
de 53 % à 97 %. Dix-huit pour cent (18 %) à soixante pour cent (60 %) de ces paysans
disposent des produits en stock après six (6) mois de récolte. Mais, le nombre de paysans
devient relativement faible après huit (8) mois de stockage. Ceux-ci sont en effectif variant de
5 à 28 % pour tout système confondu au cours de la période allant d’avril à mai. La variation
de la durée de stockage d’un système à un autre est due aux actions négatives des ravageurs.
Ces variations constatées dans la durée de stockage des produits agricoles témoignent que la
plupart des paysans sont des petits producteurs. Seuls, les gros producteurs et quelques
producteurs moyens arrivent à avoir encore de produits en stock après huit (8) mois de
stockage. Des moyennes des différentes proportions obtenues, il ressort qu’après trois (3)
mois de stockage, 82 % des producteurs disposent de vivres. Six (6) mois après le stockage, la
proportion diminue de près de la moitié (46 %). Enfin, cette proportion descend à 20 % après
huit (8) mois de stockage. Aussi, comme les récoltes de la première saison, se font-elles en
période pluvieuse, elles sont celles qui ne font pas objet de stockage de longue durée
contrairement à celles de la petite saison. De plus, les pertes post-récoltes font que bon
nombre de paysans libèrent très tôt les produits agricoles des greniers pour éviter les pertes
en cours de stockage. Compte tenu de l’ampleur des pertes post-récoltes, leur évaluation
s’impose pour une meilleure connaissance du système le plus avantageux.
2.3. Efficacité des systèmes de stockage
Les systèmes de stockage dans cette étude, sont l’ensemble du dispositif permettant le
stockage et la conservation des récoltes pour une utilisation future. Pour apprécier l’efficacité
desdits systèmes, la perte quantitative des produits agricoles (maïs, niébé et arachide) en
stock a été estimée en pourcentage. Le taux de perte calculé pour chaque système et pour
chaque spéculation étudiée après six (6) mois de stockage a permis de déduire l’efficacité des
systèmes utilisés.
2.3.1. Efficacité des systèmes de stockage du niébé
Le taux de perte calculé pour chaque système varie entre 6,5 % et 23 % après six (6) mois de
stockage. Le tableau 5 présente le taux de perte de niébé pour les différents systèmes de
stockage.
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Tableau 5: Taux de perte de niébé pour les différents systèmes de stockage
Types de système
Sac de laine + produit traditionnel (Niébé en gousse ou
graine)
Sac de laine + PV-SCDA (Niébé en gousse ou graine)
Sac de laine + autres produits chimiques (Niébé en gousse
ou graine)
Sac de laine + sans produits (Niébé en gousse ou graine)
Plafond des maisons + sans produits (Niébé en gousse)
Bidon ou tonneau + produits traditionnels (Graine de
niébé)
Bidon ou tonneau + PV-SCDA (Graine de niébé)
Bidon ou tonneau + autres produits chimiques (Graine de
niébé)
Bidon ou tonneau + sans produits (Graine de niébé)

Perte (%)

Appréciation
des pertes

13,1

Moyenne

10,7
11,8

Moyenne
Moyenne

18,1
23
10

Elevée
Elevée
Moyenne

6,5
8,2

Faible
Faible

12,5

Moyenne

Source : Enquêtes de terrain, 2016 et traitement statistiques, 2017
De l’analyse du tableau 5, il ressort que les systèmes traditionnels enregistrent plus de pertes
au cours du stockage du niébé. Les pertes enregistrées sont de 23 % pour le système de
plafond des maisons sans produit. Ensuite, viennent les systèmes de sac de laine avec les
différentes mesures de conservation. Ainsi, on a le sac de laine sans produit (18,1 %), le sac
de laine avec produits traditionnels (13,1 %), le sac de laine avec autres produits chimiques
(11,8 %) et le sac de laine avec PV-SCDA (10,7 %). Enfin, les systèmes de bidon ou tonneau
avec les mesures de conservation occasionnent moins de pertes au cours du stockage du
niébé. Les pertes enregistrées pour ces systèmes sont de 12,5 %, 10 %, 8,2 % et 6,5 %
respectivement pour les systèmes formés de bidon ou tonneau sans produit, bidon ou
tonneau avec produits traditionnels, bidon ou tonneau avec autres produits chimiques et
bidon ou tonneau avec PV-SCDA.
L’application des nouvelles mesures de conservation (PV-SCDA et autres produits
chimiques) réduisent les pertes de niébé que l’utilisation des produits traditionnels. Les
systèmes de stockage sans mesures de conservation enregistrent plus de pertes. Le test T de
Student à un échantillon appliqué aux données montre que le taux de perte varie
significativement d’un système de stockage à un autre (P = 0,02). Il ressort donc que le
système de bidon ou tonneau avec l’usage des Produits Vulgarisés par les Secteurs
Communaux pour le Développement Agricole (PV-SCDA) est efficace pour la conservation
du niébé. A la différence des systèmes formés de sac de laine ou de plafond sans produits de
traitement qui se sont révélés inefficaces, tous les systèmes restants sont peu efficaces pour la
conservation du niébé.
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2.3.2. Efficacité des systèmes de stockage du maïs
Le taux de perte calculé pour chaque système varie entre 3,3 % et 18,1 % après six (6) mois de
stockage. Le tableau 6 présente le taux de perte de maïs pour les différents systèmes de
stockage.
Tableau 6: Taux de perte de maïs pour les différents systèmes de stockage
Types de système

Taux de
perte (%)
13,7

Appréciation
des pertes
Moyenne

Grenier traditionnel (“Ago”) + produit traditionnel
(Maïs en spathe)
Grenier traditionnel (“Ago”) + autres produits (Maïs
11,3
en spathe)
Grenier traditionnel (“Ago”) + sans produits (Maïs en
18,1
spathe)
Plafond des maisons + produits traditionnel (Maïs en
11,2
épis)
Plafond des maisons + PV-SCDA (Maïs en épis)
8,6
Plafond des maisons + autres produits chimiques
10,1
(Maïs en épis)
Plafond des maisons + sans produits (Maïs en épis)
14,8
Bidon ou tonneau + produits traditionnel (Grain de
8,4
maïs)
Bidon ou tonneau + PV-SCDA (Grain de maïs)
3,3
Bidon ou tonneau + autres produits chimiques (Grain
5,5
de maïs)
Bidon ou tonneau + sans produits (Grain de maïs)
10,1
Sac de laine + produit traditionnel (Maïs en épis ou en
10,3
grain)
Sac de laine + PV-SCDA (Maïs en épis ou en grain)
8
Sac de laine + autres produits chimiques (Maïs en épis
9,6
ou en grain)
Sac de laine + sans produits (Maïs en épis ou en grain)
12,5
Source : Enquêtes de terrain, 2016 et traitement statistiques, 2017

Moyenne
Elevée
Moyenne
Faible
Moyenne
Moyenne
Faible
Très faible
Faible
Moyenne
Moyenne
Faible
Faible
Moyenne

L’analyse du tableau 6montre que les systèmes traditionnels enregistrent plus de pertes au
cours du stockage du maïs. Ainsi, on a le système de grenier traditionnel sans produit (18,1
%) suivi du grenier traditionnel avec produit traditionnel (13,7 %). Le grenier traditionnel
avec autres produits chimiques et le grenier traditionnel avec PV-SCDA notent
respectivement 11,3 % et 9,5 % de pertes. Viennent ensuite les systèmes de plafond des
maisons avec les différentes mesures de conservation. Les pertes enregistrées pour ces
systèmes sont respectivement 14,8 %, 11,2 %, 10,1 % et 8,6 % pour le plafond des maisons
sans produit, le plafond des maisons avec produits traditionnels, le plafond des maisons
avec autres produits chimiques et le plafond des maisons avec PV-SCDA. Les systèmes
formés par les systèmes de sac de laine avec les différentes mesures de conservation
occasionnent moins de pertes que les systèmes précédents. Pour le système de sac de laine
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sans produits, sac de laine avec produits traditionnels, sac de laine avec autres produits
chimiques et sac de laine avec PV-SCDA, ils enregistrent respectivement 12,5 %, 10,3 %, 9,6
% et 8 % de pertes. Enfin, les systèmes de bidon ou tonneau avec les mesures de conservation
occasionnent moins de pertes pour le stockage du maïs. Les pertes enregistrées pour les
différents systèmes sont : 10,1 % pour le bidon ou tonneau sans produits, 8,4 % pour le bidon
ou tonneau avec produits traditionnels contre 5,5 % pour le bidon ou tonneau avec autres
produits chimiques et 3,3 % pour le bidon ou tonneau avec PV-SCDA.
Les nouvelles mesures de conservation (PV-SCDA et autres produits chimiques) contribuent
à la réduction des pertes de maïs plus que l’usage des produits traditionnels. Les pertes les
plus élevées sont enregistrées au niveau des systèmes de stockage sans mesures de
conservation. Le test T de Student à un échantillon appliqué à ces données montre que la
différence entre les systèmes n’est pas hautement significative (P = 0,15). D’où les systèmes
de bidon ou tonneau avec l’utilisation des PV-SCDA ont enregistré de très faibles taux de
pertes et se révèlent donc très efficaces pour la conservation du maïs. Les systèmes formés
de sac de laine avec les PV-SCDA ou autres produits chimiques, de bidon ou tonneau avec
des produits de traitement chimique ou traditionnel et de plafond des maisons avec les PVSCDA, pour leur part, ont révélé de faibles taux de pertes témoignant de leur efficacité pour
la conservation du maïs. Par contre, le système composé de grenier traditionnel ago“ sans
traitement a noté de pertes élevées traduisant son inefficacité. Toutes les associations
restantes ont consigné des pertes globalement moyennes montrant qu’elles sont peu efficaces
pour la conservation du maïs.
2.3.3. Efficacité des systèmes de stockage de l’arachide
Le taux de perte calculé pour chaque système varie entre 6,4 % et 10,5 % après six (6) mois de
stockage. Le tableau 7 présente le taux de perte d’arachide pour les différents systèmes de
stockage.
Tableau 7: Taux de perte d’arachide pour les différents systèmes de stockage
Types de système

Taux de
perte
(%)

Appréciation
des pertes

Grenier traditionnel (“Djago”) + sans produits (Arachide
9,4
Faible
coque)
Plafond des maisons + sans produits (Arachide coque)
11,8
Moyenne
Sac de laine + sans produits (Arachide coque ou graine)
3,7
Très faible
Source : Enquêtes de terrain, 2016 et traitement statistiques, 2017
De l’analyse du tableau 7, il ressort que seulement trois (3) structures traditionnelles sans
produits de conservation sont utilisées par les producteurs et les commerçants pour stocker
l’arachide dans le secteur d’étude. Les pertes enregistrées sont de 11,8 %, 9,4 % et 3,7 %
respectivement pour le plafond des maisons, le grenier traditionnel “Djago” et le sac de
laine.
Le test T de Student à un échantillon appliqué aux données montre que le taux de perte varie
significativement d’une structure de stockage à une autre (P = 0,001). Ainsi, le sac de laine
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sans traitement enregistre une très faible quantité de pertes. Il est de ce fait très efficace pour
la conservation de l’arachide. Le grenier traditionnel “djago” sans produits chimiques quant
à lui, montre de faibles quantités de pertes (9,4 % du volume stocké) traduisant son efficacité
pour la conservation de l’arachide. L’usage du plafond des maisons sans produits de
traitement se révèle peu efficace pour la conservation de l’arachide compte tenu des taux de
pertes moyennes enregistrées.
Discussion
Les principales contraintes de stockage, source de pertes identifiées dans le milieu d’étude
sont, l’attaque des insectes et des rongeurs ; le développement des moisissures ; les menaces
des feux de végétation ; la précarité de la structure de stockage et l’attaque des rongeurs. Ces
résultats corroborent ceux obtenus par Doss (2006) et Adégbola (2010). Ces auteurs, à tour
de rôle ont démontré que la plus redoutable des contraintes est l’attaque des insectes,
notamment le coléoptère (Prostephanustruncatus) qui réduit le stock en poudre
inconsommable. Ils ont également trouvé que les formes architecturales de ces structures
ajoutées aux conditions atmosphériques marquées par une forte humidité de l’air favorisent
la multiplication rapide des parasites qui créent d’énormes pertes (pourriture des grains) aux
paysans. De plus, en Côte d’Ivoire, Tran (1990) a identifié les principaux insectes tels que
Sitophilussp, Cathartusquadricollis qui pondent sur le maïs dès le champ en cas de
prolongement du séchage. De même, les recherches de Vowoter etal. (2004) sur les espèces
déprédatrices des produits agricoles dans les stocks citent quant à eux Sitophilussp et
Prostephanustruncatus. Le premier prolifère surtout sur du maïs égrené et le second
affectionne davantage les épis.
En pays Agonlin, 95 % des personnes interrogées ont abandonné l’utilisation du grenier du
type Ago au détriment des plafonds de leur maison pour le simple fait que ce grenier est
construit dans les champs, ce qui expose les produits stockés au vol. D’ailleurs, la plupart
des producteurs, pensent que les plafonds offrent une certaine protection aux produits
conservés contre les attaques d’insectes et au contrôle périodique, d’où une plus grande
sensibilité des produits égrenés. Les types de stockage, les plus utilisés dans le secteur
d’étude, sont pour la plupart rudimentaires. La disponibilité des matériaux locaux et des
moyens financiers semblent guider les producteurs dans leur choix du type de stockage,
notamment la construction de magasins en dur. C’est pourquoi, dans le secteur d’étude,
seules les structures de l’Etat et l’appui des partenaires techniques et financiers intervenant
sur le volet agricole ont contribué à la construction des structures de stockages en matériaux
définitifs. Ces résultats s’apparentent à ceux obtenus par Mendola (2007) au Bangladesh. Cet
auteur trouve que les paysans éprouvent de sérieuses difficultés de mise en œuvre des
techniques améliorées proposées par le Projet de Stockage Décentralisé. Dans le contexte du
pays Agonlin, un seul paramètre est utilisé pour comparer les structures de stockages. Il
s’agit du taux de perte enregistré dans chaque structure.
L’efficacité des différents systèmes de stockage est principalement liée aux dommages causés
par ces derniers en termes de pertes. Il ressort donc que le système de bidon ou tonneau avec
l’usage des Produits Vulgarisés par les Secteurs Communaux pour le Développement
Agricole (PV-SCDA) est efficace pour la conservation du niébé. A la différence des systèmes
formés de sac de laine ou de plafond sans produits de traitement qui se sont révélés
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inefficaces, tous les systèmes restants sont peu efficaces pour la conservation du niébé. Les
systèmes de bidon ou tonneau avec l’utilisation des PV-SCDA ont enregistré de très faibles
taux de pertes et se révèlent donc très efficaces pour la conservation du maïs. Les systèmes
formés de sac de laine avec les PV-SCDA ou autres produits chimiques, de bidon ou tonneau
avec des produits de traitement chimique ou traditionnel et de plafond des maisons avec les
PV-SCDA, pour leur part, ont révélé de faibles taux de pertes témoignant de leur efficacité
pour la conservation du maïs. Par contre, le système composé de grenier traditionnel ago“
sans traitement a noté de pertes élevées traduisant son inefficacité. Toutes les associations
restantes ont consigné des pertes globalement moyennes montrant qu’elles sont peu
efficaces. Le stockage de l’arachide en sac de laine sans traitement enregistre une très faible
quantité de pertes. Il est de ce fait très efficace pour la conservation de l’arachide. Le grenier
traditionnel “djago” sans produits chimiques quant à lui, montre de faibles quantités de
pertes (9,4 % du volume stocké) traduisant son efficacité pour la conservation de l’arachide.
L’usage du plafond des maisons sans produits de traitement se révèle peu efficace pour la
conservation de l’arachide compte tenu des taux de pertes moyennes enregistrées.Ces
résultats ne se concordent pas avec ceux obtenus par Arouna etal., (2011 a), où ils ont montré
que des neuf (9) systèmes étudiés, il n’y a que trois (3) meilleurs que sont le grenier amélioré
en matériaux végétaux avec sofagrain, le grenier amélioré en matériaux végétaux avec
produit traditionnel, et le grenier traditionnel avec sofagrain, comportant tout au moins une
technologie améliorée. Aussi, ces résultats s’opposent-ils aux nôtres en ce sens que
contrairement aux neuf (9) systèmes identifiés par ces derniers, seize (16) ont été dénombrés
dans le cadre de la présente recherche.
Conclusion
Somme toute, cette étude a permis d’appréhender non seulement les contraintes au stockage
paysan, mais aussi l’efficacité des systèmes paysans de stockage des produits agricoles en
pays Agonlin. Par ordre d’importance ; les attaques d’insectes, les attaques de rongeurs,
l’action des moisissures, les menaces de feux de végétation et la précarité des structures
constituent les contraintes au stockage paysan répertoriées dans le secteur d’étude.
L’efficacité des différents systèmes de stockage est principalement due aux pertes à eux
enregistrées. Les évaluations effectuées par systèmes et par culture ont permis de prendre
connaissance du système le plus efficace pour chacune des cultures choisies. Ainsi, le
système de bidon ou tonneau avec l’usage des Produits Vulgarisés par les Secteurs
Communaux pour le Développement Agricole (PV-SCDA) est efficace pour la conservation
du niébé. A la différence des systèmes formés de sac de laine ou de plafond sans produits de
traitement qui se sont révélés inefficaces, tous les systèmes restants sont peu efficaces pour la
conservation du niébé. Les systèmes de bidon ou tonneau avec l’utilisation des PV-SCDA ont
enregistré de très faibles taux de pertes et se révèlent donc très efficaces pour la conservation
du maïs. Les systèmes formés de sac de laine avec les PV-SCDA ou autres produits
chimiques, de bidon ou tonneau avec des produits de traitement chimique ou traditionnel et
de plafond des maisons avec les PV-SCDA, pour leur part, ont révélé de faibles taux de
pertes témoignant de leur efficacité pour la conservation du maïs. Par contre, le système
composé de grenier traditionnel ago“ sans traitement a noté de pertes élevées traduisant
son inefficacité. Toutes les associations restantes ont consigné des pertes globalement
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moyennes montrant qu’elles sont peu efficaces. Le stockage de l’arachide en sac de laine sans
traitement enregistre une très faible quantité de pertes. Il est de ce fait très efficace pour la
conservation de l’arachide. Le grenier traditionnel “djago” sans produits chimiques, montre
aussi de faibles quantités de pertes (9,4 % du volume stocké) traduisant son efficacité pour la
conservation de l’arachide. L’usage du plafond des maisons sans produits de traitement se
révèle peu efficace pour la conservation de l’arachide compte tenu des taux de pertes
moyennes enregistrées. Même si on remarque l’efficacité de certains systèmes, la tendance
actuelle est celle de leur inefficacité. Les énormes pertes enregistrées dues aux contraintes
relatives aux systèmes paysans de stockage des produits agricoles engendrent d’importants
manques à gagner aux paysans. Ces manques à gagner rendent vulnérables les paysans face
aux difficultés alimentaires et à l’achat des biens non produits. La dépréciation des revenus
agricoles des producteurs et la progression des prix des produits agricoles sur les marchés
constituent l’essentiel des effets économiques.
Toutefois, la présente recherche présente quelques limites. Pour ce qui est des données socioanthropologiques, les producteurs donnent parfois des réponses pensant que les travaux de
recherche entrant dans le cadre de cette étude auront pour effet de pouvoir régler toutes les
difficultés auxquelles ils sont confrontés dans le cadre du stockage et de la conservation de leurs
récoltes. Pour ce qui est des méthodes d’analyse de l’efficacité des systèmes paysans de stockage
des produits agricoles, quelques insuffisances sont notées. Des trois (3) périodes de stockage
identifiées (3 mois, 6 mois et 8 mois), seule la durée moyenne de stockage qui est de six (6) mois a
été considérée pour l’évaluation des pertes. Aussi, seuls les stocks de la grande saison pluvieuse
ont-ils été considérés dans le cadre de cette évaluation. Ces limites mérites d’être corrigées à travers
les futurs travaux de recherche. Comme perspective, un projet de recherche opérationnelle pour
l’amélioration de l’efficacité des systèmes paysans de stockage des produits agricoles en pays
Agonlin est rédigé.
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RESUME
Ce présent document analyse l’approvisionnement du marché de la ville de Bamako en
produits vivriers d’igname par les commerçants grossistes.
Afin de répondre à cet objectif, la méthode de travail a consisté à répertorier les principaux
marchés de la ville de Bamako où opèrent les commerçants grossistes d’igname et à la
constitution d’un échantillon quantitatif aléatoire de 50 vendeurs grossistes ; dont 40 sur la
rive gauche et 10 sur la rive droite du fleuve Niger.
Les résultats de cette étude montrent que le marché de Médine et celui de Sabalibougoure
présentent non seulement la zone de convergence des tubercules d’igname en provenance de
la Côte d’Ivoire mais aussi les principaux points de ravitaillement en vivriers d’igname des
différents petits marchés des six communes de Bamako pour satisfaire les besoins
alimentaires d’une population urbaine en perpétuelle évolution. Les commerçants grossistes
vendent plusieurs variétés d’ignames comme Discorea rotundata, Dioscorea cayenensis,
Dioscorea alata, etc. Bien que les prix des tubercules ne soient pas uniformes durant l’année, la
demande en tubercules d’igname à Bamako est de plus en plus croissante. Le marché urbain
de Bamako importe et vend les tubercules frais non transformés en cossettes.
Mots clés : Approvisionnement, tubercules d’igname, marché, commerçants grossistes,
chaîne agro-alimentaire, Bamako
ABSTRACT
This paper analyzes the market supply of the city of Bamako in yam food products by whole
salers. In order to meet this objective, the working method consisted in listing the main
markets of the city of Bamako where whole salers of yam operate and in the constitution of a
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random quantitative sample of 50 wholesalers; of which 40 on the left bank and 10 on the
right bank of the Niger River. The results of this study show that the Medina and
Sabalibougou markets not only represent the convergence zone of yam tubers from Côte
d'Ivoire but also the main supply points for yam food crops from the different small markets
of the six communes of Bamako to meet the food needs of a constantly changing urban
population. Whole salers sell various varieties of yam such as Discorea rotundata, Dioscorea
cayenensis, Dioscorea alata, etc. Although tuber prices are not uniform throughout the year, the
demand for Yam tubers in Bamako is growing. The Bamako urban market imports and sells
unprocessed fresh tubers into chips.
Key words: Supply, yam tubers, market, wholesalers, agro-food chain, Bamako
Introduction
L’urbanisation galopante en Afrique subsaharienne et notamment au Mali, constitue une
préoccupation majeure de la gouvernance. « L’urbanisation en Afrique, à l’exclusion de
l’Afrique du Nord, est passée de 15% en 1960, à peu près le même taux qu’en Europe au 17e
siècle, à 38% aujourd’hui, un taux plus élevé qu’en Asie du Sud » (Nations Unies, 2017). En
ce début du 21e siècle le niveau d’urbanisation au Mali a été estimé à 30%. « Au Mali, une
meilleure appréciation de la taille de Bamako (+46%) et l’identification de nouvelles
agglomérations expliquent la révision à la hausse du niveau d’urbanisation de 22% à 30% »
(Moriconi-Ebrard et al., 2016 ). L’ensemble de cette préoccupation majeure des gouvernants
est surtout centré sur la satisfaction des besoins sociaux de base qui comprennent de façon
non exhaustive : l’alimentation, la santé, l’éducation, la sécurité, l’environnement, etc.
Pour les besoins alimentaires, les centres urbains au Mali demeurent les principaux lieux
d’importation et de consommation des produits agricoles ruraux ou péri-urbains : céréales,
bétail, volaille, tubercule ; etc. Les céréales (riz, mil, maïs) constituent l’aliment de base dans
les centres urbains maliens.« Les marchés sénégalais et maliens sont considérés comme des
débouchés marginaux pour les produits à base de racines et de tubercules. En effet, en dépit
de quelques différences, les régimes alimentaires des populations de ces deux pays sont
dominés par la consommation des céréales. » (Afouda et al., 2004 ; p. 49).
En analysant la structure de la consommation de certains pays africains en produits
amylacés, Bricas, Tchamda, Mouton (dir.), (2016) font aussi le constat que les pays sahéliens
continentaux (Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad) ont une ration de base largement dominée
par les mils et sorghos et, surtout pour le Mali, par le riz. Ils en viennent tout de même à
estimer que le maïs qui est présent dans la frange sud de ces pays, là où est cultivé le coton,
représente entre 5 et 15 % de la consommation des amylacés, selon les pays.
Cependant, il convient de signaler la consommation de plus en plus grandissante dans les
foyers urbains africains de la pomme de terre et de certains tubercules comme l’igname. Le
taux d’urbanisation galopant et le mode de vie évoluant font que l’igname conserve auprès
de ces nouveaux citadins africains un certain prestige alimentaire pouvant diversifier leur
alimentation, soutient l’Association pour la Promotion et la Transformation des Tubercules
Intertropicaux (2016).
Cette diversification alimentaire dans les centres urbains maliens peut être une opportunité
pour assurer la sécurité alimentaire car la plupart de la population malienne est confrontée
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au problème de l’insécurité alimentaire. Environ 20% de la population nationale sont en
difficulté pour la période de soudure dont 3,8 millions de personnes en insécurité
alimentaire (L’Observateur, 2017).
Pour éviter cette pénible situation, la consommation des tubercules en général et de l’igname
en particulier peut constituer une solution. Les tubercules d’igname prennent une place
importante dans la production d’aliments en milieux urbains tant en quantité qu’en qualité.
Ils viennent ainsi contribuer à l’autosuffisance alimentaire et à l’enrayement de la
malnutrition dans les ménages du District de Bamako. Ils disposent d’un potentiel nutritif
leur permettant d’assurer la sécurité alimentaire. Riche en amidon tout comme la pomme de
terre, avec un taux de 25 %, et 4 fois plus protéique que le manioc avec 5 à 7% de protéines,
l’igname constitue donc à ce titre l’une des cultures tropicales les plus efficaces aussi bien en
terme caloriques que protéiques présentant une valeur nutritive quasi égale à certaines
céréales tel que le riz, souligne l’Association pour la Promotion et la Transformation des
Tubercules Intertropicaux, (2016 ).
Bien que la valeur nutritionnelle de l’igname soit prouvée, reconnaissons tout de même que
le Mali ne figure pas parmi les grands pays producteurs d’ignames. L’igname est surtout
produite en Afrique de l’Ouest et en Afrique Centrale dans un certain nombre de pays
côtiers connus sous le nom de « Yam belt » ou « ceinture d’igname ». « L’essentiel de la
production mondiale d’igname provient d’une zone qui s’étend du Cameroun à la Côte
d’Ivoire. Cette zone fournit à elle seule environ 90 % de la production mondiale » (Doumbia
et al., 2006).
La production d’igname au Mali suivant les statistiques de la FAO, bien que marginale est
passée de 0,011 million de tonne en 1990 à 0,092 million de tonne en 2012 et s’estime en 2016
selon l’INSTAT à 82 818 tonnes soit environ 0, 083 million de tonne. Entre 1990 et 2016,elle a
progressé en 26 ans d’environ 655%. Cette évolution de production d’igname au Mali ne
couvre pas la demande croissante des consommateurs en territoire malien. La demande
extérieure du Mali en tubercules d’igname se situe autour 10% de la production domestique :
c’est-à-dire quelques 5 000 tonnes qui sont satisfaites par les importations en provenance de
la Côte-d’Ivoire notamment (Afouda et al., 2004).
La présente étude a pour objectif d’analyser le système d’approvisionnement de la ville de
Bamako en tubercules d’igname en se focalisant sur les activités des commerçants grossistes.
Elle se justifie dans le double contexte de l’alimentation des zones urbaines et de la
perception de la dynamique économique entre deux espaces biogéographiques de l’Afrique
de l’Ouest à savoir la zone côtière forestière et la zone enclavée de savane nord en lisière du
Sahel non propice à la production d’igname qui nécessite une pluviométrie annuelle
comprise entre 1 000 à 1 500 mm.« L’urbanisation, l’augmentation et la concentration de la
demande alimentaire qui l’accompagnent, impose de penser les circuits
d’approvisionnement alimentaire dans une logique spatiale. À mesure que zones de
production et zones de consommation se distinguent, la gestion de l’espace et de ses
connexions devient une condition de la sécurité alimentaire. » (Allen. Et Heinrigs, 2016).
Pour l’atteinte de notre objectif, notre principale question est de savoir quels sont les
principaux foyers d’importation d’igname de la ville de Bamako afin de satisfaire les besoins
d’une population en forte croissance ?
De façon subsidiaire nous chercherons à comprendre :
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-

Comment les commerçants grossistes à Bamako animent la filière de l’igname ?
Quels sont les principaux commerçants grossistes de la filière igname à Bamako ?
Quels bénéfices économiques et sociaux génère le commerce de grossiste d’igname ?

1. Méthodologie
La réalisation de cette recherche a nécessité l’exploitation des fonds documentaires relatifs à
la production, à la commercialisation et à la consommation de l’igname en Afrique et au
Mali.
Cette exploration documentaire s’est accompagnée par des enquêtes préliminaires de terrain
dans le District de Bamako pour identifier les principaux marchés de grossistes et quelques
points de vente en détail des tubercules d’igname entre septembre et décembre 2017. Les
enquêtes préliminaires ont été mise à profit pour le recensement non seulement des
principaux acteurs de la filière igname à Bamako (marchands grossistes, transporteurs,
marchands détaillants). Elles nous ont permis de conduire des interviews auprès des
marchands grossistes, des transporteurs et des marchands détaillants d’ignames dans les six
communes du District de Bamako. En nous référant sur les résultats de nos enquêtes
préliminaires de terrain nous avons procédé à la constitution d’un échantillon par choix
raisonné de marchands grossistes d’ignames dans le District de Bamako pour les enquêtes
quantitatives. Pour ce choix nous avons tenu compte de la situation géographique (rive
droite et rive gauche), du sexe et de l’importance du magasin de dépôt d’igname (Tableau
n°1).
Tableau n°1 : Répartition de l’échantillon des commerçants grossistes d’igname dans le
District de Bamako
Sexes
Localisations des commerçants grossistes

Hommes

Femmes

Total

Rive gauche du Niger

5

35

40

Rive droite du Niger

0

10

10

Total District Bamako
5
45
Source : Enquêtes TESSOUGUE, TRAORE, CAMARA, 2017

50

A l’issue de la constitution de l’échantillon quantitatif, il a été élaboré un questionnaire
comme outil d’enquête quantitatif. Les enquêtes quantitatives se sont déroulées du 15 janvier
au 5 mars 2018, compte tenu de la disponibilité de l’échantillon et aussi de l’éloignement des
différents marchés entre la rive gauche et la rive droite du Niger. En plus, il nous a fallu
beaucoup de compréhension auprès des populations enquêtées pour rassurer chacun d’eux
que nous ne sommes pas des agents des fiscs ou encore moins des agents de recouvrements
municipaux. La confiance ayant été instaurée, nous avons pu mener avec succès nos
questionnaires de façon directe. Le traitement du questionnaire a été fait par le logiciel
sphinx.
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2. Résultats
2.1. Deux principaux marchés de grossistes d’ignames, animés majoritairement par des
femmes à Bamako
La ville de Bamako située à7°59’ longitude Ouest et 12°40’ latitude Nord (Mairie du District
de Bamako., 2001 ; p. 8) est la capitale du Mali depuis 1960. Avec une population de
1 810 366 habitants en 2009 et une croissance annuelle nationale de 3,6% (INSTAT., 2011), la
population actuelle de Bamako en 2018 peut être estimée 2 488 882 habitants. Selon, Ben
Yamed (dir)., (2010), la croissance annuelle de Bamako est de 5,4%, ceci nous permet
d’estimer la population de Bamako à 2 906 624 en 2018. En considérant la population de
l’agglomération urbaine de Bamako en 2009 à 2 250 000 habitants (BenYamed (dir)., 2010) on
en vient en 2018 à une population de 3 612 000 habitants dans l’agglomération de Bamako.
La réorganisation territoriale du Mali (Ordonnance n°78-32/CMLN du 18 août 1978), érige la
ville de Bamako en un seul District comprenant six communes (Mairie du District de
Bamako., 2001). Ainsi de 1978 à 1996, la ville de Bamako est dirigée par un Gouverneur
nommé par l’Etat avec la collaboration de six maires élus. Les relations ne sont pas toujours
faciles entre les maires élus et le gouverneur nommé par l’autorité centrale, constate
Bertrand, M., (1999).A la faveur de la décentralisation, le District de Bamako jouit d’un statut
particulier à partir de 1996 (Loi n°96-025 du 21/02/1996) avec toujours un Gouverneur
nommé, six maires élus et un maire Central du District élu aussi. La ville de Bamako
occupait uniquement la zone de cuvette au pied du mont mandingue sur les rives gauche du
Niger avant l’indépendance du Mali. De nos jours suite à la construction de trois ponts sur le
fleuve Niger la ville de Bamako s’étend sur les deux rives du Niger et même sur la colline du
mont mandingue. Elle s’étend d'ouest en est sur environ 22 km et du nord au sud sur un peu
plus de 12 km, pour une superficie de 267 km2. « La capitale du Mali connait une expansion
exceptionnelle. » (Bertrand M., 2012 ; p. 2). Quant à l’agglomération urbaine de Bamako se
situant dans un cercle approximatif dont les limites s’étendent entre Safo au Nord et
Sanankoroba au Sud (Ben Yamed D. (dir)., 2010 ; p.133) sur une distance de 56 Km aurait,
une superficie beaucoup plus vaste d’environ 2 462 Km2 soit un rayon de 28 Km. Bamako en
zone soudanienne nord, bénéficie d'un climat tropical rythmé par deux saisons. Une saison
pluvieuse de juin à octobre avec un total des précipitations annuelles de 952 millimètres en
2015 (CPS, 2016)et une saison sèche comprenant une période froide de novembre à février
avec une température moyenne de 18°C et une période chaude de mars à mai durant
laquelle le thermomètre affiche une moyenne mensuelle de 35°C. Durant la saison sèche les
pluies se font très rares tandis qu’en hivernage les précipitations relativement abondantes
sont marquées par un maximum au mois d’août qui reçoit de 230 à 250 mm d’eau.
Sur le plan économique, la ville de Bamako est le siège de nombreuses industries, des plus
grandes banques du pays et des plus grandes gares du pays (routières, ferroviaires et
aéroportuaires). « 80% des activités industrielles et commerciales du Mali sont situées à
Bamako ; la ville effectue 75% des importations et 10% des exportations du Mali. » (Ben
Yamed D. (dir)., 2010). C’est le centre névralgique de l’économie malienne où s’effectuent les
échanges des produits (agricoles, artisanaux, manufacturiers) nationaux et internationaux
autour des grands marchés très animés chaque jour entre 8 heures et 19 heures. Au cours de
nos enquêtes il a été décelé que parmi les produits agricoles alimentaires échangés à Bamako
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figurent les ignames à côté des céréales (riz, maïs, mils, sorghos, etc.). Les ignames sont
vendues par les commerçants grossistes et aussi par des commerçants détaillants. Les
commerçants grossistes d’ignames sont surtout implantés au marché de Médine plus connu
sous les noms de « Sougounikoura » ou « Madinacourasougou » sur la rive gauche du Niger
non loin du Stade omnisports « Modibo KEITA » en commune II. Sur la rive droite du Niger,
les commerçants grossistes d’ignames sont visibles surtout au marché de Sabalibougou en
commune V. L’un n’excluant pas l’autre, ces marchands grossistes vendent aussi au détail
l’igname aux ménages de Bamako. Mais, l’approvisionnement en igname par certains
ménages de Bamako s’effectue auprès des détaillants dans différents marchés de Bamako.
Les plus connus pour s’approvisionner en igname au détail par les ménages de
l’agglomération de Bamako sont : le marché de Fadjiguila en commune I, le marché de
Wolofobougou mitoyen aux communes III et IV, le marché de Lafiabougou en commune IV,
à Faladjé près de la Direction Générale des Douanes et à Yirmadio en face de l’immeuble
Bakary TOGOLA pour la commune VI (Carte n°1).
Carte n°1 : Emplacement des principaux marchés d’ignames dans le District de Bamako
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Les enquêtes qualitatives et quantitatives montrent une prédominance des femmes dans les
activités du commerce de grossiste d’igname à Bamako. Elles sont ainsi les plus nombreuses
au niveau des marchés de Médine et de Sabalibougou à tenir des magasins dédiés à
l’entreposage et à la vente des ignames.
De façon précise, les femmes constituent 90% de l’échantillon et 91,11% d’entre elles sont
mariées. Même si tous les hommes exerçant le commerce de grossiste d’ignames sont tous
mariés, dans le lot des femmes les célibataires et les veuves représentent une infime
proportion de 8,99%.
Les personnes exerçant la fonction de commerçant grossiste d’ignames résident
majoritairement sur la rive gauche du Niger à Bamako, 35 individus composés de 31 femmes
et de 4 hommes soit 70% de l’échantillon enquêté. Parmi elles ce ne sont que 10 individus soit
30% de la taille de notre échantillon qui ont élu leur domicile sur la rive droite du fleuve
Niger. Ce résultat confirme l’importance du marché de Médine sur le marché de
Sabalibougou pour le commerce de grossiste d’ignames dans le District de Bamako. Cette
importance du marché de Médine se voit car 17 individus soit 37,77% de l’échantillon ont
leur domicile en commune II où est situé le marché de Médine. D’ailleurs parmi les femmes
15 d’entre les 45 soit 30% des femmes enquêtées dans notre échantillon résident en commune
II du District de Bamako ; 10 d’entre elles en commune I et 6 d’entre elles en commune III
(voir Tableau n°2). Les communes I et III sont contiguës à la commune II respectivement du
côté Est et du côté Ouest. L’âge des commerçants grossistes d’ignames dans le District de
Bamako est compris entre 34 et 45 ans.
Tableau n°2 : Répartition par sexe et par commune de résidence des commerçants
grossistes d’ignames dans le District de Bamako
Sexes
Féminin
Masculin
Total

Commune de résidence
I
II
III
V
VI
10
15
6
9
5
0
2
2
0
1
10
17
8
9
6
Source : Enquêtes TESSOUGUE, TRAORE, CAMARA, 2018

Total
45
5
50

2.2. Tendance du monopole de la Côte d’Ivoire pour l’approvisionnement en igname du
District de Bamako
Les résultats de cette étude montrent aussi que le marché de Médine et celui de
Sabalibougou jouent un rôle important pour le ravitaillement des autres marchés dans les
quartiers des six communes du District de Bamako. Ils constituent les principaux nœuds
d’importation et de distribution de l’igname dans la ville de Bamako. Les marchés de Médine
et de Sabalibougou représentent la zone de convergence des ignames en provenance des
régions de Sikasso au Mali et de la Côte d’Ivoire (Carte n°2). En tant que marchés moteurs,
ils redistribuent vers les autres marchés urbains de Bamako afin de satisfaire les besoins
alimentaires de la population. On pense généralement que les ignames vendues aux marchés
de Médine et de Sabalibougou dans le District de Bamako proviennent uniquement de la
région de Sikasso. Mais au cours de nos enquêtes quantitatives, contre toute attente nous
avons découvert que la production malienne d’ignames dans la région de Sikasso est en
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régression. De ce fait, la production d’ignames au Sud du Mali n’arrive pas à couvrir les
besoins du marché du District de Bamako. Ce qui oblige le District de Bamako à être
dépendant des agriculteurs ivoiriens (Carte n°2).
Carte n°2 : Flux d’approvisionnement en ignames de la ville de Bamako

Les principales zones d’approvisionnement en ignames pour les commerçants grossistes de
Bamako en Côte d’Ivoire sont : Katiola, Bouaké et Dabakala. Cette zone nord de la Côte
d’Ivoire alimente de façon exclusive 96% des marchands grossistes d’ignames dans le
District de Bamako. Même pour les 4% de marchands grossistes d’ignames dans la ville de
Bamako, ils reconnaissent qu’ils s’approvisionnent à la fois dans la région de Sikasso et en
Côte d’Ivoire (Tableau n°3).
Tableau n°3 : Principales zones de provenance des ignames vendues par les commerçants
grossistes dans le district de Bamako
Pourcentages des
Zones de provenance des ignames
commerçants
Effectifs des commerçants
grossistes
grossistes
Côte d’Ivoire
48
96,0
Côte d’Ivoire et Sikasso
2
4,0
Total
50
100,0
Source : Enquêtes TESSOUGUE, TRAORE, CAMARA, 2018
L’igname est transportée en état des fermes ivoiriennes ou sikassoises à Bamako sans subir,
aucune autre transformation. C’est aussi en état frais que les tubercules d’igname sont
vendus aux commerçants détaillants et aux ménages de l’agglomération bamakoise par les
commerçants grossistes du District de Bamako. Les commerçants grossistes impliqués dans
la filière du tubercule d’igname dans la capitale malienne, vendent plusieurs variétés
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d’ignames. Il s’agit des variétés comme Dioscorea cayenensis, Dioscorea rotunda et Dioscorea
alata (Planche n°1).
Planche n°1 : Quelques variétés d’ignames vendues sur le marché de Bamako

1-a) Discorea cayenensis rotundata
Dénomination usuelle : Koudjè

1-b) Discorea cayenensis rotundata
Dénomination usuelle : Wakourou

1-c) Dioscorea rotundata

1-d) Dioscorea alata
Dénomination usuelle : Americain
Sources : Clichés auteurs réalisés le 24/09/2017 au marché de Médine

2.3. Organisation commerciale des grossistes d’ignames du District de Bamako
L’organisation commerciale des grossistes d’ignames dans le District de Bamako est modulée
par trois grandes étapes : achat du produit auprès des producteurs, transport et vente.
2.3.1 Bouaké en Côte d’Ivoire, centre principal d’achat de l’igname pour Bamako
Pour s’approvisionner en tubercules d’igname, les commerçants grossistes du District de
Bamako se déplacent dans les différentes zones de production ou activent les liens familiaux
établis dans les différentes zones de production. « Je suis bien regardante sur mes activités
commerciales et très exigeante sur la qualité et le prix d’achat des ignames en Côte d’Ivoire.
Pour cela, je préfère me déplacer de Bamako à Bouaké pour charger le camion » dixit une
dame commerçante d’ignames au marché de Médine. Par contre une autre commerçante
grossiste d’igname au marché de Médine rétorque : « Je collabore avec ma sœur qui réside à
Bouaké. Elle se comprend bien avec les agriculteurs d’ignames et sait bien les périodes
propices. C’est elle qui achète la quantité à convoyer à Bamako et moi ici au Sogounikoura je
m’occupe de la vente. Nos transporteurs sont bien choisis mais j’expédie les fonds à ma sœur
par voie bancaire ». L’achat auprès des producteurs se fait par kilogramme et sans
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intermédiaire pour les commerçants grossistes les plus aguerris de Bamako et qui ont un
réseau familial développé en Côte d’Ivoire. Par contre certains commerçants grossistes
d’ignames à Bamako ne s’approvisionnent qu’auprès des commerçants d’ignames sur les
marchés urbains de la Côte d’Ivoire (Bouaké, Dabakala, Korhogo, etc.). Ces derniers passent
donc par des intermédiaires ivoiriens qui détiennent des magasins sur les marchés urbains
ivoiriens, surtout dans la ville de Bouaké. Les marchands ivoiriens s’occupent de
l’approvisionnent
auprès
des
paysans
ivoiriens.
Ces
différents
systèmes
d’approvisionnements et les périodes de récoltes d’ignames font que le prix d’achat du
Kilogramme d’igname et les montants nécessaires pour charger le camion de 10 tonnes
d’ignames sont assez variables en Côte d’Ivoire. En zone de production ivoirienne le prix du
kilogramme d’igname, très bas au mois d’Août soit de 75 FCFA atteint la fourchette de 100
FCFA à 150 FCFA durant les mois de Septembre, Octobre, Novembre et Décembre, selon nos
informateurs au marché de Médine à Bamako. En dehors de ces périodes, le prix du
kilogramme d’igname est de 200 FCFA ou plus en Côte d’Ivoire. Ainsi pour charger un
camion de 10 tonnes d’ignames en Côte d’Ivoire, le commerçant grossiste de Bamako doit
débourser entre 750 000 FCFA ou 1 500 000 FCFA voire 2 000 000 FCFA.L’exploitation de
notre échantillon d’enquête quantitative nous révèle que le prix moyen du chargement de
camion de 10 tonnes d’ignames pour les commerçants grossistes se situe à 1 161 905 FCFA.
Ceci s’explique par le fait que les questionnaires ont été renseignés en Février. Les fréquences
d’approvisionnement mensuelles en Côte d’Ivoire oscillent entre 2 et 5 chargements en
période succédant les récoltes d’ignames puis entre 1 et 2 chargements le reste de l’année,
pour les commerçants grossistes d’ignames de Bamako (Tableau n°4).
Tableau n°4 : Variations du prix d’achat de l’igname en Côte d’Ivoire et fréquences
d’approvisionnement mensuelle des commerçants grossistes d’ignames du
district de Bamako
Prix le plus
Prix fréquent
Prix élevé
Prix très élevé
Désignations
bas (FCFA)
(FCFA)
(FCFA)
(FCFA)
1 kg
75
100
150
200
10 T
750 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
Fréquences
d’approvisionnement
2à5
2à3
2à3
1à2
mensuel
Source : Enquêtes TESSOUGUE, TRAORE, CAMARA, 2018
En ce qui concerne la source d’approvisionnement auprès des producteurs d’ignames de
Sikasso au Mali, les commerçants grossistes de Bamako trouvent que c’est un circuit très lent
car il est presque impossible de pouvoir charger un camion de 10 tonnes uniquement en zone
de Sikasso. Par contre, si vous disposez de fonds nécessaires en Côte d’Ivoire le voyage ne
dépasse pas entre 7 et 10 jours pour ramener 10 tonnes à 30 tonnes d’ignames à Bamako
surtout en période d’abondance d’ignames. Que ce soit au marché de Médine ou au niveau
du marché de Sabalibougou, les commerçants grossistes ont privilégié la Côte d’Ivoire
comme leur principale zone d’approvisionnement en igname. Le territoire malien peut ainsi
être considéré comme un prolongement du circuit dioula animé par les commerçants
musulmans suivant l’identification de Doumbia et al., (2009). « Le circuit qu’ils animent
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opère depuis les localités de Bouaké et de Korhogo et s’alimente à partir des bassins de
production du Nord (Dikodougou, Kong), du Centre-Est(Dabakala) et du Centre-Nord
(Tiéningboué). » (Doumbia. etal., 2009 ; p. 276).
3.3.2 Voie routière pour le transport de l’igname entre Bouaké et Bamako
Pour le transport de l’igname entre la Côte d’Ivoire et le Mali c’est la voie routière qui est
privilégiée. La voie ferroviaire entre le Mali et la Côte d’Ivoire n’existe pas et le fret aérien est
exorbitant pour les commerçants grossistes d’ignames du District de Bamako. Le réseau
routier est bitumé entre Bamako et les bastions de production d’ignames que sont les
principales villes du nord de la Côte d’Ivoire (Korhogo, Katiola, Bouaké, Dabakala).Les
camions de 10 tonnes à 30 tonnes sont les plus utilisés pour le transport. Les frais de
transports entre la Côte d’Ivoire et le Mali évoluent de 800 000 FCFA à 950 000 FCFA pour un
camion de 10 tonnes. Au cours de nos enquêtes quantitatives, nous avons découvert que les
frais moyens de transport pour un camion de 10 tonnes s’élèvent à 875 000 FCFA. Le coût de
transport est surtout fonction de la zone de provenance de l’igname car il existe 833 Km entre
Bamako et Bouaké puis 607 Km de Bamako à Korhogo. Pour des raisons économiques les
commerçants grossistes d’ignames de Bamako ne veulent pas aller plus au Sud de Bouaké
pour s’approvisionner. Les ignames sont entreposées de façon ordonnée dans le wagon du
camion (Planche n°2). Les tubercules d’ignames ne sont mélangés à aucun autre produit. Le
chargement au départ de la Côte d’Ivoire et les déchargements à l’arrivée au marché de
Médine à Bamako sont scrupuleusement suivis par les grossistes pour amoindrir les produits
avariés. A l’entrée du Mali, le chargement d’ignames du camion de 10 tonnes doit être
dédouané. Nous n’avons pas pu obtenir auprès des commerçants grossistes d’ignames de
Bamako des frais uniformes de dédouanement et encore moins des quittances relatives au
dédouanement. Mais il nous a été susurré un montant de 300 000 FCFA à 500 000 FCFA à
éponger comme frais de dédouanement pour un camion de 10 tonnes d’ignames.
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Planche n°2 : Rangement et déchargement d’un camion de 10 tonnes d’ignames au marché
de Médine à Bamako

2-b) Un camion d’ignames venu de la
2-a) Une vue du rangement des Côte-d’Ivoire entrain d’être déchargé au
ignames venues de la Côte d’Ivoire au marché de Médine
marché de Médine
Sources : Clichés auteurs réalisés le 25/09/2017 et le 4/05/2018
Quant au transport des zones d’approvisionnement secondaires comme la région de Sikasso,
l’igname est ensachée et mélangée dans les camions avec de la patate douce ou de la pomme
de terre. Certains chauffeurs conduisant des citernes en provenance de la Côte d’Ivoire
peuvent occasionnellement mettre des sacs d’ignames sur la galerie de la citerne ou entre la
cuve et les essieux. Ces petites quantités négligeables ne sont pas soumises au
dédouanement et sont souvent vendues tout au long du trajet ou à Bamako directement aux
détaillantes. Ces faibles quantités d’ignames transportées servent à entretenir le chauffeur et
ses apprentis durant le voyage de la Côte d’Ivoire au Mali.
2.3.3 Produits vendus frais par les commerçants grossistes de Bamako
Les ignames sont vendues à Bamako à l’état frais sans subir de transformation. Les
tubercules déchargés des camions de 10 tonnes à 30 tonnes sont entreposés dans les
magasins de façon bien ordonnée (Planche photos n°3). Chaque magasin de commerçants
grossiste a un bail mensuel de 10 000 FCFA ou 15 000 FCFA et même 20 000 FCFA. Le
bailleur des magasins d’ignames du marché de Médine est la Mairie Centrale du District de
Bamako par contre pour les magasins du quartier de Sabalibougou c’est la Mairie de la
Commune V du District de Bamako qui attribue le bail. Les principaux clients des
commerçants grossistes sont d’abord les femmes détenant des étals dans les différents
marchés de Bamako. Ces commerçantes qui revendent au détail ont des quantités limitées
d’approvisionnement dépassant rarement 2 à 3 tonnes par commande auprès des marchands
grossistes. Du marché de Médine ou du marché de Sabalibougou, les femmes opérant dans le
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commerce du détail d’ignames embarquent leurs produits dans les tricycles motorisés pour
leur point de vente dans les marchés des quartiers ou aux abords des principales artères de
Bamako. A ces commerçantes, les ignames sont vendues par kilogramme. Le pesage
s’effectue avec des grosses bascules pouvant supporter en une seule pesée au maximum 500
kilogrammes. Ces commerçantes acquièrent le kilogramme d’ignames auprès des grossistes
à 250 FCFA ou 300 FCFA ou même 350 FCFA.L’un n’excluant pas l’autre, les commerçants
grossistes procèdent aussi à la vente au détail aux ménages qui en demandent et dans ce cas
le prix du kilogramme peut osciller entre 350 FCFA et 500 FCFA suivant la période et la
qualité du tubercule (planche n°3).
Planche n°3 : Entreposages des ignames et vente aux commerçantes de détail au marché de
Médine à Bamako

3-a) Ignames entreposées dans un magasin
de commerçant grossiste au marché Médine
à Bamako

3-b) Animation sous le hangar du magasin
du commerçant grossiste par les
commerçantes de détail

Sources : clichés auteurs réalisés le 24/09/2017
Au marché de Sabalibougou c’est la même procédure sauf que ces femmes qui font le
commerce de grossistes sont plus disposées à la vente de détail que les marchands grossistes
du marché de Médine. Cela peut s’expliquer par l’affluence des consommateurs des
quartiers de la rive droite du Niger qui ne veulent pas se prendre dans les embouteillages de
la circulation pour se rendre au marché de Médine. Les commerçantes grossistes d’igname
de Sabalibougou offrent aux revendeuses en détail le kilogramme d’igname à 350 FCFA et
aux ménages soit à 400 FCFA ou à 500 FCFA suivant les périodes de l’année.
Qu’il s’agisse du marché de Médine sur la rive gauche du Niger au pied de la colline du
Point G ou du marché de Sabalibougou sur la rive droite du Niger, les commerçants
grossistes d’ignames se disent confrontés à deux principaux problèmes au Mali : l’avarie des
tubercules sous la pression de la chaleur et les tracasseries de la douane au cours de
l’importation. En territoire ivoirien, les commerçants grossistes de Bamako, se voient souvent
confrontés à une quantité limitée d’ignames à faire sortir de la Côte d’Ivoire. Les
commerçants grossistes ne détenant pas de comptabilité détaillée, nous avons estimé le
95

Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, Numéro 4 Juin 2018, ISSN 2521-2125
bénéfice net d’un camion ramenant 10 tonnes d’igname de Bouaké et revendu à Bamako
(Tableau n°5).
Tableau n°5 : Estimation du bénéfice d’un camion de 10 tonnes d’ignames
Rubriques

Montants en FCFA
1 000 000

1. Prix achat
2. Manutention chargement

55 000

3. Frais de route et de douane

300 000

4. Frais de transport

900 000

5. Manutention déchargement

35 000

6. Bail mensuel magasin

15 000

Sous total (1, 2, 3, 4, 5, 6)

2 305 000

7. Prix de vente

3 000 000

8. Bénéfice (Prix de vente - Sous Total)

695 000

9. Possibilité d'avarie 10%

69 500

10. Bénéfice Net estimatif
625 500
Source : Enquêtes TESSOUGUE, TRAORE, CAMARA, 2018
Le commerçant grossiste bien organisé peut engranger un bénéfice net d’environ 625 500
FCFA par camion. Si au cours de l’année, il a pu ramener environ 15 chargements, son
bénéfice net annuel pourrait se chiffrer à 9 382 500 FCFA. Il reste bien entendu que les plus
rôdés ont la possibilité d’accumuler annuellement un bénéfice net supérieur à ce montant. Il
ressort des enquêtes que les bénéfices de la vente d’igname à Bamako sont d’abord utilisés
pour les dépenses familiales (nourriture, habillement, éducation des enfants) et ensuite
l’achat de terrain et la construction. Le commerce d’igname à Bamako est donc un mode de
survie et d’insertion économique surtout pour les femmes.
3. Discussion
Le commerce du tubercule igname est bien présent dans le District de Bamako. C’est une
activité bien vivace qui met en relation les pays côtiers et les états sahéliens. Ce commerce est
bien intense entre le Mali et la Côte d’Ivoire. Nous orientons nos discussions autour des
points suivants :
Tubercule igname et flux commercial entre le Mali et la Côte d’Ivoire ;
Stratégies de valorisation de la « chaîne de valeur agro-alimentaire » de l’igname à Bamako ;
« Melting pot » et « salad bowl » à Bamako, facteurs de croissance de la demande en
ignames.
3.1. Tubercule igname et flux commercial entre le Mali et la Côte d’Ivoire
La Côte d’Ivoire et le Sénégal sont les principaux pays exportateurs intracommunautaires
dans l’espace de l’Union Economique Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). « La Côte
d’Ivoire et le Sénégal pèsent pour plus de 2/3 des exportations intracommunautaires »
(UEMOA, 2015). Certes, la similarité climatique tend à classer le Sénégal et le Mali à la même
enseigne en tant que pays sahéliens où la production du tubercule igname est peu propice.
Pour satisfaire ses besoins en ignames, le Mali est contraint de se tourner vers les pays de
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l’ouest africain qui constituent « la ceinture d’ignames » ou « yambelt ». Pour une
opportunité de commerce, le Ghana et le Nigeria semblent être trop contraignants pour les
commerçants grossistes d’ignames du District de Bamako en raison de l’éloignement, des
barrières linguistiques et monétaires. Ces deux pays anglophones sont membres de la
CEDEAO (Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest), n’ont pas de
frontières communes avec le Mali et n’utilisent pas le Francs CFA qui est la monnaie
commune de l’espace UEMOA. Par ailleurs, le Togo et le Bénin qui sont francophones et
membres de l’espace UEMOA semblent être trop éloignés pour les commerçants grossistes
d’ignames de Bamako car non frontaliers au Mali. Les avantages pour importer l’igname au
Mali par les commerçants grossistes de Bamako reviennent ainsi majoritairement à la Côte
d’Ivoire qui est un pays membre du « yambelt », de l’UEMOA et frontalier au Mali. Cela est
bien confirmé par notre étude car la Côte d’Ivoire est le pays qui approvisionne au moins
96% des commerçants grossistes d’ignames dans le District de Bamako. Le Mali figure parmi
les principaux pays importateurs de biens en provenance de la Côte d’Ivoire dans l’espace
UEMOA. Parmi ces biens importés par le Mali auprès de la Côte d’Ivoire, même s’il est
difficile d’évaluer de façon distinctive le poids que représente le tubercule d’igname, nous
pouvons espérer que le flux monétaire que génère l’importation d’ignames par les
commerçants maliens n’est pas du tout négligeable pour les producteurs ivoiriens. En effet,
pour importer un camion de 10 tonnes d’ignames au Mali, le commerçant grossiste de
Bamako doit dépenser environ 2 305 000 FCFA dont 45 à 50% reviennent aux agriculteurs et
aux commerçants ivoiriens par le truchement de l’acquisition du tubercule, des frais de
manutention et de l’achat de carburant pour les véhicules.
En consultant les statistiques du Centre du Commerce International, les produits importés
par le Mali (comtrade.un.org) notamment la valeur des produits catalogués « légumes,
plantes, racines et tubercules alimentaires » équivaut en 2012 à 8 127 000 Dollars Américains
et à 29 423 000 Dollars Américains en 2016. L’importation des produits « légumes, plantes,
racines et tubercules alimentaires » du Mali a augmenté en valeur de 3520% en l’espace de 4
ans. En ce qui concerne spécialement l’igname, bien que les statistiques ne soient pas
actualisées, Afouda, (2004 ; p.52) dénote l’évolution des quantités d’ignames importées au
Mali à 676 tonnes en 2001 puis à 1 216 tonnes en 2002 et enfin à 3 854 tonnes en 2003. Nous
constatons que les quantités d’ignames importées au Mali entre 2001 et 2003 ont progressé de
470% en 2 ans. Ces deux données (Centre du Commerce International et Afouda) nous
permettent de voir la forte croissance d’importation d’ignames par le Mali. Toutes ces
statistiques montrent que le flux commercial de l’igname entre le Mali et la Côte d’Ivoire ne
fait que s’accroître chaque année. Le commerce du l’igname, génère des bénéfices non
seulement aux producteurs agricoles ivoiriens mais aussi aux négociants ivoiriens et maliens.
La durée du commerce de l’igname s’étend presque sur toute l’année environ 11 mois en
Côte d’Ivoire selon Mahyao, et al., (2009). Les variétés précoces (Dioscorea rotundata connus
en langue vernaculaire ivoirienne par Kponan et Assawa) occupent le marché de juillet à mars.
Les variétés tardives (Dioscorea rotundata dénommé en langue usuelle ivoirienne Krenglè)
viennent renforcer la disponibilité de l’igname sur le marché de janvier à mai. Le pic du
marché de l’igname est assuré en Côte d’Ivoire au mois de février avec l’ajout de d’autres
variétés tardives (Dioscorea alata désigné par Florido).
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3.2. Stratégies de valorisation de la « chaîne de valeur agro-alimentaire »del’igname à
Bamako
Au Mali dans l’économie des filières agricoles, l’igname n’occupe pas une place si
importante car peu produite au Mali. Durant l’année 2015, le Mali a produit 8 054 896 tonnes
de céréales dont 28,94% en maïs, 28,26% en riz, 23,14% en mil, 18,94% en sorgho et le reste en
fonio, blé/orge (CPS, 2016). Face aux céréales la production d’igname est insignifiante et elle
est même en régression au cours des années 2014 et 2015. Suivant les statistiques du
Ministère chargé de l’agriculture l’igname est cultivée en 2014 sur 5 299 hectares pour une
production de 93 305 tonnes et en 2015, les surfaces emblavées sont de 5 128 hectares pour
une production de 82 818 tonnes (CPS, 2016). Les principales régions productrices d’ignames
au Mali sont hiérarchiquement la région de Sikasso, la région de Koulikoro et la région de
Ségou. Ce qui montre que les tubercules d’igname doivent toujours être importés des pays
côtiers pour couvrir la demande de plus en plus croissante des consommateurs de Bamako.
Cependant au cours de notre étude, nous avons constaté que le commerce de l’igname à
Bamako relève plutôt du secteur informel. A ce titre, chacun peut y entreprendre cette
activité sans trop se soumettre aux formalités de création d’entreprises comme l’exige
l’Agence de Promotion des Investissements (API) au Mali.« Le secteur informel est employé
par opposition au secteur moderne ou structuré. Certains analystes le présentent comme un
« secteur d’économie populaire » alors que d’autres le qualifient de terme générique qui
regroupe toutes les stratégies de survie et les modes de subsistances des couches sociales les
plus pauvres et marginales. » (Koffi K. M., Sd).Bien que non immatriculés à l’API, les
commerçants grossistes n’échappent pourtant pas au fisc malien car pour leurs magasins ils
doivent payer une patente annuelle de 28 000 FCFA. Mais en plus de l’igname ils peuvent
entreposer quelques autres produits agricoles (oignons, ails, piments, etc.) dans leurs
magasins si les places le permettent. D’autre part au niveau du cordon douanier au Mali,
l’igname est reconnue comme un produit de cru de la zone UEMOA et elle peut être soumise
dans le cadre du Tarif Extérieur Commun (TEC) à un droit de douane. Le Mali applique le
tarif extérieur commun (TEC) à cinq taux (zéro, 5%, 10%, 20% et la nouvelle bande de 35%)
de la CEDEAO depuis le 1er janvier 2015. Des droits d'accise appelés impôt spécial sur
certains produits (ISCP) sont prélevés sur une liste de biens importés (y compris ceux en
provenance de l'UEMOA) et produits localement. Une Ordonnance datant de 2015 a fixé ses
taux entre 5 et 50%, au lieu de 3% à 45% en vigueur depuis 2005. (Décret n° 2015- 0548/P-RM
du 6 août 2015/WT/TPR/S/362• Mali.commercecerealemalis362-05_f/pdf/). Cela veut dire que la
fourchette de dédouanement de l’igname fait l’objet de négociations ardues entre
l’administration des douanes maliennes et le commerçant grossiste. Les commerçantes de
détail d’igname échappent mieux au fisc car pour les étals elles ne doivent que s’acquitter du
ticket journalier de 50 F CFA à la commune qui leurs attribue l’emplacement au marché du
quartier ou le long des artères.
L’igname rentre de plus en plus dans les normes de produits de chaîne de valeur ou de
produits de filière car entre le producteur primaire qu’est l’agriculteur ivoirien ou rarement
malien s’interposent une multitude d’acteurs pour que le ménage de l’agglomération
Bamako puisse en consommer. De façon non exhaustive, nous pouvons citer : les
commerçants des vivriers en Côte d’Ivoire, les transporteurs entre les fermes et les marchés
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des centres urbains ivoiriens. Le relais est ensuite assuré par les commerçants grossistes
maliens et les transporteurs maliens qui doivent passer par les mailles des douanes
maliennes avant que les produits n’atteignent les marchés de Médine et de Sabalibougou à
Bamako. La chaîne de valeur raccourcie peut conduire l’igname aux ménages
consommateurs de Bamako ou elle peut s’allonger avec l’intervention des femmes
détaillantes et des transporteurs de tricycles ou de charrettes avant d’être dans les étals des
marchés des quartiers de Bamako pour la destination finale des ménages. La FAO a proposé
une définition des chaînes de valeur agricoles comme l’ensemble « des acteurs et des
activités qui font passer un produit agricole de base du stade de la production dans les
champs à sa consommation finale, processus dont chaque stade voit de la valeur être ajoutée
au produit. Une chaîne de valeur peut être un lien vertical ou un réseau entre diverses
organisations d’entrepreneurs indépendantes et peut concerner la transformation,
l’emballage, l’entreposage, le transport et la distribution. » (FAO, 2010 in Allenet Heinrigs,
2016). A ce titre au Mali, l’igname peut être considérée comme «chaîne de valeur agricole» ou
«chaîne de valeur agro-alimentaire ». Cette chaîne de valeur agricole peut allonger ses
anneaux au Mali si les étapes de la transformation en cossettes d’ignames ou en farine
d’igname venaient s’ajouter. D’ailleurs ces étapes complémentaires sont déjà existantes dans
les centres urbains du Bénin, du Togo, du Nigeria. « La principale transformation de
l’igname est la fabrication de cossettes d’igname, qui sont très populaires au Bénin, au
Nigéria et au Togo. On les obtient à partir de petits tubercules de la variété kokoro, précuits et
séchés au soleil. Les cossettes, moulues en farine, servent à préparer la pâte, appelée amala ou
téliboh en langue Yoruba. L’intérêt du séchage est de limiter les pertes après récolte et
d’allonger la période de disponibilité du produit renforçant ainsi la sécurité alimentaire. »
(Auriole et Aboudou, 2006). Pour une chaîne de valeur agroalimentaire à partir du tubercule
d’igname, le Mali doit réglementer dans le cadre du TEC de façon assez concise les droits de
douane à une fourchette inférieure à 5% pour l’importation d’igname dans un premier
temps. Dans un second temps, il convient de développer des petites entreprises familiales à
Bamako pour la production des cossettes et des farines d’igname. Compte tenu de la valeur
en amylacée de l’igname, le Mali pourrait non seulement contribuer à la qualité alimentaire
des citoyens mais à créer plus de richesses autour du tubercule igname. Ce qui pourrait du
coup amoindrir aussi la quantité d’ignames avariées auprès des commerçants grossistes et
des commerçantes détaillantes, impliqués dans la « chaîne de valeur agro-alimentaire » de
l’igname à Bamako. Cela peut aussi être une forte opportunité pour le renforcement du statut
de Bamako comme une ville « melting pot » et « salad bowl » ouest africaine.
3.3. « Melting pot » et « salad bowl » à Bamako, facteurs de croissance de la demande en
ignames
Bamako est une ville abritant une société cosmopolite et pluriethnique. Cette tendance
cosmopolite et pluriethnique de Bamako ne fait que se renforcer chaque année. Des facteurs
internes et externes sous-tendent ce brassage culturel et ethnique à Bamako. Sur le plan
interne la primauté de Bamako magnétise les citoyens maliens de tous les points cardinaux
qui à la recherche d’un emploi qui pour ouvrir une entreprise commerciale ou pour mener
une activité économique urbaine individuelle en se désolidarisant des travaux agricoles
familiaux du milieu rural. « L’agglomération de Bamako accueille 2,1 millions d’habitants,
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soit plus de la moitié de la population urbaine du pays. (…). Bamako est donc le principal
lieu de destination des migrants, la capitale accueillant 61 % des migrants internes en 2009. »
(MESPLE-SOMPS S., et al., 2014). Sur le plan externe, la position centrale de Bamako en
Afrique de l’Ouest entre le golfe de Guinée et la mer Méditerranée est stratégique pour
recevoir les populations des pays côtiers soit pour des raisons de sécurité ou des raisons
économiques et aussi pour des raisons de poursuite de migration vers l’Europe. Ainsi, les
crises de la Sierra Léone, du Libéria des années 1990 ont contraint un bon nombre d’entre
eux à venir élire domicile à Bamako. Quand la crise ivoirienne était à son paroxysme au
cours de la première décennie des années 2000, en plus des populations originaires du Mali
vivant en Côte d’Ivoire depuis l’époque coloniale, de nombreux autres ivoiriens ont choisi de
venir s’installer à Bamako. Bamako est aussi devenue une destination de travail pour de
nombreux togolais et béninois évoluant dans le secteur du bâtiment et de l’électricité depuis
que le Francs CFA est redevenu la monnaie en cours au Mali en 1984. Le développement des
voies de communication et la libre circulation des biens et des personnes au sein de la
CEDEAO ont encouragé certains artisans ghanéens ou d’autres hommes d’affaires nigérians
à résider dans la capitale malienne. Bamako ne cesse d’accueillir des ressortissants de
l’Afrique Centrale (Cameroun, Congo, etc.) ayant des projets de migration vers l’Europe.
Cette affluence des nationaux, des différentes vagues de réfugiés en provenance des pays
côtiers de l’Afrique de l’Ouest et cette trajectoire des flux de migration européenne passant
par Bamako ont fini par donner à la capitale malienne un statut de ville cosmopolite
caractéristique de « melting pot » et de « salad bowl ».Suivant les données du RGPH, 2009 la
population urbaine du Mali représente 22,5% de la population totale et 55,3% des citadins au
Mali résident à Bamako. En outre parmi les étrangers recensés au Mali en 2009 il ressort que
27,9% d’entre eux sont établis à Bamako. « En 2009, 42,6 % des résidents de Bamako ne sont
pas nés dans la capitale (dont 37,1 % dans les autres régions du Mali et 5,5 % à l’étranger).
Cette proportion de migrants n’est que de 18,2 % en moyenne pour les autres villes et de
seulement 4,9 % en milieu rural. » (MESPLE-SOMPS, et al., 2014).
Sur le plan alimentaire la société de « melting pot » et de « salad bowl » de Bamako ne se
contentera plus de mets à base de céréales uniquement mais aussi de plats préparés à base de
tubercules comme l’igname. Dans les rues de Bamako on peut rencontrer une multitude
d’enseignes indiquant « restaurant togolais » ou « restaurant ivoirien » où les recettes à base
d’ignames sont répandues. Cette habitude alimentaire à base d’igname s’instaure non
seulement aux habitués venus du Togo, du Bénin, du Nigeria, du Ghana, de la Côte d’Ivoire
mais aussi à toute la population de Bamako qui voyage fréquemment dans les pays côtiers et
à de nombreux individus qui ont le souci de varier leurs plats quotidiens à base de riz ou de
mil. « Au Mali, le modèle de consommation intègre outre la pomme de terre, l’igname, le
manioc, la patate douce et le plantain. Aux modes de consommation que l’on rencontre au
Sénégal, s’ajoute dans ce pays le foutou (igname pilée). (…). L’enquête montre en outre que
les patates douces constituent le premier poste de consommation (1,45 Kg), suivies des
ignames (0,43 Kg). Ces deux produits représentent 76,7% de la quantité de tubercules
consommés. » (Afouda, 2004).Pour satisfaire les exigences culinaires de cette société
« mosaïque » ou de « puzzle » à Bamako les demandes d’ignames seront à la hausse. Pour
contenir cette demande progressive d’igname à Bamako il convient de valoriser la chaîne
agro-alimentaire de l’igname non seulement par l’importation de tubercules frais d’ignames
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mais en augmentant la quantité d’igname produite au Mali. Ceci interpelle l’Institut
d’Economie Rurale (IER) du Mali afin que la recherche agricole puisse motiver les paysans
des zones de Sikasso, de Dioila et de Kangaba à y cultiver des variétés d’ignames
appropriées au climat et au sol ayant des hauts rendements nutritifs. Si la productivité
agricole en igname est améliorée au Mali le poids économique de la filière igname pourrait
avoir toute son importance par la maîtrise de mise sur le marché urbain de Bamako des
cossettes d’igname.
Si les contraintes pour le Mali de produire de l’igname en quantité et qualité suffisantes sont
très importantes, le Mali et la Côte d’Ivoire peuvent privilégier l’échange en avantages
comparatifs de produits vivriers. Ainsi, le Mali pourrait se spécialiser en production de riz
pour satisfaire les consommateurs ivoiriens et la Côte d’Ivoire se spécialiser en production
vivrière d’igname pour les ménages maliens. La théorie des avantages comparatifs table sur
la spécialisation des pays en économie ouverte sur les coûts relatifs en travail et apporte un
gain à tous les partenaires. La consommation d'igname est importante dans les zones de
production où elle fournit une part importante des apports caloriques, malgré des
importations élevées de riz et de blé. « Présentement, la consommation de l’igname a
débordé des zones traditionnelles de production pour conquérir les populations non
traditionnellement consommatrices, dans les zones côtières comme dans les régions
sahéliennes. » (CMA/AOC, 2004).
Conclusion
L’igname est appréciée en milieu urbain malien afin de diversifier les mets des citadins de
plus en plus en plus nombreux suite à une urbanisation galopante depuis l’ère des
indépendances et l’intégration économique des pays ouest-africains.
Pour satisfaire cette demande urbaine croissante en tubercules d’igname dans
l’agglomération urbaine de Bamako, des commerçants grossistes établis au marché de
Médine sur la rive gauche du fleuve Niger et au marché de Sabalibougou sur la rive droite
du fleuve Niger animent la filière igname dans le District de Bamako. Ces deux principaux
marchés de la capitale malienne sont approvisionnés en ignames importées de la Côte
d’Ivoire. Le commerce de grossiste d’igname s’inscrivant comme une activité économique
informelle est surtout exercé par des femmes. Les bénéfices du commerce d’igname sont
surtout investis pour les dépenses familiales et pour l’achat des maisons d’habitation à
Bamako. La question de la valorisation de la chaîne agro-alimentaire à base d’igname reste
entière dans la capitale malienne.
Le produit igname, non transformé dans la chaîne agro-alimentaire est acheté et vendu en
tubercules frais de Bouaké à Bamako. Pour une plus-value économique de la chaine agroalimentaire de l’igname ne peut-on pas produire des cosettes d’igname comme le font déjà
les centres urbains togolais, béninois ou nigérians ? Ceci permettrait de contenir la demande
croissante urbaine de Bamako en produit igname car plus que la capitale malienne, Bamako
est aussi une société de « melting pot » et de « salad bowl » ouest-africaine. Pour cerner la
quantité d’igname importée par les commerçants grossistes du District de Bamako, il serait
intéressant de mener des enquêtes aux postes frontaliers. L’actualisation des enquêtes de
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consommation au sein des ménages du District de Bamako de façon régulière doit aussi nous
édifier sur la pénétration des mets à base d’igname dans le District de Bamako.
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RESUME
Jacqueville est l’une des communes balnéaires de la Côte d’Ivoire. Le développement de son
espace communal est l’un des défis auxquels doit faire face la municipalité. Après plus de 3
décennies de gestion décentralisée du territoire, un bilan des actions municipales mérite
d’être fait dans cette entité décentralisée. La réponse à la question « quel est l’apport des
autorités municipales dans le développement de la commune de Jacqueville ? » permettra de
dresser ce bilan. L’objectif visé par l’étude est d’évaluer l’apport des autorités municipales
dans le développement de la commune. L’approche méthodologique est fondée sur la
recherche documentaire, la tenue d’entretiens, l’observation directe et l’inventaire de
l’existant. Il ressort de nos analyses que malgré les efforts d’investissement de la
municipalité, le niveau d’équipement et d’infrastructure reste faible dans l’espace communal.
La municipalité investit plus dans l’équipement des services de la mairie. Les services de
bases sont concentrés dans la ville. Le faible niveau de développement et d’aménagement de
cette localité découle de la faiblesse de mobilisation des ressources financières.
Mots clés : Côte d’Ivoire, Jacqueville, Acteurs territoriaux, Développement local, commune,
Ressources financières
ABSTRACT
Jacqueville is one of the seaside towns of Ivory Coast. The development of its communal area
is one of the challenges facing the municipality. After more than 3 decades of decentralized
territorial management, a balance sheet of municipal actions deserves to be made in this
decentralized entity. The answer to the question: what is the contribution of municipal
authorities in the development of the municipality of Jacqueville? Will make it possible to
draw up this assessment. The objective of the study is to evaluate the contribution of
municipal authorities in the development of the municipality. The methodological approach
is based on documentary research, interviews, direct observation and inventory of the
existing. Our analyzes show that despite the municipality's investment efforts, the level of
equipment and infrastructure remains low in the municipal area. The municipality is
investing more in the equipment of the services of the town hall. Basic services are
concentrated in the city. The low level of development and development of this locality
stems from the weakness of mobilization of financial resources.
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Keywords: Côte d'Ivoire, Jacqueville, Territorial actors, Local development, Commune,
Financial resources
Introduction
A l’instar de nombreux pays de l’Afrique Subsaharienne, l’approche de gestion centralisée
est privilégiée par l’Etat de Côte d’Ivoire au lendemain de l’indépendance. Cette politique
mise en œuvre a connue des avancées jusqu’en 1980. Malgré les résultats concluants d’une
telle politique au cours des deux décennies écoulées, la crise économique des années 1980 a
mis en mal ce modèle de gestion centralisé. Les efforts d’investissements n’ont pas provoqué
les effets attendus sur la structuration du territoire ivoirien, ni sur la réduction des disparités
régionales même si le bilan est globalement positif en terme de niveau d’investissement
réalisé.
Pour pallier aux insuffisances de la politique de gestion centralisée, le gouvernement va
adopter la politique de décentralisation comme un levier de la politique d’aménagement et
de développement territorial. Cette nouvelle orientation du développement est de cristalliser
les énergies autour d’un intérêt commun, celui du développement local. Apparaissant
comme une nécessité face à l’exode de plus en plus massif des populations rurales en
direction des agglomérations urbaines, la politique de décentralisation a conduit le
gouvernement à mettre en œuvre la politique de communalisation. La loi n° 80-1180 du 17
octobre 1980 relative à l’organisation municipale marque véritablement le début de la
communalisation du pays. Les communes offrent le cadre idéal d’un rapprochement de
l’administration des administrés et se présentent, par ailleurs, comme de véritables pôles de
développement.
Érigée en chef-lieu de commune de plein exercice par la loi précédemment citée, Jacqueville
est une ville balnéaire du littoral Est ivoirien. La carte1 nous présente le territoire communal
de Jacqueville.
Carte 1 : Localisation du territoire communal de Jacqueville

Le département dont il appartient est une presqu’îlequi se situe entre l’océan atlantique et la
lagune Ebrié. La morphologie de son site fait suite aux travaux de construction du port
d’Abidjan. L’ouverture du canal de Vridi le 23 juillet 1950, lors de la construction du port
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d’Abidjan en eau calme pour mettre en relation la lagune Ébrié et l’océan Atlantique, a
provoqué le détachement de Jacqueville avec le continent (Kablan, 2011).La localité est
aujourd’hui désenclavée depuis la mise en service du pont YACE en 2016 (Tapé et Memel,
2017). Ce positionnement géographique nouveau est une opportunité pour son
développement. Pourtant, Jacqueville, dans le contexte de la décentralisation, est une
villeconfrontée à des difficultés réelles d’aménagement et d’équipement. La question centrale
qui découle de ce constat est la suivante : pourquoi la municipalité n’arrive-t-elle- pas à
réussir le développement local de Jacqueville ? Cette préoccupation suscite d’autres
interrogations : Quelles sont les sources de financement du développement de l’espace
jacquevillois ? Quelle est l’affectation des ressources financières à l’aménagement et à
l’équipement de la ville ? Quels sont les domaines d’intervention des acteurs municipaux de
l’aire d’étude dans le développement local ? L’objectif visé par cette étude est d’analyser les
actions de développement des acteurs municipaux de Jacqueville afin d’en ressortir les
problèmes qui freinent son développement. Il s’agit spécifiquement d’identifier les sources
de financement des acteurs municipaux au développement de la commune jacquevilloise et
de montrer les domaines d’intervention des acteurs municipaux dans le cadre de
l’aménagement et de l’équipement de l’aire d’étude en analysant l’affectation des ressources
financières. L’intérêt de l’étude réside dans la proposition de stratégies de mobilisation des
ressources financières pour un développement local efficient de la commune de Jacqueville.
1.

Méthodologie

La recherche documentation a concerné les ouvrages relatifs à la politique de
décentralisation en Côte d’Ivoire, au rôle des collectivités locales dans les villes ivoiriennes et
au concept de développement local en Afrique. Ces ouvrages ont été consultés dans les
bibliothèques du Bureau National d’Etude Technique et de Développement (BNETD), de
l’Institut de Géographie Tropicale (IGT) et de l’INADES. De plus, une analyse des comptes
administratifs a permis de retracer au quotidien les recettes et les dépenses de la collectivité
locale. Cette démarche a permis d’obtenir avec exactitude d’une part le budget de la
commune et celui alloué à l’investissement et d’autre part les réalisations faites et leur
localisation. L’analyse des budgets a été appréciable pour la compréhension de la
nomenclature des ressources et leurs évolutions. En somme, la recherche documentaire a
permis de collecter l’ensemble de la documentation textuelle, graphique et cartographique
puis de les dépouiller et de les exploiter afin de faciliter la compréhension de notre
problématique. L’observation directe, menée dans les quartiers de la ville et les villages
communaux, a contribué à la perception réelle des réalisations. Des entretiens ont été tenus
avec les responsables des services financier et technique. Au niveau du service financier, les
entretiens ont permis de comprendre la politique financière de la commune, les mécanismes
de mobilisation des ressources et leur répartition en budget de fonctionnement et
d’investissement. Le responsable du service technique a retracé la programmation des
investissements, les motivations du choix des projets et la procédure de leurs réalisations.
Par ailleurs, l’entretien effectué avec le responsable de la construction et de l’urbanisme a
permis d’apprécier la conformité des réalisations avec le schéma directeur de la ville. Les
enquêtes de terrain se sont déroulées sur deux mois de deux années consécutives notamment
Mai 2015 et Septembre 2016 dans l’aire d’étude.
106

Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, Numéro 4 Juin 2018, ISSN 2521-2125

2.
Résultats
2.1.
Ressources financières de la municipalité
2.1.1. Les dotations budgétaires en perpétuelle fluctuation
Le budget communal est la principale sinon l’unique source de financement de la politique
de développement communal. Il est la traduction financière annuelle du programme d’action
et de développement de la commune (Memel, 2012). La figure 1 montre l’évolution du
budget de la commune de Jacqueville.
Figure 1 : Evolution du budget de la commune de 2012 à 2016
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Source: Direction des collectivités et du développement local et Compte administratif de la Mairie de
Jacqueville, 2012-2016
L’observation et l’analyse du budget de la commune de Jacqueville montrent une variation
de l’enveloppe budgétaire. La figure permet de distinguer 04 phases d’évolution de
l’enveloppe budgétaire. Une phase de hausse du budget entre 2012 et 2013 ; la régression du
budget de 2013 à 2014, la croissance lente de l’enveloppe budgétaire entre 2014 et 2015 et la
baisse de celui-ci de 2015 à 2016. Au cours de la période 2012-2013, l’enveloppe budgétaire a
connu une hausse importante. Le budget est passé de 244 568 333 à 258 689 F CFA avant de
chuter jusqu’à 250 541 579 F CFA en 2014. De 2014 à 2015, l’enveloppe budgétaire est passée
connaît une hausse. Le budget qui était de 250 541 579 F CFA en 2014 atteint en 2015 la
somme de 272 037 065de F CFA. A partir de 2015, les sommes mobilisées chutent pour
atteindre 209 647 836F CFA.
Dans l’ensemble, les ressources mobilisées n’excèdent pas 300 000 000 de F CFA. La faiblesse
et la fluctuation des ressources financières de la municipalité tirent ses origines de la
faiblesse de recouvrement des impôts et taxes, ainsi que du contexte économique étroit de la
commune. En dépit de son caractère de chef-lieu administratif et de commune, la ville n’a
pas une assise économique forte. Ses activités économiques reposent sur un secteur tertiaire
improductif.
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2.1.2. La répartition budgétaire, un déséquilibre au détriment de l’investissement
Le budget de la commune s’exécute conformément à la nomenclature budgétaire et
comptable fixée par l’autorité de tutelle. Il a une structure comprenant deux titres. Le titre I
correspond au budget de fonctionnement et le titre II à celui d’investissement. Dans cette
localité balnéaire, la répartition du budget reste déséquilibrée. La figure 2 montre cette
tendance de déséquilibre entre le fonctionnement et l’investissement.
Figure 2 : Structure du budget de la commune de 2012 à 2016
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Source: Direction des collectivités et du développement local et Compte administratif de la Mairie de
Jacqueville, 2012-2016
L’analyse des budgets communaux montre un déséquilibre important au profit du
fonctionnement des administrations. En effet, le fonctionnement ingurgite l’essentiel des
ressources de la commune, en moyenne les deux tiers. Quant au tiers restant, il est consacré
aux investissements ; ce qui d’ailleurs paraît insuffisant. Les sommes consacrées au
fonctionnement des services municipaux sont, de loin, supérieures à celles usitées à
l’investissement. Cette situation est contraire au dispositif légal qui souhaite en théorie que
55% du budget reviennent à l’investissement et les 45% restant au fonctionnement.
En dehors de 2013 et 2015 où les budgets pour l’investissement sont supérieurs (53,58% et
60,86%,) à ceux du fonctionnement (46,42% et 39,14%), les sommes consacrées au
fonctionnement engloutissent la grande partie du budget de la commune. En 2012 et 2016, le
budget de fonctionnement était supérieur à 80% du budget total de la commune. Les
sommes consenties pour l’investissement représentaient respectivement33 605 000 F CFA et
37 122 474 F CFA soit 13% et 17,70 % de l’enveloppe budgétaire. Le fonctionnement de
l’administration reste la priorité des autorités communales. L’inégale répartition du budget
entre le fonctionnement et l’investissement impacte la capacité des responsables communaux
à répondre aux besoins des populations par la mise en œuvre des services de bases.
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2.1.3. Les sources de financement du budget
Dans le cadre de la politique de communalisation, les acteurs locaux se doivent de mobiliser
les ressources financières indispensables à la gouvernance de l’espace communal. La prise en
charge effective du développement local est tributaire des ressources financières mobilisées
par la commune. En Côte d’Ivoire, les moyens de financement des opérations de
développement des communes sont régis par la législation en vigueur. Il s’agit de :
-La loi n° 2001-476 du 09 août 2001, d’orientation sur l’organisation générale de
l’administration du territoire ;
-La loi n° 2003-489 du 26 décembre 2003, portant régime financier, fiscal et domanial des
collectivités territoriales ;
-La loi n° 2012-1128 du 13 décembre 2012, portant organisation des collectivités
territoriales ;
-L’ordonnance n°2011-262 du 28 septembre 2011 portant orientation sur l’organisation
générale de l’administration territoriale de l’Etat ;
-Le décret n°82-1092 du 24 novembre 1982, fixant les règles de programmation et de
budgétisation des actions et des opérations de développement des communes et de la ville
d’Abidjan ainsi que leur nomenclature budgétaire et comptable.
Ces différents textes de lois, décrets et ordonnances fixent les moyens de financement des
actions et des opérations de développement des communes de Côte d’Ivoire. Les sources de
financements des projets sont diverses. Elles proviennent des fonds d’investissement et des
subventions. Les fonds d’investissement sont prélevés sur les ressources propres mobilisées
par l’entité communale tandis que les subventions proviennent de l’aide de l’état et des
bailleurs au développement. Dans la commune de Jacqueville, les sources de financement se
présentent comme l’indique le tableau 1.
Tableau 1 : Répartition des sources de financement du budget communal
(Montants en F CFA)
Année

Subvention
Fonctionnement Investissement
2012
99 667 786
30 000 000
2013
34 667 786
30 000 000
2014
43 143 589
39 501 967
2015
43 143 521
32 891 061
2016
43 143 589
37 122 474
Source: Direction des collectivités et du développement
Jacqueville, 2012-2016

Ressources propres
Fonctionnement
Investissement
111 295 547
3 605 000
85 416 710
108 604 000
82 981 243
84 914 780
62 953 483
133 050 000
129 384 763
Non Parvenu
local et Compte administratif de la Mairie de

Au regard de ce tableau, on constate que malgré la politique de communalisation, l’Etat
soutient la politique de développement et d’aménagement de l’espace communal. Les
différents conseils municipaux ont bénéficié de l’apport de l’Etat dans la réalisation des
actions et opérations de développement. L’implication du gouvernement dans la gestion
communale permet une participation plus soutenue de la municipalité à l’effort de
développement local. Les statistiques dévoilent la dépendance des collectivités ivoiriennes et
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celle de Jacqueville vis-à-vis des subventions de l’Etat central à la réalisation des projets de
développement. Les recettes fiscales sont constituées des taxes communales perçues par voie
de rôle issues des taxes dont les rôles sont émis par les services de l’Etat et les services
communaux et les taxes communales perçues sur titres de recettes propres aux communes.
Les ressources propres en fonctionnement s’établissent comme l’indique le tableau 2.
Tableau 2 : Répartition des ressources propres en fonctionnement
(Montants en F CFA)
Années
2012
2013
2014
2015
2016

Taxes issues des
services de l’Etat
60 183 795
37 947 310
30 335 593
34 196 883
107 097 813

Taxes issues des
services communaux
51 111 752
47 469 400
52 645 650
28 756 600
22 286 950

Source: Direction des collectivités et du développement local et Compte administratif de la Mairie de
Jacqueville, 2012-2016
L’analyse du tableau 2 montre qu’en dehors de 2013 et 2014 où les taxes des services
communaux sont élevées par rapport aux taxes issues des services de l’Etat, les autres années
indiquent que la mobilisation des ressources propres dépend des taxes dont les rôles sont
émis par les services de l’Etat notamment le Trésor et les impôts. La faiblesse des
recouvrements des taxes limite la mobilisation des ressources fiscales. La municipalité n’est
pas encore arrivée à créer des projets rentables. Tous les projets programmés et réalisés sont
des projets sociaux qui ne procurent aucun revenu à la commune. Les activités économiques
singularisées par une unité industrielle en déclin, une pêche balbutiante et une activité
touristique quasi-inexistante ne permettent pas la consolidation des recouvrements des taxes.
Les ressources propres en investissement proviennent de l’utilisation des excédents en
investissement des années antérieures et de la récupération des montants dus à l’annulation
de certaines factures.
2.2.

Les domaines d’intervention des acteurs municipaux

Les projets réalisés par le conseil municipal sont divers. Ils touchent pratiquement tous les
domaines de développement de l’espace communal. Le tableau 3 présente les domaines
d’intervention de la municipalité.
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Tableau 3 : Les domaines d’intervention de la municipalité
Domaines d’intervention

Nombre de projets réalisés par années
Total
2012
2013
2014 2015
2016
Electricité
01
01
02
Eau potable
01
01
Environnement
01
01
02
Sécurité
Commerce
01
01
02
Voirie
Education
04
04
08
Tourisme
Santé
03
04
03
10
Aménagement
01
01
02
Equipement des services
01
02
05
05
04
17
Total
01
12
05
17
09
Source: Direction des collectivités et du développement local et Compte administratif de la Mairie de
Jacqueville, 2012-2016
Dans l’ensemble, l’essentiel des ressources mobilisées par les autorités communales est
absorbé pour l’équipement des services généraux de la Mairie. Les actions entreprises
concernent l’équipement des bureaux en matériels et mobiliers, en matériels informatiques et
la dotation en engins roulants de tout genre aux différents services municipaux. L’acquisition
d’un véhicule de fonction pour le Maire en 2015 a couté la somme de 25 000 000 F
CFA.L’achat du véhicule pour les services de la mairie a nécessité la somme de 19 500 000
FCFA. Les 05 projets réalisés par le conseil municipal en 2014 ont concernés uniquement
l’équipement des services municipaux. Les dépenses se chiffraient à 32 911 130 F CFA. La
réhabilitation de l’hôtel communal au cours du quinquenat a mobilisé la somme de 19 832
404 F CFA. La photo1 montre la mairie de jacqueville. Les fortes sommes mobilisées se
justifient par le fait que les services concernés sont les plus décisifs dans le fonctionnement
de l’administration municipale ; d’où la nécessité de les équiper.
Le second axe de priorités de la mairie est la santé. En effet de 2012 à 2016, ce sont 10 projets
qui ont été réalisés au compte de la santé. Ces projets ont concernés essentiellement la
construction et la réhabilitation de dispensaire et de maternité ainsi que la construction de
logements pour le personnel de santé. La construction du centre de santé rural de Teffredji a
mobilisé la somme de 30 750 000 F CFA en 2015. Les trois logements pour le personnel de
santé ont couté la somme de 22 973 853 F CFA. L’achèvement du dispensaire rural de Grand
Jack a été financé par la subvention de l’Etat à hauteur de 13 000 000 de F CFA. La photo 2
présente deux bâtiments de l’hôpital général de la ville.
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Photo 1 : La mairie réhabilitée

Photo 2 : L’hôpital général réhabilité et
équipé par le conseil municipal

La sécurité du territoire semble ne pas être une priorité pour le conseil municipal. Après 37
années d’exercice, la Mairie est inactive dans la réalisation de projet en faveur de la sécurité.
Ce constat se vérifie par l’absence de commissariat de police dans la localité. A l’image de la
sécurité, la municipalité n’investit pas dans le domaine du tourisme. Or, la ville dispose de
multiples atouts et potentialités touristiques qui, mis en valeur, pourront contribuer à
rehausser le niveau des ressources communales. Cependant, aucune action n’a été initiée
pour la valorisation de ce potentiel touristique au regard des opportunités que peuvent offrir
ce secteur d’activité. Les plages de la localité manquent d’entretien et sont peu exploitées.
L’éducation ne figure pas dans la programmation du développement au cours de la période
2012 et 2016. Les projets réalisés dans le domaine de l’éducation datent des périodes 2013 et
2014. Les montants d’investissement sont respectivement de 18 321 957 F CFA et 14 522 000 F
CFA. Les projets éducatifs concernent la réhabilitation de classes et bureaux d’enseignants à
Tiemien, à l’EPP SICOR de Jacqueville, à l’institut de la formation et de l’Education Féminine
(IFEF) de Jacqueville ainsi que l’achèvement d’un bâtiment de 3 classes à Bapo d’un montant
de 5 250 000F CFA entièrement décaissé par l’Etat.
La participation de la municipalité dans le domaine de l’environnement et du cadre de vie a
consisté à l’acquisition de matériels de collecte pour le ramassage des ordures ménagères. Le
financement des projets s’est fait sur fonds propre. L’acquisition de matériels de collecte se
chiffre à 9 991 400 de F CFA.
L’électrification et l’eau potable sont deux services de base qui sont relégués au second plan
dans la programmation des priorités d’investissement. Les actions entreprises par la
municipalité se situent en 2015 et 2016 et visent l’extension des différents réseaux dans les
nouveaux quartiers de la ville ainsi dans les zones rurales. La municipalité a entrepris
l’électrification du village de Koko en énergie solaire d’un montant de 3 000 000 de F CFA. Le
dispensaire du village Attoutou B a été raccordé au réseau électrique. La réalisation de ce
projet a nécessité la somme de 5 000 000 de F FCA.
Au regard des réalisations dans le domaine du commerce, les investissements ont concerné
uniquement l’espace urbain. Ces actions ont consisté à la réhabilitation de 8 magasins au
marché de Jacqueville d’un montant de 9 410 073 de F CFA.
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3.
3.1.

Discussion
La faiblesse de mobilisation des ressources financières communales

La commune de Jacqueville est confrontée à une insuffisance des ressources financières due à
la faiblesse de leur mobilisation. Cette situation est commune à toutes les municipalités
ivoiriennes. C’est ce que soutient d’ailleurs Appesika (1996) pour qui, le principal problème
des communes du pays est la déficience des ressources financières. Memel (2012) allant dans
ce sens, soutient que les villes secondaires éprouvent des difficultés à mobiliser les ressources
financières nécessaires à leur fonctionnement. Le facteur explicatif de cette situation provient
du nomadisme des personnes opérant dans ce secteur et du manque de dynamisme des
activités économiques. En effet, les activités économiques jacquevilloises ne sont qu’au stade
embryonnaire, à l’image des petites villes ivoiriennes.
Pour Cotten (1971), ces villes sont des centres de services et de relais administratifs. Leurs
activités relèvent du secteur informel notamment les petits commerces et les ateliers. Cette
catégorie d’activités n’est pas rentable pour les municipalités en raison du difficile
recouvrement des taxes imposées aux acteurs. Même si Hauhouot (2002) soutient que les
autorités municipales font l’effort de répondre à la demande sociale en réalisant des
équipements socio collectifs, l’offre municipale de Jacqueville reste très faible. Pour rappel, le
recouvrement des taxes municipales est inorganisé et infructueux ; ce qui conduit à un faible
niveau de mobilisation des ressources propres, ressources indispensables à l’équipement et à
l’aménagement de la commune d’étude.
3.2.

Les stratégies de mobilisation des ressources financières

La création des ressources financières qui est indispensable à l’équipement et à
l'aménagement urbain incombe aux municipalités (Dembélé, 1997). Elles se doivent de
s’organiser et d’innover pour mobiliser les ressources requises pour l’aménagement de leur
localité. Pourtant, à Jacqueville, le niveau des investissements et des équipements réalisés est
faible. Il dénote le manque de dynamisme des autorités municipales. Pour que l’aire d’étude
mobilise plus de ressources pour amorcer son développement, elle a indéniablement besoin
de prioriser ses fonctions d’enrichissement (Beaujeu-Garnier, 1980). Ce type de fonctions qui
se perçoit à travers l’activité industrielle, commerciale, touristique, financière et de résidence
met en avant le fait économique qui est le pilier de tout développement. C’est ce que
soutiennent d’ailleurs Bailly (2005), Barrère et Cassou-Mounat (1980). Pourtant, la
mobilisation des ressources financières relève d’un grand défi pour cette localité qui ne
dispose pas d’assise économique réelle. Son activité principale est l’agriculture à travers la
culture de coco et de manioc.
Même si Bairoch (1985) soutient que cette activité humaine conduit au développement d’une
ville, dans la pratique, les activités émanant des fonctions d’enrichissement sont celles qui
conduisent au développement. De plus, la spécialisation de la localité d’étude dans l’une de
ces activités peut créer la richesse. Pour Scheibling (1994), la théorie de la base économique
des villes est « celle qui distingue les activités induites directement par la présence de la population »
et celles qui « constituent la spécialité de la ville et qui lui apportent des richesses » (Scheibling,
1994). La spécialité favorise l’attractivité de la ville pour la rareté de son service proposé.
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Cette situation fait donc d’elle, un lieu distinctif, exceptionnel qui contribue à accroître les
ressources financières. Jacqueville devrait se spécialiser dans l’activité touristique pour
dynamiser son économie locale. En effet, disposant d’atouts touristiques tels que des offres
naturelle, culturelle et aménagée, l’aire d’étude gagnerait à développer ce secteur d’activité
pour accroître ses ressources propres tributaires des taxes de recouvrement et celles émanant
des services étatiques comme le Trésor et les impôts.
Outre la spécialisation de la commune dans une activité économique bien définie, les
autorités municipales pourraient développer le phénomène de « ville jumelée ». Cette action
consiste à établir des relations d’entraide entre deux entités communales, relations dans
laquelle la commune la plus développée assiste la municipalité la plus faible. Ce cas de
figure existe déjà en Côte d’Ivoire. En effet, la commune de Sassandra bénéficie de l’aide de
la commune d’Annecy en France (Tapé, 2012). La réhabilitation et l’équipement de l’hôpital
général de Sassandra ont été réalisés grâce au don financier de l’Annecy. Du matériel
informatique et des mobiliers roulants ont été, de plus, octroyés par les responsables
communaux d’Annecy à leurs homologues de Sassandra. La commune de Jacqueville devrait
tisser ce type de relation avec une commune ivoirienne ou non ivoirienne pour la réalisation
de projets très onéreux des communes à faible budget.
Conclusion
Dans le cadre de la politique de communalisation, les autorités municipales de Jacqueville
ont entrepris des actions dans la perspective d’assurer à la population communale les
meilleures conditions de vie. Ces actions ont concernés tous les aspects de la vie communale.
Cependant, le développement de l’espace communal pose à la municipalité de nombreux
problèmes de financement et de programmation des investissements. La faiblesse de
mobilisation des ressources financières et la répartition déséquilibrée du budget sont les
facteurs qui impactent la fourniture des services de bases aux populations.
L’enveloppe budgétaire reste faible par rapport aux défis d’aménagement et de
développement de la commune. Dans le contexte de gestion décentralisée à Jacqueville, un
déséquilibre s’observe dans la répartition des ressources. Plus de 60% du budget communal
sont affectés au fonctionnement alors que la municipalité veut être entreprenante. La part
des sommes allouées à l’investissement ne permet pas de faire face aux défis de
développement auxquels sont confrontés les acteurs locaux. Les sources de financements du
budget sont, certes, diverses mais insignifiantes. Le budget communal est alimenté par les
fonds d’investissement et des subventions provenant de l’Etat et des partenaires au
développement. La contribution de l’Etat central est une bouffée d’oxygène pour la
municipalité qui rencontre des difficultés dans la mobilisation des ressources propres. Dans
l’attente du transfert des ressources de l'Etat aux communes pour assurer leurs nouvelles
charges, l’appui de l’Etat central contribue à réaliser dans l’espace communal des actions de
développement. La commune de Jacqueville, à l’instar des autres, n’est pas en mesure de
faire face à elle seule aux tâches qui lui sont assignées, notamment celles d’assurer à sa
population les meilleures conditions de vie.
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La mobilisation des ressources est contrariée par la situation financière de l’entité
communale ainsi que de l'Etat central. L’économie de la commune repose non pas sur un
secteur industriel mais sur l’agriculture et un secteur tertiaire improductif. La faiblesse du
poids économique limite le recouvrement des ressources financières. L’autre fait qui justifie
la faiblesse des finances communales est la question de la démographie et des activités
économiques. Les statistiques démographiques de la commune sont les plus faibles du pays.
L’activité économique se résume aux petits commerces. Au regard de l’absence d’activités
économiques, les actions et opérations de développement ne peuvent que très difficilement
se consolider dans un contexte de défaillance du conseil municipal dans ses missions
essentielles de mobilisation des ressources financières.
Le faible niveau de financement du développement communal dépeint sur le niveau et la
qualité d’équipement et d’infrastructure dont dispose la commune. La mairie de Jacqueville
doit travailler dans le sens d'une meilleure mobilisation des ressources endogènes à travers
la spécialisation de la commune dans l’activité touristique et le phénomène de ville jumelée.
La mobilisation des ressources locales est la clé du développement de l’espace communal.
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RESUME
Près d’un demi-siècle après le lancement officiel de la politique de développement
touristique de la Côte d’Ivoire, en général, et plus particulièrement du département de
Korhogo, en 1970, le tourisme a du mal à s’imposer comme une activité susceptible de
contribuer durablement au bien-être socioéconomique de ce département. La population du
département de Korhogo, à l’instar de celles de l’ensemble de la Côte d’Ivoire, reste en marge
de cette activité touristique qui semble être une pratique occidentale. A ce titre, vu les
nombreuses contraintes socioéconomiques et politiques que traversent la Côte d’Ivoire,
facteurs de réduction des arrivées touristiques internationaux au sein des différents
départements du pays, le tourisme ne peut s’assurer des lendemains meilleurs, si elle ne
bénéficie pas du soutien des populations et pouvoirs publics locaux. Il est donc plus que
nécessaire d’assurer des bases solides au tourisme, en Côte d’Ivoire et au sein du
département de Korhogo, afin qu’il puisse résister, au mieux, à ces diverses contraintes.
Mots-clés : Pays du Sud, Côte d’Ivoire, Korhogo, développement durable, Tourisme
durable.
ABSTRACT
Nearly half a century after the official launch of the tourism development policy of Côte
d'Ivoire, in general, and more particularly the Korhogo department, in 1970, tourism is
struggling to establish itself as an activity sustainable contribution to the socio-economic
well-being of this department. The population of the Korhogo Department, like those of the
whole of Côte d'Ivoire, remains on the sidelines of this tourist activity which seems to be a
Western practice. As such, given the many socio-economic and political constraints that Côte
d'Ivoire is experiencing, factors that reduce international tourist arrivals within the country's
various departments, tourism can’t ensure a better future if it does not benefit from support
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from local populations and local authorities. It is therefore more than necessary to ensure a
solid foundation for tourism, in Côte d'Ivoire and within the Korhogo department, so that it
can withstand, at best, these various constraints.
Keywords: Southern countries, Côte d'Ivoire, Korhogo, Sustainable development,
Sustainable tourism.
INTRODUCTION
Le tourisme ivoirien va mal. C’est le constat que ne cessent d’établir les gouvernements
successifs qu’à connu la Côte d’Ivoire. Le tourisme a, pourtant, bénéficié d’un important
soutien des pouvoirs publics, déjà, à partir de 1960. Ainsi, de 1963 à 1969, l’Etat procède à la
construction de divers réceptifs hôteliers à Abidjan et dans les villes importantes du pays.
Outre le plan quinquennal de développement touristique élaboré et mis en place, à partir de
1970, un plan de développement touristique visant à mieux structurer le secteur a été réalisé
en 1989. Mais toutes ces réformes entreprises n’ont pas produit les résultats escomptés. Eu
égard à cette contreperformance, l’exécutif s’est engagé dans plusieurs programmes de
relance de l’activité touristique, à partir de 1992. Malgré tous ces efforts, le tourisme demeure
une activité marginale en Côte d’Ivoire (BNETD, 2014). Ce constat est plus alarmant dans les
localités de l’intérieur du pays, à l’instar du département de Korhogo.
Situé au Nord de la Côte d’Ivoire, le département de Korhogo jouit, pourtant, d’un fort
potentiel touristique. Sa richesse culturelle, ses nombreux sites touristiques ainsi que ses
ressources naturelles (végétation de savane, relief parsemé de montagnes et collines…) sont
autant de facteur contribuant à garantir l’essor du tourisme. En dehors des atouts naturels,
socioculturels et religieux, le département de Korhogo bénéficie aussi d’un positionnement
économique important. Capitale économique du Nord de la Côte d’Ivoire, ce département
est l’une des principales zones de production des cultures commerciales comme le coton,
l’anacarde et la mangue, ainsi qu’une importante zone de production des ressources
animales (Bovins, Caprins, Porcins) du pays. Ce statut du département de Korhogo est,
indéniablement, un déterminant très important dans le dynamisme de l’activité touristique.
Mais, au lieu d’assister à l’émergence d’un marché touristique solide et prospère, le tourisme,
au sein de ce département, évolue en dent de scie, depuis 1960, et ne permet pas à la
population locale d’en tirer le meilleur profit (N’GORAN, 2017).
Les difficultés socioéconomiques et politiques que traversent le pays, ne peuvent, à elles
seules, expliquer la léthargie enregistrée dans le secteur touristique du département de
Korhogo et faire perdre patience, à la fois, aux pouvoirs publics et à la population. La priorité
accordée au tourisme international, au détriment de la mise en place d’un marché touristique
local est aussi à la base du caractère marginal du tourisme dans le département de Korhogo
et en Côte d’Ivoire ; les pays du Sud étant, le plus souvent, exposés à diverses crises
sociopolitiques, seul un marché intérieur dynamique peut garantir la survie et une relance
rapide de l’activité touristique, avant le retour des touristes internationaux. De ce fait,
comment inscrire durablement le tourisme dans l’esprit et au cœur de la population
ivoirienne afin de garantir, non seulement, l’émergence d’un marché touristique local
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dynamique, mais aussi le soutien de sa population pour une relance de l’activité touristique
dans le département de Korhogo et en Côte d’Ivoire ? L’objectif de cet article est de mettre en
relief les possibilités de relance et de consolidation de l’activité touristique dans le
département de Korhogo.
1- METHODE ET MATERIELS
Cette étude s’est essentiellement basée sur l’analyse de documents ministériels, de
recherches et de rapports d’études de certains organismes étatiques. Il a été très utile dans la
compréhension de la politique touristique mise en place, de l’état des lieux de cette activité,
des efforts de relance entrepris par l’exécutif et des attentes de la population locale.
L’exploitation de données secondaires ainsi qu’une enquête de terrain dans le département
de Korhogo nous a, également, permis d’apprécier l’incidence des diverses politiques de
développement touristiques initiées dans cette zone. Cette phase nous a aussi permis d’avoir
une meilleure appréhension des potentialités touristiques du département de Korhogo
(figure 1). Ce qui justifie le choix de promotion d’une activité touristique de découverte mis
en place par l’exécutif dans le département de Korhogo. La valorisation de cette stratégie ne
favorise pas une intégration adéquate de l’ensemble des localités du département à l’activité
touristique, d’où des retombées socioéconomiques disparates et d’un degré moindre. Partant
de là, il est plus que jamais primordial d’initier des paradigmes nouveaux pour asseoir
durablement l’essor de cette activité dans le département de Korhogo, tout en garantissant
des retombées socioéconomiques importantes pour l’ensemble de la population locale.
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Figure 1 : Les aptitudes touristiques du département de Korhogo

2- RESULTATS ET DISCUSSION
2.1- Initier des investissements touristiques majeurs pour positionner le département de
Korhogo au cœur de la politique touristique nationale
La relance de l’activité touristique dans le département de Korhogo nécessite l’implication
effective des autorités administratives locales à travers des actions de promotion
touristiques, mais aussi par des partenariats public-privé (PPP).
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2.1.1- Les collectivités territoriales locales, supports d’expérimentation des actions de
promotion touristique
Plusieurs champs d’actions subsistent dans la promotion du tourisme au niveau des
collectivités ou leur mise en tourisme, au sein du département de Korhogo. Cependant, nous
n’avons retenus que les activités de promotion touristique en rapport avec l’eau ou le
plein-air. En fait, la tendance actuelle des ivoiriens réside dans la possibilité d’avoir des
espaces ouverts où ils peuvent sortir des pressions urbaines et quotidiennes. De plus, la zone
du département de Korhogo, faisant partie du milieu tropical ivoirien, enregistre des
températures élevées. Cela implique donc que la promotion d’activité touristique en milieux
ouverts peut avoir toutes ses chances de réussite. Ce type d’investissement touristique qui a
déjà vu le jour dans le département de Sinématiali, connait un succès auprès des populations
des localités environnantes. Surnommé la plage de Siné, cet espace offre la possibilité de
pratiquer des activités sportives nautiques qui n’existaient qu’au sud de la Côte d’Ivoire. Les
visiteurs de cet espace peuvent ainsi pratiquer, désormais, le jet-ski comme on peut
l’apercevoir sur la photo ci-dessous. Les amateurs de ce sport ne sont donc plus obligés de
converger vers le Sud du pays afin de s’adonner à leur passion.
Photo 1 : Visiteur pratiquant le jet-ski à LOKOLI

Source : Eco-Ferme LOKOLI, 2017
Dans ce cadre, ces collectivités doivent avoir le souci de valoriser et d’apporter de la valeur
ajoutée aux différents barrages hydrauliques que compte le département de Korhogo.
Les bénéfices de la promotion de ce type d’investissement sont multiples pour les
collectivités territoriales. Nous les avons résumés comme suit :
-

Développer des activités qui vont générer des emplois et limiter l’érosion
démographique ;

-

Diversifier les sources d’entrées de devises ;

-

Contribuer à la promotion et à l’attractivité de la collectivité.
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Ces initiatives que doivent mettre en place les collectivités territoriales ne doivent pas
occulter le fait que le rôle de l’Etat dans la relance et l’essor de l’activité touristique du
département de Korhogo est plus que capital.
2.1.2- Le nécessaire partenariat public – privé (PPP)
La relance de l’activité touristique dans le nord du pays et en occurrence au sein du
département de Korhogo requiert une implication majeure de l’Etat ivoirien. Au-delà des
problèmes sectoriels et des questions de sécurité qui doivent être corrigés, il est plus que
jamais primordial de trouver des champs d’actions susceptibles de faire revenir, non
seulement, les touristes dans la zone, mais aussi susciter un attrait de touristes du marché
national.
Dans la pratique, nous pensons que des investissements dans la construction de deux types
de complexes touristiques peut contribuer à relancer le secteur touristique dans ce
département et à l’inscrire, de facto, dans une logique de développement durable.
2.1.2.1- Les complexes hôteliers FOTAMANA et YEGNIGUE, moteur de la croissance et de
l’essor du tourisme dans le département de Korhogo
L’instauration des Zones Economiques Spéciales (ZES) entre Sikasso au Mali, Bobodioulasso
au Burkina Faso et Korhogo en Côte d’Ivoire offre des possibilités de développements
socioéconomiques importants à ces trois zones. Le dynamisme de l’ensemble de ces activités,
facteurs de mobilités, constitue un atout majeur pour le secteur touristique dans la zone
Sikasso-Bobodioulasso-Korhogo. Au moment où, aucun projet commun n’a été identifié
(Accord ZES, 2018), il est indispensable pour les autorités ivoiriennes et les acteurs privés de
penser à la mise en place d’infrastructures de supports touristiques susceptibles de capter un
nombre conséquent de visiteurs vers Korhogo.
2.1.2.1.1- Le FOTAMANA : un complexe au cœur de la cohésion nationale
Les multiples crises dont la Côte d’Ivoire a dû faire face, depuis les années 1980, ont,
successivement, eu raison de la cohésion sociale et de l’hospitalité légendaire de ce pays.
L’examen des possibilités et des limites de la réconciliation et de la paix durable en Côte
d’Ivoire démontre que non seulement la consolidation de la paix piétine, mais que les jeux et
enjeux politiques favorisent un certain gel de la situation (CHARBONNEAU Bruno, 2013).
Ce qui ne permet pas d’asseoir les bases d’un développement économique durable. Aussi, la
précarité dans laquelle une grande partie de la population baigne (INS, 2015) ne peut, elle
aussi, être un facteur capable d’impulser un marché touristique local.
De ce qui précède, il semble utile que le tourisme qui s’inscrit davantage dans une ligne de
développement durable soit associé, à la fois, aux efforts de recherche de la paix et de la
cohésion sociale au niveau national et sous régional, et aux actions de démocratisation de
l’activité touristique nationale. C’est en cela que le complexe hôtelier FOTAMANA prend
tout son sens (photo 2).
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Photo 2 : Vue générale du complexe hôtelier FOTAMANA

Création : Jean-Jacques Koffi, Architecture et divers, 2016

Conception : N’GORAN.K.F., 2015

Les caractéristiques majeures de ce complexe résident dans son architecture et son mode de
fonctionnement. Ainsi, au niveau architectural, le complexe hôtelier FOTAMANA épouse les
lignes de construction de l’habitat traditionnel senoufo ; car, en résumé des dires des anciens,
la rondeur de la case senoufo et sa toiture pointue incarne la cohésion au sein de la famille et
l’unité autour du chef de famille. A partir de cette structure, le FOTAMANA se positionne
ainsi comme un havre de paix, capable d’ouvrir ses bras à tous, comme son nom l’indique et
susceptible de contribuer à la construction de l’unité tant recherchée en Côte d’Ivoire.
Abritant, à la fois, un village de vacance de 260 chambres (500 lits) reparties sur quatre zones
et un hôtel classique de 15 chambres (30 lits) dont 5 suites situées dans sa partie centrale, ce
complexe compte aussi plusieurs compartiments (photo 3) situés à ses extrémités pouvant
accueillir divers événements (spectacle, à gauche de l’image ; baignade en haut au fond et
enfin sport, à droite). On y compte également un imposant super marché spécialisé dans la
commercialisation de produits Bio, situé à l’entrée. Ce complexe hôtelier fait donc office de
plus important village de vacance en dehors de ceux d’Assinie.
Photo 3: Les différents compartiments du FOTAMANA

Création : Jean-Jacques Koffi, Architecture et divers, 2016
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Hormis le caractère de village de vacances, le FOTAMANA met aussi des chambres (photo
4) à la disposition des personnes en transit dans le département de Korhogo, grâce à son
hôtel de séjour.
Photo 4 : Une vue de l’entrée des chambres de l’hôtel permanent du FOTAMANA

Création : Jean-Jacques Koffi, Architecture et divers, 2016

Conception : N’GORAN.K.F., 2015

Enfin, dans sa gestion quotidienne, ce complexe qui est 100% autonome en énergie et qui
bénéficie d’un système de gestion rationnelle d’eau, s’inscrit pleinement dans une logique de
développement durable.
Construit pour intégrer le vaste programme de construction de l’unité nationale, voire
africaine, ce complexe a pour cœur de cible la jeunesse. En effet, le fonctionnement de son
village de vacance intégré de 500 lits doit contribuer, en priorité, à mettre en contact des
jeunes ivoiriens ou africains pour un séjour de 15 à 30 jours, afin de favoriser une meilleure
appropriation des différentes cultures. De plus, le mode de sélection des ayants droit à ces
types de séjour tous frais payés par l’Etat ou des subventions institutionnelles, au niveau
national, peut être selon le mérite. Ainsi, en contribuant à la construction de l’unité nationale,
les autorités ivoiriennes invitent, de facto, la jeunesse ivoirienne à la culture du mérite.
Au-delà de ces deux aspects sociaux, ce complexe favorise une amélioration des conditions
de vie des populations de sa zone d’implantation. Outre les emplois directs et indirects qu’il
génère, il contribue à la préservation de la culture senoufo en particulier, mais aussi de
l’ensemble de la Côte d’Ivoire. En somme, le FOTAMANA invite l’ensemble de la population
ivoirienne à la culture du vivre ensemble et du partage, d’une part, mais aussi et surtout,
montre que la chose la plus importante dans la vie d’une nation est la culture de la paix. De
ce fait, le département de Korhogo se positionne, ainsi, comme le laboratoire et le centre
national pour la culture de la paix. Dans ce domaine Yamoussoukro est, certes, déjà perçue
comme la cité de la culture de la paix grâce à la Basilique et à la Fondation que cette ville
abrite. Cependant, Yamoussoukro ne met pas en séjour des jeunes ivoiriens ou des jeunes
venant d’autres horizons, pour des apprentissages mutuels. D’où, en se dotant d’une
infrastructure touristique comme le FOTAMANA, Korhogo se place mieux, dans la posture
de cité invitant à la culture de la paix et de la promotion de l’homme.
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2.1.2.1.2- Le YEGNIGUE, complexe hôtelier du bien-être
Dans la stratégie de positionnement touristique du département de Korhogo, la construction
du complexe hôtelier YEGNIGUE fait partie du second projet d’investissement touristique,
après le FOTAMANA, capable de constituer, en lui-même, un attrait touristique et favoriser
l’essor touristique de l’ensemble du département.
La Côte d’ivoire, malgré ses nombreux atouts, a du mal à commercialiser, de façon adéquate,
d’autres produits touristiques, à l’instar de l’Inde et du Kenya. En effet, l’Inde est
aujourd’hui réputé être l’une des destinations privilégiées, en termes de tourisme médical et
le Kenya pour ce qui est du Safari. La nation ivoirienne qui, avant la situation de crise, s’était
inscrite dans un vaste programme à priorité balnéaire grâce à la Valtour et au Club Med, et
d’affaires, du fait du poids économique d’Abidjan, a, aujourd’hui, du mal à se faire un
créneau sur le marché touristique international. Il est, donc, plus que jamais primordial, vu la
rude concurrence que se font les nombreux pays sur le marché international du tourisme,
que les autorités ivoiriennes mettent en place des programmes d’investissements
touristiques susceptibles d’ouvrir la voie à la commercialisation de produits touristiques
innovants. Le complexe hôtelier YEGNIGUE veut donc s’inscrire dans cette vision par la
commercialisation de produits touristiques susceptibles de positionner le département de
Korhogo sur une nouvelle niche de marché touristique et participer, par la même occasion, à
l’essor du tourisme ivoirien.
Le complexe hôtelier YEGNIGUE, d’une capacité de 250 chambres, se veut être un hôtel de
luxe. Il faut, en effet, promouvoir les investissements hôteliers de ce genre afin de
positionner la destination Korhogo comme une destination de qualité. C’est par la mise en
place de politiques touristiques exclusivement destinées à un tourisme de luxe que les iles
Canaries ont pu franchir la barre des 16 millions de touristes en 2017 (NAKHI Fatiha, 2017).
Comme son nom l’indique, le YEGNIGUE (mot sénoufo signifiant bien-être) est, par
excellence, le centre ivoirien du bien-être. Orienté vers une clientèle aisée soucieuse de
profiter des grâces de la nature, le YEGNIGUE s’impose comme, non seulement le complexe
hôtelier le plus important du pays, après ceux d’Abidjan et de Yamoussoukro, mais aussi
comme le seul centre ivoirien intégrant séjour et traitement médical par les secrets de la
nature. Son architecture épousant les formes du calao – le calao est un animal sacré en pays
senoufo ayant plusieurs vertus dont la fécondité – le complexe hôtelier YEGNIGUE
ressemble à un calao vu du ciel.
Tout comme le complexe hôtelier FOTAMANA, le YEGNIGUE est lui aussi construit selon
les normes du développement durable et prend en compte les mêmes critères de production
d’énergie et de gestion de l’eau du complexe hôtelier FOTAMANA.
Le complexe hôtelier YEGNIGUE qui allie séjour et bien-être est, avant tout, tourné vers le
marché africain. A ce titre, il ouvre les brèches dans une stratégie touristique ivoirienne axée,
exclusivement, vers le monde occidental. En effet, si cette stratégie touristique a longtemps
été la norme, la tendance actuelle des touristes occidentaux à choisir des destinations peu
éloignées de leurs zones géographiques (EUROSTAT, 2016) peut contrarier son essor à long
terme. Aussi, selon le rapport du New World Wealth relatif à l’évolution du nombre de
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millionnaire, l’Afrique a enregistré un boom de ses millionnaires de 145% contre seulement
73% pour l’ensemble du monde, entre 2000 et 2014. Ainsi, le nombre d’africains détenant au
moins un million de dollar est passé à 161 000 personnes. De plus, comme on peut le
remarquer sur la figure 2, le nombre actuel de millionnaire ivoirien qui est de 2300 va
connaître un bon de 109% d’ici 2024 pour atteindre un nombre de 4800 millionnaires. Ces
millionnaires africains, dont la richesse combinée se chiffre à 660 milliards de dollars
(environ 350 000 milliard de FCFA) aujourd’hui, constituent un vaste champ de marché sur
lequel doit surfer l’industrie du tourisme ivoirien. Le complexe hôtelier YEGNIGUE qui
donne la possibilité à ses clients de bénéficier de soins thérapeutiques bidimensionnels
(moderne et traditionnel), tout en profitant des richesses de la nature peut donc être une
destination de choix pour ces ivoiriens ou africains. Nous sommes sans ignorer qu’en tant
qu’africain, nous avons toujours recours à la médecine traditionnelle, malgré un suivi
médical moderne.
De plus, le nord de la Côte d’Ivoire est réputé abriter un nombre important de
tradipraticiens. Cette spécificité, alliée à la faible densité de population, contrairement au sud
de la Côte d’Ivoire, offre donc le cadre idéal pour la construction de ce complexe.
En somme, le YEGNIGUE offre, en priorité, aux africains l’accès à un produit touristique qui
tient compte de leur réalité sociale. De ce fait, la Côte d’Ivoire innove dans sa politique de
développement touristique, en intégrant de nouveaux produits.
Figure 2 : Evolution du nombre de millionnaire en Afrique

Aussi, au niveau local, en favorisant la promotion de l’assistance traditionnelle (médicale et
autre) ce complexe hôtelier contribue à la préservation des secrets thérapeutiques
traditionnels. Il va donc de soi qu’une telle intégration va contribuer à la normalisation et à la
professionnalisation de ce mode de traitement traditionnel.
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2.1.2.2- Conditions de mise en projet du FOTAMANAN et du YEGNIGUE
L’ensemble des exigences sécuritaires (sanitaires, armée) de la région ouest africaine, en
général, et de la Côte d’Ivoire, en particulier, est le principal baromètre pour la réalisation
effective de ces types d’investissements touristiques.
Au-delà, il nous semble que les trois mesures suivantes sont nécessaires pour la réussite de
ces deux projets :
-

Intégrer pleinement la population locale à tous les niveaux d’exécution de ces
deux projets. Ce qui va permettre de régler les problèmes en rapport avec le
foncier et ceux relatifs aux autres problèmes sociaux qui peuvent survenir ;

-

Réaliser ces projets dans un rayon maximum de 30 kilomètres autour de Korhogo,
tout en favorisant en priorité des espaces à faible densité de population pour le
YEGNIGUE ;

-

Prendre en compte les exigences du développement durable dans les phases de
réalisation et d’exploitation de ces projets.

Nous retenons qu’un essor du tourisme ivoirien est possible, au vu de l’embellie économique
et de la stabilité sociopolitique qui se consolide. Toutefois, pour que l’ensemble du pays
bénéficie et participent pleinement à l’essor touristique de la Côte d’Ivoire, il est indéniable
que des investissements soient engagés, à la fois, par les collectivités territoriales locales et
les autorités gouvernementales. Aussi, des actions au niveau national, visant à mieux faire
participer la population ivoirienne aux efforts de relance et de promotion du tourisme sont
indispensables, pour garantir une réelle émergence d’un marché touristique local, gage de
l’essor touristique du département de Korhogo.
2.2- Une nécessaire implication de la population dans la relance et l’essor de l’activité
touristique
« Bien que le rôle du tourisme dans le progrès économique structurel et le développement
durable ne soit pas une préoccupation nouvelle de la communauté internationale, comment
inscrire davantage le tourisme dans la durée et contribuer à la réalisation des objectifs de
développement durable des pays en développement reste un problème qui appelle une
attention urgente. » (CNUCED, 2013). Il est donc évident pour des pays en développement
de trouver des stratégies innovantes susceptibles d’assurer, au mieux, l’essor de l’activité
touristique, tout en s’inscrivant dans une démarche de développement durable.
2.2.1- Innover dans la recherche de financement au soutien de l’activité touristique
La promotion et la relance du secteur touristique ivoirien nécessite la mobilisation
d’importants fonds. Ces fonds nécessaires à la mise en place du nouveau schéma directeur
de développement du tourisme se chiffrent à 309 003 800 000 FCFA (BNETD, 2014) et
doivent servir de financement au plan de relance touristique 2014-2030. « Le Schéma
directeur de développement du tourisme sera financé par l’apport de l’Etat ivoirien et les
apports des partenaires au développement qui voudront bien prendre part au
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développement du secteur touristique… Pour la mobilisation de ressources extérieures, un
groupe de travail avec les bailleurs de fonds devra être mis en place » (BNETD, 2014). Le
mécanisme de financement de ce schéma directeur, même s’il parait réaliste, nous semble,
tout de même, difficile à mettre en place. Nous pensons que les prérogatives actuelles de
l’Etat ne vont pas lui permettre de mobiliser aisément sa contribution. De plus, privilégier la
mobilisation extérieure de fonds ne peut pas permettre à la Côte d’Ivoire d’asseoir une réelle
politique de développement touristique qui va prendre en compte les aspirations de sa
population urbaine et rurale. Ce qui ne va pas favoriser une meilleure distribution des
retombées touristiques. C’est pourquoi, une mobilisation de ressources financières au niveau
national est à privilégier, afin de répondre rapidement aux exigences de relance du tourisme
ivoirien. Ce qui passe par l’innovation dans la mobilisation des fonds destinés à la relance et
au développement du secteur touristique ivoirien.
2.2.1.1- Une indispensable réorientation de la redevance RTI
Les autorités ivoiriennes ont initié une redevance RTI (Radiodiffusion Télévision Ivoirienne)
adossée aux factures da la CIE (Compagnie Ivoirienne d’Electricité), afin de contribuer à
soutenir le secteur public de l’audiovisuel. Selon les autorités en charge du budget, 5,6
milliards de FCFA ont été collectés en 2013 par la CIE pour le compte de la RTI. Toutefois, vu
le nombre de plus en plus croissant d’abonnés aux chaines câblées, au fil du temps, il est
évident que la baisse de l’audimat de la RTI rend cette redevance peu profitable aux
populations ; la chaine nationale est suivie par 35% de la population ivoirienne, selon le
rapport Africacospe publié par la société Kantar TNS le 10 Octobre 2016. Dans ces
conditions, il est utile de donner une autre fonction à cette redevance. Ainsi, il est possible
d’instituer une redevance qu’on peut dénommer SOS PATRIMOINE TOURISTIQUE, en
remplacement de la redevance RTI.
Malgré sa mobilisation sur le plan national, la fonction de ce fonds peut varier d’une région à
l’autre, selon les priorités touristiques établies par les acteurs locaux. Au niveau du
département de Korhogo, ces fonds vont servir, en priorité, à la réhabilitation des sites
touristiques qui ont fortement subis les affres des crises socioéconomiques et politiques. Les
sites touristiques des hauts fourneaux de Koni, du village des dessinateurs sur toile de
Fakaha ainsi que le soutien à la modernisation des activités de poterie des femmes de la
sous-préfecture de Kanoroba sont à privilégier.
2.2.1.2- Le recours au couple éducation-formation
L’une des mesures qui peut être engagée est la synchronisation des actions des Ministères en
charge de l’éducation de base et de l’enseignement supérieur à celle du Ministère du
tourisme. L’action combinée de ces trois Ministères va prendre tout son sens, à travers sa
déclinaison en diverses actions stratégiques importantes.
La première phase de cette action de synchronisation et certainement la plus importante
consiste en la mobilisation de fonds destiné à la mise en place de stratégies de promotion
touristique. Il est question d’instituer une contribution nationale de promotion de nos
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valeurs touristiques qui va être adossée aux différents droits d’inscription dans le secondaire
et en milieu universitaire. Le département de Korhogo qui compte en son sein une université
publique et plusieurs écoles de formation professionnelle ainsi qu’un important nombre
d’établissements du secondaire mérite donc d’être inscrit dans un tel programme.
En milieu scolaire, il s’agit de rehausser de 1000 FCFA le droit d’inscription dans les
différents collèges et lycées des 1 791 183 élèves que compte la Côte d’Ivoire (MENET-FP,
2017). Ce qui va faire passer ce droit de 6000 FCFA en ce moment à 7000 FCFA pour les
élèves inscrits dans les établissements publics et de 3000 FCFA à 4000 FCFA pour ceux
inscrits dans les établissements privés. Ces fonds mobilisés vont permettre la mise en place
de la stratégie nationale d’animation de nos sites touristiques. Cette stratégie qui va
permettre, non seulement, de mieux faire connaître les différents sites touristiques de nos
régions, mais aussi et surtout, de contribuer à la continuité des activités de ces différents
sites, va être en priorité réservé aux apprenants du Ministère de l’Education Nationale, seule
Institution étatique chargée, en priorité, de la formation initiale du citoyen. Toutefois, cette
formation trop théorique, notamment dans le domaine du tourisme, ne permet pas, en notre
sens, une meilleure appréhension des réalités touristiques locales et nationales. Comment
prendre conscience de la nécessité de contribuer à la préservation, la promotion et l’essor
d’une activité dont la manifestation nous est étrangère ? La réponse à cette question va
trouver tout son sens dans l’intégration obligatoire de sorties découvertes de zones
touristiques dans le programme national de formation des élèves de Côte d’Ivoire. Ce
programme piloté par les différentes DREN (Direction Régionale de l’Enseignement
Nationale), au niveau local, va concerner, en priorité, les élèves des niveaux dont le tourisme
est inscrit dans le programme annuel de formation.
Ainsi, de façon pratique, ces fonds vont servir, de prime abord, à couvrir les charges
opérationnelles et les droits de visite de ces différents sites touristiques. En appréhendant
mieux les réalités touristiques de leurs différentes régions, ces élèves inscrits dans le système
éducatif ivoirien contribuent, de facto, à l’animation de ces sites ainsi qu’à leur survie. Cette
prise de conscience qui leur est inculquée, dès le bas âge, va donc, être très utile à l’ensemble
de l’activité touristique, dans la mesure où ces enfants d’aujourd’hui seront les décideurs
dans les années avenir. En ayant en charge la responsabilité future de la gestion du pays, ils
pourront ainsi s’impliquer davantage dans tout ce qui touche au tourisme.
Ainsi, selon les régions du pays, des sites touristiques peuvent être présélectionnés en
fonction des contenus des différents cours. Dans le département de Korhogo, par exemple, le
site touristique de Koni peut être privilégié par les services de la DREN comme centre d’éveil
au métier de la forge pour les élèves en classe de sixième. En effet, dans le programme
national de formation des élèves de sixième en histoire, la troisième et dernière leçon
intitulée « La métallurgie du fer en Côte d’Ivoire » met en relief, non seulement les sites de
cette métallurgie, mais aussi le processus de travail du fer. De ce fait, intégrer une visite du
site touristique de Koni abritant des hauts fourneaux à l’exécution de ce cours va prendre un
sens très important. En plus du fait que cette visite permet à ces apprenants de mieux se faire
une idée du milieu métallurgique, elle contribue, également, non seulement, à mieux les
former, mais aussi à jeter les bases d’une nouvelle jeunesse de ce site touristique de Koni qui
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ne reçoit, quasiment, plus de visiteurs. Avec un tel programme, les sites touristiques du
département de Korhogo et des différentes localités du pays, peuvent bénéficier d’une
meilleure promotion et appréhension auprès de ces jeunes. Aussi, part ce programme, ces
sites touristiques pourront mieux résister à la morosité de l’activité touristique que
connaissent les localités de l’intérieur du pays.
Au niveau de l’enseignement supérieur, cette contribution forfaitaire de promotion
touristique va varier de 2000 FCFA à 5000 FCFA, selon le type de formation des 176 506
étudiants répartis dans les 217 établissements d’enseignement supérieur (MESRS, 2014). En
effet, avec un régime de base de 2000 FCFA, cette contribution nationale au niveau du
supérieur peut être plus importante, selon le lien entre la formation de ce dernier et le
tourisme. Ainsi, pour des étudiants dont la formation est directement liée au tourisme, ce
droit va être de 5000 FCFA, tandis que, pour ceux suivants des formations en rapport avec
les sciences pures, cette contribution ne sera que de 2000 FCFA.
Les fonds mobilisés par l’Enseignement Supérieur vont contribuer à mettre en place
plusieurs actions contribuant à promouvoir le tourisme ivoirien. Concrètement, il va être
question d’initier un programme national de recherche scientifique chargée de mettre en
place des stratégies innovantes à l’émergence de nouveaux métiers dans le domaine du
tourisme. Comme l’a soutenu Marco Aurelio Perez, maire de San Bartolomé de Tirajana lors
de la cinquième édition du Colloque Internationale du Tourisme de Maspalomas, « il est
important de maintenir des relations de collaboration multidisciplinaires dans le domaine
touristique et académique car la recherche scientifique est en mesure d’apporter des
éléments d'amélioration au secteur du tourisme ». Ainsi, à travers ces instituts universitaires
de recherches spécialisées dans le domaine touristique, il sera plus aisé de maîtriser l’impact
réel ainsi que l’environnement de cette activité au niveau local et national. Ces laboratoires
de recherches touristiques vont servir de baromètre à l’ensemble de l’activité touristique
nationale et vont contribuer à mettre en place des innovations qui peuvent stimuler la
croissance de l’activité touristique. Quand on sait que l’une des difficultés majeures des
autorités ivoiriennes reste la question de l’insertion et de l’emploi des jeunes, la mise en place
d’un programme national de promotion de métiers d’avenir au niveau du secteur touristique
est plus que nécessaire ; le tourisme offrant d’énormes opportunités d’emplois. La Côte
d’Ivoire gagnerait, donc, à encourager sa promotion en milieu universitaire.
2.2.1.3- La nécessité de l’instauration du timbre transport
Le troisième volet de mobilisation de fonds destinés au secteur touristique consiste à
intéresser l’environnement du transport en Côte d’Ivoire. A ce niveau, nous avons établi trois
niveaux d’intervention dont le mode opérationnel nous paraît simple à mettre en place.
Le premier niveau retenu consiste en la mise en place d’une taxe d’entrée à nos frontières qui
va être payée par les non-nationaux en séjours dans le pays. Cette taxe qui est déjà en
vigueur au Ghana et dont la mise en place ne nous semble, aucunement, pas discriminatoire
va avoir un coût variant, selon le mode d’entrée en Côte d’ivoire. Ainsi, pour les entrées
routières, le montant maximal retenu peut être de 1000 FCFA et va être payé sur les
différents check-points aménagés à cet effet. Au niveau des entrées aéroportuaires, le coût
130

Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, Numéro 4 Juin 2018, ISSN 2521-2125

peut être de 2000 FCFA. Ce système de recouvrement à l’aéroport FHB (Félix Houphouët
Boigny) peut rapporter un milliard de FCFA, pour une moyenne annuelle d’arrivées de
500 000 touristes. Son champ d’action s’inscrit dans le soutien au programme
d’assainissement des différentes localités ivoiriennes. Nous sommes sans ignorer que le
visiteur contribue à la dégradation de l’environnement, tant sur le plan urbain que rural,
durant son séjour. C’est donc, avec raison, qu’il est opportun de l’impliquer dans les
différents efforts d’assainissement de nos centres urbains et ruraux. Notre processus
d’assainissement envisagé ne vient pas en remplacement du système de collecte et de
ramassage des ordures qui est déjà mis en place. Il s’agit de mettre en place un programme
complémentaire dont le caractère innovant peut générer de nouveaux emplois. C’est en cela
que nos centres de recherches dédiés à l’innovation au niveau touristique et installés dans
nos différentes universités vont prendre tout leur sens.
Quant au second niveau d’intervention, les compagnies de transport interurbain vont être
très utiles dans notre stratégie. Conformément au timbre d’Etat qui est de l’ordre de 100
FCFA dont ces compagnies de transport sont chargées de sa collecte, un timbre sur le
transport du même montant peut donc être institué. Le voyageur va, désormais, payer 200
FCFA supplémentaire, hormis son titre de transport, contrairement aux 100 FCFA payés en
ce moment. Il sera donc aisé de contribuer au financement de programmes d’embellissement
de nos villes. En effet, la majeure partie des différentes communes de Côte d’Ivoire n’ont
initié aucune stratégie d’embellissement de leurs localités respectives. De tels déficits sont la
résultante de communes ne disposant d’aucune personnalité. De plus, même si des efforts
d’embellissement ont été initiés dans les années 1980, force est de constater que ces
aménagements initiaux n’existent plus que de nom. Nous constatons que la majorité des
communes du pays n’offrent pas un visage reluisant susceptible d’enchanter le visiteur. C’est
donc impératif d’instituer cette stratégie de financement du système d’embellissement de nos
différentes communes qui va leur donner fière allure.
Enfin, le troisième volet consiste à mettre en place une taxe de contribution à la promotion de
l’activité touristique d’une valeur symbolique de 1 FCFA, sur chaque litre de carburant
vendu à la pompe. A la lumière de l’évolution croissante des immatriculations en Côte
d’Ivoire, ce système de collecte de fonds nous semble très utile, malgré ce montant dérisoire
adossé sur le prix du litre du carburant à la pompe. En effet, selon les autorités en charge de
l’énergie, 959 747,22 tonnes métriques correspondant à 959 747 220 litres ont été
commercialisés par un réseau de 550 stations-service en 2008. Ainsi, en considérant ces
chiffres de 2008 et en nous fiant à l’augmentation du parc auto ivoirien, nous pouvons
estimer qu’après dix ans, cette commercialisation à la pompe a pu atteindre ou dépasser la
barre symbolique de 1 millions de tonnes métriques correspondant à un gain financier d’un
milliard de FCFA. Les fonds générés par le système de prélèvement à la pompe vont servir à
l’ouverture de nouvelles voies et à l’entretien des voies d’accès aux différents points d’intérêt
touristique. En effet, le mauvais état des voies d’accès aux sites touristiques constitue un
élément dissuasif à la fréquentation touristique. Dans le département de Korhogo, certaines
voies d’accès aux sites touristiques sont difficilement praticables à partir d’une voiture. C’est
le cas, par exemple, des voies menant au village touristique de Fakaha dans la sous131
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préfecture de Napié, localité situé à 20 kilomètres de Korhogo. En effet, si l’état de cette route
est peu acceptable entre Napié et Fakaha, l’axe Fakaha-Komborodougou est quasiment
impraticable par un véhicule à quatre roues. Cette situation qui, selon les élus locaux, est
consécutif au peu de fonds disponibles, va trouver, sans nul doute, une ébauche de solution
à travers ce type participatif de financement de l’activité touristique.
Au-delà de ces actions de mobilisation de fonds, il est possible d’impliquer les acteurs de
l’hôtellerie et de la restauration par une contribution de 500 FCFA par nuitées et 100 FCFA
par couverts servis. Ces différentes sommes seront adossées aux prix déjà pratiqué et ne vont
donc pas constituer de nouvelles taxes pour ces opérateurs. Ce qui va être nécessaires à la
matérialisation de la mise en place d’un système cohérent de statistique au niveau des
infrastructures de restauration et de l’hôtellerie. Nous comprenons, difficilement, que le seul
système de comptabilisation et de suivi de la clientèle au sein des complexes hôteliers,
principalement dans le département de Korhogo soit du seul fait de la fiche de voyage. Nous
pensons qu’initier un système de comptabilisation automatique et systématique des
différentes nuitées est très capital pour le dynamisme du secteur touristique du département
de Korhogo et de la Côte d’Ivoire. Cette option va rendre plus performant le système de
comptabilisation des fréquentations dans les infrastructures de supports touristiques. Les
services de la police chargés de contrôler la clientèle des différents hôtels vont donc être plus
efficaces.
Au niveau local, les visites de certains sites touristiques naturels peuvent, également, être
assujetties au payement d’une taxe forfaire, comme l’ont déjà institué les services en charges
du jardin botanique de Bingerville.
En somme, nous notons que les sources de financements au redémarrage et à l’essor de
l’activité touristique en Côte d’Ivoire sont multiples (tableau 1).
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Tableau 1 : Récapitulatif des modes de financement et champs d’actions
MODES FINANCEMENT

APPORTS FINANCIERS

CHAMPS D’ACTIONS
National :

Actualisation redevance
RTI

Couple
Education/Formation

5 600 000 000 FCFA

Réhabilitation et mise en
valeur du patrimoine
touristique

DRENET-FP :

National :

1 791 183 000 FCFA

Soutien et animation des
sites touristiques ;

Université :

Promotion et soutien à la
recherche scientifique en
matière de tourisme dans les
universités publiques

353 012 000 FCFA
Total :
2 144 195 000 FCFA

National :
Taxe entrée routière : ND
Taxe aéroport :
Timbre Transport

1 000 000 000 FCFA
Taxe carburant :
1 000 000 000 FCFA

Création de voie d’accès aux
sites touristiques et entretien
de celles déjà existantes ;
Embellissement du milieu
urbain ;
Soutien au programme
d’assainissement urbain
National :

Taxe hôtelière

ND

Modernisation et
informatisation de la collecte
statistique
Local :

Taxe visite sites naturels

TOTAL

ND

9 744 195 000 FCFA/an

Revalorisation des site
touristiques naturels
Mise en place d’un plan
durable de financement du
secteur touristique ivoirien
Conception : N’GORAN.K.F., 2017

2.2.2- Des retombées importants
La stratégie d’intégration de la population à la mobilisation de fonds destinés à la relance et à
la promotion du tourisme ivoirien offre des avantages indéniables, aussi bien, sur le plan
socioéconomique qu’environnemental.
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2.2.2.1- Une intégration durable des populations à la promotion du tourisme
Les retombées sociales de la stratégie de soutien au secteur touristique sont diverses. Au
niveau national, la mise en place de cette stratégie de relance assure une image de marque
auprès de la communauté internationale. Cette dernière va trouver en la Côte d’ivoire un
pays qui a réellement pris conscience de la nécessité de placer le tourisme au cœur de son
programme de développement social. En dehors de cette image, la population ivoirienne va
être perçue comme étant en phase avec la politique de développement touristique initiée ; car
en dépit des possibilités offertes, le secteur du tourisme peut également faire l’objet de
critiques et de contestation sociale (SUCHET A. et RASPAUD Michel, 2011). Ces initiatives
ivoiriennes peuvent faire écho auprès des visiteurs internationaux et contribuer à booster les
arrivées touristiques. Au-delà de l’image externe véhiculée, en interne, la population
ivoirienne se positionne ainsi comme très attachée au sort de la patrie. En s’impliquant
directement dans les efforts de sauvegarde d’une partie des activités économiques, elle
s’imprègne mieux de l’exposition du secteur économique aux différentes crises. Une telle
prise de conscience au sein de cette population peut contribuer, non seulement, à faire
renaître le vivre ensemble qui caractérisait cette population, mais aussi, à contribuer aux
différents efforts de cohésion sociale initiés. Enfin, on retient une meilleure implication de la
jeunesse dans l’environnement touristique. A travers sa participation à la mobilisation des
fonds et sa visite obligatoire sur les différents sites à caractère touristique, les jeunes ivoiriens
peuvent mieux se faire une idée du phénomène touristique national. De plus, cette stratégie
va faire naître en eux le sentiment de s’engager pour une pratique plus saine et durable de
cette activité. L’implication des élèves des collèges et lycées des îles Canaries aux enjeux du
tourisme contribue fortement à la formation d’une génération plus consciente de
l’importance du tourisme (NAKHLI, 2017).
En milieu urbain, l’implication de tous, dans le financement des efforts d’assainissement et
d’embellissement de nos cités, va permettre à la population de mieux s’impliquer dans la
gestion de ces différents centres urbains. Aussi, par ces différents efforts, les problèmes
d’assainissement de nos villes vont donc trouver une ébauche de solution. Un tel cadre de
vie sain, au-delà du fait qu’il contribue à un meilleur épanouissement de la population, offre
un cadre idéal à la pratique de l’activité touristique. Ce nouveau visage de nos centres
urbains va, certainement, impulser l’arrivée touristique.
Quant aux zones rurales, enfin, notons que le programme de soutien va leur redonner une
nouvelle jeunesse. La baisse des visites dans les sites touristiques a des effets sur le niveau de
vie de la population locale. L’absence de retombées financières découlant de ces activités de
visites met à mal l’équilibre social dans ces différentes zones. De plus, hormis la promotion
des valeurs culturelles de ces zones, la continuité des activités des sites touristiques qui s’y
trouvent peut contribuer à la préservation du savoir-faire ancestral transmis de génération
en génération.
Pour conclure, notons que grâce à cette action, la priorité touristique va être redéfinie. En fait,
en contribuant à une meilleure appréhension des jeunes ivoiriens de l’activité touristique, les
pouvoirs publics contribuent à stimuler le marché touristique national. Une place de choix va
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donc être accordée aux actions de promotion en interne du tourisme. Ces jeunes qui,
aujourd’hui, à travers leur processus de formation visitent des sites touristiques, vont
adopter des comportements de personnes soucieuses de visiter d’autres lieux, dans l’avenir,
contrairement à la génération actuelle.
2.2.2.2 De réelles opportunités économiques
L’évaluation du poids économiques des actions envisagées se traduit sous plusieurs formes.
On note, dans un premier volet, les retombées économiques directes se rapportant à la masse
de fonds mobilisés mise à la disposition du secteur du tourisme et dans un second volet les
effets indirects consécutifs aux poids économiques des actions entreprises.
En ce qui concerne le premier niveau qui est celui des fonds disponibles, nous nous sommes
servis de quelques exemples pour démontrer que cette stratégie est une aubaine pour
l’ensemble du secteur du tourisme ivoirien. Ainsi, comme nous l’avons matérialisé dans le
tableau 1, l’ensemble de la stratégie de mobilisation, hors taxe sur nuitées et plats servis peut
se chiffrer à près de 10 milliards de FCFA par an, selon nos estimations. Au regard de ces
chiffres, on note, qu’une fois appliqué, ce système de financement au soutien de l’activité
touristique peut contribuer à l’amélioration de la situation actuelle. Il peut, encore, être plus
conséquent à partir d’une actualisation des données. Ce programme de mobilisation, s’il est
mis en place, à partir de 2020, peut rapporter plus de cent milliards de FCFA sur la période
2020/2030. Ce qui représente le tiers des fonds nécessaire au financement du schéma
directeur de développement touristique 2014/2030.
Pour ce qui est des effets économiques indirects, on retient que la mise en place de ce fonds
de financement va d’abord donner une bouffée d’oxygène à l’ensemble de l’activité
touristique. Cette stratégie se positionne, donc, comme un effet de levier à l’essor de cette
activité touristique qui baigne dans la morosité, surtout au niveau de la majeure partie des
localités de l’intérieur du pays. Aussi, à travers l’action des centres de recherches sur le
tourisme, des métiers novateurs vont ainsi voir le jour. De ce fait, on peut assister à la
naissance de PME et de start-up spécialisées dans le domaine touristique, sur le marché
national. De plus, comme nous l’avons mentionné plus haut, dans le cadre du soutien aux
efforts d’assainissement et d’embellissement de nos différents centres urbains, la priorité est
accordée à la création de nouvelles entreprises susceptibles d’innover dans ces différents
domaines.
Enfin, l’Etat va en tirer des profits non des moindres. En plus des emplois qui vont être crées,
les autorités ivoiriennes vont enregistrer des entrées de devises importantes consécutives aux
différentes taxes qu’elle va percevoir, grâce à la relance de l’activité touristique dans les
différentes localités du pays et à la création de nouvelles entreprises.
CONCLUSION
Cette étude met en lumière les diverses opportunités qui s’offrent aux décideurs afin
d’asseoir des bases durables à la relance et à l’essor de l’activité touristique en Côte d’Ivoire
et plus particulièrement dans le département de Korhogo. Il en ressort que les pays du Sud,
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notamment la Côte d’Ivoire, ne pourront garantir un réel essor du secteur touristique sans
stimuler l’émergence d’un marché touristique national et sous régional. Inviter les
populations à prendre une part active, à la fois, dans le financement des actions de
développement touristique, ainsi que dans l’animation des différents sites touristiques est un
véritable gage à une meilleure implication des populations locales à l’action de promotion
touristique. Toutefois, cette participation de la population à la préservation et à la promotion
du secteur touristique ne pourra être efficace que si, simultanément, des actions visant à
intégrer les ressources socioéconomiques et culturelles de l’ensemble des régions ivoiriennes
sont menées. C’est à ce titre que le pays pourra s’inscrire dans une pratique durable du
tourisme, levier important du développement durable.
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RESUME
Avec l’urbanisation incontrôlée que connaît la ville d’Abidjan, la prolifération des activités
informelles est une réalité à prendre en compte. La commune d’Abobo, avec sa « casse » ou
« ferraille » en est l’illustration probante. Cette « ferraille » qui abrite de nombreuses activités
est confrontée à des difficultés spatiales. C’est dans ce contexte que la présente étude veut
mettre en exergue l’un des problèmes qui est la dégradation de son cadre. Pour y parvenir,
l’étude s’appuie sur le triptyque recherche documentaire, approche systémique territoriale et
enquête de terrain. Cette méthode a permis de dégager d’abord la typologie des activités
exercées et des acteurs à la « ferraille », ensuite de déterminer le mode d’occupation de
l’espace et enfin d’analyser les répercussions spatiales de ces activités.
Mots clés : Abobo, ferraille, activités informelles, répercussions
ABSTRACT
With the uncontrolled urbanization experienced by the city of Abidjan, the proliferation of
informal activities is a reality to be taken into account. The commune of Abobo, with its
"breakage" or "scrap" is the convincing illustration. This "scrap" which is home to many
activities is facing spatial difficulties. It is in this context that the present study wants to
highlight one of the problems that is the degradation of its framework. To achieve this, the
study relies on the triptych documentary research, territorial systemic approach and field
investigation. This method first made it possible to identify the typology of activities and
actors involved in "scrap metal", then to determine how space was occupied and finally to
analyze the spatial repercussions of these activities.
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INTRODUCTION
En Côte d’Ivoire, depuis ces trois dernières décennies, l’urbanisation se déroule dans un
contexte de crises et de déséquilibres majeurs. Les villes, sources d’emplois et de réussite,
lieux de bon vivre, de créativité, sont sans cesse soumises à de grands flux migratoires
(Veron, 2006). Sous l’effet de la pression démographique, les espaces urbains ne cessent de
croitre de jour en jour et ce, à un rythme incontrôlé et anarchique. L’expansion rapide et non
maîtrisée de l’espace va favoriser l’amplification du désordre urbain. Ce dernier s’est
incrusté dans l’espace et l’a reconfiguré. En effet, pour surmonter les difficultés de la ville, les
populations s’adonnent aux activités (Touré, 1985). Selon Diabagaté (2012), à Abidjan, la
capitale économique de la Côte d’Ivoire, il est difficile de « survivre la ville » ou de « vivre en
ville » sans activités rémunératrices dans un contexte de pauvreté grandissante et au
manque d’emploi salarié. La faible qualification de la main d’œuvre (75% en Côte d’Ivoire) a
au plus le niveau primaire (INS, 2013), oblige une grande partie de la population urbaine à
trouver dans le secteur informel les ressources de sa survie (Loba, 2010). Ainsi, le secteur
informel qui est considéré comme « un ensemble d’unités produisant des biens et des services en
vue principalement de créer des emplois et des revenus pour des personnes concernées. Ces unités
ayant un faible niveau d’organisation, opèrent à petite échelle et de manière spécifique, avec peu ou pas
de division entre le travail et le capital en tant que facteurs de production. Les relations de travail,
lorsqu’elles existent, sont surtout fondées sur l’emploi occasionnel, les relations de parenté ou les
relations personnelles et sociales plutôt que sur des accords contractuels comportant des garanties en
bonne et dues forme » (BIT, 2000), représente une solution palliative à la paupérisation
urbanisée de la ville.
Abidjan, la principale ville du pays illustre nettement cette situation. La transformation et
l’organisation spatiale de la ville n’a pas toujours été le fruit d’une volonté urbanistique. Les
formes urbaines sont le fruit d’un aménagement collectif, à la fois institutionnel et informel.
Elles sont induites en partie par diverses formes d’activités principalement économiques,
relevant surtout relevant du secteur informel. Ces activités s’exercent dans des conditions
difficiles et sur des sites inopinés (interstices, rues, trottoirs, abords des voies...). Abondant
dans le même sens, Aloko et al. (2010), souligne que « Dans une société où l’informel a pris
l’ascendance sur le formel, la rue comme lieu d’expression plurielle est l’un des compartiments de
l’espace les plus affectés par la crise de l’espace ». Aux espaces normés, édifiés sur un fondement
institutionnel, se juxtaposent des espaces hors normes dont la construction émane de la
pratique collective ou individuelle quotidienne. Cette triste réalité est bien visible dans la
commune d’Abobo.
Abobo, cité dortoir accueillant l’essentiel des populations à faibles revenus de la ville, abrite
une forte population cosmopolite de 1 030 658 habitants et active à 49% dans le secteur
informel (INS, 2014). La présente étude s’intéresse à un espace particulier de cette commune :
la « casse » ou encore la « ferraille » (Coulibaly et al, 2017). C’est un gigantesque centre
artisanal informel à ciel ouvert où l’on répare, transforme, fabrique ou vend les pièces des
engins motorisés. Cependant, dans leur pratique, les activités agissent sur l’espace d’où le
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problème de la dégradation de l’espace soulevé par l’étude. L’objectif général de cet article
est d’étudier l’impact spatial des activités de la « ferraille ». Subsidiairement, l’étude
dégagera d’abord, la typologie des activités et le profil des acteurs exerçant à la
« ferraille » ensuite, elle déterminera le mode d’occupation de l’espace et enfin, analysera la
contribution des activités à dégradation de l’espace.
1-Matériel et Méthode
1-1-Présentation de la zone d’étude
La « ferraille » est située de part et d’autre de l’autoroute, dans les quartiers Anador et
Abobo Sud 3e tranche ou encore Banco extension de ladite commune comme l’illustre la
carte1.
Carte 1 : Localisation et présentation de la ferraille d’Abobo

Elle couvre une superficie de plus de 18 hectares. Elle est traversée du Nord au Sud par
l’autoroute. Elle est limitée au Nord par le quartier Banco, au Sud-ouest par le château d’eau
et au Sud-est, elle s’étend jusqu’à Coco Service ; à l’Ouest, elle est limitée par la forêt du
Banco et à l’Est par le collège Anador. Ce vaste espace occupé pêle-mêle par des magasins de
vente de pièces détachées d’occasion, des immeubles en constructions ou habités, d’étals de
moteurs de seconde main, s’étend à perte de vue. Ce marché se positionne comme la plus
grande de toutes les ferrailles que compte la ville (Soro, 2015). La ferraille d’Abobo s’est
imposée comme un espace qui concentre la plus grande activité informelle de la commune.
1-2-Méthode collecte des données
La méthodologie utilisée pour une meilleure compréhension de l’étude s’appuie sur le
triptyque : recherche documentaire, approche territoriale systémique et enquête de terrain.
La recherche documentaire a consisté à cerner et à circonscrire les contours du sujet. Quant à
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l’approche territoriale systémique, elle a été utilisée pour privilégier l’examen des
phénomènes dans leurs interactions multiples et dont la transcription dans le paysage se fait
à travers la recherche de corrélations entre les activités de la ferraille et l’espace. L’enquête de
terrain a été menée suivant deux axes. D’une part, ce fut une observation in situ pour
apprécier et identifier les types d’activité, l’état du site, le profil des acteurs et les impacts
environnementaux de la « ferraille ». A ce stade, des prises de vue ont été réalisées à l’aide
d’un appareil photo numérique. D’autre part, sur la base de la méthode de choix raisonné,
nous avons adressé un questionnaire à 475 individus dont 405 acteurs issus des différentes
activités recensées à la « ferraille » sur les 9 500 artisans recensés soit 20 % des acteurs. Les
405 acteurs de la ferraille ont été choisis au hasard en suivant des pas de 5 soit 193 artisans
des métaux, 95 commerçants de métaux, 33 receleurs et 84 acteurs des métiers annexes et 70
autres individus constitués de 15 visiteurs, 15 usagers de l’autoroute et 40 riverains pour
obtenir des informations plus détaillées sur les caractéristiques des différentes activités et le
rôle des acteurs dans le processus de dégradation de l’espace. Le tableau 1 vient résumer
cette répartition des acteurs.
Tableau 1: Répartition des acteurs enquêtés
Type d’activités
Effectif
Total
ACTIVITES PROPRES A LA FERRAILLE
Activités artisanales
193
321
Activités commerciales
95
Recel
33
ACTIVITES ANNEXES
Activités du bâtiment
15
84
Activités vente
49
Marchandage
20
ambulant
405
TOTAL
Source : enquête de terrain, 2017
2- Résultats et Discussion
2-1-Typologie des activités à la ferraille et profil des acteurs
Dans ce volet, il s’agit d’une part d’identifier les différents types d’activités exercées à la
« ferraille » d’Abobo et d’autre part de dégager le profil des acteurs.
2-1-1-Une diversité d’activités à la « ferraille » d’Abobo
La ferraille d’Abobo renferme un nombre important d’activités. La majorité de ces activités
sont typiques aux ferrailleurs (88%) tandis que certaines sont affiliées à d’autres secteurs
d’activités (12%). Pour le citoyen lambda, toutes ces activités relèvent de la ferraille,
cependant une incursion dans ce secteur nous laisse apercevoir des différences et des
spécialités (Soro, 2015). En effet, nos enquêtes in situ ont permis de les classer en deux
grandes catégories. Il s’agit des activités propres à la ferraille (activités artisanales et
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commerciales) et des activités annexes (activités du bâtiment, activités commerciales et
ventes diverses, les marchands ambulants ou les démarcheurs). Le tableau 2 vient illustrer
cette diversité d’activités.
Tableau 2 : Principales activités exercées à la ferraille d’Abobo
Activités de la ferraille
Activités annexes
Activités du Activités
Activités
Activités
bâtiment
commerciales et
artisanales
commerciale
ventes
s
-Vente de denrées
-Vente de
- Réparation,
Ebénisterie,
pièces
alimentaires,
Transformatio détachées
-Vente d’articles
automobiles, Menuiserie
n
divers,
-Boutiques,
Réadaptation, -Revente de Maçonnerie -Ateliers de
- Tapisserie
ferraille
- Conception,
couture
- Carrelage
- Bricolage,
Démarcheur -Serrurerie
- Mécanique
s
Source : nos enquêtes, 2016 et 2017

Marchandage
ambulant
-Vente de
vêtements,
-Vente de
boissons,
- Cabines
téléphoniques,
-Petits cireurs et
cordonniers

Les activités typiques aux ferrailles ou métiers du fer constituent l’ensemble des activités
utilisant les métaux ou ayant pour matière première les métaux mécaniques ou non
mécaniques. Il s’agit des « métiers du fer » (soudure, tôlerie, mécanique, tapisserie, électricité
automobile, confection de pièces, ferronnerie,…). Elles couvrent 78% des activités de la casse.
Dans la pratique, ce sont les activités de réparation, de bricolage voire de transformation des
métaux mécaniques et non mécaniques. Dans ce secteur d’activité, une même personne peut
pratiquer la réparation, le bricolage et la transformation ou l’un des trois. Les bricoles ou les
créations sont revendues à une clientèle très diversifiées. Cependant ces activités peuvent
être regroupées en quatre grandes branches (l’électricité automobile, la pose des accessoires
automobiles, la mécanique automobile, la fabrique d’ustensiles de cuisines et divers). Quant
au commerce de ferrailles, il renferme 10 % des activités et concerne la pré-collecte des
épaves inutilisées et la vente des pièces détachées et du fer mort que sont les outils et
accessoires automobiles et des débris des métaux. Les activités annexes concernent les autres
activités exercées à la ferraille (Babelé, 2010). Il s’agit à 4% des activités de la construction et
du bâtiment (la menuiserie, la maçonnerie, l’électricité bâtiment, le carrelage), à 7% du
commerce d’articles divers (boutiques de toutes sortes, denrées alimentaires, boissons,
vêtement, cabines téléphoniques, cirage, cordonnerie, débrouillardise, personnes à tout faire,
…) et à 1% de marchandage ambulant.
La « casse » est un véritable creuset d’activités multiformes. C’est le grenier et « l’opium des
démunis » et des débrouillards des divers quartiers d’Abidjan. Des personnes généralement
livrées à elles mêmes et prêtes à tout pour réussir et avoir de quoi garnir leur assiette le soir.
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Escroqueries, vols, détournements, vandalisme sont autant de maux qui minent le quotidien
de ces « ferrailleurs » aux caractéristiques variées.
2-1-2- Des acteurs au profil diversifié et à forte dominance étrangère
La « casse » d’Abobo foisonne d’une diversité d’acteurs dont les plus nombreux sont les
artisans du fer ou ferrailleurs répartis en ferrailleurs, démarcheurs et mécaniciens. En effet,
sur les 475 acteurs enquêtés, plus de 70 % sont les artisans du fer dont 10 % pour les
commerçants ferrailleurs et 8 % pour les activités annexes. De plus, plusieurs nationalités
interviennent sur cet espace. Cependant, les plus nombreux sont les Guinéens avec 40% des
acteurs, les Tagoussis1 et les Ivoiriens comme en témoigne la figure 1.
Figure 1 : Répartition des acteurs selon la nationalité

Les différentes activités de la « ferraille » d’Abobo sont en grande majorité exercées par les
hommes avec 370 acteurs masculins (91 %) contre 35 femmes (9%). Ce sont des activités
jugées masculines et qui demandent des pré-requis à la mécanique et aux métiers du fer.
Cependant, malgré la présence très faible des femmes, elles opèrent dans le domaine des
activités annexes (restauration, couture, commerce ambulant…). L’âge des acteurs varie de
15 ans à plus de 40 ans en général. En outre, notre incursion dans cet univers de la
« ferraille » a permis de dégager trois grands groupes d’âge. La tranche dominante est celle
de 15 à 25 ans car elle renferme la quasi-totalité des employés, des démarcheurs, des petits
mécaniciens, des commerçants ambulants et autres…Celle de 25 à 40 ans englobe les acteurs
propriétaires ou représentants des propriétaires et quelques employés. Quant à la tranche de
40 ans et plus, elle concerne celle des propriétaires de magasins ou d’ateliers. Toutes ces
données sont représentées dans le tableau 3.

1

Etrangers nés en Côte d’ivoire et issus de parents d’une même nationalité ou de nationalités différentes des
pays de la CEDEAO
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Tableau 3 : Répartition des acteurs selon l’âge et le sexe
Tranche d’âge
Homme femme total
15 à 25 ans
180
20
200
25 à 40 ans
120
10
130
40 ans et +
70
5
75
Total
370
35
405
Source : Enquête de terrain, 2017
Outre leur âge, ces acteurs de la « ferraille » ont à 35 % bénéficié d’un niveau d’instruction et
à 65 % n’ont pas de niveau d’instruction. Les instruits ont un niveau qui part de la classe du
Cours élémentaire 1 (CE1) à la deuxième année d’université ou du BTS. Les autres ont fait
leur preuve sur le tas ; ils s’expriment le plus souvent en « nouchi 2» et le plus souvent en
Malinké. Avec eux, il est difficile de parler de facture ou de contrat ; souvent ils ont recours
aux instruits pour le remplissage de document. Interrogés, certains n’ont pas manqué de
nous faire savoir que pour être à la « ferraille » nul besoin de formation ni de diplôme…seule
la volonté permet de s’en sortir. La « casse » est une école surtout, une école de la vie pour s’en
sortir financièrement si tu sais bien gérer les « rambars3 » et les affaires…affirmait D. H.. En
définitive, la « ferraille » abrite de nombreuses activités, exercées par des acteurs de
nationalités différentes et présentant des caractéristiques diversifiées.
2-2-Une occupation anarchique et contrastée de l’espace
L’occupation d’une portion d’espace à la « ferraille » d’Abobo se fait principalement par
location verbale. En effet, 98 % des acteurs louent l’espace aux propriétaires terriens et ils (les
artisans des métaux et propriétaires) ne sont liés que par des contrats moraux. L’artisan se
charge lui-même de trouver l’espace puis décide de la nature du local qui conviendrait à ses
activités. Le propriétaire terrien n’intervient que pour fixer les frais de location de son espace
ou de son local. Ainsi, plusieurs magasins peuvent être construits sur le même lot (600 m2).
Mais avant la construction du local ou l’occupation du site, le locataire doit payer la caution
et s’engage à respecter le paiement mensuel du loyer dans le cas contraire, il s’expose à une
expulsion. « Nous sommes chassés par notre propre argent » tels sont les propos de M.D à
l’endroit des propriétaires. Les propriétaires terriens, quant à eux, s’enrichissent grâce aux
lopins de terre ou magasins sous dalle qu’ils font louer aux ferrailleurs. Le prix est
proportionnel à la qualité du magasin. En plus de la caution comprise entre trois et six mois,
celui du loyer oscille entre 10 000 F et 100 000 F CFA par mois. Le plus souvent, les lots en
location sont occupés par plusieurs commerçants qui se partagent le loyer. En effet, après
quelques années d’économie, les propriétaires les déguerpissent pour construire des
habitations modernes ou des magasins sous dalles. Ces constructions sont mises en location
à des prix plus élevés aux mêmes artisans. De manière générale, les chiffres d’affaires

2

Expression ivoirienne pour désigner le français de la rue, la langue de "débrouille" dans les points chauds de Côte d’Ivoire.
C’est un mélange de français et de plusieurs langues locales de Côte d'Ivoire apparu au début des années 1980, il était parlé
par des jeunes citadins non scolarisés ou délinquants aux abords des marchés, des gares…
3
Expression désignant un système d’échange sans rétractation c'est-à-dire sans retour, impossible de revenir sur une vente
ou un échange ne serait ce que quelques secondes après l’avoir conclu, nonobstant la qualité de l’échange.
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dépendent de l’évolution des activités de la ferraille. A en croire les ferrailleurs, leur secteur
n’échappe pas aux difficultés financières qui frappent le pays.
En arpentant les quelques ouvertures servant de passages, l’on se rend compte que
l’anarchie et le désordre dans l’occupation des espaces donnent un cachet particulier à la
« ferraille », matérialisée par un cadre précaire et contrasté. En effet, le site de la « casse »
d’Abobo est très mal mis en valeur. Le constat s’observe au niveau de l’entretien, la
configuration du site et de l’environnement immédiat. Le paysage de la ferraille d’Abobo est
incohérent et disproportionné tout comme son environnement (Coulibaly, 2017 ; Soro, 2015).
La planche 1 témoigne de la précarité du site de la « ferraille ».
Planche 1 : Environnement précaire de la ferraille d’Abobo

(Clichés, Soro F., 2017)
Le paysage de la « ferraille » demeure contrasté comme l’atteste la carte 2 avec la présence
visible des traits caractéristiques du désordre à toutes les strates du cadre de vie. Dans ce
quartier, les commerces dominent les habitations avec d’énormes irrégularités urbaines. Les
activités économiques sont mitoyennes aux habitations. Certaines zones d’habitations sont
asphyxiées par les activités (Atta et al, 2013). La densité de l’implantation des activités de la
« casse » s’affaiblit au fur et à mesure que l’on s’éloigne de l’autoroute. Comme souligné plus
haut, la hantise du déguerpissement est sans doute la raison principale qui pousse les
ferrailleurs à ne pas investir de gros moyens dans la mise en valeur et l’amélioration de leur
cadre de vie et de travail.
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Carte 2 : Paysage contrasté à la « ferraille » d’Abobo

2-3-Les répercussions spatiales des activités à la « ferraille »
Avec cette pléthore d’activités à la « ferraille », l’espace en est le premier affecté. Les
répercussions qui en émanent sont relatives à la dégradation du sol, l’insalubrité notoire du
lieu d’exercice, les canalisations bouchées, pollution atmosphérique et sonore et la précarité
du cadre de vie.
2-3-1-La dégradation amplifiée du sol (espace)
L’environnement de la « casse » subit une pression considérable du fait de l’incivisme des
acteurs. Cet espace demeure très insalubre. Les huiles de vidanges des moteurs déversées
volontairement ou conduites par les eaux de ruissèlement délectent leur noirceur sur le sol
qui les absorbe et ainsi contribuent à la dégradation du sol en lui affectant une couleur
noirâtre. Dans cette « ferraille » se pose le manque d’hygiène des populations. En effet, les
eaux usées et vannes sont directement évacuées dans la rue par certains ménages ou
ferrailleurs. A cet effet, l’état des infrastructures (fosses septiques, réseaux d’égouts,
caniveaux) voire leur inexistence, laisse apparaitre des situations désagréables à l’intérieur
des quartiers. Les populations cohabitent avec les eaux usées qui stagnent à certains endroits
comme illustrées sur la planche 2.
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Planche 2 : Ecoulement des eaux usées à la « ferraille »

(Clichés, Soro F., 2017)
La hantise du déguerpissement semble à priori justifier cette mise en valeur précaire de la
part des ferrailleurs qui ne manquent pas des moyens pour faire mieux. Ici, chacun s’installe
selon son bon vouloir et gère son espace immédiat comme il entend. A la « casse », il n’est
pas rare de voir des toilettes en plein air ou encore l’écoulement des eaux de douches et des
vidanges dans la rue.
2-3-2- Insalubrité notoire du lieu d’exercice
L’insuffisance des infrastructures de gestion de l’environnement et le manque d’entretien
du cadre de vie posent un problème d’insalubrité. En effet, les eaux de vaisselles, de
lessives et de douches sont évacuées dans la rue. Ces eaux stagnent dans la rue devant
les habitations, les activités économiques ( boutiques, restaurants, magasins…). Cette
insalubrité est exacerbée par l’incivisme des populations. En effet, ces derniers jettent les
déchets solides dans les caniveaux ouverts supposés évacuer les eaux domestiques. La
photo 1 met en exergue un caniveau utilisé pour le déversement des résidus et restes de
cuisine.
Photo 1 : Cadre insalubre de la « ferraille » d’Abobo

(Cliché, Soro F., 2017)
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En tout état de cause, la « ferraille » d’Abobo qui reçoit des milliers de visiteurs par jour est
dans un état critique. L’hygiène est quasi absente et le désordre et l’anarchie gagnent du
terrain à cause de la promiscuité mais également du manque de civisme des vendeurs, des
usagers et des riverains. Peu de commerçants et marchands se soucient de la salubrité et les
acheteurs quant à eux cherchent des articles sans tenir compte des questions
environnementales encore moins de santé publique. Plus loin, nos investigations ont permis
de recenser deux principaux caniveaux à ciel ouvert, situés de part et d’autre de l’autoroute.
La photo 2 montre un des caniveaux envahi par les déchets solide un peu plus en à
l’intérieur de la « ferraille ».
Photo 2 : Caniveau obstrué et jonché de déchets solides

(Cliché Diabagaté, 2017)
Ces caniveaux sont souvent sans suite et à peine visible à cause des installations anarchiques
sur eux et le manque d’entretien. Ces caniveaux sont également obstrués par les ordures
ménagères à certains endroits. En outre, les installations anarchiques sur les caniveaux
rendent difficile l’écoulement des eaux qui, chargées de différentes composantes ruissellent à
même le sol dans les rues des quartiers dépourvus de canalisations.
Les ferrailleurs sont les premiers à être pointés du doigt. Les garages empiètent et ferment
les caniveaux à certains endroits. Cette situation traduit une fois de plus l’incivisme et le
manque de conscience environnementale des populations. Le manque et l’absence de
canalisation accentuent et accélèrent le ravinement de l’espace. Aussi, malgré la nondisponibilité des statistiques des centres de santé dans le périmètre de la « casse »,
l’insalubrité du cadre de vie favorise la prolifération des maladies (Kamagaté, 2010) et le
développement des agents pathogènes (moustiques, mouches, vers,…). Ces derniers
exposent de plus en plus les acteurs et riverains aux maladies dont les plus récurrentes sont
le paludisme, les maladies respiratoires, les maladies infectieuses et les maladies liées au
manque d’hygiène.
2-3-3-La pollution olfactive et sonore
Les rues de la ferraille sont jonchées de détritus puants à des kilomètres. Il est impossible de
faire 100 mètres sans rencontrer un tas d’ordures ou de ferrailles mortes fièrement déposées
et dégageant des odeurs fétides (Kamagaté, 2010). Les huiles de vidange des moteurs et bien
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d’autres produits dérivés dégagent aussi des odeurs suffocantes et nauséabondes.
Cependant, la pollution à la « casse » d’Abobo n’est pas seulement atmosphérique, elle est
aussi sonore ; klaxons de voitures, bruits assourdissants de battage de fer, marchandages,
appels à tue-tête, vente à la criée, vrombissement de guimbardes, riment avec le quotidien
des populations de la « ferraille ». Des clients viennent directement avec leurs véhicules et
les font réparer sur place, ce qui n’est pas prévu sur le site. Néanmoins, les ferrailleurs se
disent conscients des désagréments subis au quotidien par les riverains et souhaitent leur
recasement le plutôt possible sur un site plus approprié.
2-3-4-La « ferraille », un mal nécessaire
Au regard de ces impacts spatiaux, la « ferraille » apparaît comme un « mal » qu’il faut
endiguer. Cependant, cet espace revêt un caractère social et économique. En effet, au niveau
social, la « ferraille » offre des emplois aux populations et renforcent les liens sociaux
(solidarité, entraide, entente, …). Elle joue aussi un rôle d’absorption des migrants, comme le
soulignait Diabagaté et al. (2015), ce type d’activité, dans sa pratique, permet aux acteurs et
aux usagers de tisser des liens étroits, de consolider la légendaire hospitalité des ivoiriens et
de contribuer à l’émergence et à la sauvegarde de la paix sociale. Il existe une véritable
puissance sociale dans ce lieu qui s’exprime au quotidien, même si elle échappe au noninitié. Au niveau économique, la « ferraille » permet l’entrée de ressources financières (Miras,
1983) aux propriétaires terriens par la location d’espace, aux acteurs par les recettes
journalières, à l’Etat et aux autorités communales travers les taxes et patentes perçues au
quotidien ou mensuellement. En somme, loin d’être le théâtre de tous les maux dont-il est
victime, cet espace a seulement besoin d’un réaménagement, d’une organisation et d’une
gestion efficace pour affirmer la puissance économique qu’il renferme.
CONCLUSION
L’étude des répercussions spatiales de la « ferraille » d’Abobo a permis d’identifier une
diversité d’activités relavant de ce secteur et regroupées en deux grandes catégories. Il s’agit
d’une part des activités propres à la ferraille et d’autre part des activités annexes. Cet espace
d’activité est investi par des acteurs au profil diversifié, à forte dominance étrangère et
masculine. Les activités menées à la « ferraille » contribuent implicitement à l’amplification
de la dégradation de l’espace, à son insalubrité, à sa pollution et à la précarité de son cadre.
Cependant, la « ferraille » demeure un espace qui génère des revenus très conséquents aux
acteurs, aux propriétaires terriens et aux autorités. De plus, elle contribue au renforcement
des liens sociaux. Pour une mise en valeur véritable de cet espace, les autorités gagneraient à
leur dédier un site plus approprié et adéquat.
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RESUME
Les changements climatiques actuels auront des grandes conséquences sur les systèmes
biologiques. En République du Congo, elles se manifestent déjà par l’érosion côtière, des
températures moyennes très élevées, allongement de la durée de la saison sèche, la grande
sècheresse dans les forêts; etc. La compréhension de ce phénomène constitue l’une des pistes
pour définir les moyens de lutte tant pour l’atténuation que pour l’adaptation aux effets des
changements climatiques. Cette étude a été menée au sein de l’Ecole Normale Supérieure (ENS),
Université Marien N’GOUABI où sont formés les futurs enseignants du secondaire premier et
deuxième cycle. L’objectif principal de l’étude est d’évaluer le niveau de compréhension de ce
phénomène auprès des étudiants de l’ENS. Un échantillon de 566 étudiants au total de Licence
et Master choisis de façon aléatoire a reçu un questionnaire. Les données collectées ont été
saisies et traitées dans le logiciel CS-PRO et le tableur EXCEL. L’étude a révélé que bien que
98,76% des étudiants aient entendu parler des changements climatiques, seuls 12,82% des
étudiants ont une connaissance parfaite des principales causes des changements climatiques.
15% des étudiants ont déclaré que la télévision constitue la principale source d’informations. Les
résultats de cette étude montrent que les étudiants ont des connaissances parcellaires, des
conceptions d’opinions erronées liées à cette thématique.
Mots clés : Changements climatiques, Evaluation, Stratégie de sensibilisation, Ecole Normale
Supérieure, République du Congo
ABSTRACT
The actual climatic changes will have great consequences on the biological systems. In Republic
of Congo, they appear already by coastal erosion, of the very high average temperatures, great
drying in the forests, etc. The comprehension of this phenomenon constitutes one of the tracks
to define the means of fight as well for the attenuation as for the adaptation to the effects of the
climatic changes. This study was undertaken within the Higher Teacher training school (ENS),
University Marien N’GOUABI where the future teachers of the secondary are trained first and
second degree. The principal objective of the study is to evaluate the level of comprehension of
this phenomenon near the students of the ENS. A sample of 566 students of selected Bachelor
and Master in a random way received a questionnaire. The collected data were captured and
processed in the software Cs-pro and EXCEL. The study revealed that although 98.76% of the
students intended to speak about the climatic changes, only 12.82% of the students have a
perfect knowledge of the principal causes of the climatic changes. 15% of the students declared
that television constitutes the principal source of information. The results of this study show
that the students have compartmental knowledge, designs of erroneous opinions related to this
set of themes.
Keywords: climate change, Evaluation, Strategy of sensitizing, High Normal school, Republic of
Congo.
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INTRODUCTION
Depuis la publication du premier rapport du GIEC sur les changements climatiques en 1990
(GIEC, 2007), les études sur les changements climatiques préoccupent de plus en plus la
communauté internationale tant politique que la communauté des chercheurs. Ces études ont
porté sur la détermination des causes scientifiques (IPCC, 2013a), l’adaptation aux changements
climatiques (IPCC, 2013b). Toutes ces études visaient à maitriser non seulement les taux des
émissions annuelles des gaz à effet de serre, mais aussi à prédire quelles seront les conséquences
pour l’environnement à l’horizon 2100 (GIEC, 2013). Selon le GIEC (2007), le terme
« changement climatique » fait référence à tout changement dans le temps, qu’il soit dû à la
variabilité naturelle ou aux activités humaines. De son côté, le CCNUCC, le définit comme étant
«le changement de climat attribué directement ou indirectement aux activités humaines qui
modifient la composition de l’atmosphère et qui viennent s’ajouter à la variabilité naturelle du
climat observé à des périodes de temps comparables».
Les causes de ce changement sont dues à la combinaison de plusieurs facteurs dont les
principales émanent spécialement d’émissions croissantes dans l’atmosphère des gaz à effet de
serre provenant des activités anthropiques telles que : la combustion du charbon, du pétrole, du
gaz naturel, les changements d’utilisation des terres (GIEC, 2013). Ces activités sont
responsables de l’émission massive des principaux gaz à effet de serre (GES) que sont le dioxyde
de carbone (CO2) le méthane (CH4) et l’oxyde nitreux (N2O) ont toutes augmenté depuis 1750
(GIEC, 2014). En 2011, les concentrations de ces gaz à effet de serre étaient de 391 ppm, 1803
ppb, 324 ppb et dépassaient les niveaux préindustriels respectivement d’environ 40 %, 150 % et
20 % (GIEC 2013). Le changement de la température moyenne du globe en surface pour la fin du
XXIe dépassera probablement 1.5 degrés Celsius relativement à 1850-1900 pour tous les
scenarios RCP sauf pour le scenario RCP2.6. Il est probable qu’il dépassera 2 degrés Celsius pour
les scenarios RCP6.0 et RCP8.5. Le dernier rapport scientifique du GIEC affirme par ailleurs que
le réchauffement climatique se poursuivra au-delà de 2100 pour tous les scenarios RCP à
l’exception du RCP2.6 (GIEC 2014). A l’échelle planétaire, les effets majeurs des changements
climatiques observés au niveau du globe se traduisent par : l’augmentation des précipitations, le
réchauffement ayant entrainé une accélération du cycle de l’eau planétaire (PNUD, 2012), la
fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes (inondations, cyclones tropicaux, vagues
de chaleur) (GTZ, 2009 ; OIF, 2009).
La République du Congo, subit depuis quelques décennies les impacts des changements
climatiques qui se manifestent par l’érosion côtière sur le littoral de Pointe Noire (MIME et
PNUD, 2002). Quant à Brazzaville la capitale politique du pays, ces impacts se manifestent par
l’érosion dans la zone Nord, l’inondation, l’ensablement, l’inconfort (Moundza, 2009) et la
hausse des températures en moyenne de 1,1°C pour la période de 1950-1998 (Nganga et Samba,
2009 ; Mpounza et al, 2003). D’autres impacts sont le dérèglement des saisons, les cycles
culturaux écourtés, la fréquence des inondations, la diminution du débit des cours d’eau
(Elenga, 2010 ; RJE et UICN/CARPE, 2013). L’impact sur la principale production agricole
(l’arachide, dans le Niari) (MIME et PNUD, 2002). Un réchauffement (températures annuelles)
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détecté depuis 1960 beaucoup plus impressionnant dans les grands centres urbains comme
Brazzaville (Miame, 2010 ; Maleke, 2007 ; Miame, 2010 ; Massouangui, 2002 ; Mpounza et al,
2003).
L’un des axes de lutte efficace contre les changements climatiques passe par la maîtrise de
concepts liés à ce phénomène; mais aussi l’éducation des populations pour faciliter la lutte à
travers des actions d’atténuations durables, mais aussi le développement des stratégies
nationales d’adaptation (FAO, 2010 ; OIF, 2009). Dans ce contexte, au biais d’entretiens ou
d’enquêtes ; plusieurs travaux ont été menés. Gallup Word Poll (2007) à travers le sondage
mondial Gallup dans près de 150 pays dont la République du Congo, a montré des écarts
marqués dans la connaissance de la gravité du problème, ses causes y compris son existence
(PNUD, 2011).
C’est dans cette même perspective que notre étude vient enrichir les données portant sur la
relation entre non sachant et changement climatique. Nous estimons que les changements
climatiques devraient être appropriés par toutes les couches de la société pour une meilleure
lutte. C’est dans cette optique que cette étude a eu pour principal objectif de vérifier les acquis
des étudiants en matière de changements climatiques et de les rendre compte. Du fait de l’effet
multiplicateur de l’enseignement, les acquis des futurs enseignants pourraient servir aux
pouvoirs publiques, ainsi qu’à l’ensemble des parties prenantes de réfléchir sur les moyens de
faire participer les couches sensibles à la lutte contre les changements climatiques.
Plus spécifiquement, les objectifs de cette étude sont de :
- Vérifier le niveau de compréhension du concept changement climatique au niveau des
étudiants de l’ENS ;
- d’évaluer le niveau de compréhension du concept changement climatique au sein des
différentes catégories d’étudiants d’un échantillon représentatif de la population
congolaise ;
- proposer des stratégies de sensibilisation et d’éducation adéquates afin d’imprégner les
étudiants aux fondements des changements climatiques de sorte qu’ils s’en approprient
et adoptent les attitudes favorables à l’environnement.
1. MATERIELS ET METHODES
1.1. PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE
La ville de Brazzaville, située dans la partie Sud–Est de la République du Congo plus
précisément entre les latitudes 4°11 45 et 4°18 45 Sud et les longitudes 15°11 15 et 15°18 45 Est
(Maleke, 2007 ; Vennetier et al, 1977).
La ville de Brazzaville (Figure 1) présente un climat de type bas – congolais ou climat tropical
humide (soudano – guinéen), marquée par deux saisons. Une saison de pluie allant d’octobre à
Mai avec un fléchissement de janvier à Février, et une autre, saison sèche allant de juin à
Septembre (Samba–Kimbata, 1978).
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La pluviométrie annuelle est de l’ordre de 1400 mm d’eau. La température moyenne est de
l’ordre de 25°C avec les amplitudes thermiques annuelles atteignant 5 à 6°C (Figure 2).
La saison pluvieuse correspond à la période chaude avec des températures maximales variant
entre 27 et 32°C. Par contre les températures les plus basses sont observées en saison sèche.
Les températures minimales présentent des valeurs comprises entre 17 et 22°C (MALEKE, 2007)
Figure 1 : Localisation de la Zone d’étude
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Figure 2 : Diagramme ombrothermique de la ville de Brazzaville 1960-2014

Source : Données ANAC.
1.2. METHODES DE COLLECTES DES DONNEES
La collecte des données de cette étude a été effectuée au sein de l’Ecole Normale Supérieure, un
des onze établissements de l’Université Marien N’GOUABI. Cet établissement a été sélectionné
pour cette première étude en rapport avec sa vocation qui est d’assurer la formation des futurs
enseignant (e)s du secondaire premier et deuxième degré.
La méthodologie utilisée est l’enquête (par sondage) auprès des étudiant(e)s des niveaux de
Licence et de Master de l’Ecole Normale Supérieure (ENS), choisi(e)s de façon aléatoire, suivant
un questionnaire individuel. L’enquête a été effectuée sur un échantillon de 566 étudiants
couvrant les étudiant(e)s de la première année de licence jusqu’au niveau master. Nous nous
sommes intéressés à deux (2) niveaux (Licence et Master) afin de se montrer exhaustif et
représentatif, Ceci a été possible grâce à l’existence d’une base de données construite par la
scolarité de l’ENS qui fait référence d’un effectif total de 2010 étudiants inscrits au titre de
l’année académique 2014-2015.
Le questionnaire (individuel) utilisé pour cette étude d’enquête comporte deux parties : i- Une
première partie consacrée aux informations personnelles des étudiants, ii- Une seconde partie
intégrant les multiples questions liées aux changements climatiques.
Un seul type de questions est utilisé : questions ouvertes, susceptibles de collecter les
impressions plus précises. Ladite enquête a eu lieu en deux temps : entre Janvier-février 2015 et
en avril 2015.
Les données collectées ont été saisies dans le logiciel CS- PRO qui permet de mieux les organiser
ayant constitués ainsi la base des données. Le tableur Excel a été utilisé pour les représentations.
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2. RESULTATS ET DISCUSSION
2.1 Le changement climatique actuel, un concept largement connu des étudiants.
Les résultats obtenus révèlent que sur 566 étudiants de l’ENS enquêtés, 98,76% ont répondu
avoir entendu parler des changements climatiques. Seul 1,24 % des étudiants ont répondu
n’avoir pas entendu parler de ce phénomène.
Figure 3 : Répartition des étudiants sur la connaissance du changement climatique actuel

Ces mêmes résultats repartis par niveau d’étude montrent que c’est dans l’effectif des étudiants
en Licence 1, de la première année universitaire, qu’il y a le nombre le plus important d’étudiant
n’ayant pas entendu parler des changements climatiques actuels Quatre étudiants n’ont jamais
entendu parler des changements climatiques. Les autres niveaux Licence 2, Licence 3 et Master
1, seul 1 étudiant affirme ne pas avoir entendu parler de ce phénomène. De tous les niveaux,
seul celui des masters 2 présente un taux 100 % d’effectifs ayant entendu parler de ce
phénomène.
Les résultats issus de cette enquête sur les changements climatiques actuels sont d’une part
similaires et d’autre part différents à ceux du sondage Mondial Gallup (PNUD, 2011) qui
associe cette sensibilisation au niveau de développement : environ 92% de sujets ayant été
informés dans les pays à IDH très élevé, contre 52% dans les pays à IDH moyen et 40% dans les
pays à IDH faible. Les variations constatées entre différents pourcentage (proportions) en
comparaison avec celles de l’étude précitée sont liées aux procédés méthodologiques
notamment celui d’échantillonnage non circonscrit et non homogène de sondage Gallup.
Par ailleurs, les résultats de cette étude sont contraires à ceux des travaux de Mazaba et Loembe
(2012), montrant que très peu des sujets enquêtés ont une information liée aux changements
climatiques grâce au focus-group. Ceci peut s’expliquer par le niveau d’instruction de
l’échantillon enquêté (niveau primaire et secondaire).
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2.2 La télévision et la radio, principaux moyens
climatiques actuels

d’informations sur les changements

Cette étude a révélé que 64 % d’étudiants, ont été informés sur la thématique des changements
climatiques actuels par le biais de la télévision (TV) ; 14 % au moyen de la radio ; 11 % par
l’intermédiaire des amis ; 8 % à travers les cours de formation ; 1,50 % sont informés par les
séminaires de formation et 1,50% ont acquis l’information par autres moyens notamment
l’internet, les journaux (figure 4). Les résultats de cette étude ont également montré que la
télévision est le principal moyen de communication. Depuis quelques années, les reportages et
les émissions à la TV sur les changements climatiques actuels se sont multipliés surtout avant et
après la COP 21 organisée à Paris en décembre 2015. La Radio, Télévision, des Amis étant la
combinaison de moyen de communication la plus évoquée, constituant ainsi la spécificité de
cette étude. Ces résultats sont presque analogues à ceux de Mazaba et Loembe qui ont révélé
comme principale source d’information auprès des sujets enquêtés, les moyens Médiatiques
dont la télévision.
Cet outil pourrait donc servir pour mieux éduquer les populations locales et les étudiants sur les
causes, les conséquences et les moyens de lutte contre les changements climatiques. Le faible
pourcentage d’accès à l’information par l’internet est assez paradoxale quand on sait que la
population jeune a de façon générale un accès aux téléphones androïdes avec un accès réguliers
aux réseaux sociaux. Par ailleurs, cela peut aussi s’expliquer par le fait du contenu médiatique
qu’offre les réseaux sociaux, avec des thématiques qui sont loin des questions liées aux
changements climatiques.
Figure 4 : Moyen de communication d’apprentissage du concept changement climatique
actuel
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2.3 Principales causes des changements climatiques actuels
Les résultats de cette étude sur la question précise des causes des changements climatiques
actuels pour les étudiants montre que, 21,97 % d’étudiants ont pointé la déforestation tropicale
comme étant la principale cause du changement climatique; à la différence de 32,71 % qui ont
évoqué des causes non précises: pollution du sol, la pollution des eaux et la pollution de l’air;
12,82 % ont attribué comme principale cause la pollution (industrielle, automobile) ; 1,53 % les
ont assimilé aux causes naturelles (sans intervention humaine) ; 21,53 % confondent ce
phénomène en faisant un lien inapproprié avec autres causes (destruction de la couche d’ozone).
5,7 % d’étudiants disent de ne pas savoir les causes des changements climatiques (Figure 5).
Bien qu’ayant les mêmes tendances, ces résultats sont nettement supérieurs à ceux obtenus par
Khattabi et Pruneau (2008): 61 % de sujets ayant des appréhensions nettes, 27 % ayant des
conceptions erronées et 1 % de sujets non déclarants. Cette différence d’écart peut s’expliquer du
fait que cet échantillon intègre des sujets aux profils socio professionnels divers (chercheurs,
Etudiants, Agriculteurs, etc).
La déforestation comme première cause des changements climatiques pour la population
échantillonnée peut s’expliquer d’une part par le fait que le Congo est un pays forestier, environ
69 % du territoire de la République du Congo (CNIAF 2015), mais aussi d’autre part, par le fait
que le taux de déforestation et de dégradation de ces forêts a augmenté ces 30 dernières années
(Tchatchou et al. 2015).
En outre, les résultats de cette étude sont contraires à ceux de Mazaba et Loembe qui ont pu
démontrer grâce au focus-group que la plupart des sujets enquêtés (élèves) possèdent qu’une
connaissance intuitive et peu subjective liée à ce phénomène, la taille de la population cible
(échantillon) n’étant pas élucidé.
Figure 5 : Principales causes des changements climatiques
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3.4 Changements climatiques actuels: menace ou pas pour la société ?
Cette étude a aussi indiqué par ailleurs que sur 559 sujets informés sur cette thématique des
changements climatiques, 537 soit 96,1% d’enquêtés considèrent ce phénomène comme une
véritable menace pour la société humaine et l’environnement à la différence de 22 sujets (3,9%)
qui écartent l’induction d’une menace sérieuse sur la société due aux changements climatiques.
Puisque le pourcentage des sujets ayant une maitrise parfaite des causes des changements
climatiques est faible. Nous avons constaté chez les sujets interrogés que 96,1 % des sujets des
enquêtés pensent que les changements climatiques constituent une menace sérieuse pour la
société humaine et l’environnement en général.
Cet écart non quantifié (statistiquement) est lié au niveau d’instruction de la population cible
(niveau primaire et secondaire pris dans l’ensemble).
La quasi-totalité des sujets enquêtés (88,01%) ont montré que la question des changements
climatiques était indissociable des activités des populations congolaises en zone urbaine ou
rurale. Les résultats de cette enquête ont également permis de noter d’une manière éparse que
60,51% de la population enquêtée ont attribué la principale cause du phénomène de changement
climatique aux activités anthropiques.
Ce résultat corrobore les conclusions des travaux de : Khattabi et Pruneau (2008) qui ont chiffré
61,0% comme attribution liée à l’activité humaine ; puis ceux des travaux de Belanger et
Gosselin (2005) avec 50,6% taux contribution de causes des changements climatiques liées aux
activités anthropiques. L’enquête de GALLUP au niveau de notre pays a également révélé un
taux de 58,3% du réchauffement climatique lié à l’activité humaine.
Cependant la même enquête réalisée au niveau International (sondage mondial GALLUP) a
montré les résultats suivants : 65,3% de contribution anthropique au changement climatique
(pays IDH très élevé) ; 60,7% (pays à IDH élevé) ; 38,8% (pays à IDH Moyen) et 26,7% (IDH
faible). Dans les pays à IDH moyen et faible, les faibles pourcentages d’attribution des
changements climatiques aux activités anthropiques sont dus d’une part à la sensibilisation
limitée du public et d’autre part à la nature de l’échantillon enquêté.
L’évaluation du niveau de compréhension, orientée vers la lutte contre les changements
climatiques auprès des sujets enquêtés (Etudiants) ; ont permis de mettre en évidence une
connaissance généralisée, moins précise, centrée sur la lutte contre les pollutions, la préservation
de l’environnement. La même tendance a été rencontrée dans les travaux menés par Mazaba et
Loembe qui ont mis en évidence un groupe de sujets (élèves) ayant qu’une connaissance
subjective de ce phénomène et dont les résolutions et projections d’action menée étaient basées
sur la protection de l’environnement. A l’exception des sujets n’ayant pas entrepris une action
de lutte ; au taux presque identique ; les résultats de cette étude sont contraires à ceux de EssoWazina (2001) dont les opinions des sujets enquêtés (producteurs des Energies traditionnelles)
ont montré deux grandes tendances : lutte par le biais du reboisement (30,2%) puis la seconde
renforcée par des actions divines, à travers la prière (28,87%). Cette contradiction d’opinion
trouve son assise sur la nature opposée de ces deux (2) échantillons d’études (Etudiants et
Producteurs des Energies Traditionnelles). Ces résultats sont analogues à ceux de Khattabi et
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Pruneau (2008) avec 83% d’attribution du danger lié à l’Humanité ; puis à ceux du sondage
GALLUP plus précisément au sein de la république du Congo avec 75,4% d’opinions liées à une
menace sérieuse.
S’agissant de la catégorisation d’opinions nettes des sujets enquêtés face à cette menace des
changements climatiques, les résultats de cette étude ont également permis d’affiner ceux des
travaux antérieurs (Mazaba et Loembe, GALLUP sondage Mondial) puis ont révélé une
indication d’opinions de 52,7% d’une menace sérieuse liée aux signes évidents. Ces résultats
sont moyennement inférieurs à ceux de Khattabi et Pruneau corolaire de 70%.
Ceci trouve son fondement du fait que cet échantillon de sujets est composé des profils
professionnels divers (chercheurs, étudiants, Ingénieurs …)
De l’analyse à la discussion des résultats, le profil général des appréhensions des sujets enquêtés
démontrent une désorganisation conceptuelle des raisons liées aux changements climatiques ;
ceci nous amène donc à proposer quelques stratégies adéquates de sensibilisation, des
recommandations y compris les perspectives.
CONCLUSION
Aux termes de cette étude, plusieurs enseignements peuvent être tirés sur la compréhension du
phénomène des changements climatiques par les étudiants de l’Ecole Normale Supérieure de
Brazzaville. Au regard des résultats obtenus il sied de proposer l’inscription et l’intégration dans
les programmes de formation universitaire et scolaire des modules sur les changements
climatiques passés et actuels pour informer et former l’élite de demain afin de le préparer aux
conséquences des changements climatiques. Il est important de relever aussi que les
changements climatiques actuels paraissent être encore un concept très abstrait auprès des
jeunes universitaires ciblés par cette enquête.
Aussi malgré le taux très élevé des étudiants ayant déjà entendu parler des changements
climatiques actuels, la part de ceux qui ont la maitrise sur les causes scientifiques des
changements climatiques actuels est encore très faible. Notre souhait est que cette étude qui
vient à la suite de celle précédemment faite dans les niveaux du primaire et du secondaire
premier degré donne les meilleurs résultats sur la connaissance des causes et conséquences de ce
concept.
Vu la place importante de l’ENS dans la formation des cadres supérieures, futur élite de
l’enseignement secondaire et universitaire en République du Congo, il serait souhaitable de
reformer les programmes de formations en proposant des cours sur les changements climatiques
dès la première année de Licence SVT. Bien que ce résultat ait été obtenu sur la base d’une étude
locale en République du Congo, il est possible par extrapolation de dire que ces résultats
reflètent l’appréhension des jeunes au niveau national sur les changements climatiques actuels.
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RESUME
La méningite est une maladie qui constitue un énorme problème de santé publique en
Afrique de l’ouest principalement dans les pays situés dans la ceinture de la méningite. Situé
à la lisière de la ceinture méningitique, le territoire du quart nord-est ivoirien subit de plus
en plus les effets pervers de l’épidémie de la méningite. Cette étude vise à appréhender la
méningite dans sa dimension socio-spatiale et territoriale. Les différents indicateurs
démographiques et de mortalité qui permettent de mesurer l’état de santé de la population à
risque et du territoire à risque (taux de létalité, taux d’incidence) révèlent à travers cette
étude que la méningite est un marqueur d’inégalités socio-spatiales dans le quart nord-est.
L’analyse des résultats statistiques des annuaires statistiques sanitaires de 2014 à 2016 révèle
que la méningite est une pathologie à prédominance rurale et féminine. La structure par âge
de la population malade a révélé la prédominance des cas enregistrés au niveau des enfants
de moins de 15 ans. L’épidémie de la méningite dans le quart nord-est ivoirien a favorisé
l’isolement des territoires économiques très attractifs. C’est l’exemple édifiant de Youndouo.
Les résultats de cette étude reposent sur l’exploitation des données secondaires et des
enquêtes de terrain à Youndouo.
Mots clés: Incidence, Inégalité socio-spatiale, Létalité, Méningite, Quart nord-est ivoirien
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ABSTRACT
Meningitis is a disease that constitutes a public health problem in West Africa mainly in
peasants in the meningitis belt. Located on the edge of the meningitis belt, the territory of the
northeast Ivorian quarter suffers more and the adverse effects of the epidemic of meningitis.
This study aims to apprehend meningitis in its socio-spatial and territorial dimension. The
different demographic and mortality indicators that measure the health status of the
population at risk and territory at risk (incidence rate, incidence rate) through this study that
meningitis is a marker of socio-spatial inequalities in the north-east quarter. The analysis of
the statistical results of the statistical yearbooks from 2014 to 2016 reveals that meningitis is a
predominantly rural and female pathology. The age structure of the sick population revealed
the prevalence of cases in children under 15 years of age. The epidemic of meningitis in the
north-east Ivorian quarter has favored the isolation of very attractive economic territories.
This is the edifying example of Youndouo. The results of this study are based on the use of
secondary data and field surveys in Youndouo.
Key words: Incidence, socio-spatial inequality, Lethality, Meningitis, North-eastern Ivorian
quarter
Introduction
La méningite est un problème de santé d’envergure mondiale. Dans le monde, on estime à
1,2 million le nombre de cas annuel de méningite et à 135 000 le nombre de décès annuel
(OMS, 1998). Le continent africain reste l’une des parties du monde la plus touchée par la
méningite. Elle touche plus particulièrement les populations situées au sud du Sahara dans
la ceinture africaine de la méningite (Lapeysonnie, 1963). La ceinture de la méningite est en
effet une bande allant d'ouest en est du continent africain depuis le Sénégal jusqu’à Ethiopie.
Cette ceinture décrite par Lapeysonnie en 1963 dans son rapport d’étude, est une zone
caractérisée par l’hyper endémicité des méningocoques (bactérie responsable de la méningite
cérébro-spinale) et par l’intensité des épidémies récidivantes. Spatialement, celle-ci s’étend
entre le 10º et le 15º de latitude nord (OMS, 1998). Elle concerne entre autres, le Mali, le
Bénin, le Niger, le Sénégal, le Burkina Faso, la Gambie, le Nigeria (le nord), le Cameroun (le
nord), l’Ethiopie, le Ghana, le Soudan le Tchad et le Togo. La ceinture de la méningite
présente un profil climatique spécifique. Elle coïncide avec une zone de pluviométrie limitée
au nord par l’isohyète 300 mm et au sud par l’isohyète 1100 mm de pluie cumulée annuelle.
La méningite connaît de plus en plus, une extension au-delà des limites traditionnelles de la
ceinture méningitique malgré toutes les stratégies de prévention et de lutte mises en place
par l’OMS et les gouvernements des pays affectés par cette maladie. Cette extension peut être
liée au changement climatique, à la déforestation et à la désertification (Molesworth et al,
2002). Localisée à la lisière de la ceinture de la méningite, la Côte d’Ivoire a commencé à
observer dans les années 1980 des bouffées épidémiques à partir principalement des districts
sanitaires de Korhogo, Ferkessédougou et de Boundiali (SORO et al, 1988). Les statistiques
révèlent une évolution tendancielle croissante des cas de méningite enregistrés dans
l’ensemble des districts sanitaires de Côte d’Ivoire de 2001 à 2015. Le nombre de cas
enregistré est passé de 159 en 2001 à 554 en 2015 (DIPE, 2006 ; DPPEIS, 2016). En dépit des
actions de lutte, cette maladie sévit de façon épidémique sur le territoire national ivoirien. Le
quart nord-est de la Côte d’Ivoire demeure particulièrement l’un des foyers épidémiques à
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risque. Cette maladie constitue ainsi un défi sanitaire pour les pouvoirs publics et les
populations. La méningite représente un support pathologique de lecture des disparités et
d’isolement socio-spatial.
Dès lors, dans quelle mesure, l’épidémie de la méningite dans le quart nord-est ivoirien est
un révélateur d’inégalité et d’isolement socio-spatial? Cet article met en exergue les
caractéristiques socio-spatiales qui se dessinent en arrière plan de l’épidémie de la méningite.
Cette contribution permet d’identifier les populations à risque et les territoires
épidémiogènes. Les résultats sont structurés autour de trois parties. La première montre la
répartition des cas de méningites selon la structure par sexe et par âge des malades. La
deuxième examine les caractéristiques de la variation de la létalité de la méningite dans le
quart nord-est ivoirien. La troisième analyse les connatations spatiales qui se dessinent en
arrière plan de l’épidémie de la méningite dans le quart nord-est ivoirien.
1. Matériels et Méthode
La méningite est une maladie à potentiel épidémique. Elle engendre de nombreux cas de
décès dans le monde mais beaucoup plus en Afrique, particulièrement dans la ceinture
Africaine de la méningite (OMS, 1998). La susceptibilité de la population à une épidémie à
l’échelle d’un territoire dépend directement du niveau de l’immunité de groupe dans
cette population (Moore et al, 1992). Le statut immunitaire de l’hôte est un facteur
discriminant dans le développement de la maladie. L’OMS (1998) révèle que le déclin de
l’immunité est très primordial dans l’apparition de la méningite. Autrefois située à la lisière
de la ceinture méningitique, le quart Nord Est de la Côte d’Ivoire est de plus en plus frappé
par les épidémies de méningites.
Le quart nord-est ivoirien est un espace vaste qui couvre environ 72970 km2 soit 22,62 % du
territoire national. Administrativement, Il est composé des régions de Gontougo, de Gbêkê,
de Hambol, et de Tchologo. Il couvre 13 départements à savoir ceux de Bouaké, Katiola,
Dabakala, Niakaramadougou, Kong, Ferkéssédougou, Ouangolodougou, Bouna, Doropo,
Tehini, Bondoukou, Nassian et Sandégué. Au niveau démographique, le quart nord-est
ivoirien possède une population estimée à 2 235 718 habitants en 2014 avec un ratio de
Masculinité de 1.03 (INS, 2014). Cet espace est compris entre le 7.31° et 10,47° de latitude
Nord et 2,49° et 5,7° longitude ouest (Kanga, 2016). La carte 1 en est une illustration parfaite.
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Carte 1 : Localisation du quart nord-est ivoirien

Au niveau de son aspect physique, le quart nord-est, à l’instar de toute la moitié nord la Côte
d’Ivoire, se caractérise dans son ensemble par une végétation de savanes, un climat de type
tropical subhumide avec des sols sablo argileux et tropicaux rouges formés à partir de la
roche mère constituée de granite calco-alcalins. C’est une zone dominée dans son
homogénéité par un relief de plateaux dont l’altitude augmente en direction du nord
(AVENARD et al, 1970).
La zone du quart nord-est ivoirien est un espace en proie aux vents de l’harmattan et de
longues saisons sèches. Ce qui favorise l’apparition des cas de méningite faisant de cette
partie de la Côte d’Ivoire, le foyer de la méningite.
Les résultats de cette étude reposent sur l’exploitation des cas hebdomadaires de méningites
et de décès notifiés par l’Institut National d’Hygiène Publique de 2014 à 2016 et une enquête
transversale auprès d’un échantillon en boule de neige de 6 ménages victimes de la
méningite à Youndouo. L’idée principale de l’échantillonnage boule de neige est d’augmenter
la taille de l’échantillon en utilisant les réseaux sociaux des ménages recrutés victime de la
méningite. Cette enquête auprès ménages victime de la méningite et du personnel soignant
vise à appréhender les logiques qui sous-tendent le choix des trajectoires thérapeutiques.
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Youndouo est un village situé dans le département de Bouna, ayant connu une grave
épidémie de méningite en 2016 avec 17 morts en moins d’un mois. Ce village nous a donc été
jugé pertinent pour une analyse des impacts sociaux et économiques sur les populations.Les
données secondaires issues des statistiques de l’INHP (Institut National d’Hygiène Publique)
concernent huit (8) districts sanitaires sur les 13 districts sanitaires que compose la zone. Ce
sont les districts sanitaires de Bouaké nord-est, de Katiola, de Niakaramadougou, de
Dabakala, de Ferkéssédougou, de Bouna, de Nassian et de Bondoukou. Les tests de Student
et de Fisher ont été respectivement réalisés au seuil de significativité de 5% à l’aide du
Logiciel XLSAT 2014. Les différentes approches méthodologiques utilisées ont permis
d’obtenir des résultats qui ont fait par la suite l’objet de discussion.
2 –Résultats
2.1 Une inégale répartition des cas de méningites selon la structure par sexe et par âge des
malades
La méningite est une maladie qui affecte de façon discriminante les individus au sein d’une
population selon l’âge, le sexe et le lieu de résidence dans le quart nord-est ivoirien.
2.1.1 Des tranches d’âges inégalement touchées par la méningite
La méningite est une pathologie qui affecte un nombre important d’individus chaque année
précisément dans les pays de la ceinture méningitique. Selon l’OMS, la méningite est une
maladie qui affecte davantage la population jeune (OMS, 1998).Selon les cas notifiés par
l’Institut National d’Hygiène, la pathologie ne touche que la tranche d’âge comprise entre 0
et 29 ans. Les cas notifiés sont inégalement répartis selon la tranche d’âge. Cette disparité est
illustrée à travers la figure n°1.
Figure 1 : Distribution des cas cumulés de méningite selon les tranches d’âge dans le quart
nord-est ivoirien de 2014 à 2016
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Source : INHP, 2017
Au seuil de significativité de 5%, la p-value (p = 0,0001) du test z des proportions illustre une
différence très significative des cas de méningites enregistrée dans les tranches d’âge allant
de 0 à 29 ans. Cette différence très significative traduit une disparité très marquée des risques
d’exposition à la méningite selon les tranches d’âges. Les statistiques illustrent que plus de la
moitié (50,85%) des cas de méningite a été enregistré dans la tranche d’âge de 0 à 14 ans. La
population jeune de moins de 15 ans constitue, ainsi, une véritable population à risque face à
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l’épidémie de la méningite. En plus de l’âge, le risque d’acquérir la méningite varie en
fonction du genre.
2.1.2

La méningite dans le quart nord-est : une pathologie à prédominance féminine

De 2014 à 2016, 118 cas de méningites ont été notifiés dans les Districts du quart nord-est de
la Côte d’Ivoire. La structure par sexe de la population malade révèle une prédominance
féminine. Cette prédominance féminine est attestée par le rapport de masculinité de la
population malade qui a été estimée à 0,90. Cette prédominance féminine de la méningite
dans le quart nord-est ivoirien serait due à une forte exposition de cette tranche de la
population socialement et économiquement vulnérable aux facteurs de risque associés à cette
pathologie. Les femmes s’exposent davantage aux particules de poussière à travers les tâches
quotidiennes de balayage de l’espace domiciliaire. Durant la saison sèche, nos investigations
révèlent que celles-ci balayent quotidiennement le sol nu, sans aucune mesure de protection
des narines. L’inhalation quotidienne des particules de poussière vulnérabilise davantage les
femmes soumises aux taches domestiques de balayage du sol nu notamment en milieu rural.
Par ailleurs, nos investigations révèlent que les femmes sont davantage impliquées dans la
prise en charge et l’assistance sociale des malades lors des épidémies. Ce faisant, celles-ci ont
davantage de contact avec les malades. Ainsi, cette prédominance féminine de la méningite
peut s’expliquer par l’effet de proximité entre les femmes et les malades. Celles-ci ont
davantage de contact interhumain avec les malades de la méningite que les hommes. Ces
contacts constituent des facteurs d’accentuation des risques de transmission de la méningite.
2.2 Une variation de la létalité de la méningite dans le quart nord-est ivoirien
La méningite entraine de sérieux dommages sur l’état de santé des populations. La
méningite cause de nombreux cas de décès et de dépenses assez importantes exécutées par
les familles des malades dans le processus de guérison du patient.
2.2.1 Une évolution tendancielle croissante des cas de décès imputable à une méningite
inégalement réparties selon la structure par âge
Au cours de la période allant de 2012 à 2016, le quart nord-est ivoirien a constitué un
territoire épidémiogène de la méningite. L’effectif des cas de décès imputable à la méningite
a connu une hausse de 2012 à 2016. Il est passé de 5 cas en 2012 à 23 cas en 2016. Cette
évolution est illustrée à travers la figure n°4.
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Figure 4 : Evolution du nombre de cas de décès dû à la méningite dans le quart nord-est de
2012 à 2016
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La droite d’équation de la courbe de tendance y = 5,3x-4 traduit une évolution tendancielle
croissante du nombre de cas de décès dû à la méningite de 2012 à 2016. Sur la période 20122016, on observe une évolution moyenne annuelle de 5,3 cas de décès dus à la méningite. Le
nombre de décès augmente avec l’âge. La figure 5 en est une illustration.
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Figure 5 : Répartition des effectifs cumulés de décès par tranche d’âge de 2014 à 2016
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Environ 50% des cas de décès ont été enregistrés au niveau de la population de moins de 15
ans. Cette proportion est un révélateur de la vulnérabilité de la population de moins de 15
ans face au risque de transmission de la méningite.
2.2.2

Un taux de létalité important dans le quart nord-est ivoirien

Le taux de létalité dans la ceinture Africaine de la méningite tourne autour de 10% en
moyenne (OMS, 1998). Dans la zone du quart Nord-Est ivoirien, le taux de létalité est
supérieur. Sur la même période 2012-2016, le taux de létalité est estimé à 15,16 % sur
l’ensemble des districts sanitaires ayant notifiés les cas de décès. Ce taux connait une
évolution allant en 2012 de 5% à 29 % en 2016. Comme l’indique la figure 6.
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TAUX DE LETALITE

Figure 6 : Evolution du taux de létalité dans le quart nord-est de 2012 à 2016
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A travers cette figure 6 se dégage une tendance générale. La courbe de tendance de la droite
d’équation y=7,1079x + 4,3824 indique une évolution croissante du taux de létalité dans le
quart nord-est sur la période 2012-2016. Le coefficient directeur de la droite indique une
croissance de 7,10 cas de décès chaque année. Cette létalité serait due à la présence d’autres
agents pathogènes et sérogroupe sur le territoire ivoirien principalement à Bouna en 2016 où
la méningite à pneumocoque était à la base des cas enregistrés, type de méningite qui n’est
pas habituel au territoire plus dominé par le méningocoque. Cette létalité n’est pas
homogène dans le quart nord-est comme le témoigne la carte 3. Il existe une disparité entre
les districts sanitaires qui enregistrent des proportions différentes.
Carte 3 : Distribution des taux moyens de létalité de la méningite de 2012 à 2016
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Le taux de létalité de 2012 à 2016 dans le quart nord-est est inégalement réparti selon les
districts sanitaires comme on peut le percevoir sur la carte 2. Les taux de létalité les plus
élevés ont été enregistrés dans les districts sanitaires de Bouaké nord-est (35,29%) et de
Bouna (29,03 %).Les faibles taux de létalités ont été enregistrés dans les districts de Katiola
(11,42%) Niakaramadougou (9,25%), Nassian (8,33%). Ces taux de létalités restent très faibles
à Dabakala, Ferkéssédougou, Bondoukou, Bouaké Nord-Ouest, Bouaké sud et
Ouangolodougou. Dans ces Districts sanitaires, le taux de létalité reste inférieur à 4%. Cela
pourrait donc s’expliquer par une situation endémo-sporadique des cas et l’absence
d’épidémie de méningite sur cette période. Les districts sanitaires de Bouaké, de Katiola, et
de Niakaramadougou situés très en dessous de la limite de la ceinture de la méningite, sont
des territoires de plus en plus touchés par l’épidémie de la méningite. Cependant ce taux de
létalité, est plus sensible durant une période bien précise correspondant à la saison sèche.
2.2.3

La saison sèche : une période de forte létalité

La méningite sévit de façon saisonnière dans le quart nord-est ivoirien. Le profil épidémique
hebdomadaire des cas de méningite et de décès est illustré à travers la figure n°7.
Figure 7 : Profil épidémique hebdomadaire des cas de méningite et de décès dû à la
méningite de 2014 à 2016
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Au seuil de significativité de 5%, la p-value (p = 0,0001) du test de Bravais Person illustre une
corrélation très significative entre l’évolution des cas de décès et l’évolution des cas de
méningite. La figure laisse transparaître une recrudescence saisonnière des cas de méningite
et de décès de la première semaine à la neuvième semaine. Cette recrudescence saisonnière a
été observée durant la saison sèche au mois de Janvier et de Février. Cependant, l’incidence
et les cas de décès cumulent lors des pics de la cinquième semaine. Ce pic intervient, en clair,
à la première semaine du mois de Février.
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La saison sèche constitue une période durant laquelle les populations du quart nord-est
ivoirien courent un énorme risque sanitaire. Durant la saison sèche, l’humidité réduite et la
forte émission de poussières stimulent l’invasion du méningocoque en lésant la barrière
muqueuse ou en inhibant les défenses immunitaires de surface (OMS, 1998).Cette maladie a
engendré des effets sur les populations notamment au plan social et culturel.
2.3 Les connotations spatiales en arrière plan de l’épidémie de la méningite dans le quart
nord-est ivoirien
2.3.1 Une inégale répartition spatiale des taux d’incidence de la méningite dans le
nord-est ivoirien

quart

Spatialement, les taux d’incidence de la méningite sont inégalement répartis dans les
différents districts sanitaires du quart-nord est ivoirien. Cette disparité est illustrée à travers
la carte n°4.
Carte 4: Répartition du taux d’incidence moyen de la méningite dans le quart nord-est
ivoirien de 2001-2016

La distribution des incidences révèle des hétérogénéités spatiales. Spatialement, les
incidences les plus élevées ont été enregistrée dans les districts sanitaires de Bouna (0,277
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‰), Nassian (0,137 ‰), Bondoukou (0,064 ‰) et de Bouaké nord-ouest (0,059 ‰). Les faibles
incidences ont été enregistrées dans les districts de Bouaké nord-est (0,023 ‰) et Bouaké sud
(0,024 ‰), Niakaramadougou (0,078 ‰), Katiola (0,033 ‰), Dabakala (0,027 ‰),
Ferkéssédougou (0,019 ‰) et de Ouangolodougou (0,002 ‰). Au seuil de significativité de
5%, la p-value (p = 0,018) du test de Student, illustre une différence significative des taux
d’incidence moyen de la méningite entre les différents districts sanitaires. La méningite dans
le quart nord est ivoirien connaît une extension graduelle de l’est vers l’ouest et le sud. Cette
extension graduelle peut s’expliquer par l’effet de voisinage.
2.3.2 La méningite, une prévalence plus élevée en milieu rural
Dans le quart nord-est ivoirien, la méningite est une maladie qui affecte plus les ruraux que
les citadins. Cette prédominance de la méningite dans le milieu rural est illustrée à travers la
carte 5.
Carte 5 : Distribution des cas cumulés de méningite selon le milieu d’origine dans le quart
nord-est de 2014 à 2016

Les espaces ruraux ont enregistré environ 87% des cas de méningites de 2014 à 2016. Tandis
13% des cas ont été enregistrés en milieu urbain. Au seuil de significativité de 5%, la p-value
du test z pour une proportion révèle une différence de proportions très significative obtenue
entre le milieu rural et le milieu urbain. Cette différence s’explique par le fait que les
populations rurales sont plus exposées aux particules de poussière émise durant la saison
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sèche que celles de la ville. En milieu rural, l’espace est ouvert. Durant le mois de Janvier et
de Février, les populations rurales s’exposent davantage aux particules de poussière en
labourant les sols. La précarité des habitations de type rural facilitent l’entrée de la poussière
voire du germe de la maladie. Alors qu’en ville les habitations bénéficient généralement des
clôtures. Les habitats sont alors mieux protégés contre l’entrée de la poussière et le transport
des germes de la méningite. Contrairement aux populations rurales, les populations urbaines
ont l’avantage de bénéficier prioritairement des campagnes de vaccination contre la
méningite grâce à la proximité des établissements sanitaires. Les proportions des
populations rurales les plus touchées par la méningite décroît graduellement de l’Est à
l’Ouest du territoire d’étude. Excepté le district sanitaire de Niakaramadougou qui se trouve
à l’Ouest du territoire d’étude, les plus fortes proportions de population malades venant du
milieu rural ont été enregistrées dans les districts sanitaires situés à l’Est de notre cadre
spatial d’étude. Les exemples spécifiques observés dans les districts sanitaires de
Bondoukou, Nassian et Bouna illustrent cette prédominance rurale de la méningite dans le
quart nord-est ivoirien. Cependant, dans le District sanitaire de Bouaké nord-est, les cas
enregistrés proviennent exclusivement du milieu urbain. Cette situation particulière
observée à l’échelle de ce territoire sanitaire qui couvre à la fois les territoires ruraux et
urbains traduit une prédominance urbaine de la méningite dans le district sanitaire de
Bouaké nord-est. Quoique moins importants, des cas de population malade d’origine
urbaine ont été respectivement enregistrés dans le district sanitaire de Katiola, Dabakala et
Ferkéssédougou. Les cas urbains peuvent s’expliquer par l’effet de la forte densité humaine.
L’effet de voisinage peut également expliquer ces cas urbains. Ces localités sont situées sur la
voie internationale reliant Abidjan-Bamako.
2.3.3 La méningite dans le quart nord est ivoirien, un facteur d’éloignement spatial et
social malgré la mixité sociale
La psychose et la méfiance communautaire induite par l’épidémie de la méningite a favorisé
un isolement spatial et social à Youndouo. Evoquer la méningite à Youndouo, suscite des
mauvais souvenirs voire des épisodes noires pour les habitants du village. En effet
l’épidémie de méningite de janvier 2016 qui a entrainé17 morts a eu de sérieux impacts
psychologiques et sociaux au sein de la communauté. Cette épidémie a affecté les bonnes
relations de voisinages avec les villages environnants. L’épidémie de méningite de 2016 à
Youndouo a entrainé une grande peur et inquiétude au sein de la communauté lobi du fait
de son taux de létalité élevé. Malgré la mixité sociale et spatiale, la méningite a induit à
travers son caractère épidémiogène un éloignement à la fois spatial et social au niveau de
Youndouo. L’épidémie a favorisé la réduction des mobilités quotidiennes des populations
vers Youndouo. Elle a réduit à plus de 90% les flux de mobilité humaine en direction de
Youndouo.
L’épidémie de la méningite a été un facteur d’isolement des points d’attractivité
commerciale. En témoigne l’exemple illustratif du marché de Youndouo. Le cas de
Youndouo en est un exemple illustratif de l’isolement des points d’attractivité commerciale.
Le marché rural de Youndouo a perdu son attractivité commerciale suite à la flambée
épidémique de la méningite de Janvier à Février 2016. Ce point de convergence des flux
humains et des circuits économiques a connu un isolement. Les opérateurs économiques ont
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progressivement abandonné le marché très attractif de Youndouo au profit des marchés
concurrents. Les flux de populations à l’échelle du marché de Youndouo pourraient être un
facteur de dissémination de l’infection et de la maladie. L’effet de concentration des
personnes réceptives est un facteur important de risque épidémique (OMS, 1998). Cet
isolement résulte également du fait que les activités champêtres ont connu un coup d’arrêt à
cause des décès et de l’organisation des funérailles. En effet à Youndouo, lors d’un décès
dans le village, il est interdit de pratiquer une quelconque activité. Tout le monde se doit
d’être présent lors de l’organisation et de la tenue des cérémonies funèbres. Nos
investigations révèlent que cette épidémie a ébranlé la dynamique des relations
fonctionnelles entre le Marché de Youndouo et son arrière-pays d’approvisionnement en
produits agricoles et manufacturiers. L’isolement spatial vient du fait que la majorité de la
population pense que l’effet de la forte concentration humaine constitue un facteur qui
module le risque de transmission de l’épidémie.
3. Discussion
L’effet de l’âge apparaît comme un facteur discriminant l’apparition de la méningite (Kanté,
2001 ; Marchal, 2006 ; Caroline et Greenwood, 2007 ; Odedina et Emumwen, 2008 ; Tales,
2010 ; Halperin et al, 2011 ; Yacouba et al (2014). Les enfants de moins de 15 ans et les femmes
constituent la véritable population à risque face à la méningite dans le quart nord-est
ivoirien. Le risque d’avoir la méningite décroit avec l’âge. Des résultats similaires ont été
obtenus dans le quart nord-est ivoirien. La proportion des cas observés dans le quart nordest ivoirien dans la tranche d’âge de 0 à 14 ans est plus élevée (50,85%) que dans la classe
d’âge de 15 à 29 ans. Des études antérieures menées par Campagne et al, (1999), Mainassara
et al, (2014) ont révélé une décroissance du risque en fonction de l’évolution croissante de
l’âge. Ces études ont fait révéler la rareté de la pathologie après l’âge de 30 ans. La
prédominance notamment dans le quart nord-est des cas de méningite dans la tranche d’âge
de moins de 15 ans s’expliquerait par une combinaison de facteurs exogènes et endogènes.
Les facteurs exogènes tels que l’effet de la concentration de la population scolaire et de la
promiscuité au niveau des établissements scolaires peuvent être des facteurs qui modulent le
risque de transmission de la maladie. En dehors de ces facteurs exogènes, la faiblesse
immunologique de la population âgée de moins de 15 ans est un facteur endogène qui
contribue à accroitre le risque d’acquérir la maladie. Dans les pays de la ceinture de la
méningite, l'incidence maximale est habituellement trouvée chez les enfants âgés de 5 à 10
ans (OMS, 1998). Selon l’OMS (1998), le déclin de l’immunité vis à vis d’une source
particulière dans une population peut être nécessaire pour que survienne une épidémie.
L’accroissement de l’immunité de groupe qu’entraine une multiplication des porteurs
pourrait limiter la transmission de la méningite à méningocoque et continuer à interrompre
une vogue épidémique. L’apparition et la propagation de la méningite peuvent être
également imputable aux facteurs démographiques (Janssens, 1989 ; OMS, 1998). Parmi les
facteurs démographiques, figurent la mobilité des populations et l’effet des concentrations
humaines. La mobilité des populations facilitent la circulation des souches virulentes à
l’échelle des territoires. L’effet de la concentration humaine est un facteur d’accentuation du
risque de la propagation de la méningite (OMS, 1998 ; Marchal, 2006). La promiscuité
constitue notamment un facteur de risque qui module le risque de transmission de cette
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épidémie (Marchal, 2006). En effet, l’effet de la promiscuité et de la forte densité de
population favorise le risque de transmission de la méningite en intensifiant les contacts
interhumains.
Par ailleurs, des études antérieures révèlent que spatialement, la méningite est une
pathologie du monde rural (OMS, 1998). Des résultats similaires ont été obtenus à travers
notre étude dans le quart nord-est ivoirien. Cependant, nos résultats sur le risque
d’exposition selon le genre sont discordants avec ceux obtenus dans les études antérieures
menées à Korhogo (nord de la Côte d’Ivoire) et à Douala (Cameroun). Des études antérieures
respectivement conduite par Carli (1990) à Korhogo et Yacouba et al, (2014) à Douala ont
révélé que la méningite est une maladie à prédominance masculine. Cette prédominance
masculine de la méningite à Korhogo a été observée à travers les résultats statistiques de
l’analyse de 100 dossiers hospitaliers faits par Carli (1990) notamment au Centre Hospitalier
Régional de Korhogo dans le nord de la Côte d’ Ivoire. A travers cette étude, le rapport de
masculinité a été évalué à 1,27. Le rapport de masculinité qui ressort de l’étude de Yacouba
et al (2014), dans leurs études cliniques sur des patients à l’hôpital général de Douala est
estimé à 1,22. Les facteurs de risque associés à la survenue des épidémies de méningites
restent complexes. Ce faisant, l’hétérogénéité spatio-temporelle de la distribution des
épidémies suggère la nécessité d’une interaction complexe entre l’hôte, l’organisme et
l’environnement pour la survenue d’épidémies (Moore et al, 1992). Les épidémies de
méningites résultent de la combinaison des facteurs climatiques, environnementaux, sociaux
et culturels contraignants. Les résultats de notre étude dans le quart nord-est ivoirien ont
révélé que les habitudes et attitudes de solidarité parentale autour des malades pourraient
être des facteurs de risque qui modulent le risque de propagation de la méningite. Le fait que
les contacts inter-humains soient perçus par la majorité des ménages investigués comme un
facteur de risque associé à l’épidémie de la méningite justifie l’isolement socio-spatial
observé lors de l’épidémie de Youndouo (Bouna-nord-est de la Côte d’Ivoire) en 2016. En
dépit de la mixité sociale, l’épidémie de la méningite a induit un éloignement socio-spatial à
Youndouo. Des résultats similaires ont été obtenus à travers des enquêtes sociologiques de
Bationo et al (2012) au Burkina Faso. A Youndouo, la méningite est perçue par la majorité des
ménages comme une maladie mystique et surnaturelle. A cet effet, selon les populations,
l’épidémie de la méningite qui a sévit dans le village aurait été importée par les sorciers
résidant dans le village depuis le Burkina Faso. Cette perception sociale de la maladie est un
facteur qui justifie l’isolement spatio-socio-économique des territoires épidémiogènes.
L’isolement des territoires est perceptible à travers la rupture des échanges économiques
entre Youndouo et son arrière-pays. L’isolement spatial et social résulte en partie du fait que
cette épidémie a été associée à une étiologie mystique.
Conclusion
Les populations et les territoires du quart nord-est ivoirien sont inégalement touchés par la
méningite. Ces inégalités sont perceptibles en tenant compte de la structure de la population
malade par âge et par sexe. La méningite dans le quart nord-est ivoirien reste une maladie
qui prédomine dans le quart nord est-ivoirien. Maladie du monde rural, elle cause en effet de
nombreuses pertes en vie humaine et constitue un énorme fardeau socioéconomique pour les
populations du quart nord-est ivoirien à cause des soudaine et énorme dépenses financières
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qu’elle engendre. Des stratégies de lutte efficaces contre ce fléau doivent être mises en place
pour riposter vigoureusement contre cette pathologie grave qui menace la santé des
populations et qui constitue un énorme fardeau socioéconomique pour les habitants du
quart nord-est ivoirien. La compréhension des inégalités socio-spatiale s’avère primordiale si
l’on veut mieux évaluer l’impact des politiques de lutte contre la méningite dans le quart
nord-est ivoirien. Cette compréhension passe par une réflexion sur la représentation de la
maladie à l’échelle des territoires et des populations à risque.
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RESUME
Les sites d’exploitation du gisement de calcaires de Tabligbo au Sud-Est du Togo sont
soumis à de fortes pressions anthropiques suite à l’extraction minière. Cette étude traite de
l’évolution de l’occupation et de l’utilisation du sol dans cette zone et contribue à la
caractérisation des principales entités spatiales entre 1958, 1986, 2002 et 2017. Les techniques
cartographiques basées sur les analyses de carte topographique et d’images satellites
multidates ont été utilisées et complétées par des vérifications sur le terrain. Les images ont
subi une classification supervisée par la méthode du maximum de vraisemblance. Il a été
observé dans les sites d’exploitation une augmentation en superficie des agglomérations et
sols nus, des plans d’eau, des cultures et jachères, des agroforêts et plantations au profit des
savanes et des forêts. Les cartes réalisées montrent que l’exploitation des calcaires contribue
beaucoup aux différents changements d’occupation de sol observés.
Mots clés : carrières de calcaire, dynamique spatio-temporelle, occupation du sol, sud-est
Togo.
ABSTRACT
The Tabligbo limestone deposit exploitation sites in southeastern Togo are subject to
important anthropogenic pressures related to mining. This study deals with the evolution of
land cover and land use in this region and contributes to the characterization of the main
spatial entities between 1958, 1986, 2002 and 2017. Mapping technics based on topographic
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map and Multi-dates satellite images analysis were used and supplemented by field
verifications. The images underwent supervised classification by the maximum likelihood
method. On the sites of exploitation, there was an increase in the area of agglomerations and
bare soils, water bodies, crops and fallows, agroforests and plantations in favor of savannahs
and forests. The maps produced show that the exploitation of the limestone contributes, a
lot, to the different changes of soil occupation observed.
Key words: limestone quarries, spatio-temporal dynamics, land use, south-east Togo
INTRODUCTION
Les études sur le changement de l’occupation et de l'utilisation du sol sont d’une grande
importance, car elles permettent de connaître les tendances actuelles dans les processus de
déforestation, de dégradation, de désertification et de perte de la biodiversité d'une région
déterminée (Lambin et al. 2001). Les facteurs naturels comme le climat et le relief
interviennent dans les variations de la couverture végétale. Cependant, ces dernières
décennies, les activités humaines sont le principal déclencheur de la transformation des
écosystèmes (Vitousek et al. 1997).
Dans le cas du Sud-Est Togo, la perte de la couverture végétale est provoquée
principalement par les activités minières. En effet, l’extraction des calcaires dans ce secteur
joue un rôle important dans les projets de développement économique du pays. Malgré sa
contribution à l’économie nationale, elle a des impacts considérables sur l’environnement.
L’extraction du calcaire se fait, à ciel ouvert. L'exploitation de ce gisement a d’abord
commencé par la société Cimao (Ciment de l’Afrique de l’Ouest) en 1979. A partir de 1984,
Cimao, pour des raisons énergétiques va fermer. L'exploitation sera confiée en 1997 à la
société Wacem (West African Cement) qui continue l'exploitation jusqu'à ce jour. Elle est
également effectuée depuis 2014 par la société Scantogo.
Le processus d’exploitation comprend, entre autres, l’occupation des terrains nécessaires à
l’extraction, la dénudation des sols par l’abattage de la végétation, le terrassement des
stériles et leur dépôt en arrière du front d’exploitation. La modification du paysage est la
manifestation la plus visible des conséquences de la plupart des activités minières
(Djangbedja, 2011).
Le présent travail se propose d’étudier la dynamique de l’occupation du sol et de l’utilisation
des terres dans cette région minière du Togo afin de connaitre les tendances actuelles dans le
processus de recolonisation des carrières. Cet article est structuré en trois parties à savoir (1)
la présentation du secteur d’étude ; (2) la démarche méthodologique ; (3) les résultats et la
discussion.
1. PRESENTATION DU SECTEUR D’ETUDE
Le secteur d’étude est localisé dans la préfecture de Yoto, au sud-est du Togo. Il couvre trois
cantons et est situé entre 6°24 et 6°41 de latitude nord et entre 1°28 et 1°35 de longitude est
(figure 1).
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Figure 1: Localisation du secteur d'étude

Source : Carte topographique au 1 :200 000 de Lomé NB-31-XIV-XIII
Il est limité au nord par les cantons d’Essè-Godjin, de Gboto, d’Amoussimé et de Kouvé, au
sud par les préfectures de Vo et du Bas-Mono, à l’est par la république du Bénin et à l’ouest
par le canton d’Ahépé.
Il est entièrement situé dans le bassin sédimentaire côtier du Togo. Ce dernier repose en
discordance fondamentale sur le substratum métamorphisé, d’âge panafricain (Affaton, et
al., 1980). Le gisement en exploitation est nommé Calcaires de Tabligbo et appartient au
groupe de formations géologiques de Tabligbo. Le relief du secteur est caractérisé par le
plateau de Kouvé (Motorolla, 1977). Le climat est de type guinéen marqué par quatre saisons
avec une moyenne pluviométrique annuelle comprise entre 800 mm et 1200 mm. Le
maximum des températures moyennes se situe en février avec 29,7 °C et la température
minimale la plus faible enregistrée en saison pluvieuse tourne autour de 25 °C (Addra, et al.,
1994). Deux types de sols caractérisent le secteur d’étude. Il s’agit des sols ferrallitiques et des
sols hydromorphes (Lamouroux, 1969). La végétation, quant à elle, est formée de savanes
arbustives, de reliques de forêts-galeries et des fourrés (Kokou, 1998). C’est une région qui
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connait une forte croissance de la population avec un taux d’accroissement annuel moyen de
3,3 % (DGSCN, 2011).
L’exploitation se fait dans un milieu avec une population constituée de 84,3 % de ruraux
(DGSCN, 2011). La population du secteur d’étude est en majorité agricole. Elle pratique
également l’élevage des caprins, des ovins, des volailles et des porcins. La production
artisanale comprend essentiellement la vannerie, la poterie, la transformation de produits
agricoles (huile de palme, le savon traditionnel, le panier, la claie, etc.).
2.

Démarche méthodologique

2.1.

Données utilisées

2.1.1. Cartes topographiques
L’étude a eu recours à des cartes topographiques éditées en 1958 produites à l’échelle de 1:50
000 grâce à l’interprétation de photographies aériennes prises entre 1951 et 1952 par l’Institut
Géographique National (IGN-France) ; il s’agit des cartes topographiques Lomé NB-31-XIV3b et Lomé NB-31-XIV-4a
2.1.2. Images satellites
Trois images satellites Landsat de dates différentes ont été utilisées dans le cadre de ces
travaux,. Le tableau 1 donne les caractéristiques de ces images.
Tableau 1 : Les différentes images satellites utilisées
Satellite

Capteur

Date

Résolution

Path/Row

Nombre de
bandes

LANDSAT 5

TM

13 janvier 1986

30 m x 30 m

192 /55

07

LANDSAT 7

ETM+

13 décembre 2002

30 m x 30 m

192 /55

08

LANDSAT 8

OLI-TIRS

10 janvier 2017
30 m x 30 m
192 /55
Source: U.S. Geological Survey, 2017

11

2.1.3. Base de vérité terrain
L’étape de vérité terrain est indispensable dans tout travail de télédétection. Elle a permis de
collecter des données nécessaires à la compréhension du milieu, parfois invisibles sur
l’image satellite. Cette vérité terrain a permis aussi de valider la classification finale des
images. Ces données sont constituées de relevés GPS agrémentés de photographies de
l’environnement proche. Ainsi, des missions sur le terrain ont permis de collecter des points
GPS (480 points au total) et des photographies.
2.2.

Méthode de traitement des données

2.2.1. Traitement des cartes topographiques
Les cartes topographiques au 1/50 000 qui couvrent le secteur d’étude ont permis
l’évaluation des états de surfaces de l’année 1958. La technique a consisté à scanner ces
cartes, à les géoréférencer puis à les numériser, afin d’en produire une carte d’occupation du
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sol. Le géoréférencement est une opération qui consiste à utiliser des coordonnées
cartographiques pour affecter un emplacement spatial à des entités cartographiques. Tous les
éléments d'une couche de carte ont alors une position et une étendue géographique
spécifique qui leur permettent d'être repérés sur la surface de la terre, ou près de celle-ci
(Poidevin, 1999 ; Noiset et al., 2003 ). Des points géodésiques remarquables dont les
coordonnées sont connues, ont été choisis sur les cartes topographiques, toutes en format
papier, et ont servi, lors de leur géoréférencement par rapport à l’ellipsoïde WGS 84 et le
fuseau 31 Nord. Ensuite, la numérisation qui traduit le passage de la forme analogique à la
forme numérique a été réalisée. Elle s’est faite, dans le cadre de la présente étude, à
l’ordinateur à l’aide du logiciel de SIG, QGIS 2.18.
2.2.2. Traitement des images Landsat
2.2.2.1. Prétraitements des images
Les traitements préliminaires ou prétraitements des images satellites sont un ensemble
d’opérations qui ont pour but d’augmenter la lisibilité des données, de faciliter leur
interprétation et surtout de faire une meilleure extraction de l’information utile (Billen et al.,
2000 ; Caloz et al, 1993).
Extraction de la fenêtre du secteur d’étude : cette opération à consister à extraire de la
scène entière une portion d’image correspondant au rectangle circonscrit à la zone
d’étude. C’est ainsi qu’une portion d’image inscrite dans le rectangle, dont les
coordonnées des sommets, sont 1°27’ et 1°38’ longitude Est, 6°15’ et 6°41’ latitude Nord
ont été extraites.
Compositions colorées : chaque image issue d’un canal est en niveau de gris. La
composition colorée permet de produire une image couleur à partir de la combinaison de
trois bandes spectrales. Cette combinaison repose sur le principe d’affectation des bandes
spectrales, choisies en fonction des objectifs de l’étude, aux trois couleurs primaires
rouge, vert et bleu. L’objectif de cette opération est d’avoir une synthèse d’information en
vue de faire une bonne discrimination des unités d’occupation du sol. Dans le cadre de la
présente étude, les compositions colorées ont été obtenues suite à l’affectation dans
l’ordre, aux trois couleurs primaires (Rouge, Vert et Bleu), les bandes du proche
infrarouge (0,76-0,90 m), du rouge (0,63-0,69 m) et du vert (0,52-0,60 m). Elles ont
permis :
la sélection des sites à visiter sur le terrain ;
le choix des parcelles d’entraînement pour la réalisation des classifications dirigées ;
le choix des parcelles de contrôle pour l’évaluation des classifications.
2.2.2.2. Classification numérique des images
La mise en œuvre d’une classification requiert plusieurs étapes, dont la définition des
classes, la sélection de zones d’entraînement bien distinctes et le choix de l’algorithme de
classification (Collet et al., 1992).
Définition des classes thématiques : elle constitue une étape préalable à la phase de
classification dirigée. Cette définition est faite sur la base des classes obtenues après
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regroupement des pixels par classification non dirigée. Les classes sont définies de sorte à
être, à la fois, bien discriminées entre elles et communes aux trois images. Les différentes
occupations du sol présentes sur les images sont regroupées en six classes thématiques à
savoir :
- savanes ;
- sols nus et agglomérations ;
- agroforêts et plantations ;
- forêts ;
- plans d'eau ;
- champs (cultures) et jachères.
Sélection des parcelles d’entrainement et de contrôle : le choix des parcelles
d’entrainement et de contrôle s’est basé sur les travaux de terrain et sur l’interprétation
des compositions colorées. Elles ont été obtenues en sélectionnant des zones polygonales
de pixels sur l’image. Pour chacune des images, deux groupes de zones sont
sélectionnés :
le premier pour la mise en œuvre de la classification supervisée (parcelles
d’entrainement) ;
et le deuxième pour son évaluation (parcelles de contrôle).
Ces parcelles sont choisies de sorte à être représentatives de l’ensemble de la zone d’étude, et
de chacun des types d’occupation du sol.
Choix de l’algorithme de classification : la connaissance du secteur d’étude a guidé le
choix en faveur de la classification dirigée. Elle consiste à affecter tous les pixels de
l'image du périmètre à une classe d'occupation du sol identifiée à priori. La méthode de
classification utilisée est celle par maximum de vraisemblance. Cet algorithme de
classification calcule, selon une fonction de probabilité multidimensionnelle, qui permet
de déterminer la probabilité de chaque pixel d’appartenir à l’une des catégories
correspondant aux signatures spectrales (Caloz & Collet , 2001).
2.2.2.3. Traitements post-classification
Les traitements post-classification ont essentiellement consisté à :
l’évaluation des classifications : la pertinence et la précision des classifications sont
évaluées à l’aide des matrices de confusion entre les données de vérité-terrain et celles
des traitements des images satellitaires, par le calcul d’un certain nombre d’indices à
partir de la matrice de confusion (Skupinski et al, 2009). Cette dernière est une matrice
carrée de taille égale au nombre de classes. Dans le cadre de ces travaux, les différents
indices qui ont servi à évaluer les classifications sont :
la précision globale : qui correspond au nombre de pixels correctement classifiés par
rapport au nombre total de pixels d’entrainement ;
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l’indice de Kappa : qui est le rapport entre les pixels bien classés et le total des pixels
sondés.
L’amélioration des images classifiées : un filtre post-classification est appliqué pour
améliorer les résultats en effectuant une homogénéisation des thèmes après la
classification (Foody, 2002). Il s’agit d’un filtre de convolution médian de dimension 3×3
permettant d’éliminer les pixels isolés sur les images.
La vectorisation et l’extraction de la zone d’étude suivant les limites du secteur d’étude :
les images classifiées et filtrées, au format raster, sont vectorisées dans le logiciel ENVI
puis exportées dans le logiciel QGIS 2.18 pour la rédaction cartographique.
Tous les traitements sont faits, jusque-là, sur les fenêtres des images satellites
correspondantes au quadrilatère circonscrit au secteur d’étude. Il s’avère donc nécessaire
d’extraire le secteur concerné par l’étude, afin de la circonscrire à ses limites, en utilisant la
couche numérique du contour des trois cantons. Ce qui va permettre d’éliminer tous les
éléments en dehors de ce polygone, dans le but de travailler uniquement sur la zone
contenue à l’intérieur des limites des trois cantons.
2.2.2.4. Élaboration des cartes d’occupation du sol
Pour apprécier la dynamique de l’occupation du sol, des cartes sont élaborées. Ces cartes
sont réalisées avec le logiciel QGIS 2.18, à partir des résultats de la digitalisation des cartes
topographiques et des classifications des images satellites.
L’exploitation de ces deux types de données, afin d’évaluer la dynamique de l’occupation du
sol, exige que les légendes soient homogénéisées afin de rendre plus explicite la
compréhension des cartes. L’homogénéisation s’avère indispensable, car elle permet
également de compenser les inégalités entre les classes des légendes en regroupant certaines
classes (Bamba, et al., 2008).
Les objets numérisés ainsi que les résultats issus des classifications des images sont exportés
vers le logiciel SIG, QGIS 2.18, et sont mises en forme selon les signes conventionnels et les
règles de la cartographie. Les cartes d’occupation du sol de 1958, 1986, 2002 et 2017 ont été
produites.
2.2.2.5. Analyse de la dynamique de l’occupation du sol
La méthode de comparaison des cartes d’occupation du sol (Lu, et al., 2003) a été choisie
pour détecter les changements paysagers dans le secteur d’étude. Le principe est basé sur la
comparaison des classifications des images de la même scène acquises à au moins deux dates
différentes. Ainsi, les cartes topographiques digitalisées de même que les trois images
classifiées ont constitué la base de détermination et de calcul des changements paysagers
entre les années 1958 et 2017 en passant par les années 1986 et 2002. L’évaluation de ces
changements s’est faite à deux niveaux :
Dans un premier temps, les changements à l’échelle globale ont été déterminés en ressortant
les superficies des différentes unités d’occupation du sol pour chaque année. Les
changements ont été déterminés par période (1958-1986, 1986-2002, 2002-2017, 1986-2017 et
1958-2017), en effectuant pour chaque période le rapport entre les superficies finales et les
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superficies initiales, dans l’objectif de calculer les taux d’évolution (de changement). Ces taux
ont été calculés à par des formules proposées par la FAO (1990), pour le calcul du taux global
d’évolution et par Bernier (1992) pour le calcul du taux d’évolution moyen annuel. Ces
formules sont les suivantes :
et
avec

S1 la surface d’une classe d’unité de surface à la date t1 ;
S2 la superficie de la même classe d’unité de surface à la date t2 ;
Tg le taux global d’évolution et Tc le taux moyen annuel d’évolution.

Dans un second temps, une analyse approfondie est faite au niveau de chaque unité
d’occupation du sol prise isolément. Pour cela, chaque thème a d’abord été constitué en
couche indépendante. Les unités dérivées d’une unité d’occupation donnée représentent les
transformations de cette unité en d’autres, dans la période de temps considérée. Elles sont
obtenues en effectuant le croisement numérique des couches des quatre cartes obtenues,
deux à deux. Ceci a permis d’obtenir les superficies des zones restées inchangées, et celles
des zones transformées. Les changements intervenus sont représentés sous forme de
graphiques, et sous forme cartographique.
3.

RESULTATS ET DISCUSSION

3.1.

Evaluation de la précision de la classification des images Landsat

L’exactitude et la fiabilité des résultats de la classification des images satellites Landsat ont
été vérifiées à partir d’une matrice appelée matrice de confusion. Cette dernière est basée sur
une comparaison entre les zones d’entrainement classées par l’utilisateur grâce à sa
connaissance du terrain (visite de terrain et collecte de données à partir d’un GPS et d’un
appareil photographique) et ces mêmes zones reclassées par le logiciel. Les résultats de ces
comparaisons sont exprimés en pourcentage.
Dans le cadre des présents travaux, le pourcentage de la précision globale et les indices de
Kappa pour les trois classifications (tableaux 2, 3 et 4) sont toutes supérieurs à 50 % et
permettent de déduire que ces classifications sont fiables et exploitables (Pontius, 2000).
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Tableau 2 : Matrice de confusion de la classification de l’image Landsat de 1986
Classes

ASN

AP

CJ

F

S

PE

ASN

92,73

1,17

0,06

0,02

5,74

0,26

AP

3,06

75,08

6,56

1,12

13,90

0,10

CJ

3,88

8,47

82,98

0,00

4,66

0,00

F

0,08

0,04

0,00

98,02

2,20

0,00

S

0,00

15,24

10,40

0,84

73,50

0,00

PE

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

99,64

Total

100

100
100
100
100
100
Indice de Kappa : 82,84 % ; Précision globale : 84,99 %
ASN : Agglomérations et Sols Nus ; AP : Agroforêts et Plantations ; CJ : Cultures et Jachères ; F :
Forêts ; S : Savanes ; PE : Plans d'eau
Source : Travaux de laboratoire, 2017

Tableau 3 : Matrice de confusion de la classification de l’image Landsat de 2002
Classes
ASN
AP
CJ
F
S
PE
ASN
91,36
0,12
2,90
0,08
3,40
1,12
AP
0,57
97,45
0,56
0,00
7,04
1,99
CJ
F
S
PE
Total

7,18

0,06

73,44

0,00

6,85

0,57

0,00
0,89
0,00
100,00

0,00
2,37
0,00
100,00

0,00
23,10
0,00
100,00

94,64
5,28
0,00
100,00

1,96
80,72
0,03
100,00

0,36
0,44
95,52
100,00

Indice de Kappa : 84,23 % ; Précision globale : 88,14 %
ASN : Agglomérations et Sols Nus ; AP : Agroforêts et Plantations ; CJ : Cultures et
Jachères ; F : Forêts ; S : Savanes ; PE : Plans d’Eau
Source : Travaux de laboratoire, 2017
Tableau 4 : Matrice de confusion de la classification de l’image Landsat de 2017
Classes
ASN
AP
CJ
F
S
PE
ASN
97,68
2,41
0,06
1,67
3,84
0,00
AP
0,40
83,52
1,56
1,02
5,99
0,00
CJ
0,29
1,33
81,23
4,94
0,75
0,17
F
0,28
0,41
4,81
91,47
0,46
0,00
S
1,35
11,30
12,34
0,90
88,54
0,25
PE
0,00
1,03
0,00
0,00
0,42
99,58
Total
100
100
100
100
100
100
Indice de Kappa : 87,97 % ; Précision globale : 90,44 %
ASN : Agglomérations et Sols Nus ; AP : Agroforêts et Plantations ; CJ : Cultures et Jachères ; F :
Forêts ; S : Savanes ; PE : Plans d'eau
Source : Travaux de laboratoire, 2017
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3.2.

Etats de l’occupation du sol en 1958, 1986, 2002 et 2017 dans le secteur d’étude

La figure 2 présente les états d’occupation du sol du secteur d’étude en 1958, 1986, 2002 et
2017. Elle permet de percevoir, à travers ces différentes cartes, les différents états
d’occupation du sol des années retenues dans le cadre de ces travaux.
3.2.1. Etats d’occupation du sol en 1958 et 1986
Le tableau 5 présente les états d’occupation du sol en 1958 et 1986. Il montre qu’en 1958 les
différentes classes identifiées ont les proportions suivantes : 1,79 % d’Agglomérations et Sols
Nus, 14,49 % de Cultures (Champs) et Jachères, 13,18 % de Forêts, 68,92 % de Savanes et 1,62
% de Plans d'eau. Il faut noter l’absence de la classe des Agroforêts et Plantations. En 1986, il
est observé, par contre, la présence de cette classe avec une proportion de 32,90 %. Les autres
classes avaient, en 1986, les proportions de 4,76 %, 19,61 %, 3,68 %, 35,11 % et 3,94 %
respectivement d’Agglomérations et Sols Nus, de Cultures et Jachères, de Forêts, de Savanes
et de Plans d'eau. Il est remarqué, pour les deux années, que les Savanes constituent la classe
dominante des états d’occupation avec 68,92 % en 1958 et 35,11 % en 1986.
Tableau 5 : Etats d'occupation du sol en 1958 et 1986
SUPERFICIE EN 1958
en ha
en %
264
1,79
Agglomérations et Sols Nus
0,00
Agroforêts et Plantations
5139
14,49
Champs et Jachères
1946
13,18
Forets
7172
68,92
Savanes
239
1,62
Plans d'eau
14760
100
Total
Source : Travaux de laboratoire, 2017
CLASSES

SUPERFICIE EN 1986
en ha
en %
703
703
4856
4856
2894
2894
543
543
5182
5182
582
582
14760
100

3.2.2. Etats d’occupation du sol en 2002 et 2017
Les proportions des classes d’occupation du sol du secteur d’étude en 2002 et en 2017 sont
consignées dans le tableau 6. Ce dernier montre qu’en 2002 les Agroforêts et Plantations
occupent la majorité des superficies du secteur d’étude avec une proportion de 38,36 %. Les
Savanes occupent la deuxième classe dominante avec une proportion de 32,36 %. Les autres
classes occupent les proportions suivantes : 5,05% d’Agglomérations et Sols Nus, 18,75 % de
Cultures et Jachères, 2,86 % de Forêts et 2,62 % de Plans d'eau (figure 2).
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Figure 2 : Etats d’occupation du sol en 1958, 1986, 2002 et 2017

1958

1986

2002

2017

LEGENDE
Forêts

Agroforêts et plantations

Agglomérations et sols nus

Plans d'eau

Savanes

Champs et jachères

Source : Travaux de terrain et de laboratoire, 2017
Réalisation : Auteurs, 2017
Il est observé, en 2017, que la classe des Agroforêts et Plantations est dominante avec une
proportion 44,99 %, suivie de la classe des Cultures et Jachères avec une proportion de 21,77
%. Les autres classes avaient, en 2017, les proportions de 10,06 %, 2,13 %, 18,38 % et 2,67 %
respectivement d’Agglomérations et Sols Nus, de Forêts, de Savanes et de Plans d'eau. Il est
remarqué, pour les deux années, que les Savanes constituent la classe dominante des états
d’occupation avec 68,92 % en 1958 et 35,11 % en 1986.
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Tableau 6 : Etats d'occupation du sol en 2002 et 2017
SUPERFICIE EN 2002
en ha
en %
745
5,05
Agglomérations et Sols Nus
5661
38,36
Agroforêts et Plantations
2768
18,75
Champs et Jachères
422
2,86
Forêts
4777
32,36
Savanes
387
2,62
Plans d'eau
14760
100
Total
Source : Travaux de laboratoire, 2017
CLASSES

3.3.

SUPERFICIE EN 2017
en ha
en %
1485
10,06
6640
44,99
3213
21,77
315
2,13
2713
18,38
394
2,67
14760
100

Dynamique spatiale de l’occupation du sol entre 1958 et 1986

Le tableau 7 présente la dynamique de l’occupation du sol dans le secteur d’étude entre 1958
et 1986.
Tableau 7 : Taux d’évolution et superficies des classes d’occupation du sol entre 1958 et
1986
SUPERFICIE (en ha)
Tg
Tc
1958
1986
264
703
166,15
3,50
Agglomérations et sols nus
4856
Agroforêts et Plantations
5139
2894
-43,68
-2,05
Champs et jachères
1946
543
-72,08
-4,56
Forêts
7172
5182
-27,75
-1,16
Savanes
239
582
143,66
3,18
Plans d'eau
Tg : taux global d’évolution spatiale ; Tc : taux moyen annuel d’évolution spatiale
(-) : régression ; (+) progression
Source : Travaux de laboratoire, 2017
CLASSES

L’analyse du tableau 7 montre que trois classes d’occupation du sol ont connu une
régression. Il s’agit des Champs et Jachères, des Forêts et des Savanes. Par contre, deux
classes d’occupation du sol ont connu une progression. Il s’agit des Agglomérations et Sols
Nus et des Plans d'eau. Ces progressions sont, plus observées, dans la zone d’exploitation de
calcaires et dans la ville de Tabligbo. Il s’agit alors de l’exploitation des calcaires, effectuée
par la société Cimao entre 1979 et 1984. Au cours de cette période, il y eu la construction des
cités (logements du personnel de la société), la construction de l’usine et l’ouverture de la
carrière dans la périphérie de la ville de Tabligbo. La classe d’occupation du sol des
Agroforêts et Plantations n’a pas été mis en exergue à partir de la carte topographique de
1958, ce qui explique l’absence de données d’évolution de l’occupation du sol de cette classe
pour cette période.
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3.4.

Dynamique spatiale de l’occupation du sol entre 1986 et 2002

La dynamique d’occupation du sol dans le secteur d’étude entre 1986 et 2002 est présentée
dans le tableau 8. Ce dernier montre que les classes d’occupation du sol des Champs et
Jachères, des forêts, des Savanes et des Plans d'eau ont connu une régression. Par contre,
celles des Agglomérations et Sols Nus et des Agroforêts et Plantations ont connu une
progression.
Tableau 8 : Taux de d’évolution et superficies des classes d’occupation du sol entre 1986 et
2002
SUPERFICIE (en ha)
Tg
Tc
1986
2002
703
745
6,09
0,37
Agglomérations et Sols Nus
4856
5661
16,58
0,96
Agroforêts et Plantations
2894
2768
-4,37
-0,28
Champs et Jachères
543
422
-22,38
-1,58
Forets
5182
4777
-7,81
-0,51
Savanes
582
387
-33,53
-2,55
Plans d'eau
Tg : taux global d’évolution spatiale ; Tc : taux moyen annuel d’évolution spatiale
(-) : régression ; (+) progression
Source : Travaux de laboratoire, 2017
La progression des Agglomérations et Sols Nus est, plus observée, dans la zone
d’exploitation des calcaires et dans la ville de Tabligbo qui continue de s’agrandir (figure 2).
Il faut noter qu’au cours de cette période, l’exploitation des calcaires est effectuée par la
société Wacem entre 1997 et 2002, après onze années environ, de fermeture des usines et
carrière de la société Cimao. La société Wacem a pris naissance à partir des vestiges de la
société Cimao. C’est ce qui explique la dynamique des Agglomérations et Sols Nus autour de
la ville de Tabligbo. La carrière a ensuite évolué vers le canton de Kini-Kondji.
CLASSES

3.5.

Dynamique spatiale de l’occupation du sol entre 2002 et 2017

L’analyse du tableau 9 montre que deux classes d’occupation du sol ont connu une
régression. Il s’agit des Forêts et des Savanes. Les autres classes d’occupation du sol ont
connu, par contre, une progression. Il est observé la progression de la surface de la carrière
de Wacem au cours de cette période. Une nouvelle société naît et commence son exploitation
en 2014 dans le canton de Tokpli, précisément à Sika-Kondji. Il s’agit de la société Scantogo.
Cette dernière a construit une usine de production du clinker, une cité pour ses employés, un
centre de formation et a ouvert une carrière. Il est observé, dans le canton de Tokpli, une
progression importante des Agglomérations et Sols Nus due aux activités de cette société.
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Tableau 9 : Taux d’évolution et superficies des classes d’occupation du sol entre 2002 et
2017
SUPERFICIE (en ha)
Tg
Tc
2002
2017
745
1485
99,24
4,60
Agglomération et sols nus
5661
6640
17,28
1,06
Agroforêts et Plantations
2768
3213
16,09
0,99
Champs et Jachères
422
315
-25,37
-1,95
Forets
4777
2713
-43,21
-3,77
Savanes
387
394
1,84
0,12
Plans d'eau
Tg : taux global d’évolution spatiale ; Tc : taux moyen annuel d’évolution spatiale
(-) : régression ; (+) progression
Source : Travaux de laboratoire, 2017
CLASSES

3.6. Bilan de la dynamique spatio-temporelle d’occupation du sol dans le secteur
d’étude
3.6.1.

Bilan de la dynamique d’occupation du sol dans le secteur d’étude entre 1986 et
2017

Le bilan de la dynamique d’occupation du sol entre 1958 et 2017 signale une augmentation
des superficies de Champs et Jachères, des Agroforêts et Plantations et des Agglomérations
et Sols Nus (figure 3). Par contre, les Savanes, les Forêts et les Plans d'eau ont connu une
régression. Il est constaté d’importants changements d’occupation du sol dans les zones
d’exploitation des calcaires.
Figure 3 : Bilan de la dynamique spatiale d’occupation du sol entre 1986 et 2017

Source : Travaux de laboratoire, 2017
Le tableau 10 indique que, sur les 35,11 % des formations savanicoles observées en 1986,
seuls 12,47 % sont restées inchangés, 17,55 % se sont transformées en Agroforêts et
Plantations, 2,56 % en Cultures et Jachères et 2,05 % en Agglomérations et Sols Nus. Ces
formations ont ainsi subi une forte dégradation (22,64 %). L’analyse de ce tableau montre
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également que sur les 32,9 % des Agroforêts et Plantations, seuls 11,48 % sont restés
inchangés.
Tableau 10 : Matrice de transition de l’occupation du sol de 1986 et 2017 du secteur
d’étude
2017

1986

ASN

AP

CJ

F

S

PE

Total

ASN

3,48

0,69

0,34

0,05

0,2

0

4,76

AP

3,18

11,48

14,17

0,57

3,5

0

32,9

CJ

1,09

12,69

4,1

0,86

0,87

0

19,61

F

0,26

2,38

0,3

0,26

0,47

0,01

3,68

S

2,05

17,55

2,56

0,39

12,47

0,09

35,11

0

0,2

0,3

0

0,87

2,57

3,94

44,99
21,77
2,13
18,38
Source : Travaux de laboratoire, 2017

2,67

100

PE
Total

10,06

Il faut noter que les Agroforêts et Plantations ont connu une forte progression. La classe des
Cultures et Jachères est passée de 19,61 % à 21,77 %. Celle des Agglomérations et Sols Nus
est passée de 4,76 % à 10,06 % (une augmentation de plus du double de l’initial) tandis que
celles des Forêts et des Plans d'eau sont passées respectivement de 3,68 % à 2,13 % et de 3,94
% à 2,57 %. Globalement, entre 1986 et 2017, 34,56 % des superficies du secteur d’étude sont
restées inchangées tandis que 64,44 % des superficies ont évolué vers d’autres classes ou ont
subi une dégradation.
3.6.2.

Bilan de la dynamique d’occupation du sol dans le secteur d’étude entre 1958 et
2017

Le bilan de la dynamique d’occupation du sol entre 1958 et 2017 indique une augmentation
des superficies des Champs et Jachères, des Agroforêts et Plantations, des Agglomérations et
Sols Nus et des Plans d'eau (figure 4). Par contre, les Savanes et les Forêts ont connu une
importante régression. Il est constaté d’importants changements dans les zones
d’exploitation des calcaires.
Figure 4 : Bilan de la dynamique spatiale d’occupation du sol entre 1958 et 2017

Source : Travaux de laboratoire, 2017
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3.7.

Discussion

La dynamique spatio-temporelle d’occupation du sol dans les sites (cantons) d’exploitations
des calcaires au sud-est du Togo a été étudiée à partir des données multi-sources (carte
topographique et images satellites). L’absence d’images satellites de bonne qualité, du
secteur d’étude, à la date antérieure au début de cette exploitation minière (année 1979) a
conduit à l’utilisation de la carte topographique de 1958. Ceci a permis de faire un état des
lieux avant l’exploitation et de montrer la dynamique d’occupation du sol du secteur
d’étude, en lien avec ladite exploitation. L’utilisation de données multi-sources n’est pas
totalement appréciée par certains auteurs (Hoarau et al., 2013). D’autres pensent, par contre,
que l’utilisation de cette approche ne pose pas de problème et l’ont utilisée pour effectuer
diverses études de la dynamique de l’occupation du sol (Gautam et al., 2002 ; Shweta P.,
2011 ; Minakshi et al., 2016). Mesmin et al. (2015) ont aussi utilisé la même approche et sont
parvenus aux résultats similaires. Pour ces derniers, l’exploitation artisanale de l’or
contribue, en grande partie, à la dégradation des écosystèmes forestiers du département de
Lom et Djérem au Cameroun.
Les classifications des images satellites Landsat de 1986, 2002 et 2017 ont donné des
précisions générales respectives de 84,99 %, 88,14 % et 90,44 % et des indices de Kappa
respectifs de 82,84 %, 84,23 %, 87,97 %. Or, les résultats de la classification d’une image
satellite sont considérés comme bons et exploitables, si l’indice de Kappa de cette
classification est supérieur à 50 % (Pontius, 2000). Les classifications effectuées dans le cadre
des présents travaux ont des indices de Kappa supérieurs à 50 % et sont donc de bonne
qualité. Ces classifications permettent de faire un état des lieux de l’occupation du sol des
différentes années et ainsi de percevoir les différents changements. Les résultats de ces
traitements montrent que certaines classes d’occupation du sol sont classifiées avec plus de
précision que d’autres. La difficulté à discriminer visuellement certaines classes peut être
due à des signatures spectrales similaires. C’est le cas des classes Savanes, Agroforêts et
Plantations et Cultures et Jachères qui ont montré quelques erreurs de confusion qui sont,
globalement, faibles. L’erreur maximale de ces classifications est de 23,10 % et a été
enregistrée entre les classes Savanes et Cultures et Jachères. En dehors de cette valeur
enregistrée, toutes les erreurs sont inférieures à 20 %. Or, les erreurs de la classification d’une
image satellite sont acceptables, si elles sont inférieures à la valeur limite qui est égale à 70 %
(Mama & Oloukoi, 2003). Ainsi, les erreurs de classifications obtenues dans le cadre des
présents travaux sont acceptables, étant donné qu’elles sont largement en-dessous de la
valeur limite. Les résultats de la classification de l’image satellite de 1986 ont révélé que
toutes les classes d’occupation du sol ont une précision supérieure à 75 %. Il en est de même
que ceux des images de 2002 et 2017 qui ont des précisions respectivement de 70 % et 80 %.
L’analyse des résultats des classifications effectuées montre qu’entre 1958 et 1986, les
formations naturelles (savanes et forêts) ont connu une régression avec des taux annuels
moyens d’évolution respectifs des classes correspondantes de -1,16 % et -4,56 %. Au cours de
cette période, il y a eu l’exploitation des calcaires par la société Cimao (entre 1979 et 1984).
L’observation des cartes d’occupation du sol de ces deux dates montre un important
changement dans la zone d’exploitation et celle des agglomérations (où sont construits cités
ou logements pour les mineurs). Le même constat, de dégradation des formations naturelles,
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est effectué, en examinant la dynamique d’occupation du sol entre 1986 et 2002, entre 2002 et
2017 et entre 1958 et 2017. Entre 1986 et 2002, il y eut la reprise de l’exploitation des calcaires
par la société Wacem à partir de 1997. En dehors de la société Wacem, qui continue son
exploitation, au cours de la période 2002-2017, une nouvelle société, Scantogo, démarre ses
activités en 2014. De ce qui précède, on déduit que, l’exploitation minière est une cause
importante, sans être unique ou la seule, de la dynamique de l’occupation du sol dans le
secteur d’étude. Les formations végétales naturelles tendent ainsi, globalement à être
remplacées par les agglomérations, les sols nus, les champs, les jachères, les agroforêts et les
plantations.
C’est le même constat qui est fait, au Ghana par Basommi et al. (2015), en Côte d’Ivoire par
Kouassi (2007) et au Togo par (Djangbedja, 2011). Il faut noter que d’autres facteurs naturels
comme la variabilité climatique et/ou anthropiques (création de nouvelles plantations, feux
de brousse, cultures sur brulis, exploitation abusive du bois, etc.) peuvent également
contribuer à cette dynamique spatio-temporelle.
CONCLUSION
La présente étude a permis d’évaluer la dynamique spatio-temporelle d’occupation du sol
dans le secteur d’étude. Elle a été effectuée à partir de données multi-sources (carte
topographique de 1958 et images satellites de 1986, 2002 et 2017). Six classes d’occupation du
sol ont été discriminées. Il s’agit des classes des Agglomérations et Sols Nus, des Agroforêts
et Plantations, des Champs (Cultures) et Jachères, des Forêts, des Savanes et des Plans d'eau.
Les précisions globales des classifications effectuées des images satellites de 1986, 2002 et
2017 sont respectivement de 84,99 %, 88,14 % et 90,44 %. Les cartes d’occupations du sol des
différentes années retenues pour l’étude ont été réalisées et les taux d’évolution des
différentes classes d’occupation du sol ont été calculés. Entre 1958 et 2017, les taux moyens
annuels d’évolution, montre qu’il y a eu une progression des classes Agglomérations et Sols
Nus, Cultures et Jachères, Agroforêts et Plantations et Plans d'eau. Par contre, il a été observé
une régression des classes d’occupation du sol des formations naturelles (savanes et forêts)
avec des taux moyens annuels d’évolution respectifs de -2,24 % et -3,09 %. L’analyse des
cartes d’occupation du sol a permis de constater que plusieurs changements ont été opérés
autour des zones d’exploitation des calcaires dans le secteur d’étude. L’exploitation des
calcaires au sud-est du Togo serait donc un facteur de la dynamique spatio-temporelle des
sites d’accueil. Mais elle ne constitue pas le seul facteur à prendre en compte dans la
compréhension de la dynamique de ce milieu. Il faudra également prendre en compte les
facteurs naturels et anthropiques.
L’utilisation de données multi-sources, constitue la principale limite de cette étude, car elle
pourrait introduire de légères erreurs dans les résultats. La disponibilité d’une image
satellite, de bonne qualité, à une date antérieure au début de l’exploitation, aurait été un
atout pour cette étude, dans la mesure où elle aurait plusieurs caractéristiques communes
aux autres images utilisées dans le cadre de cette étude. Il faudra, toutefois, faire un suivi
régulier des changements d’utilisation des terres dans le secteur d’étude en vue d’une
exploitation durable de cette ressource.
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RESUME
L’eau est source de vie. Sa disponibilité dans la sous-préfecture de Bonon ainsi que son accès
constituent un sérieux problème. La pénurie d’eau potable s’annonce avec acuité. Cette
problématique devient de plus en plus préoccupante qu’elle implique à la fois acteurs de
développement et populations y résidant. Environ 66% des ménages de la sous-préfecture de
Bonon n’ont pas accès à de l’eau potable avec pour principales sources d’approvisionnement,
les puits non protégés incombant 31,7% des ménages. Cette situation résulte principalement
des facteurs socio-économiques et la dégradation des conditions pluviométriques.
L’irrégularité des pluies ces dernières années est sujette de nombreux tarissements de points
d’eau dans le milieu rural de façon particulière. Il a été question dans cette étude de faire
ressortir les réalités liées au problème d’accès à l’eau potable dans les ménages. Pour ce faire,
une enquête transversale a été menée dans huit (8) localités de ladite sous-préfecture dont
183 ménages interrogés sur la période de juin à juillet 2017.
Mots clés : Bonon, Eau potable, Accessibilité, Approvisionnement, Risques sanitaires.
ABSTRACT
Water is source of life. He disponibility in the sub prefecture of Bonon thus thather access set
up a veritable problem. The penury of drinking water announces with shrillness. More and
more, this problematic gives cause for concern that involves at the same time actors of
development and resident people. Almost 66% (sixty-six percent) of household of the sub
prefecture of Bonon haven’t access to drinking water with for main of supplying sources and
wells no protected incumbent 31,7 % (thirty-one point seven percent) of household. This
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situation results mainly many socio-economics factors and the degradation of pluviometry
condition’s. The irregularity of rains these last years is subject to many drinking up of water
point in the middle rural of particular manner. It has been question in this analysis to show
the realities linked to access of drinking water problem in the household. To reach this goal,
a transversal investigation has been lead in (8) eight towns of the same sub prefecture so 183
(one hundred and eighty-three) house hold asked on the period from June to July 2017.
Keywords: Bonon, Drinking water, Accessibility, Supplying, Sanitary risk
Introduction
L’eau est d’une importance cruciale dans l’environnement de sécurité alimentaire. Son accès
est devenu un des enjeux majeurs pour les sociétés contemporaines caractérisées par une
forte croissance des besoins face à une population mondiale qui a quadruplé au cours du
XXème siècle. La demande en eau a donc été multipliée par sept (MATHIEU M, 2008).
La Côte d’Ivoire à l’instar des autres pays africains, connaît de sérieux problèmes
d’approvisionnement en eau potable. Selon un rapport de l’UNICEF (2008), Plus de 8
millions de personnes soit 43 % de la population ivoirienne manquent d'installations
sanitaires de base et plus de 4 millions de personnes boivent encore de l'eau provenant de
sources non améliorées. Cette situation touche nombreuses régions ivoiriennes dont la souspréfecture de Bonon. La pénurie d’eau est fortement ressentie dans le milieu rural comme
urbain de Bonon. Mais elle se présente avec acuité dans les localités rurales. Ce déficit
d’accès à l’eau potable a des effets néfastes sur la santé des populations de Bonon.
Aujourd’hui, l’eau se présente comme de « l’or bleu » face à une population qui accroit de
manière spectaculaire, passée de 51 404 habitants en 1988 à 87 266 habitants en 1998 et atteint
112 629 habitants en 2014 (RGPH, 2014). Cette ressource indispensable à la vie, devient de
plus en plus rare et difficile d’accès pour les populations de la sous-préfecture de Bonon plus
particulièrement celles implantées à l’intérieur du parc national de la Marahoué. Dès lors,
quels sont les effets sanitaires induits par le déficit d’accès à l’eau potable dans la souspréfecture de Bonon ? Cette étude pose un problème de risques sanitaires inhérents au déficit
d’accès à l’eau potable à Bonon. En vue de mieux appréhender ce problème, cet article
soulève trois principaux points. Dans un premier temps il fait un état des lieux des sources
d’approvisionnement en eau dans les ménages, analyse dans un second temps la durée
d’accès à l’eau et le mode de conservation et dans un troisième temps il met en lumière les
risques sanitaires encourus.
1- Méthodes et matériels
Ce travail ressort d’une étude menée dans la sous-préfecture de Bonon portant sur
l’enclavement fonctionnel et risque d’insécurité alimentaire. Ila eu pour support les données
d’une enquête antérieure. Ces données généralement de types primaires et secondaires,
présentent des caractères quantitatifs et qualitatifs. Elles ont été mobilisées sur la période de
juin à juillet 2017 suite à une série de pré-enquêtes réalisées dans les mois de décembre 2016
et de janvier 2017. Huit (8) localités ont été visitées au cours de nos enquêtes. Le choix de ces
localités a obéi à leur taille démographique et spatiale, leur disponibilité en infrastructures
hydrauliques et routières, leur position par rapport au parc national de la Marahoué et leur
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production alimentaire. En raison du vide statistique, nous avons opté pour une méthode de
quotas basée sur un choix raisonné. Au total, 183 ménages ont été enquêtés dont cinquante
(50) ménages dans la ville de Bonon, trente (30) ménages dans le village de Bognonzra et
gros campements (Gbangbokouadiokro, N’doli Yaokro et Yobouekro) et cinq (5) ménages
dans les petits campements (Yaokro, Toussakro et Saliakro). Les informations ont été
collectées à l’aide d’un questionnaire adressé au chef de ménage centré sur l’accès aux
sources d’approvisionnement en eau, la disponibilité en infrastructures hydrauliques
(pompe, forage et Sodeci) et les risques sanitaires encourus. Pour enchérir ces informations
collectées, des entretiens ont été menés auprès des autorités municipales et préfectorales de
Bonon. Le traitement des données collectées s’est réalisé avec les logiciels IBM Statistics et
Excel 2016. Comme outils cartographiques, nous avons fait recours aux logiciels Qgis 2.12 et
Adobe Illustrator.
Ancienne bourgade, Bonon a été choisi comme la zone privilégiée pour notre investigation.
Son érection en sous-préfecture date de 1986 par le décret n 86-1021 du 24 septembre 1986.
La figure 1 nous donne un aperçu de la sous-préfecture de Bonon.
Figure 1 : Localisation de la sous-préfecture de Bonon et les localités enquêtées
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La sous-préfecture de Bonon (Figure 1) est située à 85 kilomètres à l’Ouest de Yamoussoukro
et à 324 kilomètres d’Abidjan. Elle est localisée dans le Centre-Ouest de la Côte d’Ivoire
précisément dans la région de la Marahoué avec pour chef-lieu Bouaflé.
2- Résultats et discussion
2-1- Etat des lieux des principales sources d’approvisionnement en eau à Bonon
2-1-1- Une diversité de sources d’approvisionnement en eau à Bonon
En vue de couvrir les besoins en eau, les ménages font recours à diverses sources d’eau. La
figure 2 met en exergue les différentes sources d’approvisionnement en eau à Bonon.
Figure 2 : Sources d’approvisionnement en eau dans les ménages à Bonon
1,1%
8,2%

0,5%
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surface(Marigot,rivière,russeau)
Puits amélioré (protégé)

8,7%
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19,1%

31,7%
Eau courante Sodeci
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Hydraulique villageoise et puits
Eau courante et eau de puits

Source : Nos enquêtes, juillet 2017
Les sources d’approvisionnement en eau sont dans l’ensemble précaires et traditionnelles.
Les eaux de surface, les puits traditionnels non protégés et l’eau de pluie se positionnent
comme les premières sources d’approvisionnement en eau des ménages. En effet, ces sources
représentent environ 65% des approvisionnements en eau des ménages. Parmi celles-ci, la
proportion des puits traditionnels est plus importante avec 31,7% des approvisionnements.
Les eaux de surface sont constituées de l’ensemble marigot, rivière et ruisseau. Par contre,
l’approvisionnement en eau des sources dites modernes telles que la SODECI (Société de
Distribution d’Eau en Côte d’Ivoire), les forages et hydrauliques, et les puits améliorés, reste
faible.
Toutefois, la disponibilité et les itinéraires d’approvisionnement en eau diffèrent d’une
localité à une autre. Nos enquêtes ont révélé que les puits traditionnels non protégés et l’eau
de surface dominent considérablement les sources d’approvisionnement en eau dans les
ménages surtout dans le milieu rural de Bonon. Selon l'Office National de l'Eau Potable
(ONEP, 2015), le système de production de l’eau potable dans la ville de Sinfra repose
essentiellement sur les eaux souterraines à travers des forages. Il estimait ainsi que plus de
48% des populations rurales de Côte d’Ivoire utilisaient l'eau de surface (puits traditionnels
et marigots) comme source principale de boisson. Cette situation s’aggrave à
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Gbangbokouadiokro, localité qui ne dispose que d’une seule pompe pour plus de 1000
habitants. Ainsi, les ménages n’ont d’autres choix que de consommer les eaux de surface où
pâturent les animaux (photos 1 et 2).
Photo 1 : Une jeune fille s’approvisionne
dans une source d’eau à Gbangbokouadiokro

Photo 2 : Une source d’eau sabotée par
des bœufs à Gbangbokouadiokro

Cliché N’GUESSAN Francis, juillet 2017
Sur ces photos transparaissent deux sources d’eau dans la localité de Gbangbokouadiokro.
La photo 1 nous montre une jeune femme à la recherche de l’eau qui remplit sa cuvette avec
une eau de mauvaise qualité dans une source. Selon elle, c’est la seule source d’eau qu’elle a
trouvé propre. Mais, en observant cette image, peut-on témoigner en toute évidence de la
propreté de cette eau ? Par ailleurs, la photo 2 met en lumière une source d’eau sabotée par
les troupeaux de bœuf. Cette eau sale de couleur verte contient des particules visibles. Ces
eaux sont généralement utilisées pour la lessive, le linge et la douche, mais aussi pour la
cuisine lorsque la pénurie d’eau s’annonce avec acuité. Selon GERARD P. (2017) plus de 600
millions de personnes dans le monde puisent de l’eau dans des rivières ou dans des puits qui
sont également utilisés par des animaux.
2-1-2- Les différents problèmes liés aux sources d’approvisionnement en eau
Les ménages rencontrent maintes difficultés relatives à l’accès aux sources d’eau. Ce sont
entre autres des tarissements des eaux de surface et de puits, des pannes et mauvais état des
infrastructures hydrauliques, des coupures intempestives de l’eau courante de la Sodeci et
des conflits autour du point d’eau. SERI Z. S. (2014) ne manque pas de souligner que toutes
les pompes sont en panne en milieu rural de Bonon et celles encore fonctionnelles sont dans
un état de dégradation très avancé. Cela est bien perceptible sur la figure 5 relative aux
principaux problèmes liés à l’accès l’eau.
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Figure 4 : Les déterminants du déficit d’accès à l’eau potable
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Source : Nos enquêtes, juillet 2017
Ce sont 81% des ménages qui rencontrent de sérieux problèmes d’accès à leurs sources
d’eau. Parmi ces problèmes, l’assèchement des sources (eaux de surface et de puits) parait
comme la principale difficulté d’accès à l’eau dans les ménages. Environ 72% des ménages
témoignent d’une situation de tarissement. Ce problème diffère selon les sources. 6% des
ménages vivent des problèmes de panne et de mauvais état des infrastructures, 2% des
coupures intempestives en ville et 1% de conflit autour de l’eau.
Comme l’indique l’Office National de l’Eau Potable (ONEP, 2015), le problème d’accès à
l’eau potable pousse les populations des localités de Sinfra et de Gagnoa à utiliser l’eau de
puits et de rivière pour leurs besoins quotidiens en parcourant de longues distances. Pour les
ménages qui s’approvisionnent en eau courante, les principales difficultés rencontrées sont
les coupures intempestives de l’eau mais aussi du mauvais état des infrastructures
hydrauliques entrainant parfois des pertes d’eau suite aux cassures (photo 3). Dans l’espace
rural, plus précisément dans les localités disposant de forages hydrauliques et de pompes en
occurrence Bognonzra, Saliakro et Yaokro, ce sont les pannes qui s’annoncent de façon
récurrente. Tandis que dans d’autres localités surtout dans le parc, l’assèchement représente
le principal problème où les eaux de surface et de puits dominent la consommation en eau
des ménages.
Photo 3 : Bousculade autour d’un point d’eau de Sodeci dans la ville de Bonon

Cliché : N’GUESSAN Francis, juillet 2017
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Cette photo fait un état des lieux du mauvais état des équipements hydrauliques de la
direction de SODECI de la ville de Bonon. La cassure du tuyau et le jaillissement de l’eau
courante profitent davantage aux populations riveraines. Le problème d’assèchement se pose
avec acuité à certains endroits. Le déficit d’accès à l’eau provoque inéluctablement des files
d’attente autour des points d’eau tant bien même que les hommes s’investissent également
dans la recherche de l’eau aux moyens d’engins (vélos et motos). Le phénomène de la
variabilité climatique reste l’un des facteurs explicatifs de cette pénurie d’eau à Bonon. En
effet, le tarissement des puits et des eaux de surface relève de la baisse considérable de la
pluviométrie.
Par ailleurs, certains problèmes liés aux pannes et au manque d’entretien des équipements
sont observés sur la photo 4.
Photo 4 : La pompe de Toussakro en panne et délaissée

Source : N’GUESSAN Francis, juillet 2017
La photo 4 dénonce quelques problèmes liés aux sources d’approvisionnement en eau. Elle
montre la pompe de la localité de Toussakro en panne et délaissée depuis quelques années.
Les difficultés financières pour la réparation en sont les premières raisons. Cette situation
contraint aujourd’hui la population dudit campement à consommer de l’eau de puits et du
marigot.
2-2- Accès aux sources et mode de gestion des eaux dans les ménages
2-2-1- Une variété de temps d’approvisionnement aux sources d’eau
L’accès aux sources d’eau est un véritable problème pour les ménages des localités de Bonon.
Tous les ménages ne bénéficient pas des mêmes distances et durées de parcours pour
s’approvisionner en eau. En effet, pour d’autres la source d’eau se trouve dans la concession
tandis que certains passent plus de temps pour y accéder. La pénurie de l’eau augmente la
durée de temps d’accès aux sources d’approvisionnement. La figure 7 est un bel exemple.
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Figure 7 : La durée d’accès aller-retour à la source d’eau des ménages
1%
13%

27%

26%
33%

Source d'eau dans la concession
Entre 30 et 1h
Entre 3h et 6h

Moins de 30 min
Entre 1h et 3h

Source : Nos enquêtes, juillet 2017
Il ressort de cette figure que la durée d’accès à l’eau se pose de manière différentielle à
travers les ménages. Seulement 27% des ménages bénéficient d’une source d’eau dans leur
concession. Les 73% de ménages passent des durées de parcours aller-retour allant de 30min
à 6h pour s’approvisionner au niveau de la source d’eau jusqu’à leur domicile. Parmi ces
ménages, 33% parcourent moins de 30min aller-retour, ensuite 26% mettent entre 30min et
1h, et 13% passent entre 1h et 3h pour obtenir de l’eau. Dans l’ensemble, ce n’est que 1% des
ménages qui n’effectuent que plus de 3h aller-retour pour s’approvisionner en eau. Cette
situation se vit différemment à l’échelle des localités dont la figure ci-après est un très bel
exemple.
Figure 8 : Temps d’accès à la source d’eau dans les différentes localités de Bonon
Gbangbo-kouadiokro

Source d'eau dans
la concession
Moins de 30 min

N'doli Yaokro
Toussakro
Yaokro

Entre 30 et 1h

Yobouekro

Entre 1h et 3h

Saliakro
Entre 3h et 6h

Bognonzra
Bonon
0% 20% 40% 60% 80% 100%

Source : Nos enquêtes, juillet 2017
Le temps d’accès à la source d’eau se présente de façon hétérogène à travers les localités. En
effet, les ménages bénéficiant d’une source d’eau dans la concession sont plus importants
dans la ville de Bonon et dans la localité de N’doli Yaokro. Au niveau du village de
Bognonzra, les 2/3 des ménages parcourent moins de 30min pour accéder à leur source
d’eau. Quant au niveau de Saliakro, en raison de sa taille spatiale moins importante, la seule
pompe arrive à servir tous les ménages sans aucun effort de déplacement. Mais, une autre
facette se dessine dans les localités de Yobouekro, Yaokro, Toussakro et Gbangbokouadiokro
où la majeure partie des ménages mettent entre 30min à 1h de temps (aller-retour) pour
208

Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, Numéro 4 Juin 2018, ISSN 2521-2125

s’approvisionner en eau. De surcroit, relevons particulièrement que le problème de l’eau se
pose avec acuité à Gbangbokouadiokro. On aperçoit une frange population qui passe plus de
3h allant parfois jusqu’à 6h de temps aller-attente-retour pour pouvoir s’acquérir d’une
cuvette d’eau. La situation s’empire de plus en plus pendant la saison sèche où les ménages
passent la nuit sur les points d’eau soit un jour pour bénéficier de quelques volumes d’eau.
2-2-2- Les modes de conservation de l’eau dans les ménages
La conservation de l’eau dans le cadre de cette étude fait allusion à la fréquence de
renouvellement de l’eau et aux récipients de conservation. L’analyse de ces deux aspects
nous permet de nous approprier des habitudes des ménages dans leur responsabilité de
garder l’eau dans les meilleures conditions de consommation. Le tableau (2) nous renchérit
sur les formes de récipient de stockage de l’eau dans les ménages à Bonon.
Tableau 2 : Nature des récipients de stockage de l’eau dans les ménages
Localités

Récipient utilisé pour le stockage de l'eau (%)
Récipient fermé
96
100
100
100
60
80

Récipient ouvert
4
0
0
0
40
20

N'doli Yaokro

86,7

13,3

Gbangbokouadiokro

83,3

16,7

Bonon
Bognonzra
Saliakro
Yobouekro
Yaokro
Toussakro

Source : Nos enquêtes, juillet 2017
La nature de récipients utilisés pour le stockage de l’eau est de formes ouvertes et fermées. Il
ressort que les ménages utilisent de manière hétérogène les récipients de stockage de l’eau. A
Bognonzra, Saliakro et Yobouekro par exemple, la quasi-totalité des ménages utilise les
récipients fermés. Par ailleurs, dans les autres localités une frange de ménages utilise des
récipients ouverts pour conserver l’eau de consommation. Toutefois, la qualité de ces eaux
conservées dans les récipients est remise en cause en raison du mode de conservation et de
renouvellement. La fréquence de renouvellement n’est pas régulière et cela peut aller jusqu’à
plus de trois jours (Tableau 3).
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Tableau 3 : La fréquence de renouvellement de l’eau à travers les localités de Bonon
Fréquence de renouvellement de l'eau (%)
Localités

Chaque jour

Chaque 2 jours

Chaque 3 jours

Bonon
Bognonzra
Saliakro
Yobouekro
Yaokro
Toussakro

19,7
10,9
0,5
12,6
0,5
1,6

3,8
5,5
1,1
3,8
1,1
1,1

1,6
0
0
0
0,5
0

Plus de 3
jours
2,2
0
0
0
0,5
0

N'doli Yaokro

13,7

2,7

0

0

Gbangbokouadiokro

7,7

3,8

3,3

1,6

Source : Nos enquêtes, juillet 2017
L’eau conservée dans les récipients pour la boisson et/ou pour la cuisson se renouvelle
irrégulièrement dans les ménages. Cette tâche essentiellement consacrée aux femmes permet
d’apprécier la qualité de l’eau. De façon générale, la fréquence de renouvellement de l’eau
est d’un jour (le plus important) incombant 67 % des ménages. Cette activité ne se vit pas de
la même façon dans toutes les localités. Dans les localités de Bognonzra, Saliakro,
Yobouekro, Toussakro et N’doli Yaokro, la durée de renouvellement de l’eau n’excède pas
deux jours. Tandis qu’à Bonon, Yaokro et Gbangbokouadiokro certains ménages peuvent
mettre jusqu’à plus de trois jours pour renouveler leur de consommation. Cela dégrade la
qualité de l’eau et conduit sans risque à des maladies hydriques.
2-3- Usage de l’eau et risques sanitaires dans les ménages à Bonon
2-3-1- Dégradation de la qualité de l’eau dans les ménages
L'eau est au centre des questions de santé publique. Une eau saine et des pratiques d'hygiène
adéquates réduisent le risque de maladies hydriques (UE, 2011). Cette ressource vitale se doit
d’être bien traitée et sécurisée. Parlant de sécurité de l’eau, l’UN-Water (2013) cité par le
DFAE (2015) se propose de définir la sécurité de l'eau comme la capacité d'une population à
protéger l'accès à des quantités suffisantes d'eau de qualité acceptable pour soutenir les
moyens de subsistance, le bien-être et le développement socio-économique de l'homme, pour
assurer la protection contre la pollution d'origine hydrique et les catastrophes liées à l'eau, et
pour la préservation des écosystèmes dans un climat de paix et de stabilité politique. L’eau
s’inscrit donc dans une dimension sanitaire et de l’alimentation. Le 28 juillet 2010, l’ONU a
reconnu le droit à l’eau potable et à l’assainissement comme étant un droit fondamental.
GERARD P. (2017) s’explique qu’avoir accès à l’eau potable signifie aujourd’hui que l’eau
doit être en quantité suffisante, qu’elle ne soit pas contaminée, qu’elle soit accessible,
disponible, acceptable, et ce, pour un coût abordable. En outre, l’accès doit se faire de façon
équitable et sans discrimination. Mais aujourd’hui, l’accès à l’eau potable est un véritable
problème dans bon nombre de localités de Bonon. La qualité de l’eau se trouve dégradée.
Pour qualifier l’eau, le PAM a fait référence à son lieu de provenance ou à sa source. Ainsi,
nous pouvons distinguer à Bonon l’eau potable comme celle qui est tirée des sources telles
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que l’eau courante SODECI, l’eau de pompe, forage et hydraulique villageoise et les puits
modernes améliorés, et l’eau non potable celle qui provient essentiellement des eaux de
surface et des puits traditionnels non protégés. L’accès à l’eau potable se présente de manière
différentielle à l’échelle de la sous-préfecture de Bonon.
Figure 9: Qualité de l’eau à l’échelle des localités de Bonon

Environ 66% des ménages n’ont pas accès à de l’eau potable dans la sous-préfecture de
Bonon. Selon l’ONU (2010), moins d’un milliard de personnes n’auraient pas accès à l’eau
potable et près de 3 milliards de personnes n’ont pas de robinet à domicile ou à proximité, et
4 milliards n’ont pas d’eau courante en permanence. Par ailleurs, au niveau de la ville de
Bonon, plus de la moitié des ménages connait des difficultés d’accès à l’eau potable. En
milieu rural surtout dans les pays en développement et en Afrique subsaharienne (OMS et
UNICEF, 2007 cité par TIA L. et SEKA G., 2015), le nombre de personnes privées d’eau
potable améliorée est cinq fois plus important que celui des zones urbaines. Dans les localités
hors du parc national de la Marahoué à Bonon, l’accès à l’eau potable présente un caractère
acceptable, mais plus important dans les localités de Bognonzra et de Saliakro qui disposent
respectivement de forage et de pompe. Par contre, à Yobouekro et à Toussakro, la qualité de
l’eau est très dégradée en raison de la précarité des sources d’eau. Mais à Yaokro la
disponibilité d’une pompe d’eau, permet à plus de la moitié de la population de bénéficier
d’eau potable. Par ailleurs, dans les localités à l’intérieur du parc, il se pose un véritable
problème d’eau potable. Cette situation précaire d’accès à l’eau prend plus de l’ampleur à
Gbangbokouadiokro. Cette inégalité d’accès à l’eau résulte de nombreuses raisons au rang
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desquelles figure la baisse de la pluviométrie dans le Centre-Ouest ces dernières décennies.
En effet, la période qui précède l’année 1970 est marquée par des hauteurs de pluies
supérieures à 1200 mm (ASSI-KAUDJHIS J. P., 2011)et depuis 1970, on assiste à une
extension de l’isohyète 1000-1200 mm. A cela s’ajoutent les raisons socio-économiques et
politiques.
2-3-2- La diarrhée, une conséquence immédiate à la consommation de l’eau non potable à
Bonon
La qualité de l’eau est un élément déterminant dans la situation alimentaire des ménages.
Une mauvaise qualité de l’eau conduit inéluctablement à des maladies hydriques. La
diarrhée s’annonce ainsi comme la première maladie hydrique dans les ménages de Bonon.
Cette maladie touche de façon différentielle les ménages des localités de Bonon (Figure 10).
Figure 10: Incidence diarrhéique à travers les localités

Dans l’ensemble, l’incidence de maladies hydriques reste faible dans les ménages. Les cas de
maladies hydriques particulièrement la diarrhée, a été fortement détectée dans les localités
de l’intérieur du parc telles que Gbangbo kouadiokro et N’doli Yaokro, mais également dans
les autres localités de Yobouekro, Yaokro et à Bonon elle-même où l’incidence connait est
modérée. Les cas de maladies hydriques élevés dans les localités de l’intérieur du parc
s’expliquent par la mauvaise qualité de l’eau ainsi que les difficultés d’accès à l’eau potable.
Par ailleurs, (UNICEF, 2008) la détérioration des ouvrages hydrauliques, associée aux
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conditions sanitaires précaires, accroît le risque de transmission des maladies hydriques. Le
rapport de SOLIDARITÉS INTERNATIONAL (2012) indique que plusieurs milliards de
personnes dans le monde meurent chaque année de maladies liées à l’eau. Les informations
sur les maladies hydriques à Bonon ont été obtenues grâce à la contribution des ménages en
s’appuyant sur la consommation de l’eau des ménages, suivis momentanément ou deux
jours après de diarrhée. Ces maladies fragilisent énormément la situation alimentaire de ces
ménages.
Conclusion
L’accès à l’eau potable est un véritable problème pour les populations de la sous-préfecture
de Bonon. Cette ressource vitale se fait de plus en plus rare dans nombreuses localités. Les
principales sources d’eau présentent dans l’ensemble un caractère précaire. On assiste de
façon récurrente à des tarissements des eaux de surface et de puits (72% des ménages en
témoignent), des conflits autour des points d’eau, des pannes de pompes et des coupures et
la mauvaise qualité de l’eau de Sodeci en ville. Ces problèmes allongent considérablement le
temps d’accès des ménages à leur source d’eau. Environ 26% des ménages passent plus de 30
min et 13% mettent plus de 1 heure de temps aller-retour pour recueillir de l’eau. Les
ménages adoptent des attitudes différentes dans la conservation de l’eau dans leur domicile.
Il s’agit de la nature du récipient de stockage et de la fréquence de renouvellement. Toute
cette situation a des conséquences effectives sur la qualité de l’eau. Il ressort de nos enquêtes
que 66% des ménages de Bonon n’ont pas accès à de l’eau potable. 31,7% de ceux-ci
s’approvisionnent en eau de surface. Ce qui conduit inéluctablement à des maladies
hydriques où la diarrhée fait son effet.
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RESUME
Les résultats de cette étude reposent sur l’exploitation des données provenant des sources
secondaires et des entretiens. La croissance démographique rapide des villes a entraîné une
accumulation rapide des déchets urbains. La maîtrise de la gestion des ordures ménagères en
vue d’un environnement urbain assaini, constitue un des problèmes prioritaires des villes
ivoiriennes. La gestion des déchets ménagers suscite des inquiétudes particulières d’autant
plus que ses implications sur le cadre de vie sont avérées. La collecte des déchets solides
ménagers à San-Pedro connait des difficultés. La gestion irrationnelle se constate dans la
ville. Une multitude de dépôts sauvages de déchets ménagers essaiment à travers la ville.
Ces dépôts sauvages et la décomposition rapide des déchets ménagers constituent la source
des problèmes environnementaux, des maladies dites environnementales et de la
dégradation du cadre de vie des populations.
Cet article se propose d’identifier les problèmes environnementaux générés par les déchets
solides ménagers dans la ville de San-Pedro et d’évaluer les conséquences induites par les
déchets solides ménagers sur le cadre de vie et sur l’état de santé des populations.
Mots clés : Côte d’Ivoire, San-Pédro, impact des déchets solides ménagers, environnement
ABSTRACT
The results of this study are based on the use of data from secondary sources and interviews.
Rapid population growth in cities has led to a rapid accumulation of urban waste. The
management of household waste with a view to a healthy urban environment is one of the
priority problems of Ivorian cities. The management of household waste raises particular
concerns, especially as its implications for the living environment are well known.
Household solid waste collection in San Pedro is experiencing difficulties. Irrational
management can be seen in the city. A multitude of illegal household waste dump sites
spread throughout the city. These illegal dump sites and the rapid decomposition of
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household waste are the source of environmental problems, so-called environmental diseases
and the degradation of people's living environment.
This article aims at identifying the environmental problems generated by solid household
waste in the city of San-Pedro and to evaluate the consequences induced by solid household
waste on the living environment and health status of populations.
Keywords: Côte d'Ivoire, San-Pédro, impact of household solid waste, environment
Introduction
San-Pédro, petit village de pêcheurs avant les années 1960, s’est révélé par ses possibilités
agricoles et son potentiel de ressources. La volonté de l’Etat de lutter contre les disparités
régionales conduit à l’élaboration d’une région projet. C’est ainsi qu’en 1970 est née une
société d'État dite Autorité pour l'Aménagement de la Région du Sud-ouest (ARSO) qui avait
un triple objectif : la création d’un port en eau profonde, l’édification d’une ville nouvelle et
la mise en place d’un réseau routier entre San-Pédro et son arrière-pays. Le lancement de ce
projet a fait de San-Pédro une ville attractive. Sa population qui était de 2 207 habitants en
1968 est passée en 1975 à 31 606 personnes. En 2014, elle est à 164 944 habitants (INS, San
Pédro, 2014). L’espace urbanisé a connu une dynamique. De 335 ha en 1975, la superficie
urbanisée est passée à 480 ha en 1980 pour atteindre 1 850 ha en 2000. On estime cette
superficie à 2 340 ha avec une douzaine de quartiers (BNETD, 2007).
La ville de San-Pedro devient alors le principal pôle économique de la région Sud-ouest
ivoirien.
A l’instar des grandes villes ivoiriennes, cette ville qui est la résultante de la volonté
manifeste de l’aménagement du territoire ivoirien est confrontée à de nombreux problèmes
environnementaux. Parmi ces problèmes environnementaux, figure l’épineux problème de la
gestion des déchets solides ménagers. Malgré la volonté des pouvoir publics d’assainir le
cadre de vie, la ville de San-Pédro est parsemée de déchets solides ménagers. Ces déchets
engendrent des effets sur le cadre de vie des populations. Ainsi, dans quelle mesure, la
gestion défectueuse des déchets solides ménagers interfère sur le cadre de vie et l’état de
santé des populations ? De cette question découle les questions suivantes : Quels sont les
problèmes environnementaux induits par la gestion défectueuse des déchets solides
ménagers dans l’espace urbain de San-Pédro ? Et quelles sont les conséquences des
problèmes sur l’environnement et sur l’état de santé des populations ? Notre article se
propose d’identifier les problèmes environnementaux induits aux déchets solides ménagers
et d’évaluer les conséquences de ceux-ci sur l’environnement et sur l’état de santé des
populations.
1 Matériel et Méthodes
Située au Sud-ouest de la Côte d’Ivoire, plus précisément entre la latitude 4,41° Nord et la
longitude 6,37° Ouest (Arnaud et al, 1979), la ville de San-Pédro est le chef-lieu de
département du même nom et de la région du Bas-Sassandra (l’une des 30 régions
administratives de la Côte d’Ivoire). La carte 1 présente sa situation géographique.
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La ville de San-Pédro est située à 334 km (DCGTx, 1995) d’Abidjan par la route côtière. Elle
est distante de Sassandra, de Tabou et de Soubré, trois chefs-lieux de départements de la
région du Bas Sassandra, respectivement de 72 km, 104 km et 96 km (DCGTx, 1995).
La ville de San-Pédro occupe une superficie de 600 ha limitée au Nord par la sous-préfecture
de Meadji et celle de Grand-Bereby à l’Ouest, à l’Est par le département de Sassandra et au
Sud par l’océan Atlantique.
Carte 1 : Localisation de la ville de San-Pédro

Un appareil photo numérique pour la prise de vue a été utilisé lors des enquêtes. Les
résultats des données recueillies ont été traitées au niveau statistique avec le logiciel
Microsoft Excel 2013 pour la conception des tableaux et figures, Arc Gis 10.2.1 pour la
réalisation de la carte.
Les sources secondaires regroupent les documents contenant des informations économiques
et statistiques : l’indice national de production moyenne d’ordures ménagères par habitant
par jour et les investissements relatifs à la collecte des ordures ménagères dans la commune.
Les sources primaires sont traduites par l’enquête de terrain. Pour ce faire, nous avons
déterminé, préparé et élaboré un guide d’observation et des guides d’entretien. Le guide
d’observation nous a permis de repérer dans la ville la répartition des équipements de
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collecte, les points de collecte d’ordures ménagères et les dépôts sauvages. L’enquête de
terrain s’est déroulée du 08 au 30 août 2014.
Concernant les guides d’entretien, nous avons déterminé des personnes cibles en fonction du
rôle qu’elles sont susceptibles de jouer en matière de collecte, de transport des ordures
ménagères : le directeur régional de la salubrité, de l’environnement et du développement
durable, le chef du service technique municipal et 380 chefs de ménage.
2. Résultats
2.1 Les principaux problèmes environnementaux liés aux déchets solides ménagers à SanPédro
Les problèmes environnementaux liés aux déchets ménagers se résument aux atteintes de
l’environnement, à la salubrité du cadre de vie et aux problèmes de pollution du milieu.
2.1.1 La perte du caractère esthétique de l’espace urbain
L’enlaidissement s’observe aussi bien dans les lieux publics que dans les lieux de résidence.
Les lieux publics comme le marché, la gare sont sales, très sales. En effet, cette insalubrité est
liée à la prolifération des activités commerciales et des ménages qui génèrent de nombreux
déchets. Ainsi donc ces déchets sont déversés près du marché.
Les lieux de résidence sont les espaces qui abritent les ménages. Cette notion renferme les
habitations et leur environnement immédiat à savoir les rues et les espaces non bâtis. La
dégradation du cadre de vie dans les lieux de résidence est un phénomène lié au
comportement des ménages producteurs de déchets. Ce comportement est en lui-même lié à
l’éducation et au niveau d’instruction de l’individu.
2.1.2 Un cadre de vie plein de nuisances
Les déchets constituent un lieu d’approvisionnement pour les souris, cafards, les
moustiques. De ce fait l’on assiste à une prolifération de bestioles nuisibles et porteuses de
germes. 100% des chefs de ménages interrogés ont mentionné ces bestioles comme des
nuisances importantes liées à la situation environnementale. En effet, les maisons localisées
près des espaces insalubres et du marché sont constamment envahies par des mouches
pendant la journée. Ces mouches se fixent et pullulent les repas et les vivriers du marché. Les
habitants proches des dépôts sauvages, subissent pendant la nuit le calvaire des cafards et
celui des souris qui se transforment en véritable envahisseurs sortis des tas d’immondices.
Les dépôts sauvages des déchets dégagent des odeurs fétides.Ils favorisent également la
prolifération des moustiques. Enfin ces déchets laissent de véritables odeurs suffocantes dans
la ville de San-Pédro.
1.3 Les pollutions (sol, air et eau)et les dépôts sauvages induits par les déchets solides
ménagers
La naissance de dépotoirs sauvages est le fruit des déchets solides non collecté
systématiquement dans des espaces ouverts non bâtis, dans des caniveaux ou dans les rues.
Entassés pendant des mois et sous l’effet des pluies, les déchets solides ménagers peuvent se

218

Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, Numéro 4 Juin 2018, ISSN 2521-2125

décomposer entrainant des problèmes de pollution notamment la pollution du sol, de l’air et
de l’eau. La pollution de l’air est due les déchets gazeux (Dioxyde de Carbonne), le dioxyde
d’azote). En effet, ces déchets polluent l’atmosphère et dégagent des odeurs qui
incommodent la population. Cette pollution provient de la combustion de bois, de dépôts de
déchets solides, de déchets de coque de cacao et aussi les unités industrielles qui dégagent de
la fumée dans l’air.
Les ménages et les unités industrielles incinèrent leurs déchets solides. Toutes ces opérations
réalisées sans dispositif préalables sont source de production de Dioxyde de Carbonne. À
San Pédro il faut distinguer deux types de pollution: la pollution du lac et de la nappe
phréatique. Ainsi, pour l’OMS (1961)" Un cours d'eau est considéré comme étant pollué lorsque la
composition ou l'état de ces eaux sont directement ou indirectement modifié du fait de l'activité de
l'homme dans une mesure telle que celle-ci se prête moins facilement à toutes les utilisations
auxquelles elles pourraient servir à leur état naturel ou à certaines d'entre elles ".
En revanche, le Code de l’environnement (1996) définit la pollution des eaux comme
l’introduction dans le milieu aquatique de toute substance susceptible de modifier les
caractéristiques physiques, chimiques et/ou biologiques de l’eau et de créer des risques pour
la santé de l’homme, de nuire à la faune et à la flore terrestres et aquatiques, de porter
atteinte à l’agrément des sites ou de gêner toute autre utilisation rationnelle des eaux.
Situé en pleine ville entre les quartiers ‘’lac’’ et Séweké, le lac reçoit par l’intermédiaire des
versants les eaux de ruissellent et toutes les eaux usées des ménages riverains. Toutes ces
eaux sont rejetées sans aucun traitement particulier dans le lac.
En revanche, la nappe phréatique est sujette à la contamination par les eaux usées
domestiques et les eaux de lixiviation (la contamination par le passage de la pluie au travers
des déchets solides) qui percolent à travers le sol (Kassi 2012).Ces polluants sont constitués
de matières organiques oxydables et biodégradables. Cette pollution est de plusieurs types
mais surtout organique. La pollution organique des eaux engendre les végétaux aquatiques
(photo 1) qui constituent une menace pour la faune et la flore aquatique par le phénomène
d’anaérobie (Kassi 2012).
Photo 1 : Le lac pollué
Aujourd’hui, le lac situé entre
le quartier lac et la zone
industrielle est le réceptacle de
divers effluents urbains (eaux
usées
domestiques,
industrielles, etc.) et les déchets
solides. En effet, les entreprises
industrielles
rejettent
quotidiennement
d’énormes
quantités
d’eaux
usées
toxiques dans ce lac ; ce qui
contribue à la dégradation de
ce milieu aquatique.

Cliché : Kassi JC, 2012

219

Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, Numéro 4 Juin 2018, ISSN 2521-2125

2.2 Les causes des problèmes environnementaux liés aux déchets solides ménagers
L’Etat de dégradation de l’environnement de San-Pédro s’explique par la faiblesse de
financement, l’insuffisance d’infrastructure de gestion de l’environnement et la qualité des
équipements et la mauvaise gestion des déchets solides par les différents partenaires.
2.1.1 Les équipements de gestion des déchetsdes ménagers
Les équipements de gestion des déchets solides dans les ménages sont composés d’objets
hors usage (sceau, pot de peinture) de sachets, de cuvettes et de cartons. Ce sont des objets
usagers. Le tableau n°1 présente les équipements de gestion des déchets solides des
ménages.
Tableau n°1 : Equipements de gestion des déchets solides des ménages
Type de poubelle

Nombre de ménages

Pourcentage (%)

27

7,11

Aucun conditionnement

Objet hors d'usage (sceau, pot de
197
peinture)
Sachets
86
Cuvette
34
Carton
36
Total
380
Source : Enquête personnelle, août 2014

51,84
22,63
8,95
9,47
100

Les ménages de la ville de San-Pédro utilisent divers objets notamment les pots de peinture
usagers, les sachets les cartons et les cuvettes comme équipements de gestion des déchets
solides. En effet, sur les 380 ménages enquêtés, 197 utilisent des objets hors d’usage (sceau,
pot de peinture), soit 51,84 %. Les ménages utilisant les sachets, les cuvettes et les cartons ne
constituent que 156 chefs de ménages enquêtés soit 41,05 %. Ceux qui ne conditionnent pas
leurs déchets solides représentent 7,11 %.
Quant aux équipements des entreprises privées de collecte, ils disposent des coffres mais
ceux-ci sont répartis dans la ville. Le tableau n°2 indique la répartition des coffres, des Bacs
et des poubelles dans la ville de San-Pedro.
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Tableau n°2 : Répartition des coffres, des Bacs et des poubelles dans la ville de San-Pédro
Type de réceptacle

Localisation

Capacité

Coffre 1
Coffre 2
Coffre 3
Coffre 4
Coffre 5
Coffre 6

Séwéké 1
Séwéké 2
Bardot 18
Bardot (marche)
kolas (cp1)
kolas (marche)

09 T
09 T
09 T
09 T
09 T
09 T

Fréquence de
vidage par jour
01
01
01
01
01
01

Bacs

Néant

Néant

Néant

Poubelles
Néant
Néant
Fûts coupés
Néant
Néant
Seaux
Néant
Néant
Coffre 1
Séwéké
09 T
Coffre 2
Lac
09 T
Coffre 3
Balmer
09 T
Coffre 4
Nitoro
09 T
Coffre 5
Cité
09 T
Coffre 6
Jules Ferry
09 T
Coffre 7
BCEAO
09 T
Coffre 8
Aéroport
09 T
Bacs
Néant
Néant
Poubelles
Néant
Néant
Fûts coupés
Néant
Néant
Seaux
Néant
Néant
Source : Enquête personnelle, août 2014

Néant
Néant
Néant
01
01
01
01
01
01
01
01
Néant
Néant
Néant
Néant

Opérateurs

NEDE/GANA
OUSMANE

SIVOIRCO

L’analyse du tableau de la répartition des coffres, des Bacs et des poubelles dans la ville de
San-Pédro montre que les sociétés privées disposent des équipements de collecte des déchets
solides ménagers. Ces équipements composés de coffre d’une capacité de 9 tonnes sont
localisés dans les quartiers de la ville. Aucune des sociétés ne disposent de bacs, poubelles,
fûts coupés et des seaux.
2.1.2 La méconnaissance des lois
Les textes régissant la gestion de l’environnement en général et celui des déchets solides
ménagers en particulier sont abondants et plus ou moins portés sur la connaissance des
populations. Cependant, il faut porter davantage les textes sur les industries à la
connaissance des industriels.
En outre, l’on constate qu’ils ne sont pas appliqués totalement. C’est le cas du principe du
‘’polluer-payeur’’ qui stipule que : « toute personne physique ou morale dont les agissements et/ou
les activités causent ou sont susceptibles de causer des dommages à l’environnement est soumis à une
taxe et/ou à une redevance. Elle assume, en outre, toutes les mesures de remise en état ». Ce qui
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devrait freiner le déversement des déchets industriels dans la nature en vue d’éviter les
problèmes environnementaux.
2.1.3 Le comportement non écologique des populations
La mauvaise gestion des déchets par la population se constate à travers la prolifération des
dépôts sauvages d’ordures dans les quartiers. En effet une fois que les petits récipients des
ménages sont pleins, faute de véhicules de ramassage, le contenu de ces récipients est
déversé soit à un endroit du quartier soit dans les herbes qui envahissent les lots non mis en
valeur et certains lieux publics.
Par ailleurs en bordure des voies publiques, les commerçantes ignorantes de l’état
environnemental (vendeuses de gnamakoudji, bissap, bananes douces, oranges etc.) jettent
l’épluchure des bananes et les sachets dans la rue.
Photo 2 : Les déchets solides déversés devant une habitation au quartier Séweké

Cliché : BROU Sidonie, 2014
A travers la photo, il en ressort clairement que
l’homme est tant bien que mal responsable de la
production des déchets ménagers solides et de sa
mauvaise gestion, d’où l’absence de comportement
environnemental approprié.

2.1.4 La dégradation des voies internes de la ville
L’état de la voirie interne de la ville de San Pédro influence énormément la régularité de la
collecte des déchets ménagers. En effet, les voies bitumées de certains quartiers excepté celles
du quartier Balmer, sont caractérisées par leur état dégradation avancée. Cet état de
dégradation s’explique par la forte pluviométrie de la ville de San-Pédro (plus 1700 mm) qui
provoque des érosions et des crevasses. C’est pourquoi certaines voies de la ville ne sont pas
praticables ou inaccessibles par les camions de collecte pendant la saison pluvieuse. A San
Pédro, les voies du quartier de Bardo ne sont pas bitumées et plus dégradées par les eaux de
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ruissellement. Toutefois, l’on note l’inexistence de voies dans certaines zones des quartiers
due aux herbes. La carte 2 présente l’état de la voirie de San-Pédro.
Carte 2 : Etat de la voirie de la ville de San-Pédro

2.1.5 Un faible budget de fonctionnement de la direction régionale de la salubrité, de
l’environnement et du développement durable du Bas Sassandra
La direction régionale de la salubrité, de l’environnement et du développement durable
coordonne les activités des antennes et autres représentations régionales des structures sous
tutelle de l’administration chargée de l’Environnement. En outre, elle met en place d’un
cadre de collaboration avec les partenaires institutionnels de l’administration publique, du
secteur parapublic et du secteur privé. A ce titre, elle valide les quantités de déchets solides
ménagers collectés. Le tableau n°3 indique la répartition du budget de fonctionnement de la
direction régionale de la salubrité, de l’environnement et du développement durable du Bas
Sassandra
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Tableau n°3 : Répartition du budget de fonctionnement de la direction régionale de la
salubrité, de l’environnement et du développement durable du Bas
Sassandra
Nature
2411
2420
6211
6212
6214
6215
6221
6223
6224
6227
6235
6263
6271
6292

Autorisation
d’Engagement

Libellé

Mobilier et matériel de bureau (autre
1 000 000
qu'informatique)
Matériel informatique de bureau
1 400 000
Achats de petits matériels, fournitures de
946 000
bureau et documentation
Achats de carburants pour les véhicules de
1 500 000
service
Achats de fournitures et consommables pour
700 000
le matériel informatique
Achats de petits matériels et fournitures
500 000
techniques
Entretien des locaux (matériel et fournitures
556 000
d'entretien)
Entretien des installations électriques,
580 000
climatiseurs, sanitaires et plomberies
Entretien et maintenance des mobiliers et
500 000
matériels informatiques
Entretien et réparation des véhicules,
500 000
pneumatiques
Services extérieurs de gardiennage
900 000
Abonnements et consommations internet
918 000
Loyers et charges locatives des locaux (hors
3 600 000
logements de personnel)
Frais de réception de fêtes et de cérémonies
4 000 000
Total dotation budgétaire
17 600 000
Source : Enquête personnelle, août 2014

Crédit de
Payement

Pourcentage
(%)

1 000 000

5,68

1 400 000

7,95

946 000

5,38

1 500 000

8,52

700 000

3,98

500 000

2,84

556 000

3,16

580 000

3,30

500 000

2,84

500 000

2,84

900 000
918 000

5,11
5,22

3 600 000

20,45

4 000 000
17 600 000

22,73
100

Le budget de la direction régionale de la salubrité, de l’environnement et du développement
durable a servi au fonctionnement notamment aux achats de matériels, de carburant, etc.
L’analyse du tableau montre que plus 43 % du budget ont été plus utilisé pour les loyers et
charges locatives des locaux (hors logements de personnel) et les frais de réception de fêtes et
de cérémonies et 16,49% pour le matériel informatique de bureau et l’achat de carburants
pour les véhicules de service. En effet, elle est dotée un budget de moins de 20 millions au
cours de l’année 2014. Ce budget n’est que celui de fonctionnement. Il a servi aux charges de
fonctionnement de la Direction régionale de l’environnement. En définitive le faible budget
alloué aux acteurs de la gestion de l’environnement de San-Pédro et l’insuffisance des
équipements et infrastructures de gestion de l’environnement sont les causes immédiates de
la dégradation de l’environnement.
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3. Les conséquences liées aux déchets solides ménagers
La gestion irrationnelle des déchets solides ménagers a engendré des problèmes
environnementaux. Ceux-ci ont des impacts sur la santé de la population, sur le milieu
naturel et sur le réseau d’assainissement.
3.1 Sur l’état de santé de la population
La conséquence directe de ces problèmes sur l’homme est l’atteinte à sa santé. Selon l’OMS,
(1971) il n’y avait pas de doute que les insectes et rongeurs vecteurs pouvaient transmettre
de divers agents pathogènes (des dysenteries amibiennes et bacillaires, de la fièvre typhoïde
et des salmonelloses, de diverses parasitoses, du choléra, de la fièvre jaune, de la peste, des
leptospiroses, etc.). Il est souvent difficile de déterminer le rapport existant entre les sources
d’infections et la santé de la population.
La mauvaise pratique environnementale des ménages menace fortement la santé des
populations. En effet, les odeurs que dégagent les déchets entrainent aussi diverses maladies
comme le choléra, la diarrhée, la méningite, etc.
A San-Pédro, les maladies les plus récurrentes liées à l’environnement sont le paludisme et
les maladies diarrhéiques et leur fréquence est donnée dans le tableau n°4.
Tableau n°4 : Répartition de la population selon les pathologies dans la ville de San-Pédro
Morbité en consultation
2009

2010

2011

2012

2013

Paludisme

5087

6481

6038

3995

4138

Diarrhées

1163

1822

2053

705

746

Anémie

1094

1962

3140

2483

3184

Pneumonie

1526

2287

2911

151

1030

Abcès de gorge

49

84

88

33

184

Fièvre typhoïde

108

498

666

300

168

Varicelle

100

17

27

17

0

Autres

3351

4591

5030

2841

4640

Source : Hôpital général de San Pédro, 2013
L’analyse du tableau de la répartition de la population selon les pathologies dans la ville de
San-Pédro montre que les maladies dites environnementales sont les causes de morbité en
consultation. Le paludisme reste la seule pathologie dans la ville causant plus de malades. En
effet, le paludisme a causé 25 739 malades de 2009 à 2019. Ensuite viennent les maladies
diarrhéiques et la fièvre typhoïde qui ont causé respectivement 6 489 et 1740 malades de 2009
à 2013. Toutes ces maladies sont causées par l’état insalubre de l’environnement. Le
paludisme qui est une maladie parasitaire, est la conséquence de la présence des étendues
d’eaux insalubres ainsi que de mauvaises conditions de logements qui ne permettent pas de
réduire les populations de vecteur de manière efficace. En effet, les moustiques, vecteurs du
paludisme se développement au stade larvaire dans le lac, les flaques d’eau sur les voies
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profondément dégradées, les eaux de ménage aux abords de rues et des habitations. Ensuite
viennent les maladies diarrhéiques
Les maladies diarrhéiques sont provoquées par la consommation d’eau polluée, d’aliments
contaminés et par les mauvaises conditions d’assainissement et d’hygiène. A San-Pédro,
certaines populations surtout celles du quartier Bardo consomment de l’eau de puits (mal
assaini) et se soulagent, soit dans la nature, soit dans les latrines débouchant dans les eaux de
ruissellement pendant la saison des pluies. Aussi, avons-nous observé des restaurants et des
vendeuses d’aliments aux abords des rues ou situés en zone industrielle. Toutes les cuissons
se passent à l’air libre. Ainsi, les nourritures sont couvertes de mouches et d’autres insectes
provenant des déchets et des eaux usées.
3.2 Sur les réseaux d’assainissement
La dégradation des réseaux d’assainissement est liée au comportement des commerçants et
des ménages dans la pratique de leurs activités. En effet, la collecte irrégulière des divers
déchets amène les opérateurs économiques et les ménages à transformer les caniveaux et
autres réseaux d’assainissement en des lieux de dépôts sauvages. Cela provoque souvent
l’obstruction des caniveaux, empêchant parfois l’écoulement adéquat des eaux pluviales et
usagées. Les caniveaux à ciel ouvert contiennent parfois du sable et des déchets solides
(sachets, épluchures, des morceaux de carton, restes d’aliments, etc.).
4. Discussion
L’urbanisation rapide et sauvage des pays d’Afrique a causé la détérioration de
l’environnement. L’une des conséquences les plus inquiétantes dans le monde en
développement et particulièrement en Afrique, réside d’ailleurs dans les problèmes de
gestion de déchets solides. Les derniers incidents survenus dans les grands centres urbains
d’Afrique montrent que le problème de la gestion des déchets a atteint des proportions telles
que les mesures prises par différents niveaux d’administration et les spécialistes se sont
révélées infructueuses. Notre étude a montré que la mauvaise gestion des déchets solides
ménagers a des conséquences sur l’état de santé des populations et sur les réseaux
d’assainissement. Concernant la santé des populations, l’étude a révélé que les insectes et
rongeurs vecteurs pouvaient transmettre de divers agents pathogènes (des dysenteries
amibiennes et bacillaires, de la fièvre typhoïde et des salmonelloses, de diverses parasitoses,
du choléra, de la fièvre jaune, de la peste, des leptospiroses, etc.). Les odeurs que dégagent
les déchets en décomposition entrainent aussi diverses maladies comme le choléra, la
diarrhée, la méningite, etc.
A San-Pédro, les maladies les plus récurrentes liées à l’environnement sont le paludisme, la
fièvre typhoïde et les maladies diarrhéiques (tableau4).Ceci est confirmé par Jean Simos et
Nicola Cantoreggin, 2008, qui affirment que les rats et autres animaux précités servent de
réservoirs pour plusieurs micro-organismes transmissibles à l’homme, y compris ceux
provoquant la peste, certaines formes de typhus, la leptospirose, la trichinose, la psittacose
ou la salmonellose. Les mouches jouent un rôle important dans la transmission des infections
intestinales, notamment celles responsables des diarrhées infantiles et des dysenteries (p. ex.
des Shigella). Par rapport à l’assainissement, nous avons retenu que les ménages ont trouvé
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les caniveaux et autres réseaux d’assainissement en des lieux de dépôts sauvages qui
empêchent l’écoulement normal des eaux de pluie. Jean Simos et Nicola Cantoreggi (2008)
ont révélé que les amas d’ordures non collectées et les dépôts sauvages en décomposition
sont aussi souvent responsables d’un mauvais drainage de la région en empêchant
l’évacuation correcte des eaux pluviales. Ils sont ainsi à l’origine de la diffusion des maladies
comme la malaria, la tuberculose, la jaunisse, des affections intestinales et respiratoires
(OMS, 1995, cité par Palczynski, 2002 ; p.6). Notre étude a montré que l’état de la voirie
interne à San-Pédro influence aussi la collecte des déchets solides ménagers. Excepté les
voies du quartier Balmer, les autres sont dans un état de dégradation avancée, qui s’explique
par la forte pluviométrie de la ville de San-Pédro (plus 1700 mm) qui provoque des érosions
et des crevasses. C’est pourquoi certaines voies de la ville ne sont pas praticables ou
inaccessibles par les camions de collecte pendant la saison pluvieuse. Assi, 2009 présente le
cas de d’Adzopé. Il montre que 89,89 % des voies d’Adzopé sont coupées par les eaux de
ruissellement ou au mieux fortement enherbées.
Conclusion
La mauvaise gestion peut être un facteur favorisant la propagation des nombreuses
maladies. Toutes les actions préventives qui visent la promotion de la sante ne peuvent être
efficaces que si elles sont menées dans un environnement compatible avec la vie saine.
L’étude nous a montré que la mauvaise gestion est liée à plusieurs facteurs notamment
l’insuffisance et le manque de moyens matériels rendent difficile l’application de méthode
adéquate de travail dans certains domaines pour le ramassage des déchets solides et la
programmation des opérations (entretien de la voirie, suivi des chantiers etc.). La gestion des
déchets solides a engendré des problèmes environnementaux notamment par les atteintes à
la salubrité urbaine, l’enlaidissement du cadre de vie, les nuisances, la pollution du sol, etc…,
aux conséquences énormes : sur la santé de la population, les activités économiques et sur le
milieu physique. Nous pensons que l’étude devrait aider les décideurs et les organisations
non gouvernementales. Ils peuvent capitaliser les données de cette étude pour développer
les programmes de sensibilisation de la population, qui est exposée en vivant dans un
environnement insalubre.
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RESUME
Le présent article aborde la problématique de gestion des eaux usées et pluviales dans une
ville secondaire en Côte d’Ivoire. L’insuffisance de gestion de ces eaux usées et pluviales est
une conséquence de la défectuosité des installations de rétention des effluents liquides. Dans
la ville de M’Bahiakro, les latrines simples, les toilettes traditionnelles, et les canalisations à
ciel ouvert en majorité bouchées intensifient ces problèmes. Ces pratiques locales ont des
effets directs et indirects sur la qualité du cadre de vie urbain. L’objectif de l’étude est de
contribuer à une meilleure compréhension de l’épineux problème de gestion des eaux usées
et pluviales à M’Bahiakro. Une approche éco systémique a permis de révéler et de mettre en
évidence l’ampleur des problèmes d’assainissement liquide rencontré par les décideurs.
L’enquête par questionnaire est la méthode utilisée et a permis de collecter des informations
auprès d’un échantillon de 334 ménages.
Mots clés : Assainissement, développement, eaux usées et pluviales, environnement urbain,
M’Bahiakro.
ABSTRACT
This article approaches the problems of management of waste waters and rain in a
secondary city in Ivory Coast. The insufficiency of management of these waste waters and
rain is a consequence of the defect of the installations of retention of the liquid effluents. In
the town of Me Bahiakro, the simple latrines, traditional toilets, and the drains with open sky
in majority stopped intensify these problems. These local practices have direct and indirect
effects on quality of urban living environment. The aim of the study is to contribute to a
better comprehension of the thorny problem of management of waste waters and rain to Me
Bahiakro. A systemic approach éco made it possible to reveal and highlight the extent of the
problems of liquid cleansing met by the decision makers. The investigation by questionnaire
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is the method used and made it possible to collect information near a sample of 334
households.
Keys words: Sanitation, development, wastewater and rainwater, urban environment,
M’Bahiakro.
Introduction
L’urbanisation rapide et farouche des pays d’Afrique constitue une cause de la détérioration
de l’environnement. À cet effet, « l’étalement spatial des territoires urbains, dans la plupart
des pays africains, n’a pas été accompagné par l’extension des réseaux d’assainissement
collectif, en raison des contraintes financières que subissent les états africains » (KOUASSI,
2014). Il faut noter que la consommation en eau, dans le monde, a été multipliée par 7 depuis
le début du siècle et elle a doublé au cours des 20 dernières années. Près de la moitié de cet
accroissement est à mettre au compte de l’augmentation croissante de la population. La
consommation en eau douce engendre une énorme quantité d’eaux usées. Cette hausse de la
demande est souvent associée à la dégradation de la ressource environnementale
(Conférence Internationale de Paris, 1998).
Par conséquent, les responsables de la gestion des eaux usées n’arrivent pas souvent à faire
face à la production grandissante d’eaux usées et de l’eau pluviale à l’échelle urbaine. « Ces
faits obligent les autorités à évacuer des quantités importantes d’eaux usées non traitées ou
partiellement traitées dans les eaux de surface et ailleurs » (FRANS et al, 2011). De même,
« les dysfonctionnements des systèmes d’assainissement des déchets solides et liquides sont
perceptibles dans toutes les villes. Les déchets solides sont irrégulièrement enlevés. Les
conséquences du dysfonctionnement des systèmes d’assainissement sur le cadre de vie et
l’écosystème naturel prennent de plus en plus d’ampleur et interpellent tous les acteurs
impliqués à prendre des décisions appropriées » (WETHE et al, 2003).
En outre, la Côte d’Ivoire, marquée par l’incertitude de la crise économique depuis les
années 1980, a empêché toute évolution du processus de planification à moyen ou à long
terme. « Les bonnes initiatives au regard de l’environnement engagées dans les années 19952002 (DSRP, PNAE, PCGAP…) sont bloquées et actuellement l’environnement n’apparaît
pas comme une priorité, au niveau local, gouvernemental, ou pour ceux des bailleurs de
fonds en raison des problèmes sociopolitiques du pays » (COMMISSION EUROPEENNE,
2006).
La mise en œuvre du développement local relève de l’insuffisance de satisfaction par l’État
des besoins financiers, matériels et humains. « Bon nombre des entités décentralisées sont à
faibles potentialités économiques. En plus de l’insuffisance des actions de l’État pour asseoir
le développement local, les acteurs locaux sont principalement responsables des problèmes »
(DIARRASSOUBA, 2014). La crise socio politique survenue en Côte d’Ivoire, a freiné tout
processus de développement dans la politique de gestion durable urbaine. La ville de
M’Bahiakro a particulièrement ressenti cette situation.
M’Bahiakro ville secondaire de la Côte d’Ivoire, est prédisposée aux inondations du fait de sa
topographie et de sa proximité avec le cours d’eau N’Zi (Ministère de la Construction et de
l’Urbanismes, 1987). Par ailleurs, « cette agglomération se trouve dans une condition
chronique de pauvreté marquée par la faiblesse économique des ménages et de la
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municipalité. Cette situation ne permet pas à la ville de se doter d’infrastructures suffisantes
pour l’évacuation des eaux usées et pluviales. Par conséquent les ménages sont les
récepteurs des eaux de ruissellement. Les bas quartiers sont souvent inondés » (KOUAKOU,
2016). Cet article est relatif à l’épineuse question de gestion des eaux usées et pluviales à
l’échelle urbaine de M‘Bahiakro. Autrement dit, pourquoi le problème de gestion des eaux
usées et pluviales perdure-t-il à M’Bahiakro ? L’objectif de l’étude vise à contribuer à la
compréhension de l’épineuse question de gestion des eaux usées et pluviales à M’Bahiakro.
1. DONNÉES ET MÉTHODES
1.1 Données de l’étude
Dans le cadre de cette étude, ont été utilisées particulièrement des données démographiques
de l’Institut Nationale des Statistiques (INS), il s’agit des Recensements Généraux de la
Population et de l’Habitat (RGPH) de 1975, 1988, 1998 et 2014. Des données cartographiques
de l’INS (2014) pour la carte de base de la ville de M’Bahiakro réalisée à l’échelle 1/250000.
Pour étudier l’impact des maladies, telles que le paludisme et la diarrhée, ont été également
utilisées des données statistiques de la population des malades obtenue auprès du district
sanitaire de M’Bahiakro en 2015, il y a aussi, des données documentaires (monographie de la
ville) qui ont été aussi utilisées. À cela s’ajoutent les données des enquêtes de terrain de juin
à juillet 2016.
1.2 Méthode
- La collecte des données
Compte tenu du manque accru d’informations dans le domaine des eaux usées et pluviales à
M’Bahiakro, une collecte des données a été organisée autour des entretiens, des enquêtes et
des observations sur le terrain. Pour collecter les données sur le terrain, un questionnaire a
été élaboré. Il vise à déterminer les facteurs explicatifs, la gestion et les impacts du problème
de gestion des eaux usées et pluviales à M’Bahiakro. En plus des recherches documentaires
auprès des institutions et dans les travaux de recherche déjà faits, les enquêtes ont été
menées auprès d’un échantillon de 334 ménages afin de recueillir des informations relatives
aux questions de recherche.
Pour déterminer le nombre de ménages à enquêter, la formule suivante a été utilisée :

N = nombre de ménage le plus représentatif recherché; P= proportion de ménage
supposé avoir les caractères recherchés ; = marge d’erreur acceptable (3% < a < 5%),
Pour p = 90% et a = 3,46%.
Pour p = 90% et a = 3,46%. N =

4x90%(1-90%)
(3,46%)

2

= 301ménages

Le nombre de ménages le plus représentatif recherché dans le cadre de l’étude est de 301.
Cependant, la réalité de l’enquête de terrain nous amène a procédé à une reconstitution de la
taille de l’échantillon afin de pallier aux éventuelles pertes dues aux refus ou rétraction de
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la part des enquêtés. La méthode de compensation choisie est celle de GUMACHIAN,
MAROIS et FEVE (2000) qui consiste à multiplier la taille de l’échantillon par l’inverse des
taux de réponses. Pour l’étude, nous avons estimé ce taux à 90%. Dès lors, la taille
d’échantillon de ménages corrigée noté N*= (301) (100 / 90) = 334
Pour calculer la taille des ménages à enquêter par quartier, nous avons procédé de la
manière suivante :
Proportion de ménages =
Proportion de ménages =

= 0,1050

Proportion de ménages = 10,50 %
Nombre de ménage à enquêter par quartier = Proportion de ménage x Nombre total de
ménages par quartier.
Exemple : Koko 2 : Le nombre de ménage à enquêter =677 x 0,1050=71
Après application de la formule, l’on a obtenu l’effectif des ménages enquêtés. L’ensemble
des resultats des calculs a été confiné dans le tableau1.
Tableau 1 : Récapitulatif des répartitions des ménages enquêtés par quartiers
Quartiers

Nombre total
Proportion %
de ménages
CEG /Lycée
442
10,49
COMMERCE
135
10,49
DOUGOUBA
461
14,9
KOKO 1
556
14,9
M’BAHIA ANCIEN /Baoulekro
329
10,49
N’GATTAKRO
362
10,49
REPRESENTANT
108
10,49
RESIDENTIEL
105
10,49
KOKO 2
677
10,49
TOTAL
3181
100%
Source : INS/ RGPH 1998, Estimation, 2014.

Nombre de ménage
à enquêter
47
14
49
58
35
38
11
11
71
334

La population cible est l’ensemble des (3181) ménages qui ont constitué le socle de l’enquête.
En raison des réalités topographiques du site et de la taille de la ville, les travaux ont été
menés sur les neuf quartiers que compte celle-ci. Les enquêtes ont porté sur les
caractéristiques liées aux ménages et aux occupants. Le choix des ménages s’est fait, soit par
leur position en fonction des réseaux d’assainissement, soit des réseaux routiers. Les
ménages ont été enquêtés relativement à la présence ou l’absence d’éventuelle source d’eaux
usées. Par ailleurs, l’accent a été mis sur les quartiers qui sont exposés aux inondations ou
zone marécageuse (N’gattakro, Représentant, Lycée, une partie des deux quartiers Koko 1 et
2).
Il faut noter que le choix des ménages a été fait selon le critère d’insalubrité constatée. Ces
ménages constituent en effet, des sources de pollution car les eaux usées domestiques et
extra-domestiques sont directement déversées dans des caniveaux à ciel ouvert. Chaque chef
de ménage, habitant dans la cour sélectionnée, est pris en compte pour l’étude. Après les
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échanges avec les chefs de ménage, des observations de terrain ont été faites pour apprécier
l’impact de ces stratégies de gestion sur les cadres de vie des populations de la ville.
- Le traitement des données
Pour analyser les informations recueillies auprès des ménages, un certain nombre d’outils
de traitement de données ont été employées. Les logiciels Word 2010 et EXCEL 2010, ont été
utilisés pour le traitement des données recueillies. Au niveau de la cartographie, une
numérisation des entités géographiques a été faite à partir d’un fond de carte INS, 2014 sur
laquelle de nouvelles informations ont été ajoutées. Les données cartographiques ont été
traitées par le logiciel QGIS 2.6. IL gère les formats d’image matricielle (raster) et les données
vectorielles, ainsi que les bases de données. Quant au traitement du profil topographique,
l’image brute a été téléchargée sur Google Earth et traité par le logiciel Arc gis 10.2.1. Le
traitement statistique concerne surtout les informations quantitatives. C’est le même principe
que le traitement cartographique. Mais ici, le logiciel d’analyse utilisé couramment est
EXCEL 2007.
2 RESULTATS
2.1 Une gestion défectueuse des eaux usées et pluviales soutenues par les contraintes
physiques du site urbain
« Situé dans la Région d’IFFOU, au centre nord de la Côte d’Ivoire, la commune de M’Bahiakro
s’étend sur une superficie de 15000 ha avec un espace urbanisé de 478 ha. La ville est située à
325 km d’Abidjan la capitale économique, à 85 km de Bouaké la deuxième ville du pays et à 150
km de Yamoussoukro, la capitale politique et administrative du pays » (Ministère de la
Construction et de l’Urbanismes, 1987).
Le relief est très faible, pourtant très présent en raison du fleuve et ses crues impétueuses. Il
est essentiellement caractérisé par une côte latéritique au Sud du N’ZI et une large
vallée marquée par des plateaux. Les pentes sont peu importantes, elles jouent cependant,
un rôle de limite des zones inondables et les espaces non inondable (KOUAKOU, 2016). Les
conditions naturelles (climat, relief, sol, hydrographie) constituent une des contraintes et un
problème à la gestion environnementale urbaine. Les précipitations sont relativement
abondantes et la hauteur annuelle de pluie varie entre 1000 et 1500 mm l’an. Quant à l’aspect
topographique, la ville est située sur des sols argileux, granitiques et sableux par endroit
(Ministère de la Construction et de l’Urbanismes, 1987). Le profil topographique de la figure
1 montre l’aspect réel du site de M’Bahiakro de l’Ouest à l’Est.
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Figure 1 : Profil topographique du site de M’Bahiakro de l’Ouest à l’Est

Source : Google Earth, 2016 ; Enquêtes de terrain (2016)
La figure ci-dessus montre le niveau d’élévation minimale et maximal de la ville. Le niveau
minimal est de 123 mètre et 133 mètre d’altitude maximale. Cette forme du relief
d’inclinaison faible explique le risque d’inondation dans les bas quartiers. Ces risques
naturels (la pluie) accentuent davantage la vulnérabilité du milieu, voire la destruction du
paysage urbain. La platitude du terrain pose un réel problème pour l’écoulement des
eaux de ruissellement et de drainage. Le manque d’ouvrage, le risque de propagation de
maladies d’origine hydrique demeure très élevé. L’importance des précipitations (10001500mm/an) doublées avec l’aspect du site ont principalement des conséquences sur des
facteurs influant le paludisme et la diarrhée. La ville est arrosée par le fleuve N’Zi, un
affluent du Bandama. C’est le seul cours d’eau important dans le département. Il constitue
une ceinture pour la ville. Il faut noter que l’agglomération de M’Bahiakro subit
périodiquement les effets néfastes du cours d’eau sur son passage (Ministère de la
Construction et de l’Urbanismes, 1987). Selon nos enquêtes au district sanitaire, de
nombreuses maladies d’origine hydrique (paludisme, diarrhée, onchocercose...) sont aussi
attribuées à la proximité de la ville d’avec le fleuve.
2.2 Des facteurs amplificateurs des problèmes environnementaux à M’Bahiakro
2.2.1 Une dynamique urbaine génératrice des problèmes de gestion des eaux usées
La ville de M’Bahiakro a connu un essor démographique considérable avec l’apparition du
café et du cacao dans la région. « Cette croissance spectaculaire n’a connu qu’une courte
durée. La grande sécheresse qui a frappé la région de plein fouet dans les années 1980 a
entrainé le départ massif de la population vers les zones propices (Ministère de la
Construction et de l’Urbanismes, 1987). De 1965 à 1975 la ville a connu d’un taux de
croissance de 5,33%. Cette croissance a connu une régression de (-3,7%) de 1975 à 1985. Il
faut souligner que la densité pendant cette période de 1970 était de 23 hab/km². Cette
densité est passée à 22 hab/km² en 1998 (Ministère de la Construction et de l’Urbanismes,
1987, TAGRO, 1999). Le taux de la croissance moyenne annuelle de la population en baisse
se traduit par un véritable mouvement migratoire vers les zones propices à la culture de
rente café-cacao du fait de la grande sècheresse qui a secoué la région dans les années 1980.
Après cette période de déclin, la population de la ville de M’Bahiakro a connu une croissance
relative entre 1985 et 1998. Estimée à environ 7077 habitants en 1985, la population de la ville
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de M’Bahiakro était respectivement de 10782 à 1988 et 10641 habitants en 1998. Celle-ci a été
estimée à 20000 habitants en 2006. Le processus d’urbanisation enclenché par l’érection de
M’Bahiakro en commune de plein exercice en 1985 a été un facteur déterminant de ce
dynamisme démographique » (Commune de M’Bahiakro, 2004, KOUAKOU, 2016).
L’observation faite sur le terrain, montre l’un des facteurs d’insalubrité qui prévalent à
M’Bahiakro. L’enquête met en évidence le problème de gestion des eaux usées et pluviales.
Cette difficulté constitue un souci capital pour les autorités. L’extension incontrôlée de la
ville laisse entrevoir les insuffisances d’équipement d’assainissement. Faute de structures
d’assainissement, les inondations et déchets liquides entrainent l’insalubrité grandissante. Ce
fait très récurrent à M’Bahiakro demeure un véritable goulet d’étranglement pour les acteurs
locaux.
2.2.2

Une insuffisance de politique et d’institution de gestion environnementale

Le cadre politique ivoirien a, en grande partie, élaboré les lois et règles (livre blanc, 1994,
PNAE en 1995, Code de l’Environnement, 1996, Gestion des ressources en eau, 1996,
Nouvelle Politique Forestière, 1999, livre blanc du littoral, 2004…) cependant, celles-ci sont
rarement mises en œuvre et appliquées sur le terrain (REPCI, 2006). Les contraintes
politiques se résument de fois aux incompréhensions mutuelles entre les différentes
conceptions. Elles sont fréquemment infortunées à l’amélioration de la réserve de
l’assainissement et de l’hygiène. La multiplicité d’acteurs, ayant des aspirations différentes
entraine dans la plupart l’échec des politique de gestion des eaux usées et pluviales.
Quant au cadre institutionnel relatif à l’environnement et à la protection de la nature, il se
caractérise par la multiplicité des intervenants et des restructurations récurrentes
(COMMISION EUROPEENNE, 2006). Il faut noter que tous les ministères s’occupent des
questions environnementales. Ces multiplicités d’acteurs provoquent à des degrés divers,
des chevauchements et conflits de compétence. Il y’a parfois des confusions aux mandats et
responsabilités des acteurs. De plus, l’instabilité institutionnelle amoindrit l’efficacité des
actions et empêche le suivi efficace des programmes. La Commission Nationale de
Développement Durable (CNDD), n’est pas opérationnelle. Cette situation met toujours en
condition inconfortable la gestion des eaux usées et pluviales.
2.2.3 La crise financière : une véritable source des difficultés de gestion des eaux usées et
pluviales de la municipalité de M’Bahiakro
La disparition des deux produits essentiels (café-cacao) a entrainé la ville de M’Bahiakro
dans une carence économique. Il y a un manque criard de ressources financières propres
pour l’administration locale. Ce déficit budgétaire limite énormément les actions de la
municipalité au sujet d’assainissement. Il faut noter que les dépenses de la municipalité, ne
sont pas fondées sur un ensemble de priorités environnementales. Les contrôles financiers
sont inefficaces. Ainsi, l’administration locale est incapable d’appuyer efficacement les
activités. L’État demeure le principal bailleur de fonds des administrations locales. Celles-ci
ne perçoivent qu’une petite partie de leurs recettes. Le budget global de fonctionnement est à
quarante et un millions (41000000) de francs. Des fonds propres et autres impôts d’État
versés à la commune, est de quarante-cinq millions (45000000) de francs. Soit un montant
global annuel de quatre-vingt-cinq millions (85000000) de francs CFA qui correspond à la
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prévision budgétaire servant à financer à la fois des dépenses de fonctionnement et
d’investissement (Commune de M’Bahiakro, 2004). Un tel budget, ne lui permet pas de
mettre en œuvre des ouvrages d’assainissement qui nécessitent de moyens financiers
onéreux. Le résultat, la ville est dans une situation dégradante du fait des faibles moyens
économiques pour la gestion de l’environnement urbain.
2.3
2.3.1

Des infrastructures de gestion des eaux usées et pluviales à M’Bahiakro en
mauvais état
Des systèmes d’assainissement défaillants dans les lieux d’habitation

À la différence des latrines améliorées qui sont des équipements modernes d’assainissement
et d’une aisance adéquate, les toilettes traditionnelles sont très souvent en mauvais état.
Dans la ville de M’Bahiakro, 50% des ménages ont des difficultés pour assurer une bonne
gestion des eaux usées. Il ressort de l’enquête que, 30% (99) des ménages raccordent leurs
douches directement aux fosses septiques, 50% (168) les raccordent aux puits perdus et 20%
(67) des ménages rejettent les eaux usées de douches dans les rues, dans la nature ou dans les
cours d’habitation. En fait, 20% des ménages rejettent leurs eaux de douches autres que dans
les fosses ou les puits perdu qui occasionnent les flaques d’eau constituant des gîtes de
maladies et les causes de nuisances. La figure 2 ci-dessous montre la proportion par systèmes
d’assainissement utilisés à l’échelle urbaine.
Figure 2 : Lieu de rejet des eaux usées de douche

Source : Nos enquêtes, 2016.
Les eaux issues de ces douches sont rejetées dans la nature ou dans les lieux d’habitation ou
encore relié à la rue. Ces pratiques sont surtout observées dans les ménages défavorisés et
pauvres. Cependant à l’intérieur des quartiers le mode de gestion des eaux usées de douches
sont inégalement répartis sur l’ensemble de la ville. Par ailleurs, la nature est utilisée par de
nombreux habitants comme le lieu d’aisance dans certains quartiers. La plupart des écoliers
et les plus démunis trouvent le plaisir, chaque soir de se mettre à l’aise aux abords des rues
ou dans la nature. Ces habitants révèlent que les toilettes publiques dans les maisons sont de
mauvais état. Les toilettes traditionnelles n’ont pas de fosse pour la gestion des eaux usées.
Elles exposent les eaux de toilettes à l’air libre. Ces eaux polluées très sales et répugnantes
constituent le nid des moustiques et exposent la population environnante aux dangers liés à
cette pratique et aux problèmes environnementaux.
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2.3.2 Des réseaux d’évacuation d’eau pluviale urbaine défaillants
Le réseau urbain d’assainissement à M’Bahiakro, a été réalisé depuis des années de gloire
depuis des années 1970. La ville ne dispose pas d’infrastructures suffisantes pour évacuer les
eaux de pluies. Il n y a pas de systèmes d’égout à M’Bahiakro. Le peu de caniveaux qui
existe, sont des canalisations à ciel ouvert. Ils sont à 90% bouchés (nos observations) ou ont
été mal réalisés, selon le service technique de la Mairie. Ces photos 1et 2 suivantes sont une
illustration.

Photo 1: Une maison inondée au
quartier N’Gattakro,

Photo 2 : Un caniveau obstrué au
quartier Commerce

Source : KOUAKOU K, juillet 2016,
La photo 1 montre une maison située en plein cœur du quartier N’gattakro. La photo 2 a
été prise au quartier commerce. Cette photo 2 montre un caniveau bouché par des détritus
de la ville. Comme il n’existe pas de réseaux d’égout et d’ouvrages d’assainissement
adéquats des eaux de pluies, les ménages sont les récepteurs des eaux de ruissellement et les
bas quartiers sont souvent inondés. Il faut noter que les habitations sont en proie
d’inondation en cas d’une pluie diluvienne. Le quartier N’Gattakro, l’un des anciens
quartiers de la ville n’a pas été accompagné d’un plan d’urbanisme. Dans ce quartier il est
difficile de penser aux grands travaux d’ouvrage de canalisation. Les rues sont très étroites
et les habitations sont en creux. Si l’on tente d’élever les rues, les maisons seraient à la merci
des inondations. Aujourd’hui ce quartier est dans une situation critique avec le changement
climatique actuel. La crainte d’inondation est au cœur des débats, et par ricochet, les
périphéries de la ville sont en danger.
2.3.3 Une gestion d’eau usée dominée par des ouvrages individuels à M’Bahiakro
Il ressort de l’enquête que la gestion des eaux usées de lessives et de vaisselles est
individuelle à M’Bahiakro. Toutefois, si certaines concessions disposent d’équipements de
gestion des eaux usées (drains, lavabos …), dans la plus part des ménages, les eaux usées de
vaisselles et de lessives sont rejetées, soit dans la cour, soit dans la rue ou encore dans la
nature. Ces pratiques sont les plus répandues dans les différents quartiers. Elles sont
observées aussi bien chez les locataires que chez les propriétaires de logement. La figure 3
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ci-dessous, montre la distribution des ménages ayant des ouvrages d’assainissement
individuels à domicile.
Figure 3: Distribution selon le rejet d’eaux usées de lessives et vaisselles à M’Bahiakro

Source : Nos enquêtes, juillet 2016.
Ainsi, selon les investigations, 45% des ménages versent les eaux usées de lessive et de
vaisselle dans la rue, 31% évacuent les eaux usées dans la cour ou dans la nature. Seulement
16% des ménages utilisent les puits perdus, 6% utilisent des fosses septiques et 2% des
caniveaux. En outre, les pratiques des activités informelles produisent, aussi, des eaux usées
en grande quantité. Ce volume d’eaux usées produites, est également déversé dans le milieu
urbain, sans système de gestion adéquat. Le manque de pratique hygiénique et d’incivisme
liés aux activités informelles telles que les mécaniciens les restaurants, les maquis qui
produisent une quantité énorme d’eau usées sans systèmes de gestion conformes polluent le
milieu urbain à M’Bahiakro. La photo 3 suivante montre un endroit de lavage d’engins au
quartier Commerce.
Photo 3 : Site de lavage de moto au quartier commerce,

source : KOUAKOU, juillet, 2016
La photo 3, ci-dessus, montre un site de lavage des engins à deux roues par des mecaniciens
au quartier commerce. L’image indique que ce jeune mecanicien est exposé aux effets
environnementaux. Ces pratiques montrent le manque de connaissance et de prise de
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conscience des atteintes liées à l’environnement. L’enquete a permis de faire le constat et
d’identifier de nombreux cas liés aux activités informelles qui pullulent à M’Bahiakro. La
carence d’équipement d’évacuation des eaux usées porte atteinte à l’environnement urbain.
2.4 Un paysage urbain en ruine à M’Bahiakro
La gestion défectueuse des eaux usées et pluviales ainsi que l’absence d’ouvrage
d’assainissement, conduisent à la détérioration des composantes environnementales et du
patrimoine humain. Elles ont aussi des effets néfastes significatifs sur la santé des
populations. L’impact des eaux usées domestiques et de pluies touche l’ensemble de
l’espace urbain de M’Bahiakro. L’intensité des impacts varie selon les quartiers et selon la
nature d’occupation du sol ou de son mode d’exploitation. L’érosion hydrique s’exprime
par une faible intensité à M’Bahiakro. à cause des faible pentes que présente le site. La
stagnation d’eaux usées dans les lieux d’habitation et dans les rues, en raison de la faiblesse
de systèmes de drainage des eaux pluviales, entraine d’énorme insalubrité. Cela est
perceptible plus particulièrement, dans les quartiers peu viable, tels que Représentant,
N’Gattakro, Lycée, une partie des quartiers Koko 1, où coexistent eaux usées, eaux
stagnantes, herbes folles, broussailles. La photo 4, indique une voie d’accès au quartier
N’Gattakro. Cette voie est complètement coupée par la stagnation des eaux. Le rôle principal
du réseau routier est d’assurer les liaisons intra et interurbaines. La voie reliant le quartier
Baoulekro et N’Gattakro a été abandonnée sous l’effet des pluies et a perdu son rôle
principal de ralliement. (Photo 4).
Photo 4: Une voie de communication coupée sous l’effet de l’eau de
pluie au quartier N’Gattakro

Source : KOUAKOU K, juillet 2016
Cette situation est, bel et bien, présente au quartier Lycée, Représentant, une partie de Koko
2. Quand il pleut, les habitants de ces quartiers ont la peur au ventre craignant l’inondation.
La prolifération et la circulation anarchique des eaux usées constituent le véritable ennemi
des voies routières des citadins à M’Bahiakro. En raison de l’inexistence de réseau
d’évacuation d’eaux usées, les rues tortueuses et cintrées qui desservent les quartiers
constituent les supports de circulation et de stagnation des effluents domestiques et des eaux
de pluies. Ce faisant, les rues restent impraticables en raison de la prolifération « des nids de
poules » et de la forte présence des boues. Cette situation a pour corollaire la dégradation de
l’environnement urbain.

239

Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, Numéro 4 Juin 2018, ISSN 2521-2125

2.5 Une intensification des risques sanitaires par la mauvaise gestion des eaux usées
Les résultats de l’enquête révèlent que les principales causes de morbidité à M’Bahiakro
résultent des maladies telles que la diarrhée, IRA (infection respiratoire aigüe) et le
paludisme. Ces maladies contribuent à l’intensification de la mortalité et de la morbidité
dans le district sanitaire de M’Bahiakro. L’insalubrité engendrée par les pratiques
traditionnelles constitue une atteinte au code de bonne conduite de gestion
environnementale, d’hygiène et de santé publique. Les mauvaises pratiques de la gestion des
déchets liquides de la population intensifient la prolifération des vecteurs de maladies à
l’échelle urbaine de M’Bahiakro. La figure 4 ci-dessous, montre la distribution des modes de
traitement des cas de maladies par la population urbaine. Elle présente les différents lieux et
mode de traitement pour les soins des malades souffrant du paludisme et de la diarrhée au
niveau urbain. La population de la ville de M’Bahiakro, associe diverses modalités de
traitement, soit des traitements traditionnelles, soit des traitements modernes ou encore une
association de mode traitement. La figure 4, montre que dans tous les quartiers de
M’Bahiakro, les ménages font recours aux médecines traditionnelles. Mais une nuance existe
entre les différents quartiers, à savoir : 76% au Lycée, 58% à Baoulekro, 47% à N’Gattakro et
73% au quartier Résidentiel des ménages enquêtés optent pour la médecine moderne. Les
différents modes de traitement montrent que le niveau d’instruction et le niveau de vie
dépendent du choix d’itinéraire par les personnes malades. Au quartier Lycée et Résidentiel,
là où résident la plus grande partie des fonctionnaires et agents du privé, les populations
font très souvent recours à la médecine moderne, dès que le mal se fait sentir. Cependant,
certains quartiers comme Koko 1 et 2, Dougouba ont respectivement le plus faible taux
respectivent 25%, 31%, et 27%. Ceux-ci optent pour les modes traditionnels comme méthode
de traitement, quand ils sont malades. (Voir figure 4)
Figure 4 : Répartition selon les modalités de traitement des cas de maladies
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Les problèmes de gestion des eaux usées et pluviales ont un impact négatif sur la santé de la
population et peuvent compromettre toute activité économique ou sociale. À cela, s’ajoute, la
prolifération d’habitats précaires et la pauvreté grandissante. Ainsi, toutes ces difficultés,
conjuguées avec un climat de type tropical humide de transition, sont à l’origine de la
morbidité récurrente et des décès dans l’espace urbain. L’étude a proposé d’analyser
quelques cas de maladies, tels que le paludisme, la diarrhée, IRA, VIH, maladies cardiaux
vasculaires. La figure 5 suivante montre les proportions de chaque cause de décès.
Figure 5: Proportion des principales causes de décès à M’Bahiakro en 2015

Source : District sanitaire de M’Bahiakro, 2015.
Les maladies citées dans la figure 5 ne sont pas absolument imputables à la mauvaise gestion
des eaux usées. En effet, il faut noter la présence d’autres facteurs tels que la sousalimentation, la pauvreté etc… qui contribuent à l’augmentation des fréquences de la
morbidité et de la mortalité à M’Bahiakro. A travers la figure 5, il ressort que le paludisme
est la première cause de mortalité à M’Bahiakro avec une prévalence de 28% de cas de décès.
Ensuite le VIH 26%, 14% pour les autres maladies infectieuses et septicémie, 7% pour les
maladies anémiques et chirurgicales, 2% pour les maladies cardio-vasculaire et digestives. Si
la diarrhée ne constitue plus la première cause de mortalité à M’Bahiakro, par contre le
paludisme est aujourd’hui défini comme la principale cause de morbidité et de mortalité
dans cette ville.
3. DISCUSSION
La gestion des eaux usées et pluviales constitue l’une des préoccupations fondamentales et
un enjeu majeur pour le développement de la ville de M’Bahiakro. L’étude montre que la
question relative à la gestion des eaux usées et pluviales se pose avec intensité. Elle est
devenue un épineux problème de développement pour les acteurs locaux. En effet, la ville de
M’Bahiakro, ne dispose d’environ 4,5 km de canaux d’évacuation d’eaux usées. Leur
réalisation date depuis, des années 1970. Ces caniveaux sont généralement présents là où les
voies sont bitumées et sur quelques voies en terre. Il n’existe pas de systèmes d’égouts
collectifs pour la gestion des eaux usées et vannes. Le problème le plus grave est celui de la
gestion des eaux pluviales. Ce résultat confirme ceux de CREPA-CI (2002) qui a souligné que
la Côte d’ Ivoire dispose de réseau collectif ne couvrant que certains quartiers modernes ou
d’habitat collectif. A cet effet, il faut souligner que, les blocs SOGEFIHA à Bouaké et à Daloa,
le quartier Lac à San-Pedro et les cités du patrimoine de l’État, les grandes écoles à
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Yamoussoukro, sont toutefois équipés d’infrastructures d’assainissement (KOUAKOU,
2016). Contrairement aux villes de l’intérieur, Abidjan dispose d’un réseau d’égout public de
plus de 990 km pour l’assainissement de la ville au niveau des eaux usées et des eaux
vannes, y compris le réseau unitaire. Les résultats des travaux de DIARRASSOUBA (2014b)
confirme ce fait et montrent que la gestion des eaux usées et pluviales n’est pas totalement
prise en compte par les autorités municipales à Tiassalé. Cela s’explique par la longueur du
linéaire de caniveaux qui est de 7,22 km sur 38,050 km de voies de communication, soit
environ 18,98 % de couvertures des voies existantes.
Par ailleurs, l’étude révèle que dans la plupart des villes moyennes en Côte d’Ivoire, et
particulièrement dans celle de M’Bahiakro, il y a un manque criard d’infrastructures
d’assainissement pour la gestion des eaux usées domestiques et pluviales. Les travaux de la
COMMISSION EUROPÉENNE (2006), confirme que dans la plupart des villes de l’intérieur
en Côte d’Ivoire, il n’existe pas d’infrastructures d’assainissement des eaux usées
domestiques. Dans ce contexte, chaque ménage gère selon ses propres moyens les déchets
liquides. Très souvent les eaux de douche sont éliminées dans un puits perdu et les autres
déchets liquides dans les caniveaux ou dans la nature. Pour ce qui concerne les excréta,
l’assainissement individuel est le système le plus répandu à l’échelle urbaine. 19% des
ménages utilisent les latrines traditionnelles et 22% des latrines simples. Le manque de
structures de gestion des eaux usées poussent la population à évacuer les eaux usées dans la
rue et dans la nature. Les travaux de recherches antérieurs de TINI (2003), MPAKAM (2006),
N’GNIKAM (2007) confirment cette situation qui montrent que les caniveaux sont utilisés
par 9% des ménages qui résident à proximité. L’utilisation de ces caniveaux laisse cependant,
à désirer et indique qu’à Niamey, 5% des familles ont recours aux fosses septiques pour
éliminer les eaux usées. Les résultats de l’étude montrent aussi que l’insalubrité causée par la
prolifération des eaux usées stagnantes et des fosses, constitue un facteur de risque sanitaire
et environnemental. Les nombreux cas de paludisme et de la diarrhée à M’Bahiakro sont
imputables à la prolifération des eaux usées stagnantes à travers la ville, et aussi à la
proximité du fleuve. Ces problèmes constituent un fardeau, en ce sens que les réponses, déjà,
apportées restent globalement inefficaces et les moyens financiers largement insuffisants. Le
cas particulier des déchets urbains fait aussi actuellement l’objet d’une attention particulière,
mais demeure encore problématique, notamment, en ce qui concerne le plan de financement
durable des ministères de l’assainissement. Les travaux de recherche antérieurs de WETHE
et al, (2003), OMS (2007), KOUASSI (2014) confirment que les effets néfastes des eaux usées
sont perceptible sur la qualité des eaux des cours d’eau. Cette situation est encore aggravée
par les pratiques agricoles avec usage d’engrais et pesticides chimiques dans les bas-fonds
marécageux de la ville. A ces facteurs s’ajoutent le comblement des bas-fonds à des fins
d’habitation du fait de l’insuffisance de l’offre en parcelles viabilisées, la prolifération
d’activités socio-économiques informelles. Les problèmes d’hygiène et d’insalubrité liés aux
systèmes d’assainissement liquide affectent sûrement l’état de santé des populations. Le
système productif de la ville est affaibli, même si l’on ne dispose pas de statistiques à propos.
La prévalence du paludisme, de la diarrhée et leur évolution peuvent s’expliquer par la
conjonction de facteurs géo-climatiques, de facteurs sanitaires, de facteurs socioéconomiques et de facteurs socioculturels (KOUAKOU, 2016).
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Conclusion
La gestion des eaux usées et pluviales constitue un épineux problème de développement
pour la ville de M’Bahiakro. L’étude montre que plusieurs facteurs entrainent la mauvaise
gestion des eaux usées et pluviales. Parmi ces facteurs, il y a l’aspect topographique du site,
dominé par une platitude ne favorisant pas l’auto curage. Les aspects institutionnels et
politico-économiques ne sont pas aussi exempts de critiques pour la bonne gestion des eaux
usées et pluviales à M’Bahiakro. Le manque d’équipements d’infrastructures (les caniveaux)
et l’absence de bitume sont à l’origine d’impacts négatifs du milieu urbain. L’insalubrité
provoquée par la prolifération des eaux usées stagnantes et des fosses constituent des
facteurs de risque sanitaire et environnemental. Les nombreux cas de paludisme et de
diarrhée à M’Bahiakro sont en grande partie imputables à la prolifération de celles-ci et la
présence du cours d’eau N’Zi. La résolution de cette situation appelle la nécessité d’une prise
de conscience de la part de la population urbaine et d’autre part le renforcement des
infrastructures et équipements de gestion environnementale par les autorités locales. Il s’agit
de définir et d’exécuter un plan d’urbanisme tenant compte à la fois des préoccupations
environnementales, socio-économiques et sanitaires. C’est pourquoi l’étude s’est donnée
pour objectif de contribuer à la compréhension de l’épineuse question de gestion des eaux
usées et pluviales à M’Bahiakro. Le but est de faire connaître les conséquences de la
mauvaise gestion de celles-ci sur l’environnement et sur la population locale. Par ailleurs,
l’étude a étalé aussi ses limites dans la quête des données statistiques et dans la collette des
données auprès des ménages. Le refus des ménages, nous amène à interroger sur un
possible biais des attitudes des répondants pour donner des informations appropriées.
Malgré cet obstacle, la méthodologie adoptée nous a permis d’analyser la politique de
gestion des eaux usées et pluviales à l’échelle urbaine de M’Bahiakro.
Pour cela, il serait intéressant de règlementer, d’harmoniser les règles de gestion de
l’espace urbain par des plans d’aménagement appropriés, d’informer et de sensibiliser les
populations à la gestion des eaux usées et pluviales. Il faut faire la promotion des approches
participatives, à travers des formations continues; la mise en place d’un projet SIG (Système
d’Information Géographique) qui facilitera l’harmonisation des méthodes d’intervention. Il
sera une sorte de boîte à outils contenant l’ensemble des informations et de documentations
utiles pour la réalisation des projets d’assainissement. Ainsi, une gestion efficiente de
l’espace urbain à travers l’assainissement des eaux usées et pluviales, par les responsables de
la ville de M’Bahiakro, serait un moyen idéal pour atteindre le développement durable.
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RESUME
En dépit de ses nombreuses potentialités naturelles, humaines et économiques, la région
demeure l’ombre d’elle-même. Ainsi, le présent article a mis l’accent sur le jeu des acteurs de
développement local dans le dit département. En effet, il s’agira de mesurer son niveau de
développement.
Les résultats de cette étude reposent sur l’exploitation des données issues de la recherche
documentaire, des entretiens et d’une enquête par questionnaire portant sur un échantillon
de 100 personnes choisies selon la méthodes des unités types Les résultats montrent que
l’Etat est l’acteur le plus important du développement de Kounahiri avec une majorité des
investissements. Ils permettent de montrer que le département souffre d’une insuffisance
criarde en infrastructures et équipements.
Mots clés : Kounahiri, acteur, développement local, investissement.
ABSTRACT
In spite of it natural, human and economic potentiality, it not developed as much. The key
problem remains on the research and it low rate of development even if the number of the
actors is significant. Therefore, article will account to the acting of local development in this
area. It concerns to measure the process of it development.
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The methodological approach in consisted in the search of some document, some exchange
with people and an investigation on a sample of 100 people chosen for questioning. The
result has shown that the government is one of the principal actors of development in
Kounahiri with the major part of investment. It shown also that there is ain sufficiency of
infrastructure and equipment in Kounahiri’s department.
Keys-word: Kounahiri, actor, local development, investment.
INTRODUCTION
Dès1960, les autorités étatiques de Côte d’Ivoire, ont mis en place une administration en vue
d’améliorer les conditions et cadre de vie de leurs populations. Ce qui amène l’Etat ivoirien à
être le principal acteur de développement de ces collectivités. Cela a commencé par la
décentralisation (à partir de 1980) qui constitue la garantie d’un développement national
efficace et opératoire permettant un développement qui émane de ces collectivités
territoriales, qui par la suite va rencontrer des difficultés dans son exercice. Aujourd’hui,
selon le processus de la bonne gouvernance territoriale, les actions de développement sont
beaucoup axées sur le développement local. Que recouvre cette notion qui suscite tant
d’intérêts en Côte d’Ivoire? Les réponses à ce questionnement permettent d’en apprécier sa
particularité.
La notion de développement local est un concept qui est apparu dans les pays occidentaux. Il
est considéré comme faisant partie des nouveaux paradigmes, cadre d’analyse et
d’interventions pour venir à la rescousse des économies européennes en proie à des
difficultés. Le développement local a ensuite fait son entrée dans les pays en voie de
développement. Il y a quelques décennies, il s’est incrusté dans le langage et le vocabulaire
des politiques de développement. Aujourd’hui, il est presque partout admis comme objectif
premier à atteindre. Le développement local s’exerce sur un espace déjà constitué ou à
constituer sur un territoire réduit ou restreint.
C’est un processus qui consiste à mobiliser les énergies de tous les acteurs locaux en vue de
la promotion économique, sociale, culturelle d’un territoire. C’est également un processus
qui vise la participation des acteurs avec pour finalité l’amélioration des conditions de vie
d’une collectivité. Autrement dit, le développement local est une démarche globale de mise
en mouvement et en synergie des acteurs locaux pour la mise en valeur des ressources
humaines et matérielles d’un territoire donné, en relation négociée avec les centres de
décisions des ensembles économiques, sociaux et politiques dans lequel ils s’intègrent
(Houee , 1996).
Nous voulons au travers de cette étude faire le bilan des actions de développement
entreprises par les acteurs de développement local dans le département de Kounahiri. Il
s’agit, entre autres, des acteurs exogènes et des acteurs endogènes. L’objectif principal de
cette étude est de montrer l’impact de la politique de décentralisation et du développement
local dans le développement de Kounahiri. De ce qui précède, il s’agira d’analyser le niveau
de développement de Kounahiri d’une part et d’analyser les acteurs et leurs actions de
développement de cette localité.
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En Côte d'Ivoire, à l'instar de plusieurs pays indépendants dans le monde, l'autorité de l'Etat
s'exerce à travers plusieurs modes de gestions sur toute l'étendue du territoire national.
Ainsi, les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du développement du département de
Kounahiri sont nombreux. La préoccupation majeure qui découle de notre sujet est de
comprendre pourquoi le niveau de développement du département de Kounahiri reste faible
malgré les différentes politiques de développement dont-il bénéficie? De cette question
principale ressort les interrogations suivantes:
-

Qui sont les acteurs de développement local dans le département de Kounahiri ?
Quels sont les mécanismes de financements de leurs projets?
Quels sont les résultats des actions qu’ils entreprennent sur le terrain?

Carte 1:La situation géographique de la zone d’étude

1- METHODOLOGIE
La méthodologie utilisée dans le cadre de cette étude est basée sur la recherche documentaire
et les enquêtes socio-économiques.
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Au cours de la recherche documentaire, des bibliothèques, des centres de documentations et
des services spécialisés et des institutions d’Etat ont été visités aussi à Abidjan, Kounahiri et
Kongasso. Elle a consisté à faire le point de l’état des connaissances écrites aux centres de
documentations de l’IGT, L’Ex-FLASH, de l’IRD et de l’Union des Villes et Communes de
Côte d’Ivoire. A Kounahiri et à Kongasso, nous avons consultés des documents aux services
techniques de ses mairies, les services administratifs des diverses directions départementales
(santé, éducation…) et des comptes administratifs du conseil régional de la région du Béré.
Dans l’optique de faire des analyses et des inventaires reflétant la réalité du terrain, des
observations ont été faites afin de s’imprégner des réalisations entreprises dans le
département de Kounahiri. La collecte des données s’est effectuée dans la zone d’étude au
sein des services administratifs et des populations. Nous avons mis l’accent sur les grandes
localités que sont Boyaokro, Kongasso, Kouatta, Kounahiri et Souroukougban. Ce qui a
permis de constituer un échantillonnage selon la méthode des unités types. C’est-à-dire, 100
individus, soit 50 individus à Kounahiri et 50 individus à Kongasso. Ils ont été composés
d’hommes et de femmes exerçant chacun une profession.
Tableau 1: La synthèse des personnes interrogées
Critère de l’échantillon
Localités

Kounahiri

Sexe

Age

Professions

Nationalité

25 Hommes

30 Adultes

10 Etrangers

25 Femmes

20 Jeunes

30
Fonctionnaires

40 Ivoiriens

20 PME

Kongasso

25 Hommes

30 Adultes

30 fonctionnaires

10 Etrangers

25 Femmes

20 Jeunes

20 PME

40 Ivoiriens

Source : Nos enquêtes, Octobre 2017
2- RESULTATS ET DISCUSSIONS
Le département de Kounahiri est limité à l’Ouest et au Nord par le département de
Mankono, à l’Est par le département de Béoumi, au Sud par les départements de Vavoua et
Zuénoula. Il est distant de 194 kilomètres du District de Yamoussoukro et de 397 kilomètres
du District d'Abidjan. Les peuples autochtones de ce département sont les Mona, les Ouan,
les Gouro et les Sia. A ceux-ci, s’ajoutent, les autres peuples de Côte d’Ivoire et les
populations étrangères.
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2-1- Les acteurs exogènes dans le processus de développement local du département de
Kounahiri
2-1-1.La période coloniale
La période coloniale n’a pas doté la localité de Kounahiri de grands équipements et
infrastructures, hormis les pistes villageoises qui servaient de moyens de déplacement des
populations d’alors. Cependant, l’on enregistre des réalisations telles que les Ecoles
Primaires et Publiques de Kounahiri I et II, l’happatam du marché de Trafesso, la création du
pont Kongasso-Bambalouma (le poste de Bimbalo) et le bac sur le fleuve Bandama reliant la
ville de Béoumi à celle de Kounahiri en passant par Agbahou. Chacune de ces réalisations
servaient à des fins utiles, surtout aux colons qui sillonnaient la région en direction du poste
colonial de Mankono (les pistes, le pont sur le Béré et le bac du Bandama). Quant à
l’happatam du marché de Trafesso, il faisait office de lieu de commerce et d’échanges entre
commerçants et acheteurs. Concernant l’école, l’une des missions du colonisateur étant
d’humaniser les indigènes afin de leur apprendre la civilisation de la métropole et de
nouveaux modes de vie (Siagbé Zibo, 1997).
Photo 1 : Le pont Kongasso-Bambaloma

Photo 2 : Ecole Primaire deKounahiri I

,
Cliché Karamoko D.M.A, 2017
Ces images montrent des équipements datant de la période coloniale. La premiere image
présente le pont sur le fleuve Béré. Il relie le village de Bambalouma à la ville de Kounahiri.
La seconde image porte sur la toute première école primaire du département construite en
1954. Ces deux équipements sont vieillissants et manquent d’entretien.
2-1-2. L’Etat, un acteur de développement indispensable
Le département de Kounahiri tire sa genèse de la période postcoloniale avec l’installation des
peuples autochtones bien avant le XVIème siècle. A partir de cette date, on assiste à la venue
de différents peuples dans la contrée jusqu’à l’arrivée du colonisateur français à partir de
1900. Kounahiri constituait une route coloniale pour les échanges entre le colon et le pays
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malinké. Il n’existait qu’un seul post colonial à Bimbalo (actuel Bambalouma). Partant de ce
moment, Kounahiri dépendait de la localité de Mankono jusqu’en 1975. En effet, l’Etat va
ériger les localités de Kounahiri et de Kongasso en sous-préfectures par décret n° 75-77 du 29
Octobre 1975. La création de ces deux sous-préfectures est l’une des premières réponses
apportées par l’Etat concernant le processus de développement de ces localités.
Vingt ans plus tard, grâce à la politique de décentralisation, les localités de Kounahiri et
Kongasso sont érigées en commune de plein exercice par le décret n° 95-941 du 13 Décembre
1995 grâce au processus de communalisation entamé depuis les années 1914 avec l’érection
de Grand-Bassam et la ville d’Abidjan en 1915 en communes mixtes.
Enfin en 2006, les localités de Kongasso et Kounahiri se détachent des départements de
Mankono et de Béoumi, pour former un département: le Département de Kounahiri avec
pour chef-lieu de département la ville de Kounahiri le 27 Juin 2006, par le décret n° 2006-187
de la même date. Ce département fait partie de la région du Béré qui a pour chef-lieu de
région, la ville de Mankono. Ces différentes nominations dont bénéficie le département
traduisent bien les efforts consentis par l’Etat pour le développement de la collectivité
territoriale de Kounahiri. Cette ville de Kounahiri, chef-lieu de département, regroupe à elle
seule, toutes les directions des services administratifs au détriment de celle de Kongasso qui
ne renferme que des sous-directions. Cette disparité est illustrée à travers la carte n°2.
Carte 2: La répartition des équipements administratifs du département de Kounahiri
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2-1-3-Les stratégies d’action au niveau de l’Etat ivoirien
L’Etat ivoirien a réalisé plusieurs équipements et infrastructures à partir de projets de
financements de développement que sont les Fonds Régionaux d’Aménagement Ruraux
(FRAR) à partir de 1962, l’Autorité pour l’Aménagement de la Vallée du Bandama (AVB)
dans les années 1975 à 1980, les Fonds d’Investissement de l’Aménagement Urbain (FIAU)
dès 1994et le Programme Présidentiel d’Urgence (PPU) de 2013 à nos jours.
Les projets de financement des FRAR ont permis la réalisation la grande pompe en 1962 à
Kounahiri et l’hydraulique villageoise dans plusieurs villages. Ensuite, on assiste à
l’ouverture des routes de 1970 à 1974. Un an après, il est réalisé la construction des bâtiments
des sous-préfectures de Kongasso et Kounahiri. Quant au bureau de poste et de l’happatam
du marché de Kounahiri-ville, ils furent respectivement bâtis en 1978 et 1980. En outre, la
maternité de Kounahiri-ville fut construite en 1982. Dans cette même période, des écoles
primaires publiques sont réalisées dans plusieurs localités dépendant de ces souspréfectures.
L’AVB dans l’accomplissement de sa mission a entrepris la construction des maisons que
nous avons qualifiés de cité AVB. On les trouve dans les trois localités suivantes : la ville de
Kounahiri et les villages de Foutounou et Boyaokro. Les logements dans ces cités ont été
bâtis en fonction du nombre de personnes par ménage. Plus la famille est grande plus le
loyer l’est. Les projets de financement des FIAU, ont été peu reluisants dans le département
de Kounahiri. Il s’avère que ce fond a concouru au financement d’un seul projet, celui de
l’EPP IV de Kounahiri-ville en 1994.
Dans le souci de répondre aux besoins des collectivités administratives et de leurs
populations, l’Etat ivoirien a élaboré le PPU(Programme Présidentiel d’Urgence) de 2014 à
2016. Ce programme a été mis en place pour réduire les disparités de développement. Il
enregistre à son actif, la construction de l’hydraulique villageoise dans le département de
2013 à 2016. A cet effet, dans la sous-préfecture de Kongasso, 9 forages ont été réalisés dans
des campements et villages tels que Tulé, Martialkro, Moussavogo, Fatogomanvogo,
Toubalo, Konadidougou, Kouloukouroukoro, Dantogo et Boaka. Quant à la sous-préfecture
de Kounahiri, elle a enregistré la réalisation de 6 forages dans les villages de Foutounou,
Souroukousso, Zouguenifla, Adamavogo, Boyaokro et Kouatta. Au total, le département de
Kounahiri a bénéficié de la construction de 15 forages par les entreprises Aquifer-Forage et
Score. Au niveau scolaire, l’école maternelle municipale de Kounahiri a reçu des matériels et
équipements scolaires (des jouets, des chaises, des tobogans, etc.). En dehors des localités
telles que Souroukougban, Kominapla, Foutounou, Korokopla et Kounahiri ville, l’Etat a
étendu le projet de l’électrification des villages suivants: Bambalouma, Kouatta qui sont
devenus de gros villages. Ainsi la carte suivante illustre les réalisations entreprises de l’Etat
et des organismes internationaux.
Le développement de Kounahiri se perçoit à partir des années 1975 à travers quelques
stigmates d’équipements et d’infrastructures de base comme les routes, les écoles, les centres
de santé, les hydrauliques villageoises, les cités AVB, etc. Cela est le fait des projets
d’aménagement de l’Etat ivoirien tels que les FRAR, les FIAU et l’AVB. Cependant, le pays
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ayant été confronté à une difficile conjoncture économique va connaitre un ralentissement ou
un arrêt au niveau de ces projets d’aménagement territorial. Ce qui va faire de la question
financière une tendance lourde au sein de l’Etat (Hauhouot, 2002), d’où le fait que le bilan
des programmes d’aménagement reste mitigé. Pour Akomagni (2006), le bilan diagnostique
de la politique d’aménagement du territoire des périodes précédentes, a fait ressortir des
limites, mais aussi quelques contributions importantes pour certaines régions. Cela peut
expliquer la lenteur du processus de développement de Kounahiri.
Carte 3 : Répartition des actions de l’Etat et des organismes internationaux

2-1-4-Les stratégies d’actions au niveau des organismes internationaux
L’action de développement local met presque systématiquement en jeu l’appui et le
renforcement d’un projet extérieur (organisation internationale, coopération décentralisée ou
ONG) (Piveteau, 2005). Ainsi, les actions des organismes internationaux sont peu
nombreuses dans le département de Kounahiri. Hormis le volet éducation, on note la
réalisation d’un projet de 100 forages équipés de pompes à motricité humaine (PMH) dans la
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région du Béré. A cet effet, 25 villages de la région ont été retenus pour le projet. Ceux-ci
profitant pour la première fois d’un point d’eau. En outre, 7 villages du département de
Kounahiri ont bénéficiés chacun de leur tout premier forage : Allasso, Amanikro, Loukoukro
et Ouattaradougou (sous-préfecture de Kongasso), Galylée, Laminévogo et Tianda- Sénoufo
(sous-préfecture de Kounahiri). Ces PMH ont été financées par l’Union Economique et
Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) et l’UNICEF en 2014.
Par ailleurs, on note la construction et réhabilitation de quatre écoles, dans les localités de
Bambalouma, Bomassapla, Asseyaokro et Souroukougban. Les deux premières sont
l’initiative de la Banque Mondiale (BM) tandis que les deux dernières sont l’œuvre de
l’Union Européenne (UE). La photo 3 montre les actions de l’Etat et des organismes
internationaux.
Photo 3 : L’école primaire publique de Bambalouma dans la sous-préfecture de Kongasso

Cliché :Karamoko D.M.A, 2017
Cette école ayant été le siège des forces rebelles du temps de la crise postélectorale de l’an
2000, a été réhabilitée par le projet d’assistance post-conflit sous le financement de la Banque
Mondiale en 2009.
2-2- Les acteurs endogènes dans le processus de croissance du département de Kounahiri
2-2-1-Le conseil régional du Béré et son mécanisme de financements
Depuis l’an 2000, le département de Kounahiri dépendait de deux conseils généraux : celui
de la Marahoué (Bouaflé) et celui de Mankono. Par ailleurs, les populations autochtones de
Kounahiri et Kongasso ayant été longtemps rattachées soit à la localité de Mankono ou la
Marahoué, cherchent à se démarquer de ses peuples voisins. En effet, elles revendiquent leur
identité ethnique et culturelle. Les conseils généraux furent créés pour pallier l’insuffisance
des FRAR (Fonds Régionaux d’Aménagement Rural) qui réalisaient des équipements dans
les localités sans tenir compte parfois des besoins réels des populations. Et c’est dans cette
même vaine qu’il est créé en 2002 les départements pour la création des équipements de
bases dans les zones rurales (Kamagaté , 2013).
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L’avènement du conseil régional a permis à la collectivité de Kounahiri de bénéficier du titre
de Département. Ainsi,ce département fait partir du conseil régional du Béré, créé par décret
de loi n° 2011-263 du septembre 2011 portant organisation du territoire national en districts
et en régions. Vue l’importance de ce service et la grandeur de la région du Béré (la région est
composée de trois départements), le conseil s’investie tant bien que mal dans le processus de
développement de la collectivité.
2-2-2- Les mécanismes de financement des projets de développement du conseil régional
Le budget de fonctionnement et d’investissement, du conseil régional du Béré est reparti en
part égale entre les départements de Dianra, Mankono et Kounahiri. En d’autre terme, le
conseil régional agit aussi en fonction des différentes priorités dans la région (éducation,
santé, hydraulique et le reprofilage des routes).
La réalisation de ces différents projets provient du budget examiné par la Commission des
Affaires Economiques, Financières et Domaniales (CAEFD) du 18 Mars 2014. Ce budget fut
adopté par délibération du Conseil régional portant le numéro 2014-003/CRBERE/DGA du
29 Mars 2014 à hauteur de 3.553.618.000 de francs CFA selon le programme triennal arrêté
(2015 à 2017). Ce budget est matérialisé dans le tableau 2 ci-dessous.
Tableau 2: La structuration des projets du CRB
Projets

2015

2016

Santé
Administration
générale
Industrie et
Commerce
Hygiène et
salubrité
publique

286 229 000

Education

2017

100 000 000 94 000 000

Total
période
480 229 000

Taux de
recouvrement
13,51%

264 448 000

100 400 000 98 901 000

463 749 000

13,05%

129 000 000

75 000 000

204 000 000

5,74%

184 400 000

184 700 000 203 500 000 572 600 000

879 141 000

465 101 000 488 798 000 1 833 040 000 51,59%

000

16,11%

Total
1 802 888 000 925 201 000 885 199 000 3 612 618 288 100%
Source : CACRB, nos enquêtes, 2017.
Le tableau 2 montre la structuration des projets de développement dans la région du Béré
des années 2015 à 2017 et leurs taux de recouvrement. Pour sa bonne marche, le conseil
régional s’est focalisé sur cinq grands projets qui sont la santé, l’administration générale,
l’éducation, les industries et le commerce, l’hygiène et la salubrité publique. Le total des
projets s’élève à 3 612 618 288 francs CFA, soit 100% du taux de recouvrement des
financements. Le projet le plus financé est celui de l’éducation qui se chiffre à 1 833 040 000
francs CFA avec 51,59% des financements. En effet compte tenu de l’importance accordée au
secteur de l’éducation, le CRB se penche de plus en plus sur les réalisations des équipements
scolaires et éducatifs, afin que toutes les localités de la région bénéficient d’au moins une
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école. Le second projet est celui de l’hygiène et de la salubrité publique. 572 600 000 de francs
CFA sont alloués dans ce secteur, soit 16,11% du taux de recouvrement des finances. La santé
et l’administration générale possèdent à peu près des montants de 260 000 000 de francs CFA
au moins. Ils détiennent chacun au moins 13% des financements. Cela s’explique par le fait
que la région est insuffisamment pourvue en équipements sanitaire et administratif. Enfin,
on a le volet des industries et commerces qui ont une faible proportion dans le processus de
développement de la région avec 5,74% du taux de recouvrement des projets. Ce dernier
occupe une faible part dans le développement de la région. Le constat est que ce secteur est
oublié par le CRB. Pourtant la région regorge de potentialités capables (population
nombreuse et jeune, milieu naturel favorable aux cultures vivrières et de rentes) d’exceller
dans l’industrie et le commerce.
2-2-3- Les projets réalisés par le conseil régional du Béré dans le département de
Kounahiri
Nous avons identifié au cours de nos investigations les réalisations du conseil régional du
Béré dans le département de Kounahiri. Dans le domaine de l’éducation on enregistre la
construction des équipements socio-éducatifs et à la fourniture des matériels didactiques que
sont les tables bancs, les fournitures scolaires(construction de 3 salles de classes à
Soukourougban, Bapla, Boyaokro,Drodipla, Féliapla et l’ achat de 350 tables bancs pour les
écoles des sous-préfectures du département). Ces réalisations ont une valeur de 134471500
FCFA. En ce qui concerne la santé, la construction du dispensaire de la localité de Léasso
acoûtée20 715 000 FCFA. Quant à l’hydraulique villageoise avec la construction de châteaux
d’eau dont celui de la ville de Kongasso, de forages et la réparation des forages défectueux
pour un montant de 118 300 000.Le conseil est aussi intervenu sur le reprofilage des routes
du département, soit 100 kilomètres de terre à 125 287 000FCFA.
Photo 4 : Le collège municipal de Kounahiri-ville

Cliché : Karamoko D.M.A, 2017
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La photo 4 illustre le collège municipal de la ville de Kounahiri. Cet établissement de trois
bâtiments n’est pas clôturé. Il est l’œuvre de la municipalité de Kounahiri et du conseil
régional du Béré.
2-2-4- L'apport des municipalités dans le processus de développement
La création des communes en 1980, décidée par les autorités ivoiriennes avait pour but de
contribuer au développement des villes du pays. Pour ce faire, il a été confié aux élus locaux
que sont les maires, la lourde charge de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des
populations qui les ont élus. Le département de Kounahiria bénéficié de deux localités
érigées en commune en 1995, sous les décrets de la loi n° 95-941 du 13 Décembre 1995 pour la
commune de Kounahiri et le décret n° 95-942 du 13 Décembre 1995 pour la commune de
Kongasso, portant création de 61 nouvelles communes. La commune de Kounahiri compte
huit localités qui sont: Agbaou, Bomassapla, Golipla, Gbotopla, Gbéwa, Gbétépla, Kounahiri
et Soukourousso. La commune de Kongasso, quant à elle regroupe six localités dont Boaka,
Bourounon, Fouaga, Gbaziasso, Gbéma et Kongasso.
2-3- L’organisation des investissements des municipalités de Kongasso et Kounahiri
2-3-1-Du début de la communalisation à 2010
A leur création en 1995, les communes de Kongasso et de Kounahiri n’avaient à leur actif
aucunes réalisations. C’est seulement, à partir de 1998, que l’on aperçoit les premières
œuvres des deux municipalités.
La municipalité de Kounahiri enregistre la réalisation des projets sanitaires dont l’achat
d’une ambulance et l’aménagement du cimetière de la ville de Kounahiri en 2006. Au niveau
scolaire, on a la construction de l’école de la maternelle en2000, de l’EPP Kounahiri III en
1996, la construction du collège municipal de Kounahiri en 2010 et la dotation de ces
établissements en tables bancs. Par ailleurs, la municipalité de Kounahiri est intervenue dans
l’ouverture et l’entretien des routes communales en1979. En 1995, elle dote la ville de
Kounahiri de l’électrification. L’année 1998, marque la construction de magasins au marché
de la ville puis, la construction de la grande mosquée en 2009.L’établissement du plan de
lotissement et de son application à partir de 1979 jusqu’en 2009.
Concernant la municipalité de Kongasso, elle engage ses réalisations dans le domaine
sanitaire à travers la construction de la clôture de centre de santé urbain de la ville de
Kongasso en 1998 à hauteur de 6 000 000 de francs CFA. Au plan scolaire, elle a réhabilité
l’école maternelle de L’EPP Kongasso I en 2015 à 5 000 000 de francs CFA. Au niveau
socioculturel, la municipalité a investi dans le lotissement de l’an 2000 à nos jours (10 000 000
de francs CFA). Il y a aussi, l’ouverture et l’entretien des routes qui s’élève à 20 000 000 de
francs CFA. A cela s’ajoute, en 1998, la construction de 10 boxes au marché que les
commerçants louent à la municipalité à la modique somme de 10 000 francs CFA. Pour les
activités de la jeunesse, elle a bâti un foyer des jeunes en l’an 2000. En outre, la municipalité
est intervenue dans la construction de l’auberge municipale en 2002.
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Les montants investis dans ces réalisations durant cette période se chiffrent à 258 100 000 de
francs CFA pour la municipalité de Kounahiri contre 176 000 000 de francs CFA pour la
municipalité de Kongasso. Les montants investis à Kounahiri sont plus importants que ceux
de Kongasso. En outre, la municipalité de Kounahiri a plus investi dans le secteur de
l’éducation par rapport à celle de Kongasso.
2-3-2-Les actions des municipalités durant la période de 2010 à2016
Le bilan des actions des municipalités de Kongasso et de Kounahiri se rapportent selon le
tableau 2 aux différents secteurs d’activités. Les données à notre disposition proviennent des
récapitulatifs des différents programmes triennaux de ces municipalités. Le programme
pluriannuel des actions et des opérations de développement de la commune (ou programme
triennal) est régie par le décret de loi n° 82-1092 du 24 Novembre 1982, fixant les règles de
programmation et de budgétisation des actions et des opérations de développement des
communes et de la ville d’Abidjan, ainsi que leur nomenclature budgétaire.
Tableau 3: La réparation par secteur des travaux réalisés par les conseils municipaux sur la
période 2010-2016
Commune de Kongasso

Commune de Kounahiri

Secteurs
d’activités

Montants des
réalisations

%

Montants des
réalisations

%

Administration

101 000 000

23,87

21 000 000

5,55

Département
Total

%

122 000
13,80
000
Commerce
8 000 000
1,98
7 500 000
1,62
15 500 000 1,75
Education
120 000 000
28,36
178 000 000
39,62
298 000
33,76
000
Electricité
2 000 000
0,47
58 000 000
13,58 60 000 000 6,78
Hydraulique
6 000 000
1,41
115 000 000
25,95
121 000
13,68
000
Lotissement
15 000 000
3,54
4 200 000
1,91
19 200 000 2,17
Routes
50 000 000
11,82
26 500 000
6,74
76 500 000 8,65
Santé
57 000 000
13,47
34 000 000
8,37
91 000 000 10,29
Socioculturel
59 000 000
13,94
11 400 000
3,47
70 400 000 7,96
Sport
5 000 000
1,14
5 300 000
2,19
10 300 000 1,16
Total
423 000 000
100
460 900 000
100
883 900
100
000
Source : Comptes Administratifs des Conseils Municipaux de Kongasso et Kounahiri, 2010 à 2016.
La figure 3 ci-dessus décrit la proportion des travaux entrepris par chacune des deux
municipalités au sein de leur aire d’exercice dans le département de Kounahiri.
Le domaine d’activité le plus actif est celui de l’éducation avec un taux de 33,76% dont
39,62% pour la commune de Kounahiri et 28,36% pour la commune de Kongasso. En effet, la
municipalité de Kounahiri œuvre beaucoup plus dans ce domaine par rapport à la
municipalité de Kongasso. En second lieu, on a le domaine des services administratifs et
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l’hydraulique avec des proportions moyenne de 13%pour les deux communes. La
municipalité de Kongasso investi le plus dans les services administratifs par rapport à la
municipalité de Kounahiri, tandis que la municipalité de Kounahiri s’engage activement
dans le secteur de l’hydraulique. Cela s’explique tout simplement par le fait que les acteurs
locaux de Kongasso sont en train de bâtir un hôtel de ville pour la commune car les locaux
qu’occupaient les agents de cette municipalité étaient vétustes. Quant aux autres domaines
d’activités, on estime leur pourcentage à au plus 10%. Dans ces domaines la commune de
Kongasso est plus fournie que celle de Kounahiri. En dernier lieu, les activités liées aux
lotissements et aux activités de sport sont négligeables et atteignent difficilement les 5%. Cela
stipule que les autorités locales œuvrent moins dans ces domaines.
Figure 4: La proportion des travaux selon les différents secteurs d’activité

Source : Nos enquêtes 2017
La carte suivante présente la répartition des projets de développement réalisés dans le
domaine éducatif, de la santé et de l’hydraulique surtout au niveau des municipalités de
Kongasso et Kounahiri. Ce sont dans ces deux domaines que les acteurs endogènes comme
exogènes ont le plus investis.
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Carte 5 : Les réalisations des municipalités de Kounahiri, Kongasso et du conseil
Régional

2-4- L’action des populations dans le développement du département
2-4-1- Les mutuelles et les associations pour le développement local du département
Le département de Kounahiri est pourvu en mutuelles et associations dans toutes ses
localités. D’une part, la mutuelle est une association à but non lucratif offrant à ses membres
un système d’assurance à travers des actions ou initiatives dans une localité. Il est enregistré
quatre mutuelles dans le département: la première mutuelle est celle de KorokoplaTialouma, dénommée la Mutuelle pour le Développement de Korokopla-Tialouma
(MUDEKOT), créée en 1986, ayant pour siège social Korokopla. C’est un groupement de
deux villages voisins Korokopla et Tialouma (en 1984), qui compte son sien plus de 200
membres dont des fonctionnaires et des paysans. Depuis sa création et avec l’avènement des
Fonds Régionaux d’Aménagement Ruraux (FRAR), il a également à son actif les réalisations
suivantes : la construction du dispensaire des deux villages, la construction du logement de
l’infirmier, la construction d’un marché couvert et l’ouverture des rues des villages. Le
groupement des villages de Korokopla-Tialouma et l’union des fils des villages ont initié
deux phases de lotissement (1 et 2). Au cours de ces lotissements, ce sont les populations qui
se sont chargées de payer les frais de bornage. Elles ont aussi participé à l’achèvement de la
construction de la maternité avec l’aide de la Fondation PETROCI. Depuis 2014, avec les
Programmes Présidentiels d’Urgence, la mutuelle a permis l’électrification des villages. En
2015, ils participent à la création d’une Hydraulique Villageoise Améliorée (HVA) en
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partenariat avec l’Office National de l’Eau Potable (ONEP) et la Société Carbone 10 (SC10).
Cette adduction d’eau potable est alimentée par quatre grandes fontaines publiques gérées
chacune par un gérant. Ainsi, les populations s’alimentent en eau potable en fonction de leur
besoin. La mutuelle veille donc à la bonne marche de ce projet. Pour ce faire, l’eau est
vendue selon le récipient du client : les grands récipients coûtent 25 francs et les moyens 15
francs. La recette mensuelle peut atteindre 500 000 francs. Une première partie est reversée à
l’ONEP, la seconde sert aux différents frais de réparations des fontaines et la dernière part
qui est de 10 % est reversée dans les caisses de la mutuelle.
La seconde mutualité est celle de la localité de Soukourougban: la Mutuelle de
Développement de Soukourougban (MUDESO) créée depuis 1965, composée de 675
membres dont des fonctionnaires et des paysans. La MUDESO fonctionne au frais des
cotisations annuelles des paysans et fonctionnaires. Elle a réalisé plusieurs actions de
développement dans le village, à savoir: la création d’une plantation de bois de teck d’une
superficie d’au moins 30 hectares. Les ristournes de vente de la première exploitation de bois
de teck, ont permis l’électrification du village; puis la seconde vente a contribué à la
construction de la deuxième école primaire publique du dit village.
La troisième mutuelle est la Mutuelle de Développement de Kominanpla (MUDEKO) avec
356 membres en son sein. Elle a joué un rôle important dans le processus d’électrification et
le lotissement de ce village. Comme les deux précédentes mutuelles, elle trouve ses fonds de
financement dans les cotisations des mutualistes et la plantation de bois de teck dont dispose
cette organisation.
La quatrième est celle du village de Gbotopla, la Mutuelle de Développement de Gbotopla
(MUDEG), créée en 1995. Elle compte 159 membres composée d’élèves/étudiants, de
fonctionnaires et de paysans. Elle a contribué au processus de lotissement du village. En
dehors des mutuelles de développement, il existe des associations dans le département. Ce
sont : les associations de femmes Mona et Ouan de département de Kounahiri. Créée en
2009, cette association est basée à Abidjan et compte plus de 325 membres et les associations
de jeunesse des différents villages du département.
Planche 4 : Le dispensaire et le mini-château d’eau de Korokopla-Tialouma

Cliché, Karamoko, 2017
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2-4-2- Les actions des organisations à vocations coopératives dans le département de
Kounahiri
Les organisations à caractère économiques du département sont dominés par le secteur
primaire, en particularité l’agriculture. Ainsi, les agriculteurs s’organisent en coopératives
pour mieux redynamiser et commercialiser leurs productions. Plusieurs coopératives sont en
activités dans la zone agricole de Kounahiri et interviennent dans la production de la noix de
cajou, de coton et du vivrier. Le département compte 20 sociétés coopératives, dont 04
d’anacarde (3 à Kounahiri et 1 à Kongasso), 3 coopératives puis une société coopérative du
vivrier et 12 autres sociétés coopératives fictives qui ne sont pas en règles selon les règles de
l’OHADA (Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires). Les
sociétés coopératives du département de Kounahiri en plein exercices sont les suivantes :
- La Coopérative de Collecte et de Commercialisation des Produits Agricoles (CCCPA),
crée le 02 Novembre 2011 ;
- La Coopérative Agricole de Kounahiri (COOPAK), crée en 2010 ;
- La Coopérative de Commercialisation de Produits Agricoles de Trafesso (CCPAT),
crée le 02 Novembre 2011, à Trafesso.
La majorité de ces coopératives sont encadrées par les structures d’encadrement telles que la
CIDT et la SECO-SA dans la sous-préfecture de Kounahiri et la société Ivoire Coton qui fait
ses prestations de services dans la sous-préfecture de Kongasso. Elles interviennent dans
l’organisation des cultivateurs, l’entretien des cultures et l’achat des produits de coton et
d’anacarde. Par ailleurs, ce sont ces coopératives qui fournissent au moins 16 0000 tonnes de
d’anacarde issu du département de Kounahiri.
Par ailleurs, une autre structure performante comme l’ANADER, a en charge l’encadrement
des exploitations et des organisations professionnelles en collaboration avec la Direction
Départementale du Ministère de l’Agriculture.
Tableau 4 : Récapitulatif des activités de l’ANADER
Formations

Nombre de
personnes

Superficie en
hectares

Projet GTZ (noix de
cajou)

250

Plus de 1000

38%

Culture de cacao

77

22,8

8%

Culture de mais

51

0,9

4%

Culture de riz pluvial

193

320,5

28%

Culture e manioc

68

11

7%

Culture d'ignames

114

54

15%

Sources : ANADER Kounahiri, nos enquêtes, 2017
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L’observation du tableau montre les actions de l’ANADER représentées au niveau de chaque
type de culture. La culture d’anacarde est la plus encadrée par l’Agence Nationale d’Appui
au Développement Rural dans le département de Kounahiri avec 38 % de l’effectif en 2017.
Par la suite, vient la formation dans le domaine de du riz pluvial avec 28% de personnes
ainsi que de la culture d’igname, soit, 15%. Le maïs, le manioc et le cacao sont très peu
pratiqués par les populations.
CONCLUSION
Cette étude révèle les différents acteurs de développement du département de Kounahiri. Il
s’agit entre autres du colonisateur, de l’Etat ivoirien, du conseil régional du Béré, des
municipalités de Kongasso et Kounahiri, des organismes internationaux et des populations
(organisations coopératives, les mutualités). Ces acteurs, exogènes et endogènes concourent à
la relève de l’économie et du niveau de vie des populations du département, d’où à son
développement. En effet, leurs actions réduisent en quelques sortes, les disparités de
développement dans notre zone d’étude. Cependant, la ventilation des dépenses explique la
faiblesse ou l’insuffisance des équipements et infrastructures dans la collectivité. Au niveau
des enquêtes, il s’avère que c’est l’Etat qui participe à hauteur de 50% des montants
d’investissement dans la collectivité à travers les aides et subventions. Par ailleurs, de nature
endogène, le développement local ne peut s’affranchir du rôle important de l’Etat. Au sortir
de cette analyse, le département de Kounahiri ne rencontre-t-il pas des problèmes de
développement ?
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RESUME
Le département de Dianra est à l’image de la Côte d’Ivoire, une terre d’immigration dont
l’économie repose sur l’agriculture. L’objectif de cet article est d’analyser l’impact de
l’immigration agricole sur le développement local du département de Dianra. Comme outils
méthodologique, nous avons eu recours à une recherche documentaire, à l’observation
directe et à une enquête de terrain. Les résultats de cette étude mettent en exergue, le rôle
prépondérant des immigrants agricoles qui, au travers de l’économie de plantation
contribuent au développement local du département. Toutefois, la saturation foncière source
de tensions sociales reste à ce jour, l’un des défis majeurs du développement local dans le
département de Dianra.
Mots clés : Côte d’Ivoire, département de Dianra, immigration agricole, cultures
d’exploitation, développement local, conflits fonciers.
ABSTRACT
Dianra County is reflective of Côte d’Ivoire as a land of immigration with a mainly
agriculture-oriented economy. This article aims at analyzing the impact that agricultural
immigration and accordingly, the introduction of cash crops have on community
development of Dianra County. As methodological tools, we resorted to literature search,
direct observation and field surveys. The results from this study highlight the leading role of
agriculture immigrants and especially cash crops in the county community development.
However, the scarcity of lands is a far-reaching factor of social tension which remains one of
the biggest challenges facing Dianra County in terms of community development.
Key words: Côte d’Ivoire, Dianra County, agricultural immigration, cash crops, community
development, land conflicts.
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INTRODUCTION
Le secteur agricole a de tout temps été le pilier de l’économie Ivoirienne. Privilégiant
l’agriculture de plantation, la politique de développement du secteur agricole en Côte
d’Ivoire, s’est soldée dans la décennie 1970-1980 par un programme de régénération et
d’extension des plantations cacaoyères et caféières dans le Sud forestier (Dian, 1978, pp. 7475). Du coup, le Nord savanicole dépourvu de cultures d’exploitation pouvant égaler le
binôme café-cacao, constituait une zone d’émigration d’un nombre important d’agriculteurs
en direction de la zone forestière propice au développement de ces cultures de choix
(Aubertin, 1983, p. 35). Par conséquent, les populations se sont concentrées dans le Sud
forestier devenu, la zone privilégiée des investissements socio-économiques. C’est le point de
départ du creusé du « fossé » des disparités en matière de développement régional dans
lequel le Nord se trouve marginalisé. Pour corriger ces distorsions de développement inégal
entre régions, de nombreux projets de développement agricole ont vu le jour dans la partie
septentrionale du pays. Cependant, de tous ces projets, seule la cotonculture a connu un
véritable succès. Depuis lors, le coton « l’or blanc », est devenu le moteur du développement
du Nord infléchissant l’intensité des flux migratoires en direction du Sud. Il s’en suit une
dynamique migratoire interne à la zone savanicole dans laquelle, le département de Dianra
dans le Béré s’affiche comme l’une des principales zones d’accueil des migrations
cotonnières. Aujourd’hui, suite à la chute consécutive des cours du coton et au coût élevé des
facteurs de production, la stratégie de contournement choisie par les agriculteurs est la
culture de l’anacarde. Laquelle culture s’est développée rapidement au côté du coton à
l’abandon dans cette aire culturelle Sénoufo. Au regard des revenus que procure celle-ci, elle
n’est pas loin de ravir au coton la place de « culture moteur de développement » à Dianra
(Berti et al, 2006, p. 6).
Dans le contexte global de raréfaction de la ressource agricole, des stratégies visant un
meilleur contrôle de la « terre » se développent au détriment des immigrants agricoles vus
comme les principaux responsables de l’amenuisement de cette ressource. Ainsi, ces
immigrants sont sujet d’interminables conflits fonciers. De ce constat, l’article vise à
déterminer la part des immigrants agricoles au
processus de développement du
département de Dianra dans le Béré. De cette préoccupation centrale, il convient de
s’intéresser aux facteurs qui font de Dianra une terre d’immigration agricole par excellence.
Aussi, comment ces immigrants agricoles impactent-ils le développement local dudit
département tel que représenté par la carte 1 ci-dessous.
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Carte 1 : Situation géographique des villages enquêtés

1- MATERIEL ET OUTILS METHODOLOGIQUES
Ce travail qui montre le rôle des immigrants agricoles dans le processus de développement
du département de Dianra dans le Béré s’est appuyé sur une recherche documentaire et des
enquêtes de terrain. L’enquête de terrain s’est déroulée dans 8 localités choisies de manière
aléatoire sur la base de critères discriminatoires, tels la situation géographique, la
prédominance des cultures commerciales (coton et anacarde) et le volume de la population
immigrante au sein des deux sous-préfectures qui composent le département (carte 1). Cette
enquête a concerné 165 exploitants, ce qui représente un taux de sondage de 15% de l’effectif
total (1102 ménages) des agriculteurs selon leur origine migratoire (tableau 1). Le traitement
des données recueillies a été réalisé grâce au logiciel Word et Excel 2013.Quant à l’expression
cartographique, elle a été possible grâce au logiciel Arc Map, Arc Gis.
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Tableau n° 1: Répartition des producteurs agricoles par origine et par village enquêté

Département
de
Dianra
SousSouspréfecture préfectur
de
e
de

Total
Villages
Répartition des enquêtés par Total
autochton
allochtones allogènes enquêtés
enquêtés recensés
Dianra
152
7
13
3
23
Diémbé
63
3
5
1
9
Ouahiéré
125
6
10
3
19
Gbongoug
94
4
8
2
14
Dianra136
6
11
3
20
Djénéni
84
4
7
2
13
Bêmakaha
156
7
13
3
23
Sononzo
292
13
24
7
44
Tota
50
91
24
165
2
8
1102
Source : IC, COIC, CIDT, nos enquêtes, septembre 2016
s/p= Sous-préfecture
2- RÉSULTATS ET DISCUSSION
2.1- Le département de Dianra : terre d’immigration agricole
Partie intégrante de la région du Béré dans le nord-ouest de la Côte d’Ivoire, le département
de Dianra fait frontière avec le département de Boundiali au nord, celui de Korhogo et de
Dikodougou à l’est puis celui de Kani à l’ouest et celui de Mankono au sud. Jusqu’au
lendemain des indépendances (1960-1970), l’espace territorial de Dianra est resté sous peuplé
avec une densité de population estimée à 6 hab/km2 en 1965 (Duchemin, 1967, p. 80). Sur cet
espace, vivaient les Gbatô et les N’gbi respectivement des sous-groupes sénoufo et malinké
qui font aujourd’hui figure de population autochtone. A ceux-ci, se sont ajoutés de nombreux
immigrants agricoles majoritairement originaires de la zone dense du département de
Korhogo avec lequel le département de Dianra fait frontière au nord.
De 1965 à 2014, la population de la Sous-préfecture de Dianra aujourd’hui département, est
passé de 18 700 habitants (Duchemain, 1967, p. 80), à 96 579 habitants (RGPH, 2014). Ainsi, la
population du département de Dianra s’est fortement accrue au regard de sa densité actuelle
(33 hab/km2) et de son taux d’accroissement annuel évalué à 3,34 %. Pour l’observateur
averti, la croissance démographique spectaculaire du département de Dianra est
essentiellement due à l’immigration cotonnière senoufo (Le Roy, 1981, p. 16 ; 32). Plusieurs
éléments expliquent le choix privilégié du département de Dianra comme zone de
destination des immigrants cotonniers. En premier, il s’agit des facteurs socio-agricoles
répulsifs de la zone dense de Korhogo et en second, les facteurs d’attractions de la zone
d’accueil que constitue le département de Dianra.
2.1.1- Les facteurs répulsifs de la zone dense de korhogo (principal zone d’émigration)
Les facteurs répulsifs de la zone dense de Korhogo étaient multiples. De façon générale, il
s’agissait de la pauvreté engendrée par la grande faiblesse des revenus des populations du
Nord par rapport à celles du Sud du pays (Coulibaly, 1974, p. 118). Or, au lendemain des
indépendances, le pays sénoufo est assez ouvert sur l’extérieur pour susciter le besoin de
biens nouveaux. La bicyclette, le post radio et même l’accoutrement du migrant de retour de
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la zone cacaoyère sont attrayants dans un espace où les opportunités de se faire de l’argent se
font rares. Et pourtant, l’argent apparait de toute évidence comme la condition sine qua none
pour l’accès à de tels biens. A l’avènement de la cotonculture, l’unité familiale est mise à mal.
Les grandes familles se désagrègent au profit de la famille nucléaire impactant ainsi le mode
de production initialement basé le « sépkôhô » champ collectif de la concession que le
« kagon » champ individuel (Le Roy, 1982, p. 70). La gérontocratie, système de gouvernance
où les anciens concentrent tous les pouvoirs bas de l’aile face à l’opposition des jeunes qui
entendent prendre leur liberté (Le Roy et al, 1973, p. 102, Babo, 2010, p. 43). Certains jeunes
soupçonnent des proches parents d’être à l’origine de sors maléfiques desquels ils sont
frappés. Le décor de la zone dense de Korhogo comme zone répulsive est planté. En plus de
la saturation foncière, les terres sont devenues improductives du fait de leur surexploitation,
l’argent pour l’acquisition du plus petit bien matériel fait défaut sans compté l’atmosphère
« envenimée » par l’opposition entre vieux et jeunes. A cela s’ajoute les dégâts de culture
devenus récurrents suite à l’invasion des éleveurs peuls en provenance des pays sahélien
fuyant les sécheresses qui sévirent de 1969 à 1974 dans les zones sahéliennes de la Côted’Ivoire. Les motivations exprimées par les chefs d’exploitations justifiant leur départ du
village d’origine lors de nos enquêtes de terrain, font état de 21,37% pour la question argent,
32,05% pour ce qui concerne les problèmes de terre, 22,65% pour les dégâts de culture, 9,40%
pour les raisons de santé contre 7,26% pour les autres motivations. Ainsi, le foncier, la
« zébusite » (Coulibaly, 1980 cité par Le Guen, 2004, p. 2) et l’argent, constituent par ordre
décroissant, les principales causes de l’émigration agricole dans le nord du pays et plus
particulièrement dans la zone dense de Korhogo.
2.1.2- Pourquoi le choix de Dianra par les migrants dans le Béré?
Divers facteurs d’attraction motivent le choix de Dianra comme destination privilégiée par
les migrants. De cette multiplicité, ce qui tient le plus aux agriculteurs, c’est la ressource
agricole « terre » limitée à la dimension qualité ou niveau de fertilité du sol. A cela on
pourrait ajouter les facilités d’acquisition de cette ressource abondante et sous exploitée. En
effet, du fait de sa densité de population faible à l’origine, le département de Dianra
disposait de terres fertiles sous exploitées propices au développement des cultures sèches
aussi bien que celle du coton. Un autre facteur favorisant la conquête de cet espace, est sa
proximité avec le foyer de départ des migrants agricoles. Situé à quelques encablures du
département de Korhogo (110 Km), le choix de Dianra pour le migrant, a pour avantage de
réduire les coûts de transport tout en lui permettant de garder des liens solides avec son
espace d’origine par ses « vas et viens ». A ces éléments s’ajoute le facteur culturel existant
entre les autochtones Gbatô et N’gbi et leurs hôtes immigrants agricoles. Les N’gbi avec pour
zone de concentration la sous-préfecture de Dianra village, sont des Malinké
traditionnellement commerçants peu préoccupés par le travail de la terre. Les Gbatô dont
l’aire d’habitat se confond à la sous-préfecture de Dianra (chef-lieu de département), sont des
Sénoufo dont les traits culturels sont similaires aux autres groupes Sénoufo (Nafara,
Tchébara, Kafibélé, Koufoulo, Fodonnon etc…) qu’ils reçoivent. Les traits caractéristiques qui
unissent ce peuple est l’hospitalité. Par ailleurs, le régime foncier Sénoufo recommande le
partage de la terre sans contrepartie avec toute personne qui en formule la demande. Ainsi,
l’insertion facile des immigrants agricoles apparait comme l’un des catalyseurs de la
dynamique migratoire agricole du département de Dianra. En l’espace d’un demi-siècle
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(1966-2016), le département de Dianra est devenu une terre d’immigration agricole par
excellence. Il abrite sur son sol, des milliers d’immigrants provenant pour la plupart de la
partie septentrionale au département (Carte 2).
Carte n°2 : Les flux migratoires du département de Dianra

Ces flux de migration qui s’observent, sont nourris de courants migratoires évoluant pour la
plupart entre 1966 et 2016. Selon les résultats de nos enquêtes, 10,49% de ces installations
ont lieux entre 1966 et 1976 contre 71,33% entre 1976 et 1996 et 18,18% entre 1996 et 2016. Il
s’agit pour la plupart, de migrations intra-régionales dont les acteurs, originaires de la région
du « Poro » en Côte d’ Ivoire, sont des agriculteurs. Le coton a longtemps été la source de
revenue principale de la localité avant d’être soutenu par la culture de l’anacarde qui fait
aujourd’hui office de culture prédominante dans l’espace. Le développement de ces cultures
dans le département, apparaît comme le moteur du développement local.
2.2- Les effets induits de l’immigration agricole sur le développement du département de
Dianra
Les effets induits de l’immigration agricole dans le département de Dianra peuvent
s’observer à plusieurs niveaux. Les plus pertinents ici, seraient la croissance démographique
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du département indispensable au développement local et surtout le développement des
cultures d’exploitation à l’actif des immigrants.
2.2.1- Le poids dominant des immigrants dans la sphère agricole
La liste exhaustive des producteurs de coton recueillie auprès des différentes sociétés
cotonnières de la localité, font état d’une représentativité inégale des producteurs. Dans cette
répartition déséquilibrée, les autochtones représentent 30% des effectifs cotonculteurs contre
55% pour les allochtones et 15% pour les allogènes (figure 3).
Carte n°3 : Répartition des agriculteurs selon leur origine

A l’exception de quelques producteurs ayant abandonné la cotonculture faute de main
d’œuvre et surtout à cause de son côté « non rentable » et harassant, il s’agit de producteurs
favorables à la polyculture. Les allochtones à l’exception du village de Ouahiéré et dans une
moindre mesure à Dianra-village dominent les effectifs agricoles dans les villages.
L’assolement des espaces exploités est répartie en sole pour le coton, le vivrier et le verger
d’anacarde. La structuration de l’espace agricole, laisse présager que le coton et l’anacarde
sont les cultures privilégiées. Ces cultures, occupent à elles seules 76,59% de l’assolement
contre 23,41% pour les principales cultures vivrières que sont le riz pluvial (9,97%), le maïs
(8,06%), l’arachide (2,81%) et l’igname (2,56%). Antérieurement à l’avènement de l’anacarde,
le coton représentait l’unique culture d’exploitation avec 44% des surfaces emblavées.
Aujourd’hui, cette place de culture dominante revient à l’anacarde qui représente à ce jour
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43,73% des surfaces exploitées contre 32,86% pour le coton. L’adoption en vogue de
l’anacarde a conduit à une restructuration de l’espace agricole (carte 4).
Carte n° 4 : Comparaison des surfaces emblavées par type de culture

Instigateurs du développement de la cotonculture dans la localité, les immigrants détiennent
83,49% des surfaces cotonnières dont 67,44% pour les allochtones et 16,05% pour les
allogènes contre seulement 16,51 % pour les autochtones. Si la surface moyenne des vergers
d’anacarde par producteur immigrant reste en deçà de leur prétention (11 ha) contre 17 ha
pour les autochtones à cause du problème foncier, les immigrants apparaissent comme le
maillon essentiel de l’économie de l’anacarde. Le cumul des surfaces de verger qu’ils
détiennent est bien supérieur à celui des autochtones soit environ 60% contre 40% pour les
autochtones. Si le poids démographique des immigrants apparait comme un facteur de
développement agricole irréfutable, qu’en est-il du rôle du choix privilégié des cultures
d’exploitation sur développement local ?
2.2.2- Le rôle du coton et de l’anacarde dans le développement local du département de
Dianra
Le développement de la cotonculture a favorisé en 1986 l’implantation d’une usine
d’égrenage par la Compagnie Ivoirienne de Développement des Textiles (CIDT) à Dianraville. Aujourd’hui, propriété privée de la société Ivoire Coton (IC), l’unité selon les dires du
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chef d’usine, emploie 20 travailleurs permanents pour 150 contractuels ou saisonniers
généralement recrutés pour une période de six mois. A cet effectif, s’ajoute 150 à 200
journaliers recrutés occasionnellement pour les travaux annexes (photo 1).
Photo n°1 : Journaliers à la tâche à l’usine d’égrenage de Dianra

Source : Soumahoro M., juin 2017
En dépit de la faible capacité d’embauche de l’usine, elle est un facteur de développement
local grâce aux offres d’emplois permanents et temporaires. Par ailleurs, l’implantation des
sociétés cotonnières dans le département assure la réalisation d’infrastructures
communautaires que sont : les pistes, les écoles, les cases de santé, les magasins, les pompes
hydrauliques etc. Aussi, selon les producteurs, la cotonculture serait un gage de sécurité
alimentaire. Le système rotatif des cultures vivrières avec le coton, assure grâce à l’arrière
effet de l’engrais, un bon niveau de production vivrière (Chaleard, 2003, p. 12).
Pour ce qui est de la culture de l’anacarde, elle procure des revenus importants aux
populations. Caractérisé par un mode de production très peu contraignant, l’argent que
procure « l’or brun » c’est-à-dire la noix de cajou, apparait pour le cotonculteur éreinté,
comme un enrichissement facile. Rigolant au passage, un producteur d’anacarde
certainement ivre, nous commissionne en ces termes : « de retour en Abidjan, tâchez de dire au
président de la république de diminuer le prix de l’anacarde ». Argumentant ces propos, il ajoute :
« le gain facile et consistant que nous procure la culture de l’anacarde, nous pousse à l’ivrognerie». A
vrai dire, l’adoption de l’anacarde favorise des mutations dans le mode de vie des
agriculteurs. L’argent de l’anacarde est salvateur. Il permet à bon nombre de planteurs de
réaliser leurs rêves qui sont pour 60% la construction d’un logement moderne, à 20% l’achat
d’un moyen de déplacement, à 15% des investissements économiques et 5% des dépenses
(scolarités, funérailles, soins, mariages etc...). Pour une production moyenne certes
négligeable de 350 à 400 kg de noix de cajou par hectare au regard des rendements dans
certains pays, c’est la bagatelle somme d’environ 300 000 FCFA qui est empoché par surface
d’hectare en production. Cette prouesse est pratiquement impossible avec la cotonculture
quand on sait que le revenu brut du paysan doit être débité de tous les crédits afférant aux
facteurs de productions. Sans abandonner le coton, les agriculteurs du département de
Dianra ont diversifié leurs sources de revenus. Cette stratégie permet de
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réaliserd’importantes économies qui assurent le développement local par le biais
d’investissements de diverses natures (Planche 1).
Planche 1 : Concession d’un paysan à Bêmakaha et Station d’hydrocarbure à Dianra-ville

B

A

Source : Soumahoro M., juin 2017
Indicateurs clé du développement local, le logement occupe une place de choix dans les
préoccupations des agriculteurs. Qu’il soit immigrant ou non, tous aspirent à un logement
décent. Ainsi, on assiste à une reconversion de l’habitat dans tous les villages du
département. Calqué sur le modèle de la ville, les logements sont de plus en plus équipés de
toutes sortes d’appareils électroménagers (antenne parabolique, post téléviseur etc) (planche
1, Photo A). La culture du coton et de l’anacarde procurent des revenus permettant parfois,
de faire des investissements lourds tels que la création de stations d’hydrocarbure dans le
département (planche 1, photo B). A côté de ces réalisations, on note d’autres types
d’investissements dont les prérogatives reviennent très souvent à l’État. Il s’agit notamment
de l’adduction en eau courante, de l’électrification, de la construction d’école, de centre de
santés réalisés sur la base de critères tels que le volume de population et parfois, la
disposition de la population à apporter une quote-part pour le financièrement du projet
(Koffi, 2010, p. 92). Ainsi, l’immigration agricole apparait comme l’un des facteurs clé du
développement du département (Planche 2)
Planche 2 : Tamafrou, un village nouvellement électrifié et l’EPP Gbatosso

Source : Soumahoro M., juin 2017
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Ces investissements d’utilité publique telle que l’électrification, est prometteuse de la
multiplicité de petits autres services (télécommunication, moulins, ferronnerie etc). La
présence des écoles d’éducation et de formation de base généralement construit à partir de la
levée de cotisation au niveau des ménages, est un gage prometteur de développement local
durable.
L’immigration agricole, socle du peuplement et du développement des cultures
d’exploitation dans le nord-ouest du pays, notamment à Dianra, a favorisé l’amorce du
développement local. Toutefois, derrière ce visage mirobolant de développement, se cachent
des problèmes relatifs à la durabilité de la prospérité de l’économie départementale. Le
développement agricole qui fait la fierté du département, repose pour l’essentiel sur le
binôme coton-anacarde. Pour la cotonculture qui a longtemps été le moteur du
développement local du département, les perspectives sont peu reluisantes. Cette culture
n’est plus lucrative comme par le passé. Par ailleurs, les cultures pérennes telles que
l’anacarde, par l’engouement qu’elle suscite est à la fois « dévoreuse » d’espace et immobilise
les terres pendant une longue période tandis que le nombre de candidats à la création
d’exploitations d’anacarde augmente (Kouamé, 2014, p. 49). Les dégâts de cultures et les
conflits pour le contrôle des ressources agricoles (Kouamé, 2016, p. 304), sont des facteurs
limitant des investissements locaux. Au-delà de toutes ces contraintes de développement
local se trouve la variabilité climatique fragilisant le système de production basé sur des
cultures pluviales. Pire, avec un niveau de transformation local très faible de ces produits
essentiellement orientés vers l’extérieur, les producteurs subissent la loi du marché dictée
par le niveau de « l’offre et de la demande » sur le marché mondial. Dans ces conditions,
l’avenir de ces cultures concurrentes reste incertain.
CONCLUSION
La contribution des migrants agricoles en général et en particulier les producteurs de coton
et de l’anacarde au développement local du département de Dianra est sans appel. Malgré
les mesures restrictives visant à leur confinement dans des espaces de production réduits, le
poids démographique des migrants (84,09%) et leur dynamisme agricole (83% des surfaces
emblavées) fait d’eux, les principaux acteurs de l’aménagement de l’espace agricole. Ils
seraient également de façon active ou passive, le maillon fort du développement local du
département de Dianra. La création de l’unité d’égrenage de coton en 1986, prémices du
développement local, est le résultat de la dynamique migratoire cotonnière. Toutefois, les
problèmes fonciers pourraient entraver les efforts de développement du département. Il
conviendrait donc, de résorber de façon anticipée les problèmes liés au développement du
secteur agricole sans perdre de vue, la promotion des autres secteurs d’activités pour le
bonheur des résidents.
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RÉSUMÉ
L’activité muséale dans les pays développés s’avére être un atout pour le tourisme. Ceci n’est
pas le cas en Afrique surtout au Cameroun où les visiteurs des musées restent en majorité
des étrangers. Rare sont les nationaux qui s’y intéressent. La ville de Yaoundé compte cinq
musées reconnus. Cet article vise à évaluer l’impact de l’activité muséale sur le tourisme à
Yaoundé. Ces musées sont majoritairement implantés à proximité des hôtels de renom, lieux
d’accueil des principaux touristes. Ils offrent une grande diversité de services et produits à leurs
clientèles qui font d’eux des véritables gardiens de la culture africaine. Sur le plan économique, on
note que le nombre important de visiteurs enregistrés en moyenne dans chaque musée par an et les
modalités d’accès aux différents services proposés, ces musés font un chiffre d’affaire assez
important. Ceci nous permet de conclure que l’activité muséal contribue au développement du
tourisme à Yaoundé ; même si on déplore encore quelques problèmes pour une meilleure offre
touristique.
Mots clés : Musée, Activité muséale, promotion touristique, développement, Yaoundé
ABSTRACT
Museum activity in developed countries is proving to be an asset for tourism. This is not
the case in Africa, especially in Cameroon where majority of visitors are foreigners. Rare
are the nationals who are interested in it. The city of Yaounde has five recognised
museums. This article aims at evaluating the impact of museum activity on tourism in
Yaounde. These museums are mainly located close to renown hotels where most tourists
lodge. They offer a wide variety of services and products to their clients which portray
them as true custodians of African culture. From an economic point of view, these
museums procure an important turnover accruing from the large number of visitors
registered on the average in each museum per year and the modalities of access to the
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various offers. Findings reveal that museum activities contribute to the development of
tourism in Yaounde nevertheless some problems impede a better tourist offer.
Key words: Museum, museum activity, tourism promotion, development, Yaoundé
Introduction
Le Cameroun est généralement présenté comme une Afrique en miniature. Les auteurs de
cette assertion se basent sur le fait que, de par sa position géographique, le pays est depuis la
préhistoire la zone de rencontre de peuples venus d'Afrique de l'ouest, du centre, de l'est et
du Sahara. Du sud vers le nord du pays, les populations, brassées, ont dû leur mœurs et
coutumes à une variété de milieux bioclimatiques et techniques et socio-économiques.
Engelberg MVENG (1992), inspiré par ce brassage, avait pu écrire que : « le Cameroun
regorge de bien des vestiges de la présence ancienne de l'homme ... les gravures rupestres du
Nord-Cameroun, les urnes funéraires de la période Sao, les outils taillés et les pierres polies
». Cette diversité de richesse fait du pays une destination touristique à exploiter.
Les musées du Cameroun, élément majeur de la promotion culturelle, sont pourtant perçus
dans l’opinion comme « des choses importées ». On observe, chez les camerounais, une
certaine distance à l’égard des musées, qui laisserait penser à un manque d’intérêt de leur
part. Nombre d’eux n’ont aucune idée d’un musée, et d’autres n’en perçoivent pas
l’importance au point d’assimiler sa fréquentation à une perte d’argent et surtout de temps.
La relation entre tourisme et musée est a priori évidente, même si elle alimente les débats, au
moins dans l’opinion. Ainsi, en nous fondant sur l’hypothèse d’une interrelation forte entre
le musée et le tourisme, nous avions engagé une étude pour tenter de mesurer l’influence des
musées dans le développement du tourisme au Cameroun. Si les facteurs de développement
du tourisme sont nombreux et diversifiés, cette contribution reste limitée au seul musée.
Celui-ci demeure, en effet, autant un cadre physique qu’un moyen de promotion du
patrimoine culturel, ici camerounais. A l’échelle du pays, le musée, reste une infrastructure
urbaine avant tout. Aussi, notre intérêt porte-t-il sur les musées de Yaoundé, la capitale du
Cameroun. Métropole de plus de deux millions d’habitants, subdivisée administrativement
en sept communes d’arrondissement, Yaoundé regroupe l’essentiel des musées du pays. A
l’échelle de la ville même, ce sont les communes d’arrondissement de Yaoundé II et III qui
abritent tous les musées en fonction.
Méthodologie
Cet article s’appuie sur des données collectées entre juin 2015 et mars 2016 dans le cadre
d’une recherche sur les musées. Outre des enquêtes par questionnaires, ces données
proviennent également d’une série d’entretiens menée en octobre 2017 auprès des
responsables des musées de Yaoundé, et d’institutions impliquées dans la gestion du
patrimoine culturel et touristique du Cameroun, d’une part, et dans la gestion de l’activité
muséale d’autre part : responsables du ministère du tourisme, agents de la communauté
urbaine de Yaoundé, etc. Menées dans les musées, une première enquête par questionnaire
eut pour cible les visiteurs nationaux et internationaux répartis sur les cinq musées étudiés. Il
s’agissait d’avoir une idée sur l’impact des musées sur le tourisme au Cameroun : au total
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107 visiteurs ont pu être abordés. Les promoteurs des musées étudiés furent la cible d’une
deuxième enquête par questionnaire. Le but de cette enquête était de recueillir des
informations relatives à la gestion de leur musée, et aux problèmes qu’ils rencontrent au
quotidien.
Résultats
1. Une implantation spatiale très stratégique des musées
La ville de Yaoundé offre une diversité de musées, avec notamment un musée national et
quatre musées à caractère privés (Figure 1). Leur localisation révèle un phénomène de
concentration, toute chose étant égale par ailleurs. Sur les sept communes d’arrondissement
que compte la capitale, quatre ne comptent aucun musée (Yaoundé I ; Yaoundé IV ; Yaoundé
V ; Yaoundé VI et Yaoundé VII). Dans les autres, à elle seule, Yaoundé III en compte quatre,
contre un pour Yaoundé II.
Cette cartographie révèle le caractère important et stratégique des musées, comme
instruments de communication et de présentation du patrimoine culturel national. Leur
localisation se superpose avec celle des grands établissements hôteliers connus pour leur
capacité d’hébergement des touristes qui constituent de potentiels visiteurs. Le musée
national est ainsi situé en plein centre-ville de Yaoundé, dans l’emprise du palais de justice et
de l’hôtel Hilton, il hérite d’un passé marqué par une série de projets qui ont sous-tendu sa
configuration actuelle. Dans le même secteur, et autour de cet établissement hôtelier
d’envergure internationale, se trouvent également la Fondation Solomon Tandeng Muna
(FSTM) et le musée Blackitude, deux musées privés. Le premier est une création des enfants
des époux Solomon et Elizabeth Tandeng Muna ; (Il s’agit de son Excellence Solomon
Tandeng Muna, qui fut le tout premier Premier Ministre de l'Etat Fédéré de l'Ouest
Cameroun du 11 janvier 1968 au 2 juin 1972, puis Vice-président de la République Fédérale
du Cameroun de 1970 à 1972 et Président de l'Assemblée nationale du Cameroun de 1973 à
1988. Sa fille occupa quant elle, les fonctions de ministre de la culture) visant à sauvegarder
le patrimoine familial et promouvoir la culture au Cameroun. Le second, le musée la
Blackitude est un établissement artistique de grande envergure situé derrière le boulevard du
20 mai. Le musée ethnographique et d’histoire des peuples de la forêt d’Afrique centrale,
quant à lui, est marqué à l’entrée par un logo qui vous indique l’arrivée au musée, sans
oublier un ensemble de feuillage très verdâtre, symbole des peuples de la forêt d’Afrique
centrale. Plus en retrait du centre-ville, le musée les bénédictins, situé sur les hauteurs du
Mont Fébé, a le privilège d’être le premier musée privé de Yaoundé. Sur les hauteurs du
Mont Fébé, il jouxte l’hôtel éponyme.
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Figure 1 : Les musées dans l’espace de
Yaoundé

La localisation à proximité des grands hôtels, permet de drainer dans ces musées, la clientèle
de ces hôtels, pour la plupart des étrangers en visite au Cameroun. Ils peuvent ainsi y
découvrir des éléments du patrimoine culturel et artistique camerounais, voire africains.
2

L’offre des musées en matière de tourisme

Loin de nous toute prétention à un inventaire exhaustif des ressources muséales et une
posture spécialisée dans le domaine des arts, notre démarche vise ici à présenter les résultats
de nos enquêtes dans les musées. Ici, se combinent deux figures, qui nous correspondent,
celles du visiteur et observateur d’une part, et celle de l’enquête d’inventaire de l’autre.
Aussi, notre attention est-il focalisé tant sur l’intérieur du musée, que sur son environnement
extérieur.
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2.1

Des produits variés, révélateurs de richesses historiques

Les musées de Yaoundé exposent une gamme assez variée et diversifiée d’objets d’art. Ils
constituent en cela de véritables lieux de la mémoire des techniques de production
artistiques, des avancées technologiques et culturelles du pays, en l’occurrence le Cameroun.
Les masques, les statuettes, les biens d’équipements et de décoration, les facteurs de
manifestation et d’expression des rapports sociaux et de pouvoirs, etc., constituent l’essentiel
des ressources muséales.
2.1.1

Les Sièges

Taillés dans du bois, les sièges sont généralement l’apanage des chefferies de l’Ouest
Cameroun, qui incarnent le pouvoir institutionnel « traditionnel » (Djemgou, 2017). Chaque
chef a, en effet, un tabouret sculpté au début de son règne, pour marquer sa suprématie.
Cependant il peut en détenir plusieurs autres tabourets qu’il lui est loisible d’offrir à ces
notables et officiers.
Planche 1 : Des modèles de sièges au musée les bénédictins

Cliché : Makou, 2016
Ces tabourets sont taillés d’une pièce, dans un tronc que l’on a creusé et évidé. Les parois
ajourées sont décorées de motifs représentant des araignées, des crapauds, de singes et
autres animaux symboliques posés les uns près les autres. Chaque objet décoratif marque
tout à la fois la puissance du chef que sa communion avec sa communauté. Leur forme ronde
est la caractéristique principale des tabourets de l’ouest Cameroun comme on peut l’observer
sur la planche 1 ci-dessus.
2.1.2

Les masques

Le visiteur découvre dans les musées yaoundéens une grande diversité de masques. La
plupart de ceux-ci s’enfilent sur la tête, comme des casques. Ils ne se plaquent pas sur le
visage. L’on comprend alors qu’ils n’aient pas d’ouverture au niveau des yeux, comme le
montrent ces exemples sur la planche 2.
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Planche 2 : Des échantillons de masque du musée la Blackitude

Cliché : Musées, 2016
Ces masques, selon nos enquêtes, ont des attributions qui diffèrent en fonction de leur
nature, des circonstances de leur utilisation et des thématiques abordées. Ces masques sont
portés par des membres des sociétés secrètes, qui sont des sociétés d’hommes. Certes, des
sociétés féminines existent, mais celles-ci n’ont pas de masques. Les masques sont conservés
dans des réserves bien gardées. Leurs propriétaires, qui sont les seuls à porter, ne peuvent
les sortir qu’à des occasions précises comme les cérémonies de funérailles, ou l’’intronisation
de nouveaux chefs. Ils symbolisent la vie des communautés et apparaissent en même temps
comme outils de manipulation et de contrôle des non-initiés.
2.1.3

Les Statuettes

Les statuettes incarnent des personnages de statuts et de rang divers dans les ordres de la
hiérarchie des pouvoirs. Ils représentent souvent les ancêtres et sont précieusement gardées.
Dans certaines sociétés tels que les Bamilékés dans l’Ouest du Cameroun, elles sont placées
près de la porte d’entrée pour protéger les occupants de la case ; dans d’autres, elles sont les
gardiennes du grenier, lieu de stockage des vivres indispensables à la survie des familles.
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Planche 3 : Diversité de statuettes retrouvées au musée la blackitude

Cliché : Makou, 2016
Dans tous les musées de Yaoundé, les statuettes sont les objets d’art les plus visibles. Elles
sont confectionnées en bois, et la plupart du temps décorées avec des perles, du bronze, qui
ajoutent à leur embellissement. Selon le schéma de présentation des biens, les musées ont
tendance à positionner les statuettes à l’entrée, dans des pièces ouvertes à l’accueil des
visiteurs. D’après nos entretiens, ces produits continuent d’être régulièrement produits par
les peuples et artisans Bamiléké, Bamoun et Tikar, qui assurent ainsi la promotion de leur
culture.
2.1.4

Des instruments traditionnels de musique

Les instruments de musique sont récurrents dans les musées. Ils comprennent une diversité
d’objets. On y retrouve en effet des cithares (mvet), des balafons, tamtams, etc. (Photo 1).
Photo 1 : Des instruments traditionnels de musique au musée la Blackitude

Cliché : Musée la Blackitude, 2016
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Le musée la Blackitude en compte une diversité, dont notamment les guitares traditionnelles,
communément appelés « Mvet » par les peuples de la forêt, les tam-tams, et les balafons. Ces
instruments, bien connus ailleurs, symbolisent ici la culture des peuples Béti du centre
camerounais. Et, contrairement aux objets précédents tendant à symboliser différents types
et rapports de pouvoirs, ces instruments sont révélateurs des événements et manifestations
de réjouissances qui rythment la vie sociale, au travers de la musique.
2.1.5

Les lits royaux

Il s’agit des lits issus des chefferies Mayochoup et Magba à l’ouest Cameroun tels
qu’illustrent la planche 4.
Planche 4 : Echantillons de lits sculptés du musée les bénédictins
A

B

Cliché : Makou, 2016
Le lit ‘A’ de la planche 4 est celui du chef Nbougouo (sixième chef du village qui a régné
jusqu’en 1963) de la chefferie de Mayochoup. Il est sculpté d’une seule pièce dans un large
tronc d’arbre. L’appui tête a la forme d’une panthère tachetée qui se tient couchée, symbole
de la force virile du chef. La longue planche sur laquelle repose le chef est sculptée de six
bas-reliefs représentant la vie quotidienne des bamouns. Le panneau central représente un
serpent à deux têtes, symbole royal des bamouns. Le serpent entoure une grande araignée,
symbole de sagesse.
Le lit ‘B’, composé de planches taillées, est celui de la femme du chef Magba. L’appui nuque
est une pièce de bronze en forme de panthère couchée symbolisant l’humilité et la douceur
féminine ; des incrustations métalliques sur la planche du lit représentent des grenouilles et
des lézards dont les yeux sont marqués par des perles de verre blanches. Le support du lit
coté antérieur est une planche ajourée montrant quatre grands crapauds de fantaisie. Ces
grenouilles et crapauds symbolisent la fécondité.
2.1.6

Les tableaux d’art

Des séries de tableaux résument les pratiques culturelles et la conception de l’univers
cosmogonique des peuples. Les tableaux ci-dessous présentent des personnalités comme
support de décoration, ainsi que des sculptures qui traduisent des objets d’art à forte
connotation culturelle dans certaines régions du Cameroun, notamment dans la région du
Grass-Field et même d’Afrique.

285

Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, Numéro 4 Juin 2018, ISSN 2521-2125

Planche 5 : Quelques tableaux d’art dans les musées à Yaoundé
A

B

Cliché : FSTM, 2016
Ainsi sur la planche 5, est exposée en A un portait de madame AMA TUTU MUNA,
ancienne ministre de la culture et fille de Salomon Tandeng Muna. Ceci étant une preuve
palpable de soutien et de collaboration avec les autres membres de sa famille. En B, des
tableaux de peintres locaux véhiculent a priori des messages qui pourraient être mieux
décelés par des professionnels en la matière, ce qui expliquerait sans doute le manque
d’intérêt de certaines personnes vis à vis des musées.
2.1.7

Les Jardins de musée

Il s’agit des espaces soigneusement aménagés et qui traduisent les modes de vie des peuples
d’Afrique par un environnement quasi similaire (Planche 6). Ces jardins sont essentiellement
offerts par le musée ethnographique de Yaoundé.
Planche 6 : Jardin de musée ethnographique des peuples de la forêt
B

A

Cliché : Musée ethnographique, 2016
Une cuisine traditionnelle (photo A) autrefois utilisée par les femmes de la forêt et
confectionnée en matériaux locaux (pailles, bambous, branches d’arbres…) ; un jardin
aménagé à la façon d’une forêt (photo B’) restitue, au musée ethnographique, des aspects du
genre de vie des populations forestières du Cameroun.
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2.2

Au-delà des expositions, de nouvelles prestations dans les musées de Yaoundé

En dehors des expositions qui relèvent de leurs actions classiques, les musées de Yaoundé,
offrent aussi à leurs visiteurs une gamme variée de prestations. Toutes s’inscrivent dans les
missions et attributs des musées, contribuant à promouvoir le patrimoine artistique et
culturel. Danses, chants, conférences et débats, rythment ainsi le fonctionnement des musées,
comme on peut l’observer sur la planche photo 7ci-après.
Planche 7 : Quelques prestations proposées par les musées de Yaoundé

Cliché : musées de Yaoundé, 2016
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Il nous faut découvrir les conditions de mobilisation des biens constitutives des ressources
patrimoniales exposées dans les musées. Ces conditions consistent dans les règles qui
encadrent les actions et activités muséales. Derrière ces conditions, ce sont aussi des acteurs
qui les définissent, les mettent en œuvre : il nous faut les découvrir.
3. Une pléthore d’acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux
Les musées, en mobilisant une multitude de produits et facteurs du patrimoine culturel et
identitaire du pays, suscitent et drainent des intérêts multiples et variés, portés par des
acteurs eux-mêmes plus nombreux. L’Etat et les collectivités locales, des organismes de droit
privés émargeant à divers registres, des institutions internationales constituent les
principaux groupes d’acteurs.
3.1

L’Etat, un acteur de premier plan

Concepteur et animateur de la politique culturelle nationale, et associant la culture au
tourisme, l’Etat intervient par le biais des ministères des Arts et la culture d’une part, et celui
du tourisme de l’autre. Ces deux ministères portent des enjeux complémentaires
Le Ministre des Arts et de la Culture (MINAC) est responsable de l’élaboration et de la mise
en œuvre de la politique du gouvernement en matière de promotion et de développement
artistique et culturel. A ce titre, il est chargé du développement et de la diffusion des arts et
de la culture nationale ; de la préservation des sites et monuments historiques ; de la
protection, de la conservation, de l’enrichissement et de la promotion du patrimoine culturel,
artistique et cinématographique ; de la promotion de la création artistique et culturelle ; de la
promotion et du suivi de la diffusion des œuvres d’art et cinématographique, en relation
avec les administrations concernées. Le développement des musées, des bibliothèques, des
cinémathèques, des médiathèques et des archives nationales sont de son ressort, de même
que celui des conservatoires et autres centres de formation professionnels dans les métiers
concernés. Il est également chargé du suivi des activités du ballet national, de l’orchestre
national, du théâtre national, de la promotion de la cinématographie et des arts dramatiques.
La promotion et l’encadrement professionnel des artistes ; la promotion et la supervision des
grands évènements culturels ; le suivi des activités des structures nationales de gestion
collective du droit d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur, relèvent des compétences
de ce département.
Quant au Ministère du Tourisme (MINTOUR), au titre du décret no 2005/450 du 09
novembre 2005 portant son organisation, il a pour mission l’élaboration, la mise en œuvre et
l’évaluation de la politique du gouvernement dans le domaine du tourisme en général. A ce
titre, de multiples partenariats le lient au MINAC. En effet, la culture est un des « produits
phares de la destination Cameroun ». Elle est non seulement riche, mais également
diversifiée.
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3.2
Une forte implication des Organismes Non Gouvernementaux
3.2.1 Le conseil international des musées (ICOM)
L’ICOM est une organisation non gouvernementale en relation formelle avec l’UNESCO. Il
collabore avec Conseil Economique et social des Nations Unies, où ses avis sont consultatifs.
L'ICOM lutte contre le trafic illicite de biens culturels, sensibilise sur la gestion du risque et
prépare à l’urgence, dans le cadre de la protection du patrimoine culturel mondial lors des
catastrophes naturelles ou des conflits armés. Elle a pour mission de promouvoir et protéger
le patrimoine culturel et naturel, présent et futur.
3.2.2 Le Conseil International des Monuments et des Sites (ICOMOS)
Cette institution est étroitement liée à l’UNESCO lors de validation des dossiers pour la Liste
du Patrimoine Mondial. L’Organisation des Nations Unies pour l’Education la Science et la
Culture est un acteur incontournable de la valorisation et de la protection du patrimoine. En
effet, depuis la moitié du XXe siècle, cette structure œuvre pour la reconnaissance des
patrimoines dans une volonté d’instaurer la paix, la solidarité et la diversité culturelle entre
les peuples.
4

Les musées : générateurs de revenus

Les diverses activités menées par les musées, génèrent des revenus, faisant de ces
infrastructures et de leurs prestations des facteurs économiques. Les ressources proviennent
de la billetterie ; de la location d’espaces ; de la bibliothèque ; des recettes issues des ventes
des catalogues ; des produits dérivés des musées (cartes postales, tee-shirt, etc.). Elles servent
au financement des dépenses et investissements de nature à assurer le bon fonctionnement
de ces musées.
Tableau 2 : Revenus moyens annuel des musées de Yaoundé

Nom du musée

Musée National
Musée
Blackitude
Musée
Bénédictins
Fondation
Salomon
Tandem Muna
Musée
Ethnographique

Abonnement
élèveétudiant/an

Enfants

Cam Etranger Cam Etranger Cam Etranger

15000 2000
- 1000
-

Tarifs d’entrée (F CFA)
Etudiants
Adultes

275

- 2000

-

4000

-

4000

10000

-

-

-

1000

-

1000 1000

1000 1000

1000

2000

500

2000 1000

2000

5000 2500

10000 5000

10000

Source : enquêtes de terrain, 2018
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Nombre
moyen de
visiteurs
/an

Revenus
moyen
annuel
(FCFA)

150

750 000

100

100 000

62

62 000

70

90 708

120

690 000
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D’après le tableau, seul le musée national a institué un abonnement, lequel s’adresse à une
catégorie de populations limitée, les étudiants et les élèves. On observe par ailleurs une
modulation des tarifs de visite en fonction de l’âge (enfants et adultes), du statut (étudiant ou
non) et des nationalités (camerounais et étrangers). L’attractivité des musées, mesurée par le
nombre de visiteurs enregistrés, diffère d’un musée à l’autre. Le musée national apparaît
ainsi plus attractif, devant le musée ethnographique que suivent Blacktitude, Salomon
Tandem Muna et enfin les Bénédictins. Le musée national vient en tête du fait que ce un
musée étatique donc l’Etat mets les moyens pour assurer une bonne gestion à travers les
publicités et le recrutement des personnels assez qualifies par contre les musées prives ne
dispose pas assez des moyens pour mettre en place une bonne politique.
5

Le musée, point d’appui du développement touristique

Les activités muséales sont un grand facteur de promotion du tourisme au Cameroun et à
Yaoundé. La figure 2 démontre l’influence que les activités muséales peuvent avoir sur la
promotion du tourisme à Yaoundé.
Figure 2 : Influence des activités muséales sur le tourisme

• Définition
• Diversité d’objets
• Processus de gestion
Patrimoine
muséal

TOURISME
• Attractivité des visiteurs
• Fidélité des visiteurs

• Production des revenus
• Préservation de l’image
Crédibilité

YAOUNDE
Source : Auteurs

En effet, le patrimoine muséal matériel et immatériel étant constitué d’une multitude
d’objets, associé à une gestion convenable (qui prend en compte la formation et le
management du personnel, la mise en place d’une véritable politique de communication
autour de cette activité…) est un important facteur d’attrait pour les éventuels touristes et
permet ainsi à ces derniers de renouveler leur fidélité. Cette fidélité entraine par conséquent
une production de revenus, des créations d’emplois et rehausse par là même la crédibilité du
Cameroun à l’endroit des autres nations. Ceci confirme les résultats de l’ICOM (2004) qui
considérait déjà que la mission d’un musée est d’acquérir, de préserver et de valoriser ses
collections afin de contribuer à la sauvegarde du patrimoine naturel, culturel et scientifique.
6
6.1

Des lacunes observées et leurs impacts
Un processus de gestion approximatif

Les données de terrain révèlent un certain nombre de problèmes de gestion et qui
constituent un véritable handicap pour le véritable développement de ce secteur muséal à
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Yaoundé. Ces problèmes concernent les personnels des musées, la communication autour
des activités muséales, et la question des ressources financières des institutions muséales.
6.1.1

La question des personnels qualifiés

La plupart des musées de Yaoundé fonctionnent en s’appuyant sur un personnel dont les
effectifs (Cf. tableau 2) varient de 12 personnes (musée national) à 3 travailleurs (musée
ethnographique). Ces effectifs paraissent faibles, au regard de la diversité des tâches qui
incombent au musée : le personnel est partagé entre les travaux du musée et diverses autres
activités parallèles, exceptés les personnels de musée nationale, et de Blackitude. De plus dans
le cas de ce musée la Blackitude qui héberge le siège de l’ICOM Cameroun, certains membres
du personnel occupent des postes liés à cet organisme.
Tableau 2 : Effectif du personnel dans les musées de Yaoundé
Musées
Effectifs
Musée national
Musée la Blackitude
Musée les Bénédictins
FSTM
Musée ethnographique des peuples de la forêt
Source : Enquêtes de terrain, 2016

12
03
04
04
03

Au-delà de leur nombre, et comme dans de nombreux domaines, les enjeux des ressources
humaines portent sur le niveau de qualification des personnels.
6.1.2 Un personnel très peu formé et inexpérimenté
Les données issues des investigations de terrain ont permis de mettre en exergue la réalité
selon laquelle le rôle du musée ne se limite pas à la simple collecte et l’exposition des objets
d’art. Ces objets d’art ne peuvent, en effet tenir, un discours éloquent que s’ils sont faits par
des personnes expérimentées. Dans ces musées, on note une sorte d’amateurisme des
employés, il n’existe presque pas de spécialistes, et la majorité du personnel, surtout dans les
musées privés, s’emploient à d’autres activités (activités informelles, personnels d’appui
dans les établissements de la place…) aux heures creuses, lorsqu’il n’y a pas de visiteurs.
En effet le personnel des musées, dans sa grande majorité n’a presque jamais reçu de
formation muséologique appropriée. Pour autant, il serait excessif de les qualifier
d’incompétent : d’où la nécessité d’établir une nuance entre ignorance et incompétence du
personnel. On peut dire avec Luc ONDOBO (2011) que « on est ignorant dans la mesure où
on n’a jamais été initié dans un domaine. Dans ce cas, on est excusable. Par contre, un
incompétent est celui qui a reçu une formation professionnelle précise, mais incapable
d’appliquer les instructions reçues ».
6.1.3

Un déficit de médiatisation

L’un des plus grands problèmes des musées de Yaoundé consiste en l’insuffisante
communication autour des activités et actions de ces institutions muséales. Cette
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communication, en effet, peut être appréhendée à deux niveaux : la communication interne
(au sein du musée) et la communication externe (avec le monde extérieur).
La publicité fait cruellement défaut dans ces musées, même si près de 59% des visiteurs
interrogés ont affirmé avoir été informés par les médias. Des différents musées recensés, seul
le musée national médiatise au maximum l’ensemble de ses activités. Dans les autres cas, la
plupart des visiteurs déclarent avoir été informés par personne interposées.
6.2

Les problèmes financiers

Le financement des activités muséales demeure un problème crucial pour les musées de la
capitale, Yaoundé. Les financements sont nécessaires aux musées pour assurer
l’élargissement de leurs collections et l’entretien des ressources disponibles, outre les charges
de fonctionnement communes à toutes les entreprises. En l’état, le faible niveau de
fréquentation des musées se traduit par des niveaux de recettes en deçà des besoins de ces
institutions. Il s’ensuit, pour les musées privés, le recours aux promoteurs pour supporter
tous les frais nécessaires à leur fonctionnement.
Discussion des résultats et suggestions
Face aux différents problèmes que pose l’activité des musées et la culture au Cameroun et à
Yaoundé, il est important de repenser l’univers muséal, au regard des multiples enjeux que
cristallise le secteur. Ces enjeux, d’ordre culturel, croisent d’autres, qui sont de portée
économique et sociale indéniable. Outre les recettes potentielles, qui en font des gisements de
ressources financières pour tous les acteurs impliqués, les musées sont également des
générateurs d’emplois requérant et mettant en relief une multitude de compétences et de
savoir et de savoir-faire, dépassant le strict cadre des musées. Aussi les musées doivent être
abordés et appréhendés comme des facteurs mobilisateurs de tous les acteurs concernés et
impliqués dans la promotion du développement économique, social et culturel. Ceci pourra
ainsi contribuer à promouvoir non seulement la culture Camerounaise (Djemgou, 2017),
mais aussi faciliter le décollage de l’activité muséale afin de contribuer à garantir le
développement touristique.
L’Etat et les ONG sont des acteurs incontournables de la promotion de la culture à travers les
musées. Ils doivent donc accompagner les établissements de musée en leurs accordant des
subventions, en facilitant la réalisation des projets définis dans ces musées. La
communication sur les musées par la médiatisation de leurs activités au plan national et
international, relève des accompagnements attendus des porteurs de projets et animateurs de
musées. A un autre niveau, celui de la formation des personnels et de la professionnalisation,
les pouvoirs publics gagneraient à faciliter la mobilité internationale des travailleurs du
secteur dans le cadre de programmes d’échanges avec d’autres musées à l’étranger.
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Figure 3 : Vers une meilleure implémentation de l’activité muséale au Cameroun

Si le secteur fait l’objet d’un encadrement réglementaire animé par les ministères des Arts et
de la Culture d’une part, et du Tourisme d’autre part, doit devrait veiller à des ajustements à
la réglementation en vigueur, et à sa vulgarisation en vue de son appropriation par tous les
acteurs en présence. La connaissance des textes éviterait que les musées ne fonctionnent dans
l’anarchie. Il devrait sensibiliser les jeunes sur l’importance de la culture et des musées qui
leur permettent de renouer avec le passé et connaitre leur histoire. Et la création de centres
spécialisés pour former des jeunes serait un appui important pour gager la pérennisation des
activités muséales.
Au regard des différents problèmes relevés plus haut, les promoteurs de musée pourraient
revoir la gestion de ceux-ci en s’appuyant sur les propositions mentionnées dans le tableau
ci-après.
Tableau 3 : Propositions formulées par les visiteurs à l’endroit des musées pour améliorer
leur activité
Nom du musée visité

Propositions
Former le
personnel

Revoir les
prix à la
baisse

Médiatisation
des services

journées
portes
ouvertes

Total
(%)

Musée nationale

34.5

36.4

27.7

20

28.9

Musée la Blackitude

34.5

36.4

27.7

10

27.1

Musée ethnographique
Musée les bénédictins

6.9
10.3

18.2
0

12.7
17

10
20

11.2
14

Tandem Muna

13.8

9

14.9

40

18.7

293

Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, Numéro 4 Juin 2018, ISSN 2521-2125

Total (%)

100

100

100

100

100

Source : Enquêtes de terrain, 2016
Il est important que les responsables de musée comprennent que le bien être de leur
structure passe par le personnel de qualité. Ainsi, ils devraient mettre l’accent sur la
formation du personnel en place ou du moins recruter un personnel formé dans le domaine
(Castilla, 2007). Que ce soit les guides, les conservateurs, les personnels administratifs
comme les secrétaires. Tous les postes confondus, ces personnels sont indispensables au bon
fonctionnement et au rayonnement des institutions muséales, qui doivent alors interagir à
leur offrir des formations appropriées. Ces personnels sont en effet la clé de la bonne marche
d’un musée. Ils sont au quotidien en contact avec les visiteurs, dont le retour prochain au
musée sera fonction de l’accueil qu’ils ont précédemment eu au musée.
Conclusion
L’objectif de ce travail était d’évaluer l’impact de l’activité muséale sur le développement du
tourisme à Yaoundé, la capitale camerounaise. Au nombre de 5, les grands musées de
Yaoundé offrent une grande variété de services aux visiteurs. Outre les expositions de
masques, de statuettes, des lits, e autres tableaux, qui attirent les visiteurs, les musées
yaoundéens, organisent une diversité d’activités périodiquement : des journées portes
ouvertes, des séances de démonstration de danses traditionnelles, des causeries éducatives,
des concerts, drainent vers ces institutions différentes catégories de clientèles. La diversité
des offres qui attirent un nombre croissant des visiteurs dans ces musées, montre que
l’activité muséale à Yaoundé constitue un grand facteur de promotion du tourisme. Au
demeurant, la localisation des musées dans le voisinage des complexes hôteliers de
rayonnement international, atteste des liens de solidarité entre les deux types de structures
dans la promotion du tourisme. Pour autant, les contraintes du secteur muséal, confronté à
un manque considérable de personnel qualifié et à des niveaux de ressources financières
plutôt faibles risquent de plomber la promotion du tourisme. Les différents acteurs
gagneraient à médiatiser les activités des musées, à diffuser et vulgariser au maximum leurs
services. L’implication des populations dans l’organisation et le fonctionnement des activités
périodique, à l’instar des concerts, des séances de danses traditionnelles constituent autant
de postures pour stimuler et dynamiser l’activité muséale et au-delà le secteur touristique
dans la capitale du Cameroun. Dans cette perspective, le renforcement du partenariat
MINTOUR-MINAC serait bien salutaire. Une collaboration entre ces deux ministères
permettrait d’entreprendre les actions telle que : Le recensement de toutes les formes de
culture camerounaise susceptibles d’être exploitées à des fins touristiques ; La création et la
promotion des musées.
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