
 

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

93 

 

DIAGNOSTIC DU TOURISME DANS LE DEPARTEMENT DE KORHOGO 

N’GORAN Kouamé Fulgence 
Doctorant  

Université Félix Houphouët-Boigny, (Cocody, Côte d’Ivoire) 
Courriel: kfngoran@gmail.com 

 
ALOKO N’Guessan Jerome 

Directeur de Recherches, 
Université Félix Houphouët-Boigny, (Cocody, Côte d’Ivoire) 

Courriel: alokojerome@yahoo.fr  

 
Résumé 
Amorcée timidement au début de l’indépendance, la politique touristique ivoirienne s’est 
affirmée à partir du plan quinquennal de développement touristique de 1970. Dès cette date, 
deux grands axes de développement touristique sont élaborés : la promotion du tourisme 
balnéaire au Sud du pays, et la valorisation d’un tourisme de découverte dans les villes de 
l’intérieur. A ce titre, le département de Korhogo a pour rôle d’impulser un développement 
socioéconomique régional à travers l’activité touristique. A partir d’un inventaire des 
investissements touristiques réalisés et des effets induits du tourisme sur et dans l’espace, cet 
article fait le point de la situation du tourisme dans le département de Korhogo. 

Mots-clés : Côte d’Ivoire, Korhogo, tourisme, emprise spatiale 

Abstrat 
Initiated at the beginning of independence, Ivorian tourism policy was asserted on the basis 
of the five-year tourist development plan of 1970. From this date, two main areas of tourist 
development were elaborated: the promotion of seaside tourism in the South of the country, 
And the valorisation of a tourism of discovery in the cities of the interior. As such, the role of 
the Korhogo Department is to promote regional socio-economic development through 
tourism. Based on an inventory of tourism investments made and the effects of tourism on 
and in space, this article gives an update on the tourism situation in the department of 
Korhogo. 
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INTRODUCTION 

La politique touristique mise en place par la Côte d’ivoire, à travers le programme SIETHO 
(Société Ivoirienne d’Expansion Touristique et Hôtelière), a permis de doter les principales 
localités du pays d’infrastructures d’hébergements susceptibles, dans un premier temps, de 
contribuer à la réussite de la célébration des festivités tournantes de la fête de 
l’indépendance. La définition de la politique touristique, en 1970, contribue à intégrer ces 
infrastructures d’hébergement à un programme national de développement touristique. 
L’hôtel Mont Korhogo, premier complexe hôtelier de la chaine SIETHO, va donc servir de 
base à la mise en place de la stratégie de développement touristique du département de 
Korhogo.  

Situé au nord de la Côte d’Ivoire (figure 1), à 600 kilomètres d’Abidjan et d’une superficie de        
12500 km², le département de Korhogo qui compte en son sein 17 sous/préfectures et 7 
communes est le cadre de la mise en place d’une politique d’aménagement touristique qui a 
pour but de contribuer au développement socioéconomique de toute la zone nord à travers 
une activité touristique dynamique. Dans ce cadre, outre la construction d’un complexe 
hôtelier dans la commune de Korhogo, des villages traditionnels d’artisans sont identifiés 
pour servir d’encrage à la pratique d’une activité touristique de découverte. Des circuits 
touristiques sont donc identifiés, à partir d’Abidjan, afin de faire découvrir les spécificités 
physiques et socioculturelles du département de Korhogo. Les directives découlant des 
objectifs finaux comprises dans le plan quinquennal de développement touristique 
commence à se matérialiser à travers ces initiatives. 

Le retrait de l’Etat du secteur touristique, suite à la crise économique des années 1980, donne 
le champ libre aux investisseurs privés de mettre en place des axes de promotion touristique 
en inadéquation avec les objectifs finaux prédéfinis par l’Etat. Ces nouveaux acteurs sont 
plus préoccupés par le profit que par la mise en place d’une réelle politique de 
développement touristique contribuant au bien-être socioculturel et économique du 
département de Korhogo. Les crises sociopolitiques que connait la Côte d’Ivoire déterminent 
désormais le niveau des investissements ainsi que le choix géographiques de ces 
investissements. L’emprise spatiale du tourisme dans le département de Korhogo est le 
produit de la succession des crises sociopolitiques et économiques qu’a connu la Côte 
d’ivoire. Comment ces diverses crises ont contribué à façonner le paysage touristique du 
département de Korhogo ? La réponse à cette question trouve des éléments de réponse dans 
le bilan des actions de promotion touristique entreprise dans le département de Korhogo. 
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Figure 1 : Localisation du département de Korhogo 

 

METHODE ET MATERIELS 

Apprécier la politique touristique de l’Etat dans le département de Korhogo a nécessité 
l’exploration et l’analyse de documents et de rapports produits par le Ministère du Plan et le 
Ministère du Tourisme. Cette phase a été déterminante dans le choix des localités visitées. 
Toutefois, l’appréhension des incidences du tourisme sur l’espace et la population n’ont pu 
être possible à travers cette méthode. Des enquêtes de terrain consistant aux recensements 
des infrastructures touristiques au sein du département, des entretiens avec les autorités 
administratives et traditionnels, acteurs clés dans l’administration territoriale des localités 
visitées, ainsi que des responsables d’associations d’artisans, de femme et de jeunes de ces 
localités ont été réalisés. Cette étape nous a permis de comprendre l’organisation de l’activité 
touristique et d’évaluer son impact socioéconomique au niveau départemental. L’étude des 
flux touristiques au sein du département à, elle, été possible par l’analyse des fiches de 
voyageurs disponibles à la Préfecture de Police de Korhogo. Enfin, des questionnaires ont été 
administrés aux personnels des réceptifs hôteliers et aux touristes rencontrés, lors de nos 
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passages, afin de déterminer le nombre d’employés et les conditions des embauches, les 
types d’activités touristiques et les motifs des déplacements. 

RESULTATS ET DISCUSSION 

1. DE LA PROMOTION D’UN TOURISME DE DECOUVERTE A UN TOURISME 
D’AFFAIRES 

1.1 Le tourisme de découverte, comme axe stratégique de développement touristique 

La mise en place de la politique de développement touristique du département de Korhogo 
s’est appuyée sur la richesse culturelle dudit département. Le pays sénoufo jouit en effet 
d’un prestige et d’une diversité culturelle qui ont contribués à la définition du type de 
tourisme dans cette zone. L’émulation créée dans les sous/préfecture de Koni, Napié et 
Korhogo à travers la réalisation de centres de valorisation du patrimoine artisanal sénoufo 
(figure 2) traduisent la volonté des autorités ivoiriennes de promouvoir une activité 
touristique de découverte.  

Figure 2 : La diversité artisanale du pays Sénoufo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A coté de ces aptitudes artisanales du département de Korhogo, le choix touristique de cette 
politique s’est aussi appuyé sur le patrimoine culturel de la zone. Les manifestations de 
réjouissances populaires, notamment la sortie du bois sacré de jeunes initiés ainsi que 
l’habitat traditionnel sénoufo (figure 2) sont des déterminants importants pour la pratique de 
ce type de tourisme.  

Figure 3 : Les richesses culturelles du département de Korhogo 

Source : N’GORAN.K.F., 2016 
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En alliant diversité artisanales et richesses culturelles à la pratique du tourisme, l’exécutif se 
donne les moyens de voir émerger une activité touristique conforme aux objectifs finaux. 
Pour mieux asseoir cette activité et diversifier les offres touristiques de découvertes, les 
autorités ne se limitent pas seulement à la promotion de la diversité socioculturelle du 
département. Il était primordial de mettre au service de l’activité touristique la biodiversité 
savanicole du département de Korhogo. La création de la Réserve de flore et de faune du 
Haut-Bandama en 1973, par le décret 73-193, d’une superficie de 123 000 hectares de savanes 
répond à cette exigence ; car, elle est « constituée en vue de la propagation, la protection et la 
conservation de la vie animale sauvage et de la végétation naturelle dans un intérêt 
scientifique et éducatif au profit, à l’avantage et pour la récréation du public ». Par ces 
actions, l’on remarque que la création d’auberge et de centre artisanal dans le monde rural ne 
répond pas seulement à promouvoir la richesse culturelle du département. Il était essentiel 
de faire découvrir le paysage naturel aux visiteurs afin de mieux les plonger dans un univers 
exotique.  

A partir de 1980, la réduction des engagements de l’Etat dans les actions de promotion 
touristique au niveau national et plus particulièrement dans le département de Korhogo, 
suite à la crise économique, freine le dynamise touristique de la zone. Au niveau national, on 
assiste à une diminution progressive du nombre d’arrivées internationaux, passant de 
201 577 touristes à seulement 156 638 touristes en 1994 (BNETD, 2006). Cette baisse des 
arrivées contribue à la faillite des chaines SIETHO. Ce qui réduit les arrivées de touristes 
internationaux dans les localités sélectionnées pour la pratique de cette forme de tourisme au 
niveau du département de Korhogo. De facto, les centres artisanaux ainsi que le potentiel 
culturel se vident progressivement de touristes et d’animateurs. HAUHOUOT (2008), 
résume bien cette situation par cette affirmation : « Le pays Sénoufo avait ainsi donné au 
tourisme ivoirien l’occasion de réaliser l’une de ses ambitions : l’union de la culture et de la 
nature ; elle a été manquée ». Cet échec de l’ambitieux programme de développement 

Source : N’GORAN.K.F., 2016 
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touristique du département de Korhogo axée sur le tourisme de découverte contribue à 
l’émergence et à l’essor d’une nouvelle forme de tourisme : celui du tourisme d’affaire. 

1.2 Le tourisme d’affaire, moteur de l’essor touristique du département de Korhogo 

 Le tourisme d’affaires qui peut se définir comme toute activité touristique regroupant les 
services liés à tout déplacement à but professionnel est, aujourd’hui, le point focal du secteur 
touristique korhogolais. La nationalité des différents visiteurs du département attestent de 
l’importance du tourisme d’affaires sur les autres formes de tourisme. Sur un total de 27 481 
visiteurs (tableau 1) qui ont séjournés dans les réceptifs hôteliers du département de 
Korhogo en 2015, 90% d’entre eux sont des nationaux ; soit 24 693 visiteurs. L’étude menée 
sur cet échantillon montre que le premier motif demeure les missions de travail, suivis des 
visites familiales et enfin des questions médicinales et religieuses. Cette tendance constatée 
correspond au constat au niveau national. Depuis 2004, le tourisme d’affaires occupe le 
premier rang des motifs de voyage des touristes internationaux (BNETD, 2014). Le type 
d’activité pratiquée diffère néanmoins d’une nationalité à une autre. Le fort taux des 
ressortissants burkinabés, comparativement aux autres nationalités peut s’expliquer par leur 
implication dans l’exploitation des mines d’or artisanales, même si on note des arrivées 
relatives aux missions de travail ou au transit. Pour les autres ressortissants de la CEDEAO 
ainsi que les ressortissants libanais, le motif principal des visites est lié aux activités 
commerciales et à celles liées aux transports ; Korhogo étant une zone de transit pour les 
transporteurs maliens. 

Tableau 1 : Arrivées des visiteurs par nationalité dans les hôtels de Korhogo 

Nationalité Visiteurs % Nuitées % 
Côte d’Ivoire 24 693 90 35 339 89,4 
Burkina Faso 1 139 4 1 488 3.80 

CEDEAO 888 3,23 1225 3.09 
France 229 0,83 510 1,28 

Autre Afrique 167 0,6 273 0,69 
Autre Europe 156 0,56 294 0,74 

Inde 70 0,25 123 0,31 
Chine 49 0,17 130 0,32 
Liban 29 0,1 31 0,07 

Amérique 32 0,16 68 0,17 
Autre Asie 22 0,08 50 0,12 

Autre Monde 7 0,02 7 0,01 
TOTAL 27 481 100 39 538 100 

 

Les motifs des arrivées des autres nationalités sont en rapport avec le dynamisme agricole du 
département de Korhogo, ainsi qu’avec les activités en rapport avec l’exploitation de la mine 
d’or de Tongon. Principales zones de production du coton, de l’anacarde et de la mangue, au 
niveau national, le département de Korhogo enregistre des arrivées en rapport avec ces trois 
cultures de rentes. Les indiens et les chinois sont présents dans la zone, principalement, pour 
des activités en rapport avec l’anacarde, tandis que les français, autres ressortissants 

Source : Enquêtes personnelles, 2015 
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européens ainsi que les américains y sont pour des actions caritatives, en priorité. Le second 
motif de voyage de ces derniers est en rapport avec la production de la mangue et enfin 
l’apport d’expertises dans l’utilisation, l’entretien et la réparation des machines 
d’exploitation de la mine d’or de Tongon. On constate que toutes ces personnes de 
nationalités diverses sont, quasiment, arrivées dans le département de Korhogo pour des 
motifs autres que celui défini dans les objectifs finaux de développement touristique dudit 
département. La structure de l’origine géographique   (tableau 2) des visiteurs des sept 
principaux réceptifs hôteliers du département de Korhogo confirme cette analyse.  

Tableau 2 : Provenance des clients et des nuitées dans les 07 principaux réceptifs hôteliers 

du département de Korhogo 

NOMBRE CLIENTS NUITEES 
PROVENANC
E 

IVOIRIEN
S 

ETRANGER
S 

TOTA
L 

IVOIRIEN
S 

ETRANGER
S 

TOTA
L 

ABJ 6 742 460 7 202 12 184 791 12 975 
KORHOGO 359 39 398 515 42 557 
TONGON 110 36 146 127 35 162 

ZONE NORD 
CI 

956 41 997 1491 53 1544 

AUTRE CI 1 315 100 1 415 1 442 1 014 2 459 
CEDEAO 33 347 380 54 622 676 
AUTRE 

AFRIQUE 
2 22 24 3 49 52 

FRANCE 23 64 87 93 128 221 
AUTRE 

EUROPE 
3 87 90 4 160 164 

CHINE   2 2   2 2 
AUTRE ASIE   5 5   8 8 
AMERIQUE 4 12 16 6 17 23 

AUTRE 
MONDE 

  5 5   5 5 

INDE 1 12 13 1 17 18 
TOTAL 9 548 1 232 10 780 15 920 2 943 18 863 
TOTAL 

GLOBAL 
10 780 18 863 

 

Des 10 780 clients reçus par ces hôtels, seulement 622 d’entre eux proviennent de pays autres 
que la Côte d’Ivoire ; soit 5,76%. Ces personnes en provenance d’autres pays réalisent à peine 
6% du nombre total de nuitées. Les arrivées ainsi que les nuitées réalisées par ces touristes 
internationaux sont nettement inferieur à ceux des visiteurs en provenance des autres 
localités du nord de la Côte d’Ivoire (Zone Nord CI). Ceux-ci comptent pour 8,1% du nombre 
total des arrivées et réalisent 9,2% du nombre total des nuitées. Quant aux visiteurs en 
provenance  d’Abidjan, on note que plus de 93% d’entre eux sont des nationaux contre à 
peine 7% pour des ressortissants étrangers. En somme, la structure de ce tableau montre que 

Source : Enquêtes personnelles, 2015 
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la zone du département de Korhogo est, en priorité, visitée par des visiteurs résidants en 
Côte d’Ivoire, alors que 58,4% des touristes reçus dans le Sud-ouest sont de nationalité 
française (Aphing, 2001). Le département de Korhogo n’est donc pas le cadre de la pratique 
d’une activité touristique de découverte qui est, essentiellement, l’œuvre des touristes 
internationaux en provenance des pays occidentaux. Ainsi, l’adaptation des activités des 
acteurs touristiques du département de Korhogo selon les besoins de l’offre touristique 
déterminent l’emprise spatiale du tourisme au sein du département. 

2. BILAN SPATIAL ET SOCIOECONOMIQUE DU TOURISME DANS LE 
DEPARTEMENT DE KORHOGO 

2.1 Une activité touristique disparate au niveau spatial 

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

Korhogo 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

Source : Enquêtes personnelles, 2013/2016 
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Tableau 3 : Les réceptifs d’hébergement en dehors de la commune de Korhogo 

 LOCALISATION DESIGNATION NOMBRE DE LITS 

 

Napié 

Hôtel Prefoll 15 

Hôtel La Grâce 08 

Hôtel Napolie 05 

Sirasso Hôtel de Sirasso 08 

Niofoin L’auberge de Niofoin 08 

Lataha Notre Dame du Rosaire 84 

Kiémou Hôtel du Golf 08 

TOTAL 05 07 136 

 

Tout comme à Sirasso, le centre de retraite spirituel Notre Dame du Rosaire de Lataha a vu le 
jour grâce à l’action associative. La construction d’une telle infrastructure par la congrégation 
religieuse catholique vise à combler l’insuffisance en termes d’offre de lit à caractère 
religieux. De facto, l’offre touristique du département de Korhogo est enrichie et diversifiée. 
On constate que les réceptifs hôteliers réalisés par l’Etat et les acteurs privés correspondent à 
la pratique d’une activité touristique d’affaires qu’à une activité de tourisme de découverte ; 
car concentrés dans leur grande majorité à Korhogo. Ces acteurs privés, préoccupés par le 
profit plutôt que par la mise en place d’une réelle stratégie de développement touristique ne 
favorisent pas une meilleure emprise spatiale du tourisme sur l’ensemble du territoire 
départementale. Ce qui fait que les autres localités du département sont en marge de 
l’activité touristique. De facto, les villages traditionnels répertoriés par l’Etat, ainsi que les 
centres artisanaux qui y ont été construits sont délaissés ; le tourisme de découverte n’est 
désormais plus l’offre touristique privilégiée. 

2.2 Le tourisme, une activité de plus en plus marginale 

Dans le département de Korhogo, le tourisme est la seule activité qui n’a pu se remettre de la 
crise économique des années 1980. Cette crise, qui n’a pas permis à l’Etat d’asseoir sa 
politique de développement touristique au sein du département a été un prétexte de retrait, 
pour l’exécutif, de ce secteur alors que l’Etat n’a pas cessé de s’impliquer dans le secteur 
agricole. Les moyens techniques (bureaux, véhicules, réserves foncières…) mis à la 
disposition des structures en rapport avec l’agriculture, témoignent de la volonté de l’Etat de 
soutenir et dynamiser ce secteur agricole, malgré la crise économique. De telles actions de 
l’Etat au niveau local, révèlent aux yeux de la population que l’agriculture est l’activité à 
privilégier car susceptible d’être mieux encadrées par les pouvoirs publics. Du coup, le 
tourisme est perçu comme une activité n’ayant pas des fondements solides pour contribuer, 
durablement, à un mieux-être. Il intéresse de moins en moins les populations, en témoignent 
les conditions dans lesquelles se trouvent les centres artisanaux construits dans certains 
villages et les sites touristiques. 

Source : Enquêtes personnelles, 2013/2016 
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Dans le village de Fakaha, le centre artisanal construit pour servir de cadre de confection et 
d’exposition des toiles souffre d’un manque d’entretien. Tombé en ruine durant la rébellion 
armée de 2002, il a été réhabilité (figure 6) afin d’assurer la continuité des 38 artisans, 
membres de la coopérative des dessinateurs sur toile de Fakaha.  

Figure 6 : Abandon du centre artisanal de Fakaha, après réhabilitation 

 

 

 

 

 

 

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

Figure 6 : Des sites touristiques laissés à l’abandon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : N’GORAN.K.F., 2016 

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

LOCALISATION  NOMBRE 
PERSONNEL  

SALAIRE 
MOYEN 

MENSUEL  

Korhogo  207  41 000 FCFA  

Napié  4  35 000 FCFA 

Sirasso 1  20 000  FCFA 

Niofoin 1  30 000 FCFA 

Lataha 3  Pas de 
rémunération  

Kiémou 1  20 000 FCFA 

 

 

En plus de la disproportion au niveau des emplois, on note qu’une rémunération en dessous 
du SMIG ivoirien, ne contribue pas au bien-être socioéconomique de ces employés. En 2013, 
le décret N°2013-791 du 20 Novembre 2013, a fixé le Salaire Minimum Interprofessionnel 
Garanti (SMIG) à 60 000 FCFA. Or, le salaire moyen des employés des réceptifs hôteliers de 
Korhogo dépasse à peine 40 000 FCFA. Quand on compare ce salaire moyen au niveau 
général de la vie à Korhogo, on remarque que ces employés vivent dans des conditions de 
précarité qui ne favorisent pas leur épanouissement moral, social et économique.  

CONCLUSION 

En somme, dans le monde rural tout comme dans le milieu urbain, le peu de profit généré 
par les populations dans la participation à l’activité touristique ainsi que la faible emprise 
spatiale ne sont pas des conditions favorisant une réelle implication des populations à cette 
activité. Découlant des diverses crises économiques et sociopolitiques qu’a connu le pays, le 
déséquilibre spatial constaté dans la matérialisation de l’activité touristique au niveau du 
département de Korhogo accentue davantage la redéfinition de la politique touristique 
engagée par l’Etat. Le tourisme d’affaires est désormais l’activité touristique en vogue et qui 
enregistre le plus d’intérêt pour les investisseurs du secteur, dans le département de 
Korhogo. Les pouvoirs publics ont le devoir de contribuer à la promotion du tourisme de 
découverte s’ils veulent contribuer à la préservation du patrimoine socioculturelle du 
département de Korhogo.  
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