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SPATIALISATION, USAGES ET PERSPECTIVES DE GESTION DURABLE DES 
ESPECES NOURRICIERES EN  MILIEU RURAL DANS LA COMMUNE DE 

TORI-BOSSITO 

GIBIGAYE Moussa1  GOUNOUKON Rose2 TENTE Brice3 

1. Laboratoire de Géographie Rurale et d’Expertise Agricole (LaGREA) 
Maitre de Conférences/   moussa_gibigaye@yahoo.fr 

2. Etudiante Master Intégration Régionale et Développement/Département de 
Géographie et Aménagement du Territoire (DGAT) 

3. Laboratoire de Biogéographie et Expertise Environnementale (LABEE) 
Professeur Titulaire de Géographie/DGAT brice.tente@laposte.net 

RESUME 

L’objectif de cette étude  d’analyse la spatialisation des usages et les perspectives de 
gestion durable des espèces nourricières à Tori-Bossito. La méthodologie s’articule 
autour de la recherche documentaire, des enquêtes ethnobotaniques, de 
l’identification des espèces inventoriées, du traitement et de l’analyse des  données. 
En somme 58 espèces végétales nourricières réparties en 55 genres et 37 familles 
utilisées par les populations et réparties en 3 catégories d’usage : aliments, 
médicaments et bois d’œuvre ou de service. Les trois premières espèces ayant les 
plus fortes valeurs d’usage chez les hommes sont : Chrysophyllumalbidum (11,5), 
Blighiasapida (10,32) et Vitex doniana (9,66). Chez les femmes, on a : Vitex doniana 
(10,56), Blighiasapida (9,56), et Irvingiagabonensis (9,11). L’exploitation de ces espèces 
pourrait avoir des impacts négatifs sur l’écologie et la viabilité des espèces végétales 
à long terme. 

Mots clés : espèces végétales, population locale, écologie, Tori-Bossito, Bénin. 

ABSTRACT 

The objective of this study of analysis the spatialization of the uses and prospects for 
durable management of the feeder species with Tori-Bossito. The methodology is 
articulated around the information retrieval, of the ethnobotanic investigations, the 
identification of the inventoried species, the data processing and analysis.  All things 
considered 58  feeder vegetable species divided into 55 kinds and 37 families used by 
the populations  and dividedinto 3 categories of use: food, drugs and saw log or 
service. The first three species having the strongest practical values at the men are:  
Chrysophyllumalbidum (11,5),  Blighiasapida (10,32) and  Vitexdoniana (9,66). 
Amongwomen, one a:  Vitexdoniana (10,56), Blighiasapida (9,56),  and Irvingiagabonensis 
(9,11). L ' exploitation of these species could have negative impacts on the ecology 
and the viability of the vegetable species in the long run.  

mailto:Conférences/moussa_gibigaye@yahoo.fr
mailto:brice.tente@laposte.net


Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, Numéro 5 Décembre 2018, ISSN 2521-2125 
 

8 
 

Key words: speciesvegetable, local population, ecology, Tori- Bossito, Benin.  
 

INTRODUCTION  

Au Bénin, 172 espèces végétales ont été identifiées dans différents écosystèmes et 
utilisées pour leurs feuilles, fruits, arilles, graines, racines et fleurs (Codjia et al., 
2003). Ces  espèces nous fournissent alimentation, nourriture, oxygène, abris, loisirs 
et nourriture spirituelle, et elles sont sources de plus de 5.000 produits d’échanges 
commerciaux qui vont des produits pharmaceutiques au bois d’œuvre et aux 
vêtements (IUCN,2010). Ces produits sont soit récoltés pour l’autoconsommation ou 
pour alimenter le commerce aussi bien national que vers les pays limitrophes 
(Assogbadjoet al., 2000).  

Pour améliorer la sécurité alimentaire des ménages et lutter contre la pauvreté de la 
population rurale, une attention particulière doit être portée sur la valorisation de la 
consommation et la commercialisation des aliments sauvages traditionnels locaux 
(FAO / OMS, 2010).  

La plupart des études réalisées sur la dynamique des espèces végétales alimentaires 
au Bénin ont été faites dans les aires protégées et les forêts dans la forêt classée de la 
Lama pour appréhender l’importance alimentaire de ces ressources pour les 
populations locales ; dans la forêt de Pobè sur les fruits et légumes comestibles et 
dans la forêt classée de Pénéssoulou sur les modes d’utilisation des espèces ligneuses 
alimentaires (Assogbadjo, 2000 ;Vihotogbé, 2001 ; Dossou, 2008)  

Dans le contexte actuel de la décentralisation, l’étude de la dynamique et de la 
spatialisation des espèces nourricières paraît très opportune car les questions de la 
sécurité alimentaire sont de la compétence des communes (République du Bénin, 
1999 cité par Arouna, 2012). 

Les quelques études réalisées sur la biodiversité qui pourraient aborder cet aspect ont 
été focalisées sur une autre région notamment le plateau d’Allada(Tossouetal, 
2009) et ont abordé l’évaluation de la contribution des espèces fruitières cultivées à 
des fins alimentaires et financières des ménages ; (Lodohouè, 2015) d’abord et sur la 
diversité des espèces végétales utilisées comme aromes traditionnels par les 
populations ensuite. De plus, ces études n’ont pas suffisamment pris en compte les 
modes d’utilisation de ces ressources et leur distribution spatiale de manière 
spécifique  dans  la  Commune  de  Tori-Bossito.  Ce  travail  consiste  à  combler  
partiellement ce vide en faisant ressortir la diversité, les fréquences de consommation 
et les préférences et usages des espèces alimentaires végétales chez les populations 
dans le milieu rural de la commune de Tori-Bossito. La connaissance des potentialités 
locales de ses ressources est indispensable à une meilleure valorisation. 
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2. MATERIEL ET METHODES  

2.1- Situation géographique 

La Commune de Tori-Bossito est située dans le Département de l’Atlantique, dans la 
partie Sud de la République du Bénin (Figure 1). Elle s’étend sur une superficie de 
328 km² soit 10% de la superficie totale du département (Nangbé, 2006). Elle se situe 
entre les parallèles 6°25’ et 6°37’ latitude Nord et aux méridiens 2°01’ et 2°17’ 
longitude Est. 
Elle est limitée au Nord par la Commune d’Allada ; au Sud par la Commune de 
Ouidah ; à l’Est par les Communes d’Abomey-Calavi et de Zè ; à l’Ouest par la 
Commune de Kpomassè. 

 

 
Figure 1: Localisation de la Commune de Tori-Bossito 
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2.2 Matériel 

Le matériel ayant servi à collecter les données sur le terrain se compose de : 

- une carte de végétation pour l’identification des zones boisées ; 
- un  GPS  60  Garmin  (Global  Positioning  System)  pour  la  prise  des  

coordonnées géographiques des jardins, des champs, des jachères dans 
lesquelles se retrouvent les espèces végétales nourricières épargnées; 

- des papiers journaux pour la conservation d’échantillons des espèces 
nourricières pour la confection des herbiers ; 

- des guides de reconnaissance des espèces (guide des adventices, 
catalogues, etc.) pour l’identification des espèces; 

- un appareil photo numérique pour la prise de vue ; 
- un sécateur pour couper l’échantillon des espèces nourricières ; 
- une fiche d’enquête pour l’enregistrement des réponses des interviewés. 

2.3 Méthodes de collecte 
2.3.1 Choix de la commune prospectée 

L’étude a été réalisée au niveau de la Commune de Tori-Bossito dans le Département 
de l’Atlantique de Juillet à septembre 2017. Cette commune a été choisie en tenant 
compte : i)  de sa diversité ethnique qui a permis de prendre en compte beaucoup de 
groupe socioculturels présents dans le milieu pour une bonne triangulation et une 
meilleure connaissance des espèces végétales nourricières étudiées ; ii) la production 
et la présence de certaines espèces végétales sauvages à haute valeur économique et 
thérapeutique épargnée dans le milieu naturel, ce qui permet à la population de 
connaître l’importance de ces espèces et de fournir les informations sur la plan 
pharmacologique, nutritif et médico - magique . Il est important de souligner que 
pour des raisons de la représentativité de l’échantillon tous les arrondissements de la 
Commune de Tori-Bosssito ont été prospectés à savoir : Tori-Bossito, Azohouè-Cada, 
Avamè, Azohouè-Aliho, Tori-Cada et Tori-Gare en tenant compte bien entendue de 
la diversité ethnique au sein de ces entités administratives. 

2.3.2 Spatialisation des espèces végétales nourricières du terroir de Tori-Bossito 

Elle s’est fondée sur deux phases : la phase du laboratoire et celle des travaux du 
terrain. 

2.3.2.1 Phase du laboratoire 

Cette phase a consisté à identifier à partir des images Google Earth les zones 
couvertes par la végétation et les zones maraichères le long des cours d’eau et des 
zones marécageuses de la commune de Tori-Bossito. De même les touffes de la 
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végétation dans les agglomérations ont été identifiées préalablement afin que les 
coordonnées géographiques desdites touffes soient incorporées dans la mémoire du 
récepteur GPS. 

2.3.2.2 Phase de terrain 

C’est la phase du contrôle terrain, elle a consisté à se rendre dans les quartiers de 
villes et villages de tous les arrondissements de la Commune de Tori-Bossito afin de 
prendre et d’observer les espèces végétales nourricières. A cet effet, les coordonnées 
géographiques de chaque espèce végétale nourricière et les zones de production 
maraichère ont été prises dans les arrondissements de la Commune de Tori-Bossito. 

2.3.2.3 Données collectées sur chaque espèce végétale nourricière 

Les relevés ont été effectués  de Juillet à septembre 2017 dans tous les 
arrondissements de la Commune de Tori-Bossito. Les données ci-après ont été 
collectées : les coordonnées géographiques de chaque pied d’espèce végétale 
nourricière, les signes de perturbations anthropiques (écorçage, coupe, prélèvement 
racinaire, etc.), les espèces mortes sur pied et le nom scientifique et vernaculaire de 
chaque espèce végétale nourricière ont été identifiés. 

2.3.2.4 Identification des espèces végétales nourricières 

La plupart des espèces a été identifiée directement sur le terrain. Les spécimens des 
espèces non identifiées ont été récoltés et comparés à ceux des Flores existantes (de 
Souza, 1988, Arbonnier, 2002 ; Akoègninou et al., 2006).  

Traitement des données sur les espèces végétales nourricières 
Après dépouillement manuel de la fiche d’inventaire, le tableur Excel 2007 a permis 
de trier  les espèces végétales par catégories (alimentaires, médicinale, d’œuvre), ces 
dernières ont été triées suivant les villages et arrondissements de prédilection. 

2.3.2.5 Cartographie des espèces végétales nourricières  

Le résultat issu du dépouillement est joint au shapefile de la commune. Les données 
d’occurrence des espèces végétales nourricières reparties dans les arrondissements 
de la Commune de Tori-Bossito sont vectorisées sous le logiciel ArcGis 10.3. Les 
différentes couches issues de la vectorisation sont ensuite additionnées pour avoir la 
répartition géographique des espèces végétales nourricières de la commune. 

2.4 Analyse des différents usages et mode de gestion des espèces végétales 
nourricières 

Les enquêtes ethnobotaniques ont été réalisées afin d’avoir une idée sur la manière 
dont les populations utilisent les espèces végétales dans la commune de Tori-Bossito. 
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2.4.1 Outils de collecte des données relatives à l’analyse des différents usages et 
mode de gestion des espèces végétales nourricières 

Le questionnaire a été l’outil principal utilisé. Il a permis de collecter les informations 
tels que : l’activité principale et secondaire des enquêtés, leur origine, leur ethnie, la 
connaissance ou non des espèces végétales nourricières, l’utilisation des espèces 
végétales nourricières dans différentes catégories d’usages, les différentes parties de 
l’espèce utilisée (fruit, feuilles écorce, racines, etc.), les modes d’acquisition de ces 
ressources; les différentes utilisations de ces espèces végétales ; les disponibilités 
suivant les périodes de l’année ;les systèmes traditionnels éventuels de conservation 
de ces espèces; les modes de transformation de certaines espèces ;les connaissances 
endogènes sur les espèces ;leur fréquence d’utilisation ;  les espèces végétales 
nourricières faisant objet de commerce. 

2.4.2 Echantillonnage lié à l’analyse des différents usages et mode de gestion des 
espèces végétales nourricières 

La commune d’étude compte six (06) arrondissements et 11 879 ménages selon le 
quatrième Recensement Général de la Population et de l’Habitation (RGPH, 2013). 
Tous les arrondissements ont été pris en compte et parcourus. Donc 360 ménages ont 
été échantillonnés. Selon la taille de l’échantillon (n) des personnes à enquêter est 
déterminée par la formule de la loi binomiale d’échantillonnage de Dagneli (1998) 
qui s’exprime comme suit : 

=
( )

 

n: taille de l’échantillon d’étude; 
U ((1- /2) est la valeur de distribution normale. Cette valeur est de 1,96 au seuil de 
probabilité de 5 %. 
d: est la marge d’erreur que nous acceptons commettre sur les paramètres estimés à 
partir de l’échantillon. Elle est fixée dans le cadre de cette étude à 10 %. 
P: proportion des ménages qui utilise les espèces végétales nourricières dans la 
commune. 

Pour cette étude, les enquêtes préliminaires réalisées lors de la phase exploratoire 
nous ont  permis  de  se  rendre  compte  que la  proportion des  personnes  qui  utilisent  
les plantes nourricières varie d’un arrondissement à un autre. De ce fait, on a 
considéré p comme  la  proportion  de  ménages  agricoles  dans  la  commune  de  Tori-
Bossito sur la base des résultats de RGPH 3. Cette proportion p varie de 0,7 à 0,9 
(INSAE, 2013). 



Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, Numéro 5 Décembre 2018, ISSN 2521-2125 
 

13 
 

Ainsi, au total 360 personnes ont été aléatoirement échantillonnées au sein des six 
arrondissements de la commune. Le tableau 1 présente les caractéristiques des 
populations échantillonnées suivant les arrondissements. 

Tableau 1:Caractéristiques des ménages étudiés 

Arrondissements Proportion (P) Nombre d'enquêtés par 
arrondissement 

Avame 0,7 81 

Azohoue-Aliho 0,9 35 

Azohoue-Cada 0,8 61 

Tori-Cada 0,8 61 

Tori-Gare  0,8 61 

Tori-Bossito 0,8 61 

En plus de l’échantillon précédemment retenu pour les enquêtes ethnobotaniques, 
toutes les femmes revendeuses des espèces végétales nourricières dans les différents 
marchés de la localité ont été enquêtées. Les marchés ruraux prospectés à cet effet 
sont: Tori-Gare, Tori-Cada, Tori-Bossito. 

2.4.3 Technique de collecte des données liées à l’analyse des différents usages et 
mode de gestion des espèces végétales nourricières 

Pour la collecte des données, une enquête a été menée dans les six (06) 
arrondissements. Les techniques d’enquêtes adoptées sont: les entretiens non 
structurés, les entretiens semi-structurés, les entretiens structurés, les focus groups de 
5 à 8 personnes, les observations directes et le sondage. 

2.4.4 Traitement des données relatives à l’analyse des différents usages et mode 
de gestion des espèces végétales nourricières 

Les informations collectées ont d’abord connues un traitement manuel avant leur 
intégration dans l’ordinateur pour être traitées au moyen de tableur, de logiciel et de 
programmes informatiques. Le tableur Excel 2007 est utilisé pour la réalisation des 
graphiques, Word 2007 pour le traitement et la mise en forme du texte. Le logiciel 
Minitab14.exe.a permis de faire l’analyse de variance (le test d’ANOVA). La flore 
Analytique du Bénin de (Akoègninouetal, 2006) est utilisée pour les noms 
scientifiques d’espèces et les familles.  
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2.4.5 Analyse des données ethnobotaniques 

La Valeur d’Usage (VUi) des espèces et l’Indice de Pertinence Culturelle (IPC) de 
Pieroni, (2001) ont été calculés pour les espèces alimentaires. 
En effet, la valeur d’usage d’une espèce au sein d’une catégorie d’usage est 
représentée par son score moyen d’utilisation au sein de la catégorie d’usage. Son 
intérêt réside dans le fait qu’elle permet de déterminer de façon significative les 
espèces ayant une grande valeur d’utilisation et qu’il faudra considérer dans le 
dispositif d’aménagement participatif. Elle est calculée selon la méthode utilisée par 
Belem et al, (2007). Sa formule est : 

=  

- vui = valeur d’usage de l’espèce i pour une catégorie donnée, 

- si= score d’utilisation attribué par les répondants, 

- n= nombre de réponses positifs  pour une espèce dans une catégorie d’usage 
donnée. 
La valeur d’usage totale (VUT) est aussi déterminée. La valeur d’usage totale d’une 
espèce est calculée par la somme des valeurs d’usage de cette espèce au sein des 
différentes catégories d’usage.  

=  

- VUT = Valeur  d’Usage Totale de l’espèce ; 

- vu = valeur d’usage d’une espèce i donnée pour une catégorie d’usage. 
Pour cette étude, il y a 4 catégories d’usage et le score d’utilisation le plus élevé est 3. 
La valeur d’usage la plus élevée est donc 12. En conséquence, l’échelle retenue pour 
l’appréciation est : 

 Si 0 < VUT < 6 : l’espèce a une faible valeur d’usage et 
 Si 6 < VUT < 12 : l’espèce a une forte valeur d’usage. 
 
 
2.4.6 Evaluation des connaissances sur les espèces végétales nourricières en 

fonction des groupes socioculturels 

La distribution des groupes socioculturels en fonction des connaissances sur les 
espèces végétales a été étudiée grâce à une Analyse Factorielle des Correspondances 
(AFC) et la méthode de classification numérique hiérarchisée selon Ward. Ces 
analyses réalisées avec le logiciel XlSTAT ont pour but de subdiviser l’ensemble des 
groupes ethniques en un nombre réduit de groupes constitués chacun d’éléments 
assez homogènes. Cette subdivision a été faite à partir des observations relatives aux 
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espèces végétales nourricières utilisées dans chaque groupe ethnique. Elle prend en 
compte la matrice des données obtenues à partir de la fréquence de citation de 
chaque espèce dans chaque groupe ethnique.  
Les résultats de la classification sont représentés sous la forme d’un dendrogramme 
qui schématise les regroupements des groupes socioculturels pris en compte dans 
l’étude en fonction du nombre d’espèces citées. C’est cette classification qui permet 
de mieux objectiver les variables projetées dans le plan euclidien de l’AFC. 
L’interprétation des résultats est basée sur les éléments suivants : 

- les valeurs propres qui permettent de quantifier la part de l’information portée sur 
les axes et qui traduit leur importance ; 

- les coefficients de corrélation qui permettent d’analyser les corrélations entre 
variables et composantes principales.  

 

3. RESULTATS 

3.1- Espèces végétales nourricières prélevées dans la commune de Tori-Bossito 
par les populations locales 

 Au total, cinquante-huit (58) espèces végétales nourricières réparties en 55 genres et 
37 familles sont utilisées par les populations locales dans la commune de Tori-
Bossito. La figure 2 présente le nombre d’espèces par famille botanique. 

 
Figure 2: Répartition du nombre d’espèces par familles botaniques 

De l’analyse de la figure 2, on peut retenir que les familles les plus représentées sont 
les Sapotaceae (5 espèces), les Asteraceae, Fabaceae et Rutaceae (04 espèces), 
Verbanaceae (03 espèces). Annonaceae, Anacardiaceae, Combretaceae 
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Amaranthaceae, Lamiaceae, et Myrtaceae n’ont que deux représentants chacune; 
tandis que les moins représentées (avec une seule espèce) sont au nombre de vingt-
six familles. La moyenne de toutes ces espèces par famille est de 1,56. Dans la 
Commune de Tori-Bossito les espèces végétales de la famille des Sapotaceae, 
Asteraceae et Verbanaceae sont les plus connues et utilisées par les populations 
locales.  

3.2- Distribution géographique des espèces végétales nourricières dans la 
Commune de Tori -Bossito 

 Grâce aux coordonnées géographiques des pieds de chaque individu d’espèces, la 
carte de distribution des espèces végétales nourricières a été réalisée dans  la 
Commune de Tori-Bossito (Figure 3). Il ressort de cette carte que les espèces 
végétales nourricières se retrouvent un peu partout dans le milieu naturel dans 
plusieurs types d’habitats. On peut citer les maisons, les jardins de case, les champs, 
les jachères, les zones marécageuses et les plantations. Ces espèces végétales 
beaucoup plus épargnées du fait de leurs importances économiques, écologiques et 
médicinales. Dans la Commune de Tori-Bossito, les espèces végétales à haute valeur 
économique comme Chrysophillumalbidum, Dialiumguineense, Blighiasapida, 
Irvingiagabonensis sont souvent épargnées dans les maisons, dans les champs et 
jachères. Les espèces maraichères et horticoles sont rencontrées dans les zones de 
maraichages ou des jardins. Ces différentes espèces sont en constante régression sur 
le terrain à cause de l’urbanisation, l’agriculture et l’insécurité foncière. L’espèce 
végétale Miliciaexcelsa est presque éteinte dans la commune. Les seuls habitats 
refuges de cette espèce sont les forêts sacrées. Les quelques rares pieds trouvés sur le 
terrain habitent des divinités.   
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Figure 3: Distribution géographique des espèces végétales nourricières dans la 

Commune de Tori-Bossito 

3.3- Différentes catégories  d’utilisation des espèces végétales nourricières 

Les espèces ont été classées en trois catégories d’usages d’usages : alimentation, 
médecine traditionnelle puis bois d’œuvres. La figure 4 montre la richesse spécifique 
des espèces végétales utilisées par catégorie d’usage. 
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Figure 4 : Richesse spécifique des espèces végétales par catégories d’usages 

La figure 10 présente la richesse spécifique des espèces végétales nourricières par 
catégorie d’usage. Quarante-deux (42) espèces végétales sont utilisées en 
alimentation, vingt-neuf (29)  espèces végétales sont utilisées en médecine 
traditionnelle et quatorze (14) espèces sont utilisées comme bois d’œuvre. Il ressort 
de cette analyse que les espèces sont plus utilisées en alimentation et en médecine 
traditionnelle à l’échelle de la Commune de Tori-Bossito. 

3.4- Groupes socioculturels en fonction de leurs connaissances des espèces 
végétales nourricières 

Le tableau2présente le test d’indépendance des groupes socioculturels et les 
catégories d’usages des espèces végétales nourricières dans la Commune de Tori-
Bossito.  
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 Tableau 2: Test d’indépendance des lignes et des colonnes 

 
 

 

 

 

 

Le test d’indépendance de Khi2 permet d’analyser le lien qui existe entre les groupes 
socioculturels et les catégories d’utilisation des espèces végétales nourricières. De 
l’analyse du tableau2 on postule que la probabilité associée au test d’indépendance 
de Khi2 est inférieure à la probabilité seuil Alpha. De ce fait, on peut conclure que les 
groupes socioculturels et les catégories d’utilisation des espèces végétales sont 
réellement liés, ce qui a permis de réaliser l’Analyse Factorielles des 
Correspondances (AFC).  

Après l’analyse du test d’indépendance des variables, les valeurs propres des axes 
seront donc analyser pour s’apercevoir du nombre d’axes factoriels raisonnables 
pour analyser les liens entre les groupes socioculturels et les catégories d’utilisations 
des espèces végétales nourricières. Le tableau3 présente les valeurs propres des deux 
axes factoriels issus de l’AFC. 

Tableau 3 : Valeurs propres et pourcentage de chaque axe 

Paramètres F1 F2 

Valeur propre 0,7897 0,3493 
Inertie (%) 61,8731 27,3723 
% cumulé 61,8731 89,2454 

Le tableau III indique l’importance des valeurs propres issues de l’AFC. On note que 
les deux premiers axes concentrent 89,25 % des informations de départ, ce qui est 
largement suffisant pour garantir une précision dans les conclusions à tirer. Ces deux 
axes sont retenus pour tirer les conclusions qui ressortent de l’analyse. Il est très 
indispensable d’investiguer sur les valeurs des cosinus carré de chaque variable, les 
deux axes factoriels F1 x F2. Le tableau 4 présente les valeurs de cosinus carré de 
chaque variable sur les deux axes factoriels. 

 

Khi² (Valeur observée) 399,4700 

Khi² (Valeur critique) 24,9958 

DDL 15 

p-value < 0,0001 

alpha 0,05 
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Tableau 4: Cosinus carré des groupes socioculturels et les catégories d’usages sur les 
axes factoriels F1 x F2 de l’AFC 

Variables F1 F2 

Alimentaire 0,12 0,88 

Médicinale 0,55 0,29 

Bois de feu 0,06 0,23 

Bois de service 1,00 0,00 

Adja 0,99 0,00 

Aïzo 0,27 0,73 

Fon 0,37 0,38 

Goun 0,14 0,86 

Houéda 0,29 0,25 

Mahi 0,98 0,02 

De l’analyse du tableau 4, il est à noter que les valeurs du cosinus carré varient de 
0,00 à 1. Une variable est corrélée à un axe factoriel si et seulement si le cosinus carré 
de cette variable à l’axe factoriel est supérieure ou égale à 0,5. Compris comme tel, la 
variable médicinale, bois de service, et les groupes socioculturels Mahi et Adja sont 
corrélées à l’axe factoriel F1. La variable, Alimentaire et les groupes Aïzo et Goun 
sont corrélés à l’axe factoriel F2. Après l’analyse des valeurs des cosinus carré de 
chaque variable associé à chaque axe factoriel, il est intéressant d’analyser 
graphiquement ces différentes variables de concert avec les axes factoriels F1 x F2 de 
l’AFC. De l’analyse de la figure 5, il ressort que les groupes socioculturels comme 
Goun, Aïzo et la catégorie d’usage alimentaire sont corrélés positivement à l’axe 
factoriel F2. Ces deux groupes de variables forment l’axe factoriel F2. En rapport avec 
les valeurs des cosinus carré de chaque variable, on peut se dire que ce sont ces deux 
variables qui ont permis à eux seul l’apparition de l’axe factoriel F2. Cet état de chose 
permet d’affirmer qu’à l’échelle de la Commune de Tori-Bossito, les groupes 
socioculturels Goun et Aïzo utilisent parfaitement les espèces végétales dans le volet 
alimentaire. Les autres groupes socioculturels ne les utilisent que partiellement. On 
pourrait donc se dire que l’axe F2 pourrait expliquer le gradient d’utilisation des 
espèces végétales dans la catégorie alimentaire par les groupes socioculturels Aïzo et 
Goun. Les groupes socioculturels Adja, Mahi et la catégorie d’usage bois de service 
sont corrélés positivement l’axe factoriel F1. Ces deux catégories de variables ont 
formé le groupe G2. Le groupe G2 a donc participé à l’érection de l’axe factoriel F1. 
En partie, à l’opposé du groupe G2, s’est positionné le groupe G3 formé, des groupes 
socioculturels Houéda, Fon et les catégories d’utilisations bois de feu et médicinale. 
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L’axe F1 pourrait donc être interprété comme un axe de gradient des utilisations 
médicinales, bois de feu et de service. Ce qui veut dire que dans la Commune de 
Tori-bossito, les fon et les Houéda utilisent beaucoup plus les espèces végétales dans 
le  volet  médicinale  et  bois  de  feu  tandis  que  les  Adja  et  les  Mahi  utilisent  plus  les  
espèces végétales dans le volet bois de service.  
En somme on peut conclure que  dans la Commune de Tori-Bossito, les populations 
locales utilisent les espèces végétales dans plusieurs catégories d’utilisation. Ce qui 
témoigne que les groupes socioculturels n’ont les mêmes degrés de connaissance 
dans l’utilisation des espèces végétales nourricières. 

 

Figure 5 : Plan factoriel des ethnies et des groupes d’usage selon les espèces 

4. Discussion 
4.1 Utilisation des espèces végétales nourricières par les populations 

Les espèces végétales nourricières sontutilisées pour trois catégories d’usage à 
savoir : alimentaire, médicinal et bois de œuvre et de service. Les résultats de cette 
recherche ont révélé que plus de 42 % de la population enquêtée utilisent l’espèce 
dans l’alimentation et 29 % dans la médecine. Des études antérieures confirment les 
observations quant à la valeur médicinale de l’espèce (Togolaet al., 2005). Dans cette 
recherche, 19 propriétés médicinales des espèces végétales nourricières ont été 
identifiées. Cependant, les populations de milieu d’étude accordent plus 
d’importance aux organes des espèces dans le traitement des maladies en 
l’occurrence les feuilles et les racines.Nergard et al., (2004) ont montré que les racines 
sont plus utilisées pour traiter l’ulcère, l’hépatite et ont la malaria au Mali ; au 
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Burkina-Faso, le paludisme et l’ictère (Belem et al., 2007). De même, les travaux de 
Benoit-Vical et al.,(1995) et de Soh et Benoit-Vical, (2007) ont souligné la propriété 
antipaludique des espèces végétales comme Detariummicrocarpum, C. tinctorium, 
Khayasenegalensis etc.. Dans le même ordre d’idée, Sangare (2005) a noté dans ses 
travaux que les espèces végétales nourricières sont utilisées au Sénégal et au Niger 
dans le traitement du rachitisme, de la colique, l’helminthiase et le béribéri. Les 
feuilles et les fruits sont faiblement utilisés dans la médecine. Les espèces végétales 
nourricières sont plus largement connues pour leurs valeurs en tant qu’espèces très 
utiles pour guérir les affections. A cet effet, (Jansen et Cordon, 2005) ont montré que 
le macéré de la racine de certaines espèces sont utilisées pour teindre en jaune les 
étoffes, les cuirs et les corbeilles en feuilles de palmiers. Ceci montre que les 
connaissances relatives à l’utilisation des organes d’une espèce varient d’une région à 
l’autre (Houessouet al., 2012). 

4.2 Valeur d’usage ethnobotanique totale des espèces 

Cette recherche a identifié le Blighiasapida, Chrysophillumalbidum, Dialiumguineense, en 
tant qu'ayant les valeurs d’usage ethnobotanique les plus élevé dans la Commune de 
Tori-Bossito. Mais les données de terrain montrent que ces espèces ont une 
distribution restreinte et peu abondante. Selon Camou-Guerrero et al, (2008) lorsque 
la valeur d’usage ethnobotanique totale d’une espèce peu abondante est élevée cela  
traduit la haute pression sur cette espèce. On peut dire que l’importance accordée à 
une espèce ne dépend pas de sa disponibilité mais de sa capacité à satisfaire les 
besoins des populations dans les différentes catégories d’usages. Les résultats de 
cette recherche aident à identifier les espèces végétales nourricières les plus utiles qui  
devraient être considérées comme priorités pour la gestion et la conservation, comme 
suggéré par Kvistet al.,(2001). Il faut préciser que ces résultats obtenus à travers 
l’étude devraient être appliqués avec prudence, car la méthode ne distingue pas les 
utilisations passées des utilisations présentes et potentielles des espèces. Ces 
utilisations évoluent assez rapidement (parfois en quelques années) au sein d’un 
terroir et ne sont donc pas  définitives.  Par exemple Acanthoserpumhispidum est une 
espèce à valeur médicinale très importante dans les villages mais n’a pas une valeur 
d’usage ethnobotanique élevée. Les valeurs d’usage ethnobotanique par catégories 
d’usage devraient donc être une priorité sur le plan de la prise en compte des 
utilisations locales des ressources forestières dans les plans de gestion car la valeur 
d’usage ethnobotanique totale donne une tendance globale et ne permet pas de 
spécifier les espèces utiles dans chaque catégorie d’usage. Des études de disponibilité 
et les formes de récolte doivent être menées pour déterminer le statut de menace des 
espèces. 
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CONCLUSION  

La présente étude a permis de constituer une base de données sur les espèces 
végétales nourricières de la commune de Tori-Bossito. Elle a également permis 
d’atteindre les différents objectifs fixés et de tester les hypothèses posées. 

Au terme de cette étude, nous constatons que les espèces végétales nourricières sont 
utilisées  à  des  fins  alimentaire,  médicinale  et  bois  d’œuvres  et  de  services   par  les  
populations rurales dans la commune de Tori-Bossito. Ces populations disposent de 
nombreuses informations sur les formes d’utilisation des espèces. Les racines, les 
feuilles et les fruits sont les organes utilisés. Les racines sont les parties les plus 
exploitées dans la médecine pour traiter les maladies telles que l’ictère, le paludisme 
chronique, la fièvre jaune et l’hépatite. Les feuilles sont plus utilisées dans le 
traitement du paludisme et des maladies infantiles. Les espèces végétales sont plus 
utilisées dans l’alimentation. Le recensement des espèces végétales a permis 
d’identifier (58) espèces végétales nourricières réparties en 55 genres et 37 familles 
dans la commune de Tori-Bossito. Les espèces végétales identifiées sont inféodées 
dans les agglomérations, les champs et jachères, les zones marécageuses et les zones 
du maraichage. Ainsi, les espèces végétales tendent à disparaître dans les milieux 
naturels de la Commune de Tori-Bossito.  

Au total, la  présente étude montre que les  espèces végétales nourricières de  la  
commune de Tori-Bossito offrent plusieurs avantages socio-économiques (sécurité 
alimentaire, médicinale, énergétique, etc.) aux populations riveraines. L’important 
rôle que jouent ces ressources dans la vie quotidienne des populations oblige à 
mettre en place une bonne stratégie de gestion durable de ces ressources. Les futures 
recherches pourront insister sur la mise en place d’un plan d’aménagement 
participatif afin de contribuer à la gestion durable des espèces végétales dans cette 
commune. 
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RESUME 
Les régions montagneuses sont affectées par différents aléas hydro-
géomorphologiques dont les éboulements de versant qui ont pour domaines de 
prédilection les régions polaires, tempérées, équatoriales et tropicales humides. C’est 
le cas du mont Oukouvlé surplombant le village de Koutoukpa sur le plateau 
akposso au sud-ouest du Togo, une région tropicale humide. L’occurrence des aléas 
éboulements dans ce mont tient à un certain nombre de conditions favorables qu’il 
importe de déterminer et d’analyser. La présente étude a pour objectif de mettre en 
évidence les facteurs explicatifs de la susceptibilité du mont Oukouvlé à ces aléas. 
Pour ce faire, il a été procédé à la collecte des données documentaires et 
planimétriques, aux travaux de terrain et aux analyses de laboratoire. L’étude a 
révélé que les caractères pédologiques et géotechniques, les conditions géologiques, 
les pentes fortes et la relative densité du réseau hydrographique, replacés dans le 
contexte des changements climatiques actuels marqués par une agressivité 
pluviométrique sont les facteurs de production de l’aléa éboulement sur le mont 
Oukouvlé. Elle révèle également que l’anthropisation des versants se traduisant par 
la dégradation continue de la couverture végétale en est un facteur aggravant.  

Mots clés : aléa, éboulement, mont Oukouvlé, plateau akposso, sud-ouest Togo, 
susceptibilité 

 
ABSTRACT 
The mountainous regions are affected by various hydro-geomorphological hazards, 
including slope landslides, whose main areas are the polar, temperate, equatorial and 
tropical humid regions. This is the case of Mount Oukouvlé overlooking the village 
of Koutoukpa in the akposso plateau in southwestern Togo, a tropical wetland,  The 
occurrence of landslide hazards in this mountain is due to a number of favorable 
conditions that need to be identified and analyzed.  The present study aims to 
highlight the factors that explain the susceptibility of Mount Oukouvlé to these 
hazards.  To do this, the collection of documentary, planimetric, field data and 
laboratory analyzes was carried out.  The study revealed that the pedological and 
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geotechnical characteristics, the geological conditions, the steep slopes and the 
relative density of the hydrographic network, put back in the context of the current 
climatic changes marked by a pluviometric aggression are the factors of production 
of the rockfall hazard on Mount Oukouvlé. It also reveals that the anthropization of 
the  slopes  resulting  in  the  continuous  degradation  of  the  vegetation  cover  is  an  
aggravating factor. 
 
Key words: hazard, landslide, Oukouvlé mountain, akposso plateau, southwest 
Togo, susceptibility 
 
INTRODUCTION 
 
Comprenant, au sens large, les écroulements, les éboulements proprement dits, les 
chutes de blocs rocheux et de pierres, les éboulements sont des déplacements 
instantanés ou rapides de blocs rocheux ou de masses de terrains meubles le long 
d’un versant (D. E. Benouis, 2010, p. 11 ; T. Banassim, 2015, p. 45). Ils se manifestent 
dans les régions montagneuses, mais aussi dans les régions à relief plus modéré où 
les conditions naturelles et humaines en sont favorables (C. Kert, 2013, p. 1). C’est le 
cas du mont Oukouvlé dans la chaîne de l’Atacora, plus précisément sur le plateau 
akposso au sud-ouest du Togo, surplombant des villages de piedmont dont celui de 
Koutoukpa, potentiellement exposé au risque d’éboulement. La collecte et l’analyse 
des données géographiques sur le secteur d’étude indiquent clairement que par le 
passé le mont Oukouvlé a été sujet aux phénomènes gravitaires dont les 
éboulements. Les paléo-éboulements auxquels s’en ajoutent les récents structurent 
une nouvelle demande sociale à laquelle la recherche doit apporter des réponses 
adéquates. Entre autres réponses à apporter, rechercher les éléments permettant 
d’expliquer la susceptibilité du mont Oukouvlé aux aléas éboulements, d’où la 
question : quels sont les facteurs de production des éboulements dans le mont 
Oukouvlé ? A cette question, il convient d’admettre que l’occurrence des 
éboulements dans le mont Oukouvlé est liée à un ensemble de conditions naturelles 
et humaines favorables. Ces conditions tiennent à une série de facteurs classés en 
facteurs de prédisposition, de déclenchant et d’aggravant. L’objet de cette étude est 
donc d’évaluer la susceptibilité du mont Oukouvlé aux éboulements à travers la mise 
en exergue des conditions qui en sont à l’origine. Or jusque-là, aucune étude 
approfondie n’a été menée sur les éboulements de versants dans le secteur d’étude, 
excepté le rapport publié par le Ministère togolais de l’Environnement et des 
Ressources Forestières (2011, p. 101), qui en a fait cas dans les risques 
hydrométéorologiques associés aux tendances climatiques actuelles au Togo. 
L’objectif de la présente étude est de mettre en évidence les différents facteurs 
explicatifs de la susceptibilité du mont Oukouvlé aux aléas éboulements. Pour y 
parvenir, une approche méthodologique s’est avérée indispensable. Mais avant 
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l’exposé des méthodes utilisées et des résultats, il est utile de présenter les traits 
essentiels du cadre géographique. 
 
1. Présentation sommaire du cadre géographique 
 
Le  mont  Oukouvlé  surplombe  le  village  de  Koutoukpa,  chef-lieu  du  canton  d’Imlé  
dans la préfecture d’Amou, au sud-ouest du Togo. Le village de Koutoukpa et les 
fermes qui lui sont associées sont situés entre 7°30’10’’ et 7°32’09’’de latitude nord et 
entre 0°58’ et 1°00’03’’ de longitude est. Cet ensemble d’espace couvre une superficie 
de 10 km² environ.  Peuplé majoritairement d’Akposso, le village de Koutoukpa est 
distant de 15 km de la ville d’Atakpamé à l’est (chef-lieu de la Région des Plateaux) 
et de 11 km de celle d’Amlamé à l’ouest, Amlamé étant le chef-lieu de la préfecture 
d’Amou (carte 1).  
Sur le plan géomorphologique, le mont Oukouvlé, d’une altitude de 816 m, fait partie 
du rebord oriental du plateau Akposso, une des unités de la chaîne de l’Atacora ou 
chaîne des monts du Togo. Appartenant à la surface topographique mi-tertiaire, le 
plateau Akposso se caractérise par une topographie accidentée alternant crêtes, 
monts et vallées profondes bien drainées, donnant à l’ensemble l’allure d’un relief 
pseudo-appalachien. Il domine, à l’est, la pénéplaine bénino-togolaise fini-tertiaire 
taillée dans le socle cristallin que A. Levêque (1979, p. 92) appelle plaine granito-
gneissique. L’ensemble est drainé par la rivière Amou et ses nombreux affluents dont 
l’Amoutchou.  
Sur le plan géologique, le plateau akposso, et partant la chaîne des monts du Togo, 
appartient à la zone externe des Dahomeyides et se compose essentiellement de 
quartzites, micaschistes et schistes de l’Atacorien (Y. Agbossoumondé, 1998, p. 11). 
La cartographie des sols réalisée par M. Lamouroux (1966, p. 34) permet de 
distinguer plusieurs types de sols dans le secteur d’étude. Si, selon le même auteur, 
les sols peu évolués lithiques sont peu fréquents dans la région, les sols ferrallitiques, 
par contre, y prédominent et sont propices aux cultures spéculatives (caféiers, 
cacaoyers, agrumes). Les autres types de sols qu’il y a cartographiés sont  les 
vertisols, les sols ferrugineux et bruns eutrophes tropicaux, régosoliques et 
hydromorphes.  
Par  ailleurs,  le  sud-ouest  du  Togo  jouit  d’un  climat  subtropical  (tropical  de  type  
guinéen) caractérisé par une relative constance de la température et de l’humidité et 
par une forte pluviométrie (1400 à 1500 mm/an), se traduisant d’ailleurs par la 
présence de la forêt dense semi-décidue, de nos jours dégradée et parcellaire (A-E. 
Kouya, 2009, p. 139).  
Les grands traits du milieu physique sus-relevés ne sont pas sans incidence sur la 
production des éboulements dans le secteur d’étude qui est l’une des régions les plus 
attractives en flux migratoire au Togo depuis les années 1950 en raison de son 
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économie de plantation.  
Carte 1 : Localisation du secteur d’étude 

 
Source : Adapté de l’Atlas du Togo (1981) et des cartes topographiques de Oga-4b et 

Atakpamé-3a (1958) 
 

D’après le Bureau Central du Recensement (BCR, 2010, p. 25), le village de 
Koutoukpa comptait une population de 1561 habitants au dernier recensement de 
2010. A la même période, la population de la préfecture d’Amou est passée à 105091 
habitants. Cette population est majoritairement agricole, car sur les 105091 habitants 
recensés en 2010, 101098 habitants se retrouvent dans le secteur primaire, soit 96,2% 
(BCR, 2010, p. 49). Elle constitue donc une source de forte pression sur les ressources 
naturelles et, par ricochet, sur les aléas naturels tels que les éboulements. Cette 
pression est encore très forte dans le secteur d’étude dans la mesure où une bonne 
partie de la population s’adonne à l’exploitation du bois d’œuvre. Désenclavé par la 
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nationale N°3 reliant Atakpamé et Kpalimé, le village de Koutoukpa est doté 
d’infrastructures socio-collectives relativement importantes mais potentiellement 
vulnérables à l’aléa d’éboulements. Les différents éléments qui structurent l’espace 
bâti ont été relevés grâce à un travail de terrain effectué suivant une démarche 
méthodologique appropriée. 
 
2. Approche méthodologique 
2.1. Méthodes de Collecte des données 
2.1.1. Collecte des données documentaires et planimétriques 
 
Plusieurs sources documentaires ont été consultées et analysées (livres, articles, 
rapports, mémoires, thèses). En outre, en vue de connaître la pluviosité dans le 
secteur d’étude, les hauteurs de pluie annuelles, mensuelles et journalières et le 
nombre de jours de pluie par an ont été collectés de 1987 à 2017 à la station 
météorologique d’Atakpamé. 
Par ailleurs, les cartes topographiques au 1/50 000 d’Oga-4b, d’Amou-Oblo-2d et 
d’Atakpamé-3a (IGN, 1958), les cartes pédologique  au 1/1000 000 (1969) et 
géologique au 1/200 000 de la Région des Plateaux (1986) et les coupes géologiques 
interprétatives existantes ont été exploitées. L’exploitation des cartes topographiques 
a aidé à déterminer certains paramètres de surface (longueurs des transects, 
superficie du secteur étudié), à calculer les pentes et a  contribué à l’analyse de la 
stabilité  des  versants  à  travers  ses  symboles  divers  tels  que  l’allure  des  courbes  de  
niveau et les figurés sous forme de grisés. 

2.1.2. Collecte des données de terrain  

Cette phase a porté sur les observations directes sur le terrain, la description et les 
mesures des faits géomorphologiques majeurs. A cet effet, cinq sorties de terrain ont 
été organisées entre 2014 et 2016 en utilisant la méthode de transects. Ces sorties ont 
permis d’identifier et de localiser des endroits potentiellement favorables à 
l’occurrence des aléas éboulements. Pour ce faire, les travaux ont porté sur l’étude 
des caractères de prédisposition au moyen des techniques adaptées à chaque cas : 
description des caractères litho-structuraux et topo-morphologiques, description de 
l’organisation du réseau hydrographique et des états de surface, reconnaissance des 
caractères physiques des sols et des altérites par des essais in situ à travers la 
description des coupes pédologiques. Pour avoir l’appréhension endogène sur 
l’origine des éboulements, des enquêtes par des entretiens semi-structurés ont été 
également conduites. A cet effet, 24 leaders d’opinion identifiés dans le village ont  
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été interviewés. La phase de terrain a été aussi sanctionnée par des prélèvements 
d’échantillons de sol et d’altérites pour des essais au laboratoire.     

2.2. Travaux de laboratoire   

Des analyses géotechniques ont été réalisées au laboratoire GEOTECH S. A. de Lomé, 
(2016), en vue de déterminer les caractères hydromécaniques des sols et altérites. 

 Détermination des limites d’Atterberg : les éboulements de versants se produisent 
lorsque le sol est saturé d’eau et les limites d’Atterberg atteintes, à savoir les limites 
de liquidité L.L. ou WL et de plasticité L.P. ou WP (A. Atterberg, 1911, cité par T. 
Banassim, 2015, p. 61). Le matériel utilisé pour la détermination de ces limites 
comprend l’appareil de Casagrande, l’outil à rainure, les accessoires et divers. 

 Essai de cisaillement : il a permis de mesurer la capacité de rupture du sol sous 
l’effet de la compression et de la compaction. L’opération a consisté à comprimer 
l’échantillon à l’aide de l’appareil de cisaillement en exerçant, perpendiculairement à 
leur plan de jonction, une pression sur les deux coquilles qui constituent la boîte de 
Casagrande. En se comprimant, l’échantillon subit la compaction en perdant une 
certaine proportion d’eau. En augmentant progressivement la pression, on constate 
que la résistance de l’échantillon croît avant de décroître jusqu’au moment de 
rupture. 

2.3.  Méthodes d’évaluation modélisées de la susceptibilité  

Pour évaluer la susceptibilité du mont Oukouvlé aux éboulements, les méthodes 
modélisées suivantes ont été utilisées : 

 l’approche directe ou qualitative : cette approche, proposée par Y. Thiery et al. 
(2005, p. 92) et  J. P. Malet et al. (2006, p. 4),  cherche à identifier les facteurs à l’origine 
des mouvements gravitaires dont les éboulements; ces facteurs étant définis comme 
des variables prédictives (Vp), et les éboulements considérés comme des variables 
dépendantes (Vd) ; 

 les méthodes d’analyse de la stabilité des sols et des versants : il s’agit de la 
méthode de 
l’équilibre des forces qui analyse toutes surfaces de rupture en se basant 
essentiellement sur les forces de cisaillement et de la méthode d’analyse à la rupture 
(P. Delmas et al. 1987, p. 30 ; Fellenius (1927), Bishop (1955) et Janbu (1973), cités par 
D. E. Benouis, 2010, p. 17). A partir de ces méthodes a été calculé le coefficient de 
sécurité (FS) :  
 
 
, avec C = force de cohésion ou critère de rupture,   = angle de rupture, a1 et a3 = 
contraintes normales exercées sur le sol ou sur le versant.  
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Ont été aussi calculés : 
- la pente topographique : Tg = , avec  = valeur de la pente exprimée en %, 

dv = dénivellation en m, dh = distance entre les courbes de niveau en m et E = échelle 
de la carte topographique ; 

- l’indice d’agressivité climatique de Fournier c  ,  où  le  numérateur  p  est  la  

précipitation moyenne du mois le plus humide et le dénominateur p, la précipitation 
moyenne annuelle ; 
- le coefficient de couverture végétale × 100  

Calculés à l’aide du Logiciel Arc Gis 9-3, ces différents indices joints aux méthodes 
utilisées ont permis d’obtenir les résultats attendus. 

3. Résultats 

Les résultats obtenus se résument à l’analyse des facteurs qui expliquent l’occurrence 
de l’aléa éboulements sur le mont Oukouvlé. Ces facteurs, considérés comme des 
variables prédictives ou explicatives ou indices de susceptibilité et regroupés en 
facteurs prédisposants, déclenchants et aggravants, sont compilés dans le tableau 1 
ci-dessous.  

Tableau 1 : Variables pour l’analyse de la susceptibilité du mont Oukouvlé aux 
éboulements 

Groupes de 
variables 

Classes explicatives 

Facteurs 
prédisposant

s 

Paléoclimats (héritages morpho-pédologiques favorables) 

Géologie (lithologie, faciès pétrographiques variés, tectonique 
cassante) et hydrogéologie (infiltration et percolation, battements 

des nappes souterraines) 
Topographie (pentes et dénivellation, versants convexes, corniches) 

Hydrographie (organisation et disposition du réseau, 
ruissellements) 

Sol et géotechnique (texture, structure, résistance mécanique des 
sols et altérites) 

Facteurs 
déclenchants 

Pluviosité (hauteurs, durée, nombre de jours et intensités des 
pluies) 

Indices climatiques (élevés durant les mois très pluvieux) 
Dérèglement actuel du climat (pluies de plus en plus brutales et 

agressives) 

Facteurs 
aggravants 

Pression sur le couvert végétal (dégradation continue de la 
végétation) 

Etats de surface (recul de la végétation au profit des artéfacts) 

Source : Travaux de terrain et traitements de données, 2017 
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3.1. Facteurs de prédisposition du mont Oukouvlé aux éboulements 

Cinq groupes de facteurs de prédisposition ont été mis en évidence : paléoclimats, 
indices  géologiques et hydrogéologiques, topographiques, hydrographiques et 
pédo-géotechniques.  

3.1.1. Rôle joué par les paléoclimats  

Les régions tropicales ont connu des variations climatiques importantes au Tertiaire 
et surtout au Quaternaire, avec successions des Pluviaux et Displuviaux. Ces 
oscillations paléoclimatiques ont eu des effets quantitatifs sur les paysages 
morphologiques, pédologiques et biogéographiques et ont joué un rôle actif dans 
l’occurrence des glissements de terrain et éboulements passés. Les éboulis, les 
versants convexes, les corniches rocheuses, les altérites argilisées recouvrant les 
versants et les sols ferrallitiques décrits, par exemple, dans le paysage attestent que le 
secteur d’étude n’a pas échappé aux effets des variations paléoclimatiques. Ces 
héritages morpho-pédologiques, de par leurs caractères, prédisposent aujourd’hui le 
mont Oukouvlé aux éboulements : ce sont les éléments fins (sables, limons et argiles) 
issus de la paléo-altération des roches  et les blocs de roches incomplètement altérées 
lors des phases humides qui y alimentent le matériel gravitaire. La prédisposition du 
mont Oukouvlé à l’aléa éboulements tient aussi fondamentalement aux conditions 
géologiques du milieu. 

3.1.2. Facteur géologique et hydrogéologique  

Ils se résument aux conditions lithologiques et tectoniques favorables. En effet, la 
présence, dans les formations de la série atacorienne qui composent le mont 
Oukouvlé, des faciès plus vulnérables tels que les gneiss, les mylonites, les 
micaschistes à biotite et les schistes constitue un facteur prédisposant. Leur présence 
favorise l’érosion différentielle et facilite la réalisation des processus de préparation 
du matériel gravitaire (fragmentation et altération). Or l’érosion différentielle tout 
comme l’altération des roches contribue à déstabiliser ces dernières en les soumettant 
au mouvement gravitaire (T. Banassim, 2015, p. 129).  

Aussi, les pendages élevés des micaschistes et gneiss albitiques et le plus souvent 
orientés vers l’est favorisent-ils l’éboulement sur les versants SE et SSE du mont 
Oukouvlé à cause de leur conformité approximative avec la pente. En outre, les 
nombreuses discontinuités structurales décrites sur le terrain (joints de stratification, 
fissures, plans de foliation et de schistosité, diaclases, fractures et failles) exposent les 
versants aux phénomènes d’instabilité. Ces accidents tectoniques déstabilisent 
progressivement les corniches rocheuses en mettant les blocs rocheux en porte-à-
faux. Les plans de faille (photo 1), par exemple, déséquilibrent les blocs rocheux et, ce 
faisant, facilitent leur éboulement.  
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Par ailleurs, les travaux de sondage piézométrique effectués en 2014 par la Direction 
Générale de l’Hydraulique Villageoise dans la région situent les niveaux statiques 
des nappes artésiennes entre 0 et 4m durant les mois de juin à octobre au cours 
desquels l’infiltration de l’eau de pluie est importante : les nappes étant donc proches 
de la surface du sol en cette période, leur action déstabilisatrice sur les matériaux est 
très forte d’autant plus que certaines sont perchées au haut des versants ou logées 
sous les corniches rocheuses 

Photo 1 : Plan de faille déstabilisant la corniche sur le versant sud-est du mont 
Oukouvlé 

 
Source : Clichés Kouya, 27 août 2015.  

 Ainsi, par des pressions interstitielles qu’ils exercent, les battements de ces nappes 
contribuent à réduire la force de cohésion du sol et le coefficient de sécurité (FS) des 
versants du mont Oukouvlé qu’ils déstabilisent lentement. 

3.1.3. Facteur topographique  

Le mont Oukouvlé est un relief vigoureux aux versants très abrupts. Le caractère 
abrupt des versants se traduit par des pentes fortes à très fortes (carte 2).  
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Carte 2 : Carte des pentes du mont Oukouvlé 

 
Source : Fonds des cartes topographiques de Oga-4b et d’Atakpamé-3a et travaux de terrain) 

La carte 2 indique que plus de 90% de la surface du mont Oukouvlé a des pentes 
supérieures à 40%, et 75% de la surface a des pentes qui dépassent 60%. 
En fixant la pente limite de stabilité à 55 % (près de 30°) compte tenu des autres 
facteurs de prédisposition favorables, ces versants très escarpés prédisposent 
fortement  le  mont  Oukouvlé  à  l’aléa  éboulements.  En effet,  une pente  forte  ou très  
forte augmente à la fois l’angle et la force de cisaillement, réduit le facteur de sécurité 
(FS) des terrains, la force de frottement  interne et la contrainte de cohésion des 
massifs rocheux en les mettant en mouvement sur le versant. En outre, ces versants 
dominent la plaine bénino-togolaise de près de 600 m de commandement. Cette forte 
dénivellation prédispose les versants aux mouvements gravitaires, car elle laisse 
présager la forte attraction que la plaine en contrebas pourra exercer sur les blocs 
rocheux situés sur les versants, en les entraînant vers elle. 
Par ailleurs, les nombreux versants convexes décrits dans le paysage, en augmentant 
la surface de la zone la plus pentue, contrairement aux pentes concaves, accélèrent la 
mise en déséquilibre des matériaux et des blocs rocheux qu’ils supportent. Aussi, les 
modelés rocheux décrits tels que les corniches (photo 2) aux roches très fissurées et 
de plus en plus déstabilisées par les eaux d’infiltration et de ruissellement 
prédisposent-ils davantage le mont Oukouvlé aux éboulements.  
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Photo 2 : Corniche rocheuse sur le versant SE du mont Oukouvlé 

 
Source : cliché Kouya, août 2016 

La corniche indiquée sur la photo 2 constitue ainsi la principale source d’éboulement 
et donc une menace potentielle permanente pour le village de Koutoukpa situé en 
contrebas. La prédisposition du mont Oukouvlé à l’éboulement est aussi liée aux 
écoulements de surface.  

3.1.4. Rôle du réseau hydrographique   

La probabilité d’occurrence des éboulements sur le mont Oukouvlé est aussi  
fonction de l’organisation et de la disposition du réseau hydrographique qui draine 
l’ensemble du secteur d’étude. Or, les travaux de terrain ont permis de décrire sur la 
montagne un réseau hydrographique arborescent et relativement dense. Les 
différents tributaires ou drains qui descendent des versants tronquent les hauts de 
pente, taraudent les corniches rocheuses, creusent au pied des abrupts rocheux en les 
prenant en sandwich, les déstabilisent peu à peu et les soumettent à l’effet de gravité.  
Cette configuration générale du réseau de drainage prédispose les versants aux 
mouvements gravitaires.                           

En outre, les ruissellements diffus et surtout linéaires sur les pentes fortes, par le biais 
du ravinement, déchaussent les blocs rocheux. Sous l’action de plusieurs contraintes-
limites, ces blocs, déstabilisés, vont finir par s’ébouler à court, moyen ou long terme.  

3.1.5. Des caractères pédologiques et géotechniques favorables aux éboulements  

Les travaux de terrain ont permis de décrire les caractères physiques  des sols du 
mont Oukouvlé à savoir les sols régosoliques, peu évolués (figure 1) et ferrallitiques 
(figure 2).  
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Figure 1 : Coupe pédologique dans  un sol régosolique sur le versant SSE 

               
Source : Travaux de terrain, 2016 

La figure 1 montre un sol à texture sableuse, sablo-limoneuse et à structure meuble. 
De par leurs caractères, les sols régosoliques et les sols peu évolués présentent une 
forte perméabilité et sont alors prédisposés à une forte infiltration verticale des eaux 
de pluie dans des proportions acceptables. Or, en remplissant les pores du matériau 
sableux, l’eau d’infiltration alourdit le sable, modifie l’angle limite de stabilité du 
matériau, le déstabilise avec le bloc rocheux qu’il supporte en les mettant ainsi en 
mouvement. Les essais géotechniques au laboratoire à partir d’un échantillon de sol 
régosolique donnent la teneur en eau TE = 30 %. Cette faible valeur (TE-seuil = 50%) 
signifie que ces sols ont une forte propension à franchir au plus vite leurs limites 
critiques de plasticité (LP) et de liquidité (LL) avec des hauteurs d’eau pas très 
élevées. Les mêmes essais donnent LP = 28 % et LL = 44 % : c’est des valeurs faibles 
qui montrent que ces sols ont les plus faibles limites critiques, et donc sujets à perdre 
vite leur force de cohésion et provoquer l’éboulement.  

Figure 2 : Coupe pédologique dans  un sol ferrallitique sur le versant sud 

     
Source : Travaux de terrain, 2016 

La figure 2 laisse lire un sol limono-sableux à limono-argileux et à structure semi-
grumeleuse. La structure semi-grumeleuse de ces sols ferrallitiques réduit leur 
perméabilité : leur capacité de rétention en eau est alors un peu plus forte et ils 

Sol limono-sableux, gris clair avec pierrosité 

Sol limono-argileux, gris sombre 

Zone isovolumique 

Roche-mère ou roche en place 

Sol sableux à sablo-limoneux gris-clair, pierrosité  
importante, structure meuble 

Nappes d’altérites argilisées 
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atteignent un peu moins vite leurs limites-critique de plasticité et de liquidité (les 
essais géotechniques donnent : TE = 57%, LP = 54%, LL = 73%). Mais la proportion 
non négligeable d’argile décrite dans leurs profils et dans les altérites recouvrant les 
versants est déjà un facteur défavorable à la stabilité des terrains. En effet, 
l’observation directe sur le terrain a montré que la présence d’argile en forte 
proportion dans ce type de sol est un élément défavorable, compte tenu de ses 
mauvaises caractéristiques mécaniques. Sur ces versants escarpés du mont 
Oukouvlé, les altérites argilisées constituant le soubassement des massifs rocheux 
peuvent être à l’origine des éboulements par défaut de portance suite à des pluies 
intenses et continues : l’eau de pluie qui s’infiltre diminue l’angle de frottement 
interne des argiles et les sols argileux perdent vite leurs résistances mécaniques.  

Les différents facteurs de prédisposition sus-analysés conduisent les versants du 
mont Oukouvlé à atteindre  au plus vite leur stabilité-limite. Les facteurs de sécurité 
FS calculés pour les versants sud, SE et SSE sont respectivement de 1,4 ; 1,3 et 1,28. 
Ces valeurs étant inférieures au facteur-seuil fixé à 1,5 montrent que la sécurité 
desdits versants est contestable. Elles signifient que l’équilibre peut être 
incessamment rompu sur ces versants et provoquer l’éboulement en cas des pluies 
fortes et régulières. 

3.2. Facteur déclenchant : rôle de la pluie dans le contexte de la crise climatique 
actuelle   

La pluie demeure l’un des principaux agents déclencheurs des aléas gravitaires dont 
les éboulements (T. Banassim, 2015, p. 143). Or, selon les données pluviométriques 
relevées à la Station météorologique d’Atakpamé de 1987 à 2017, le secteur d’étude, 
située dans la zone subtropicale humide, enregistre en moyenne 1400 mm de 
pluie/an. En effet, les hauteurs de pluie relevées à ladite station météorologique 
montrent que les pluies sont abondantes de mai à octobre avec une légère baisse de 
mi-juillet à mi-août. Les mêmes sources indiquent l’importance du nombre de jours 
de pluie dans l’année (120 jours en moyenne) et du nombre de jours de pluie 
consécutifs au cours des mois pluvieux (mai à octobre). Par exemple, les pluies sont 
tombées du 5 au 11 et du 19 au 25 août 2003 ; du 2 au 9, puis du 13 au 17 et du 21 au 
27 septembre 2012 à Atakpamé. L’humidité du sol étant permanente en cette période, 
le sol se sature plus vite, peut perdre rapidement ses résistances mécaniques et 
engendrer des phénomènes d’éboulements.  Les indices climatiques de Fournier ont 
été calculés pour les mois pluvieux de 2007 à 2016 (tableau 2).  



Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, Numéro 5 Décembre 2018, ISSN 2521-2125 
 

39 
 

Tableau 2 : Indices climatiques de Fournier c calculés à Atakpamé de 2007 à 2016 

Année Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. 
2007 0,25 18,56 6,71 39,23 7,36 11,47 56,55 7,88 

2008 2,28 5 30,08 53,80 23,44 52,61 20,86 8,50 

2009 0,15 14,22 29,72 4,55 110,49 30,41 102,78 6,50 

2010 0,47 4,85 20,69 41,35 117,45 18,40 65,86 2,31 

2011 18,33 31 15,41 36,00 58,54 35,31 18,31 8,78 

2012 7,22 0,07 27 6,60 25,51 16,76 66,96 45,67 

2013 1,07 1,35 15,18 38,80 71,07 36,83 9,61 44,67 

2014 1,00 13,49 14,30 35,98 26,88 4,97 57,40 11,50 

2015 26,15 43,67 12,69 20,02 11,27 6,21 21,77 18,94 

2016 9,97 2,83 31,09 17,22 35,34 50,67 24,52 4,28 

Source : Relevés pluviométriques de la station météorologique d’Atakpamé, 2017 
 
Le tableau 2 affiche des indices variant entre 0,15 en mars à 117,45 en juillet, soit une 
moyenne de 58,8. Les plus élevés sont ceux des mois de juin à septembre. En fixant 
un indice-seuil à 20 compte tenu des réalités du milieu, l’on peut déduire que les 
indices de ces mois sont élevés et traduisent bien la capacité érosive du climat local et 
donc le pouvoir déclenchant élevé des pluies enregistrées. 
Avec le dérèglement du climat actuel, le pouvoir déclenchant des pluies au niveau 
local s’est accru. En effet, les débuts des saisons de pluies s’annoncent désormais 
avec une violence inouïe, traduisant la forte intensité des pluies. Des intensités 
maximales mensuelles de pluie calculées (en mm/h) donnent, par exemple : en 2013 
(47 en mai, 33 en août, 32 en octobre), 2014 (90 en mai, 99 en juin, 46 en septembre), 
2015 (100 en septembre, 79 en octobre) et en 2016 (60 en avril,  51 en septembre, 61 en 
octobre). Les pluies intenses relevées durant les mois très pluvieux jointes à des 
événements pluvieux exceptionnels liés au dérèglement de la mousson du sud-ouest, 
en provoquant des ruissellements importants, peuvent déstabiliser les blocs rocheux, 
créer des déséquilibres brutaux au sein des matériaux de recouvrement et des sols et 
déclencher des éboulements. C’est, en effet, durant ces mois que les éboulements se 
produisent, parfois de façon catastrophique en lien avec le rôle aggravant de 
l’homme. 

3.3. Facteur aggravant : rôle déstabilisateur de l’homme  

La probabilité d’occurrence des éboulements dans le mont Oukouvlé est de plus en 
plus le fait de la forte pression humaine exercée sur les ressources forestières ces trois 
dernières décennies et de certaines actions anthropiques défavorables à la stabilité 
des versants. En effet, les observations sur le terrain jointes aux travaux de A-E. 
Kouya (2009, p. 126) montrent que la couverture forestière et savanicole s’est 
continuellement dégradée au fil des années sous l’effet des défrichements culturaux, 
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des feux de végétation et des déboisements pour les besoins en bois d’œuvre, en 
combustible  traditionnel  et  pour  la  fabrication  du  vin  de  palme  et  du  «sodabi  »  
(boissons locales obtenues à partir du palmier à huile). La dégradation de la 
végétation s’est faite également au profit de l’extension de l’agglomération. Les taux 
de couverture végétale calculés sont respectivement de 25% et de 30% pour les hauts 
de versants et mi-versants. Il s’agit des taux faibles (C-seuil = 50%), à l’exception des 
bas de versants où des plantations de caféiers offrent un paysage agro-forestier.   

Cette évolution négative des ressources forestières, tout en prédisposant les versants 
du mont Oukouvlé à l’aléa éboulements, aggrave malheureusement ces derniers. En 
effet, par son enracinement et le jeu de l’évapotranspiration, la végétation augmente 
la résistance au cisaillement, modifie la teneur en eau du sol et réduit la pression 
interstitielle de l’eau dans la couverture pédologique. Par contre, sa dégradation  
favorise l’exportation en surface des particules fines et, par extension, les 
mouvements de  masse tels que les éboulements (E. Roose, 1994, p. 213). 

L’ensemble de ces facteurs sus-analysés montrent que les versants du mont 
Oukouvlé sont potentiellement sujets à des phénomènes d’instabilité et y expliquent 
la production des récents éboulements. 13% des personnes interviewées à Koutoukpa 
considèrent que les éboulements dans le mont Oukouvlé relèvent de la fatalité et 
restent l’expression de la colère de Dieu. Par contre, 87% de ces personnes estiment 
que ces aléas surviennent en cas de pluies régulières et abondantes. Elles estiment 
aussi que leur occurrence est due à l’état fracturé et diaclasé de la corniche qui 
fournit le matériel gravitaire et que les déboisements continus sur les versants les 
aggravent. La carte 3 ci-dessous  hiérarchise les différentes parties du mont suivant 
leur niveau de sensibilité ou de susceptibilité à l’éboulement. 
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Carte 3 : Carte de susceptibilité du mont Oukouvlé aux éboulements 

 

 
Source : Travaux de terrain, 2017 

4. Discussion 

Dans cette étude, il a été question de déterminer et d’analyser les facteurs à l’origine 
des éboulements sur les versants du mont Oukouvlé situé sur le plateau akposso au 
sud-ouest du Togo. Les processus à l’origine des mouvements de terrain dont les 
éboulements étant complexes, ils dépendent rarement d’une seule cause : comme le 
fait remarquer C. Kert (2013, p. 1), les éboulements apparaissent lors de la 
conjonction naturelle ou artificielle des facteurs. En effet, le diagnostic posé par cette 
étude a permis de mettre en évidence une série de variables prédisposantes, 
déclenchantes et aggravantes. Concernant les facteurs de prédisposition, l’étude a 
mis à l’index la corniche rocheuse qui surplombe le village de Koutoukpa et les fortes 
pentes des versants sur le mont Oukouvlé. C’est ce qui ressort des travaux de D. E. 
Benouis (2010, p. 9) qui souligne que la pente fait partie des facteurs fondamentaux, 
plus ou moins constants sur de longues périodes, qui déterminent la prédisposition 
générale des terrains aux phénomènes d’instabilité. Y. Thiery et al. (2013, p. 94) et T. 
Banassim (2015, p. 107) ont montré que les pentes fortes (supérieures à 50%), en 
réduisant le coefficient de sécurité des terrains, met ces derniers en état d’instabilité 
et provoquent les éboulements. Mais ce sont les conditions géologiques qui semblent 
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jouer un rôle fondamental de prédisposition du mont Oukouvlé aux éboulements, ce 
qui corrobore les analyses faites par J. P. Malet et al. (2006, p. 9), D. E Benouis (2010, 
p. 10) et T. Banassim (2015, p. 121). Par ailleurs, l’étude a montré que les fortes pluies 
que reçoit le secteur d’étude y demeurent le principal agent déclencheur des 
éboulements. En effet, comme le démontre M. Monbaron (2010, p. 28), l’eau de pluie 
qui s’infiltre réduit la cohésion du matériau sur lequel repose le bloc rocheux et 
favorise l’éboulement de ce dernier. Toutefois, il faut y tenir compte du rôle que 
jouent  les  caractères  physiques  des  sols,  comme  cette  étude  l’a  fait  ressortir.  En  
effet, les sols du mont Oukouvlé, vu leur texture et structure défavorables, ont une 
faible résistance mécanique face à l’eau, notamment les sols régosoliques et peu 
évolués qui ont de fortes  propensions à atteindre vite leurs limites-critiques de 
cohésion. Il ressort aussi de cette étude que les matériaux sujets aux déplacements 
gravitaires ont été, au préalable, préparés par les paléoclimats, comme l’a souligné J. 
Tricart (1968, p.174). Or de plus en plus, la forte emprise humaine sur les ressources 
forestières et les sols dans le secteur d’étude contribue à dénuder les versants, 
accentuant ainsi l’effet de soutirage sous les blocs rocheux et le pouvoir déclenchant 
de la pluie. C’est donc dire qu’au-delà des conditions naturelles, ce sont les 
sollicitations humaines inadaptées (étalement du village sur le piedmont, 
déboisements, cultures sur les versants, tracés des pistes intra-montagneuses) qui 
précipitent l’occurrence de l’aléa éboulements sur le mont Oukouvlé. Abordant dans 
le même sens, J. P. Malet et al. (2006, p. 7) font remarquer que les activités agricoles et 
de loisirs (campings, randonnées, ski) aggravent les glissements de terrain et les 
éboulements sur le versant ubac du bassin de Barcelonnette dans les Alpes-de-Haute-
Provence en France. T. Banassim (2015, p. 154) a montré que l’ampleur des 
mouvements de terrain dont les éboulements dans le Massif kabyè au nord-Togo est 
attribuable aux  nombreuses actions anthropiques mal avisées dans l’environnement. 
Enfin, une carte de zonage de l’aléa éboulements a été établie en hiérarchisant les 
différents secteurs du mont Oukouvlé et ses environs selon leur degré de sensibilité 
ou de susceptibilité. Cette carte rend ainsi compte de l’importance de la cartographie 
dans l’évaluation dudit aléa, tel que l’ont démontré J. Y. Scanvic (1994, p. 1), Y. 
Thiery et al. (2005, p. 95), J. P. Malet et al. (2006, p. 10) et C. Kert (2013, p. 7). E. Déon 
et al. (2003, p. 5) proposent, quant à eux, d’évaluer l’évolution des aléas glissements 
de terrain et éboulements par la prédiction et la prévention. 

Les résultats de cette étude revêtent un intérêt scientifique et pratique indéniable 
pour les différents acteurs de développement du milieu étudié, notamment les 
aménagistes. Ils vont servir de premières bases de données permettant d’agir 
durablement sur les facteurs qui engendrent l’aléa éboulements sur le mont 
Oukouvlé.  
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CONCLUSION 

Il ressort des résultats de cette étude que le mont Oukouvlé est depuis longtemps 
soumis aux mouvements gravitaires dont les éboulements, comme en témoigne la 
concavité créée juste au pied de la corniche rocheuse qui surplombe le village de 
Koutoukpa. Les analyses montrent que l’occurrence des éboulements sur ce mont est 
due aux conditions de prédisposition et déclenchantes favorables que renforce 
l’action anthropique déjà très déstabilisatrice des versants. La susceptibilité de ce 
mont aux éboulements est donc avérée. Toutefois, cette étude apporterait des 
résultats beaucoup plus plausibles si la diffractométrie des argiles présentes dans les 
sols et altérites couvrant les versants avait été réalisée. Ceci permettrait d’identifier 
de façon précise les différents minéraux argileux constitutifs pour mieux apprécier la 
résistance hydromécanique de la couverture pédologique et altéritique des versants. 
Aussi, une étude diachronique des états de surface à partir des images satellitaires 
suffisamment décalées dans le temps permettrait-elle de mieux traduire les progrès 
de la couverture végétale en vue de montrer davantage le rôle aggravant de l’homme 
dans l’occurrence de l’aléa éboulements sur le mont étudié. Par ailleurs, les 
éboulements sur le mont Oukouvlé ne sont pas sans susciter des inquiétudes au 
regard des enjeux denses (populations, infrastructures socio-collectives diverses, 
plantations agricoles) situés en contrebas des versants. C’est pourquoi, comme 
perspective, une étude sur l’évaluation de la vulnérabilité du village de Koutoukpa à 
cet aléa et du risque total sera réalisée. Pour prédire l’occurrence de l’aléa 
éboulements dans le secteur d’étude, du moins à court terme, il urge de mettre en 
place des mesures de surveillance en instrumentant les versants, notamment les sites 
les plus sensibles. Il importe également de prendre des mesures préventives 
(reboisement des versants, ouverture de longues tranchées perpendiculaires à la 
pente) en vue d’atténuer l’effet des facteurs de vulnérabilité (fréquence, volume, 
intensité et vitesse des matériaux gravitaires) et les risques en cas d’occurrence de 
l’aléa.  
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RESUMÉ 

Les populations de la ville de Moundou sont de plus en plus vulnérables, suite aux 
enjeux des changements climatiques globaux qui menacent les villes et les 
campagnes, par des inondations et des sécheresses. Située au Sud-ouest du Tchad, la 
ville de Moundou est confrontée aux problèmes des inondations récurrentes. Son 
extension spatiale est fulgurante et s’opère vers des zones inappropriées aux 
habitations à l’état actuel. Cet article fait état des lieux du rôle des caractéristiques 
hydro climatiques dans les inondations à Moundou. La méthodologie qui a permis 
de le réaliser repose sur les travaux de terrain (observations, et l’analyse des données 
climatologiques et hydrologiques de la station de Moundou de 1984 à 2014). Elle a 
permis de comprendre que la pluviométrie est abondante à Moundou et doit être 
prise en compte dans les travaux d’aménagements urbain. L’hydrographie confère à 
la ville de Moundou un caractère quasi insulaire, avec au Sud le fleuve Logone, à 
l’Ouest le lac Wey et à l’Est le lac Taba. Il résulte  de cette situation, que les 
inondations sont dues aux débordements du lac Wey pendant la période des crues et 
à la  stagnation des eaux de ruissellement des zones dépressives du Nord-ouest.  

Mots clés : Moundou, pluviométrie, extension spatiale, inondation et aménagement. 

ABSTRACT 

The populations of the town of Moundou are increasingly vulnerable, due to the 
challenges of global climate change that threaten cities and countryside, with floods 
and droughts. Located in southwestern Chad, the town of Moundou is confronted 
with the problems of recurrent floods. Its spatial extension is fulgurante and is 
carried out towards zones inappropriate to the dwellings in the present state. This 

mailto:mbai_hadjim@yahoo.fr
mailto:dmbaindogoum@yahoo.fr
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article reviews the role of hydro climatic characteristics in the Moundou floods. The 
methodology used was based on fieldwork (observations, and analysis of the 
climatological and hydrological data of the Moundou station from 1984 to 2014). It 
has made it possible to understand that rainfall is abundant at Moundou and must 
be taken into account in urban development work. Hydrography gives the town of 
Moundou an almost insular character, with the Logone river to the south, Lake Wey 
to the west and Lake Taba to the east. As a result of this situation, the floods are due 
to  the  flooding  of  Wey  Lake  during  the  flood  period  and  the  stagnation  of  runoff  
from the depressive areas of the northwest. 
Key words: Moundou, rainfall, spatial extension, flooding and management. 

INTRODUCTION 

La ville de Moundou est située dans la zone méridionale au Sud-ouest du Tchad, 
avec des caractéristiques hydro climatiques qui lui sont spécifiques. Ceci, dans « un 
contexte des changements climatiques où les villes font face aux sécheresses et aux 
inondations fréquentes » (Abdoulaye B et al, 2014). Moundou est l’une des villes en 
Afrique au sud du Sahara avec une forte croissance démographique, « cette 
accélération de la population est suivi d’une extension spatiale vertigineuse et de la 
pauvreté généralisée dans et autour » (Djangrang. M et al, 2011). Ainsi, « les 
populations occupent dans la plupart des cas, des zones inondables et sont 
vulnérables aux fortes pluies » (Tchotsoua. M, 2007). Face à la croissance urbaine, la 
commune a du mal à contrôler le rythme de l’évolution spatiale des nouveaux 
quartiers, ainsi l’eau qui est un facteur de développement et d’organisation de 
l’espace, devient un problème préoccupant pour la population de cette ville. Ce qui 
nous amène à nous poser cette question principale de recherche : en quoi les 
caractéristiques climatiques et hydrographiques de la plaine de Moundou 
contribuent-ils aux fréquentes inondations de cette ville ? L’étude approfondie du 
climat et l’hydrographie pourrait servir d’instrument non négligeable dans les 
travaux d’aménagement urbain pour un développement durable de la ville. C’est ce 
qui fait l’objet de cette étude. 

1. PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE 

Moundou est située entre le 8° 30’ au 8° 40’ de latitude Nord et le 16°00' au 16°10’ de 
longitude Est. Elle est construite au milieu de trois cours d’eau notamment le fleuve 
Logone au Sud, le lac Wey à l’Ouest et le lac Taba à l’Est, mais également sur une 
cuvette (figure 1). « La ville de Moundou est la seconde après celle de N’Djamena, de 
ce fait elle abrite quelques unités industrielles de productions et jouit du statut de 
la capitale économique du Tchad » (Djangrang. M et al, 2011). Elle est le chef-lieu du 
département de Lac Wey et le chef-lieu de la région du Logone Occidental. Elle 
compte huit arrondissements avec vingt et quatre (24) quartiers. Elle est en pleine 
expansion spatiale vers le Nord-ouest, avec une urbanisation accélérée comme les 
autres villes africaines, à cause de son dynamisme économique et de son ouverture 
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sur le Cameroun par la route de Touboro. « Elle fait face aux nombreux problèmes 
parmi lesquels les inondations répétées » (Mbaihadjim J, 2016). 

Figure 1 : Présentation de la zone d’étude 
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2. MATERIELS ET METHODES 

Pour réaliser cet article, nous avons utilisé les méthodes et techniques d’acquisition 
directe des  informations par des relevés au GPS. Une enquête par entretien et aux 
questionnaires a été adressée aux responsables de la délégation en charge de 
l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, aux responsables de la mairie de 
Moundou, aux responsables de la délégation en charge de l’action sociale et avec la 
population concernée. 

En suite, nous avons exploité les données hydro climatologiques de la Direction 
d’Exploitation et des Applications Météorologiques/Direction Générale de 
Météorologie Nationale, de 1984 à 2014 concernant la ville de Moundou, en 
appliquant à cette série des données, « la formule de l’Indice Standardisé des 
Précipitations » de (MCKEE T.B et al, 1993) qui est :  

 

Avec : 

Pi : Pluie de l’année i, 
Pm : Pluie moyenne de la série sur l’échelle temporelle considérée et  
S : Ecart – type de la série sur l’échelle temporelle considérée. 
Nous obtenons la figure 2 et le tableau 1 qui montrent les  années déficitaires et les 
années excédentaires s’étendant sur trois décennies (1984 – 2014). 

Figure 2. Indice standardisé de précipitation 

 
Source : DGMN/DEAM, 2017 

 

Ainsi sur cette figure 2, les valeurs négatives d’ISP indiquent la période de sécheresse 
et les valeurs positives indiquent la période humide. Les années de sécheresses 



Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, Numéro 5 Décembre 2018, ISSN 2521-2125 
 

50 
 

alternent avec les années humides, comme nous pouvons le constater à travers les 
valeurs de l’indice standardisé des précipitations. Le tableau 1 montre la 
classification des séquences d’humidité de la ville de Moundou, sur la période de 
1984 à 2014. 

Tableau 1. Classification d’ISP et séquence d’humidité 

Valeur d’ISP Séquence d’humidité 

0 à 0, 99 Proche de la normale 

1 à 1, 49 Modérément humide 

1, 50 à 1, 99 Sévèrement humide 

2, 00 à Plus Extrêmement humide 

Source : DGMN/DEAM, 2017 

La carte topographique de Moundou, feuille NC-33-V-3a de la République du Tchad 
au 1/50 000 et l’image SRTM de Google earth de 2015, nous ont permis de délimiter 
la zone sur laquelle nous avons mené, cette étude. Les figures ont été réalisés au 
logiciel de cartographie Map info 8.5 et le tableur Excel. 

3. RESULTATS ET DISCUSSION 

3.1. Analyse des données hydroclimatiques de la ville de Moundou de 1984 à 2014 

Les conditions climatiques qui règnent dans cette partie du territoire tchadien, sont 
particulièrement importantes et influencent l’organisation de l’espace. En vue de 
mieux gérer le milieu physique, il préférable de considérer et de les prendre en 
compte dans la construction et l’aménagement, pour le développement durable de 
cette ville. Les éléments, les plus importants sont notamment les vents, les 
températures et les précipitations. 

3.1.1 Les vents à Moundou 

« Le phénomène du front intertropical, se matérialise par la rencontre des deux 
vents : l’anticyclone en provenance du Sahara, appelé l’Harmattan et l’anticyclone de 
Sainte Hélène appelé la Mousson, en provenance de l’Océan Atlantique. 
L’Harmattan est un vent chaud et sec, il souffle du Nord-est vers le Sud-ouest du 
territoire tchadien, exerçant une force sur les sols desséchés, soulevant ainsi des 
nuages de poussières » (Ngaressem. G. M, 1998). « Cette situation est fréquente et 
généralisée dans les villes sahélo-sahariennes du Tchad, il a un caractère violent, à 
cause de la faible couverture végétale dans le sahel. Cette masse d’air chaud et sec a 
lieu pendant la plus grande partie de l’année. Tandis que la mousson ou l’anticyclone 
de Sainte Hélène envoie une masse d’air humide et lourd qui souffle du Sud-ouest 
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vers le Nord-est. En provenance de la côte camerounaise, c'est-à-dire de l’Océan 
Atlantique, ce vent humide et plus lourd glisse sous l’air continental chaud et sec 
plus léger » (Mbaihadjim J, 2006). 

Les deux masses d’air se repoussent l’une de l’autre et créent un front intertropical. 
« Dans sa progression vers le Nord, la ville de Moundou est arrosée par la pluie au 
mois d’Avril dans le Sud-ouest du Tchad » (Baohoutou. L, 2007). Le mouvement du 
front intertropical se poursuit et se propage vers le Nord jusqu’au mois d’Août. Il 
atteint son point d’avancé maximum, se stabilise puis redescend progressivement à 
partir de Septembre vers le Sud-ouest. 

3.1.2. Les températures enregistrées à Moundou 

Les données  de 1984 à 2014, montrent que la moyenne annuelle minimale est de 
19,7°C et la moyenne annuelle maximale de 35,2°C. 

La ville de Moundou bénéficie, d’une forte couverture ligneuse tout autour, ce qui 
influence conséquemment les températures en les rendant moins agressives 
(Mbaihadjim J, 2016). 

 Ainsi, les températures maximales en moyenne globale tournent autour de 34 et 
35°C avec les années les plus chauds en Avril en 1987, 1998 et 2013 (figure 3). Tandis 
que les températures minimales enregistrées pour la même période, avoisinent 20° et 
21°C globalement avec les années les plus frais en 1989 et 1995 (figure 4). 

Figure 3. Évolution de la température moyenne annuelle maximale de 1984 à 2014 
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Figure 4. Évolution de la température moyenne annuelle minimale de 1984 à 2014 
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3.1.3. Les précipitations à Moundou 

A partir des données pluviométriques de 1984 à 2014, les pluies ont varié entre 767,8 
mm à 1252,2 mm annuellement à Moundou. Une saison de pluie dure sept mois sur 
les  douze, que compte l’année. Les mois d’Août et de Septembre sont généralement 
les plus arrosés et abondamment (photo 1). En cette période, la quasi-totalité de la 
ville est inondée par les eaux de ruissellement et le trop plein du lac Wey, à 
l’exception de quelques quartiers situés sur le bourrelet de berge du Logone. 

Photo 1 : Rue complètement inondée 

 
Source : Mbaihadjim, 03/07/2012 

Longitude : 08° 34’ 00’’ ; latitude : 16° 04’ 50’’ 
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L’abondance des précipitations dépend du phénomène des moussons. Quand le flux 
de la masse d’air humide, envoyé sur le territoire tchadien à partir de l’Atlantique est 
important, cela est à l’avantage de la progression du front intertropical,  jusqu’au-
delà du 16° parallèles.  

Le front intertropical se stabilise puis entame sa régression vers le centre, ensuite vers 
le sud du Tchad. C’est donc la saison sèche qui commence avec cette régression du 
FIT pour regagner l’Atlantique (Mbaihadjim J, 2016). 

Les cumuls des valeurs pluviométriques extrêmes minimales et maximales peuvent 
s’observer sur l’allure de la courbe ci-dessous (figure 5) et sont respectivement 767,8 
mm (1989, 1998 et 2009) et 1252,2 mm (1997, 2006 et  2012). 

Figure 5. Évolution des pluies à Moundou de 1984 à 2014 
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3.2. L’hydrographie abondante de Moundou 

Le réseau hydrographique de la ville de Moundou est constitué pour l’essentiel avec  
les lacs Wey et Taba ainsi que le fleuve Logone (figure 6). Ce dernier, lui va au-delà 
de la ville en parcourant plusieurs régions administratives méridionales du Tchad. 
C’est un cours d’eau le plus important de la région, il a traversé la ville de Moundou. 
Le bassin versant de ce fleuve avec son exutoire à Moundou couvre une grande 
étendue (Mbaihadjim J, 2016).  
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Figure 6. Hydrographie de la ville de Moundou 
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3.2.1. Le fleuve Logone  

« Le fleuve Logone est long d’environ 1000 km, c'est-à-dire à partir de son bassin de 
réception jusqu’à sa confluence avec le Chari, il prend naissance à 1200 m d’altitude, 
dans les plateaux de l’Adamaoua » (Pias. J, 1970). Son bassin versant  au niveau de 
Moundou couvre une superficie d’environ 34 900 km2, et est partagé par trois Etats : 
le Tchad, le Cameroun et la République Centrafricaine. 

Ainsi, en amont de la ville de Moundou, le  fleuve est formé par quelques quatre 
cours d’eau principaux à savoir : la M’béré, la Vina, la Ngou et la Lim. L’ensemble de 
ces cours d’eau constitue le Logone occidental alors que la Pendé appelée le Logone 
Oriental vient rejoindre le Logone dit occidental au Nord-ouest à proximité de 
Bébalem. 

Les plus bas débits sont observés en 1984 et 1987, années de la grande sècheresse au 
Sud du Tchad ; le débit le plus élevé a atteint son pic en 2010 et se situe au delà de 
1200 m3/s exceptionnellement, on peut le remarquer sur le figure 7. « Le régime du 
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Logone est caractérisé, par une crue qui débute avec le commencement de la saison 
des pluies (Mai et Juin) peu importante pendant cette première phase » (Pias. J, 1970). 

La grande crue s’amorce en Juillet et se poursuit jusqu’au mois d’Octobre avec un 
maximum dans ce dernier mois (Octobre).  

Pendant la période d’Août et de Septembre, le Logone inonde les plaines 
environnantes par son déversement. Le lit majeur, avant Moundou provoque en 
amont l’étalement des eaux de crue et le maintien des retenues permanentes, 
notamment le lac Wey et le lac Taba.  

« Le lac Wey est situé en amont de Moundou, côté Ouest de la ville et doit son 
existence au resserrement des deux rives entre Ngara et Moundou » (Cabot. J, 1967). 
En aval de la ville, nous avons le lac Taba. Au-delà de Moundou, la plaine inondable 
s’élargit jusqu’à six (6) kilomètres tandis que le lit mineur commence à sinuer en 
larges méandres.  

Figure 7. Evolution des débits annuels à Moundou de 1984 à 2014 

 
Source : DGMN/DEAM, 2017 

3.2.2. Le lac Wey 

Le lac Wey est le plus grand lac de la région du Logone occidental et de la ville de 
Moundou, il est situé à l’Ouest de Moundou limitant l’extension de cette ville. Il est 
le prolongement du lit du fleuve Logone à l’intérieur de la ville.  

« Moundou s’ouvre au Nord-Ouest, sur une zone basse qui sépare les deux lacs. Ce 
qui met ces deux lacs en communication, avec un bassin versant qui s’étale sur 
plusieurs kilomètres le long du fleuve » (Groupe Huit – BCEOM, 1997). 

Cette situation donne à l’agglomération un caractère quasi insulaire. Le lac Wey est 
alimenté en grande partie par les eaux du fleuve Logone, qui lors des crues 
débordent et remplissent cette dépression. En dehors de cette source d’alimentation, 
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il reçoit les eaux de ruissellement venant du secteur Nord-Ouest, traversant le 
quartier Kou Jéricho avec deux exutoires. 

Le bassin récepteur conduit les eaux de pluies, par deux chenaux d’écoulements au 
lac Wey. L’apport essentiel du lac Wey provient des eaux du fleuve lors de la montée 
des eaux du Logone et les eaux de pluies par ruissellement. 

Il est peu profond, le lac Wey atteint son maximum à la côte 399,14 mètres IGN 1956, 
à la crue centennale, d’après les observations d’ORSTOM sur une trentaine d’années.  

La population de Moundou est souvent victime des inondations et plusieurs 
nouveaux quartiers de la ville sont concernés. Parmi ces quartiers, nous pouvons 
citer par exemple : Dokab, Djarabé I, Djarabé II, Djarabé III, Divers, Evolués, 
Doumbeur II, Doumbeur III et Guelkol.  

Les inondations à Moundou proviennent du lac Wey où le niveau de l’eau dépasse la 
côte 399,00 m à partir d’une crue vicennale mais qu’en est-il du lac Taba ? 

3.2.3. Le lac taba 

Comme  le  lac  Wey,  le  lac  Taba  est  l’élargissement  du  lit  majeur  du  fleuve  Logone.  
Son bassin récepteur reçoit les eaux, en provenance du Nord et du Nord-Ouest de la 
ville.  

Le bassin du lac Taba dispose de trois grands exutoires situés respectivement au 
quartier Quinze (15) ans, Doumbeur I et dans la réserve communale.  

Les eaux des pluies et de ruissellement empruntent certains chenaux d’écoulement 
principaux, pour se jeter dans le lac Taba. 

 Le chenal qui traverse le quartier Gueldjem, côtoyant le petit marché 
« guelmbag », puis les quartiers Guelkoura et Quinze ans avec une branche, qui 
passe sous la route nationale devant le commissariat central. 

 Plus au Nord, le chenal qui traverse les quartiers Doumbeur II et Doumbeur I, 
passant à côté de la réserve communale sous la voie principale allant vers 
Koutou. 

 Enfin, un autre chenal passe au Nord, c'est-à-dire dans la réserve à l’emplacement 
de l’entreprise ENCOBAT. 

Tous ces chenaux drainent les eaux stagnantes du secteur Nord-Ouest et du Nord, 
vers le lac Taba puis dans le fleuve Logone en aval de la ville.  

L’aménagement conséquent de ces différents chenaux principaux et secondaires 
apportera un grand soulagement aux populations, concernant les inondations dans la 
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ville de Moundou. Contrairement au lac Wey, le lac Taba lors des hautes eaux se 
déverse dans le fleuve Logone.  

 Conclusion 

L’aménagement pour une ville durable, ne s’aurait ignoré les caractéristiques hydro 
climatiques de cette ville en extension spatiale continue. Il ressort, dans cette étude 
que, la ville de Moundou est influencée par une forte pluviométrie, doublée d’une 
hydrographie abondante et menaçante pendant les périodes des hautes eaux. Ceci, 
dans un contexte de croissance démographique exponentielle et des changements 
climatiques qui créent des contradictions permanentes. L’hydrographie confère à la 
ville de Moundou un caractère d’une ile, puisque coincée au Sud par le fleuve 
Logone,  à  l’Ouest  par  le  lac  Wey  et  à  l’Est  par  le  lac  Taba.  Outre,  ces  éléments  du  
climat et de l’hydrographie, les caractéristiques géomorphologiques de la ville ne 
s’aurait être ignorer dans les questions du développement urbain de Moundou. 

Bibliographique  

Abdoulaye B et al, (2014) « Impact de la variabilité pluviométrique et de la sécheresse au 
sud du Tchad : effets du changement climatique », in  Rev. Ivoir. Sci. Technol., 23, 
13 – 30p. 

Agi. A (1990), élément pour une stratégie de développement du secteur urbain au Tchad, 
Groupe Huit, Paris, 171p. 

Baohoutou. L, (2007), Les précipitations en zone soudanienne tchadienne durant les quatre 
dernières décennies (60-99) : variabilités et impacts, Thèse, Paris, 245p. 

Cabot. J, (1967), Les lits du Logone : étude géomorphologique, Paris – Cèdes, 120p. 

Djangrang. M, Ndoutorlengar. M et Tchotsoua. M, (2011), Mise en valeur des zones non 
aedificandi du domaine public : une fausse piste pour un aménagement urbain durable 
(cas de la ville de Moundou), in « AfricaSciences », 24-36p. 

Gautier. M, (1996), Observatoire hydrologique régional de l’Afrique de l’Ouest et Centrale : 
XIème journées hydrologiques de l’ORSTOM, Montpellier, 10-11octobre, 8p. 

Groupe Huit – BCEOM, (1997), Projet  de développement urbain au Tchad : étude de 
faisabilité, rapport final, 462p. 

Kergreis. A et Jacques. C, (1991), utilisation rationnelle de l’eau des petits bassins versants 
en zone aride, Collection Universités Francophones Scientifiques, Paris. 

Kusnir. I, (1993), géologie, ressources minérales et ressources en eau du Tchad, CNAR, 
N’Djamena, Collection travaux et document scientifiques du Tchad, 100p. 

Lagarec. D, (1994) « L'impact environnemental des glissements de terrain dans l'Est de 
l'Ontario, Canada. » In Actes de l'IGU-Régional Conférence, Prague, sous 
presse.  



Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, Numéro 5 Décembre 2018, ISSN 2521-2125 
 

58 
 

Laoukein K. M, (2003), « Eclairage sur l’origine de Moundou », in le temps n° 34.  

Ledoux. B, (1995), Les catastrophes naturelles en France. (Coll. «Documents»). Paris, 
Payot. 

Lemoalle. J, (2000), schéma directeur de l’eau et l’assainissement, secteur hydrologique et 
environnement aquatique, projet PNUD CHD -98/ 004, rapport provisoire. 

Mbaihadjim J, (2006), analyse de la politique de logement au Tchad, mémoire de Maitrise, 
Université de Ngaoundéré, Cameroun, 82p. 

Mbaihadjim J, (2016), les inondations dans les villes au sud du Sahara : Moundou, la 
coquette ou cité lacustre ? Edilivre, Paris, 98p. 

Ngaressem. G. M, (1998), Croissance urbaine et problèmes de l’habitat  à  N’Djamena,  
Thèse,  Université  de  Cocody  (Côte d’Ivoire), 419 p.  

Pias. J, (1970), Les formations sédimentaires tertiaires  et quaternaires de la cuvette 
tchadienne et les sols qui en dérivent, thèse, Paris, 407p. 

Said EL KHATRI (2003), manuel de cours de climatologie, Ecole Hassania des Travaux 
Publics, Direction de la Météorologie Nationale, Casablanca, Maroc. 

Soro et al (2014) « Caractérisation des séquences de sécheresse météorologique à diverses 
échelles de temps en climat de type soudanais : cas de l’extrême nord-ouest de la Cote 
d’Ivoire », in Larhyss Journal, n°18 juin 2014, pp 107 – 124. 

Tchotsoua. M, (2007) « les risques morpho-hydrologiques en milieu urbain tropical : cas de 
Yaoundé au Cameroun », in Actes des JSIRAUF, Hanoi, 6-9 novembre, 9p. 

 

 



Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, Numéro 5 Décembre 2018, ISSN 2521-2125 
 

59 

 

DYNAMIQUE URBAINE ET GESTION DE L’ENVIRONNEMENT DANS LA 
VILLE DE MAN (OUEST DE LA COTE D’IVOIRE) 

DIOMANDE Soumaïla  
Doctorant,  

Institut de Géographie Tropicale, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire 
Email : diomandesoum@gmail.com 

 
TUO Péga 

Maître-Assistant,  
Institut de Géographie Tropicale, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, Côte d’Ivoire 

E-mail : pega12007@yahoo.fr 
 

COULIBALY Moussa  
Assistant,  

Département de Géographie, Université Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo, Côte d’Ivoire 
E-mail : coulsiby2015@gmail.com 

 

RESUME  

La ville de Man connaît une dynamique spatiale fulgurante mal maîtrisée qui 
engendre des problèmes d’environnement. La dynamique est telle que les flancs de 
montagnes et les bas-fonds ne sont pas en reste de la conquête spatiale avec tous les 
risques encourus. Cette étude montre le lien entre la dynamique urbaine et la gestion 
de l’environnement. A l’aide de la recherche documentaire et des enquêtes de 
terrains, les résultats montrent que le site est accidenté. Malgré ce caractère du site, la 
ville connait une forte dynamique urbaine. La superficie de la ville est passée de 779 
ha en 1953 à 6934 ha en 2016. Face à cette dynamique des disparités de gestion de 
l’environnement existent dans la ville. Les quartiers d’Air France, Commerce, 
Domoraud, Gbêpleu et Zélé sont bien assainis et ceux de Doyagouiné, Blokosso, 
Libreville, Dioulabougou, Koko, Mistro, Grand Gbapleu, Lycée, Petit Paris et Treize 
sont confrontés aux problèmes environnementaux. 

Mots clés : Côte d’Ivoire, Man, dynamique urbaine, gestion de l’environnement  

ABSTRACT 

The accelerated and uncontrolled urban growth in Côte d'Ivoire is a real concern 
because of environmental problems and the resulting health risks. The city of Man is 
experiencing a meteoric, poorly controlled spatial dynamic that generates 
environmental problems. The dynamics are such that the mountainsides and 
lowlands  are  not  in  the  rest  of  the  conquest  with  all  the  risks  involved.  This  study  
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shows the environmental problems that result from the lack of control over urban 
dynamics. With the help of documentary research and field surveys, the results show 
that the site is hilly. Despite this character of the site, the city knows a strong urban 
dynamics. The area of the city has increased from 779 ha in 1953 to 6934 ha in 2016. 
Faced with this dynamic disparities in environmental management exist in the city. 
The districts of Air France, Commerce, Domoraud, Gbêpleu and Zélé are well 
cleaned up and those of Doyagouiné, Blokosso, Libreville, Dioulabougou, Koko, 
Mistro, Grand Gbapleu, Lycée, Petit Paris and Treize are confronted with the 
environmental problems. 

Keywords: Ivory Coast, Man, urban dynamics, uneven space, environmental 
management 

INTRODUCTION 

Depuis les années 1970, les villes ont connu un changement de régime 
d’urbanisation, caractérisé par un étalement spatial et une fragmentation 
fonctionnelle des espaces bâtis (Bochet et al, 2003, p. 83). Ces transformations ont 
exacerbé les nuisances environnementales liées au trafic, à la pollution et au mitage 
du paysage, mais se sont également accompagnées d’un renforcement des 
polarisations des populations sur le territoire. D’autres auteurs s’accordent pour dire 
que l’urbanisation surtout dans le tiers monde a des incidences négatives sur le cadre 
de vie. C’est le cas de Morel (2005, p. 9), qui affirme que « les agglomérations du tiers 
monde sont et deviendront de plus en plus des lieux où l’on se disputera le moindre 
pouce de terrain susceptible de se prêter à la construction d’un abri ». Cette 
déclaration semble très alarmiste certes, mais elle dépeint bien ce que certaines villes 
sont ou seront si on y prend garde. En fait, la dégradation de l’environnement dans 
les pays en développement est favorisée par le fait que le taux de croissance n’est pas 
proportionnel à celui des moyens disponibles pour soutenir cette urbanisation. La 
dynamique spatiale qu´a connu la ville de Bouaké de 1958 à 1970 avec une évolution 
de la superficie urbaine de 1296 ha à 5 157 ha, soit une moyenne de 570 à 575 ha par 
an s’est traduite par l´absorption des villages périphériques (Atta, 1978, p. 4). Ce 
développement exerce une influence évidente sur l'organisation spatiale de la ville 
empiétant ainsi sur certaines normes sanitaires et environnementales car les 
équipements ne suivent pas l´extension. 

La forte croissance urbaine s’accompagne toute fois de pollution de diverses natures. 
La ville par la concentration de sa population et l’intensité de ses activités, est 
généralement la plus exposée aux processus de dégradation. Les principaux 
problèmes engendrés par la forte croissance depuis la fin de la deuxième guerre 
mondiale sont notamment la dégradation de l’environnement périurbain, 
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l’insalubrité, l’insécurité grandissante, l’accroissement des bidonvilles, la 
paupérisation croissante, le manque et l’insuffisance des équipements et des services 
urbains, l’insuffisance des logements, l’inadaptation des outils de planification et des 
pratiques foncières (REPCI, 2006, p. 76). 

La ville de Man, chef-lieu de la région du Tonkpi et la plus grande ville de l’Ouest de 
la Côte d’Ivoire est le reflet de ces réalités. Elle connaît une dynamique spatiale 
fulgurante mal maîtrisée qui engendre des problèmes d’environnement. Ainsi la ville 
de Man a été érigée dès 1953 en commune mixte avec une superficie communale de 
779 ha et en 2016 une superficie totale de 6934 hectares. La dynamique est telle que 
les flancs de montagnes et les bas-fonds ne sont pas en reste de la conquête spatiale 
avec tous les risques encourus. Face à la forte dynamique, les autorités mènent des 
actions de préservation du cadre de vie avec des espaces verts aménagés et aires 
protégées, le bitumage des rues pour lutter contre la pollution de l’air par la 
poussière et des interpellations de populations dans le cadre de la lutte contre les 
nuisances sonores. Aussi procède-t-elle à la mise en place des infrastructures 
d’assainissement pour la gestion des eaux pluviales (4 km de caniveaux réalisés le 
long des voies bitumées et 7 au niveau des voies non bitumées) et un service 
d’hygiène et de l’environnement pour la gestion des eaux usées, des ordures 
ménagères. Malgré ces actions certains quartiers comme Treize, Mistro, Libreville, 
Blokosso, Dioulabougou et Grand Gbapleu sont régulièrement inondés en saison 
pluvieuse, les routes sont érodées rendant l’accès à l’intérieur des quartiers difficile et 
les dépôts sauvages d’ordures ménagères sont visibles aux abords des grandes 
artères, des concessions, dans les marchés et espaces non mis en valeurs. 

Au regard de ce qui précède, la dynamique urbaine intègre - t-elle la gestion de 
l’environnement ? Cet article a pour objectif d’établir le lien entre la dynamique 
urbaine et la gestion de l’environnement. Pour les objectifs spécifiques, il va 
déterminer les phases et facteurs de l’évolution de l’espace urbain, évaluer la gestion 
de l’environnement à Man et identifier les problèmes inhérents à la dynamique 
spatiale. 

1- MATERIELS ET METHODES 

1-1 Localisation et présentation de la zone d’étude 

La ville de Man est située dans l’Ouest de la Côte d´Ivoire dans la région du Tonkpi 
en zone montagneuse à environ 600 km d´Abidjan (Brou, 2015, p. 56). Elle s'étend sur 
une superficie d'environ 6934 ha soit 69 km2 et constituée d´un regroupement de 
seize (16) quartiers et d´une importante constellation de 18 villages autour d´elle. Ces 
villages, du fait des facteurs démographiques sont progressivement phagocytés par 
certains quartiers. Les localités voisines à la ville de Man sont Touba au Nord, 
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Danané à l’Est, Séguéla à l’Ouest et Duékoué au Sud (carte 1). Man est marquée par 
un relief très accidenté avec des altitudes dépassant parfois les 1000 m et un climat de 
type équatorial avec une température douce, 24°C en moyenne et l’hygrométrie varie 
de 80 à 85%.  

Carte 1: Localisation et présentation de la ville de Man 

 

La ville de Man est marquée par un relief très accidenté avec des altitudes dépassant 
parfois les 1000 mètres. Les sols sont de type ferralitique à fertilité chimique moyenne 
largement dominants. Il y a aussi des sols développés sur des roches basiques. La 
ville est située dans une cuvette entourée d’une chaîne de 18 montagnes aussi élevées 
les unes que les autres. Parmi elles, le Mont Tonkpi représente l’un des plus hauts 
sommets de la Côte d’Ivoire avec 1189 mètres d’altitude. La Dent de Man, un édifice 
montagneux naturel de 900 mètres situé au Nord de la ville et qui représente 
l’identité touristique du district des 18 montagnes. Les altitudes les plus basses 
tournent autour de 320 mètres. Un relief très accidenté composé de nombreux 
bassins versants où les pentes sont relativement élevées. En effet, la presque totalité 
des terrains accuse une pente comprise entre 2 et 10%. Les pentes inferieurs à 2% sont 
très rares. Ces déclivités importantes sont la cause de l’érosion que l’on constate sur 
les voies non revêtues et de bon nombre de problèmes environnementaux dans la 
ville.  
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Le site de la ville est drainé par deux cours d’eau qui prennent leur source au niveau 
des massifs montagneux formant ainsi des cascades sur les versants. Ces cours d’eau 
se rejoignent à la limite des quartiers Blokosso et Libreville où un pont a été réalisé 
pour relier ces deux quartiers.  Man est originale par son ensemble unique de massifs 
montagneux qui l’entourent et lui donnent un cachet particulier. La plupart des 
quartiers de la ville se sont développés sur les versants de ces montagnes. Au Nord 
de la ville, le quartier Blokosso s’est développé entre trois (3) monts, le mont Glown, 
le mont Zreu et le mont Sreupleton. Celui de Libreville entre le mont Zreu et le mont 
Bah un prolongement de la Dent de Man. Au Nord-Ouest Gbêpleu s’est développé 
aux pieds des monts Sreupleton et Monton. Le quartier Doyagouiné à l’Ouest de la 
ville est compris entre quatre monts, Mlinton au Nord, mont Glas à l’ouest, le mont 
Doya à l’Est et le mont Douton au Sud. Le site du quartier est très accidenté, une 
zone rocheuse. Au Centre de la ville les quartiers Koko, Mistro sont sur les versants 
du mont Monso et Treize (Thérèse) au pied du mont. Cette chaîne de montagne 
s’ouvre au sud sur une vaste pénéplaine où se concentrent les populations et leurs 
activités et permettant l’extension future de la ville comme l’illustre la carte 2. 

Carte 2 : Le cadre physique de Man 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

Le site de Man est un élément primordial de l’évolution spatiale. En effet le relief est 
très accidenté ce qui lui vaut le nom de citée des montagnes. Si ce manque 
d’abondance de plaines est patent et devrait constituer un handicap pour la ville, il 
s’illustre plutôt comme un élément clé de l’étalement urbain. Tous les espaces de 
pentes adoucies sont ainsi colonisés (photo 1). 
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Photo 1 : Habitats construits sur les versants de montagne à Mistro et Doyagouiné  

 

 

 

 

 

 

 

1-2 Techniques de collecte de données 

La démarche de recherche adoptée à combiner deux techniques de collecte de 
données à savoir la recherche documentaire et les enquêtes de terrain.  

La recherche documentaire a porté sur les sources bibliographiques, statistiques, 
cartographiques et satellitaires. 

Les sources bibliographiques ont permis l’acquisition de données relatives à la 
dynamique urbaine et la gestion de l’environnement. Ces données ont été collectées 
dans les bibliothèques, centres de documentation, instituts et institutions. Les sources 
statistiques concernent l’INS, les services techniques de la mairie, le cadastre de Man, 
la direction régionale du Ministère de la Construction, du Logement, de 
l’Assainissement et de l’Urbanisme (MCLAU) qui ont été sollicités pour avoir les 
données statistiques. Les données sociodémographiques des recensements de 1975, 
1998, de 2014 et les estimations de 2015 ont été fournies par l’INS. Les données 
relatives à la dynamique urbaine sont issues du MCLAU, de l’INS, du cadastre et des 
services techniques de la mairie de Man. Les données de la gestion de 
l’environnement sont fournies par les services techniques de la mairie (quantité de 
déchets solides produits et ramassés en 2016, l’état des voies de communication). Les 
sources cartographiques et satellitaires concernent un fond de carte à l’échelle 1/30 
000 de la ville de Man (découpage administratif par quartiers et secteur) acquise 
auprès du cadastre de Man en 2016 et un fond satellitaire OpenStreetMap (OSM) qui 
ont été utilisé. Il est géoréferencé dans le référentiel géodésique WGS 84 et est dans la 
projection UTM zone 29 N. Pour la mise à jour du fond cadastral, il a été téléchargé 
une extension ArcBruTil 0.7 que nous avons installé.  

Pour l’enquête de terrain, une observation, des interviews et une enquête par 
questionnaire ont été faites. L’observation sur le terrain nous a permis d’avoir un 

Cliché Diomandé, Février 2016 
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aperçu général de la dynamique urbaine et de l’état de l’environnement de la ville, 
de relever les différents problèmes majeurs qui résultent de la dynamique urbaine à 
savoir le déversement des eaux usées domestiques dans les rues, devant et /ou dans 
les cours, la stagnation des eaux usées et pluviales, la prolifération des ordures 
ménagères à travers les quartiers et les actions menées par les différents acteurs en 
matière de gestion de l’environnement. Les interviews et entretiens libres ont ciblé 
les responsables chargés des problèmes environnementaux notamment ceux des 
services techniques de la mairie, et des services du ministère de l’environnement et 
de la direction régionale de la construction, du logement et de l’assainissement 
urbain. L’enquête par questionnaire a été menée auprès des chefs de ménages dans 
les différents quartiers de la ville. Ne pouvant pas réaliser une enquête exhaustive à 
l’échelle de la ville nous avons eu recours à un échantillon de personnes. Pour avoir 
la taille de notre échantillon, nous avons appliqué la formule de Fischer donnant 
l´échantillon minimum à savoir :  n = t2.  p.  (1-p)  /m2 avec n : taille d´échantillon 
requise ; t : niveau de confiance à 95% (valeur de type 1,96) ; p : la proportion des 
éléments de la population-mère qui présentent une propriété donnée (0,226) ; m : 
marge d´erreur à 5% (valeur type de 0,05). 

AN : n= 1,962 x 0,226 (1-0,226) / 0,052 

            n= 268,795 soit 269 

Ensuite, nous avons ajouté 5% à l´échantillon pour tenir compte d´impondérables 
comme les non réponses ou les erreurs d´enregistrement ce qui donne : n+5% = 276 x 
1.05 = 282,45 soit 282. Donc la taille d´échantillon finale n = 282 ménages. Pour 
déterminer le nombre de ménages à interroger par grappes (quartiers), nous avons 
appliqué la règle de trois avec le nombre total de ménage à Man (N) correspondant à 
l´échantillon (n), puis rechercher la proportion de chaque quartier. Ainsi nous avons 
procédé comme suite : Air France (1513 ménages) : 1513 x 282 / 31 843 = 13,39 soit 13 
ménages à enquêter. Belle Ville (1832 ménages) : 1832 x 282 / 31 843 = 16,22 soit 16 
ménages à enquêter. Nous avons procédé ainsi pour chaque quartier et les résultats 
sont consignés dans le tableau 1. 
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Tableau 1 : Répartition des ménages par quartiers 

Quartiers  Effectifs des 
ménages 

Nombre de ménages à 
enquêter 

Air France 1513 13 
Belle Ville 1832 16 
Blokosso  1770 16 
Commerce (Administratif) 2059 18 
Dioulabougou  4771 42 
Domoraud  936 8 
Doyagouiné  3923 35 
Gbêpleu  288 3 
Grand Gbapleu 2960 26 
Koko  1926 17 
Libreville  4064 36 
Lycée  2751 24 
Mistro 1123 10 
Petit Paris  157 2 
Treize (Thérèse) 1535 14 
Zélé  235 2 
TOTAL 31 843 282 

Sources : INS-RGPH, 2014, Enquêtes de terrain, 2015 

2- RESULTATS 

 2-1 Les phases de l’extension de la ville 

L’évolution spatiale de la ville de Man peut être analysée en trois (3) grandes étapes à 
partir de la tâche urbaine. L’analyse a porté d’abord sur le noyau urbain de 1953, 
ensuite la première extension de 1956 à 1978, puis la deuxième extension de 1978 à 
2000 et enfin la troisième extension de 2000 à 2016. Les données sur l’évolution de la 
superficie de ville ainsi que les équipements et infrastructures facilitant l’extension 
ont été recueilli auprès de la mairie, du cadastre de Man et de la direction régionale 
du Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de 
l’Urbanisme (MCLAU) de Man. 

2-1-1 Le noyau urbain de Man en 1953 : la genèse d’une ville montagneuse 

La ville de Man a été érigée dès 1953 en commune mixte, puis en commune de 
moyen exercice en 1956 par la puissance coloniale avec une superficie communale de 
779 ha (carte 3). Les premiers quartiers à consonance ethnique sont Dioulabougou, 
Libreville, Belleville, Koko et Mistro. La partie du territoire occupé par les colons prit 
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le nom de Kouipleu (village des blancs) où ils vont installer le siège de 
l’administration coloniale qui deviendra le quartier Administratif encore appelé 
quartier Commerce et leur résidence qui prendra le nom de Air-France (cadastre, 
MCLAU et Mairie de Man, 2015). 

2-1-2 La première extension spatiale de Man : une évolution lente de la cité 
coloniale 1956 - 1978 

En 1956, la nouvelle commune de moyen exercice n’était qu’une tache urbaine qui se 
limitait sur la colline au nord. C’était une ville de colons siège de l’administration 
coloniale au regard de l’ancien plan de la ville. Dioulabougou, Libreville, Belleville, 
Koko et Mistro premiers quartiers étaient le lieu de résidence des manœuvres au 
service des colons. La ville amorce son évolution spatiale à partir de 1956 avec 
l’installation des équipements socioculturels et éducatifs que sont le Centre Bethanie 
en 1956, Collège Saint Henri de Osso (catholique fille) en 1957, le Collège Saints 
Martyrs de l'Ouganda (catholique garçon) en 1962, le Collège Domoraud et le Lycée 
Professionnel (mécanique et électronique) en 1962. Ainsi de nouveaux quartiers 
voient le jour à savoir les quartiers Domoraud, Blokosso et le village de Gbêpleu qui 
intègre la ville. En 1978, lorsque Man est érigée en commune de plein exercice par la 
loi n° 78-07 du 09 janvier 1978, la superficie de la ville est passée à 832 ha soit une 
extension de 53 ha, une évolution lente en 22 ans. Le nombre de quartier passe 
désormais de 7 à 10 comme indiqué sur la carte 3 (cadastre, MCLAU et Mairie de 
Man, 2015). 

2-1-3 La deuxième extension spatiale de Man : une évolution très rapide de 1978 à 
2000 

Pendant cette période, la ville va s’étendre rapidement. Cette dynamique spatiale se 
traduit par la colonisation de l’espace notamment les versants et thalwegs. 
L’urbanisation connait un rythme accéléré et plus soutenu surtout après les 
indépendances. L’espace bâti en 1978 était de 832 hectares. En 2000, soit vingt-deux 
ans plus tard l’espace bâti atteint 2038 hectares soit une croissance spatiale de 1206 
hectares. Cette extension est surtout le fait de la création de certains établissements 
tel que Collège Saint Henri de Osso (catholique fille) en 1964, le Collège Jean de la 
Mennais en 1968 mais aussi les nombreux équipements et infrastructures dont 
bénéficie la ville avec les fêtes tournantes de l’indépendance qui structurent Man en 
véritable centre régionale attirant ainsi les populations de la région du Tonkpi. En 
1969, la ville de Man abritait l'An 9 de la fête nationale. Cette fête était l'occasion pour 
l'Etat de construire des résidences officielles, des infrastructures administratives, 
scolaires, sanitaires et sportives. Et comme la route précède le développement, des 
axes routiers étaient bitumés dans la ville d'accueil. La conquête spatiale s’accentue et 
de nouveaux villages environnants Gbapleu, Kogouin et Kpangouin sont phagocytés 
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donnant naissance à de nouveaux quartiers à savoir Grand Gbapleu, Treize (Thérèse) 
et le Lycée comme indiqué sur la carte 3 (cadastre, MCLAU et Mairie de Man, 2015). 

 2-1-4 La troisième extension spatiale de Man : un regain fulgurant de l’intensité de 
consommation spatiale de 2000 à 2016 

L’urbanisation connait à nouveau un rythme plus accéléré. L’évolution est plus 
accentuée dans le sens Nord-Sud vers Danané et Kouibly avec de nouveaux 
lotissements créant de nouveaux quartiers et cités Houphouët ville, CNPS, Lycée 
Club, Municipal, Petit Paris, Doyagouiné et Zélé comme illustré sur la carte 3. La 
ville dans son extension a phagocyté les entités villageoises de Doyagouiné, Mont 
Glas et Zélé considérées aujourd’hui comme des quartiers. L’espace bâti est passé à 
3284 hectares de plus soit une augmentation de 1246 hectares en seize (16) ans ce qui 
donne aujourd’hui une superficie totale de 6934 hectares. La dynamique est telle que 
les flancs de montagnes et les bas-fonds ne sont pas en reste de la conquête spatiale 
avec tous les risques encourus (cadastre, MCLAU et Mairie de Man, 2015).  

Carte 3 : Dynamique spatiale de la ville de Man de 1953 à 2016 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

2-2 Les facteurs de l’évolution de l’espace urbain 

L’évolution des surfaces urbanisées telle que nous l’avons mentionné est tributaire de 
certains facteurs. Il s’agit d’éléments qui favorisent la convergence ou l’accroissent de 
la population de Man occasionnant la croissance spatiale. La ville de Man a bénéficié 
dans le passé grâce à son statut de pôle de développement régional d’un nombre 
important d’équipements scolaires. A l’instar de toutes les régions de la Côte 
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d’Ivoire, la région du Tonkpi à bénéficier d’une politique de scolarisation non 
négligeable du fait du flux migratoire dans cette région. Cette situation et le prestige 
de certains établissements de Man ont attiré un grand nombre d’élèves. On note la 
présence de nombreux établissements scolaires, tant de l’enseignement général que 
de l’enseignement spécialisé à Man. C’est d’ailleurs à juste titre que Man est 
considérée comme ville scolaire et abrite : 44 écoles primaires qui accueillent 15 000 
élèves, 2 lycées (Lycée Moderne de Man et Lycée Moderne 2 de Man) et 8 collèges 
(Collège Domoraud, Collège Catholique fille Saint Henri de Osso, Collège Catholique 
garçon Saints Martyrs de l’Ouganda etc)  pour 12 000 élèves, 2 écoles de formations 
professionnelles (Lycée professionnel de man et le CAFOP supérieur de Man), 2 
institutions spécialisées à savoir le Centre de Formation Féminin Notre Dame de 
l’Incarnation (CFFNDI) et le Centre de Formation Technique Féminin (CFTF) et une 
(1) université d’une capacité de 500 étudiants qui a ouvert ses portes pour l’année 
académique 2016-2017. Ville vouée à la fonction scolaire, Man est également une ville 
touristique et à fonction résidentielle car zone urbaine affectée à l’habitat. En effet 
outre le volet éducatif qui s’observe de façon saisonnière, le motif principal de la ruée 
des populations vers Man tient du fait essentiellement de logements dont les localités 
environnantes ne parviennent toujours pas à satisfaire pour les élèves, les 
fonctionnaires et agents affectés de l’Etat ainsi que de nombreux touristes de la 
région du Tonkpi. Aussi le statut de pôle de développement régional à l’image des 
villes d’Abidjan et de Bouaké, la ville de Man concentre le siège des administrations, 
des banques, des services et les directions régionales de tous les ministères ainsi que 
de nombreux équipement économiques et sanitaires (scieries, supermarchés, 
stations-services, CHU de Man, centres de santé, pharmacies etc) qui attirent les 
populations des localités environnantes. En outre la porosité des frontières Ouest et 
Nord de la Côte d’Ivoire lors de la crise militaro-politique de 2002 à 2010 a 
occasionné l’arrivée massive des populations des pays voisins de la Guinée, du 
Libéria, Mali et du Burkina en quête d’emploi et d’opportunité de pratique agricole.  

La croissance de la population de Man a longtemps été fonction de l’installation des 
infrastructures socio-économiques et éducatives. Elle connait un rythme de 
croissance régulier d’environ 3% par an depuis sa transformation en commune de 
plein exercice par la loi n° 78-07 du 09 janvier 1978. De 50 315 habitants en 1975, elle 
est passée à 88 294 habitants en 1988 et 116 657 habitants en 1998 soit un taux 
d’accroissement de 2,8 %. Selon le recensement général de la population et de 
l’habitat (RGPH) de l’INS, elle était de 185 509 habitants en 2014 et estimée à 190 267 
habitants en 2015 toujours avec un taux d’accroissement de 2,8% (figure 1). Aussi, la 
forte concentration des populations dans un espace contiguë et accidenté entraine la 
conquête des pentes adoucies et des lambeaux de plaines à la périphérie de la ville.  
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           Figure 1 : Evolution de la population de la ville de Man de 1956 à 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources : INS-RGPH, 1975, 1988, 1998, 2014 et estimations 2015 

3-La gestion de l’environnement urbain à Man 

3-1 Une difficile gestion intégrée des ordures ménagères 

Comme dans la plupart des villes africaines, la filière de gestion des ordures à Man 
se fait en trois étapes : la précollecte, la collecte et le traitement. Dans les pays en 
développement, les deux premières étapes n’excèdent souvent pas un ramassage de 
60 % des déchets produits contre plus de 90 % dans les pays développés (Ngnikam et 
Tanawa, 2007, cité par Henry, 2009, p. 429). Le taux de collecte effective des déchets 
produits actuellement à Man est de 48 %(ANASUR, 2016). La décharge de la ville est 
située à l’extrême Est au quartier Grand Gbapleu, rattrapé par l’urbanisation. 

La précollecte est l’ensemble des opérations d’évacuation des déchets, depuis leur 
lieu de production jusqu’au lieu de prise en charge par les véhicules de collecte (bacs 
à ordures, postes de groupage). Il existe deux modes de précollecte : 

 L’apport volontaire des ordures par les habitants vers les espaces de bacs 
aménagés ; 

 La précollecte en porte-à-porte, où les pré-collecteurs récoltent les ordures aux 
portes des habitations et les acheminent à l’aide de charrettes en bois, de 
tricycles ou de voiturettes vers des espaces de bacs à ordures ou vers des 
postes de groupage (espaces de bacs plus volumineux), d’où elles sont ensuite 
transférées à la décharge par les entreprises de collecte. A l’origine destinée 
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aux seuls secteurs inaccessibles aux véhicules de collecte, la précollecte s’est 
ensuite étendue à tout le territoire de Man pour pallier les manquements des 
services de collecte en porte-à-porte. 

La collecte est l’ensemble des opérations qui consistent à récupérer les déchets aux 
espaces de bacs et postes de groupage, et à les acheminer vers la décharge (Coulibaly, 
2016, p. 120). Lorsque l’état de la voirie le permet, la collecte peut être effectuée en 
porte-à-porte par les camions de collecte. Ce mode de collecte est rare actuellement, 
mais était plus courant avant les années de crises. 

Cependant les pannes répétées de ces tracteurs et bennes ont réduit 
considérablement le passage régulier des ramassages. Certains points de collecte 
n’étaient plus visités régulièrement. Les bacs commençaient à être submergés 
d’ordures. Le problème sera exacerbé avec la création du ministère de la ville et de la 
salubrité urbaine à qui incombe désormais la gestion des ordures. Dès lors la 
municipalité s’est désengagée et les points de collecte sont totalement submergés. Les 
populations préfèrent détruire ces bacs en ciment afin qu’on y dépose plus les 
ordures non ramassées. 

La population essaie tant bien que mal de gérer les ordures en collaboration avec la 
municipalité. La gestion communautaire avec les partenariats entre le secteur privé 
ou public et le secteur communautaire sont de plus en plus fréquents à Man en 
raison de l'augmentation des déchets. Ainsi des comités de salubrités sont mises en 
place dans chaque quartier et village soutenus par la municipalité pour lutter contre 
la salubrité. Ces collectifs de quartiers sont les initiateurs de la « journée de salubrité 
» et du « concours de salubrité », pour sensibiliser les populations aux dangers des 
dépôts sauvages et les convaincre de s'abonner au système de ramassage des déchets 
urbains. Si ces dispositions semblent fonctionner dans certains quartiers Résidentiels, 
la situation est tout autre dans les quartiers populaires et précaires. Les ordures sont 
rarement recueillies dans les poubelles. On trouve généralement comme solution 
l’entassement des ordures hors de la cour, soit dans les excavations causées par l’eau 
de ruissellement ou dans les broussailles. Les ordures sont refoulées hors des cours 
mais ne sont pas orientées vers les zones prévues ce qui contribue fortement aux 
dépôts sauvages çà et là dans la ville. 

3-2 Le réseau de gestion des eaux pluviales 

Pour canaliser les eaux pluviales, la municipalité a procédé à la mise en place d’un 
réseau constitué par les caniveaux. On rencontre ces caniveaux le long des voies 
bitumées couvrant 2 km sur 39,28 km de routes bitumées en bon état. Dans le cadre 
de l’extension du réseau de drainage, 3 km de caniveaux ont été réalisés sur les voies 
non bitumées sur un total de 164,93 km de routes non bitumées. Ces caniveaux sont 
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très petits et leurs réalisations n’ont pas fait l’objet d’études préalables pour mieux les 
adapter au terrain selon le responsable des services techniques. Quand il pleut ces 
caniveaux sont facilement encombrés et obstrués. Les voies qui font généralement 
l’objet de curage sont l’artère principale, la voie bordant la rue des banques au 
quartier Administratif, les voies situées dans les quartiers modernes de Domoraud et 
Air France. Dans le cadre du programme financé par l’USAID en 1987, un réseau de 
drainage avec de grands caniveaux a été réalisé partant du lac de Man au quartier 
Koko à l’arrière du marché jusqu’au quartier Treize. Ce canal à ciel ouvert dont une 
partie est en terre se déverse également dans le Kô. En 1996, la ville ne disposait de 
moins de 600 mètres de linéaire de canalisation selon le BNETD cité par Brou (2015, 
p. 125), ce qui est loin de répondre à la demande urbaine en matière de drainage des 
eaux pluviales (tableau 2). L’inexistence de système de drainage des quartiers 
périphériques (Libreville, Blokosso, Doyagouiné, Grand Gbapleu, Petit Paris et Zélé) 
sans voie bitumée pose le grave problème d’accessibilité de ces quartiers en raison de 
l’érosion importante de la chaussée en terre des voies (fortes pentes) ou de la 
stagnation des eaux de pluie. 

Tableau 2 : Evolution du linéaire de canalisation par quartier de Man en mètre de 
1953 à 2016 

Quartiers  Linéaire de canalisation par quartier en (m) 
de 1953 à 2016 

Total 

1953 1975 1988 2000 2014 2016 
Quartiers Centraux 215 215 445 445 2670 2670 3330 
Commerce  215 215 215 215 900 900 1560 
Dioulabougou  - - - - 600 600 600 
Koko  - - 50 50 520 520 570 
Mistro  - - - - - - - 
Treize - - 150 150 450 450 600 
Quartiers intermédiaires 85 85 115 115 1490 1490 1690 
Domoraud  - - 115 115 700 700 815 
Lycée  - - - - -  - - 
Air France 35 35 - - 440 440 475 
Belle Ville 50 50 - - 350 350 400 
Quartiers Périphériques 00 00 00 00 540 540 540 
Blokosso  - - - - 240 240 240 
Libreville  - - - - - - - 
Doyagouiné  - - - - - - - 
Grand Gbapleu - - - - 300 300 300 
Petit Paris - - - - - - - 
Zélé  - - - - - - - 
Gbêpleu  - - - - - - - 
Total  300 300 560 560 5560 5560 5560 

Sources : BNETD – Brou, 2015 et enquêtes de terrain, Janvier 2017 
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Le tableau 2 indique l’évolution du linéaire de canalisation par quartiers de 1953 à 
2016. Le premier constat est la lente évolution du linéaire de canalisation de 300 m en 
1953 à 5560 m en 2016. Le second constat est l’insuffisance et l’inégale répartition du 
linéaire de canalisation sur l’ensemble des quartiers de la ville Man. Les quartiers 
centraux sont mieux fournis en linéaire de canalisation avec 3330 m soit 59,89% du 
total de canalisations et une très bonne couverture du quartier Commerce (1560 m). 
Les quartiers intermédiaires ont une couverture moyenne de canalisation avec 1690 
m soit 30,39% du total. Les quartiers périphériques ont un taux de couverture très 
faible 09,71% soit 540 m du linéaire de canalisation de la ville. Seulement 2 quartiers 
périphériques sur 7 ont de canalisations (Blokosso 240 m et Grand Gbapleu 300 m). 

En tout point de vue le dispositif de gestion des eaux pluviales est très insuffisant. Ce 
constat est confirmé par Brou (2015, p. 125) qui qualifie ce réseau de drainage de la 
ville de Man d’être sommaire. Ils ne couvrent qu’une infime partie de la ville et sont 
très restreints. L’entretien ne couvre pas l’ensemble des ouvrages réalisés surtout 
ceux des voies non bitumées qui sont constamment encombrés. Et ceux qui font 
l’objet d’entretien, après curage les déchets ne sont pas ramassés et reprennent place 
dans les caniveaux. Tout ceci explique le fait que les caniveaux soient toujours 
obstrués et ne puisse pas jouer correctement leur rôle. Ainsi les eaux de ruissellement 
ne sont pas canalisées et empruntent tous les chemins possibles érodant fortement les 
voies. 

3-3 La gestion des eaux usées 

Pour ce qui est de la gestion des eaux usées, les initiatives ne manquent pas de la part 
des autorités. Cependant elles sont plus théoriques que pratiques. Il s’agit de la mise 
en place d’un service d’hygiène et de l’environnement. Il a pour rôle essentiel la 
sensibilisation et l’éducation de la population pour qu’elle ne jette pas les eaux 
vannes dans les caniveaux. Aussi les eaux usées ne doivent pas être jetées n’importe 
comment.  Le  service  veille  également  à  ce  que  les  eaux  usées  ne  débordent  pas  de  
leur cadre de gestion que sont les latrines et fosses septiques. Il exhorte les 
populations à effectuer régulièrement les vidanges et leurs permet de réaliser de 
bonnes infrastructures grâce à des schémas d’assainissement individuels et les 
dimensions à respecter dans la réalisation. 

Afin d’améliorer les commodités d’aisance dans les lieux publics, la municipalité a 
réalisé deux projets sur trois prévus. Le premier au bénéfice des établissements 
scolaires primaires EPP Kampala, du groupe scolaire de Trinle-Diapleu. Ces 
établissements ont pu bénéficier d’un système de fosses septiques équipées de huit 
cabines. Le second projet concernait le foyer des jeunes de Man qui a bénéficié des 
fosses septiques avec quatre cabines dont deux réservées aux sportifs et deux aux 
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populations. Le dernier non réalisé est relatif à l’hôpital général qui doit être raccordé 
à un système d’assainissement collectif. La figure 2 indique le niveau de 
raccordement des ménages par quartier au système d’assainissement collectif. 

Figure 2 : Raccordement au système d’assainissement collectif des ménages par quartiers  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Enquêtes de terrain (Décembre 2015- Février 2016) 

L’analyse de la figure 2 indique clairement que le système d’assainissement le plus 
répandu dans la ville de Man est le système d’assainissement individuel. En effet sur 
l’ensemble des ménages visités 84,8% ne sont pas raccordés à un système 
d’assainissement collectif, soit 239 ménages avec les quartiers périphériques de 
Blokosso, Gbêpleu, Grand Gbapleu, Petit Paris et Zélé qui atteignent des pics de non 
raccordement de 100%. Seulement 15,2% sont raccordés à ce système collectif avec un 
taux élevé pour le quartier résidentiel Commerce (66,67%) ce qui suscite la curiosité 
de comprendre comment s’effectue le système d’assainissement individuel dans les 
ménages. 

Nous pouvons donc dire que la volonté d’éradiquer les eaux usées des grandes 
artères et lieux publics de la ville existe. Cependant les dispositions prises par le 
service d’hygiène et de l’environnement semblent ne pas donner les résultats 
escomptés. On a encore des écoulements d’eaux usées et malodorantes sur les voies 
de circulations avec une exacerbation dans les quartiers périphériques et précaires de 
la ville. 

 

A I R  F R A N C E
B E L L E V I LLE

B L O K O SS O
C O M M ER C E

D I O U LAB OU GOU
D O M O R AUD

D O Y A GO UI N E
G B E P L EU

G R A N D  G B AP LEU
K O K O

P E T I T  P A R IS
L I B R E VI LLE

L Y C E E
M I S T R OT

T R E I ZE
Z E L E

100,00%
81,25%

100,00%
33,33%

92,86%
87,50%
85,71%

100,00%
100,00%

82,35%
100,00%
97,14%

62,50%
81,82%

71,43%
100,00%

0,00%
18,75%

0,00%
66,67%

7,14%
12,50%
14,29%

0,00%
0,00%

17,65%
0,00%
2,86%

37,50%
18,18%

28,57%
0,00%

R A C C O R D EMENT A U S Y S TÈME D ' A SS I NI S S EMENT 
C O L L EC T IF P A R Q U AR TI ER

pas_raccordé

raccordé



Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, Numéro 5 Décembre 2018, ISSN 2521-2125 
 

75 

 

4- Les problèmes environnementaux inhérents à la dynamique spatiale de Man 

Les problèmes environnementaux rencontrés à Man sont divers. Il s’agit 
essentiellement de la détérioration du cadre de vie, des problèmes liés à 
l’assainissement et des problèmes liés aux infrastructures et équipements. La carte 4 
met en exergue la distribution spatiale des problèmes environnementaux dans la 
ville de Man. 

Carte 4 : Distribution spatiale des problèmes environnementaux à Man  

 

Source : Enquête de terrain, Janvier 2017 

La carte 4 met en exergue la distribution spatiale des problèmes environnementaux 
dans la ville de Man. Le premier constat qu’elle révèle est le nombre important de 
dépôts sauvages d’ordures, au total 125 sites identifiés à l’échelle de la ville et 
repartis dans tous les quartiers. Les quartiers périphériques concentrent le plus grand 
nombre de sites de dépôts sauvages d’ordures avec 75 sites identifiés, suivi des 
quartiers intermédiaires 38 sites et des quartiers centraux 12 sites. Le second constat 
est relatif aux lieux de dépôts sauvages des ordures. En effet sur les 125 sites 
identifiés, nous avons 22 dépôts sauvages en bordures de voies sur les routes 
principales et secondaires ; 13 dépôts sauvages dans les rivières et vallées et 90 
dépôts sauvages d’ordures à l’intérieur des quartiers à proximité des habitations 
mais aussi dispersés sur les sites de marchés, de l’ancien lac de Man et les espaces 
non mis en valeurs. Le nombre important de dépôts sauvages d’ordures et leur 
dispersion sur l’ensemble des quartiers de la ville de Man constituent une preuve 
que la ville ne dispose pas de véritable site aménagé pour les décharges publiques et 
de collecte irrégulière voir même de l’absence totale de collecte d’ordures par les 
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autorités municipales ce qui cause d’énormes désagréments aux habitants avec des 
cas de maladies. 

Pour les problèmes d’érosion, les quartiers périphériques sont les zones qui 
enregistrent les niveaux d’érosion les plus forts à l’exception de deux quartiers (Zélé 
et Petit Paris) sur les sept. Les zones de faible niveau d’érosion se localisent dans les 
quartiers centraux et intermédiaires qui bénéficient d’infrastructures 
d’assainissement. Au niveau des voies dégradées, il ressort que toutes les voies 
secondaires sur l’ensemble des quartiers de la ville sont affectées. Cependant, les 
voies secondaires des quartiers intermédiaires et périphériques sont les plus 
dégradées et les quartiers centraux de Belle Ville, de Commerce et Air France 
bénéficient d’une voirie en bon état. Les problèmes de stagnation d’eaux usées et 
pluviales affectent plus les quartiers périphériques 6 sur 7 qui ne bénéficient pas de 
caniveaux pour leur gestion. Les quartiers centraux sont affectés également mais le 
problème dans ces quartiers réside au manque d’entretien des infrastructures de 
gestion qui sont obstruées. Un seul quartier intermédiaire (Belle Ville) sur quatre est 
sujet aux stagnations des eaux usées et pluviales. Le problème est plus accentué au 
niveau des quartiers périphériques. Cela montre que le développement exerce une 
influence évidente sur l’organisation spatiale de la ville empiétant ainsi sur certaines 
normes sanitaires et environnementales car les équipements ne suivent pas 
l’extension (Atta, 1978, p. 4). 

 4-1 Les problèmes d’inondations 

L’habitat dans certaines zones de la ville est soumis à des risques d’inondation. Ce 
phénomène est plus récurrent en saison des pluies et concerne surtout les maisons 
dans les zones basses (thalwegs, basfonds) de la ville. Les zones confrontées à ces 
problèmes se localisent en générale dans les quartiers sud de la ville formés par 
l’ensemble Treize, Lycée, Petit Paris, Zélé. Ces quartiers situés dans la vallée avec le 
quartier Treize dans le creux de la vallée reçoivent les eaux de ruissellement des 
quartiers situés en amont en direction de la rivière. Les espaces susceptibles de 
faciliter le drainage de ces eaux vers la rivière sont occupés par des constructions 
anarchiques et le manque d’infrastructures de canalisation des eaux pluviales ainsi 
que l’obstruction de l’existant accentue les risques d’inondation. Ainsi en saison des 
pluies les maisons sont submergées par l’eau qui n’arrive pas à avoir d’exutoire 
(photo 2). Le reportage de la Radio Télévision Ivoirienne (RTI) en est une parfaite 
illustration sur la grande pluie qui s’est abattue dans la nuit de mardi 7 au mercredi 8 
avril 2015 sur la ville de Man, a provoqué de nombreuses inondations dans certains 
quartiers. Suite à cela, les riverains du quartier 13 ont décidé de faire un sit-in pour 
exiger à la mairie de déboucher le caniveau qui part de l’ancien lac jusqu’à leur 
quartier. 
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Photo 2 : Habitats et rues inondés au quartier Treize 

 

 

 

 

 

 

 

Les réalités sont différentes pour les quartiers périphériques du nord de la ville 
formée par l’ensemble Libreville, Blokosso et Diolabougou. Dans ces quartiers les 
maisons sont construites dans les basfonds, parfois dans le nid de la rivière par 
manque d’espaces constructibles et des roches de montagne aux dires des habitants. 
Ainsi ces habitats sont sujets à des inondations pendant les périodes de crues et de 
saison des pluies. Le manque d’infrastructures de canalisation des eaux pluviales 
dans ces zones, l’anarchie et la précarité des matériaux de construction constituent 
un danger permanent pour les habitants. Ces inondations occasionnent le départ des 
occupants de la maison, au pire des cas peuvent entrainer des pertes en vie humaine. 

 4-2 Les problèmes liés à l’assainissement, véritable souci environnemental à Man 

L’assainissement constitue un souci environnemental réel à Man. Les effets 
conjugués ou isolés de certains éléments occasionnent beaucoup de désagréments à 
la population. Il s’agit des problèmes des eaux usées et pluviales, des problèmes 
d’ordures ménagères enfin l’érosion. 

 4-2-1 Les problèmes des eaux usées et pluviales 

Le manque de système d’assainissement collectif pour les eaux usées (seulement 15,2 
% des chefs de ménages enquêtés sont raccordés à un système d’assainissement 
collectif) et l’insuffisance de canalisation pour les eaux pluviales constituent un 
problème majeur dans leur gestion. La ville étant dans une région très pluvieuse 
(plus de 1900 mm/an), toutes les fois qu’il pleut, le manque de canalisation fait que 
les eaux empruntent tous les chemins possibles pour atteindre leurs exutoires. C’est 
ainsi que des routes sont entièrement érodées, des maisons déchaussées ou 
ensablées, des cours inondées. Aussi on note une stagnation des eaux pluviales 
créant des foyers de moustiques et la boue sur les voies bitumées et non bitumées les 
rendant impraticables. 

Source : Cliché, Diomandé, Avril 2016 
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Quant aux eaux de vaisselles ou lessives (tableau 2), à défaut de structures prévues 
pour les accueillir, elles sont déversées dans la nature (43,6% des chefs de ménages 
enquêtés)  souvent  sur  les  routes  avec  les  restes  d’aliments  (riz,  reste  de  foutou,  
sauces…). Ces pratiquent causent beaucoup de désagréments et se localisent le plus 
souvent dans les quartiers populaires et précaires à forte densité à la périphérie, 
Libreville, Dioulabougou, Mistro, Koko… Aussi dans ces quartiers où on a souvent 
recours à l’eau de puits pour les besoins domestiques, l’emplacement et la distance 
des puits par rapport aux fosses septiques ne respectent pas les normes. Cette 
situation facilite la communication au niveau de la nappe phréatique, contaminant 
ainsi l’eau de puits et la rendant impure à la consommation. Dans ces zones les 
latrines ne sont pas entretenues régulièrement, l’insalubrité est indescriptible à 
l’intérieur. Ils s’y dégagent des odeurs nauséabondes. 

Tableau 2 : Lieu de déversement des eaux usées des ménages par quartiers 

Quartiers  Lieu de déversement des eaux usées Total 
Raccordés à un 

système 
d’assainissement 

collectif 

Caniveaux Fosse 
septique 

Nature Puits 
perdu 

Quartiers 
Centraux 

29,2% 27,5% 9,2% 18,7% 15,4% 100,0% 

Commerce  66,7% 5,6% 11,1% 11,1% 5,6% 100,0% 
Dioulabougou  7,1% 38,1% 19,0% 35,7%  100,0% 
Koko  17,6% 5,9%  70,6% 5,9% 100,0% 
Mistro  18,2% 18,2% 9,1% 45,5% 9,1% 100,0% 
Treize 28,6% 28,6%  14,3% 28,6% 100,0% 
Quartiers 
intermédiaires 

          15,6% 4,1% 10,9% 28,1% 41,3% 100,0% 

Domoraud  12,5%  37,5% 12,5% 37,5% 100,0% 
Lycée  37,5%  16,7% 33,3% 12,5% 100,0% 
Air France    30,8% 69,2% 100,0% 
Belle Ville 25,0% 12,5%  18,8% 43,8% 100,0% 
Quartiers 
Périphériques 

          5,4 % 8,7% 12,6% 58,2% 15,1% 100,0% 

Blokosso   6,2% 12,5% 75,0% 6,2% 100,0% 
Libreville  2,9% 22,9% 5,7% 45,7% 22,9% 100,0% 
Doyagouiné  17,1% 5,7% 20,0% 45,7% 11,4% 100,0% 
Grand 
Gbapleu 

  
7,4% 85,2% 7,4% 100,0% 

Petit Paris    100,0%  100,0% 
Zélé     100,0%  100,0% 
Gbêpleu    66,7% 33,3%  100,0% 
Total  15,2% 13,1% 11,7% 43,6% 16,4% 100,0% 

Source : Enquêtes de terrain, Décembre 2015- Février 2016 
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Ainsi parmi les ménages enquêtés, 43,6% soit 123 ménages versent leurs eaux usées 
dans la rue. Nous avons 16,4% soit 46 ménages qui utilisent les puits perdus ; 15,2% 
soit 43 ménages sont raccordés à un système d’assainissement collectif et 13,1% soit 
37 ménages versent les eaux usées dans un caniveau. L’évacuation des eaux usées 
par un puits perdu est faite par 11,7% des ménages soit 33 ménages. 

Spatialement les quartiers périphériques sont les lieux où les taux de déversement 
des eaux usées dans la rue sont les plus élevés avec des extrêmes à Petit Paris (100%), 
Zélé (100%), Grand Gbapleu (85,2%) et Blokosso (75%). Ces taux extrêmes de 
déversement des eaux usées à la rue dans ces quartiers témoignent de l’absence 
totale d’infrastructures de gestion des eaux usées et pluviales. Seuls les quartiers 
centraux (29,2%) et intermédiaires (15,6%) présentent des niveaux de raccordement à 
un système d’assainissement collectif élevés avec un pic au quartier Commerce 
(66,7%) zone résidentielle. Au niveau des caniveaux nous notons une discontinuité 
dans le raccordement des ménages avec 27,5% pour les quartiers centraux, 4,1% pour 
les quartiers intermédiaires et 8,7% pour les quartiers périphériques. Ces résultats 
prouvent que les quartiers périphériques, zones d’extension de la ville ne bénéficient 
pas d’équipement de gestion des eaux usées et pluviales portant ainsi atteinte à 
l’environnement.  

4-2-2 Les ordures ménagères envahissantes et non collectées dans l’espace urbain 

Les dépôts sauvages d’ordures ménagères, en raison des problèmes 
environnementaux et sanitaires qu’ils constituent, représentent des marqueurs 
spatiaux d’insalubrité dans la mesure où ils forment des niches écologiques 
favorables à la prolifération des arthropodes (des mouches, des cafards) et des 
rongeurs. Ces arthropodes représentent des vecteurs de transmission de certaines 
pathologies infectieuses (Kouassi, 2012 cité par Coulibaly, 2016, p. 116).  

Man faisant parti des grandes villes de la Côte d’Ivoire, la production journalière de 
déchets de sa population est estimée à 0,96 kg/hab/jour (Agence National De 
l’Environnement, 2016), ce qui représente une quantité importante de déchets et un 
réel souci de collecte. La production au niveau des différents quartiers diffère d’un 
lieu à un autre en raison du niveau de vie et la densité de la population. Le constat 
est que le ramassage de ces ordures ménagères est déficient à Man. Cela est 
remarquable par les nombreux dépôts sauvages que l’on rencontre un peu partout 
dans la ville et les bacs remplis d’ordures qui débordent jusque sur les voies 
obstruant par endroit la circulation. Ainsi nous avons interrogés les chefs de ménages 
sur la perception d’ordures ménagères dans leur quartier (tableau 4) et identifiés les 
sites de dépôts sauvages d’ordures dans la ville. 
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Tableau 4 : Avis des chefs de ménage sur l’état de salubrité selon le type de 
quartier  

Source : Enquêtes de terrain, 2015/2016 

Dans la ville de Man, 68,79% des 282 chefs de ménage interrogés estiment que les 
ordures ménagères sont visibles dans leur quartier et seulement 31,21% de 
l’ensemble soutient le contraire. L’analyse du tableau montre que ce sont les 
quartiers à habitat résidentiel qui présentent un niveau de salubrité acceptable 
(71,80%). Dans les quartiers évolutifs, 77,87% des personnes enquêtés trouvent que 
leur quartier est jonché de déchets solides domestiques. Les quartiers précaires 
enregistrent 72,73% des chefs de ménage qui attestent la présence des déchets à 
travers le quartier. Aussi avons-nous identifiés les différents sites de dépôts sauvages 
d’ordure à Man (tableau 5). 

Tableau 5 : Distribution spatiale des dépôts sauvages d’ordures par types de 
quartiers à Man 

Source : Enquêtes de terrain, Janvier 2017 

 Le tableau 5 met en exergue la distribution spatiale des dépôts sauvages d’ordures 
dans la ville de Man. Le premier constat qu’elle révèle est le nombre important de 
dépôts sauvages d’ordures, au total 125 sites identifiés à l’échelle de la ville et 
repartis dans tous les quartiers. Les quartiers évolutifs surtout à la périphérie de la 
ville enregistrent le plus grand nombre de sites de dépôts sauvages (60 sites), suivi 
des quartiers précaires (52 sites). Seuls les quartiers résidentiels enregistrent très peu 

TYPOLOGIE DES 
QUARTIERS 

AVIS SUR LA PRÉSENCE DES ORDURES 
MENAGERES DANS LE QUARTIER TOTAL 

OUI NON 
Effectif % Effectif % Effectif % 

RÉSIDENTIELS 11 28,20 28 71,80 39 100 
ÉVOLUTIFS 95 77,87 27 22,13 122 100 
PRÉCAIRES 88 72,73 33 27,27 121 100 
VILLE DE MAN 194 68,79 88 31,21 282 100 

TYPOLOGIE DES 
QUARTIERS 

DISTRIBUTION SPATIALE DES DEPOTS SAUVAGES 
D’ORDURES A MAN 

Bordure de 
voies 

Rivières et 
vallées 

A proximité des 
habitats 

Total  

RÉSIDENTIELS 07 04 02 13 
ÉVOLUTIFS 09 05 46 60 
PRÉCAIRES 06 04 42 52 

VILLE DE MAN 22 13 90 125 
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de sites de dépôts sauvages d’ordures (13 sites). Le second constat est relatif aux 
lieux de dépôts sauvages des ordures. En effet, sur les 125 sites identifiés, 22 dépôts 
sauvages sont en bordures de voies sur les routes principales et secondaires ; 13 
dépôts sauvages dans les rivières et vallées et 90 dépôts sauvages d’ordures à 
l’intérieur des quartiers à proximité des habitations mais aussi dispersés sur les sites 
de marchés, de l’ancien lac de Man et les espaces non mis en valeurs. Le nombre 
important de dépôts sauvages d’ordures et leur dispersion sur l’ensemble des 
quartiers de la ville de Man constituent une preuve que la ville ne dispose pas de 
véritable site aménagé pour les décharges publiques. 

4-3 Une voirie insuffisante en proie à l’érosion 

Les infrastructures routières font énormément défaut à Man. On enregistre 
seulement 39,28 km de voies bitumées en bon état soit 19,23% de la voierie totale de 
la ville et concernent uniquement l’axe principal de la ville et quelques rares 
transversales comme celles du quartier Commerce. Le reste de la voirie est en terre et 
elles sont en très mauvais état avec une longueur de 164,96 km ce qui représente 
80,77%. Elles sont difficilement praticables en saison des pluies. Cette situation rend 
difficile l’accès aux parcelles et ne favorise pas le développement du transport intra-
urbain. Certains quartiers périphériques comme Doyagouiné, Blokosso, Thérèse 
(Treize) deviennent inaccessibles en saison des pluies (carte 4). Elles génèrent 
également la poussière au passage des véhicules ou la moindre rafale de vent. Mais 
le fait le plus marquant est la dégradation très prononcée des voies par l’eau de 
ruissellement. En dehors des voies bitumées qui subissent par endroit son effet, 
toutes les autres sont dégradées (plus de 80% du réseau de la ville). Cette érosion est 
accentuée par l’insuffisance de canalisations pour l’écoulement des eaux pluviales. 
Certains quartiers deviennent pratiquement inaccessibles à cause de la boue et de la 
largeur des ravins qui obstruent la circulation. 

5- Discussion   

Les différents résultats démontrent que la dynamique urbaine est une réalité dans la 
ville de Man. La forte concentration des populations dans un espace contiguë et 
accidenté entraine la conquête des pentes adoucies et des lambeaux de plaines à la 
périphérie de la ville. C’est donc à juste titre qu’Atta (1984, p. 23), prenant le cas de la 
ville de Bouaké, souligne qu’en Côte d’Ivoire, la croissance spatiale rapide de la ville 
de Bouaké découle du dynamisme démographique et du fort attrait, liés au rôle de 
centre administratif régional de plusieurs localités ivoiriennes. Quant à Claval (1981, 
p. 307), lui il affirme qu’au fur et à mesure que la poussée démographique des villes 
s’affirme, on voit évoluer leurs formes. La croissance démographique des villes 
engendre donc la croissance spatiale du lieu où est bâtie la ville. 
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Cependant la croissance urbaine mal maîtrisée exerce une influence évidente sur 
l’organisation spatiale de la ville empiétant ainsi sur certaines normes sanitaires et 
environnementales car les équipements ne suivent pas l’extension. En tout point de 
vue le dispositif de gestion des eaux pluviales est très insuffisant. Ce constat est 
confirmé par Brou (2015, p. 125) qui qualifie ce réseau de drainage de la ville de Man 
d’être sommaire. Ils ne couvrent qu’une infime partie de la ville et sont très 
restreints. Ces résultats prouvent également que les quartiers périphériques, zones 
d’extension de la ville ne bénéficient pas d’équipement de gestion des eaux usées et 
pluviales portant ainsi atteinte à l’environnement. Ces résultats confirment ceux 
d’Atta (1978, p. 4) qui ont montré que le développement exerce une influence 
évidente sur l’organisation spatiale de la ville empiétant ainsi sur certaines normes 
environnementales car les équipements ne suivent pas l’extension. La prolifération 
de problèmes environnementaux témoigne d’une urbanisation incontrôlée, mal 
maîtrisée et l’insuffisance des équipements et infrastructures dans certaines zones 
d’où un lien entre la dynamique urbaine et la gestion de l’environnement. 

 

CONCLUSION 

La dynamique spatiale de la ville Man est sans doute à l’image des grandes villes de 
la Côte d’Ivoire. Cette évolution spatiale est très rapide de 1953 à 2016 à Man en 
témoigne les trois grandes extensions. D’une superficie de 779 hectares en 1953, 
l’espace urbain a atteint 6934 hectares en 2016, une dynamique spatiale due à un site 
accidenté au profit de l’extension et à la poussée démographique dans un espace 
contigu. Cependant l’évolution spatiale rapide n’est pas maîtrisée ce qui dénature le 
paysage urbain de Man avec un déséquilibre dans l’occupation de l’espace qui se 
manifeste par une prééminence de l’habitat même sur les flancs de montagne et bas-
fond d’où leur précarité. En outre les problèmes d’assainissement, le manque et la 
détérioration de la voirie sont légions dans la ville pour lesquels les autorités 
municipales ont une difficulté réelle dans leur gestion. L’un des défis majeurs que les 
villes ivoiriennes doivent relever aujourd’hui dans leur développement est la 
sauvegarde de l’environnement pour permettre à la population qui deviendra bientôt 
majoritairement urbaine de participer au progrès économique et social des villes. 
Avec l’accroissement rapide de la population, l’état de l’environnement dans les 
quartiers de Man devient de plus en plus inquiétant. Au terme de cette étude, la 
dynamique urbaine et gestion de l’environnement reste une préoccupation pour les 
populations de la ville de Man. Pour réduire les risques de dégradation 
environnementale dans la ville de Man l’implication des populations et des pouvoirs 
publics est nécessaire dans tous les programmes d’aménagement urbain et de gestion 
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de l’environnement pour un mieux-être des citadins dans une cité aux potentialités 
touristiques énormes.  
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RESUME  

Ce travail se propose d’analyser les effets des collèges d’enseignement moyen 
construits par les associations d’émigrés internationaux dans la commune de Ballou 
pour parer aux insuffisances des autorités politiques dans le domaine. Pour y 
parvenir, plusieurs techniques de recueil d’informations ont été combinées. Ce sont 
entre autres, la recherche documentaire, des entretiens avec les responsables 
d’associations de parents d’élèves et des enseignants, l’inventaire des structures et 
des observations. Il ressort des informations recueillies que les collèges réalisés par la 
diaspora tout en améliorant l’offre éducative à l’échelle de la commune de Ballou 
créent une disparité infrastructurelle énorme du cycle moyen entre la zone soninké et 
peul de ladite circonscription. En outre, ces réalisations occasionnent des tensions 
inter-villageoises et un problème d’enseignants dans les séries scientifiques ; ce qui 
impacte négativement sur le cursus des élèves, une fois au lycée.     

Mots clés : Structures éducatives, Disparité infrastructurelle, Emigrés, Vallée du 
fleuve Sénégal, Ballou, Sénégal. 

 
ABSTRACT  

This work aims to analyze the effects of middle-level colleges built by the 
international emigrant associations in the commune of Ballou as response to the 
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insufficiency of achievements in this field by the political authorities. To achieve this, 
several collecting methods have been combined so as to gather information. These 
include documentary research, interviews with the students’ parents association and 
teachers, inventory of the structures and observations on the filed.  According to the 
information collected, the colleges built by the diaspora, which improve the 
educational offer of that level, create an enormous infrastructural disparity of the 
average cycle between the Soninke and the Fulani areas of the district. In addition, 
these achievements cause inter-village tensions and a problem related to a loss of 
teachers, specially in the scientific minors, which has a negative impact on the 
students’ curriculum once in high school.  

Key words: Educational structures, Infrastructure disparity, Emigrants, Senegal 
River Valley, Ballou, Sénégal. 

INTRODUCTION 

La vallée du fleuve Sénégal qui concerne une partie du Mali, de la Mauritanie et du 
Sénégal constitue, d’une manière globale, un bastion d’émigration internationale 
(Grdr, 2014, p.10). A titre d’illustration, la partie sénégalaise comptait officiellement 
en 2013, 48 000 émigrés soit 29 % des expatriés du pays (FIDA, 2015, p. 8). Dans le 
but de suppléer aux carences des pouvoirs publics en matière de réalisation 
d’infrastructures socio-économiques de base, les expatriés interviennent activement 
dans le montage et le financement de projets à destination des localités d’origine. 
Essentiellement prestigieuses au départ, avec la construction des mosquées et des 
centres de santé, les réalisations collectives des émigrés internationaux ont 
progressivement couvert tous les aspects de la vie sociale (F. Gubert, 2009, p. 41).  
L’un de leurs domaines d’intervention privilégiés concernent actuellement 
l’éducation. Les émigrés, par le biais de leurs associations, construisent des collèges 
d’enseignement moyen (CEM) dans les zones de départ. Si la recherche concernant 
les impacts des infrastructures sanitaires, les lieux de culte et les écoles élémentaires, 
réalisés par la diaspora dans les espaces d’origine existe, peu d’études sont 
consacrées aux effets des collèges construits par ces mêmes émigrés. Ainsi, quelles 
sont les conséquences des structures à vocation éducative du cycle moyen construites 
par les expatriés dans leur localité d’origine ? A partir de l’exemple de la commune 
de Ballou, cette contribution vise à mettre en lumière les effets qui s’attachent aux 
établissements d’enseignement du cycle moyen réalisés par les expatriés. Pour y 
parvenir, il s’avère important de définir une méthode de recherche appropriée.  

1. Méthodologie 

Plusieurs techniques de recueil d’informations ont été combinées dans la réalisation 
de ce travail. Il s’agit de la revue documentaire, des entretiens semi-directifs 
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(individuels ou collectifs) menés auprès des enseignants des CEM, des associations 
de parents d’élèves des onze (11) localités de la commune de Ballou et deux élus 
locaux (le maire et un de ses adjoints).  

Les entretiens avec les onze (11) responsables d’associations de parents d’élèves 
tournaient, entre autres, autour des effets des réalisations éducatives des émigrés 
pour le cycle moyen, des rapports inter-villageois qui s’attachent à la construction du 
collège de Golmy. Par ailleurs, ceux menés auprès des enseignants des différents 
CEM de la commune de Ballou, concernaient les performances scolaires des 
collégiens et les facteurs explicatifs. L’entrevue avec le maire et son adjoint portait 
sur leurs rapports avec les associations d’émigrés de la zone, qui sont porteuses de 
projets de développement socio-économiques et éducatifs en faveur des 
communautés d’origine. 
A ces entretiens et la revue documentaire, s’ajoutent des discussions avec huit (8) 
anciens lycéens, la consultation des archives des collèges et des observations directes 
sur le terrain.   
Les échanges avec les anciens lycéens avaient pour but de cerner les incidences du 
manque d’enseignant dans certaines matières, notamment en Physique, Chimie, 
Espagnol et Portugais au collège sur le cursus des élèves de la commune de Ballou, 
une fois au lycée à Bakel ou dans d’autres villes sénégalaises. 

2. Résultats 
2.1. Ballou, une commune habitée par une société soninké tournée vers 

l’émigration internationale et des éleveurs peuls 

L’année 1972 a été caractérisée au Sénégal par une réforme administrative et 
territoriale portant création, en milieu rural, de communautés rurales en tant 
qu’entités polarisatrices d’un ensemble de villages relativement proches, homogènes 
et capables d’impulser leur développement. C’est dans ce contexte que la 
communauté rurale de Ballou a été créée à partir des villages soninké et peul situés à 
la fois, à proximité de la frontière du Sénégal avec le Mali et la Mauritanie, et bordant 
le fleuve. En 2013, avec l’acte III de la décentralisation, elle est devenue une 
commune sans aucune modification dans l’organisation administrative et territoriale. 
En effet, ce sont les mêmes villages qui la composent et Ballou conserve son statut de 
chef-lieu de circonscription.  
La commune de Ballou fait partie du département de Bakel, lui-même rattaché 
administrativement à la région de Tambacounda. Elle compte 11 villages et, est 
composée de deux zones. La première est constituée par les localités soninké que 
sont Kounghany, Golmy, Yaffera, Aroundou et Ballou. La seconde abrite les villages 
peul à savoir Aourou, Sébou, Dédji, Debouhoulé, Djimbé et Hamadji (figure 1). 
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Figure 1 : Localisation de la commune de Ballou  

 

Ces deux zones ne se distinguent pas seulement du point de vue ethnique (soninké et 
peul) ; elles présentent également des réalités économiques contrastées. Les soninké 
sont connus pour leur forte propension à l’émigration internationale. En effet, 35 % 
de la population de la zone soninké est émigrée internationale (O. Diop et al., 2008, p. 
22). Ce taux trouve son fondement dans une longue tradition de mobilité 
commerciale, l’organisation communautaire de l’émigration et la relative efficacité 
des réseaux migratoires (P. Sakho, 2005, p.167). La France reste la destination 
privilégiée (figure 2).  
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Figure 2 : Destination des émigrés internationaux soninké en 2017 

 
Source : Cissokho D. et Benga A., 2017, p. 77 

L’attrait de ce pays (France) s’explique par le différentiel entre le Franc français/Euro 
et le FCFA, mais aussi au fait qu’elle apparaît aux yeux des soninké comme le pays 
où, malgré les difficultés, l’accès à l’emploi est relativement plus facile qu’ailleurs (M. 
Timéra, 2001, p. 45). Il s’y ajoute la reproduction dans les foyers de travailleurs 
émigrés de la région parisienne un mode de vie similaire à celui des localités 
d’origine (C. Leuenberger, 2004, p. 38 ; N. J. B. Atsé, 2011, p. 122) qui permet aux 
nouveaux arrivants de bénéficier de l’assistance socio-économique de leurs anciens. 
L’ampleur du phénomène d’émigration vers les pays développés garantit à la partie 
soninké un afflux monétaire régulier qui constitue le support de l’économie locale et 
une diaspora avec un « pouvoir économique » capable d’assurer le financement des 
projets collectifs, notamment éducatifs. En revanche, les peul, très peu enclins à la 
migration de main d’œuvre, sont connus pour leur capacité à entretenir des bovidés 
et des petits ruminants pour leur survie. La zone peul est tributaire de l’élevage et les 
émigrés n’y sont pas nombreux pour pouvoir mettre en place des associations 
capables de réaliser des investissements collectifs d’envergure (Anonyme, 2012, 
p.10). Cet état de fait influence grandement, la répartition spatiale des structures 
éducatives du cycle moyen dans la commune de Ballou.   

2.2. Le collège de Golmy, un catalyseur de tensions inter-villageoises  

En 1999 les expatriés de Golmy avaient décidé de doter leur village d’une structure 
d’enseignement moyen et sans préalablement faire la demande d’agrément auprès 
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des services techniques nationaux concernés et sans en informer les autorités locales 
et les autres villages de la commune de Ballou. Cette infrastructure, réalisée à la 
limite dans l’illégalité, a été facilement reconnue par les autorités éducatives en 2001 
juste après l’achèvement des travaux de construction. En effet, ces autorités ne 
souhaitaient pas freiner une initiative venue de la diaspora, d’autant que la 
commune de Ballou était dépourvue de tout établissement scolaire moyen. La 
construction de cette infrastructure se justifiait par le fait que les enfants étaient 
contraints d’aller faire leur cursus du moyen dans la ville de Bakel, assez distante (17 
à 40 km selon les localités), ce qui posait le problème d’accueil pour certains élèves.  

En octobre 2001, l’Inspection d’Académie (IA) de Tambacounda ordonne son 
ouverture. Tous les élèves admis à l’entrée en sixième dans la commune y ont été 
orientés sur la base du principal critère de proximité. Si les autres localités de la 
commune y ont inscrit leurs enfants, le village de Ballou refusa habilement d’y 
envoyer ses élèves qui étaient partis poursuivre leurs études à Dakar ou ailleurs. Les 
ballouko (habitant du village de Ballou) y percevaient une certaine source 
d’affaiblissement de la notoriété de chef-lieu de commune de leur localité. La 
fréquentation de cette infrastructure par leurs enfants serait synonyme de l’acception 
de la polarisation notamment éducative de Golmy au détriment de leur village. Le 
refus a été interprété du côté de Golmy comme un signe de jalousie et de 
« méchanceté ». D’ailleurs, les habitants de cette localité s’accordent à l’exprimer 
ainsi « Ils [les ballouko] sont jaloux de nous, ils sont contre nous et ils ne veulent pas que 
nous nous développions ». Leur riposte à ce refus était immédiate et elle consiste au 
boycott des horaires de Ballou en direction de la capitale départementale Bakel ou 
Dakar. Cette riposte a suscité et exacerbé la tension entre les populations des deux 
localités. Cette tension refait surface à chaque fois qu’un match de football du tournoi 
communal oppose les deux villages. En 2008, une simple altercation entre joueurs a 
failli mettre au prise les habitants des deux localités. Ceci força les responsables 
locaux à mettre immédiatement un terme à la compétition.  

2.3. Les financements de la diaspora, une source de disparité d’offre 
infrastructurelle éducative du cycle moyen entre la zone soninké et peul 

Pour se hisser à la hauteur de Golmy, Ballou, en tant que chef-lieu de commune, 
revendiqua la construction d’un collège auprès des autorités sénégalaises. Il a eu gain 
de cause en 2008 grâce à AED-USAID dans le cadre du programme PAEM (photo 1). 
Par ailleurs, Yafféra, Koughany et Aroundou se sont aussi dotés d’un collège par le 
concours financier de leurs ressortissants installés à l’étranger. Ces ouvrages seraient 
aussi réalisés avant même que les services techniques étatiques n’aient donné leur 
agrément. Les porteurs de projets (expatriés) agissaient de la sorte pour mettre les 
autorités devant le fait accompli.  
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Photo 1 : Collège du village de Ballou 

 
Source : Auteurs, 2018 

 
Globalement, la commune de Ballou est bien pourvue en structures d’enseignement 
moyen. En effet, elle compte cinq (5) collèges, alors que toutes les communes voisines 
ne bénéficient pas plus de deux (2). D’ailleurs, les établissements situés à Kounghany 
et à Yafféra connaissent une certaine sous fréquentation car les effectifs de plusieurs 
classes ne dépassent pas 15 élèves. Il importe toutefois de souligner une inégale 
répartition de l’offre infrastructurelle du cycle moyen de la commune. De 
l’inventaire, il ressort que tous les CEM, sont concentrés dans la zone soninké (figure 
3). Cette disparité est source de revendication. En effet, dans la zone peul, des voix 
s’élèvent pour réclamer auprès des autorités, un collège de proximité c’est-à-dire 
implanté dans l’une des localités peul. Elles arguent que les structures 
d’enseignement moyen existantes sont assez distantes de chez elles. Toutefois, la 
satisfaction d’une telle requête par l’administration sénégalaise est loin d’être 
acquise. En effet, les CEM se trouvant dans la commune de Ballou, sont plus 
importants que le nombre d’infrastructures prévues par les cartes scolaires locales. 
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Figure 3 : Répartition spatiale des collègues de la commune de Ballou 

 
 
Les réalisations des émigrés améliorent considérablement l’offre éducative, mais 
celles-ci ne se traduisent pourtant pas par des résultats scolaires à la hauteur des 
attentes des populations locales. L’examen des archives scolaires nous a permis de 
constater que le taux de redoublement annuel de certains établissements peut 
atteindre 53 %. En outre, souvent plus de 34 % des élèves qui passent en classe 
supérieure annuellement ont une moyenne annuelle comprise entre 9,5 et 10. 
Certains enseignants et responsables locaux interrogés sur le sujet, attribuent cet état 
de fait, pour une large part, à l’influence du phénomène d’émigration internationale 
fort présent dans la zone. La réussite économique et sociale des émigrés alimente le 
mythe de la mobilité internationale qui incite la jeunesse à ne voir leur avenir qu’à 
travers un itinéraire migratoire ; négligeant ainsi les études. Les enfants croient très 
peu aux études. De ce fait, ils n’y investissent pas leur effort et leur énergie. Pour eux, 
la richesse s’acquière à travers l’émigration internationale et non par les études qu’ils 
considèrent comme une perte de temps surtout dans un pays comme le Sénégal où le 
taux de chômage reste assez élevé, surtout dans une région comme Tambacounda où 
il est de 36,5 % (tableau 1).  
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Tableau 1: Taux (%) de chômage au Sénégal 

Région Masculin Féminin Ensemble 
Dakar  9,7 24,1 14,9 
Ziguinchor 18,4 42,1 26,5 
Diourbel  19,1 43,6 27,2 
Saint-Louis 17,4 43,3 24,9 
Tambacounda 27,0 56,0 36,5 
Kaolack 18,1 49,2 28,6 
Thiès  18,0 39,3 24,6 
Louga 21,3 50,2 30,8 
Fatick 18,8 46.4 28,4 
Kolda 30,6 53,7 38,8 
Matam 38,9 78,1 54,2 
Kaffrine 17,1 32,7 22,0 
Kédougou 20,8 39,0 26,3 
Sédhiou 26,6 53,9 38,5 
Ensemble 18,0 40,4 25,7 

Source : ANSD-RGPHAE, 2013, p. 109 
 

La plupart d’entre eux part à l’école chaque jour, pas pour étudier mais pour 
continuer à percevoir de la part de leur père ou proche émigré une allocation 
mensuelle destinée à couvrir les dépenses de leur « supposé étude ». Ils s’imaginent 
que le manque d’instruction ne constituera pas un problème pour eux à partir du 
moment  où  ils  ont  fait  le  choix  de  s’expatrier.  Ils  ont  d’ailleurs  bon  nombre  
d’exemples de leurs proches qui sont analphabètes, et qui sont revenus avec 
d’importantes ressources monétaires. 

2.4. Problème d’enseignants   

Certes ce sont les associations d’émigrés qui ont construit la quasi-totalité des 
établissements, mais leur fonctionnement doit être assuré par l’Etat sénégalais en 
raison de leur caractère public. L’Etat doit fournir le mobilier (table-banc, armoire…) 
et y affecter le personnel enseignant. Le bon fonctionnement de tous ces collèges se 
heurte souvent au manque d’enseignants. D’après les responsables d’établissement, 
la plupart de CEM manque d’enseignant de Physique-Chimie ou de langue comme le 
Portugais ou l’Espagnol. L’explication de cette situation tient au fait que le nombre 
réel de CEM demandant des ressources de l’Etat (personnel, matériel…) serait plus 
important que le nombre d’infrastructures prévues dans le cadre officiel. 
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L’administration n’est donc pas en mesure de fournir le personnel nécessaire au 
fonctionnement correct à l’ensemble de ces infrastructures.  
Il convient de souligner que le manque d’enseignant surtout du Physique-Chimie 
n’est pas sans conséquence sur le cursus des élèves. Selon les anciens lycéens interro-
gés, plus 92 % des rares élèves du CEM de Golmy qui avaient le Brevet de Fin 
d’Etudes Moyennes (BFEM) entre 2005 et 2010 et qui étaient orientés en seconde S 
(scientifique) au lycée de Bakel se sont retrouvés finalement en seconde L (lettre) du 
fait de leurs lacunes en Physique-Chimie. Si le corps enseignant du collège de Golmy 
est relativement au complet ces dernières années, celui des établissements de Koung-
hany et Yafféra ne l’est toujours pas.  

3. Discussion 

Cette étude s’est proposée d’analyser les effets associés aux structures éducatives du 
cycle moyen construites par la diaspora dans la commune de Ballou. L’analyse a 
révélé que les réalisations des émigrés internationaux sont porteuses de tension inter-
villageoise, de disparité infrastructurelle entre les deux zones de la commune et d’un 
problème d’enseignants.      
Parlant des investissements collectifs des émigrés basés en France dans une étude 
réalisée sur la région de Kayes au Mali, L. Gauvrit et G. Le Bahers (2004, p. 59) font 
remarquer des disparités infrastructurelles énormes en matière d’éducation (y 
compris le cycle moyen) entre les localités de Yélimané à vocation émigrante et celles 
ayant un très faible taux d’engouement pour la mobilité. La présente étude corrobore 
ce constat et va plus loin en montrant que les structures éducatives du cycle moyen 
constituent un catalyseur de tensions inter-villageoises et une source de problème 
d’enseignants. La dissension inter villageoise et le déficit du personnel enseignant 
que charrient les réalisations éducatives des expatriés ne doivent pas faire l’objet 
d’une généralisation hâtive pour toute la vallée du fleuve Sénégal. Des études 
doivent être réalisées dans d’autres entités pour confirmer ce qui s’observe dans la 
commune de Ballou ou révéler son caractère isolé. 
Il est clair que les réalisations des expatriés ont indéniablement amélioré l’offre 
infrastructurelle éducative mais elles ne se traduisent pas par des résultats scolaires 
escomptés. Ce constat rejoint les observations de S. Diallo (2015, p. 55) qui soulignait 
les mauvaises performances scolaires des collégiens des villages soninké, avec en 
toile de fond l’influence de l’émigration internationale.  
Les infrastructures construites par la diaspora constituent une aubaine pour les 
autorités éducatives, mais il n’en demeure pas moins qu’initialement elles ne 
s’inscrivent pas dans le plan local de développement. La non souscription des 
interventions des émigrés dans les documents locaux de planification et leur 
restriction à l’échelle villageoise mettent sur la sellette leur capacité à impulser un 
développement communal équilibré et cohérent. Cet état de fait est révélateur en 
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filigrane, à la fois, du défaut d’appropriation par les associations d’expatriés le 
principe de la décentralisation, qui, prône la cohérence territoriale, et le manque de 
collaboration entre ces associations et les élus locaux.  

CONCLUSION  

La commune de Ballou a bénéficié d’établissements scolaires du cycle moyen, sous 
l’action des associations villageoises de ses ressortissants basés à l’étranger. 
Indéniablement ces réalisations y ont considérablement haussé le niveau de l’offre 
éducative, même si les performances scolaires ne sont pas au rendez-vous. En outre, 
elles ont généré des tensions inter localités et un problème d’enseignants dans la 
zone. Il s’y ajoute une disparité infrastructurelle communale, résultant de la 
mobilisation des émigrés pour les préoccupations strictes de leur village d’origine. 
Face à cette situation et dans une logique de développement communal harmonieux, 
il est nécessaire d’aller vers la mise en place d’une association inter-villageoise 
d’émigrés qui privilégiera une cohérence territoriale afin d’éviter l’accroissement des 
inégalités entre villages soninké d’émigration et villages peul d’éleveurs.  
Il est aussi important que les associations d’expatriés existantes et impliquées dans le 
développement de ladite commune collaborent entre elles, avec les élus locaux et 
avec les services étatiques pour une intégration de leurs interventions dans les 
politiques publiques et locales.      
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RESUME 

L’urbanisation galopante des villes africaines et ses conséquences sont au centre de 
nombreuses études. Ce présent article a pour objectif l’analyse de l’impact de la 
croissance démographique sur l’évolution de l’espace, l’environnement et la santé en 
milieu urbain. 
La méthodologie repose sur l’exploitation des données issues de l’Institut National 
de Statistique, du Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et 
de l’Urbanisme, du District Sanitaire, et des services d’état civil de la ville de Vavoua. 
Les informations collectées concernent les variables relatives à l’espace et à la 
population (étendue, densité, prévalence des maladies).Ces données ont été 
complétées par une enquête réalisée auprès de 427 ménages issus de 6 quartiers de la 
ville. Cette enquête a ciblé les pratiques en matière d’assainissement et les 
pathologies les plus fréquentes chez les ménages. 
Les résultats obtenus montrent une forte expansion de l’espace urbain et la 
désorganisation de l’habitat du fait de la croissance démographique. Ils indiquent 
également une dégradation de l’environnement en raison des mauvaises pratiques 
d’assainissement et de la densification démographique. En définitive, cette étude 
participe à la compréhension de la mutation des villes en Afrique, d’où la nécessité 
de la généraliser. 
 
Mots-clés: Dynamique démographique, espace urbain, environnement, Santé, Côte 

d’Ivoire. 
 
ABSTRACT 

Highest urbanization of African cities and its consequences are at the core of many 
studies.  This  article  aims  to  analyze  the  impact  of  the  demographic  growth  on  the  
evolution of the space, the environment and the health in urban areas. 
The methodology is focused on the exploitation of data from the National Institute of 
Statistics, the Ministry of Construction, Housing, Sanitation and Urban Planning, the 
Sanitary District, and the civil status services of the city of Vavoua. Information 
collected relates to space and population variables (extent, density, prevalence of 
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diseases). These data were supplemented by a survey of 427 households from 6 
neighborhoods during a field trip. This survey targeted sanitation practices and the 
most common household illnesses. 
The results obtained show a strong expansion of the urban space and the 
disorganization of the habitat because of the demographic growth. They also indicate 
environment degradation due to poorest sanitation practices and population 
densification. Ultimately, this study contributes to the understanding of the mutation 
of cities in Africa, hence the need to generalize it. 

Keywords: Demographic Dynamics, Urban Space, Environment, Health, Cote 
d’Ivoire 

Introduction 

L’urbanisation galopante est au cœur des mutations que connaissent les sociétés en 
Afrique au sud du Sahara ces dernières décennies. 
De 15% en 1960, le taux d’urbanisation en Afrique subsaharienne est estimé à près de 
40% de la population totale en 2017 (Nations Unies, 2017). Selon les projections de 
cette institution, plus de la moitié de la population subsaharienne devrait résider en 
ville en 2030 (D Tabutin, B. Schoumaker, 2004, p. 570). Au cœur de ce phénomène, se 
trouve la croissance rapide et continue de la population malgré quelques 
changements sociodémographiques observés dans certains pays (D Tabutin, B. 
Schoumaker, 2004, p. 570). 
Des résolutions des Conférences Internationales sur la Population et le 
Développement (CIPD) aux Objectifs du Développement Durable (ODD), nous 
mesurons combien de fois la communauté internationale est mobilisée pour le bien-
être de cette population sans cesse croissante (Nations Unies, 2016).En dépit cette 
mobilisation, de nombreuses villes des pays en développement, à l’image de Vavoua, 
sont confrontées au problème de la dégradation de l’environnement face à la 
dynamique démographique et spatiale. 
La problématique de la dynamique démographique et ses conséquences devient dès 
lors un centre d’intérêt de première importance pour de nombreuses études. 
Toutefois, s’inscrivant pour la plupart dans une approche unidimensionnelle, ces 
études ne permettent pas de mettre efficacement en évidence toutes les dimensions et 
les implications des évolutions observées. La présente recherche dont l’objectif est 
d’analyser l’impact de la croissance démographique à la fois sur l’espace, 
l’environnement et la santé en milieu urbain est une réponse à cette insuffisance. Elle 
repose sur l’hypothèse d’une corrélation entre la croissance démographique, 
l’extension spatiale, la modification de l’habit, la dégradation de l’environnement et 
les risques sanitaires. Elle a pour cadre la ville Vavoua, chef-lieu du Département du 
même nom, située au Centre-Ouest de la Côte d’Ivoire. 
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Département 
de Vavoua 

1. Outils et méthodes 

Pour analyser les mutations de l’espace urbain et ses conséquences à Vavoua, nous 
nous sommes appuyés sur des données issues de différents services présents dans la 
ville et d’une enquête auprès des ménages. 
Nous avons en effet eu recours aux données provenant de la direction régionale de 
l’Institut National de Statistique (INS), la direction régionale du Ministère de la 
Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme (MCLAU), du 
District Sanitaire de Vavoua, des services d’état civil. Ces sources nous ont permis de 
disposer d’informations relatives à l’évolution l’espace et de la population 
(superficie, densité), aux caractéristiques de l’habitat ainsi que la prévalence des 
maladies. 
Les enquêtes ont concerné 6 quartiers sur les 18 que compte la ville(Carte n°1). 

Carte n°1: Présentation de la ville de Vavoua 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source des donnés : BNETD/CCT, 2007 
 
 
Le choix des quartiers a été fait en tenant compte de toutes les caractéristiques de 
l’habitat. Nous avons ainsi retenu 3 quartiers évolutifs (Château, Diallo, Johson) et 3 
quartiers moyen et haut standing (CEG, Résidentiel, Sebouafla). 
L’enquête a concerné 427 ménages repartis proportionnellement dans les 6 quartiers 
retenus. Le nombre de ménages a été défini par échantillonnage à partir d’une base 
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de sondage issue du Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 2014 
(RGPH, 2014). 
Le chef de ménage a été retenu comme unité de collecte car il s’agit de la personne la 
mieux indiquée pour fournir les informations relatives à l’ensemble du ménage. 
Pour garantir la qualité de nos collectes, les questionnaires ont été administrés en 
‘face à face’ par un agent recenseur formé à cet effet. 
Les questions ont notamment porté sur les variables relatives aux pratiques en 
matière d’assainissement et à la morbidité. 
Le traitement et l’analyse des informations collectées ont été faits à l’aide d’une base 
de données crée à partir du logiciel SPSS. 
Par ailleurs, afin d’observer les caractéristiques de l’espace dans les quartiers, une 
observation directe a été nécessaire. Au cours de nos visites, nous avons utilisé des 
fiches qui ont servi de guide d’observation. Des photographies ont été également prises 
pour matérialiser nos observations. 
Dans le cadre de l’approche spatiale (vectorisation des quartiers, saisie desdonnées 
attributaires) nous avons également eu recours au logiciel QGIS 2.0. 

2. Résultats 

L’analyse de l’impact de la dynamique démographique sur l’espace, l’environnement 
et la santé à Vavoua laisse apparaitre les évolutions suivantes: 

2.1 Extension de la ville sous la poussée de l’accroissement démographique 

Nos résultats indiquent une corrélation entre l’évolution démographique et celle de 
l’espace urbain à Vavoua. Cette évolution se fait selon trois principales phases: 
-de 1959 à 1982: croissance démographique et spatiale lente, 
-de 1982 à 2001: décollage de la croissance démographique et spatiale, 
-de 2001 à 2017: une explosion démographique et une expansion urbaine 
vertigineuse. 

2.1.1 De 1959 à 1982: croissance démographique et spatiale lente  

De 2541 habitants en 1959, la population de ville de Vavoua est passée à 8889 
habitants en 1982. Cette timide évolution démographique n’a engendré qu’une légère 
évolution de l’espace urbain. De 42 ha en 1959, la superficie de la ville n’a en effet été 
multipliée que par 5,5 en fin de période (Graphique n°1). Cette croissance spatiale 
correspondant non seulement à l’extension des quartiers Commerce et Diallo, mais 
également à la naissance de ceux du Plateau et Résidentiel (Carte n°2). 
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Graphique n°1: Evolution de la population et de la superficie de Vavoua de 1959 à 
2017 

 

 
Source des données : INS, 2017 ; MCLAU, 2017 

Carte n°2: Evolution spatiale de la ville de Vavoua de 1959 à 2017 

 
Source des données: MCLAU, Vavoua 2017.               Réalisation : KOUASSI 

2.1.2 De 1982 à 2001: décollage de la croissance démographique et spatiale 

L’année 1982 marque le début d’une croissance démographique soutenue jusqu’en 
2001. De 8889 habitants en 1982, la population de la ville a presque quadruplé en 
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moins de 20 ans. Sous l’impulsion de cette croissance démographique, l’espace 
urbain a également progressé (Graphique n°1). Outre l’extension des premiers 
quartiers, nous avons assisté à la naissance de cinq nouveaux (les quartiers CEG, 
Commerce extension, Sebouafla, Johnson, Château), plus étendus que les premiers 
(Carte n°2). Ainsi, de 230 ha en 1982, la superficie de la ville s’est accrue de 553 ha 
pendant cette période. 

2.1.3 De 2001 à 2017: une explosion démographique et une expansion urbaine 
vertigineuse. 

La population de la ville de Vavoua connait une croissance spectaculaire à partir de 
2001. En 16 ans, la population a augmenté de plus de 41000 habitants, passant de 
32938 habitants en 2001 à 74760 en 2017. Cette explosion démographique a eu, une 
fois de plus, pour conséquence une pression sur l’espace urbain (Graphique n°1). 
Nous avons en effet assisté à l’extension des quartiers périphériques, la création de 
plusieurs nouveaux quartiers (Boni, Diro, CEG extension, Sebouafla abattoir, 
Sebouaflaakoto, Gatifla 2) et l’intégration de certains villages dans l’espace urbain 
(Bouhitafla, akanzakro) (Carte n°2). De 783 ha en 2001, superficie de la ville va dès 
lors passer 1699 ha en 2017, soit un doublement en moins de 15 ans. 

2.2 Pression démographique, facteur de structuration spatiale 

Nous observons que les quartiers à forte densité démographique (densité  36 
habitants/ha) sont ceux dont l’origine remonte aux deux premières phases 
d’extension de la ville (Cartes n°2et 3).Situés pour la plupart au cœur de la commune, 
ils correspondent également aux quartiers les plus peuplés. En dehors de Bouhitafla 
extension, l’habitat de ces quartiers est de type évolutif (Cartes n°3 et 4). 
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Carte n°3: Effectif et densité de population de Vavoua en 2014Carte n°4 : Types 
d’habitat dans la ville de Vavoua 

 

 
Source des données: MCLAU, RGPH, 2014. Source des données: MCLAU, 2017. 
Réalisation : KOUASSI          Réalisation : KOUASSI 

L’habitat évolutif est constitué majoritairement de logements de type familial (une cour 
commune autour de laquelle gravitent plusieurs appartements d’une ou deux 
pièces). Par ailleurs, ces logements sont construits en ne tenant compte ni des normes 
d’urbanisme, ni de celles de sécurité. Les maisons sont dès lors bâties dans les zones 
non constructibles (zones inondables, couloirs d’écoulement des eaux, etc.) et de 
façon anarchique. C’est le cas surtout dans les quartiers évolutifs périphériques 
(Johnson, Château, Sebouafla, etc.). 
Le  paysage  urbain  de  Vavoua  est  aussi  caractérisé  par  la  présence  d’un  habitat  de  
type moyen et haut standing. Constitué de logements modernes (maisons individuelles 
avec une architecture moderne) ce type d’habitat, minoritaire dans l’espace, 
s’observe dans les quartiers à faiblement peuplés et situés globalement à la 
périphérie de la ville (Cartes n°3 et 4). 
Nos résultatsmontrent en définitive une relation entre la distribution spatiale de la 
population et le type d’habitat : les quartiers à habitat évolutif sont ceux qui ont les 
plus fortes densités démographiques (Cartes n°3 et 4). Nous avons pour illustration 
la naissance des quartiers évolutifs, liéesans doute aux mouvements de population 
en rapport avec les crises militaro-politiques.En effet, la perte de l’autorité de l’Etat et 
la forte immigration des populations attirées par les potentialités économiques de 
Vavoua (exploitation des réserves naturelles, activités commerciales) ont conduit à 
une occupation anarchique de l’espace urbain. C’est dans ce contexte que sont nés de 
nombreux quartiers sans respect des normes d’urbanisme, d’architecture et de 
sécurité comme les quartiers Boni, Diro, Sebouaflaakoto (Carte n°2). 
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2.3 Les révélateurs de la dégradation de l’environnement urbain 

Nos enquêtes montrent que les pratiques en matière d’assainissement à Vavoua sont 
marquées par une évacuation massive des eaux usées de cuisine, de lessive et de vaisselle 
dans la rue (40% des ménages). Cette pratique est plus rependue dans les quartiers 
évolutifs que dans les quartiers moyen et haut standing (exemple: 57% des ménages 
au quartier Diallo contre seulement 7% au Résidentiel). 
Les eaux usées de douche sont quant à elles évacuées le plus souvent dans les puits 
perdus (près de 60% des ménages). Les puits perdus sont constitués d’une fosse 
d’environ 1,5 mètres de diamètre sur 2 à 3 mètres de profondeur couverte soit par 
une dalle  en béton,  des  planches  de  bois,  des  morceaux de tôles  ou à  ciel  ouvert  et  
reliée directement aux latrines. 
Les évacuations dans la rue représentent toutefois près de 16% des pratiques, surtout 
chez les ménages des quartiers évolutifs (Johnson, Château, etc.). 
Pour ce qui concerne les eaux-vannes, les lieux d’évacuation les plus utilisés sont les 
puits perdus (45% des ménages) et les fosses septiques (33,33% des ménages). 
Cependant, dans certains quartiers évolutifs, les ménages ont également recours aux 
puisards qui sont des puits à faible profondeur, sommairement couverts et creusés à 
proximité des latrines. C’est notamment le cas aux quartiers Château et Sébouafla 
avec respectivement 26,92 et 23,07% des pratiques. 
 
Nous observons en fin qu’à Vavoua, la majorité des ménages (plus de 80%) évacuent 
leurs déchets solides ménagers dans la nature (rue, lots non bâtis, terrains vagues, 
etc.), notamment dans les quartiers évolutifs périphériques. La collecte par camion et 
l’incinération ne représentent respectivement que 11% et 7% des pratiques. 

2.4 Importance des maladies liées à l’environnement, conséquence de la 
dégradation environnementale 

 
Les données collectées auprès des formations sanitaires et des ménages montrent que 
le paludisme est la pathologie la plus fréquente dans la ville de Vavoua. Il représente 
en effet 78% des motifs de consultation enregistrés dans les formations sanitaires en 
2016. Sa prévalence est également générale au sein de la population: tous les 
ménages enquêtés ont déclaré le paludisme comme la maladie la plus fréquente. A 
côté du paludisme, les autres motifs de consultation sont les diarrhées (7%), les 
Infections Respiratoires Aigües (IRA, 6%), etc. 
L’analyse selon les quartiers montre que la prévalence de ces maladies (paludisme, 
diarrhée, IRA) est plus importante dans les quartiers évolutifs que dans les quartiers 
moyen et haut standing (cartes n°4 et 5). C’est particulièrement le cas dans le quartier 
Diallo où l’on enregistre les taux de prévalence les plus élevés pour ces trois 
maladies. 
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Carte n°5: Prévalence des pathologies courantes selon les quartiers de la ville de 
Vavoua en 2017 

 
Source des données: Nos enquêtes.            Réalisation : KOUASSI 

La forte prévalence du paludisme, des diarrhées et des Infections Respiratoires 
Aigües dans les quartiers évolutifs (quartiers construits sans respect des normes 
d’urbanisme, d’architecture et d’assainissement) est une illustration des relations 
entre la dégradation de l’environnement et l’état sanitaire des populations à Vavoua.  

3. Discussion 

Nous avons observé une corrélation entre l’évolution démographique et celle de 
l’espace urbain à Vavoua. Les différentes périodes d’extension de l’espace urbain ont 
en effet toujours correspondu aux grandes phases de l’évolution de la population. 
Les conséquences de la pression démographique sur l’espace urbain ne s’observent 
pas qu’à Vavoua. De nombreuses études rendent compte de la mutation du paysage 
urbain  des  pays  en  développement  du  fait  de  la  croissance  démographique.  F.  
Benbitat et M Guendouz (2012) font par exemple état de la transformation de 
Heuraou, une commune de la banlieue d’Alger, sous l’influence de la pression 
démographique. Ils évoquent également les phénomènes de l’extension de l’espace 
communale, la densification démographique (concentration des populations dans 
l’espace communal), l’évolution de la typologie de l’habitat et la dégradation 
environnementale. 
L’Adoption de mauvaises pratiques en matière d’assainissement par les populations 
(évacuation des eaux usées et déchets dans la rue) se manifeste généralement par la 
prolifération des décharges à ciel ouvert et des ruissellements d’eaux usées dans 
certains quartiers à Vavoua, comme dans de nombreuses villes ivoiriennes. 
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L’explication profonde de ces comportements défaillants pourrait résider dans le 
profil socio-économique des populations résidant dans ces quartiers 
(analphabétisme, pauvreté, etc.). Mais ils peuvent également trouver leurs origines 
dans le déficit des investissements publics. En effet, l’extension des villes s’étant faite 
sans la construction d’équipements en matière d’assainissement (canalisations pour 
le drainage des eaux usées, stations de traitement des déchets solides, etc.), les 
populations ont dû trouver d’autres alternatives (souvent inappropriées) pour la 
gestion de leurs déchets et eaux usées. 
Les problèmes d’assainissement nés d’une croissance urbaine incontrôlée ont été 
également mis en évidence dans une étude qui avait pour cadre les villes du bassin 
du Srou au Maroc (E. J. Moulay-Driss, 2005). Cette étude fait état des conséquences 
du déficit d’assainissement sur l’environnement urbain et la santé des populations. 
Elle pointe du doigt le non-respect des règles d’urbanisme et le manque 
d’équipements en infrastructures d’assainissement comme responsable de la 
dégradation de l’environnement. Pour l’auteur, les raisons du déficit d’aménagement 
réside dans des facteurs d’ordre essentiellement économiques (pauvreté des 
communes et des populations, désengagement financier de l'État). 
La forte prévalence des pathologies liées à l’environnement (paludisme, diarrhées, 
IRA) est sans aucun doute la conséquence de la dégradation de l’environnement à 
Vavoua. 
L’incidence du défaut d’assainissement des villes sur l’environnement et la santé des 
populations a été également démontrée dans les quartiers d’habitat planifié à Yaoundé 
au Cameroun (J. Wethé et al, 2003). Ce qui est en cause dans cette étude, ce n’est pas 
tant le déficit d’assainissement, mais la défaillance du système d’assainissement 
existant. En effet, dans ces quartiers résidentiels, dits d’habitat planifié, un système 
d’assainissement existe (46% des ménages raccordés au réseau d'égout avec station 
d'épuration, 30% utilisent les fosses septiques, etc.), mais l’étude révèle un 
dysfonctionnement de ces structures (défauts de construction, insuffisance 
d'entretien, etc.). En définitive, c’est l’inefficacité des systèmes de gestion des eaux 
usées et des déchets qui est soulignée dans cette étude. 
Nos résultats sont par ailleurs conformes à ceux d’une étude qui avait pour cadre un 
quartier précaire à Nouakchott (Mauritanie) où les auteurs observent que le déficit 
des services de base (assainissement, accès à l’eau potable) est identifié comme étant 
la principale cause des problèmes de santé des populations (59,7% des ménages 
enquêtés). Mais, plus que dans les quartiers évolutifs à Vavoua, cette étude montre 
par exemple que plus de 78% des ménages évacuent leurs eaux usées sur les voies 
publiques et 42,5% déversent leurs ordures dans des dépôts sauvages (I.Syet al, 
2014). 
En dépit de sa pertinence et de la qualité de nos résultats, cette étude reste limitée du 
point de vue de son ampleur. En raison des difficultés matérielles, les enquêtes n’ont 
concerné que 6 quartiers sur les 18 que compte la ville. Ce faisant, nous n’avons pu 
observer que 3 quartiers évolutifs et 3 quartiers moyens et haut standing. 
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Par ailleurs, une véritable analyse comparative selon le type de quartier aurait 
permis de mieux saisir les différences au niveau des trajectoires de chaque type de 
quartier. Une approche longitudinale serait donc plus adaptée afin d’observer et 
suivre les mutations dans le temps. 

CONCLUSION 

Les incidences de la pression démographique sur l’espace urbain sont de plus en 
visibles dans les villes des pays en développement. De l’extension des périmètres 
urbains à la densification démographique, la croissance démographique est au centre 
de la mutation des villes africaines comme nous l’avons constaté à travers cette étude 
à Vavoua.  

Dans ce contexte d’urbanisation accélérée, ce type d’étude mérite d’être étendu et 
généralisé pour une bonne compréhension de ces phénomènes urbains récents et de 
leurs conséquences. Il s’agira à terme de mettre en place des observatoires afin de 
suivre et analyser l’évolution dans le temps des espaces urbains, pour une 
urbanisation harmonieuse dans la perspective des Objectifs du Développement 
Durable. 

En raison de l’existence d’une corrélation entre croissance démographique, extension 
urbaine, qualité de l’environnement et risques sanitaires, l’interdisciplinarité devrait 
être encouragée dans l’analyse des phénomènes urbains dont la compréhension 
demande des approches multidimensionnelles. 
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RESUME 

Niamey est dans une phase d’urbanisation qui expose les citadins aux risques dont 
l’aléa inondation est le plus dévastateur. L’objectif de cet article est d’analyser 
l’action des différents acteurs intervenant dans la production et la gestion des 
infrastructures sensibles aux risques. La méthodologie de recherche repose sur la 
collecte des données secondaires et primaires auprès des institutions impliquées 
dans la planification et la gestion de la croissance urbaine et une cartographie 
diachronique de la croissance spatiale. Les investigations montrent que malgré 
l’existence de textes réglementant la gestion urbaine, l’absence de synergie limite 
considérablement les actions des acteurs impliqués dans la planification urbaine.  

Mots clés : développement sensible aux risques, infrastructures, responsabilités des 
acteurs, risques urbains, gouvernance urbaine fragmentée, Niamey. 

ABSTRACT 

Niamey is in a phase of urbanization that exposes city dwellers to risks whose flood 
hazard is the most devastating. The objective of this article is to take a critical look at 
urban development by analysing the action of the various actors involved in the 
production and management of risk-sensitive infrastructure. The research 
methodology is based on the collection of secondary and primary data from 
institutions involved in urban growth planning and management and diachronic 
spatial growth mapping. Investigations show that despite the existence of texts 
regulating urban management, the lack of synergy considerably limits the actions of 
the actors involved in urban planning.  
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Keys words: risk-sensitive development, infrastructure, stakeholder responsibilities, 
urban risks, fragmented urban governance, Niamey. 

INTRODUCTION 

Jadis considérée comme un milieu sûr du fait des dispositifs sécuritaires multiples, la 
ville est devenue de nos jours un espace très vulnérable à cause de son 
développement spectaculaire. « La vulnérabilité paraît être inhérente à tout système 
urbain, mais l’urbanisation accroît la vulnérabilité : les modes de constructions, les 
types de bâtiments et les matériaux de construction peuvent être des facteurs 
d’inégale vulnérabilité, les sites choisis pour implanter tel ou tel aménagement 
peuvent aussi contribuer à accroître celle-ci » (Veyret, 2004, p.46). Des facteurs tant 
naturels qu’anthropiques participent à rendre la ville vulnérable. Plusieurs aléas 
(inondation, incendie, insalubrité, etc.) combinés à la vulnérabilité de la population 
amplifient les risques. « La notion de risque renvoie à celle de la responsabilité et au 
niveau de l’environnement urbain, quand la croissance urbaine s’effectue sur des 
sites déclarés inconstructibles, cela génère du risque dont la prise en compte dans 
l’analyse de l’environnement urbain » est primordiale pour garantir un cadre de vie 
décent aux populations (Issaka, 2010, p.40). 

De 1905 à 2017, Niamey a connu une évolution spectaculaire que les autorités qui se 
sont succédé à la tête de la ville ont plus ou moins essayé d’encadrer à travers les 
outils de planification et de contrôle. Notons qu’avant la pénétration coloniale, 
l’habitat à Niamey est la paillote, un habitat précaire et très inflammable. Avec les 
incendies récurrents à chaque saison froide (novembre-janvier) les autorités qui ont 
déjà élaboré le premier plan d’urbanisme en 1905, ont profité de l’incendie de 1936 
pour interdire ce type d’habitat à Niamey. Le plan d’aménagement de 1937 fait 
étendre la ville indigène sur le plateau et avec ce plan en damier, obligation est faite 
aux populations de construire en banco pour minimiser le risque d’incendie. 
Toutefois, pour des raisons à la fois sociale et économique, les Peuls sont autorisés à 
continuer à vivre dans des paillotes mieux adaptés à leur mode de vie nomade mais 
ils doivent désormais être distants du reste de la ville pour éviter une propagation du 
feu en cas d’incendie. Par cette magnanimité, l’administration s’assure que 
l’approvisionnement en lait de la ville se fera sans difficulté majeure.  

D’autres plans suivront pour encadrer le développement de la ville et l’intégrer dans 
la dynamique urbaine visant à faire de Niamey la première ville de l’armature 
urbaine du Niger. La planification qui a guidé la croissance de la ville s’est arrêtée 
avec l’élaboration du schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme ayant pour 
horizon l’année 1996. Depuis lors, aucun outil véritable de planification n’est mis en 
œuvre laissant la ville évoluer au gré des lotissements nonobstant les risques que cela 
entraîne. Toutefois, des textes législatifs et réglementaires vont être adoptés pour ne 
pas donner l’impression d’une urbanisation évoluant dans l’anomie. Néanmoins, 
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leur contournement par l’ensemble des acteurs a eu un impact négatif sur la qualité 
de l’évolution urbaine. 

Dans ces conditions, l’accès à un cadre de vie décent pour la majorité des citadins 
constitue une préoccupation majeure aujourd’hui à cause de l’urbanisation accélérée 
qui accroit la vulnérabilité des citadins et du manque de synergie dans les actions des 
acteurs. Pourtant, « la transition vers de telles voies urbaines durables nécessitera un 
renforcement des capacités et de la responsabilisation des autorités municipales et 
des systèmes de gouvernance plus larges, tant formels qu'informels » (Leck H., 
Pelling M., Adelekan I. et alii, 2018).  

L’objectif de cette étude conduite dans le cadre du programme Urban Africa Risk 
Knowledge (Urban ARK) est d’analyser l’action des différents acteurs intervenant 
dans la production et la gestion des infrastructures sensibles aux risques avec comme 
hypothèse principale que la connaissance des causes profondes des vulnérabilités 
sous-jacentes des habitants de Niamey permet de tenir compte du risque dans la 
planification de nouveaux aménagements. En effet, face aux défis, la question 
centrale est de savoir comment la ville gère actuellement les risques en tant que 
domaine politique distinct ou intégré dans l’urbanisme ? Plus spécifiquement, il 
s’agira de comprendre comment les infrastructures et la conception des 
bâtiments sont prises en compte dans la planification urbaine ? Ensuite, quels sont les 
jeux d’acteurs autour de la gouvernance urbaine ?  

Pour répondre à ces interrogations, la méthodologie repose sur l’analyse 
diachronique des données sur l’évolution spatiale de la ville.  

Après une présentation de la démarche, cet article expose les résultats à travers le 
cadre législatif fixant les responsabilités officielles du gouvernement sur les 
infrastructures et la conception des bâtiments ainsi que celles du secteur informel et 
de la société civile. De plus, les obstacles à une gestion cohérente de la ville sont 
traités pour aboutir aux moyens d’améliorer la situation.  

1- Matériel et Méthode  

Pour conduire l’étude sur le développement urbain, les données de 1905 à 2017 ont 
été exploitées. A l’aide du logiciel Adobe Illustrator (CS3) il a été procédé à une 
superposition des différents plans de lotissement ou d’aménagement de la ville de 
Niamey.  

L’analyse sur des pas de temps en fonction du rythme des lotissements a permis de 
dégager les périodes phares de l’extension spatiale. La compréhension des rythmes 
suivant les différentes phases a nécessité de conduire un entretien avec les 
responsables en charge de la production et de la gestion foncières à Niamey et dans 
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les communes rurales environnantes de Liboré, Karma, Hamdallaye et Bitincodji 
(figure n°1).  

Figure n°1 : Niamey et les communes limitrophes 

 

2- Résultats et Discussion 

2.1. La législation et les responsabilités officielles du gouvernement sur les 
infrastructures et la conception des bâtiments  

En 1998, l’Etat du Niger s’est doté d’une politique nationale en matière d’habitat à 
travers la loi 98-54 du 29 décembre 1998. L’adoption de cette loi part du constat fait 
selon lequel de la qualité de l’habitat de l’homme dépend en grande partie le mieux-
être  social  de  l’individu.  Pour  l’Etat  nigérien  l’habitat  se  définit  à  travers  ses  
composantes physiques essentielles que sont : le logement, la voirie et les réseaux 
divers ainsi que les équipements communautaires.  

L’Etat lui-même reconnait que très peu d’investissements ont été réalisés dans ce 
domaine pourtant vital. En 25 ans (1974-1998), l’Etat et ses démembrements ont 
produit au plus 1000 logements sur l’ensemble du territoire national alors que les 
besoins sont estimés à 40 000 par an dont 5000 nouveaux logements pour la seule 
ville de Niamey (Niger, 1998, p.15). C’est dire qu’en moyenne l’Etat et ses 
démembrements n’ont réalisé que 40 logements par an sur l’ensemble du territoire 
national. Mieux cette miette de réalisation ne concerne pas les populations démunies. 
Elle est plutôt réservée à la classe moyenne citadine voire aux riches. Le monde rural 
est resté à l’abandon quand bien même il regorge près de 80% de la population 
(Niger, 1998).  

De plus, pour le cas de Niamey, la production des parcelles n’est pas suivie de la 
réalisation des voiries et réseaux divers ainsi que des équipements communautaires 
(écoles, centres de santé et infrastructures assimilées) et ce, plusieurs années après les 



Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, Numéro 5 Décembre 2018, ISSN 2521-2125 

 

114 
 

lotissements d’où une forme de marginalisation des populations vivant dans les 
nouveaux quartiers. La qualité des infrastructures pâtie de l’importation de la 
plupart des matériaux de construction avec l’enchérissement des coûts et l’absence 
d’une véritable banque de l’habitat accessible à tous. Pourtant, l’Etat a créé des 
structures devant aider les citoyens à avoir un abri décent. Il s’agit du Crédit du 
Niger qui devrait servir de banque de l’habitat, de la Caisse de Prêt aux Collectivités 
Territoriales (CPCT) ou encore de la Société Nigérienne d’Urbanisme et de 
Construction Immobilière (SONUCI). Aucune de ces structures n’a atteint ses 
objectifs d’où la dissolution des deux premières. 

La politique de l’habitat adoptée par le gouvernement en 1998 visait à inciter et à 
faciliter l’accès au logement décent pour le plus grand nombre. Dans cette 
perspective, les textes législatifs et réglementaires régissant le domaine devraient être 
adaptés au contexte du moment. Pour y arriver, cette politique est articulée autour de 
six axes stratégiques à savoir : la législation et la réglementation, les institutions, le 
financement, les infrastructures et la construction de logements, la technique, les 
matériaux de construction.  

Parmi ces six axes stratégiques, il faut dire qu’une avancée est constatée seulement 
dans l’axe qui semble le plus simple à savoir la législation et la réglementation où 5 
ans après l’adoption de cette loi sur la politique nationale en matière d’habitat, une 
loi fixant les principes fondamentaux de l’urbanisme et de l’aménagement urbain a 
été adoptée (loi N°2013-28 du 12 juin 2013). Quatre ans plus tard, la loi N°2017-20 du 
12 avril 2017 fixant les principes fondamentaux de l’urbanisme et de l’aménagement 
urbain abroge la précédente pour mieux l’adapter au contexte. 

Les mesures institutionnelles qui devraient intéresser les investisseurs privés et 
accroître l’intervention des collectivités territoriales pour une meilleure 
rationalisation de l’urbanisation n’ont pas suivi. Mieux, des engagements comme la 
transformation du Crédit du Niger en une véritable de l’habitat pour faciliter l’accès 
au crédit logement n’ont pas été respectés. Ce sont plutôt les banques commerciales 
qui ont occupé ce secteur. Or, ces banques accordent les crédits le plus souvent aux 
salariés. Si l’Agence nationale de financement des collectivités territoriales (ANFICT) 
a effectivement été créée, l’un des objectifs qui est d’utiliser les fonds d’édilité des 
communes pour la viabilisation des lotissements par l’extension de la voirie et des 
réseaux divers est loin d’être atteint. « l’ANFICT constitue la cheville ouvrière du 
processus de décentralisation au Niger ayant pour mission de dynamiser le 
développement local du pays en accompagnant techniquement et financièrement les 
collectivités territoriales et en garantissant la régularité de la gestion des ressources 
publiques ». L’intervention des lotisseurs privés suite à la réforme des textes de 1997 
a encore participé à aggraver une situation déjà compliquée. L’Agence pour la 
réhabilitation et l’aménagement urbain qui devrait viabiliser les extensions urbaines 
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et améliorer l’habitat existant à travers des opérations de restructuration, 
réhabilitation et rénovation urbaines n’est toujours pas créée 20 ans après l’adoption 
de la loi. Cela traduit une volonté manifeste de ne pas améliorer les conditions 
d’habitat pour le plus grand nombre puisque les instruments nécessaires ne sont pas 
encore en place. D’ailleurs, même les textes de loi adoptés ne sont pas opérationnels 
du fait de l’absence de décret d’application ou d’un laxisme face à des groupes de 
pression qui semblent être au-dessus de la loi.  

Dans la conception des bâtiments, la loi sur l’habitat et celle fixant les principes 
fondamentaux de l’urbanisme et de l’aménagement urbain ont prévu des mesures 
allant dans le sens de développer une architecture adaptée aux milieux physique et 
social et même améliorer la qualification technique des constructeurs. L’article 19 de 
la loi n°2017-20 du 12 avril 2017 stipule que : « il est institué des normes de densité de 
construction qui se basent principalement sur le coefficient d’occupation du sol 
(COS) et le coefficient d’emprise au sol (CES) dans le but de maîtriser le volume des 
constructions. Ces normes sont édictées par le plan d’occupation des sols (POS) ou 
par les règles générales d’urbanisme et d’aménagement ». 

Le 30 mars 2018, le gouvernement a adopté un projet de loi fixant les principes 
fondamentaux de la Construction et de l'Habitation. Il s’agit pour le gouvernement 
de mettre en application l’article 100 de la constitution de 2010 qui contraint les 
pouvoirs publics à « fixer les règles essentielles en matière de construction et 
d'habitation » et leur impose également « l'obligation de permis de construire, le 
contrôle technique, l'assurance des travaux, la promotion immobilière, la protection 
contre l'incendie ainsi que la sécurité dans les immeubles recevant du public et dans 
les immeubles de grande hauteur. La mise en œuvre de ces mesures contribuera à 
l'amélioration de l'indice de contrôle de la qualité des constructions au Niger ». Tout 
de même, il faut signaler que ce projet de loi est adopté 20 ans après l’adoption de la 
loi sur la politique nationale en matière d’habitat au Niger. Quand on sait que même 
les lois adoptées souffrent de manque de respect, il y a lieu de penser que 
l’amélioration de la qualité des infrastructures et du cadre de vie doit encore 
attendre.  

Un autre texte important au regard de la loi 2017 est le décret n°2017-302/PRN 
/MDH du 27 avril 2017, fixant les modalités d'établissement et de délivrance du 
permis de construire. Ce texte réglementaire a prévu la création d'une Commission 
d'Instruction des dossiers de demande de permis de construire qui comprend en son 
sein, un organe spécialisé appelé Comité d'Inspection des constructions. 
L’application de ce texte permettra de mettre fin au désordre constaté dans la 
construction des immeubles qui ne répondent pas aux normes techniques et créent 
souvent des controverses entre voisins à travers notamment la violation de l’intimité 
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du voisinage. Il faut attendre des catastrophes pour voir les autorités rappeler les 
textes existants et menacer de les faire appliquer comme en témoignent ces propos 
du ministre de l’urbanisme « il sera procédé à des contrôles systématiques et 
rigoureux, afin d'amener les bâtisseurs d'immeubles à se conformer au décret 
N°2000-269/PRN/ME/T portant modalités d'approbation des Etudes architecturales 
et techniques et de contrôles des constructions des bâtiments publics et ou recevant 
du public. Il s'agit tout simplement d'appliquer les dispositions des articles 7 et 8 
dudit décret. Le premier dit que toute personne physique ou morale, publique ou 
privée, maître d'ouvrage d'un projet de construction de bâtiment recevant du public, 
de deux niveaux ou plus, ou de bâtiment comportant un ou plusieurs sous-sols, est 
tenue d'effectuer une étude de sol et d'établir des plans d'exécution de la structure et 
des fondations appuyées de notes de calculs. Quant à l'article 8, il prévoit que les 
plans d'exécution accompagnés des notes de calcul et du résultat de l'étude de sol des 
bâtiments de deux niveaux et plus, et des bâtiments comportant un ou plusieurs 
sous-sols, sont soumis à l'approbation préalable du Ministère chargé de la 
construction et de l'architecture. Cette approbation ne dispense pas le bénéficiaire de 
l'obligation d'obtention du permis de construire » (Niger, 2008, p.10). 

C’est dire qu’en matière de textes, le Niger en dispose d’un nombre important dont 
l’application stricte aurait permis d’améliorer significativement les conditions 
d’habitat. En effet, les textes instituant le permis de construire pour éviter l’anarchie 
dans la construction des infrastructures ont été institués dès le début des années 1960 
mais comme d’habitude, les mesures préventives pour lesquelles les textes ont été 
pris en amont ne sont popularisés qu’après une catastrophe. En effet, rien que le 
respect du texte sur le permis de construire de 1964, aurait permis de mieux encadrer 
les infrastructures à Niamey ((Niger, 2008). En dépit des dispositions réglementaires, 
le laisser-faire des autorités pendant de nombreuses années a laissé croire aux 
populations qu’il n’y avait pas d’obligations particulières en matière d’urbanisme et 
d’aménagement qui s’appliquent aux particuliers.  

2.2. La législation et les responsabilités de l’activité informelle ou de la société 
civile sur les infrastructures et la conception des bâtiments  

Les textes ont été adoptés mais leur application pose toujours problème du fait de la 
faiblesse des pouvoirs publics face aux individus. C’est cette façon de voir les choses 
que dénonce la Présidente de l’ordre des architectes du Niger en ces termes 
« aujourd'hui, beaucoup de particuliers Nigériens qui entreprennent la construction 
d'un immeuble se disent qu'ils vont faire les choses comme ils veulent parce que c'est 
avant tout leur chose personnelle. Or il faut que les gens sachent que quand on 
construit, on le fait pour soi-même mais le public aussi est concerné. Un immeuble 
mal construit dans une ville est un danger, une menace pour les autres » (Mme Diallo 
Raya Loutou, Niger, 2008, p.4). 
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Avant d’aborder l’informel au sens large du terme, il y’a des pratiques informelles 
qui nuisent à l’environnement urbain. Or, dans la logique populaire, tant que vous 
achetez une parcelle officiellement lotie, vous pouvez entreprendre les travaux de 
mise en valeur sans vous référer aux autorités compétentes. En agissant ainsi, vous 
êtes dans l’informel. C’est le cas des riches commerçants qui achètent les terrains à 
plusieurs dizaines voire centaines de millions et qui engagent des travaux de 
construction sans demander les autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes en faisant recours aux services spécialisés des architectes. 
L’effondrement de plusieurs immeubles en chantier atteste de ce manque de respect 
des  textes  en  matière  d’architecture  et  souvent  le  bilan  est  lourd  en  terme  de  perte  
financière pour les opérateurs mais aussi humaine pour les ouvriers des chantiers, les 
voisins ou simples passants. C’est le cas, au quartier Lacouroussou où en décembre 
2007 l’effondrement d’un immeuble en chantier a fait onze victimes dont trois morts. 
D’autres cas se sont produits par la suite montrant la nécessité de respecter la 
réglementation en la matière.  

A vrai dire on ne peut pas parler de société civile en matière d’habitat à Niamey car 
les acteurs qui existent interviennent principalement dans l’hygiène et 
l’assainissement. Par contre, une pluralité d’acteurs existe dans des activités liées à 
l’habitat mais de manière informelle. La notion d’informel a beaucoup évolué dans le 
domaine de la production de l’habitat à Niamey. C’est ainsi que des années 1960 au 
début des années 1990, il existait une filière informelle de production de parcelles à 
Niamey. Ce phénomène a donné naissance à des quartiers irréguliers comme 
Talladjé, Pays-Bas, Zarmagandey, Nialga, Koubia, etc. tous construits suivant le 
modèle des villages urbains et des secteurs en paillote comme le continuum Irak-Golf 
dans la ceinture verte ou encore les Tchiana Carré et Cases Allemandes au quartier 
Plateau ou encore les campements du quartier Banifandou 2 (figure n°2).  

Quatre catégories d’acteurs se dégagent dans ce phénomène d’occupation du sol 
urbain et en matière d’infrastructures et de qualité du bâti ce sont ces acteurs qui 
étaient à la base de l’existence à Niamey d’un habitat de type rural (paillote) ou 
encore de qualité moyenne comme le banco. Le phénomène le plus important est que 
chaque type est une réponse apportée par une catégorie d’acteur au problème de 
logement qui se pose à Niamey. Les quartiers informels construits selon le modèle 
des anciens quartiers ou villages urbains sont des secteurs où les propriétaires 
coutumiers mécontents du mode de dédommagement en violation de la loi 37 sur 
l’expropriation pour cause d’utilité publique, se sont adonnés au morcellement de 
leurs  terres  pour  les  mettre  à  la  disposition  de  tous  ceux  qui  ne  pouvaient  pas  
accéder à la parcelle officielle du fait de sa rareté mais surtout du clientélisme 
entretenu par des agents corrompus. Le premier quartier issu de ce type de 
lotissement informel est Talladjé qui sera régularisé par la suite.  
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Figure n°2 : Evolution spatiale de Niamey avec la localisation des principaux 
secteurs informels jusqu’en 2008. 

 

Le deuxième type est constitué des Tchiana Carré, un ensemble parcelles mises à la 
disposition des petites gens qui ne pouvaient pas louer une maison par un richissime 
homme d’affaire surnommé Tchiana qui, pour pallier l’absence de maison à vocation 
sociale (genre habitat à loyer modéré) s’est substitué à l’Etat et à la Collectivité en 
mettant des parcelles clôturées à la disposition des pauvres afin qu’ils y construisent 
des paillotes et éviter ainsi de vivre dans la rue. Cette action en dépit de son caractère 
hautement humanitaire est totalement illégale car ces parcelles sont situées au 
quartier Plateau là où obligation est faite à chaque propriétaire de parcelle de 
construire en matériaux définitifs. Or, ces petites gens qu’on ne peut pas qualifier de 
squatters puisqu’ils occupent les sites avec la bénédiction du propriétaire, 
construisent des cases en paillotes dans la zone la plus prisée de la ville.  

La troisième catégorie est constituée de squatters occupant les interstices de la ville et 
les terrains vides. C’est le cas au campement Cases Allemandes où vécurent des 
véritables squatters qui ont profité du manque de vigilance de l’Etat pour occuper un 
terrain qui lui a été rétrocédé par une représentation diplomatique.   

La quatrième catégorie est constituée des squatters de la ceinture verte et qui sont à 
l’origine de la création des secteurs comme Irak, Koweït, Petit Paris, Golf (figure n°2). 
Ce sont des gens qui en fait louaient la terre sur laquelle sont bâties leurs paillotes. 
Ceux qui leur louaient ces espaces sont les propriétaires coutumiers de l’espace qui, 
eux-mêmes n’ont pas été dédommagés par l’Etat lors de la mise en place de cet 
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espace servant d’écran naturel contre les vents d’Est. La location de l’espace devant 
accueillir les paillotes est selon la coutume locale une preuve de reconnaissance de 
droit de propriété envers celui à qui cette « taxe foncière » est versée. Les incendies à 
chaque saison froide et une certaine stigmatisation ont fini par pousser les autorités à 
déguerpir tous les occupants des paillotes en 2008 quelle que soit la catégorie dans 
laquelle ils se trouvent.  

Cependant, ce déguerpissement n’a pas mis fin aux mauvaises pratiques. « La 
corruption,  la  concussion  et  autres  passe-droits  sont  érigés  en  méthode  de  
gouvernance. En effet, face à la concurrence acharnée que se livrent les différents 
acteurs (notaires et démarcheurs), les agents immobiliers se sentent indispensables 
aux autres à qui ils permettent de travailler et de gagner leur vie. Eux qui sont pour 
la plupart analphabètes, savent qu’ils sont en position de force et profitent de cette 
situation pour mettre au pas les autres » (Issaka, 2014). En opposant les différents 
acteurs entre eux (notaires, démarcheurs) les promoteurs immobiliers sont parvenus 
à  s’imposer  comme  des  acteurs  incontournables  en  matière  de  production  et  de  
gestion foncière à Niamey.   

Ils  sont  pourtant  reconnus  pour  leur  propension  à  tricher  avec  tous  les  acteurs.  En  
effet, beaucoup d’acquéreurs de maisons clefs à main achetés auprès des promoteurs 
immobiliers privés se plaignent de la qualité des matériaux utilisés dans la 
construction pour juste amoindrir le coût de construction alors que le produit fini est 
vendu avec un confortable bénéfice. En outre, chez les notaires, ils refusent de 
déclarer le prix de vente des immeubles pour ne pas payer la taxe due à l’Etat. 
D’ailleurs ils négocient les notaires pour payer le minimum d’honoraires alors que 
dans les textes, les honoraires et émoluments sont tarifés. Mais pour s’attirer la 
clientèle dans un contexte de concurrence acharnée, certains notaires violent les 
textes réglementant leur profession au grand plaisir des promoteurs immobiliers.  
Toutefois, il faut reconnaître le rôle important qu’ils jouent dans la mise à la 
disposition des demandeurs de parcelles ou de logements, des quantités que l’Etat et 
ses démembrements n’ont pas été en mesure de produire. En l’espace de dix ans, la 
centaine de promoteurs immobiliers a mis sur le marché 2750 logements dépassant 
de loin la production de l’Etat et des collectivités qui est de 1000 en 25 ans.  

La ville de Niamey fait face à d’innombrables problèmes d’infrastructures tant du 
point de vue de la quantité que la qualité. En effet, les infrastructures 
d’assainissement par exemple sont localisées seulement dans une partie du centre-
ville et mêmes celles-ci sont souvent non fonctionnelles faute d’entretien ou d’usage 
hors normes. Il n’est pas rare d’y trouver, dans les caniveaux servant au drainage des 
eaux pluviales, des cadavres d’animaux, des vieux matelas et autres biens 
immobiliers usagers. De plus, comme le note le rapport sur l’hydrologie urbaine, 
plusieurs obstacles participent à causer des dommages aussi bien à l’habitat qu’à 
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l’environnement. Les principaux obstacles concernent les voies primaires de 
circulation construites en remblai et formant barrage ; les exutoires sous-
dimensionnés face à l’évolution urbaine et leurs entraves diverses bloquant les 
écoulements dont les murs de concession construits sur les voies naturelles 
d’écoulement des eaux n’en sont que des exemples édifiants (Niger, 2000). 

Tous les réseaux sont sous-dimensionnés ce qui provoque des dégâts aux 
conséquences économiques et sociales importantes pour les populations et la 
collectivité. Depuis l’obsolescence du schéma directeur d’aménagement et 
d’urbanisme en 1996, la ville de Niamey dépourvue de document de planification 
continue de s’étendre à travers les lotissements réalisés sans tenir compte des 
conséquences sur le plan hydraulique. Il en résulte « les dommages répétés sur les 
infrastructures urbaines causées par les eaux pluviales (rupture des voies de 
communication, effondrement de ponts et d'immeubles, inondations et dégâts en 
tout genre). » (Niger, 2000).  

La ville a plusieurs acteurs qui participent à son développement. Par ces acteurs, on 
note les acteurs informels ou dont l’activité relève de l’informel. Aussi, le premier de 
ces acteurs est l’Etat. En effet, en violation fragrante des textes qu’il s’est lui-même 
donné, l’Etat à travers ses ministères techniques entreprend des activités informelles. 
Le plus important est l’opération parcelle contre arriéré des salaires entreprise en 
2001 et qui avait produit au titre de Niamey 13464 parcelles totalisant une superficie 
de 403,9 ha qui sont attribuées aux fonctionnaires. Contrairement à ce qu’exigent les 
textes de l’époque, aucun site n’a été viabilisé par l’Etat. En conséquence, n’importe 
qui, peut construire, comme il l’entend puisqu’il s’agit d’un système généralisé de 
violation des textes. La suite est connue notamment avec les effondrements successifs 
des immeubles en construction puisque là également les normes ne sont pas 
respectées (Touraoua, 2008).  

Mais jusqu’en 2008, beaucoup de campements en paillotes existaient tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur de la ville alors même que ce type d’habitat était interdit bien avant 
l’accession du pays à l’indépendance (1960). De plus, avant 1992, beaucoup de 
secteurs informels se sont développés à Niamey dans ce qui était la périphérie 
(Koubia, Zarmagandey, continuum Koweit, Golf, Pays-Bas, etc.) mais aussi à 
l’intérieur de l’agglomération comme en attestaient les Tchiana Carré, Cases 
Allemandes (figure n°2). 

Avec la libéralisation foncière de 1997, les lotisseurs privés ont encore aggravé une 
situation déjà compliquée alors que dans l’esprit de la réforme, il fallait autoriser le 
privé pour qu’il fasse les investissements nécessaires afin d’assainir le cadre de vie 
urbain. L’impression qui se dégage est qu’on est passé du lotissement informel avec 
des voies sinueuses et tortueuses aux lotissements « formels » avec des voies parfois 
non réglementaires comme pour les lotissements informels. 
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2.3 Les obstacles à une gestion cohérente de la ville  

La ville de Niamey connait à l’image du pays des problèmes financiers qui 
empêchent toute planification de son développement. Pour aider la collectivité dans 
ses tâches quotidiennes, plusieurs acteurs aux logiques et intérêts différents 
interviennent pour souvent dicter aux autorités municipales là où leurs fonds 
doivent être investis et ce, en contradiction parfois avec les priorités de ces autorités 
et de leurs administrés. Les autorités municipales ont dégagé des objectifs à atteindre 
pour répondre à ce dessein de faire de Niamey une ville rayonnante. Il s’agit de 
satisfaire les besoins en planification urbaine ce qui suppose la conception, l’adoption 
et la mise en œuvre des outils de planification et de contrôle. En outre, s’impose la 
nécessité de faciliter la mobilité et l’accessibilité aux services sociaux de base (santé et 
éducation) tout en mettant l’accent sur la création d’emploi et la réalisation de 
grandes infrastructures d’accueil, d’hébergement et de loisirs. La préservation et 
l’intégration des éléments majeurs de son site que sont le fleuve Niger, le talweg du 
Gountou yéna, Ouallam Gorou, la ceinture verte et les cours d’eau de la rive droite 
figurent aussi au rang des priorités des autorités de la ville.  

Tels sont les axes majeurs sur lesquels les autorités municipales ont voulu être 
appuyés par les différents bailleurs de fonds afin de faire de Niamey une ville 
moderne au développement en adéquation avec les objectifs dégagés par ses 
dirigeants. 

2.3.1 Les priorités des bailleurs de fonds 

Le principal bailleur de fonds de la ville est l’Etat. En dépit de l’installation des 
autorités déconcentrées suite à l’avènement de la décentralisation, l’Etat, pour des 
impératifs politiques et de prestige continue à contrôler la gestion des responsables 
municipaux. Le désir de contrôler la gestion de la ville par la majorité présidentielle 
est à l’origine de quelques difficultés que connait la ville. L’impression qui se dégage 
est que Niamey actuellement majoritairement acquise à l’opposition politique 
continue d’être enviée par le principal parti au pouvoir qui use de subterfuges pour 
en prendre le contrôle. C’est ainsi qu’on a assisté à la révocation des maires élus pour 
les remplacer par une délégation spéciale nommée par l’autorité politique qui a 
sciemment créé un bicéphalisme dans la gestion de la ville afin de capter l’essentiel 
des fonds devant être investis pour l’embellissement de la ville. Pour atteindre cet 
objectif un programme et des projets ont été initiés comme :  

- le programme Niamey Nyala ou Niamey la coquette dont les objectifs principaux 
visent à réunifier et rééquilibrer le développement de la ville autour du fleuve Niger. 
Il fallait rendre la capitale plus accueillante tout en accroissant son accessibilité aux 
transports multimodaux dans la perspective de favoriser le rayonnement politique, 
culturel et économique de Niamey au niveau régional. 
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Au total une douzaine de projets d’envergure a été confiée à ce programme dans 
l’optique de faire de Niamey à l’horizon 2020, une ville planifiée et sécurisée. Les 
actions majeures viseraient les opérations de rénovation, de réhabilitation, 
d’aménagement et d’accompagnement.   

- Le Projet de Gestion des Risques de Catastrophes et de Développement Urbain 
(PGRC-DU) est l’un projet le plus visible surtout en matière de prévention et de 
gestion des catastrophes liées aux inondations. L’objectif principal de ce projet est de 
réduire la vulnérabilité des populations exposées aux risques d’inondation par une 
approche multisectorielle intégrée ciblant en priorité les zones très exposées aux 
inondations en tenant compte des impératifs de développement communautaire et 
du renforcement des capacités des structures de gouvernance. Il s’agit donc 
d’améliorer la résilience des populations face aux risques naturels à travers des 
interventions liées à la maîtrise des inondations et le renforcement des capacités du 
gouvernement à répondre rapidement et efficacement en situation de crise ou 
d’urgence éligible (Abdou, 2017). 

-  Le  Projet  Eau  et  Assainissement  en  milieu  Urbain  (PEAMU)  dont  l’objectif  est  
l’accroissement de l’accès aux services durables d’approvisionnement en eau et à 
l’assainissement. Ce projet vise aussi le développement institutionnel et le 
renforcement des capacités des acteurs et mobilise à cet effet plusieurs ministères et 
institutions techniques.  

Vu les objectifs de ce programme et de ces projets, on se demande bien quel rôle va 
jouer la ville. Cependant, il ne s’agit pas de fixer des objectifs, l’efficacité se mesure à 
l’aune des réalisations. Sur ce plan, dans le cadre du Projet PGRC-DU, une digue a 
été réalisée le long du fleuve pour amoindrir le risque d’inondation fluviale. 
Cependant, la réalisation des casernes dans les arrondissements communaux devrait 
venir après la réalisation des caniveaux et des voies de desserte qui sont les actions 
de prévention du risque d’inondation. Quant au programme Niamey Nyala, au 
regard des objectifs à lui assignés, on se demande bien à quoi vont servir les autorités 
municipales si ce programme arrive à accomplir convenablement son cahier de 
charge. Si un tel scénario se produit, la présidence de la République allait être 
félicitée pour avoir su bien améliorer le cadre de vie des citadins qui du coup, ne 
verront plus la nécessité de conserver des autorités municipales incapables 
d’exécuter le programme pour lequel elles ont été élues. Est-ce cela le rôle de la 
Présidence ? Pourquoi ne pas donner les moyens nécessaires aux autorités 
municipales et veiller à leur utilisation car avant tout ce sont ces autorités qui ont en 
charge la gestion de la ville et sa planification. En dehors de ce programme et projets, 
certains bailleurs de fonds interviennent également dans l’aménagement urbain en 
initiant des actions. C’est le cas de l’Agence française de développement qui a initié 
l’adressage de la ville de Niamey et dont les actions tournent actuellement vers 
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l’électrification des quartiers périphériques de la ville et autres projets censés 
répondre directement aux besoins pressants des populations.  

Niamey croît à un rythme effarent et apparemment ni les autorités politiques, ni les 
bailleurs de fonds ne semblent se préoccuper outre mesure des vrais problèmes qui 
se posent à la ville. Parmi les partenaires de la ville arrive en premier lieu l’Etat dont 
les actions ne cadrent pas parfois avec les préoccupations véritables des citadins. On 
note ces dernières années, un investissement important de l’Etat dans les 
infrastructures principalement les voies et échangeurs. Quel est l’apport de ces 
infrastructures pour l’amélioration du cadre de vie des citadins ? Ces réalisations 
sont exécutées au centre-ville, dans des secteurs déjà privilégiés par rapport aux 
autres parties de la ville. Alors que les tas d’immondices en putréfaction empêchent à 
beaucoup de citadins de respirer dans leurs quartiers, le gouvernement ne trouve pas 
mieux que de faire des réalisations à coût de milliards alors que dans les quartiers 
périphériques, la voirie et les réseaux divers font défaut. A titre d’exemple, 
l’échangeur à trois niveaux dit Diori Hamani aurait coûté 42,5 milliards sur 
financement de la Banque Africaine de développement. Si cet argent avait été investi 
dans la voirie, il aura permis de désenclaver beaucoup de quartiers de la ville, 
faciliter l’accès au centre-ville, fait diminuer le coût du transport et même diminuer le 
risque d’inondation. Les bailleurs de fonds comme la coopération française à travers 
l’Agence française de développement et la banque mondiale fiancent respectivement 
les travaux d’extension du réseau électrique et d’eau. Cependant, pour le premier, 
alors que les poteaux sont installés, les clients potentiels attendent la connexion et 
savent d’avance que c’est un service hypothétique d’autant plus que le placement du 
compteur ne garantit point la régularité du service. Pour le second, une aberration 
s’observe : alors que la plupart des nouveaux acquéreurs n’ont pas commencé les 
travaux  de  mise  en  valeur  de  leurs  parcelles,  la  condition  pour  bénéficier  de  ce  
branchement « social » est d’avoir mis en valeur la parcelle ne serait-ce qu’à travers la 
clôture de la parcelle. Du coup, la majorité des propriétaires des parcelles ne peut pas 
bénéficier de cette opération qui leur est destinée en théorie.  

Pendant que la majorité des citadins attend impatiemment la desserte de leurs 
quartiers en voirie et réseaux divers, l’autorité centrale investie dans des dépenses de 
prestige  de  façon  à  faire  plaisir  aux  touristes  et  autres  individus  de  passage  qui  se  
contentent des réalisations sur les principaux axes menant au secteur des ministères. 
Les réalisations sont faites sans demander l’avis des populations « bénéficiaires » sur 
ce qui constitue leur priorité en matière d’investissement d’où un sentiment de rejet 
des différentes réalisations qui ne sont pas appropriées par les citadins parce qu’elles 
ne figurent pas au nombre de leurs préoccupations majeures (Ibrahim, 2008). Alors 
que l’activité économique est tournée en majorité vers l’informel, l’Etat, sous le 
prétexte d’un embellissement de la ville, a procédé à la destruction des 
infrastructures commerciales souvent réalisées à grand frais. Cette opération est 
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néfaste à la fois pour la ville qui a vu ses recettes journalières fondre et les 
revendeurs et l’économie régionale d’une manière générale.  

2.3.2 Une gouvernance urbaine fragmentée et discontinue 

Logiquement chaque responsable (élu ou nommé) vient à la tête de la collectivité 
avec un programme visant à améliorer le cadre de vie de la majorité des citadins. 
Ville sans autonomie financière et dans laquelle intervient une multitude d’acteurs 
souvent sans coordination, Niamey évolue dans un cadre totalement aux antipodes 
de ce qui devrait être une gouvernance urbaine. En effet, la moindre des choses dans 
une collectivité, est d’avoir des outils de planification et de contrôle comme le stipule 
d’ailleurs la loi fixant les principes fondamentaux de l’urbanisme et de 
l’aménagement. D’après le Directeur général des services techniques municipaux de 
la ville de Niamey, « sur le plan de l’occupation spatiale également, plus des 2/3 de 
la ville sont et demeurent sous équipés donnant une image de grand bidonville ». 
L’Etat reconnait les difficultés dans la gestion urbaine avec « la multiplicité des 
acteurs urbains, la diversité de leurs logiques propres, la nature souvent 
contradictoire de leurs intérêts (opposition intérêt public/privé), constituent parfois 
des facteurs défavorables à une production spatiale et une gestion cohérente et 
rationnelle de l’espace urbain » (Niger, 2003). 

La faiblesse des moyens de la collectivité l’amène à un système « ségrégationniste » 
avec d’un côté des quartiers ou secteurs dotés du minimum acceptable (bacs à 
ordures, éclairage public, caniveaux, etc.) et d’autres parties de la ville totalement 
dépourvues d’infrastructures et d’équipements. Mêmes les écoles et centres de santé 
sont inégalement répartis à travers la ville. Ainsi, dans les quartiers périphériques 
par exemple, il manque le plus souvent de centre de santé sans compter la voirie et 
les réseaux divers (eau, électricité, caniveaux). Les écoles quand elles existent sont 
souvent en paillote avec une année scolaire qui débute tard et finit tôt du fait du 
temps nécessaire pour la confection des matériaux des classes et du fait aussi que dès 
le début de la saison des pluies ces classes doivent être évacuées pour éviter leur 
effondrement sur les élèves.  

Du coup, on assiste à une gouvernance urbaine fragmentée avec d’un côté ceux qui 
bénéficient ne serait-ce qu’à minima des avantages de la ville et de l’autre ceux qui en 
sont totalement dépourvus. Ainsi, se développe un sentiment d’abandon d’une 
bonne partie de la population qui ne se reconnait pas dans la manière dont la ville est 
gérée et qui refuse souvent de s’acquitter de certains devoirs comme par exemple la 
taxe de voirie car dit-elle, elle ne peut pas payer à l’autorité un service qui n’est pas 
rendu alors que l’autorité argue le fait que si la voirie n’est pas bien entretenue c’est 
du fait de l’incivisme de la population qui ne s’acquitte pas de son devoir.  
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2.3.3 Les lacunes en matière de données et de suivi 

Plusieurs acteurs interviennent dans la gestion de la ville. Ce sont : les autorités 
communales, les conseillers municipaux, les chefs de quartier ou de village, les 
acteurs de la société civile, les agents de l’Etat et ceux des Organisations non 
gouvernementales (ONGs). Chacun des acteurs agit selon ses principes et il n’y a pas 
de véritable coordination des actions des acteurs et souvent les informations ne sont 
pas partagées. Ce phénomène s’observe facilement dans la gestion des catastrophes 
où en dépit de la répartition des rôles définie au niveau du gouvernement, il est 
observé un désordre lié à ce manque de coordination. Chaque intervenant veut 
s’assurer d’avoir les vrais chiffres pour agir en conséquence alors que normalement 
tout intervenant doit travailler avec les données officielles et que celles-ci aussi 
doivent être exemptes de tout reproche. Le cas plus récurrent de ce manque de 
coordination et de cette propension à détourner est celui des inondations où il a été 
régulièrement constaté, le gonflement des chiffres des victimes, l’affectation de l’aide 
des sinistrés à d’autres fins, le manque d’audit.  

La ville nonobstant son rôle dans la gestion des risques n’est en fait qu’un acteur 
marginal puisque même la collecte des données est faite concomitamment avec des 
agents des ministères techniques qui n’ont pas confiance aux données produites par 
les agents techniques municipaux. Quant aux ONGs, elles font parfois appel à des 
cabinets d’étude pour collecter des données afin de procéder à l’aide aux sinistrés. La 
collectivité ne s’investie pas dans la collecte des données fiables. Mieux, elle 
n’exploite même pas les données produites et mises gratuitement à sa disposition par 
les chercheurs et techniciens agents des projets, ONGs et associations dont la qualité 
des données ne souffre souvent d’aucun doute puisque ce sont des données 
collectées sans arrière-pensée. Dans le domaine des inondations, par exemple, 
beaucoup de travaux de recherche se sont intéressés à la question et ont formulé des 
propositions dont la mise en œuvre aurait amoindri significativement le risque 
d’inondation. Des cartes des zones à risque suivant plusieurs scénarii ont été 
élaborées. Le plus souvent, les services techniques municipaux ignorent l'existence 
de ces expertises. Même la Banque Mondiale a, au début des années 2000, à travers le 
Programme de réhabilitation des infrastructures urbaines (PRI-U) fait une étude 
complète sur les inondations en cherchant à comprendre les causes et à formuler des 
recommandations. Les résultats de cette étude sont placés dans les locaux de la 
banque des données urbaines sans véritable application.  

2.4 Les moyens d’améliorer la situation 

Niamey dispose de plusieurs atouts dont l’utilisation optimale permettra d’améliorer 
la situation confuse qui règne. En effet, l’étude des risques et principalement celle des 
inondations a mobilisé des experts de plusieurs disciplines qui ont produit des 
données dont l’exploitation aura un impact significatif sur le cadre de vie urbain.  
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2.4.1 Données et prévisions sur les risques  

A Niamey sont implantées des institutions de recherche à vocation nationale ou 
régionale. C’est le cas par exemple de l’Université Abdou Moumouni de Niamey, du 
Centre régional Agro-hydro-météorologique (AGRHYMET), de l’Autorité du bassin 
du Niger, de l’International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics 
(ICRISAT),  de  l’Institut  de  recherche  pour  le  développement,  du  Centre  Africain  
pour les Applications de la Météorologie au Développement (ACMAD), etc. Des 
institutions de recherche basées à l’étranger participent aussi à la connaissance sur 
les risques. Cependant, les données produites par les différentes institutions sont 
parfois méconnues surtout par les gestionnaires de la ville. Toutes ces institutions 
produisent des données sur les risques. L’Agrhymet a produit une carte du risque 
d’inondation. Mais bien avant une thèse sur l’eau et les risques associés a été 
soutenue à Strasbourg en 2008. En 2010, une autre thèse sur les risques socio-
environnementaux a été soutenue dans la même université. A l’université de Niamey 
beaucoup de travaux de recherche ont été consacrés aux risques multiples à Niamey. 
En outre, des programmes de recherche comme le Réseau ‘’Gestion des risques 
hydrométéorologiques dans les villes africaines’’ (RHYVA) ont été conduits et ont 
produit des données disponibles souvent gratuitement pour les autorités 
municipales  et  tous  ceux qui  veulent  s’en servir.  Le  RHYVA a donné toute  sa  base  
des données au Système d’alerte précoce et de gestion des catastrophes afin de 
l’utiliser pour prévenir ou gérer les catastrophes. La banque mondiale a financé à 
travers le PRI-U, des études sur l’hydrologie urbaine dès le début des années 2000 
afin de mieux prévenir et gérer les catastrophes.  

2.4.2 La collaboration entre les autorités et les réseaux communautaires  

Le Niger dispose d’une administration qui s’est toujours appuyée sur les autorités 
coutumières pour faire passer certains messages aux populations ou pour obtenir 
l’adhésion  des  populations.  Les  chefs  de  quartier  ou  de  village  sont  ainsi  mis  à  
contribution pour sensibiliser et mobiliser les communautés autour des actions à 
entreprendre par l’Etat, les Collectivités et les partenaires au développement qui 
interviennent directement sur le terrain.  

Dans la gestion des catastrophes, des réseaux communautaires interviennent pour 
aider les sinistrés ou pour prévenir le danger. Ce phénomène a commencé dans les 
années 1990 avec le développement de l’insécurité. Face à l’incapacité de la police à 
bien sécuriser la ville et surtout les quartiers périphériques, les brigades 
d’autodéfense s’étaient constituées dans les quartiers autour des chefs de quartier. 
Chaque ménage cotise pour payer à la fin du mois les jeunes gens qui patrouillent 
dans les quartiers pour dissuader les délinquants. En 1996 le Préfet-Président de la 
communauté urbaine de Niamey a donné plein pouvoir à ces brigades de vigilance 
ce qui a conduit à l’observance d’abus. En dehors de la chefferie traditionnelle et des 
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groupements locaux, les mécènes et les ressortissants des différentes communautés 
interviennent aussi dans l’appui aux sinistrés facilitant ainsi l’action aux autorités 
municipales qui peinent souvent à mobiliser l’aide.  

2.4.3 Les intervenants dans la catastrophe liée aux inondations 

La gestion des crises et catastrophes a toujours mobilisé plusieurs acteurs autour des 
agents de l’administration centrale puisque l’Etat doit, de par sa mission régalienne, 
assurer la sécurité des personnes et des biens. Pour le cas des inondations par 
exemple, les différents acteurs sont connus et chacun est appelé à jouer un rôle de 
façon à ce que la synergie des efforts puisse faciliter l’aide aux sinistrés et leur 
résilience. Le problème maintes fois décrié et qui persiste est l’absence de 
coordination dans les actions et la diversité des stratégies des acteurs dans des 
domaines variés, pratiques qui ne favorisent pas la synergie des actions. Les acteurs 
sont principalement : l’Etat, les autorités communales, la Chefferie traditionnelle et 
des individus (commerçants, mécènes, etc.) avec les attributions suivantes : 

- l’Etat intervient à travers les services déconcentrés. L’action de ces services consiste 
à recenser les victimes, apporter des kits alimentaires aux sinistrés et à mobiliser les 
ressources auprès des partenaires (techniques et financiers, acteurs locaux).  

- Les autorités communales : l’autonomie financière et de gestion conférée aux 
régions et communes par la loi n°2002-12 du 11 juin 2002 déterminant les principes 
fondamentaux de la libre administration des régions et communes et la loi n°2002-13 
du 11 juin 2002 portant transfert des compétences aux régions, départements et 
communes font de ces entités décentralisées des acteurs devant intervenir dans la 
gestion de proximité des affaires locales. Dans ce cadre, les communes doivent 
recenser  les  sinistrés,  leur  distribuer  les  vivres  et  les  reloger  dans  les  camps  ou  les  
écoles ou alors leur affecter des sites de recasement.  

- La chefferie traditionnelle est le maillon essentiel de la sensibilisation et de la 
mobilisation des communautés autour des actions à entreprendre dans leurs 
quartiers ou villages. De ce fait, les agents techniques de l’Etat et des collectivités 
s’appuient sur les chefs traditionnels pour soit faire passer leur message soit avoir 
l’adhésion des communautés. En effet, les chefs traditionnels sont supposés bien 
connaître les couches sociales de leurs entités ce qui facilite l’identification des 
victimes en cas de catastrophe.  

- Les ONGs et Organismes humanitaires jouent un rôle dominant à cause de la 
promptitude de leurs réactions et surtout d’importants moyens souvent mis à la 
disposition des sinistrés. Leurs interventions dans toutes les opérations, bien que non 
coordonnées, sont importantes pour l’Etat, les collectivités et les sinistrés. Plusieurs 
structures mènent des actions dans la gestion des crises et catastrophes, chacune de 
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ces structures a sa source de financement ses logiques et ses modes opératoires bien 
spécifiques. Leur point commun est essentiellement l’action humanitaire.  

- Les populations participent aussi dans la prévention des inondations en adoptant 
des stratégies qui passent par :  

La prévention : la première et la plus spontanée des stratégies de prévention 
aux risques d’inondations adoptée par les populations est de dresser des barrages 
précaires (faits à base de sacs remplis du sable ou de la latérite et posés à la 
devanture de leurs concessions).  

La gestion : le relogement des victimes chez des parents ou connaissances est 
un phénomène récurrent surtout quand on sait que loger dans les écoles ou les sites 
de recasement constitue le dernier recours pour la plupart des sinistrés. La durée 
d’un tel séjour est déterminée par l’ampleur des dégâts, du temps de tarissement des 
eaux, mais surtout de la nature et de l’importance des appuis à recevoir.  

L’adaptation : la récurrence des inondations amène les populations à s’adapter 
aux catastrophes en modifiant la structure des constructions en commençant “la 
fondation’’ par des murs avec du béton, ensuite surélever le mur avec les briques 
faites à base du ciment pour continuer ensuite avec du banco. La portée de cette 
stratégie est qu’elle réduise la vulnérabilité des murs face aux eaux de pluie ou de 
ruissellement. Ce qui épargne souvent ces populations des dégâts à la suite de la 
submersion des concessions.  

- Les mécènes et ressortissants : la défaillance des services techniques est notoire. 
Généralement, en cas de catastrophe, le premier recours demeure un parent, un allié 
ou une connaissance. Depuis la récurrence des inondations, des personnalités 
(politiques, religieuses, hommes d’affaires) et des ressortissants des localités affectées 
par les inondations apportent leur contribution en vivre ou en argent. La distribution 
est gratuite et souvent sans recensement préalable des sinistrés. 

CONCLUSION 

L’habitat tel que défini par l’Etat dans la loi n’est pas respecté par les différents 
acteurs. S’il faut reconnaître les efforts faits pour initier des textes législatifs et 
réglementaires en vue de satisfaire les conditions d’un cadre de vie harmonieux en 
ville, force est de constater une démission de l’Etat et de ses démembrements dans 
l’application des textes d’où les irrégularités constatées dans la réalisation des 
infrastructures et équipements faute de suivi. De plus, la pluralité des acteurs au lieu 
de favoriser la réalisation des objectifs nobles pour le bonheur des citadins, constitue 
parfois une source de préoccupation à cause du manque de synergie entre les acteurs 
dont chacun agit selon ses principes et se méfie de l’autre perçu comme un 
opportuniste. Le plus grave est que depuis plus d’une décennie Niamey évolue sans 
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outil de planification. Les autorités évoquent un manque de moyen pour expliquer 
cette évolution extraréglementaire de la ville alors qu’avec les moyens mobilisés par 
les différents acteurs, s’il y avait une coordination, ces moyens auraient permis de 
doter Niamey des outils de planification et ainsi d’appliquer les textes législatifs et 
réglementaires pour mieux assainir le cadre de vie des populations. D’ailleurs, les 
investissements réalisés ne l’ont pas toujours été suivant les règles de l’art alors qu’il 
aurait fallu, dans le domaine des écoulements des eaux, « préférer, lors de la 
conception des aménagements urbains, les mesures préventives aux mesures 
curatives et orienter l'assainissement pluvial vers la recherche de solutions de 
maîtrise du ruissellement plutôt que de la seule évacuation rapide des eaux, en 
favorisant la rétention ou l'infiltration de celles-ci avant qu'elles ne se concentrent en 
débits ruisselant élevés ». 
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RESUME 

L’article a trait à la pâte de placali qui est un produit dérivé du manioc. Du fait des 
habitudes alimentaires et de l’accessibilité physique et financière, la 
commercialisation et la consommation de placali prend de l’ampleur à Abidjan. 
L’étude tente d’analyser la contribution de ce produit dans la satisfaction des 
besoins alimentaires d’une population urbaine en perpétuelle croissance. Le travail 
a vu le jour grâce à des investigations documentaires effectuées principalement au 
ministère de l’agriculture, à l’Agence Nationale d’Appui au Développement Rural 
et à l’Office d’aide à la Commercialisation des Produits Vivriers. Les informations 
recueillies ont été appuyées par des enquêtes de terrain réalisées à Abidjan et en 
campagne, notamment dans les communes de Songon et Bonoua.  
Les résultats de l’étude montrent que la production nationale de manioc est en 
hausse, passant de 2 359 015 tonnes en 2011 à 5 366 549 tonnes en 2017. Malgré 
l’apport des autres régions du pays  en pâte de placali, la région des lagunes 
demeure la principale pourvoyeuse des marchés d’Abidjan. Ce produit qui est entré 
dans les habitudes alimentaires transite par les marchés de Yopougon, Adjamé et 
Koumassi. La fabrication et la commercialisation de la pâte de placali sont dominées 
par les femmes de 25 à 45 ans. 64% de ces femmes jouissent d’une autonomie 
financière. 

Mots clés : Abidjan, manioc, pâte de placali, fabrication, commercialisation, 
consommation  

ABSTRACT 

The article deals with placali paste which is a by-product of cassava. Due to eating 
habits and physical and financial accessibility, the marketing and consumption of 
placali is gaining momentum in Abidjan. The study attempts to analyze the 
contribution  of  this  product  in  meeting  the  food  needs  of  a  growing  urban  
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population. The work came about thanks to documentary investigations carried out 
mainly at the Ministry of Agriculture, the National Agency for Rural Development 
Support and the Office for the Marketing of Food Products. The information 
gathered  was  supported  by  field  surveys  carried  out  in  Abidjan  and  in  the  
countryside, particularly in the communes of Songon and Bonoua. The results of 
the study show that domestic cassava production is increasing, from 2,359,015 tons 
in 2011 to 5,366,549 tons in 2017. Despite the contribution of other regions of the 
country in placali paste, the region of Lagunes remains the main supplier of the 
Abidjan  markets.  This  product  which  has  entered  the  food  habits  passes  through  
the markets of Yopougon, Adjamé and Koumassi. The manufacture and marketing 
of placali paste is dominated by women between 25 and 45 years old. 64% of these 
women enjoy financial autonomy.  

Key words:  Abidjan, cassava, placali paste, manufacturing, marketing, 
consumption 

INTRODUCTION 

Le manioc (Manihot esculenta Crantz) est une plante tropicale originaire du nord-est 
du Brésil, introduite au 15ème siècle en Afrique de l’ouest et du centre par les 
explorateurs portugais. Cultivé comme réserve alimentaire en cas de disette, cette 
culture s’est répandue dans les zones tropicales et subtropicales pour diverses 
raisons. Entre autres, l’on peut citer la capacité de la plante à pousser sur des terres 
marginales et sa résistance à certaines conditions climatiques. Avec une production 
mondiale estimée à 200 millions de tonnes (Mendel et all., 2017), le manioc est à la 
fois un aliment de base pour la population rurale et une culture de rente destinée 
aux consommateurs urbains.  
En Côte d’Ivoire, à l’instar d’autres pays, le manioc est l’un des produits vivriers de 
base de la population. Selon Mendel et all, (op. cit.), la production nationale de 
manioc a atteint 5,4 millions tonnes en 2017. Le manioc fait l’objet de multiples 
transformations en produits dérivés. De ces nombreuses utilisations, seul l’attiéké a 
fait l’objet de nombreux écrits. Entre autres auteurs, nous pouvons citer Adegbola et 
all. (2013),Aka (2013), Akindès (1990), Charléard (1989) et Gnammon (1984) dont les 
travaux portent principalement sur la fabrication, la consommation, la 
commercialisation et le transport de l'attiéké. 
A l’exemple de l’attiéké, le placali est un produit semi-fini, dérivé du manioc. C’est 
une pâte obtenue après broyage avec un ferment et pressage du manioc. Ce produit 
fait désormais partie des habitudes alimentaires des citadins. La consommation du 
placali à Abidjan prend de plus en plus d’ampleur en raison de la crise économique 
que connaît le pays depuis les années 1980. Hors mis les habitudes alimentaires, de 
nombreuses familles se nourrissent de placali, surtout ces dix dernières années, du 
fait de son accessibilité physique et financière. 
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Dans ce travail, nous tenterons de répondre aux interrogations ci-après : quelle est 
la zone de production du manioc ? Quelle est l’aire de provenance et de vente de la 
pâte de placali à Abidjan? Comment se présente le circuit de commercialisation et 
qui sont les acteurs ? 
Le présent article s’inscrit dans la thématique générale de la sécurité alimentaire. Il 
se propose d’analyser la contribution du placali dans la satisfaction des besoins 
alimentaires d’une population urbaine en perpétuelle croissance. 
 
1. CADRE D’ETUDE  ET METHODOLOGIE 

Il s’agit de présenter d’une part le champ d’investigation et d’autre part la collecte 
et le traitement des données.  
 
1.1. Présentation du cadre d’étude 

L’étude s’effectue dans le district d’Abidjan, dans quatre grands marchés de la 
capitale économique ivoirienne (cf. figure 1).  
 

Figure 1 : Présentation de la zone d’étude 

 
 
Les principaux critères de choix des marchés visités sont leur accessibilité, leur taille 
et le rôle qu’ils jouent dans la distribution de la pâte de placali dans la capitale 
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économique, le prix de vente de ce produit et le niveau de vie de la population 
communale. Les marchés retenus sont les suivants : 
- Le marché Siporex de Yopougon : cette commune est l’une des portes d’entrée des 
produits vivriers à Abidjan à partir des grands foyers de production de l’intérieur 
du pays ; 
- Le Marché Gouro d’Adjamé, du fait de sa position au cœur de la ville d’Abidjan, 
est facilement accessible. Il est régulièrement approvisionné en produits vivriers en 
général et en pâte de placali en particulier. Aussi, il est fréquenté par une population 
cosmopolite provenant de toutes les communes du district d’Abidjan et même des 
autres villes du pays ; 
- Le marché cimetière de Koumassi, situé au sud du district d’Abidjan, reçoit 
régulièrement un important volume de pâte de placali ; 
- Le Marché Aka Matias de Cocody, du fait du haut standing de la commune qui 
l’abrite, ce marché est fréquenté par une population relativement aisée. Il convient 
de savoir les motivations de cette population en matière de consommation de placali 
et le prix auquel elle l’achète.  
 
1.2. Méthode de collecte et de traitement des données 

Dans un premier temps, nous avons collecté des données secondaires dans les 
bibliothèques et centres de documentation de différentes institutions, 
principalement au Ministère de l’Agriculture, à l’Agence Nationale pour le 
Développement Rural (ANADER) et à l’Office d’aide à la Commercialisation des 
Produits Vivriers (OCPV).Dans nos recherches, nous n’avons pas trouvé de 
documents sur le placali. L’étude  sur  ce  produit  est  une  innovation.  Les  ouvrages  
consultés portent essentiellement sur la production et la commercialisation du 
manioc ainsi que sur ses produits dérivés, notamment l’attiéké. Nous avons effectué 
également des investigations documentaires au Centre Ivoirien de Recherches 
Economiques et Sociales (CIRES) où nous avons consulté les rapports de projets sur 
le manioc.  
Dans un second temps, nous avons mené des enquêtes de terrain pour collecter des 
données primaires. Ces enquêtes ont duré cinq mois, de juin à octobre 2018. Elles se 
sont déroulées en trois phases, d’abord à Abidjan, ensuite en campagne et enfin des 
rencontres annexes pour compléter la collecte de données. La population cible pour 
cette étude se compose des fabricantes de la pâte de placali, des commerçantes 
(grossistes, détaillantes et micro-détaillantes) et des consommateurs. Lors des 
enquêtes, un questionnaire a été administré à chaque catégorie d’acteurs. 

A Abidjan  
Nous avons bénéficié de l’appui des responsables des marchés visités à Yopougon, 
Adjamé, Koumassi et Cocody. Ils nous ont introduits auprès des personnes 
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enquêtées. Ces responsables des marchés ont servi de guide et parfois de 
traducteur. Les marchés visités jouent un rôle important dans la commercialisation 
de la pâte de placali. Ils constituent des hubs de distribution. Ainsi123 
commerçantes dont 23 grossistes et 100 détaillantes ont été  interrogées. L’accent a 
été mis, entre autres, sur leur âge, le volume de pâte de placali commercialisé, la 
disponibilité du produit et les conditions de transport. 

A Abidjan, nous avons eu également des discussions à bâtons rompus avec 2 
fabricantes de placali dont 1 à Yopougon et 1 à Adjamé pour avoir des informations 
sur le lieu de provenance du manioc et les conditions de fabrication de la pâte de 
placali. Les autres fabricantes de la pâte de placaliont été interrogées en campagne où 
l’on produit beaucoup de manioc. 
 
En campagne 
En plus du questionnaire, des observations suivies d’entretiens ont été faites dans 
des unités de production de pâte de placali dans les communes de Songon et 
Bonoua, grandes zones productrices de manioc situées dans un rayon de 100 Kms 
autour d’Abidjan. Les observations ont porté sur le déroulement de l’activité, le 
matériel servant à la fabrication de la pâte de placali et les lieux de vente. Quant aux 
entretiens, ils ont permis de recueillir des informations sur les lieux de production 
et le mode d’acquissions du manioc servant à la confection de la pâte de placali, les 
prix pratiqués ainsi que les acteurs de la transformation et les problèmes inhérents à 
la production et à la vente de ce produit. 
Le questionnaire a permis de recueillir des informations sur l’âge des fabricantes, 
leur origine, le lieu de provenance du manioc, le volume de pâte de placali fabriqué, 
le lieu de commercialisation, etc. Au total, 50 fabricantes ont été enquêtées à Songon 
et à Bonoua.  
 
Rencontres annexes 
S’agissant des producteurs de manioc, nous avons profité de notre mission à 
Songon et à Bonoua pour échanger avec ces derniers. Nous avons eu des entretiens 
avec 2 producteurs à Songon et 2 à Bonoua. Il convient de noter que les producteurs 
de manioc sont repartis dans différentes régions du pays mais nous avons choisi 
ceux de Songon et Bonoua, non seulement pour profiter de notre passage dans ces 
communes mais du fait qu’ils exportent une partie substantielle de leur production 
de manioc à Abidjan. Nous avons posé des questions relatives à la dimension de 
leur  parcelle de manioc, au prix de vente, à l’origine des acheteurs, au moyen de 
transport utilisé, etc.    
Nous avons également procédé à des entretiens avec des Chefs de service du 
ministère de l’Agriculture, de l’ANADER et de l’OCPV. Des projets sur la 
production de manioc sont pilotés par le Ministère de l’agriculture et l’ANADER. 
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Les chefs de service de ces institutions nous ont parlé des projets exécutés dans 
différentes régions de Côte d’Ivoire, la main-d’œuvre dans les champs, les 
difficultés inhérentes à l’encadrement des paysans, etc. Quant à l’OCPV, le chef de 
service que nous avons rencontré nous a parlé de la commercialisation du manioc 
sur les marchés. 
Des photos concernant la fabrication et la commercialisation de la pâte placali ont 
été prises pour illustrer le texte. Au terme des investigations, nous avons procédé 
au traitement des données recueillies. Certaines données statistiques et qualitatives 
ont fait l’objet d’un traitement cartographique et graphique pour leur donner un 
caractère plus expressif. 
 
2. RESULTATS ET INTERPRETATION 
 
Le travail vise dans un premier temps à présenter la zone de production du manioc, 
matière première utilisée pour fabriquer la pâte de placali. Il tente dans un deuxième 
temps d’analyser l’aire de vente et la place du placali dans l’alimentation des 
Abidjanais. Dans un troisième temps, il examine le circuit de commercialisation de 
la pâte de placali et les prix pratiqués. Enfin, dans un quatrième temps, il s’intéresse 
aux caractéristiques socio-démographiques des acteurs. 
 
2.1. La culture du manioc : une activité nationale en croissance 
 
Le manioc est produit dans tout le pays mais principalement dans le Sud, l’Ouest et 
le Centre. Il est de plus en plus en culture pure induisant une croissance des 
rendements comme le montre la figure 2.La production nationale est passée de 
2 359015tonnes en 2011 à 5 366549tonnes en 2017 soit une augmentation de 3 007534 
tonnes en six ans. Le rendement moyen à l’hectare est de 6,5 tonnes. Cette 
croissance a été plus forte entre 2013 et 2015du fait de la forte demande dans les 
villes avec un prix de vente amélioré, de meilleurs résultats dus à l’encadrement des 
paysans et de la multiplication de projets sur le manioc. Cependant les paysans 
interrogés  à  Songon exploitent  des  parcelles  de  plus  en plus  réduites  (moins  de  1  
ha) du fait du changement d’assiette spatiale de la commune. De nombreux 
allogènes cultivent du manioc.  
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Figure 2 : Evolution de la production nationale de manioc de 2011 à 2017 
 

 
Source : Ministère de l’Agriculture, 2018 

 
La  récolte  du  manioc  intervient  11  à  20  mois  après  plantation  selon  le  Centre  
National de Recherche Agronomique (CNRA). Les régions proches d’Abidjan 
écoulent leur production vers la capitale économique qui est un grand centre de 
consommation. Quant aux régions productrices localisées dans des zones plus 
lointaines, elles envoient l’essentiel de leur production vers les grandes villes plus 
proches comme Bouaké, Daloa et autres,  pour réduire le coût du transport.  Seules 
quelques-unes font exception pour des raisons diverses. Les frais de transport étant 
onéreux, l’expédition du manioc vers Abidjan se fait généralement avec d’autres 
produits vivriers. Aussi, certaines commerçantes s’associent pour louer un véhicule 
afin de réduire les frais de transport par commerçante.  
A cause de la détérioration rapide après la récolte, le manioc frais doit être soit 
consommé,  soit  transformé  en  produits  dérivés  à  plus  longue  durée  de  
conservation. La pâte de placali fait l’objet de commerce aussi bien dans les villes de 
l’intérieur qu’à Abidjan.  
 
2.2. L’aire de ravitaillement des marchés abidjanais en pâte de placali 

Toutes les localités productrices de manioc approvisionnent les marchés d’Abidjan 
en pâte de placali, surtout celles situées dans la moitié sud du pays, entre Bouaké et 
Abidjan,  comme  le  montre  la  figure  3.  Zuénoula  et  d’autres  localités  du  centre-
ouest, zones d’origine des femmes Gouro, fournissent une quantité substantielle de 
produits vivriers divers. La pâte de placali arrive souvent dans des camions chargés 
de banane et d’autres produits vivriers. Contrairement à ces produits vivriers, la 
région des lagunes, notamment Bonoua, Dabou, Songon, Tiassalé, Ndouci et 
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Azaguié, ravitaille quotidiennement les marchés sur toute l’année en manioc, et 
surtout en pâte de placali. Elle reste fermentée plusieurs jours. Le placali est facile à 
confectionner et se vend partout et à tout moment. La pâte est diluée, tamisée et 
bouillie pour obtenir comme produit fini une pâte élastique appelée placali. En tant 
qu’aliment prêt à être consommé, le placali s’accompagne de sauce graine, kopè 
(sauce gluante à base de gombo frais), kpala (sauce gluante confectionnée avec des 
feuilles vertes du nom de kpala) ou djoumblé (sauce confectionnée avec du gombo 
sec en poudre).  

Figure 3 : Aire d’approvisionnement des marchés abidjanais en pâte de placali 
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Afin de mieux conserver la pâte de placali durant plusieurs semaines et être 
transportée sur de longues distances et même exportée, cette pâte est conditionnée 
dans des sacs comme le montre la photo 1. 

Photo 1 : Sacs de placali exposés dans un magasin 
de fortune au Marché de Yopougon Toit rouge 

 

 
Source : Cliché des auteurs, octobre 2018 

 
La pâte de placali est d’abord mise dans des sachets de 50 à 100 kg, de couleur jaune 
(sur la photo1) pour la protéger des intempéries avant d’être mise dans des sacs de 
récupération. Les insignes portés sur les sacs permettent aux commerçantes 
d’identifier l’exportatrice. Ces signes sont des marques faites à l’aide de charbon de 
bois, d’un morceau de pagne ou de sachet noir attaché au bout des sacs. A leur 
arrivée à Abidjan, les sacs sont récupérés par la partenaire commerciale de la 
productrice ou collectrice, qui les revend ensuite en gros par sac ou directement au 
détail.  Les  différents  signes  portés  sur  les  sacs  sont  un  moyen  de  communication  
entre la commerçante du marché urbain et la productrice en milieu rural. 

Les moyens de transport utilisés ne diffèrent pas de ceux utilisés pour le transport 
des autres produits vivriers. Ce sont les autocars et les minicars et le plus souvent 
des camions de plus de 40 tonnes. En milieu rural, les tricycles et les motos sont les 
engins les plus utilisés pour acheminer le produit aux marchés ruraux. Plus le lieu 
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de production est distant du district, plus on utilise des camions de grand gabarit. 
Selon Victorien, responsable du Marché de Yopougon Toit rouge, « on y trouve 
souvent d’important volume de pâte de placali. Dans un chargement de 42 tonnes 
par exemple de produits vivriers, il peut y avoir jusqu’à 20 tonnes de placali, soit la 
moitié du chargement ». 

Le prix du transport de la marchandise est jugé par sac. Il varie de 100 à 200 FCFA 
en fonction de la distance et des affinités entre les commerçantes et le transporteur.  
 
2.3. Circuit de commercialisation de la pâte de placali et les prix pratiqués 

A Abidjan, trois communes assurent la redistribution de la pâte de placali. Ce sont 
Yopougon, Adjamé et Koumassi. Le produit, une fois arrivé sur ces différents lieux, 
est acheminé par des commerçantes venant d’autres marchés de la ville d’Abidjan. 
Les enquêtes ont révélé que même si ce produit est de plus en plus prisé par la 
population abidjanaise, les quantités vendues diffèrent d’une commune à une autre. 
La commune de Yopougon occupe la première place en termes de volumes de 
produits consommés. Selon les statistiques du marché de Siporex, ce sont plus de 42 
tonnes de pâte de placali qu’il enregistre quotidiennement et réparties sur les 
marchés de la commune. Ce produit fait partie des habitudes alimentaires des 
populations de cette commune. Par contre la consommation au niveau de Cocody 
est faible car les ménages en consomment sporadiquement, quand ils en ont envie.  
Les  unités  de  mesure  de  vente  et  les  prix  pratiqués  sur  tous  les  marchés  sont  les  
mêmes. L’unité de mesure utilisée est le kilogramme. Arrivé sur les marchés 
d’Abidjan dans des sacs de 25 à 100 kg, le produit est conditionné dans de petits 
sachets de 1 kg. Le kilogramme de la pâte de placali est vendu à 200 FCFA mais en 
période de pénurie, il coûte 300 FCFA. Le prix varie selon le poids et les saisons. Un 
kilogramme de placali permet de nourrir 5 à 6 personnes, ce qui est très économique 
et très avantageux pour les personnes n’ayant pas suffisamment de moyens 
financiers. Au fil des années, la consommation de placali à Abidjan prend de 
l’ampleur et des restaurants spécialisés se créent dans les quartiers, 
particulièrement dans les quartiers populaires au profit de toute la population. Le 
prix du plat est abordable, à partir de 200 FCFA. 
Le circuit de commercialisation implique plusieurs acteurs et met en relation 
différents espaces géographiques (cf. figure4).  
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Figure 4 : Circuit de commercialisation de la pâte de placali 
 

 
Source : nos enquêtes, 2018 

 
Le producteur de manioc en zone rural vend sa récolte aux commerçantes grossistes 
qui  la  revendent  aux  fabricantes  de  la  pâte  de  placali. Le manioc provient de 
plantations de plus en plus distantes du lieu de fabrication de la pâte de placali. La 
transformation du manioc en pâte de placali se fait principalement dans des unités 
artisanales créées par des groupements de femmes. Ces dernières écoulent leurs 
produits sur les marchés ruraux ou les envoient directement à Abidjan. 

2.4. Les caractéristiques socio démographiques des acteurs 
 
 Comme le montre le tableau 1, les fabricantes et commerçantes ont entre 25 et plus 
de 45 ans et sont pour la plupart mères de famille. 
 
 
 
 
 
 



Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, Numéro 5 Décembre 2018, ISSN 2521-2125 
 
 

142 
 

Tableau 1 : Répartition des fabricantes et commerçantes selon l’âge 

 fabricante
s 

Commerçantes 
grossistes 

 

Commerçantes 
détaillantes 

 

Total 
Nbre % 

Moins 
de 25 ans 

10 3 25 38 22% 

25- 45 
ans 

34 11 57 102 59% 

45 ans et 
plus 

6 9 18 33 19% 

Total 50 23 100 173 100% 
Source : nos enquêtes, 2018 

 
La tranche d’âge de 25 à 45 ans enregistre plus de personnes dans toutes les 
catégories d’acteurs, 102 sur 173 soit 59% de la population enquêtée. Les femmes de 
cette tranche d’âge et celles de la tranche de 45 ans et plus (19%) totalisent au moins 
vingt années d’expérience. Nombreuses d’entre elles ont formé leur fille au métier 
de transformation ou de vente de la pâte de placali. La catégorie des femmes de 
moins de 25 ans représentent 22% des enquêtées. La majorité d’entre elles, 32 sur 38, 
ont commencé à bas âge, entre 6 et 7 ans, auprès de leur mère ou tante et 
aujourd’hui elles sont installées à leur propre compte. Les autres, 6 sur 38, 
commerçantes détaillantes pour la plupart, ont en moyenne moins de trois ans 
d’activité. 
Autrefois, les fabricantes produisaient elles-mêmes le manioc devant servir à la 
fabrication de la pâte de placali. Actuellement, du fait de nombreux lotissements des 
parcelles situées aux alentours des localités productrices de manioc, la majorité 
d’entre elles s’approvisionnement auprès des producteurs ou commerçants qui 
vont chercher le manioc dans des plantations relativement lointaines. A Songon par 
exemple, les vendeurs de manioc s’approvisionnent dans des plantations rurales de 
Dabou, Jacqueville, Grand-Lahou, etc. Le manioc est vendu à 35 000F CFA le 
chargement de tricycle qui avoisine une tonne. Les plus nanties achètent et 
transforment un à deux chargements par semaine tandis que d’autres s’associent à 
deux ou trois pour un chargement.  Le travail est reparti en plusieurs étapes. On 
épluche d’abord le manioc à l’aide d’un couteau. Selon les fabricantes de la pâte de 
placali, c’est l’étape la plus difficile car elle prend assez de temps. Pour ce faire, elles 
s’attachent les services des élèves pendant les vacances scolaires. Leur prestation est 
rémunérée à 25 F le seau de 10 kg. Ensuite, elles font appel à des prestataires de 
service de râpes mobiles sur vélo pour l’étape de broyage. L’unité de mesure de 
broyage est une bassine de 15 kg. Une fois le manioc broyé, elles passent à l’étape 
de presse. Dans ce cas, elles utilisent des presses individuelles achetées à 25 000 
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FCFA la machine pour celles qui en ont les moyens. Celles qui n’ont pas 
suffisamment de moyens financiers, la majorité des fabricantes d’ailleurs, utilisent 
la presse manuelle baptisée presse villageoise comme l’indique la photo 2, louée à 
2 000 FCFA pour une journée.  
 

Photo 2 : Etape de pressage de la pâte de placali 
à l’aide d’une presse manuelle à Songon 

 

 
Source : Cliché des auteurs, octobre 2018 

Les femmes s’associent pour la location journalière de la presse. C’est une machine 
qui prend des heures car elle fonctionne lentement. L’extraction du jus avec la 
presse est la dernière étape du processus de fabrication de la pâte de placali. Le 
produit obtenu est conditionné dans des sacs prêts à être vendus sur le marché 
local. 

Elles ont fait de la transformation du manioc leur activité principale. Le revenu 
généré par cette activité permet à nombre d’entre elles d’être financièrement 
autonomes (cf. Figure 5).  
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Figure 5 : Répartition des fabricantes selon l’autonomie financière 

 
Source : nos enquêtes, 2018 

 
 Les résultats attestent que 64% des femmes fabricantes sont financièrement 
autonomes contre 36% qui ne le sont pas. Les ressources tirées de leur activité leur 
permet de participer aux charges financières de leurs familles, notamment les frais 
de nourriture, la scolarisation des enfants, les soins médicaux, etc.  
Les  commerçantes,  plus  nombreuses,  ont  le  même  profil  que  les  fabricantes  de  la  
pâte de placali, 25 à 50 ans. Elles sont analphabètes ou déscolarisées et exercent leur 
activité  avec  peu  de  moyens  financiers.  Basées  pour  la  plupart  en  milieu  urbain,  
elles sont scindées  en deux groupes (cf tableau 1 ci-dessus). On a les commerçantes 
grossistes d’une part et les commerçantes détaillantes et micro détaillantes d’autre 
part. Les grossistes alimentent principalement les marchés de Yopougon Siporex, 
marché Gouro d’Adjamé et le grand marché Cimetière de Koumassi. Celles-ci 
réceptionnent à Abidjan les sacs de pâte de placali expédiés par les productrices ou 
bien elles vont les chercher, elles-mêmes, en milieu rural. Contrairement aux 
productrices, ces commerçantes ne se spécialisent pas dans la vente de ce seul 
produit. Elles ravitaillent les marchés abidjanais en d’autres produits vivriers. Une 
fois sur les marchés d’Abidjan, les grossistes revendent les sacs de pâte de placali à 
des commerçantes détaillantes. Le sac de 100 kg acheté à 8000 FCFA est revendu 
à 12 000 FCFA aux détaillantes urbaines. Ces dernières détaillent le contenu du sac 
et le revendent en sachet d’un kg comme le montre la photo 3.  
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Photo n° 3 : Un étale de pâte de placali au marchéAka Matias de Cocody 

 
Source : Cliché des auteurs, octobre 2018 

 
De plus en plus, la pâte de placali transformée  en  produit  fini,  prête  à  être  
consommée, est vendue en sachet de 300 grammes à hauteur de 100 FCFA. Cela 
permet aux clients d’avoir plus de choix. En effet, dans certains ménages, la 
quantité de pâte de placali cuisinée est faible c’est pourquoi l’achat d’un sachet de 1 
kg n’est pas nécessaire. Cette nouvelle présentation du produit est beaucoup 
appréciée par la clientèle. Les consommateurs de la pâte de placali sont composés de 
l’ensemble de la population. 
 
3. DISCUSSION 
 
Du fait de ses nombreux produits dérivés, le manioc fait partie des plantes les plus 
cultivées par les paysans d’Afrique subsaharienne. Sa production est en hausse 
dans le monde en général et en Côte d’Ivoire en particulier avec une production 
estimée à 4,54 millions tonnes selon la FAO (2016). Il fait partie intégrante des 
habitudes alimentaires des populations ivoiriennes surtout celles de la région des 
Lagunes comme le dit à juste titre Krabi E et al. (2015, p 288). Le développement de 
la production du manioc dépend d’une part, de l’état des infrastructures routières 
permettant d’acheminer les racines, du bord champ au centre de distribution et de 
transformation, et d’autre part, de l’éloignement des zones de production des 
produits vivriers en général selon Kanga (2013, p 209). Plus le lieu de production est 
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distant et enclavé, plus les frais de transport augmentent et démotivent les 
commerçantes qui ravitaillent les fabricantes. D’ailleurs, c’est ce que souligne 
Mme Koutouan, commerçante grossiste de manioc à Songon, en ces termes : « le 
chargement de manioc d’un camion KIA dans les zones plus reculées peut se négocier à 
45 000 FCFA mais en incluant les frais de transport, on se retrouve parfois à 110 000 
FCFA. Malheureusement, ceci n’est pas avantageux ». 
En Côte d’Ivoires, des régions entières sont aujourd’hui spécialisées dans la 
production, la transformation et la commercialisation du manioc. Ce secteur 
emploie des milliers de femmes de différentes catégories sociales, tant en milieu 
rural qu’urbain. Le manioc transformé est non seulement consommé en milieu 
urbain ivoirien mais il est exporté dans les pays de la sous-région ouest africaine et 
même en Europe, en Asie et en Amérique où vivent de nombreux africains comme 
le confirme AKA (2013, p. 114). Ce produit peut donc se vendre facilement car le 
marché existe. C’est également un excellent moyen de lutte contre la pauvreté. Des 
différents échanges avec les responsables de structures rencontrés dans le cadre de 
la  présente  étude,  nous  pouvons  retenir  que  le  manioc  fait  l’objet  d’une  attention  
particulière en termes d’enjeux politiques et donc de politiques publiques, depuis 
près d’une décennie. 
La pâte de placali, l’un des produits dérivés du manioc, présente de nombreux 
atouts. Enveloppé dans des sacs de fortune, il peut être conservé jusqu’à 3 mois. 
Compte tenu de la croissance rapide de la population urbaine, 2,8% selon l’Institut 
Nationale de la Statistique (INS, 2014), il y a l’essor de ce qu’on appelle désormais le 
« vivrier marchand ». En effet, la demande croissante en produits dérivés du 
manioc notamment, la pâte de placal ipour les centres urbains nationaux et 
internationaux crée de nos jours des opportunités intéressantes de revenus, surtout 
pour les femmes qui sont au centre de la production et des opérations de 
transformation et de commercialisation. Celles-ci ont un âge compris entre 25 et 
plus de 45 ans. ADEGBOLA et all (2013, p. 297)qui ont réalisé un travail sur le « gari 
au Bénin » et AKA (2013, p. 54) qui a effectué des études sur « l’attiéké à Abidjan » 
confirment le rôle prépondérant des femmes dans la transformation des produits 
dérivés du manioc. Ils ont montré également que l’âge moyen des fabricantes est de 
35 ans. 
Malgré les nombreux atouts que présente la pâte de placali, sa fabrication demeure 
artisanale. Elle se fait dans un environnement peu salubre. Les eaux usées ne sont 
pas canalisées et dégagent une odeur nauséabonde. Dans les lieux de fabrication où 
il existe des canalisations et des égouts, ils sont bouchés. La maintenance fait donc 
défaut comme c’est le cas dans différents pays africains. Les mauvaises pratiques 
constituent de sérieux risques de contamination  chimique et physique du produit 
fini et de l’environnement comme le fait savoir Amian Koua, enseignant-chercheur, 
responsable du Laboratoire d'Hygiène de l'Environnement à l'Unité de Formation et 
de Recherches (UFR) des Sciences Pharmaceutiques de l'Université de Cocody à 
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Abidjan, dans une interview accordée le 20 septembre 2013. Ce dernier déclare: « 
Nous avons entrepris des études sur l'attiéké, précisément l'attiéké frais, non déshydraté. Il 
y a environ 17% de cas de présence de microorganismes dangereux dans l'attiéké frais. La 
raison est que la dame qui le vend dans sa cuvette, utilise la main aussi bien pour servir le 
client que pour prendre l'argent ». Afin de réduire les risques de contamination, une 
campagne de sensibilisation et de formation des vendeuses d’aliments prêts à être 
consommés est nécessaire. 
 
CONCLUSION 
 
La pâte de placali occupe une place très importante dans l’alimentation de la 
population rurale et urbaine. Le manioc offre une diversité alimentaire à travers ses 
produits dérivés (attiéké, placali, kogondé, gari, etc).  Les femmes sont majoritaires 
dans tous les maillons de cette chaîne de valeur (production, transformation et 
commercialisation). Leur proportion dans la production s’élève à 80%. Elle est de 
100% dans la transformation et 90% dans la commercialisation (MINADER, 2017, 
cité par MENDEL et all, 2017).  
Le manioc, matière première du placali, peut être proposé comme solution au 
problème de l’insécurité alimentaire, car étant considéré comme un aliment de 
soudure. Il est désormais cultivé sur toute l’étendue du territoire ivoirien et le plus 
consommé dans les ménages, tant en milieu rural que urbain. Autant il est un 
débouché pour les femmes en quête d’emploi et une source alimentaire très prisée, 
autant ces femmes doivent être sensibilisées et encadrées. Cela leur permettra d’être 
plus productives et contribuer efficacement à la lutte contre l'insécurité alimentaire.  
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Résumé   
En zone forestière, les cultures agricoles à la périphérie des villages originels des 
centres urbains s’éloignent au profit des espaces de bâtis. La mutation spatiale du dit 
territoire est tributaire à l’arrivée massive des migrants surtout, l’émergence des 
activités non-agricoles. Par ailleurs la faible activité humaine à dominance agricole, 
l’accroissement naturel et le regroupement socio-ethnique conduisent au zonage des 
aires urbaines des territoires d’accueil. En marge des zones d’habitation et d’activités 
non-agricoles consommatrices de grands espaces, les infrastructures et les 
équipements réalisés surtout les édifices pétroliers, participent à la périurbanisation 
de ces villes en zone forestière. Dans le Haut-Sassandra, les ouvrages socio-
économiques favorisent aussi le processus d’étalement des territoires urbains. 
L’objectif de cette étude est d’évoquer l’impact des équipements pétroliers sur 
l’extension spatiale des villes. L’analyse s’effectue à Zougougbeu, une localité située 
dans le Centre-Ouest de la Côte d’Ivoire. La méthode de collecte de données a reposé 
sur des enquêtes de terrain. Les résultats ont révélé l’existence d’un ensemble 
d’infrastructures et équipements dont les stations-services favorisent l’extension 
urbaine. Le constant seuil d’attractivité de cet édifice urbain engendre dans ses 
environs la réalisation de nouveaux bâtis ou création d’activités humaines. La 
fréquentation de ce pôle de services conduit donc à diverses implantations 
spécifiques dans l’espace originel de Zoukougbeu. 

Mots clés: étalement urbain, périurbanisation, produits pétroliers, Zoukougbeu 

Abstract  

In the forest zone, agricultural crops on the outskirts of the original villages of urban 
centers are moving away in favor of building areas. The spatial mutation of this 
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territory is dependent on the massive influx of migrants especially, the emergence of 
non-agricultural activities. In addition, the low level of predominantly agricultural 
human activity, natural increase and socio-ethnic grouping lead to the zoning of the 
urban areas of the host territories. In addition to residential areas and non-
agricultural activities that consume large areas, infrastructure and equipment, 
especially oil buildings, contribute to the peri-urbanization of these cities in forest 
areas. In Upper Sassandra, socio-economic structures also favor the process of urban 
sprawl. The objective of this study is to discuss the impact of petroleum equipment 
on the spatial extension of cities. The analysis is carried out in Zougougbeu, a town 
located in west-central Côte d'Ivoire. The data collection method was based on field 
surveys. The results revealed the existence of a set of infrastructures and equipment 
whose petrol stations favor urban extension. The constant threshold of attractiveness 
of this urban building generates in its surroundings the realization of new buildings 
or creation of human activities. Attendance at this service center therefore leads to 
various specific locations in the original Zoukougbeu area. 

Keywords : urban sprawl, periurbanization, petroleum products, Zoukougbeu 

Introduction 

Dans le Haut-Sassandra, l’arrivée des migrants agricoles a suscité le morcellement du 
paysage originel de Zoukougbeu. Les longs séjours de ces derniers et la rurbanisation 
aidant du dit site d’accueil, les logements érigés étalent au cours du temps l’aire 
d’habitation. Mais pour MOUTÉDÉ-MADJI (2012, p.234), cette assertion n’oblitère 
pas l’obstination des peuples autochtones à refuser le lotissement de leur terroir car, 
ils fustigent l’éloignement des terres fertiles de leur lieu de résidence. Devenue une 
zone d’eldorado pour les activités agricoles, Zoukougbeu peine alors à étendre l’aire 
urbaine de son chef-lieu d’administration. Avec la faible prolifération d’habitats 
malgré l’arrivée massive de migrants, DJAHA (2014, p.144) dénonce la difficulté 
éprouvée par les autorités locales à trouver un compromis entre autochtones et 
migrants. Érigée en chef-lieu d’administration, la ville de Zoukougbeu s’étale tout de 
même avec l’implantation divers édifices pour des prestations publiques et privées. 
Pour KOUKOUGON (2012, p.88), l’initiation d’une extension urbaine est du ressort 
du pouvoir central en Côte d’Ivoire à l’instar, des centres urbains réalisés dans le 
pays avec les activités tournantes de la fête d’indépendance. Cet auteur renchérie en 
qualifiant cette périurbanisation lesdits chefs-lieux de département d’‘‘aménagement 
volontaire’’ induit par le politique. Mais, il affirme tout de même que l’étalement 
urbain dans l’ensemble résulte d’‘‘un accroissement naturel des villes entrainant un fort 
développement interne de la population avec un exode rural engendrant une forte pression 
spatiale’’ dans les localités d’accueil. En intégrant la société Nyabwa à Zoukougbeu, 
les étrangers ont alors impulsé cette démographie locale à être aujourd’hui 
consommatrice d’espace. En effet, ils représentent plus de 80% de la population 
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totale soit près de 69 294 d’âmes installées sur les terroirs agricoles. La seule sous-
préfecture du dit département compte 33 773 migrants, soit 81,76% des habitants 
résidants (INS, 2014).Pour TANO (2014, p.87), l’amélioration de leur cadre de vie ces 
populations est tributaire des réalisations d’infrastructures et d’équipements de base. 
L’aménagement des villages originel sa alors conduit à l’adoption d’un schéma 
directeur pour faire Zoukougbeu un chef-lieu d’administration. Les lotissements des 
terroirs villageois se soldés par des tracés de voirie, la réalisation des lignes 
électriques, téléphoniques, d’adduction d’eau potable. Les nombreux besoins des 
populations ont en outre, favorisé l’implantation de divers équipements socio-
collectifs et socio-économiques à Zoukougbeu : centres de santé/pharmacie, édifices 
religieux, établissements scolaires, magasins, boutique. Dans la région nationale, ces 
édifices urbains présentent de longue portée couvrant aussi bien la ville que le 
monde rural Nyabwa. En listant les différentes offres des pompistes, KACOU et al. 
(2004, p.72) évoquent implicitement la nécessité des équipements pétroliers pour les 
différentes mobilités des populations. En effet, KONAN (2014, p.100) précise que le 
réseau de distribution permet aussi de satisfaire cette contrée nationale. Ces derniers 
auteurs concluent que le caractère dangereux des dérivés pétroliers contraint les 
promoteurs à les stocker à la périphérie des noyaux urbains. Ainsi, la nécessité et 
l’utilité des pétroles raffinés occasionnent de nombreuses activités humaines dans les 
environs de ces édifices urbains. Á Zoukougbeu, la station-service sise à la lisière du 
centre-ville a aujourd’hui impulsé les réalisations des quartiers Résidentiels. Mais 
pour YAO (2014, p.201),la périurbanisation des paysages originels n’est qu’une 
succession de réalisation d’activités consommatrices d’espace. L’on pourrait donc 
s’interroger dans quelle mesure, les activités pétrolières contribuent-elle à la 
périurbanisation à Zoukougbeu ? En d’autres termes, comment la station-service 
impulse-t-elle l’extension urbaine ? Comment l’attractivité de cet édifice pétrolier 
participe-t-elle à l’implantation d’autres équipements urbains ou comment est-il 
entravé dans ses actions subtiles dans cet étalement urbain à Zoukougbeu ?   

1. Méthodologie de la recherche 

L’analyse théorique de ce sujet de réflexion évoque l’impact des stations-services sur 
l’extension spatiale de la ville de Zoukougbeu. Elle peut s’analyser sous l’angle de la 
théorie de l’« effet papillon » du scientifique Edward LORENZ. En réfléchissant sur 
les phénomènes chaotiques de l’atmosphère en 1972, il cherche à comprendre 
comment le ‘‘battement d'ailes d'un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au 
Texas ?’’ En d’autres termes, ‘‘si  le  battement  d'ailes  d'un  papillon  peut  déclencher  une  
tornade, il peut aussi l'empêcher. Si le battement d'ailes d'un papillon influe sur la formation 
d'une tornade, il ne va pas de soi que son battement d'ailes soit l'origine même de cette 
tornade et donc qu'il ait un quelconque pouvoir sur la création ou non de cette dernière’’ (1). 
Certes l' « effet papillon » est une expression qui résume une métaphore concernant 
le phénomène fondamental de sensibilité aux conditions initiales de la théorie du 
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chaos mais, il s’agit dans notre étude d’évoquer l’apport subtil de la station-service 
dans le processus de la périurbanisation de la ville. Cet équipement urbain attire les 
usagers pour leurs besoins en produits pétroliers tout en suscitant l’implantation 
d’autres édifices dans cette zone de confiance, induite à la lisière de la ville. Á 
Zoukougbeu, cet édifice urbain a occasionné l’implantation d’autres équipements 
économiques pour la satisfaction des besoins des usagers. Ce pôle de services a ainsi 
favorisé l’extension de l’arène villageoise vers les quartiers Résidentiels, sis à la 
périphérie du noyau urbain.   

2- Résultats et Discussion  

L’analyse des données recueillies permet d’articuler la présence réflexion autour de 
ces points suivants : la présentation du territoire de Zoukougbeu, l’équipement 
pétrolier au pays Nyabwa, son impact spatio-économique dans ce centre urbain puis, 
les entraves de l’édifice pétrolier dans le processus d’extension urbaine à 
Zoukougbeu.   

2.1.Présentation du territoire de Zoukougbeu en Côte d’Ivoire 

Situé en zone forestière en Côte d’Ivoire, Zoukougbeu est l’un des quatre chefs-lieux 
de département de la région du Haut-Sassandra. L’organisation territoriale du dit 
département est axée autour de quatre sous-préfectures : les localités de Domangbeu, 
de Guessabo, de Grégbeu et celle de Zoukougbeu. Sise entre la latitude 6°45 Nord et 
longitude 6°51 Ouest, cette dernière localité présente un relief monotone dans 
l’ensemble avec une altitude moyenne de 256 mètres. Les quelques plateaux existant 
présentent de faible élévation avec un régime climatique de type tropical humide de 
transition. Les rythmes pluviométries concourent à la réalisation d’une diversité 
d’espèces végétales et de réseaux hydrographiques. Par ailleurs, notre enquête 
auprès de la chefferie a relevé que les peuples autochtones appelés Nyabwa sont 
originaires du Libéria actuel. Installés dans ladite région depuis le XVème siècle, loin 
des querelles de succession de leur hameau d’origine, ils ont aujourd’hui une activité 
agricole influence par les donnes mondiales. Croyant en une pluralité de divinités, 
ces peuples animistes sont encore assujettis par la société des hommes-panthères. La 
‘‘danse panthère’’ est alors l’une des activités majeures de réjouissance pour honorer 
les dieux de la forêt. D’une superficie de 187 km2, ladite localité compte encore des 
sites actifs vénérant les hommes-panthères dans ledit département. En outre, la 
localité de Zoukougbeu est unique à avoir des tracés frontaliers avec l’ensemble des 
sous-préfectures du dit département. En effet, elle a la sous-préfecture de Guessabo 
au Sud, à l’Est celle de Grégbeu puis, Domangbeu à l’Ouest. Excepté au Nord, où elle 
est limitée par le département de Vavoua (Carte n°1). 
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Carte n°1 : localisation de la sous-préfecture de Zoukougbeu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon la chefferie locale, Zoukougbeu signifie en langue locale Nyabwa « le village des 
chenilles ».Quant aux autorités administratives, elles affirment que le colonisateur 
français ont découvert ledit hameau et l’ont érigé dès 1937 en village selon l’arrêté 
n°34-06 de la constitution de l’administration indigène de la colonie de Côte d’Ivoire. 
Mais dès 1967, il devient une sous-préfecture de plein exercice. La rurbanisation du 
dit site origine la permis son aménagement puis, la réalisation de divers édifices 
urbains pour les besoins des populations. Avec les activités des pompistes en 2008, 
divers équipements économiques apparaissent, impulsant l’aménagement des 
quartiers sis à la périphérie de la ville. Malgré l’usage régulier des produits 
carburants, Zoukougbeu attend encore d’autres réalisations nécessaires pour 
l’amélioration de son réseau routier. 
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2.2.L’édifice pétrolier de la ville de Zoukougbeu 

Dès 1967, l’État décide de rapprocher les services publics près du peuple Nyabwa. 
Avec l’appui des chefferies traditionnelles locales, il entame la rurbanisation des 
villages de Badouayéré et Djottoayéré pour en faire le pôle administratif au pays 
Nyabwa. Les terroirs aménagés et parcellés en divers ilots ou lots de bâtis, sont alors 
octroyés aussi bien aux autochtones qu’aux migrants. Pour DIOMANDE (2005, p.80), 
la réalisation de ce site urbain s’est appuyé sur la répartition spatiale des peuples 
voire, sur un regroupement socio-ethnique des populations. En effet, les autochtones 
sont présents dans ce quartier central ou noyau urbain. Ils épousent des 
considérations identiques (culture, ethnie, religion) contrairement autres quartiers. 
Sur cette assise socio-spatiale, l’économie de plantation suscite différents paysages 
urbains. En effet, les résidences traditionnelles des villages originels se sont 
progressivement substituées aux habitats de type évolutif. Avec les activités agricoles 
et l’hospitalité Nyabwa aidant, les peuples migrants ont accru le nombre des zones 
d’habitation à Zoukougbeu. Étalant l’arène villageoise, le quartier Dioulabougou est 
essentiellement dominé par les habitats de type traditionnel. Quant aux quartiers 
Résidentiels, ils représentent l’unique espace urbain ayant des logements de types 
modernes. Par ailleurs, le processus de la rurbanisation de ce territoire Nyabwa 
s’appuie aussi les réalisations d’infrastructures et équipements de base (tableau 1). 

Tableau 1 : Inventaire des infrastructures et équipements à Zoukougbeu 

Infrastructures scolaires Établissements préscolaires, primaires et secondaires 

Infrastructures sanitaires Cliniques privés, Hôpitaux, Pharmacie 

Infrastructures économiques  Ligne électriques, adduction d’eau potable 

Infrastructures sociales  Réseau routier, lignes téléphoniques 

Équipements socioéconomiques Lotissement, hôtels, magasins, boutiques, restaurants, station-service 

Équipements socioculturel et service Postes de gendarmerie et eaux et forêt, mosquées, églises, temples 

Source : enquête personnelle, 2018 

Malgré l’ardoise d’équipements de base du dit territoire, l’enquête de terrain a relevé 
une inégale répartition spatiale. Ces infrastructures et équipements sont mieux 
implantés dans les quartiers Résidentiels de Zoukougbeu. Les promoteurs de 
stations-services y ont implanté leurs équipements pour des différentes prestations 
offertes aux usagers. Pour KONAN (2014, p.145), l’adoption du code pétrolier de 
2000permet d’apporter les dérivés d’Abidjan dans les régions nationales. Dès 2008, 
les activités des pompistes satisfont les besoins de cette ville et ses zones rurales 
environnantes. Malgré la promotion des dérivés pétroliers d’Abidjan, KACOU et al 
(2004, p.87) qualifient ces équipements urbains ‘‘de dépôt à carburant-auto’’, vue la 
seule prestation présente dans ladite localité. Comme tous les autres équipements de 
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Zoukougbeu, TANO (2014, p.120) précise d’ailleurs qu’ils contribuent à la 
périurbanisation des villes nationales. En outre, la photo 1 montre implicitement les 
types de produits pétroliers émis dans cet édifice urbain. Les motocyclettes, les 
tricycles et quelques automobiles y accourent pour leurs besoins en produits 
carburants (gasoil et essence).Sise au quartier Résidentiel 1, la station-service de 
Zoukougbeu suscite permet implicitement les mouvements des populations et de 
leurs marchandises au pays Nyabwa. 

Photo 1 : station-service à Zoukougbeu 

 
Source : cliché Konan Fulgence, 2018. 

En marge de cet édifice pétrolier, l’enquête de terrain a relevé qu’une une centaine 
d’autres sites promeut les dérivés pétroliers dans ladite cité. En effet, la liste des 
divers commerçants compte des différents fûts à gaz-butane, d’huile de moteur ou 
lubrifiants. Mais, les achats des produits pétroliers sont plus réguliers à la station-
station. L’attractivité de cet édifice urbain va au-delà de l’espace de ladite ville car, 
les clients venus des zones rurales y retournent souvent avec des fûts de carburants. 
D’ailleurs, les associations agricoles des 34 villages et la centaine de campements 
n’ont pas de dépôts consommateurs. Ainsi, la constance présence humaine dans ce 
lieu suscite l’arrivée d’un ensemble de vendeurs ambulants. Ils y arrivent pour 
proposer leurs différents mets et articles aux clients des pompistes de Zoukougbeu. 

2.3.L’impact spatio-économique des équipements pétroliers à Zoukougbeu  

La ville de Zoukougbeu compte une variété d’équipements économiques pour 
satisfaire les besoins des populations. Avec leur schéma directeur respectif, ils sont 
réalisés soit à travers la ville soit implantés dans un site spécifique. La station-service 
comme tout autre équipement économique est construite au quartier Résidentiel 1 de 
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la ville. Elle est implantée à la lisière du noyau urbain à cause de la dangerosité ou du 
caractère inflammable des produits stockés. Avec la livraison des produits pétroliers, 
des prestations publiques et privées se sont accrues dont les locaux étaient jadis peu 
fréquentés par les populations. Ces flux d’usagers suscitent l’implantation d’autres 
équipements économiques à proximité des installations des pompistes. En effet, des 
boutiques ou magasins, des sites de dépôts d’argent, construits ont multiplié les 
prestations de ce pôle de service, induit par la station-service. D’ailleurs, les produits 
pétroliers participent implicitement à l’éclosion des activités sanitaires (centres de 
santé, pharmacie), des services publics (écoles, sous-préfecture ou préfecture, mairie). 
Les activités des pompistes restent alors le levier principal de la promotion des 
logements des quartiers Résidentiels. Implantée aux abords de l’unique axe national, 
les pompistes ont une offre permanente suscitant une présence régulière d’usagers. 
Chaque jour, les clients locaux et des voyageurs traversant ladite ville y stationnent 
pour leurs besoins en carburants-autos. Création de ce pseudo-marché d’échanges 
réguliers et la réalisation du spectre de confiance (ou de sécurité), la périphérie de la 
ville n’est plus considérée comme un site dangereux. En induisant cette économie 
d’échelle locale, la station-service a implicitement la construction des différents 
logements aux quartiers Résidentiels. Á l’analyse de la carte n°2 (ci-dessous), l’édifice 
pétrolier à Zoukougbeu a suscité l’implantation d’importants équipements 
économiques aux quartiers Résidentiels. 

Carten°2 : les différents quartiers de la ville de Zoukougbeu 
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Par ailleurs pour TANO (2014, P.78), le lotissement de la zone périphérique aidé par 
l’éclairage public, a enclenché les différentes constructions des quartiers 1et 2. Pour 
DJAHA (2014, p.255), l’implantation des quartiers précaires à la lisière favorise 
l’étalement urbain des villes nationales. Sans infrastructures et équipements de base, 
l’aire spatiale de Dioulabougou ne cesse d’étendre ladite ville au cours des années 
(KOUKOUGNO, 2012, p.189). Cet auteur souligne implicitement que l’édifice 
pétrolier ne peut être l’unique motif de l’extension urbaine de Zoukougbeu. YAO 
(2014, p.123) évoque à cet effet, l’apport des activités économiques de grandes 
consommatrices d’espace du monde urbain. Á titre d’exemple, les unités 
industrielles grandes consommatrices d’espace à l’instar de celles de transformation 
du bois, induisent aussi l’économie d’échelle étalant la ville vers sa périphérie. Mais à 
Zoukougbeu, seul l’édifice pétrolier a engendré dans ses environs de multiples 
équipements économiques, malgré sa faible consommation d’espace. Pour consolider 
les installations des quartiers Résidentiels, le facteur démographique devient 
indéniable pour une extension conséquente de Zoukougbeu. Dès lors, la volonté des 
usagers à résider loin du centre-urbain s’appuie sur une éclosion des moyens de 
transport (KASSI, 2007 p.60). Or, seuls les produits pétroliers peuvent sous-tendre 
ces mouvements à travers un espace urbain qui est en perpétuelle extension. Les 
livraisons pétrolières créent de multiples de service ou financier pour l’étalement 
urbain. Avec l’unique installation à Zoukougbeu, les quartiers Résidentiels 1 et 2 ne 
cessent d’accroitre les activités humaines. Certes l’économie de plantation a initié 
l’aménagement des villages originels mais, l’édifice pétrolier a conduit à la création 
de deux quartiers à la périphérie noyau urbain de Zoukougbeu. 

2.4. Les entraves de l’édifice pétrolier dans le processus d’extension urbaine à 
Zoukougbeu 

Le chef-lieu de département de Zoukougbeu se situe sur l’axe national Daloa-
Duékoué. Il est précisément situé à 47 km de la ville de Daloa, soit à 354 km 
d’Abidjan. En marge de cette voie nationale, ce chef-lieu d’administration est relié 
aux différents hameaux par des pistes villageoises. En marge des voyages de ruraux 
en ville, l’aménagement de Zoukougbeu offre divers itinéraires de voirie. En effet, les 
populations se déplacent régulièrement d’un quartier à un autre dans la quête d’une 
prestation ou service quelconque. En absence d’un site approprié ou l’étroitesse de 
l’espace faisant office de marché public, certaines voies sont envahies par les articles 
des commerçants au quartier Dioulabougou. Chaque jour, les produits pétroliers par 
le biais de moyens de transport permettent l’arrivée de frets et d’usagers à 
Zoukougbeu. Pour KONAN (2014, p.118), l’usage des produits bitumes sont 
indispensables à l’embellissement du cadre de vie des citadins. Ils permettent à cet 
effet, d’intensifier ou créer de multiples déplacements de passagers et de flets. Á 
l’analyse de la photo 2 ci-dessus, le réseau routier de ladite ville est démuni de 
revêtement d’asphalte. 



Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, Numéro 5 Décembre 2018, ISSN 2521-2125 
 

158 
 

Photo 2 : la voirie de la ville de Zoukougbeu 

 

Source : cliché Konan Fulgence, 2018. 

Pour KACOU et al. (2004, p.57), la réalisation du réseau de stations-services est 
tributaire aux routes bitumées. Á Zoukougbeu, de nombreux flux d’usagers et de 
marchandises sont constamment réalisés entre la ville et ses différents hameaux 
satellites (34 villages et 120 campements). En outre, les réguliers mouvements dans 
l’espace  urbain n’ont  suscité  le  projet  de  bitumage des  voiries  de  ladite  ville.  Or,  la  
réalisation du réseau de stations-services dans l’espace urbain s’appuie sur un réseau 
routier de qualité. La cité de Zoukougbeu n’en dispose pas, excepté la route nationale 
(ou internationale) la traversant. Mais, KOUAKOU (2017, p.76) souligne que 
l’extension urbaine est entravée par une absence de gestion conséquente de la 
question foncière de la ville. Pour les peuples autochtones, il affirme que la terre est 
un héritage légué de génération à une autre car, celui qui la vend (ou la cède)à un 
tiers doit subir les représailles des anciens. Enfin, cet auteur justifie la difficile 
multiplication de quartiers à Zoukougbeu depuis 1967, date à laquelle le site est 
désigné chef-lieu d’administration. Pour KONAN (2014, p.100), la ville ne compte 
plutôt d’itinéraires conséquents pour une multiplication de ces édifices urbains. Il 
évoque ensuite ladite promotion est contrecarrée les textes réglementaires du code 
pétrolier de 2000. Les questions d’espacement entre ces installations et la sécurité de 
l’habitat humain, contraignent une pluralité d’édifices pétroliers à Zoukougbeu. 
Cette aire urbaine est ainsi sur une zone d’habitat moderne représentant que 20% de 
la superficie totale contre 65% de celle de l’habitat de type évolutif et 15% de type 
traditionnel (INS, 2014).TANO (2014, p.130p) conclut que ladite ville est victime des 
investissements dérisoires des migrants car, ces derniers rapatrient constamment des 
gains financiers vers leur lieu d’origine. 
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Conclusion 

Á Zoukougbeu, les aménagements, les lotissements puis, la réalisation des 
infrastructures et des équipements de base ont conduit à la rurbanisation des sites 
originels. L’arrivée des migrants et de divers édifices économiques implantés 
favorisent la périurbanisation du noyau urbain de ladite ville. En induisant un pôle 
attractif à la lisière du centre-ville, les prestations des pompistes ont impulsé la 
réalisation des quartiers Résidentiels. Mais, l’inexistence d’un réseau routier 
conséquent pour une réelle promotion d’équipements pétroliers, l’unique zone de 
confiance a un dérisoire impact sur l’extension urbaine de Zoukougbeu. 

Pour notre premier axe de réflexion, il s’interrogeait sur l’attractivité des édifices 
pétroliers implantés à la périphérie du centre-ville de Zoukougbeu. Avec l’adoption 
du code pétrolier de 2000, la station-service permet de promouvoir des dérivés 
pétroliers. Pour leur mobilité et des marchandises, les usagers urbains et ruraux s’y 
rendent régulièrement pour divers échanges. Dans cette ruée, on y trouve aussi des 
commerçantes ambulantes, venus aussi pour présenter leurs mets aux clients des 
pompistes. 

Le deuxième axe de notre travail évoque l’impact spatio-économique de cet édifice 
urbain à Zoukougbeu. Dans la quête de la clientèle, ce pôle de services a accru ses 
activités de prestations par le biais des implantations d’autres édifices économiques : 
boutiques, des cabines de transfert d’argent, etc. En intensifiant en outre les flux 
financiers, la périphérie du centre est aménagée pour la construction des logements 
d’habitation. Cette zone d’échange a ainsi favorisé la réalisation des quartiers 
Résidentiels. Les activités économiques sous-tendent l’émergence des habitats de 
type moderne à Zoukougbeu.  

Enfin, le troisième axe s’interrogeait sur la difficile prolifération de stations-services 
.Certes le lotissement de la ville de Zoukougbeu présente des itinéraires de voiries 
mais, le schéma directeur des stations-services ne peut s’exécuter. En effet, l’axe 
national Daloa-Duékoué ne présente aucune brettelle bitumée en direction du centre-
ville. D’ailleurs, les quelques véhicules vétustes stationnés dans une pseudo-gare, 
convoient régulièrement les passagers vers les campagnes. Ainsi, la marche devient 
le moyen de déplacement dans la ville de Zoukougbeu. Par ailleurs, l’adoption d’un 
nouveau code pétrolier dès 2000 sous-tend l’importance des produits pétroliers dans 
les activités humaines des régions nationales. Dès lors, les activités pétrolières dans la 
production agricole, le transport des populations et du convoi de leurs produits 
agricoles devraient constituer des points d’honneur dans les politiques de 
développement de l’économie locale. 
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RESUME 

Cet article porte sur les motifs de départ, les stratégies d’insertion sociale des 
migrants internes dans le district de Bamako et leur relation avec la zone d’origine. 

La migration malienne est un  fait historique. Elle s’inscrit dans une tradition de 
mobilité. Mali, pays continental, sahélo-saharien et fortement enclavé. Face à cette 
contrainte territoriale, les populations ont adopté la migration, la mobilité et la 
transhumance comme une alternative de survie. Elle fait partie des stratégies de 
survie des ménages. Autrefois, orientée vers les pays voisins proches, mais de nos 
jours un nombre important de flux s’oriente vers le district de Bamako. Le district de 
Bamako doit sa dynamique à l’arrivée massive des populations rurales due aux 
conséquences de la sécheresse qui ont durement frappées le monde rural, et contraint 
les populations à s’exiler. Bamako, grand centre d’accueil des migrants internes. Les 
migrants internes déploient plusieurs stratégies pour s’intégrer dans le tissu social 
bamakois. Ils s’appuient sur les parents anciennement installés dans le district et les 
zones périurbaines de Bamako.  

Pour traiter ce sujet, une démarche méthodologique axée sur les entretiens, 
l’observation directe, la revue de la littérature et une enquête quantitative a été 
adoptée.Les motifs de la migration interne sont dominés par la recherche d’emploi 
avec 50% des enquêtés. Par ailleurs, 69,14% des migrants enquêtés ont bénéficié 
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d’accueil de la part des parents anciennement installés. En fin, 85,10% des enquêtés 
entretiennent des rapports étroits avec leur milieu d’origine.  

Mots clés : Stratégie, Insertion sociale, migrants internes,  District de Bamako, zones 
périurbaines. 

 
ABSTRACT 
This article focuses on the reasons for departure, the social integration strategies of 
internal migrants in the district of Bamako and their relationship with the area of 
origin. 
Malian migration is a historical fact. It is part of a tradition of mobility. Mali, 
continental country, Sahelo-Saharan and strongly enclaved. Faced with this 
territorial constraint, populations have adopted migration, mobility and 
transhumance as a survival alternative. It is part of household survival strategies. 
Formerly oriented towards neighboring countries, but nowadays a significant 
number  of  flows  is  moving  towards  the  district  of  Bamako.  The  district  of  Bamako  
owes its dynamic to the massive arrival of rural populations due to the consequences 
of the drought that have hit the rural world hard, and forced people to go into exile. 
Bamako, largereception center for internal migrants. Internal migrants deploy several 
strategies to integrate into the social fabric of Bamako. They rely on parents who 
were formerly settled in the district and peri-urban areas of Bamako. 
To address this topic, a methodological approach focusing on interviews, direct 
observation, literature review and a quantitative survey was adopted. The reasons 
for internal migration are dominated by job search with 50% of respondents. In 
addition, 69.14% of the migrants surveyed were welcomed by formerly settled 
parents. Finally, 85.10% of respondents have a close relationship with their 
background. 

Keys words: Strategy, Social integration, internal migrants, District of Bamako, peri-
urban areas. 

INTRODUCTION 

L’histoire des peuplements au Mali est marquée à l’origine par un déplacement, soit 
celui d’un homme seul (généralement un chasseur ou un guerrier), soit celui d’une 
famille cherchant un endroit plus propice à une activité économique donnée, en 
témoignent les récits de fondation de village, mythiques, épiques ou réels (CISSE et 
DOUMBIA, 2012).Elle fait partie des modes de mobilités des populations compte 
tenu de la précarité et la vulnérabilité des conditions de vie dans les zones rurales. La 
migration vers le district de Bamako ne date d’aujourd’hui. Elle remonte à l’époque 
des indépendances où les jeunes venaient massivement à la recherche d’emploi 
urbain. Elle s’est accentuée pendant, les  sécheresses des  années 1970 et 
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1980(KONATE F, 2010). Des déplacements massifs ont eu lieu pendant cette période 
du Nord-Est vers le Sud-Ouest du pays (RGPH, 2009).Pendant cette période, 
nombreuses familles ont délaissé leurs villages pour s’installer à Bamako. Le district 
de Bamako est la ville la plus dynamique du pays en termes d’infrastructures socio-
économiques (PSDDB, 2001). C’est la première ville d’accueil des migrants internes 
au Mali et une zone de transit pour la migration internationale. En 2004, environ 33% 
de la population de la capitale était composée de migrants (BALLO M, 2009). Selon le 
RGPH, (2009), la migration interne à destination de Bamako a concerné 70,2% des 
effectifs contre 8% pour Sikasso et Kayes 6,28%. Les migrants internes à leur arrivée à 
Bamako restent confronter aux problèmes d’intégration socio-économique. Ils 
cherchent à s’insérer sur le plan socio-économique en adoptant des stratégies pour 
leur insertion urbaine dans le district de Bamako. Ces stratégies se manifestent 
généralement à travers la solidarité sociale. Une migration est ainsi rarement un 
départ "à l'aventure". Souvent, la famille a déjà des représentants dans la zone 
d'accueil. On choisit généralement de migrer là où il y a une possibilité d'accueil par 
des membres de la famille ou des connaissances (MOUNIR Z, 1992).  La présence des 
membres de la famille antérieurement installés en ville facilite, voire déclenche la 
venue de nouveaux membres (LUTUTALA M., 1989). Le migrant est membre d’une 
communauté de parenté, de famille et de lignage souvent étendue, et laisse des 
membres de sa communauté pour retrouver d’autres anciennement installés en ville 
(FALL, 1991).Les nouveaux arrivants consolident les liens parentaux afin de 
bénéficier dans une certaine mesure d’une solidarité et un soutien qui leur aidera à 
surmonter les moments de crise (MOEN P. et WETHINGTON E., 1992). Selon 
MOUNIR, (1992) : « Les migrants qui ne bénéficient ni de coopération ou de 
solidarité  coulent  très  vite  vers  la  misère.  Pour  éviter  la  situation  de  misère,  les  
familles de migrants font la plupart du temps une planification d'actions à court et à 
long terme en vue de consolider ou d'améliorer leur propre situation socio-
économique et celle de leurs enfants. ». TRAORE S, (2003), souligne que : « Le réseau 
familial s’avère un appui essentiel à la démarche du migrant de son départ jusqu’à 
son accueil. ». Selon ANTOINE, (1991), une famille de Dakar sur deux et plus 
particulièrement les classes moyennes accueillent des migrants à l’exception des 
dakarois de souche qui sont moins sollicités. D'autre part, les associations 
villageoises sont particulièrement actives en ville. Ces associations réunissent des 
originaires d'une même région ou d'un même village (O'DEYE M, 1985). Ces 
associations jouent un rôle clé pour maintenir des liens privilégiés avec le milieu 
d'origine, ou éviter l'assimilation totale avec le milieu d'accueil, et renforcer le 
contrôle social comme dans le cas des jeunes bonnes Diola (DIOP M, 1987). Les 
anciens migrants jouent le rôle de guide pour les nouveaux arrivants.  
Le district de Bamako doit sa dynamique à l’arrivée  massive des populations 
rurales. Ils viennent massivement dans le but d’améliorer leur condition de vie. Face 
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aux difficultés urbaines, la recherche d’emploi devient une préoccupation majeure 
des migrants à leur arrivée, ainsi, ils développent des stratégies d’insertion socio-
économiques. Ils s’appuient sur les réseaux sociaux. Partant de ces constats, on s’est 
posé les interrogations suivantes: Quelles sont les motifs de départs des migrants 
internes vers le district et les zones périurbaines de Bamako? 
Quelles sont leurs stratégies d’insertion sociale?  
Quelle relation les migrants entretiennent- ils avec leur milieu d’origine? 
De ces interrogations, découlent les objectifs suivants:  
Etudier les motifs de départ des migrants internes vers le district et les zones 
périurbaines de Bamako.  
Analyser les stratégies d’insertions sociales des migrants internes dans le district et 
les zones périurbaines de Bamako. 
Expliquer les relations qui existent entre les migrants internes et leur zone d’origine.  

1. Matériels et Méthode  

1.1. Présentation de l’aire d’étude   

Le district de Bamako est la capitale politique, administrative et économique du Mali. 
Bamako estsituée entre 7°59’ de Longitude Ouest et  12°40’de Latitude Nord,  sur les 
rives du fleuve Niger, appelé Djoliba c’est  à  dire  le  fleuve  du  sang.  La  ville  de  
Bamako est construite dans une cuvette entourée de collines. Celle-ci s’étend d’Ouest 
en Est sur 22 km et du Nord au Sud sur 12 km. Elle couvre une superficie totale de 
267 km² dont plus 182 km² sont habitées actuellement et 85 km² sont constitués de 
vergers, de surfaces en eau, d’îles, de rochers et de quelques réserves de terres 
(Monographie du district de Bamako, 1994). 
En 2009, le district de Bamako comptait 1 809 106 habitants répartis dans 288 176 
ménagés, le district de Bamako compte aujourd’hui 2 094 000 habitants en 2013 avec 
une densité de 7843 habitants/ km2 (DRPSIAP/DB). Nous avons joint au district de 
Bamako, les deux communes les plus peuplées (Dialakorodji et Kalabancoro) du 
cercle de Kati région de Koulikoro, l’une située en rive droite du district de Bamako 
et l’autre en rive gauche. Elles sont phagocytées par le district de Bamako. La figure 
n°1 présente l’aire d’étude.  
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Figure 1 : Carte de la présentation de l’aire d’étude 

 
1.2. Méthodologie 

1.2.1. Techniques d’échantillonnage   

Pour aborder ce travail, nous avons opté pour le choix raisonné appelée aussi la 
méthode empirique. Les raisons qui sous-tendent ce choix sont multiples. Il s’agit là, 
de l’étendue de l’espace d’étude et du manque de statistiques récentes et fiables sur 
la population migrante à Bamako et dans son périurbain.  
Vu l’exhaustivité des ménages et concessions dans le district, nous avons opté pour 
le choix raisonné. Pour le choix des quartiers au sein des communes, nous nous 
sommes basés  sur  le  poids  démographiques.  Dans chaque commune du district  de  
Bamako, nous avons choisi le quartier le plus peuplé. Ce choix s’explique par le fait 
que les quartiers densément peuplés sont des zones d’accueil pour les migrants. 
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Nous avons joint à ce choix trois quartiers moins peuplés. Un quartier moins peuplé 
en rive droite, un autre en rive gauche et le troisième dans le cercle de Kati-région de 
Koulikoro. En ce qui concerne les zones périurbaines du district, les deux communes 
rurales les plus peuplées du cercle de Kati ont été sélectionnées. Le tableau n°1 donne  
les informations sur les quartiers enquêtés par commune :  

Tableau n o 1 : Quartiers enquêtés 
Communes Quartiers 
Commune I Banconi 
Commune II Hippodrome,  N’Gomi 

Commune III N’Tomikorobougou, 
Commune IV Lafiabougou 
Commune V Kalabancoura, Badalabougou SEMA I 
Commune VI Niamakoro 

Communes rurales du cercle de Kati 
Kalabancoro 
Dialakorodji 

N’Golobougou 
Source : RGPH, 2009 

Pour atteindre  l’objectif,deux types de questionnaires ont été élaborés.  
Le questionnaire ménage vise à collecter des données dans les ménages enquêtés. Il 
est administré aux chefs des ménages. Les questions ont porté sur les caractéristiques 
socio-démographiques des chefs de ménages, nombre de ménage par concession, 
nombre de personnes par ménage et nombre de migrants par ménage. Les enquêtes 
ont été menées auprès de 142 chefs de ménages. Les 142 chefs de ménages ont été 
choisis de façon aléatoire dans les différents quartiers sélectionnés.  
Dans les quartiers choisis, nous avons fait de porte à porte pour enquêter dans les 
concessions. Dans chaque concession, nous nous sommes adressés aux chefs de 
ménages en premier lieu. Desinformations sur les caractéristiques socio- 
démographiques ont été recueillies auprès des ménages. Dans les concessions 
enquêtées, tous les ménages abritant des migrants internes situés dans l’intervalle 
d’étude (1997-2017) sont concernés par l’étude sauf en cas d’absence ou de refus du 
migrant.La taille de l’échantillon après l’enquête s’est élevée à 376 migrants internes 
enquêtés dans 142 ménages.   
Le deuxième questionnaire plus spécifique est adressé aux migrants. Il a été 
administré aux migrants internes concernés par l’étude (1997-2017). 
La répartition du questionnaire ménage a été faite en fonction du nombre de ménage 
par quartiers sélectionnés. Ce calcul a été fait à partir de la formule : Nombre de 
ménage par quartier multiplié par la taille de l’échantillon 142 choisis le tout divisé 
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par le nombre total des ménages par quartier sélectionné.  Exemple pour le quartier 
de Banconi = 16 587 x 142 / 109834 = 21 Ménages. Le tableau n°2 concerne le nombre 
de migrants par quartiers enquêtés.  

Tableau  no 2 : Nombre de migrants enquêtés par quartiers 

Quartiers 
Nombre de ménage 

par quartier 
Nombre de 

ménage 
enquêté 

Taille de 
l’échantillon après 

l’enquête 
Banconi 16 587 21 62 
M’Gomi 367 1 5 

Badalabougou SEMA I 102 1 3 
Hyppodrome 6 817 9 20 

N’tomikorobougou 2 090 3 7 
Lafiabougou 11 746 15 37 

Kalabancoura 19 825 26 72 
Niamakoro 18 923 24 57 

Dialakorodji 7 497 10 29 
Kalabancoro 25 665 33 80 

N’Golobougou 215 1 4 
Total 109834 142 376 

Source : Exploitation des résultats définitifs du RGPH, 2009 

1.2.2. Traitement des données 

L’exploitation des données collectées a été facilitée grâce aux logiciels. Dans le cadre 
de ce travail, on a utilisé différentes méthodes statistiques et cartographiques selon 
les questions d’analyse posées et les possibilités offertes par les logiciels disponibles. 
Ainsi, les traitements ont permis de concevoir une série de tableaux, de graphiques, 
et de cartes qui se sont avérés  indispensables dans l’interprétation et l’explication 
des résultats et des analyses réalisées au niveau des différentes échelles spatiales. Ce 
traitement a été possible grâce à l'informatique et à l'aide de logiciels adaptés aux 
différents traitements. Le Sphinx 4.5, Excel, Word, pour le traitement des textes et les 
données saisies sur sphinx 4.5 ont été exporté sur Excel pour faire le traitement des 
données (les tableaux et graphiques).  

3-RESULTATS ET DISCUSSION 

3.1- Facteurs explicatifs de la migration interne vers le district et les zones 
périurbaines de Bamako 

La migration interne à destination de Bamako n’est pas liée à une seule cause. Mais 
deux causes prédominent (économique et éducative).Le tableau n°3est basé sur les 



Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, Numéro 5Décembre 2018, ISSN 2521-2125 
 

168 
 

raisons de la migration interne à destination du district et les zones périurbaines de 
Bamako.  

Tableau n°3: Motifs du départ des migrants enquêtés en fonction des régions 
 

Source : Enquête personnelle, 2016 

A l’analyse du tableau n° 3; il ressort que le motif des départs des migrants enquêtés 
à Bamako est dominé par la recherche d’emploi avec 50%. La répartition de ce motif 
selon les régions est quasi inégale, le nombre varie selon les régions. La région de 
Sikasso a le plus grand nombre cité ; soit 42 migrants ayant évoqués comme motif la 
recherche d’emploi. Cette région est suivie par la région de Koulikoro avec 39 
enquêtés, de Kayes avec 32, de Mopti avec 20 et les trois régions du Nord ont le faible 
effectif de répondants pour le même motif. Cette situation s’explique par la distance 
géographique qui constitue un facteur limitatif d’une migration massive vers 
Bamako pour la recherche d’emploi. Dans la même continuité CISSE, (2009), écrit 
que : « En ce qui concerne la migration, les départs sont justifiés par des motifs 
essentiellement économiques. ». GONIN, P et al, (2012), abordent les motifs des 
migrations maliennes dans le même sens en soutenant qu’ils sont à placer dans un 
contexte socioéconomique. Le déterminant principal des migrations est le désir de 
l’homme d’améliorer son statut sur le plan matériel ou financier. L’aspect 
économique demeure donc, hier comme aujourd’hui, la principale cause du 
phénomène (DIALLO, 2014). Le second motif principal évoqué par les migrants est la 
raison d’étude avec 26,33% des enquêtés. Cette raison est évoquée par les migrants 
de toutes les régions avec un effectif allant de 10 à 18 migrants selon les régions. Le 
regroupement familial a été largement souligné dans les régions du Sud avec 13,83% 
comme motif migratoire. Les régions du Sud viennent en tête à l’image de Sikasso, 
Koulikoro et Ségou). Par contre zéro cas évoqué dans les régions du Nord comme 
motif migratoire. Les motifs de santé, de guerre et de sécheresse sont faiblement 
évoqués par les migrants avec respectivement 3,46%, 3,19% et 0,80%des réponses 
obtenues. La guerre et la sécheresse concerne initialement les régions du Nord (Gao, 

 
Motifs du départ 

Régions du départ des migrants  
Nbre. 
Cité 

 
Fréq Kayes Koulikoro Sikasso Ségou Mopti Tombouctou Gao Kidal 

Recherche 
d’emploi 

38 39 42 32 20 7 8 2 188 
50 

Etude 10 21 18 16 11 10 12 1 99 26,33 
Santé 0 7 0 2 4 0 0 0 13 3,46 

Guerre 0 0 0 0 0 5 3 3 11 3,19 
Sécheresse 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0,80 

Regroupement 
familial 

2 16 18 11 5 0 0 0 52 
13,83 

Autres 0 5 2 0 0 0 3 0 10 2,66 
Total: 376 100 
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Kidal et Tombouctou).D’autres raisons ont été faiblement évoquéespar les migrants 
internes comme motifs migratoire vers le district de Bamako avec un taux de 
2,66%des enquêtés. 

3.2-Stratégies d’insertion sociale des migrants à Bamako 

3.2.1. Accueil et hébergement des migrants 

La première aide que les migrants bénéficient est d’abord l'accueil et hébergement en 
ville. 
Dans le district de Bamako, les migrants ont recours aux parents. Les conditions 
d'accueil des migrants ont évolué dans le district et les zones périurbaines de 
Bamako. Les nouvelles générations d'arrivants sont davantage accueillies par des 
parents ou connaissances anciennement installés.Le tableau n°4 concerne la situation 
d’hébergement des migrants internes. 

Tableau 4 : Accueil et hébergement des migrants enquêtés 

Accueil et 
hébergement 

Nombres enquêtés Fréquence 

Parent 260 69,14 
Connaissance 96 25,53 

Autres 20 5,31 
Total 376 100 

Source : Enquête personnelle, 2016 
A l’analyse du tableau n°4, les migrants enquêtés avec un taux de 69,14%ont 
bénéficié d’accueil de la part des parents anciennement installés. Dans la même 
continuité MOUNIR, (1995), affirme qu’une migration est rarement un départ "à 
l'aventure". Souvent, la famille a déjà des représentants dans la zone d’accueil. 
Certains migrants ont été accueillis par des connaissances avec un taux 25,53%. 
L’accueil et l’hébergement constitue une étape très importante dans la vie migratoire. 
Les migrants qui bénéficient de ce soutien peuvent facilement s’intégrer dans la vie 
professionnelle. Le soutien peut se matérialiser par la recherche d’emploi pour les 
nouveaux arrivants par les anciens. Certains enquêtés ont bénéficié d’autres soutiens 
avec un taux de 5,31%. 

3.2.2-Condition de vie des migrants  

Les  migrants  n’ont  pas  les  mêmes  conditions  de  vie  à  Bamako  et  ses  environs.  Les  
conditions de vie des migrants dépendent en majorité de leur milieu d’accueil. Le 
tableau n°5 est basé sur les conditions de vie des migrants enquêtés. 
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Tableau N°5 : Condition de vie des migrants 

Condition de vie 
des migrants 

Nombre de migrants 
enquêtés 

Fréquences 

Bonne 214 56,91 
Acceptable 129 34,30 
Mauvaise 33 8,77 

Total 376 100 
Source : Enquête personnelle,  2016 

Plus de la majorité des enquêtés soit (56,91%), estiment que leurs conditions de vie 
est bonneà Bamako. Ce lot est composé des migrants qui ont un travail rémunéré et 
se plaignent moins de leurs conditions de vie. Un enquêté disait : « J’ai un travail qui 
me permet de me prendre en charge.». Par ailleurs, 34,30% des enquêtés affirment une 
condition de vie acceptable. Ils se débrouillent à satisfaire leurs besoins. Tandis que, 
8,77% de migrants enquêtés se trouvent dans des conditions de vie difficile. Ces 
situations sont relatives au chômage, aux travaux précaires avec des salaires 
dérisoires. Selon les témoignages d’un enquêté: « J’ai du mal à assurer le quotidien, ça  
fait quelques jours que je ne travaille pas, mes conditions de vie sont très pénibles et je n’ai 
pas de soutien. ». Les conditions de vie des migrants est fonction de leur milieu 
d’accueil et de leur capacité à s’insérer dans le tissu socio-économique. 

3.2.3. Diversité de stratégies d’intégration sociale des migrants  

Les migrants déploient de nombreuses stratégies d’insertion sociale dans le district et 
les zones périurbaines de Bamako. Cette stratégie se manifeste généralement à 
travers la solidarité sociale. Elle est considérée comme la stratégie de survie ou de 
subsistance. Les nouveaux arrivants consolident les liens parentaux afin de bénéficier 
dans une certaine mesure d’une solidarité et un soutien qui leur aidera à surmonter 
les moments de crise. L'appui dont bénéficie les migrants peut se manifester de 
plusieurs manières (l’argent, logement etc.). C'est au sein des foyers familiaux que la 
coopération et la solidarité est la plus importante. Selon MOUNIR, (1992) : « Les 
migrants qui ne bénéficient ni de coopération ou de solidarité coulent très vite vers la 
misère. Pour éviter la situation de misère, les familles de migrants font la plupart du 
temps une planification d'actions à court et à long terme en vue de consolider ou 
d'améliorer leur propre situation socio-économique et celle de leurs enfants. ». Dans 
la même logique MOEN P et WETHINGTON E, (1992), affirment que : « Les 
migrants déploient toutes les stratégies dans la mesure où sur la survie est en cause. 
Chaque migrant a besoin des autres pour acquérir les qualifications qui lui sont 
nécessaires pour remplir les multiples fonctions. ».Pour TRAORE S, (2003), 
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souligne : « Le réseau familial s’avère un appui essentiel à la démarche du migrant 
de son départ jusqu’à son accueil. ». Les nouveaux migrants ont plus de chance que 
les anciens. Les anciens sont les guides pour les plus jeunes non expérimentés. Ils 
bénéficient des conseils, d’orientation et même des appuis financiers. D’autres 
prennent du temps avant de s’accommoder aux réalités de la ville. 

Ils  participent aux différentes activités sociales comme les mariages, baptêmes et 
décès, etc. La participation aux espaces d’échanges entre jeunes « grins » permet 
rapidement aux migrants de s’intégrer en milieu urbain bamakois. Le migrant pour 
rester en harmonie avec la zone de départ participe aux activités villageoises gage de 
reconnaissance. Les réseaux sociaux constituent un facteur d’intégration sociale des 
migrants. Ils permettent aux nouveaux migrants de rentrer en contact avec d’autres 
personnes qui ne sont pas forcément originaire de la même zone. Ces nouveaux 
contacts sont un appui capital pour l’intégration du migrant dans le district de 
Bamako. La migration interne à destination de Bamako s’inscrit dans une stratégie 
familiale. 

3.2.4- Vie associative, facteur d’entraide et d’échange entre les migrants  

L’association villageoise installée à Bamako est un outil indispensable de solidarité et 
d’entraide pour les membres. Elle apporte une assistance financière et morale à ses 
membres en cas de besoin. Elle vise également à lutter contre la solitude, le partage et 
l’angoisse de ses membres. Elle intervient en cas de difficulté ou de malheur d’un de 
ces membres. Ces associations jouent un rôle clé pour maintenir des liens privilégiés 
avec le milieu d'origine. A travers l’existence des associations, les migrants 
contribuent au développement de leurs localités. Cette forme de coopération et de 
développement est beaucoup développée par les migrants ressortissants de la région 
de Kayes. Les migrants de cette région à travers le regroupement et l’entraide ont 
contribué au développement des infrastructures socio-éducatives dans leurs localités. 
Pour le développement leurs zones d’origines, les migrants mettent des actions en 
place. Ils se rencontrent une fois dans le mois et échangent sur les nouvelles du 
village et de la ville. Ils se soutiennent moralement et émotionnellement pour 
appesantir les difficultés de la ville. Par contre d’autres ne sont dans aucune 
association. Ils sont isolés et n’ont aucun contact avec les ressortissants ou les 
membres du village. Ils ont recours à quelques amis connus en ville en cas de 
problème ou de besoin. Le tableau  n° 6 est basé sur la perception des migrants par 
rapport à l’appartenance à une association.  
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Tableau 6: Appartenance à une association 

Appartenance à une 
association 

Nombre de migrants 
enquêtés 

Fréquences 

Oui 260 69,14 
Non 116 30,85 
Total 376 100 

Source : Enquête personnelle, 2016 

L’analyse du tableau n°6 montre que les 68,8% des migrants enquêtés sont membres 
d’une association. Au cours des échanges, ils disent que la vie associative est très 
importante. Elle est le lieu de retrouvaille, d’échange et de convivialité entre les 
ressortissants d’une même localité. Un enquêté disait ceci : « Je participe à la vie 
associative parce que c’est un lieu de rencontre. On se partage les nouvelles de notre 
commune et village, il ajoute si ce n’est pas ces rencontres mensuelles entre nous, il est 
difficile  de  se  voir  car  il  y  a  trop  de  contraintes  en  ville ».  Les  migrants  cotisent  
mensuellement pour se soutenir en cas de besoin (Mariage, Baptême, décès, etc.). Ils 
réalisent aussi des projets en aidant les parents restés au village. Parmi les migrants 
enquêtés, 31,2% ne sont pas dans une vie associative. Un enquêté disait : « Je ne suis 
pas prêt à intégrer une association d’abord parce que mon temps me le permet pas ». 
Cette photo n°1 est une association des ressortissants de Kolondiéba installée à  
Bamako. Elle se réunit une fois par mois chez un ressortissant de la localité. L’objectif 
est de renforcer les liens entre les ressortissants. Ses membres participent à toutes les 
activités sociales (Mariage, Baptême, Décès, etc.) qu’elle organise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, Numéro 5Décembre 2018, ISSN 2521-2125 
 

173 
 

Photo 1 : Association scolaires des ressortissants du cercle de Kolondiéba 

 
Source : SANGARE A, 2017 

3.3- Relation économique et sociale entre migrant et la zone d’origine 

3.3.1. Relation économique avec le milieu d’origine  

Les relations économiques existent entre les migrants et leurs zones de départ. Il 
existe  un  échange  de  produits  et  de  biens,  sous  forme  de  dons  et  de  cadeaux.  Au  
Mali, cette pratique est courante. Les ressortissants de la région de Kayes contribuent 
au développement de leur localité en y construisant des écoles, des dispensaires, des 
mosquées, etc. Elle confirme, enfin, l'intérêt que le migrant porte à son milieu 
d'origine. La figure n°1est basée sur l’avis sur les dépenses. 

Figure n°1 : Avis sur les dépenses 

 
Source : Enquête personnelle, 2016 

89,61%

10,39%

Oui
Non

 

 

Les membres de 
l’association des 
scolaires 
ressortissants de 
Kolondiébaont 
décidé de rendre une 
visite de 
reconnaissance à  
ancien Maitre de 
physique-chimie de 
second cycle 
Kolondiéba 
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La majorité des migrants enquêtés sont redevables à leur milieu d’origine cet acte se 
traduit par l’ensemble des dépenses que les migrants font aux siens. Les migrants 
enquêtés font des dépenses au village avec un taux de (89,61%). Certains migrants 
ont répondu non avec un taux de (10,39%). Beaucoup ont avoué le manque de 
moyens financiers pour aider les parents restés au village. 

3.3.1.1. Nature des investissements   

Les dépenses faites sont généralement constituées des sommes d’argent et des biens 
d’équipements que les migrants envoient aux parents ou aux connaissances restés 
dans la zone de départ. Les biens peuvent être composés des téléphones, radios, 
torches électriques, panneaux, charrues, habillements, etc. Ces gestes permettent de 
renforcer les liens entre le migrant et son milieu d’origine. Etant conscient de cette 
réalité, les migrants enquêtés sont pour la plupart redevables à leur milieu d’origine. 
Ils contribuent à l’épanouissement de leur milieu familial. Ils connaissent les attentes 
et les besoins du milieu d’origine. Les migrants quelles que soient les conditions de 
vie se débrouillent pour faire face aux exigences sociales du milieu d’origine. Le 
partage est bien perçu au sein de la communauté malienne. Le migrant qui contribue 
au village est bien apprécié de ses siens. Les migrants contribuent à des changements 
notoires dans leurs localités d’origines qui s’opèrent à travers le maintien de contact, 
des envois de fonds, de matériels, d’idées et surtout l’acquisition de nouvelles 
compétences (KONATE F, 2016). La figure n°2 est basée sur la nature des dépenses 
faites par les migrants enquêtés en zone de départ. 

Figure 2 : Nature des dépenses 

 
Source : Enquête personnelle, 2016 

A l’analyse de la figure n°2, les migrants enquêtés envoient des sommes d’argent 
dans leurs zones de départ avec un taux 71% des répondants. Un enquêté disait 
ceci : « Ma maman vit au village donc chaque mois j’essaye d’envoyer un peu d’argent pour 
ses petits besoins ». Ainsi, 23% des répondants envoient des biens d’équipement (des 
panneaux, des radios, les charrues, etc.). 
Un répondant disait à ce propos : « Souvent j’envoie des radios, des torches, des téléphones 
à mes frères et cousins restés au village ».Parmi les migrants enquêtés,seulement 6% 

71%

23%

6%

Somme d’argent 
Biens d’équipement 
Autres 
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envoient autres choses. Selon KONATE F, (2016), pour les migrants internes, ce sont 
les appels téléphoniques suivis par les envois de biens ou d’argents qui viennent en 
tête dans son étude sur le cercle de Kita et Banamba au Mali. Dans la continuité, il 
ajoute que les migrants interviennent dans le financement d’équipements collectifs 
tels que les écoles, les centres de santé, l’adduction d’eau potable, la construction des 
mosquées.  

3.3.2.  Contact avec le milieu d’origine  

Le migrant a besoin de la solidarité des membres de sa famille d'origine. La majorité 
des migrants établis en ville entretiennent des rapports étroits avec leurs milieux 
d’origines. Le tableau n°7 donne des indications sur la relation avec la zone d’origine.  

Tableau 7: Contact avec dans la zone d’origine 

Contact avec  la 
zone d’origine 

Nombre de migrants 
enquêtés 

Fréquences 

Oui 320 85,10 
Non 56 14,89 
Total 376 100 

Source : Enquête personnelle, 2016 

Les migrants enquêtés sont  en contact avec leurs milieux d’origines. Ce lien se 
traduit par l’accueil et l’envoi de fonds au village. La majorité des migrants enquêtés 
soit (85,10%) ont de liens avec la zone de départ. Un enquêté disait : « J’ai mes parents 
au village, chaque fois, j’appelle ma mère pour prendre des nouvelles ».Selon KONATE, 
(2016), les migrants conservent des liens multiples  avec la zone de départ. Parmi les 
enquêtés, seulement 14,89% affirment de ne pas avoir de contact direct avec le 
village. Les migrants qui sont arrivés à installer font l’objet de visite de la part des 
parents ou connaissances établis au village. Ils vont aussi au village pour voir les 
parents. Selon FALL, (1991), la famille apporte une aide matérielle à ses ressortissants 
en ville. Pour les migrants qui se marient après leur arrivée à la ville d'accueil, le 
choix de l'épouse se porte vers la communauté d'origine. Bon nombre de ces unions 
ne dépassent d'ailleurs guère les limites du cadre de l'ethnie, voire même de la 
famille élargie respectant ainsi le contrôle traditionnel exercé par le lignage, 
(LOCOH, 1989). De ce fait, il n'y a aucune rupture sensible avec la région d'origine.  
Les visites des migrants en milieu d'origine sont des indicateurs du dynamisme des 
relations. La sauvegarde des liens avec le milieu d'origine se vérifie, sur le plan social 
également, par les relations matrimoniales. Pour les migrants qui se marient après 
leur arrivée, le choix de l'épouse se porte généralement vers la communauté 
d'origine. Les visites sont régulières entre le milieu d’origine et le milieu de départ. 
Le tableau  n°8est basé sur la visite dans la zone d’origine. 
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Tableau 8: Visite dans la zone d’origine 

Visite dans la 
zone d’origine 

Nombre de migrants 
enquêtés 

Fréquences 

Oui 290 77,12 
Non 86 22,87 
Total 376 100 

Source : Enquête personnelle, 2016 

Certains migrants interrogés se rendent généralement au village. Dans le cadre de la 
migration interne au Mali, les visites sont courantes dans le milieu d’origine. Parmi 
les migrants enquêtés77,12% vont au village. Selon KONATE F, (2016), les motifs de 
visites sont des cérémonies de funérailles, la recherche du conjoint(es), les congés 
sont largement évoqués par les migrants originaires de Banamba. D’autres ont 
répondu négativement à la question posée soient 22,87% des répondants.  

3.3.2.1 Accueil des parents par les migrants enquêtes installés  

Les migrants qui sont arrivés à s’installer font l’objet de visite de la part des parents 
restés au village. Les visites de courtoisies permettent de renforcer les liens entre 
migrants et les proches restés au village. Le tableau n°9est basé sur l’accueil des 
parents migrants par les migrants installés. 

 
Tableau 9 : Accueil des parents par les migrants installés 

Accueil des 
parents installés 

Nombre de migrants 
enquêtés 

Fréquences 

Oui 312 82,97 
Non 64 17,02 
Total 376 100 

Source : Enquête personnelle, 2016 

A l’analyse du tableau n°9, la majorité des migrants enquêtés installés font l’objet de 
visite de la part des parents avec un taux de 82,97% des répondants, tandis que, 
17,02%des enquêtés ont répondu à la négative. Dans ce dernier cas, les enquêtés ont 
évoqué comme raisons, les difficultés d’accueil (manque d’espace, pauvreté, etc.). 

3.3.2.2 Sédentarisation des migrants internes enquêtés à Bamako 

Malgré les difficultés d’insertion-socio-économique à Bamako et l’accès difficile aux 
logements décents, la majorité des migrants enquêtés souhaitent rester à Bamako. Le 
tableau n°10 est basé sur la situation de sédentarisation des migrants enquêtés.  
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Tableau 10: Situation de sédentarisation des migrants 

Projet de vivre à 
Bamako 

Nombre de migrants 
enquêtés 

Fréquences 

Oui 278 73,93 
Non 98 26,06 
Total 376 100 

Source : Enquête personnelle, 2016 

Une importante majorité des migrants, souhaitent rester à Bamako pour plusieurs 
raisons au prorata de 73,93% des répondants. Parmi ces raisons évoquées, figurent la 
position de la capitale, lieu de toutes les opportunités. Malgré les contraintes, tout 
peut arriver « On prend toujours l’exemple sur l’autre qui est venu bredouille mais qui a 
réussi », selon certains répondants. Cet espoir maintient la plupart des migrants 
enquêtés. Un enquêté disait : « Je suis venu à Bamako pour rester malgré la situation, je 
n’irai pas au village, je suis confiant que ça va changer». Par contre, certains souhaitent 
retourner un jour pour s’installer au village avec un taux de 26,5% des répondants. 
Le village d’origine est toujours présenté comme un lieu de référence permanent 
dans la vie des migrants. Il apparait toujours comme un lieu de retour potentiel, qu’il 
soit provisoire ou définitif (KONATE, 2016). 

CONCLUSION 

La migration interne à destination du district et les zones périurbaines de Bamako est 
liée à plusieurs causes. Mais les raisons principales évoquées sont les recherches 
d’emploi, les études et le regroupement familial. Les migrants qui arrivent à Bamako 
cherchent à s’insérer sur le plan socio-économique. Ils s’appuient sur les parents, les 
amis et connaissances pour s’insérer dans le tissu socio-économique. Les parents 
anciennement installés constituent un soutien pour les nouveaux arrivants.Ils 
maintiennent plus ou moins les liens parentaux par l’envoi des vivres, les moyens 
financiers, matériels et en accueillant les parents établis au village. Ils se rendent de 
temps en temps au village. L’insertion sociale réussie du migrant facilite son 
intégration spatio-économique dans le district et les zones périurbaines de Bamako. 

REFERENCES BIBIOGRAPHIQUES   

ANTOINE P, OUEDRAOGO D, PICHE V.(1998), Trois générations de citadins au Sahel, 
Paris, L’Harmattan, collection villes et entreprise, 276 p.  

ANTOINE PH., BOCQUIER PH., FALL A.S., GUISSE Y., NANTELAMIO J. (1991), 
« L’insertion urbaine des migrants dans l’agglomération dakaroise », vol.1, 
méthodologie des enquêtes, FAN/ORSTOM, Avril 1991, 138p 

BALLO MOISE. (2009), Migration au Mali, OIT, Bamako 127p 



Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, Numéro 5Décembre 2018, ISSN 2521-2125 
 

178 
 

DIALLO DIALLA. (2014), Migration et développement dans les communes de 
Dialafara et fato au Mali, thèse de doctorat, Université de Bamako, ISFRA, 229p 

DIOP M. (1987), « Les femmes migrantes de basse Casamance à Dakar : Condition de 
vie et de participation au développement des zones de départ. » Présentation à 
l’atelier du travail sur l’insertion des migrants dans les villes de l’Afrique d’Ouest et 
centrale, organisé par CRDI, ORSTOM et URD-Benin, 4-17 Février Lomé, Togo. 

FALL A.S. (1991), Réseaux de sociabilité et insertion urbaine dans l’agglomération de  
Dakar, thèse de doctorat de 3èmecycle, Université Cheick ANTA DIOP, Sénégal 420p. 

FRANQUEVILLE  André. (1987), Une Afrique entre le village et la ville. Les 
migrations dans le Sud du Cameroun. Ed. De  l'ORSTOM, Collection Mémoires, 
n°109, Paris.  

KONATE K et PATRICK G. (2016), Le rôle des migrants au Mali, Paris, édition 
l’harmattan, 281p. 

LUTULALA M, (1989), « L’ubiquité résidentielle africaine et concept des migrants », 
Etude sur la population africaine, n°2, pp.5-17  

LOCOH T. (1989),« Le rôle des familles dans l'accueil des migrants vers les villes 
africaines, dans l'insertion urbaine des migrants en Afrique ». Actes du séminaire de 
Lomé (10-14 Fév. 1987), CRDIORSTOM-URD, présentés par Ph. Antoine et S. 
Coulibaly, Éd. De l'ORSTOM, Collection Colloques et Séminaires, Paris, pp. 21-31. 

MAINET G. (1988), « Comportements migratoires et dynamisme ethnique dans les 
villes urbaines ». Espace, populations, sociétés, 1988, 2, pp. 295-304. 

MOEN P, WETHINGTON E. (1992), « The concept of family adaptatives strategies 
dans annuaires review of sociology» N°18, p 233-521. 

MOUNIR Z. (1995), Migration réseaux familiaux et stratégies d’insertion urbaine des 
migrants au Maroc, thèse de doctorat, Université Montréal, 292pages. 

O’DEYE M. (1985), Les associations en villes africaines, Dakar-Brazzaville, Paris, 
l’harmattan, 125p.   

POINTIE et LERICOLLAIS. (1991), Relation à distance des migrants sereer, 
communication au séminaire IFAN-ORSTOM « processus d’insertion urbaine et 
itinéraires résidentiels, professionnels et familiaux », 27 au 30 Mai, sally-portudal, 
Sénégal, 29p. 
RGPH, (2009), Recensement général de la population et de l’habitat du Mali, 57p.  



Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, Numéro 5Décembre 2018, ISSN 2521-2125 
 

179 
 

TRAORE S. (2003), « Les nouvelles tendances migratoires en Afrique de l’Ouest », In 
questions de population au Mali, coordonné par hertrich véronique et Keita Seydou, 
le figuier, Bamako, 2003 

 



Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, Numéro 5 Décembre 2018, ISSN 2521-2125 
 

180 
 

LA TRANSGRESSION DES OUTILS DE PLANIFICATION URBAINE DANS LA 
VILLE DE YAMOUSSOUKRO (COTE D’IVOIRE) 

YAPI Atsé Calvin 
Doctorant 

Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire) 
Courriel : atsecalvinyapi@gmail.com 

 
KOFFI Brou Emile 
Professeur Titulaire 

 Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire) 
Courriel : koffi_brou@yahoo.fr 

RESUME 

La chute des cours mondiaux du café et du cacao et la montée spectaculaire du cours 
du pétrole ont plongé la Côte d’Ivoire dans une grave crise économique à partir de 
1980. Les institutions de Bretton sollicitées pour le redressement de l’économie, 
proposent à l’État son retrait des secteurs non productifs, notamment celui de la 
production des terrains urbains.  Le retrait de l’Etat de la production et de la vente 
des terrains urbains consacre alors l’avènement des aménageurs privés régi par la loi 
n°97-524 du 4 septembre 1997 portant création d’une concession d’aménagement 
foncier. Ces opérateurs privés ont pour mission essentielle la production des terrains 
urbains viabilisés pour juguler la forte demande en Côte d’Ivoire de façon générale et 
particulièrement dans la ville de Yamoussoukro. Face à la croissance démographique 
accélérée dans la ville de Yamoussoukro avec une population de 207 412 habitants en 
2014 (RGPH 2014), le déficit en terrains urbains s’est considérablement accru. 
Toutefois, les lotissements réalisés pour résorber le déficit transgressent 
régulièrement les outils de planification urbaine. Cet article vise à comprendre la 
transgression des outils de planification urbaine dans la ville de Yamoussoukro. Pour 
atteindre cet objectif, l’étude s’est appuyée sur la recherche documentaire et l’enquête 
de terrain (observation, inventaire et entretien). Les résultats obtenus révèlent 
qu’aujourd’hui, les réserves pour les équipements futurs de la ville de 
Yamoussoukro sont constamment agressées par certains acteurs locaux. Tous les 
acteurs doivent conjuguer leurs efforts pour le respect scrupuleux des outils de 
planification urbaine afin de permettre à la ville de jouer pleinement son rôle de 
capitale politique et administrative.  

Mots clés : Yamoussoukro, transgression, outils, planification urbaine, Côte d’Ivoire 

ABSTRACT  

The fall in world prices of coffee and cocoa and the spectacular rise in oil prices have 
plunged Côte d'Ivoire into a serious economic crisis since 1980. The Bretton 
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institutions asked for the recovery of the economy, propose to the state withdraws 
from  non-productive  sectors,  particularly  the  production  of  urban  land.  The  
withdrawal of the State from the production and sale of urban land then devotes the 
advent of private developers governed by Law No. 97-524 of 4 September 1997 
establishing a land development concession. These private operators have for their 
essential mission the production of urban serviced land to curb the strong demand in 
Ivory Coast generally and particularly in the city of Yamoussoukro. Given the 
accelerated demographic growth in the city of Yamoussoukro with a population of 
207 412 inhabitants in 2014 (RGPH 2014), the deficit in urban land has increased 
considerably. However, subdivisions built to reduce the deficit regularly break down 
urban planning tools. This article aims to understand the transgression of urban 
planning  tools  in  the  city  of  Yamoussoukro.  To  achieve  this  objective,  the  study  
relied on desk research and field investigation (observation, inventory and 
maintenance). The results obtained reveal that today, the reserves for the future 
equipment of the city of Yamoussoukro are constantly attacked by some local actors. 
All actors must combine their efforts to scrupulously respect urban planning tools in 
order  to  enable  the  city  to  fully  play its  role  as  political  and administrative  capital.  
Keywords: Yamoussoukro, transgression, tools, urban planning, Ivory Coast. 

INTRODUCTION 

Au lendemain de l’indépendance en 1960, les pouvoirs publics ivoiriens ont décidé 
de reconduire la politique urbaine coloniale.  L’Etat s'est alors résolu à ne pas laisser 
s'installer le désordre dans la création et l'occupation de l'espace urbain.  Pour y 
parvenir, l’Etat opte pour une politique d’aménagement du territoire avec 
l’élaboration de schéma directeur des villes dans les années 1980 grâce à la 
compétence du SETU (ex-agence d’aménagement des terrains de l’Etat) (Djah et al., 
2017, p.156). Ils sont destinés à conduire le développement harmonieux des villes. 
Malgré toutes ces dispositions prises pour un développement cohérent des villes de 
la Côte d’Ivoire, le désordre urbain persiste. Yamoussoukro, la capitale politique et 
administrative située au Centre du pays, dans le « V baoulé » en est une illustration. 
Pourtant, dans son élan de développement, elle a fait l’objet d’une attention 
particulière de la part des pouvoirs publics, depuis la conception de la ville à la 
réalisation des lotissements par le président Félix Houphouët Boigny (Cheynier, 
1978, p 66.). Celui-ci définit les perspectives du développement de la ville et les 
techniciens (géomètres, ingénieurs, architectes et urbanistes) traduisent sur le terrain 
sa pensée (Loucou, 1989, p.11). Par ailleurs, le décret n° 97-177 du 19 mars 1997 
portant approbation et déclaration d’utilité publique du périmètre du projet 
d’urbanisation de la ville de Yamoussoukro sur une superficie de 27 750 ha précise 
que les titres de propriétés foncières situés à l’intérieur du projet sont concédés à 
l’Etat.  
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 Aujourd’hui, la croissance démographique accélérée de la ville qui est passée de 
155 803 habitants en 1998 à 207 412 habitants en 2014 (RGPH 2014), exigeant la 
production des terrains urbains pour satisfaire la forte demande conduit à l’agression 
des outils de planification urbaine. Les réserves devant accueillir les institutions de la 
république sont constamment détournées, morcelées et mises en vente.  L’objectif 
général de cette étude est de comprendre la transgression des outils de planification 
urbaine dans la ville de Yamoussoukro.  Pour y parvenir, les objectifs spécifiques 
sont d’une part de faire l’état des lieux des outils de planification urbaine en vigueur 
à Yamoussoukro et d’autre part d’appréhender les pratiques des acteurs à l’origine 
des transgressions. 

1. MATÉRIELS ET MÉTHODE 

La méthodologie utilisée pour la collecte des informations est basée sur la recherche 
documentaire et l’enquête de terrain.  
La recherche documentaire s’est effectuée sur des écrits déjà réalisés sur les 
thématiques de la planification urbaine et les textes d’urbanisme en vigueur en Côte 
d’Ivoire. Cet exercice nous a permis de cerner et comprendre les contours de notre 
travail. Il nous a également permis d’identifier le problème de recherche ainsi que la 
question principale de l’étude et les questions subsidiaires qui en découlent. A partir 
de  cette  question  centrale,  nous  nous  sommes  fixés  des  objectifs  que  nous  voulons  
atteindre. La méthodologie utilisée dans cette étude s’est particulièrement appuyée, 
sur les enquêtes de terrain effectuées de juin 2018 à octobre 2018 pour approfondir et 
éclaircir certains aspects de la thématique et/ou confirmer certaines observations 
faites sur le terrain dans la ville de Yamoussoukro (Carte n°1). Les enquêtes ont été 
menées sur plusieurs secteurs de la ville: le secteur Nord de la ville (le quartier des 
Grandes Ecoles et le village de Djahakro) : le secteur Sud (Kokrenou) ; le secteur Est 
(Kpangbassou et la Zone Administrative et Politique). Tous ces secteurs sont des 
zones favorables à l’extension de l’habitat urbain par conséquent, exposés aux 
agressions des réserves.  
L’enquête de terrain s’est faite à deux niveaux : l’observation de terrain et l’entretien. 
L’observation a été d’une importance capitale dans le cadre de cette étude en ce sens 
qu’elle nous a permis de constater le détournement des réserves à fins de 
lotissements et occupées aujourd’hui par des habitations.   
L’entretien a été réalisé auprès des acteurs impliqués dans la gestion de l’espace 
urbain. Il s’agit particulièrement des responsables de l’association des propriétaires 
terriens regroupés au sein de la Fédération des Propriétaires Terriens de 
Yamoussoukro (FEPROTY), du responsable du domaine de la Mairie et du directeur 
régional de l’urbanisme de Yamoussoukro. L’entretien nous a permis de connaître et 
de comprendre les politiques de gestion des espaces urbains, le processus de 
lotissement, les règles d’urbanisme à observer, les différents outils d’urbanisation en 
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vigueur dans la ville, les réserves qui sont détournées et les lotissements classés de 
clandestins dans la ville de Yamoussoukro.  
Carte n°1 : Situation géographique et les quartiers de la ville de Yamoussoukro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-RÉSULTATS 
2.1 - Une planification urbaine régie par des textes 

Dès l’accession à l’indépendance, les pouvoirs publics pour faire face aux problèmes 
nés de la croissance urbaine ont mis en place des politiques volontaristes de contrôle 
de l’espace urbain afin de permettre à nos villes de se développer de manière 
cohérente.  Pour y parvenir l’Etat en s’appuyant sur la loi n° 62-253 du 31 Juillet 1962 
relative aux plans d’urbanisme a doté les villes d’outils de planification urbaine que 
sont : le Schéma Directeur d’Urbanisme (SDU), le Plan d’Urbanisme Directeur (PUD) 
et le Plan d’urbanisme de Détails (PD). Quel est le rôle de chacun d’eux ? Quels sont 
ceux qui existent dans la ville de Yamoussoukro et leur contenu? 

2.1.1-Le Schéma Directeur d’Urbanisme (SDU) 

Aujourd’hui, le Schéma Directeur d’Urbanisme (SDU) est régi par la directive n°94-
01- du 21 novembre 1994 du ministre de la construction et de l’urbanisme. 
Il est défini comme étant un document de planification intercommunal dont l’objet 
est de garantir une organisation rationnelle de l’espace, en servant de cadre aux 
politiques d’aménagement et de protection (Ouompie, 2012, p.87).  Pour ce faire, le 
SDU défini les grands axes de développement de la ville et ses principales structures, 
indique les zones constructibles et les réserves pour équipements publics. Il 
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dimensionne le domaine urbain de l’Etat à soumettre à la purge des droits 
coutumiers en vue de la constitution de réserves foncières nécessaires à l’extension 
de la ville. Il détermine les équipements majeurs de la ville et le tracé approximatif et 
le tout est réalisé sur un plan à l’échelle de 1/20 000e ou 1/10 000e (Carte 2). 
Après son approbation, il devient opposable à l’Administration qui doit s’y référer 
pour toutes les grandes décisions. Bien que n’étant pas directement opposable aux 
administrés, l’administration garante de son respect peut prendre des mesures pour 
sa sauvegarde. 
 
Carte 2 : Le schéma directeur d’urbanisme de la ville de Yamoussoukro de 2015 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La réalisation du premier Schéma Directeur d’Urbanisme (SDU) de la ville de 
Yamoussoukro date de 1986.  Il a été arrêté selon la vision du concepteur de la ville, 
Félix Houphouët Boigny (Loucou, 1989, p. 11). Il a été actualisé en 1997 par la 
Direction Générale des Grands Travaux (DCGTx qui est l’actuel BNETD) et 
approuvé par le Décret n°97-177 du 19 mars 1997. Le dernier en vigueur dans la ville 
de Yamoussoukro a été réactualisé en 2015 par le cabinet Suisse URBAPLAN -
TRANSITEC IOA à la demande du ministère de la construction et du logement. 

2.1.2-Le Plan d’Urbanisme Directeur (PUD) 

Le Plan d’Urbanisme Directeur (PUD) est un document de planification locale 
destiné à fixer le cadre normatif de l’aménagement et du développement du territoire 
d’une agglomération par la définition des règles générales et des servitudes 
d’urbanisme applicables au territoire concerné (Ouompie, 2012, p.90) (Tableau 1). Cet 
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outil dispose des emplacements réservés qui des terrains ou immeubles par le plan et 
destinés à servir d’emprise aux services publics et aux installations d’intérêt général 
(voies, équipements sociaux, culturels…). Sur ces réserves foncières, le permis de 
construire doit être refusé par l’Administration. Après son approbation et sa 
publication, il devient exécutoire et opposable à l’Administration et aux particuliers 
et chacun est tenu de s’y conformer. 

Tableau 1 : La structure du plan d’urbanisme directeur de la ville de 
Yamoussoukro de 1997 

Désignation  Superficie (Ha) 

Ville en 1997 7 800 

                              Zone d’extension de la ville prévue 

Quartier administratif (ZAP) 6 400 

Zone Abidjan-Oumé 150 

Zone Oumé- Sinfra 950 

Zone industrielle 750 

Zone Sinfra-Daloa 
 Projet quartier Basilique            :              600 ha 
 Village Kukro                            :                27 ha 
 Village Bossi                              :                25 ha 
 Village Abouakouassikro           :                30 ha 
 Parcelle disponible                    :            2 418 ha 

 
3 100 

Zone Daloa-Bouaké 
 Entrepôts                                    :                290 ha 
 Village N’gattakro                     :                  65 ha 
 Village Sanhourikro                   :                130 ha 
 Parcelle disponible                    :             4 815 ha       

 
 

5 300 

Zone Bouaké-Didiévi 
 Technopole                                 :                700 ha 
 Village Kami                              :                200 ha 
 Parcelle disponible                    :             1 750 ha 

 
2 650 

Zone Didiévi-Attiégouakro 
 Demande Yamoussoukro Développement : 400 ha 
 Extension INP-HB                                     :  200 ha 
 Parcelle disponible                                    :  50 ha 

 
650 

TOTAL EXTENSION 19 950 

TOTAL GENERAL 27 750 

Source : Benié, 2001, p. 12 
Le non-respect des prescriptions du PUD par l’Administration est sanctionné par 
voie administrative consistant à l’exercice de recours pour excès de pouvoir. Quant à 
l’administré, il est sanctionné pénalement (emprisonnement ou amendes) ou 
civilement (dommage et intérêts). 
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Yamoussoukro, la capitale administrative et politique de la Côte d’Ivoire a été dotée 
d’un PUD élaboré en 1996 et approuvé par le décret n° 97-177 du 19 mars 1997 
(Bénié, 2001, p.11). 
Il s’étend sur une superficie totale de 27 750 ha constituée de la ville proprement dite 
en 1997 qui fait 7 800 ha ; soit 28,11% de la superficie totale du PUD contre 19 950 ha 
représentant la superficie de la zone d’extension ; soit 71,89%.  Dans la ville, le PUD a 
prévu 550 ha des réserves constituées d’équipements majeurs projetés et d’espaces 
verts (Figure 1). Toutes ces réserves qu’elles soient dans la ville ou dans la zone 
d’extension sont agressées. Ce qui constitue une entrave au transfert de la capitale.   

Figure 1 : Répartition par composante du PUD de la ville de Yamoussoukro 
     
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Benie, 2001, p. 12 

La figure 1 indique une forte superficie occupée par les réserves dans la zone 
d’extension. Les réserves pour équipements dont certains sont en cours ou mis en 
valeur et d’autres non, occupent une superficie totale de 10 440 ha ; soit 52,33%. 
Quant à la superficie occupée par les villages dans la zone d’extension, elle est très 
faible (477 ha) ; soit 2,39 %. Enfin, les parcelles disponibles après le tracé du plan 
occupent une superficie relativement importante (9 033 ha); soit 45,28% de la 
superficie totale de la zone d’extension du PUD.  
Par ailleurs, les zones qui ont encore de parcelles disponibles sont situées dans la 
partie Nord-Ouest, Centre-Ouest et Nord.  En effet, le secteur Nord-Ouest (zone 
Daloa-Bouaké) arrive en première position avec 4 815 ha ; soit 53,34% de l’ensemble 
des parcelles disponibles. Il est suivi du secteur Centre-Ouest (Zone : Sinfra-Daloa) 
avec une superficie de 2 418 ha ; 26,77%. Le secteur Nord vient en troisième position 
avec 1 750 ha (zone Bouaké-Didiévi) ; soit 19,37%. Enfin arrive le secteur Est (zone 
Didiévi-Attiégouakro) avec 50 ha ; 0,55%. Il ressort de ce tableau 01 ci-dessus que les 
zones Sud et Est n’ont pas d’espaces disponibles à l’intérieur du PUD. Bien que le 
PUD, ait un caractère contraignant, il a été renforcé par le décret n° 97-177 du 19 
mars 1997 portant approbation et déclaration d’utilité publique du périmètre du 

52,33

2,39

45,28

Superficies (%)

Réserves

Villages

surfaces disponibles
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projet d’urbanisation de la ville de Yamoussoukro. Il comprend le projet 
d’urbanisation de la ville d’une superficie de 27 000 ha et une zone industrielle de 
750 ha.  
Il précise également que les titres de propriété foncière portant sur les terrains situés 
à l’intérieur du projet, appartenant ou concédés à des tiers feront l’objet d’un retour 
au domaine de l’Etat moyennant indemnisation. A partir de ce décret, ce sont 27 750 
ha de terres villageoises qui sont gelées par l’Etat pour des besoins administratifs et 
politiques. C’est donc une expropriation pour cause d’utilité publique organisée par 
ce décret. 

2.1.3-Le Plan d’urbanisme de détail (PD) 

Le Plan d’urbanisme de détail (PD) à l’instar des deux premiers plans est régi par la 
loi n°62-253 du 31 juillet 1962 relative aux plans d’urbanisme. Il détermine la 
configuration de la ville. Contrairement au PUD, il intervient dans les détails et 
s’applique à une partie du territoire. Ces outils de planification traditionnelle ont été 
appuyés par la création du Programme Spécial de Transfert de la Capitale à 
Yamoussoukro (PSTCY) créé en 2002. C’est une unité chargée de coordonner les 
activités de transfert des Institutions d’Abidjan à Yamoussoukro au travers la 
sécurisation foncière et l’aménagement du périmètre d’urbanisation. 
Au total, la Côte d’Ivoire dispose d’un ensemble d’outils relatifs à la planification 
urbaine. Le SDU a un caractère régional alors que la gestion de la ville est faite à 
partir du PUD et le PD. Ces plans sont imposables à tous (Administration et 
administrés) sous peine de sanction. Malgré, son caractère contraignant, les 
prescriptions des outils de planification sont violées dans la ville de Yamoussoukro. 
Quels sont les sites concernés ? Quels sont les acteurs de ces agressions ? 

2.2-  Les réserves foncières agressées et les auteurs des détournements 

Aujourd’hui, le Plan d’Urbanisme Directeur de Yamoussoukro n’est pas respecté ce 
qui est à l’origine développement anarchique de la ville (District autonome de 
Yamoussoukro, 2013, p.18).  

2.2.1- Les réserves foncières de l’Etat agressées dans la ville de Yamoussoukro 

De nombreuses réserves foncières sont détournées à des fins à usage d’habitation 
(Tableau 2) et (Carte 3).  
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Tableau 2 : Les réserves foncières d’Etat agressées dans la ville en 2015 

Dénomination Promoteurs Superficie 
      (ha)        

Niveau d’évolution Observations 

Djahakro INP-HB Kami 137 ha Projet arrêté  Frappé de servitude car 
situé  dans la réserve de 
l’INP-HB 

Baba Simon N’gokro 69 ha Projet arrêté Conflit foncier en cours 
de règlement en justice 

Golikoué N’gokro 204 ha Projet arrêté Conflit foncier en cours 
de règlement en justice 

Nana Kplè 
Augustin 

N’gokro 263 ha Gelé  Frappé de servitude car 
situé dans la ZAP 

Peleforo Gon 
Coulibaly 

N’gokro N.D Gelé Frappé de servitude car 
situé dans la ZAP 

Klémiantissou Affouèkankro 200 ha Projet arrêté Frappé de servitude car 
situé dans une zone verte  

N’dénou Kami 14 ha arrêté Frappé de servitude car 
situé sur une réserve 
administrative 

Kpangbassou-
Extension 

Kpangbassou N.D Gelé Frappé de servitude car 
situé sur une 
administrative  

Zinzibo Administration 27 ha Gelé Frappé de servitude car 
situé dans une zone 
prévue pour 
équipements  

Kokrenou Zone 
Artisanale 

Administration 26 ha Gelé Frappé de servitude car 
situé dans une zone 
artisanale.  

Cité CAFOP Administration 42, 31 ha Gelé Frappé de servitude car 
situé dans une zone pour 
équipements projetés. 

SCP la Pépinière villageois 200 ha Gelé  Frappé de servitude car 
situé dans la ZAP 

Ilot125 (Dioulakro) Administration ND Accepté  Espace vert loti 

Ilot13    (Dioulakro) administration ND Accepté  Espace vert loti 

TOTAL : 14 1 182,31 ha - - 

Sources : DRMCLAU, 2015, Mairie, 2015 et nos enquêtes de terrains, 2018 
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Carte 3 : Les lotissements réalisés sur des réserves 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2.2.2- Les agresseurs des réserves foncières de l’Etat  
2.2.2.1- Les propriétaires terriens, principaux agresseurs des réserves foncières 

d’Etat  

Sur une superficie totale détournée estimée à 1182,31 ha à des fins d’habitation, 1 087 
ha sont le fait des communautés villageoises ; soit 91,94%. La juxtaposition des 
lotissements villageois est l’une des preuves palpables du non-respect des plans 
d’urbanisme directeur de nos villes (Atta et al., 2014, p.34). A partir de la carte 03, 
nous observons que les propriétaires fonciers agissent contrairement à 
l’Administration dans les zones d’extension de la ville. La zone la plus menacée est le 
secteur Est où se localise la Zone Administrative et Politique (ZAP) s’étendant sur 
une superficie de 6 400 ha.  Cette zone doit accueillir toutes les institutions et les 
Ambassades.  Malheureusement, elle est victime de son étendue car convoitée par les 
propriétaires terriens.  A partir du tableau 02 et la figure ci-dessus, on dénombre 3 
lotissements clandestins réalisés par les communautés villageoises. Ce sont : Nana 
Kplè Augustin, Peleforo Gon Coulibaly et Kpangbassou-Extension. Elle est aussi 
agressée par la présence d’une grande parcelle (SCP la pépinière de 200 ha) vendue 
par les mêmes communautés villageoises. Enfin, elle est encore menacée par la 
présence des villages de Kpangbassou et de Bésro. La présence de ces deux villages 
sur  le  site  est  antérieure  au  PUD,  mais  ils  ont  été  inclus  dans  la  ZAP  et  un  site  de  
recasement devraient être trouvé. Les difficultés pour leur attribuer des sites font 
qu’ils sont encore en place et continuent de s’étendre avec de nouvelles 
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constructions. Aujourd’hui, Kpangbassou comprend trois sous-quartiers 
(Kpangbassou I, II et III). Le site de Kpangbassou a été affecté au projet de 
construction du Sénat pendant que celui de Bésro devrait abriter le Musée de la 
nature devant comprendre 5 jardins (français, anglais, arabe, asiatique et africain). 
Outre, la ZAP qui est gravement menacée, les réserves pour l’extension de l’INP-HB 
sont également agressées par la présence du quartier précaire de Djahakro sur le site 
devant abriter la technopole. Ce quartier s’agrandit chaque jour avec de nouvelles 
constructions. Il en est de même pour le village de Sinzibo situé sur un site pour 
l’extension de l’INP-HB. 
Aujourd’hui, le laisser-faire des autorités administratives fait que les nouvelles 
constructions se rivalisent d’ardeur alors que les populations avaient été sommées de 
quitter le site en 2015.  
Les facteurs de ces agressions sont multiples. D’abord les propriétaires terriens 
accusent les pouvoirs publics de les avoir spolié de leur terre, au regard du décret n° 
97-177 du 19 mars 1997 portant approbation et déclaration d’utilité publique du 
périmètre du projet d’urbanisation de la ville de Yamoussoukro, sans avoir été 
indemnisés comme le prévoit ledit décret. Ensuite, à partir du PUD, nous avons 
observé que certains villages disposent encore des parcelles et d’autres non. Ceux qui 
en possèdent réalisent des lotissements et s’enrichissent alors que ceux dont toutes 
les terres ont été dépossédées (exemple de N’gokro et N’zuessy) sont sacrifiés sous 
l’autel du développement de la ville. Enfin, la nécessité d’extension des villages les 
pousse à réaliser des lotissements, car confinés sur le même espace depuis 1967, 
malgré la croissance du nombre d’habitant. C’est dans ce contexte qu’un membre de 
la Fédération des Propriétaires Terriens de Yamoussoukro (FEPROTY) créée pour 
défendre leurs intérêts s’exprimait en ces termes son mécontentement : « l’Etat prend 
des décisions sans consulter ceux pour qui, il veut réaliser un certain nombre 
d’infrastructures. Aucun village ne peut faire une extension à cause de la déclaration d’utilité 
publique de la ville. On ne peut pas faire nos plantations. Notre seule ressource qui est la 
terre, on nous la prive. On souffre car l’Etat a pris nos terres ». Alors, n’ayant donc plus 
de terres disponibles, les communautés villageoises se voient contraintes de réaliser 
des lotissements sur des réserves.  
Par ailleurs, outre, la transgression du PUD, les zones d’extension c’est-à-dire les 
espaces situés hors PUD considérés comme la zone de protection et de sauvegarde 
du PUD qui pourraient être utilisés en cas de nécessité d’extension du PUD sont 
aussi agressés par les lotissements villageois. Le MCLAU (2012, p.4) en a recensé 20 
lotissements réalisés dans la zone. 
 Au total, pour des raisons diverses, plusieurs réserves foncières de l’Etat sont 
morcelées et vendues par les communautés villageoises dans la ville de 
Yamoussoukro. 
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Toutefois, les détournements des réserves foncières de l’Etat ne sont pas le seul fait 
des propriétaires terriens car l’Administration est fortement impliquée dans ces 
pratiques. 

2.2.2.2- Une administration actrice et complice des détournements des réserves 
foncières 

A partir du tableau 02 ci-dessus, l’Administration a loti une superficie de 95,31 ha ; 
soit 9,70% de la superficie totale des réserves agressées. Les zones agressées par cette 
dernière sont celles qui sont à l’intérieur de la ville et non dans les zones d’extension. 
En effet, les réserves définies par le plan d’urbanisme directeur et destinées à servir 
d’emprise aux services publics et aux installations d’intérêt général (voies, 
équipements sociaux, culturels,) sont constamment morcelés sans suivre très 
souvent, la procédure de déclassement. Le déclassement est régie par le Décret n° 66-
428 du 15 septembre 1966 fixant les procédures de classement et de déclassement des 
forêts domaniales. C’est une procédure administrative utilisée pour modifier le statut 
foncier et la destination initiale d’une parcelle classée au préalable « Réserve 
Administrative (RA) » à l’initiative des Autorités locales et/ou pour le compte des 
propriétaires coutumiers. Ainsi, certains espaces réservés à des infrastructures 
devant accueillir des institutions ont été déclassés sous la pression des autorités 
coutumières par la Mairie sans tenir compte des procédures légales  
C’est par ces pratiques que les lotissements Cité CAFOP, Kokrenou Zone Artisanale 
et Sinzibo ont été réalisés.  Au niveau de Kokrenou Zone Artisanale par exemple, il 
n’y aurait pas eu d’enquête de commodo et incommodo pour recueillir les avis et 
oppositions éventuelles sur la parcelle. C’est ce que Yao (2011, p.138), qualifie de 
lotissements administratifs « à thème ». Ils ont été morcelés par l’Administration elle-
même pour les règlements de conflits fonciers ou pour satisfaire la requête de 
certaines autorités administratives de haut-rang (Yao, 2012, p. 119). 
Ces déclassements se poursuivent, car à partir de nos enquêtes sur le terrain en 2016, 
deux autres réserves, situées non loin de la Fondation Félix Houphouët Boigny, au 
quartier Kokrenou entre la zone artisanale de Kokrenou déjà morcelée et la réserve 
administrative du Golf en face de l’hôtel du golf destinées au tourisme, aux foires 
internationales sont menacées de lotissement. Cette même situation est rencontrée 
sur les sites prévus pour la réalisation des équipements administratifs, notamment, la 
maison de la culture, la maison d'exposition ou même des espaces verts (îlots 13 et 
125 à Dioulakro) affectés à des projets de lotissement privés au mépris des règles 
élémentaire d’urbanisme (Ministère de la construction, 2016, p.4).   
En somme, l’Administration censée veiller sur le strict respect du PUD, représente au 
contraire son « fossoyeur » car de nombreuses réserves ont été détournées par celle-ci 
pour des raisons diverses. Tous ces détournements des réserves foncières de l’Etat 
pourraient compromettre le transfert de la capitale surtout que la ZAP qui doit 
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accueillir les institutions est menacée par les communautés villageoises au travers les 
lotissements et les ventes de grandes parcelles ainsi que par la présence de deux 
villages sur le site. 

3-DISCUSSION 

Le souci de la planification urbaine en Côte d’Ivoire a habité les pouvoirs publics 
depuis l’indépendance par l’élaboration de certains outils comme le SDU, le PDU et 
le Plan d’urbanisme de détail. Ces outils disposent des contraintes qui doivent être 
observées par l’administration et les administrés. Mais, aujourd’hui, on constate la 
transgression de tous les outils dans toutes les villes.  
Cette thèse est soutenue par le MCLAU (2016, p.11) qui affirme qu’en Côte d’Ivoire, 
les efforts de l’Etat en matière de planification urbaine des années 60 et 80, ont été 
anéantis par les crises successives des trois dernières décennies.  Ce point de vue est 
partagé par Yao, (2011, p.32) lorsqu’il soutient qu’on assiste à l’occupation 
anarchique des espaces y compris les réserves foncières destinées aux emprises des 
voies, équipements structurants, activités industrielles, artisanales et touristiques. A 
titre illustratif, certaines parcelles prévues pour équipements ou espaces verts sont 
souvent contraintes de changer de destination et très souvent sans avoir fait l’objet 
de procédure de déclassement ou de désaffectation.    Les facteurs de ce désordre 
urbain sont l’avènement de la loi de concession d’aménagement en 1997, la 
déclaration d’utilité publique sans indemnisation et l’impact du transfert de la 
capitale qui sonne comme une occasion pour les propriétaires terriens de s’enrichir.  
Yao (2011, p.31) pense plutôt qu’il est lié à la non élaboration des plans d’urbanisme 
de détail devant assurer une meilleure mise en œuvre du Schéma Directeur 
d’Urbanisme provoquant un étalement urbain au rythme des lotissements villageois. 
A titre illustratif, les Plans d’Urbanisme de Détails de six secteurs que sont : 
Kokrenou Ouest, Guiglo Nord, Basilique Sud, Kami-Morofé, Abouakouassikro 
village et Abouakouassikro Sud, n’ont été validés qu’en octobre 2009 et attendent 
encore leurs approbations. Il est rejoint par Ogalama, (2013, p.254) qui suggère la 
révision systématique de ces documents d’urbanisme en fonction de leur horizon (5 
ans pour le PD et 10 ans pour le SDU).  
Le  Ministère  (MCLAU) devrait  avoir  une vigilance  accrue sur  l’extension des  villes  
en attendant la mise à jour du plan d’urbanisme directeur de chaque localité ainsi 
que celle de ses plans d’urbanisme de détail (Atta et al., 2014, p.34). Alors que pour le 
District Autonome de Yamoussoukro (2013, p.23), les lotissements sauvages 
prendront fin par l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme urgent et 
cohérent d’indemnisation des populations propriétaires coutumiers des terres 
constitutives du périmètre d’urbanisation et surtout par la création d’une Agence 
d’Urbanisme et d’Aménagement pour réfléchir et encadrer le développement urbain 
de Yamoussoukro. 
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CONCLUSION 

Au terme de notre étude, il ressort de notre analyse que la Côte d’Ivoire au 
lendemain de son indépendance a élaboré des outils de planification urbaine pour un 
développement harmonieux des villes. Toutefois, ces outils sont contournés par des 
acteurs locaux constitués par les propriétaires terriens et certains membres de 
l’administration censés gérer le foncier.  Dans la ville de Yamoussoukro, le 
détournement des réserves est un obstacle pour le transfert des institutions 
d’Abidjan  à  Yamoussoukro.  Tous  les  acteurs  doivent  s’approprier  le  nouveau  SDU  
révisé en 2015 pour permettre à la ville de Yamoussoukro de connaître un 
développement harmonieux comme par le passé. 
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RESUME 

Située à 413 km de Lomé la capitale du Togo, Kara, de par ses infrastructures socio- 
collectives et sa démographie en pleine expansion revendique de nos jours la place 
de seconde ville du pays au détriment de Sokodé qui a longtemps été considérée 
comme la deuxième plus importante ville du Togo. Le dernier Recensement  Général 
de la Population et de l’Habitat (RGPH) de 2010 avance en effet  un chiffre de 94 878 
habitants contre seulement des effectifs de 2 875, 10 087 et  28 902 habitants 
respectivement en 1960, 1970 et 1981. Cette croissance démographique est couplée 
d’une expansion spatiale tout aussi spectaculaire. Evaluée à 96 hectares en 1950, la 
superficie de la ville de Kara s’est accrue considérablement pour atteindre 3 780 
hectares en 1980 et dépasser 9 000 hectares en 2010. Cette expansion spatiale pour 
l’habitation des citadins de plus en plus nombreux se fait aux dépens des aires 
agricoles qui elles, s’amenuisent. Cette étude, à partir de la revue de la littérature et 
des travaux d’enquêtes de terrain, décrit la dynamique urbaine de Kara, circonscrit 
ses bassins d’approvisionnement et analyse ses relations avec les petites villes 
environnantes. Comme principaux résultats, l’étude révèle que l’agriculture 
périurbaine qui servait à nourrir une partie de la population urbaine ayant périclité 
au profit des habitations et des équipements urbains, la ville voit ses bassins 
d’approvisionnement croître en nombre et se distancer davantage de son   
environnement immédiat. Les relations entre Kara, métropole régionale et les petites 
villes environnantes se caractérisent désormais par une logique de domination 
accrue voire de succion car les besoins accrus d’échange de cette métropole avec les 
campagnes éloignées laissent ces petites villes hors des circuits avec leur hinterland. 

Mots clefs : dynamique urbaine, approvisionnement vivrier, bassins 
d’approvisionnement, ville de Kara, Togo. 

ABSTRACT  

413 kilometers away from Lomé the capital town of Togo, Kara, because of its socio - 
community infrastructure and demographics expanding claims these days the place 
of second city in the country at the expense of Sokodé that has long been regarded as 
the second most important city of Togo. The last General Census of Population and 
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Habitat (GCPH) held in 2010 indeed forward a figure of 94 878 inhabitants against 
only a workforce of 2 875, 10 087, and 28 902 inhabitants respectively in 1960, 1970 
and 1981. This population growth is coupled with a spectacular spatial expansion. 
Estimated at 96 hectares in 1950, the area of the city of Kara has increased 
considerably to reach 3 780 hectares in 1980 and more than 9 000 hectares in 2010. 
This spatial expansion for the habitation of more numerous urbanites is done at the 
expense of agricultural areas which it is dwindling. This study from the literature 
review and the field work investigations, describes the urban dynamics of Kara, 
delimits its supply basins and analyses its relations with surrounding towns. As key 
results, the study reveals that peri-urban agriculture, which was used to feed a part 
of the urban population having declined in favor of the dwellings and urban 
facilities, the city sees its basins of supply grow in number and distance themselves 
more of its immediate environment. The relationship between Kara, regional 
metropolis and surrounding small towns is now characterized by a logic of increased 
domination or even sucking because the increased needs of exchange between this 
metropolis and the remote villages leave these small towns out of circuits with their 
hinterland. 

Keywords: City of Kara, urban dynamics, food supply, supply basins, Togo. 

INTRODUCTION 

Kara, deuxième ville du Togo en termes d’infrastructures socio-collectives connaît 
une croissance démographique spectaculaire par rapport aux autres villes 
secondaires du Togo depuis bientôt deux décennies. La ville ne cesse en effet, de 
croître spatialement et numériquement alors qu’au même moment les espaces 
périurbains et les interstices qui servaient d’espaces agricoles s’amenuisent. Il y a 
donc plus de bouches à nourrir et de moins en moins d’espaces cultivables. Les 
activités des populations autochtones étant essentiellement agricoles, celles-ci, à la 
faveur de l’urbanisation accélérée se replient vers les zones rurales ou partent en 
exode vers les riches terres du sud Togo (K.G. Nyassogbo, 2004 p.295) en cédant leurs 
terres aux nouveaux occupants pour les besoins de logements et  autres équipements 
urbains. L’ouverture  de l’Université de Kara en 2004 est venue renforcée cette 
croissance démographique (K. Tchalla, 2015 p.174). Il est dès alors légitime de se 
poser la question sur l’approvisionnement  en produits vivriers de base de ce flot 
grandissant de population. Quand on sait que les céréales (maïs, mil, sorgho, riz…), 
les tubercules (ignames, patates douces, manioc,) et les légumineuses et oléagineuses  
(haricot, arachides) constituent les aliments de base des populations togolaises en 
général et celles de la Kara en particulier, il nous semble important de traiter de la 
problématique de l’approvisionnement de la ville de Kara eu égard au contexte ci-
dessus présenté. Cet article se fixe dans cette logique l’objectif de décrire la 
dynamique urbaine de Kara et d’en identifier les zones d’approvisionnement en 
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produits vivriers agricoles. Pour y parvenir, la méthodologie adoptée est basée sur 
des travaux cartographiques, la revue de la littérature sur la dynamique urbaine de 
Kara et la collecte des données primaires au moyen des enquêtes par questionnaires. 
Le travail s’organise en trois parties : la présentation des données et de la méthode de 
l’étude; les résultats et enfin la discussion. 

1- Données et méthode  
1-1- Le cadre géographique de l’étude : la ville de Kara 

Située à 413 km de Lomé la capitale du Togo, Kara est à la fois le chef lieu de la 
Région du même nom et de la préfecture de la kozah (carte no1) 

Carte no1 : localisation de la ville de Kara 

 

Source : DGSCN, RGPH4, 2010 

La préfecture de la Kozah dont Kara est le chef-lieu est limitée au Nord par la ville de 
Niamtougou (chef-lieu de la préfecture de Doufelgou), au Sud par celle de Bafilo 
(chef-lieu de la préfecture d’Assoli), à l’Est par le centre semi-urbain de Kétao (dans 
la préfecture de la Binah) et à l’Ouest par Kabou dans la préfecture de Bassar). 

La ville de Kara, pôle de développement de la partie septentrionale du Togo, a connu 
une évolution démographique sans précédent au cours de ces trente dernières 
années. Sa population a ainsi plus que triplé, passant de 28 902 habitants en 1981 à 94 
878 habitants en 2010 ; soit un taux de croissance de l’ordre de 4% l’an (DGSCN, 
2012,). Dans ce contexte d’urbanisation galopante, la problématique de son 
approvisionnement en produits vivriers agricoles relève de l’évidence. 
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1-2-Méthodologie adoptée 

La méthodologie est essentiellement basée sur  la revue de la littérature en ce qui 
concerne la dynamique urbaine et la collecte des données primaires pour la question 
liée  aux zones d’approvisionnement. 

La documentation a fourni en effet, des données secondaires sur la croissance 
démographique et l’extension spatiale de la ville depuis sa naissance jusqu’à nos 
jours. Les sources consultées dans cette logique sont celles issues des recensements 
généraux de la population et de l’habitat, des mémoires et articles, des enquêtes 
sociodémographiques parcellaires des organismes de développement et le schéma 
directeur du développement de la ville disponible à la direction régionale du plan et 
de l’aménagement du territoire. 

Pour ce qui concerne les données primaires portant sur l’alimentation et les zones 
d’approvisionnement des ménages urbains de la ville de Kara, un questionnaire est 
conçu et administré à un échantillon de 100 ménages, 40 commerçants distributeurs 
de produits vivriers alors que des guides d’entretiens pour la collecte des données 
qualitatives ont été conçus  pour les restaurateurs et les autorités sanitaires et 
administratives locales. Cette démarche a permis d’obtenir globalement les résultats 
que nous présentons dans les lignes suivantes. 

2- Résultats 

La croissance démographique, l’extension spatiale, l’’identification et la localisation 
des bassins d’approvisionnement en vivriers agricoles de la ville de Kara constituent 
l’essentiel des résultats à présenter. 

2-1- La dynamique urbaine de Kara 

Depuis l’indépendance du Togo en 1960, la ville de Kara connaît une urbanisation 
accélérée qui est marquée par une explosion démographique couplée d’une forte 
expansion de l’espace urbain (P. Aloye, 2010, p.39) 

2-1-1-Kara, une ville à croissance démographique rapide 

 K.Tchalla (2016 p.35), citant K. A Gozo., (1989)   fait noter que l’actuelle Kara fut 
érigée en « Cercle administratif de Lama- Kara » en 1957 par l’administration 
coloniale française alors qu’elle n’était qu’une petite localité rurale, avant de devenir 
une ville en 1970. 

 Selon diverses sources dont les résultats issus des trois derniers recensements 
généraux de la population réalisés au Togo, la ville de Kara a connu une évolution 
démographique soutenue. Cette évolution est illustrée à travers le graphique n°1 ci -
après.  
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Graphique no1 : Evolution de la population de Kara de 1960 à 2016 

 

Source : A partir des résultats des 3 RGPH et des projections, repris par D. Nanoini, 2017 

Sa population est, en effet, passée de 2800 habitants en 1960 à  11 674 en 1970 puis à 
28 902 habitants en 1981. Au cours de ces 30 dernières années, elle se serait triplée, 
atteignant 94 878 habitants en 2010 (K. A. Gozo, 1989 ; DGSCN, 2012) cité par  
K.Tchalla (2016 p. 37). Ainsi, signalent les mêmes auteurs, en 40 ans la ville de Kara a 
vu sa population se multiplier pratiquement par  huit. Son taux de croissance actuel 
reste nettement supérieur à la moyenne nationale, soit 4,2% contre 2,6%. 

 «  A ce rythme, on peut prévoir un doublement de la population de la ville de Kara dans les 
seize prochaines années pour atteindre plus de 216 000 habitants en 2030. La conséquence est 
qu’une forte demande sociale va continuer de s’exprimer, notamment en matière de santé », 
alerte K.Tchalla (2016 p.36). Il est dès lors évident que cette croissance rapide de la 
population  ne puisse pas soulever des problèmes liés à son alimentation d’où la 
pertinence de ce sujet de recherche. 

Pour ce qui concerne les facteurs explicatifs de cette croissance démographique, 
P.Aloye (2010 pp. 39-51 ) à la suite de B. Lokou (1991), K-G. Nyassogbo (2004) et  
A.Guezeré (2010)  pointe du doigt la construction des équipements socio collectifs 
notamment le Centre Hospitalier Universitaire (CHU), les établissements bancaires, 
administratifs , scolaires et plus récemment en 2004 l’Université de Kara, la seconde 
Université publique du Togo après celle de Lomé qui voit affluer annuellement de 
nombreux jeunes gens de tous les coins du pays qui viennent gonfler l’effectif de la 
population urbaine de Kara exacerbant les problèmes d’alimentation et d’autres 
problèmes sociaux.  
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2-1-2- L’espace urbain  de Kara en pleine extension 

D’après les données de l’Institut National des Statistiques et des Etudes Economiques 
et Démographiques (INSEED) anciennement dénommée Direction Générale de la 
Statistique et de la Comptabilité Nationale (DGSCN), analysées par K.Tchalla (2016, 
p.37), que nous citons : 

  «  L’aire urbaine a connu une réelle extension, passant de 0,96 km² soit 96 ha en 
1970 pour être aujourd’hui à 90 km² soit 9000 ha. Les densités moyennes de 
population de la ville sont passées de 12160 hbts/km² en 1970 à 10542 hbts/km² en 
2010. Cette dispersion importante de la population montre à suffisance le caractère 
anarchique de l’urbanisation de la ville de Kara. Au plan administratif, des nouveaux 
quartiers apparaissent, passant de douze quartiers en 1981 à 21 quartiers à ce jour.» 
la carte ci-après illustre ces propos. 

Carte no2 : la dynamique spatiale de Kara de 1900 à 2017 

                       
Source : A partir des  données de la Direction Régionale du Plan et de l’aménagement du 

territoire (DRPAT), reprises par D. Nanoini, 2017 

Cette carte signale les fronts d’extension de la Kara marqués par quatre principales 
directions  notamment  le  Nord,   le  Sud,  l’Est  et  l’Ouest.  Kara  comptait  en  effet,  
seulement quatre quartiers en 1970 (P. Aloye, 2010, p. 39), contre 21 en 2017. La 
naissance des nouveaux quartiers engloutit les espaces cultivables aux fins de la 
construction des habitats et autres infrastructures pour le mieux être  de la 
population urbaine, de plus de plus nombreuse comme nous venons de le 
démontrer. Quelles sont dès lors les zones d’où Kara s’approvisionne en produits 
d’alimentation de base notamment les vivriers agricoles ? 
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2-2- La typologie des produits et les bassins d’approvisionnement de la ville de 
Kara  

Avant de présenter les bassins d’approvisionnement  identifiés par nos enquêtes, il 
nous semble non superflu d’établir la typologie des produits vivriers agricoles qui 
constituent le menu presque quotidien des citadins de Kara. 

2-2-1-Des vivriers agricoles  variés 

Les vivriers agricoles consommés à Kara sont  variés et constitués  notamment de: 

 céréales: maïs, sorgho, mil, riz; farine de blé ; 
 tubercules: ignames, manioc, patates douces; 
 légumineuses: le haricot, le voandzou, soja... 
 Oléagineux : l’arachide, noix de palme 
 fruits et produits maraîchers: orange,  mangue,  papaye,  banane douce, 

banane Plantin, oignons, tomates, choux, etc. 
 Protéines animales: porc, bovin, caprins, asins, volaille, poisson, etc. 

D’après les résultats issus des enquêtes ménages: 98% des ménages consomment ces 
produits variés à l’exception du porc (90% des autochtones en consomme) et du 
chien discrètement consommé par de nombreuses personnes mais dont l’effectif est 
difficile à  évaluer  pour des raisons  liées à la tradition. Selon la coutume Kabyè en 
effet, la viande du chien ne doit être consommée que par les «  évalo » (jeunes lutteurs)  
pour les préparer aux luttes traditionnelles « Evala ». Une fois franchie cette étape, le 
désormais initié intègre le rang des adultes et n’a plus le droit d’en consommer. Mais 
force est de constater que la réalité est tout autre, des adultes continuent par en 
consommer bien sûr loin des concessions pour conserver l’apparence du respect de la 
tradition. 

2-2-2-Les bassins d’approvisionnement de plus en plus élargis  

Les lieux de provenance des produits vivriers agricoles consommés à Kara selon les 
résultats issus des enquêtes auprès des revendeurs et tenanciers de restaurants se 
structurent, selon les types de produits comme suit (carte no3). 
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Carte no3 : Les flux d’approvisionnement de la ville de Kara en vivriers 

 

Source : D.Nanoini,  2017, à partir des données de nos enquêtes 

Cette carte indique les zones d’approvisionnement de la ville de Kara en produits 
vivriers constituant la base de l’alimentation de la population  togolaise en général et 
celle de Kara en particulier. Les  bassins d’approvisionnement  identifiés  en fonction 
des produits sont clairement identifiés.  

Les céréales proviennent des régions de la Kara (80%), centrale (10%), plateaux (8%), 
Savanes (3%) et le riz dont la plus grande partie est  importée principalement d’Asie. 
Les tubercules viennent majoritairement du grand Bassar regroupant l’actuelle  
préfecture de Bassar  et celle de  Dankpène  (80%) et les 20% restants sont de la 
Kozah, de la Binah et de Doufelgou. Les fruits quant à eux viennent du Benin (orange 
surtout, 70%), de la région des plateaux (20%) et 10% provient de la région centrale, 
la production locale étant  presque nulle. Les protéines animales pour leur part, 
proviennent des régions des Savanes (50%), de la Kara et  de la centrale (40%) 
pendant que les 10% restants représentent la part  des produits congelés importés  
hors du continent d’Afrique. Concernant  les légumineuses, 30% région de la Kara 
Centrale (60%), Savanes (8%), Plateaux (2%). 

On retiendra surtout que l’émergence de la ville de Kara dans cette région se fait au 
détriment des petites villes environnantes qui voient leurs populations aspirées par 
ce pôle régional. Du coup les  petites villes comme Niamtougou, Kantè et Défalé 
situées respectivement à 20 km, 30km, 55 km au nord de Kara et Bafilo à 20 km au 
sud puis Bassar à 74km à l’ouest sont des villes fortement impactées par l’importance 
régionale de Kara. Leur développement est entravé par la dynamique urbaine de 
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cette dernière.  Elles deviennent des simples points de transit des produits vivriers en 
direction de Kara pour satisfaire les besoins alimentaires de sa population de plus en 
plus nombreuses. Le réseau de transport relativement dense constitue sans doute un 
atout à cette dynamique. 

3- Discussion 
 
La problématique de l’expansion urbaine en Afrique subsaharienne  n’est plus un 
sujet nouveau dans les débats scientifiques. Ces débats se sont le plus souvent 
cristallisés sur les villes capitales, reléguant  en arrière plan les préoccupations 
concernant les villes secondaires dont le rôle fonctionnel dans  l’aménagement des 
territoires nationaux n’est plus à démontrer de nos jours. En effet, les villes 
secondaires constituent de véritables pôles de relais des échanges intérieurs pour 
assurer un développement équilibré des différentes régions des pays. Il s’est avéré 
que les pays en développement en général et ceux d’Afrique subsaharienne en 
particulier échangent mieux avec l’extérieur qu’entre eux (A. M Tijani et al, 2010, 
p.13), et moins encore à l’intérieur de leurs propres territoires (O.J Igué. et al, 2010, 
p.17) ; et pour cause, les villes secondaires ne sont pas suffisamment outillées pour 
assurer les échanges avec le pays profond. C’est dans ce contexte que se pose la 
problématique de l’approvisionnement  en vivriers de certaines de ces villes  
secondaires qui connaissent une croissance démo-spatiale avoisinant celle des villes 
capitales nationales. La ville de Kara au Nord Togo est au cœur de ces  défis actuels. 
Kara en effet, joue un rôle majeur, derrière Lomé dans le maillage administratif, 
technique, culturel et financier du pays et de ce fait voit affluer tous les ans des 
jeunes en quête de formation ou d’emplois. La production vivrière régionale étant 
insuffisante, les zones d’approvisionnement se diversifient à l’image des flux 
d’immigrants. Cette même situation est dépeinte par J-L. Chaléard et al. (2010, p.11) 
en Guinée où les auteurs démontrent que le ravitaillement des villes africaines en 
vivriers est devenu une préoccupation socioéconomique et politique majeure dans 
un contexte de croissance urbaine hallucinante. Ces derniers pointent un doigt 
accusateur au système d’Approvisionnement et de Distribution des Aliments  
(SADA) dans les villes ouest africaines en général et particulièrement en Guinée 
Conakry où les difficultés de transports liées au délabrement des infrastructures de 
communication se combinent au manque d’innovation dans les pratiques agricoles 
pour  poser des difficultés d’accès aux denrées alimentaires aux populations urbaines 
de plus en plus nombreuses. Dans notre cas, même si l’étude n’a pas abordé la 
problématique de la distribution alimentaire proprement dite, il faut tout de même 
noter que les zones d’approvisionnement de la ville de Kara étant de plus en plus 
diversifiées et distancées, les transporteurs et les commerçants-grossistes que nous 
avons interrogés ont tous évoqué les tracasseries dans la collecte et le transport des 
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denrées alimentaires des bassins de production vers Kara, justifiant parfois la hausse 
des prix préjudiciable aux consommateurs urbains. 
Dans cette même veine, ATTA  K., (2014, p.303) à la suite de Nassa D., (2010, p.2), 
décrit en Côte d’Ivoire,  un schéma explicatif général de l’approvisionnement d’une 
ville secondaire (Divo) en produits vivriers dans le contexte actuel de la 
mondialisation des échanges. En étudiant la manière dont cette ville est 
approvisionnée,  il trouve que l’existence de l’important marché de consommateurs 
de près de 5 millions dans la principale ville ivoirienne (Abidjan), située à 200km de 
la ville de Divo fait que cette dernière a du mal à capter l’ensemble des flux de 
produits vivriers cultivés dans sa région. Il note ce pendant l’importance des denrées 
importées pour soutenir l’insuffisance de la production locale à Divo. La situation de 
Kara par rapport à Lomé  l’inscrit dans cette  logique puisque nous avons pu 
constater d’importants flux de vivriers dont certains sont produits dans la région de 
la Kara (les ignames de Bassar notamment) traversant la ville de Kara pour Lomé. Il 
en est de même de la volaille et des oignons de la région  des Savanes qui s’orientent 
également vers Lomé pendant que Kara en reçoit d’importantes quantités de riz 
importé et des produits congelés issus des circuits d’échanges internationaux.  
 
CONCLUSION 

La ville de Kara connaît une croissance démo-spatiale accélérée qui lui impose la  
consommation d’une gamme variée de produits vivriers venant de toutes les cinq 
régions  du Togo  voire des pays  voisins: de la région Maritime jusqu’à la région des 
Savanes en passant par  les Plateaux et la Centrale. La production régionale est 
insuffisante pour nourrir la population urbaine de Kara en dépit de la survivance de 
l’agriculture périurbaine et du petit élevage familial dans les ménages urbains. Il 
existe ce pendant d’importants flux de vivriers en direction de Lomé, la capitale du 
pays, malgré la forte demande à Kara. Les petites villes situées dans un rayon moyen 
de 40 km de Kara constituent des zones de transit des vivriers collectés dans les 
campagnes environnantes.  Les perspectives de cette recherche restent les conditions 
d’approvisionnement notamment celles des transports et de la mobilité des acteurs, 
de stockage et de distribution de ces vivriers agricoles qui demeurent d’après J-L. 
Chaléard, (2010, p.21) des préalables au bon fonctionnement des SADA en Afrique.  
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RESUME  

Pour les pays subsahariens dont le développement économique repose souvent sur 
un petit nombre de secteurs d’activités, le tourisme offre un réel potentiel de 
diversification. Dotée d’atouts touristiques, la Côte d’Ivoire se fixe pour objectif 
d’être première destination touristique en Afrique de l’Ouest à l’horizon 2030. À 
l’instar du Sud du pays, le Centre notamment la région de Gbêkê offre une diversité 
de potentialités touristiques. En dépit de cette offre touristique, la région centrale du 
pays enregistre peu de touristes. La présente contribution a pour objectif de mettre 
en rapport la multitude de potentialités et la faible attractivité touristiques de la 
région de Gbêkê. La méthodologie de recherche utilisée pour parvenir aux résultats 
de l’étude est axée sur une recherche documentaire, des entretiens et une 
observation de terrain. Matérialisés sous les formes graphiques, photographiques et 
cartographiques, ces résultats obtenus indiquent un manque d’aménagement 
touristique dont l’effectivité contribuerait au développement socio-économique de la 
région. 

Mots clés : Région de Gbêkê, tourisme, potentialité, aménagement, attractivité. 

ABSTRACT 

Tourism gives a real potential of diversification for sub-Saharan countries which 
economic development often rely on a small number of business sectors. Endowed 
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with touristic assets, Côte d’Ivoire has for objective to be the first touristic 
destination in West Africa by 2030. Like the South of the country, the Center namely 
the region of Gbêkê gives a diversity of touristic potentiality. The central region of 
the country registers few tourists in spite of its touristic asset. The contribution aims 
at putting in relationship the multitude of potentialities and the low touristic 
attractiveness in the region of Gbêkê. The methodology used to carry out the study is 
based on a documentary research, interviews and a field observation. Materialized 
under  graphic,  photographic,  and  cartographic  forms  the  results  obtained  show  a  
lack of touristic planning which effectiveness would contribute to socio-economic 
development for the region. 

Key-words: Region of Gbêkê, tourism, potentiality, planning, attractiveness.  

Introduction  

Le tourisme est le déplacement d’une personne en dehors de son espace de 
quotidienneté, dont le motif est autre que celui d’exercer une activité rémunérée, 
pour une durée comprise entre un jour (comprenant une nuitée) et trois mois, 
fréquentant un établissement d’hébergement à but lucratif (hôtel). Il peut s'exprimer 
par diverses formules de voyages qui vont du séjour dans un lieu touristique 
(pratique sédentaire) au circuit à travers un territoire plus ou moins étendu (pratique 
itinérante). 

Après avoir connu un relatif essor depuis 1960, le tourisme en Côte d’Ivoire a 
traversé en 1999 une crise sans précédent, aggravée par un conflit armé de 2002 et 
par une crise post-électorale de 2010. Cette longue période de crises a favorisé une 
dégradation au niveau de l’offre et de la demande touristique, de même qu’au 
niveau des activités de promotion touristique. Depuis 2012, le gouvernement 
ivoirien entend faire de ce pays, la première destination touristique en Afrique de 
l’Ouest à l’horizon 2030. Ainsi, la politique générale du tourisme à travers le Plan 
National de Développement (PND) 2012-2015, fixe le cadre logique et institutionnel 
cohérent dans lequel doivent s’inscrire les actions de développement et de 
promotion du secteur touristique. À travers également les différentes réformes du 
secteur (conseil des ministres du 14/11/2013, conseil des ministres du 11/12/2013 et 
conseil des ministres du 08/01/2014), la Côte d’Ivoire entend améliorer les 
performances du secteur par la garantie d’une meilleure qualité de service, 
l’instauration d’une meilleure visibilité des touristes sur la qualité des prestations 
effectuées et par doter le secteur de moyens suffisants pour son essor (Ministère du 
Tourisme de la Côte d’Ivoire, 2014). En outre, l’adoption du code du tourisme en 
2014 vise à assainir le secteur touristique par le renforcement de la réglementation. 
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Toutes ces actions visent à accroître significativement le nombre de touristes 
internationaux et inciter les ivoiriens à découvrir leur pays et ses différents attraits. 

À cet effet, avec 550 km de côte qui présentent des plages de différents aspects, le 
Sud de la Côte d’Ivoire regorge des sites balnéaires parmi lesquels figurent la plage 
de monogaga à San-Pedro et la célèbre baie des sirènes à Grand-Béréby. Le pays 
compte également des réserves naturelles et des parcs nationaux. Au Nord-Est du 
pays (Bouna), se trouve le parc national de la Comoé crée en 1968. Il est le plus vaste 
parc de l’Afrique de l’Ouest avec une superficie de 1.149.450 hectares. À l’ouest de la 
Côte d’Ivoire précisément à Danané se trouve la réserve naturelle intégrale du Mont 
Nimba créée en 1944 couvrant 5.000 hectares. L’artisanat pratiqué en Côte d’Ivoire 
exprime non seulement la richesse culturelle du pays mais souligne surtout, à 
grands traits, l’esprit créatif transmis de génération en génération. Au Nord du 
département de Korhogo, les forgerons de Koni émerveillent par leur dextérité à 
travailler le fer. Les peintres sur toiles de Fakaha, les tisserands, les sculpteurs des 
sublimes masques des différentes régions de la Côte d’Ivoire, invitent les touristes à 
apprécier la beauté de l’artisanat d’art ivoirien (MTCI, 2016). Le Centre de la Côte 
d’Ivoire plus spécifiquement la région de Gbêkê ne reste pas en marge de cette 
diversité d’offre touristique. Il existe entre autres un parc animalier, un village de 
singes sacrés et une cour royale avec un tribunal coutumier. Notons également 
l’existence d’édifices coloniaux et d’un espace qui a servi de marché d’esclaves 
durant l’époque coloniale.  

Mais, dotée d’une multitude de potentialités touristiques, la région de Gbêkê 
enregistre très peu de touristes internationaux comparativement à ceux enregistrés à 
l’échelle nationale. En effet, contre 350.000 touristes internationaux enregistrés en 
Côte d’Ivoire en 2013 et 470.809 en 2014, la région de Gbêkê compte seulement 6.272 
touristes internationaux en 2013 et 6.299 en 2014 soit respectivement une part de 1,79 
% et 1,33 % (MTCI, DRTG, 2016). Tandis que le nombre de touristes internationaux 
augmente en Côte d’Ivoire, la proportion de celui enregistré dans la région de Gbêkê 
demeure très faible. Au regard du problème de la faible attractivité touristique de la 
région, une question se pose à savoir :  
Pourquoi l’attractivité touristique de la région de Gbêkê demeure faible en dépit de 
ses potentialités touristiques ?  
À partir de cette problématique, se dégagent les questions spécifiques ci-après :   
- Quelles sont les potentialités touristiques de la région de Gbêkê ?  
- Quelles sont les caractéristiques de l’activité touristique dans la région de Gbêkê ? 
- Quels sont les enjeux du développement de l’activité touristique dans la région de 

Gbêkê ? 
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1-Méthode et Matériels 

La méthode adoptée pour conduire cette recherche émane des sources secondaires et 
primaires. La source secondaire est constituée d’ouvrages retraçant l’évolution 
scientifique du tourisme, son poids dans le développement socio-économique de 
pays européens (France, Espagne, Italie) et africains (Tunisie, Maroc, Côte d’Ivoire). 
La consultation de ces ouvrages a été possible par le biais de l’internet. La source 
primaire est quant à elle constituée d’enquête de terrain qui se décline sous deux 
angles : une observation de terrain et des entretiens. L’observation de terrain a 
permis de recenser 135 hôtels et 28 potentialités touristiques à l’échelle de la région 
de Gbêkê. L’usage d’un appareil photographique numérique a permis d’illustrer 
l’existence de cette offre touristique. Les entretiens ont été tenus auprès de la 
direction régionale du tourisme de Gbêkê (DRTG), des 9 collectivités locales qui 
composent la région et 26 tenanciers de curiosités touristiques suggérés par la 
technique à boule de neige. Le choix porté sur ces entités décentralisées et celle 
déconcentrée se justifie dans la mesure où elles représentent les gouvernants de 
l’activité touristique et du développement local de ladite région. Le traitement de 
texte a été fait à l’aide du logiciel Word version 2010. Les graphiques ont été réalisés 
à partir du logiciel Excel version 2010. De plus, le logiciel QGIS Dufour 2.18 a servi à 
la réalisation des cartes. Celle qui suit, localise l’espace d’étude à savoir la région de 
Gbêkê. 
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Carte n°1 : Localisation de la région de Gbêkê 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : INS, 2014          Conception et Réalisation : SAGNON Ibrahima, 2017. 

 

Au travers de la carte n°1, il ressort que la région de Gbêkê est située au Centre de la 
Côte d’Ivoire. D’une superficie de 8 930 Km2, la  région  de  Gbêkê  comprend  4  
départements subdivisés en 20 sous-préfectures (INS, 2014). Cette région de Gbêkê 
est limitée au Nord par la région du Hambol, au Sud par la région du Bélier, à l’Est 
par la région du Iffou et celle du N’zi, à l’Ouest par la région de Béré et celle de la 
Marahoué. 

2-Résultats  

2.1- Une diversité de potentialités touristiques à l’échelle de la région de Gbêkê 

Il est susceptible de pratiquer cinq (5) types de tourisme de loisirs à l’échelle de la 
région de Gbêkê. Cependant, l’on souligne la prédominance des potentialités du 
tourisme culturel qui sont au nombre de douze (12). La carte n°2 présente la 
répartition de ces types de tourisme de loisirs par département. 
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Carte n°2 : Répartition des types de tourisme de loisirs à l’échelle de Gbêkê 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au travers de la carte n°2, il ressort que tous les départements de la région de Gbêkê 
disposent de potentialités touristiques. Celles du tourisme culturel et de 
l’écotourisme sont les plus représentatives en ce sens que l’on les retrouves dans les 
quatre départements de la région. Bouaké est le département à fort potentiel 
touristique tant en terme de quantité qu’en terme de diversité. Il renferme à cet effet, 
dix-sept (17) potentialités touristiques sur les vingt-huit (28) que compte la région 
soit environ 61 % de la totalité ; Et couvre tous les cinq (5) types de tourisme. 

2.1.1- Des potentialités touristiques dépourvues d’aménagement à l’échelle de la 
région de Gbêkê  

 Une multitude de forêts classées inexploitées pour la pratique de 
l’écotourisme 

Située entre le Nord savanicole et le Sud forestier de la Côte d’Ivoire, la région de 
Gbêkê bénéficie d’une végétation transitoire. Cette végétation est constituée de la 
savane arborée et de la forêt semi-aride. On y trouve des zones boisées de forte 
densité sur les versants et des forêts galeries le long des cours d’eaux. À cet effet, 
dix-neuf (19) forêts ont été classées ; c’est-à-dire protégées par l’État ivoirien afin de 
favoriser la préservation à long terme des espèces végétales et animales. Ces forêts 
classées d’une superficie totale de 71 370 ha, ne bénéficient pas d’aménagement pour 
la pratique de l’écotourisme. La carte n°3 permet d’appréhender la répartition 
spatiale de ces forêts.  
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Carte n°3 : Distribution spatiale des forêts classées à l’échelle de Gbêkê 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la carte n°3, il ressort une inégale répartition spatiale des forêts classées à l’échelle 
de la région de Gbêkê. Le département de Béoumi ne possède qu’une seule forêt 
classée sur les dix-neuf que compte ladite région. Il s’agit de la forêt de Boyakro dont 
la superficie est de 2 085 ha. Le département de Botro quant à lui ne couvre que 2 
forêts à savoir Touro d’une superficie de 508 ha et Bamoro (1 352 ha). Le 
département de Sakassou couvre 3 forêts que sont Matiemba (4 756 ha), Konhoukro 
(2 884 ha) et Péoura (5 065 ha). Le département de Bouaké enregistre le plus de forêts 
classées. Au nombre 13, nous avons Akouma (327 ha), Gbènou (438 ha), Bobo (620 
ha), Kongondékro (643 ha), Bénafoko (1 306 ha), Kouabo-Boka (2 784 ha), Fêtêkro 
(4 524 ha), Soungourou (4 651 ha), Foro-Foro (5 382 ha), Laka (5 704 ha), Boka-Go 
(7 596 ha), Béssé-Boka (8 611 ha) et Mafa qui est la plus étendue des forêts classées 
avec une superficie de 12 134 ha.  

 Les pas perdus de Botro et les pierres taillées de Kanango-kpli à l’abandon 

Situé à 3 kilomètres de Botro, le site aux pas perdus appelé en langue Baoulé « Gbê-
n’da » est d’une curiosité tant par son originalité que par son mystère. Sur ce site, 
s’observe des étranges empreintes de pas sur une surface rocheuse. Il en existe aussi 
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à Kanango-kpli à une dizaine de kilomètres de Sakassou. La planche n°1 illustre 
l’existence de ces curiosités touristiques. 

Planche n°1 : Les pas perdus à Botro et à Kanango-kpli 
1a : Les pas perdus à Botro     1b : L’unique pas perdu à Kanango-kpli 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : SAGNON Ibrahima, 2017. 

Particulièrement à Kanango-kpli se trouvent 3 pierres taillées en forme de tambour. 
Abandonnées dans différents champs du village, elles font partie des curiosités 
culturelles et touristiques du département de Sakassou. Ces pierres taillées sont 
lourdes et nécessites plusieurs personnes pour pouvoir les déplacer comme l’illustre 
la planche n°2.   

Planche n°2 : Les pierres taillées à Kanango-kpli 
      2a : Une pierre taillée en position horizontale 2b : Une pierre à la verticale  
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 2c : Une pierre taillée pénible à déplacer    2d : La pierre retirée de son emplacement 

 

 

 

 

 
Source : SAGNON Ibrahima, 2017. 

 
D’une curiosité extraordinaire, l’on se demande quand est-ce que ces pierres ont été 
taillées ? Par qui et avec quels outils ? Le mystère demeure. Cette richesse culturelle 
et touristique se trouvant dans des champs à environ 3 kilomètres du village est 
convoitée par un village voisin, qui sans réussite, a tenté d’emporter l’une des 3 
pierres taillées. 

 Le site de l’ancien marché d’esclaves dépourvu d’aménagement touristique 
Le site de l’ancien marché d’esclaves de la sous-région est situé dans la commune de 
Bouaké, au quartier Kottiakoffikro. À l’époque coloniale, plusieurs surfaces 
terrestres du continent africain ont fait l’objet de convoitise. Ainsi, les colons 
français, britanniques, portugais et allemands se pressaient de conquérir des 
territoires. Ils rependaient le christianisme là où ils s’installaient. L’un des 
conquérants africains fut Samory Touré. Il avait une grande et puissante armée qui 
employait tous les moyens afin d’imposer sa suprématie. Samory Touré quant à lui, 
imposait l’islam. Tous les prisonniers de ses conquêtes territoriales et les détracteurs 
de la religion islamique devenaient des esclaves ; C’est-à-dire des personnes sans 
droit, obligées de se conformer à ses exigences. L’armée de Samory Touré acheminait 
ces esclaves jusqu’à Kottiakoffikro pour être vendus et avoir ce dont elle avait 
besoin. La planche n°3 présente ce site d’environ 2 hectares dépourvu 
d’aménagement touristique.  
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Planche n°3 : Le paysage de l’ancien marché d’esclaves à Kottiakoffikro 
3a : Le marché d’esclaves en 1918               3b : L’ancien marché d’esclaves en 2018 
 

 

 

 

 

 

Source : Mairie de Bouaké 2017 ; SAGNON Ibrahima, 2018. 

Il y avait à cette époque un jour dédié à la vente de ces esclaves. Des personnes en 
quête de femmes pour épouses, d’enfants pour les travaux champêtres, même par 
pitié venaient de toutes les contrées notamment l’actuel Tiébissou, Daoukro, Daloa, 
Bondoukou pour en acheter. Certaines familles achetaient des esclaves et les 
redonnaient plus tard en lieu et place de leurs enfants, aux colons venus chercher 
des bras valides pour la guerre, la construction des routes et chemins de fer. Les 
esclaves n’ayant pas été achetés étaient abattu par l’armée de Samory Touré qui 
devrait retourner sans avoir de personnes à prendre en charge. Comme moyens 
d’achat d’esclaves, l’on peut citer des pièces de monnaie, des tubercules de manioc 
sec et autres denrées alimentaires.  

 L’épicentre de la Côte d’Ivoire à l’abandon 

Il est coutume de dire que Bouaké, le chef-lieu de la région de Gbêkê, est le Centre de 
la Côte d’Ivoire. Il apparait de façon précise que c’est à Béoumi, un autre 
département de la région, à une soixantaine de kilomètres de Bouaké, que se trouve 
« le vrai centre » de la Côte d’Ivoire. Pour déterminer ce point géodésique 
représentant le centre géographique de la Côte d’Ivoire, les scientifiques commis à la 
tâche ont eu recours au système mondial de géolocalisation ou de positionnement 
par satellite. La planche n°4 présente la borne symbolique. 
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Planche n°4 : La borne symbolisant l’épicentre de la Côte d’Ivoire 

 

 

 

 

 

 
Source : SAGNON Ibrahima, 2017. 

 
En bordure de la voie non bitumée sans attirer la moindre attention chez les 
passants, se trouve la borne circulaire faite de béton de 60 cm de diamètre. Sur cette 
borne située en face du lycée moderne de Béoumi, à un kilomètre du centre-ville, 
figurent quelques mentions susceptibles d’éclairer le visiteur : « GPS, DCGTX, 
Béoumi, le 13/04/94 ». Interprétation plausible : la borne a été implantée à l’endroit 
où elle se trouve, le 13 avril 1994 par les services de la Direction et Contrôle des 
Grands Tavaux (DCGTx), devenu le Bureau National d’Études Techniques et de 
Développement (BNETD).  

La précédente présentation de certaines potentialités touristiques dont renferme la 
région de Gbêkê illustre le manque d’aménagement. Cet état de fait est défavorable à 
l’attractivité touristique. Ainsi, peut-on souligner l’imaginaire essor du tourisme 
dans ladite région ? 

2.1.2- Évènements culturels et parc animalier : piliers du tourisme dans la région 
de Gbêkê  

 La foire forum carnaval de Bouaké : un évènement culturel et touristique en  
innovation 

La crise économique mondiale de 1929 a suscité chez le gouverneur de province 
Dieudonné François, une politique de redressement économique de la ville de 
Bouaké qui s’était adonnée à l’agriculture. Le gouverneur y a donc créé une foire 
d’exposition de 1934 à 1939. Bouaké est ainsi devenue un lieu commercial de 
présentation et d’exposition des productions agricoles et animalières. C’est donc 
cette exposition qui a inspiré le premier maire de la commune de Bouaké Djibo 
Sounkalo à la création en 1964 de la foire commerciale accompagnée de carnaval. À 
travers cette fête populaire, Djibo Sounkalo avait pour objectif de décentraliser les 
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festivités  culturelles  de  sorte  à  créer  une  zone  d’attrait  à  l’intérieur  du  pays.  Cela  
permettrait de maintenir la population de Bouaké et de recevoir celle d’ailleurs 
(touristes). Pour le maire, il était important de valoriser sa commune aux plans 
culturel et artistique. C’était aussi l’occasion pour lui de montrer que la ville 
regorgeait plusieurs curiosités touristiques dont la piscine municipale, le jardin 
botanique, le zoo. 

La crise militaro-politique de 2002 va causer un arrêt de la foire carnaval. Cependant, 
à l’arrivée de Djibo Nicolas (Fils du premier maire) à la tête de la municipalité, la 
foire carnaval de Bouaké va reprendre avec un sens participatif plus ouvert et 
moderne incluant un forum avec un thème développé par des enseignants 
d’universités. Depuis 2015 alors, la fête populaire prend le nom de Foire Forum 
Carnaval de Bouaké (FFCB).   

Planche n°5 : L’ambiance festive lors des activités de la FFCB en 2017 
5a : L’arrivée du maire et 3 Bla Klaman         5b : Les marionnettes géantes à la fête 

 

 

 

 

 

 
5c : Les danses et masques traditionnelles          5d : Le masque géant de la Guinée Conakry 
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 5e : Le bal masqué avec le vainqueur en noir  5f : Le forum à l’Université de Bouaké 

 

 

 

 

Source : SAGNON Ibrahima, 2017. 

 Le concours de la meilleure cuisine du terroir de la région de Gbêkê 
Plusieurs pays du monde se sont fait connaître par le biais de leur gastronomie 
notamment l’Italie avec la pizza, la France à partir de son vin. À l’image de sa 
diversité ethnique (une soixantaine), la Côte d’Ivoire présente une richesse 
gastronomique notable. La région de Gbêkê, grand carrefour du pays a contribué par 
le truchement de ses restaurants à la promotion des mets du terroir. Toutefois, cette 
région a connue l’adoption des cuisines de l’occident qui tendent à faire disparaitre 
la culture culinaire héritée des ancêtres. C’est dans ce contexte que le préfet de 
région, préfet du département de Bouaké, sur proposition du directeur régional du 
tourisme a pris en 2014 un arrêté portant institution du concours de la meilleure 
cuisine du terroir. Ce fut l’année de la 1ère édition du concours culinaire. La planche 
n°6 présente des plats au choix lors du concours culinaire de la 4ème édition en 2017. 

Planche n°6 : Plats au choix des candidates au concours culinaire en 2017 
6a : Du foutou igname et banane à la sauce pistache 

 

                        6b : Le trophée de la lauréate 

 
6c : Du riz local à la sauce kplala  

 

 

 
Source : SAGNON Ibrahima, 2017. 
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Le concours de la meilleure cuisine du terroir de Gbêkê a bien évidemment pour 
objectifs de préserver cette culture gastronomique du pays en générale et de faire de 
la cuisine du terroir de Gbêkê, un produit d’appel touristique compétitif. 

 Le parc animalier N’Zi river lodge : un site écotouristique enchanteur 
Le parc animalier N’Zi river lodge est situé dans la sous-préfecture de Brobo à 45 
kilomètres de celle de Bouaké. Sa superficie est estimée à environ 41 000 hectares 
dont huit 8 000 représentent l’espace riverain et 33 000 couvrant des forêts classées. 
Le  site  est  traversé  par  les  affluents  du  fleuve  N’Zi  (d’où  le  parc  tire  son  nom)  
contenant une diversité de poissons. La faune comprend aussi des phacochères, des 
céphalophes, des hippopotames, des cobes, des buffles, des biches, des bubales, 
différentes espèces de reptiles et d’oiseaux. Elle comprend le seul rhinocéros blanc 
d’Afrique occidentale. Sa flore est diversifiée entre les grands arbres des zones 
forestières et ceux de la savane. On y trouve multiples espèces d’arbres de plusieurs 
centaines d’années dont l’Iroko, l’acacia, le karité, le fromager. La planche n°7 donne 
un aperçu de ce parc.  

Planche n°7 : Des composantes du parc animalier N’Zi river lodge 
7a : La pancarte et une des voitures de balade  7b : L’entrée du parc animalier 

 

 

 

 

 

7c : Le fleuve N’Zi           7d : Le lac artificiel 
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 7e : L’établissement d’hébergement écologique construit sur pilotis 

 

 

 

 

 
Source : SAGNON Ibrahima, 2017. 

Au sein du parc animalier, se trouve un établissement d’hébergement écologique en 
construction. Il s’agit de superbes bungalows pour les visiteurs. Entièrement bâtis 
sur pilotis, ces bungalows sont inspirés du modèle Sud-africain. Tous les matériaux 
utilisés sont importés d’Afrique du Sud. Pour une durée moyenne de 50 ans, les bois 
sont traités et livrés. La toiture est faite de paille. Elle a reçu un traitement particulier 
contre le feu.   

Le parc animalier, les deux évènements culturels et touristiques de la région de 
Gbêkê bénéficient d’aménagement et d’innovation leurs permettant d’être attractifs. 
Ils enregistrent alors des centaines de visiteurs chaque année. Cet état de fait, suffit-il 
pour évoquer le développement du tourisme dans ladite région ? 

2.2- Des caractéristiques d’une activité touristique subalterne dans la région de 
Gbêkê  

2.2.1- Une activité touristique en léthargie dans la région de Gbêkê 

La région de Gbêkê couvre 135 hôtels inégalement répartis à l’échelle des 4 
départements. Le département de Bouaké renferme à lui seul 123 hôtels soit 91,11 % 
contre 6 hôtels pour Béoumi, 3 pour Botro ainsi que Sakassou. Ce déséquilibre 
statistique en faveur du chef-lieu de région s’explique par sa situation géographique. 
En effet, Bouaké est situé au point d’intersection des 2 autoroutes nationales à savoir 
A3 reliant le Sud au Nord et A8 reliant l’Est à l’Ouest du pays. Cette situation 
géographique lui confère le nom de ville carrefour servant de lieu d’escale pour les 
nombreux voyageurs nationaux et surtout ceux des pays limitrophes de la Côte 
d’Ivoire en l’occurrence le Mali, le Burkina Faso. Ainsi, se présente un besoin en 
logements que saisissent les promoteurs d’hôtels. Par ailleurs, les hôtels de la région 
de Gbêkê n’ont pas les mêmes capacités d’hébergement. Selon le nombre de 
chambres, ces hôtels sont regroupés par catégorie. Ainsi, les hôtels ayant [ 1 ; 5 ] 
chambres font partis de la catégorie n°5. Les hôtels de [ 6 ; 10 ] chambres se 
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positionnent dans la catégorie n°4. Entre [ 11 ; 15 ] chambres, nous avons les hôtels 
de la catégorie n°3, [ 16 ; 20 ] chambres pour la catégorie n°2. Les hôtels de la 
catégorie n°1 ont un nombre de chambres supérieur ou égale à  vingt et un (21). La 
carte n°4 donne un aperçu de la concentration d’hôtels dans le département de 
Bouaké qui en fait un pôle hôtelier.  

Carte n°4 : Volume d’hôtels par catégorie dans la région de Gbêkê en 2017 

 

 

 

 

 

 

 
 Source : DRTG, 2017                                                                                     Conception et Réalisation : SAGNON Ibrahima, 2017. 
 

Sur les 135 hôtels que compte la région de Gbêkê, le département de Bouaké 
renferme à lui seul 123 hôtels soit 91,11 % contre 6 hôtels pour Béoumi, 3 pour Botro 
ainsi que Sakassou. En outre, le département de Bouaké renferme des hôtels de 
toutes les catégories avec une prédominance pour la troisième. Par contre, les autres 
départements de la région de Gbêkê sont dépourvus d’hôtels de catégorie 1. Le 
département de Sakassou ne renferme que les hôtels de catégorie 4. La carte n°5 
présente la distribution des hôtels à l’échelle de la ville de Bouaké qui représente en 
particulier le pôle hôtelier de la région de Gbêkê. 
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Carte n°5 : Distribution spatiale des hôtels selon les catégories à l’échelle de 
Bouaké 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ville de Bouaké compte 106 hôtels soit 86 % de la circonscription départementale. 
Dans l’optique de bénéficier d’une bonne accessible et d’attirer assez de clients, les 
hôtels préfèrent s’implanter à proximité des voies surtout principales (bitumées) 
comme l’illustre la carte n°5. En outre, le Nord de la ville de Bouaké (au-dessus de la 
route principale A8) concentre moins d’hôtels (34) que le Sud qui en dénombre 72 
soit 68 %. En effet, les quartiers du Nord sont habités en majorité par des musulmans 
qui conçoivent les hôtels comme des lieux de prostitution, de fornication et 
d’adultère que la religion islamique proscrit. Ainsi, le secteur hôtelier ne peut 
prospérer dans ces quartiers parmi lesquels figurent : Kôkô, Sokoura, Belle ville et 
Dar es salam. Au-delà de cette conception des hôtels, les citadins du Sud les 
perçoivent aussi comme des lieux d’escales pour repos, séminaires, ou pour des 
cérémonies festives. C’est la raison pour laquelle cette partie de la ville est propice à 
l’implantation d’hôtels d’où sa forte concentration hôtelière.  

 

A8 

A3 
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Par ailleurs, à l’issue de la catégorisation d’hôtels, se distinguent ceux de passe et 
ceux  du  tourisme  d’affaires.  En  plus  des  nuitées,  les  hôtels  dit  de  passe  ou  de  
passage proposent aux clients une location de chambres par heure afin de faire face à 
la faible demande de nuitées d’où d’arrivées de touristes. Quant aux hôtels du 
tourisme d’affaires, ils se résument à des réceptifs hôteliers comprenant au moins un 
restaurant et/ou une salle de réunion dont la capacité d’accueil est supérieure ou 
égale à 50 places. Le graphique n°1 présente les hôtels du tourisme d’affaires à 
l’échelle de la ville de Bouaké. 

Graphique n°1 : Capacités d’accueil des hôtels du tourisme d’affaires à Bouaké en 
2017 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source : SAGNON Ibrahima, 2017. 
 

Le graphique n°1 révèle que les 11 hôtels du tourisme d’affaires comptent 462 
chambres soit 24,23 % de la totalité du département de Bouaké soit 22,85 % de celle 
de la région. Ils disposent d’un restaurant d’une capacité d’accueil allant de 50 à 200 
places assises. Certains de ces hôtels ont en leur sein plusieurs salles de réunion. 
C’est le cas pour l’hôtel Éléphant avec 3 salles dont respectivement 90, 110 et 180 
places assises. Le foyer Jeune Viateur quant à lui offre 4 salles dont respectivement 
20, 30, 100 et 300 places. Par ailleurs, la présence de touristes internationaux à 
Bouaké, provenant essentiellement du Burkina Faso, du Mali, de la Guinée Conakry 
s’explique par les échanges commerciaux que ces pays effectuent avec la Côte 
d’Ivoire, par l’existence du marché sous régional à Bouaké (marché de Gros) et 
surtout par sa situation géographique de ville carrefour. L’on note également la 
pratique du tourisme interne à Bouaké. Venus des autres villes de la Côte d’Ivoire, 
certains ivoiriens se dirigent à Bouaké pour des rencontres d’affaires, pour des 
funérailles et d’autres pour des rencontres sportives, le parc animalier, le concours 



Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, Numéro 5 Décembre 2018, ISSN 2521-2125 

 

225 

 

culinaire et le carnaval de Bouaké. Le graphique n°2 présente la proportion de 
touristes (sur un total de 55 182) relativement à leur origine.       

Graphique n°2 : Proportion (%) des touristes à Bouaké en 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Direction Régionale du Tourisme de Gbêkê, 2014. 

Les faibles proportions des touristes internationaux représentent un manque à 
gagner pour la Côte d’Ivoire en général et pour la région de Gbêkê en particulier en 
ce sens qu’ils apportent une valeur ajoutée à l’économie du territoire hôte. À l’issue 
des enquêtes menées auprès des 135 hôtels de la région, il ressort que les touristes 
qui y sont enregistrés passent en moyenne 2 nuitées. Ce qui signifie que ces touristes 
n’éprouvent pas l’intérêt à y rester. Le graphique n°3 présente les résultats relatifs à 
la temporalité des touristes à l’échelle de la région. 

Graphique n°3 : Temporalité moyenne des touristes à l’échelle de Gbêkê 

 

 

 

 

 
 

 

 

Source : SAGNON Ibrahima, 2017. 
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Le graphique n°3 relève une faible temporalité des touristes dans la région de Gbêkê 
(2 nuitées). En effet, la quasi-totalité des potentialités touristiques nécessitent un 
aménagement tant en termes d’accessibilité qu’en termes d’accès et de commodités. 
Elles sont laissées pour contre et se ruinent au fil du temps ne faisant donc pas l’objet 
de visite. Le concours culinaire ne dure qu’une seule journée et ne peut maintenir les 
touristes plus de 2 jours. Par contre, seul le carnaval de Bouaké dure longtemps. Il se 
déroule sur dix 10 jours soit dans le mois de Février soit celui de Mars. Tous les 11 
autres mois de l’année sont dépourvus d’évènements d’envergure majeure 
susceptible d’attirer et de maintenir les touristes qui n’éprouvent donc pas l’intérêt à 
venir et à rester dans la région de Gbêkê. L’aménagement des potentialités 
touristiques est alors primordial pour l’essor du tourisme dans cette région.  

2.2.2- Une minorité de potentialités touristiques visitées à l’échelle de Gbêkê 

À l’issue des enquêtes, il ressort une faible proportion (18 %) des potentialités 
touristiques attractives (visitées). Ce qui met en relief la faible attractivité touristique 
de la région due au manque d’aménagement (43 %) et surtout de promotion (18 %) 
des potentialités. Hormis le carnaval organisé par la commune de Bouaké et le 
concours culinaire subventionné au tiers par le conseil régional, les collectivités 
décentralisées de la région de Gbêkê, acteurs de développement local, s’abstiennent 
de projets touristiques. Dès lors, les nombreuses potentialités touristiques en voie de 
disparition pour certaines, demeurent inexploitées et répulsives. La carte n°6 donne 
un aperçu de la distribution spatiale des potentialités touristiques à l’échelle des 
départements de la région de Gbêkê. 
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Carte n° 6 : Distribution spatiale des potentialités touristiques de Gbêkê 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la carte n°6, il ressort une prédominance des potentialités touristiques répulsives 
(23 contre 5 attractives) à l’échelle de la région de Gbêkê. Cela s’explique par leur 
inaccessibilité tant en termes d’aménagement qu’en termes de promotion. De façon 
spécifique, le département de Bouaké est le seul à abriter les cinq (5) potentialités 
attractives. Cette inégale répartition spatiale se justifie dans la mesure où le parc 
animalier N’zi river lodge, est le seul aménagé dans le Centre de la Côte d’Ivoire. À 
travers son service commercial et son site internet, il assure la vulgarisation et la 
promotion de son package touristique. La sous-préfecture de Brobo qui abrite ce 
parc animalier attractif est caractérisée de second pôle touristique de la région de 
Gbêkê. Le stade de la paix, le centre culturel Jacques Aka, le concours de la meilleure 
cuisine du terroir et la foire forum carnaval, situés ou se déroulant dans la sous-
préfecture de Bouaké en bordure des voies routières bitumées, font preuve d’une 
accessibilité remarquable, d’un entretien permanent et d’investissements financiers 
permettant leur promotion. De par ces quatre (4) attraits touristiques, Bouaké 
demeure le principal pôle touristique de la région.  
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2.3- Enjeux spatiaux et socioéconomiques de l’essor du tourisme à l’échelle de 
Gbêkê 

2.3.1- Enjeux spatiaux du développement touristique de la région de Gbêkê 

Le site abritant la borne circulaire de 60 cm de diamètre représentant l’épicentre de 
la Côte d’Ivoire demeure abandonné et répulsif. Pourtant, il pourrait être aménagé à 
l’image de la Tour Effel à Paris, de la statue de la Liberté en Amérique ou encore de 
la statue du Christ Rédempteur de Rio au Brésil. Ce qui favoriserait l’attractivité de 
la région et constituerait une destination pour les touristes ivoiriens et même 
internationaux. La photo n°1 propose une Tour que pourrait abriter ce site 
emblématique qui porterait le nom « Centre Ivoire ».  

Photo n°1 : Tour Ivoire, symbole du centre de la Côte d’Ivoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec des postes d’accueil, de récréation, d’animation et autres composantes 
d’aménagement touristique, la Tour Ivoire pourrait contribuer au rayonnement 
spatial du département de Béoumi en particulier et de toute la région de Gbêkê en 
général. Partant de ce fait, les flux des touristes en direction de la région de Gbêkê 
favoriseraient son attractivité. Cette attractivité touristique permettrait à l’État 
ivoirien de remédier au problème épineux qui mine le développement territorial 
depuis des décennies à savoir les disparités régionales en faveur du Sud du pays. 

2.3.2- Enjeux socioéconomiques liés à l’essor du tourisme dans la région de Gbêkê 

Les dépenses des touristes ont un effet catalyseur sur l’ensemble de l’économie, 
notamment sur la production et la création d’emplois. La construction 
d’établissements d’hébergement et de services touristiques crée des emplois dans le 
bâtiment. Le tourisme crée également une demande dans les domaines des 
transports, des télécommunications. De plus, les dépenses occasionnées par les 

Source : Google, 2017 
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touristes stimulent la demande en produits alimentaires, en objets d’artisanat, en 
articles manufacturés légers tels que les vêtements. Avec un taux d’occupation des 
hôtels compris entre 40 et 50 % depuis 2014, le développement de l’activité 
touristique se présenterait comme une aubaine pour accroitre leur chiffre d’affaire. Il 
permettrait également à certains établissements d’hébergement ayant restreint leur 
personnel aux membres de famille (2 à 5) sans qualification, d’offrir des emplois 
dans l’hôtellerie. La concurrence dans ce secteur de l’hôtellerie boosterait les 
innovations au grand bonheur des ouvriers notamment les architectes, les 
menuisiers, les électriciens, les plombiers… 

L’activité touristique permettrait aussi de faire vire économiquement les villages 
d’Ouassou et de Tanou-sakassou. En effet, les villages sont souvent marginalisés 
relativement aux projets de développement local. Le savoir-faire de la poterie 
permettrait de créer de la richesse à ces villageois en général et les potiers en 
particulier comme dans le passé. Autrefois, ils accueillaient des touristes venus de 
l’occident spécifiquement de la France et de l’Angleterre. Ce qui a valu des 
partenariats entre ceux-ci et les potiers d’Ouassou, de Tanou-sakassou. À leur 
passage dans ces deux villages, les touristes achetaient des pots en souvenir de leurs 
visites. L’argent obtenu de l’achat de ces pots permettaient aux potiers de satisfaire 
leurs besoins économiques, notamment acheter des vêtements, scolariser les enfants 
et se construire des maisons modernes.  

L’activité touristique organisée autour des mystérieux pas, sur une surface rocheuse 
à Botro pourrait engendrer une entrée de devises supplémentaires. Ce qui 
permettrait par la suite à la commune de Botro de réaliser des projets de 
développement local. L’existence des pierres historiques taillées en forme de 
tambour à Kanango-kpli est également une aubaine pour ce village qui diversifierait 
ses sources de devises. La construction d’un musée abritant les pierres taillées 
profiterait économiquement à ce village dans la mesure où elles pourront faire l’objet 
de visites touristiques moyennant une somme d’argent.  

Par ailleurs, les sculpteurs du quartier Kennedy (Bouaké) confectionnent des œuvres 
d’art qui restent en grande partie stockées dans les magasins. D’une quarantaine 
d’artisans, l’association des sculpteurs de Kennedy n’arrivent pas à vivre de son art 
comme elle le souhaite. Ces artisans demeurent en quête de la clientèle. Cependant, 
l’activité touristique serait une opportunité pour eux de faire bon marché. En effet, 
les touristes prévoient souvent un budget pour l’achat des objets de souvenir. Ainsi, 
l’artisanat pourrait contribuer au développement socio-économique de Bouaké en 
particulier et de Gbêkê en général. La planche n°8 présente quelques œuvres d’art 
des sculpteurs de Kennedy. 
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Planche n°8 : Œuvres d’art des sculpteurs de Kennedy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : SAGNON Ibrahima, 2017. 

Les œuvres d’art des sculpteurs de Kennedy sont majoritairement fabriquées à base 
de bois de teck, de bois de goyavier et en Gbéni (bois utilisés pour fabriquer les 
balafons). C’est un savoir-faire extraordinaire que ces sculpteurs démontrent à partir 
de bois. L’activité touristique pourrait apporter aussi de la richesse dans les localités 
abritant les bâtiments coloniaux qui restent à ce jour privés d’entretien, de 
réhabilitation. Ce qui aboutit à leur dégradation comme c’est le cas de la station 
d’essence coloniale à Djébonoua. 

3-Discussion 

3.1- Attractivité touristique d’un territoire : une problématique aux multiples 
approches 

Les flux touristiques se répartissent de manière très inégale à la surface de la terre. 
De toute évidence, il existe des régions attractives, d’autres qui le sont moins et 
d’autres enfin qui ne le sont pas du tout. L’attractivité de certains lieux est 
généralement interprétée comme étant « l’élément principal sur lequel le tourisme se 
développe » (LEW, 1987). Selon GUNN (1988), la problématique des attractions 
touristiques est connue au Québec, surtout depuis les années 1970. STAFFORD et 
SAMSON (1989) en évaluent le bien-fondé. Lorsqu’il s'agit de comprendre pourquoi 
certains lieux sont devenus touristiques et pourquoi parmi ces lieux certains sont 
davantage fréquentés que d’autres, la littérature scientifique évoque généralement la 
présence de ressources rares et exceptionnelles. L’hypothèse sous-jacente est que 
chaque lieu a des qualités intrinsèques, objectivables, qui conditionneraient sa 
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touristicité (capacité d’attrait touristique d’un territoire) et agiraient de façon 
déterminée sur les flux. Pour ROGER (1998), l’attractivité d’un lieu ne serait pas 
donnée par la nature ni par la culture. Un lieu touristique serait attractif dans la 
mesure où un peintre, un écrivain, un poète, un orateur, un musicien, un 
photographe, l’aurait célébré au préalable. 

3.1.1- Approche géographique de l’attractivité touristique 

La géographie d’inspiration vidalienne a reconnu le rôle des attractions dans 
l’organisation des sites et des territoires touristiques. Selon BLANCHARD (1960), et 
BRIERE (1961), les positions attractives jouent un rôle de premier plan dans 
l’organisation spatiale des territoires. Ceux-ci s’organiseraient à partir de pôles 
attractifs sur lesquels vient se brancher l’activité économique qui rentabilise les sites 
choisis. Chez BLANCHARD (1960), les critères pour déterminer les localités 
touristiques passent d’abord par une identification des potentialités naturelles et 
culturelles, pour ensuite prendre acte des infrastructures en place. BRIERE (1961), 
précise que les « potentialités d’ordre physique » priment sur celles « d’ordre 
culturel », ces dernières étant trop nombreuses pour être classées. L’approche 
empiriste d’un site attractif fait donc référence à ses qualités naturelles (panorama, 
faune, flore, climat) et culturelles (histoire, population, monument, institution). 
LOZATO-GIOTART (1993), nomme « sitologie touristique » l’opération qui consiste 
à détecter les attraits. Il pose comme étant crucial le rôle des « faits naturels » qui 
seraient à l’origine de la motivation et de l’attractivité touristique tandis que les 
facteurs techniques auraient contribué à l’élargissement social et spatial du tourisme 
». 

3.1.2- Approche sociologique de l’attractivité touristique 

Le deuxième type d’approche en vue de discerner la valeur attractive des sites 
touristiques fait référence aux perceptions des touristes. L’attractivité dépend d’une 
connaissance de l’objet acquise par le touriste. Les inventeurs du tourisme moderne 
ont  emprunté  aux religions,  l’essentiel  de  leurs  technologies.  Ils  ont  procédé d’une 
part, à la sacralisation des sites et d’autre part, ont mis au point des rituels 
d’approche de telle façon que la progression vers l’attraction s’apparente à la montée 
vers un sommet, vers le temps fort recherché par le touriste (LAPLANTE, 1983). 
Hormis la méthode perceptuelle, les propositions classiques considèrent que 
l’attraction des lieux est fondée sur l’existence d’un certain « potentiel objectif » 
offert par les caractéristiques naturelles et culturelles d’un territoire. 
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3.1.3- Approche aménagiste de l’attractivité touristique 

L’approche aménagiste, qui remonte aux années 1970, concerne moins les caractères 
des sites que les attraits en soi. Le recours à l’échelle en constitue le fondement 
(WALL, 1996). En fonction des différentes échelles (locale, régionale), les types 
d’attraits touristiques sont rapportés à des conditions de possibilité, voire à des 
contextes à savoir originalité, accessibilité, positionnement à l’égard de l’offre 
comparable, planification, capacité de support du milieu, disponibilité en services. 
Ce qui fonde l’attractivité du produit est alors lié à l’organisation de l’espace, à ce 
qui permet la mise en valeur d’un contenu préalablement évalué comme potentiel, 
quels que soient le lieu et les qualités naturelles ou culturelles de celui-ci. CAZELAIS 
(1999), propose une lecture « volontaire ou aménagiste » de l’espace touristique 
québécois. Selon lui, les déplacements touristiques représentent un désir de se 
conjoindre avec un ailleurs attractif. Son argument se résume ainsi : tout peut être un 
attrait et provoquer des déplacements, par exemple la mer, une église. Cependant, 
ces phénomènes ont une « fonction première » qui n’est pas touristique. Le fait 
d’aménager cet espace peut lui permettre de devenir une attraction touristique, mais 
lui confère en l’occurrence une «fonction seconde» qui surdétermine la « fonction 
première ». Un ensemble de normes conforte progressivement cette approche, de 
même que le savoir et le savoir-faire des aménagistes. On arrive même à donner le 
mode d’emploi pour créer une attraction (GUNN, 1997). Deux grandes catégories 
d’aménagement touristique sont envisagées : la première est tributaire de l’existence 
d’une potentialité tandis que la deuxième est liée à la proximité d’un marché. 
L’analyse des encadrements administratifs conduit à un schéma directeur 
d’organisation territoriale qui répond à un certain nombre d’objectifs se rapportant 
aux particularités du milieu, de même qu’aux anticipations et aux attentes des 
acteurs. L’identification des aménagements et des équipements projetés ou 
souhaitables, l’élaboration d’un plan de commercialisation et l’esquisse de montages 
financiers complètent l’exercice de planification. Celui-ci donne lieu à d’importants 
travaux de cartographie des potentiels touristiques, comme à de nombreuses études 
sectorielles d’aménagement de stations et de régions touristiques (GAGNON, 2003). 

3.2- Enjeux du développement touristique d’un territoire 

3.2.1- Enjeux socioéconomiques mitigés de l’essor touristique 

Générant plusieurs centaines de millions de déplacements annuels, le tourisme 
constitue aujourd’hui à l’échelle mondiale l’une des activités économiques majeures 
tant en termes de valeur ajoutée, de capitaux investis que d’emplois. Il est hasardeux 
d’en chiffrer l’importance car la définition opérationnelle du secteur reste floue 
(confusion entre les déplacements pour motifs d’affaires et de loisirs, prise en 
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compte de la valeur produite par l’ensemble du secteur du voyage) et que les 
statistiques sont entachées de nombreux biais. Toutefois, selon les estimations de 
l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT, 2003), les dépenses internationales de 
tourisme et de transport des personnes (555 milliards de dollars en 1999) constitue 
ainsi le premier poste d’exportations mondiales devant l’automobile (550 milliards), 
la chimie (530 milliards), les produits alimentaires (435 milliards) et les combustibles 
(400 milliards). De plus, l’OMT estime que pour 38 % des pays, le tourisme est la 
première source de devises et que dans 83 % de pays, il figure parmi les cinq 
premières catégories d’exportation (EUZEBY, 2003). Si les bénéfices reviennent 
surtout et souvent aux compagnies aériennes, tours opérateurs, chaînes hôtelières, 
les  maux  du  tourisme  sont  d’abord  le  lot  des  pays  hôtes  (hyper  concentration  des  
infrastructures, spéculation foncière, surexploitation, emplois précaires, travail des 
enfants, hausse des tarifs de l’eau). D’autres effets négatifs socioéconomiques sont 
également à signaler en l’occurrence l’augmentation des inégalités due à la 
répartition inéquitable des bénéfices générés par le tourisme. La consommation 
touristique étant concentrée sur une période de l’année, le problème est de faire 
vivre les équipements et de maintenir l’emploi le reste de l’année. Par conséquent, 
un grand nombre d’employés saisonniers qui sont des jeunes, sont soumis à des 
contrats à durée déterminée le reste de l’année. Ainsi, se dessine une précarité des 
emplois touristiques. 

3.2.2- Enjeux socioculturels préoccupants de l’essor touristique 

Le développement du tourisme international surtout lorsqu’il s’opère entre le Nord 
et le Sud, est sans doute un facteur majeur du changement sociétal puisqu’il impacte 
les populations d’accueil. Les dépassements de la capacité de charge s’observent au 
niveau social lorsque les limites de changement acceptable par le système social à 
l’intérieur ou autour de la destination sont dépassées et au plan culturel lorsque les 
limites de la compatibilité avec la culture locale sont franchies. Le risque final est 
souvent une augmentation des tensions sociales. Des ressentiments face à certains 
comportements s’observent dans des pays dont les valeurs sont en décalage avec les 
comportements des touristes (nudité, consommation d’alcool). D’un autre côté, les 
discriminations professionnelles se traduisent par des postes généralement peu 
qualifiés et rémunérés (personnel d’entretien, serveurs, jardiniers, travaux manuels) 
tandis que les salaires élevés vont aux étrangers ou aux nationaux les plus urbains. 
En outre, le taux de criminalité augmente avec la croissance de l’urbanisation d’un 
territoire et de sa fréquentation, car la présence d’un grand nombre de touristes 
possesseurs de liquidité et d’objets précieux, favorise certains phénomènes tels que 
le vol et le commerce de la drogue. La répression de ces phénomènes aggrave parfois 
des tensions sociales au lieu de les prévenir.  
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3.2.3- Enjeux environnementaux de l’essor touristique  

Les milieux les plus riches en biodiversité sont aussi les milieux les plus attractifs 
pour le tourisme, mais les plus sensibles à ses impacts. Le développement 
touristique a déjà dégradé de nombreux écosystèmes, particulièrement dans les 
régions côtières et montagnardes. Plusieurs facteurs contribuent à l’augmentation du 
tourisme, comme l’augmentation du temps de loisir, la croissance économique, les 
changements démographiques, l’évolution des comportements et des attentes des 
touristes (PNUE, 2005). Le développement touristique est souvent trop rapide et mal 
planifié, menant à des changements soudains de paysage, sur de courtes périodes, 
notamment du point de vue de la déforestation et de l’assèchement des zones 
humides. De telles perturbations aboutissent à une perte irréversible de biodiversité, 
en contradiction avec les dispositions de la convention des Nations Unies sur la 
biodiversité. Le problème reste l’externalisation du coût des impacts, dus par 
exemple à la construction d’infrastructures et au développement d’activités 
touristiques. La destruction des habitats et la rupture de continuité terre-mer, sont 
les conséquences les plus visibles de la sur-construction et de la sur-fréquentation 
des zones littorales. L’extraction de sable, l’érosion des plages et des dunes, la 
dégradation des sols entraînent souvent une perte de biodiversité et de qualité 
paysagère. L’urbanisation du littoral sous forme de constructions telles que les 
stations balnéaires provoquent la réflexion de la houle et constituent un obstacle 
brutal au déferlement  des vagues. L’énergie des vagues n’est plus dissipée le long 
des plages et le phénomène érosif est accentué (ERWANN, 2007). Le piétinement 
excessif en dehors de sentiers balisés provoquent aussi des dégradations réelles de la 
végétation (tiges brisées, pertes de matière organique) et de la qualité des sols (baisse 
de perméabilité, érosion).  

Conclusion 

La région de Gbêkê renferme une multitude de potentialités touristiques repartis de 
façon inégale à l’échelle des quatre départements qui la constitue. De natures 
diverses, ces potentialités offrent plusieurs types de tourisme notamment d’affaires 
et de loisirs. Au regard de ses nombreuses potentialités, la direction régionale du 
tourisme aux tâches administratives, organise des excursions sur des sites, élabore 
des projets touristiques, sensibilise sur les bienfaits de l’activité touristique et exhorte 
les collectivités décentralisées à promouvoir le tourisme dans leur circonscription 
respective. La volonté politique de faire de la région de Gbêkê une destination 
touristique est moins accompagnée d’aménagement de la part des collectivités 
locales. Pourtant, l’aménagement touristique de ladite région contribuerait 
remarquablement au développement du tourisme, qui a un effet catalyseur sur 
l’économie des autres secteurs d’activités.  
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Résumé  

Le  dynamisme  du  système  de  transport  routier  en  général  et  celui  du  parc  routier  
singulièrement est une problématique pour la traçabilité de la circulation des moyens 
de mobilité. Leur gestion suppose une logistique afin de répondre aux aspirations 
des usagers. Les législations en vigueur imposent l’immatriculation des véhicules 
après leur acquisition. La Direction des Transports Routiers et Ferroviaires est la 
structure étatique chargée de l’immatriculation. Certains manquements sont révélés 
dans l’accomplissement de ses missions notamment les rackets, l’usage de fausses 
plaques, la lourdeur administrative, etc. Cet état de choses entraine un important 
manque à gagner et un véritable enjeu pour l’économie nationale. Il s’agit à travers 
cette étude d’analyser les enjeux de l’immatriculation des véhicules routiers au Togo. 
L’approche méthodologique utilisée s’organise autour de la documentation et les 
investigations de terrain à travers les questionnaires et l’observation directe. Il 
aborde les difficultés de l’immatriculation des véhicules à l’aune de la procédure 
onéreuse et fastidieuse à la DTRF sans ignorer ses contributions à l’économie et enfin 
suggère des mesures pour dynamiser les prestations de cette direction. 

Mots clés : Transport routier, Enjeux, Immatriculation, Véhicules, Togo. 

Abstract  

The dynamism of the road transport system in general and that of the road park 
singularly is problems for the traceability of the circulation of the means of mobility. 
Their management supposes a logistics in order to answer the aspirations of the 
users.  The legislation in progress imposes the registration of the vehicles after their 
acquisition. The Management of Road transport and Railway is the official structure 
in charge of the registration. Certain failures are revealed in the achievement of its 
missions in particular the rackets, the use of false plates, administrative heaviness, 
etc. This state of affairs involves an important shortfall and an real issue for the 
nation's economy. The general objective of this study is to analyze the stakes of the 
registration of the road vehicles in Togo. The methodological approach used is 
organized around the documentation and the investigations of ground through the 
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questionnaires and the direct observation. It approaches the difficulties of the 
registration of  the  vehicles  to  the  ell  of  the  procedure  expensive  and tiresome with 
the DTRF without being unaware of its contributions to the economy and finally 
suggests measurements to instigate the services of the direction. 

Key words: Road transport, Stakes, Registration, Vehicles, Togo. 

Introduction  

Le système de transport routier est l’ensemble des infrastructures, moyens de 
transport routiers et des législations qui concourent à son fonctionnement. Après 
l’acquisition ou l’achat des véhicules, il est impératif d’officialiser leur existence par 
l’immatriculation. Cette étape est fondamentale pour une mobilité en toute quiétude, 
une transparence dans le trafic et des statistiques exhaustives sur l’évolution des 
parcs (automobiles et motos). Les structures en charge de ce secteur sont une 
importante source de devises pour les états, mais les dysfonctionnements inhérents à 
ce processus entravent d’une manière ou d’une autre les activités d’immatriculation 
(AGBOMADJI  K., 2009). 

Au  Togo,  c’est  la  Direction  des  Transports  Routiers  et   Ferroviaires  (DTRF)  qui  est  
chargée de l’immatriculation des véhicules et des formalités y afférentes. Les 
prestations affichent un dynamisme illustré par le nombre de véhicules immatriculés 
qui va de 27890 en 2003 à 59 000 en 2017 (DTRF, 2018).Il convient de noter qu’avec 
l’accroissement fulgurant du parc automobile et du parc moto consécutif ces 
dernières années respectivement à l’importation massive des véhicules d’occasion et 
à l’acquisition des motos bon marché des pays asiatiques, la DTRF rencontre 
d’énormes difficultés. C’est ainsi qu’on note une gestion approximative des 
documents d’immatriculations produits par les services douaniers et qui sont 
souvent faux rendant ainsi l’immatriculation des engins douteuse par rapport aux 
résultats attendus par cette direction. A ceci, vient s’ajouter le grave problème de 
fausses plaques dont la production est rendue possible par une gestion empirique 
des formalités. Face à ces constats, il est préoccupant de savoir : quels sont les enjeux 
de l’immatriculation des véhicules routiers au Togo ? 
A cette question centrale sont annexées les questions secondaires ci-après : comment 
s’effectue l’immatriculation des véhicules de transport routier au Togo ?quel est 
l’apport de la DTRF à l’économie nationale ? Quels sont les dysfonctionnements 
inhérents à la procédure d’immatriculation des véhicules ? 
L’objectif général de cette étude est d’analyser les enjeux de l’immatriculation des 
véhicules routiers au Togo. Cet objectif se décline en des objectifs spécifiques 
suivants : décrire la procédure d’immatriculation des véhicules de transport routier ; 
évaluer la contribution de la DTRF au développement et enfin relever les défis liés à 
l’immatriculation. L’approche méthodologique combine la revue documentaire, des 
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entretiens et des investigations de terrain et a permis de structurer cet article en trois 
axes. 

1. Méthodologie de recherche 

L’approche méthodologique allie la documentation, les interviews et les 
observations. L’échantillonnage aléatoire simple a permis d’atteindre les objectifs de 
la recherche. Elle  s’appuie sur l’analyse qualitative et quantitative des informations 
recueillies. En effet, sept (07) personnes ont été interviewées notamment trois 
responsables de la direction, le responsable de la Direction Régionale de Kara et ceux 
des subdivisions régionales. Précédé des questionnaires, les entretiens ont été semi-
directifs avec des questions ouvertes à la fin. Un effectif de 63 individus a été 
interrogé à la DTRF et au sein de ses structures déconcentrées (Tableau n°1).  

Tableau n°1 : Taille de l’échantillon 

Acteurs Population cible Nombre 
d’enquêtés 

Pourcentage (%) 

Prestataires  50 15 24 
Clients 250 48 76 
Total 300 63 100 

Source : D’après les résultats des travaux de terrain, juin 2018. 

Avec 300 personnes comme population cible, nous avons échantillonné 63 personnes 
pour  les  investigations,  soit  un  échantillon  de21%  de  la  population  cible.  Ici,  on  
respecte la proportion d’individus à interroger et l’échantillon obtenu représente la 
population-mère en miniature. Cette méthodologie a permis d’aboutir aux résultats 
que sont les prestations de la DTRF.  

2. Résultats  

Ils partent de l’historique et au fonctionnement de la DTRF dans l’optique de 
l’immatriculation des véhicules routiers. Les démembrements de cette direction 
concourent à sa performance.   

2.1. Présentation de la Direction des Transports Routiers et Ferroviaires (DTRF) 

La Direction des Transports Routiers et Ferroviaires (DTRF) a été créée par le décret 
n° 80184/PR/MCT du 26 juin 1980, portant définition et organisations du ministère 
du Commerce et des Transports. Elle est l’émanation des Services de Transport 
Routiers, créés par décret N° 69-130 du 23 juin 1969 portant création de la Direction 
des Transports Routiers qui avait repris les fonds du ministère des Travaux  Publics. 
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Elle est chargée d’organiser, de coordonner, d’harmoniser, de réglementer, de 
surveiller et de contrôler les transports routiers sur le plan national, africain et 
international. 
La DRTF est située sur la Nationale N°1 dans les locaux de l’ancienne société de 
transport routier dénommée « Togo Route », à environ 200m au nord du carrefour du 
Groupement Togolais d’Assurance (GTA). 
Les attributions essentielles de cette direction sont : l’organisation et le contrôle des 
transports routiers intérieurs et inter-états ; l’étude et le contrôle des tarifs routiers ;la 
réception technique des véhicules automobiles ;l’immatriculation des véhicules ainsi 
que la délivrance des cartes grises ;la mutation des véhicules ;le changement des 
cartes grises des véhicules, etc.     

2.2. Structure organisationnelle de la DTRF 

La structure de la DRTF se présente comme suit : 
La direction est placée sous l’autorité d’un directeur nommé par un décret pris en 
conseil des ministres sur proposition du ministre de tutelle. Il dirige et coordonne les 
activités des différentes divisions. Il est en relation directe avec les auto-écoles ; la 
Prévention Routière Togolaise(PRT) ; les organisations professionnelles des 
Transports et les Syndicats des Transporteurs du Togo. 
Le secrétariat particulier est chargé de la gestion des affaires de la direction, du 
traitement des courriers et de l’organisation des réunions. 
La division administrative est dirigée par un chef de division. Le rôle de celle-ci est 
de coordonner les divisions, les subdivisions et les sections dans l’accomplissement 
de leurs activités. Le chef de la division administrative est chargé de la gestion du 
personnel. 
La division réglementation et statistique est  chargée de l’application des lois et  
règlements  régissant les transports routiers au Togo. Elle est subdivisée en trois 
sections : le service du contrôle, le bureau du fret et la section statistique. 
Le  service  du  contrôle  routier  a  pour  attribution  de  vérifier  l’authenticité  des  
documents établis par la DRTF. Ce contrôle est effectué par les gendarmes routiers. 
Ceux-ci doivent veiller au respect des règles qui régissent la circulation routière à 
savoir : les surcharges ; les permis de conduire ; la vignette en cours de validité, les 
autorisations de transport des personnes ou des marchandises ; la carte grise et les 
contrats d’assurance en cours de validité. 
Le bureau fret fait observer la réglementation relative au transport des marchandises 
en transit vers l’hinterland. Ce bureau a pour rôle d’attribuer aux transporteurs 
routiers les marchandises en transit conformément aux accords de quota de 
chargement, à savoir  1/3 pour le Togo et 2/3 pour le pays propriétaire de la 
cargaison. 
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La section statistique est chargée de tenir à jour les statistiques des différentes 
divisions. De ce fait, elle établit un bilan annuel qui fait apparaître le nombre de 
véhicules immatriculés, de même que leurs caractéristiques, le nombre de visites 
techniques, de mutations et de permis de conduire délivrés. La division 
réglementation et statistique permet d’avoir une idée générale sur les activités de la 
direction. Elle est la vitrine de la direction des transports routiers sur le volume de sa 
prestation de service rendu au public.  
 

La division transport comporte quatre sections : la section courrier-arrivé, la section 
immatriculation, la section fichier central et la section autorisation de transport. 
La section courrier-arrivé enclenche le processus d'immatriculation et ceci par la 
vérification des documents du véhicule et des pièces du propriétaire. Cette section 
vérifie donc la demande sur timbre du certificat d'immatriculation d'un véhicule, la 
fiche d'identification du véhicule, l'attestation tenant lieu de carte grise provisoire et 
les fiches de mutation. Les  dossiers ainsi traités sont transmis à la section 
immatriculation. 

La section immatriculation gère et attribue les numéros d’immatriculations aux 
véhicules après la visite technique de réception effectuée par les techniciens. Quant 
aux numéros d‘immatriculation, ils sont attribués après vérification des pièces. 

La section fichier central est chargée de classer les dossiers des véhicules 
immatriculés. C’est à ce niveau que s’effectuent toutes les opérations de mutation et 
changement de carte grise. On parle de  mutation quand un véhicule change de 
propriétaire par suite d’un don ou d’une vente. Le  changement de carte grise est 
l’opération qui consiste à rendre conformes les pièces du véhicule à la nouvelle 
affectation du véhicule. 
La section autorisation de  transport établit des cartes et certificats d’autorisation de 
transport. On distingue entre autres : 
Le certificat international ou la carte grise internationale est délivré au cas où le 
véhicule devrait circuler hors du territoire national. Il est délivré pour un délai d’un 
an et n’est renouvelable qu’une seule fois.  
La carte de transport inter-Etats permet aux véhicules de transport de marchandises 
de circuler sans Légalement dans les Etats membres de l’UEMOA et de la CEDEAO. 
La carte d’autorisation de transport public est délivrée uniquement aux véhicules 
destinés au transport des passagers sur le territoire national. 
La carte de transport urbain, encore appelé taxi urbain est délivré aux taxis qui 
circulent uniquement dans une ville donnée. Elle se charge de régir la circulation de 
façon à fixer les taxis seulement dans la région autorisée à circuler en leur  attribuant 
des numéros portière précis. 
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La section production a pour rôle principal de saisir et d’émettre des cartes grises 
définitives des engins. La carte grise porte les informations du demandeur, des 
engins et le numéro d'immatriculation. Aussi, les informations complémentaires 
comme :  
O    = Orignal ; D  = Duplicata ;   P=  Perdu ; V   = Volé. 

La division permis de conduire est chargée d’organiser les examens et de délivrer les 
permis de conduire aux candidats ayant réussis. Cet examen porte sur la 
connaissance du code de la route, la maitrise de la conduite et la mécanique. Six 
catégories de  permis de conduire sont délivrées (Tableau n°2). 

Tableau n°2 : Les différentes catégories de permis de conduire 

Type de véhicules Catégories Montant (FCFA) 
Moto A 10 000 
Véhicules légers B 25 000 
Poids lourds C 30 000 
Les transports en commun D  30 000 
Semi-remorque E 30 000 
Véhicules pour 
handicapés physiques 

F 25 000 

Source   : DTRF., 2018. 

Les différentes catégories de permis délivrées et les montants correspondants à 
chaque type sont présentés dans le tableau n°2. Les montants pour passer l’examen 
vont de 10 000 à 30 000 F CFA et six catégories de permis de conduire sont en 
vigueur. 

La division technique était la division phare de toute la direction à cause des visites 
techniques périodiques obligatoires. Désormais elle est réduite à la visite de 
réception, c’est-à-dire celle qui précède l’immatriculation dans l’une des séries 
autorisées au Togo. Depuis le 1er décembre 2009, la visite technique est affectée à la 
SOTOPLA (KOKOLOU A., 2016). 

2.3. Subdivisions de la DTRF  

Elles se situent dans les chefs-lieux des régions économiques du Togo. Les différents 
démembrements se trouvent sur la carte n°1.  
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Carte n°1 : La DTRF et ses démembrements au Togo 

 
Source : DTRF 2018 et  les résultats des travaux de terrain, octobre 2018. 

Il existe une direction régionale à Kara et trois subdivisions dont celle de la Région 
des Plateaux, celle de la Région Centrale et celle de la Région des Savanes. Tous ces 
démembrements dépendent de la direction-mère (DTRF) qui est basée à Lomé. A 
titre exceptionnel, un centre d’activité est créé à Kpalimé en raison du nombre de 
véhicules et du volume des activités. Ces différentes subdivisions se consacrent 
essentiellement à l’immatriculation des motos et à la mutation des véhicules et la 
réception des dossiers de permis de conduire, etc... 

2.4. Institutions publiques rattachées à la DTRF 

La  DTRF travaille en collaboration avec des institutions aussi bien publiques que 
privées. Les structures étatiques interviennent pour contrôler et réglementer les 
transports sur toute l’étendue du territoire national. 
La brigade de la gendarmerie nationale détachée à la DTRF, effectue des contrôles 
sur les routes. L’objectif de ces contrôles est de vérifier l’authenticité et la validité des 
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certificats de visites techniques et les assurances des véhicules. Ils visent également à 
assurer la conformité des cartes grises et les numéros d’immatriculation. La brigade 
routière vérifie la conformité entre le permis de conduire des conducteurs et le 
véhicule conduit. 
L’immatriculation de tout véhicule doit d’abord être soumise à l’opération de 
dédouanement pour obtenir une autorisation, de la direction du contentieux, des 
enquêtes douanières, des recherches et de valeur. Cette procédure permet de vérifier 
l’authenticité des documents qui serviront à l’immatriculation d’un véhicule dans 
l’une des séries disponibles sur le territoire togolais. Ce véhicule doit également 
s’acquitter des droits fiscaux d’entrée sur le territoire douanier (KPATCHA S., 2007). 
La police enregistre non seulement les documents d'immatriculation, mais aussi ceux 
des mutations. Ceci afin de pouvoir s’en référer en cas d'enquête policière. 
L’enregistrement consiste à photocopier la demande sur timbre et mettre toutes les 
informations de la personne à prévenir en cas d'accident qui figure sur la carte du 
demandeur au verso.  

2.5. Institutions privées affiliées à la DTRF 

Il est très important voire obligatoire de souscrire à une police d’assurance pour tous 
les  véhicules.  L’assurance  couvre  l’engin  en  cas  d’accident  ou  de  dommage.  Vu  
l’importance que revêt l’assurance, plusieurs représentants de compagnies 
d’assurances telles que FEDAS, FIDELIA, NSIA, SAHAM, GTA -C2A VIE sont 
installées dans l’enceinte de la DTRF. 
La plaque d’immatriculation est comme une carte d’identité pour le véhicule tout 
comme la carte grise. Par le passé, ces immatriculations étaient gérées par des 
sociétés privées. Mais aujourd’hui, pour se conformer aux recommandations de 
l’UEMOA et lutter contre la fraude, l’Etat togolais, par  décret N° 2005/016/PR du 18 
Février 2005 a confié la production et l’apposition des plaques minéralogiques à la 
Société Togolaise des Plaques (SOTOPLA). 

2.6.Analyse de la procédure d’immatriculation des véhicules à la direction des 
transports routiers au Togo 

Tous les véhicules automobiles, motocyclettes, vélomoteurs dont la cylindrée est 
supérieure à 50 cm3 et  toutes  les  remorques  de  plus  de  750  kg  par  essieu  de  poids  
total autorisé à charge doivent être immatriculés. Le processus d’immatriculation fait 
intervenir un certain nombre de services qui travaillent d’une manière ordonnée 
(BAKA M., 2013).  
La brigade des douanes est un peu en retrait des services impliqués dans la gestion 
des immatriculations. Mais, c’est dans la plupart des cas où tout commence. C’est à 
ce niveau que les clients viennent retirer leurs dossiers souches sur présentation 
d’une copie de la déclaration des douanes. 
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Le bureau du chef division transport est le lieu où débute véritablement la procédure 
d’immatriculation. On y réceptionne les dossiers des différents postulants. Les 
dossiers sont vérifiés et le chef division transport donne son accord afin qu’on puisse 
déclencher le processus d’immatriculation. 
Le bureau du chef division technique est le représentant de la division technique. 
Dans la procédure de l’immatriculation, il intervient pour la vérification du dossier 
du client, le calcul de la puissance des véhicules et la signature des cartes grises 
provisoires. 
Le bureau du courrier arrivé est le lieu où une grande partie du travail est effectuée. 
Cette section dispose des agents qui remplissent les formulaires ; ces formulaires 
sont : la demande sur timbre du certificat d’immatriculation d’un véhicule (partie 
d’information sur client) et l’attestation d’immatriculation tenant lieu de carte grise 
provisoire. 
La division technique est chargée d’effectuer des visites techniques et de l’élaboration 
du rapport des informations techniques du véhicule sur le formulaire de demande. 
Dans le cadre de la procédure d’immatriculation, cette première visite technique est 
appelée « visite de réception ». 
La caisse accueille les opérations d’immatriculation des véhicules. 
Le bureau de la section immatriculation se charge d’attribuer les numéros 
d’immatriculation aux véhicules. On y remplit les fiches d’identification des 
véhicules qui vont servir plus tard d’archives pour un dossier du client. 
Le bureau de la comptabilité matière enregistre les caractéristiques des engins.  

2.6.1. Description sommaire de la procédure d’immatriculation 

La procédure d’immatriculation est complexe et intègre nombre de services et suit la  
démarche que voici : 
Le client se présente à la brigade des douanes avec une copie de l’attestation  délivrée 
par la douane et une copie d’une pièce d’identité qui permet à la douane 
d’authentifier le postulant comme propriétaire du véhicule. On remet le dossier 
souche au client après la vérification. 
Après avoir retiré le dossier à la brigade des douanes, le client se présente au bureau 
du chef division transport qui s’assure qu’aucune pièce ne manque au dossier. Si le 
document est conforme, il lui attribue alors un numéro qui est porté au registre créé à 
cet effet. Ce registre permet d’avoir le nombre de demandes d’immatriculation 
effectuée par jour. Ceci marque le début de la procédure d’immatriculation. Le 
dossier est ensuite transmis au chef division technique. Ce dernier fait une dernière 
vérification  et  y  appose  son  visa.  Ensuite,  arrive  le  moment  du  dispatching  des  
dossiers pour la visite technique de réception. 
Au bureau de la section technique, on effectue la première visite dite visite de 
réception : les techniciens de la section portent un regard vigilant sur le 
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compartiment moteur du véhicule à immatriculer et relèvent les données 
importantes comme le numéro de châssis, le numéro moteur, le poids, la cylindrée et 
d’autres informations techniques sur le véhicule. Ces données sont portées sur la 
demande de certificat d’immatriculation du véhicule  (partie technique). 
Suivant la cylindrée qui a été déterminée, les techniciens demandent aux clients 
d’aller payer la redevance à la caisse. Ace niveau, le client paie la redevance que lui 
aurait indiquée le technicien. Les frais varient de 15 500 F CFA pour les cylindrés de 
moins de 15 chevaux et 35 500 F CFA pour les véhicules ayant plus de 15 chevaux. 
Quant aux vélomoteurs, les frais sont de 10 500F CFA. Le client revient avec son reçu 
chez le chef division technique qui se chargera de saisir la puissance fiscale du 
véhicule et de la marquer sur le formulaire de la demande sur timbre. Le dossier est 
ensuite envoyé au service du courrier arrivé. C’est à ce niveau que sont remplis en 
manuscrit les documents suivants : la demande de certificat d’immatriculation d’un 
véhicule ; l’attestation d’immatriculation tenant lieu de carte grise provisoire ;ils se 
servent des éléments du dossier souche pour remplir les formulaires (informations 
personnelles sur le client : nom, prénom, profession, téléphone, etc.). 
Le client se rend après à la section immatriculation.  

Quand le dossier arrive à cette section, le chef section passe tout d'abord à la 
vérification du châssis sur le serveur connecté à celui de la douane. Ce n'est qu'après 
cette vérification que s'en suit l'attribution du numéro dans la série normale puis 
l'apposition du bon de plaque sur le dossier qui doit être signé par le chef division 
transport. 

S’il s’agit d’un véhicule à quatre roues, le dossier est envoyé au service de la 
comptabilité matière. A ce niveau, certaines informations du dossier sont reportées 
dans un registre. Il est établi une carte grise portant le numéro d’immatriculation du 
véhicule concerné, ainsi qu’un code et numéro d’identification. Ensuite tout le 
dossier est envoyé au bureau du chef division transport qui contresigne le bon de 
plaque. Tout le dossier repasse chez le chef division technique qui fait une 
vérification et appose son visa sur le certificat d'immatriculation. Après avoir 
contresigné; le dossier passe enfin chez les gendarmes qui prennent aussi soin 
d'enregistrer toutes les informations possibles sur le demandeur et son engin. Ce 
n'est qu'après ces opérations que le bon de plaque et le certificat d'immatriculation  
provisoire sont envoyés à la SOTOPLA pour le payement de la plaque et de la visite 
et enfin pour la fixation de la plaque. Une fois la plaque fixée, la carte grise provisoire 
est remise au client. Ce dernier peut ainsi circuler avec son véhicule en toute légalité 
(BAKAM., 2013).  

A la fin du processus d'immatriculation, il revient aux gendarmes de ramener les 
dossiers chez les techniciens pour la correction des caractéristiques des véhicules. 
Ceux-ci les ramènent pour la confirmation au niveau du chef division pour enfin être 
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classés en lot de 100 à l’archive. Après l'empilement en lot, les dossiers sont transmis 
à la section production des certificats d'immatriculation définitifs. Ce n’est qu’après 
la production que les dossiers sont ramenés au niveau de la direction où les clients 
viennent les retirer.   

2.6.2. Coûts des différentes prestations  

Ils varient d’une part selon les services et d’autre part en fonction des différents 
véhicules à immatriculer. Le tableau n°3 expose les coûts d’immatriculation des 
différents véhicules de deux à trois roues. 

Tableau n°3 : Coûts des prestations liées à l’immatriculation des véhicules de deux et de 
trois roues 

Genre de 
véhicules 

Type de 
véhicules 

Coûts 

Total Quittance et 
timbre DTRF 

Plaque et 
accessoire 
SOTOPLA 

Visite technique et 
vignette 

SOTOPLA 

Assurances 
(POOL) 

Moto privée 

<50 cm3         10 500                 5 500                       3 500         18 205    37 705   

51 à 125 cm3         10 500                 5 500                       3 500         25 800    45 300   

126 à 175 cm3         10 500                 5 500                       3 500         32 012    51 512   

>175         10 500                 5 500                       3 500         36 252    55 752   

Taxi-moto 

<50 cm3         10 500                 5 500                       2 500         18 205    36 705   

51 à 125 cm3         10 500                 5 500                       2 500         25 800    44 300   

126 à 175 cm3         10 500                 5 500                       2 500         32 012    50 512   

>175         10 500                 5 500                       2 500         36 252    54 752   

Moto RTG 

<50 cm3         10 500                 5 500                       3 500         18 205    37 705   

51 à 125 cm3         10 500                 5 500                       3 500         25 800    45 300   

126 à 175 cm3         10 500                 5 500                       3 500         32 012    51 512   

>175         10 500                 5 500                       3 500         36 252    55 752   

Moto CD, OI, 
AT, AE, TT, 

ZF 

<50 cm3         10 500               10 500                       3 500         18 205    42 705   

51 à 125 cm3         10 500               10 500             3 500         25 800    50 300   

126 à 175 cm3         10 500               10 500                       3 500         32 012    56 512   

>175         10 500               10 500                       3 500         36 252    60 752   

Source : DTRF, Juin 2018. 

Au regard des informations du tableau n°3, les coûts d’immatriculation sont fonction 
de la puissance des véhicules et de leur genre. Le coût d’immatriculation des 
véhicules de deux à trois roues (motos) est réparti entre plusieurs prestations. En 
effet, 10 500 F CFA vont à la DTRF ; entre 5 500 et 10 500 F CFA selon les séries puis 
3 500 F CFA pour la SOTOPLA respectivement pour la plaque et accessoire d’une 
part et d’autre part pour la visite technique et la vignette ; en fin 18 205 et 36 252 F 
CFA vont aux assureurs. Au total, les frais d’immatriculation des motos vont de 
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37 705 à  60 752F CFA. Loin sans faux, la même situation a cours dans la catégorie des 
quatre roues et plus comme le montre le tableau n°4 (a).  

Tableau n°4 a : Coûts des prestations liées à l’immatriculation des véhicules de quatre (04) 
roues et plus 

Catégorie de 
véhicules 

Genre de 
véhicules 

Nombre de 
places 

Coûts 

Immatriculati
on 

Fabrique et 
pause de 
plaque 

Visite 
technique et 

vignette 

Véhicules neufs 
15 Cv 

VL  (Pgers, taxi  
et Mdses) 

deux (02) à 
quinze (15) 

places 
15 500 

14 600 2 200 

VL (privée ou 
administrative) 14 600 4 700 

PL, tracteur 
remorque et S/R 14 600 5 200 

VL étatique 15 600 4 700 

VS 20 600 4 700 

Véhicules neufs 
>15 Cv 

VL  (Pgers, taxi  
et Mdses) 

deux (02) à 
quinze (15) 

places 
20 500 

14 600 2 200 

VL (privée ou 
administrative) 14 600 4 700 

PL, tracteur 
remorque et S/R 14 600 5 200 

VL étatique 15 600 4 700 

VS 14 600 4 700 

Véhicules 
d’occasion  15 Cv 

VL (Pgers, taxi  
et Mdses) 

deux (02) à 
quinze (15) 

places 
25 500 

14 600 2 200 

VL (privée ou 
administrative) 14 600 4 700 

PL, tracteur 
remorque et S/R 14 600 5 200 

VL étatique 15 600 4 700 
VS 20 600 4 700 

Véhicules 
d’occasion > 15 Cv 

VL (Pgers, taxi  
et Mdses) 

deux (02) à 
quinze (15) 

places 
35 500 

14 600 2 200 

VL (privée ou 
administrative) 14 600 4 700 

PL, Tracteur 
remorque et S/R 14 600 5 200 

VL étatique 15 600 4 700 

VS 20 600 4 700 

Source : DTRF, Juin 2018. 

Les données du tableau n°4 (a) montrent que les coûts d’immatriculation des quatre 
roues et plus varient non seulement en fonction de la puissance (chevaux), mais 
aussi, et surtout du fait que les véhicules soient neufs ou d’occasion. Entre 15 500 et 
35 500 F CFA reviennent à la DTRF ; les frais de la plaque et accessoire (14 600 - 
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20 600 F CFA) et de la visite technique et la vignette (2 200 - 5 200 F CFA) varient 
selon le genre et sont destinés à la SOTOPLA. Ces frais doivent être complétés par les 
coûts d’assurance pour finaliser les formalités d’immatriculation (Tableau n°4 b). 

Tableau n°4 b : Coûts d’assurance des véhicules de quatre(04) roues et plus 

Catégorie de 
véhicules 

Genre de 
véhicules 

Nombre de 
places 

Coûts d’assurance 

Essence / Diésel 

3 à 6 cve 7 à 10 cve 
11 à 14 

cve 
15 à 23 

cve 
24 et 
plus 

1 à 4 cvd 5 à 7 cvd 8 à 10  cvd 
11 à 16 

cvd 
17 et 
plus  

Véhicules 
neufs 
15 Cv 

VL  (Pgers, taxi  et 
Mdses) 

deux (02) à 
quinze (15) 

places 

   46 290      52 540       68 425       92 000   111 980 

VL (privée ou 
administrative)    30 820      35 017       45 597       61 295   74 635 

PL, tracteur 
remorque et S/R    46 290      52 540       68 425       92 000   111 980 

VL étatique    30 820      35 017       45 597       61 295   74 635 

VS 55 738      73 782     104 034     146 875   171 864 

Véhicules 
neufs 

>15 Cv 

VL  (Pgers, taxi  et 
Mdses) 

deux (02) à 
quinze (15) 

places 

   46 290      52 540       68 425       92 000   111 980 

VL (privée ou 
administrative)    30 820      35 017       45 597       61 295   74 635 

PL, tracteur 
remorque et S/R    46 290      52 540       68 425       92 000   111 980 

VL étatique    30 820      35 017       45 597       61 295   74 635 

VS 65 738      73 782     104 034     146 875   171 864 

Véhicules 
d’occasion  

15 Cv 

VL (Pgers, taxi  et 
Mdses) 

deux (02) à 
quinze (15) 

places 

   46 290      52 540       68 425       92 000   111 980 

VL (privée ou 
administrative)    30 820      35 017       45 597       61 295   74 635 

PL, tracteur 
remorque et S/R    46 290      52 540       68 425       92 000   111 980 

VL étatique    30 820      35 017       45 597       61 295   74 635 

VS    55 738      63 782       94 034     136 875   161 804 

Véhicules 
d’occasion > 

15 Cv 

VL (Pgers, taxi  et 
Mdses) 

deux (02) à 
quinze (15) 

places 

   46 290      52 540       68 425       92 000   111 980 

VL (privée ou 
administrative)    30 820      35 017       45 597       61 295   74 635 

PL, Tracteur 
remorque et S/R    46 290      52 540       68 425       92 000   111 980 

VL étatique    30 820      35 017       45 597       61 295   74 635 

VS    45 738      84 034       53 782     126 875   151 804 

Source : DTRF, Juin 2018. 
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A en croire les données du tableau n°4 (b), l’immatriculation des véhicules d’occasion 
coûte plus chers que les véhicules neufs. Il faut signaler à ce niveau que les variations 
des coûts d’assurance sont liées aux puissances des différents véhicules, aux genres 
de véhicules et aux types de carburants des moteurs (essence ou diésel). En effet, ces 
frais aussi ne sont pas toujours statiques, car les courtiers peuvent renchérir les coûts 
totaux avec leurs commissions. En somme, les coûts consignés dans ces tableaux ne 
sont pas observés dans la pratique en raison des faux frais, des surcoûts, etc. ce qui 
renchérit les frais d’immatriculation au niveau des propriétaires de véhicules. Les 
surcoûts moyens s’élèvent à environ 10 000 F CFA pour les deux ou trois roues et 40 
000 F CFA pour les quatre roues et plus toutes séries confondues. 

2.6.3. Séries d’immatriculation des véhicules 

Il existe au Togo trois catégories de séries : la série normale, la série étatique et la 
série spéciale.  

La série normale concerne les véhicules privés, les véhicules de transport public (taxi, 
transport en commun, marchandise). Les plaques minéralogiques portent des 
numéros d’immatriculation composés des lettres : TG ; du numéro d’ordre 
comprenant un groupe de 4 chiffres au maximum et d’une lettre ou groupe de lettres 
indiquant la série comme A, B, C, AB, AC, AZ, BZ, etc. Exemple: TG8281-A;TG7172-
U;TG7710-AB; TG5467-BC (Photo n°1). 

Photo n°11: Plaque d’immatriculation d’un véhicule de transport en 
commun 

 
Source : KOKOLOU A., photo prise en février 2016.  

Les véhicules immatriculés dans les séries étatiques appartiennent à l’Etat, aux 
sociétés étatiques, aux  FAT, aux organismes publics et parapublics. Leur numéro est 
composé : des lettres TG ; de la lettre G affectée d’un numéro d’ordre attribué par un 
ordre alphabétique aux différents ministères et du numéro d’immatriculation interne 
à chaque ministère. Exemple : TG1844G/A (Photo n°2). 
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Photo n°22: Plaque d’immatriculation d’une moto étatique  

 
Source : KOKOLOU A., photo prise en février 2016.  

Les véhicules des Forces Armées Togolaises (FAT) font patrie de la série étatique 
avec un estampillage FAT caractéristique. Ce type de plaque est donc sur fond vert 
avec des caractères blancs. Exemple : FAT : 233. Le type  PN comprend les véhicules 
appartenant à la police (Police Nationale Togolaise) de fond vert et de caractère 
blancs. Exemple : PN-0024. 

Sont immatriculés dans les séries spéciales les véhicules suivants :Séries AT 
(Admission Temporaire), AE (Admission Exceptionnelle) et TT (Transit Temporaire) 
de fond rouge et de caractères blancs. Leur numéro est comprend : des lettres TG et 
d’un groupe de lettres de 4 chiffres au plus. Exemples: TG-AT-024; TG-AE-7444; 
TG1881TT (AGBOMADJI K., 2009). Le tableau n°5 présente les différentes plaques 
d’immatriculation en vigueur au Togo. 

Tableau  n°5 : Les différentes catégories de plaques en circulation au Togo 

        Usage 
 

Modèle Couleur de fond 

Privé TG-5180-BI Blanche 

Taxi, passager, marchandise TG-0001-AH Jaune 

Administration Générale TG-0002-G Verte 

Organisme International TG-01-OI-01 Bleue 

Corps Diplomatique TG-01-CD-01 Bleu foncé ou pur 

Commercé (Zone Franche) TG-01-ZF-01 Blanche 

Personnel Administratif et 
Technique 

TG-01-PAT-01 Bleue 

Admission Temporaire TG-AT-0003 Blanche 

Admission Exceptionnelle TG-AE-0004 Blanche 

Source : DTRF, 2018. 
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Les plaques d’immatriculation assurent une vision de la circulation routière. A ces 
trois séries, il faut ajouter les séries d’immatriculations provisoires notamment la 
série W et la série WZ. 

La série W est composée des lettres RT et W affectés d’un chiffre correspondant au 
numéro d’ordre d’enregistrement des garages patentés. Le nombre de plaques W 
attribué au garage est fixé par un arrêté du ministère chargé des transports. 
Exemple : TG-W15. 

La série WZ est réservée aux véhicules  sortant de l’usine, du magasin ou entrepôts 
sous douane pour être conduits par l’acheteur au lieu de sa résidence en vue de son 
immatriculation. Le numéro provisoire est composé des lettres : TG ; d’un groupe de 
trois chiffres au plus et des lettres WZ. Exemple : TG-WZ 124. Dans le souci de mieux 
contrôler le flux des véhicules mis en transit sur le territoire national à destination 
des pays voisins, le gouvernement togolais a institué depuis 1995, l’immatriculation 
de ces véhicules qui se fait dans la série RT-WZ. Ceci doit se faire en tenant compte 
des destinations et des bureaux de sortie. Ces véhicules portent des plaques 
minéralogiques réflectorisées aux inscriptions ci-après : par Sanvée-Condji : TG-
WZS ; par Tohoun : TG-WZT ; par Kétao : TG-WZK ; par Cinkassé : TG-WZC ; par 
Kpadapé : TG-WZKP ; par Kodjoviakopé : TG-WZKPW. 
Les plaques d’immatriculations restent fondamentales non seulement pour une 
transparence de la mobilité, mais aussi et surtout pour l’économie nationale en 
particulier et le développement en général. 

2.7.Apport de la DTRF à l’économie nationale 

Le système de transport constitue un secteur clé du développement socio-
économique. Il conditionne la prospérité des activités humaines. La DTRF constitue 
une composante fondamentale non seulement dans la transparence de la mobilité, 
mais aussi et surtout dans l’économie nationale.  

L’immatriculation des véhicules connait un dynamisme. A en croire les responsables, 
en moyenne 59 000 véhicules sont immatriculés en 2017 avec des recettes moyennes 
annuelles 1 120 000 000 F CFA comme contribution de la DTRF à l’économie 
nationale. Celles de la SOTOPLA et des assureurs difficiles à obtenir viendront 
renchérir à coup sûr l’assiette financière de l’immatriculation des véhicules. Les 
recettes a priori sont importantes et varient d’une année à l’autre. Les difficultés 
relevées dans la réalisation des missions de la direction notamment les rackets, 
l’usage de fausses plaques, la lourdeur administrative, etc. entrainent un important 
manque à gagner et un véritable enjeu pour l’économie nationale.  
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3. Discussions  

Le secteur des transports souffre de handicaps liés à ses structures et ses mécanismes 
de fonctionnement. Les insuffisances inhérentes à la procédure d’immatriculation 
restent préjudiciables pour la fluidité de la mobilité.  

La procédure d’immatriculation est confrontée à de nombreuses difficultés dont les 
principales sont le manque d’accueil dans les services de la DTRF et la non-
informatisation de la gestion des dossiers d’immatriculation (KPATCHA S., 2007). La 
lenteur de la procédure d’immatriculation, le caractère exorbitant de son coût, le 
problème de différentiation des faux documents des vrais lors de l’immatriculation, 
la centralisation de l’immatriculation à Lomé et la non-fiabilité de la production 
statistique donnent du fil à retordre au processus d’immatriculation. Il faut signaler 
que 27% des enquêtés sont insatisfaits par l’accueil. Cette situation a un impact 
négatif sur la productivité de la direction. 

La longue durée d’établissement d’une carte grise, les attentes devant les caisses et 
les formalités sont très élevées et font appel à un personnel supplémentaire pour 
accélérer les opérations. 

Nombre d’immatriculations surtout des engins à 4 roues sont faites à la direction-
mère où sont centralisées toutes les activités nationales. Cependant, ces mêmes 
activités peuvent se réaliser dans les subdivisions et direction régionale sur 
autorisation de la direction. Ce qui fait que nombre de dossiers sont envoyés des 
subdivisions régionales vers la DTRF par courrier. Cette pratique est rudimentaire et 
engendre d’énormes pertes de dossiers et la lenteur du processus d’immatriculation 
dans certaines localités. A ces dysfonctionnements, se greffent d’autres comme les 
fausses attestations d’assurance (Photon°3) dont les acteurs sont les transitaires, les 
agents commerciaux et parfois les douaniers. 

Photo n°3 : Une moto frauduleusement immatriculée 

 

Source : KOKOLOU A., photo prise en juin 2018. 
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La production des fausses plaques est devenue monnaie courante au Togo. Il 
convient d’en analyser les causes. Les causes internes sont d’ordres disciplinaires et 
organisationnels. Il s’agit d’une part du phénomène de vol des plaques 
d’immatriculation (le plus souvent sur des véhicules hors d’usage) et d’autre part, 
l’imitation des cachets et des signatures des autorités pour monter de toutes pièces 
de faux dossiers d’immatriculation. Il pourrait y avoir certainement des réseaux qui 
se sont formés dans lesquels se trouveraient des personnes influentes de tout bord. 
Les causes externes sont relatives à la corruption et à la fraude. Le système 
d’immatriculation est alors exposé à la fraude et à la contrefaçon des cachets. De 
plus, tout véhicule pourvu d’une plaque d’immatriculation n’est pas nécessairement 
immatriculé. En dépit des difficultés dans la procédure d’immatriculation des 
véhicules, la DTRF constitue une source de devise pour le pays. Dans cette optique et 
afin d’accroitre sa contribution dans l’économie nationale, certaines actions méritent 
d’être entreprises (BAKA M., 2013). 

L’énormité des coûts totaux d’immatriculation et la lourdeur des prestations par 
rapport aux pays voisins notamment le Bénin et le Burkina-Faso amènent certains 
Togolais à solliciter les immatriculations étrangères. C’est ainsi qu’il n’est pas rare de 
remarquer les plaques béninoises et burkinabés sur le réseau routier togolais 
(KOKOLOU A., 2016). C’est un important manque à gagner pour l’Etat au regard de 
l’engouement des citoyens et de l’importance des devises en jeu.   

Les solutions d’approches aux différentes difficultés évoquées passent par les actions 
suivantes :la DTRF pourrait procéder à la formation et à la sensibilisation des agents 
sur les valeurs professionnelles, un indicateur de nature à rassurer la clientèle ; il 
serait nécessaire de revoir à la baisse les frais d’immatriculation des différents 
véhicules comme l’ont souhaité 41% des sondés ; la direction pourrait saisir 
l’opportunité qu’offre le développement des techniques de l’information et de la 
communication pour créer un fichier unique accessible aux subdivisions et être en 
réseau avec les autres services dont les documents interviennent dans le processus 
d’immatriculation. L’informatisation des données de tous les départements est 
impérieuse pour les sauvegarder. 

Au demeurant, il faut noter que tous les véhicules doivent être immatriculés 
conformément aux normes et lois en vigueur sur le territoire national. Les 
manquements relevés peuvent être résolus par une conscience professionnelle des 
agents de cette structure.   

Conclusion 

Le déversement sur le territoire national des véhicules d’au moins quatre roues 
communément appelés ‘’venus de France’’ et l’abondance des motocyclettes en 
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provenance des pays asiatiques et surtout à bon marché sont à l’origine de 
l’accroissement fulgurant du parc automobile et moto du Togo. L’immatriculation 
des véhicules est devenue l’activité principale de la DTRF qui a besoin des réformes 
pour adapter ses services à la complexité des tâches à effectuer. Le rôle de cette 
direction dans la réalisation des activités de transport routier est d’une importance 
capitale. 

Conscients que la DTRF contribue remarquablement à l’économie nationale, nous 
suggérons que des mesures incitatives soient prises afin de permettre à tous les 
propriétaires de véhicules d’immatriculer leur moyen de déplacement. Au rang de 
ces mesures, nous souhaitons la réduction des frais d’immatriculation des véhicules. 
La lourdeur administrative reste préjudiciable à son bon fonctionnement. C’est ainsi 
qu’il est impérieux d’écourter et d’adapter la procédure d’immatriculation aux 
réalités contemporaines afin d’assurer son apport à la traçabilité et au 
développement.  
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RESUME 

Le marché de Cocovico accueille quotidiennement une population importante allant 
de 1200 à 2000 personnes (Comité de Gestion du Marché, 2017) et constitue un centre 
de commerce économique important pour la municipalité de Cocody. Malgré le fait, 
que ce marché constitue un poids économique pour la commune et qu’il représente 
une importante source de ravitaillement en aliments, biens et services pour les 
ménages, il apparaît comme source de dégradation de l’environnement. L’étude vise 
à montrer le rôle du marché de Cocovico dans la dégradation de l’environnement 
notamment par le commerce qui y est pratiqué. Pour ce faire, un échantillon stratifié 
selon les activités a permis de réaliser notre enquête. Les observations de terrains 
associant les indices de niveau de dégradation et la mesure du niveau de 
performance des réponses (évaluation des actions et des politiques). Les résultats ont 
permis de montrer un désordre spatial à proximité des marchés avec près de 25,95% 
des commerçants occupant les rues et trottoirs. 

Mots clés : Dégradation, environnement, commerce, marché, santé, Abidjan  
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ABSTRACT  

Angré, a district located in the heart of the commune of Cocody (Abidjan) has a 
particular market among the many markets that constitute areas of household 
provision that the town has. The Cocovico de Angré market, which was the focus of 
the study, stands out for its combination of a large food product space and various 
other commodities. The market is home to a large population of 1200 to 2000 people 
(Market Management Committee, 2017) and is an important economic trade center 
for the municipality. Despite the fact that the Cocovico market is an important 
reservoir  of  food  for  households  and  its  economic  weight,  it  finds  itself  in  a  
permanently degraded environment. The study aims to highlight the degradation of 
the Cocovico market environment related to trade. To do this, a stratified sample by 
activity allowed us to conduct our survey. Field observations combining 
deterioration level indices and the measurement of the level of response performance 
(evaluation of actions and policies). The results showed an indescribable spatial 
disorder near the markets with which 25.95% of traders occupy the streets and 
sidewalks.  

Keywords: Degradation, environment, trade, market, health, Abidjan 

INTRODUCTION  

La problématique de l’impact du commerce dans la dégradation de l’environnement 
a été abordée depuis Rio 1992 par l’Organisation du Commerce Mondial et le droit 
international  de  l’environnement.  Pour,  F.  Romerio  et  M.  Z.  Nejadan  (1997,  p.4),  la  
croissance économique peut représenter une menace pour l’environnement. Elle peut 
accroître la charge sur l’environnement jusqu’à des limites intolérables. En effet, les 
commerces sont pourvoyeurs de déchets qui s’ils ne sont pas pris en charge sont 
susceptibles de dégrader l’environnement. Dans ce contexte, en Côte d’Ivoire, des 
actions sont menées dans le cadre de la gestion durable de l’environnement à travers 
de nombreuses campagnes, pour l’assainissement des cadres de vie et réduire la 
dégradation de l’environnement, notamment l’opération ville propre Cocody ; l’une 
des communes propres de la ville d’Abidjan n’en est pas exempt. 

Selon, (ONU-HABITAT, 2004, p.4), à Abidjan, en dépit des nombreux efforts fournis 
par l’État et les communes, dans les domaines du traitement des eaux usées et des 
déchets solides, la qualité de l’environnement demeure une source d’inquiétude pour 
la santé de la population. En effet, le très fort pouvoir d’attraction de la commune a 
contribué à la mise en place d’une floraison d’activités économiques dont les plus 
importantes sont le commerce, le transport, l’artisanat. Toutes ces activités 
économiques pour la plupart dominées par l’informelles se pratiquent en marge de 
toutes règlementations juridiques, économiques et environnementales en vigueur, 
elle regorge de nombreux marchés qui sont dotés de fonctions économiques et 
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sociales. Ces marchés interviennent également dans la distribution, le ravitaillement 
et le transit des produits vivriers vers des destinations locales et lointaines. 

La commune de Cocody est dotée de 06 marchés hiérarchisés à trois niveaux : grand 
marché, marché intermédiaire et petit marché. Le marché de Cocovico, où s’est 
effectuée l’étude est un lieu public où est fournie une quantité de biens ou de services 
de toute nature. Considérés comme des denrées directement consommables et sans 
aucune transformation préalable, les vivriers représentent une part importante des 
produits commercialisés dans les marchés de la commune de Cocody dont le marché 
de COCOVICO (Coopératives des commerçantes, de produits vivrier de la commune de 
Cocody).Au marché de cocovico, le nombre important de personnes associé aux 
commerçants, qui fréquentent celui-ci engendrent une production de déchets qui 
occasionne la dégradation de l'environnement. Dans ce marché, on observe 
également une insalubrité généralisée notamment dans les secteurs où sont 
commercialisés les produits vivriers. Ces secteurs sont des endroits où stagnent en 
permanence les ordures et les eaux usées qui proviennent des produits vivriers 
tandis que le secteur des produits manufacturés reste relativement propre. Ces 
constats sur l’état de l’environnement de ce marché, soulèvent la question suivante ; 
comment se présente la dégradation du marché de cocovico par les activités de 
commerces. L’étude vise donc, à montrer la dégradation de l’environnement du 
marché de Cocovico lié au commerce.   

1. METHODOLOGIE 

1.1. Zone d’étude : Présentation du marché de COCOVIVO 

Le marché de COCOVIVO, situé dans la commune de la commune de Cocody, attire 
les populations des autres communes de la ville d’Abidjan. La carte n°1 présente la 
situation géographie du marché. De plus, ce marché appartient administrativement à 
la commune de Cocody et est localisé au nord de celle-ci entre les latitudes 5°25 et 
5°24 Nord et les longitudes 3°59’ et 3°58’ Ouest. Situé dans le sous-quartier d’Angré-
Djibi, ce marché est né d’une coopérative des femmes exerçant dans le commerce des 
produits vivriers crée en, 1994. 
La commune de Cocody tirerait sa dénomination de certaine déformation 
linguistique telle que, "coli" qui signifierait petit bourg ou encore "cocoli" qui serait le 
nom du génie protecteur des Tchaman, et premier occupants de cette cité(Union des 
villes et communes de la Côte d’Ivoire, 2017).C'est en 1980, à la faveur de la loi n° 80-1180 
du 17 Octobre 1980 portant division de la ville d’Abidjan en une commune que 
Cocody sera érigé en commune de plein exercice (Union des villes et communes de la Côte 
d’Ivoire, 2017). 
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Carte: Localisation de la commune de Cocody 
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1.2. La collecte des données 

La démarche utilisée pour la collecte de données, a été celle de la recherche 
documentaire et l’enquête de terrain. La recherche documentaire a permis 
d’organiser et d’exploiter les sources bibliographiques, les sources statistiques et 
cartographiques. Les données statistiques de 1998 et 2014 issues de l’INS (Institut 
National de la Statistique), ont été exploitées et ont permis la réalisation de 
l’échantillon.  
Par ailleurs, l’enquête de terrain, a permis de recueillir des informations d’une part, 
sur les caractéristiques et fonctionnement des activités économiques, sur la 
dégradation de l’environnement et d’autre part sur les conditions de vie et état de 
santé. En ce qui concerne la situation sanitaire, elle se réfère à la fréquence des 
maladies développées par les populations. A Travers l’outil questionnaire, nous 
avons donc établit le profil des maladies qui affecte le plus la population. Ainsi, 
plusieurs requêtes sur les variables environnementales ont pu être réalisées à partir 
des données issues de l’observation du terrain et de l’enquête par questionnaire. 
L’enquête s’est déroulée en deux phases ; en Juin 2016, période correspondant à la 
saison des pluies et en Septembre 2017 notre deuxième passage pour la saison sèche. 
La méthode des quotas, non aléatoire basée sur les critères d’âge, sexe, situation 
géographique, catégorie socio-professionnelle ont été retenus pour déterminer 
l’échantillon de l’étude.  Le tableau n°1 indique le nombre de commerçants enquêtés.  
 
Tableau n°1 : Répartition des types d’activités selon les enquêtés 

Types de commerce Alimentaire 
(restauration) 

Vestimentaire Vivriers Cosmétique 

TOTAL 
Commerçants 

enquêtés 

Hommes  25 25 25 25 

Femmes  25 25 25 25 

TOTAL  50 50 50 50 200 

Source : notre enquête, juin 2016 

Les données collectées ont été exploitées et présentées sous forme de tableau et 
graphique à l’aide des logiciels de traitement de données (Sphinx, Excel, Arc Gis) et 
ont permis de réaliser des illustrations cartographiques. Des interviews ont été 
réalisés auprès des autorités municipales et des gestionnaires du marché. L’enquête 
nous a aidé à vérifier et compléter les données et informations recueillies par 
l’analyse documentaire. Par ailleurs, l’analyse du volet environnemental repose sur 
l’analyse des indicateurs de gestion défectueuse des eaux usées, assainissement des 
eaux usées, des ordures ménagères.  
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2. RESULTATS  

2.1. La mise en place du marché de Cocovico 

C’est en Mars 1995, que s’est ouvert le marché de Cocovico. Cela a suscité un grand 
engouement au point ou, des centaines de demandes de places sont restées 
insatisfaisantes. Le marché de COCOVICO possède plus de 800 places et dispose de 
(60) magasins, sur une superficie de 10 406 m² grâce à un investissement globale 
d’une valeur de plus d’un milliard (1 000 000 000) de francs CFA(Comité de gestion 
du marché Cocovico, 2017). Ainsi, de dix (10) femmes à sa création, le nombre est 
passé à 44. Vu le nombre important, la COCOVICO est donc membre de la 
commission d’octroi d’agrément des coopératives dans la région des lagunes et 
dispose d’une organisation administrative. La photo n°1 est une vue du marché de 
cocovico. 

Photo n°1 : Marché de COCOVICO à Angré-Djibi, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cliché : Acquet, Avril 2017 
 

2.2. Le fonctionnement et l’organisation du marché de COCOVICO 

2.2.1. Les organes administratifs 

Le marché de COCOVICO dispose de nombreux organes qui organisent le marché 
suivant des tâches précises. Il s’agit entre autres de l’Assemblée Générale qui est 
l’organe suprême de la coopérative. Les autres organes sont : le secrétariat général, la 
présidence et la trésorerie sont des émanations ainsi que le commissaire aux comptes. 
Le commissaire aux comptes, le conseil d’administration de la COCOVICO est 
Composé de la présidente, la trésorière générale assistée de leurs adjointes. Les 
membres du conseil d’administration ne sont pas rémunérés mensuellement. Ils 
bénéficient d’une prime en fin d’année. 
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2.2.2. Le personnel technique de la coopérative  

La Coopérative engage du personnel à plein temps ou à temps partiel, notamment un 
gérant, un caissier, un gérant, un magasinier, des gardiens, des collecteurs, les 
manœuvres. Ce personnel engagé est rémunéré selon les termes d’un contrat de 
travail. Le gérant est une personne étrangère à la coopérative. Il exerce ses fonctions 
sous la direction, le contrôle et la surveillance du conseil d’administration qu’il 
représente vis- à vis des tiers dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés par la 
délibération du conseil d’administration. Le gérant de la COCOVICO est titulaire 
d’une Maitrise en gestion. Il s’occupe des stocks de produits, planifie les finances .la 
gestion du personnel et le bilan annuel sont aussi l’une de ses charges. 

2.3. Les activités de commerce au marché Cocovico  

Les activités de commerce qui se déroulent au marché de Cocovico sont diverses. On 
peut citer quelques produits qui sont vendus quotidiennement, notamment la 
banane plantain, les fruits et légumes, la viande, le poisson frais et fumé, les produits 
vivriers, les produits électroménagers, les vestimentaires, les produits de vaisselles 
etc. On retrouve dans le marché à la fois, les petits commerçants et commerçantes qui 
vendent au détail et des demi-grossistes. Par ailleurs, pour une meilleure 
appréciation des produits vivriers, faisant partie des produits les plus prisés dans le 
marché, ont été regroupés dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 2 : Les produits vivriers commercialisés à Cocovico 
 

 

 

 

 

 

 

Source : Nos enquêtes, 2017 

Nos investigations sur le terrain ont permis d’identifier un éventail large de 
commerces essentiellement dominées par le vivrier qui représente plus de 70 %. Les 
illustrations ci-dessous présentent quelques produits commercialisés.   

 

 

féculents la banane plantain, le manioc, l'igname, la patate douce, le taro 

céréales le maïs, le riz, le mil, le sorgho, le fonio 

fruits l'ananas, la mangue, la banane douce, l'orange, l'avocat 

légumes l'aubergine, le piment, la tomate, le gombo, la carotte, les choux, le 
haricot, la tomate la pomme de terre  

noix le cola, le coco, le cajou, le karité 

feuilles et bulbes l'épinard, la salade, l'oignon 
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Photo n°2 et n°3 : Une vue de produits commercialisés 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cliché : Acquet, Avril 2017 

A en croire l’organisation de la coopérative, l’on serait tenté d’affirmer que la prise en 
compte de tous les aspects favorisant un espace sain et salubre est également pris en 
compte. Cependant, on note un espace empreint de désordre, engendrant une 
dégradation manifeste de l’environnement.  

2.4. Une occupation anarchique des rues et des trottoirs  

A l’observation du marché et ses alentours, des tas d’immondices pilules le site, avec 
des odeurs suffocantes provenant non seulement des déchets, mais surtout du grand 
caniveau à ciel ouvert. Le désordre se caractérise par l’occupation des rues et trottoirs 
occupés par les activités économiques informelles. Les trottoirs aménagés et réservés 
aux déplacements des piétons sont totalement envahis et bondés d’étalages de 
certains vendeurs. Notre enquête a pu relever les raisons explicatives de ce 
phénomène persistant, à travers la figure 2,  
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Figure 2 : Les motivations de l’installation des commerçants à proximité du marché 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Nos enquêtes, 2017 

55,34% des commerçants affirment que l’installation des commerçants sur les 
trottoirs est liée au coût des places disponibles dans le marché. Ils relèvent que « les 
marchands sont des petits opérateurs économiques qui disposent de maigres moyens 
financiers ». Pour les commerçants interrogés soit 17,56%, pointent le manque 
d’infrastructures pour accueillir tous les opérateurs. Ce qui amène une proportion 
importante des commerçants (25,95%) à occuper les rues et trottoirs. Par contre, 1,14 
% des commerçants occupant les trottoirs et rues affirment le faire, car cette 
possibilité n’exige pas de frais d’installation à payer.  

2.5. Cocovico, un marché insalubre  

Inauguré le 19 Avril 2013, soit 6 ans après sa mise en service, le marché de Cocovico, 
se trouve dans un environnement qui est peu reluisant. A l’instar des appréhensions 
des commerçants, fort est de constater une insalubrité généralisée du secteur du 
vivrier et ce, depuis le lieu de commerce des vivriers agricoles à celui de la viande en 
passant  par  le  zone  du  poisson.  Ce  sont  des  endroits  où  les  déchets  sont  
constamment visibles. Il s’agit des restes mal conservés et invendus des produits 
vivriers agricoles, des sachets plastiques, des feuilles d’attiéké, des bouts de papiers, 
des épluchures de différentes sortes de tubercules, des bronchites et écailles de 
poissons, des coquillages, des os, des arrêts de poisons etc. Il est par exemple difficile 
de circuler dans les lieux de vente de poisson en raison de la promiscuité, de la boue 
et des eaux usées qui y sont régulièrement présentes. Dans les espaces de vente de la 
volaille des odeurs fortes se dégagent et des déjections d’animaux. En somme, c’est 
un marché où l’environnement est altéré rendant le paysage général du marché de 
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Cocovico de plus en plus insalubre par endroit. La photo 4, présente un débordement 
du site de collecte des déchets.  

Photo n°4 : Déchets déversés autours des bacs à ordure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cliché : Acquet, Avril 2017 
 
La prolifération des ordures ménagères reste la forme la plus visible de la 
dégradation de l’environnement dans ce marché. Les dépôts sauvages, en raison des 
problèmes environnementaux et sanitaires qu’ils constituent, sont des marqueurs 
spatiaux d’insalubrité dans la mesure où ils forment des niches écologiques 
favorables à la prolifération des arthropodes (des mouches, des cafards) et des 
rongeurs (K. Kouassi, 2012, p.99). Ces arthropodes représentent des vecteurs de 
transmission de certaines pathologies infectieuses. 

Les problèmes environnementaux telle que perçues par les commerçants du marché 
de Cocovico. Dans l’ensemble, 68% des commerçants interrogés dans les marchés 
reconnaissent que les marchés sont très sales et affirment aussi être indisposés par les 
ordures ménagères, les eaux usées et pluviales ainsi que les bestioles liées à cet état 
de fait. Par ailleurs, plus d’un quart des commerçants, soit 21% pensent que les 
marchés ne sont pas trop sales pendant que 11% des commerçants trouvent le cadre 
agréable. Mais ce qui est remarquable, c’est que tous les commerçants sont unanimes 
pour dire que les secteurs où sont vendu les vivriers, demeurent les endroits les plus 
insalubres du marché contrairement au secteur des produits manufacturés qui selon 
eux est relativement propre. L’étude de S. JAGLIN, (199, p. 277), a montré plus 
récemment, un commerçant d'un marché ouagalais interviewé dans Sidwaya 
répondait sans louvoyer à la question de savoir s'il était d'accord pour aider le 
service de collecte des déchets par une cotisation : "Nous ne serons pas d'accord. 
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L'Etat a pris des dispositions en créant un service pour l'enlèvement des ordures. La 
photo n°5, permet d’observer le comportement des commerçants.  

5a : Vu de travaux d’assainissement au marché  5b : Caniveaux bouchés 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliché : Acquet, Avril 2017 

2.6. L’impact de ces activités sur l’état de santé de la population riveraine  

Le gros fardeau sanitaire provoqué par la contamination des aliments est presque 
certainement imputable au fait que celle-ci contribue à la diarrhée et à la dysenterie, 
lesquelles figurent en si bonne place au palmarès des maladies de l’enfance et des 
décès prématurés d’enfants dans le monde en développement (OMS, 2003). L’analyse 
de la figure 4 fait ressortir cinq types de maladies dont les causes sont plus ou moins 
liées au cadre de vie et aux mauvais comportements des commerçants. Il s’agit du 
paludisme, des IRA, de la dermatose et des maladies diarrhéiques qui sont 
provoquées par un manque ou une insuffisance d’hygiène. Ainsi, le paludisme vient 
en tête des pathologies avec 41,26% des malades, suivie des maladies diarrhéiques 
qui enregistrent 24,48% de patients. La dermatose, les IRA et Fièvre Typhoïde 
totalisent respectivement 14,69%, 11,89% et 5,59% des malades dans la zone du 
marché de Cocovico. La figure 3, en dessous, présente les maladies 
environnementales rencontrées dans le périmètre du marché. 

 

 

 



Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, Numéro 5Décembre 2018, ISSN 2521-2125 
 
 

268 
 

Figure 3 : Les maladies environnementales rencontrées dans le périmètre du 
marché 

 
Source : CentredeSanté etenquête de terrain, novembre, 2017 

 

3-DISCUSSION  

A  POYAU,  (2000,  p.7)  montre  à  travers  son  étude  que  dans  la  quasi-totalité  des  
marchés de la ville, les tas d’ordures ne sont pas ramassés, les sols en terre ne sont 
pas lessivables et les eaux usées non drainées stagnent près du marché, favorisant les 
risques de développement de maladies. Notre démarche a permis de faire ressortir 
aussi  bien  que  les  activités  menées  au  sein  du  marché  Cocovico  dégradent  
considérablement l’environnement et engendrent des risques sanitaires. 
L’organisation et le fonctionnement d’un marché implique une synergie des acteurs, 
pourtant cette demeure quasiment inexistante à Cocovico. C’est ce que l’étude de 
WHO, (2001, p.5) a relevé en indiquant qu’un marché-santé implique une 
collaboration entre toutes les parties intéressées en vue d’offrir à l’ensemble de la 
communauté une alimentation saine et nutritive. S. JAGLIN (1991, p.180), insiste sur 
l'absence de collecte régulière, le rythme de remplissage des bacs excède toutefois 
celui des tournées de collecte, ce qui encourage les dépôts anarchiques et entrave 
l'organisation de circuits de pré-collectes. En effet, c’est toute cette organisation qui 
faire que l’OMS (2000) cité par Sandy et al (2004) développent aboutissent à la 
conclusion selon laquelle les problèmes liés à l’environnement sont la cause de 21% 
des maladies dans le monde. Ceci dit, les marchés peuvent favoriser la propagation 
des maladies. Face aux difficultés d’organisation de la collecte, K KONAN., (2012, 
p11) propose la vulgarisation des points de collecte comme une stratégie de gestion 
intégrée des déchets ménagers. En clair, il le souligne que cette stratégie vise une 
gestion participative des déchets ménagers. Partant de ce fait, dans cette phase 
transitoire, les populations doivent s’approprier la pré collecte qui était du ressort 
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des pouvoirs publics. Dans un cadre visant à mettre en avent les projets de salubrité, 
B MICHELON (2009, p.44), il met en évidence les campagnes de sensibilisation 
(Information/Education/Communication–IEC) des populations afin d’améliorer la 
gestion des déchets dans les marchés. Aussi, face à la détérioration de la qualité de 
l’environnement, les habitants de quartiers s’organisent en apportant des solutions 
alternatives pour atténuer les effets du manque d’assainissement. Ces réalités telles 
que relevées par Ibrahima SY (2011, p.4), sont visibles dans notre étude. 
 

CONCLUSION  

Cette étude a montré que la question de la dégradation de l’environnement dans le 
marché de Cocovico reste problématique. Plusieurs indicateurs qui permettent de 
mettre en évidence la dégradation de l’environnement, notamment la prolifération 
des déchets, l’insuffisance d’assainissement, les collectes irrégulières des déchets ont 
un impact sur la santé de la population ont été présentés. Des liens étroits existent 
entre organisation commerce et dégradation de l’environnement du marché. Ces faits 
environnementaux qui dégradent l’environnement peuvent trouver des approches 
pour une gestion plus adéquate afin de préserver un cadre de vie sain à travers des 
actions spécifiques et adaptées.  
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RESUME 

La Côte d’Ivoire fait face à une difficile gestion des problèmes sanitaires malgré 
l’adoption d’une politique en vue de les gérer. En effet, les taux d’incidence élevés 
des pathologies comme le paludisme (154,58‰), la diarrhée (24,95‰), les IRA 
(55,66‰), le VIH/Sida (en hausse de 20,23%) et la faible couverture en 
infrastructures et ressources humaines de certaines régions illustrent le déphasage 
entre la politique et les pratiques sanitaires. Cette étude analyse la relation entre la 
politique et les pratiques sanitaires en Côte d’Ivoire. Les données de l’étude 
proviennent de l’exploitation des documents du système de santé et des entretiens 
semi-directifs qui ont permis de collecter des informations quantitatives et 
qualitatives. Les résultats montrent que le pays dispose d’un système sanitaire qui a 
subi des mutations au regard des recommandations internationales. En outre, les 
efforts des différents gouvernements ont permis d’améliorer certains indicateurs 
sanitaires. Cependant, dans la pratique 65% des régions sanitaires ont un ratio 
médecin/population en deçà de la norme de l’OMS. Pour la disponibilité des 
infrastructures de soins, on note qu’aucune norme de l’OMS n’a été atteinte à ce jour 
concernant la couverture en infrastructure. Effet, 67% de la population vit encore à 
plus de 5 km d’un centre de santé en 2016 alors que l’OMS recommande 100% des 
habitants à moins de 5km d’un centre de santé. On enregistre également une 
croissance au niveau des cas de maladies à potentiel épidémique telles que la 
rougeole (45 cas), la méningite (117 cas), la grippe (277 cas). A cela s’ajoute la 
tragique pandémie du SIDA dont on enregistre de fortes baisses ces dernières années 
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(24,3% de 2014 à 2015 et 18,71% de 2015 à 2016). L’étude conclut à une disharmonie 
entre la politique et la pratique sanitaire en Côte d’Ivoire.    

Mots-clés : Côte d’Ivoire, Politique sanitaire, Pratique sanitaire, Santé 

ABSTRACT 

Côte d'Ivoire faces a difficult management of health problems despite the adoption of 
a policy to manage them. Indeed, the high incidence rates of pathologies such as 
malaria (154.58 ‰), diarrhea (24.95 ‰), ARI (55.66 ‰), HIV / AIDS (up 20.23 %) and 
the low coverage of infrastructure and human resources in some regions illustrate 
the gap between policy and health practices. This study analyzes the relationship 
between health  policy  and practice  in  Côte  d'Ivoire.  The data  from the  study come 
from the use of health system documents and semi-structured interviews, which 
allowed the collection of quantitative and qualitative information. The results show 
that the country has a health system that has undergone changes in the light of 
international recommendations. In addition, the efforts of different governments 
have improved some health indicators. However, in practice 65% of health regions 
have a doctor / population ratio below the WHO standard. For the availability of 
health care infrastructure, it is noted that no WHO standard has been achieved so far 
for infrastructure coverage. Indeed, 67% of the population still lives more than 5 km 
from a health center in 2016 while the WHO recommends 100% of residents within 
5km of a health center. There is also growth in cases of epidemic-prone diseases such 
as measles (45 cases), meningitis (117 cases) and influenza (277 cases). Added to this 
is the tragic AIDS pandemic, which has seen sharp declines in recent years (24.3% in 
2014-2015 and 18.71% in 2015-2016). The study concludes that there is a disharmony 
between health policy and practice in Côte d'Ivoire. 

Keywords: Côte d'Ivoire, Health Policy, Health Practice, Health 

INTRODUCTION  

La politique de santé est définie comme l’attitude officielle exprimée par un 
gouvernement dans le domaine de la santé, lors de déclarations solennelles ou au 
sein de documents de planification (M. Barbieri, P. Cantrelle, 1991, p. 51). Il s’agit 
d’identifier les problèmes de santé les plus importants et d’établir des programmes 
d’action et des prévisions en fonction d’une part, de cet état de santé, et d’autre part, 
des moyens disponibles. Quant à la pratique, elle est l’application des principes, des 
règles arrêtés et édictés par la politique sanitaire. Des relations politique/pratique on 
dira que la politique décide, la pratique exécute. Une action médicale est le résultat 
d’une politique et d’une pratique sanitaires. La politique précède la pratique qui y 
tire son éclairage et sa rationalité. Pour juger la politique il faut analyser la pratique. 
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Avec ce qui vient d’être dit, l’existence d’une relation entre une politique et une 
pratique sanitaire à l’échelle d’un Etat est un truisme (B. Koné, 2017, p. 85). 

Tous les pays du monde entier font face à des problèmes sanitaires. Ceux en 
développement, qui ont accusé un retard dans la rationalisation de leur système de 
santé tentent encore de relever le défi de la santé pour tous à travers leur politique. 
La situation est plus alarmante en Afrique qui renferme un grand nombre de 
malades liés aux pathologies telles que la diarrhée, la rubéole et le paludisme 
(Population Référence Bureau, 2004, p. 5). Pour y faire face, les Etats africains ont 
construit de différentes politiques de santé. Etant membre des organisations 
internationales telles que les Nations Unies, la Banque Mondiale, l’UNICEF et l’OMS, 
ils ont essayé de s’accorder sur la nécessité d’adopter des politiques de santé 
rationnelles pour satisfaire les recommandations relatives à la déclaration de Alma 
Ata, l’Initiative de Bamako, les Objectif du Millénaire pour le Développement (OMD) 
et depuis 2015 les Objectif de Développement Durable (I. Dione, 2013, p. 70; OMS, 
2015, p. 1; B. S. A. Tape, 2017, p. 17). En Côte d’Ivoire, pour améliorer l’état de santé 
et le bien-être des populations, l’Etat à travers le Ministère de la Santé et de l’Hygiène 
Publique (MSHP) a élaboré un document de planification appelé Plan National de 
Développement Sanitaire (PNDS) depuis 1996 au sein duquel est inscrite sa politique 
en matière de santé. Le troisième PNDS qui concerne la période 2012-2015 a fait suite 
à ceux de 1996-2005 et 2009-2013 qui n’ont pu être totalement mis en œuvre à cause 
des évènements sociopolitiques qui ont gravement perturbé la restructuration du 
système de santé. Quant au dernier, il a été élaboré pour la période 2016-2020 
(MSHP, 2012, p. 13; 2015; 2017, p). Cependant, on constat que, malgré la construction 
de politique sanitaire, la situation ne s’améliore pas et les performances du système 
sanitaire restent mitigées. Ainsi, selon le Ministère de la Santé et de l’Hygiène 
Publique, même si les normes OMS relative au ratio d’agent de santé par habitant 
sont atteintes au niveau national, ce personnel médical demeure inégalement reparti  
sur le territoire national. Ainsi en 2016, l’on comptait 0,83 Etablissements Sanitaires 
de Premier Contact (ESPC) pour 10.000 habitants, 1 Hôpital de Référence (HR) pour 
173490 habitants et 1 ambulance pour 4 établissements sanitaires. Quant au taux 
d’accouchements assistés, il était de 54,65 %  en 2016. Au cours de la même année; 
1161 cas de décès maternels ont été enregistrés et 66,9% de la population vivaient 
encore à moins de 5 km d’un centre de santé. Les maladies dites du développement, 
telles les maladies cardio-vasculaires, les traumatismes du machinisme et de la route, 
les consommations abusives d’alcool et de drogues, les problèmes psychologiques 
sont en forte augmentation. A cela vient s’ajouter la tragique pandémie du SIDA qui 
a connu une hausse de 20,23% d’individus sous ARV en 2016 (MSHP, 2015, pp13-14; 
2017, pp13-15). On constate que  l’accès aux soins et la situation épidémiologique 
demeurent préoccupants et constituent des défis en Côte d’Ivoire. Devant ce 
paradoxe, et vu que la pratique sanitaire d’un Etat résulte d’une politique, l’article 
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pose la question de savoir: Quelle relation entretiennent la pratique et la politique 
sanitaires en Côte d’Ivoire? L’objectif général est d’analyser la relation entre la 
politique et la pratique sanitaire en Côte d’Ivoire. De façon spécifique, il s’agit de 
présenter la politique sanitaire, d’analyser les pratiques et de juger la relation entre 
les deux variables.  

1. Outil et méthodes 
1.1 Présentation de la zone d’étude  

La Côte d’Ivoire s’étend sur une superficie de 322462 km² dans la région occidentale 
de l’Afrique. Elle est limitée au Nord par le Burkina Faso et le Mali, à l’Ouest par le 
Libéria et la Guinée, à l’Est par le Ghana et au Sud par le Golfe de Guinée (Figure 1). 

Figure 1 : Localisation et présentation de la Côte d’Ivoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source : BNETD, 2011 ; Conception et réalisation : TAPE, 2017 

Le pays bénéficie d’un climat de type tropical humide. Au sud, le climat est de type 
équatorial humide et au nord, il est de type tropical soudanais. La pluviométrie 
annuelle varie entre 2300 mm au Sud et 900 mm au Nord. Les températures sont 
généralement élevées avec une moyenne de 30°C. Ce profil climatologique et 
géomorphologique a une forte influence sur le profil épidémiologique de la Côte 
d’Ivoire. Le Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) de la Côte 
d'Ivoire indique que la population totale était de 22.671.331 habitants en 2014 avec 
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une densité de 70,3 habitants/km2 dont 50,2 % en milieu urbain contre 49,8 % en 
milieu rural (INS-RGPH, 2014).  
Selon le Ministère de la santé (2017), le pays est divisé en 20 Régions sanitaires qui 
renferment 82 Districts sanitaires (Figure 2). 

Figure 2 : Découpage sanitaire en région et district 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

1.2. Techniques de collectes de données. 

L'étude s'est basée sur la recherche documentaire et les enquêtes de terrain. La 
recherche documentaire a permis de faire le point des recherches sur la politique 
sanitaire. Les sources documentaires émanent des rapports et annuaires statistiques 
produits par le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique. Les données 
sociodémographiques proviennent du Recensement Général de la Population et de 
l’Habitat (RGPH, 2014)  de l’Institut National de la Statistique (INS). Les données de 
la recherche documentaire ont aussi concerné la littérature existante sur la 
thématique de l’étude. Ainsi, à travers cette technique, nous avons pu mieux cerner 
et circonscrire les contours de cette étude par la lecture de diverses sources de 
publications. Elle a permis en outre d’identifier de tous les éléments de la politique 
de santé de Côte d’Ivoire et les indicateurs de l’état de santé de la population 
ivoirienne. 
Pour les enquêtes de terrain, des entretiens semi-directifs à l’aide d’un guide 
d’entretient ont permis de recueillir des données qualitatives et quantitatives 
concernant l’élaboration de la politique sanitaire, des indicateurs sanitaires et des 
défis du système de santé en Côte d’Ivoire. Cette technique a concerné la Direction 
de la Prospective, de la Planification, de l’Evaluation et de l’Information Sanitaire 
(DPPEIS), les Directions des Programmes Nationaux de Lutte contre le VIH/SIDA, 
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du paludisme, de la tuberculose ainsi que la Direction Départementale de Santé et de 
l’Hygiène Publique (DPSHP).  

2. Résultats 
2.1. Système  sanitaire en Côte d’Ivoire 

Le système de santé ivoirien à l’instar des systèmes de santé des pays africains est de 
type pyramidal (figure 3) avec un versant administratif et un versant offre de soins. 
L’administratif est composé de l’ensemble des services du cabinet ministériel, des 
différentes directions générales et régionales ainsi que des districts sanitaires. Quant 
au versant offre de soins, il comprend l’ensemble des structures de santé publiques et 
privées du pays (MSLS, 2012 ; DIPE, 2014; DIPPEIS, 2016).   

Figure 3 : La pyramide sanitaire en Côte d’Ivoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source : DIPE, 2010 ; Conception et réalisation adaptée : TAPE, 2017 

2.2. Evolution de la politique sanitaire 

La Côte d’Ivoire, depuis son indépendance, a opté dans un premier temps, pour la 
médecine moderne.  Depuis 1994, elle a commencé à promouvoir la médecine 
traditionnelle. On peut observer l’évolution de la politique sanitaire en deux 
périodes.  
En 1960, la gestion de l’Etat ivoirien était caractérisée par un Etat-providence marqué 
par une forte présence de l’Etat dans tous les domaines de la vie sociale, politique et 
économique du pays. Dans le domaine de la santé, cette présence de l’Etat était 
matérialisée par la mise à la disposition des populations d’un nombre 
impressionnant de structures de soins de santé et équipées en matériels médicaux et 
mobiliers. Une subvention était allouée au titre de fonctionnement et de la gratuité 
des soins aux populations (TAPE, 2017, p.49).  
Face à la charge de morbidité dans le monde, l’adoption des soins de santé primaires 
à Alma Ata en 1978 apparaissait en Côte d’Ivoire comme la meilleure stratégie pour 
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améliorer la santé des populations. Cette stratégie a permis de reconnaître que 
promouvoir et protéger la santé sont essentiels au bien-être humain et au 
développement économique et social durable par l’adoption d’une politique orientée 
vers des reformes sanitaires qui demandent une prise en charge globale et 
pluridisciplinaire de la santé (RIDDE, 2005).  
L’approche District suite à l’arrêté n°137 du 1er juin 1994 demandait l’approche 
préventive décentralisée au niveau des districts par l’adoption du développement du 
secteur sanitaire basé sur une unité opérationnelle qui est le District sanitaire.  Le 
District sanitaire est composé d’un Hôpital Général et de plusieurs établissements de 
premier contact. Le district sanitaire est chargé de la mise en œuvre des soins de 
santé primaires (MSHP, 1992 in YMBA, 2013, p. 65). 
Après l’adoption de ces stratégies, l’amélioration de l’accès aux soins de santé ne 
semblait pas évident, en particulier pour les populations les plus pauvres et celles 
vivant dans les zones reculées où d’accès difficile. 
La Côte d’Ivoire a adopté l’initiative de Bamako en 1987  mais mise en œuvre à partir 
de 1992. Celle-ci prévoyait un niveau de recouvrement des coûts bien définis et une 
participation communautaire. Cette nouvelle vision de la politique d’accès aux soins 
de santé a abouti à la mise en place de certaines dispositions telles que la gratuité de 
certaines prestations (la vaccination des enfants), l’amélioration de l’offre de soins au 
niveau primaire et la mise en œuvre de la politique des médicaments essentiels 
génériques pour en facilité de l’accès (TAPE, 2017, p. 50). 
Sans changer la situation économique des populations qui s’est aggravée à partir de 
1980, l’initiative de Bamako en 1987 impose la fin de l’Etat providence.  Il va de soi 
qu’une telle politique incohérente ne peut avoir une bonne pratique et les résultats 
escomptés. Cette rupture d’orientation sans tenir compte de la situation économique 
des ménages rend inapplicable la déclaration d’Alma Ata en 1978 : « remédier aux 
inégalités sanitaires ». Les inégalités entre les espaces économiques pauvres et les 
espaces relativement riches se dessinent et se creusent. Les moyens financiers en 
matière de santé sont toujours considérés insuffisants car n’atteignant pas les 15% du 
budget nationale préconisés par les organisations sous régionales et internationales. 
Le budget accordé par l’Etat de Côte d’Ivoire au Ministère de la Santé et de l’Hygiène 
Publique est passé de 245 681 178 989 F CFA en 2014 à 296 284 199 945 F CFA en 2015 
soit 6% du budget général de l’Etat de 2015 qui est d’environs 5 000 Milliards (MSHP, 
2016).  
Depuis juin 1996, pour améliorer l’état de santé et le bien être des populations, l’Etat 
à travers le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique (MSHP)  élabore un 
document de planification appelé Plan de Développement National de 
Développement Sanitaire (PNDS).  Au sein du PNDS, est inscrite la politique en 
matière de santé. Le premier PNDS (1996-2005) a été le premier plan sectoriel adopté 
par l’Etat. Il ambitionnait d’améliorer l’accessibilité aux services sanitaires et de 
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promouvoir les soins de santé primaires par la définition et la mise en œuvre d’un 
paquet minimum d’activités. Les PNDS qui ce sont succédés ont, dans l’ensemble, 
axé leurs objectifs dans ce sens. Les derniers PNDS en date concernent les périodes 
2012-2015 et 2016-2020.  
Au total, deux étapes caractérisent la stratégie ivoirienne. Une première période qui 
va de 1960 à 1978 centrée autour de l’Etat providence avec la gratuité des soins. Les 
grandes caractéristiques sont les soins curatifs, la centralisation et le règne absolu de 
la médecine moderne. La seconde période qui va de  1978 à nos jours centrée autour 
du District sanitaire avec la fin de la gratuité des soins et la participation des 
ménages aux frais de santé. Les grandes caractéristiques sont les soins préventifs, la 
décentralisation, la reconnaissance de la médecine traditionnelle et l’élaboration de 
plans pour guider la pratique sanitaire.  

2.3. Bilan des pratiques sanitaires en Côte d’Ivoire 
2.3.1. Ressources humaines 

Le personnel médical reste depuis des décennies insuffisantes par rapport à la taille 
de la population ivoirienne. Ce personnel médical ivoirien est en passe de satisfaire 
les exigences de l’OMS. En 2016, sur le plan national, on a 3450 médecins prestataires 
de soins dans les établissements sanitaires publics pour 23 250 385 habitants soit un 
ratio d’un (01) médecin pour 7 232 habitants.  Cependant, 80% des régions sanitaires 
ont un ratio médecin /population en deçà de la norme de l’OMS. Pour la 
disponibilité des infrastructures de soins, on note qu’aucune norme OMS n’a été 
atteinte. 67% de la population vit encore à moins de 5 km d’un centre de santé en 
2015 alors que L’OMS recommande 100% des habitants à moins de 5km d’un centre 
de santé (MSHP, 2017, pp19-24). 

2.3.2. Bilan des Plans Nationaux  de Développement Sanitaire (PNDS) 

Depuis 1996 le Gouvernement ivoirien s’est doté de son premier Plan National  de 
Développement Sanitaire. Il avait pour objectif général l’amélioration de l’état de 
santé de la population par une meilleure adéquation qualitative et quantitative entre 
l’offre des prestations sanitaires et les besoins essentiels de la population en santé. 
Les différents plans nationaux  développement sanitaire permettent de faire un bilan 
des pratiques sanitaires. 

2.3.2.1. Revue des PNDS 1996-2005 

L’état de santé des populations était préoccupant au regard des indicateurs des 
tableaux 3 et 4. 
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Tableau 3 : Indicateurs de l’état de santé en Côte d’Ivoire 

Indicateurs 
Côte d’Ivoire 

2004 
Côte d’Ivoire 

2002 
1988 

Espérance de vie à la naissance 43 47,7 55.7 
Taux brut de mortalité   13,9 12,3 
Mortalité infantile pour 1000    118 115 97 
Mortalité-infanto-juvénile pour 100    175 155 
Taux de mortalité maternelle  690 600 597 
Taux d’accouchement en milieu 
hospitalier   32,1% R- 79,1 U 

  

Taux d’accouchement pers qualifié  63%   
Source : N’DRI Y., 2008 

La couverture vaccinale varie de 59% à 80% en fonction des antigènes (Tableau 4).  

Tableau 4: Variation de la couverture vaccinale en fonction des antigènes 

Antigène  Ratio/ population totale 
BCG  77% 
DTC3/P3  60% 
Rougeole  59% 
Fièvre jaune  50% 
VAT2  69% 

Source : YOMAN, 2008 

Les crises socio-politiques qui se sont succédées en Côte d’Ivoire depuis 1999 ont 
perturbé la mise en œuvre du PNDS 1996-2005. Il est à noter que la réalisation des 
objectifs du PNDS dépendait étroitement des apports financiers extérieurs et de la 
stabilité des paramètres économiques et sociopolitiques du pays. L’arrêt de la 
coopération financière et technique avec certains partenaires clés a constitué un 
handicap majeur pour la mise en œuvre efficace du PNDS 1996-2005. Ces différentes 
crises, notamment la crise armée de 2002 ont contribué à aggraver la situation 
sanitaire déjà préoccupante avec la destruction, le pillage des infrastructures 
sanitaires, le déplacement massif des populations des zones de conflit dites zones 
Centre, Nord et Ouest (CNO) vers le sud du pays. L’analyse de la situation sanitaire 
révèle des difficultés et dysfonctionnements tant organisationnels, opérationnels que 
financiers. Les principaux indicateurs de santé sont à des niveaux jugés 
insatisfaisants. Le secteur de la santé en Côte d’Ivoire a connu une situation de sous 
financement perpétuel. Les niveaux des indicateurs relatifs à la morbidité et à la 
mortalité traduisent une certaine faiblesse du système de santé ivoirien. Le taux brut 
de mortalité était de 14‰ en 2006. L’espérance de vie à la naissance était estimée à 
moins de 46 ans en 2006. La mortalité infantile s’élevait à 89 décès pour 1000 
naissances vivantes en 2005. La mortalité maternelle était estimée à 543 décès pour 
100 mille naissances vivantes en 2005. Elle traduit par ailleurs une insuffisance de la 
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couverture en soins obstétricaux et une insuffisance dans la prévention et la prise en 
charge des cas de complication survenant au décours de la grossesse et de 
l’accouchement. Une résurgence des maladies évitables par la vaccination a été 
observée du fait de la crise. En effet, on a constaté une augmentation du nombre de 
cas suspect de rougeole (de 5842 en 2001 à 7633 en 2002), des cas confirmés de 
poliomyélite (de 0 en 2001 à 17 en 2004) et de tétanos maternel et néonatal (de 19 en 
2001 à 31 en 2005). Cette crise a eu également pour conséquence une altération des 
indicateurs du PEV de routine. Les couvertures vaccinales nationales par antigène 
sont généralement inférieures à 80% sur la période de 2001 à 2005. Elles ont une 
tendance à la stagnation ou à la baisse, confirmée par les enquêtes des revues 
externes menées en 2001 et 2006. Entre ces deux années la baisse de couverture 
vaccinale observée est d'environ 8 points en moyenne par antigène. Les taux 
d'abandon entre la première et la troisième dose de DTC-Hép B sont élevés passant 
de 22% en 2001 à 29% en 2005. Au niveau des indicateurs de performance des 
districts sanitaires, le pourcentage de districts avec une couverture vaccinale en 
DTC3 supérieure ou égale à 80% est passé de 13% en 2001 à 9% en 2005. Celui des 
districts avec une couverture vaccinale en rougeole supérieure ou égale à 80% est 
passé de 13% à 9% pendant la même période. Au niveau de la surveillance 
épidémiologique, cette situation a affecté le système de notification. Certains districts 
sont restés sous silence. Les données de promptitude et de complétude avaient chuté 
en 2002 pour remonter les années suivantes (Y. N’dri, 2008; MSHP, 2012 ; 2014). 
 
2.3.2.2. Revue du PNDS 2012-2015 

Ce PNDS avait identifié des indicateurs pour mesurer le niveau d’atteinte des 
objectifs fixés à travers des résultats d’Impact, d’Effets et d’Effet Intermédiaires. Le 
tableau 5 suivant montre le niveau d’atteinte des résultats du PNDS 2012-2015 pour 
les 18 indicateurs retenus: 
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Tableau 5: Résultats des indicateurs du PNDS 2012-2015 
Indicateurs Base 

PNDS 
Cible fixée par le PNDS 

pour 2015 
Niveau actuel  

Impact L'état de santé et le bien-être des populations sont 
améliorés 

1. Taux de mortalité des enfants de moins de 5 
ans (pour 1000 NV)  

125  88  108 (EDS-CI 2012)  

2. Taux de mortalité maternelle (décès pour 
100 000 NV)  

543  324  614 (EDS-CI 2012)  

3. Prévalence du VIH chez les adultes de 15-49 
ans (%)  

3,4 1,8  ??? (spectrum)  

4. Incidence du paludisme chez les enfants de 
moins de 5 ans (pour 1000)  

80 50  280 (RASS 2013)  

5. Incidence de la Tuberculose (pour 1000)  1,7 0,6  1,72  
Effet 1 : La gouvernance du secteur de la santé et le leadership du Ministère de la Santé sont renforcés 
6. Proportion du Budget de l'Etat alloué à la 
santé (%)  

4,36 10  4,7  

Effet 2 : L'offre et l'utilisation des services de santé de qualité sont améliorées  
7. Proportion de la population habitant à 
moins de 5 Km d'un centre de santé (%)  

44 55  65  

8. Nombre d'unité de poches collectées pour 
1000 habitants par an  

4,9 10  5,98  

Effet 3 : La santé maternelle et celle des enfants de moins de 5 ans sont améliorées 
9. Prévalence contraceptive moderne (%)  9,5 30  17  
10. Taux de CPN4 (%)  45 70  34,6  
11. Taux d’accouchements assistés par du 
personnel qualifié (%)  

69,22 80  52  

12. Couverture vaccinale des enfants de 0 à 11 
mois pour la 3ème dose du vaccin pentavalent 
(%)  

62 95  87  

13. Proportion d’IRA chez les enfants de 
moins de 5 ans traités aux antibiotiques (pour 
1000)  

19 50  29 % (EDS-CI 2012)  

Effet 4 : La lutte contre la maladie et les infections nosocomiales est renforcée 
14. Proportion de PVVIH hommes et femmes 
en besoin de traitement qui bénéficie de 
traitement ARV selon le protocole (%)  

45  80  76  

15. Proportion de femmes enceintes 
séropositives qui reçoivent un traitement 
antirétroviral complet pour réduire le risque 
de TME (%)  

47,3  80  89  

16. Proportion d’enfants de moins de 5 ans 
dormant sous des moustiquaires imprégnées 
d’insecticide (%)  

15  80  37 (EDS-CI 2012)  

Effet 5 : La prévention, la promotion de la santé et la médecine de proximité sont renforcées  
17. Taux d’allaitement maternel exclusif à 6 
mois (%)  

4  50  12 (EDS-CI 2012)  

18. Taux d’utilisation des services de santé (%)  18  30  27,7  

Source : Plan National de Développement Sanitaire 2016-2020 

Le faciès épidémiologique ivoirien est encore très largement dominé par les maladies 
infectieuses et parasitaires, persistantes et ré émergentes qui évoluent bien souvent 
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sur un terrain de carences nutritionnelles. Les maladies dites du développement 
viennent s’ajouter à la tragique pandémie du SIDA. La morbidité et la mortalité en 
Côte d’Ivoire sont dominées par les maladies infectieuses dont les principales sont le 
paludisme, les maladies diarrhéiques, les pneumonies. Les enfants et les femmes 
enceintes  constituent  les  populations  les  plus  vulnérables  et   partant  les  plus  
touchées.  
 La morbidité et la mortalité maternelle et néonatale restent élevées et préoccupantes 
en Côte d’Ivoire. Le pays a réalisé peu de progrès dans la lutte contre la mortalité 
maternelle, passant de 745 en 1990 à 645 décès pour 100 000 naissances vivantes en 
2015 soit une évolution de 13,4 % en 25 ans avec un taux annuel de 0,6 % contre 44 % 
au niveau mondial (RMM, 2015 in MSHP, 2016). Le rapport sur la mortalité 
maternelle en 2015 estimait que  le taux de mortalité maternelle de la Côte d’Ivoire à 
645 décès pour 100000 naissances vivantes contre 546 pour l’Afrique Subsaharienne. 
En 2012, ce taux était estimé à 614 décès pour 100 000 naissances vivantes (EDS/RCI, 
2012).  

La morbidité chez les enfants de moins de 5 ans est dominée par la malnutrition, les 
infections respiratoires aigües (IRA), le paludisme et les anémies. Elle demeure 
encore très élevée en Côte d’Ivoire et se situe à 108 pour 1000 naissances vivantes en 
2012 (EDS-CI III) contre 125 pour 1000 naissances vivantes en 2005 (EDS, 2005). 
Quant au paludisme, il demeure le premier motif de consultation dans les formations 
sanitaires du pays même si les résultats des enquêtes d’analyse situationnelle 
montrent une tendance à la baisse passant de 50,17 % en 2010 à 43 % en 2012 puis à 
33 % en 2014.  Au niveau de la population générale, cette incidence qui était de 115 
pour mille en 2011 est passée à 155,4 pour mille en 2015 (RASS 2013, 2015). Cette 
tendance globale à la baisse du poids du paludisme depuis 2014 pourrait s’expliquer 
par les effets des campagnes de distribution de masse de MILDA (MSLS, 2014).  

2.4. Rapport entre politique et pratique sanitaire en Côte d’Ivoire 

Selon le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique, le retour à un ordre 
constitutionnel normal depuis 2011, a permis à la Côte d’Ivoire d’engager la réflexion 
relative à l’élaboration de politique de santé (MSHP, 2011). Cette politique, qui 
découle de la reforme du système sanitaire ivoirien a commencé en 1985 par la 
création des directions régionales. En 1992, ce fut le recouvrement des coûts d’actes 
des soins et l’adoption de la politique des districts sanitaires en 1994. Ainsi, le retour 
à un ordre constitutionnel normal depuis la crise post-électorale de 2011 a permis à 
l’Etat   de construire le dernier PNDS (2016-2020) qui contient sa vision en matière de 
santé en tenant compte du nouvel environnement socio-économiques du pays et des 
nouvelles orientations politiques du secteur de la santé. La définition des objectifs 
prioritaires et les orientations stratégiques de l’Etat en matière de santé constitue le 
cadre de référence pour le développement du secteur de la santé et la réponse 
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nationale aux problèmes de santé par sa bonne pratique qui conditionne 
l’amélioration des indicateurs de santé. 

3. Discussion 

L’étude a révélé  que la politique sanitaire de la Côte d’Ivoire évolue depuis 1960. En 
effet, la ratification des déclarations d’Alma Ata, la création des directions régionales, 
l’adoption de l’initiative de Bamako avec la pratique de recouvrement des coûts 
d’actes des soins et de la politique des districts sanitaires ont permis à la Côte 
d’Ivoire de réajuster sa politique sanitaire. Il en est de même pour le Burkina Faso. En 
effet, la politique sanitaire de ce pays a connu aussi a une dynamique depuis les 
années1960 à travers plusieurs reformes et ratifications des accords et conventions 
dans le but de la rendre plus performante car le pays est convaincu que la santé est 
une composante déterminante du développement et que la santé et bien-être sont des 
objectifs primordiaux du développement lui-même (Ministère de la santé du Burkina 
Faso, 2011).  

Concernant les pratiques sanitaires, les indicateurs sanitaires montrent que les 
populations sont toujours exposées à des problèmes de santé. Selon le Ministère de la 
santé et de l’Hygiène Publique (2017), en 2016, 67% des populations vivaient à moins 
5 km d’un centre santé et 10% à plus de 10 km. 43% des districts sanitaires n’offraient 
pas de service de radiologie dans les hôpitaux l’une des raisons du faible taux 
d’utilisation des établissements sanitaires (45,26% au niveau national). La morbidité 
chez les enfants de moins de 5 ans est dominée par la malnutrition, les infections 
respiratoires aigues (IRA), le paludisme et les anémies. Les incidences de ces quatre 
pathologies demeurent encore importantes avec 291,79 pour 1000 pour le paludisme, 
202,35 pour 1000 pour les IRA, 88,86 pour 1000 pour la diarrhée, 133,08 pour 1000 
pour les anémies. Les incidences des IRA et des malnutritions ont connues une légère 
hausse entre 2014 et 2015 et sont passées respectivement de 165,34 pour 1000 à 202,35 
pour 1000 et 97,32 pour 1000 à 133,08 pour 1000. La mortalité chez les enfants de 
moins de 5 ans demeure encore très élevée en Côte d’Ivoire et se situe à 108 pour 
1000 naissances vivantes en 2012 (EDS-CI III) contre 125 pour 1000 naissances 
vivantes en 2005 (EDS, 2005, p.15). Même si la couverture vaccinale est satisfaisante 
au niveau national pour certains antigènes (varie de 79 % à 107 % dans les régions 
sanitaires), on note une disparité dans les différentes régions sanitaires qui n’ont pas 
atteint les cibles fixées par le PNDS 2012-2015 avec des taux de 45 % pour le VAR 
dans la région du Boukani-Gontougou. Des analyses ont montré que les principaux 
facteurs qui entravent la performance vaccinale sont  dû aux ruptures de stock 
récurrentes en vaccins et consommables d’injection, à la faible mise en œuvre de la 
stratégie avancée par certains aires de santé par manque de ressources, et la faible 
promotion de la vaccination dans certaines régions. Les données montrent que 
beaucoup d’efforts restent à faire par le pays pour améliorer l’état de santé des 
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enfants de moins de 5 ans. Ces résultats sont similaires à certains pays du contient 
africain. Au niveau du Burundi, le taux de mortalité néonatale est passé de 8,4/1000 
à 7,2/1000 naissances vivantes (Ministère de la Santé et de la Lutte contre le Sida 
Burundais, 2011, p. 64). Quant à la Mauritanie, le gouvernement a décidé de lutter 
contre ce fléau par la réduction de 30 décès pour 1000 et 20 décès pour 1000 
respectivement pour la mortalité infanto-juvénile et infantile (Ministère de la Santé 
Publique de la Mauritanie,  2012, p. 58). Au Togo, les résultats d’enquête MICS, 2010 
indiquent une prévalence nationale de paludisme de 33,1% chez les enfants de moins 
de cinq ans. D’après les données du Ministère de la Santé (Indicateurs Essentiels 
2009), les enfants de 0 à 5 ans sont les plus touchés dans une proportion de 48% par 
rapport au nombre de cas enregistrés tous âges confondus. Les enfants de moins de 5 
ans hospitalisés pour cause de paludisme représentaient 60,6% des enfants 
hospitalisés. Le taux de mortalité hospitalière proportionnelle du paludisme était de 
19 % en 2009 avec une létalité moyenne de 5 % (Ministère de la Santé Publique du 
Togo,  2012, p.76). 
Concernant le SIDA, selon l’ONUSIDA (2014), la Côte d’Ivoire fait partie des pays les 
plus touchés de la région Ouest africaine et du Centre (AOC), après le Nigeria, le 
Cameroun et la République Démocratique du Congo (RDC) avec un nombre de 
Personnes Vivant avec le VIH (PVVIH). Au Benin par exemple, les projections 
montrent que le nombre de personnes adultes vivant avec le VIH serait d’ici à 2015 
de 58 657 en cas d’épidémie contrôlée avec 27 577 personnes ayant un besoin de 
traitement par les ARV. Le nombre de décès annuel dus au sida atteindrait 2 402 et le 
nombre d’orphelins des deux parents atteindrait 11 028. La couverture nationale en 
termes de personnes sous traitement ARV et de gestantes séropositives sous 
protocole PTME, représentent respectivement 67% et 38% (Ministère de la Santé 
Publique du Benin, 2009, p. 61).  

Les problèmes de santé qui demeurent en Côte d’Ivoire semblent être les 
conséquences de l’inadéquation entre la politique et la pratique sanitaire à l’échelle 
des districts sanitaires. La Côte d’Ivoire dans l’élaboration de sa politique sanitaire a 
mis le district au cœur de son système de santé. Cependant, force est de constater que 
ces  districts sanitaires sont en crise en témoigne le constat qu’avait fait en 2013 
Madame la Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique en 2013 (2013 décrétée 
‘’Année de la Santé’’) lors de son discours d’orientation de l’action sanitaire. Selon 
elle, sur le plan de l’organisation du système de santé, la Côte d’Ivoire a opté, depuis 
1994, pour la structuration en districts sanitaires, après avoir développé, par ailleurs, 
la stratégie des soins de santé primaires/Initiative de Bamako. Cependant, 20 ans 
après, la problématique de l’opérationnalisation des districts sanitaires reste entière. 
Elle a estimé que, de l’efficacité des équipes des districts sanitaires dépend 
l’amélioration sensible des indicateurs de santé. Et la restauration ou le renforcement 
de la capacité opérationnelle des districts sanitaires reste une préoccupation majeure 



Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, Numéro 5 Décembre 2018, ISSN 2521-2125 
 

287 
 

et qu’il faudra redéfinir le cahier de charge des districts sanitaires. Ainsi, de ce qui 
précède, on pourrait en déduire que la politique sanitaire ne s’applique pas dans les 
districts sanitaires car ceux-ci sont en crise.  La crise est multiforme et elle touche le 
secteur financier, les ressources humaines, les infrastructures et équipements. Elle est 
aussi d’ordre spatial et fonctionnel. La crise des districts sanitaires n’est pas 
seulement propre à la Côte d’Ivoire. Au niveau du Cameroun, les programmes de 
santé sont mise en œuvre par les districts sanitaires à niveaux d’effectivités très 
variées dû à l’insuffisance du personnel de soins, de la couverture spatiale en 
infrastructures de santé et du faible niveau d’équipement (Ministère de la santé 
publique Cameroun, 2011, p. 81).  

CONCLUSION 

On retient de cette étude, qu’il existe un déphasage entre la politique et la pratique 
sanitaire en Côte d’Ivoire. En effet, les indicateurs sanitaires en terme d’accès aux 
soins de santé (67% population qui parcourent plus de 5 km), de morbidité (24,95% 
du cas de diarrhée, les incidences du paludisme, des IRA, des IST étaient de 
154,58‰, 55,66‰, 17,33‰) et de mortalité (16579 mort-nés) témoignent des 
difficultés du système sanitaire. Malgré une évolution du système de santé depuis 
1960, l’insuffisance du budget de fonctionnement, la faible couverture de certaines 
régions et la résurgence des pathologies comme le paludisme, le SIDA, l’hépatite B et 
C, la méningite restent encore des défis à relever pour le bien-être des populations. 
La politique, qui est l’ambition de l’Etat a besoin d’être traduit efficacement dans les 
pratiques sanitaires au niveau des centres de santé pour des résultats probants en 
Côte d’Ivoire qui aspire à une émergence de toutes ces composantes. 
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RESUME 

La présente recherche a pour objectif d’analyser la relation entre l’indicateur d’accès 
à l’eau potable (IAEP) et la prévalence des maladies diarrhéiques dans la commune 
de lalo. Dans ce cadre, les données ont été collectées à la Direction Générale de l’Eau 
(DG-Eau), au Ministère de la Santé et auprès de services spécialisés dans le domaine 
de santé. Une enquête socio communautaire a été réalisée auprès de 206 ménages à 
l’aide des entretiens directs et semi directs. Ainsi, à partir des données recueillies, 
l’Indicateur d’Accès à l’Eau Potable (IAEP) et la prévalence des maladies 
diarrhéiques ont été déterminés.  

Il ressort des résultats que la survenue des cas de diarrhée est faible (30,1 %) au sein 
des ménages qui ont un accès moyen à l’eau potable comparativement à ceux qui ont 
un accès difficile à l’eau potable (39,6 %) et ceux ayant un accès facile (30,3 %). Que 
l’IAEP soit facile, moyen ou difficile, la survenue des cas de diarrhée demeure assez 
importante. Ceci signifie que la survenue d’un cas de diarrhée n’est pas forcément 
liée à l’accès potable dans le ménage. Mais, elle est certainement liée aux 
comportements des membres des ménages envers l’eau de boisson. Donc la relation 
linéaire entre l’eau et la morbidité diarrhéique n’est plus valable. Il convient donc de 
prospecter d’autres pistes afin de mieux appréhender le cycle de survenue des 
épisodes diarrhéiques.    

Mots clés : Prévalence diarrhéique, indicateur, Lalo, Sud Bénin 

ABSTRACT  

This research aims to analyze the relationship between the indicator of access to 
drinking water (IAEP) and the prevalence of diarrhea diseases in the municipality of 
lalo. In this context, the data were collected from the General Directorate of Water 
(DG-Water), the Ministry of Health and from specialized services in the health field. 
A community-based social survey was conducted among 206 households using 
direct and semi-direct interviews. Thus, from the data collected, the Indicator of 
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Access to Drinking Water (IAEP) and the prevalence of diarrhea diseases were 
determined. 
The results show that the incidence of diarrhea is low (30.1%) among households 
with average access to drinking water compared to those with poor access to 
drinking water (39.6%). %) and those with easy access (30.3%). Whether the IAEP is 
easy, medium or difficult, the occurrence of diarrhea is still quite significant. This 
means that the occurrence of a case of diarrhea is not necessarily related to drinking 
access in the household. But, it is certainly related to the behavior of household 
members towards drinking water. So the linear relationship between water and 
diarrhea morbidity is no longer valid. It is therefore necessary to explore other 
avenues to better understand the cycle of occurrence of diarrhea episodes. 

Key words: Diarrhea prevalence, indicator, Lalo, Southern Benin 

Introduction 

Ressource indispensable à la vie, non substituable, et, qui plus est, existant en 
quantités fixes, l’eau pourrait devenir au prochain siècle l’enjeu de conflits 
géopolitiques et commerciaux de grande envergure (UNDP, 2006). Des quantités 
d’eau plus importantes et une réduction du risque de contamination des eaux 
consommées sont deux des éléments prépondérants d’une meilleure prévention du 
péril fécal, principal responsable des maladies diarrhéiques qui constituent un 
véritable fléau dans les villes du Sud (Dos Santos, 2013). Par accès raisonnable, on 
entend soit l’existence d’un point d’eau à domicile, soit une distance équivalente à 
moins de 15 mn de marche au point d’eau ». Ce besoin est loin d'être satisfait dans 
tous les pays du monde.  

Si les maladies diarrhéiques ont été largement maitrisées dans les pays riches, elles 
restent l’une des plus importantes causes de décès et de morbidité dans les pays du 
Sud. Ainsi, plus de cinq millions de décès par an seraient dus aux maladies 
hydriques, dont deux millions de décès d’enfants de moins de cinq ans 
(WHO/UNICEF, 2000). On estime en effet que dans les pays en développement, 80% 
des maladies sont liées à l’eau et causent la mort prématurée de trois millions de 
personnes chaque année (PNUD, 2004). 

Au Bénin, plus de 70 à 80 % des affections traitées dans les centres de santé sont dues 
aux mauvaises conditions d’hygiène et d’assainissement. Les maladies liées à l’eau 
comme le paludisme, les affections gastro-intestinales et les diarrhées représentent au  
moins 49 % de la situation épidémiologique du Bénin (LIFAD, 2006). Toutefois, il 
n’existe pas de grande variation entre les niveaux d’accès à l’eau potable et les cas de 
diarrhées. 
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L’objectif visé par la présente étude est d’analyser la prévalence des maladies 
diarrhéiques en relation avec l’indicateur d’accès à l’eau potable (IAEP) dans la 
Commune de Lalo située au Sud du Bénin. Elle permettra de comparer l’accès à l’eau 
et la survenue des maladies diarrhéiques au sein de cette Commune. 

1. Méthodes et matériel 
1.1. Cadre géographique et humain  

La Commune de Lalo fait partie des six (6) subdivisions administratives que compte 
le département du Couffo. Elle est comprise entre 6° 48’ et 7° 01’de latitude nord et 1° 
50’ et 2° 5’ longitude est. Elle couvre une superficie de 432 km², soit 0,8 % de la 
superficie totale du Bénin, (Figure 1). Le climat de la commune de Lalo est de type 
subéquatorial à quatre saisons alternantes dont deux saisons pluvieuses et deux 
saisons sèches. Les hauteurs annuelles moyennes de pluies varient entre 800 mm et 
1400 mm d’eau et le nombre de jours de pluies tourne autour de 100 jours par an. 

Figure 1 : Situation géographique de la commune de Lalo 

 
Source : Fond topographique IGN, 1992 
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1.2. Type d’étude  

Il s’agit d’une étude transversale, descriptive et analytique ayant duré d’octobre 2014 
à mai 2015 qui vise à analyser l’Indicateur d’Accès à l’Eau Potable (IAEP) et la 
prévalence diarrhéique dans la commune de Lalo au sud-Bénin. Dans le cadre de 
cette  étude  nous  avons  ciblé  les  ménages,  les  autorités  locales  et  les  autorités  de  la  
Direction Générale de l’eau.  

1.3. Variables  

La variable dépendante est la prévalence diarrhéique dans la Commune de Lalo. La 
variable explicative est l’Indicateur d’Accès à l’Eau Potable (IAEP) opérationnalisé à 
partir de neuf variables. 

1.4. Outils de collecte  

Les enquêtes réalisées auprès des ménages et des personnes ressources sur la 
question de l’eau de boisson ont permis de collecter les informations essentielles sur 
les variables qui entrent en ligne dans la création de l’indicateur. Les techniques de 
collecte utilisées sont l’entretien direct, l’entretien semi-direct et l’observation directe.  

1.5. Taille échantillon  

Un total de 413 chefs de ménages et personnes ressources ont été sélectionnées par 
choix raisonné dans l’ensemble des 11 arrondissements de la commune de Lalo.  

1.6. Traitement des données 

Les données collectées sont de deux ordres à savoir les variables pour créer 
l’Indicateur d’Accès à l’Eau Potable (IAEP) et les statistiques épidémiologiques de la 
Commune de Lalo. 

 La démarche statistique qui a aboutit à la création de cet indicateur est 
l’analyse de correspondances principales (ACP) à l’aide du logiciel SPSS 20. L’ACP 
est une méthode d’analyse factorielle adaptée à l’étude de variables tant 
quantitatives que qualitatives. Elle peut être aussi utilisée lorsque les données sont 
ordinales. Elle permet de décrire et d’explorer les relations qui existent entre 
plusieurs variables simultanément à la différence des méthodes bivariées qui 
étudient les relations supposées entre deux variables (FILMER et PRITCHETT, 1998-
1999). Les variables considérées pour la construction de l’indicateur sont présentées 
dans le tableau I.    
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Tableau I : variables de l’indicateur d’Accès à l’eau potable (IAEP) 

N° Variables Modalités 

1. 
Source d’approvisionnement en eau de 
consommation  

SONEB = 1 
Forage = 2 
Eaux de surface = 3 

2. 
Moyen de prise de l’eau au point d’eau 
 

Pompe = 1 
Sceau à treuil = 2 
Sceau ou bidon avec corde = 3 

3. 
Stabilisation de l’eau durant le transport 
 

Rien = 1 
Branchage = 2 
Toile cirée = 3 

4. 
Nature du récipient de stockage  
 

Jarre  = 1 
Plastique (seau) = 2 
Bassine (métallique) = 3 

5. 
Fréquence de renouvellement de l’eau des 
récipients  

Un jour = 1 
Plus d’un jour = 2 
Dès que l’eau est finie = 3 

6. 
Hygiène des récipients de stockage de l’eau  Laver au savon et l’éponge = 1 

Laver sable et éponge = 2 
Rincer à l’eau = 3 

7. 
Procédé d’épuration des eaux des sources non 
recommandées avant consommation  
 

Ebullition =1 
Décantation ou Filtration = 2 
Alun ou autre = 3 

8. 
Distances parcourues pour s’approvisionner  Moins de 200 m = 1 

200-500 m = 2 
Plus de 500 =3 

9. 
Prix de cession du mètre cube d’eau  Moins de 100 FCFA = 1 

Entre 100 et 400 FCFA = 2 
plus de 401 FCFA = 3 

Source : Modèle théorique, 2014 

A la suite du calcul de l’indicateur d’accès à l’eau potable, les valeurs obtenues ont 
été classées selon un ordre hiérarchique avec des rangs allant de 1 à 3 : 
1 = Accès facile 
2 = Accès moyen et 
3 = Accès difficile. 

 La prévalence des maladies diarrhéiques a été déterminée à partir des 
statistiques épidémiologiques. La prévalence est un indicateur statique de morbidité. 
Elle se définit comme la proportion d’un nombre de cas d’une maladie à un instant 
donné sur la population dont sont issus ces cas (Ancelle, 2011). Elle est déterminée 
par le protocole statistique 1. 
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Avec le logiciel Arc view 2003 le profil diarrhéique de la commune a été réalisé sur 
dix 10 ans (2004-2013). 

2. Résultats et discussion 

Cette partie se consacre à la présentation des résultats et à leur discussion. 

2.1. Indicateur d’Accès à l’Eau Potable (IAEP) 

L’indicateur réalisé permet de classifier les arrondissements suivant le niveau d’accès 
à l’eau potable au sein de la Commune de Lalo. Les résultats de l’indicateur sont 
présentés dans le tableau 1.  

Tableau 1: Indicateur d’accès à l’eau potable 

Compo 
sante 

Valeurs propres initiales  Valeurs propres initiales 

Total 
% de la 
variance 

% 
cumulés 

Compo 
sante Total 

% de la 
variance 

% 
cumulés 

1 4,602 19,174 19,174 13 ,479 1,997 88,998 
2 3,386 14,108 33,282 14 ,413 1,722 90,720 
3 2,857 11,905 45,187 15 ,398 1,658 92,379 
4 2,563 10,680 55,867 16 ,361 1,505 93,884 
5 1,437 5,989 61,856 17 ,285 1,189 95,073 
6 1,261 5,255 67,112 18 ,250 1,042 96,115 
7 1,011 4,211 71,323 19 ,223 ,931 97,046 
8 ,943 3,928 75,251 20 ,197 ,821 97,867 
9 ,858 3,575 78,826 21 ,175 ,729 98,596 
10 ,744 3,098 81,924 22 ,142 ,593 99,189 
11 ,667 2,780 84,704 23 ,103 ,430 99,619 
12 ,551 2,297 87,001 24 ,092 ,381 100,000 

Source : Traitement statistiques SPSS 20, octobre 2013 

L’Indicateur d’Accès à l’Eau potable permet d’évaluer le niveau d’accès à l’eau des 
différents ménages de la Commune de Lalo. Ainsi, le tableau 1 présente les valeurs 
propres de l’Indicateur d’Accès à l’Eau potable (IAEP). Le tableau est le baromètre 
pour mesurer la stabilité des résultats de l’ACP. Il présente un décrochement des 
valeurs suivi d’une  décroissance des valeurs propres suivant les composantes. Le 
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principe consiste à rechercher s’il existe un "Coude (k)" (changement de signe dans la 
suite des différences d’ordre 2) dans le tableau et de ne conserver que les valeurs 
propres jusqu’à ce coude. Pour cet indicateur, le coude est observé au niveau de la 
cinquième composante (k = 5). Donc, les deux premières composantes n’offrent plus 
la stabilité nécessaire pour assurer la qualité des indicateurs calculés à partir de ces 
dernières.  

En appliquant les résultats de l’IAEP aux ménages de la Commune de Lalo, il ressort 
les résultats consignés dans le tableau 2. 

Tableau 2 : Application de l’Indicateur d’Accès à l’Eau Potable (IAEP) aux 
ménages de la Commune de lalo 

Niveau de l’accès 
Pourcentage 

Pourcentage 
valide 

Pourcentage 
cumulé 

Accès facile 33,5 33,5 33,5 

Accès moyen 33,5 33,5 67,0 

Accès difficile 33,0 33,0 100,0 

Total 100,0 100,0  

Source : Travaux de terrain, octobre 2013 

Il ressort de l’analyse du tableau 2 que 33,5 % de la population de la Commune de 
Lalo ont un accès moyen à l’eau potable. Ceci est plutôt contraire au taux de desserte 
élevé observé. Dans la théorie (taux de desserte), l’accès à l’eau potable dans la 
Commune de Lalo est élevé mais, contraire à l’accès réel (IAEP) qui est moyen.  

La proportion de la population ayant un accès difficile à l’eau potable (33 %) évolue 
au même rythme que l’accès facile et moyen. Il n’est cependant pas négligeable. 
L’accès facile est surtout noté dans Lalo centre qui est le centre urbain de la 
commune. Les trois (03) niveaux de l’IAEP évoluent au même rythme car ceci 
s’explique par le fait que plusieurs variables sont agrégées pour le déterminer. Par 
exemple, le fait de disposer de l’eau de la SONEB à domicile, ce qui bonifie les 
paramètres de distances parcourues et de qualité de l’eau à la source, peut être 
compromis par l’usage des récipients souillés, de procédés de potabilisation de l’eau, 
de la capacité financière des ménages à faire face aux coûts de l’eau. Ce résultat est 
confirmé par Cairncross (2003) qui situe la pollution de l’eau à trois niveaux 
fondamentaux que sont les puisettes de l’eau, le transport de l’eau et les conditions 
de stockage de l’eau à domicile. Il en est de même pour les auteurs Kouakou et al., 
2000, Lekadou et al., 2003, Claon et al., 2005, qui trouvent que les opérations de 
collecte, transport, conservation et prélèvements d’eau se multiplient dans les villes 
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où le service de l’eau est défaillant. Toutes ces manières de faire impactent la 
survenue des maladies diarrhéiques dans la Commune de Lalo.  

2.2. Profil diarrhéique dans la Commune de Lalo 

Par diarrhée, on entend émission de selles molles ou liquides, au moins trois fois en 
24 heures. Cependant, c'est la consistance plutôt que le nombre de selles qui importe 
le plus. L'émission fréquente de selles moulées ne traduit pas une diarrhée. L’aperçu 
sur l’état diarrhéique de la Commune de Lalo s’est fait à partir des données du 
SNIGS et des données compilées au niveau des formations sanitaires publiques 
comme privées installées dans la Commune de Lalo. Ces données ont été collectées 
sur une période de dix (10) ans de 2004 à 2013. L’évolution des cas de maladies 
diarrhéiques est représentée sur la figure 2. 

Figure 2 : Evolution des cas de maladies diarrhéiques de 2004 à 2013  
dans la Commune de Lalo 

 
Source : SNIGS 2004-2013 

Sur la figure 2, la courbe des cas de diarrhées évolue en dent de scie. Le nombre de 
diarrhée est passé de 1 605 cas en 2005 à 2927 cas en 2007 où le premier pic est 
observé. Le deuxième pic a été signalé en 2013 avec 2 833 cas de diarrhée.  Ces deux 
années correspondent aux périodes de grandes sécheresses qu’a connues la 
Commune de Lalo.  Au cours de ces années le niveau d’eau des forages ainsi que de 
certains ouvrages hydrauliques a baissé. Ce phénomène a accentué la concentration 
des germes pathogènes dans l’eau de boisson. Et pour compenser aussi l’insuffisance 
d’eau au sein des ménages, les populations font recours à l’eau du fleuve Couffo 
dont l’analyse bactériologique a révélé une forte présence de germes indicateurs de 
pollution. Par contre, les points d’inflexion des cas de diarrhée en 2005 et en 2009 
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sont dus aux périodes d’inondations qu’a connues la Commune de lalo. Pendant ces 
périodes,  les apports en eau diminuent les concentrations de germes dans l’eau de 
boisson. Ce qui pourrait expliquer la baisse des cas de diarrhée observée en ces 
années. Toutefois, en partant du postulat que les cas de diarrhées diminueraient si le 
taux de desserte en eau est élevé, les résultats obtenus ici en sont totalement 
contraires. 

2.3. Profil diarrhéique par zone topographique 

Le profil diarrhéique par zone topographique permet de comparer l’évolution des 
maladies diarrhéiques entre les différents arrondissements dans le but d’y apprécier 
l’impact de la topographie. Ainsi, la figure 3 a présenté l’évolution des maladies 
diarrhéiques par zone topographique. 
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Figure 3: Affections diarrhéiques par zone topographique de 2004 à 2013 

 
Source : SNIGS 2004-2013
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La figure 3 révèle que dans la dépression, Adoukandji est le premier arrondissement  
qui présente le plus de cas que tous les autres. Il vient en tête avec 4096 cas, suivi de 
Ahodjinnako, Ahomadégbé et Tohou avec respectivement 1799 cas, 1249 cas et 1032 
cas. Adoukandji représente à lui seul 45,65 % des affections diarrhéiques de la 
dépression. Sur le plateau, Hlassamè est l’arrondissement qui présente le plus de cas 
que tous les autres arrondissements. Il y est dénombré à Hlassamè 4102 cas suivi de 
Banigbé, Zalli et Lalo avec respectivement 2830 cas, 2574 cas et 2338 cas. Hlassamè 
représente 26,73 % des cas de diarrhée sur le plateau. Adoukandji et Hlassamè sont 
deux arrondissements mitoyens. Adoukandji est situé dans la dépression et 
Hlassamè sur le plateau. Il est enregistré 4096 cas de diarrhée à Adoukandji et 4102 
cas à Hlassamè. En considérant le taux de panne des infrastructures hydrauliques, et 
la taille de la population de ces deux arrondissements, il est remarqué que 
Adoukandji a le taux de panne le plus élevé de la dépression qui est de 31,94 % pour 
une population estimée à 11302 habitants et Hlassamè sur le plateau  a un taux de 
panne de 22,41 % pour une population de 17334 habitants. Une telle situation fait que 
les populations recourent aux sources d’eau non protégées pour la boisson, ce qui 
augmente les risques de maladies diarrhéiques.  

Les bas-fonds correspondent aux surfaces basses et déprimées selon (Belosevic et al. 
(2001) qui constituent des sites à risques  et  un environnement favorable à 
l’accumulation des eaux polluées et des détritus. Cette accumulation tient à la fois de 
la configuration même du site et de la texture des sols en présence. Ces eaux chargées 
d’immondices rejoignent les cours d’eau à écoulement lent qui stagnent par endroit. 
À la moindre averse, l’inondation devient inéluctable. Ces Résultats sont contraires à 
ceux trouvés par Nguendo (2014) qui a trouvé qu’à Yaoundé les dépressions 
allongées sont des bas-fonds dont les risques de maladie sont élevés s’ils sont jugés à 
travers le taux de 17,1% de diarrhées contrairement aux plateaux et aux versants.  

2.4. Indicateur d’Accès à l’Eau Potable (IAEP) et maladie diarrhéique 

Pour mieux appréhender la réalité de l’accès à l’eau potable, il a été procédé à la 
comparaison de l’indice composite appelé indicateur d’accès à l’eau potable (IAEP) à 
la survenue d’un cas de diarrhée dans la Commune de Lalo. Les résultats de cette 
corrélation sont présentés dans le tableau 3. 
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 Tableau 3 : Corrélation entre l’IAEP et la survenue des cas de diarrhée 

 

                       Source : Travaux de terrain, octobre 2014 

Les résultats du tableau 3 révèlent que la survenue des cas de diarrhée est faible (30,1 
%) au sein des ménages qui ont un accès moyen à l’eau potable comparativement à 
ceux qui ont un accès difficile à l’eau potable (39,6 %) et ceux ayant un accès facile 
(30,3 %). Ces résultats montrent bien que le recours à une eau potable ne contribue 
pas réellement à baisser la survenue des cas de diarrhée au sein des ménages. Que 
l’IAEP soit facile, moyen ou difficile, la survenue des cas de diarrhée demeure assez 
importante. Ceci signifie que la survenue d’un cas de diarrhée n’est pas forcément 
liée à l’accès à l’eau potable dans le ménage Mais, elle est certainement liée aux 
comportements des membres des ménages envers l’eau de boisson. 

Mais, le test de Khi-deux met en évidence une corrélation significative entre les 
maladies diarrhéiques et l’IAEP (p = 0,009). Par conséquent, le taux de desserte ne 
peut donc être considéré comme un indicateur fiable de l’évaluation de l’accès de la 
population à l’eau potable qu’il n’intègre pas les paramètres géographiques et socio-
économique intimement liés à la problématique de l’eau en général, à celle de l’accès 
à l’eau en particulier. Dans ce contexte, la réduction des cas de diarrhées ne dépend 
plus seulement du taux de desserte mais plutôt d’autres paramètres qu’il est utile de 
considérer.  

Ainsi, l’impact de l’amélioration de l’approvisionnement en eau et de celui de 
l’assainissement sur la mortalité et la morbidité de différentes affections est très 
important. Selon Howard (2003), en ce qui concerne la diarrhée, la diminution de la 
morbidité (incidence et prévalence) est de 25 % si l’accès à l’eau est amélioré de 22 % 
et l’évacuation des excréments de 16 %. Mais, ces effets ne sont pas cumulatifs 
puisque l’amélioration n’est que de 37 % si l’accessibilité et la qualité de l’eau sont 
améliorées (au lieu théoriquement de 41 %). Ainsi, il est plus qu’évident que les 
seules variables d’accès à l’eau potable n’expliquent pas la morbidité diarrhéique 
observée dans la Commune de Lalo. Nombreuses sont les publications scientifiques 
qui tentent d’approfondir les relations entre la pathologie et la météorologie 

Niveau de l’accès 
Survenue d’un cas de diarrhée 

Non Oui Total 

Accès facile 33,6 % 30,3 % 32 % 

Accès moyen 34,4 % 30,1 % 32,2 % 

Accès difficile 32,0 % 39,6 % 35,8 % 

Total 100 % 100 % 100 % 



302 

 

(Besancenot, 1992, Besancenot, 1989). Certaines soulignent les rapports étroits entre le 
niveau de la morbidité et les changements climatiques (Laaidi et al., 2004); d’autres 
lient l’augmentation ou la diminution de la virulence de certains pathogènes, leur 
développement aux conditions météorologiques (Nguendo, 2014). 

CONCLUSION 

Les maladies diarrhéiques constituent un problème majeur de santé publique pour la 
plupart des pays en développement. Ainsi, la relation linéaire qui a toujours existé 
entre la morbidité diarrhéique et le taux d’accès à l’eau potable a été mise en doute à 
travers l’indicateur d’accès à l’eau potable (IAEP). Cet indicateur a démontré que 
l’accès à l’eau potable n’est plus le seul élément qui agit dans la prévention et la 
diminution de la survenue des cas de maladies diarrhéiques. Mais, il a permis de 
chercher d’autres causes probables qui sont entre autres le système d’assainissement 
défectueux et  le non respect des règles élémentaires d’hygiène. 

L’une des grandes difficultés est de comprendre et, si possible, de prévoir la 
distribution des maladies dans le temps et dans l’espace afin de cibler les 
interventions, d’anticiper les épidémies et de prévenir la propagation.  
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Résumé 

Les difficultés des populations pour leur prise en charge sanitaire en Côte d’Ivoire en 
général et dans les villes ivoiriennes en particulier ont entrainé plusieurs itinéraires 
thérapeutiques au nombre desquels l’automédication occupe une place de choix chez 
les populations à Bouaké. Cette forme pratique pour la prise en charge des épisodes 
de morbidité est récurrente à Bouaké. Ce faisant, cette étude vise à montrer les causes 
du recours accru des populations à l’automédication dans la ville de Bouaké. Le 
support cartographique de la ville de Bouaké de 2014 réalisé par l’Institut National 
de la Statistique et un appareil photo numérique ont servi comme matériel. La 
démarche méthodologique que nous avons adoptée repose sur une synthèse de la 
littérature consacrée au système de santé et aux types de recours aux soins, sur des 
entretiens avec des responsables de services de santé et sur des observations 
concrètes dans des quartiers choisis. Elle repose également sur un questionnaire 
administré à des chefs de ménages. Les résultats de cette étude montrent une forte 
proportion des chefs de ménages (87%) ayant recours à l’automédication sur 
plusieurs formes (l’automédication moderne, traditionnelle, et celle de rue). 
Egalement, on a une floraison de facteurs (coût des soins modernes élevés, diagnostic 
sur connaissance des symptômes de certaines maladies) à l’origine du recours 
important à cet itinéraire de soins thérapeutique. 

Mots clés : Côte d’Ivoire, Bouaké, Santé,  Automédication, Itinéraires de soins  

Abstract 

The population's difficulties to reach health care in Côte d'Ivoire generally speaking 
and namely in Ivorian downtown cities have shown several therapeutic routes 
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among which self-medication holds an important place among urban populations. It 
is a form of morbidity episodes management that is recurrent in the urban space of 
Bouake. In that respect, this study aims at showing the causes of the population 
recurrent resort to self-medication, in the district of Bouake. The cartographic 
support of Bouake District achieved in 2014 by the National Institute Statistic and a 
digital camera have served as material. The methodological approach we have 
adopted is based on a combination of the literature about the health system, 
interviews with Heads of households and concrete observations on the availability of 
pharmacies, street or counterfeit medicines and traditional products. The results of 
this study show that there are several forms of self-medication (modern self-
medication, Traditional self-medication and self-medication of street). It is also noted 
that there are several factors (cost of cares, personal diagnosis in the absence of an 
expert) accounting for the recurrent use of self-medication (87% of respondents). 

Keywords: Ivory Coast, Bouake, Health, Self-medication, Care routes 

INTRODUCTION 

L’automédication est l’utilisation, hors prescription médicale, par des personnes 
pour elles-mêmes ou pour leurs proches et de leur propre initiative, de médicaments 
considérés comme tels et ayant reçu l’Autorisation de Mise sur Marché (AMM), avec 
la possibilité d’assistance et de conseils de la part des pharmaciens (POUILLARD, 
2001). Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), l’automédication consiste 
dans le fait qu’une personne recoure à un médicament de son propre chef ou de celui 
d’un proche dans le but de soigner une affection ou un symptôme qu’il connait 
(CHIRIBAGULA V B., et al, 2015). Elle est une pratique des plus marquantes des 
populations des pays en développement. Elle constitue l’une des conséquences des 
insuffisances des systèmes de santé des pays en développement en général et en Côte 
d’Ivoire en particulier. Cependant pour assurer des soins de qualité et une utilisation 
récurrente  des  services  de  soins  publics  et  surtout  lutter  contre  les  pratiques  de  la  
gestion individuelle des situations de maladie, les autorités ivoiriennes ont mis en 
place plusieurs politiques sanitaires. Il s’agissait du Plan National de Développement 
Sanitaire (PNDS) de 1996-2005. Il impliquait six programmes spécifiques visant à 
lutter contre le niveau élevé de la mortalité des enfants de moins de cinq ans 
(GNOCUI P, 2001). Après ce premier plan, un second, le Plan National de 
Développement Sanitaire 2009-2013 a été mis en place. Ce plan avait débuté en 2007 à 
partir de l’analyse de la situation sanitaire nationale d’alors (PNDS, 2005). Ce 
processus a été initié suite à la crise militaro-politique qu’a connue la Côte d’Ivoire à 
partir de Septembre 2002 et notamment en absence de rapport d’évaluation formelle 
du PNDS précédent, arrivé à terme en 2005 (KONE, 2014). Ce plan qui tenait compte 
du contexte de post conflit, visait à la réhabilitation des établissements des zones 
Centre Nord-Ouest (CNO) et à améliorer l’état de santé et le bien-être des 
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populations ivoiriennes en général et celles des zones CNO en particulier. Par la suite 
un autre va être mis en place. C’était le Plan Nationale de Développement Sanitaire 
(2012-2015). Il se fonde sur les orientations stratégiques de la nouvelle Politique 
Nationale de Santé, ainsi que sur les préoccupations majeures identifiées dans 
l’analyse diagnostique du moment y compris l’analyse causale des principaux 
goulots d’étranglement du système de santé. Il intègre les Objectifs du Millénaire 
pour le Développement (OMD) dans la perspective de permettre à la Côte d’Ivoire 
de répondre aux engagements pris pour l’horizon 2015 (Ministère de la santé et de la 
lutte contre le Sida, 2012). En 2018, à la suite de l’aboutissement du dit PNDS, les 
autorités ont mis sur pied une politique d’amélioration de la qualité des soins et des 
services de santé à travers le PNDS 2016-2020. Il se traduisait par l’accroissement de 
l’offre des services de santé à travers la construction de certaines structures sanitaires 
dans le pays (MINISTERE DE LA SANTE ET DE L’HYGIENE PUBLIQUE, 2016, 
p.39).  

Toutes ces impulsions à l’échelle nationale visent de façon pragmatique à améliorer 
l'état de santé et le bien-être de la population ivoirienne à travers une accessibilité 
aisée. Elles assurent également le renforcement du nombre de structures de soins, du 
personnel de santé et surtout des différents plateaux techniques. 

La ville de Bouaké, à l’instar des autres villes du pays, n’est pas en marge de tel 
développement sanitaire. On assiste depuis 2011 à une réhabilitation et à une 
restauration des établissements de santé endommagés par la crise (de 2002 à 2011) 
par l’Etat à travers le biais du Programme Présidentiel d’Urgence et du Projet de 
Renaissance des Infrastructures de Côte d’Ivoire. En plus de l’Etat, les autorités 
municipales ont réhabilité les Centre Santé Urbain (CSU) de Broukro et de Sokoura 
(KONE, 2014), qui avant 2017 n’avait pas une grande capacité d’accueil pour la prise 
en charge sanitaire de malades. En 2018, grâce à toutes actions étatiques et 
municipales appuyées par des partenaires techniques, la ville compte trois 
Formations Sanitaires Urbaines (celles d’Ahougnanssou, de Dar-es-Salam et de 
Koko), six Centres Santé Urbains (celui de Broukro, Air-France, Sokoura, Belleville, 
Nimbo et Djézoukouamékro), auquel s’ajoute une Protection Maternelle Infantile de 
Sokoura et trois centres santé scolaires et universitaires. Malgré cette disponibilité en 
termes de ressources sanitaires, on assiste à un recours accrue des populations à 
l’automédication dans la ville Bouaké. Partant de ce constat, il se dégage la question 
de savoir : quel est le niveau de recours à l’automédication et pourquoi les 
populations de Bouaké ont-elles recours de façon récurrente à cet itinéraire de soins 
pour la gestion des épisodes de morbidité ? Cette étude vise à montrer les causes du 
recours accrue des populations à l’automédication dans la ville de Bouaké. 

1. Matériels et méthode 

1.1 Matériels 
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Pour cette étude nous avons eu recours à un appareil photo numérique pour les 
prises de vue relatives aux médicaments de rue, aux médicaments traditionnels, aux 
pharmacies modernes et même aux boites ou armoire à pharmacie. Egalement nous 
avons utilisé un support cartographique de la ville de Bouaké de 2014 (carte 1), qui a 
été élaboré par le Centre de Cartographie et de Télédétection. Les logiciels Word et 
Excel ont permis de faire le traitement des données récoltées sur le terrain. Le logiciel 
QGIS 2.14.7 a été utile pour la réalisation des représentations cartographiques. 

Carte 1 : Situation géographique de la ville de Bouaké 

 

Source : INS, 2014                          Réalisation : Koné, 2018 
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1.2 Méthode 

1-2-1 Choix des quartiers 

La méthode adoptée pour cette étude à débuter par la recherche documentaire. Elle 
nous a permis d’effectuer des recherches dans les bibliothèques et sur Internet dans 
le but d’orienter notre étude et de choisir le mode d’approche du problème soumis à 
notre réflexion. Les ouvrages, thèses, articles et mémoires nous ont permis d’avoir 
des informations sur le système de santé ivoirien, le système de santé à Bouaké, les 
itinéraires thérapeutiques de soins et les stratégies adoptées par les populations pour 
la prise en charge de leur épisode de morbidité. Nous avons effectué une observation 
sur le terrain. Elle a consisté à répertorier tous les établissements de santé publique 
présents sur l’espace urbain. En plus de l’observation, nous avons aussi effectué deux 
autres enquêtes de terrain. La première s’est faite par le biais d’un guide d’entretien 
administré aux responsables des établissements de santé (les médecins chefs). Cet 
entretien s’est élaboré autour des formes d’automédication, des causes du recours à 
cette alternative de soins et les inconvénients qui s’y prêtent. La seconde s’est relatée 
à travers un questionnaire soumis à des chefs de ménages des quartiers ciblés. Les 
échanges ont porté sur le genre, le niveau d’instruction, les facteurs du recours à une 
telle pratique, la possibilité d’existence d’une armoire à pharmacie, les conséquences 
du recours. 

Trois quartiers ont fait l’objet de notre choix. Il s’agit du quartier Municipal, Air-
France et Broukro (carte 2). Le choix de ces quartiers a été fonction du type d’habitat 
décrit selon l’INS (2014) et des trois districts sanitaires (Nord-ouest, Nord-est et Sud) 
qui couvrent la ville. A cet effet, nous avons choisi un quartier résidentiel d’habitat à 
dominance haut-standing et situé dans le District sanitaire Sud (Kennedy), un 
quartier d’habitat à dominance moyen-standing, situé dans le District sanitaire Nord-
est (Belleville) et un quartier d’habitat à dominance évolutif et situé dans le District 
sanitaire Nord-ouest (Broukro). 
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  Carte 2 : Localisation des quartiers enquêtés par districts sanitaires dans la ville 
de Bouaké 

 
Source : INS, 2014  Conception & réalisation : Koné Boniface, 2018 

1-2-2 Constitution de l’échantillonnage 

Ne pouvant réaliser une enquête exhaustive, faute de moyens financiers et de temps, 
nous avons défini un échantillon de personnes à interroger. Trois facteurs 
déterminent la taille de notre échantillon pour une enquête menée auprès de la 
population : la proportion des ménages supposés avoir les caractères recherchés, le 
niveau de confiance et la marge d’erreur acceptable. 

Le nombre de ménages dans les trois secteurs d’enquêté (Broukro, Kennedy et 
Belleville) s’élève à 104 920 personnes.  
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L’étude a concerné les chefs de ménages, car susceptibles pour nous, en tant que 
premier responsable de la famille, de détenir toutes les informations recherchées. En 
effet, l’intérêt du choix du chef de ménage réside dans l’idée qu’étant le responsable 
d’unité familiale (YASSI, 2006), son comportement en matière de prise en charge 
sanitaire et de choix des itinéraires thérapeutiques du ménage peut influer sur celui 
des autres membres. Cependant,  ces derniers étaient assistés par leurs conjointes en 
cas de nécessité. Un échantillon de 376 ménages a été tiré. La taille de l’échantillon est 
définie suivant l’équation statistique (Tiré de Kouassi, 2012 p 83) : 

 

                                n =  

 

n =  Taille de l’échantillon recherché 
N =  Taille des chefs de ménages (selon l’INS) 
Z = Coefficient de marge  (déterminé à partir du seuil de confiance) 
e = Marge d’erreur 
P = Proportion de chefs de ménages supposés avoir les caractères recherchés. Cette 
proportion variant entre 0,0 et 1 est une probabilité d’occurrence d’un événement. 
Dans le cas où l’on ne dispose pas de valeur de cette proportion, celle-ci est fixée à 
50% (0,5). 
Q = 1 – P 
Dans l’application de la formule, nous présumerons que P = 0,50 et Q = 0,50  
À un niveau de confiance de 95%, Z = 1, 96 et la marge d’erreur e = 0,05 
En appliquant cette formule, l’échantillon obtenu pour l’ensemble de la ville est de 
376 chefs de ménages. 

NB : Nous avons procédé à un ajustement du nombre de chef de ménage afin de 
pallier les cas de refus ou de perte. « Pour compenser la perte anticipée, il importe de 
multiplier la taille de l’échantillon par l’inverse des taux de réponses » (Gumachan, 
Marois et Feve, 2000 ; cité par Kouassi, 2012 p 84). Ce faisant, nous avons estimé le 
taux de réponse à 90%. Alors il s’agira d’avoir l’échantillon corrigé suivant : nc = 
(375, 6)*(100/90) =  417 

Détermination de la proportion des chefs de ménages 

 

Proportion de chefs de ménages =  

 

Proportion de chefs de ménages =                                             = 0.0247 

Z² (PQ) N 

 e²  (N-1) + Z²  (PQ)   

 

417 

Nombre de chefs de ménages représentatifs 

Nombre total de chefs de ménages des 
quartiers à enquêter  

   16870 
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Nombre de chefs de ménage à enquêter par quartier  =  

 

Pour ce qui est de cette étude, le nombre de chefs de ménages à enquêter s’élève à 
418 (tableau 1 et 2) 

Tableau 2 : Répartition des enquêtés par quartier choisi selon le type d’habitat et 
l’appartenance à une aire de santé 

Quartiers 
enquêtés 

Types 
d’habitat 

Aire Sanitaire Nombre de 
chefs de 
ménages selon 
l’INS 

Nombre 
d’enquêtés 

Belleville  Habitat à 
dominance 
moyen standing 

Nord-est 9199 227 

Broukro Habitat à 
dominance 
évolutif 

Nord-ouest 6780 168 

Kennedy Habitat 
résidentiel de 
haut standing 

Sud 891 22 

Total    16 870 417 
Source : INS, 2014, Districts Sanitaires de Gbêkè, 2017 et Koné Boniface, 2018 

Après toute la méthodologie employée, nous avons obtenu les résultats suivant : 

2. Résultats 

2. 1 L’automédication : un itinéraire à plusieurs facettes et beaucoup pratiqué à 
Bouaké  

2.1.1 Un fort taux de recours à l’automédication à l’échelle des quartiers enquêtés 

L’automédication est une alternative de soins à laquelle la quasi-totalité des chefs de 
ménages enquêtés s’y adonnait. Sur 418 (soit 364) individus enquêtés, 87% avaient 
recours de façon systématique à cette pratique pour la gestion des cas de maladies 
(tableau 3). 

 

 

 

 

Proportion de ménages × Nombre total 

de chef de ménages par quartier 
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Tableau 3 : Proportion des chefs de ménages ayant recours à l’automédication par 
quartier enquêtés en 2017 

 

Source : Nos enquêtes, Décembre, 2018 

L’examen du présent tableau fait état des chefs de ménages enquêtés ayant recours 
ou non à l’automédication dans les quartiers Belleville, Broukro et Kennedy. On a 
constaté d’un point de vue général que 87% contre 13% des chefs de ménages avaient 
recours à l’automédication. De manière spécifique, dans le quartier Belleville, on a 
noté 31% des individus enquêtés sur 35 avaient pratiquaient l’automédication, contre 
4% des individus qui n’avaient pas recours à cette forme de soins. Par ailleurs à 
Broukro, 29% contre 06% des chefs de ménages avaient pratiqué l’automédication 
pour se soigner. Quant au quartier Kennedy, 27% des 30 chefs de ménages avaient 
recours à l’automédication contre seulement 03% des individus.  

2.1.2 Un itinéraire de soins à plusieurs formes de recours 

Les formes d’automédication à Bouaké divergent selon les chefs de ménages (les 
87%) qui s’adonnaient à cette pratique (figure 1). A cet effet, les formes de 
l’automédication enregistrée lors de nos inspections sur le terrain se regroupent en 
trois : l’automédication moderne, l’automédication traditionnelle et l’automédication 
de rue. L’automédication moderne concerne le recours aux médicaments de 
pharmacies modernes. L’automédication traditionnelle concerne l’utilisation des 
médicaments traditionnels et l’automédication de rue se reflète à la consommation de 
médicament de rue ou de contrefaçon. 

 

 

 

 

 

Quartiers 
enquêtés 

Nombre de chefs de 
ménages ayant 
recours à 
l’automédication 

Nombre de chefs de 
ménages n’ayant pas 
recours à 
l’automédication 

Total  

Belleville 31% 04% 35% 
Broukro 29% 06% 35% 
Kennedy 27% 03% 30% 
Total  87% 13% 100% 
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Figure 1 : Répartition des chefs de ménages selon les formes de l’automédication 
par quartier enquêté 

 
Source : Bohoussou, 2018 

L’analyse de la figure n°1 expose trois formes d’automédications dans les quartiers 
Belleville, Broukro et Kennedy. En effet, d’un point de vue général, on constate que 
la plupart des chefs de ménages enquêtés pratique la première forme 
d’automédication c’est-à-dire, qu’ils se rendent en pharmacie modernes sans 
ordonnance pour acheter des médicaments afin de traiter leur situation de morbidité. 

Pour la première forme d’automédication (photo 1a), on enregistre près de la moitié 
des enquêtés à Belleville 48% et à Broukro 46%. Au quartier Kennedy, plus de moitié 
des chefs de ménages (58%) s’adonnent à la première forme d’automédication. 

Concernant la deuxième forme d’automédication, c’est-à-dire, l’automédication 
traditionnelle (photo1b), elle occupe une place importante chez les populations dans 
les quartiers Belleville et Broukro. On observe respectivement dans ces deux 
quartiers 30% et 32% des chefs de ménages qui utilisent systématiquement les 
médicaments traditionnels en cas d’épisode morbide. Quant au quartier Kennedy 
24% des chefs de ménages usent de l’automédication traditionnelle pour se soigner.   

A côté de ces deux formes d’automédication, on enregistre une troisième forme dans 
la ville, celle des médicaments de rue ou de contrefaçon (photo 1c). On enregistre 
cependant 22% et 24% des chefs de ménages des quartiers Broukro et Belleville qui 
utilisent les médicaments de rue pour soigner certaines maladies. Dans le quartier 
Kennedy seulement 18% des enquêtés ont recours à ces médicaments. 
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Planche 1 : Formes d’automédication présentes sur l’espace urbain de Bouaké 
 
 

 

 

                                                      

 

       

          1a : pharmacie au commerce                               1c : Médicament de rue à Broukro 

                                 

 

 

 

                                                    

                                         1b : Herboriste à Belleville        

Source : Sanogo et Koné, 2018 

Ces prises de vues traduisent les différentes formes d’automédication. La photo 1a expose une 
pharmacie au quartier commerce, la photo 1b nous montre des médicaments traditionnels à 
Belleville et la photo 1c traduit des médicaments de rue à Broukro exposés dans une cuvette. 

D’un quartier d’habitat de haut standing à un quartier évolutif, on constate un 
nombre important de chefs de ménages qui ont recours à l’automédication sur toutes 
ces formes. Cependant plusieurs facteurs sont à mettre à l’actif de ce recours sur 
toutes ces formes. 

2.2  Des facteurs de plusieurs ordres à mettre à l’actif du niveau de recours à 
l’automédication  

2.2.1 Des pathologies sujettes à l’automédication 

Les populations s’adonnent à l’automédication parce qu’elles pensent connaitre les 
vraies symptômes des maladies. Ces maladies concernent le paludisme, les infections 
digestives (pathologies hémorroïdaires), la fièvre typhoïde, les céphalées et les 
douleurs lombaires (figure 2). 

 

 

 



Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, Numéro 5 Décembre 2018, ISSN 2521-2125 
 

315 
 

Figure 2 : Proportion des chefs de ménages selon des pathologies sujettes à 
l’automédication 

 

Source : Koné, 2018 

L’examen de la figure 2 fait état des plusieurs pathologies qui sont sujettes à 
l’automédication dans les quartiers Belleville, Broukro et Kennedy. Dans ces 
quartiers on remarque d’un point de vue globale la proportion des pathologies pour 
lesquelles les populations s’adonnent à l’automédication (le paludisme, les infections 
digestives, les pathologies hémorroïdaires et les douleurs lombaires) est inégalement 
répartie. De manière spécifique, le nombre de chefs de ménages ayant recours à 
l’automédication pour le paludisme représentent 30% à Belleville, 25% à Broukro et 
seulement 15% à Kennedy. Ensuite le nombre de chefs de ménages qui s’adonnent à 
l’automédication pour les infections digestives affichent 40% à Broukro (la plus 
fortement), 37% dans le quartier à Belleville et 25% à Kennedy. Cette pathologie 
enregistre la plus forte proportion des enquêtés par quartiers. En plus de cette 
pathologie, on associe la fièvre typhoïde. Les chefs de ménages enquêtés qui ont 
recours à l’automédication pour cette affection indiquent 10% à Belleville, 20% à 
Broukro et 27% à Kennedy (la plus forte proportion). À toutes ces affections citées, on 
enregistre d’autres pathologies. Il s’agit des céphalées et des douleurs lombaires. Ces 
pathologies occupent également une place importante dans la géographie des 
affections sujettes à l’automédication à Bouaké. Dans le quartier Kennedy (un 
quartier d’habitat haut standing), on note la plus forte proportion (33%) des enquêtés 
ayant recours à l’automédication pour céphalées et les douleurs lombaires. Quant 
aux quartiers Broukro et Belleville (quartier évolutif et moyen standing), on 
enregistre respectivement 15% et 23%.  
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En somme on a constaté plusieurs affections pour lesquelles les populations ont 
recours à cette forme de prise en charge des épisodes de morbidité.  

2.2.2 Facteurs à l’origine du recours à l’automédication 

Plusieurs facteurs sont à mettre à l’actif du niveau de recours à l’automédication 
dans la ville de Bouaké. Il s’agit à cet effet, du coût des soins élevés pour certains 
chefs de ménages, du diagnostic sur connaissance des symptômes de certaines 
maladies et aussi une forme de prévention des maladies (figure 3).   

Figure 3 : Répartition des enquêtés par quartier selon les facteurs du recours à 
l’automédication dans les quartiers enquêtés 

 
Source : Koné Boniface, 2018 

 

L’exploration de la figure 3 nous relate plusieurs types de facteurs à l’origine de 
recours à l’automédication des populations des quartiers Air-France, Broukro et 
Municipal. On observe trois types de facteurs. Les populations enquêtées s’adonnent 
à l’automédication à cause du coût des soins modernes élevés (consultation, prise en 
charge sanitaire). Elles se consacrent également à l’automédication par le biais d’un 
diagnostic sur connaissance de symptômes de certaines maladies (paludisme, 
infections digestives, pathologies hémorroïdaires) et enfin, les populations 
s’adonnent à cet itinéraire thérapeutique pour la prévention des maladies. 

Cependant, lorsqu’on se trouve à l’échelle des trois quartiers enquêtés, on constate 
une irrégularité du pourcentage des personnes enquêtées selon les trois facteurs cités. 
En effet, dans les quartiers Belleville et Kennedy, des quartiers d’habitat de moyen et 
haut standing, on remarque une proportion importante des enquêtés qui ont recours 
à l’automédication pour la prévention de certaines maladies (telles que le 
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paludisme). Cette proportion est de 43% à Belleville et 40% à Kennedy. Quant au 
quartier Broukro, on enregistre seulement 26% (la plus petite proportion) des 
enquêtés qui pratiquent l’automédication pour prévenir les maladies. Ces enquêtés 
des trois quartiers disposent d’une armoire ou boite à pharmacie. Selon eux, elle sert 
à prévenir certaines maladies et surtout à lutter contre la fatigue régulière contractée 
au travail.  

En plus de prévenir les maladies, certains pratiquent l’automédication à travers un 
diagnostic sur connaissance des symptômes de certaines maladies. Ces maladies 
pour la plupart sont le paludisme, la fièvre, la fatigue, les infections digestives et les 
pathologies hémorroïdaires. Pour ce cas, on constate que Broukro regorge la plus 
grande proportion d’enquêtés (40%), devant Belleville (37%) et Kennedy (33%). 

A côté de ces deux facteurs, on associe un autre. Le coût des soins dans les 
établissements de santé publics. 27% des chefs de ménages à Broukro, 27% au 
Kennedy et 20% à Belleville des chefs de ménages pratiquent l’automédication à 
cause du coût élevé des soins dans les établissements de santé publics. Ces derniers 
préfèrent en cas de maladie, se soigner en achetant des médicaments directement 
sans ordonnance en pharmacie.  

Discussion 

Cette étude réalisée dans la ville de Bouaké nous a montré que l’automédication est 
une alternative de soins beaucoup prisée par les populations de Bouaké. Elle 
« désigne le comportement par lequel un individu recourt de sa propre initiative à un 
médicament, c’est-à-dire à une substance dont il attend un effet de type 
pharmacologique bénéfique pour sa santé, que ce soit en vue d’une prévention 
primaire, d’une amélioration de sa condition ou de ses performances, du 
soulagement de ses symptômes ou d’une modification du cours d’une maladie qui 
l’affecte » (ASSALY et al ; 2008 ; p.6). C’est également l’opinion de l’OMS, qui affirme 
que « l’automédication consiste dans le fait qu'un individu recoure à un médicament, 
de sa propre initiative ou de celle d´un proche, dans le but de soigner une affection 
ou un symptôme qu’il a lui-même identifié, sans avoir recours à un professionnel de 
santé » (CHIRIBAGULA V B., et al ; 2015 ; p.2). Cependant, les populations des 
quartiers Belleville, Broukro et Municipal ont recours de façon impressionnante à 
l’automédication (87% des enquêtés utilisaient cet itinéraire de soins). Ce résultat est 
appuyé par les travaux de POUILLARD, qui affirme que les français également 
d’adonnent à cette pratique. « 75% des français achètent des médicaments sans 
ordonnance » (POUILLARD, 2001, p.2). La prévention de certaines pathologies telles 
que le paludisme, le diagnostic sur connaissance des symptômes de certaines 
maladies et le coût des soins dans les établissements de santé publics de la ville de 
Bouaké, sont autant de facteurs qui justifient du taux de recours à cette alternative de 
soins. Ce résultat est partagé par ASSALY et al (2008). Ils font ressortir plusieurs 
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facteurs du recours à l’automédication. Il s’agit des connaissances sur l’affection, de 
l’insatisfaction envers le corps médical, de l’appropriation de sa maladie, de 
l’automédication en tant que phénomène social, la dépression et de l’anxiété, la 
facilité d’accès aux médicaments, la gestion du temps et les facteurs économiques. 
Dans ce fait même sens, RAYNAUD D (2008), fait état des plusieurs déterminants du 
recours à cette pratique. Pour lui, outre la santé, les facteurs économiques et sociaux 
ont des effets différenciés sur les cas de recours à l’automédication. Aussi des 
facteurs culturels seraient à l’origine du recours à cet itinéraire de soins. Il s’agit du 
niveau d’étude impact sur l’utilisation de cette pratique. 

Conclusion 

Le recours à l’automédication dans la ville de Bouaké en général et dans les quartiers 
Belleville, Boukro et Kennedy en particulier est très élevé (87%). Ce recours s’observe 
sous trois formes, soit l’utilisation des médicaments de pharmacie modernes, des 
médicaments traditionnels ou soit l’utilisation des médicaments de rue. Plusieurs 
facteurs viennent justifier le recours des populations urbaines de Bouaké à 
l’automédication. A cet effet, on note comme facteurs, le coût élevé des soins 
modernes, la prévention de certaines pathologies et surtout le diagnostic sur 
connaissance des symptômes de certaines maladies.  

Cependant, la cause fondamentale à l’origine de tous ces facteurs est le manque de 
culture sanitaire de la part des populations. En effet, l’éducation sanitaire implique 
un recours systématique des malades à l’établissement de santé le plus proche en cas 
de maladie. Déplorablement cette culture n’existe pas chez les populations à Bouaké, 
ce qui crée un recours vraisemblablement important à l’automédication. Ce recours 
n’est pas sans conséquence pour l’utilisation des médicaments sans prescription 
médicale. La prescription médicale prend en compte les constantes des patients avant 
l’administration d’une ordonnance médicale. Par ailleurs sans prescription médicale, 
on assiste à la contraction de plusieurs pathologies telles que les insuffisances rénales 
du à recours accru à l’automédication. 

En clair la pratique de l’automédication n’est pas mauvaise en soi, mais elle est plus 
intéressante à pratiquer lors d’une continuité de soins pour une maladie ou une 
opération chirurgicale. Il s’avère donc important pour les autorités sanitaires en 
générale et surtout pour les pharmacies de considérer avec acuité cette donne de 
prise en charge sanitaire de la part des populations. 

Par ailleurs, la pratique de l’automédication n’est pas sans conséquence pour les 
populations qui s’y adonnent. Ces conséquences résultent pour la plupart « d’une 
méconnaissance des médicaments utilisés, d’une mauvaise interprétation des 
symptômes ou de l’application d’un traitement inadapté » (D’ALMEIDA, 2003 ; p.6). 
Ces effets néfastes comportent des effets secondaires, l’interaction médicamenteuse 
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liée par exemple à l’augmentation du risque d’ulcère avec les salicylées et les AINS, 
l’aggravation sournoise d’un état au départ peu grave, les intoxications 
médicamenteuses et bien d’autres. Cette consommation de médicament occasionne 
des effets indésirables chez les consommateurs. Selon PIGNOREL C (2014) lors d’une 
étude en Ile de réunion, 90% des personnes ayant connu un effet indésirable suite à la 
consommation de médicaments en automédication ont déclaré avoir été informés des 
risques liés à cette consommation. 
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RESUME 

Cette recherche est une contribution pour une meilleure gouvernance locale des 
ressources en eau dans l’arrondissement de Dogbo-Tota. L’approche 
méthodologique suivie comporte la recherche documentaire, la collecte des données 
relatives à l’approvisionnement en eau et l’analyse des différents modes de gestion 
faite de cette ressource. L’analyse des données est faite à base du modèle FFOM ou 
SWOT. 
Les résultats obtenus montrent que différents acteurs sont impliqués à des degrés 
divers dans la gestion des ressources en eau dans l’arrondissement de Dogbo-Tota. 
Ils’agit de l’Etat (04 %) ; la commune (38 %) ; desfermiers (21%), desexploitants(27%) 
et les usagers (10%). La répartition spatiale de ces ouvrages en eau est inéquitable. 
Aussi, deux (02) types de contrats sont signés (contrat Commune/Fermier et contrat 
Commune/Fermier/ACEP). De même, le mode de gestion actuelle des ouvrages en 
eau en l’occurrence les AEV et les PEA est le mode délégataire. Cependant, certaines 
contraintes liées à la gestion communautaire, la gestion déléguée, la gestion 
institutionnelle, la gestion de l’eau et les conflits internes au sein des ACEP entravent 
la pérennité des ouvrages en eau dans l’arrondissement de Tota. De plus, la gestion 
des ouvrages d’eau ne prend pas suffisamment en compte les principes de la GIRE 
qui demeure une politique de gestion consciencieuse et durable des ouvrages d’eau.  

Mots clés : Commune de Dogbo, Arrondissement de Dogbo-Tota ; ressources en 
eau ; acteurs, gouvernance locale. 

 

ABSTRACT 

This research is a contribution for better local governance of resources in water in the 
precinct of Dogbo’sTota. The consistent methodological approach includes the 
documentary research, the relative data collection to provision in water and analysis 
the different fashions of management made of this resource. The analysis of the data 
is made to basis of the FFOM model or SWOT. 
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The gotten results show that different actors are implied to various degrees in the 
management of resources in water in the precinct of Dogbo’sTota. It is about the state 
(04 %); the township (38 %); of the farmers (21 %), of the operators (27 %) and the 
users (10 %). The spatial distribution of these works in water is inequitable. Also, two 
(02) types of contracts are signed (Commune/Farmer contract and 
Commune/Farmer/ACEP contract). In the same way, the fashions of present 
management of the works in water in this case the AEVS and the PEA are the fashion 
delegate. However, some constraints bound to the communal management, the 
delegated management, the institutional management, the management of water and 
the internal conflicts within the ACEPS hinder the everlastingness of the works in 
water in the precinct of Tota. Besides, the management of the water works doesn't 
take  sufficiently  in  account  the  principles  of  the  GIRE  that  stay  a  politics  of  
conscientious and lasting management of the water works. 

Keywords: Dogbo’s community, Precinct of Dogbo’sTota; resources in water; actors, 
local governance. 

 

Introduction 

La terre est la seule planète du système solaire à disposer, grâce à sa position 
prolongée, d’eau liquide à la surface (E. Vissin, 2007). L’eau rend la vie possible et 
soutient les écosystèmes et les entreprises de l’homme. Elle est à la fois une ressource 
stratégique et l’élément de base fondamental nécessaire à une économie saine (L. 
Odoulami, 1999).Les dernières lois sur l’eau adoptées dans plusieurs pays 
méditerranéens se fixent des objectifs de gestion durable et de gouvernance locale, 
qui seraient permises par une gestion plus locale, favorisant la concertation et le 
développement communautaire (J. Fateha, 2010).Par ailleurs, l’application de 
l’approche GIRE (Gestion Intégrée des Ressources en Eau) à l’échelle des communes 
de Toffo et d’Alladaa permis de diagnostiquer les problèmes suivants: (i) la mauvaise 
gouvernance locale des ressources en eau, (ii) la mauvaise exploitation de l’eau, (iii) 
l’inéquitabilité des installations d’ouvrages d’eau d’un arrondissement à un autre, 
(iv) la mauvaise gestion des cotisations des fonds de l’eau, etc. (B.A. Egounlety et al., 
2008). 
 
La spécificité et l’originalité du présent sujet résident dans le fait que la plupart des 
régions du pays à l’instar de la commune Dogbo dont fait partie l’arrondissement de 
Tota rencontre un déficit de ressources en eau. En effet, les populations rurales 
s’alimentent en eau de marigots, de fleuves, de lacs, de sources, d’eau de pluie 
collectés à partir des terrasses ou des toits de maisons, de retenue d’eau, de puits et 
de forages (Direction Hydraulique, 2000). De même, la croissance démographiquequi 
s’observe ces dernières années dans presque toutes les villes du Bénin y compris les 
milieux ruraux auxquels doivent faire face les autorités à divers niveaux exige la 
prise de certaines mesures pour la satisfaction des besoins urgents des populations, 
en l’occurrence les besoins en eau potable sans lesquels aucun développement, fut-il 
local ne saurait une réalité. Parmi les éléments qui déterminent la vie des êtres 
vivants en général et des hommes en particulier, l’eau est un élément incontournable. 
Elle est la source de vie sur terre, car elle permet l’apparition et le développement de 



Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, Numéro 5 Décembre 2018, ISSN 2521-2125 
 
 

323 
 

toute forme de vie sur terre. Par son abondance, elle semble être une source 
inépuisable : les eaux de la planète qu’on appelle hydrosphère occupent 78 % de la 
surface terrestre (M. Baleste, 1987). 
 
La disponibilité des ressources en eau au Bénin n’est pas en adéquation avec ces 
besoins, même pour leur usage domestique. Or, l’accès aux ressources en eau et la 
bonne gouvernance de ces ressources sont des facteurs déterminants du 
développement économique, social et local (Care International, 2007). 
 
Par ailleurs, avec la décentralisation, c’est la collectivité locale qui prend en charge la 
gouvernance des ressources en eau. C’est au niveau local que s’organisent donc la 
mise en œuvre et la gouvernance des ressources en eau. Pour ce faire, les autorités 
locales ont la responsabilité de répondre aux attentes de leur population, en associant 
tous les acteurs à la gestion de l’eau (A. Amadou, 2009). 
 
Ainsi, la ressource en eau, malgré son existence en termes de quantité constitue une 
source de problèmes aux communautés locales. Sa rareté et les déficits critiques liés à 
la satisfaction équitable des besoins sont souvent source de tragédie. Aussi, la 
pérennisation des ressources en eau est devenue un sujet d’intérêt national dans le 
cadre du développement durable et de la gestion intégrée des ressources en eau au 
Bénin (S.Y.W. Boko, 2009).  

Dans l’arrondissement de Tota, lespopulations utilisent l’eau dans diverses activités 
telles que l’utilisation domestique, l’approvisionnement en eau potable, les besoins 
des petites unités de transformation et l’irrigation des cultures. L’inefficacité des 
structures de gestion et la mauvaise gouvernance des ressources en eau sont des 
problèmes que rencontre la population,d’où le choix du thème de cet article.L’objectif 
de cette étude est d’analyser les modes de gouvernance des ressources en eau dans 
l’arrondissement de Tota. 

1. Présentation du cadre d’étude 

La commune de Dogbo est située au sud-ouest du département du Couffo plus 
précisément entre 6°44’ et 6°50’ de latitude nord d’une part et entre 1°36’ et 1°54’ de 
longitude est d’autre part. Elle couvre une superficie de 475 km2 et fait partie de la 
zone géographiquement homogène dénommée ‘’plateau Adja’’ avec une altitude 
moyenne de 80 m. L’arrondissement de Dogbo-Tota est le plus vaste arrondissement 
de la commune avec une superficie de 96 km2 et une densité de 325 habitants au km2. 
Il est le chef-lieu et par conséquent le centre urbain de la commune. Il est situé entre 
6°44’51.2’’ et 6°46’43.4’’ de latitude nord et entre 1°43’58.9’’ et 1°48’52.8’’ de longitude 
est. De par sa position géographique, il est limité au Nord par l’arrondissement de 
Totchangni et la commune Djakotomey, au Sud par le département du Mono et 
l’arrondissement de Honton ; à l’Est par l’arrondissement de Lokogohoué et à 
l’Ouest par l’arrondissement d’Ayomi(Mairie de Dogbo, 2017). La figure 2 suivante 
illustre bien la situation géographique du secteur d’étude. 
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Carte 1 : Situation géographique et subdivisions administratives de l’arrondissement 
de Dogbo-Tota 

 
1.1. Approche méthodologique 

L’approche méthodologique adoptée dans le cadre de cette étude s’articule autour de 
certaines données.En effet, les données utilisées sont entre autre les données 
démographiques issues des résultats des Recensements Généraux de la Population et 
de l’Habitation (RGPH1979, 1992, 2002, 2013) de l’INSAE, les données socio-
anthropologiques qui concernent la perception des populations de l’Arrondissement 
de Dogbo-Tota sur les modes de gestion des ressources en eau. Ces données sont 
collectées lors des enquêtes de terrain. Par ailleurs, les techniques mises en œuvre 
pour la collecte des données sont l’observation directe ; la Méthode Accélérée de 
Recherche Participative (MARP), la technique d’immersion et le focus group. Ces 
techniques ont permis de nous imprégner des réalités des populations en termes de 
disponibilité de ressources en eau. La recherche documentaire a été également mise à 
contribution pour la collette des informations aussi au Bénin et dans le monde sur le 
thème d’étude. Les données collectées ont été dépouillées, classées, regroupées et 
présentées sous forme de tableaux et de figures. Ces figures concernent notamment 
l’évolution de la population de l’arrondissement de Dogbo-Tota de 1992 à 2013. 
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Ensuite, il a été procédé à l’analyse et la synthèse des données.A cet effet, les guides 
d’entretien et les questionnaires utilisés sont dépouillés manuellement et les 
informations collectées sont traitées au moyen d’outils appropriés. Ainsi, les 
informations recueillies sur le terrain sont traitées par les logiciels Word 2010 pour 
les textes, Excel 2010 pour les tableaux et figures, Arc-view 3.2 pour les courbes et les 
cartes. 
 
1.2. Echantillonnage 

1.2.1. Critères du choix des personnes retenues pour l’enquête 

Les critères du choix des personnes retenues pour l’enquête sont fondés sur la 
méthode du choix raisonné. Cette méthode est utilisée pour déterminer l’effectif de la 
population retenue pour l’enquête. A cet effet, deux (02) critères sont retenus pour ce 
choix: 
- être un acteur ou une structure étatique ou non intervenant dans la gestion des 
ressources en eau ; 
- avoir vécu dans la localité tout au moins les dix dernières années avant l’enquête, 
afin de décrire la situation réelle de la localité en matière de gestion des ressources en 
eau. 
Pour la présente recherche, deux cibles sont identifiées. Il s’agit des cibles primaires 
et des cibles secondaires.  
Les cibles primaires concernent les ménages représentés par le chef de ménage ou 
toute personne susceptible de fournir les informations recherchées. 

Les cibles secondaires sont constituées de personnes ressources à savoir : les chefs 
des arrondissements, les chefs de villages/quartiers, les responsables des services 
spécialisés, les agents des eaux et forêts, etc. Le choix de ces différentes personnes 
ressources est fait de façon raisonnée en fonction de leur responsabilité dans la 
gestion des ressources en eau dans l’arrondissement de Dogbo-Tota. 
 
1.2.2. Taille de l’échantillon 

L’unité statistique étant le ménage représenté par son chef, la taille de l’échantillon 
de ces ménages auprès desquels l’enquête est menée est donnée par la formule de D. 
Schwartz (1995) : 

n = z2 .p.(1-p)/e2 

Avec :  
n : taille de l’échantillon ; z : niveau de confiance de 95 % (z = 1,96) ; p : proportion 
des ménages dans l’arrondissement et e :marge d’erreur ou niveau de précision.  
 

p = é
é

  ; soit p = 41,06%. 

Ainsi, pour une marge d’erreur de ± 5 %, la taille de l’échantillon dans 
l’arrondissement est : n = (1,96)2 x 0,4106 x (1- 0,4106)/ (0,05)2 = 371,88 soit 372 
ménages. 
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En appliquant à cette valeur, la marge d’erreurs (5 %), représentant les phénomènes 
de non-réponses et de réponses erronées, la taille de l’échantillon revient à 372 
ménages. 
Par ailleurs, ces 372 ménages ont été proportionnellement répartis entre les différents 
villages que compte l’arrondissement de Dogbo-Tota en fonction du nombre de 
ménage (tableau1).  
 

Tableau1:Ménages retenus pour l’enquête et par village 

Villages / quartiers Ménages Total Pourcentage 
(%) 

Personnes 
ressources 

Ahomey 721  30 08 1 
Dahoué 648 28 07 1 

Dékandji 778  32 09 1 
Foncomé 1 475 20 05 1 
Foncomé II 746  30 08 1 
Gonhoun 189 08 02 1 

Houédjamé 989 44 12 1 
Houngloui 199  08 02 1 
Kénouhoué 144  06 02 1 

Kpodavé 993 44 12 1 
Kpogodou 147 06 02 1 
Logogba III 254 12 03 1 

Madankanmey 97 04 01 1 
Tota 1095 48 13 1 

Zaphi I 463 20 05 1 
Zaphi II 767 32 09 1 

Total 8705 372 100 16 
Source : Traitements des données de l’INSAE, juin 2017 

Il ressort de l'analyse du tableau 1 que 372 ménages ont été retenus pour l’enquête 
sur les 8705 ménages que compte l’arrondissement de Dogbo-Tota, soit un taux 
d’échantillonnage de 05 % des ménages de l’arrondissement. 
Outre les ménages, les investigations sont menées au niveau des personnes 
ressources telles que les autorités locales (01 autorité par village soit 16 autorités).  
 

2- Résultats 

2.1. Ressources en eau dans l’arrondissement de Dogbo-Tota 

Les ressources en eau recensées dans l’arrondissement de Dogbo-Tota sont 
essentiellement constituées des eaux atmosphériques, deseaux superficielles et des 
eaux souterraines. 
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2.1.1. Les eaux atmosphériques 

Ellessontconstituées deseaux de pluie en général.Pour stockerl’eau de pluie, 
leshabitantsde l’arrondissement de Dogbo-Totautilisent lesjarres, 
lesplastiquesetlesbassines.Par contre, 45 % des personnes retenues pour 
l’enquêteconstruisentdes citernes pour recueillir l’eau grâce aux 
gouttièresquitransportentl’eaude pluie de latoitureà laciterne. La planche 1montre 
unouvrage hydrauliquequisertàstocker l’eaudepluie. 
 

Planche 1 : Citernes de recueillement de l’eau de pluie à Kpodavè et à Lokogba 

Prise de vue :YETONGNON, juillet 2018 

La planche 1présente des citernes de recueillement de l’eau de pluie à Kpodavè et à 
Lokogba, deux villages de l’arrondissement de Dogbo-Tota.Ces citernes sont 
couvertes pendant la saison sèche de tôles qui protègent l’eau des déchets 
maisnegarantissent pas sa propreté. La profondeur et le diamètre varient en fonction 
des moyens financiers dont dispose le propriétaire. 
 

2.1.2. Les eaux superficielles 

Selon les enquêtes de terrain, leréseau hydrographique est très peu développé dans 
l’arrondissement de Dogbo-Tota.Dans certains endroits de l’arrondissement de 
Dogbo-Totas’observent des bas-fonds (village de Dogbo-Ahomey, Dékandji, etc.). 
Seule la rivière ‘’Langoui’’ traverse le nord-ouest de l’arrondissement. 
 

2.1.3. Les eaux souterraines 

Les eaux souterraines sont mobilisées par les ouvrages hydrauliques. Ce sont : 
l’Adduction d’Eau Villageoise (AEV), le Poste d’Eau Autonome (PEA), les Forages, 
les puits traditionnels et les puits modernes. 
 

 L’AEV 

Selon le rapport de synthèse de la DG-Eau (2007), une AEV est constituée de : 
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- un forage : ouvrage de captage de l'eau souterraine de petit diamètre (15 à 40 cm en 
général) ; 
- un système de pompage qui refoule l'eau dans un grand réservoir appelé château 
d'eau. Le pompage est effectué par un engin électromagnétique appelé pompe 
immergée ; 
- un château d'eau : grand réservoir d'eau surélevé de 6 à 9 m par rapport au sol et 
d'une capacité de 10 à 50 m3 voire plus ; 
- un réseau de tuyaux permettant d'amener l'eau du château jusqu'aux points de 
distribution : Bornes Fontaines (sources publiques) et branchements privés ; 
- les bornes fontaines : elles comportent chacune deux robinets et sont réparties dans 
les  villages  en  fonction  de  la  population  et  des  moyens  dont  disposent  l'Etat  et  ses  
partenaires pour faire l'extension du réseau d'un hameau à un autre.Ce type 
d'ouvrage est préconisé pour une population relativement importante (au moins 
2000 personnes).La planche 2 en est une illustration. 

Planche 2 : Vue d’une AEV à Hongloui et à Kénouhoué 

 

 

 

 

 

 

 

Prise de vue :YETONGNON, juillet 2018 

La planche 2 présente deux photos de deux AEV prises dans les villages de Hongloui 
et de Kénouhoué dans l’arrondissement de Dogbo-Tota. Ces AEV sont des points 
d’eau publique, qui desservent les habitants quin’ont pas de pompes ou de 
branchement privé. 
 

Le PEA 
 
Le PEA est constitué d’un forage ou d’un puits à grand diamètre équipé d’un 
systèmede pompage motorisé relié à un réservoir de stockage.Les photos 1 et 2 
présentent un PEA. 
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Photo1 : Vue d’un PEA à Kpogodou             Photo 2 : Vue d’un système de pompage 

à Houngloui 

Prise de vue : YETONGNON, juillet 2018 

La  photo  1  est  celle  d’un  PEA  de  Kpogodou,  et  la  photo  2  celle  d’un  système  de  
pompage situé à Houngloui. En réalité, le PEA est destiné à alimenter au minimum 
1000 personnes (PADEAR, 2008). Il dessert quatre (04) villages (Madankanmey, 
Gossouhoué, Fafadji, Houngloui) dans la localité. Toutefois, on remarque à travers 
cette photo qu’il est dans un état de mal propreté avec assez d’herbes aux alentours, 
ceci montre une négligence du fermier. 
 

 Les Forages 

Le forage est un trou de petit diamètre (10à 30 cm) creusé dans le sol et qui arrive 
jusqu’à l’eau (PPEA, 2010). La photo 3présente un forage équipé de Pompe à 
Motricité Humaine mais en panne. 

Photo 3: Vue partielle d’un Forage de Pompe à Motricité Humaine à Dékandji 
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Prise de vue : YETONGNON, juillet 2018 

La photo 3 montre une vue partielle d’un Forage de Pompe à Motricité Humaine 
(FPMH) à Dékandji. Il faut signaler que sur le terrain, ce Forage de Pompe à Motricité 
Humaine (FPMH), situé dans la localité de Houédjamey et cofinancé par l’Union 
Européenne et PROTOS, une ONG belge est non fonctionnel, donc en panne. 
 

 Les puits traditionnels 
 
Les puits traditionnels recensés dans la commune sont peu profonds et ne sont pas 
protégés.Ils n’ont pas de couvercles mais servent souvent de boisson dans la plupart 
des villages.Les photos 4 et 5 sont celles d’un puits traditionnel et d’un puits 
moderne. 
 
Photo 4: Vue partielle d’un puits Photo 5 : Vue  d’un  puits  moderne  à  Lokogba  

traditionnel à Houngloui 

Prise de vue :YETONGNON, juillet 2018 

La  photo  4  montre  une  vue  partielle  d’un  puits  traditionnel  à  Houngloui.  Ce  puits  
permet aux ménages de s’approvisionner en eau en dehors de la borne fontaine. La 
photo 5 est une vue d’un puits moderne à Lokogba. Tout autour du puits se trouvent 
des femmes munies de leurs bassines à la recherche de l’eau. Ce puits moderne se 
trouve dans l’arrière cours du chef du village, il permet aux habitants des quartiers 
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environnants de venir s’approvisionner en eau pour leurs différents besoins. Il est 
également utilisé par les populations un puits artésien pour l’approvisionnement en 
eau (planche 3). 
 

Planche 3 : Vue d’un puits artésien à Ahomey 

 
Prise de vue :YETONGNON, juillet 2018 

La planche 3 montre une vue d’un puits artésien à Ahomey où l’eau coule à flot en 
permanence et ceci depuis 30 ans selon les populations riveraines. Sur la photo a, on 
observe que l’eau du puits artésien sert au lavage de motos et de vaisselle pour les 
usagers alors que sur la photo b, il est observé des enfants en train de se baigner et un 
tricycle venant cherché de l’eau pour le ravitaillement d’un particulier. 
 

Photo 6: Vue d’un puits artésien modernisé à Dékandji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prise de vue :YETONGNON, juillet 2018 

La photo 6 montre un puits artésien modernisé par PROTOS (ONG belge) qui permet 
d’alimenter les différentes sources d’approvisionnement en eau dans le village de 
Dékandji. 
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2.1.4. Usages des ressourceseneau 

La population de l’arrondissement de Dogbo-Tota utilise les ressources en eau à de 
diverses fins. L’eau de pluie est utilisée dans les activités ménagères àsavoir:lalessive, 
la toilette,la cuisine, etc. D’une manière générale, l’eau est utilisée dans d’autres 
activités comme la préparation de l’alcool (sodabi) ; de l’huile de palme ; l’abreuvage 
des animaux ; les constructions et dans le maraîchage (planche 4). 
 

Planche 4 : Vue partielle de quelques usages des ressources en eau à Dékandji 

 
Prise de vue :YETONGNON, juillet 2018 

La planche 4 est une illustration de l’usage fait de l’eau issu du puits artésien 
aménagé à Dékandji. Ces photos montrent quelques planches de cultures 
maraîchères et une cuve en eau qui sert à la conservation de l’eau pour l’arrosage des 
plants de culture.Pour mieux apprécier la localisation des ressources en eau dans 
l’arrondissement de Dogbo-Tota, la carte 2 ci-après a été élaborée. 
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Carte 2 :Répartitiondesressourceseneau dans l’arrondissement de Dogbo-Tota 

 
L’analyse de la carte 2 montre que les ressources en eau sont inégalement réparties 
dans les différents villages que comptel’arrondissement de Dogbo-Tota. Dans 
l’ensemble de l’arrondissement de Dogbo-Tota,les enquêtes de terrain réalisées 
en2018 ont révélé l’existence despoints d’eau suivant :(22)AEV, (14) AEV + BF, 
(28) BF, (12)Forages, (08) FPMH, (07) PEA, (06) Puits modernes, (04) Puits 
traditionnels.  
Les BF constituent la majorité des ressources en eau dans l’arrondissement. 
Viennent ensuite les AEV. De même, certains villages disposent sur leur territoire 
des ouvrages en eau par contre, d’autres n’en disposent pas. Les villages de 
Houédjamey et de Mandankanmeysont peu couverts en point d’eau alors que les 
villages de Kpodavè et de Zaphi en disposent assez.Ceci peut s’expliquer parla 
mauvaise politique de répartition des ouvrages en eau et aussi par la position 
géographique de certains villages de l’arrondissement. 

 
2.2. Gestion des ressources en eau 

Selon D. V. AFANDI (2018), un bien qu’il soit individuel ou collectif nécessite une 
bonne gestion si l’on veut que le service qu’il rend dure le plus longtemps que 
possible. Ainsi, la pérennité du service d’approvisionnement en eau potable dépend 
dans une large mesure du coût des ouvrages de renouvellement sur fonds propres, 
leur équipement et du maintien à long terme des indicateurs de cette capacité. En 
effet, la gestion des ressources en eau dans l’arrondissement de Dogbo-Tota est 
notamment basée sur la gestion communautaire et la gestion par le secteur privé 
(délégataire communautaire et l’affermage). 
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2.2.1. Mode d’appropriation des ressources en eau 

Selon les enquêtes de terrain, l’accès aux ressources en eau en général et aux 
ouvrages hydrauliques en particulier dans l’arrondissement de Dogbo-Tota, exige un 
certain nombre de démarches et de conditions. Pour cela, avant la réalisation d’un 
point d’eau potable communautaire dans une localité de la commune, une demande 
est préalablement adressée au Maire par la communauté stipulant que la localité est 
dans le besoin cruel de point d’eau potable. Cette demande est suivie de certaines 
preuves comme le nombre d’habitants, le nombre de points d’eau potable existant ou 
non, la distance qui sépare le dernier ménage du point d’eau potable le plus proche 
de la localité, etc. Après la vérification, l’avis favorable et la mobilisation des 
ressources financières, une participation est exigée de la part de la communauté 
bénéficiaire. Le montant de la participation communautaire varie selon le type 
d’ouvrages comme le présente le tableau2. 

Tableau2 :Participation communautaire à la réalisation des points d’eau 

        Ouvrages 
 

Participation 
(FCFA) 

PM FPMH AEV PEA Citernes 

Participation aux 
travaux 

250 000 280 000 100 000 250 000 Sable, eau, 
gouttière, 
entonnoir 

Fonds de caisse 20 000 20 000 50 000 20 000 - 
Total 270 000 300 000 150 000 270 000 - 

Source : DG / Eau, 2008 

PM : Puits Moderne, FPMH=Forage équipé de Pompe à Motricité Humaine, AEV = 
Adduction d’Eau Villageoise, PEA = Poste d’Eau Autonome 

 - = Non indiqué 

Le tableau 2montre que les frais de participation de la population pour la réalisation 
des points d’eau varient selon le type de point d’eau d’une part (100 000 FCFA à 
280 000 FCFA) et selon la nature du travail à exécuter (réalisation ou réhabilitation) 
d’autre part. 

Notons que sur le terrain pour une meilleure participation des populations à la 
gestion des ressources en eau, des Associationsde 
Consommateursd’EauPotable(ACEP) et desAssociationsd’Usagers d’Eau (AUE)ont 
été misesen place. Ainsi, le taux d’implicationde ces différents acteursdanslagestion 
des ressourceseneau est présenté à travers la figure 1. 
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Figure1: Taux d’implication des acteurs dans la gestion des ressources en eau 

dans l’arrondissement de Dogbo-Tota 

 
 

Source : Enquêtedeterrain, février 2018 

L’analyse de la figure 1 montre l’implication des divers acteurs dans la gestion des 
ressources en eau dans l’arrondissement de Dogbo-Tota. Ces acteurs sont impliqués 
de façon diverses dans la gouvernance de l’eau. Seuls les acteurs qualifiés et en 
affermage avec la commune s’impliquent dans cette gestion: ils’agit des fermiers 
(21%), des exploitants (27%). Le faible pourcentage (10%) observé au niveau des 
usagers montre le faible taux d’implication de la population locale, des utilisateurs 
ou consommateurs d’eau dans la gouvernance locale des ressources en eau dans 
l’arrondissement de Dogbo-Tota. 
 

2.2.2. Acteurs impliqués dans la gestion des ressources en eau 

Plusieurs acteurs interviennent dans la gestion des ressources en eau dans 
l’arrondissement de Dogbo-Tota. Nous pouvons citer les acteurs étatiques et non 
étatiques (structures privées). 

2.2.2.1. Organismes non étatiques intervenant dans le secteur de l’eau 

Selon le PDES3 élaboré par la Mairie de Dogbo (2017), les acteurs non étatiques sont 
regroupés dans les structures évoluant dans le secteur privé, et les associations 
d’usagers de l’eau. La promotion des opérateurs privés fait partie intégrante des 
politiques et stratégies nationales. Le secteur privé est constitué du secteur formel et 
informel. Le secteur privé formel est relativement actif dans la construction des 
ouvrages et plus récemment dans la gestion du service de l’eau potable en milieu 
rural. Il est constitué de bureaux d’études, des entreprises et des ONG 
d’intermédiation sociale qui, à travers leurs différentes prestations de service, jouent 
un rôle d’appui conseil ; d’appui à la réalisation et à la gestion des infrastructures 
hydrauliques indispensables à l’amélioration des conditions de vie des populations. 
Quant au secteur privé informel, il est animé par de nombreux opérateurs privés qui 
gèrent des micro-réseaux AEP (Association d’Eau Potable) en milieu rural. Ils 
s’installent partout où le service public de l’eau fait défaut. Difficiles à énumérer, ces 
opérateurs n’apparaissent pas actuellement dans les statistiques officielles. Cette 
situation interpelle les communes qui doivent assurer la fourniture de l’eau potable 
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et l’organisation du secteur de l’hydraulique villageoise.Parmi les structures non 
étatiques figurent aussi, le Partenariat National de l’Eau du Bénin, la société civile et 
les associations ou comités d’usagers de l’eau. 
 
Le Partenariat National de l’Eau du Bénin (PNE-Bénin) est un cadre structuré au 
niveau national, regroupant toutes les catégories d’acteurs publics et privés 
concernés par la gestion durable des ressources en eau. Il contribue depuis 2001 à 
promouvoir  la  mise  en œuvre de la  GIRE par  l’ensemble  des  acteurs  du secteur  de  
l’eau. Il est représenté dans chaque département par une ONG d’envergure nationale 
ou départementale résidente et justifiant d’une expérience pertinente dans 
l’intermédiation sociale dans les secteurs de l’eau, de l’assainissement et de la gestion 
des  ressources  naturelles.  Il  développe  des  activités  dans  la  GIRE  notamment  dans  
les communes et auprès de certaines grandes organisations d’usagers. Il contribue de 
ce fait à la sensibilisation de la population pour la mobilisation de leur contribution 
financière et à la réalisation des infrastructures hydrauliques. 
 
La société civile dans le secteur de l’eau au Bénin en général et dans le Département 
du Couffo en particulier est constituée des associations d’usagers et comités de 
gestion poursuivant des objectifs d’intérêt général. Au niveau local, les associations 
d’usagers jouent un rôle considérable, mais elles sont avant tout impliquées dans la 
gestion quotidienne des ouvrages (pompes manuelles, petits réseaux d’adduction 
d’eau potable, AEP) et le recouvrement des fonds. Il existe très peu de fédérations 
d’associations d’usagers qui soient véritablement actives. Au niveau national et 
départemental, la société civile est représentée par des ONG (Organisation Non 
Gouvernementale), des représentants du secteur privé, de l’Association des Bureaux 
d’Etudes du Secteur Eau etAssainissement (ABE-SEA) et d’une association de 
consommateurs qui n’est pas encore véritablement fonctionnelle. 
 
Les comités de gestion des points d’eau et les Association des Usagers d’Eau 
(AUE) dont la mission essentielle est de promouvoir les systèmes communautaires 
d’alimentation en eau potable des populations et de gérer les équipements 
d’approvisionnement en eau de boisson sont constitués, selon que l’ouvrage 
hydraulique est de type simple ou complexe (décret n° 96-317 du 02 août 1996). La 
gestion durable des ressources en eau dont figurent les ouvragescomplexesdans 
l’arrondissement de Dogbo-Totaest assurée par les associations des usagers de l’eau. 
Ces comités ou associations dont la composition respecte les aspects « genre » sont 
constitués de membres élus par les populations bénéficiaires. Ils sont chargés de 
veiller à une bonne gestion (exploitation et entretien) de ces équipements et 
infrastructures à partir des recettes d’eau et dans une certaine mesure à travers le 
financement de l’Etat pour les grosses réparations. Mais, avec les nouveaux modes de 
gestion des ouvrages, à savoir la délégation de la gestion des AEV à des fermiers 
instituée au Bénin depuis 2007, des Associations de Consommateurs d’Eau Potable 
(ACEP) sont nées pour servir de groupes de pression devant amener les fermiers à 
une fourniture efficace et efficiente des services et à une bonne gestion des recettes. 
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2.2.2.2. Partenaires Techniques et Financiers (PTF) 

Plusieurs partenaires au développement aident lacommune de Dogbo en général et 
l’arrondissement de Dogbo-Tota en particulier pour la construction d’infrastructures 
hydrauliques en milieu rural. Il s’agit principalement des Coopérations belge, 
Allemande (GIZ), de l’Union Européenne, du Global Water Partnership (GWP), de la 
BADEA, etc. Pour mieux dynamiser les actions des différents acteurs intervenant 
dans le secteur de l’eau en milieu rural, le Groupe Sectoriel Eau et Assainissement est 
créé. Il constitue une plate-forme d’échanges qui regroupe les bailleurs de fonds tels 
que la Commission Européenne, l’Agence Française de Développement, la Banque 
Mondiale, et la GIZ. Enfin, les ONG internationales : PROTOS, PLAN Bénin, le 
Partenariat pour le Développement Municipal et le Partenariat National de l’Eau du 
Bénin (PNE-Bénin) et certaines ONG locales (AVPN, GRADID) font partie intégrante 
de cette plate-forme. 
 
L’objectif principal de cette initiative est une harmonisation des approches 
d’intervention des acteurs concernés. Au sein de ce groupe, les discussions et 
échanges visent d’abord à recueillir les avis et commentaires sur les termes de 
références des études, sur les résultats des études et les différentes orientations en 
termes de mise en place de politique et de stratégies dans le secteur. Beaucoup 
d’autres bailleurs et ONG internationales œuvrent dans l’ombre pour aider les 
communautés en investissant directement dans l’hydraulique villageoise mais dont 
les interventions ne sont pas retracées à travers le budget du secteur.  
 

2.2.3. Structuration de l’AUE 

2.2.3.1. Comités de point d’eau 

Selon les enquêtes de terrain, autour de chaque point d'eau public (ou Borne 
Fontaine) est installé un Comité de Point d'Eau (CPE) de trois membres désignés en 
assemblée du village ou du hameau concerné. Le CPE est chargé de faire l'entretien 
de la BF et l'assainissement de son site d'implantation. Par endroit, il assure le 
recrutement et le suivi d'un fontainier pour la vente de l'eau. Pour les AUEP de 
l’arrondissement de Dogbo-Tota, les CPE sont responsabilisés pour les petites 
réparations autour de la BF et disposent pour cela d'une caisse de menues dépenses 
approvisionnée au m3vendus (420 FCFA par m3). Les CPE tiennent des assemblées 
mensuelles de village pour rendre compte de leur gestion aux usagers. Les tâches 
sont réparties et coordonnées par le président du comité directeur. Quant aux 
relations extérieures, l’appui organisationnel et/ou financier est assuré par les 
partenaires financiers (GIZ/KFW). Plusieurs formations thématiques sont données 
aux CPE (Comité de Point d’Eau) depuis 5 ans. Ces formations abordent des 
thématiques comme intermédiation sociale et extension du réseau de redistribution 
d’eau, formation des agents réparateurs, assainissement autour des points d’eau, 
tenue des cahiers de recettes-dépenses et tenue des comptes d’exploitation de 
gestion. Entre la mairie et le service hydraulique, il se noue une relation dans 
laquelle, le maire assure le rôle de maître d’ouvrage et le service hydraulique le rôle 
d’appui conseil. 
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2.2.3.2. Modes de gestion des ouvrages 

Dans l’arrondissement de Dogbo-Tota, deux (02) modes de gestion des ressources en 
eau sont observés : la gestion communautaire et la gestion professionnelle qui 
regroupe la gestion par délégation et l’affermage.  

2.2.3.2.1. Gestion communautaire 

C’est le mode de gestion adopté autour des ouvrages hydrauliques de la commune. 
A cet effet, les comités de gestion des points d’eau sont constitués dans les différents 
villages. Les membres de ces comités sont respectivement élus au sein des 
communautés bénéficiaires de chaque localité. Ainsi, conformément au deuxième 
principe de la GIRE (Gestion des ressources Intégrées) qui dit que « le 
développement et la gestion de l’eau devraient se baser sur une approche 
participative, impliquant les usagers, les planificateurs et les décideurs à tous les 
niveaux », la gestion communautaire tient compte de cette approche participative. 
 
Les comités ont pour rôle d’organiser la vente de l’eau, de bien gérer les fonds issus 
de la vente, d’assurer l’entretien et le renouvellement des ouvrages, d’organiser la 
salubrité autour des points d’eau et de rendre compte périodiquement de la gestion à 
la communauté. Ils règlent également les éventuels conflits liés à l’eau. 
 
Les membres du comité de gestion ne sont pas payés pour le service qu’ils rendent à 
la communauté. Compte tenu du rôle très important que joue les femmes dans 
l’approvisionnement en eau, la désignation des membres du comité de gestion tient 
compte dans une large mesure de l’approche genre. En effet, depuis l’étape de la 
demande jusqu’à la gestion en passant par la réalisation des ouvrages hydrauliques, 
on constate une forte implication de la femme. Donc, le troisième principe de la GIRE 
qui stipule que « les femmes jouent un rôle central dans l’approvisionnement, la 
gestion et la sauvegarde de l’eau » est pris en compte. 
 
Au cours des enquêtes de terrain, il a été constaté que la gestion communautaire 
autrefois appliquée est remise en cause du fait de la mauvaise gestion des fonds issus 
de la vente de l’eau, ce qui a amené à opter pour la gestion professionnelle.  

 

2.2.3.2.2. Gestion professionnelle 

Dans l’arrondissement de Dogbo-Tota, le contrat tripartite (Commune-Fermier-
ACEP) et le contrat (Commune-Fermier) sont les modes de gestion en application. 
Ainsi, c’est la commune qui a la charge du renouvellement du système de pompage 
et de réalisation des extensions éventuelles. La figure 2 présente le contrat 
Commune-Fermier dans la commune deDogbo. 
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Figure 2 :Contrat commune-fermier ; délégation par les communes à un fermier 

 
 

Source : PADEAR, 2008 

L’analyse de la figure 2révèle que dans le contrat commune-fermier, le Service-Eau 
(S-Eau) assure seulement l’appui, le suivi et le contrôle de l’eau dans la commune. La 
commune étant le maitre d’ouvrages des points d’eau, signe avec le fermier un 
contrat d’affermage. Le fermier à son tour, paie une caution sur la redevance au m3 
pour les renouvellements et les extensions dans le compte spécifique que la mairie 
réserve à « l’eau ». Il paie aussi une redevance au m3 produit dans le cadre de la loi 
sur l’eau : « l’eau paye l’eau » à la GIRE. Lorsqu’il s’acquitte de ces cautions, il 
exploite les Adductions d’Eau Villageoise et collectent les fonds de la vente d’eau 
achetée par les consommateurs. Les recettes issues de la vente serviront à l’entretien 
de l’ouvrage et à payer périodiquement les redevances. La figure 3 présente le 
contrat tripartite (Commune-ACEP-Fermier) dans la commune de Dogbo. 
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Figure 3: Contrat tripartite (Commune-ACEP-Fermier) dans la commune de Dogbo 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Guide des projets, Août 2007 

L’analyse de la figure 3 retrace un contrat tripartite (Commune-ACEP-Fermier).Cette 
option répartit des rôles entre les différents acteurs, combinant une meilleure 
professionnalisation à travers le fermier avec une participation effective des 
consommateurs tout en gardant un rôle central pour la commune. La commune, 
l’ACEP et le fermier sont tous les trois signataires du contrat. 
Dans le cadre de notre étude, il est remarqué lors des enquêtes de terrain que deux 
(02) types de contrats sont signés. Il s’agit du contrat Commune/Fermier et 
ducontrat Commune/Fermier/ACEP.Le taux d’implication des acteurs dans la 
gestion est illustré par la figure 4. 
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Figure 4: Taux d’implication des acteurs dans la gestion des ressources en eau 

dans l’arrondissement de Dogbo-Tota 

 
 

Source : Enquêtedeterrain, février 2018 

L’analyse de la figure 4 montre l’implication des divers acteurs dans la gestion des 
ressources en eau dans l’arrondissement de Dogbo-Tota. Ces acteurs sont impliqués 
de façon diverses dans la gouvernance de l’eau. Seuls les acteurs qualifiés et en 
affermage avec la commune s’impliquent dans cette gestion: ils’agit des fermiers 
(21%), des exploitants (27%). Le faible pourcentage (10%) observé au niveau des 
usagers montre le faible taux d’implication de la population locale,des utilisateurs 
ouconsommateurs d’eau dans la gouvernance locale des ressources en eau dans 
l’arrondissement de Dogbo-Tota. 
Le tableau 3 présente le modèle SWOT appliqué à l’analyse des modes de 
gouvernance locale des ressources en eau dans l’arrondissement de Dogbo-Tota. 
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Tableau 3 : Modèle SWOT appliqué aux modes de gouvernance locale des 
ressources en eau dans l’arrondissement de Dogbo-Tota 

 
Forces Faiblesses Opportunités Menaces 

- Existence du cadre institutionnel et 
réglementaire du secteur de l’eau 

- Existence des agents qualifiés dans 
le  domaine  de  l’eau  et  de  
l’assainissement   

- Existence des Services 
Déconcentrés de l’eau  

- Existence de documents de 
planification des besoins en eau 
par arrondissement 

- Définition par l’Etat des modes de 
gestion et des modalités de 
délégation des ouvrages 

- Choix du Conseil Communal de 
mettre en affermage/délégation 
des ouvrages 

- Non application des 
textes existants 
- Vente  de  l’eau  à  des  prix  
dérisoires  
- Défaillance ou inexistence 
de CGPE (Comités de Gestion des 
Points d’Eau ; 
- Réduction des CGPE à un 
seul membre ; 
- Conflits d’attribution  
- Appropriation des 
ouvrages par des tiers personnes  
- Dysfonctionnements dans 
la contractualisation avec les 
prestataires (fermiers, 
délégataires, BE, Entreprises) 
- Dysfonctionnements dans 
la  gestion  des  points  d’eau  
potable (BF et FPM) par certains 
délégataires 
- Manque de personnels 
expérimentés 
- Défaut de suivi régulier 
de la gestion des ouvrages 
notamment  les  AEV  par  la  
commune 
- AEV mis en affermage 
dans un mauvais état 
- Non-respect par les 
contractants du contrat 
d’affermage 
- Faible compétence des 
fermiers 
- Non versement à temps 
des redevances par les fermiers 

- Existence de 
cadres de concertation 
des acteurs du secteur 
(GSEA, revues 
sectorielles) 
- Existence de 
PTF pour 
accompagner la 
volonté politique dans 
le secteur 
- Existence de 
société de réalisation 
de forages (PROTOS, 
HELVETAS, etc). 
- Existence des 
ONG 
d’intermédiation 
sociale 
- Existence des 
sociétés de réalisation 
des forages 
- Existence des 
entreprises d’Etudes 
Techniques 
Préliminaires (ETP)  

- Mauvaise 
gouvernance du 
secteur de l’eau 
- Politisation de la 
gestion du secteur 
de l’eau 
- Non application 
des principes de la 
GIRE 
- Faibles 
compétences des 
fermiers 
- Non transparence 
dans le choix du 
fermier 

  
  

Source : Résultats d’enquête de terrain, février 2018 

Le tableau 3 ci-dessus fait la synthèse des forces, des faiblesses, des opportunités et 
des menaces des modes de gouvernance des ressources en eau dans l’arrondissement 
du Tota. Au titre des forces, on peut retenir l’existence du cadre institutionnel et 
réglementaire du secteur de l’eau, l’existence des agents qualifiés dans le domaine 
de l’eau et de l’assainissement, l’existence des Services Déconcentrés de l’eau, 
l’existence de documents de planification des besoins en eau par arrondissement et 
la définition par l’Etat des modes de gouvernance et des modalités de délégation 
des ouvrages et le choix du Conseil Communal de mettre en affermage/délégation 
des ouvrages. En terme de faiblesses dans ces modes de gouvernance, il est à 
remarquer la non application des textes existants, la vente de l’eau à des prix 
dérisoires, la défaillance ou l’inexistence de CGPE (Comités de Gestion des Points 
d’Eau ; la réduction des CGPE à un seul membre ; les conflits d’attribution, 
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l’appropriation des ouvrages par des tiers personnes, le dysfonctionnements dans la 
contractualisation avec les prestataires (fermiers, délégataires, BE, Entreprises), le 
dysfonctionnements dans la gestion des points d’eau potable (BF et FPM) par 
certains délégataires, le manque de personnels expérimentés, le défaut de suivi 
régulier de la gestion des ouvrages notamment les AEV par la commune, la mise en 
affermage des AEV dans un mauvais état, le non-respect par les contractants du 
contrat d’affermage, la faible compétence des fermiers et le non versement à temps 
des redevances par les fermiers.  
Abordant les aspects liés aux opportunités, il faut remarquer que la bonne 
gouvernance des ressources en eau bénéficie de l’existence de cadres de 
concertation des acteurs du secteur (GSEA, revues sectorielles) de la volonté des 
PTF (Partenaires Techniques Financiers) pour accompagner la volonté politique 
dans le secteur eau, l’existence de société de réalisation de forages (PROTOS, 
HELVETAS, etc), la présence des ONG d’intermédiation sociale, l’existence des 
sociétés de réalisation des forages et des entreprises d’Etudes Techniques 
Préliminaires (ETP). 
Du côté des menaces, les enquêtes de terrain ont révélé la mauvaise gouvernance du 
secteur de l’eau,  la politisation de sa gestion, la non application des principes de la 
GIRE, la faible compétence des fermiers et la non transparence dans le choix du 
fermier. 

3- Discussion 

Les résultats de l’analyse des modes de gouvernance des ressources en eau 
dansl’arrondissement de Dogbo-Totaont montré qu’il existe dans l’arrondissement 
de Dogbo-Tota deux modes de deux (02) modes de gouvernance : la gouvernance 
communautaire et celle professionnelle qui regroupe la gestion par délégation et 
l’affermage. La gouvernance communautaire a montré ces limites du fait de ses 
défaillances et a été remplacée par l’affermage qui est jugé plus professionnel. Ces 
résultats sont conformes à ceux obtenus par S.Y.W. Boko (2009) sur les problèmes de 
la gestion des ressources en eaulorsqu’ilmontre que la responsabilité effective des 
populations à la base est l’une des conditions incontournables pour accroître les 
chances de succès d’un développement qui ne peut ni s’administrer, ni s’imposer 
tout simplement parce qu’on ne développe pas, mais on se développe. Pour lui, 
parmi les principaux problèmes qui freinent le développement à la base, on note en 
bonne place celui de l’eau. Il note enfin que la gestion sectorielle des ressources en 
eau, caractérisée par une multiplicité des centres de décision, la faible implication des 
acteurs et des usagers dans la prise de décision et la gestion des conflits entre 
agriculteurs et pasteurs sont à la base de la mauvaise gestion des ressources en eau 
dans la vallée de l’Ouémé. Ainsi, l’auteur a préconisé une gestion participative des 
ressources en eau, mais a limité son analyse à la vallée de l’Ouémé. Ces résultats 
confirment également ceux obtenus parT.C. Yamongbe (2011)sur les problèmes de 
gestion hydrique que rencontre la commune de Zèet qui sont liés selon l’auteur aux 
manques d’entretien des points d’eau par la population. Abondant dans le même 
sens, F. Kpohonsito (2007) trouve que la problématique de l’approvisionnement en 
eau potable dans la Commune de Bopa réside dans le fait que les communautés ne se 
sont pas véritablement approprié la gestion des points d’eau mis à leur disposition. Il 
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note aussi, que la mauvaise gestion des points d’eau est liée aux modes de gestion 
utilisés par la commune. Toujours dans la même optique, P.Geny (1992), J. L. Chleq 
et H. Dupriez (1997) ont élaboré des stratégies de gestion des ressources en eau. Ces 
auteurs pensent que la gestion durable des ressources en eau d’une localité dépend 
des modes de gestion utilisés dans cette localité.  

A. Adomou (2008) confirme également nos résultats et pense qu’il serait plus 
judicieux de concrétiser d'abord la maîtrise d'ouvrage hydraulique communale de 
chaque point d’eau par la signature avec les gestionnaires actuels des cahiers de 
charges stipulant clairement leurs droits et obligations et la prise de mesures limitant 
le développement des surcoûts de gestion avant d'envisager la gestion 
professionnalisée qui consistera à recruter des gestionnaires qualifiés.  
Il en ait de même de B.G. Hounmenou (2006) qui a abordé les dynamiques socio-
économiques des acteurs impliqués dans l'approvisionnement en eau potable des 
populations rurales du Bénin en général. Il apar ailleurs analysé l’implication active 
des populations bénéficiaires dans la gestion des équipements hydrauliques qui 
constitue actuellement une sérieuse option, visant à favoriser leur accès durable. 
Cette implication passe selon cet auteur, dans une large mesure, par l’émergence au 
sein de ces populations, de structures de gestion chargées de l’entretien et de la 
maintenance des équipements. Il trouve aussi que le mode de gestion concertée serait 
plus efficace dans les communes du Bénin. 
 
Conclusion 

L’analyse sur les modes de gouvernance des ressources en eau dans 
l’arrondissement de Dogbo-Tota a révélé l’existence de deux modes de gestion 
(gestion communautaire et la gestion déléguée) avec une primauté de la gestion 
déléguée du fait des insuffisances notées au niveau de la gestion communautaire. 
Du moment oùlesautorités locales travaillent pour la population, il urge qu’il y ait 
une gestion concertée entre les deux parties afin d’assurer une bonne gouvernance 
locale des ressources en eau. Lagouvernance locale, pour être effectif, doit donc tenir 
compte de la participation de la population à la base. 
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RESUME 

Cette étude vise à montrer les insuffisances des collectivités face au désordre urbain dans les 
communes périphériques de la ville d’Abidjan. Elle identifie spécifiquement les causes et les 
manifestations à travers les formes et les zones de concentrations du désordre dans l’espace 
urbain. Elle analyse en outre les mécanismes et les perspectives de solutions mis en place par 
les autorités communales pour juguler le désordre à travers la politique environnementale et 
du développement durable. 
L’approche hypothético-déductive a servi de base à l’atteinte des objectifs et à la vérification 
des hypothèses de cette analyse. 
Cette méthode utilisée s’est appuyée sur les techniques suivantes : la recherche 
documentaire, l’observation, l’inventaire et l’enquête par questionnaire. Il ressort de cette 
étude que des facteurs d’ordre technique, administratif, règlementaire et socioéducatif sont 
les causes du désordre dans la ville. Le désordre se manifeste à travers tous les quartiers de 
Port-Bouët par des constructions irrespectueuses des normes de l’urbanisme, la prolifération 
de l’habitat précaire et l’insalubrité urbaine, causant ainsi des dysfonctionnements dans la 
structuration de l’espace. En outre, des stratégies et des politiques nationales en faveur de 
l’amélioration des cadres de vie pourront contribuer à la gouvernance intelligente locale au 
profit des populations. 

Mots clés : Désordre urbain, politique environnementale, pouvoirs publics, Port-Bouët, Côte 
d’Ivoire.  

 
ABSTRACT 
This study aims to show the inadequacies of the communities to effectively fight against the 
urban disorder in the peripheral communes of the city of Abidjan. It identifies the causes and 
the demonstrations the forms and concentrations zones of the urban disorder urban space.  
Finally, our study analyzes the mechanisms and the prospects for solutions to the urban 
disorder. The hypothetical-deductive approaches were used as a basis for the attack of the 
objectives and the checking assumptions of this analysis.  
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The method used was based on the following techniques: documentary research, 
observation, inventory and questionnaire survey. It emerges from this study that, factors of 
technical order, administrative, regulatory and social education are the causes of disorder in 
the city. The disorder appears through all the district of Port Bouet by disrespectful 
constructions of thestandards of town planning the proliferation of the precarious habitat 
and urban insalubrity, thuscausing dysfunctions in the structuring of space. Moreover, of the 
strategies and the national policies in favor of the improvement of living environments will 
be able to contribute to the local intelligent governance with the profit as of populations. 

Keys Word : Urban disorder, environmental policy, public authorities, Port-Bouët, Côte 
d'Ivoire. 

INTRODUCTION 

La croissance urbaine est l’un des faits les plus marquants de la planète depuis la deuxième 
moitié du 18è siècle. Elle s’exprime à travers un taux d’urbanisation de près de 47% en Côte 
d’Ivoire. Abidjan est la ville qui a connu un très fort taux de croissance urbaine. De 10% l’an, 
le taux de croissance de la ville s’est stagné à environ 3.6%, l’un des plus dynamiques du 
pays. De quelque milliers d’habitants en 1900, la population est passée à près de 2millions en 
1998 et près de 5 millions en 2014(RGPH, 2014).Abidjan connaît également une croissance 
spatiale rapide de 3500hectares en 1960, la superficie est passée à 65000 hectares en 2014( 
INS, 2014).Ilse pose avec acuité de nombreux problèmes parmi lesquels le logement, le 
déplacement, l’insalubrité mais également l’occupation désordonnée des citadins dans 
l’espace urbain. Les espaces les plus touchés par la prolifération des activités et le désordre 
généralisé sont les quartiers périphériques de la ville. 
Malgré l’existence d’un cadre juridique et règlementaire très rigide et contraignant en 
matière d’urbanisme, la ville a subi d’importantes transformations qui enlaidissent le 
paysage et affectent l’organisation spatiale de la ville. Port-Bouët, une commune au sud de la 
ville d’Abidjan n’échappe pas à ces dysfonctionnements. Manifestement, on assiste à 
l’installation désordonnée des populations et même des réseaux routiers et d’assainissement 
sont pris d’assaut par des activités informelles. Cette situation entraine malheureusement la 
dégradation des cadres et des conditions de vie des citadins. De plus, la longue crise socio-
politique et militaire qu’a connue la Côte d’Ivoire, depuis décembre 1999 a exacerbé cette 
situation déjà critique. C’est dans ce contexte que s’inscrit cette recherche. 
L’objectif général de cette étude est de montrer comment les insuffisances en matière 
d’urbanisme et les pressions démographiques entrainent le désordre dans l’occupation de 
l’espace urbain. L’hypothèse de cette étude est la suivante : le laxisme dans la gestion de 
l’espace public par les autorités de la commune de Port-Bouët favorise l’occupation 
anarchique de l’espace.   
Les préoccupations de recherche qui ressortent de cette étude sont les suivantes : 
Quelles sont les causes de ces désordres dans la commune ? 
Comment se manifeste le désordre dans l‘espace communal ? 
Quels sont les solutions envisagées pour endiguer l’ampleur du désordre à Port Bouët ? 
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1. Méthode de collecte des données 

L’étude a été menée à l’échelle de la commune de Port-Bouët. Trois techniques ont été 
utilisées pour collecter les informations. Il s’agit de la recherche documentaire, de 
l’observation directe,  des enquêtes par questionnaires.  
La recherche documentaire a porté essentiellement sur des données urbanistiques et 
environnementales, statistiques et cartographiques. Ces différentes informations ont été 
collectées dans les bibliothèques de l’IRD, ORSTOM, IGT et l’ENSEA.  L’observation directe  
concerne les équipements, les services et les activités urbaines. 
Notre espace d’étude est la commune de Port Bouët qui compte 3 secteurs avec 13 grands 
quartiers auxquels se greffent 45 sous quartiers. Pour constituer notre échantillon,  notre 
choix s’est porté sur les acteurs du désordre urbain à  savoir les autorités administratifs, les 
ménages et les couches socioprofessionnelles des communes soumises à notre étude.  Parmi 
ces acteurs nos questionnaires se sont adressés particulièrement aux  ménages et aux 
commerçants qui sont plus présents dans le désordre urbain. 
Ainsi au recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) de 2014, la commune   
de Port-Bouët comptait 78106 ménages qui constituent notre population cible. 
La taille de l’échantillon a une influence fondamentale sur la précision des estimations 
réalisées sur les caractéristiques de la population-mère.  
Pour des raisons économiques, il est nécessaire d’utiliser une taille d’échantillon la plus 
réduite possible tout en obtenant un taux de confiance suffisant.  
Trois paramètres doivent être pris en compte pour la détermination d’une taille minimum 
d’échantillon :  
La marge d’erreur que l’on se donne pour la grandeur que l’on veut estimer,  
Le taux de confiance que l’on souhaite garantir sur la mesure,  
La proportion connue ou supposée dans la population-mère.  
Soit a formule suivante :  
 
 
 
  
                                               Source : Esso E.(2013) 
Dans cette formule  on appelle :  
N : la taille de la population-mère,  
n : la taille de l’échantillon,  
e : la marge d’erreur,  
t : le coefficient de marge déduit du taux de confiance,  
p : la proportion des éléments de la population-mère qui présentent une propriété donnée. 
Dans  ce cas d’espèce il s’agit de la proportion des ménages qui occupent de manière 
anarchique l’espace urbain. Cette proportion est de 55.85% soit un p égal à 0,55 
Les taux de confiance les plus utilisés et les coefficients de marge associés sont donnés dans 
le tableau suivant : 



 Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, Numéro 5 Décembre 2018, ISSN 2521-2125 

350 
 

 
Source : Techniques de collecte de données socio-économiques (2013) 

 
Pour un taux de confiance de 95%, nous avons alors un coefficient de marge (t) de 1,96 et une 
marge d’erreur de 5% (0,05) 

= ( , ) , ( , )
( , )²

= 381 ménages à enquêter 

Tableau 1 : Répartition proportionnelle des 381 ménages dans les zones de concentration 
de désordre urbain de Port-Bouët 

Liste des secteurs 
 Effectif total des Ménages  (N) Pourcentage % 

Echantillon 
total (N) 

Secteur I (Port-Bouët centre) 21669 28 93 
Secteur II (Vridi) 21441 28 78 
Secteur III (Route de Bassam) 34242 44 210 
Total 77352 100% 381 

Source : RGPH 2014, et nos enquêtes 2015 

L’enquête par questionnaire a concerné également les commerçants. Selon les données du 
RGPH de 2014, àPort-Bouët on dénombre 38331commerçants composés de 18124 
hommessoit 47.28%  et 20207 femmessoit 52.72%. 
Pour la faisabilité,un échantillon de 381 commerçants a été identifié (tableau 1). La crédibilité 
de l’extrapolation des résultats de cette enquête à l’ensemble de la population cible sera 
fonction de la représentativité de cet échantillon. Cette représentativité réside en la technique 
du choix des individus à enquêter. Ainsi, avons-nous eu recours à une technique empirique 
qui est celle du choix raisonné. Cette technique nous a permis de choisir les individus à 
enquêter selon plusieurs critères. Ces critères sont le nombre de commerçants par commune, 
la nationalité, le sexe, l’âge, le type d’activité… 
Nous avons choisi nos enquêtés à partir d’un sondage aléatoire à choix raisonné basé sur un 
certain nombre de critères jugés pertinents, à savoir : l’âge de l’enquêté, sa nationalité, son 
sexe, sa profession, son niveau d’instruction, sa durée de résidence dans le quartier.  
 - le sexe : ce critère, nous a permis de déterminer la part des femmes et des hommes dans la 
population de la commune de Port Bouët 50,33 % de sexe féminin contre 49,67 % de sexe 
masculin.  
 - l’âge : la connaissance de l’âge des chefs de ménage, nous a permis d’apprécier leur durée 
dans le quartier et même dans la commune et par conséquent d’apprécier de façon objective 
la qualité de leur cadre de vie et la dégradation environnementale de leur lieu de résidence. 
- le niveau d’instruction : Elle nous a permis d'appréhender le comportement des individus 
vis- à vis de leur cadre de vie ou de leur environnement qui est variable selon qu’ils sont 
instruits ou pas, donc conscients ou pas des actes de dégradation de leur cadre de vie. 
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 - la situation socioprofessionnelle des ménages : cette variable nous a permis de voir 
l’activité exercée par le chef de ménage ainsi que son niveau de revenu. Cette variable nous a 
permis d’apprécier le niveau et les conditions de vie de la population dans la commune  de 
Port Bouët.  
Le choix de ces critères est guidé par le seul objectif de diversifier non seulement les enquêtés 
mais aussi de choisir des individus qui apprécient de façon objective la qualité de leur niveau 
et leur condition de vie. 
L’échantillon est présenté comme suit : 182 hommes et 199 femmes,  ce qui donne un total 
300 commerçants à enquêter à Port-Bouët. 

2. RESULTATS DE L’ETUDE 

Les résultats tournent autour des causes, des manifestions etdes perspectives de solutions. 

2.1 Les causes du désordre urbain 
2.1.1 Un cadre technique, administratif et règlementaire défaillant 

La Côte d’Ivoire depuis ces dernières décennies a mis en place une législation en matière 
d’urbanisme, afin de prévenir toutes sortes de dérèglements en occurrence le désordre, 
l’anarchie dans la structure et le paysage urbain. Ces documents sont de trois (3) types,  les 
documents d’urbanisme  directeur, les documents d’urbanisme opérationnel, les documents 
dits de règlement d’urbanisme (ATTA, 1994) in KOUASSI (2009). 
Cependant, la mise en œuvre de cette législation est loin d’atteindre les objectifs poursuivis 
par la politique de préservation du cadre urbain.  Aussi,  la dégradation actuelle du cadre de 
vie urbain constatée dans les villes ivoiriennes est-elle due essentiellement à quatre facteurs : 
une défaillance sur le plan technique, administrative et politique, une défaillance dans 
l’exercice du pouvoir public, les conflits de compétences entre les services administratifs et le 
manque d’une éducation mésologique des populations. 

2.1 .1.1 Défaillance au niveau technique et administratif 

Au niveau  technique les défaillances sont perçues au niveau de la connaissance du schéma 
directeur, du plan d’urbanisme de détails dans les  lotissements. 
Concernant le Schéma Directeur d'Urbanisme (Arrêté MECU n° 0672 du 28 juin 1993)  tout 
comme le Plan d'Urbanisme Directeur définit les grands axes de développement de la ville et 
ses principales structures. Il peut couvrir une ou plusieurs agglomérations à la fois, et 
indique les zones non constructibles ainsi que les réserves pour les équipements publics. Par 
ailleurs, il dimensionne le domaine urbain de l'Etat à soumettre à la purge des droits 
coutumiers, en vue de la constitution de réserves foncières. Enfin, le schéma directeur a pour 
finalité générale d'encadrer et assurer le développement coordonné des agglomérations 
urbaines. 
Cependant sur les 381ménages interrogés à Port-Bouët près de 98% ignorent l’existence de ce 
schéma directeur d’urbanisme. En effet, après l’approbation du Schéma directeur 
d’urbanisme du grand Abidjan par décret n°2000-669 du 06 septembre 2000, l’administration 
n’a pas suffisamment fait de diffusion si bien que cet important instrument est méconnu des 
nombreux acteurs de lotissement et de la population. Il faut noter également qu’aucune 
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matérialisation physique ou de bornage n’a été faite dans les périphéries de Port-Bouët. Par 
conséquent, de nombreux plans de lotissement effectués dans le périmètre communal ne 
sont pas conformes aux prescriptions du schéma directeur (MCU, 1988). 
Ensuite, les plans d’urbanisme de détails complètent le plan d'urbanisme directeur en 
précisant, pour le secteur le détail de l'organisation urbaine et les règles d'occupation du sol. 
Il fixe également les modes d'utilisation en fonction du quartier ou d'un ilot. 
Enfin, le lotissement  est une opération d'urbanisme qui a pour objet ou pour effet la division 
volontaire  en  lots  d'une  ou  plusieurs  propriétés  foncières,  en  vue  de  la  vente  ou  de  la  
location. Les lots créés par les (Arrêté du 09 juillet 1936), décrets 67-18, 70-294 et 77-906 des 
11 Janvier 1967, 13 mai 1970 et 6 novembre 1977) sont destinés à usage d'habitation, de jardin 
ou d'établissement industriel ou commercial. On distingue : les lotissements administratifs 
qui sont initiés soit par le Sous-préfet soit par le Maire ; les lotissements privés d'habitation, 
élaborés pour un propriétaire privé en zone urbaine en vue de la production de terrains à 
usage d'habitation, destinés à être vendus nus ou après une opération immobilière ; les 
lotissements villageois réalisés le plus souvent sur des terrains non immatriculés, au bénéfice 
d'une ou plusieurs collectivités villageoises. 
Il est  donc regrettable de constater que de nombreux acteurs de lotissement n’ont aucune 
notion en matière d’urbanisme, si bien que bon nombre de lotissement n’obéissent pas aux 
normes urbanistiques telles que les quartiers Gonzagueville, Adjoufou, Jean foly, Anani. 
Parfois ce sont des analphabètes acteurs informels qui ne dressent pas d’état des lieux où du 
moins ces états sont dressés par des géomètres non agréés qui ne maitrisent rien (nos 
enquêtes 2015). En outre, la dématérialisation des limites des territoires villageois constitue 
un véritable problème de lotissement dont les conséquences sont les chevauchements des 
plans de lotissement et des conflits fonciers. Les lotissements sont négociés en fonction des 
opportunités sans que les lots ne soient enregistrés dans un dispositif de règlementation de 
l’occupation du sol (Maire, 2015). 
Par ailleurs, on assiste sous les regards impuissants des autorités administratives et 
municipales à des déclassement et morcellements des réserves administratives (espaces verts 
équipements). Même les bas-fonds, vallées, dépressions maraîchères font l’objet de 
construction. 

2.1.1.2- Au niveau politique  

Pour mettre en valeur un terrain dans les communes, l’intéressé s’il n’est pas propriétaire 
terrien, obtient le lot après achat où il fait valider son nom dans le guide à la sous-préfecture. 
Le sous-préfet, Président de la commission d’attribution et de retrait des terrains urbains lui 
délivre  une lettre d’attribution du terrain après la réunion des membres de ladite 
commission conformément au décret n°78-690 du 18 Août 1978 portant réglementation de la 
procédure d’attribution des lots de terrains urbains et abrogation  du décret n°70-328 du 25 
Mai 1970. Il consulte un géomètre expert pour l’établissement du dossier technique qu’il 
transmet au Ministère de la Construction et de l’Urbanisme en vue de l’obtention de l’Arrêté 
de Concession Définitive (ACD), (MCU, 1988). 
Avec  la lettre d’attribution ou l’ACD, l’acquéreur doit impérativement se conformer à la loi 
n°65-248 du 4 Aout 1965, décret n°92-398 du 1er juillet 1992 portant réglementation du permis 
de construire et abrogeant le décret n° 77-941 du 29 novembre 1977 à son article 1er 
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« quiconque désire entreprendre une construction à usage d’habitation ou non doit au 
préalable, obtenir un permis de construire ». Le permis de construire est délivré par le Maire 
de la commune conformément à la loi n°2003-208 du 7 juillet 2003 portant transfert et 
répartition de compétences des collectivités territoriales et le décret  n°2005-261 fixant les  
règles de leurs projets de développement.  
La  plupart  des  lotissements  initiés  à  dans  les  communes  de  Port-Bouët  n’ont  pas  suivi  la  
procédure en vigueur non seulement à cause de la lenteur administrative, mais aussi par la 
faute de certains agents administratifs qui sous la pression de leurs supérieurs hiérarchiques 
font approuvés des plans. Il s’agit des quartiers Jean foly, Vridi canal, Gonzagueville,  
abattoir et Toviato. 
Toutefois, il est à noter qu’au niveau de la procédure d’approbation, il existe quelques 
lacunes. En effet le décret n°95-520 du 05 juillet 1995 portant organisation des procédures 
d’élaboration, d’approbation et d’application des lotissements du domaine privé urbain de 
l’Etat et des communes a été pris sans abroger. En plus ce décret n’a même pas fait cas du 
décret du n°77-906 du 06 novembre 1977, relatif aux lotissements villageois de sorte que le 
ministère de la construction et de l’urbanisme ne sait pas lequel des deux décrets doit être 
appliqué. 
La non application stricte de la loi 94-618 du 13 novembre 1994 qui confère aux urbanistes 
agrée le monopole de réalisation des études d’urbanisme. Celle de 70-487 du 03 Aout 1970 
permettant aux géomètres agrées d’établir le dossier d’état des lieux de la zone à aménager et 
de procéder à l’application du plan approuvé, entravent la procédure d’application 
d’approbation des plan de lotissements. On est même tenté de dire que les lois et décrets 
régissant les lotissements ne font aucun effet d’application sur le terrain. Enfin le retard dans 
la délivrance du titre de propriété constitue un véritable handicap dans les opérations de 
lotissement. Selon l’arrête  du 0-100 du 16 septembre portant nouvelle règlementation des 
titres de propriété,  la durée d’acquisition du titre de propriété après la conformité des 
dossiers complets du requérant  est de  deux (2) mois (MCLAU, 2013). Mais le constat sur le 
terrain est que ce délai va au-delà des deux mois voir un à deux ans pour 77,89% des 
propriétaires enquêtés. 

2.1.2 -Des collectivités locales en perte de pouvoirs dissuasifs 

En tant que garant de la nation, les pouvoirs publics ont failli à leur mission, alors qu’ils ont « 
le pouvoir d’orienter le développement de la ville parla législation et le financement » 
(BEAUJEU-G. J, 1980). Ils restent l’une des premières causes de la dégradation de 
l’environnement urbain. L’implication partielle et non efficace des pouvoirs publics dans les 
problèmes d’aménagement se dégage aussi dans la façon dont ceux-ci prennent en charge la 
gestion de l’environnement. On assiste également à un laisser-faire malgré les textes édités 
dans le cadre institutionnel et réglementaire de la gestion publique. Les pouvoirs publics se 
distinguent par un laisser-aller et une complaisance à l’égard des pollueurs ou anarchistes, 
en ne faisant pas respecter la loi dans sa rigueur. Les pouvoirs publics n’interviennent qu’au 
coup après coup (érosion, prolifération des déchets) et non sur la base d’un système de 
prévention ou d’un planning global de gestion de l’environnement urbain, tout en faisant 
abstraction de certains principes écologiques ou lois générales qui font fonctionner les 
écosystèmes. 
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A titre d’exemple quelques efforts louables pour autant sont fournis pour organiser 
l’environnement urbain, malheureusement ces actions d’éclats pour la plus part sont 
ponctuelles laissant la ville dans une profonde impasse (loi des rapports dans l’environnement). 
Le principe d’une niche ou  une espèce est bafoué lorsque les pouvoirs publics restent 
silencieux face à la prolifération des sources de pollution sonore dans les quartiers 
résidentiels, de repos ou d’études. Ici l’allusion est faite non seulement aux vacarmes des 
cultes animées jours et nuits, mais aussi aux cohabitations incommodes (toilettes malsains - 
citadins, décharges brutes - restaurants de rue, plates-bandes - chaussées…). 
Le district d’Abidjan viole la loi de l’organisation hiérarchique en organisant parallèlement le 
service de salubrité qui intervient dans les communes. Ainsi, il provoque une confusion et un 
conflit de compétences, une certaine négligence de la part de ces mêmes services organisés 
au niveau des communes. Plusieurs chefs de service titularisés par les autorités publiques 
sont sans qualification, ni formation requise. Ils enfreignent le principe de la Responsabilité 
des spécialistes 
En intervenant souvent en aval pour résoudre les grandes catastrophes écologiques, les 
pouvoirs publics ne s’inspirent pas du principe de la gestion éco- systémique qui prône la 
planification, la programmation, le suivi, l’évacuation et la rétroaction. En observant une 
disparité de textes comportant certaines lacunes et qui sont souvent violés par la population 
et par les Pouvoirs publics eux-mêmes, l’Etat méprise le droit de l’environnement urbain. 
En laissant la population ignorante face aux questions écologiques, le gouvernement 
n’accorde pas de l’importance à l’écologie sociale ou l’éducation mésologique. La non mise 
en pratique de la politique du pollueur-payeur et les différents gaspillages sous l’œil 
désintéressé des Pouvoirs publics sont des preuves d’une urbanisation non maîtrisée ou de la 
non intériorisation des stratégies d’éco-développement. 
Au nombre de ces défaillances, notons aussi les insuffisances dans l’ excercice de la 
municipalité de Port Bouet.Celle-ci se trouve souvent confronté à des difficultés au niveau de 
la gestion des ressources humaines. En effet, dans son fonctionnement, la municipalité 
n’associe pas les populations à la gestion des affaires communales. Cette absence de 
collaboration empêche la gestion saine et durable de l’espace urbain.  
Ainsi tous les espaces déguerpis en 2011 ont-ils été recolonisés par les populations parce qu’il 
n’y a pas eu de suivi des actions entreprises. En outre, certains agents de la mairie installent 
les commerçants sur les espaces publics ou laissent les commerçants l’occuper. De plus, les 
agents commis à la collecte des fonds de tickets proposent des tickets parallèles à 100 francs 
aux commerçants qui occupent illégalement certains espaces publics. Encore, une 
commerçante nous explique que lors des contrôles supposés spontanés par la municipalité, 
les commerçants sont informés par ces "agents collecteurs" afin de quitter momentanément le 
site. La faiblesse des moyens de la mairie à canaliser les acteurs économiques et ses propres 
agents pose un problème de l’occupation anarchique de l’espace public comme le montre la 
photo 1 ci-dessous.  
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Photo 1 : Une divagation fréquente d’animaux dans le quartier Hôpital à Port- Bouët 

 
Cliché :YAO Affoua.Marie et al, Mars 2016 

2.1. 3 - Les conflits de compétences entre les services 

Plusieurs textes et lois relatifs à la gestion des ordures ménagères ont été adoptés par le 
législateur (loi n° 96-766 du 3 octobre 1996 portant code de l’environnement, loi n° 98-19 
portant statut et attribution du FNDE, loi n° 2003-208 du 7 juillet 2003 portant transfert des 
compétences aux collectivités locales, loi n° 2001-478 du 9 aout 2001 portant statut du District 
d’Abidjan) (Ministère des Infrastructures Economiques, 2011).  
Mais ces textes engendrent des conflits de compétence entre les différentes structures 
chargées de la gestion des ordures ménagères à Port Bouët. En effet, selon la nouvelle 
stratégie de gestion des déchets ménagers, le Ministère chargé de l’environnement et le 
District d’Abidjan ont tous deux la compétence de réaliser des centres d’enfouissement 
techniques en qualité de maître d’ouvrage. Ces compétences concurrentes sont de nature à 
engendrer des conflits de compétence entre le District d’Abidjan et le Ministère de 
l’Environnement concernant la réalisation de ces ouvrages. De tels conflits sont sources de 
blocages dans la gestion des ordures dans la commune. La situation devient plus grave 
lorsque les pré-collecteurs bénévoles grossissent discrètement les décharges improvisées 
avec le contenu de leur charrette. Tout ceci contribue à la naissance et à la multiplication des 
dépotoirs sauvages un peu partout dans le commune de Port-Bouët. 
La loi N° 2003-208 a attribué les étapes de la gestion des ordures au District d’Abidjan et aux 
communes, mais elle n’a pas établi de dispositions relatives au financement de ces différents 
maillons. Cette loi s’insère difficilement dans le système de financement préexistant, ce qui 
rend difficile sa mise en application (MIE, 2011). 

2.1.4 - Manque d’une éducation mésologique 

Quatre-vingt-dix pourcent (90%) des populations des quartiers précaires de Port-Bouët sont 
pour la plupart d’origine rurale (Mairie 2015). Soixante pourcent (70%) de cette population 
proviennent du milieu rural et vingt pourcent (20%) de la sous-région ouest africaine (notre 
enquête, 2017). Par manque d’éducation et de sensibilisation à l’hygiène environnement ou 
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l’assainissement du cadre de vie. Cette situation se manifeste par des occupations des 
espaces non aedificandi, ignorant la législation en vigueur. 
Aussi l’absence de coordination entre politique urbaine et politique environnementale, dès 
les débuts de l’extension urbaine à Abidjan surtout à Port Bouët a largement contribué à 
l’accentuation de la désarticulation urbanisation-environnement. En effet, les différents 
conflits entre les autorités et les ménages ont pour conséquence majeure la marginalisation 
du  cadre  de  vie  au  profit  de  l’accumulation  économique  issue  de  la  rente  foncière  ou  
commerciale. 

2.2Les manifestations du  désordre urbain a Port-Bouët.  

La notion de désordre urbain peut avoir diverses définitions selon le point de vue que l’on 
adopte. Utilisé de manière courante, il est synonyme de violence urbaine, d’incivilité ou du 
malaise des banlieues. Cependant, dans le cadre de la présente étude, le désordre urbain 
devra être perçu comme un dysfonctionnement social lié à un manque de qualité urbaine et 
de lisibilité de l’espace. ROULLET-SUREAU (2007) et RANGEON (op.cit.) ajoutent 
également que, l’expression du désordre urbain peut également désigner notre incapacité à 
penser l’évolution du phénomène urbain en raison de son caractère extraordinairement 
complexe, hétérogène et foisonnant. Ainsi, le premier point de cette analyse se focalisera sur 
l’identification et la localisation des différentes les formes de désordre urbain qui est possible 
d’observer dans la commune de Port-Bouët.  

2.2.1- Les formes de désordre urbain dans la commune de Port-Bouët 

2.2.1.1 Désordre provoqué par la présence remarquable des habitats précaires à Port-Bouët 

La poussée démographique générale des villes africaines liée aux effets conjugués de l’exode 
rural et l’excédent naturel, s’est traduite par une extension démesurée des villes 
(MARGARET, 1991) cité par KOUASSI (2009). Selon MERLIN (2000), l’organisation et 
l'extension de ces villes africaines s'est faite «de façon spontanée et précaire avec le 
développement des bidonvilles sur des terrains appartenant à l'Etat ou achetés à des 
lotisseurs privés et vers les périphéries et autres espaces qui naguère étaient plus ou moins 
naturels ou à vocation agricole». Dans le contexte d'explosion démographique (78106 
ménages) et d'intensification des activités économiques (38331commerçants), les espaces 
urbains de Port-Bouët ont cependant subi de fortes mutations pour la plupart localisés à 
l’orée de certaines périphéries.  
Ainsi, dans ces périphéries les quartiers présentés, sont décrit comme étant des quartiers 
marginaux se trouvant très souvent dans des zones inappropriées à la construction 
d’habitations KOUASSI (2009).Ainsi à Port-Bouët les occupations irrégulières de terrain 
couvrent en moyenne le quart de la superficie urbanisée (Tableau 2). 
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Tableau 2 : Surfaces en ha occupés par l’habitat à Port-Bouët 

Type d’habitat Cour Collectif 
économique 

Individuel Précaire Totale 

Surface en ha 28,14 20,70 153, 58 385,31 587,73 

Pourcentage 1,24% 5 ,8% 6 ,83% 54 ,10% 10,44% 

Source BNETD 2014 

L’habitat précaire qui représente54 ,10%tandis que l’habitat cour représente 1,24% ,est le 
résultat d’un exode rural massif et d’une immigration incontrôlée associé à une urbanisation 
déséquilibrée sans structures d’accueil adéquats et sans emplois. Les traits caractéristiques de 
ces quartiers sont : habitats non planifiés, habitats à dominance en bois, une occupation non 
organisée selon les normes géométriques. Pour DIAKHATE(2009), c’est le manque de vision, 
conséquence directe du retrait de l’architecte de la planification qui affecte directement le 
paysage urbain des communes d’Abidjan.  
Manifestement  la commune de Port-Bouët compte à elle seule, douze quartiers regroupés en 
7 grandes zones : Cimetière, Derrière wharf, Adjouffou, Gonzagueville, Vridi plage, Vridi 
canal, Pointe aux fumeurs précaires. Les quartiers spontanées de la commune de Port-Bouët 
comme indiqués sur la carte n°1étaient au nombre de douze et se répartissaient comme suit : 
les quartiers situés sur le long ou à proximité du littoral au nombre de neuf ont fait l’objet  de 
déguerpissement en 2015 et les quartiers situés sur le long ou à proximité de la lagune au 
nombre de trois. 
Outre les quartiers précaires, cette commune dispose6 ,83%des habitats individuels et 5,8% 
d’habitats économiques, ce qui permet à la population présente dans ce type d’habitat de 
vivre dans des conditions acceptables. Il s’agit entre autre des quartiers Sogefia, vridi cite, 
cité policière.  
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Carte 1 : Densité d’occupation des quartiers précaires dans l’espace urbain de Port-Bouët en 2017 
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Les quartiers identifiés sur la carte 1 sont de tailles variables. Le quartier dénommé 
Adjouffou par exemple,  abrite plus de 100 000 habitants en 2014. Il longe l’axe routier qui 
mène à la ville de Grand Bassam. L’un des sites précaires est Vridi plage, avec environ 2 500 
habitants. Il faut noter que les quartiers ont une très forte densité de peuplement et un 
niveau de promiscuité très élevé de six personnes par pièce, (enquête, 2016). La précarité de 
l’habitat est caractérisée par une absence d’assainissement, d’eau potable et d’éclairage. La 
présence de ces quartiers précaires dans la commune détériore le paysage urbain (voir photo 
2). 

Photo 2 : Présence d’une construction précaire à Tofiato (Port -Bouët) 

 
(Cliché Yao Affoua 2016) 

2.2.1.2 Le désordre dans l’assainissement public dans les quartiers 

Les problèmes d’assainissement se traduisent par les difficultés d’évacuation des eaux usées 
et pluviales, la mauvaise gestion des ordures ménagères et la présence d'abondante 
broussaille à l’intérieur de la structure urbaine.  
La commune de Port-Bouët souffre de l'insuffisance du réseau d’assainissement. Elle a  été 
construite sans de véritables caniveaux, son site et sa configuration (bordure lagunaire et du 
littoral) ne facilitent pas les aménagements parce que l’ampleur des travaux à réaliser, 
nécessiteraient les investissements énormes que la récession économique financière actuelle 
ne permet pas de couvrir. En conséquence, le vieillissement et le manque d’entretien des 
infrastructures existantes sont autant d'obstacles à l'amélioration du cadre de vie (IRD, 1996).  
En dehors des constructions bâties des Sociétés Immobilières, les autres habitations sont 
dépourvues d’un réseau de canalisation. Quatre-vingt pourcent des voies de la commune 
sont obstruées par des dépotoirs d’ordures ménagères ou sont en état de dégradation très 
avancée. Le revêtement par bitume a disparu et les constructions précaires, non-conformes 
aux normes urbanistique empêchent le passage des eaux usées ou pluviales (voir photo 2).  
Le système de canalisation sur les artères principales est parfois ensablé, entrainant ainsi les 
eaux de ruissellement vers les estuaires maritimes. Cette situation provoque la dégradation 
de l`environnement et du cadre de vie des populations. Pis, la présence continuelle des eaux 
usées entraine l`apparition de très profonds ravinements sur les ruelles (Maire, 2015). 
Les  flaques d’eaux usées  à l’entrée de l’abattoir perçues (photo 2)  ainsi que sur l’axe de la 
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cité universitaire de Port-Bouët 3 jusqu’au marché de nuit en sont des hallucinantes. 
Aussi près de 80% des habitants profitent des pluies pour la vidange des fosses septiques 
pour échapper au prix onéreux de la vidange privée qui s’évalue entre 30.000 et 45.000 FCFA 
(Mairie, 2015). Le déversement dans les rues des eaux usées provenant des ménages 
(vaisselle, lessives…) offre un spectacle désolent comme l’indique la photo 2 ci-dessous. 

Photo 2: Un dépotoir sauvage englouti sous les eaux de ruissellement près de l’abattoir de 
Port-Bouët 

 
(Cliché Yao Affoua et al, 2016) 

2.2.1.3 Le désordre sur les voies de circulation 

Les trottoirs et les rues des communes sont devenus de véritables marchés à ciel ouvert. La 
fonction primordiale des voies de structuration qui facilitent la circulation est aujourd’hui 
battue en brèche (KOBY, 1998). Les commerçants choisissent de s’installer de prime abord 
dans les quartiers et /ou dans les rues les plus fréquentées. 
Manifestement, la circulation est pénible dans la commune de Port-Bouët, quelque soit la 
voie empruntée. Elle est due à l'insuffisance d'infrastructures routières, mais aussi 
l’occupation anarchique des trottoirs par les vendeurs (voir photo 3). La route nationale est 
aussi occupée anarchiquement par les vendeurs et autres véhicules de transports. Cette 
situation conduit les voyageurs ou les automobilistes à passer de longues heures dans les 
embouteillages.  
Ailleurs, la commune de Port-Bouët est soumise à la divagation des animaux. En effet le 
fonctionnement actuel de l’abattoir d’Abidjan pose d’énormes problèmes. C’est constamment 
que les troupeaux de bétail déambulent sur les artères publiques environnant l’abattoir au 
mépris des automobilistes et les habitants qui doivent redoubler de vigilance (Maire, 2015). 
Ces réalités entraînent une véritable guerre des espaces au niveau du centre-ville. Une vive 
inquiétude est ressentie souvent chez les citoyens qui n’arrivent plus à comprendre ce genre 
de comportement au moment où les autorités locales et gouvernementales appellent à plus 
de civisme et surtout à l’éradication des espaces investis par le commerce informel (Maire, 
2015). 
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Photo 3 : Installation anarchique des commerçants sur la voie publique à Port-Bouët centre  

 
(Cliché Yao A et al, 2016) 

2.2.2- Répartition des zones de désordre urbain sur le territoire communal 

En tenant compte des entretiens réalisés avec les autorités locales de la commune, les 
différentes activités qui existent à Port- Bouët et les différentes caractéristiques d’habitat, les 
différentes zones de concentration retenues sont : les quartiers du secteur 1 et 3 selon le 
découpage de la mairie de Port-Bouët. Le secteur n°1 : Port- Bouët centre regroupe les 
quartiers abattoir, hôpital commissariat et phare, le secteur 2 : Vridi regroupe les quartiers  
Tofiato et Petit Bassam et le secteur n°3 derrière wharf regroupe les quartiers Wharf, 
Aéroport, Adjoufou, Jean folly, Gonzagueville et Anani, Amanou (voir carte 2 ci-dessous). 



 Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, Numéro 5 Décembre 2018, ISSN 2521-2125 

362 
 

Carte2:Les zones de concentration du désordre urbain à Port-Bouët 
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2.2.3. Les perspectives de solution  du désordre urbain 

La  commune de Port-Bouët constitue un foyer où foisonnent la majorité des activités du 
commerce informel et des petits métiers. Il se trouve pourtant que les populations de la 
localité qui tirent leurs principaux revenus de ce secteur sont le plus souvent soumises aux 
avis de déguerpissement. Lors des investigations de terrain, les nombreux commerçants 
n’ont pas hésité à nous faire part de leurs revendications ou souhaits espérant une suite 
favorable. Les requêtes faites, concernaient l’amélioration des infrastructures et les services, 
notamment sur le marché. Parmi les commerçants, plus de 85% souhaiteraient la 
construction de marchés modernes capables d’accueillir un nombre important de vendeurs 
et évitant ainsi à certains de se faire expulser du domaine public. Tandis que, 15% des 
commerçants recommandent un déguerpissement de leurs homologues qui s’installent de 
manière anarchique sur l’espace public. Concernant les recommandations de certains 
ménages, le tableau 3 renseigne les différentes suggestions des populations selon leur année 
d’installation dans la commune. En effet,  76.38 % des ménages pensent à une restructuration 
des constructions anarchiques. Ils pensent que les autorités de la commune doivent 
préconiser le social par rapport aux applications des règles concernant le domaine public 
urbain, déclare un ménage. Tandis que, 23.62% des ménages pensent que les autorités de la 
ville doivent procéder à un déguerpissement des populations installées anarchiquement. 

Tableau 3 : Répartition des populations par type de suggestions selon l’année 
d’installation Port-Bouët 

Année d'installation Suggestion des populations Total général 
Déguerpissement Restructuratio

n 
moins de 10 ans 25 60 85 
moins de 20 ans 12 48 60 
moins de 30 ans 32 76 108 
moins de 40 ans 7 45 52 
plus de 40 ans 5 43 48 
non défini 9 19 28 
Total général 90 291 381 
Fréquence (%) 23.62 76.38 100% 

Source : Nos enquêtes de terrain, Mars 2015 

Le Responsable du Service Technique stipule que « ces aspects réglementaires et législatifs 
doivent être accompagnés également de l’éducation au civisme en cité et par la mise en 
œuvre de campagnes de sensibilisation pour un changement positif de comportement des 
populations. Dans les villes, tous les problèmes devront trouver solution par les actes 
gouvernementaux irréprochables en liaison avec les actions des élus locaux ». Ceci étant 
pour lutter contre les constructions anarchiques, les autorités locales gagneraient à 
sensibiliser les populations qui voudront s’approprier les terrains auprès des privés, de 
maîtriser les démarches à mener. 
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Ils doivent vérifier les arrêtés d’approbation de lotissement (arrêté pris par le Ministère de 
tutelle pour consolider le lotissement) et les lettres d’attribution. Les lettres d’attribution 
villageoises ne suffisent pas. Il faut donc s’assurer que les terrains fassent partie d’un plan de 
morcellement approuvé par le ministère de tutelle avant d’acheter son terrain. Il faut pour 
cela que les autorités de Bingerville à travers la radio locale, prennent toutes les dispositions 
en vue d’une bonne sensibilisation des populations. 

3. Discussion des résultats 

La Côte d’Ivoire depuis des décennies a mis en place une législation en matière d’urbanisme, 
afin de prévenir les dérèglements, le désordre, l’anarchie dans la structure et le paysage 
urbain. Ces documents sont de trois (3) types, (ATTA, 1994) in KOUASSI (2009) il s’agit des 
documents d’urbanisme directeur, des documents d’urbanisme opérationnel et des 
documents dits de règlement d’urbanisme. 
Dans la commune  de Port-Bouët la vie sociale est régulée à partir de chaque organisation à 
base communautaire (OBC) catégorielle (communautés ethniques, religieuses, jeunes, 
régionales) et aussi autour du chef ou du président de quartier. Par contre la vie 
environnementale relève en majorité d’un groupe de femme en association. Pendant nos 
enquêtes nous avons pu assister aux activités des  femmes dynamiques de Sogefhia à Port-
Bouët. Ces femmes organisent des ‘’opérations coup de balai’’ ou ‘’balaies devant ta porte’’ 
afin d’améliorer leurs cadres de vie.  
Cependant, malgré les efforts à réguler l’espace, le désordre persiste dans la commune de 
Port-Bouët. 
C’est ce qui   révèle plusieurs définitions de l’expression désordre urbain selon le contexte 
dans lequel il est utilisé. Ainsi, selon le petit Robert (2011) le désordre se rapporte 
communément, soit à un défaut d’ordre, soit à une perturbation de l’ordre existant due à un 
dysfonctionnement interne ou à une contestation externe. Quand le désordre est rapporté à 
l’urbanisation, il évoque la surpopulation, l’insécurité, la pollution, la désorganisation du 
pouvoir dont souffre de nombreuses cités RANGEON, (1994). C’est dans cette optique que 
ROULLET-SUREAU (2007), définit le désordre urbain : « comme étant tout 
dysfonctionnement social lié à un manque de qualité urbaine et de lisibilité de l’espace en 
particulier dans les banlieues ». La définition s’adresse aussi bien à la structure du bâti, à la 
morphologie qu’à l’esthétique de la ville. Pour l’auteur, ce terme « désordre urbain » est très 
souvent employé par les sociologues qui le définissent comme toute violence urbaine, 
d’incivilité ou de malaise des banlieues.   
RANGEON (op.cit.) ajoute également que, l’expression du désordre urbain peut également 
désigner notre incapacité à penser l’évolution du phénomène urbain en raison de son 
caractère extraordinaire complexe, hétérogène et foisonnant. Le désordre serait une 
expression commode pour désigner un ensemble de phénomènes nouveaux difficilement 
conceptualisable. SKOGAN (1992) cité par WACQUANT (1993), quant à lui, le définit 
comme un ensemble de pratiques relevant de la délinquance, lié à des comportements et de 
propriétés écologiques synonymes de désorganisation et d’anomie et regroupée en   deux 
composantes, l’une sociale et l’autre physique. Le désordre social regrouperait, les effets  du 
chômage, de l’exclusion surtout économique et du déclassement social. Le désordre 
physique se manifeste par le vandalisme, l'abandon de bâtiments dégradés qui attirent 
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marginaux, malfrats et prédateurs sociaux de tous acabits et l'accumulation d'ordures et de 
déchets. 
En Côte d’Ivoire, la DCMSU (2012) définit le désordre urbain comme : «  une concentration 
urbaine avec pour corollaires, les nuisances et les pollutions de toutes sortes ainsi que les 
problèmes d’ordure ».  

CONCLUSION 

Le cadre institutionnel et réglementaire de gestion de la gestion de l’espace public dans la 
commune de Port-Bouët a été l’objet de cette étude. Plusieurs textes et lois permettent de 
réglementer l’occupation de l’espace urbain à Abidjan. Cependant, les résultats attendus et 
les attentes des autorités locales sont loin des objectifs de la préservation du cadre de vie et 
de l’environnement urbain. Le désordre persiste à plusieurs niveaux spatiaux. Ainsi le 
développement de quartiers précaires, l’insuffisance ou le manque d’assainissement, la 
prolifération des petits commerces et la divagation des animaux  sont des illustrations dans 
cette commune. 
La proposition de mesures d’atténuation est d’une importance capitale en tenant compte des 
stratégies et des politiques nationales en matière de recommandations des commerçants et 
des populations, mais aussi en faveur des personnelles non respectueuses des normes 
d’urbanisme en vigueur dans la commune de Port-Bouët. Toutefois, l’éradication du 
désordre urbain dans la commune de Port-Bouët requiert une approche locale par quartier 
dont le socle réside en la gouvernance urbaine. Pour qu’elle soit efficace, les mesures doivent 
faire l’objet d’une application sans complaisance, ni de laxisme. 
La méthode hypothéticodéductive a servi d’approche dans la cette rédaction de étude. 
Cependant, elle s’est avérée parfois inefficace dans la compréhension de l’occupation 
anarchique et désordonnée de l’espace urbain à Port-Bouët. Par ailleurs, elle a permis 
d’atteindre les objectifs prédéfinis et vérifier les hypothèses d’analyse. En tout état de cause, 
la manifestation du désordre dans les communes périphériques d’Abidjan est une réalité 
vécue dans la plupart des grandes villes d’Afrique de l’ouest où la pauvreté et l’incivisme 
des populations relègue les règles élémentaires de l’urbanisation.  
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RESUME 

Cet article se propose de montrer l’apport du numérique dans le processus 
d’immigration en Côte d’Ivoire. La méthodologie de collecte des données s’est 
reposée essentiellement sur la recherche documentaire et l’administration d’un 
questionnaire à des immigrants dans la ville d’Abidjan. A cet effet, un échantillon de 
100 immigrants choisis de façon aléatoire a été constitué. Il a permis de recueillir par 
l’entremise du questionnaire des informations sur les caractéristiques 
sociodémographiques et économiques des immigrants et les stratégies mises en place 
pour planifier leur départ. Il ressort de l’étude  que les immigrés sont issus pour la 
plupart de la CEDEAO, ils se recrutent majoritairement parmi les personnes de 20 à 
49 ans, sont peu alphabétisés et exercent pour la plupart dans l’informel. L’article a 
aussi mis en évidence que le numérique a supplanté les modes familiaux et 
communautaires d’acquisition de l’information des migrants avant leur départ pour 
la Côte d’Ivoire.  

Mots clés : numérique, TIC,  immigration, migrant, Abidjan, Côte d’Ivoire 

ABSTRACT 

This article aims to show the contribution of digital in the immigration process in 
Côte d'Ivoire. The data collection methodology relied mainly on documentary 
research and the administration of a questionnaire to immigrants in the city of 
Abidjan. For this purpose, a sample of 100 randomly selected immigrants was 
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assembled. Through the questionnaire, it collected information on the socio-
demographic and economic characteristics of immigrants and the strategies put in 
place to plan their departure. According to the study, most of the immigrants are 
from  ECOWAS,  most  of  them  are  from  20-49  years  of  age,  have  low  literacy  skills  
and  mostly  work  in  the  informal  sector.  The  article  also  highlighted  that  digital  
technology has supplanted the family and community modes of acquiring 
information of migrants before they leave for Côte d'Ivoire. 

Keywords: digital, ICT, immigration, migrant, Abidjan, Côte d'Ivoire. 

INTRODUCTION 

La mondialisation est un processus d’accroissement des échanges et des mobilités 
mettant en relation des territoires en les rendant interdépendants. Cette mise en 
relation des territoires est rendue possible grâce à la révolution des transports et à 
l'essor des technologies de l'information et de la communication (TIC : téléphonie, 
internet) (LOUKOU A., 2005, p.31). Ces nouveaux outils de l’internationalisation des 
échanges ont induit des changements considérables dans les manières d’envisager, 
de construire et de maintenir le lien social. Or, cette question se pose avec une acuité 
toute particulière dans le cas des migrants. Ceux-ci sont en effet une des figures 
paradigmatiques des phénomènes circulatoires et de l’idée de mobilité associés à la 
mondialisation (LOVELUCK B., 2012, p. 43).  
Aujourd’hui, l’émergence de la « société en réseau » entraine des mutations majeures 
dans le processus migratoire, tant en matière d’émigration que d’immigration, 
(MACILOTTI G., 2015, p. 82). Ces nouveaux outils « re-modélisent les processus 
migratoires dans leurs structures et leurs dynamiques » (NEDELCU M., 2003 : 43). 
Colonie française à partir de 1893, la Côte d’Ivoire, pays de l’Afrique de l’ouest a 
acquis son indépendance en 1960. Elle est située comme le montre la carte ci-dessous 
entre le Liberia, la Guinée à l’ouest, le Mali, le Burkina Faso au nord, le Ghana à l’est 
et l’océan atlantique au sud avec une superficie de 322 600 km2 (ZANOU  B.  et  al., 
2001 :2). C’est un territoire qui s’est caractérisé depuis le 19e siècle par un dynamisme 
migratoire important, en témoigne le taux d’étrangers de 24,2% sur son territoire 
(INS-RGPH, 2014). Etant le premier pays d’accueil des migrants dans la sous-région 
ouest africaine, il importe de jeter un regard sur l’apport du numérique dans leur 
processus d’immigration. La question à laquelle cet article tente d’apporter une 
solution est ainsi libellée : Quel est le rôle du numérique dans le processus 
d’immigration en Côte d’Ivoire ? L’objectif de l’étude est de montrer l’apport du 
numérique dans le processus d’immigration en Côte d’Ivoire. De façon 
opérationnelle, il est question de décrire le profil sociodémographique des 
immigrants et de montrer le rôle du numérique dans leur projet migratoire. 
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Avant d’analyser ces différentes préoccupations, il convient d’exposer la 
méthodologie de travail. 
 

1. MATERIELS ET METHODES 

Pour mener à bien cette contribution, notre approche méthodologique s’est reposée 
sur la recherche documentaire et à l’administration d’un questionnaire à des 
immigrants dans la ville d’Abidjan. La recherche documentaire a consisté à la 
consultation de travaux de chercheurs en l’occurrence des thèses, des mémoires et 
des articles ayant eu à traiter la question des mobilités et du numérique. La 
bibliographie nous donne une vue synoptique des différentes sources consultées à 
cet effet. Relativement au questionnaire, un échantillon de 100 immigrants ayant un 
âge supérieur à 18 ans, choisis de façon aléatoire a été constitué. Le questionnaire 
avait pour but de recueillir auprès de ceux-ci des informations sur leurs 
caractéristiques sociodémographiques et sur l’apport du numérique dans les 
stratégies de planification du départ. Les investigations menées ont permis d’obtenir 
des informations sur les préoccupations susmentionnées.  
Le traitement des données a été réalisé avec le logiciel Excel de Microsoft. Après le 
dépouillement des questionnaires, une matrice a été saisie et d’elle un tableau croisé 
dynamique a été conçu, il a permis d’opérer une série de croisements entre la 
variable nationalité de l’immigrant (prise comme variable dépendante) et les 
paramètres sociodémographiques et les variables se rapportant à l’apport du 
numérique dans les Stratégies de planification du départ (pris comme les variables 
indépendantes).  
Les informations obtenues de ces différents croisements ont été sériées en deux axes 
d’analyse à savoir les caractéristiques sociodémographiques des immigrants et le rôle 
du numérique dans leur projet migratoire. 
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Carte 1: Localisation de la zone d’étude 

 
 
2.1 2. Résultats. Caractéristiques sociodémographiques des migrants  
2.1.1. Une population sous régionale à dominante masculine 

La répartition de la population selon le genre (tableau 1) montre une forte 
prédominance du genre masculin avec une proportion de 75% soit environ 3 

immigrants sur 4. Cette prédominance des hommes est la preuve que l’immigration 
en Côte d’Ivoire touche plus les hommes que les femmes. On note au niveau de la 
nationalité trois grands groupes de pays notamment les pays de la Communauté 

Economique Des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), de la Communauté 
Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) et d’Europe-Amérique du 
nord. On observe une prédominance des immigrants provenant de la CEDEAO. Ils 
représentent 58% de l’échantillon. Parmi ceux-ci on enregistre 22,41% d’immigrants 

pour chacune des nationalités Burkinabé, Malienne et nigérienne. Les Nigérians et les 
Guinéens représentent respectivement 18,96% et 10,34% des ressortissants de la 

CEDEAO. Dans ce premier groupe l’on note 14 femmes contre 44 hommes. Le second 
groupe concerne les ressortissants de la CEMAC, il renferme 32% de l’échantillon, 

parmi lesquels l’on note 15 Camerounais et 17 Gabonais. Ce groupe compte 25% de 
femmes. Le troisième groupe concerne les ressortissants Français et Canadien 

représentant respectivement 9 et 1 % de l’échantillon, ici, 30% des enquêtés sont des 
femmes. La connotation sous régionale de l’immigration tire son origine dans le 

développement des activités économiques en Côte d’Ivoire notamment l’économie 
de plantation (ZANOU B., 2001, p. 19). En plus du développement de l’économie de 
plantation comme raison essentielle de la forte présence de les populations issues de 

la CEDEAO, la construction des infrastructures économiques et la soumission 
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obligatoire aux besoins de la colonie ivoirienne des populations de la haute volta et 
du soudan français, la proximité géographique et linguistique expliquent la fixation 
de celles-ci en Côte d’Ivoire.  (MAFOU K., 2012, p. 108).Tableau  1 : Répartition des 

migrants enquêtés selon le sexe et la nationalité 

sexe féminin masculin Total général 
Burkinabé 1 12 13 
Camerounais 8 7 15 
Canadien 1  0 1 
Français 2 7 9 
Gabonais  0 17 17 
Guinéen 4 2 6 
Malien  0 13 13 
Nigérian 4 7 11 
nigérien 4 9 13 
Togolais 1 1 2 
Total général 25 75 100 

Source : enquêtes de terrain, 2017 

2.1.2. Des immigrants caractérisés par leur jeunesse 

L’âge des immigrants oscille entre 18 et 65 ans. On observe que les moins de 30 ans 
sont majoritaires, ils représentent 49% de l’échantillon. Dans ce groupe, les 
ressortissants de la CEMAC (Gabon, Cameroun) sont les plus nombreux. Ils 
représentent 61,22% des moins de 30 ans. Les migrants ayant un âge compris entre 30 
et 40 ans rassemblent 34% de l’échantillon parmi lesquels l’on enregistre 70,59% de 
ressortissants de la CEDEAO, 20,59% de ressortissants français et 5,88% de 
ressortissants de la CEMAC. Les autres groupes d’âges (40-50 ans ; 50-60 ans et 60 
ans et plus) ne représentent que 17% de l’échantillon. Dans ces différents groupes 
l’on note 88,24% de ressortissants de la CEDEAO contre 11,76% de ressortissants 
Amérique du Nord-Europe  (Tableau 2). La concentration de la population aux âges 
actifs est une caractéristique des migrants. La migration internationale est en effet 
guidée dans la plupart des cas par  des raisons économiques et socio-éducatives, 
raison pour laquelle les personnes touchées sont celles qui ont l’âge de travailler ou 
de solliciter une formation universitaire.   
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Tableau  2 : Répartition par âge des migrants enquêtés 

Groupe 
d'âge des 
enquêtés  

moins de 
30 

30-40 40-50 50-60 60-65 
Total 

général 

Burkinabé 2 9 2 0 0 13 
Camerounais 13 2 0 0 0 15 
Canadien 0 0 1 0 0 1 
Français 1 7 1 0 0 9 
Gabonais 17 0 0 0 0 17 
guinéen 3 3 0 0 0 6 
Malien 2 9 2 0 0 13 
Nigérian 4 1 5 0 1 11 
nigérien 7 3 0 3 0 13 
Togolais 0 0 2 0 0 2 
Total général 49 34 13 3 1 100 

Source : enquêtes de terrain, 2017 
 
2.1.3. Des immigrants CEDEAO peu alphabétisés  

Les données contenues dans le tableau 3 ci-dessous indiquent que 20% des 
immigrants interrogés, tous de la CEDEAO n’ont jamais fréquenté l’école formelle. 
Parmi ceux ayant fréquenté l’école, 22 soit un taux de 27,5%, tous ressortissants de la 
CEDEAO n’ont pu excéder le niveau primaire. Ceux du niveau secondaire, tous des 
ressortissants de la CEDEAO, représentent 11,25% des scolarisés. Le faible niveau 
d’instruction des populations issues de la CEDEAO est à mettre en rapport avec leurs 
pays de provenance qui ont des niveaux d’alphabétisation relativement faible. A titre 
d’exemple, le Burkina enregistre un taux d’analphabétisme de 82,64%, le Mali 81,4% 
et le Niger 86,8% (MINGAT A. et al., 2013 : 31). Les enquêtés ayant un niveau d’étude 
supérieur comptent pour 61,25% de l’effectif total des scolarisés. Parmi ceux-ci, on 
enregistre 32 soit 100% des ressortissants de la CEMAC ; 10 ressortissants d’Europe-
Amérique du nord soit 100% de leur effectif et 7 ressortissants de la CEDEAO soit 
12,06% de leur effectif.  La forte proportion des ressortissants de l’Afrique centrale 
ayant atteint le niveau d’enseignement supérieur s’explique par une quête de 
formation universitaire à laquelle la Côte d’Ivoire répond. Concernant les 
ressortissants de l’Europe Amérique du Nord, leur forte proportion est liée  
généralement à leur fonction de travailleurs internationaux qui nécessite le niveau 
supérieur. 
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Tableau  3 : Répartition des migrants enquêtés selon le niveau d’instruction 
Niveau 

d’instruction 
sans niveau primaire secondaire supérieur 

Total 
général 

Burkinabé 3 1 3 6 13 

Camerounais 0 0 0 15 15 

Canadien 0 0 0 1 1 

Français 0 0 0 9 9 

Gabonais 0 0 0 17 17 

guinéen 4 2 0 0 6 

Malien 2 11 0 0 13 

Nigérian 1 3 6 0 11 

nigérien 9 4 0 0 13 

Togolais 1 1 0 0 2 

Total général 20 22 9 49 100 

Source : enquêtes de terrain, 2017 
 

2.1.4. Des  immigrants à majorité musulmans 

L’enquête révèle que la religion la plus pratiquée par les migrants est la religion 
musulmane. Elle englobe 43% des immigrants interrogés. Les ressortissants de la 
CEDEAO notamment les Maliens, Nigériens et Nigérians dominent ce groupe avec 
un pourcentage de 79,07%. Les migrants d’obédience Chrétienne (catholique et 
protestant) représentent 23 % des enquêtés quand 26 % disent pratiquer des religions 
autres que le christianisme et l’islam. 8% des enquêtés affirment être sans religion. La 
prédominance des musulmans s’explique par le fait que les immigrants proviennent 
en grande majorité des pays de la sous-région et particulièrement des voisins 
immédiats de la Côte d’Ivoire (Mali, Burkina, Guinée, Niger) qui sont des pays 
fortement islamisés. Le mali compte plus de 80% de musulmans dans sa population 
et plus de la moitié de la population du Burkina Faso soit 52% pratique cette religion 
(ZANOU B. et al., 2001, p. 85). Il ne faut pas ignorer que le Niger et la Guinée sont 
également des pays fortement islamisés. Ce sont donc ces pays qui impriment leur 
croyance religieuse à l’ensemble de la communauté étrangère. 
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Tableau  4 : Répartition des migrants enquêtés selon la religion 

religion 
autres 

religion 
catholique musulman protestant 

sans 
religion 

Total 
général 

Burkinabé 0 5 5 1 2 13 

Camerounais 5 10 0 0 0 15 

Canadien 0 1 0 0 0 1 

Français 0 5 0 0 4 9 

Gabonais 16 1 0 0 0 17 

guinéen 0 0 4 0 2 6 

Malien 0 0 13 0 0 13 

Nigérian 3 0 8 0 0 11 

nigérien 0 0 13 0 0 13 

Togolais 2 0 0 0 0 2 

Total général 26 22 43 1 8 100 

Source : enquêtes de terrain, 2017 
 

2.1.5. Des immigrants sans grande qualification professionnelle 

Il a été constaté que plus de 44% des immigrants interrogés, tous ressortissants de la 
CEDEAO  exercent dans le commerce. Ils sont pour la plupart des artisans, des 
acteurs du petit commerce et de la restauration de rue. Nous avons observé la 
présence de 3% d’immigrants, tous ressortissants de la CEDEAO de profil ménagère ; 
la concentration de la population issue de la CEDEAO dans les activités informelles 
trouve son explication dans leur bas niveau d’instruction. Comme il a été mentionné 
plus haut, les immigrés CEDEAO sont pour la plupart analphabètes et ceux qui sont 
allés à l’école n’ont pas dépassé dans leur majorité le niveau de l’enseignement 
primaire, dans ces conditions, il est difficile de prétendre à des emplois qualifiés. 
L’enquête a révélé que 32% de l’échantillon (17 Gabonais et 15 camerounais) soit 
100% des ressortissants de la CEMAC disent résider en Côte d’Ivoire pour des 
raisons d’étude supérieure  quand 10 % de l’échantillon (9 français et 1 canadien) soit 
100% des ressortissants Europe-Amérique y exercent comme enseignant. Nous avons 
aussi noté 8% de techniciens en bâtiment et 2% de vigile comme mentionné dans le 
tableau 5 ci-après.  
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Tableau  5 : répartition des migrants enquêtés selon la profession 

profession commerçant enseignant étudiant ménagère musicien 
technicien 

en 
bâtiment 

vigile 
Total 

général 

Burkinabé 4 0 0 0 0 8 1 13 

Camerounais 0 0 15 0 0 0 0 15 

Canadien 0 1 0 0 0 0 0 1 

Français 0 9 0 0 0 0 0 9 

Gabonais 0 0 17 0 0 0 0 17 

guinéen 5 0 0 1 0 0 0 6 

Malien 13 0 0 0 0 0 0 13 

Nigérian 11 0 0 0 0 0 0 11 

nigérien 10 0 0 2 0 0 1 13 

Togolais 1 0 0 0 1 0 0 2 

Total général 44 10 32 3 1 8 2 100 

Source : enquêtes de terrain, 2017 
 
 

2.1.6. Revenu des migrants 
Nous observons que 2% des immigrants sont sans revenu. 5% des migrants 
interrogés ont déclaré disposer d’un revenu mensuel de moins de 50 000 francs CFA 
quand 24% disent obtenir un revenu oscillant entre 50 000 et 100 000 Francs CFA. 
Nous remarquons que tous les migrants ayant un revenu inférieur à 100 000 francs 
sont des ressortissants de la CEDEAO.  La fourchette de revenu regroupant le plus 
grand nombre de migrants soit 41% de l’échantillon est celle des revenus oscillants 
entre 100 000 et 200 000 francs CFA. Dans ce groupe, on enregistre 41,46% de 
Gabonais, 24,39% de Nigérian, 17,07% de Camerounais et 9,75% de Guinéen. Les 
migrants ayant déclaré un revenu compris entre 200 000 et 300 000 francs CFA 
représentent 8% de l’échantillon ici, on note 75% de Burkinabé et 25% de Malien. Les 
revenus se situant entre 300 000 et 500 000 francs ne représentent que 3% de 
l’échantillon quand 17% de l’échantillon à majorité des ressortissants Français et 
Canadien affirment obtenir plus de 500 000 F CFA. (Tableau 6). 
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Tableau  6 : Répartition des migrants enquêtés selon le revenu 

revenu du 
migrant 

sans 
revenu 

Moins 
de      

50 000 

50 000-100 
000 

100 000-
200 000 

200 000-
300 000 

300 000-
500 000 

plus de 
500 000 

Total 
général 

Burkinabé 0 1 2 0 6 2 2 13 

Camerounais 0 0 8 7 0 0 0 15 

Canadien 0 0 0 0 0 0 1 1 

Français 0 0 0 0 0 0 9 9 

Gabonais 0 0 0 17 0 0 0 17 

guinéen 1 1 0 4 0 0 0 6 

Malien 0 0 6 3 2 0 2 13 

Nigérian 0 0 1 10 0 0 0 11 

nigérien 1 3 5 0 0 1 3 13 

Togolais 0 0 2 0 0 0 0 2 

Total général 2 5 24 41 8 3 17 100 

Source : enquêtes de terrain, 2017 
 
2.2. Le rôle du numérique dans le projet migratoire 

Le projet migratoire est l’ensemble des aspirations, des modalités et des stratégies 
caractérisant le processus migratoire dans ses différentes phases (Boyer, 2005, p. 48). 
Ce projet débute par l’acquisition de l’information. L’information joue un rôle 
essentiel dans la prise de décision en matière de migration. Elle affecte la décision de 
migrer ou pas, mais aussi le choix de la destination. Ici, nous analysons les raisons de 
départ des migrants, les raisons du choix de la Côte d’Ivoire comme pays d’accueil, 
les informations dont disposent ceux-ci sur la Côte d’Ivoire avant leur décision 
d’immigrer et les canaux utilisés pour l’obtention de ces informations. 

2.2.1. Des migrations suscitées par plusieurs motivations 

La migration des étrangers à destination de la Côte d’Ivoire est motivée par diverses 
raisons. Les possibilités économiques qu’offrent la Côte d’Ivoire (niveau de salaires, 
possibilité de trouver du travail), la formation universitaire, les mobiles socio-
familiaux  sont les principales raisons évoquées par les migrants lors de notre 
enquête. Les résultats mentionnés dans le tableau 7 ci-après indiquent que la majorité 
des migrants 47% dont 70% de ressortissants de la CEDEAO et 67% de ressortissants 
français, affirment avoir quitté leur pays pour des raisons économiques. En effet, face 
aux impératives de la vie active, les zones de départ n’offrant pas des possibilités 
d’emploi, les migrants préfèrent monnayer leurs énergies, leurs forces de travail 
ailleurs. Dès cet instant, ce sont les pays offrant les possibilités d’emploi qui sont les 
premiers sollicités (MAFOU K., 2012, p. 173). Avec le développement des activités 
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informelles qui n’ont pas besoin de qualification (le commerce de détail, la 
construction, l’immobilier et des activités de services comme le gardiennage de 
maison, le gardiennage des entreprises) et surtout des activités formelles dans le 
domaine de l’enseignement dans les lycées à programme français, la Côte d’Ivoire 
leur offrait des possibilités d’emploi d’où leur émigration à destination de la Côte 
d’Ivoire. A ces raisons économiques, Il faut ajouter le regroupement familial, 21% des 
enquêtés donnent comme mobile de départ les raisons sociales et familiales. Parmi 
ceux-ci, on enregistre 80,95 % de ressortissants de la CEDEAO contre 19,05% de 
ressortissants Français-Canadien. Sous le vocable social et familial, il faut entendre 
des femmes qui rejoignent leur conjoint mais aussi des migrants qui cherchent à 
relever leur statut social. En plus des facteurs susmentionnés, on note que des 
mobiles d’étude sont évoqués par 32% des migrants. Ces migrants sont des étudiants 
Gabonais et Camerounais qui séjournent en Côte d’Ivoire pour une formation 
universitaire.  

Tableau 7: Répartition des migrants selon le motif de départ 

motif de 
départ 

cause 
économique 

cause 
sociale et 
familiale 

étude 
Total 

général 

Burkinabé 10 3 0 13 

Camerounais 0 0 15 15 

Canadien 0 1 0 1 

Français 6 3 0 9 

Gabonais 0 0 17 17 

Guinéen 2 4 0 6 

Malien 13 0 0 13 

Nigérian 6 5 0 11 

Nigérien 9 4 0 13 

Togolais 1 1 0 2 

Total général 47 21 32 100 

Source : enquêtes de terrain, 2017 
 
2.2.2. Un éventail  d’informations reçues avant le départ pour la Côte d’Ivoire 

L’information joue un rôle essentiel dans la prise de décision en matière de 
migration. Elle affecte la décision de migrer ou pas, mais aussi le choix de la 
destination. Si par le passé, les informations recherchées sur les destinations d’accueil 
étaient liées à la disponibilité de l’emploi et à la bonne qualité de vie au point 
d’arrivée, (ZANOU B. et al., 2001, p. 30) l’enquête de terrain a révélé que les migrants 
disposaient d’un éventail d’informations sur la Côte d’Ivoire. L’analyse des données 
contenues dans le tableau 8 nous montre que tous les migrants enquêtés disposaient 
des informations sur la Côte d’Ivoire avant de formuler leur projet de départ. Parmi 
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ceux-ci, 38% tous issus de la CEDEAO affirment avoir des informations sur la 
situation économique et politique du pays. L’ensemble des ressortissants de la 
CEMAC soit 32% de l’échantillon disposait des informations sur la formation 
universitaire et 18% toute communauté confondue avait des informations sur le 
sport, la culture, l’économie et la politique.  

Tableau 8 : Répartition des enquêtés selon le type d’information reçue avant le 
départ pour la Côte d’Ivoire 

Type 
d’information  

économique  
économique 
et politique 

économique, 
politique, 
sportive 

économique, 
politique, 
sportive, 
sociale et 
culturelle 

formation 
universitaire 

sociale et  
culturelle 

Total 
général 

Burkinabé 5 2 3 1 0 2 13 

Camerounais 0 0 0 0 15 0 15 

Canadien 0 0 0 1 0 0 1 

Français 0 0 0 9 0 0 9 

Gabonais 0 0 0 0 17 0 17 

guinéen 0 6 0 0 0 0 6 

Malien 0 13 0 0 0 0 13 

Nigérian 0 4 0 7 0 0 11 

nigérien 0 12 1 0 0 0 13 

Togolais 1 1 0 0 0 0 2 

Total général 6 38 4 18 32 2 100 

Source : enquêtes de terrain, 2017 
 
2.2.3. Le numérique comme principal canal d’acquisition de l’information 

Au cours des mouvements migratoires, le choix du lieu d’accueil n’est pas issu du 
hasard. C’est le fait, entre autre, des récits des migrants de retour, des connaissances 
préalables sur le point d’arrivée, de la langue partagée, des liens socio-familiaux, 
(ZANOU B. et al., 2001, p.  26). Ces contraintes façonnent les réseaux migratoires de 
telle sorte qu’avant d’effectuer leurs migrations, les candidats au départ, s’informent 
sur les destinations envisagées. En effet, les migrants reçoivent des informations 
diversifiées grâce à différentes sources. Ces éclairages contribuent à la mise en œuvre 
des stratégies résidentielles et professionnelles, en rapport avec leur déplacement. Si 
par le passé, les parents constituaient les sources d’information les plus utilisées par 
les migrants pour la connaissance de leur destination, grâce à leur séjour antérieur 
dans ces localités (ZANOU B. et al., 2001, p. 26), on note de plus en plus que les 
migrants utilisent les technologies de l'information et de la communication (TIC) 
pour la recherche d’information sur le pays d’accueil. Les données contenues dans le 
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tableau 9 révèlent que plus de 52% des immigrants interrogés ont acquis les 
informations sur la Côte d’Ivoire au travers du numérique. Parmi ceux-ci, 48% 
affirment avoir obtenus les informations sur internet et les réseaux sociaux et 4% par 
la presse audiovisuelle. Comparativement aux médias à large spectre (radio, 
télévision) qui n’ont qu’une faible incidence sur les connaissances que les immigrants 
ont pu avoir sur leur destination (4%), on observe qu’internet et les réseaux sociaux 
dominent les moyens d’acquisition de l’information des immigrants avant leurs 
décisions de migrer.  A côté du numérique, les immigrants utilisent les canaux 
familiaux et communautaires pour acquérir l’information. En effet, il subsiste une 
certaine fluidité de l’information sur les points d’accueil, tant au sein de la famille 
que dans l’espace communautaire, plus étendu et comprenant, à la fois, les parents, 
les  amis  et  les  personnes  sans  lien  de  parenté  avec  les  migrants.   Ainsi,  les  
informations que les migrants ont pu avoir sur leur destination à travers les réseaux 
familiaux mobilisent 39 % des enquêtés (26% par la fratrie et 13% par le conjoint). 
L’association TIC et réseau communautaire ne contribue que pour 9% dans 
l’acquisition de l’information par les migrants sur leur destination.  
 

Tableau 9 : Répartition des enquêtés selon le canal d’obtention des informations 

canal 
d'information 
des migrants 

internet et 
réseau 
sociaux 

internet et 
réseau 

sociaux, 
réseau 

camerounais 

internet et 
réseau 

sociaux, 
réseau 

gabonais 

fratrie conjoint presse 
Total 

général 

Burkinabé 8 0 0 2 0 3 13 

Camerounais 10 5 0 0 0 0 15 

Canadien 1 0 0 0 0 0 1 

Français 9 0 0 0 0 0 9 

Gabonais 13 0 4 0 0 0 17 

guinéen 0 0 0 2 4 0 6 

Malien 0 0 0 13 0 0 13 

Nigérian 6 0 0 1 4 0 11 

nigérien 1 0 0 8 4 0 13 

Togolais 0 0 0 0 1 1 2 

Total général 48 5 4 26 13 4 100 

Source : enquêtes de terrain, 2017 
 
2.2.4. Des outils de connexion dominés par le passeport biométrique et les 

smartphones 

L’outil de connexion représente tout élément numérique dont dispose le migrant et 
au travers duquel l’on peut obtenir des informations sur lui ; cela peut être le 
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téléphone, mais aussi une carte bancaire, une carte de transport, un passeport 
biométrique. L’enquête a révélé que 49% des migrants interrogés disposent d’un 
passeport biométrique ; parmi ces derniers on enregistre tous les ressortissants de la 
CEMAC et de l’Europe Amérique et un seul ressortissant de la CEDEAO. Ceux-ci ont 
utilisé internet pour la réservation de leurs billets d’avion. 48% des migrants 
disposaient du kit migratoire avant leur départ pour la Côte d’Ivoire. Sous le vocable 
kit migratoire, il faut entendre les smartphones et leurs applications (WhatsApp, 
Viber, skype, un GPS- une connexion web) et leurs chargeurs. On note cependant 
que plus de 50% de l’échantillon, issus de la CEDEAO ne disposaient pas d’outils de 
connexion avant leur départ pour la Côte d’Ivoire. Cela pourrait s’expliquer par la 
libre circulation des personnes et des biens instaurée par les Etats de la CEDEAO qui 
autorise chaque citoyen de la communauté à voyager avec sa carte nationale 
d’identité mais aussi de la porosité de la frontière ivoirienne qui la rend accessible 
pour la majorité des migrants ouest africaine. Discussion 

L’étude des migrations et des migrants en relation avec le développement des 
technologies de l’information et de la communication (TIC) est devenue depuis deux 
décennies une préoccupation pour la communauté scientifique. Cette idée mise en 
évidence par  DIMINESCU D. (2005, p. 7) est soutenue par MACILOTTI G., (2015, p. 
82) quand elle affirme que « l’essor des études portant sur les conséquences socio-
politiques d’Internet s’est accompagné, depuis la deuxième moitié des années 1990, 
d’une attention nouvelle consacrée a la question des migrations et aux rapports 
complexes que nouent ces populations avec les technologies de l’information et de la 
communication ». Pour elle, l’émergence de la « société en réseau » a entrainé des 
mutations majeures dans le processus migratoire, tant en matière d’émigration que 
d’immigration.  
En nous intéressant à la thématique du numérique dans le projet migratoire, notre 
objectif était de mettre en évidence l’apport du numérique dans le processus 
d’immigration en Côte d’ivoire. Ne pouvant prétendre étudier toutes les localités de 
la Côte d’Ivoire, nous nous sommes appesantis sur la ville d’Abidjan. Faute de base 
de sondage récente et actualisée sur les migrants, nous avons opté pour une 
approche méthodologique non probabiliste qui nous a conduits à établir un 
échantillon de façon aléatoire. Cette approche fragilise une éventuelle généralisation 
des résultats, mais a le mérite de produire un premier niveau de données sur la 
problématique étudiée que nous discutons à présent.   
L’enquête de terrain relative à notre premier objectif a révélé que l’immigration en 
Côte d’Ivoire présente un caractère profondément africain. Parmi les africains, les 
ressortissants de la CEDEAO sont largement majoritaires soit 58% des enquêtés. 
Cette coloration sous régionale de l’immigration trouve son explication, selon 
MAFOU K. (2012, p. 108), dans le processus colonial qui a participé à la fixation 
d’une importante population servile, relativement aux besoins en mains d’œuvre des 
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colons dans les plantations industrielles. Si pour cet auteur, le mouvement migratoire 
a été encouragé par les autorités coloniales en milieu rural, les migrations vers les 
villes n’ont pas été suscitées par les gouvernements successifs, dont les discours ont 
toujours été orientés vers le contrôle de l’urbanisation. En revanche, dans les faits, 
elles ont été indirectement encouragées par les autorités dans le sens où elles 
constituent un corollaire de l’économie de plantation qui, elle, constitue le cœur des 
stratégies de développement économique du pays (BEAUCHEMIN C., 2005, p. 11). 
De fait, l’essor urbain procède pour une partie, d’une génération spontanée de villes 
qui se sont développées à mesure qu’avançaient les fronts de colonisation du café et 
du cacao. Et, pour une autre partie, il procède du volontarisme de l’État qui a 
réinvesti en milieu urbain les fruits de la croissance assurée par l’économie de 
plantation : les villes, et surtout Abidjan, ont été transformées en vitrines du progrès 
économique et social grâce à l’argent du café et du cacao (BEAUCHEMIN C., 2005, p. 
11). Sous une autre approche, il y a aussi l’institution qu’est la Communauté 
Économique Des États d’Afrique de l’Ouest, qui en théorie supprime les frontières 
pour les populations des États membres. Enfin, il y a la relative accessibilité des 
espaces, aujourd’hui interconnectés par les systèmes de transports d’où la priorité 
des pays au voisinage de la Côte d’Ivoire. Toutefois, on note qu’une part non 
négligeable de ressortissants de la CEMAC 32% et d’Europe-Amérique du nord 10%, 
participent à la migration vers la Côte d’Ivoire. Cela montre que le rayonnement de 
la Côte d’Ivoire ne s’arrête pas à la sous-région ouest africaine. Par ailleurs l’on note 
une migration à dominante masculine, les migrants sont surtout jeunes, comme 
l’atteste le poids des étudiants 32%. Une proportion appréciable d’actifs, ressortissant 
de  la  CEDEAO,  disséminés  dans  une  multitude  de  professions  et  relevant  de  la  
sphère informelle sont les grands traits économiques de la population enquêtée. L’un 
des handicaps des immigrés de la région ouest africaine face à l’exercice d’un métier 
est leur bas niveau d’instruction. En effet, comme le montre les résultats de l’enquête, 
les immigrés ouest africains sont pour la plupart sans instruction et ceux qui sont 
allés à l’école n’ont pas dépassé, dans leur majorité, le niveau de l’enseignement 
primaire. Dans ces conditions, il est difficile de prétendre à des emplois qualifiés. 
C’est ce qui explique que la plupart des immigrés travaille à leur propre compte. 
Pareils résultats ont été mis en évidence par ZANOU B. et al., (2001, p. 91) pour qui 
les immigrants des milieux urbains exercent des fonctions indépendantes. Le 
caractère nouveau de cette migration est d’une part le déplacement des populations 
de l’Europe vers la Côte d’Ivoire pour des emplois salariés notamment dans les 
établissements à programme français et d’autre part la mobilité des jeunes étudiants 
pour une formation universitaire. 
 En matière d’acquisition de l’information, ZANOU B. et al., (2001 , p. 26)  affirment 
que le préalable à toute migration est la recherche d’information sur les destinations 
d’accueil. Pour MEL M. (2018, p. 207) les possibilités économiques (niveau de 
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salaires, possibilité de trouver du travail et le coût de la vie) demeurent les 
principaux éléments d’acquisition en termes d’informations. Contrairement aux 
travaux MEL M. (2018, p.  207) qui ont montré que les informations recherchées par 
les migrants sont d’ordre économique, cette étude a  révélé que les migrants 
disposaient d’un éventail d’informations sur l’espace d’accueil. En effet, pour 38% 
des migrants, l’information reçue repose sur la stabilité politique et la disponibilité 
des activités économiques. Parlant de stabilité politique, la durée de résidence 
oscillant entre 1 et 5 ans  de la majorité des enquêtés (80%) atteste qu’ils ont effectué 
leur migration dans un contexte post crise. Ils n’ont pas connus de ce fait les troubles 
politico-militaires, résultant de la concurrence entre des groupes en lutte pour le 
contrôle  des  plus  hautes  fonctions  gouvernementales,  qui  ont  agité  la  Côte  d’Ivoire  
depuis décembre 1999 ayant conduit à la guerre civile et à la partition nord-sud du 
pays. Par ailleurs, les facilités d’études ou d’apprentissage figurent également parmi 
les informations reçues, elles représentent 32% des enquêtés. Les résultats 
susmentionnés indiquent que de plus en plus, les étudiants participent aux flux 
migratoires vers la Côte d’Ivoire au travers d’une bonne recherche d’information sur 
la formation universitaire. Ainsi, l’information est capitale dans la prise de décision 
en matière de migration. Elle affecte la décision de migrer ou pas, mais aussi le choix 
de la destination. Ces résultats avaient déjà été mis en évidence par ZANOU B. et al., 
(2001, p. 28) quand ils soutiennent que la nature, le volume et la source des 
informations sont des éléments essentiels dans la décision de migrer. Pour ces 
auteurs, les informations permettent aux candidats à la migration de mieux 
appréhender la balance entre coûts et avantage d’effectuer une migration, c’est un 
moyen de motivation substantiel. Cette idée est corroborée par MACILOTTI G. (2015, 
p.  87), quand elle affirme que « la nature des informations dont disposent les 
migrants potentiels constitue souvent l’un des principaux facteurs qui déterminent 
leur décision d’émigrer, ainsi que le choix des modalités du voyage, le moment du 
départ et le pays de destination ». Et en la matière, le numérique s’établit comme le 
principal outil de collecte de l’information par les migrants sur la Côte d’Ivoire avant 
leur décision de migrer. En effet l’enquête de terrain a révélé que plusieurs sources 
notamment le numérique et les réseaux familiaux et communautaires contribuent à la 
diffusion de l’information sur la Côte d’ivoire.   
Concernant les réseaux familiaux et communautaire (famille, amis, appartenance à 
une communauté…), Leur existence au sein des espaces d’accueil, sont l’un des 
principaux facteurs qui stimulent et maintiennent les migrations. Ces réseaux se 
chargent non seulement de faire passer l’information, mais aussi de transmettre 
d’éventuels transferts financiers, trouvé du travail ou un logement avant l’arrivée du 
migrant. C’est un ensemble qui concoure à lui réduire les risques et les coûts, 
facilitant la décision de migrer (HUGO G., 2003) cité par Mel M. (2018, p. 206). Cette 
réalité observée par Hugo est aussi vérifiable dans cette étude. Notre enquête a 
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montré que 38 % des enquêtés ont obtenu les informations à travers les réseaux 
familiaux et communautaires, ce pourcentage atteste que pour la sensibilisation des 
migrants sur le lieu d’accueil, la famille joue un rôle important. Elle manifeste sa 
solidarité et sa disponibilité en prenant en main plus du tiers des migrants enquêtés, 
dès le moment où il faut déterminer le point d’accueil. Dans le choix des destinations, 
l’emprise familiale marque beaucoup plus les migrants de la CEDEAO que ceux de la 
CEMAC et de l’Europe-Amérique du Nord. Cet intérêt précoce et cette participation 
familiale peuvent apparaitre comme des encouragements familiaux à la migration. 
Pareils résultats ont été mis en évidence par ZANOU B. et al., (2001, p. 39) Pour qui la 
présence d’un ami au point d’accueil est considérée comme une donnée qui 
encourage les individus à entreprendre leurs migrations. A priori, elle rassure le 
migrant sur les possibilités et les facilités susceptibles d’être obtenues à l’arrivée, 
surtout pour l’hébergement, l’alimentation et les différents contacts avec le milieu 
d’accueil.   
Si par le passé, l’obtention de l’information était du ressort des réseaux familiaux et 
communautaires comme le mentionne ZANOU B. et al. (2001, p.  28), pour qui « les 
parents constituent les sources d’informations les plus utilisées par les migrants pour 
la connaissance de leurs destinations » pour LOVELUCK B. (2012, p.  43) l’apparition 
et le développement des TIC ont révolutionné les modes d’acquisition de 
l’information. De plus en plus, l’acquisition de l’information se fait par le numérique. 
Nos résultats confirment ceux de LOVELUCK B. L’enquête a montré que la majorité 
des enquêtés 52% ont acquis les informations au travers d’internet et des réseaux 
sociaux. Des résultats semblables avaient déjà été mentionnés par DIMINESCU D. 
(2013, p.  7), pour qui le projet de départ est construit non plus à travers les récits 
d’anciens qui reviennent au pays, mais souvent après une bonne recherche sur 
Google. En plus du numérique, l’association TIC et réseau communautaire contribue 
pour 9% dans l’acquisition de l’information par les migrants sur leur destination. 
Cette expression accentuée du numérique dans la détermination du point d’accueil 
pourrait traduire des initiatives plus libérées parmi les migrants, qui tout en 
inscrivant leurs perspectives migratoires dans un contexte communautaire, se 
donnent une marge importante d’autonomie en ce qui concerne leurs sources 
d’informations sur le lieu d’accueil.  En plus de l’acquisition de l’information au 
travers des TIC par les migrants, l’enquête a montré que le numérique intervient 
dans l’acquisition du passeport et du titre de transport (billet d’avion). 49% des 
immigrants interrogés disposaient d’un passeport biométrique et ont effectué le 
déplacement en avion. Pour DIMINESCU D. (2013, p. 7),  le fait de disposer d’un 
passeport, d’un titre de transport et d’un téléphone rend le “migrant connecté”, car 
désormais l’on peut avoir accès au migrant au travers des informations contenues sur 
son passeport. C’est ce qui rend la frontière ubique et individuelle. En effet, en plus 
d’être géographique, la frontière est devenue informatique et la franchir c’est passer 
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par un ordinateur. Nous observons avec DIMINESCU D. (2013, p.  7)  que le facteur 
nouveau dans la migration réside dans l’utilisation du numérique comme moyen 
d’acquisition de l’information dans le projet migratoire et au contrôle des frontières. 
Toutefois, contrairement aux frontières des pays développés qui constituent de 
véritables forteresses digitales, la porosité de la frontière ivoirienne la rend accessible 
pour la majorité des migrants ouest africains, en effet 51% des immigrants interrogés 
ne disposaient d’aucun passeport biométrique avant leur arrivée sur le territoire. 
Cela pourrait s’expliquer aussi par la libre circulation des personnes et des biens, 
instaurée par les Etats de la CEDEAO qui autorise chaque citoyen de la communauté 
à voyager avec sa carte nationale d’identité. 
 
Conclusion  

Les nouvelles technologies et les flux migratoires se sont imposés comme l’un des 
principaux laboratoires a partir desquels sont analysées les transformations spatiales 
et socio-culturelles que produisent les logiques de mondialisation. En proposant 
l’apport du numérique dans le processus migratoire en Côte d’Ivoire, nous voulions 
décrire les caractéristiques démographiques des immigrants et le rôle du numérique 
dans leur projet migratoire. L’analyse du profil des migrants a montré que les 
immigrés sont issus pour la plupart de la CEDEAO, ils se recrutent majoritairement 
parmi les personnes de 20 à 49 ans, sont peu alphabétisés et exercent pour la plupart 
dans l’informel. L’article a aussi mis en lumière l’importance du numérique dans 
l’acquisition de l’information avant le départ des migrants. Si par le passé, les parents 
et les réseaux communautaires constituaient les sources d’information les plus 
utilisées par les immigrants de Côte d’Ivoire pour la connaissance de leur 
destination, le numérique a supplanté ces modes familiaux et communautaires 
d’acquisition de l’information dont la nature constitue l’un des principaux facteurs 
qui déterminent leur décision d’émigrer, ainsi que le choix des modalités du voyage, 
le moment du départ et le pays de destination. Au total, avec Internet de plus en plus 
répandu à travers le monde et un accès de plus en plus facilité à toutes sortes d’outils 
facilitant les migrations, ceux qui souhaitent migrer ont beaucoup plus de sources 
d’aide et d’information que par le passé. 
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RESUME 

L’avènement de la communalisation en 1980 en Côte d’Ivoire a suscité un espoir de 
développement. Elle est censée contribuer à l’amélioration des conditions et cadre de 
vie des populations. Elle responsabilise aux niveaux administratif et financier les élus 
locaux dans la conduite d’une politique de développement communale et la 
réalisation d’équipements visant à satisfaire aux besoins de leur population locale. 
Cependant, les réalisations de ces élus locaux sont en inadéquation avec les besoins 
des populations. De plus, force est de constater qu’à côté de ces structures 
décentralisées, des associations villageoises regroupées en association collective 
participent au développement rural endogène. Quelles relations entretiennent ces 
deux acteurs locaux ? Cet article vise à analyser la collaboration entre les élus locaux 
et les associations villageoises de développement de Banabo et Ahorosso dans la 
commune de Bongouanou. Pour analyser cette collaboration, l’article a eu recours à 
deux méthodes de collecte des données notamment la documentation et l’enquête de 
terrain. Les résultats montrent que les entités décentralisées et les associations 
villageoises de développement ne mutualisent pas leurs efforts. Pis encore, ce sont 
des organisations rivales.  

 
Mots clés : Bongouanou, associations villageoises, commune, collaboration, 

développement. 
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ABSTRACT 

The advent of communalization in 1980 in Côte d'Ivoire raised a hope of 
development.  It is supposed to contribute to the improvement of life conditions of 
the populations. It give the power on the levels administrative and financier for 
municipal authorities in the control of a communal policy of development and the 
realization of equipment aiming at satisfying the needs for their local population.  
However, the achievements of these municipal authorities are in inadequacy with the 
needs for the populations. Moreover, force is to note that beside these decentralized 
structures, of the village associations gathered in collective association take part in 
the endogenous rural development.  Which partnership exists between these two 
local actors ?  This article aims at analyzing partnership between municipal 
authorities and village associations of development of Banabo and Ahorosso in the 
commune of Bongouanou.  To analyze this collaboration, the article had choice two 
methods of data-gathering in particular documentation and the investigation of 
ground.  The results show that the decentralized entities and village associations of 
development do not mutualizing their efforts.  Worse still, they are rival 
organizations.   

 
Key words:   Bongouanou, village associations, commune, partnership, development.   
 

INTRODUCTION  

La crise du providentialisme a conduit à la recherche d’un nouveau modèle de 
développement plus participatif. Plusieurs écrits dont ceux de Dupuy (1990), 
Caillouette (1994), Fisette et Salmi (1991), Moupou et Mbanga (2008), Rey (2009), 
Bourque (2012) mettent en lumière l’échec du providentialisme étatique dans 
plusieurs pays. Ces auteurs analysent la paralysie de ce système étatique et 
l’émergence d’un modèle de développement alternatif. En effet, la moitié du XXe 
siècle est caractérisé par un Etat fort, acteur principal voir l’unique promoteur du 
développement territorial : l’Etat centralisateur. En Afrique, cela se traduisit par la 
conduite de programme de développement aux objectifs ambitieux, à savoir doubler 
la production agricole, lancer de grands programmes de développement industriel 
pour la fabrication de biens de productions et de consommation, réaliser des 
infrastructures urbaines (transport, électricité) nécessaires à ce décollage 
économique de l’Afrique (Fisette et Salmi, 1991 et Hauhouot, 2002). Cependant, bien 
qu’il ait apporté des avancées remarquables en termes de développement 
(Caillouette, 1994), ce modèle de l’Etat-providence n’est plus en mesure de fournir 
une réponse appropriée à la crise de 1980. L’Etat centralisateur n’arrive plus par ses 
propres moyens institutionnels de promotion du développement, à satisfaire la 
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demande croissante des besoins des populations rurales et urbaines. Dès lors, il 
s’ensuit un désengagement massif de l’Etat vis-à-vis des secteurs publics. Selon 
Ouattara (2003, p. 5), « ce désengagement prend trois formes principales : la 
privatisation, la dérégulation et la décentralisation. ». Relativement aux prescriptions 
des bailleurs de fonds internationaux, les pays africains adoptent plusieurs 
Programmes d’Ajustement Structurels (PAS) qui consistait à « rationaliser le système 
de prix, à réduire le volume des subventions, à dégraisser la fonction publique, à 
réduire les taux de protection, à libéraliser les circuits commerciaux et, dans le cas 
des pays hors de la zone franc, à ajuster le taux de change (Jacquemot, 1988, cité par 
Fisette et Salmi, 1991, p. 353). Ces stratégies de stabilisation et d’ajustement structurel 
ont occasionné des bouleversements dans les hiérarchies sociales des pays africains. 
Dans les zones rurales comme urbaines, au niveau des élites sociales ou des classes 
ouvrières, on note une forte récession engendrant une détérioration des modes et 
niveaux de vies des populations. Selon Moupou et Mbanga (2008, p.5), « Le séisme 
social observé se caractérise par le développement de la misère où l’effondrement des 
secteurs sociaux, la réduction de la sphère publique à une simple coquille vide. 
L’Etat, réduit à sa plus simple expression, reste englué dans une banale gestion 
centralisée des prébendes. Il ne suscite aucune adhésion à des normes d’intérêt 
général. ». Par ailleurs, l’adoption de la décentralisation dans les années 1980-90, 
matérialisée par la création d’entités territoriales autonomes incluant une 
participation populaire, dénote d’un espoir de redéveloppement en congruence aux 
inhérences de la politique du développement local. Cependant, ces politiques dans 
leurs applications apportent peu de changements perceptibles dans le vécu des 
populations. Elles sont affaiblies par les limitations de l’Etat dans son 
accompagnement financier. Ce marasme structurel crée l’espace nécessaire à 
l’élaboration d’un nouveau modèle de développement, d’une alternative pour le 
XXIe siècle (Lipietz, 1989, cité par Caillouette 1994, p. 165), où la société civile 
acquerrait plus de pouvoir vis-à-vis de l’Etat et de ses appareils (Caillouette, 1994, 
p.163), le citoyen est désormais prêt à remplacer le sujet administratif (Lazarev et 
Arab, 2000, p.17). 
En Côte d’Ivoire, un secteur collectif s’est aussi organisé depuis les années 1985 dans 
les villages de la commune de Bongouanou. Connues sous le vocable de "mutuelles 
de développement", ces organisations villageoises contribuent au développement 
communautaire desdits villages dans un contexte de crise de l’appareil étatique et 
d’insuffisances de la politique de décentralisation couplées aux soubresauts 
économiques tri-régionaux Induits par le déplacement de la boucle du cacao vers 
l’ouest et sud-ouest du pays. Depuis plus de trois décennies, dans les champs 
d’exécution des élus locaux, ces structures villageoises modernes s’approprient leurs 
prérogatives en initiant des actions de développement dans les domaines de 
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l’éducation, la santé, la salubrité etc. Quelle relation entretiennent ces deux acteurs 
dans l’élan de développement rural dans la commune de Bongouanou ? 

Dans un objectif de contribution empirique à la connaissance des formes du secteur 
collectif en réponse à la crise de l’Etat dans les pays d’Afrique subsaharienne, cet 
article se propose, après avoir souligné les actions de développement initiées par les 
mutuelles de développement, d’analyser la collaboration entre les élus locaux et ces 
associations de développement dans villages de Banabo et Ahorosso. 

METHODOLOGIE 

La commune de Bongouanou a été créée par la loi n° 85-1085 du 17 octobre 1985. Dix 
(10) localités rurales lui sont rattachées dont Banabo et Ahorosso. Dans cette 
commune, chacun des villages a mis en place une association de développement 
communément appelée « mutuelle de développement ». Dans le cadre de cette étude, 
trois critères ont guidé au choix de nos deux villages d’enquêtes (Tableau 1).  
 
Tableau 1 : Critères de choix des deux villages  

 Type d’accessibilité Année d’intégration dans 
la commune 

Niveau d’organisation 
relative des mutuelles 

Ahorosso Voie non bitumée 1985 Bonne 
Banabo Bitumée 2014 Bonne 
Source : Plan Stratégique de développement de la Commune de Bongouanou 2015-2035et nos 

enquêtes 2018 

Les données ont été collectées au moyen de la recherche documentaire et de 
l’enquête de terrain. La recherche documentaire, point de départ de notre étude, a 
consisté à faire l’inventaire des connaissances effectuées sur le sujet et sur notre 
espace d’étude. Ces documents ont porté sur deux principales sources 
d’information : les documents écrits notamment les ouvrages, les articles 
scientifiques, les travaux académiques, les comptes administratifs de gestion de la 
mairie de Bongouanou de 1986 à 2017, les registres de gestion tenus par les mutuelles 
de développement dans le cadre de cette étude. La recherche s’est orientée sur les 
données relatives les relations entretenues entre les entités décentralisées et les 
associations de développement tant dans les pays en développement que dans les 
pays développés. En outre, dans les comptes administratifs de la commune de 
Bongouanou, il s’est agi d’identifier de façon concrète les investissements réalisés 
dans les villages de Ahorosso et de Banabo (carte 1) tant en recettes qu’en dépenses 
qui sont effectuées. Dans ce sens, tous les investissements réalisés par la mairie y sont 
mentionnés. Par ailleurs, les registres tenus par les associations ont permis 
d’inventorier les actions et les projets de développement réalisés dans les deux 
villages retenus.  
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Quant à l’enquête de terrain, elle nous a permis de réaliser des observations non 
participantes et des entretiens auprès des responsables des deux mutuelles de 
développement. La première a permis de vérifier les réalisations faites d’une part par 
la mairie de Bongouanou et d’autre part par les différentes mutuelles de 
développement. Leur état a été également constaté. Nous avons eu recours à la 
seconde pour nous entretenir avec le maire et les responsables des mutuelles de 
développement. Ceux-ci ont fait cas de leurs actions et réalisations, de la 
collaboration avec les élus locaux et leurs besoins. 

Carte 1 : Localisation de l’espace d’étude 

 

RESULTATS 

1- Les actions d’investissement limitées du conseil municipal de Bongouanou  

La politique de décentralisation confère l’orientation et la réalisation d’actions de 
développement au niveau des communes. Les actions de développement du conseil 
municipal sont limitées au niveau des villages Ahorosso et Banabo (tableau 2).   

Tableau 2 : Les investissements conseil municipal dans les villages de Ahorosso et 
Banabo 

Villages Investissements de la Municipalité 

Ahorosso 
-Construction de deux (2) classes 
-Construction de deux (2) logements d’instituteur 

Banabo Aucune réalisation 
Source : Comptes administratifs du maire de la commune de Bongouanou de 1985 à 2017 et 

nos enquêtes, 2018 
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Sur les deux villages retenus, le conseil municipal a entrepris uniquement des 
investissements dans celui de Ahorosso. Ce sont la construction de deux (2) classes et 
de deux (2) logements d’instituteur.  

2- Le défi du développement relevé par la population locale 

2.1 Les mutuelles de développement des villages de Banabo et de Ahorosso 
2.1.1 Un système de solidarité rigide et participatif 

Le mouvement collectif pour la réalisation d’action de développement dans les 
villages de la commune de Bongouanou, a débuté dans la période des années 1985 à 
1995. Parallèlement à la création de la commune de Bongouanou, ont été créées la 
Mutuelle de Développement de Banabo (MUDEBA) et l’Association pour le 
Développement  du  village  de  Ahorosso  (ADEVA).  Elles  fonctionnent  comme  un  
système participatif rassemblant les forces vives à l’intérieur et à l’extérieur du 
village (figure 1). Les mutuelles de développement sont composées de trois 
principales composantes notamment le bureau national (1), le bureau des sections 
hors  du  village  (2)  et  le  bureau  de  la  section  du  village  (3).  Des  interrelations  sont  
établies entre ces trois composantes dont les décisions finales sont validées auprès de 
la chefferie. Dans cette gestion qui se participative, tous les acteurs se sentent 
concernés.  

 

Figure 1 : Le processus de validation des projets dans le cadre de la mutuelle de 
développement 

Les bureaux de sections hors du village (2) rassemblent sur le principe de la 
solidarité ou/et ethnique, un nombre de ressortissants du village installées de façon 
temporaire ou en permanence dans une localité donnée. Le rôle principal des 
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sections est d’organiser des réunions avec les membres de la communauté désireux 
participer à l’objectif de fédérer les actions pour le développement du village ; 
assister les familles des membres dans leur vécu sur un espace donné (en cas 
d’événements heureux ou malheureux) ; organiser la collecte des cotisations de 
chaque ressortissant dont 40% reviennent à la caisse de programmation des actions 
de développement et 60% destinée à financer les activités des sections dans leurs 
localités respectives. Le bureau de la section du village (3) constitue la cheville 
ouvrière lors des activités à réaliser dans le village. Pour l’entretien des voies d’accès 
aux villages (photo 1) par exemple, les jeunes du village sont tous mobilisés pour 
agir. Une contribution financière de (1000) FCFA/personne est levée pour les 
contenter.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 1 : Aperçu de l’entretien de l’unique voie d’accès au village de Ahorosso par 
la jeunesse 

Ensuite, le bureau national (1) est quant à lui l’organe décisionnel de la mutuelle de 
développement chargé principalement d’organiser le fonctionnement de la structure 
(organise les assemblées extraordinaires et ordinaires, veille à la collecte des 
cotisations au niveau de toutes les sections permanentes ou temporelles), faire la 
recherche de partenaires pour le financement des projets de développement du 
village. Il se composent en majorité par les cadres du village. Nonobstant le rôle 
décisionnel de cette entité, elle est aussi chargée de faire un rapport à la chefferie du 
village (4) avant la programmation ou/et l’exécution de tout projet de 
développement. En somme, notons que les échanges sont plus intenses entre la 
section du village et la chefferie villageoise relativement à leur proximité sur le 
territoire. Cependant, toutes interventions directes ou indirectes des sections et du 
bureau national sur le territoire villageois doivent être portées à la connaissance de la 
chefferie du village. 
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2.1.2 Des mutuelles de développement plus actives et décisives pour tirer les 
localités rurales vers le haut 

Les mutuelles de développement des villages de Ahorosso et Banabo ont 
respectivement initié plusieurs actions pour le développement endogène de leur 
village (tableau 3). Les mutuelles de développement des villages de Ahorosso et 
Banabo ont respectivement initié plusieurs actions pour le développement endogène 
de  leur  village.  Pour  le  premier,  ce  sont  des  équipements  sociaux  et  promotion  
humaine notamment la construction de la première école primaire et de deux (2) 
classes de la troisième école primaire publique, de la dotation de deux points d’eau 
potable à motricité humaine et de centre culturel. Elle a également initié le premier 
lotissement du village.  
De même, la mutuelle de développement dans le second village a réalisé 
respectivement un foyer de jeunes et deux (2) opérations de lotissement. En outre, 
elle a instauré un festival annuel autour de la banane et un code de salubrité. 

Tableau 3 : Les investissements des mutuelles de développement de Ahorosso et 
Banabo 

Localités Actions de développement 

Ahorosso 

-Construction de la première école primaire en 
matériaux dur ; 
-Premier lotissement du village ; 
-Centre culturel ; 
-Construction de deux pompes hydrauliques 
villageoise ; 
-Construction de deux (2) classes pour l’EPP 3 ; 

Banabo 

-Premier lotissement du village 
-Deuxième lotissement du village 
-Code de salubrité villageoise 
-Instauration du festival de la banane 
-Foyer des jeunes 

Source : Registres d’investissement de Ahorosso et de Banabo 2018. 

2.2 La contribution d’autres acteurs du développement 

Les mutuelles de développement des villages de Banabo et Ahorosso dans leurs 
différentes activités ont signé des partenariats avec des organisations non 
gouvernementales (ONG) et des organismes internationaux d’aide au 
développement. Cette collaboration a contribué en la dotation desdits villages de 
certaines infrastructures de développement (Tableau 4). 
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Tableau 4 : Les investissements d'autres acteurs de développement. 

Localités Organisme/Actions de développement 

Ahorosso 
-BAD / Ecole Primaire Publique 2 
-GTZ / Marché du village 

Banabo 
-ONG MESSAD / Bâtiment de 3 classes 
-Création d’une plantation de l’économie verte 

Source : Nos enquêtes, 2018 

La Banque Africaine et Développement (BAD) et la coopération allemande de 
développement (GTZ) ont respectivement apporté leur appui au village de Ahorosso 
pour la construction de la deuxième école primaire publique et le marché du village 
(Photo 2).  
Quant  au  village  de  Banabo,  l’ONG  MESSAD  a  bâti  trois  (3)  classes  primaires  et  a  
contribué à la mise en place d’une plantation de l’économie verte.  

 
Photo 1: Le marché de Ahorosso offert par la GTZ 

 

3. Une faible collaboration entre mutuelles de développement et autorités 
municipales 

Les mutuelles de développement de Banabo et de Ahorosso ont été créées dans les 
années 1980-1985. Les villages n’ont pas intégré la commune de Bongouanou à la 
même période. Le village de Ahorosso appartient à la commune depuis sa création 
contrairement au village de Banabo inscrit dans les limites communales depuis 
l’année 2014. Malgré ces similitudes et dissimilitudes, elles ont le même niveau de 
collaboration avec les autorités municipales concernant la conduite d’une politique 
de développement local : une collaboration quasi-inexistante. En effet, les mutuelles 
de développement s’organisent, programment et réalisent des projets de 
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développement dans les villages de Ahorosso et Banabo sans consulter les acteurs 
municipaux. De plus, elles ne sont pas conviées par la municipalité lors des prises de 
décisions dans la conduite de projet de développement au niveau communal. Les 
relations entretenues entre ces deux acteurs sont intermittentes et s’inscrivent qu’en 
période d’élection municipale. 

DISCUSSIONS 

1. La prédominance des mutuelles de développement dans la construction 
d’un développement rural endogène. 

Les communautés rurales de Banabo et Ahorosso, par le biais de leurs mutuelles de 
développement jouent une part active dans la conduite du développement rural à 
travers la réalisation d’équipements et infrastructures de développement dans les 
domaines de l’éducation, la salubrité, l’hydraulique villageoise, la promotion 
humaine et des activités économiques. Ces résultats sont en conformités avec ceux de 
Dupuy (1990, p.12-13), relevant que « l’association villageoise remplit une fonction 
économique centrée sur la mise en œuvre d’investissements collectifs. […] Il s’agit 
principalement du lotissement des parcelles, de la modernisation des voies d’accès, 
de la construction d’une école et d’un dispensaire. ». Les mutuelles de 
développement constituées par leurs différentes sections, installées dans les points 
d’émigrations des ressortissants des villages, représentent un outil principal de 
développement rural. A l’instar des associations collectives des autres pays de 
l’Afrique subsaharienne, ces structures villageoises sont des acteurs émergents dans 
un contexte de désengagement de l’Etat dans le secteur public. C’est dans ce sens que 
Fisette et Salmi (1991, p.14) écrit : « les associations et sections villageoises sont dans 
leur mode de fonctionnement actuel un produit de l’adaptation des sociétés 
africaines à la crise et au désengagement de l’Etat ». Les mutuelles de développement 
prennent de l’ampleur à cause des limitations techniques et financières des 
collectivités territoriales dans la conduite de politique publique de développement 
durable et participatif. En effet, contrairement aux élus locaux toujours statiques 
dans des approches descendantes de développement héritées d’un « Etat 
providentialiste » et en manque d’intelligence économique pour mettre en valeur les 
potentialités locales, les mutuelles de développement ont adopté un mode de 
fonctionnement favorisant la participation de toutes les couches sociales dans cet 
objectif de développement rural participatif.  En cela, elles rassemblent les 
populations concernées autour d’un idéal de développement commun, dans la 
recherche de moyens techniques et financiers internes et externes pour le 
financement des projets de développement, l’orientation du développement du 
village à travers la programmation des projets de développement à court et long 
terme.  
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De plus, malgré le caractère moderne des mutuelles de développement, une place 
indispensable est accordée aux dépositaires des traditions du village à savoir la 
chefferie traditionnelle. Les projets proposés par les mutuelles de développement 
sont l’émanation des aspirations et besoins des populations vivant à l’intérieur et à 
l’extérieur du village. Toutefois, la consultation de la chefferie traditionnelle demeure 
une étape prépondérante dans la réalisation d’un quelconque projet de 
développement communautaire. En outre, les mutuelles de développement desdits 
villages ont un objectif de pérennisation des acquis en équipement en définissant des 
priorités dans la réalisation des actions de développement. Ces priorités répondent 
en premier lieu, aux besoins urgents d’améliorations des conditions de vie des 
populations villageoises et, en second lieu, aux besoins futurs de celles-ci. Cette 
orientation des interventions des mutuelles de développement permet une gestion 
intégrée des équipements et offre des réponses contextuelles aux besoins des 
populations bénéficiaires. Car, les responsables des mutuelles de développement 
partagent le vécu des communautés rurales, cela permet une adaptation des actions 
de développement selon le contexte social de la communauté rurale. Rey (2009, p.8) 
mentionne que « La connaissance du contexte permet aux populations d’adapter les 
aménagements aux conditions particulières du moment et en fonction de l’espace 
choisi, de sa distance au village, du contexte social, etc. » comme pour renchérir, 
Kessi (2004, p.51) déclare que : « La lutte contre la pauvreté a besoin d’une 
implication active et d’une responsabilisation des pauvres eux-mêmes. Les thérapies 
conçues dans les bureaux d’expert d’ici et d’ailleurs, loin des communautés rurales et 
de leurs réalités, ne sont pas celles qui peuvent les sortir de la misère ». 
Par ailleurs, les communautés rurales de la commune de Bongouanou s’adaptent aux 
évolutions économiques de leur environnement immédiat et lointain en diversifiant 
les sources de financement des actions de développement par la promotion 
d’activités touristiques et la recherche de partenariat avec des acteurs privés que sont 
les ONG et les organismes internationaux de développement. Le festival de la 
banane ou « banaanfetwa » est une activité touristique et économique, de la mutuelle 
de développement du village de Banabo, démontrant la volonté des populations 
villageoises, à travers leur mutuelle de développement, à s’investir activement dans 
la recherche d’opportunités de développement par la promotion des potentialités 
locales.  
 
2. La nécessité d’une collaboration collectivité territoriale-mutuelle de 

développement. 

Le développement local est un projet commun à un groupe d’individu vivant sur un 
territoire donné. Il véhicule une vision d’intégration de tous les acteurs dans la 
réflexion, conception, organisation et programmation de toutes initiatives visant à 
créer les bases d’un développement endogène. Le développement local endogène est 
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un idéal visé par la communalisation en Côte d’Ivoire. Les mairies étant les garants 
de la politique publique locale se doivent d’intégrer toutes les forces locales dans la 
prise de décision et la programmation d’action de développement locale. Dans ce 
sens, A. Hauhouot (2002, p. 301) mentionne que « l’émergence des communes était 
perçue comme la voie devant conduire à la démocratie participative et à l’intégration 
des forces sociales dans l’effort de développement », de ce fait « Les leaders 
d’opinions et les mouvements associatifs (association villageoise, mutuelle de 
développement, ONG …) pouvant être des relais, ont un rôle important dans la 
réussite des actions de développement initiées par les collectivités territoriales. 
(KOFFI et al, 2018, p. 14) ». Les dirigeants locaux doivent privilégier la participation 
des  populations  locales  dans  leurs  prises  de  décision  ou  les  actions  de  
développement. Une priorité doit être accordée à l’établissement d’une relation 
collectivité territoriale-mutuelle de développement dans la recherche des bases d’un 
développement locale qui se veut participatif. Ainsi, l’intégration des mutuelles de 
développement dans la commune de Bongouanou devient une étape décisive et 
indispensable à la conduite de la politique de décentralisation. En premier lieu, les 
mutuelles de développement doivent être formées sur l’idée de collaboration avec les 
autorités municipales. Il s’avère impérieux de structurer les mutuelles de 
développement, renforcer leurs capacités organisatrices et leur permettre de se 
sociabiliser à cette logique de collaboration afin de pouvoir s’en approprier. En 
second lieu, dans ce nouveau monde de la mondialisation et du libre-échange, les 
autorités municipales devront être les promoteurs des mutuelles de développement 
afin de pouvoir les rendre plus attractives dans la recherche de partenaire extérieur 
pour le développement rural en dépit d’une insuffisance des collectivités locales à 
financer les projets d’équipement et de développement des communautés rurales. 
Lazarev et Arab (2000, p.26) relève que « quels que soient les efforts faits par ailleurs, 
les populations rurales ne pourront, seules affronter les problèmes de la restauration 
de leur environnement : l’aide extérieure est donc impérieuse. Mais pour que celle-ci 
apparaissent vraiment comme la contrepartie d’un effort, d’une mobilisation des 
intéressés, il est indispensable qu’elle soir perçue comme la composante d’une sorte 
de place d’action en commun, comme le moteur d’un contrat social pour un 
développement, concerté et à long terme. » car selon Moupou et Mbanga (2008, p 
20) : « Malgré les efforts déployés par ces structures (…), il est cependant amer de 
constater qu’aucune localité rurale n’a encore atteint un degré de développement 
appréciable. Un village complet serait celui qui a une ou plusieurs écoles, une unité 
administrative, un centre médical, un système d’eau potable, un système de 
transport reliant le village à la ville, un marché, un système d’alimentation en énergie 
(…), le téléphone, l’électricité… ». 
Par ailleurs, la mondialisation offre aux collectivités territoriales un moyen de 
collaboration avec des partenaires de développement pouvant subventionner des 
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programmes ou projet visant le développement d’infrastructures de développement 
au niveau local. Les aides au développement sont désormais conditionnées par 
l’élaboration de politique de développement ayant d’importantes incidences 
amélioratrices sur les conditions de vie des populations locales. Ainsi, le préalable 
serait de consolider les échanges ou la collaboration à la base c’est-à-dire entre les 
mutuelles de développement, associations rurales et les collectivités territoriales dans 
la mesure où tout effectivité d’une politique de développement local idéalisée par la 
politique de la décentralisation est conditionnée par le principe de subsidiarité. 
Exemplifier par Lazarev et Arab (2000, p. 30) en ces termes : « Les rôles et fonctions 
de chaque niveau de décision sont déterminés selon un principe de "subsidiarité". On 
entend par-là que le système socio-politique, dans son ensemble, reconnait que les 
responsabilités s’exercent du bas vers le haut. Ainsi, une communauté rurale doit 
être reconnue responsable pour tout ce qui peut entrer dans son domaine de 
compétence ou dans ses possibilités matérielles d’exécution. […] L'application de ce 
principe au développement local donne une importance toute particulière au niveau 
le plus proche de gouvernement local. Le principe de subsidiarité définit notamment 
les rapports entre les composantes organisées du tissu social local, communautés de 
base et associations diverses, et les institutions de gouvernement local. »  

En outre, les mutuelles de développement peuvent jouer un rôle de soutien pour 
suppléer les dirigeants municipaux dans la réalisation des équipements de 
développement à l’échelle rurale car les mairies sont en déphasage dans l’adéquation 
entre offre en équipement et la demande sociale locale relativement aux difficultés 
infrastructurelle et financière rencontrées. A contrario, les associations collectives, en 
général, et les mutuelles de développement des villages de Banabo et Ahorosso, en 
particulier, arrivent à fournir des biens et équipements aux populations selon les 
besoins présents et futurs de celles-ci. Selon Ori (1997, p. 417) « cette 
communalisation à vaste échelle est à peine amorcée que déjà, les maires sont en 
proie à une crise fonctionnelle durable. Beaucoup d’entre elles éprouvent d’énormes 
difficultés à fournir les services répondant aux besoins de leurs populations. ». De 
plus, pour Ori (1997, p. 418), « La crise qui frappe les communes revêt un double 
aspect structurel. Elle tient d’abord aux contraintes inhérentes aux communes elles-
mêmes (manque de dynamisme dans la mobilisation des ressources locales, 
inefficacité des structures techniques, environnement économique et social 
défavorable. Mais, elle tient également à l’emprise de l’Etat qui enlève à la 
décentralisation tous ses effets financiers et, aux communes, l’expression de leur 
propre autonomie dans ce domaine. ». Les mutuelles de développement, acteurs 
émergents du développement des villages, doivent participer à l’élaboration de la 
politique de développement locale. Ceux-ci doivent être considérés comme des 
leviers de développement pour rééchelonner l’idée ou le projet ou encore la politique 
de développement communal au niveau des communautés rurales. Dès lors, selon 
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Lazarev et Arab (2000, p. 39), « Il convient de ne pas “fétichiser“ les communautés 
rurales et de ne pas sembler faire revivre les structures du passé alors que les forces 
sociales nouvelles tendent à émerger très fortement au sein de ces structures. ». En 
outre, les mutuelles de développement sont l’émanation d’une solidarité collective 
visant à rompre avec l’échec des politiques nationales, l’insuffisances d’incidences 
amélioratrices de conditions de vie des populations dans les projets d’équipements 
municipaux, le manque de moyen technique des collectivités territoriales à 
dynamiser le développement rural. Ces structures rurales de développement doivent 
être considérer comme des gouvernements ruraux élus par des critères 
traditionnelles. Dès lors, les collectivités locales ont l’obligation de devenir les 
premiers partenaires des mutuelles de développement en se positionnant entre 
celles-ci et les organismes responsables des fonds de développement. En renforçant 
leur collaboration avec ces structures, les collectivités territoriales feront émerger une 
conscience commune locale, une vision d’intégration de tous les acteurs dans la 
recherche d’un développement endogène à long terme. 
C’est dans cette veine que Dubresson et Faure (2005, p. 18) cité par Rey (2002) soutien 
que « Il s’agit dès lors, pour les autorités publiques concernées, dans une optique de 
partenariat et de projets négociés, de déployer des fonctions de facilitation, 
d’impulsion, d’orientation, de soutien, de coordination et non plus de prétendre se 
substituer aux acteurs. »   
Enfin, à long terme cette relation collectivité territoriale-mutuelle de développement 
doit déboucher à long terme sur la consultation de ces nouveaux acteurs dans 
l’élaboration du budget de développement local. 

CONCLUSION 

La mission assignée aux collectivités décentralisées d’impulser le développement 
dans leur espace a du mal à connaître un succès, comme c’est le cas à Bongouanou. 
Face à cette inertie, les populations rurales s’organisent pour mutualiser leurs efforts 
afin de relever le défi de leur développement. Ayant des objectifs communs, les élus 
locaux et les mutuelles de développement devraient travailler en synergie. Mais, 
force est de constater que les élus locaux restent reclus dans leurs bureaux. La 
recherche de terrain, l’analyse des comptes administratifs et des registres 
d’investissement des mutuelles de développement permettent de confirmer notre 
conviction. La littérature consultée accorde une place de choix à la collaboration entre 
les entités décentralisées et les associations de développement. Dans ce sens, la 
situation de mal développement des territoires communaux en Côte d’Ivoire, doit 
pousser à une coopération et un soutien matériel et financier aux mutuelles de 
développement qui devraient être des relais entre la base et les élus locaux. 
Cependant, les mutuelles de développement accepteront elles d’être contrôlées par le 
conseil municipal ?  
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