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EDITORIAL

 Le passage du monde traditionnel au monde moderne est la définition de l’homme comme 
travailleur. Dans cette voie la société est un ensemble d’homme en relation de coopération pour la 
satisfaction des besoins dont l’individu solitaire est naturellement incapable. Évidemment, le 
processus de production de distribution et d’échanges des produits du travail engendre des conflits 
qu’il appartient de réguler pour améliore le travail et la coexistence des hommes.

 Les sciences de l’homme et de la société naissent comme champ disciplinaire de recherche 
et d’enseignement pour contribuer à une rationalisation accrue des activités humaines afin de rendre 
l’exigence du vivre-ensemble pacifique et bénéfique pour tous. Philosophie, psychologie, Géogra-
phie, linguistique, communication, sont les sciences de l’homme et de la société dont les réflexions 
nourrissent et relancent la recherche sur l’homme et son environnement humain ou naturel dans ce 
numéro 16 de la RSS-PASRES. 

 La recherche philosophique de KONÉ Amidou provoque en affirmant que, malgré l’oppo-
sition acquise entre le rationalisme de Kant et le vitalisme naturaliste de Nietzsche, il existe un 
apparentement latent dans la vision qu’ils ont de la paix. La paix définit l’état social dans lequel le 
travail peut être productif. Elle détermine la qualité de productivité du travail en étant l’autre nom de 
la sécurité des personnes et des biens. Pour que règne la paix entre les hommes, il faut une éthique 
qui sert fixe les normes des rapports de travail en conciliant l’intérêt de l’employeur et la dignité de 
l’employé. Pour COULIBALY S. Kassoum, pour une gestion durable des ressources ligneuses, il est 
important de redéfinir la relation homme/nature dont la perversion au profit de l’homme est à 
l’origine de la crise militaro-politique qu’a connu la Côte d’Ivoire. 

 L’article de psychologie sociale de TOURÉ K. Donatien réfléchit sur « La perception du 
rapport effort/récompenses, sentiment d’utilité au travail et implication organisationnelle chez les 
employés de la direction générale des impôts d’Abidjan ». Quant à l’étude géographique des 
frontières de NASSA D. Axel et DOGBA R. Junior, elle soutient la thèse que les frontières entre les 
communes de Cocody et Bingerville dans la métropole ivoirienne d’Abidjan sont consécutives au 
bouleversement spatial des terroirs villageois de ces deux entités villageoises. La conséquence est 
l’éloignement des hommes de leur lieu de travail ; ce dernier devient forcément stressant en s’effec-
tuant dans un milieu multiracial, polyethnique et multilinguistique. Prenant le contre-pied de cette 
idée admise, TRA Silvère montre que, au Ghana,  le multilinguisme a permis aux Ghanéens d’arriver 
au dialogue, à la réconciliation mutuelle, au pardon et à la paix . Il s’est créé ainsi un contexte 
favorable au travail qui en fait un pays en plein essor économique 

 Le développemnt économique des pays dépend, en général, de la performance des entre-
prises et surtout de leur organisation. Celle-ci, pour tenir, doit installer une communication ascen-
dante et descendante permettant de réguler les conflits et améliorer le rendement des travailleurs. Ce 
sont les conclusions de l’article de Tagnon Christian Renaud Gandaho : « Le permadoxe managérial 
des entreprises pétrolières ivoiriennes: esquisse d’une analyse du discours organisationel ».
L’importance des sciences sociales résident donc la maîtrise des sociétés pour une bonne organisa-
tion du travail et une meilleure résolution des conflits.

Secrétaire Exécutif du PASRES
Dr SANGARE Yaya



KANT ET NIETZSCHE FACE À LA QUESTION DE LA PAIX : 
MISE AU JOUR D’UN APPARENTEMENT LATENT

KANT AND NIETZSCHE AND THE ISSUE OF PEACE : REVELATION OF A LATENT 
CONVERGENCE

* Assistant – Université Péléforo Gon Coulibaly de korhogo, Département de philosophie
   Email : koneyhamid@yahoo.fr

Résumé :
 Il est classique et même constant dans l’histoire de la philosophie d’opposer Kant et 
Nietzsche, deux philosophes qui semblent n’avoir de rapports qu’à travers leur confrontation. Nous 
n’en disconvenons pas. Mais en jetant un regard inquisiteur sur leurs philosophies respectives, il est 
possible de découvrir une analogie en ce qui concerne leurs visions de la paix, lesquelles passent 
pour être l’épicentre de l’achoppement tentaculaire entre un Kant, pacifiste convaincu et un 
Nietzsche, belliciste résolu. D’où notre entreprise de mise au jour de cet apparentement latent. 
Quitte à en indiquer les limites par la suite. 

Mots clés : bonne volonté, insociable sociabilité, joute, paix, volonté de puissance

Abstract : 
 It is classic and even constant in the history of philosophy to pit Kant against Nietzsche, 
two philosophers who seem to have relations only through their confrontation. We do not disagree. 
But when scrutinizing their respective philosophies, it is possible to discover an analogy with regard 
to their visions of peace; visions that are considered to be the epicenter of the irreconcilable positions 
between Kant, a convinced pacifist, and Nietzsche, a determined warmonger. This study aims to 
reveal their latent convergence but will later indicate its limits.

Keywords: good will, unsociable sociability, joust, peace, will to power

Amidou KONÉ*
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INTRODUCTION

L’actualité marquée par la montée du scepticisme en matière de construction européenne comme 
l’illustre crûment la série d’Exit à travers le Grexit1 manqué et l’effectivité du Brexit interpelle Kant 
(1724-1804) et Nietzsche (1844-1900), deux auteurs qui ont en commun d’avoir pensé et appelé à 
l’unification européenne. Pourtant, il est classique et même constant dans l’histoire de la philosophie 
d’opposer ces deux penseurs que tout semble brouiller. Du moins leur rencontre a lieu sous le sceau 
du désaveu du premier par le second qui joue pour ainsi dire les premiers rôles, sa naissance étant de 
quatre décennies après le décès de Kant. En remontant sommairement leurs vies et leurs œuvres, on 
peut d’ores et déjà signaler la sédentarité légendaire de Kant dont la vie, réglée comme une horloge, 
ne quitta jamais Königsberg, sa ville natale jusqu’à sa mort. À l’inverse, Nietzsche en proie à de 
persistants soucis de santé, mena une existence errante à travers l’Europe à la recherche du climat le 
plus favorable à sa santé et à l’éclosion de sa pensée. De plus, le premier qui s’employait à élaborer 
patiemment et méthodiquement la philosophie critique et le système kantien, ne parvint enfin à la 
notoriété qu’à un âge avancé. En revanche, le second, qui privilégiait la spontanéité philosophique 
de l’aphorisme et qui était hanté par le souci d’être compris du public avant la fin de sa vie, se mit à 
« philosopher à coups de marteau »2. S’étant passionné volontiers pour la littérature allemande et 
l’histoire, il ne s’intéresse guère aux mathématiques alors que Kant, avant d’être philosophe, était un 
mathématicien doublé d’un savant. Enfin, sur le plan religieux, tandis que Kant a subi l’influence du 
piétisme, un protestantisme luthérien à tendance mystique et pessimiste mettant en relief la 
puissance du péché et la nécessité de la régénération – ce qui expliquerait son inhibition morale –, F. 
Nietzsche (1985, pp. 99-100) au contraire, proclame la mort de Dieu, fustige « la morale en tant que 
manifestation contre-nature », acquiesce à la joie de vivre et célèbre l’élan vital appelé à se déployer 
en une expansion illimitée sous les auspices et à la discrétion de la « volonté de puissance ». 

Le lecteur a dû s’en apercevoir, ce concept majeur qui irrigue toute la philosophie de Nietzsche 
heurte les thèmes centraux du kantisme qu’il entend battre en brèche dans une opposition systé-
mique et quasi-systématique. Il en est ainsi notamment de la philosophie morale de la paix inspirée 
de l’idéalisme kantien à laquelle se heurte frontalement le bellicisme réaliste de Nietzsche. Mais 
peut-on vraiment assimiler le nietzschéisme à un anti-kantisme absolu ? N’ya-t-il pas l’ombre d’un 
compromis possible entre les deux philosophies ? Plus spécifiquement, Kant et Nietzsche sont-ils 
opposés à tout point de vue en ce qui concerne leurs visions de la paix ou partagent-ils au contraire 
des points communs sur la question ? En guise de réponse, nous disons que si, en certains points, on 
peut déceler quelques appréciations différentes chez ces deux auteurs autour de la question de la 
paix, Kant et Nietzsche ont bien des convergences de vue sur cette question. Autrement dit, il est 
possible avec une attention soutenue, de déceler une analogie autour de leurs visions respectives de 
la paix qui passe pour être un des principaux point d’achoppement entre le penseur de la paix perpé-
tuelle et le philosophe de la volonté de puissance. En clair, l’envergure des points de friction 
quasi-systématiques entre les deux auteurs n’empêche pas l’existence de convergences subtiles. 
Notre intention, on le devine, consistera à mettre au jour cette parenté latente. Ce qui nous invitera 
dans un premier temps à ausculter les deux philosophies en certains de leurs aspects afin d’apprécier 
l’envergure et la densité des points de frictions. Ensuite, nous nous attèlerons à saisir la convergence 
qui sourd d’une telle avalanche de divergences en ce qui concerne la question spécifique de la paix. 
Pour finir, nous examinerons les limites de cet apparentement qui est loin d’être une fusion-absorp-
tion. 

1. Cf. notre ouvrage sur La crise de la dette grecque et le referendum du 05 mai 2015 : quelle lecture kantienne du  « non » ? paru chez Edilivre
2.  Expression faisant écho au sous-titre du Crépuscules des idoles à savoir la « Philosophie à coups de marteau ».
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I – Kantisme et Nietzschéisme : deux philosophies que tout semble opposer

Traditionnellement, l’histoire de la philosophie présente Kant et Nietzsche comme deux philosophes 
irréconciliables qui n’ont de rapport qu’à travers leurs oppositions. Cela se vérifie tant du point de 
vue des grandes articulations de leurs pensées que de celui spécifique de la réflexion autour de la 
guerre et de la paix. 

I.1 – Concernant des pans essentiels de leurs philosophies respectives

La doctrine de Nietzsche est sous-jacente au concept-clé de la « volonté de puissance » entendue 
comme une énergie conquérante cherchant « à dominer et à étendre constamment son domaine de 
puissance » (M.-L. Wolfgang, 1998, p. 31). Il en appelle aux concepts subséquents de « surhomme 
», d’« éternel retour », de « nihilisme ». Ce dernier qui sonne comme une récusation du « transcen-
dantalisme » kantien constitue avec les autres, autant de coups et de griffures portés au kantisme. 
Autant dire que le kantisme, en effet,rime avec les concepts négatifs et non moins nietzschéens 
d’expression des valeurs dégénérées telles que le « ressentiment »,  le « dernier homme »3. En dépit 
des apparences, la philosophie de F. Nietzsche (2000, p. 231)  n’est pas exclusivement dirigée contre 
Kant qu’il appelle ironiquement « le grand chinois de Königsberg ».Cependant,force estde recon-
naître que le kantisme, – comme l’image inversée du nietzschéisme – de par sa position incontour-
nable tant dans la philosophie occidentale que dans la philosophie allemande, de par la richesse et la 
gravité des thèmes qu’il aborde, interpelle particulièrement la virulence de Nietzsche. La tentation 
n’en est que plus grande de procéder à une étude comparative en confrontant Kant et Nietzsche 
autour des grandes articulations du kantisme.

Mais le kantisme, en raison de son caractère systémique, n’autorise aucun cloisonnement étanche 
entre ses compartiments qui s’imbriquent à travers des thèmes transversaux. En effet, la Critique du 
jugement vient comme pour achever l’édifice de la métaphysique que Kant veut fonder depuis la 
Critique de la raison pure. Or, le seul usage légitime des concepts de la métaphysique est un usage 
dans le cadre de la morale qui, elle, fait l’objet de la Critique de la raison pratique. Pour G. Deleuze 
(1971, p. 97),
 Les trois critiques présentent un véritable système de permutations (…). Les deux 
premières Critiques exposent (…) un rapport des facultés déterminé par l’une d’entre elles ; la 
dernière Critique découvre plus profondément un accord libre et indéterminé des facultés, comme 
condition de possibilité de tout rapport déterminé.

Ceci étant, on peut faire observer que la connaissance chez Kant est le produit des formes a priori 
de la sensibilité et des concepts purs de l’entendement. Cette idée constitue le socle de l’idéalisme 
kantien qui, à l’instar de la bipartition platonicienne du monde sensible et du monde intelligible, 
distingue le monde phénoménal et le monde nouménal. Tandis que le premier est connaissable car 
étant objet d’expérience sensible et gouverné par les lois de la nature, le second renvoie à la chose 
en soi, à la réalité intelligible ou métaphysique postulant l’idée de Dieu, de liberté, d’âme… et dont 
nous ne pouvons avoir de connaissance certaine. Pour Kant, l’individu n’échappe pas à ce clivage et 
appartient simultanément aux deux univers, celui du déterminisme et celui de la liberté. Cette appar-
tenance le prédispose comme sujet moral astreint à l’observation des impératifs catégoriques lui 

3. Pour tous les termes entre guillemets, cf. l’ouvrage de Patrick Wotling (2010) sur Le Vocabulaire de Nietzsche, 96 pages. Au surplus, on 
    peut définir le « dernier homme » comme le plus méprisable des hommes, l’homme de la décadence ravagé par le nihilisme qui s’oppose
    au « surhomme » qui est l’homme d’une nouvelle morale lié à la volonté de puissance. Le « ressentiment » quant à lui est le sentiment de 
    rancune vécu par le faible devant le fort. Enfin, tandis que le « nihilisme » désigne positivement un phénomène spirituel lié à la mort de 
    Dieu et des valeurs morales et négativement la croyance aux idéaux contraires aux forces de vie, le « retour éternel » est la doctrine 
    qui enferme l’instant dans l’éternité en postulant la répétition indéfinie des choses à l’identique.
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prescrivant formellement l’observation du « devoir » (E. Kant, 1965, p. 91 sq.) à la lumière du  
concept-clé de « la bonne volonté » (E. Kant, 1994, p. 123 sq.). Enfin, Kant s’efforcera de montrer 
que le déterminisme naturel et l’affirmation de la liberté ne sont pas incompatibles. Autrement dit, 
la nature et la liberté ne sont pas deux univers monolithiques qui s’ignorent. Tout se passe comme si 
le monde obéissait non seulement à des causes, mais aussi à des fins. Mieux l’univers aurait un sens 
pour nous et les fins de la nature, indépendamment de notre volonté, coïncideraient avec celles de 
l’humanité comme le montre la Critique de la faculté de juger.

C’est ce philosophisme renversant et autant de « sophismes (…) grossiers » (J. D. Gaultier, 1910, p. 
81) que Nietzsche rejette avec véhémence. Synthétiquement, l’œuvre de Nietzsche est une critique 
de la culture occidentale moderne et de l’ensemble de ses valeurs morales issues de la conception 
chrétienne du monde assimilée à une « pure fiction ». (F. Nietzsche, 1967, p. 93). Cette critique vise 
à déprécier ces valeurs en y substituant de nouvelles exemptes de tout « ressentiment », concept 
autour duquel se sont forgées l’histoire et la mentalité de l’Europe sous l’influence du christianisme. 
Contre le transcendantalisme kantien, le formalisme et ses généralisations abstraites, il oppose le 
perspectivisme et le naturalisme. Le perspectivisme est la doctrine philosophique qui postule que la 
réalité est constituée par l’ensemble des idées que nous en avons en rejetant toute idée d’une réalité 
objective ou absolue indépendamment d’un sujet connaissant. Quant au naturalisme inspiré de 
Nietzsche, il renvoie à l’idée selon laquelle l’enquête philosophique doit se développer en continuité 
avec les sciences naturelles et procéder par le rejet de toutes les formes de métaphysique qui placent 
l’esprit au-dessus de la nature et qui font de lui un principe explicatif des phénomènes humains par 
une causalité spirituelle. De même, il condamne la morale, ce « langage figuré des passions » (F. 
Nietzsche, 2000, p. 179) en tant que principal vecteur du nihilisme visant à mettre le sujet sous 
tranquillisant d’un ascétisme débridé, à inhiber son élan vital qui ne demande pourtant qu’à se 
déployer dans toute la mesure de la volonté de puissance. Pour tout dire, entre Kant et Nietzsche, la 
confrontation des thématiques prend une allure quasi-systématique que nous ne pouvons retracer 
dans le cadre de cette étude. Il en est entre autres, de  la bonne volonté contre la volonté de 
puissance, de la sublimation de l’État contre sa diabolisation, de l’égalitarisme contre l’élitisme, de 
l’homme fin en soi contre le surhomme, du progrès à l’infini contre l’éternel retour, du sens du ciel 
contre le sens de la terre, des fictions de l’idéal contre la vraie réalité. Il faut se garder de voir à 
travers ces couplages, une simple opposition de style. Ces thématiques – qu’il s’agisse de la vraie 
réalité, du sens de la terre, de l’éternel retour… – sont assez représentatives du rejet explicite par 
Nietzsche de la référence kantienne à un « arrière-monde » supposé et de vaines projections vers le 
sur-naturel. (P. Montebello, 2001, pp. 9-10). Or, la philosophie transcendantale kantienne impli-
quant l’autorité de la raison pure pratique, la référence principielle à un devoir-être idéal, le pouvoir 
coercitif du devoir moral, la quête de l’en-soi métaphysique tomberait en désuétude sans l’existence 
de ce « ciel des idées », de cet « arrière-monde » nouménal. Loin de minimiser les oppositions, le 
philosophe du marteau semble réfuter toutes les tentatives de conciliation. Pour O.Reboul (1974, p. 
8 sq.), Nietzsche dans le prolongement de sa déconstruction du kantisme, assimile Kant au mot 
anglais cant qu’il définit comme « une tartufferie morale cachée sous une apparence scientifique 
».Ce qui n’augure rien d’accommodant en ce qui concerne leurs points de vue quant à la question 
spécifique de la guerre et de la paix.  
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I.2 – Concernant la question spécifique de la guerre et de la paix

Sur la question spécifique de la guerre et de la paix, il est usuel et même constant d’opposer E. Kant 
(1947, p. 179), pacifiste convaincu – dont la mise à l’index de la guerre au plan moral fait l’objet 
d’une condamnation répugnante– à Nietzsche, belliciste résolu qui n’a pas toujours été tendre 
vis-à-vis du lâche désir de paix et de sécurité. En effet, Kant est connu entre autres pour être l’auteur 
du Projet de paix perpétuelle, opuscule qui contient l’essentiel de sa pensée politique en même 
temps qu’il consigne son pacifisme juridique. C’est dans cette perspective que l’auteur des trois « 
critiques » envisageait, comme destination pour l’humanité, « la réalisation d’une société civile 
administrant le droit de façon universelle ». (E. Kant, 1947, p. 33).Pour lui, la réalisation du droit 
n’est rien d’autre que la mise en œuvre de la paix qui en est la rigoureuse émanation. Le stade ultime 
de ce pacifisme juridique incarné par le droit cosmopolitique doit coïncider avec le perfectionne-
ment de l’humanité. (E. Kant, 1947, p. 14). Il importe de préciser que cet objectif politico-téléolo-
gique n’est pas en porte-à-faux avec l’échafaudage "critique" dans lequel il s’insère harmonieuse-
ment. M. Castillo(1998, p. 5)dira à cet effet que : « L’invention par Kant de la méthode critique en 
philosophie est destinée, dès la Critique de la raison pure de 1781, à introduire le moyen pacifique 
d’un "tribunal de la raison" dans le "champ de bataille" des doctrines métaphysiques ».En d’autres 
termes, la philosophie critique n’est pas indifférente à la quête de la paix. D’où cette observation de 
J. Lefebvre (1985, p. 11) : « On peut surtout faire valoir que le thème de la paix n’est pas un accident 
dans la pensée de Kant et que le texte de 1795 n’est ni un cas unique, ni une simple répétition, mais 
plutôt un aboutissement ». Il ne saurait d’ailleurs en être autrement quand la quête de la paix, au-delà 
de l’espace circonscrit des systèmes et des doctrines, implique les communautés et les États. 

 On peut, [résume P.Hassner](1962, p. 78), avec au moins autant de vraisemblance 
interpréter toute la philosophie kantienne à la lumière du thème de la guerre et de la paix ; on peut 
surtout (…) apercevoir au point d’arrivée de l’entreprise kantienne la nécessité d’une philosophie 
de la politique, et au centre de cette dernière le problème du passage de la guerre à la paix.

C’est donc toute pénétrée du kantisme que M. Castillo (1998, p. 6)  affirme ceci : « L’objectif de la 
paix ponctue ainsi l’itinéraire de la philosophie critique : paix entre les philosophies, entre les États 
et entre les religions ».

Á l’inverse, Nietzsche est connu pour être le penseur de la volonté de puissance qui structure toute 
réalité selon des rapports de forces qui ne sont pas figés mais dynamiques. La réalité des choses étant 
fondamentalement conflictuelle, il en déduit que « l’état normal est la guerre » (F. Nietzsche, 1991, 
p. 59) et « Rien n’est plus dangereux selon lui que la paix de l’âme que souhaitent les chrétiens […]. 
On a renoncé à la grande vie lorsqu’on renonce à la guerre ». (F. Nietzsche, 2005, pp. 99-100). En 
effet, le philosophe du marteau s’insurgeait contre la décadence de l’homme en tant qu’aboutisse-
ment de la société moderne, du mouvement vers l’égalité et vers la paix : 

 Tout le reste de l’humanité, tout ce qui n’est pas d’instinct belliqueux, [s’offusque-t-il], veut 
la paix, la concorde, la liberté, "les droits égaux" : (…). Il faut alors aller où l’on n’a pas besoin de 
se défendre, de pareils hommes deviennent mécontents d’eux-mêmes lorsqu’ils sont forcés de se 
livrer à la résistance : ils veulent créer les conditions où il n’y aura plus aucune espèce de guerre. 
Ils préfèrent encore se soumettre, obéir, se subordonner que de faire la guerre, c’est ce que conseille 
par exemple l’instinct chrétien. (F. Nietzsche, 1991, p. 485).
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Pour Nietzsche, tout ceci n’est qu’affabulation et fuite de la réalité. Plus encore, une existence qui 
ne se mène pas à hauteur de guerre n’est qu’une existence inauthentique, repliée dans un rêve de 
sécurité illusoire. Dès lors, l’exercice de la souveraineté politique ne peut éviter la guerre comme 
moyen de défense collective, comme outil de conquête et comme instrument de libération :

 En attendant, [martèle F. Nietzsche](1968, p. 287), nous ne connaissons pas d’autre moyen 
qui puisse communiquer aux peuples progressivement épuisés cette rude énergie du camp, cette 
haine profonde et impersonnelle, ce sang-froid de meurtrier à la bonne conscience, cette ardeur 
cristallisant une communauté dans la destruction  de l’ennemi (...)  aussi fortement et aussi surement 
que le fait n’importe quelle grande guerre.

Ainsi qu’on le constate, ces passages ont en commun de mettre au jour un acquiescement 
nietzschéen à l’affrontement armé. Avec le penseur de la volonté de puissance, l’exécration qu’est la 
guerre dévie de son itinéraire cynique et sinistre pour s’ériger en valeur : «Vous dites que c’est la 
bonne cause qui sanctifie même la guerre ? Je vous le dis : c’est la bonne guerre qui sanctifie toute 
cause ».(F. Nietzsche, 1903, p. 65).

Comme pour joindre l’acte à la parole, Y. Porte (2008, pp. 1-23) nous rapporte de Nietzsche qu’il a 
fait « l’expérience de la guerre dans sa chair » lors de la guerre franco-allemande en prenant part aux 
hostilités en tant qu’infirmier aux cotés de l’armée saxonne en 1870 ; période qui servit également à 
l’incubation de « sa pensée, à la fois subversive et martiale mais qui ne fait jamais l’économie d’un 
tragique qu’il s’agit de vivre dans la joie dionysiaque ». F. Nietzsche (2000, pp. 322-323) nous en 
donne la confirmation : « La vie elle-même est essentiellement appropriation, oppression, assujettis-
sement de ce qui est étranger et plus faible, oppression, dureté, imposition de ses propres formes, 
incorporation et, au minimum, dans les cas les plus doux, exploitation ».

Comme on peut le constater, ce tableau nous livre deux philosophies irréductibles, se renvoyant dos 
à dos en ruinant toute possibilité de conciliation. Mais la guerre et la paix ne sont pas exclusives 
l’une de l’autre comme on pourrait le penser. Elles obéissent à une dialectique en vertu de laquelle 
elles s’impliquent mutuellement. C’est ainsi qu’on distingue chez Kant, – nous y reviendrons – sur 
le plan non plus moral mais historique, des propos laudatifs de la guerre. Ce glissement que nous 
qualifierons de négatif s’accompagne d’un autre plus positif quand Nietzsche, alors qu’on pourrait 
moins s’y attendre, de son côté, se met à encenser la paix ; glissement d’autant saisissant qu’il invite 
paradoxalement à la découverte d’une analogie entre les visions kantienne et nietzschéenne de la 
paix. J.-M.Pelt (2008, p. 124) croit trahir ce soupçon de convergence lorsque s’adressant au lecteur, 
il recommande de laisser « de côté les différences entre les visions kantienne et nietzschéenne pour 
suivre le fil, plus tenu, de leur convergence ». Ce qui invite à la découverte ou à l’établissement 
d’une convergence entre le kantisme et nietzschéisme.

II- Kantisme et Nietzschéisme : deux philosophies n’excluant pas toute convergence

Bien qu’impétueuse, l’opposition entre Kant et Nietzsche laisse tout de même transparaître une 
complicité pour le moins surprenante quant à leurs conceptions respectives de la paix, lesquelles 
invitent à la découverte d’une analogie entre le mécanisme de l’insociable sociabilité chez Kant et 
l’art de la joute émulatrice chez Nietzsche.   
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II.1 – Kant et le mécanisme de l’insociable sociabilité

Kant place l’avènement de la paix à l’aune d’une téléologie juridique et politique ; la nature poussant 
les hommes à travers l’histoire, à s’engager sur la base d’un système juridique et à renforcer la paix 
perpétuelle en tant que finalité. Le philosophe de Königsberg croit donc à la paix et par conséquent 
à la possibilité d’amélioration des dispositions humaines. Mais au même moment, il mise sur la 
guerre qui devra d’ailleurs y conduire. C’est à ce stade qu’intervient le mécanisme de l’insociable 
sociabilité au cœur du dispositif kantien exposé comme suit : « Le moyen dont la nature se sert pour 
mener à bien le développement de toutes ses dispositions est leur antagonisme dans la Société, pour 
autant que celui-ci est cependant en fin de compte la cause d’une ordonnance régulière de cette 
Société ». (E. Kant, 1947, p. 31). Ce trait anthropologique d’organisation aux relents pessimistes 
n’exclut pas une évolution vers la pacification des rapports sociaux. En clair, Kant ne désespère pas 
de la nature humaine en raison de la transmutation possible des antagonismes, source du mal en 
facteur de paix et de progrès. Ainsi, ce qui est un principe de dislocation sociale peut en même 
temps, et à l’insu des individus, être au service de la société ; car loin d’être purement négatif, le 
conflit est facteur de progrès dès lors que l’envie, l’ambition, l’instinct de domination développent 
une émulation favorable à la prospérité générale. L’antagonisme au cœur de l’insociable sociabilité 
apparaît pour ainsi dire comme le moteur de l’évolution : 

 La vie proprement humaine, [explique V.Delbos] (1994, p. 34), a pour ressort cette "inso-
ciable sociabilité" qui pousse les individus à se rapprocher pour entrer en concurrence, qui les 
empêche de s’endormir dans le cadre d’une existence bornée, qui les excite par la lutte à une expan-
sion toujours nouvelle de leurs forces ; mais cet antagonisme qui se déploie au sein même de la 
société doit, sous peine de la détruire, finir par se soumettre à une discipline, condition du reste 
indispensable du meilleur et du plus complet usage des énergies humaines.

Sans cette sociabilité, l’homme resterait un simple être biologique ; sans l’insociabilité, il connaîtrait 
l’idylle, mais dans la stagnation : 

 Par cette voie, un accord pathologiquement extorqué en vue de l’établissement d’une 
société peut se convertir en un tout moral. Sans ces qualités d’insociabilité, peu sympathiques certes 
par elles-mêmes, sources de résistances que chacun doit nécessairement rencontrer à ses préten-
tions égoïstes, tous les talents resteraient à jamais enfouis en germes, au milieu d’une existence de 
bergers d’Arcadie, dans une concorde, une satisfaction et un amour mutuels parfaits ; (…). (E. Kant, 
1947, p. 32).

Concrètement, l’antagonisme en œuvre dans l’insociable sociabilité suscite le besoin d’un ordre 
juridique, un besoin de sécurité qui conduit dans la violence, à l’évolution vers l’état civil et à la fin 
de l’état de nature : 

 La condition formelle sous laquelle seule la nature peut atteindre cette fin  finale (…) qui 
est sienne, est cette constitution dans le rapport des hommes les uns avec les autres, où au préjudice 
que se portent les libertés en conflit s’oppose une puissance légale dans un tout, qui s’appelle socié-
té civile (…) ; c’est, en effet, seulement en cette dernière que le plus grand développement des dispo-
sitions naturelles peut s’effectuer. (E. Kant, 1968, p. 242). 
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Ce mécanisme fait écho à la métaphore kantienne de la forêt dans laquelle les arbres poussent droits 
et hauts. En effet, du fait que les jeunes plants ont à partager la même parcelle, ils entrent en compéti-
tion afin de puiser à qui mieux les nutriments nécessaires à leur croissance. Cette coexistence et cette 
rivalité, sources de limitations réciproques et facteurs de discipline, aboutissent à la production de 
troncs harmonieux. A contrario, un arbre isolé au milieu d’une parcelle, sans concurrent et sans 
possibilité de limitation réciproque, aura une propension à l’anarchie, une tendance à tout s’accapa-
rer et à croître de manière démesurée et difforme. (E. Kant, 1947, p. 34). C’est exactement ce qui se 
passe pour les hommes dont la vie communautaire amène à la discipline et à un usage rationnel de 
leur liberté. Il s’ensuit que la société en elle-même est une discipline : 

 C’est la détresse qui force l’homme, d’ordinaire si épris d’une liberté sans bornes, à entrer 
dans un tel état de contrainte, et, à vrai dire, c’est la pire des détresses : à savoir, celle que les 
hommes s’infligent les uns aux autres, leurs inclinations ne leur permettant pas de subsister 
longtemps les uns à côté des autres dans l’état de liberté sans frein. Mais alors, dans l’enclos que 
représente une association civile, ces mêmes inclinations produisent précisément par la suite le 
meilleur effet. (Ibid., pp. 33-34). 

En dehors de cette association civile, les hommes ne pouvant développer leurs dispositions 
naturelles, se ploient au lieu de se redresser. Ce qui serait fort préjudiciable à la paix perpétuelle dont 
le stade ultime consiste dans l’avènement d’un « État cosmopolitique universel (…) : foyer où se 
développeront toutes les dispositions primitives de l’espèce humaine ». (Ibid.,p. 42).Cette finalité 
pacifique et méliorative n’est pas étrangère à la joute émulatrice chez Nietzsche.

II.2 – Nietzsche et l’art de la joute émulatrice

Bien que Nietzsche ait proclamé son hostilité vis-à-vis de tout idéalisme moral – qu’il s’agisse du 
règne de la justice ou de la quête de la paix – il convient cependant de déceler à travers ses écrits, ce 
qui pourrait passer pour sa vision de la paix. Une conception d’autant plus saisissante qu’elle 
rappelle étrangement le processus de pacification chez Kant en raison des similitudes qu’elle laisse 
entrevoir avec cette dernière. Ainsi, à l’instar de Kant qui envisage la paix dans un contexte de rivali-
té et d’affrontement à travers le mécanisme susmentionné de l’insociable sociabilité, Nietzsche de 
son coté s’en remet à l’art de la joute émulatrice pour maintenir l’harmonie et la cohésion dans la 
cité. En effet, pour lui, toute civilisation réellement vivante doit, à l’image du monde grec antique, 
s’articuler autour de l’âgon, de la joute, concept qui fait l’objet d’une élucidation admirative dans 
son ouvrage intitulé La joute chez Homère : « Ôtons au contraire la joute de la vie grecque, notre 
regard plonge aussitôt dans cet abîme préhomérique de sauvage cruauté faite de haine et de plaisir 
destructeur ». (F. Nietzsche, 1975, p. 198). Ces propos qui sonnent comme une mise au défi invitent 
à l’instauration d’une ligne de démarcation entre la guerre et la joute, la première n’étant assimilable 
à la seconde qu’à la condition de revêtir la forme d’une discorde pacifique et pacifiant, d’une saine 
émulation entre les jouteurs de forces équivalentes par la récusation de « (…) la suprématie d’un seul 
(…) ». (F. Nietzsche, 1975, pp. 196-197). En d’autres termes, la joute tout comme d’ailleurs l’inso-
ciable sociabilité, bien qu’elles impliquent l’idée de compétition et de conflit, vise tout autre chose 
que la guerre, à savoir la paix. Dévoilant le paradoxe qui réside dans le concept de joute en nous 
livrant du même coup l’appréciation de Nietzsche, S. Nadaud (2007, pp. 351-372) estime qu’elle
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 est la garante de l’équilibre de la cité, (…) cet équilibre centré autour de la joute prend ses 
racines dans un sentiment qui pourrait paraître des moins aptes à garantir une quelconque stabilité 
politique, à savoir la convoitise, l’envie (…). Cette convoitise est à comprendre comme un moteur, 
le moteur nécessaire pour que la joute permette "le bien-être de tous, de la cité en général".

Comme on le voit, Nietzsche assigne une finalité politique à la joute, les règles agonales – ainsi 
d’ailleurs que le mécanisme de la sociabilité insociable – ne visant in fine qu’à ménager le vivre 
ensemble et la cohésion dans la polis. Cet objectif tranche avec une certaine conception triviale qui 
voudrait voir dans la joute homérique une sublimation de la vieille Eris, un exutoire à la guerre 
brutale et à la violence ambiante dans les cités grecques, comme une sorte de catharsis collective. 
Tout en insistant sur le parallèle entre nos deux auteurs, J.-M. Pelt (2008, p. 124) revient sur la joute 
émulatrice comme suit : 

 Á l’instar de Kant, Nietzsche loue l’émulation réciproque, la concurrence, en tant que 
commerce dynamique entre substances, toujours équilibrée. Plus encore que Kant, il souligne, 
contre toute attente chez un philosophe de la paix armée, voire de la guerre, l’essentielle dimension 
de l’équilibre en toute valorisation de la compétition. L’équilibre entre les adversaires ou les 
jouteurs garantit en effet la commensurabilité, (…) entre leurs forces et leurs talents respectifs. Il 
permet d’éviter le triomphe unilatéral et définitif de l’un d’entre eux. L’accentuation nietzschéenne 
de la nécessaire commensurabilité des forces adverses (…), en toute joute positive, (…), peut alors 
être lue comme un prolongement de l’analogie kantienne de la forêt. (…).

Pour autant que les rapports interétatiques et non plus interindividuels sont concernés, Nietzsche 
(1902, pp. 385-386) nous livre d’avantage de précisions sur ce que pourrait être une paix véritable à 
travers la critique de la paix armée telle que l’entendaient les États et ses ressorts psychologiques 
d’agressions et de défenses :

 Aucun gouvernement n’avoue aujourd’hui qu’il entretient son armée pour satisfaire à 
l’occasion ses envies de conquête. (…). II faut renier la doctrine de l’armée conçue comme moyen 
de défense tout aussi catégoriquement que les désirs de conquête. Et viendra peut-être le jour 
grandiose où un peuple, distingué dans la guerre et la victoire, (…), s’écriera librement : " Nous 
brisons l’épée ! " - détruisant ainsi toute son organisation militaire jusqu’en ses fondements. Guidé 
par l’élévation du sentiment, se rendre inoffensif, tandis qu’on est le plus redoutable – c’est le moyen 
d’arriver à la paix véritable qui doit toujours reposer sur une disposition d’esprit paisible, (…).

Par ses propos, Nietzsche se place dans le sillage d’E. Kant (1980, p. 58) qui, bien avant lui, a 
condamné la politique de l’équilibre des forces à laquelle les nations européennes recouraient 
comme moyen de parvenir à la paix. De même, le penseur de la paix perpétuelle a dénoncé les prépa-
ratifs incessants qui font courir le danger de transformer l’État en machine de guerre :

 Il faut l’avouer : les plus grands maux qui accablent les peuples civilisés nous sont amenés 
par la guerre, et à vrai dire non pas tant par celle qui réellement a lieu, ou a eu lieu, que par les 
préparatifs incessants et même régulièrement accrus en vue d’une guerre à venir. (E. Kant, 1947, p. 
124).
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Ces deux pensées complémentaires trahissent pour ainsi dire une convergence entre Kant et 
Nietzsche, attitude que confirment leurs visions respectives de la paix telle que cela ressort du méca-
nisme de l’insociable sociabilité et l’art de la joute émulatrice. Mais ce rapprochement ne va pas 
jusqu’à une fusion-absorption des deux points de vue qui demeurent tout de même spécifiques.

III- Critique du rapprochement kantio-nietzschéen 

La paix telle que l’a envisagé Nietzsche, ne peut qu’inviter tout lecteur averti à l’établissement d’une 
analogie pertinente avec le pacifisme kantien. Mais ce rapprochement ne va pas jusqu’à une assimi-
lation-fusion des deux pensées qui demeurent spécifiques. Tandis qu’il convient de bannir chez 
Nietzsche l’hypothèse d’une téléologie juridique pacifique, il est tout aussi indiqué de rejeter l’accu-
sation qui ferait passer Kant pour un apologiste de la guerre.

III.1 – Du rejet par Nietzsche de l’idée d’une téléologie juridique pacifique

Kant place l’avènement de la paix à l’aune d’une téléologie juridique et politique à travers une sage 
orchestration de la nature. Le monde aurait un sens pour nous, ce qui veut dire qu’indépendamment 
de notre volonté, les fins de la nature à savoir « la réalisation d’une Société civile administrant le 
droit de façon universelle » (E. Kant, 1947, p. 33) coïncideraient avec celles de l’humanité. Or, 
Nietzsche s’oppose radicalement à cette thèse par sa destitution de la raison pratique et des impéra-
tifs catégoriques postulant un arrière-monde fictif et instituant un devoir-être idéal auquel le sujet 
devrait se conformer. Il rejette tout idéalisme moral privilégiant la régulation juridique, le droit 
n’étant lui-même qu’une expression plus ou moins masquée d’une force. De plus le formalisme 
abstrait et transcendantal qui sous-tend la notion de devoir – celui d’instituer la paix – est irréaliste 
en ce qu’il ne tient pas compte des faits, du « phénomène du corps vivant » (B. Stiegler, 2001, p. 17) 
par l’abolition de l’humain et de ses affects au profit d’un improbable sujet moral qui ne serait rien 
d’autre qu’un condensé d’impératifs catégoriques. Or la suppression de l’humain, de l’individu 
concret va de pair avec l’anéantissement des sentiments, des affects, des désirs et de toute volonté 
de puissance pour faire le lit du « dernier homme ». Autrement dit, la paix universelle entraînerait la 
décadence de l’humanité, l’extinction de la volonté de puissance et le triomphe de l’esclave sur le 
maître. 

Pour Y. Porte (2008, pp. 1-23), « (…) rien n’est plus étranger à Nietzsche que la paix perpétuelle qui 
consacrerait la fin de l’histoire. Elle ne correspond, en fait, sous couvert de valorisation morale, qu’à 
une exténuation des instincts de vie ». C’est donc dire que l’éloge commun à Kant et à Nietzsche de 
la paix armée, de la vertu sociale d’émulation n’empêche pas une différence d’accentuation entre les 
deux auteurs ; le second proposant une variation interprétative légèrement différente de celle du 
premier. C’est ainsi que chez Kant, l’émulation-compétition est nécessaire au sein de la société 
civile, à titre de mécanisme rusé de la nature, pour promouvoir la fin dernière de la culture à savoir 
la paix juridique. Á l’inverse, chez Nietzsche, la joute comme principe d’émulation-compétition, de 
discorde et de rivalité doit conduire à des rapports de force équilibrés entre protagonistes en évitant 
de consacrer la suprématie unilatérale d’un seul sur tous les autres. C’est seulement à cette condition 
qu’on peut préserver l’être-ensemble et le vivre-en-commun qui nous empêchent de basculer dans 
l’état de nature. J.-M.Pelt (2008, p. 124) retrace ce décalage de point de vue comme suit :
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 Nietzsche se réapproprie (…) l’idée kantienne de compétition naturelle, insociable et 
sociable, entre individus. Toutefois il en abandonne la forme, celle d’un mécanisme rusé de la 
nature, orientant l’histoire humaine – selon un télos juridique pacifique –, pour n’en conserver que 
le contenu. Selon Nietzsche, l’histoire n’est ni téléologiquement orienté, ni a fortiori orientée vers 
un télos de la paix.

Á cette démarcation de Nietzsche vis-à-vis du pacifisme juridique kantien, répond l’illégitimité de 
voir en Kant un apologiste de la guerre.

III.2 – Kant, apologiste de la guerre ?

Il existe une corrélation évidente entre la paix et la guerre, deux notions à première vue contradic-
toires mais non moins complémentaires qui s’inscrivent dans une logique non exclusive mais dialo-
gique.  Pour M.Lequin, (1998, p. 14), « Il n’existe pas de paix pure de toute guerre ». Fort d’une telle 
dialectique, le pacifisme juridique kantien, élaboré à la lumière de l’idéalisme kantien, au risque de 
passer pour des « rêveries » (T. Ruyssen, 1924, pp. 355-371), se défie d’une paix qui favorise « le 
pur esprit mercantile en même temps que l’égoïsme vil, la lâcheté, et la mollesse, abaissant ainsi la 
manière de penser du peuple ». (E. Kant, 1968, p. 144). La paix chez Kant incorpore ainsi une 
dimension réaliste en prenant la forme d’ « un impératif pragmatique de prudence » (M. Lequin, 
1998, p. 18) conduisant à ce que J.-M.Pelt (2008, p. 125) appelle la « paix armée, vive, vigilante, 
contenant en elle-même, sous des formes maitrisées, les forces de la guerre ». Pour tout dire,

 Kant louait, si ce n’est la guerre, du moins, sa forme atténuée, contrôlée, jugulée, canali-
sée, maitrisée et régulée par la société civile, qu’est la compétition des désirs individuels, sorte de 
paix armée. Kant est un théoricien de la paix armée, beaucoup plus que de la paix léthargique, pure 
de toute guerre. (J.-M. Pelt, 2008, p. 125).

A. Renaut (1999, p. 185) parlera à juste titre d’« une relativisation de la valeur de la paix »chez Kant. 
En conséquence, l’on dénote dans les textes de Kant, des passages élogieux vis-à-vis de la guerre. 
C’est ainsi que dans les Conjectures, l’auteur des trois « critiques » pouvait écrire qu’ « (…) au degré 
de culture auquel est parvenu le genre humain, la guerre est un moyen indispensable pour la perfec-
tionner encore ». (E. Kant, 1947, p. 125).Dans la même lancée, le philosophe de Königsberg (1968, 
pp. 100-101), dans la Critique de la faculté de juger, fera part de son admiration pour le phénomène 
guerrier comme suit : 

 Même dans l’État le plus civilisé on conserve cette estime particulière pour le guerrier 
(…). On peut donc discuter tant qu’on le voudra en comparant l’homme d’État et le chef de guerre 
lequel des deux mérite plus particulièrement notre estime (…) ; le jugement esthétique décide en 
faveur du second. La guerre elle-même, lorsqu’elle est conduite avec ordre et un respect sacré des 
droits civils, a quelque chose de sublime en elle-même et elle rend d’autant plus sublime la forme de 
penser du peuple qui la conduit ainsi, qu’il fut exposé à d’autant plus de périls en lesquels il a pu se 
maintenir courageusement.

Pris à la lettre, ces écrits qui ne font l’ombre d’aucun doute sur les intentions apologétiques de Kant, 
ont amené certains auteurs à l’inscrire au nombre des philosophes réalistes aux côtés de Nietzsche. 
Or, le penseur de la paix perpétuelle est celui-là même qui condamnait la guerre comme suit : 



« (…) la raison moralement pratique énonce en nous son véto irrésistible : il ne doit y avoir aucune 
guerre ; ni celle entre toi et moi dans l’état de nature, ni celle entre nous en tant qu’États (…) ». (E. 
Kant, 1993, p. 237). Aussi, à moins de faire abstraction du contexte d’occurrence des propos apolo-
gétiques en cause et de l’esprit général du Projet de paix perpétuelle, comme cela semble être le cas 
chez les auteurs concernés, ne saurait-on légitimement classer Kant parmi les philosophes de la 
guerre. D’où cette indignation de J. Lefebvre (1985, p. 38) pour qui la conception kantienne de la 
guerre 
 a été parfois mal comprise, voire détournée délibérément de son sens. En séparant ce 
passage sur la guerre de son contexte général – le Projet de paix perpétuelle – on a fait dire à Kant 
le contraire de ce qu’il voulait dire ; on a prétendu qu’il attribuait à la guerre en soi une fonction 
positive. Les passages sur la guerre, aux paragraphes 28 et 83 de la Critique de la faculté de juger 
ont subit le même sort. Pourtant, [poursuit Joël Lefebvre], il [Kant] avait dès 1786 précisé sa pensée 
sur ce point. Dans Conjectures sur les débuts de l’histoire humaine, il écrit : "Au niveau de la civili-
sation où le genre humain se trouve encore, la guerre est un moyen indispensable pour la faire avan-
cer" ce qui laisse entendre que la guerre n’a pas une fonction positive dans l’absolu, mais seulement 
à un certain stade, destiné à être dépassé, de la civilisation.

En fait, pour rendre raison du désolant spectacle de l’histoire à travers les guerres, Kant présume un 
facteur de civilisation. Il se borne à constater, seulement après coup, que la guerre a été pour quelque 
chose dans l’évolution de l’humanité. Á juste titre, M. Castillo (1998, p. 93) dira que : « Nulle apolo-
gie de la guerre n’intervient dans cette lecture rétroactive, réfléchissante des moyens violents qui ont 
contribué à civiliser les hommes ».Aussi ne saurait-on valablement associer Kant à Nietzsche dans 
la glorification de la guerre.

Conclusion
Faut-il assimiler la philosophie de Nietzsche à un anti-kantisme absolu n’admettant l’ombre 
d’aucune convergence possible entre les deux auteurs ou faut-il au contraire y voir deux philoso-
phies admettant une complicité insoupçonnée ? Cette question nous a amené à faire une incursion 
dans leurs doctrines respectives en vue d’apprécier le fossé qui les sépare, un fossé qui n’exclut 
cependant pas de passerelle en dépit de son étendu vertigineuse. Aussi avons-nous été amenés à 
découvrir un apparentement qui laisse voir la possibilité d’une analogie concernant leurs visions 
respectives de la paix : la paix résultant du mécanisme de l’insociable sociabilité et la paix résultant 
de l’art de la joute émulatrice. Ces deux visions de la paix qui participent de la paix dite armée 
renvoient à une conception non docile mais plutôt dynamique de la paix. Cet apparentement est 
d’autant plus saisissant qu’il porte sur un des points névralgiques de la divergence entre un pacifiste 
patenté et un belliciste notoire. Il n’autorise donc pas d’emblée à voir en Nietzsche un pacifiste pas 
plus qu’il n’autorise à voir en Kant un belliciste. Autant dire que cet apparentement, en vertu du 
contexte polémique dans lequel il intervient, reste limité, bien entendu, et ne va pas jusqu’à une 
fusion-absorption ; l’entente cédant le pas à la contradiction qui reprend aussitôt ses droits.

Toute chose qui confirme ce propos de Zarathoustra invitant à« aimer la paix comme un moyen de 
guerres nouvelles. Et la courte paix plus que la longue ». (F. Nietzsche, 1903, p.64). Il n’empêche 
que l’opposition entre Kant et Nietzsche, bien que notoire, n’est pas aussi intangible qu’on pourrait 
le croire dès lors qu’on peut y déceler une inflexion, non pas pour faire corps avec le kantisme, mais 
pour s’en rapprocher à distance respectueuse, en une sorte d’apparentement sans appariement. Notre 
tâche ayant été précisément de parvenir à débusquer ce rapprochement dans le flux continu des 
divergences entre les deux auteurs. En somme, quand bien même Nietzsche ne revendique pas 
ouvertement le kantisme, qu’il entendait déconstruire à coups de marteau, il demeure tout de même 
quelque chose de kantien dans le Nietzschéisme qui se trouve pour ainsi dire fatalement frappé par 
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cette sentence de R. Kurt(1974, p. 3) : «  l’histoire de la philosophie depuis Kant n’est autre chose 
que l’histoire de la réflexion sur ses thèses, soit dans le sens d’une adhésion à elles, soit dans le sens 
de leur désaveu ».Sauf que Nietzsche opère la jonction en optant pour la seconde attitude, assortie 
cependant de quelques teintes de la première.
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PERCEPTION OF THE EFFORT / REWARD RELATIONSHIP, SENSE OF USEFULNESS 
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THE ABIDJAN TAX DIRECTORATE

Résumé :
 Cette étude examine l’incidence de la perception du rapport efforts/récompenses et du 
sentiment d’utilité perçu face au travail sur l’implication des employés envers leur organisation. A 
l’aide d’un questionnaire, nous avons entrepris des investigations sur le terrain auprès d’un échantil-
lon de 60 employés, sélectionnés au moyen de la technique du plan factoriel et repartis en 4 groupes 
expérimentaux de 15 sujets chacun. Les groupes constitués sont équivalents par rapport à l’ancien-
neté, l’âge, le genre et la catégorie socioprofessionnelle. Les données collectées sont traitées à l’aide 
de la technique statistique du T de Student. Les résultats obtenus indiquent d’une part, que les 
employés qui perçoivent un équilibre entre les efforts qu’ils déploient au travail et les récompenses 
qu’ils reçoivent en retour sont plus impliqués que leurs collègues qui y perçoivent un déséquilibre. 
D’autre part, les employés qui ont un sentiment d’utilité positif du travail qu’ils exercent sont égale-
ment plus impliqués que leurs collègues chez qui ce sentiment est négatif. 

Mots clés : perception, efforts/récompenses, sentiment d’utilité du travail, implication organisationnelle

Abstract : 
 This study examines the impact of the perception of the effort / reward relationship and the 
perceived sense of usefulness of work on employee involvement in their organization. Using a 
questionnaire, we conducted field investigations with a sample of 60 employees, selected using the 
factorial design technique and divided into 4 experimental groups of 15 subjects each. The groups 
are equivalent and based on seniority, age, gender, and socio-professional category. The collected 
data are processed using the statistical technique of Student's T. The results indicate that employees 
who perceive a balance between their efforts at work and the rewards they receive are more involved 
than their colleagues who perceive an imbalance. In addition, employees who feel the work they do 
is useful are also more involved than their colleagues in whom this feeling is negative. In light of 
these findings, the perception of the effort / reward relationship and the perceived sense of 
usefulness appear to be explanatory factors for organizational involvement among employees.

Key words: perception, effort / reward, sense of usefulness of work, organizational involvement
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1- INTRODUCTION

L’avènement des technologies nouvelles, de la mondialisation de l’économie et des marchés a accru 
les exigences de performance au sein des entreprises publiques et privées. Dans cette dynamique, la 
question de la non-implication des employés en vers leur organisation constitue une thématique 
d’actualité qui attire l’attention aussi bien des pays développés que ceux en voie de développement. 
Autrement dit, tous les pays, quel que soit leur niveau de développement sont sujets à ce phénomène. 
Par exemple, aux États-Unis les coûts moyens annuels liés aux absences d’un employé ont été de 
789 dollars américains en 2001, soit en augmentation par rapport aux coûts de 1999, évalués à 602 
dollars américains par employé (Manon, 2005). En Irlande, les entreprises ont perdu plusieurs 
millions de livres sterling en matière de coûts relatifs à l’absence du personnel. Le travailleur 
irlandais se serait absenté en moyenne onze jours au cours de l’année de travail, ce qui représente 
pour l'ensemble des travailleurs de ce pays, douze millions de journées perdues de travail en un an. 
Le même phénomène est enregistré en Finlande. En effet, en 2000, le travailleur finnois a perdu, en 
moyenne l'équivalent de huit jours de travail durant l'année. En Suède, un sondage effectué en 1993 
montre que le taux moyen d’absences au travail est de 7, 9% (Manon, 2005).

En Afrique, particulièrement en Côte d’Ivoire, plusieurs indices traduisent cet état de fait. Les statis-
tiques (Banque Mondiale, 2012) relèvent que20,4% des citoyens interrogés sur la qualité et l’acces-
sibilité des services sociaux mentionnent une absence du personnel devant assurer les prestations 
auprès des malades. Les phénomènes de corruption, en général dans les différents services d’intérêt 
public, sont signalés par une personne sur quatre. Les fonctionnaires dans leur ensemble sont carac-
térisés par l’absentéisme et les retards au travail (Gacha, 2006).Outre ces aspects, les statistiques 
relatives aux performances de la Direction Générale des Impôts (DGI) ivoirienne indiquent qu’à 
l’exception des années 2006 et 2010, cette structure a observé pour les autres années un excédent de 
recettes par rapport aux objectifs initialement fixés. Mais, contre toute attente, les années 2014, 2015 
et 2016 sont quant à elles marquées par un déficit consécutif des recettes par rapport aux objectifs 
fixés. En effet, sur 1559 milliards prévus comme objectif à atteindre pour l’année 2014, c’est seule-
ment 1480 milliards de recettes qui ont été obtenues, ce qui laisse apparaître un déficit de (-79 
Milliards). En 2015, la tendance se perpétue avec cette fois un déficit de (-14milliards) sur un objec-
tif à atteindre de 1672 milliards et (-48 Milliards) sur 1869 milliards pour l’année 2016 
(http://www.dgi.gouv.ci/site/?p=evolution_recettes).

Difficilement perceptible, l’implication organisationnelle entretien un lien avec certains concepts 
(l’absentéisme, la performance, le turn-over ou l’intention de départ)qui permettent de l’appréhen-
der. Parmi ceux-ci, l'absentéisme est observé comme la première conséquence de la non-implication 
des salariés (Thévenet et Vachette, 1992). Dans la même perspective certains auteurs (Mathieu et 
Zajac, 1990) établissent une corrélation significative entre l'absence des salariés et leur degré 
d'implication organisationnel. Il ressort de leurs travaux que les salariés les plus impliqués ont de 
meilleures performances que ceux qui le sont moins (Angle et Perry, 1981). L’implication organisa-
tionnelle, à l’instar de plusieurs autres pratiques de gestion des ressources humaines, est positive-
ment liée à la performance des organisations américaines (Wright et al., 2005). Elle permet à ces 
organisations d’avoir des profits plus importants (Benkhoff, 1997).

En nous référant aux affirmations de ces différents auteurs, nous pouvons soutenir que la baisse des 
performances constatée au cours des années 2014, 2015 et 2016au sein de la Direction Générale des 
Impôts ivoirienne peut être attribuée à une non-implication du personnel salarié. Dès lors, il apparaît 
que la question de la non-implication des employés dans les entreprises publiques ivoiriennes 
demeure préoccupante. Afin de mieux comprendre ce phénomène nous passons en revue quelques 
facteurs explicatifs.
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Premièrement, nous examinons les variables sociodémographiques. Parmi celles-ci, nous pouvons 
relever que le temps passé dans une organisation joue un rôle dans le développement de l’implica-
tion organisationnelle (Meyer et al., 2002). Les conclusions de leurs travaux montrent également 
que l’âge et l’ancienneté entretiennent des liens positifs avec l’implication organisationnelle. 
Cependant, il faut relever que le contexte social entraîne une différence au niveau de l’intensité de 
ces relations selon les pays où l’enquête a été menée. Il convient alors de s’interroger sur le rôle que 
pourrait exercer la culture et les valeurs d’un individu sur son implication. Cette approche pourrait 
apporter des réponses au phénomène étudié. Mais elle ne sera pas explorée compte tenu du fait 
qu’elle a déjà été l’objet d’une étude (Vandenberghe et al., 2001). En effet, dans les conclusions de 
leur recherche, ces auteurs précisent que dans les pays individualistes, les individus présentent un 
niveau d’implication organisationnelle calculée plus élevé que ceux appartenant à des pays collecti-
vistes.

Ensuite, des travaux relèvent les caractéristiques psychologiques comme facteurs d’implication 
organisationnelle. A ce sujet, l’accent est mis sur le locus de contrôle et le sentiment d’auto-efficaci-
té (Meyer et al., 2002). Les résultats des études menées par ces chercheurs montrent que, bien que 
faible, il existe un lien positif entre l’implication affective et le sentiment d’auto-efficacité. Dans la 
même perspective, un lien de corrélation positif est observé entre l’âge et l’implication des salariés 
(Mathieu et Zajac, 1990). Les raisons de cette forte corrélation entre l’âge et l’implication sont à 
rechercher, selon ces deux auteurs, dans la sphère des facteurs de satisfaction au travail et dans de 
meilleures positions hiérarchiques qui permettent aux salariés les plus âgés de s’impliquer davan-
tage.

Enfin, les études (Morris et Sherman, 1981) font remarquer qu’un individu devient impliqué envers 
son organisation lorsque celle-ci subvient à ses besoins d'accomplissement et de développement. A 
ce niveau, le salaire, généralement corrélé à l'implication calculée, est également corrélé avec la 
dimension attitudinale de l’implication qui est fortement liée à l'estime de soi. A l’opposé, la forma-
tion est négativement liée à l'implication, et l’explication de cette tendance réside dans le fait que les 
individus hautement qualifiés ont des attentes que les organisations ne peuvent satisfaire (Mowday 
et al., 1982).

Les travaux susmentionnés contribuent à relever les facteurs susceptibles d’expliciter l’implication 
chez les employés mais ils restent insuffisants devant la persistance de leur non-implication au 
travail. Vu les résultats intéressants que nous livrent ces études, l’on devrait pouvoir s’attendre à une 
hausse du niveau d’implication chez ces derniers (par exemple une hausse des performances ou une 
diminution des taux d’absentéisme). Hélas, cette situation est loin d’être observée, car force est de 
constater que les comportements contre productifs (turn-over, intention de départ, absentéisme, etc) 
des employés sont encore à l’ordre du jour. Il est donc clair que les déterminants sociodémogra-
phiques, psychologiques et organisationnels étudiés jusqu’à ce jour ne peuvent rendre compte de 
manière exhaustive du manque d’implication observé chez les employés en général et chez ceux de 
la Direction Générale des Impôts (DGI) en particulier. Si ces travaux n’apportent pas de réponses 
suffisantes à la non-implication des employés, alors à quels autres facteurs ce phénomène peut-il 
être attribué ? A cette question, les réponses foisonnent et nous conduisent à examiner de nouvelles 
approches théoriques. 

La première observée repose sur la notion de déséquilibre entre efforts et récompenses (Niedham-
mer et al., 2000)dans le cadre du travail. Cette approche présente deux dimensions : celle des efforts 
(ensemble des contraintes professionnelles liées au temps, aux interruptions, aux responsabilités, à                        
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la charge physique et à une exigence croissante de la tâche et, celle des récompenses (ensemble des 
facteurs liés à l’estime, aux perspectives de promotions et de salaire, et à la stabilité de la situation 
de travail). A ces deux dimensions, ils ajoutent une troisième qu’il définit comme le surinvestisse-
ment qui concerne des comportements associés à un engagement excessif dans le travail. Pour ces 
auteurs, un déséquilibre entre des efforts extrinsèques élevés et des récompenses faibles entraîne des 
réactions néfastes sur le plan émotionnel et physiologique chez l’employé. S’il est donc admis qu’un 
déséquilibre entre des efforts extrinsèques élevés et des récompenses faibles peut être source de 
disfonctionnement chez l’employé, alors quels seraient les effets de sa perception d’un tel déséqui-
libre sur son implication en général? Telle est la première question à laquelle nous essayons de 
répondre à travers la prise en compte de la variable « perception du rapport efforts/récompenses » 
comme facteur explicatif de la non-implication des employés.

La deuxième approche (Bunderson et Thompson, 2009) sollicitée s’appuie sur les études antérieurs 
(Spreitzer, 1995 ; Wrzesniewski et al., 1997) menées sur le concept de « sentiment d’utilité ». Ces 
auteurs (Bunderson et Thompson, 2009) ont travaillé sur le concept de« sentiment d’utilité ». Pour 
eux, le fait de se sentir utile dans l’exercice de ses fonctions permet de ressentir davantage de 
satisfaction au travail et dans la vie. Ils soulignent également que le travail et le milieu de travail ont 
du sens pour une personne lorsqu’elle perçoit une correspondance et des affinités entre son identité, 
son travail et son milieu de travail. L’employé se sent donc bien parce que son travail et son milieu 
de travail ont un sens pour lui. Ainsi, si le travail en lui-même a un impact sur le bien-être psycholo-
gique de l’employé, alors quelle incidence pourrait avoir le sens accordé à celui-ci sur son niveau 
d’implication ? Telle est la seconde question à laquelle nous essayons de répondre et, qui nous 
permet de mettre en relation le sentiment d’utilité perçu face au travail et l’implication des 
employés. 

Dans cette étude, nous nous appuyons, d’une part, sur la théorie des représentations sociales (Mos-
covici, 1961) pour expliquer la relation entre le sentiment d’utilité perçu face au travail et l’implica-
tion chez les employés. En effet, le concept d’implication pose l’existence d’une variable intermé-
diaire entre le sujet et le contexte (Flamant et Rouquette, 2003). Ils estiment que l’individu s’engage 
ou s’implique à un moment donné dans un contexte donné en fonction des évènements qui 
l’affectent. Dès lors, présentées comme le jugement, le sens ou l’image que le salarié a de son travail 
et des circonstances qui l’entourent, les représentations sociales permettent de saisir le niveau 
d’implication du salarié à partir du contexte dans lequel il évolue. Cette théorie permet donc de 
montrer qu’un travail qui a du sens est perçu comme ayant beaucoup d’importance pour la personne 
qui l’exécute de sorte qu’elle lui accorde une grande valeur et déploie les efforts nécessaires pour le 
réaliser. Lorsqu’un employé perçoit son travail de façon positive, il a davantage tendance à s’impli-
quer affectivement dans l’organisation. Il est enclin à être plus consciencieux, à coopérer avec les 
autres et à fournir le rendement attendu.

D’autre part, cette étude s’appuie également sur la théorie de l’équité (Adams, 1965) pour expliquer 
le lien entre la perception du rapport efforts/récompenses et l’implication des employés. En effet, 
fondée sur le rapport que le salarié établit entre les avantages et les contributions liés à son travail, 
cette théorie permet de montrer que l’individu au travail évalue si le traitement qui lui est réservé est 
équitable ou non. En d’autres termes, l’employé évalue le rapport entre ses efforts et les récom-
penses qu’il reçoit afin de vérifier s’il y a un équilibre ou pas entre les efforts qu’il déploie à l’égard 
de son travail et les récompenses qu’il en retire. Ce rapport permet également une comparaison entre 
le traitement qui lui est accordé et celui réservé à ses collègues. Selon l’auteur, la perception d’un 
traitement injuste a pour effet de démotiver les sujets alors qu’un traitement estimé juste les motive 
et favorise leur implication au travail.
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Au regard des arguments théoriques énoncés précédemment, cette étude se propose d’examiner 
l’effet de la perception du rapport effort/récompenses et du sentiment d’utilité perçu face au travail 
sur le niveau d’implication organisationnelle des employés de la DGI d’Abidjan. De manière 
précise, il s’agit :
 - d’une part, d’évaluer l’effet de la perception du rapport efforts/récompenses sur le niveau  
   d’implication organisationnelle des employés et ;
 - d’autre part, de déterminer l’influence du sentiment d’utilité perçu face au travail sur leur  
    niveau d’implication organisationnelle. 

L’atteinte de ces objectifs nous conduit à formuler l’hypothèse selon laquelle le sentiment d’utilité 
perçu face au travail et la perception du rapport efforts/récompenses influencent le niveau d’impli-
cation des employés de la Direction Générale des Impôts. Pour vérifier cette hypothèse générale, 
nous formulons les hypothèses opérationnelles ci-dessous :
 - Le niveau d’implication organisationnelle est plus élevé chez les employés qui perçoivent  
   un équilibre entre les efforts qu’ils fournissent au travail et les récompenses qu’ils  
   reçoivent que chez leurs collègues qui y perçoivent un déséquilibre.
 - Les employés qui ont un sentiment d’utilité positif du travail qu’ils exercent ont un niveau  
   d’implication organisationnelle plus élevé que celui de leurs collègues ayant un sentiment  
   d’utilité négatif de leur travail.

Afin d’apporter des réponses aux questions soulevées dans l’analyse théorique ci-dessus, cette étude 
s’appuie sur un cadre méthodologique qui présente l’ensemble des procédés (la description des 
variables, la technique d’échantillonnage et, le matériel de collecte et la procédure d’enquête) mis 
en œuvre pour vérifier nos hypothèses.

2- METHODOLOGIE
Cette partie expose les moyens retenus pour tester les hypothèses opérationnelles. Elle s’organise 
autour de points ci-après : la description des variables, la technique d’échantillonnage et, le matériel 
et la procédure d’enquête.

2.1- Description des variables
Les hypothèses opérationnelles précédemment formulées mettent en relation deux (2) types de 
variables : indépendantes (le sentiment d’utilité perçu face au travail et la perception du rapport 
efforts-récompenses) et dépendante (le niveau d’implication organisationnelle).

La perception du rapport efforts/récompenses renvoie au jugement qu’a le salarié au sujet de l’écart 
entre les efforts qu’il fournit pour l’organisation qui l’emploie et les récompenses qu’il reçoit en 
retour. C’est une variable qualitative à deux (2) modalités : perception favorable du rapport 
efforts/récompenses et perception défavorable du rapport efforts/récompenses. 

La perception du rapport efforts/récompenses est dite favorable lorsque l’employé perçoit un 
équilibre entre ses efforts et les récompenses qu’il reçoit en retour de la part de l’organisation qui 
l’emploie. A contrario, elle est dite défavorable lorsqu’il perçoit un déséquilibre (allant dans le sens 
négatif) entre efforts fournis et récompenses reçues. Le ratio du score des efforts extrinsèques sur le 
score des récompenses est calculé en utilisant un coefficient de pondération de manière à donner le 
même poids aux deux scores par la formule suivante :

 

 

 

 

    11              Efforts extrinsèques 

Ratio=    —-       X    ——————————— 

    66   Récompenses 
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Cette formule permet de déterminer un ratio qu’on compare ensuite à 1. Un ratio égal à 1 s’interprète 
comme un équilibre entre les efforts extrinsèques et les récompenses. Un ratio supérieur à 1 indique 
un déséquilibre entre les efforts extrinsèques et les récompenses. A partir de ce rapport « score des 
efforts » sur « scores des récompenses », cette formule permet de déterminer si le sujet perçoit un 
équilibre ou un déséquilibre par rapport aux efforts investis dans le travail et aux récompenses 
reçues (Niedhammer et al., 2000).

La deuxième variable indépendante à savoir le sentiment d’utilité perçu face au travail correspond à 
l’image, à la valeur ou au sens que l’employé accorde à son travail et aux finalités auxquelles il sert. 
C’est également une variable qualitative à deux (2) modalités à savoir le sentiment d’utilité perçu 
face au travail positif et le sentiment d’utilité perçu face au travail négatif.

Le sentiment d’utilité perçu face au travail est dit positif lorsqu’il procure de la satisfaction au 
travailleur et lui permet de sentir que le travail qu’il effectue est important, a du sens et répond à ses 
aspirations. A l’opposé, le sentiment d’utilité perçu face au travail est qualifié de négatif lorsqu’il 
n’entraîne pas de satisfaction chez le travailleur et ne lui permet pas par conséquent d’avoir un 
regard favorable sur les finalités du travail qu’il exerce. 

Les modalités de cette variable sont codées : 1 pour le « sentiment d’utilité perçu face au travail 
positif » et 2 pour le « sentiment d’utilité perçu face au travail négatif ». Pour chaque sujet interrogé, 
nous définissons la fréquence globale des codes attribués aux items en fonction des modalités de 
réponse. Sur cette base, la fréquence modale, c'est-à-dire le code qui se répète le plus est considéré 
comme plus caractéristique du type de sentiment d’utilité en jeu. Ainsi, une fréquence plus élevée 
du code (1) par rapport au code (2) renvoie à un sentiment d’utilité perçu face au travail positif. A 
l’inverse, une fréquence plus élevée du code (2) par rapport au code (1) correspond à un sentiment 
d’utilité perçu face au travail négatif.

La variable dépendante, à savoir le niveau d’implication organisationnelle correspond au degré 
d’attachement, d’engagement et à la disposition de l’employé à servir l’organisation qui l’emploie. 
Cette variable n'est pas une donnée stable et peut être définie de manière individuelle ou groupale. 
C’est une variable quantitative qui admet plusieurs niveaux de variations : faible, moyen, élevé. Elle 
est déterminée à partir de scores obtenus au moyen d’une échelle métrique de type Likert. Les 
employés sont classés suivants un score médian déterminé à l’aide d’une formule. Ce score s’obtient 
en faisant le quotient de la somme des valeurs minimale (Vmin) et maximale (Vmax) par 2, comme 
l’indique la formule suivante : [Score Médian=Vmax+Vmin/2].

Pour chacun des sujets, il est établi un score global du niveau d’implication organisationnelle. Ce 
score est la somme des points obtenus à l’ensemble des items. Il est, par la suite, comparé au score 
moyen qui permet ainsi de situer l’attitude de l’individu en termes d’implication organisationnelle. 
De manière plus concrète, si le score d’implication d’un sujet est inférieur ou égal au score moyen, 
on conclut que celui-ci est moins impliqué. Par contre, si le score obtenu est supérieur au score 
moyen, le sujet est considéré plus impliqué. Toutefois, il faut souligner que les scores d’implication 
varient sur un continuum allant de 18 à 72. Par conséquent, le score médian est égal à 45. 

La vérification de l’existence du lien entre les variables nécessite qu’on interroge la population 
concernée par l’étude. Pour montrer l’incidence de la perception du rapport efforts/récompenses et 
du sentiment d’utilité du travail sur l’implication organisationnelle des employés, nous avons 
recourt à un échantillon obtenu comme suit :
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2.2- Échantillonnage
L’échantillon d’étude constitué des employés de la Direction Générale des Impôts (DGI) d’Abidjan 
a été sélectionné au moyen de la technique du plan factoriel qui fait partie des méthodes d’échantil-
lonnages quasi-expérimentaux. L’avantage de cette technique est qu’elle permet d’apprécier l’effet 
isolé d’une variable en maintenant les autres constantes. Dans son principe, le plan factoriel consiste 
à croiser les modalités d’une variable indépendante avec celles de l’autre afin de constituer des 
groupes expérimentaux équivalents. L’application d’un tel principe aboutit à la formule suivante : F 
= 22 = 2 x 2, soit 4 groupes expérimentaux. Chacune des deux variables indépendantes retenues 
dans cette étude étant dichotomique, on obtient quatre (04) combinaisons possibles donnant quatre 
(4) groupes expérimentaux présentés dans le tableau suivant :

Tableau I : Constitution des groupes expérimentaux

Les groupes du tableau ci-dessus ont ainsi caractérisés :
- Groupe 1 correspond aux employés qui ont un sentiment d’utilité perçu face au travail positif et 
une perception favorable du rapport efforts/récompenses ;
- Groupe 2 renvoie aux employés qui ont un sentiment d’utilité perçu face au travail positif et une 
perception défavorable du rapport efforts/récompenses ;
- Groupe 3 renferme les employés qui ont un sentiment d’utilité perçu face au travail négatif et une 
perception favorable du rapport efforts/récompenses ;
- Groupe 4 est constitué des employés qui ont un sentiment d’utilité perçu face au travail négatif et 
une perception défavorable du rapport effort/-récompenses.

En nous servant du plan factoriel nous avons construit un échantillon de 60 employés répartis en 
quatre (4) groupes de 15 sujets chacun, comparables deux à deux en fonction de leur niveau d’impli-
cation. Les individus qui constituent ces groupes ont le même nombre d’années de travail (ancienne-
té). Ils sont tous des hommes (genre) et sont issus de la même catégorie socioprofessionnelle à 
savoir celle des employés.
La prise en compte de ces différents paramètres nous permet d’aboutir à la présentation du matériel 
et de la procédure d’enquête.

 Perception  

efforts/récompenses 

 

Sentiment d’utilité  

Perception favorable du 

rapport efforts-

récompenses 

Perception défavorable 

du rapport efforts-

récompenses 
Total 

Sentiment d’utilité perçu face au 

travail positif 
G1 (n1 = 15) G2 (n2 = 15) 30 

Sentiment d’utilité perçu face au 

travail négatif 
G3 (n3 = 15) G4 (n4 = 15) 30 

Total 30 30 60 

 



2.3- Matériel et procédure d’enquête
Sur le terrain, l’enquête est réalisée au moyen d’un questionnaire. Celui-ci s’articule autour de 
quatre principaux axes présentés ci-dessous :
 - le premier axe permet de relever les caractéristiques personnelles destinées à contrôler les  
   variables parasites de l’étude (Cf. échantillonnage : les caractéristiques de l’échantillon) ;
 - le deuxième axe, constitué d’une échelle de type Likert, évalue la perception du rapport  
   efforts/récompenses. Nous utilisons la version française de l’échelle (Niedhammer et al.,  
   op. cit) sur le déséquilibre efforts/récompenses;
 - le troisième axe comporte également une échelle de type Likert qui permet d’évaluer le  
   sentiment d’utilité perçu manifesté par l’employé envers son travail. A ce niveau, nous  
   utilisons l’échelle (Bunderson et Thompson, 2009) basée sur des travaux (Spreitzer, 1995  
   ; Wrzesniewski et al., 1997) antérieurs ;
 - le quatrième axe, composé d’une échelle de type Likert, nous permet d’obtenir un score  
   d’implication pour chaque employé. Cet instrument est un extrait de l’échelle (Meyer et  
   al., 1993) d’implication organisationnelle.

Après la mise en place de l’outil, nous avons procédé à un pré-test en vue de nous assurer que les 
items qui le constituent sont accessibles à la population d’étude. Les items qui ont une cote d’ambi-
guïté supérieure ou égale à 50% ont fait l’objet d’une reformulation. Ainsi, cette étape nous a permis 
de procéder à la modification des items repérés comme étant ambigus.

L’enquête s’est déroulée dans les locaux de la Direction Régionale des Impôts d’Abidjan. Le 
questionnaire est administré selon le mode individuel. Chacun des employés reçoit un exemplaire 
du questionnaire qu’il remplit après avoir reçu au préalable une brève explication de ce que nous 
attendons de lui. Les données recueillies sont soumises au test du T de Student. Cette technique 
statistique permet de comparer les moyennes des différents groupes expérimentaux afin de relever 
l’incidence des variables indépendantes (perception du rapport efforts/récompenses et sentiment 
d’utilité face au travail) sur la variable dépendante (niveau d’implication organisationnelle).Les 
résultats obtenus sont présentés et analysés.

3- RESULTATS
A ce stade, nous présentons consécutivement deux types de résultats : d’une part ceux qui mettent 
en relation l’implication et la perception du rapport efforts/récompenses et d’autre part, ceux qui 
tissent le lien entre l’implication et le sentiment d’utilité perçu face au travail.

3.1- Niveau d’implication organisationnelle et perception du rapport efforts/récompenses
Il est question à ce stade d’analyser l’effet de la perception qu’ont les employés du rapport entre 
leurs efforts et leurs récompenses sur leur niveau d’implication organisationnelle. Le tableau 
ci-après présente les résultats.

Tableau II : Scores d’implication organisationnelle selon la perception du rapport efforts/récom-
penses

STATISTIQUESDESCRIPTIVES 
 

N Moyenne Variance t (Student) 
P(T<=t) 

unilatéral 

Valeur 

critique de t 

(unilatéral) 

Différence 

des 

moyennes 

Perception favorable du 
rapport eff-récomp 

30 51,26 59,99 
2,62 0,005529333 1,671552762 Significative 

Perception défavorable du 
rapport eff-récomp 

30 45,76 71,70 
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Le test statistique du T de Student appliqué aux données du tableau ci-dessus donne une valeur de 
2,62. Ce résultat traduit l’existence d’une différence significative entre les deux groupes de sujets 
examinés. La comparaison des moyennes du tableau ci-dessus relève cette différence. En effet, la 
moyenne (51,26) d’implication des employés de la DGI qui perçoivent un équilibre (perception 
favorable du rapport efforts-récompenses) entre les efforts qu’ils déploient dans leur travail et les 
récompenses qu’ils reçoivent en retour de la part de leur organisation est plus élevée que celle 
(45,76) de leurs collègues qui y perçoivent un déséquilibre (perception défavorable du rapport 
efforts/récompenses). Il ressort alors que les employés qui ont une perception favorable du rapport 
entre les efforts qu’ils fournissent et les récompenses qu’ils reçoivent ont un niveau d’implication 
plus élevé que celui de leurs collègues qui ont une perception défavorable de ce rapport.

La théorie de l’équité sociale (Adams, op. cit) précédemment évoquée dans l’introduction permet 
d’expliquer ce lien de causalité. En effet, l’employé effectue un rapprochement entre les avantages 
qu’il retire de son emploi et les efforts qu’il déploie en faveur de l’organisation qui l’emploie. A 
travers ce rapprochement, il établit une comparaison entre ses propres avantages et ceux des autres 
employés. Lorsqu’il perçoit un équilibre, il estime que ses efforts sont récompensés à la hauteur de 
ceux des autres employés. Il conclut alors que le traitement qui lui est réservé est équitable par 
rapport à celui réservé à ses collègues. Les rétributions à ce moment sont jugées raisonnables et les 
employés perçoivent la reconnaissance de leurs efforts et donc une certaine justice dans le traite-
ment qui leur est réservé. Ils se sentent à ce moment motivés et adoptent par conséquent une attitude 
d’implication au travail. A l’opposé, lorsqu’ils perçoivent une certaine injustice dans le traitement 
qui leur est accordé pendant qu’ils estiment subir de la part des supérieurs une forte demande 
psychologique (contrainte de temps, interruptions, responsabilités, charge physique excessive), ils 
se sentent abusés et mal rémunérés vu qu’ils jugent leurs contributions trop élevées et leur rétribu-
tions trop faibles en retour. Cette injustice perçue a pour effet de favoriser chez eux la démotivation 
dont la conséquence directe est le manque d’implication.

3.2- Niveau d’implication organisationnelle et sentiment d’utilité perçu face au travail
L’examen de l’incidence du sentiment d’utilité perçu face au travail sur le niveau d’implication chez 
les employés permet d’aboutir au tableau statistique ci-dessous.

Tableau III : Scores d’implication selon le sentiment d’utilité perçu face au travail

Le test statistique du T de Student donne une valeur de 3,83. Ce résultat traduit également l’exis-
tence d’une différence significative entre les deux (2) groupes d’employés mis en relation. L’hypo-
thèse d’une incidence du sentiment d’utilité perçu face au travail sur le niveau d’implication organi-
sationnelle des employés est donc retenue. Les moyennes observées dans le tableau ci-dessus 
indiquent une moyenne (54) des employés ayant un sentiment d’utilité face au travail positif plus 
élevée que celle (45,76) de leurs collègues qui ont un sentiment d’utilité face au travail négatif. Ce 
résultat sous-entend que les employés qui ont un sentiment d’utilité face au travail positif sont plus 
impliqués que leurs collègues chez qui le sentiment d’utilité face au travail est négatif. 

STATISTIQUES DESCRIPTIVES 
 N Moyenne Variance t (Student) P(T<=t) 

unilatéral 
Valeur critique 
de t (unilatéral) 

Différence des 
moyennes 

Sentiment d’utilité 
perçu face au 
travail positif 

30 54 66,62  
3,83 

 
0,000156295 1,671552762 

 
Significative 

 Sentiment d’utilité 
perçu face au 
travail négatif 

30 45,76 71,70 
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La théorie des représentations sociales sollicitée dans l’introduction permet d’expliquer ce résultat. 
En effet, allant du principe qu’il n’existe pas de réalité objective en soi-même et que toute réalité ou 
situation est intériorisée par l’individu qui l’interprète selon son monde intérieur, les représentations 
sociales se présentent comme une manière d’interpréter le monde et de penser notre réalité quoti-
dienne (Moscovici, 1984). Elles sont une forme de connaissance socialement élaborée et partagée 
par chaque employé et dont la visée pratique est de lui permettre de construire une réalité commune 
à un ensemble social. Elles ne sont donc pas le simple reflet de la réalité, mais fonctionnent comme 
un système d’interprétation de la réalité qui organise les rapports entre les individus, leur environne-
ment et, oriente par conséquent leurs pratiques (Jodelet, 1997).

A partir de cette approche théorique, nous pouvons affirmer que le travail, en tant qu’ensemble de 
situations vécues par les employés, fait sans cesse l’objet d’une appréciation de la part de ceux-ci. 
Les réalités qui le jalonnent et les finalités auxquelles il sert sont constamment source d’interpréta-
tion. Cette constante interprétation leur permet de donner sens à leurs conduites à l’égard du travail 
qu’ils effectuent et de comprendre les réalités qu’ils vivent à travers leur propre système de 
référence. Ce qui a pour finalité de leur permettre de s'adapter et de se définir une place par rapport 
au travail qu’ils effectuent. En définitive, une valeur positive ou négative attribuée au travail accom-
pli et aux finalités auxquelles il sert, influence l’implication chez les employés. L’analyse des 
moyennes corroborent cet aspect lorsqu’elle indique une moyenne élevée de sujets hautement impli-
qués avec un sentiment d’utilité perçu positif à l’égard de leur travail.

4- DISCUSSION

Cette étude a pour but de montrer que la perception du rapport efforts/récompenses et le sentiment 
d’utilité perçu face au travail sont des facteurs explicatifs du niveau d’implication organisationnelle 
chez les employés. Sur la base d’une mesure de l’implication, les résultats obtenus avec l’exemple 
des employés de la DGI confirment les deux (2) hypothèses émises dans cette étude. Le premier 
résultat montre que la perception qu’ont les employés du rapport entre les efforts qu’ils fournissent 
au travail et les récompenses ou les reconnaissances qu’ils reçoivent, influence leur implication au 
travail. Il ressort que, plus un employé perçoit favorablement le rapport entre ce qu’il reçoit et ce 
qu’il investit dans son travail, plus il s’implique davantage dans son travail. Au niveau du deuxième 
résultat, les conclusions tirées montrent que le sentiment de satisfaction et de valorisation qui se 
dégage de l’accomplissement d’un travail est source d’implication. En effet, plus les employés 
valorisent leur travail et sont satisfaits des retombées qu’il leur apporte, plus ils s’impliquent dans 
son exécution. 

Le résultat relatif à la perception du rapport efforts/récompenses montre que dans le contexte du 
travail, les individus orientent leurs attitudes et comportement en fonction de leurs propres efforts et 
surtout, en fonction de la reconnaissance de ceux-ci par l’organisation.  Ces résultats vont dans le 
sens de ceux de plusieurs études (Mathieu et Zajac, 1990 ; Meyer et al., 2002).  En effet, les conclu-
sions des études de ces auteurs montrent que le supérieur hiérarchique peut contribuer à la percep-
tion d’expérience positive ou négative au travail chez l’individu. Ainsi, des corrélations positives 
sont trouvées entre l’implication organisationnelle affective chez les employés et certains comporte-
ments du supérieur hiérarchique jugés comme positifs. Par exemple, lorsque le supérieur hiérar-
chique adopte un comportement de soutien vis-à-vis des employés (bonne considération et commu-
nication) ou les fait participer aux prises de décisions, cela favorise leur implication organisation-
nelle. De même, le support organisationnel perçu est positivement corrélé à la dimension affective 
et normative de l’implication organisationnelle et négativement à la dimension continue (Meyer et 
al., 2002). Des résultats similaires sont trouvés pour la justice organisationnelle perçue avec une 
corrélation plus importante pour la justice interactionnelle. Ces différents facteurs montrent qu’un 
apport favorable de la part de l’organisation envers ses employés constitue une réelle source 
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d’implication au travail. Ce premier résultat s’appuie également sur le fait que la taille de l’organisa-
tion joue un rôle important dans l’implication des employés au travail. En effet, lorsqu’elles sont de 
grande taille, les organisations offrent davantage de chances de promotion et d'autres formes d'avan-
tages (Stevens et al., 1978) aux employés. Elles accentuent pareillement les opportunités d'interac-
tions entre eux, et donc influent positivement sur leur implication.

Le deuxième résultat vient corroborer l’hypothèse selon laquelle un sentiment d’utilité perçu positif 
du travail est source d’implication au travail chez les employés. Ce résultat permet de montrer que 
le travail et les finalités auxquelles il répond sont des sources d’implication chez les employés. Il 
permet également de prendre en compte « le sentiment d’utilité perçu face au travail » dans l’expli-
cation du comportement d’implication des salariés envers l’organisation qui les emploie. Mais, il 
reste discutable vu que les caractéristiques du poste occupé jouent aussi un rôle essentiel au niveau 
de l’implication des employés. En effet, si elles correspondent à des éléments valorisés et recherchés 
par l’individu dans le cadre de son travail, les caractéristiques du poste sont positivement liées à 
l’implication, notamment à sa dimension affective (Mathieu et Zajac, op. cit). Cependant, lorsque le 
poste contribue à une expérience de travail négative (ambiguïté de rôle ou conflit de rôle) sa relation 
à l’implication devient négative pour les dimensions affective et normative, positive pour la dimen-
sion continue (Mathieu et Zajac, 1990 ; Meyer et al., 2002). En clair, il convient de relever que, 
indépendamment du lien révélé dans cette étude entre ces deux variables (le sentiment d’utilité 
perçu face au travail et l’implication organisationnelle), l’implication des employés à l’égard de leur 
organisation peut être influencée par d’autres facteurs tels que la satisfaction des besoins d'accom-
plissement et de développement (Morris et Sherman, 1981). 

5- CONCLUSION

Au terme de cette étude, il est apparu que la perception du rapport efforts/récompenses et le 
sentiment d’utilité face au travail influencent le niveau d’implication organisationnelle des 
employés. Ces résultats constituent un modeste apport dans le domaine de la connaissance au sujet 
des facteurs explicatifs de l’implication organisationnelle. Ainsi, bien que ces résultats soient 
intéressants, l’on ne saurait pour autant ignorer les limites de cette étude. En effet, nos résultats, 
limités aux seuls participants de la DGI, il serait nécessaire dans une future étude, d’étendre ce 
travail à un nombre important d’individus. De même, il serait intéressant d’introduire une dimen-
sion qualitative afin de pouvoir repérer dans les moindres détails les facteurs influents dans le sens 
et la valeur accordés au travail et au rapport efforts/récompenses. Toutefois, les résultats obtenus 
permettent tout de même de formuler quelques recommandations visant à améliorer l’implication 
des employés à l’égard de leur organisation. 

En psychologie, ce qui a du sens est associé à une expérience empreinte de cohérence, de consis-
tance, d’équilibre, voire de complétude. Dans cette perspective, le sens du travail serait tributaire de 
la cohérence entre le sujet et le travail qu’il accomplit, ses attentes, ses valeurs et les gestes qu’il 
pose quotidiennement dans son milieu. Ainsi, pour favoriser l’implication des employés, les 
gestionnaires doivent d’une part, prendre en compte l’importance de l’organisation du travail et 
agencer au mieux les tâches et les conditions dans lesquelles elles s’accomplissent pour donner un 
sens au travail. D’autre part, ils doivent également rendre explicite les stimuli implicites en matière 
de récompenses afin de s’en servir comme des moteurs pour rehausser le sens du travail et renforcer 
le lien que l’employé a avec son travail.
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Résumé :
 Grâce à ses caractéristiques physicochimiques, la lagune Ébrié est le lieu privilégié pour le 
développement de la pisciculture en eau profonde en Côte d’Ivoire.  Cependant, cet espace n’est pas 
utile qu’à la pisciculture. D’autres activités notamment la pêche, le tourisme et l’industrie, le 
sollicite également. Pourtant, ces dernières fonctionnent suivant des systèmes qui ne sont pas 
toujours conformes à ses normes. L’élevage de poissons est donc victime d’un dysfonctionnement 
de son mode de production, traduit par une dégradation et une réduction des aires propices à son 
développement. L’objet de l’étude est le découpage de la lagune Ébrié en fonction de son aptitude à 
la pisciculture. Son objectif principal est de définir une stratégie de développement de l’aquaculture 
dans un contexte de pression anthropique. Pour atteindre ce but, le travail s’appuie sur une recherche 
documentaire et une enquête de terrain. 
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Abstract : 
 Thanks to its physicochemical characteristics, the Ébrié lagoon is the ideal place for the 
development of deep-water fish-farming in Cote d'Ivoire. Other activities such as fishing, tourism 
and industry also solicit it. Yet the latter operate on the basis of systems that do not always comply 
with its standards. Aquaculture is therefore the victim of a dysfunction in its production mode, which 
results in a degradation and a reduction in the areas that are conducive to its development. The object 
of the study is the division of the lagoon Ébrié according to its aptitude for fish-farming. Its main 
objective is to define a strategy for the development of aquaculture in an anthropogenic pressure 
context. To achieve this goal, the work is based on a literature search and a field survey.
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INTRODUCTION

L’aquaculture en Côte d’Ivoire axée particulièrement sur la composante pisciculture, se développe 
à la fois dans les milieux continentaux et lagunaires. Même si son rayonnement au niveau national 
est faible par rapport au domaine continental, la production aquacole dans les espaces lagunaires 
n’est pas négligeable. En 2001, la direction de la production halieutique (DPH) estimait qu’avec 
seulement six (6) fermes, l’aquaculture lagunaire a enregistré une production de 349,7 tonnes de 
poissons soit près de 34% de la production nationale. 

La lagune Ebrié de façon générale et l’aquaculture lagunaire en particulier ont fait l’objet d’études 
relativement nombreuses.
Selon N. Aboya (2010, p.57), la lagune Ebrié qui est la plus grande du système lagunaire ivoirien, 
joue un rôle essentiel dans le développement de l’aquaculture en Côte d’Ivoire. Elle abrite selon 
l’auteur, l’essentiel des fermes lagunaires du pays ; une idée que confirme F.K.N. Kouadio en 2012 
à la page 161 de sa thèse. Toutefois, cet espace ne profite pas qu’à l’aquaculture ou à la pisciculture 
; il est aussi utile à d’autres activités. En outre, sa proximité du District autonome d’Abidjan, zone 
de forte croissance démographique et économique, renforce la présence des activités en son sein et 
sur ses pourtours. 
D’après A. Diarra (2013, p. 5), la proximité de l’agglomération abidjanaise dont la population et 
l’extension vers la lagune est en croissance continue, renforce la pression sur les berges. Abidjan 
couvre une surface d’environ 57 735 ha dont 48 754 ha de terrain et 8 981 ha de lagune. De 32% en 
1935, le taux d’urbanisation est passé successivement à 69% en 1988 et à 93% en 1998 (Institut 
National de la Statistique, 2001), corroboré par la forte croissance démographique qui est passée de 
949 000 habitants en 1975 à 1 934 342 habitants en 1988 et à 2 877 948 habitants en 1998. Les zones 
péri-lagunaires ne sont pas restées en marge de cette évolution. Peuplées de 701 683 habitants en 
1998, ce volume passe à 1 379 349 habitants en 2012 soit une croissance de 0,58% (Institut National 
de la Statistique, 2012). Cette forte population est impulsée par la dynamique économique de la ville 
d’Abidjan depuis la période coloniale, notamment avec l’ouverture du canal de Vridi en 1951. En 
effet, l’existence du port d’Abidjan en lagune a favorisé l’installation de nombreuses industries et 
des activités informelles sur les berges lagunaires de la ville. À elle seule, Abidjan traite 90% des 
échanges de la Côte d’Ivoire. En 1988, la ville d’Abidjan offrait 60% des emplois du secteur indus-
triel et assurait 80% de la production et 90% de la valeur ajoutée du commerce moderne du pays. 
Elle concentre 49, 3% des personnes occupées dans le milieu urbain et 17,6% sur le plan national 
(Institut National de la Statistique, Op.Cit). Selon le Ministère de l’industrie en 2007, près de 80% 
des entreprises agro-industrielles se localisent à Abidjan.

La pression sur les berges lagunaires se trouve donc renforcée face à ces facteurs précédemment 
évoqués. Tantôt, elles sont utilisées comme support des économies formelles (port, transport 
lagunaire, extraction de sable) et de subsistance (pinasse, pêche lagunaire), tantôt comme lieu de 
plaisance ou encore lieu de rejets de toutes sortes (rejets industriels, rejets d’eaux usées, etc.). Ainsi, 
l’aquaculture, une activité exigeante en qualité hydrologique, se trouve confrontée à des difficultés 
d’insertion et de production. Elle subie les effets néfastes des pratiques observées à l’intérieur et 
autour de la lagune Ebrié. En 2014, F.K.N. Kouadio et J.P. Assi-Kaudjhis constatent à la page 86 de 
leur article, la fermeture de grandes structures de production aquacole lagunaire et les lient en partie 
aux effets néfastes des autres pratiques humaines environnantes notamment la pollution. En 
référence à l’AAZCAM1 (1996, p. 5), les effets d’un cas de pollution même lointaine, peuvent se 

1.  Approches pour l’Aménagement de Zones Côtières en relation avec l’Aquaculture en Méditerranée 
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propager dans un espace plus ou moins grand à court, moyen et long terme. Aucune portion de la 
lagune Ebrié n’est donc protégée des situations néfastes nées de la pression anthropique observée 
surtout dans le District autonome d’Abidjan. Les zones vulnérables s’étendent aux lagunes de 
Jacqueville à Grand-Bassam en passant par Dabou, Abidjan et Bingerville. 

L’étude interroge les méthodes de développement de l’aquaculture lagunaire dans un contexte de 
pression anthropique autour de son espace de production. Son objectif principal est donc de définir 
une stratégie de développement de l’aquaculture dans un contexte de pression anthropique. Le 
postulat avancé est : dans un contexte de pression anthropique, la délimitation des espaces réservés 
prioritairement à l’aquaculture concoure à son développement. Pour vérifier cette hypothèse, nous 
formulons les questions spécifiques suivantes : Quelles sont les pratiques humaines qui rentrent en 
interaction avec l’aquaculture en lagune Ebrié ? Comment ces dernières impactent le développe-
ment de l’aquaculture sur ladite lagune ? Afin de garantir la durabilité de l’activité d’élevage de 
poissons, quel est le découpage de la lagune Ebrié par niveau d’aptitude à l’aquaculture ? 

METHODE DE RECHERCHE 

L’approche méthodologique comprend l’exploitation documentaire et les travaux de terrain. Elle 
s’est appuyée sur plusieurs techniques : la recherche documentaire, l’entretien, l’enquête par 
questionnaire et l’observation directe des faits.

Les effets de la pression anthropique notamment les pollutions pouvant atteindre des zones plus ou 
moins lointaines (AAZCAM, op.cit), tout l’espace lagunaire a été couvert par nos recherches. En 
revanche, nous avons constitué un échantillonnage au vu de l’étendue de cet espace, pour adminis-
trer nos questionnaires. A cet effet, la sélection des lieux d’enquête n’a pas concerné en premier les 
zones de pression anthropique mais plutôt les sites de production aquacole qui subissent les effets 
de cette humanisation croissante. Toutefois, complémentairement, des observations ont été effec-
tuées sur les lieux marqués par une forte pression humaine pour analyser la situation et recueillir 
l’avis des opérateurs sur un éventuel projet de zonation de la lagune par capacité de production 
aquacole. 

Le choix des fermes à enquêter s’est appuyé sur des aspects multiples. Le niveau de production des 
fermes (fermes lagunaires industrielles, fermes lagunaires artisanales), a permis de comprendre la 
capacité de chaque type à résister aux effets des autres activités proches et identifier les plus vulné-
rables. La prise en compte du niveau des activités en cours (fermes lagunaire abandonnées, fermes 
lagunaires en crise, ferme lagunaire en activité), permet d’appréhender la part des effets des activités 
proches dans l’évolution ou les difficultés desdites fermes. Le choix du statut de la ferme (ferme 
d’état et fermes de particuliers), vise à connaître le mode de protection ou de défense utilisé par 
chacune d’entre elle.      
Sur cette base, nous avons enquêté de façon générale cinq fermes lagunaires, reparties entre les 
communes de Bingerville, Dabou et Jacqueville.  La figure n°1 suivante présente les zones choisies 
pour mener l’enquête.
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Figure n°1 : Présentation de la zone d’étude et des lieux d’enquête

La commune de Bingerville a été sélectionnée pour le compte des fermes lagunaires abandonnées, 
en crise et appartenant à des particuliers. Celles de Jacqueville et Dabou pour les fermes en activité 
et les exploitations lagunaires de l’Etat de Côte d’Ivoire.

Après cette phase, une seconde étape d’enquête de terrain a consisté à faire des entretiens à l’aide de 
guide avec les représentants des structures administratives (Direction de l’Aquaculture et des 
Pêches, centre de recherches océanologiques, services des pêches et de l’aquaculture, conseil régio-
nal, Mairie) et les associations de pisciculteurs (Association nationale des aquaculteurs de Côte 
d’Ivoire : ANAQUACI). Les échanges ont principalement porté sur deux points : la prise en compte 
des conséquences de la pression anthropique sur les milieux propices à l’aquaculture dans son 
développement et l’opportunité d’un programme de planification du domaine lagunaire Ébrié pour 
un développement durable de l’activité d’élevage de poissons. 

L’exploitation documentaire a consisté à recueillir des données secondaires sur l’occupation des 
berges lagunaires et leur impact dans le développement de l’aquaculture. Pour l’essentiel ce sont des 
thèses traitant du développement de l’aquaculture de façon générale en Côte d’Ivoire et abordant les 
questions de pression anthropiques en milieux péri-lagunaires. On cite particulièrement N. Aboya 
(2010), F.K.N. Kouadio (2012) et A. Diarra (2013). Des articles ont été également utiles pour appré-
hender des aspects spécifiques de la question étudiée. Il s’agit notamment de F.K.N. Kouadio et J.P. 
Assi-Kaudjhis (2014), N.H.J. Kablan (2010), C.Y. Koffié-Bikpo (2008), et de F.K.N. Kouadio 
(2015).  
La finalité de ce travail est la proposition d’une zonation de la lagune Ebrié comme stratégie de 
développement durable de l’aquaculture. Pour y arriver, l’étude s’appuie dans un cadre théorique, 
sur des critères et indicateurs intervenant dans un développement optimal de la pisciculture. Elle ne 
néglige pas le contexte socioéconomique ivoirien et l’expérience du passé notamment les échecs 
enregistrés dans le cadre de la vulgarisation de la pisciculture en lagune. Spécifiquement, les 
éléments choisis sont les facteurs nuisibles à l’aquaculture c’est-à-dire les caractéristiques environ-
nementales rendant l’aquaculture impossible ou risquée ; le choix de la technologie et des espèces 
suivant les caractéristiques physicochimiques du milieu et la connaissance des habitudes alimen-
taires des populations 
      
Ces différentes recherches nous ont permis d’obtenir des résultats qui ont été exposés et discutés. 
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RESULTATS ET DISCUSSION 

Ce chapitre sera présenté selon trois axes : (i) une multiplicité des utilisateurs de la ressource 
lagunaire et de ses berges ; (ii) une dégradation et une réduction des zones propices à l’aquaculture 
; (iii) une approche théorique de structuration du domaine lagunaire Ebrié suivant son niveau d’apti-
tude a l’aquaculture.

I. UNE MULTIPLICITE DES UTILISATEURS DE LA LAGUNE ET DE SES BERGES  
1. Des industries au contact de la lagune 

L’ouverture du canal de Vridi reliant l’océan atlantique à la lagune Ébrié au niveau d’Abidjan et la 
création du port, ont favorisé la création d’activités industrielles très diversifiées. Les plus remar-
quables sont celles dont la présence ne peut se dissocier de la lagune. Il s’agit des industries dites « 
pied dans l’eau » et des carrières lagunaires. 

Les industries « pied dans l’eau » dont la présence sur les berges lagunaires n’est pas obligatoire, 
mais relève plutôt d’une disposition stratégique, se concentrent dans le domaine portuaire d’Abidjan 
(figure n°2). Leurs présences dans les lieux d’implantation de matières premières ou à proximité des 
grands centres de consommation ou encore des centres d’embarquement limitent les charges et les 
coûts du transport intérieur. On distingue ainsi dans la zone du  port de pêche, des entrepôts frigori-
fiques et toutes les activités industrielles liées à la pêche notamment (SCODI, pêche et froid de CI, 
etc.) ;  dans la zone industrielle de Vridi les industries chimiques et pétrochimiques (Société 
Ivoirienne de Raffinage), agroalimentaire (Unilever, Grand Moulin d’Abidjan) métallurgiques, 
électriques.

                        Source : Diarra, 2013
                        Figure n°2 : Grand Moulin d’Abidjan

Cette image illustre une industrie (Grand Moulin d’Abidjan) dans le domaine portuaire, située sur 
les berges de la lagune avec les risques de pollution que cela peut engendrer.
A ses industries, il faut également ajouter celles dont la présence est obligatoire dans le domaine 
lagunaire du fait de leurs activités. Ces dernières occupent à la fois les berges et le plan d’eau 
lagunaire obligatoirement pour leurs activités. Il s’agit notamment de la Compagnie Abidjanaise de 
Réparation Navale (CARENA), qui va s’installer inéluctablement sur lesdites berges.
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2. Une pêche intensifiée et parfois illicite sur la lagune Ebrié

On distingue 1453 espèces de poissons dans la lagune Ébrié. C’est l’espace le plus exploité après 
celui de la lagune Aby en matière de pêche lagunaire (K.P. Anoh, 2007, p. 80).  Ses environs sont 
occupés par des peuples dont la pêche constitue plus ou moins une habitude. Ainsi, la zone littorale 
qui épouse la lagune Ebrié c’est à dire celle qui part de Jacqueville à Grand-Bassam, connait une 
augmentation fulgurante du nombre de pêcheurs. De 40 pêcheurs en 1900, ce nombre est passé à 
3500 en 2003. Toutefois, la pêche en lagune Ebrié n’est pas seulement l’affaire des ivoirien. On y 
rencontre des ressortissants étrangers issus de la CEDEAO (Communauté économique de l’Afrique 
de l’Ouest). Les plus nombreux sont les Béninois avec près de 46% suivis des Ghanéens avec 35%. 
Les Ivoiriens, quant à eux, ne représentent que 14% des pêcheurs exerçant en lagune Ebrié. À 
l’image de la figure n°3, les pêcheurs s’adonnent quotidiennement à l’exercice de pêche.

          Source : Diarra, 2013
                       Figure n°3 : Des pêcheurs sur des berges lagunaires de l’île Boulay 

Quelles que soient leurs origines, ces pêcheurs utilisent parfois des techniques de pêche peu recom-
mandées ; il s’agit entre autres de l’usage de produits chimiques toxique (gamaline) dont les effets 
dans la dégradation de l’environnement lagunaire sont évidents.   

3. Un transport lagunaire en expansion sur la lagune Ebrié  

Le développement des villes et la mobilité de leurs habitants a entraîné l'essor des transports urbains 
de voyageurs. Assurer l'accessibilité de la ville, transporter à moindre coût et dans les conditions 
requises la population, sont deux enjeux qui apparaissent essentiels aux autorités urbaines. Le 
secteur d’Abidjan, représente le plus grand centre urbain du littoral et même de la Côte d’Ivoire. 
Pourtant, seuls les ponts Houphouët-Boigny, De-Gaulle et récemment Henri Konan Bédié relient 
Abidjan Nord à Abidjan Sud. Les distances s'allongent pour passer d'un côté à l'autre de la lagune. 
Face à une demande croissante en transport 
routier, l'offre est de plus en plus insuffisante pour répondre aux besoins de déplacement. La 
desserte lagunaire apparaît de ce point de vue comme une solution d'avenir. Ainsi s’est développé le 
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transport lagunaire afin de suppléer aux insuffisances du transport routier. Contrairement aux autres 
espaces lagunaires (Aby et Grand-Lahou), ce type de transport est développé sur la lagune Ebrié 
principalement dans le district d’Abidjan. Le transport urbain est assuré par la SOTRA (Société des 
Transports Abidjanais), une entreprise publique et par des pinasses (une forme de transport 
lagunaire artisanal). Les pinasses ou pétrolettes sont des bateaux traditionnels à moteur (Figure n°4). 
Ils sont intervenus en 1950 après les pirogues traditionnelles appelées « daindé » dont l'apparition 
sur la lagune Ébrié remonte à 1934.  
De façon générale, on dénombre 26 gares lagunaires dont 4 de la SOTRA et 22 appartenant à des 
opérateurs privés.

         Source : Diarra, 2013
         Figure n° 4 : Une gare lagunaire artisanale située à Treichville

Des pinasses mouillant sur un quai de fortune du quartier Biafra (Treichville) en attendant que les 
passagers embarquent pour le Ghana. 

4. Des lavandiers sur la lagune et ses berges 
Les lavandiers à Abidjan sont des blanchisseurs artisanaux appelés communément « fanico ». Leur 
apparition date des années 1970 et se situait aux abords de l’autoroute du Nord, dans la baie du 
Banco à hauteur du parc qui porte ce nom, sous le pont général De-Gaulle du côté de Treichville, au 
Nord de Koumassi et dans la baie de ladite commune. De tous ces sites, il n’existe aujourd’hui, que 
celui de la baie du Banco à Yopougon (Figure n°5).
Ces lavandiers d’origine malienne et burkinabé pour la plupart exercent leur activité qui consiste à 
laver des vêtements, des draps, des matelas, des moquettes …, qu’ils ont collectés quelques heures 
auparavant dans les quartiers de Yopougon, Attécoubé, Adjamé et Abobo. Présents dans la lagune 
Ébrié au niveau de la baie du Banco, ces acteurs utilisent des détergents, l’eau de javel et un savon 
de fabrication artisanale très acide appelé « Kabakourou », qui signifie en langue Malinké « Caillou 
» pour laver leurs articles.

Dès lors, leur présence sur ce site constitue un danger non seulement pour eux à cause des infections 
dues à la qualité de l’eau utilisée, mais également pour les autres utilisateurs du plan d’eau 
lagunaire. En effet, il existe une pollution de l’eau due à la présence d’hypochlorite, de chlorure de 
sodium en rapport avec cette activité. 



       Source : Diarra, 2013
       Figure n°5 : Des lavandiers dans la baie du banco

Des lavandiers en aval de la rivière du banco sur le côté Sud de l’autoroute du Nord. 

5. Un exutoire naturel pour les populations riveraines : le rôle des bassins versants dans 
l’agglomération abidjanaise 

Les bassins versants sont le canal par lequel les eaux pluviales transitent vers la lagune. Cette transi-
tion qui se fait du nord vers le sud épouse la topographie d’Abidjan, incliné également du nord 
(relief de plateaux) vers le sud (relief de plaines). 
Selon A. Diarra (2013, p. 72), on regroupe les bassins versants en 4 classes en fonction de leur 
influence :   Les bassins versants à l’est d’Abidjan, les bassins versants de la partie centrale d’Abi-
djan, les bassins versants de l’ouest d’Abidjan et les bassins versants du sud d’Abidjan (Figure n°6).

           Figure n°6 : Bassin versant du site de la ville d’Abidjan

d’implication au travail. Ce premier résultat s’appuie également sur le fait que la taille de l’organisa-
tion joue un rôle important dans l’implication des employés au travail. En effet, lorsqu’elles sont de 
grande taille, les organisations offrent davantage de chances de promotion et d'autres formes d'avan-
tages (Stevens et al., 1978) aux employés. Elles accentuent pareillement les opportunités d'interac-
tions entre eux, et donc influent positivement sur leur implication.

Le deuxième résultat vient corroborer l’hypothèse selon laquelle un sentiment d’utilité perçu positif 
du travail est source d’implication au travail chez les employés. Ce résultat permet de montrer que 
le travail et les finalités auxquelles il répond sont des sources d’implication chez les employés. Il 
permet également de prendre en compte « le sentiment d’utilité perçu face au travail » dans l’expli-
cation du comportement d’implication des salariés envers l’organisation qui les emploie. Mais, il 
reste discutable vu que les caractéristiques du poste occupé jouent aussi un rôle essentiel au niveau 
de l’implication des employés. En effet, si elles correspondent à des éléments valorisés et recherchés 
par l’individu dans le cadre de son travail, les caractéristiques du poste sont positivement liées à 
l’implication, notamment à sa dimension affective (Mathieu et Zajac, op. cit). Cependant, lorsque le 
poste contribue à une expérience de travail négative (ambiguïté de rôle ou conflit de rôle) sa relation 
à l’implication devient négative pour les dimensions affective et normative, positive pour la dimen-
sion continue (Mathieu et Zajac, 1990 ; Meyer et al., 2002). En clair, il convient de relever que, 
indépendamment du lien révélé dans cette étude entre ces deux variables (le sentiment d’utilité 
perçu face au travail et l’implication organisationnelle), l’implication des employés à l’égard de leur 
organisation peut être influencée par d’autres facteurs tels que la satisfaction des besoins d'accom-
plissement et de développement (Morris et Sherman, 1981). 

5- CONCLUSION

Au terme de cette étude, il est apparu que la perception du rapport efforts/récompenses et le 
sentiment d’utilité face au travail influencent le niveau d’implication organisationnelle des 
employés. Ces résultats constituent un modeste apport dans le domaine de la connaissance au sujet 
des facteurs explicatifs de l’implication organisationnelle. Ainsi, bien que ces résultats soient 
intéressants, l’on ne saurait pour autant ignorer les limites de cette étude. En effet, nos résultats, 
limités aux seuls participants de la DGI, il serait nécessaire dans une future étude, d’étendre ce 
travail à un nombre important d’individus. De même, il serait intéressant d’introduire une dimen-
sion qualitative afin de pouvoir repérer dans les moindres détails les facteurs influents dans le sens 
et la valeur accordés au travail et au rapport efforts/récompenses. Toutefois, les résultats obtenus 
permettent tout de même de formuler quelques recommandations visant à améliorer l’implication 
des employés à l’égard de leur organisation. 

En psychologie, ce qui a du sens est associé à une expérience empreinte de cohérence, de consis-
tance, d’équilibre, voire de complétude. Dans cette perspective, le sens du travail serait tributaire de 
la cohérence entre le sujet et le travail qu’il accomplit, ses attentes, ses valeurs et les gestes qu’il 
pose quotidiennement dans son milieu. Ainsi, pour favoriser l’implication des employés, les 
gestionnaires doivent d’une part, prendre en compte l’importance de l’organisation du travail et 
agencer au mieux les tâches et les conditions dans lesquelles elles s’accomplissent pour donner un 
sens au travail. D’autre part, ils doivent également rendre explicite les stimuli implicites en matière 
de récompenses afin de s’en servir comme des moteurs pour rehausser le sens du travail et renforcer 
le lien que l’employé a avec son travail.
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L’analyse de la carte atteste bien du rôle joué par les bassins dans la dégradation du domaine 
lagunaire d’Abidjan en particulier et de la lagune Ebrié en général. C’est le réceptacle de plusieurs 
vastes bassins versants drainant par des thalwegs aux pentes naturellement faibles. L’urbanisation 
relativement avancée occasionne de fortes érosions et des débits de ruissellement de plus en plus 
importants. Ainsi, la présence de zones industrielles dont les unités procèdent de manière sommaire 
au traitement des effluents avant leurs rejets dans le réseau d’assainissement débouchent dans la 
lagune. Certains bassins versants notamment celui de Cocody reçoivent des affluents domestiques 
et des déchets d’hôpitaux sans traitement et les acheminent vers la baie de Cocody ; 
A l’ouest d’Abidjan, deux bassins versants impactent à un niveau non négligeable la lagune Ebrié. 
Il s’agit du Banco et du Plateau du Banco. Le bassin versant du Banco avec la rivière Banco se jette 
dans la baie du Banco. La baie du Banco est ainsi polluée par d’innombrables lavandiers opérant à 
l’embouchure de la rivière et par de nombreux rejets d’effluents liquides et solides des communes 
(Adjamé, Plateau, Attécoubé et Yopougon). Quant aux bassins versants du Plateau du Banco, préci-
sément à l’Est du Plateau du banco, on note quelques petits thalwegs ne dépassant pas 100 ha qui 
drainent vers la baie du banco les eaux pluviales ainsi que les effluents liquides et les déchets 
solides. 
La lagune Ebrié est donc un véritable exutoire naturel pour les populations riveraines au regard des 
informations précédentes. 

II. PRESSION ANTHROPIQUE ET ACTIVITES AQUACOLES : UNE DEGRADATION 
ET UNE REDUCTION DES ZONES PROPICES A L’AQUACULTURE 

1. La dégradation des espaces propices a l’aquaculture 

L’aquaculture dépend fortement de la qualité de l’eau (J.P. Assi-Kaudjhis, 2005, p.187). La proximi-
té des autres activités dans les milieux propices à son développement crée des interactions avec elle.

Les installations humaines situées en amont polluent la ressource en eau d’élevage située en aval. 
Les rejets de polluants de tout genre enregistrés en lagune Ebrié confirment nos propos. 
Haskoning2 (1999, p. 28) révèle que la baie de Biétry par exemple contenait 60 000 coliformes 
fécaux et 110000 streptocoques fécaux par 100 ml alors que l’OMS fixe le taux maximum de 
baignade à 200 coliformes fécaux par 100 ml. En outre, les rejets industriels de pollution en DBO5 
(Demande Biochimique en Oxygène) donnent respectivement en 2000, 2005 et 2010, 9 586 560 ; 10 
105 920 et 10 625 280 kg de DBO5/J. Quant aux rejets domestiques de pollution en DBO5, ils 
livrent pour les années 2000, 2005 et 2010 les proportions suivantes 33 600 341 ; 42 785 349 et 54 
952 169 kg DBO5/J (K. Dongo, 2001, p. 54). K. Affian (2003, p. 88), regroupe cette pollution en 
trois grandes catégories : la pollution chimique, la pollution organique, la pollution microbienne et 
la pollution naturelle qui ont des conséquences néfastes sur l’environnement des plans d’eau et 
compromettent le bon fonctionnement des activités humaines qui s’y déroulent notamment l’aqua-
culture. 

Les zones sur-urbanisées ou sur-industrialisées comme le secteur abidjanais ont une grande part de 
responsabilité dans cette situation. Les pratiques industrielles conduisent souvent à modifier les 
apports d’eau douce nécessaires à la réduction des effets polluants. On assiste ainsi à une eutrophisa-
tion ou un épuisement de l’oxygène face aux rejets de matières organiques. 

2. Grande entreprise néerlandaise de traitement des eaux usées
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pollution très avancée vue la quantité de déchets solides et liquides provenant des ménages et des 
zones industrielles installés surtout dans l’agglomération abidjanaise.   
A part ces deux différentes zones (aptes et inaptes), les autres espaces lagunaires sont des milieux 
mixtes. Ils peuvent faire l’objet d’activité d’élevage de poissons mais être autorisés à d’autres 
usagers comme la pêche, le tourisme ou le transport lagunaire. Cependant, l’Etat ivoirien devra 
prendre des réglementations afin de prévenir les conflits d’usage ou toute autre situation capable de 
compromettre le bon déroulement des activités aquacoles.

CONCLUSION

Cette étude a permis de montrer comment l’aquaculture peut se développer dans un contexte de 
pression anthropique marquée par la présence d’autres activités généralement plus connues qu’elle 
en lagune Ebrié. Les résultats aident à concilier relativement dans ledit domaine lagunaire les activi-
tés non aquacoles et l’aquaculture à travers une zonation de la zone de production suivant son niveau 
d’aptitude à l’élevage de poissons.

Les multiples activités qui se déroulent sur le littoral ivoirien en particulier sur la lagune Ebrié et ses 
pourtours, occupent une part importante de la population. Leur contribution dans la lutte contre le 
chômage et l’amélioration de l’économie ivoirienne est indéniable. Toutefois, les conséquences 
néfastes liées à leurs proximités des zones d’aquaculture sont également certaines au regard des 
résultats de cette étude. L’Etat de Côte d’Ivoire qui aspire au développement de l’aquaculture afin de 
réduire son importation en poissons, devrait prendre en compte les résultats de cette étude.
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Le secteur sélectionné pour l’aquaculture, mais ouvert à d’autres usagers. 

De cette classe se dégagent deux situations possibles : l’aquaculture est une priorité dans cette zone 
où elle n’y est pas nécessairement une activité protégée. 
De ce point de vue, des outils spécifiques pour résoudre les conflits doivent être prévus et mis en 
place en fonction du niveau de priorité désiré. L’un des problèmes potentiels est le développement 
exagéré d’une zone d’activité particulière, qui peut alors avoir un effet négatif en retour et conduire 
à des conflits d’intérêts. Des mesures visant à réduire les différends et concilier les parties doivent 
être initiées.  

Le secteur inapte aux activités aquacoles 

Les caractéristiques nécessaires à l’aquaculture peuvent être insuffisantes, par exemple des condi-
tions climatiques sont inappropriées ; l’existence d’activités incompatibles à l’aquaculture ou une 
décision politique de ne pas encourager l’aquaculture à cet endroit. 
Cependant, l’hypothèse selon laquelle la région considérée ne pourra jamais être utilisée pour 
l’aquaculture ne doit pas être entretenue. En effet, les activités incompatibles peuvent changer dans 
le futur, même à long terme ; il peut donc être nécessaire de réévaluer le secteur vis-à-vis de l’aqua-
culture si celles-ci et/ou leurs effets cessent. Les conditions politiques ou socio-économiques 
peuvent changer ; il peut alors y avoir une possibilité de réévaluation de la zone à court terme.
Sur la base des informations précédentes et en tenant compte des critères naturels, techniques et 
socioéconomiques pris dans le contexte de notre espace d’étude, nous proposons dans la figure n°8, 
une classification du plan d’eau lagunaire pour un développement durable de l’aquaculture sur le 
littoral ivoirien.

Figure n°8 : Une proposition de zonation de la lagune Ebrié selon son niveau d’aptitude à l’aqua-
culture

Les espaces de la lagune Ebrié (secteur de Dabou et Jacqueville) et la portion lagunaire Adjin, ont 
été déclarés à l’issue de nos recherches aptes à l’aquaculture. Au-delà des critères de sélection des 
sites pour l’aquaculture précédemment définis, nous faisons les justifications suivantes. Le choix 
des premiers sites (secteur de Dabou et Jacqueville) s’explique par la présence actuelle de structures 
d’alevinage et d’expérimentation aquacole du Centre de Recherches Océanologiques (CRO) et de la 
Direction de la Production Halieutique (DPH). Ces actions donnent des résultats satisfaisants même 
si beaucoup reste encore à faire. Quant à la lagune Adjin, elle est la seule portion lagunaire du littoral 
ivoirien dont les eaux sont douces. Cette qualité s’adapte bien à l’élevage de l’espèce la plus acces-
sible pour le candidat aquaculteur et appréciée par les consommateurs (le Tilapia). Par conséquent, 
il est nécessaire que ce milieu soit réservé uniquement pour des pratiques aquacoles. En revanche, 
les espaces lagunaires Ebrié situés dans le secteur d’Abidjan furent jugés inaptes à l’aquaculture à 
cause de la forte activité portuaire et industrielle qui s’y déroule. Cet espace connait un état de 
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Les voies de communication sont utiles au transfert du matériel de production (aliments, etc.) vers la 
ferme et le transport de la production à destination des zones de consommation.
L’électricité est utilisée dans les grands centres de production pour un fonctionnement adéquat du 
système de production (administration, usine de fabrication d’aliment, conservation de poissons, 
pompage d’eau, etc.).

Les usines de production d’aliment pour poissons et l’existence de sous-produits agricoles sont 
recommandées pour permettre aux petits secteurs semi-industriels d’accéder facilement à l’aliment 
et assurer le respect de la ration alimentaire des poissons.
Les structures de traitement des déchets de toute origine permettent de maintenir un cadre saint 
d’élevage et agréable à vivre. Cela est également utile à la préservation de la biodiversité. 
Les centres vétérinaires sont utilisés pour suivre les poissons et prévenir des cas de mortalité
Les centres d’assistance technique sont conseillés pour suivre et encadrer les aquaculteurs dans leurs 
pratiques.   
Les centres de formation permettent d’assurer une maîtrise des techniques et processus d’élevage 
aux jeunes aquaculteurs. Solliciter si possible l’expertise de spécialistes étrangers.                

L’aquaculture, pour mieux se développer, a besoin d’un cadre économique et social acceptable. A cet 
effet, les considérations économiques et sociales doivent être prises en compte. Concernant le 
premier facteur, il insiste sur les aspects liés aux coûts d’approvisionnement de base, aux coûts 
financiers et ne néglige pas les risques et assurances. La demande locale et l’approvisionnement du 
marché international et national sont également des points importants.        
Au niveau social, la réduction du taux de chômage en rapport avec la création d’emplois issus de 
l’aquaculture est essentielle. Cela ne peut être possible que dans un contexte environnemental apaisé 
où les conflits fonciers et les difficultés liées à l’accessibilité aux ressources productives sont dépas-
sées. A cet effet, il est recommandé la mise en œuvre d’une réglementation visant à contrôler l’accès 
et l’utilisation des ressources utiles à l’aquaculture.        

Les facteurs évoqués ci-dessus constituent pour nous des indicateurs intervenant dans la classifica-
tion de notre zone d’étude en fonction de son niveau d’aptitude à l’aquaculture. Cette délimitation 
permettra de protéger les opérations aquacoles des menaces de pollution et des problèmes fonciers, 
de promouvoir le développement de l’aquaculture et d’évaluer ses conséquences. Les autorités 
nationales et locales (municipales et villageoises) ne seront pas forcément d’accord avec notre 
proposition et pourront prendre leur décision sur d’autres facteurs (par exemple : prélèvement de 
taxes, accords politiques traditionnelles, etc.). 

3. Classification de la lagune Ebrié selon son niveau d’aptitude à l’aquaculture

Cette classification comporte trois parties : le secteur approprié à l’aquaculture, le secteur mixte 
(sélectionné pour l’aquaculture, mais peut être ouvert à d’autres usagers) et le secteur non approprié 
à l’élevage de poissons.

Le secteur strictement réservé aux activités aquacoles. 

Il devrait alors être protégé par la législation, de telle sorte que toute activité proposée présentant des 
menaces pour l’aquaculture soit soumise à autorisation et puisse être refusée sans appel. Les dangers 
existants devraient être réduits et contrôlés.
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Figure n°1 : Présentation de la zone d’étude et des lieux d’enquête

La commune de Bingerville a été sélectionnée pour le compte des fermes lagunaires abandonnées, 
en crise et appartenant à des particuliers. Celles de Jacqueville et Dabou pour les fermes en activité 
et les exploitations lagunaires de l’Etat de Côte d’Ivoire.

Après cette phase, une seconde étape d’enquête de terrain a consisté à faire des entretiens à l’aide de 
guide avec les représentants des structures administratives (Direction de l’Aquaculture et des 
Pêches, centre de recherches océanologiques, services des pêches et de l’aquaculture, conseil régio-
nal, Mairie) et les associations de pisciculteurs (Association nationale des aquaculteurs de Côte 
d’Ivoire : ANAQUACI). Les échanges ont principalement porté sur deux points : la prise en compte 
des conséquences de la pression anthropique sur les milieux propices à l’aquaculture dans son 
développement et l’opportunité d’un programme de planification du domaine lagunaire Ébrié pour 
un développement durable de l’activité d’élevage de poissons. 

L’exploitation documentaire a consisté à recueillir des données secondaires sur l’occupation des 
berges lagunaires et leur impact dans le développement de l’aquaculture. Pour l’essentiel ce sont des 
thèses traitant du développement de l’aquaculture de façon générale en Côte d’Ivoire et abordant les 
questions de pression anthropiques en milieux péri-lagunaires. On cite particulièrement N. Aboya 
(2010), F.K.N. Kouadio (2012) et A. Diarra (2013). Des articles ont été également utiles pour appré-
hender des aspects spécifiques de la question étudiée. Il s’agit notamment de F.K.N. Kouadio et J.P. 
Assi-Kaudjhis (2014), N.H.J. Kablan (2010), C.Y. Koffié-Bikpo (2008), et de F.K.N. Kouadio 
(2015).  
La finalité de ce travail est la proposition d’une zonation de la lagune Ebrié comme stratégie de 
développement durable de l’aquaculture. Pour y arriver, l’étude s’appuie dans un cadre théorique, 
sur des critères et indicateurs intervenant dans un développement optimal de la pisciculture. Elle ne 
néglige pas le contexte socioéconomique ivoirien et l’expérience du passé notamment les échecs 
enregistrés dans le cadre de la vulgarisation de la pisciculture en lagune. Spécifiquement, les 
éléments choisis sont les facteurs nuisibles à l’aquaculture c’est-à-dire les caractéristiques environ-
nementales rendant l’aquaculture impossible ou risquée ; le choix de la technologie et des espèces 
suivant les caractéristiques physicochimiques du milieu et la connaissance des habitudes alimen-
taires des populations 
      
Ces différentes recherches nous ont permis d’obtenir des résultats qui ont été exposés et discutés. 

Tableau n° II : critères de sélection de sites pour l’aquaculture

Source : Adapté de l’AAZCAM, 1996, p.11                                                                                          

L’analyse des caractéristiques biophysiques insistent sur des points distincts.
L’exposition joue un rôle important en aquaculture artisanale et semi-industrielle utilisant la produc-
tivité naturelle. Elle permet le développement des phytoplanctons et favorise la chaine trophique. 
L’exposition contribue ainsi à la détermination du statut trophique de la zone à utiliser.
La profondeur de l’eau doit être définie suivant une technique appropriée.
Les courants et les vents doivent être maîtrisés. Ils interviennent dans l’installation des cages 
flottantes.
Les matières en suspension doivent être inexistantes
La disponibilité de zones à terre  est nécessaire en aquaculture lagunaire même si parfois  l’essentiel 
de ses structures de production est installé en lagune. L’aménagement d’un espace plus ou moins 
important à terre permet une organisation efficace du système de production et de commercialisa-
tion. C’est l’espace réservé à la manipulation des engins de production, à la réparation des filets en 
cas de besoin, à la réception d’éventuels clients ou autres, à la conservation des matériaux de produc-
tion, etc.     
Le volume de l’eau,  sa qualité et la variation de sa température et de sa salinité doivent répondre 
aux normes d’une aquaculture réussie.
Les prédateurs  doivent être utilisés pour un meilleur contrôle du processus de production surtout 
dans la phase de grossissement des poissons. En effet, la pénétration dans les cages de petits 
poissons sauvages n’est pas à exclure. Ainsi, la présence de poissons prédateurs servira à les élimi-
ner afin de garantir une bonne alimentation des poissons élevés et éviter une surcharge des cages.      
Enfin, il faut tenir compte des espèces déjà élevées dans un milieu donné. Cela permettra non seule-
ment d’analyser leur capacité d’adaptation aux différents milieux avant de les choisir mais égale-
ment de sélectionner ceux qui répondent bien au marché de consommation.
  
Comme toutes les activités économiques, l’aquaculture a besoin d’infrastructures pour mieux se 
développer.

Caractéristiques biophysiques   Infrastructures  Considération économique et sociale   

Exposition 

Profondeur 

Courant (vitesse, direction) 

Vent (vitesse, direction) 

Substrat 

Matières en suspension 

Zone disponible à terre 

Qualité de l’eau min, max et 

variations (T°C, salinité‰) 

Volume d’eau 

Espace 

Statut trophique 

Espèces déjà élevées dans un milieu 

donné 

Prédateurs 

Routes, communications 

Electricité 

Manufacture d’aliment  

Poissons (alevins) 

Traitement des déchets 

Assistance vétérinaire 

Assistance technique 

Expertise 

Formation 

Réparation, entretien 

Existence de sous produits 

agricoles  

Demande locale et 

Approvisionnement du 

marché local et national 

Coût de l’approvisionnement 

de base 

Coût financier 

Risques et assurances 

Emplois 

Réglementation 

Environnement social acceptable   
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Les zones utilisées pour le loisir sont peu représentées sur les espaces étudiés.  On relève les bords 
lagunaires abritant des complexes touristiques aménagés pour des pratiques de sport nautique. C’est 
l’exemple de l’ile Bouley. 
On distingue plusieurs milieux de haut intérêt économique. Cependant, ceux qui retiennent notre 
attention concernent les espaces occupés par le port d’Abidjan et surtout le canal de Vridi. Ce milieu 
qui a servi à faire communiquer la mer à la lagune, représente un enjeu économique important au 
niveau national voire sous-régional. Il s’agit précisément de l’espace lagunaire dans le secteur de 
Vridi où fut construit le canal permettant la création du port d’Abidjan en 1953 avec son corollaire 
de milliers d’emplois offerts.   
Les zones de pêche relativement intensives se rencontrent dans le domaine lagunaire du District 
autonome d’Abidjan. 

Après avoir éliminé toutes ces parties de l’aire de départ, il reste un secteur apte qui doit être soumis 
à une analyse plus précise. Par ailleurs, les indicateurs nécessaires à la cohabitation de l’aquaculture 
avec d’autres pratiques seront pris en compte afin d’apprécier cette alternative. L’évaluation des 
possibilités aquacoles d’une zone doit être également basée sur la technologie en rapport avec les 
structures de production et la capacité d’adaptation des espèces à élever.

2. Choix de la technologie et des espèces suivant les caractéristiques physicochimiques du 
milieu

L’éventail des structures de production aquacole en lagune est constitué  d’enclos, de cages 
flottantes, etc. Plusieurs espèces peuvent faire l’objet d’élevage dans ces structures. Cependant, une 
relation évidente existant avec d’autres éléments du système de production restreint cette impor-
tance à un petit nombre. La mise en rapport des espèces du système d’exploitation et des caractéris-
tiques principales du site est utile pour un développement adéquat des fermes aquacoles. Dans 
certains cas, le site impliquera l’élevage d’espèces particulières. C’est l’exemple en lagune Adjin, 
dans la zone de Bingerville, où l’espèce recommandée est le Tilapia (Oréochromis niloticus), vu sa 
capacité à se reproduire rapidement dans ce milieu où il s’adapte aux caractéristiques physi-
co-chimiques. Dans d’autres cas, la situation sociale de l’aquaculteur imposera un système particu-
lier d’élevage avec un environnement approprié. 
Par ailleurs, le choix technologique doit être précédé d’une analyse des conséquences potentielles 
induites, non seulement sur les aspects environnementaux mais aussi économiques et sociaux. Le 
tableau n° II suivant fait des recommandations sur les critères de choix du site.
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1. Les facteurs nuisibles à l’aquaculture

Les zones sans intérêt pour toute forme d’aquaculture sont éliminées. Elles intègrent les lieux 
défavorables de par leurs conditions naturelles et/ou leurs activités humaines. Les zones où 
l’implantation de l’aquaculture est interdite sont également concernées. Le tableau n°I suivant fait 
un résumé des facteurs rendant l’aquaculture impossible.  

Tableau n° I : Critères d’élimination des sites impropres à l’aquaculture

Source : Adapté de l’AAZCAM, 1996, p. 10 

La pollution sévère coïncide avec les zones qui reçoivent les affluents domestiques et industrielles 
situés en amont.  On les rencontre dans le domaine lagunaire du secteur d’Abidjan précisément au 
niveau de la baie du banco de Cocody et de Marcory.
Les conditions d’hygiène insuffisante ont également lieu autour d’Abidjan, dans les environs des 
zones marquées par une forte concentration d’activités industrielles mais aussi par une continuité 
d’habitations proches des plans d’eau. Les espaces lagunaires situés autour des zones sur-urbanisées 
sont également concernés.
Dans les zones d’hydrodynamisme défavorable, l’eau est insuffisamment renouvelée ou presque pas. 
Ces espaces connaissent des pollutions excessives à cause de la présence de résidus de toutes 
origines (engrais agricoles, résidus chimiques issus de zones industrielles, eaux usées provenant des 
ménages, etc.). Cette situation s’observe de façon relative sur l’ensemble des espaces étudiés mais 
prend de l’ampleur dans le secteur lagunaire Ebrié précisément dans les baies de Biétri et de 
Koumassi où la vie est quasi-inexistante (A.M. Koffi, 2007, p. 310). 
Les zones de navigation connaissent des niveaux de trafic (transport lagunaire) différents d’un 
espace à un autre. La lagune Ebrié est beaucoup utilisée dans ce sens. Elle associe en plus des 
pirogues et pinasses, des bateaux bus mis en place par de grands promoteurs tels que la SOTRA. 
Aussi, l’importance du trafic varie sur ce milieu. Les secteurs du plateau, de Treichville, d’Abobo 
Doumé et de Blockauss connaissent des activités plus importantes. 
Les zones spécialement protégées sont les réserves naturelles, les zones de sécurité militaires, etc.

N° Caractéristiques environnementales rendant l’aquaculture impossible ou risquée 

01 pollution sévère  

02 conditions d’hygiène insuffisantes 

03 hydrodynamisme défavorable 

04 zones d’eutrophisation, blooms planctoniques nocifs 

05 zones de navigation 

06 zones spécialement protégées 

07 Zones urbanisées 

08 zone de loisirs intensive 

09 zone de haut intérêt économique 

10 Zone de pêche intense 
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Les zones mortes ont une faible teneur en oxygène. Le pouvoir auto épurateur naturel des eaux étant 
nul, aucune vie aérobie active n’est possible.
Les zones en danger immédiat peuvent rejoindre la catégorie des zones mortes si les apports de 
polluants se renforcent. C’est vrai que l’oxygène n’a pas totalement disparu en surface mais il est 
pratiquement inexistant au fond. On assiste ainsi à la destruction des êtres démersaux constitués par 
des algues, des mollusques, des crustacés et poissons.
Les zones vulnérables font l’objet d’une grande circulation d’eau.  La teneur en oxygène est 
suffisante. Toutefois, un excès de rejets de polluants peut constituer un risque pouvant conduire à un 
passage à la classe des dangers immédiats.  

2. La réduction des espaces propices a l’aquaculture 

Des activités peu polluantes ont également une part dans le disfonctionnement de l’aquaculture en 
milieu lagunaire. Il s’agit des activités utilisant des portions de lagune dans leurs pratiques. C’est le 
cas des activités nautiques de plaisances et celles liées au transport lagunaire. Ces dernières ont des 
modes de production qui ne sont pas conformes à ceux de l’aquaculture. 
Les circuits de navigations fréquentés par ces dernières excluent certaines zones des pratiques 
aquacoles. Le sport nautique de plaisance par exemple convoite les meilleurs sites lagunaires. Il 
interdit ainsi de par son fonctionnement l’accès à toute forme d’élevage de poissons.  
Les circuits de navigations des pinasses et des bateaux de la SOTRA sont également connus. Les 
nuisances sonores ainsi que les mouvements de l’eau qu’ils occasionnent contrastent avec les 
exigences de l’aquaculture. Ces milieux ne peuvent donc pas être exploités à des fins aquacoles.     

Au-delàs de ces aspects, il faut également souligner la cohabitation parfois difficile entre aquacul-
teurs et pêcheurs. En effet, dans le cadre de l’aquaculture lagunaire, l’aliment industriel est réguliè-
rement utilisé pour nourrir les poissons. Or, leur introduction dans les cages d’élevage, y attire les 
poissons sauvages et raisonnablement les pêcheurs. Le déplacement de ces derniers aux alentours de 
ces installations aquacoles engendre des conflits entre les acteurs. D’un côté, se trouvent les 
aquaculteurs qui jugent cette attitude comme une violation de leur espace ; un milieu qu’ils louent 
généralement auprès des communautés villageoises proches (cas des pisciculteurs allogènes du 
village d’Adjin dans la commune de Bingerville). De l’autre, on a les pêcheurs contraints de s’adap-
ter à la mobilité des poissons selon la logique de M.C. Comier-Salem en 1993 qui dit que « la 
ressource halieutique, du fait de sa mobilité, n'est réellement appropriée qu'une fois pêchée, cueillie 
ou capturée ». Ainsi naissent des différends qui commencent par de simples frictions pour aboutir 
parfois à des affrontements ouverts (F.K.N. Kouadio, 2015, p. 84).

III. APPROCHE THEORIQUE DE STRUCTURATION DU DOMAINE LAGUNAIRE 
EBRIE SUIVANT SON NIVEAU D’APTITUDE A L’AQUACULTURE 

Cette partie vise à déterminer de façon théorique l’aptitude d’une zone à l’aquaculture en s’appuyant 
sur des critères pris dans le contexte naturel, socioéconomique et environnemental. Il s’agit de 
l’identification des facteurs nuisibles à l’aquaculture ; du choix de la technologie et des espèces 
suivant les caractéristiques physicochimiques du milieu. 
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L’analyse quantitative des effets spécifiques à chaque pratique humaine est une tâche complexe vu 
le caractère diffus de la pollution d’origine à la fois ménagère, industrielles voire agricoles. Il est 
donc difficile de préciser dans quelle mesure chaque activité contribue à la pollution des eaux entrant 
dans la pisciculture. Contrairement à l’aquaculture continentale, la source de pollution est difficile à 
détecter ici. La qualité de l’eau de la lagune entrant dans un système aquacole a une grande variabili-
té dans le temps. Elle doit donc être considérée comme faisant partie d’un processus dynamique. Par 
exemple, une pollution peut avoir une origine éloignée et être transportée vers la zone aquacole par 
des courants locaux. À long terme, les concentrations même très faibles d’un polluant contaminent 
les espèces élevées à un haut niveau (AAZCAM, 1996, p. 5). 
L’identification des effets sur l’environnement est encore rendue plus difficile par la complexité des 
écosystèmes, car les conditions écologiques étant différentes (par exemple type de sol, géologie, 
hydrologie). Les conséquences sur l’environnement dépendent également de facteurs naturels tels 
que le vent, les précipitations et la température. Toutefois, quelque soit les facteurs en jeu, nos 
recherches révèlent des espaces peu propices à l’aquaculture. Il s’agit de zones mortes, des espaces 
en dangers immédiats et des milieux vulnérables comme l’atteste le cas du domaine lagunaire d’Abi-
djan (figure n°7).

    Figure n°7 : Découpage de l’espace lagunaire d’Abidjan selon son niveau de pollution
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INTRODUCTION 

La réflexion éthique sur la crise forestière en Côte d’Ivoire trouve sa source dans deux faits intime-
ment liés : la question de la déforestation accélérée et « le risque d’explosion de violences » (K. W. 
Kra, 2016, p. 2) sociales accompagnant les mesures politiques envisagées pour sa résolution. C’est 
dire que les mesures politiques n’y répondent pas toujours adéquatement et, par ricochet, ne saurait 
être la seule voie de résolution de cette crise. À cet effet, lorsque l’on considère la situation des popu-
lations menacées de déguerpissement et de forclusion des forêts, celles qui travaillent dans les indus-
tries du bois et celles exposées aux dégradations environnementales corrélatives à la déforestation, 
nul doute que la résolution de cette question est, à la base, dilemmatique. Sans doute, le cadre 
politique, d’un point de vue historique et pragmatique, montre des limites.

Historiquement, le problème de la déforestation, en Côte d’Ivoire, provient d’une vision politique 
héritée de la colonisation et cristallisée par les indépendances en un principe liturgique, à savoir : 
l’idéologie du progrès. À ce titre, il s’inscrit dans la situation globale de l’évolution économique du 
pays dont la déforestation constitue l’une des conséquences. Cette idéologie, toujours présente dans 
les consciences, structure aussi bien l’usage agricole que l’usage industriel de la forêt. Dans sa 
vision pragmatique, cette idéologie a pour véhicule la technique et conçoit la nature comme substrat 
de matière première. Alors, l’intérêt accordé à cette idéologie en Côte d’Ivoire particulièrement 
provoque une rupture entre l’homme et la nature. 

Or, traditionnellement, leur relation était fondée sur le respect dans lequel, selon Traoré Grégoire 
(2014, p. 12), « la nature se présente à l’homme africain comme un réservoir de signifiants, de signes 
porteurs de messages cosmiques ». Autrement dit, cette conception traditionnelle africaine sous-en-
tend que la nature n’a pas uniquement cet aspect utilitaire. Elle a un aspect culturel, moral, éthique. 
De la sorte, la lecture éthique vise à envisager des pistes de solutions complémentaires au cadre 
politique de résolution de cette fracture entre l’homme et son milieu de vie, qui est à la base de la 
crise forestière.

En partant de l’idée que la dégradation de l’environnement engage notre responsabilité éthique, nous 
pensons que la déforestation en Côte d’Ivoire, avec ses possibles répercussions sociales, rend néces-
saire la réflexion éthique. L’exemple de la gestion de la forêt du parc du mont Péko1 qui, d’ailleurs 
nous servira d’appui dans cette réflexion, renforce les raisons de la nécessité d’une pensée éthique. 
De ce fait, comment résoudre, de manière rationnelle et raisonnable, le problème social qui accom-
pagne la déforestation en Côte d’Ivoire ? Comment penser éthiquement cette crise pour une gestion 
durable de la forêt ivoirienne ?

Cet article ambitionne de montrer l’utilité d’une réflexion éthique sur la déforestation de la Côte 
d’Ivoire. Il s’ancre dans un dépouillement des rapports et actualités relatives à la déforestation et 
s’évertuera à trouver, dans l’arrière fond de la pensée environnementaliste, les éléments de solution. 
Dans un tel sillage, cet article devrait, d’abord, entreprendre une réflexion éthique sur l’état des lieux 
de la forêt (1). Ensuite, elle consistera à voir le lien entre l’éthique environnementale et la sauve-
garde de la forêt ivoirienne (2). Enfin, elle s’attellera à un essai sur une éthique de la gestion durable 
des forêts ivoiriennes (3).
 

1. Le parc national du Mont Péko, situé à l'ouest de la Côte d'Ivoire, occupe une superficie de 34 000 ha. Il tire son nom du mont Péko qui 
    culmine à plus de 1000 m. Mais ce parc est colonisé presque dans sa totalité par l’agriculture cacaoyère. Le gouvernement ivoirien a, donc, 
    initié une politique de déguerpissement dont l’objectif est de relancer la conservation du parc et sa réouverture au tourisme. Cependant, cette 
    mesure est cause de tension entre les acteurs impliqués.
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1. La réflexion éthique sur la crise forestière ivoirienne.

Lorsque James Fénimore Cooper et Henry David Thoreau critiquaient « le matérialisme utilitariste 
» de la civilisation américaine envers la nature, ils ambitionnaient, selon Catherine Larrère (1997, p. 
9), montrer que « la nature sauvage n’est pas seulement un obstacle à détruire ; elle a de la valeur, 
par son influence morale, comme source de beauté et comme lieu d’aventures exaltantes ». Ces 
auteurs remettaient en cause une conception anthropocentrique de la nature dans laquelle le peuple 
américain s’était habitué, « à regarder toute forêt comme un ennemi qu’il faut absolument extermi-
ner » (D. Bourg et G.-L. Rayssac, 2006, p. 98). Par leurs critiques, ces auteurs semaient les graines 
d’une réflexion portant sur la nécessité d’une redéfinition des rapports entre l’homme et la nature. 
Leurs réflexions donnent alors à repenser éthiquement ces rapports.

L’élément accélérateur de ce besoin d’éthique sera la crise environnementale. Cette crise a claire-
ment établi l’impact de l’homme sur la nature. Elle a fait naître, au début des années 1970, le besoin 
d’une éthique environnementale. La crise environnementale a été donc entendue comme « une 
incitation à redéfinir les rapports de l’homme et de la nature, à ne plus voir dans celle-ci un simple 
réservoir de ressources, à remettre en question l’anthropocentrisme moral, à développer, donc, une 
nouvelle éthique » (C. Larrère, 1997, p. 5). Dès lors, la réflexion éthique sur l’environnement s’est 
donné pour tâche de penser les possibilités d’un rapport pacifique entre l’homme et la nature.

Cette réflexion, dans le cas précis de la forêt ivoirienne, est avant tout une réflexion sur les fonde-
ments de cette déforestation et ses enjeux sociaux. Il importe de comprendre les causes de la défores-
tation et ses possibles répercussions sociales afin de mieux situer la nécessité de la réflexion éthique. 
Parmi les causes décriées par les pouvoirs publiques et les différents rapports sur l’état forestier, 
apparaissent l’exploitation industrielle de bois et l’expansion de l’agriculture.

1.1. L’exploitation industrielle de bois et l’expansion des espaces agricoles 

L’exportation de produits de bois d’œuvre, des années 1960 aux années 1970, constituait, après le 
cacao et le café, la troisième source de revenus d’exportation la plus importante et fit que la Côte 
d’Ivoire, « fut longtemps le premier exportateur de bois d’Afrique » (REDD+, 2014, p. 2). Une des 
remarques de ce fait est qu’il est adjacent à la période des réflexions éthiques croissantes sur l’envi-
ronnement. Tandis qu’outre-Atlantique et en Occident le besoin d’une éthique pour l’environnement 
se faisait pressant, il contrastait avec l’usage des forêts en Côte d’Ivoire par les industries du bois. 
Cependant, la tendance de cette exportation s’inversera lorsque l’exploitation industrielle du bois a 
atteint son pic. Aussi apprenons-nous que :
 Au cours des années 1970, l’exploitation industrielle a atteint un pic de plus de 5 millions  
 de m3 en volume réel, puis elle a chuté à environ 4 millions de m3 par an pendant les   
 années 1980 et à 2 millions de m3 en 1987 dans le cadre des efforts du gouvernement pour  
 lutter contre la déforestation rapide. En 2006, le volume officiel total de rondins extrait   
 s’élevait à environ 1,5 million de m3 ; 1,3 million de m3 provenaient de zones boisées, 
 120 000 m3 de forêts protégées et 100 000 m3 de plantations de teck (PNUE, 2015, p. 27).



L’analyse de ce pic de l’exploitation relève le caractère ambivalent que recouvre l’usage industriel 
du bois. Autant elle participe au progrès économique, autant elle joue un rôle important dans la 
destruction des forêts ivoiriennes. Et, le Programme des Nations Unies pour l’Environnement 
(PNUE), dans son rapport d’évaluation environnementale post-conflit, constate que le secteur indus-
triel du bois demeure, malheureusement, dynamique malgré l’amenuisement des ressources en bois 
brut. C’est donc dire que la chute des chiffres d’exploitation du bois ne vient pas de la prise de 
conscience des entreprises exploitantes, mais du constat de la diminution des ressources en bois brut.

En outre, le phénomène de l’expansion des terres agricoles vient s’ajouter à l’exploitation indus-
trielle du bois et complexifie la situation forestière ivoirienne. En effet, le dynamisme économique 
de la Côte d’Ivoire, au lendemain de l’indépendance, est corrélatif à une nature, plus ou moins, 
généreuse. Cette nature a permis le développement spectaculaire d’une économie, en grande partie, 
fondée sur les matières premières d’exportation, tel que le cacao, le café, l’hévéa, etc. 

Ainsi, la priorité accordée à l’agriculture fut indéniable. Et aujourd’hui, « l’agriculture emploie les 
deux tiers de la population active. Leader mondial de la production de cacao, le pays compte près de 
800 000 exploitations » (REDD+, 2014, p. 2). Ces exploitations, logiquement, ont besoin de terres 
fertiles qui se trouvent, le plus souvent, en zone forestière. La déforestation est, en partie, selon les 
autorités ivoiriennes, la résultante des évolutions,

liées principalement à l'importance des investissements et de la croissance dans le secteur agricole, 
en particulier pour les cultures d'exportation, le couvert forestier étant ainsi remplacé par les terres 
agricoles, passées de 5,5 millions d'hectares en 1969 à plus de 12 millions d'hectares aujourd'hui 
(RÉPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE, 2016, p. 16). 

Autrement dit, la ruée vers les terres fertiles produit une conversion des forêts en terres agricoles. 
Car, les cultures de rente, qui sont en grand partie des cultures d’exportations, demeurent le levier de 
l’économie ivoirienne. Ces cultures représentent, selon la Banque Mondiale, près de la moitié du 
Produit Intérieur Brut (PIB) de la Côte d’Ivoire (44% dont 6% pour le cacao).

Au regard de ce qui précède, il y a deux facteurs importants dans la déforestation de la Côte d’Ivoire. 
Premièrement, les exploitants du bois ont contribué fortement à la disparition des forêts vu que la 
Côte d’ Ivoire occupait le premier rang dans l’exportation de bois en Afrique. Deuxièmement, les 
agriculteurs, pour répondre au besoin d’extension de leur plantation et d’accroissement de leur 
revenue, mettent en pratique la voracité spatiale agricole, consistant à vouloir toujours plus de terres 
fertiles, car leurs cultures ne sont qu’extensives.

L’on retient alors de la disparition de la forêt ivoirienne, l’idée du paradoxe succès et échec. La 
déforestation est, ainsi, l’histoire d’une idéologie du succès du pays mal recadré en apparence qui a 
viré à un échec écologique et environnemental. Elle engendre des répercussions sociales considé-
rables.
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1.2. Les répercussions sociales de la crise forestière en Côte d’Ivoire  

Le cadre idéologique structurant le succès du pays, au niveau agricole, ne repose pas sur une bonne 
maîtrise des techniques agricoles écoresponsables. Il se présente dans l’idée suivante : « le succès de 
ce pays repose sur l’agriculture ». Cette idée a permis de formater les esprits à l’idéologie agricole 
et servi de plateforme au privilège accordé à l’intensification de certaines cultures. Les cultures 
d’exportations ont été mises en avant et, lorsque l’on regarde les classements mondiaux, on ne peut 
que vanter les mérites de cette voie empruntée. Mais en même temps, les différents rapports sur 
l’état de la forêt, que ce soit ceux élaborés par les organismes internationaux ou ceux de l’État de 
Côte d’Ivoire, jugent néfaste l’expansion des terres agricoles. D’un autre côté, on ne peut pas se 
féliciter d’occuper de bons rangs mondiaux pour certaines cultures d’exportation, comme le cacao 
ou le café et révéler que leurs extensions détruisent les forêts, cela parait paradoxal. Il y a donc un 
double discours qui se félicite des exploits agricoles de la Côte d’Ivoire d’une part, et trouve que 
l’expansion des espaces agricoles est la cause de la destruction rapide de la forêt d’autre part. Fonda-
mentalement, lorsque le pouvoir public hypostasie la conscience paysanne que son succès et celui de 
son pays se trouve dans l’agriculture, la démarche paysanne ne peut qu’emprunter celle de l’intensi-
fication agricole. 

Or cette intensification agricole entreprise par les paysans a des répercussions environnementales 
énormes, en l’occurrence la perte de la biodiversité et les fonctions écologiques des forêts. C’est dire 
que ce qui représente « le succès du pays » est, dans une certaine mesure, écologiquement destruc-
teur. C’est dire encore que la frontière de la domination, jugée naturelle, de l’homme sur la nature 
s’est effritée et rappelle la conscience politique sur l’importance de préserver l’environnement. H.-S. 
Afeissa (2009, p. 32), affirme, à ce propos, que « la nature est devenue un enjeu politique, ce qui 
signifie aussi bien que toute politique devra dorénavant être une politique de la nature ».
Face donc à la déforestation, les autorités ivoiriennes tentent de trouver des solutions. Pour cela, des 
mesures de déguerpissement des populations et de restauration des forêts ont été prises pour certains 
sites. Cependant, ces mesures portent préjudices aux populations locales. Par exemple, la situation 
de confusion relative à la question du parc du mont Péko, un espace forestier situé à l’ouest de la 
Côte d’Ivoire, en témoigne. Cette situation met en conflit trois entités : les populations riveraines, les 
occupants du parc et les autorités publiques. Sont à la base de ce conflit, les mesures de déguerpisse-
ment des occupants et le projet d’une nouvelle délimitation du parc naturel du mont Péko. Cela a 
conduit à la destruction des plantations de certains villageois et, par ricochet, ont attisé la colère des 
populations riveraines (les autochtones). Le représentant de ces villageois qualifie, selon  D. S. 
Gonty (2016, p. …), cette situation de « dramatique » et déclare : « aujourd’hui, nous, peuples 
proches du mont Péko, subissons toutes sortes d’humiliations. On a l’impression qu’on ne veut pas 
qu’on existe. (…), nous allons prendre notre destin en main, car un homme qui a faim n’est pas un 
homme libre ». 

Quant aux occupants du parc, à majorité étrangers, regroupés au sein du Conseil Représentatif des 
Populations du Mont Péko (CRPMP), se présentent comme des victimes et plaident pour un déguer-
pissement à « visage humain ». Ils prétendent que leur présence dans la forêt répond à l’instinct de 
sécurité. Ils soulignent s’être « réfugiés dans le parc pour fuir les menaces de mort des autochtones 
Guéré pendant la guerre et qui, par conséquent, se servent des activités agricoles juste pour subvenir 
aux besoins élémentaires de leurs familles en attendant l’effectivité du déguerpissement » (K. W. 
Kra, 2016, p. 6). Mais, pour le pouvoir public, la colonisation progressive du parc est inadmissible. 
Pour ce faire, il y détruit des villages mais continue de coordonner, insidieusement, l’activité 
cacaoyère (estimée à plus de 15 000 tonnes). À cet effet, fut mis en place le système des « huit ports 
secs » géré par des agents étatiques, dénommés points focaux, qui : 
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 Prélèvent sur chaque kilogramme de cacao la somme de 100 FCFA dont la traçabilité, la   
 destination et l’usage ne sont pas formellement définis. Ce système, qualifié par les infiltrés  
 d’inacceptable, de scandaleux et d’illogique, perdure en dépit de sa dénonciation par les   
 responsables du CRPMP et d’un mouvement de protestation qui a entraîné son 
 démantèlement « de façade » en janvier 2015. (…) Mais les deux camps surfent sur deux   
 registres diamétralement opposés pour justifier les sanctions pratiques infligées aux   
 infiltrés. Pour les pouvoirs publics locaux, ces sanctions ont une visée dissuasive qui doit   
 permettre un meilleur fonctionnement du dispositif de déguerpissement. Pour les infiltrés,  
 au contraire, les destructions de plantations, sous le verni de la rhétorique des nouveaux   
 défrichements, sont, en réalité, des représailles contre ceux d’entre eux qui refusent de se   
 soumettre au système opaque des ports secs. (K. W. Kra, 2016, pp.  7-9).
 
Il y a donc un climat de corruption et de tension doublé d’un conflit d’intérêt économique et social 
qui, du coup, complexifient toutes résolutions politiques, et interpellent l’éthique sur le processus de 
sauvegarde des forêts. Du moment où le pouvoir public est impliqué dans cette crise, il devient 
difficile pour ce pouvoir de jouer la carte de la neutralité.

2. L’éthique et les mesures de sauvegarde de la forêt ivoirienne.

Ces conflits d’intérêts économiques et sociaux du parc naturel du mont Péko, selon l’étude du socio-
logue Kouamé Walter Kra (2016, p. 12), « entretiennent une situation de statu quo qui se traduit par 
une dégradation croissante du parc, éloignant toute perspective de relance de sa conservation et de 
sa remise en tourisme ». Mais voir les choses ainsi, c’est les voir de manière technique. Or tant que 
nous trouverons des motifs techniques au fondement de nos actions, nous serons toujours pris dans 
l’engrenage de la recherche de solutions techniques pour y répondre. Subrepticement, ce statu quo 
relate, à juste titre, la complexité des projets politiques de sauvegarde et de restauration de la forêt. 
Ces projets, au regard même des mesures drastiques de sauvegarde envisagées, similaires à la 
Wilderness américaine2, ne peut qu’interpeller tout éthicien de l’environnement. 

Les politiques de sauvegarde/restauration de la forêt aux États-Unis avaient généré, dans les 
dernières décennies du XIXe siècle, deux mouvements diamétralement opposés. Un mouvement 
conservateur plus ou moins pacifiste et un autre préservateur plus radical. Les conservateurs, à la 
suite de Gifford Pinchot, plaidaient pour un « bon usage » de la forêt. Ils « en appelaient à une 
exploitation raisonnable des forêts, avec constitution de réserves pour assurer l’avenir » (C. et R. 
Larrère, 2009, p. 184). Les préservateurs, représenté par John Muir, plus catégoriques, récusaient la 
vision des conservateurs et proposaient une conception de la forêt loin des êtres humains. Les thèses 
défendues par John Muir ont fini par s’imposer. Et depuis, les idées d’une préservation de la forêt, 
tirant toutes leur idéologie de la Wilderness, recouvrent, toujours l’idée d’une nature sauvage qu’il 
faut préserver avec radicalité. Elle symbolise une sorte de nature qu’il faut « défendre contre toute 
intrusion [humaine] » (C. et R. Larrère, 2009, p. 184). Or cette manière de sauvegarder la nature, du 
moins la forêt, a longtemps été critiquée et continue de l’être par les éthiciens de l’environnement. 
Ils y décèlent trop d’incohérences qui surfent sur une vague d’échecs regroupée en trois idées essen-
tielles.

2. La Wilderness, traduite en français par la notion de naturalité, désigne la nature dans son état « sauvage » aux États-Unis ainsi que dans les 
    pays anglo-saxon. Elle représente l’idée d’une nature vierge qui serait inviolée des agissements de l’humanité. Inspirée de la théorie de la « 
    préservation » de John Muir selon laquelle la nature doit être défendue contre toute intrusion anthropique, elle deviendra une norme de droit 
    avec la Wilderness Act de 1964 aux États-Unis. À partir de là, ce modèle s’exportera dans le monde.  
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D’abord, la Wilderness est la représentation typique du pouvoir impérialiste. En tant que telle, elle 
n’est « qu’un autre couplet de la bonne vieille chanson impérialiste entonnée par la civilisation 
occidentale » (T. H. Birch, H.-S. Afeissa, 2007, pp. 318-319).Pris dans ce sens, cette politique de 
domination issue du dualisme homme/nature, « subvertit à la fois la nature et l’existence humaine » 
(E. Katz, H.-S. Afeissa, 2007, p. 370). Cette forme de conservation des forêts, « appliquée aux pays 
tropicaux, (…) a conduit à éliminer ou à déplacer de force des populations autochtones au bénéfice 
des amoureux de la nature sauvage » (C. et R. Larrère, 2015, p. 21). C’est sans doute la raison pour 
laquelle, les mesures de sauvegarde et de restauration des forêts ivoiriennes riment avec la rhéto-
rique de déguerpissement, de forclusion, de destructions de champ, etc. 

Analysé en profondeur, ce pouvoir de domination, au regard de la comparaison qu’établit Thomas 
Birch avec les prisons, sert à emprisonner le sauvage. Cet emprisonnement, selon lui, dénote d’une 
« mauvaise foi » de l’imperium dont la raison d’être est la domination et croit se faire une bonne « 
santé morale » en intégrant, dans sa rationalité dominatrice une dose de rationalité environnemen-
tale. De plus, si cette aventure visait plus à étendre notre sens moral à la nature, cela signifierait 
qu’après avoir détruit, nous sommes pris de remords et pensons que préserver une nature sauvage 
suffirait à sauver la nature. Pour Thomas Birch (H.-S. Afeissa, 2007, p. 319), cette aventure vise à 
humaniser le système politique libéral qui, travaille dans un « pouvoir de domination et d’oppression 
globales de type impérialiste ». Cela, après que l’homme a lancé, en se fondant sur la dualité 
ambiante d’une nature extérieure, de vastes programmes de déforestation pour construire et protéger 
son enclos3. 

Ces vastes programmes font qu’ensuite, la Wilderness n’est pas la représentation d’une nature 
naturelle mais une reconstruction humaine de la nature. Par la Wilderness, l’on ne restaure pas la 
nature mais instaure l’œuvre humaine de la nature. Sur cette idée, elle acquiert le statut d’artefact et 
cesse, alors, d’être naturelle. Elle répond, de la sorte, aux caractères typiques d’un artefact, à savoir 
: « structure interne, intention et type d’usage ». Ce qui sous-entend, selon Eric Katz (H.-S. Afeissa, 
2007, p. 352), qu’« une nature « restaurée » est un artefact créé pour répondre aux intérêts des 
hommes et leur apporter une satisfaction ». Mais, si d’aventure, l’on pense réussir une restauration 
de la nature, peut-on en faire autant pour les mines ? Autrement dit, comment restaure-t-on l’état 
naturel des mines après leur exploitation ? Au fond, la restauration de la nature ne la remet pas à 
neuf, encore moins ne la met dans son état initial. Pour Eric Katz, elle doit être un compromis et non 
une mesure au fondement des politiques environnementales. 

La restauration de la nature ou du moins de la forêt, en tant que compromis, fait qu’enfin, la 
Wilderness, comme modèle, est loin d’être extensible au reste du monde. Car elle: 
 s’est révélée difficilement exportable en Afrique, en Asie, ou en Amérique du Sud : tout   
 simplement parce que ces forêts primaires étaient habitées par des peuples autochtones qui  
 les avaient marquées de leur empreinte, et que l’idée de nature, comme ensemble matériel,  
 existant par soi et indépendamment des humains, est typiquement occidentale, sans 
 équivalent dans les cultures de ces populations  (C. et R. Larrère, 2015, pp. 5-6). 

L’effet de modélisation épouse une vision qui parle bien au contraire de la culture états-unienne que 
de la nature. Or, lorsque les choses doivent se faire sous empreint de modèle, alors que les réalités 
sociales diffèrent, cela produit, le plus souvent, le contraire des résultats escomptés. Le premier parc 

3. Hans Jonas utilisait une très belle image comparant l’œuvre humaine de la « cité » à un enclos. Il disait que sa destination fut « d’enclore, et 
    non d’étendre » le pouvoir humain. Et, par conséquent, « de cette manière fut établi un nouvel équilibre à l’intérieur de l’équilibre plus vaste 
    de l’ensemble », c’est-à-dire un déséquilibre au final. Hans JONAS, Le principe responsabilité, Trad. Jean Greisch, Paris, Les éditions du 
    Cerf, 1990, p. 25.
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national américain, le Yellowstone, créé en 1872, avait été « violemment débarrassé des Indiens 
Soshtone qui y résidaient afin que nulle présence humaine permanente ne puisse entamer l’émotion 
pure ressentie au contact d’une nature sauvage » (P. Descola, cité par C. et R. Larrère, 2015, p. 36).

Le parc nationale du mont Péko procède de manière similaire, mais l’idée de déguerpissement 
rencontre moins l’assentiment des populations qui refusent de partir et mettent en place des menaces 
et intimidations afin d’entraver le processus. Les populations déguerpies d’un espace de la forêt du 
mont Péko, recolonisent d’autres espaces dans ladite forêt. Par exemple, « la destruction en 2014 du 
campement "Canada 1", l’un des plus connus du parc (…) a aussitôt repoussé sous le nom de 
"Canada 2" sur un autre site » (K. W. Kra, 2016, p. 8). Cette attitude des populations atteste de la 
difficulté d’importer la Wilderness.

En définitive, l’effet modélisation incrusté en Côte d’Ivoire scinde la nature en deux : une partie 
réservée à la nature vierge et l’autre partie à l’homme. C’est l’image typique du dualisme qui 
consiste à se focaliser sur des territoires vierges, tant qu’ils sont « strictement protégés, et de laisser 
faire n’importe quoi partout ailleurs, dans les zones utilisées par l’agriculture et l’exploitation fores-
tières, ou soumises à une urbanisation proliférante » (C. et R. Larrère, 2015, p. 22). Tant que les 
forêts classées et les parcs nationaux sont protégés, les autres parties du territoire sont exploitables, 
car ne faisant pas partie des espaces jugés stratégiques au maintien de l’équilibre environnemental.

Par ailleurs, les conflits d’intérêt, sans doute liés à l’importation du modèle de la Wilderness, oppo-
sant les différents acteurs impliqués dans la crise forestière du mont Péko, montre que le problème 
de la restauration de la forêt est social. Selon, Kouamé Walter Kra, la problématique fondamentale 
de ce conflit est la difficile relation entre les mesures étatiques et les pratiques populaires. Les 
pratiques populaires partant de la logique de subsistance amplifient la mise en culture des espaces 
protégés et vont à l’encontre des logiques étatiques. Les logiques étatiques épousant les idées de la 
Wilderness visent à restaurer la forêt en vue de créer des pôles économiques à forte potentialité 
touristique. Cette situation institue un dialogue de sourd entre ces deux entités. Mais « trop souvent, 
la mise en culture d’espace de wilderness n’est que le signe d’une politique sociale défaillante » (C. 
et R. Larrère, 2015, p. 22). Cette défaillance révèle qu’il faut, en plus des mesures politiques, une 
pensée éthique pour une gestion durable de la forêt ivoirienne.

3. Éthique d’une gestion durable des forêts ivoiriennes.

Dans la crise forestière du mont Péko, par exemple, au-delà d’une lutte foncière, c’est la raison 
d’existence et de subsistance des villageois qui est mise à mal par le processus de déguerpissement. 
Cette terre est représentative du patrimoine aussi bien culturel qu’agricole, à la limite identitaire, de 
cette population. Ce qui rend complexe ce processus. Toutefois, les autorités ivoiriennes ont opté, en 
accord avec les populations infiltrées, pour l’idée d’un déguerpissement à « visage humain ». Mais, 
il est difficile de parler d’un déguerpissement à « visage humain », car il sera toujours accompagné 
de victimes, de larmes et de pertes quelconques. 

Par contre, une gestion de la forêt peut avoir un visage humain. Cela reviendrait, selon le rapport du 
PNUE, à changer la disposition classique qui consiste à extérioriser les populations des forêts. Il faut 
une approche stratégique de la gestion des forêts en Côte d’Ivoire, relève le rapport. Celle-ci « doit 
équilibrer le besoin d’accéder aux terres pour avoir des moyens de subsistance décents et durables 
avec la nécessité de protéger suffisamment de zones contiguës aux forêts afin de préserver l’intégrité 
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de l’écosystème » (PNUE, 2015, p.12.). Cette vision du PNUE rentre dans la droite ligne des idées 
de l’écologie parlant de processus biocosmique. Le processus biocosmique consistant à reconnaître 
les divers liens existants entre les humains et le milieu naturel, il défend l’idée d’équilibre qui situe 
l’homme dans le cosmos et facilite l’établissement d’une organisation sociale dont la monture est 
cette interdépendance essentielle à son existence.

Pour parvenir à une politique véritable de restauration du parc et résoudre le risque d’explosion de 
violences lié au déguerpissement, Kouamé Kra Walter (2016, p. 13), préconise la mise en place d’un 
« ordre local » qui arriverait à mettre en accord « les parties prenantes » ainsi que leurs intérêts. Mais 
les intérêts en jeu sont énormes : culturels pour les autochtones, économiques pour les pouvoirs 
publiques et sécuritaires pour les infiltrés. Les trois acteurs impliqués dans le conflit du parc du mont 
Péko, se rejetant mutuellement la faute, créent un imbroglio autour du projet de reforestation. Il 
devient difficile dans une telle situation de situer les responsabilités, ce qui rendra difficile la mise 
en place de cet « ordre local ». 

Par ailleurs, Georges Koffi Yao préconisait la création d’un ministère dédié à la reforestation pour 
lutter contre la déforestation. Quelle sera la finalité d’un tel ministère ? À quoi servirait un ministère 
de la reforestation à côté d’un ministère des eaux et forêt et d’un ministère de l’environnement ? Un 
tel ministère créera certainement une situation propice aux conflits de responsabilité. L’idée même 
de ce ministère, entre autre, épouse l’idéologie d’une forêt comme artefact décrié par Eric Katz. En 
fin de compte, une telle solution déplacerait un peu le problème. Le véritable problème de la forêt 
est l’idée que les ivoiriens en font. S’ils la conçoivent comme répondant à un besoin économique, 
alors les industriels aussi bien que les agriculteurs répondront, dans une idéologie progressiste, au 
désir de création de richesses. Si par contre, ils estiment que la forêt participe à l’équilibre climatique 
global, alors leur regard sur la nature doit quitter le champ du patrimoine économique à celui de 
patrimoine écologique. En tant que tel, il importe de quitter le cercle vicieux de l’idéologie du 
progrès vers une pensée éthique de la gestion de la forêt, consistant à intégrer l’homme dans la 
nature.

Fondamentalement, une pensée éthique de la gestion de la forêt ivoirienne devrait, à partir de la 
déconstruction de l’imaginaire progressiste, donner des pistes de résolution durable à l’épineux 
problème social qui se cache derrière cette crise forestière. Éthiquement, cela consistera à rétablir 
l’homme dans la nature, en gardant en conscience que l’homme a toujours besoin de celle-ci pour 
exister. Jean Jacques Rousseau fit remarquer, à ce propos, que « l’homme tient à tout ce qui l’envi-
ronne » (J. J. Rousseau, cité par C. et R. Larrère, 2009, p. 167). Dans ce cas, le rétablissement de 
l’homme ne doit pas être pensé en terme moniste, tout simplement pour combattre le dualisme 
favorisé par la civilisation progressiste. Il doit être pensé en tenant compte du caractère interactif du 
rapport entre l’homme et la nature, sous-entendue par l’idée de biodiversité. 

Cette approche peut partir du principe jonassien de respect qui veut que l’on ait, dans cette modernité 
scientifique, le « droit théorique de penser encore la nature comme à quelque chose qui mérite le 
respect » (H. Jonas, 1995, pp. 34-35). Ce principe, venant sans doute de la conception de la nature 
comme « processus » d’Alfred North Whitehead intégrant l’homme, doit apprendre à l’homme à 
respecter la nature de sorte à préserver ses capacités d’adaptation et son potentiel évolutif. Pour ce 
faire, en déconstruisant le dualisme forcené institué par la pensée technoscientifique, la pensée 
éthique opère un glissement conceptuel, de la protection du sauvage de la Wilderness à la protection 
de la diversité biologique, comme le suggère Aldo Leopold. 
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Ce glissement conceptuel, fondé sur l’idée d’interaction, juge la nature et la société comme deux 
faces d’une même réalité. Cela implique donc qu’une politique de sauvegarde de la nature, pour se 
donner les chances de réussite, doit tenir compte des réalités sociales. Dans le cas ivoirien, la crise 
forestière qui secoue l’ouest, au regard même des conflits d’intérêts, est bien plus sociale que struc-
turel. Alors dans un tel cas, appliquer le principe de Leopold, « c’est en effet abandonner les considé-
rations sur la confrontation entre la nature et la société pour s’interroger sur la pluralité des relations 
que les hommes (dans leur diversité biologique et culturelle) entretiennent avec la grande diversité 
des vivants non humains » (C. et R. Larrère, 2015, p. 44). L’homme est donc un membre de la diver-
sité des vivants, l’écarter c’est le concevoir comme extérieur au processus de sauvegarde de la 
Wilderness. 

En instituant ces réserves de biodiversité, cela permet de ne plus voir l’homme seulement comme 
perturbateur, car, au regard des thèses de l’écologie des perturbations, toutes les actions de l’homme 
dans la nature ne sont pas négatives. Cela permet, aussi, de dépasser la conception de la Wilderness 
comme lieu d’enfermement de Thomas Birch, pour la voir dans un sens dynamique. En tant que 
prison, les réserves de nature sauvage sont, effectivement, nuisibles pour la diversité biologique. Ces 
réserves apparaissent comme des enclos qui jouent contre les espèces qu’elles étaient censées proté-
ger au départ. En effet, « dans des espaces trop restreints, la disparition des espèces est plus rapide, 
la superficie ne permettant pas le maintien des espèces » (C. et R. Larrère, 2015, p. 44). 

Dans la même vision éthique, il faut aider les populations ivoiriennes à se réapproprier ces espaces 
forestiers, par une éducation à la foresterie. Cette éducation devrait promouvoir une agriculture 
écoresponsable qui puisse répondre aux besoins de subsistance des populations tout en préservant la 
forêt. Elle se doit de mettre en avant le rôle essentiel de la forêt dans l'équilibre climatique global. 
De ce fait, la préservation de la forêt ne devrait pas être limitée à la zone forestière, mais s’inscrire 
dans un plan global de protection de l’environnement. Suivant cette voie, elle doit s’étendre aux 
milieux urbanisés du moment où un simple sachet, par l’effet boule de neige, peut s’avérer aussi 
destructeur pour l’environnement qu’une tronçonneuse dans une forêt. Par conséquent, préserver la 
forêt ivoirienne, « invite à se soucier de la biodiversité dans les territoires soumis à une mise en 
valeur agricole ou forestière, dans les espaces périurbains et dans les villes, autant que dans des parcs 
et des réserves peu anthropisés » (C. et R. Larrère, 2015, p. 23). C’est un plan global d’éducation et 
de sensibilisation à la nécessité de préservation de la biodiversité qui peut, en fin de compte, changer 
la vision traditionnelle de l’homme envers la nature. 

En définitive, ce plan permettra de sortir d’une éthique anthropocentrique pour penser une éthique 
anthropobiocosmique. Ce changement doit instituer une responsabilité éthique envers les généra-
tions futures qui sont au fondement de la pensée éthique sur l’environnement. Cette responsabilité 
éthique pourrait pousser le sujet de l’agir moral à l’action, en vue d’un changement de comporte-
ment et préserver l’humanité future des désastres actuels. 

L’importance qu’acquiert cette notion est mise en relief dans la Convention sur la biodiversité signée 
par 153 pays à la conférence de Rio en 1992. Cette convention a été politiquement un important 
point de départ pour l’intégration de la biodiversité dans un cadre juridique. La grande adhésion des 
pays à cette convention montre la nécessité de penser la protection de la nature en termes de biodi-
versité. De cette manière, d’une vision accusatrice de l’homme, on adoptera progressivement une 
lecture d’intégration des actions humaine dans les actions naturelles. 
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L’écologie des perturbations commence à induire un changement dans cette vision accusatrice, en 
déterminant dans les perturbations d’origine anthropique le produit d’une histoire spécifique. « Elle 
conduit à ne plus penser en termes d’équilibres plus ou moins stables, mais en termes de processus, 
c’est-à-dire de déséquilibres et d’évènements singuliers » (C. et R. Larrère, 2009, p. 149). Pour cette 
écologie des perturbations, certaines actions anthropiques ont ce caractère positif : « les feux de 
forêt, par exemple, éliminent des individus sénescents, permettant le recyclage des éléments miné-
raux et l’installation des arbres qui domineront ultérieurement le peuplement forestier » (C. et R. 
Larrère, 2009, 149). Certaines actions humaines, autrement dit, permettraient de contribuer à la 
régénération et activent certains cycles biologiques, géologiques et chimiques. Dans ce sens, une 
réflexion éthique sur la déforestation en Côte d’Ivoire vise alors à tenir compte des autres possibili-
tés de résolution de la crise forestière. Penser les solutions de la reforestation en termes de déguerpis-
sement engendrera plus de problèmes qu’il n’en résoudra.

CONCLUSION

L’état de crise dans laquelle baigne la situation forestière en Côte d’Ivoire rend toute démarche 
politique de sa résolution complexe. Cette complexité se perçoit sur deux points au moins. Première-
ment, la destruction de la forêt doit une fière chandelle aux discours politique prônant le progrès 
pour le progrès. Ces discours ont rendu toutes autres lectures de la nature obsolètes et conduisent à 
la cristallisation des consciences dans le gaspillage des ressources forestières. Les conséquences, 
aussi bien formalisées par les industries du bois que par les agriculteurs, sont la crise sociale dont la 
situation du parc du mont Péko constitue une représentation archétypale. 

Deuxièmement, le projet de restauration de la forêt empreint de modélisation, opère un programme 
de reforestation qui a déjà suscité de vives critiques chez les environnementalistes. Ainsi, la 
Wilderness, produit de la civilisation américaine, avec son caractère radical de préservation, est loin 
d’être extensible au monde entier. Cette approche a montré ses limites, vu qu’avec elle, l’œuvre 
humaine de restauration de la forêt l’instrumentalise en lui imposant son pouvoir. Dans un tel cas, ce 
qui est souvent présenté comme la solution engendre des problèmes plus complexes à résoudre. En 
effet, le déguerpissement, la forclusion et la destruction des plantations constituent le problème et 
non la solution. Du moment où l’agriculture d’exportation, fruit de l’idéologie du progrès, finit par 
s’imposer comme le seul savoir-faire des populations, le déguerpissement d’un espace conduira 
toujours à la colonisation d’un autre espace. 

En opérant une lecture éthique de cette crise forestière, il devient donc primordial de faire un dépas-
sement de cette idéologie progressiste dont les fondements sont le dualisme homme/nature. Et, 
commencer par réintroduire l’Ivoirien dans la nature donne déjà une autre piste de résolution de la 
crise. Avec cette lecture éthique, il s’agira non plus de protéger la forêt, mais la biodiversité. En ce 
sens, la notion de biodiversité contribue mieux à rendre justice à la protection de la nature. Ce 
concept met l’accent sur les interactions entre l’homme et la nature et l’aide à vivre en amitié avec 
elle. En somme, cette lecture éthique de la déforestation ivoirienne, à travers la solution de la biodi-
versité, incite à changer de comportement envers la nature, car comme le dit Hans Jonas, « une 
éthique doit nous enseigner comment nous comporter » (H. Jonas, 2000, p. 91).
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18. Saaliw a di daw ba yegg
      Saliou CON ASP courir PREP arriver
      « C’est Saliou qui se met à courir jusqu’à l’arrivée »

19. Saaliw a daw ba yeeg
      Saliou CON courir PREP arriver
      “ C’est Saliou qui a couru jusqu’à l’arrivée »

20. Saliw di daw ba yegg
      Saliou ASP courir PREP arriver
      « Saliou se met à courir jusqu’à l’arrivée »

21. Saaliw daw a daw a daw ba yegg
      Saliou courir CON courir CON courir PREP arriver
      « Saliou a couru et couru jusqu’à l’arrivée »

22. Saaliw daw di daw di daw ba yegg
      Saliou courir ASP courir ASP courir PREP arriver
      “Saliou se met à courir, courir, courir jusqu’à l’arrivée »

23. Dawal a daw
      Courir.INJ CON courir
      « Cours vite »

24. Deel daw di daw…
      ASP.INJ courir ASP courir
      « Il faut que tu te mettes à courir, courir… »

3.3 Synthèse et discussion des résultats

Au-delà de ce que les travaux précédents ont montré sur les trois morphèmes a, ak, aka considérés 
respectivement comme marque de l’emphatique ou focalisateur, conjonction de coordination et 
connecteur verbal, notre travail a montré d’abord que sur le plan morphologique que a et aka jouent 
plusieurs fonctions morphosyntaxiques et plusieurs rôles sémantiques. Nous avons fait constater 
aussi que ces deux unités sont morphologiquement proches parce que aka est un composé morpholo-
gique de la conjonction ak et du connecteur verbalisant a, d’où leurs fonctions syntaxiques 
similaires. Cette structure morphologique conférée à aka nous a permis de le définir comme une 
conjonction verbale et de donner à a la fonction de verbalisant qui introduit toujours un  verbe. 

Le seul problème que pose ce point de vue c’est que a peut être suivi d’un pronom objet. Mais 
puisque l’objet fait syntaxiquement partie du groupe verbal, notre analyse n’en souffre pas trop.  

L’analyse sémantique montre, lui, que l’emploi de a ou aka permet au locuteur d’effectuer des 
opérations énonciatives sur la base de l’expression des modalités d’insistance ou d’emphase sur 
l’agent ou la réalisation de l’évènement exprimé par le prédicat verbal, l’appréciation du degré de la 
performance ou des contraintes que revêt la réalisation et, enfin, la fréquence de l’évènement. Le 
morphème a permet aussi de marquer l’aspect de durée ou de continuité de l’évènement.
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14. Aliw aka gaaw 

      Aliou CON être_rapide 

      « Aliou est vraiment rapide » 

 

 

15. Aliw a gaaw                    /    Aliw a gaaw 

      Aliou CON être_rapide      /    Aliou CON être_rapide 

      “C’est Aliou qui est rapide /         Qu’Aliou est vraiment rapide » 

 

 

16. Aliw a gaaw a gaaw… 

      Aliou CON être_rapide CON être_rapide 

      « Aliou est si/tellement rapide que… » 

 

       

17. Aliw gaawal a gaaw 

      Aliou être_rapide.INJ CON être_rapide 

      « Aliou dépêche toi vraiment / fais vraiment vite » 

3.2.2 a, opposé accompli de la marque aspectuelle di de l’inaccompli 

Les deux marques ont la même distribution dans le système de la langue wolof. Elles occupent les 
mêmes positions et ont des environnements similaires. Elles peuvent apparaître dans le même 
contexte (cf. exemple 18). Par conséquent, elles représentent deux morphèmes distincts.

Pourtant, les deux sont des marques aspectuelles. ‘a’ qui est généralement identifié comme un 
emphatique, peut aider à exprimer l’aspect accompli d’une action ou d’un état de la même manière 
que di marque l’aspect inaccompli ; voir respectivement les exemples 19  et 20.
Elles sont répétées en même temps que le verbe qui exprime ainsi une action itérative ou continue 
(cf. exemples 21 et 22).

Cependant, di et a entretiennent des relations d’incompatibilité syntaxique à l’impératif. Quand 
l’inaccompli est exprimé dans la phrase impérative, a est absent. Dans l’exemple 23, l’inaccompli 
n’est pas exprimé, c’est pourquoi a connecteur verbal peut être employé ici pour relier les deux 
termes de la répétition. Alors que dans l’exemple 24, di, inaccompli, est marqué (deel, c’est di + al) 
et, dans ce cas, a ne peut pas être employé parce qu’il marque l’accompli.



En somme, a1, a2, aka1 et aka2 ne sont que les différentes réalisations des deux morphèmes connec-
teurs a et aka. Ensuite, aka est un dérivé de ak « conjonction » et a « connecteur verbal ». 
Cette conclusion est corroborée par l’analyse morphosémantique ci-dessous. 

3.2 Rôles morphosémantiques

Un autre élément d’analyse est le rôle sémantique que chacune de ces unités peut jouer au plan énon-
ciatif. 

3.2.1 a et aka, opérateurs énonciatifs

a comme connecteur à valeur répétitive et itérative ou à valeur d’emphase et aka en tant que connec-
teur verbal à valeur alternative et itérative jouent aussi des rôles d’opérateurs énonciatifs qui 
modulent le sens de l’énoncé. Les opérations énonciatives (Culioli, 1999) obtenues vont de l’excla-
mation à valeur appréciative ou dépréciative du locuteur à l’expression d’une certitude ou d’un fait 
dont le mode de déroulement a bien marqué le locuteur, en passant par l’expression d’une injonc-
tion. 

Cette modulation énonciative des constructions syntaxiques par aka ou a  qui a comme effet un 
changement de sens, est aussi accompagnée  par des faits suprasegmentaux perceptibles à l’oral. 
Leur non matérialisation à l’écrit peut provoquer une ambigüité sémantique. La courbe mélodique, 
plate au départ sur Aliw (cf. exemple 13), est tombante sur le prédicat verbal gaaw na. Ceci permet 
d’exprimer un constat ; c’est une assertion constative. Au niveau de l’exemple 14, la mélodie est 
montante sur le prédicat verbal gaaw due à la présence de aka exprimant une exclamation apprécia-
tive de la compétence d’être rapide. 

L’exemple 15 est une phrase ambigüe ; l’ambigüité est levée par la courbe mélodique employée par 
le locuteur. Si elle est légèrement descendante, la phrase comporte une emphase sur le sujet Aliw et 
signifie que « c’est Aliou qui est rapide ». Mais, si la mélodie est montante, la phrase exprime une 
appréciation et signifie « qu’Aliou est rapide ! ». 

Ces phénomènes d’intonation et de courbe mélodique dans les phrases emphatiques ont été bien 
remarqués dans des travaux sur le wolof qui ont noté que « l’intonation permet de distinguer les 
deux valeurs de l’énoncé » : l’une avec « une intonation assertive normale » et l’autre avec « une 
intonation spécifique » produisant « des énoncés intensifs marquées par le relèvement du registre de 
l’ensemble de l’énoncé » (Robert, 2000, 2003a, 2003b). Dans les exemples 16 et 17, la mélodie est 
montante et crée l’effet d’insistance. 

 

     

13. Aliw gaaw na  

      Aliou être_rapide ASP 

      « Aliou est rapide » 
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Tableau 1 : distribution de a1 et a2

Cette distribution complémentaire nous amène à conclure que a1 et a2 ne sont pas de simples homo-
phones, mais ils représentent le même morphème a qui est un connecteur verbo-nominal jouant, 
dans des contextes et des environnements différents, des fonctions syntaxiques différentes de 
conjonction verbale à valeur répétitive et de connecteur verbal à valeur emphatique. 

3.1.2 a1, aka1 et ak 

De ce qui précède, on observe qu’a1 est la manifestation du connecteur a quand celui-ci joue la 
fonction syntaxique de conjonction verbale. Sous ce rapport, il a la même fonction qu’aka1 qui 
coordonne deux verbes dont les actions exprimées alternent de manière itérative. aka1 n’est qu’une 
forme composée de la conjonction de coordination déjà connue en wolof ak et du connecteur verbal 
à valeur répétitive a1 qui donne à ak ses propriétés de connecteur verbal pour que ce dernier puisse 
coordonner deux verbes différents. La structure morphologique d’aka1, c’est donc ak-a1 ; par consé-
quent, nous avons ici aka (ak conjonction et a connecteur verbal) qui permet à la fois de coordonner 
et d’alterner deux verbes de manière répétitive. 

3.1.2 a2, aka2 et ak 

Ce sont ces mêmes types de relations qu’entretiennent a2, aka2 et ak. Rappelons que a2 est une mani-
festation de a connecteur verbal quand il joue la fonction syntaxique de mise en emphase d’un nomi-
nal qui doit être suivi d’un verbe. D’où découle en même temps sa fonction de verbalisant qui 
confère la position à sa droite uniquement à un verbe. Avec a2, l’emphase se dirige vers la gauche, 
donc sur le nom. De même, aka2  coordonne un nominal et un verbal, mais, cette fois-ci, l’emphase 
est dirigée vers la droite, sur le verbal. 

En wolof, il y a la possibilité de placer une conjonction de coordination entre deux unités de catégo-
ries différentes, un nominal et un verbal ou un verbo-nominal mais, pour que cela soit possible, il 
faut que cette conjonction reçoive les propriétés de connecteur verbalisant. Ainsi la langue lui affecte 
le suffixe a connecteur verbalisant à valeur d’emphatique.
Cette interprétation permet de voir que aka2 est aussi un composé de ak, conjonction de coordination 
et de a, connecteur verbal à valeur emphatique que nous avions noté a2. La structure morphologique 
d’aka est donc ak-a.

3.1.3 aka1 et aka2

L’analyse morphosyntaxique montre, donc, que aka1 et aka2 sont formés à partir de la conjonction ak 
et qu’il n’y a pas deux a (a1 et a2). Il n’y en a qu’un seul, qui a des comportements syntaxiques 
différents selon l’environnement. Ce point de vue induit de facto et par déduction mathématique 
qu’aka1 et aka2 ne constituent en réalité qu’une seule et même unité. Si A est égal B et B est égal à 
C, donc AB est égal à BC. Aka1 et aka2 représentent la même unité notée aka qui est une marque 
d’insistance par la répétition et la mise en emphase par l’accentuation, suivant l’environnement 
linguistique dans lequel elle est employée. Elle est morphologiquement composée de ak et de a. 

 Entre nominaux Entre nominal et verbal Entre verbaux Entre auxiliaires et verbaux 
a1 - - + + 

a2 + + - - 

 



64
2.4 aka2, intensificateur ou adverbe

Cette deuxième occurrence de aka se place entre un nominal en fonction de sujet et un verbal à 
valeur qualificative dont il modifie le degré ou l’intensité (cf. exemples 9-12). Ici aussi, notre 
analyse a montré que aka2 est un composé morphologique sécable en deux unités différentes ak et a.

9. Xale bii aka baax 
    Enfant DEM CON être_bon
    «Cet enfant-ci qu'il est bon»  

10. Musa aka sant Yàlla ci mbir mi
      Moussa CON remercier Dieu PREP chose DEF
      « Moussa a bien rendu grâce à Dieu dans cette affaire. »

11. Mataar aka koo xam
      Matar CON 3SG.CON connaître
      « Matar le combien très bien /Combien Matar le connait »

12. Di dóor aka saaga
      ASP frapper CON insulter
      « Il frappe et insulte »

En somme, cette présentation révèle la nécessité d’aller plus en profondeur dans l’analyse morpho-
logique, syntaxique et sémantique faite jusqu’ici de ces différentes unités. La raison réside dans le 
fait que ces études n’ont révélé aucune relation morphologique entre ces différentes formes que nous 
soupçonnons entretenir des relations de dérivation morphologique. C’est cet approfondissement 
qu’abordent les chapitres qui suivent. L’analyse a montré que ces unités ne sont que des dérivés de 
deux d’entre elles qui obéissent à des contraintes syntactico-sémantiques qui leur dictent un compor-
tement et un rôle sémantique dans l’énoncé. 

3. Morphosyntaxe et morphosémantique de : a1 et a2, aka1, ak, aka2

3.1 Comportements morphosyntaxiques

Pour mettre en évidence ces contraintes, nous avons procédé par une analyse formelle comparative 
dans une approche distributionnelle de ces différents morphèmes. Les résultats obtenus sont présen-
tés comme suit :

3.1.1 a1 et a2
Ces deux unités sont en distribution complémentaire. a1 n’apparait qu’entre les deux termes d’une 
même forme verbale répétée ou entre un auxiliaire et le verbe qu’il accompagne ; alors que a2, lui, 
n’apparait qu’entre un nominal et un verbe ou entre un nom et un pronom objet. 
Toutes deux occupent une position interne, entre deux autres unités d’où leur fonction syntaxique de 
connecteur. Mais, elles ne se situent pas dans le même environnement. L’une n’apparaît pas là où 
l’autre apparaît comme le montre le tableau 1 :
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1. Dafay faral a dem Jawbe
    TAM.1SG avoir_l’habitude EMP aller Diaobé
    «C’est qu’il a l’habitude d’aller à Diaobé » 

2. Jafe-jafe bi dafa tar a tar ba mu jaaxle
    Peine DEF TAM être_intense CON être_intense PREP 3SG être_perdu
    « La difficulté est si grande qu’il ne sait plus quoi faire »

3. Da koo dóor a dóor a dóor ba mu daw
      ASP 3SG.CON frapper CON frapper CON frapper PREP 3SG fuir
      “Il l’a tellement frappé qu’il a fui »

4. Jaañ a baax
    Diagne CON être_bon
     «Qu’il est bien, Diagne / C’est Diagne qui est bien»

2.2 ak, conjonction

Conjonction de coordination parce que ak, pour la plupart des linguistes, ne relie que deux noms (cf. 
exemples 5 et 6). Dans ce travail, nous avons nuancé cette position en montrant son apparition impli-
cite entre deux verbaux avec l’analyse morphosyntaxique. 

5. Di dóor ak di saaga
    ASP frapper CONJ ASP insulter
     « Il frappe et insulte »

6. am njaay ak am njënd
      INDEF vente CONJ INDEF achat
      « De l’achat et de la vente »

2.3 aka1, connecteur verbal

Ce premier aka se place toujours entre deux verbes et les relient. Il permet une alternance répétitive 
entre deux actions menées par un même sujet (cf. exemples 7 et 8). 

7. xale bi di tëb aka dal 
    Enfant DEF ASP sauter CON se-poser
    «L’enfant sautille» 

8. Muy jaay aka jënd 
     3SG.ASP vendre CON acheter
     «Il est en train de vendre et d'acheter» 

Notre travail a poussé un peu plus l’analyse morphologique, syntaxique et sémantique afin de 
découvrir la structure réelle de cette unité de discours dans les sections qui suivent. 
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Dans la littérature existante, ces unités ont été bien identifiées sous quatre formes a « emphatique », 
a « connecteur verbal », aka « adverbe », aka « connecteur verbal » et ak « conjonction » (Amadou 
Dialo, 1981, 1983 ; Léopold Diouf, 2001a et b ; Souleymane Faye, 2012).

Dans tous ces travaux, les unités à l’étude sont donc identifiées sous l’une de ces catégories gramma-
ticales que sont connecteur, emphase, adverbe et conjonction. Cependant, l’absence de leur étude 
systémique dans la langue, c’est-à-dire en rapport avec d’autres unités, empêche d’appréhender avec 
justesse leurs propriétés morphologiques, leur catégorie grammaticale, leurs fonctions syntaxiques 
et leurs rôles sémantiques. 

1.2.1 Questions d’étude, hypothèses et objectifs de recherche 

Cette absence est la source de nos questions de recherche et des réponses auxquelles nous sommes 
parvenus ici. Nos questions ont tourné autour de trois axes :

 - A quelle catégorie grammaticale appartient chacune de ces unités ?
 - Quelle est ou quelles sont leurs fonctions morphosyntaxiques ?
 - Quels sont, sur le plan morphosémantique, le ou les rôles de chacune d’elles ?

Notre connaissance de la langue wolof en tant que locuteur natif nous a permis de concevoir une 
possible variation catégorielle de ces unités et, observer, en conséquence, qu’elles jouent différentes 
fonctions  dans la langue et portent des significations multiples sur la base des relations et des 
positions qu’elles entretiennent avec certaines autres unités.

Le but visé est d’identifier de manière précise les différentes fonctions morphosyntaxiques et les 
différents rôles morphosémantiques d’a1, a2, aka1, ak et de aka2. 

1.2.2 Méthode de collecte et d’analyse du corpus 

Pour atteindre ce but, nous avons rassemblé plusieurs constructions syntaxiques tirées des travaux 
cités plus haut dans lesquels a, aka1, ak et de aka2 sont employés. Nous les avons enrichies ensuite 
par des phrases que nous avons nous-mêmes collectées ou construites en tant que locuteur natif. Les 
données utilisées sont donc, à la fois, des données de seconde et de première main. C’est ce type de 
corpus qui nous a permis de mener l’analyse. 

2. Présentation de : a1 et a2, aka1, ak, aka2

Dans les travaux de description existants, a1, a2, ak, aka sont bien identifiés tels que nous les présen-
tons dans les chapitres 2.1, 2.2, 2.3 et 2.4.

2.1 a1 et a2, connecteur ou marque de l’emphatique

En wolof, il y a un a considéré comme un connecteur verbal. Il se place entre deux verbes qui se 
suivent (cf. exemples 1-3). On le symbolise ici par a1. Il y a aussi un a identifié comme marque de 
l’emphase du sujet qui met le focus sur ce dernier (cf. exemple 4) ; nous le notons a2. Est-ce le même 
a ? Quel qu’il soit, a introduit toujours un verbal en le précédant. D’aucuns parlent de verbalisant. 
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INTRODUCTION

En wolof, langue ouest-atlantique sénégalaise, certaines catégories d’unités posent beaucoup de 
difficultés à tous ceux qui s’intéressent à la langue. C’est le cas de certains connecteurs verbaux, 
certaines conjonctions et certains adverbes qui sont souvent soit des particules soit des morphèmes 
qui jouent plusieurs fonctions morphosyntaxiques et morphosémantiques dans la langue. 

Dans cet article, nous analysons trois d’entre eux pour clarifier leurs différences et similitudes. Il 
s’agit des connecteurs a, ak, aka qui se présentent dans le système du wolof sous cinq emplois 
différents que nous identifions comme suit : a1

1 , a2, ak, aka1 et aka2. 

Cette analyse s’est faite à la fois aux plans morphosyntaxique et morphosémantique. Deux axes qui 
permettent de clarifier la morphologie et la nature grammaticale de ces cinq occurrences wolof.  
Nous les présentons ici à la suite du cadre théorique et méthodologique de l’étude. 

1. Cadre théorique et méthodologique de l’étude

1.1 Problématique et justifications de l’étude

En wolof, les connecteurs logiques et verbaux nominaux, les conjonctions de coordination, de 
subordination et les adverbes sont des catégories grammaticales non étanches en ce sens  qu’elles 
regroupent des mots qui peuvent appartenir à la fois à plusieurs d’entre elles. 

Cette mobilité grammaticale rend difficile leur compréhension chez un non natif. C’est le cas des 
unités a1, a2, aka1, ak, aka2.

La difficulté ici, c’est de savoir quand est-ce que l’une ou l’autre de ces unités joue la fonction de 
connecteur verbo-nominal, de conjonction ou d’adverbe.

Un certain nombre de questions peuvent être posées au départ :

 - A quelle catégorie grammaticale appartient chacune de ces occurrences ? 
 - Comment savoir que, sur le plan syntaxique et sémantique, entre a1 et a2, d’une part, et   
   aka1,aka2, d’autre part, on a la même unité ou des homophones de différentes catégories   
   grammaticales ?

1.2 Approche théorique et revue de la littérature 

La réponse à ce questionnement s’est effectuée dans le cadre d’une description linguistique qui s’est 
servi de la démarche distributionnelle qui a permis de faire attention aux contextes d’apparition et 
des propriétés de combinaisons avec les autres unités de la phrase d’emploi. Mais, cette approche 
distributionnelle s’est complétée par l’application de quelques principes fonctionnels par l’usage de 
la commutation entre ces morphèmes ciblés et d’autres dans un même contexte d’emploi. La 
propriété de se substituer ou de remplacer une unité par une autre dans la langue a permis de faire la 
distinction entre a1, a2, aka1, ak, et aka2.  

. Les numérotations de a1, a2, aka1, aka2 permettent de distinguer les différentes occurrences qui induisent des fonctions syntaxiques et 
  sémantiques distinctes.
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Résumé :
 Le wolof, langue ouest-atlantique parlée au Sénégal, bénéficie d’une documentation et 
d’une description assez riche qui permet aujourd’hui de le classer parmi les langues qui ont un 
véritable statut de langue écrite. Cependant, il est toujours nécessaire, ceci est valable d’ailleurs pour 
toutes les langues, de continuer sa description dans des domaines plus pointus et qui ne sont pas 
encore clarifiés jusqu’ici. C’est l’objectif du présent article qui aborde ici une catégorie de connec-
teurs très fonctionnels dans la langue et dont l’incompréhension au plan morphologique, syntaxique 
et sémantique peut poser des problèmes pour la maitrise de la langue par des locuteurs non natifs. 
Ces unités sont : a, ak, aka. L’étude en fait une présentation une analyse morphosyntaxique et 
morphosémantique afin de mieux faire connaître et de mieux comprendre le fonctionnement de ces 
unités, à la suite du cadre théorique et méthodologique dans lequel l’analyse a été menée.

Mots clés : Wolof, connecteurs, morphosyntactique, morphosémantique, opérateurs.

Abstract : 
 Wolof, a Western Atlantic language spoken in Senegal, enjoys a rich documentation and 
description which permit to classify it today among the languages that have a genuine status of 
written language. However, it is still necessary, and this is valid for all languages, to continue to 
describe it in more specific areas that have not been clarified to this day.
It is the aim of this paper that addresses here a very functional category of connectors whose 
morphological, syntactic and semantic incomprehension can pose problems for the mastery of the 
language by non-native speakers. These units are: a, ak, aka.
The study does a morphosyntactic and morphosemantic presentation and analysis of these units in 
order to better publicize and better understand their functioning, following the theoretical and 
methodological framework in which the analysis was conducted.

Key words : Wolof, connectors, morphosyntactic, morphosemantic, operators.
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CONCLUSION

Au vu de tous ces constats, on peut finalement dire que les unités a, ak et aka ne sont pas des 
morphèmes morphologiquement et syntaxiquement indifférents l’un vis-à-vis de l’autre. Les deux 
premiers composent le dernier. La conjonction ak est donc présente dans la catégorie des connec-
teurs verbaux et révèle que le wolof procède par jonction quand il s’agit d’exprimer des modalités 
énonciatives qui nécessitent l’emploi d’un prédicat verbal. Le morphème a fait de ak un connecteur 
verbal en se suffixant à lui.

Notre hypothèse qui consistait à affirmer au début qu’il pouvait y avoir une variation catégorielle des 
unités a, ak et aka et, qu’en conséquence, elles jouent différentes fonctions et portent des significa-
tions multiples sur la base des relations et des positions qu’elles entretiennent avec certaines autres 
unités s’est révélée juste, malgré l’insertion sur le plan syntaxique de l’indice personnel objet entre 
elles et le verbe.

Abréviations

ASP   aspect
CL   classificateur
CON   connecteur
CONJ   conjonction
DEF   définitif
DEM   démonstratif
EMP   emphatique
INDEF   indéfini
INJ   injonctif
PASS   passif
PL   pluriel
PREP   préposition
SG   singulier
TAM   temps-aspect-mode
 



70

BIBLIOGRAPHIE

- CULIOLI, A., 1999, Pour une linguistique de l’énonciation-tomes 2 et 3, Paris, Ophrys
- DIALO, A., 1981, Structures verbales du wolof contemporain, Dakar, CLAD, 80 p.
- DIALO, A., 1983, Eléments systématiques du wolof contemporain, Dakar, CLAD 85 p.
- DIOUF, L., 2001a, Dictionnaire wolof, Tokyo, ILCAA, 487 p.
- DIOUF, L. 2001b, Grammaire du wolof contemporain, Tokyo, ILCAA, 200 p.
- FAYE, S., 2012. Grammaire dialectale du wolof parlé. Dakar : Les Editions du Livre Universel. 
  144 p.
- ROBERT, S., 2000, Le verbe wolof ou la grammaticalisation du focus. In B. Caron (ed), 
  Topicalisation et focalisation dans les langues africaines [Coll. Afrique et Langage]. Louvain : 
  Peeters, 229-267.
- ROBERT, S., 2003a, Introduction : de la grammaticalisation à la transcatégorialité. In S. Robert 
  (éd.), Perspectives synchroniques sur la grammaticalisation : Polysémie, transcatégorialité et 
  échelles syntaxiques, Collection Afrique et Langage n°5. Louvain : Peeters, 1-9.
- ROBERT, S., 2003b, en collaboration avec Annie Rialland, « Intonation et focalisation en wolof : 
  économie d’un système », in J. François & A. Lacheret (éds.), Fonctions et moyens d’expression de 
  la focalisation à travers les langues, Collection Mémoires de la Société de linguistique de Paris 
  XIII, Editions Peeters, Louvain, 161-185.



ENJEUX DES FRONTIÈRES FACE À L’HORIZONTALITÉ URBAINE : L’EXEMPLE 
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BORDERS ISSUES FACING URBAN HORIZONTALITY: THE EXAMPLE OF 
COCODY-BINGERVILLE IN ABIDJAN, CÔTE D'IVOIRE

NASSA Dabié Désiré Axel*, DOGBA Romuald Junior*1

Résumé : 
 Les frontières, instruments créateurs de territoires et longtemps considérées aux portes des 
États ont permis de circonscrire leurs souverainetés. Cependant, aujourd’hui elles ne se définissent 
plus seulement qu’à l’internationale mais également à l’échelle locale. Elles sont dans les villes, les 
structurent et les traversent. L’horizontalité urbaine consécutive à la dynamique spatio-démogra-
phique des villes ivoiriennes a engendré la problématique des frontières entre les différentes entités 
de ces structures urbaines. Cette recherche qui s’appuie sur l’exemple de la principale métropole 
ivoirienne (Abidjan), s’engage à déterminer les conséquences posées par les frontières entre les 
communes voisines de Bingerville et Cocody. Pour ce faire, nous posons comme hypothèse que les 
frontières entre Cocody et Bingerville sont consécutives au bouleversement spatial des terroirs 
villageois composant les deux entités territoriales devenues entre temps des communes voisines du 
district d’Abidjan. 

Mots clés : Côte d’Ivoire, Abidjan, Frontières urbaines, territoires

Abstract : 
 Having long been considered as gates between states and permitted to circumscribe their 
sovereignties, borders are instruments that create territories. Today, however, they are no longer only 
defined at the international level but also at the local level. They are found in cities that they struc-
ture and cross. The urban horizontality resulting from the spatio-demographic dynamics of Ivorian 
cities has created the problems associated with the boundaries between the different entities of these 
urban structures. Based on the example of the main Ivorian metropolis (Abidjan), the present 
research is committed to determining the problems caused by the borders between the neighboring 
communes of Bingerville and Cocody. In order to do so, our hypothesis is that the boundaries 
between Cocody and Bingerville are the result of the spatial upheaval of the village lands making the 
two territorial entities which have become in the mean time neighboring communes in the district of 
Abidjan.

Key words : Cote d'Ivoire, Abidjan, Urban boundaries, territories
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INTRODUCTION

Pourquoi frontières urbaines ? Et non limites urbaines ? La frontière, élément indispensable de 
création de territoire, a longtemps été la matérialité de l’existence même des États-Nations. Une 
réalité héritée dès son origine qui fait référence à la force, au combat et à la puissance. C’est 
pourquoi elle se définit en rapport avec la géopolitique. Elle prend appui sur une construction 
juridique volontariste, qui traduit un « instantané » des relations comme des positions relatives dans 
l’espace des deux pays concernés par le tracé (Gonon, 2003). Mais elle est aussi, le contenant 
spatial, la peau pour l’individu, des éléments ou des objets physiques ou symboliques pour les socié-
tés. Les frontières protègent soit l’identité du groupe, soit l’intégrité de l’individu vis-à-vis de l’exté-
rieur (Velasco-Graciet, 1998). Tenant compte de ces réalités, la frontière est perçue aujourd’hui 
comme une ligne de démarcation, de barrière, de lieu où se termine un territoire connu et maîtrisé, 
de lieu de passage vers un monde mal connu et incertain, de discontinuité spatiale, de lieu de 
brusque passage à un monde sensiblement différent, de ligne ou de zone (Nassa, 2005). Pourtant, 
elles s’invitent dans les villes, les structurent et les traversent. Par ailleurs, la frontière dans la ville, 
frontière intérieure, relève de la reconnaissance d’espaces urbains partagés, de portions de ville 
soumises à des règles et à une vie sociale qui échappent à la vision classique et utopique, de la cité 
vécue comme espace global et solidaire. (Escallier, 2006)

En Côte d'Ivoire, l'urbanisation amorcée pendant la période coloniale a jeté les bases de la structura-
tion urbaine nationale. De 13,7% au lendemain de son indépendance en 1960, le taux d'urbanisation 
est passé à 43% en 1998 pour être estimé à 60% en 2010 (INS, 1998, 2010). Cette urbanisation reste 
dominée par la capitale économique qu’est la ville d'Abidjan. De cette position métropolitaine, 
Abidjan est la tête du phénomène de macrocéphalie que forme la morphologie urbaine nationale. 
Elle connait un développement spatial et démographique influencé par la concentration du marché 
de l’emploi, des biens et services. Avec une consommation moyenne annuelle de l'espace comprise 
entre 300 et 800 ha par an, la ville occupe aujourd'hui plus de 45 000ha (INS, 2001). Dans le même 
temps elle accueille près de 21% de la population ivoirienne qui s’élève à 22 millions d’habitants en 
2013 (INS, 2014). 

Alors pour sa gestion, la ville d'Abidjan, en 2001, a été érigée en un district autonome. Cette donne 
entraine une recomposition territoriale marquée par le passage de 10 à 13 communes avec le rajout 
des communes de Songon, d'Anyama et de Bingerville à celles qui ont, hier constitué les noyaux 
primaires de la ville d’Abidjan. Cette situation pose la problématique de la définition et de la délimi-
tation entre les communes de ce nouveau territoire, surtout lorsque leurs marges sont sujettes à 
activités foncières et commerciales. Tel est le cas des communes de Cocody et de Bingerville qui 
offrent un cadre idéal d’analyse. 

En effet, les limites territoriales de ces deux communes mitoyennes du district d’Abidjan ont subi 
plusieurs modifications. Elles ont mis en exergue des espaces qui, par moment, ont été rattachés ou 
cédés à l’une de ces communes à travers arrêtés et décrets de l’autorité de tutelle ayant en charge 
l’administration du territoire. C’est cet état de fait que les communes de Cocody et Bingerville 
exploitent pour s’attribuer des territoires qui ne sont pas les leurs. Cocody joue sur sa notoriété de 
commune huppée et innovante de la ville d’Abidjan pour s’octroyer des terroirs localisés dans la 
zone mitoyenne et appartenant autrefois à Bingerville. Quant à la ville de Bingerville, elle fait valoir 
la logique d’autochtonie administrative sur certains villages de la zone intégrés entre temps dans la 
commune de Cocody pour les insérer dans ses limites. De cette réalité naissent des conflits de 
gouvernances territoriales de la zone mitoyenne entre les deux communes contiguës. 
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Alors, l’interrogation fondamentale qui est ici posée est de savoir pourquoi l'horizontalité spatiale 
des communes de Cocody-Bingerville pose-t-elle des problèmes de frontières urbaines entre les 
deux communes ?  Quels en sont les enjeux ? Pour répondre à ces interrogations, la méthode 
suivante a été adoptée. 

I- METHODOLOGIE DE COLLECTES DES DONNEES

La présente contribution vise à montrer les enjeux occasionnés par le phénomène de Co-urbanisa-
tion en cours dans le district d’Abidjan et précisément entre les communes de Cocody et de Binger-
ville. Pour ce faire, notre démarche a débuté par une recherche documentaire d’où a été tiré l’essen-
tiel des concepts théoriques ayant permis de cerner et de circoncire le champ d’étude. Ces concepts 
sont, entre autres, les théories de l’attractivité territoriale, les théories de localisation des services, 
activités informelles et les théories portant sur les acteurs économiques. La littérature a également 
permis de percevoir les caractéristiques spatiales et socioéconomiques de la zone d’étude. Par la 
suite, l’on est passé aux enquêtes de terrain où des indicateurs ont aidé à collecter les informations 
indispensables à l’étude. Ces indicateurs sont, entre autres :
  • La situation du territoire de l’entre-deux, objet d’enjeux ;
 • Le profil des acteurs économiques de la zone ;
 • Les rapports socio-économiques entre les habitants de ce territoire et les gouvernants des  
   deux communes mitoyennes ;
 • Les retombées socioéconomiques, de la conquête de ce territoire disputé.

Ces indicateurs sont disponibles auprès de sources documentaires du Bureau National d’Étude 
Technique et de Développement(BNETD), de l’Institut National de la Statistique (INS), de l’Institut 
de Géographie Tropicale (IGT) et de la Direction Générale de l’Administration du Territoire DGAT. 
L’enquête de terrain a par la suite été indispensable pour collecter les informations charriées par les 
indicateurs. 

Les observations ont typiquement porté sur les communes de Cocody et de Bingerville. Toute la 
documentation administrative relative non seulement à la création des communes, mais surtout à 
l'instauration de leurs limites territoriales a fait l'objet d'examen. Ce sont les décrets, des grosses de 
justice et bien de documents statistiques, topographiques et cartographiques qui ont été consultés. 
Les enquêtes se sont, pour la plupart, déroulées dans les services techniques et d'urbanismes de ces 
deux communes et dans les quartiers périphériques contigus aux deux localités.
Pour cette contribution, nous nous sommes aussi appesantis sur les villages situés dans l'entre-deux. 
Ces villages dont le terroir sert de plateforme d'installation et d'extension aux deux communes. Ce 
sont : Abatta, Akouai-Santey, et Adjin relevant du ressort territorial (administrativement) de la 
commune de Bingerville d'une part; et Djorogobité I et II, Akouédo et M'badon rattachés à la 
commune de Cocody, d'autre part (Voir tableau 1 P 4). Dans ces différents villages, l'histoire d'instal-
lation, les limites du terroir ainsi que les modes de spéculations foncières ont meublé les échanges 
avec les chefferies. 

Dans toutes les cités immobilières (considérée comme des quartiers), des responsables de syndic, 
des chefs de ménages ou tout simplement des résidents, commerçants et transporteurs ont été soumis 
à nos interrogations, l'idée étant de voir leurs rapports avec les mairies de Cocody et Bingerville. Les 
problèmes qu’ils rencontrent quant à la localisation de leurs activités dans la zone.
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Enfin, les investigations se sont poursuivies dans les quartiers mitoyens et à enjeux multiples des 
deux communes. Ici, les cités immobilières, au nombre d’une dizaine dans le secteur ont servi de 
cadre d'étude (voir tableau 1 P. 4).

Tableau 1 : Les cités et villages enquêtés de la zone frontalière

     Source : enquête personnelle, mai 2016

Sur cette dizaine de cités enregistrées (habitées comme inachevées) dans l'entre-deux, quatre ont été 
sélectionnées pour les enquêtes. Les critères d'ancienneté, de nombre de logements et la présence 
dans la zone conflictuelle, superficies occupées ont milité en faveur du choix de ces quatre cités 
immobilières que sont : Genie 2000 ; Jules Dervin, Lauriers 8 et 15. Les observations se sont essen-
tiellement déroulées dans les périphéries contigües des communes de Cocody et de Bingerville.  

Finalement, sur les espaces de commerces, dans les gares et rues de la zone, nos observations 
directes nous ont guidé au sujet de la matérialisation du phénomène et à la prise des images témoins 
des enjeux que constitue l’élaboration des frontières urbaines. Ainsi, après ces investigations, cet 
article se propose de rechercher les enjeux contributifs des conflits de limites entre les communes de 
Cocody et de Bingerville et dont les conséquences en sont la naissance de frontière urbaine.  Pour ce 
faire, nous parlons d’abord des réalités de ce territoire de l’entre-deux de ces deux communes, 
ensuite analysons les variabilités matérielles du tracé des différentes limites-frontières et enfin les 
enjeux posés par leurs mise en place.

Cité 
immobilière 

Année de 
création 

Nombre de 
logements 

Mode 
d'acquisition 

Cité et 
villages 

enquêtés 
Génie 2000 1993 345 Libre location X 
Synatresor 2012 (en 

cours) 
828 Agents trésor et 

BAD 
 

Lauriers 8 2001 157 Agents SODEFOR X 
Laurier 9 - - -  

Laurier 10 - 88 Libre location  
Laurier 15 2011 400 Libre location X 
Laurier 17 2010 149 Libre location  

Jules Dervin 2013 418 Agents SIR X 
SICOGI 

Esperance 
- 190 Libre location  

Adjin     X 
Akouedo-Attié    X 

Djorogobité     X 
Akouai-Santai    X 

Autres En cours - -  
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II- RESULTATS

1-Réalités du territoire de l’entre-deux des communes de Cocody-Bingerville 

Couvrant une superficie comprise entre 1000 et 1200 ha, la zone territoriale mitoyenne aux 
communes de Cocody et de Bingerville est l’émanation du terroir des villages Ebrié d’Abatta, 
Akouédo, Djorogobité et Akouésantai. Cette bande de terre part des terroirs d’Akandjé au Nord 
jusqu’à la lagune ébrié au Sud. Les limites Est sont meublées par les cités Génie 2000, riviera 3, 4 et 
5 et les villages de Djorogobité, Akouédo et M’Badon. A l’Ouest, cet espace de l’entre deux est 
limité par les cités Feh Kessé, Marina et LONACI et les villages d’Akoué santai, EECI et Gbagba 
extension (voir fig1.p 6).

Cette zone mitoyenne concentre l’essentiel de l’activité foncière et immobilière qui ont permis au 
cours de cette dernière décennie les dynamiques spatiales enregistrées par les communes de Cocody 
et de Bingerville en direction de la zone. Des dynamiques en partie réalisées grâce à des promoteurs 
immobiliers privés et quelques syndics d’entreprises locales ou multinationales qui y procèdent à 
des morcellements et constructions de villas de types européens en vue de leur mise en vente. Et les 
plus dynamiques à cet effet sont la Société de bâtiment et d'immobilier en Côte d'Ivoire (Batim-ci) 
et la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière(SICOGI). Mais à côté de ces 
entreprises du bâtiment et de l’immobilier, des syndics d’entreprises comme le Bureau Nationale 
d’Etude Technique et de Développement (BNETD), la Société Ivoirienne de Raffinage (SIR), Socié-
té de Gestion des Stocks Pétroliers (GESTOCI), Syndicat National des Agents du Trésor (Synatré-
sor), Banque Africaine de Développement (BAD), NESTLE, Loterie Nationale de Côte d’Ivoire 
(LONACI) et Laboratoire Cipharm ont bâti dans cet espace des enclaves urbaines privatives 
calquées sur le modèle Sud-Africain (voir figure 1 P 6 ). 

Figure1 : Enclaves urbaines dans le territoire de l’entre-deux
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Ces différentes enclaves occupent des superficies variant de 5à 15 ha. 
L’émergence d’un secteur de l’industrie de la grande distribution adapté au mode et cadre de vie 
instauré permet d’offrir un certain esthétisme à ce paysage urbain. Tel est le cas de Carrefour, géant 
français de la grande distribution, de Fadco du groupe ivoiro-libanais de la décoration et du brico-
lage et biens d’autres petites structures de vente de matériaux de constructions de proximité qui y ont 
trouvé une place de prédilection. Cette situation explique le coût élevé du m² d’un lopin de terre dans 
la zone. Il varie de 60 000 FCFA (92€) à 90.000 F CFA (138 €) aujourd’hui. Eu égard aux bouillon-
nements d’activités et la fertilisation de la création des enclaves urbaines dans la zone, chacune des 
communes mitoyennes se l’arroge. Pourtant, elle n’est que leur création. Elle l’est d’autant plus que 
ces deux communes en font l’objet de réserves et de spéculations foncières qui leur sert d’extension 
spatiale possible. Dans ce cas de figure, les limites sont souvent remises en cause et oscillent d’une 
entité administrative à l’autre au gré des intérêts. Ces limites deviennent ainsi conflictuelles et 
mouvantes et parfois imposées à la commune la moins nantie par la commune la plus puissante 
économiquement et politiquement. Ce type de périphérie s’oppose à celles des communes fermées 
et finies dont les limites sont connues, acceptées et mise en carte. Dans ce cas précis, les périphéries 
n’offrent aucune possibilité d’extension horizontale de la ville ou de la commune. C’est justement 
ces opportunités relevées dans ce territoire de l’entre-deux qui font émerger des variances dans le 
tracé de la limite entre les communes de Cocody et de Bingerville. 

2-Variances dans le tracé des limites-frontières selon les deux communes 

La frontière relève de l’ordre de l’appropriation et de la territorialisation. Elle permet la permanence 
« d’une relation forte d’un groupe social avec son espace, résultant d’une prise de possession de 
nature patrimoniale » Piermay (2002).
En ville, la frontière devient un objet de marquage, de reconnaissance et de différentiation de 
l’espace urbain où chacune de ses « portions est soumise à des règles, à une vie sociale » et écono-
mique Escallier (2006).
Aux périphéries de ces portions ou quartiers, la puissance attractive de l’un peut faire varier la limite 
dans l’espace et dans le temps. Il peut en résulter l’intégration de ce type de marges à un autre 
quartier mitoyen quand celui-ci se révèle comme un vecteur de l’innovation, de l’esthétisme urbain 
et une puissance économique. Mais parfois, quand bien même la marge rentre sous la domination de 
ce type de quartier, elle peut se heurter à la résistance du quartier moins nanti à travers des strata-
gèmes de protections de son territoire. En effet, dans un tel cas de figure, des barrières de construc-
tions cédées à des sociétés civiles immobilières sont élaborées pour freiner l’appétit conquérant de 
la commune attractive. Dès lors, la limite devient oscillante, ballotant d’un territoire à un autre selon 
les intérêts des autorités communales, responsables de la gestion du territoire. Une situation aussi 
renforcée par le désir des populations vivant dans l’entre-deux, d’appartenir à tel ou tel autre quartier 
à fin d’optimisation. Cela favorise alors le règne d’une multitude de perception du tracé séparant les 
communes mitoyennes de Cocody et de Bingerville. Dès lors, la question de la véritable limite 
territoriale entre les deux communes reste posée. Pourtant, des décisions administratives (décrets) et 
judiciaires (grosses de justice) ont à maintes reprises été prises pour établir la matérialité véritable 
de la limite. Il s’agit, d’une part, du décret N° 95-530  du 14 juillet 1995 fixant le ressort territorial 
des communes d'Abobo et de Cocody et d’autre part le décret N° 95-529 du 14 juillet 1995 portant 
modification du décret N°85-1114 du 08 novembre 1985 fixant la limite de Bingerville.(voir figure 
2 P 8).



Figure 2 : Variance dans le tracé des limites entre Cocody et Bingerville.
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INTRODUCTION

Traiter des migrations internationales de nos jours revient à s’intéresser à des mobilités de popula-
tions entre différents continents, le plus souvent entre le Nord et le Sud ou tout simplement à des 
déplacements de personnes issues d’espaces géographiques aux potentialités économiques diver-
gentes. (H. BEAUCHESNE, J. ESPOSITO, 1981). (N. ROBIN, 1996). 
En Afrique de l’Ouest, la Côte d’Ivoire constitue une destination privilégiée depuis la colonisation 
entraînant ainsi une modification significative de sa composition démographique, socioculturelle et 
ethno spatiale, mais surtout un développement accru de son économie. 
Estimée à 700.000 individus en 1965 soit 17% de la population totale, la population étrangère 
résidante en Côte d’Ivoire est passée à 1.481.000 en 1975 (22%), puis à 3.039.000 en 1988 et à 26% 
en 1998 soit un peu plus de 4 millions d’habitants. (RGPH, 1998). Selon le dernier recensement 
(RGPH, 2014), ils seraient au nombre de 5.491.972, soit 24,2% de la population. 
Les pays africains réunis fournissaient en 1998 près de (99%) des personnes d’origine étrangère dont 
une forte proportion (95%) en provenance des pays de la sous-région ouest-africaine. (L. KAB-
BANJI, V. PICHE, D. OUEDRAOGO, 2005). 
Trois pays à eux seuls, mobilisent l’essentiel de cette population : le Burkina Faso (56%), le Mali 
(19,8%) et la Guinée (5,7%) (RGPH ,98) tous membres de la CEDEAO1. Ces forts taux d’étrangers 
en quête d’un mieux-être ont fait de la Côte d’Ivoire le premier pays d’immigration en Afrique de 
l’Ouest. 
Du fait des opportunités d’emplois qu’elle offre, la ville d’Abidjan abrite à elle seule un peu plus 
20% d’étrangers contre 21,6% pour l’ensemble des autres villes et fait d’elle la destination urbaine 
la plus prisée. Sur l’ensemble des dix communes que compte la ville d’Abidjan, avec une population 
de 2.877.948 habitants en 1998, la commune d’Abobo notre zone d’étude (voir Figure 1) comptait 
638.237 habitants, soit un peu plus de 22% de la population abidjanaise. A Abobo, les étrangers 
représentent presque 20% de la population totale dont environ 19% proviennent de l’Afrique de 
l’Ouest. Ce sont en réalité ces différentes statistiques identiques et parfois supérieures à celles 
d’Abidjan que présente la commune d’Abobo qui ont orienté notre choix sur cette commune et sur 
cette frange de la population.
Quant au choix du sujet, il s’explique par le dynamisme économique de la commune et le poids des 
communautés étrangères que l’on retrouve dans tous les secteurs d’activités afin de subvenir à leurs 
besoins et faire face aux réalités du terrain. Ce qui nous amène à étudier leur contribution dans le 
développement des activités socio-économiques de la commune. 
Quelles sont les caractéristiques sociodémographiques des ressortissants de la CEDEAO installés à 
Abobo-centre ? Quelles sont les activités économiques menées par ces ressortissants ? Quels sont les 
problèmes auxquels ils sont confrontés dans l’exercice de leurs activités ? 
Ce sont là autant de préoccupations qui serviront de fils conducteurs à notre étude dont l’objectif 
général est de montrer la contribution économique des ressortissants de la CEDEAO dans le 
développement de la commune d’Abobo. Il s’agit de manière spécifique d’analyser le profil socio-
démographique des ressortissants de la CEDEAO, d’identifier les différentes activités économiques 
menées par les ressortissants de la CEDEAO et d’identifier les difficultés qu’ils rencontrent dans 
l’exercice de leurs activités.

1. La Communauté économique des États des l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) compte huit pays francophones, (Bénin, Burkina Faso, Côte 
    d’Ivoire, Guinée, Mali, Niger, Sénégal, Togo), cinq pays anglophones (Gambie, Ghana, Liberia, Nigeria, Sierra Leone), deux pays 
    lusophones (Cap Vert, Guinée-Bissau). La Mauritanie, membre fondateur s’est retirée en 2000. 
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Tableau 5: Répartition des enquêtés par nationalité selon les secteurs d’investissement

Source : Nos Enquêtes 2013

En effet, pour la plupart de nos enquêtés, l’immigration en Côte d’Ivoire constitue un tremplin en 
vue de l’amélioration de leur situation sociale au pays où vit la grande famille. La proximité du pays 
d’origine entretient ces liens, et cela se traduit dans les faits par les envois d’argent et les vacances 
répétées au pays. Ainsi, une partie de l’argent gagné permet de vivre sur place et d’entretenir les 
parents au pays, et dans la mesure du possible d’en épargner dans l’espoir de pouvoir réaliser 
quelque chose au pays. « On travaille dur, on ne gagne presque rien ; on travaille juste pour manger, 
c’est vraiment dur pour nous,  » ou encore « nous sommes des hommes, nous ne pouvons pas rester 
à la maison à ne rien faire, nous sommes obligés de travailler pour nourrir nos familles, nos parents 
comptent sur nous et nous attendent au pays… ». (Enquête, 2013). 
Par conséquent la véritable contribution des ressortissants de la CEDEAO identifiée dans le cadre de 
cette étude se limite au payement des taxes et impôts que leur impose l’exercice de leurs activités 
professionnelles, à quelques emplois d’apprentis ou d’aide générés par leurs activités et à leur apport 
comme main d’œuvre dans la construction du pays. (J P. GUENGANT, 2013). 

Tableau 6: Répartition des taxes payées par les enquêtés

Source : Nos Enquêtes 2013

Il ressort également de cette étude deux informations capitales. D’abord que tous les enquêtés sans 
exception payent au moins une taxe, ensuite que les taxes payées à la mairie représentent plus de la 
moitié des taxes totales. Il s’agit de la taxe forfaitaire fiscale et des tickets de mairie délivrés quoti-
diennement dont les montants mensuels varient entre 3000 et 30000 FCFA. Ces taxes qui repré-
sentent des sommes non négligeables, mais difficilement quantifiable constituent une source de 
financement pour les autorités municipales. 
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CONTRIBUTION DES RESSORTISSANTS DE LA CEDEAO DANS LE DÉVELOPPE-
MENT DES ACTIVITÉS SOCIO-ÉCONOMIQUES D’ABOBO (ABIDJAN)

CONTRIBUTION OF ECOWAS NATIONALS IN THE DEVELOPMENT OF 
SOCIO-ECONOMIC ACTIVITIES IN ABOBO (ABIDJAN)

Nasser SERHAN*, Kouassi Combo MAFOU*1,Lath Franck-Eric KOFF*2I

Résumé : 
 Pendant longtemps, la Côte d’Ivoire a été la principale destination des ressortissants de la 
sous région faisant de ce pays le premier foyer d’immigration ouest-africaine. Les immigrants 
s’installent pour la plupart en milieu rural mais pour ceux qui choisissent la ville, Abidjan est la 
destination privilégiée et à Abobo, l’une des communes les plus peuplées. Mais depuis les années 
2000, l’on a tendance à la percevoir plus comme un problème qu’une ressource au plan économique. 
Cet article a pour objectif d’étudier l’apport économique des ressortissants de la CEDEAO dans 
cette commune à travers leurs activités professionnelles. Pour répondre à cet objectif, nous avons 
décidé dans un premier temps d’étudier la migration des ressortissants CEDEAO à Abobo principa-
lement dans le quartier Abobo-centre et de donner leurs caractéristiques sociodémographiques. 
Ensuite, d’identifier les différentes activités économiques menées par les étrangers. Enfin, de 
rechercher les problèmes qu’ils rencontrent. 

Mots-clés : Côte d’Ivoire, Abidjan, Abobo, Immigration, CEDEAO, Intégration économique

Abstract : 
 For a long time, Côte d'Ivoire was the main destination of the nationals of the sub-region 
making this country the first center of immigration of West Africa. The immigrants settle down for 
the most part in rural areas but for those who choose the city, Abidjan is the privileged destination 
and  to Abobo, one of the most populated municipalities. But since the 2000s, it tends to perceive it 
more as a problem than as an economic resource. So, we gave for objective to study the economic 
contribution of the nationals of the ECOWAS in this municipality through their professional activi-
ties. To answer this objective, we decidet at first to study the migration of the nationals ECOWAS to 
Abobo mainly in the district Abobo-centre and to give their socio-demographic characteristics. 
Then, to identify the various economic activities led by the foreigners. Finally, to look for the 
problems which they meet. 

Key words: Côte d'Ivoire, Abidjan, Abobo, Immigration, ECOWAS,   economic integration
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l’instauration d’une ligne de démarcation imaginaire qui ramène à la frontière urbaine par le fait de 
conflits existants pour la maîtrise territoriale et de pouvoir entre les deux collectivités.

III- DISCUSSIONET CONCLUSION

Au terme de cette contribution nous retiendrons que le terme de frontière est aujourd’hui admis dans 
les agglomérations urbaines par la force de l’urbanisation. Pourtant c’est un terme qui a longtemps 
été utilisé uniquement pour marquer la distinction entre deux Etats, deux territoires-nations. On la 
perçoit aussi désormais en ville par la faute de cette urbanisation mobilisatrice, productrice et 
consommatrice d’espaces. Une situation qui emmène à développer des territoires disputés aux 
périphéries des villes ou quartiers mitoyens s’entrechoquent et où l’on note encore de possibles 
extensions. Cette donne suscite diverses analyses. Pour de nombreux auteurs, comme (Ratel, 
Piermay, Renard et Zander (2002), Moulin (2001)), il est important de nuancer la question de 
frontière urbaine et de la limite urbaine. Pour eux, la notion de frontière renvoie d’une part à une 
construction nationale et d’autre part à un acte guerrier, à l’affrontement. Quant à Nordman (1998), 
il explique que la limite exprime la négociation et la paix. De ce fait, la frontière à l’intérieur de la 
ville, d’une agglomération urbaine, même si elle est marqueuse de différenciation de structure et de 
paysage n’en est pas une. Elle demeure une limite territoriale. En clair une limite n’est pas nécessai-
rement une frontière. Mais la limite ne devient frontière que lorsqu’elle est sujette à conflit de 
pouvoir, avec apparition de territoires distinctifs. Le facteur conflit devient ainsi l’élément d’opéra-
tionnalisation fondateur de la frontière urbaine. À Abidjan, entre Cocody et Bingerville, la limite 
urbaine s’est peu à peu muée en une frontière urbaine. Une situation rendue possible non seulement 
grâce à la dynamique urbaine amorcée dans la zone contiguë aux deux communes et porteuse d’inté-
rêts, mais aussi le résultat d’un dualisme entre la définition du terroir et la limite voulue et établie par 
les gouvernants.
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Ici l’opérateur immobilier que représente la société de Pétrole de Côte d’Ivoire (Petroci), se dit 
propriétaire d’une parcelle de terrain dans la zone avec un titre foncier de la commune de Binger-
ville. Pourtant le même terrain est localisé à Cocody par le même promoteur. Cette considération est 
donc mise en avant comme un argument de vente pour tirer en un maximum de profit mais aussi 
utilisé par les acquéreurs pour se considérer comme habitant de la commune de Cocody. Une 
perception qui transparait dans cet entretien avec un habitant de la zone. « Si on était à Bingerville, 
le prix au m² de ce terrain sur lequel j’ai bâtit ma villa ne serait pas aussi élevé. Mais comme je suis 
à Cocody le coût est élevé que celui situé à Bingerville dans la même zone. Il est de 60 000 à 90 000 
f CFA quand le terrain est situé à Cocody et de l’ordre de 25 000 à 30 000 F CFA quand celui-ci est 
localisé à Bingerville ». Alors différents stratagèmes sont donc mis en place à la fois par les opéra-
teurs immobiliers et les acquéreurs. S’agissant des opérateurs immobiliers, quand bien même que le 
terrain soit localisé à Bingerville, ils procèdent à son immatriculation avec les insignes de la mairie 
de Cocody pour lui donner plus de valeurs. Tous les documents afférents à sa vente sont conçus avec 
les logos et les signatures des responsables de la mairie de Cocody nonobstant le fait que le terrain 
relève de la compétence territoriale de Bingerville. Quant aux acquéreurs, vivre à Cocody est 
symbole d’une réussite sociale. Alors, pour marquer ce symbolisme, les habitations sont de types 
européens donnant à la zone un certain esthétisme autour de laquelle se construit la ville 
d’aujourd’hui. Une ville ou s’égrène près d’une vingtaine d’enclaves urbaines débouchant sur 
l’existence et l’essor « d’une ville privée » qui est souvent ceint de murs de clôture, sous vidéo 
surveillance, marquée à son entrée par la présence de grands portails en fer. Une façon de marquer 
l’espace de son empreinte par sa privatisation et son appropriation définitive. Ainsi aboutis-
sons-nous à une forme de fragmentation et de restructuration de l’espace urbanisé. Pour les commer-
çants et autres opérateurs économiques qui exercent dans ce territoire disputé, cette situation n’est 
point reluisante. Ne sachant qui de Bingerville et de Cocody a en charge la gestion administrative de 
l’espace, des commerçants et petits artisans de la zone subissent les effets de l’existence cette 
frontière urbaine (voir figure 8 et 9 p 12).

Figures 8 et 9 : Des charrettes portant les macarons des deux mairies (Source: Dogba, 2014)

Ces charrettes doublement immatriculées à Cocody et Bingerville sont la matérialité de l’existence 
de la dualité de la gestion territoriale. Les deux mairies imposent simultanément des taxes forfai-
taires aux opérateurs économiques de la zone frontalière, peu importe la taille de l'activité et du 
chiffre d'affaire. Chacune d’elle essaie de tirer profit de la mouvance imaginaire ou de l’acceptation 
de la frontière urbaine aux deux collectivités « pour maîtriser l’espace ou pour tenter de le maîtriser 
» Reitel, 2002). C’est pourquoi, cet espace périphérique, constitue un des points chauds, des zones 
d’affront dans la ville. Ces fronts d’urbanisation revêtent alors des caractères conflictuels car conti-
gus à deux agglomérations urbaines non fermées et non finis dans leurs extensions. Il en ressort 
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dépendances quand ces constructions ne se rattachent pas à une exploitation agricole. Alors la clé de 
répartition des produits des impôts fonciers et taxes assimilées aux collectivités se présente comme 
suit :
 - 65% d’impôts collectés sur le patrimoine foncier sont rétrocédés aux collectivités. 
 - 90% d’impôt foncier collecté sur les exploitations agricoles sont remis aux collectivités. 
 - Les taxes d’habitation sont rétrocédées aux collectivités à hauteurs de 40%.

Pour ce faire, la lutte engagée entre les deux communes pour étendre les limites de leurs différents 
territoires communaux à la zone de l’entre-deux n’est seulement pas territoriale mais relève surtout 
d’ordre économique. Dès lors, les taxes forfaitaires, les impôts fonciers et d’habitations deviennent 
des impôts à enjeu véritable dans la zone entre les deux communes mitoyennes. Il en ressort que, la 
limite disputée devenue entre-temps une frontière urbaine, produit alors une discontinuité spatiale et 
un différentiel économique que tentent d’exploiter les deux communes. Ces deux collectivités conti-
nuent d’y prélever des impôts et taxes en jouant respectivement sur une autochtonie administrative, 
la puissance attractive et le snobisme de la population. L’autochtonie administrative est évoquée par 
la commune de Bingerville pour la gestion de l’espace conflictuel. Quant à Cocody, elle joue sur sa 
puissance attractive doublée du snobisme de la population riveraine pour enserrer la zone mitoyenne 
dans son territoire communale. Tel est le cas d’un syndic d’une entreprise national intervenant dans 
le secteur des Hydrocarbures qui a bénéficié des facilités de l’administration de construction de 
proximité à Bingerville pour sécuriser sa parcelle tout en la considérant comme un patrimoine de la 
commune de Cocody (voir fig 7).

Fig7 : Matérialité du snobisme de l’opérateur immobilier à travers ce panneau. (Cliché, Nassa et 
Dogba2014)
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l’administration de construction de proximité de Bingerville à sécuriser son terrain ou son bien 
immobilier par la production des documents fonciers, les propriétaires terriens procèdent aux 
morcellements de ses terres en vue de leur vente en lots. Par la suite, une attestation villageoise 
signée par le propriétaire terrien et le chef de village qui devrait être gage d’une première échelle de 
sécurisation foncière en théorie est souvent source de conflit. Ce document est souvent attribué à 
plusieurs acquéreurs pour la même parcelle. Cette situation pose la question de la gestion foncière 
qui passe d’un cadre rural à un cadre normatif urbain mais aussi renvoie à l’impossible conformisme 
des ruraux d’hier à la réglementation d’urbanisme aujourd’hui. Un autre segment est aussi animé 
soit par des Sociétés Civiles Immobilières (SCI), soit par des promoteurs ou syndics d’entreprises 
pour l’acquisition des superficies habitables auprès des propriétaires terriens.

Dans ce cas de figure, à la suite de multiples négociations entre les parties prenantes, des accords de 
cession sont signés. C’est à la suite de ces accords que les opérateurs procèdent à des lotissements 
qui aboutissent soit à une vente directe des lots, soit pour les bâtir et les mettre en vente. Un dernier 
segment concerne le Ministère ayant en charge la construction et l’urbanisme, le district d’Abidjan 
et les mairies des deux communes. Dans ce segment, ces trois acteurs représentent l’Etat central. 
Leurs actions singulières et individuelles sur le terrain, permettent d’apporter un semblant de 
contrôle dans la production foncière. Ils produisent des titres administratifs avec pour socle les 
attestations villageoises pour une sécurisation définitive des acquisitions foncières. Alors, à travers 
des jeux d’alliances qui se construisent et se déconstruisent au gré des intérêts et du moment, cette 
zone de l’entre-deux territoriale est sujette non seulement à enjeux multiples mais aussi à multiples 
jeux. L’enjeu multiple relève de la conquête territoriale, de la spéculation foncière possible et de 
bénéfices liés à la rente foncière. Quant au jeu multiple, il est l’émanation de la confrontation d’inté-
rêts entre les propriétaires terriens et les opérateurs intervenant dans la production foncière. Cette 
prolifération d’acteurs engendre la floraison d’espaces résidentiels multiples et la matérialité de la 
ville aux frontières-plurielles dans le territoire de l’entre-deux des deux communes mitoyennes. 
Selon cette donne, des enclaves résidentielles fermées, aux étendues d’habitations individualisées 
clôturées matérialisent dans « l'espace de nouvelles frontières sociales à l'intérieur de leurs murs, à 
l'extérieur, l'exclusion et l'abandon » reposent sur des enjeux économiques et le snobisme territorial. 

4- Enjeux économiques et le snobisme de la population

Les problèmes posés par l’existence d’une frontière urbaine entre Cocody et Bingerville sont princi-
palement aiguisés par des appétits à relents économiques mais aussi par la population habitant dans 
ce territoire de l’entre-deux. L’enjeu économique est né de la politique de la communalisation mise 
en place à partir de 1980 et accentuée à partir 1990 qui a profondément accéléré la décentralisation 
de la gestion des territoires. Ainsi, la division du territoire national dont celui d’Abidjan en de 
communes de pleins exercices s’est-elle accompagnée de la cession par l’Etat d’un certain nombre 
de prérogatives. Les plus significatives ont été la mise à contribution des collectivités pour la 
collecte des fonds sur leurs territoires respectifs afin de participer au budget national annuel avec 
effet d'accompagnement. Ces effets, concernent la rétrocession de l’État à la commune, des parts 
d’impôts recouvrés pour son fonctionnement, et équipements pour l’amélioration de la vie des popu-
lations de la commune. Généralement, les parts d’impôts dont bénéficient les collectivités sont les 
impôts sur le patrimoine foncier. 
Ce type d’impôts est prélevé sur des terrains situés dans l’étendue de l’agglomération existante ou 
en voie de formation et compris dans les limites des plans de lotissements régulièrement approuvés. 
Il est aussi imposable à l’impôt, des terrains qui en dehors du périmètre des agglomérations sont 
destinés à l’établissement des maisons d’habitation, factoriels, comptoirs avec leurs aisances et 
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foncière dans les villages et plus tard dans certaines communes du district à la faveur de l’urbanisa-
tion amorcée d’Abidjan. Ce fut le cas des communes de Cocody et Bingerville dans leurs périphéries 
voisines sujettes à développement, à cause des activités économiques, de l’innovation et du bâtit 
moderne, effecteurs des mutations de ce territoire de l’entre-deux. Alors, les enjeux que soulèvent la 
reconnaissance ou la non reconnaissance de la frontière urbaine par l’une ou l’autre des deux 
communes relèvent non seulement de la gouvernance des territoires intra-muros mais aussi 
apparaissent sous des formes essentielles qui sont d'abord d'ordre politique, ensuite à caractères 
sociaux et enfin d'ordre économique.

3.1- Enjeux politiques d'un acharnement sur le territoire de l'entre-deux: Gain de territoire, 
gain d’électeurs 

Le tour de passe-passe que se livrent Cocody et Bingerville dans l’avènement de la frontière urbaine 
est le résultat d’un dualisme entre la définition du terroir et la limite voulue et établie par les gouver-
nants.  En effet, le « parachutage » du village d’akouédo (village communale de Cocody) dans le 
terroir d’Abatta alors village partie intégrante de Bingerville démontre de la complexité de l’apparte-
nance et de la gouvernance de ce territoire de l’entre-deux limites.  Une complexité émanant de la 
cohabitation du droit régalien et coutumier en matière de gestion foncière et territoriale. 

Pendant les élections locales, les candidats issus des deux communes aux différents scrutins 
viennent y faire campagne. Ils soutiennent mordicus de l’intégration de la zone à leurs territoires 
communaux et par conséquent demandent à la population de leur accorder leurs suffrages. Dans un 
tel environnement, la bataille pour la conquête de la zone limitrophe aux deux communes est 
engagée. Si la limite est tracée au profit de l’une des communes mitoyennes, cela représente près de 
1200 ha de réserves foncières et d’habitation en rajout à leurs différentes superficies initiales avec 
près de 3000 potentiels électeurs résidents dans les enclaves urbaines ou dans des habitations indivi-
dualisées de la zone. La prolifération d’espaces résidentiels fermés œuvre d’un esthétisme et d’hob-
bies de sécurité urbaine donne à cette zone la marque d’une obsession aggravante des politiques des 
deux entités territoriales mitoyennes.  Il en ressort alors un acharnement sur ces espaces, non seule-
ment de la part des politiques mais aussi des acteurs propriétaires et producteurs du foncier urbain. 

3-2. Enjeux multiples et multiples jeux des acteurs dans la production de la rente foncière

Les véritables enjeux nés de l’obstination des communes de Cocody et de Bingerville à ne pas 
s’accorder sur un tracé de limite consensuel résultent de leur volonté de constituer de possibles 
réserves foncières à enjeux spéculatifs Une spéculation foncière, segmentée à jeux multiples et à 
enjeux multiples. En effet, l’espace mitoyen aux deux communes reste la seule possibilité d’exten-
sion et d’élaboration de la ville d’aujourd’hui pour la commune de Cocody. Quant à Bingerville, 
même si elle possède encore de possibles extensions en ses parties Nord, et Est, seule la zone Ouest, 
mitoyenne à Cocody offre un cadre de spéculation foncière à rentabilité élevée. Cette situation 
aiguise alors les convoitises d’une multitude d’acteurs dans la production du foncier dans cet espace. 
Et le premier segment de cette multitude d’acteurs dans la production foncière part des propriétaires 
terriens aux différentes chefferies des villages Ebrié englobés par la ville d’Abidjan. Vu la demande 
en logement dans le district d’Abidjan (150 000 logements), et le désengagement de l’Etat central 
dans la production du foncier urbain et sa privatisation, les propriétaires terriens et la chefferie ont 
développé des stratagèmes pour tirer un maximum de profit dans ce qui est convenu d’appeler la 
mise en place de la ville. En effet, jouant sur la notoriété de Cocody et sur la facilité qu’offre 
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1995), «la frontière Cocody-Bingerville est constituée par la route de Djorogobité (à l'entrée princi-
pale de la cité Genie 2000) et celle de la décharge d'Akouédo jusqu'au village d'Akouédo-Attié au 
niveau du transformateur CIE». Suivant le boulevard Mitterrand de Cocody en direction de Binger-
ville, la frontière se situe au niveau du carrefour Faya: c'est la voie G37 qui traverse ce carrefour en 
direction des villages de Djorogobité au nord et celui d'Akouédo-Attié au sud (Figure 5 et 6). Alors, 
sur la base de ce décret, le périmètre communal de Bingerville renferme les secteurs Génie 2000, les 
Lauriers et tout l'espace périphérique environnant (Territoire de l’entre-deux).

Figure 5 et 6 : Le carrefour Faya et la voie G37, limite Cocody-Bingerville selon Bingerville (Nassa, 
Dogba, 2014)

La divergence de conception et d'appréciation de la véritable limite urbaine entre les communes de 
Cocody et de Bingerville laisse apparaitre à la périphérie mitoyenne deux types de tracés : La vallée 
à la fin du boulevard Mitterrand et la voie G37, (deux points remarquables) interprétés différemment 
par les communes de Cocody et celle de Bingerville comme limite. Dès lors, cette situation 
développe une lutte de conquête ou de reconquête territoriale entre les deux entités administratives. 
La limite devient alors un objet de dispute. Elle passe d’une limite apaisée à une limite conflictuelle. 
La frontière urbaine prend ici son sens. Une discontinuité spatiale controversée à enjeux politique et 
urbanistique.

3- Enjeux de la variance dans le tracé de la frontière urbaine entre les communes de Cocody et 
Bingerville
L’histoire de la cicatrisation des limites entre les communes de Cocody et de Bingerville, est 
porteuse des bouleversements du terroir Ebrié à la suite de multiples manipulations (transferts et 
relocalisation de villages) dont il a été objet. Une situation rendue aussi complexe par l’Etat de Côte 
d’Ivoire, à la faveur de l’urbanisation et de l’ouverture de grands chantiers de constructions 
hôtelières et urbanistiques de la ville d’Abidjan. Tels furent le cas de la construction de l’Hôtel du 
Golf sur les terres des Ebrié d’Anono et ceux d’Akouédo pour la mise en place de la décharge d’Abi-
djan. Ces villages se sont vu respectivement attribuer des terres loin de leurs terroirs habituels à 
Adjin et Abatta. Dans le même temps, l’instauration des limites urbaines entre les communes du 
district d’Abidjan a permis de céder ou de retirer des villages à certaines communes pour les mettre 
sous l’autorité d’une autre. Ce remue-ménage territorial a à la fois modifié la paternité de la propriété 

 
Vers Akouédo 

Vers carrefour Faya 

Carrefour FAYA 

Vers Djorogobité 

VersAkouédo 
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La divergence d'acceptation de la véritable limite entre Cocody et Bingerville se matérialise par la 
manifestation de la production différentielle des supports de cette limite. Ainsi, s’appuyant sur les 
décrets énoncés plus haut, la commune de Cocody considère sa limite légale avec la commune de 
Bingerville sur les bases des supports physiques et cordonnées de terrains suivants selon le décret 
N°95-530 du 14 juillet 1995: «Du point A (395 320m - 601 625m) situé à la confluence des rivières 
Nambritcha et Djibi, au point B (397 730m - 599 595m) situé à l'embouchure de la rivière Djibi, sur 
la lagune Adjin, la limite suit le cours de la rivière Djibi (...)
Du point B à un point C (398 705m- 595 870m) situé à un carrefour, à environ 40m de la palmeraie 
; la limite suit l'axe de la lagune Adjin, puis l'axe de la baie Oué-Ouéko, ensuite le fond du talweg 
principal qui passe à l'est du village Angorankoi;
Du point C à un point D (398 835m - 592 585m) situé à l'intersection de la piste qui mène à 
Adama-Carrefour; la limite suit la ligne droite en direction du sud-ouest, puis le fond du talweg; Du 
point D à un point E (398 845m - 592 480m) situé au carrefour de l'ancienne route de Bingerville; 
la limite suit la piste en direction du sud; Du point E à un point F(396 650m - 592 460m) situé au 
carrefour de la voie d'accès au poste de transformation de l'EECI; la limite suit l'ancienne route de 
Bingerville en direction d'Abidjan. Du point F à un point G(396 635m- 596 055m) situé à l'entrée 
du poste; la limite suit la voie d'accès au poste de transformation.
En d'autres termes, pour la commune de Cocody, sa limite se situe entre les cités SICOGI Espérance 
et LONACI- Féh Kessé à la fin du boulevard Mitterrand suivant le talweg qui lui est tangent (voir 
figure 3 et 4)

Figure 3 et 4: Fin du Boulevard Mitterrand et le talweg: limite selon la commune de Cocody (Nassa, 
Dogba, 2014)

Figure 3 : fin du boulevard Mitterrand                       Figure 4 : Talweg matérialisant la limite 
entre les cités SICOGI Espérance et Féh 
Kessé

Quant à la commune de Bingerville, sa frontière d’avec la commune de Cocody est fixée par le 
décret N° 95-529 du 14 juillet 1995 portant modification du décret N°85-1114 du 08 novembre 
1985. C’est un décret qui fixe les limites territoriales de quatre-vingt-dix-huit communes. Et l'article 
2 de ce décret stipule que : « Le périmètre de la commune de Bingerville est rectifié pour englober 
dans ses limites les villages de SEBIA-YAO, KOFFIKRO, ACHOKOI, AKOYATE». Rappelons que 
ces villages se localisent dans la partie Est de la commune de Bingerville donc ne concernent nulle-
ment les limites ouest qu'elle partage avec la commune de Cocody. Conformément à ce décret (N° 
95-529 du 14 juillet 

 
SICOGI Esperance LONACI 
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METHODOLOGIE

La première étape de notre méthodologie a été la recherche documentaire, suivie de l’observation de 
terrain et enfin d’une enquête par questionnaire réalisée en 2013. L’observation directe a consisté 
à visiter l’espace d’étude, c'est-à-dire le quartier Abobo-centre dans la commune d’Abobo. Cette 
technique nous a permis de constater par nous même les différentes réalités du terrain, à savoir : 
-Les types d’activités économiques formelles et informelles (commerce de denrées alimentaires, 
biens d’équipement et d’autres produits) ; les services assurés par les administrations publiques et 
les entreprises privées et le transport.
Les activités commerciales sont regroupées en trois branches : d’abord la vente des denrées alimen-
taires, produits de santé, de beauté, ensuite la vente du textile (pagnes, balzins, tissus, draps, habits) 
et enfin le vente de bois (bois de chauffe et de bois de construction). Sous la dénomination activités 
de service nous avons regroupé cinq grands ensembles de service : - Service de réparation (mécani-
ciens, tôliers, plombiers, frigoristes, vulcanisateurs, cordonniers…) - Services de l’esthétique et de 
l’art (coiffeurs, coupeurs d’ongles et photographes) - Service de lavage (laveurs de véhicules et 
autres engins, blanchisseurs, teinturiers, cireurs) - Service de transport (chauffeurs, apprentis-chauf-
feurs) - Autres services (vigiles, tireurs de pousse-pousse, boulangers…). Sous la dénomination 
artisanat de production nous avons regroupé quatre grands ensembles d’activités : - Travail de 
métaux (ferronnerie, ferraille, fabrication d’ustensiles de cuisine …) - Travail de bois (menuisiers, 
charpentiers et ébénistes …) - Bâtiment (maçons, briqueteurs, peintres et électriciens) - Autres 
productions (couture, broderie et bijouterie). 
-L’implantation de ces activités : les chaussées sur lesquelles on observe les commerçants ambulants 
; le transport qui s’y exerce. Les trottoirs sont les lieux privilégiés des activités informelles. Cepen-
dant, en dehors de ces lieux privilégiés, nous avons des bâtis qui servent de locaux aux activités.
-Les acteurs de ces activités : tous les sexes et les tranches d’âge sont représentés mais nous avons 
remarqué que les femmes sont très présentes dans le petit commerce de détail de même que les 
enfants. 
-L’habitat : le quartier est marqué par l’habitat collectif et évolutif ou cour commune.

Les infrastructures et équipements : ils sont de diverses natures (sanitaire, éducatif, sécuritaire…). 

Figure 1: Localisation de la commune d’Abobo

Source : CCT 2012
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L’enquête par questionnaire a porté sur un échantillon de 218 personnes qui représentent 1/10e de la 
population CEDEAO à Abobo-centre qui est de 2180 âmes selon le recensement général de la popu-
lation de 1998. Par ailleurs, les Libériens n’ont pas été pris en compte car nous avons décidé d’étu-
dier la migration volontaire et individuelle des ressortissants de la CEDEAO en Côte d’Ivoire. En 
effet, les Libériens dans leur majorité constituent un autre groupe de migrants : les réfugiés. Quant 
aux Mauritaniens, ils ont été exclus de l’échantillon car depuis 2000, la Mauritanie n’est plus 
membre de l’organisation sous régionale. Par conséquent, nous avons travaillé sur neuf (9) commu-
nautés étrangères membres de la CEDEAO qui avaient des effectifs assez importants ; ce sont : les 
Burkinabés, les Maliens, les Guinéens, les Nigérians, les Nigériens, les Togolais, les Ghanéens, les 
Béninois et les Sénégalais. 

RESULTATS ET DISCUSSIONS

1. HISTORIQUE DE L’IMMIGRATION DES RESSORTISSANTS DE LA CEDEAO ET 
CARACTERISTIQUES SOCIODEMOGRAPHIQUES

1. 1 Présentation de la zone d’étude

Abobo-centre est un sous quartier de la commune d’Abobo avec une superficie de 22,2 hectares (ha). 
Il est situé (comme son nom l’indique) au centre d’Abobo (voir Figure 2), lui-même subdivisé en 9 
secteurs2. 

Figure 2 : Localisation d’Abobo-centre

2. Nous pouvons citer entre autres ‘‘Gagnoa gare’’ (la pharmacie étoile, ses environs et la limite avec la gendarmerie d’Abobo) ; ‘‘le centre’’ 
    avec la CIE, la COOPEC, le centre culturel, l’hôpital sud ou du marché, la mairie, le grand marché ; ‘’loubard’’ avec la mosquée Siaka Koné, 
    la gare UTB, le petit marché en face de la mairie…
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C’est un quartier essentiellement dominé par l’habitat collectif et l’habitat évolutif communément 
appelé ‘’cour commune’’. Il s’agit également d’immeubles de moyen standing construits avec des 
matériaux de qualité, qui bénéficient de certaines commodités. Ces immeubles sont occupés par des 
populations aux revenus moyens et par des commerçants dont le principal souci est de se rapprocher 
de leurs activités. 
De même que les immeubles, les cours communes sont également construites avec des matériaux 
durables mais avec très peu de confort. Ce sont le plus souvent de vieilles concessions appartenant 
à des familles qui y vivent depuis de longues années, et dont quelques modifications apportées au fil 
du temps au plan initial ont pu mettre à la disposition du propriétaire quelques chambres qu’elles 
louent pour arrondir les fins de mois. Abobo-centre est un véritable centre commercial, il est aussi le 
carrefour des grands axes routiers bitumés de la commune. C’est également le lieu de passage 
privilégié pour tous ceux qui souhaitent se rendre dans les communes voisines d’Anyama et d’Alé-
pé, et dans les villes d’Agboville et d’Adzopé. Par ailleurs, on y retrouve la quasi-totalité des 
infrastructures de base3, ce qui contribue à créer un cadre de vie agréable aux populations. 

1. 2 Présentation de la population d’Abobo-centre

Peuplée à 15.682 habitants lors du recensement général de la population et de l’habitat de 1998 
(RGPH, 1998), la population d’Abobo-centre est constituée de nationaux et d’étrangers dominés par 
les ressortissants de la CEDEAO (voir Tableau 1 et Figure 3). La présence de cette population 
cosmopolite s’explique en grande partie par la concentration sur cet espace de l’essentiel des activi-
tés économiques de la commune d’Abobo.

Tableau 1 : Répartition de la population d’Abobo-centre par nationalité selon le sexe

Source : RGPH 1998

3. Les bureaux de la Mairie d’Abobo, la présence de plusieurs écoles primaires et secondaires, des cliniques, une maternité, l’hôpital du grand 
    marché, le marché central, des pharmacies, le commissariat du 14éme arrondissement, le centre culturel, la présence de plusieurs banques 
    de la place etc.

 

NATIONALITE 

SEXE 

Masculin Féminin TOTAL 

Ivoirienne 6563 6815 13378 

Béninoise 22 40 62 

Burkinabè 402 380 782 

Gambienne 1 1 2 

Ghanéenne 13 19 32 

Guinéenne 175 142 317 

Libérienne 3 5 8 

Malienne 251 218 469 

Mauritanienne 33 7 40 

Nigérienne 29 24 53 

Nigériane 164 146 310 

Sénégalaise 44 28 72 

Togolaise 37 46 83 

Autres nationalités 43 31 74 

TOTAL 7780 7902 15682 

 



Figure 3: Répartition de la population d’Abobo-centre selon la nationalité

Source: RGPH 1998

Les nationaux sont au nombre de 13378 (soit 85%) et les étrangers 2304 (soit 15%) dont 2190 
ressortissants de la CEDEAO. C’est une population dominée par les femmes soit 7902 (51%) contre 
7780 hommes (49%). Soit un taux de masculinité de 98,45 hommes pour 100 femmes. Par ailleurs, 
c’est une population jeune. Les jeunes de moins de 20 ans représentent 52% de la population totale, 
tandis la part de que ceux dont l’âge varie entre 20 et 40 ans tourne autour de 40%.

1. 3 Profil des ressortissants de la CEDEAO

1. 3. 1 Caractéristiques sociodémographiques des ressortissants de la CEDEAO

L’étude des caractéristiques sociodémographiques des migrants vise à décrire les ressortissants de la 
CEDEAO installés à Abobo-centre selon la nationalité, l’âge, le niveau d’instruction, la religion et 
la situation matrimoniale des étrangers à partir des résultats de nos enquêtes. 
Il apparaît très nettement à l’analyse du tableau 2 ci-dessous que les Burkinabé et les Maliens repré-
sentent à eux seuls un peu plus de 44 % de la population de la CEDEAO installée à Abobo-centre. 
Ils sont suivis respectivement par les Guinéens (15,14%), Nigériens (12,39%) et par les Nigérians 
avec (11,01 %). A eux seuls ils représentent plus de 82% des étrangers. Leur présence est liée à la 
concentration des activités économiques et surtout à leur « prédisposition » au commerce, ce qui 
n’est pas véritablement le cas des autres. Sans toutefois oublier que cette répartition est aussi à 
l’image de celle au plan national. 

92



93

NATIONALITE  
SEXE  

Féminin Masculin TOTAL % 

Béninois 1 5 6 2,75 

Burkinabé 8 41 49 22,48 

Ghanéen 4 10 14 6,42 

Guinéen 9 24 33 15,14 

Malien 15 32 47 21,56 

Nigérian 9 15 24 11,01 

Nigérien 1 26 27 12, 39 

Sénégalais 1 5 6 2,75 

Togolais 5 7 12 5,50 

TOTAL 53 165 218 100 

 

Tableau 2: Répartition des enquêtés par nationalité selon le sexe à Abobo-centre

Il apparaît également que cette communauté est fortement masculinisée (75,69% d’hommes contre 
24,31% de femmes), et cela quelque soit la nationalité. En réalité, comme toute immigration, c’est 
d’abord une affaire d’hommes, les femmes et les enfants n’interviennent que lorsque la situation 
socioéconomique s’améliore. C’est aussi une migration de travail, dont le but est de faire fortune et 
de retourner au pays. 
Cette population se caractérise également par sa jeunesse. En effet, 65,60% des enquêtés ont entre 
15 et 35 ans. Cette jeunesse de la population s’observe à travers les différentes nationalités présentes 
à Abobo-centre4. Cela traduit bien l’image des jeunes « les bras valides » qui partent en aventure à 
la recherche du bien-être de la famille restée au pays. 
Par ailleurs, c’est une communauté dominée par l’analphabétisme. Dans les faits, les analphabètes 
représentent 45%. Ils sont suivis le niveau primaire 26% et ceux qui ont fréquenté l’école coranique 
avec 15% des enquêtés (voir figure 5). Avec un taux d’analphabétisme très élevé dans la population 
migrante (70%) contre (29%) pour ceux qui sont nés en Côte d’Ivoire. Dans l’ensemble l’analphabé-
tisme est beaucoup plus prononcé chez les femmes. Le faible niveau d’instruction des femmes 
pourrait traduire le fait que depuis longtemps le rôle de la femme en Afrique était le plus souvent 
dans les tâches ménagères, le bien-être de la famille, seuls les hommes avaient pendant longtemps 
le privilège d’aller à l’école. (Voir Figure 4). 

Figure 4: Répartition des enquêtés selon le niveau d’instruction

Source : Nos Enquêtes 2013 

4. Abobo-centre est plus un lieu de travail qu’une cité dortoir. Cela pourrait également explique la très forte présence des jeunes et des adultes 
    qui sont pour la plupart des travailleurs
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De même, la religion musulmane est dominante au sein de la communauté avec 79%5; suivent la 
religion chrétienne avec 20 % et à peine 1% d’animistes. Une analyse plus fine montre cependant 
que la part des chrétiens est plus élevée au sein des communautés béninoise et ghanéenne ; les sept 
autres communautés sont à dominante musulmanes. On retient donc que la population de la 
CEDEAO installée à Abobo-centre est fortement islamisée. 
En ce qui concerne le statut matrimonial, ceux qui sont en union libre (ou concubinage) sont au 
nombre de 104 personnes soit 47,71% des enquêtés. Ils sont suivis par les célibataires avec 37,16%, 
les mariés 14,22% et 2 divorcés soit 0,92%. Il convient de noter également que ces unions sont pour 
la majorité contractées entre des individus de la même nationalité. Cela pourrait s’expliquer par le 
fait que ces unions sont contractées pour certaines depuis le pays ou arrangées par les familles en 
leur absence.

1. 3. 2 Autres caractéristiques des ressortissants de la CEDEAO d’Abobo-centre

Cette analyse s’articule autour de quelques indicateurs tels le lieu de naissance des enquêtés, les 
causes de la migration, les raisons d’installation à Abobo-centre, la durée de résidence etc. 

Tableau 3: Répartition des enquêtés par nationalité selon le lieu de naissance

Source : Nos Enquêtes 2013

A la lecture du tableau ci-dessus, nous pouvons affirmer qu’un étranger sur trois vivant à Abobo est 
né en Côte d’Ivoire (36,70% contre 63,30% dans leurs pays d’origine). L’analyse montre également 
que contrairement aux statistiques d’ensemble plus de la moitié des Nigérians (54,17%) et des 
Guinéens (51,51%) sont nés sur le sol ivoirien. 
Par ailleurs, diverses causes expliquent leur présence en Côte d’Ivoire. Parmi celles-ci, les plus 
importantes sont le facteur économique qui justifie la présence de plus de 50% des migrants et le 
regroupement familial avec près de 44% des migrants. 
D’autre part, diverses raisons expliquent le choix d’Abobo et plus particulièrement d’Abobo-centre 
comme lieu de résidence. Selon les enquêtés, trois raisons principales expliquent leur présence. La 
présence d’un membre de la famille (48,17% des enquêtés). En effet, la présence d’un membre de la 

 

Nationalité 

LIEU DE NAISSANCE 

Côte d'Ivoire Pays d'origine % 
Béninoise 16.66 83.34 100 
Burkinabè 36.73 63.27 100 
Ghanéenne 21.48 78.52 100 
Guinéenne 51.51 48.49 100 
Malienne 40.42 59.58 100 
Nigériane 54.16 45.84 100 
Nigérienne 7.40 92.6 100 
Sénégalaise 16.66 83.34 100 
Togolaise 50 50 100 
% 36.70 63.30 100 

 

5. Les maliens représentent 21,56%, ils sont suivis respectivement par les Burkinabé avec 16,97%, 
    les Guinéens 15,14%, les Nigériens 12,39%, les Nigérians 6,88%, les Togolais 3,21% et les 
    Sénégalais avec 2,75%. 
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famille constitue un véritable atout dans le sens qu’elle rassure le migrant mais facilite aussi son 
insertion professionnelle. Par ailleurs, le coût de la vie à Abobo est réputé relativement moins chère 
que dans les autres communes d’Abidjan (20,64% des enquêtés) et pour 8,72% des enquêtés les 
possibilités que la commune offre en matière de logement compte tenu des maigres moins dont ils 
disposent n’est pas non plus négligeable.   
C’est une présence relativement ancienne à Abobo-centre et cela quelque soit la nationalité. En effet, 
plus de 82% des enquêtés y vivent depuis plus de 5 ans, et 17% entre un et cinq ans. 

2. L’INSERTION DES RESSORTISSANTS DE LA CEDEAO DANS LE TISSU ECONO-
MIQUE

2. 1 Analyse des activités économiques des ressortissants de la CEDEAO à Abobo-centre

Dans le cadre de cette étude nous avons regroupé l’ensemble des activités de la communauté sous 
régionale en trois grands secteurs : Activités commerciales, Activités de services et Artisanat de 
production (voir tableau 4). 

Tableau 4: Répartition (%) des enquêtés par nationalité selon l’activité exercée 

Source : Nos Enquêtes 2013

 
Activités 

commerciales 

NATIONALITE 

Bénin Burkina Ghana Guinée Mali Nigéria Niger Sénégal Togo TOTAL 

Commerce 0 4,60 2,30 4,13 4,60 4,13 4,60 0,46 0,46 25,24 

Textile 0 1,83 1,40 1,83 1,83 1,83 1,40 0,91 0 11,01 

Vente de bois 0 0 0 0 0,91  6,42 0 0 7,34 

Total commerce 0 6,43 3,70 5,96 7,34 5,96 12,42 1,37 0,46 43,60 

 
Activités de 

services 

 

Bénin Burkina Ghana Guinée Mali Nigéria Niger Sénégal Togo  

Art et esthétique 1,37 0,91 0,91 0 1,37 1,83 0 0 0,91 7,34 

Lavage 0 1,83 0 0,46 3,21 0 0 0 0 5,50 

Réparations 0,46 5,96 0,46 1,83 2,30 1,83 0 0 0 12,84 

Transport 0 0,46 0 2,75 2,75 0,46 0 0 0 6,42 

Autres services 0 3,67 0 0 1,37 0,46 0 0 0,46 5,96 

Total Services 1,83 12,83 1,37 5,04 11 4,6 0 0 1,37 38 

 
Artisanat de 
production 

 

Bénin Burkina Ghana Guinée Mali Nigéria Niger Sénégal Togo  

Travail des métaux 0 0,46 0 4,13 1,37 0 0 0 0 5,96 

Bâtiment 0,91 1,83 0 0 1,37 0 0 0 0 4,13 

Travail du bois 0 0,46 0,46 0 0 0 0 0  3,21 

Autres productions 0 0,46 0,91 0 0,46 0,46 0 1,37 1,37 5,04 

Total Artisanat 0,91 3,21 1,37 4,13 3,21 0,46 0 1,37 3,67 18,35 

TOTAL 

GENERAL 

 

2,7 

 

22,4 

 

6,5 

 

15,1 

 

21,5 

 

11 

 

12,4 

 

2,8 

 

5,5 

 

100 
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Il s’agira d’analyser les caractéristiques professionnelles des enquêtés à travers la nationalité et 
l’activité exercée. On remarque que de toutes les activités économiques, ce sont les activités 
commerciales qui prédominent avec (43,6%) ; ensuite les services (38%) et enfin l’artisanat de 
production (18,35%). 

2. 1. 1 Une présence plus importante dans le secteur du commerce

Les activités commerciales occupent 43,6% (commerce 25,23%, vente de textile 11,1% et vente de 
bois 7,34%) des ressortissants de la CEDEAO, avec un net avantage aux Nigériens. (F. DUREAU, 
1985). L’analyse détaillée des résultats de nos enquêtes montre tout de même des particularités 
propres aux différentes nationalités au sein des activités commerciales exercées. (Touré, 1988). En 
effet, parmi les trois branches des activités commerciales, celle qui consiste à la vente de denrées 
alimentaires, produits de santé, de beauté, de biens d’équipements, et la vente dans les boutiques 
représente 25,23% de toutes les activités commerciales. Dans cette branche on y retrouve l’ensemble 
des nationalités6. La plupart des Burkinabé, des Maliens et des Guinéens interrogés sont présents 
dans la vente de denrées alimentaires, de l’eau, des médicaments et des produits de beauté. Quant 
aux Nigérians, ils sont dans le domaine de la boucherie, dans la quincaillerie, dans la vente de gaz 
domestique et des produits de beauté. On retrouve les Nigériens dans le commerce des accessoires 
de beauté (boucles d’oreilles, montres…), dans la vente d’attiéké-garba7, de café noir, de café aboki8 
et dans la restauration rapide dans les kiosques. Les Ghanéens sont plus présents dans la vente 
d’accessoires pour l’habillement (chaussures, ceintures…). 

Le secteur du textile (la vente de pagnes, bazins, tissus, draps, habits) représente 11,1% des activités 
commerciales dont (1,84%) de Burkinabé dans la vente de pagnes, bazins et habits, (1,37%) de 
Ghanéens dans la vente de friperie (linge ou vêtement d’occasion), de pagnes Kita et accessoires, 
(1,84%) de Guinéens et (1,84%) de Maliens dans le commerce de pagne. Les Nigérians (1,84%) et 
les Nigériens (1,37%) se font remarquer, les premiers dans la vente des habits et les seconds dans la 
vente de pagnes, habits, tissus et draps. Les sénégalais (0,92%) sont plutôt dans le prêt-à-porter. 
Le troisième volet des activités commerciales est la vente de bois (de bois de chauffe et de bois de 
construction) avec 7,34% des parts. Cette activité est fortement tenue par les Nigériens avec 6,42% 
suivis de très loin par les Maliens avec (0,92%) des parts. Les premiers ont le monopole de la vente 
de bois de construction tandis que celle du bois de chauffe est du ressort des seconds. En d’autres 
termes, au sein de la communauté CEDEAO, les Nigériens et les Maliens se partage de la vente de 
bois.

2. 1. 2 Les services : le second secteur d’activité des ressortissants de la CEDEAO

L’ensemble des activités regroupées sous la dénomination activités de service emploie 38% des 
enquêtés avec respectivement 12,8% de Burkinabé et 11% de Maliens. A eux deux, ils totalisent 
environ 24% et les 14% autres sont repartis entre les autres nationalités. Un examen plus approfondi 
permet de faire une répartition des activités concernées et le poids de chaque communauté au sein 
de l’activité. (Voir tableau 4)
En effet, les métiers de réparation s’octroient la part belle avec 12,84%. Ils sont suivis par ceux de 
l’art et de l’esthétique avec 7,34%. Les 18% restant sont répartis quasi équitablement entre les quatre 
autres domaines. Par ailleurs, les Burkinabé occupent presque la moitié des métiers de réparation 

6. Les Burkinabés représentent (4,59%), les Ghanéens (2,29%), les Guinéens (4,13%), les Maliens (4,59%), les Nigérians (4,13%), les 
    Nigériens (4,59%) et dans une faible proportion les Sénégalais et les Togolais avec chacun 0,46%. 
7. Attiéké-garba (Semoule de manioc accompagnée de thon fris. Plat très prisé en Côte d’Ivoire et accessible à toutes les bourses ; dont les 
    initiateurs sont les Nigériens. 
8. Le café aboki est le café au lait fait le plus souvent par des vendeurs nigériens. Ils sont localisés aux artères principales, sur les trottoirs, aux 
    gares routières et dans les marchés, sous des abris de fortunes et des installations dont l’hygiène laisse quelque fois à désirer.



Résumé : 
 Pendant longtemps, la Côte d’Ivoire a été la principale destination des ressortissants de la 
sous région faisant de ce pays le premier foyer d’immigration ouest-africaine. Les immigrants 
s’installent pour la plupart en milieu rural mais pour ceux qui choisissent la ville, Abidjan est la 
destination privilégiée et à Abobo, l’une des communes les plus peuplées. Mais depuis les années 
2000, l’on a tendance à la percevoir plus comme un problème qu’une ressource au plan économique. 
Cet article a pour objectif d’étudier l’apport économique des ressortissants de la CEDEAO dans 
cette commune à travers leurs activités professionnelles. Pour répondre à cet objectif, nous avons 
décidé dans un premier temps d’étudier la migration des ressortissants CEDEAO à Abobo principa-
lement dans le quartier Abobo-centre et de donner leurs caractéristiques sociodémographiques. 
Ensuite, d’identifier les différentes activités économiques menées par les étrangers. Enfin, de 
rechercher les problèmes qu’ils rencontrent. 
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 For a long time, Côte d'Ivoire was the main destination of the nationals of the sub-region 
making this country the first center of immigration of West Africa. The immigrants settle down for 
the most part in rural areas but for those who choose the city, Abidjan is the privileged destination 
and  to Abobo, one of the most populated municipalities. But since the 2000s, it tends to perceive it 
more as a problem than as an economic resource. So, we gave for objective to study the economic 
contribution of the nationals of the ECOWAS in this municipality through their professional activi-
ties. To answer this objective, we decidet at first to study the migration of the nationals ECOWAS to 
Abobo mainly in the district Abobo-centre and to give their socio-demographic characteristics. 
Then, to identify the various economic activities led by the foreigners. Finally, to look for the 
problems which they meet. 
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(mécaniciens, tôliers, plombiers, frigoristes, vulcanisateurs, cordonniers…), et un peu plus celui des 
autres services (vigiles, tireurs de pousse-pousse, boulangers…). Les Nigérians, Béninois et Maliens 
se partagent les activités liées à l’art et l’esthétique (coiffeurs, coupeurs d’ongles et photographes), 
tandis que les Maliens sont les maîtres dans le lavage, pendant que le transport (chauffeurs, appren-
tis-chauffeurs) est entre les mains des Guinéens et Maliens. 

2. 1. 3 La présence des ressortissants de la CEDEAO dans les services de l’artisanat de produc-
tion

Ce volet des emplois des ressortissants de la CEDEAO dans le cadre de nos enquêtes constituent 
18,35% des activités économiques identifiées. Il se reparti entre le travail des métaux 5,96%, 3,21% 
le travail du bois, 0,92% pour le bâtiment et 5,04% pour les autres productions. (Voir tableau 4)
Le travail des métaux prend en compte les métiers de la ferronnerie, de la ferraille, de la fabrication 
d’ustensiles de cuisine. Cette activité représente 5,96% des activités de production. Trois nationali-
tés se retrouvent dans cette activité : ce sont les Guinéens (4,12%) dans la ferronnerie et la ferraille. 
Les Maliens (1,38%) dans la ferraille et la fabrication d’ustensiles de cuisine. Les Burkinabés 
(0,46%) dans la ferraille. 
En ce qui concerne le travail du bois (3,21% de l’effectif), ce sont les Togolais qui détiennent la plus 
grande part (2,29%), viennent ensuite les Burkinabés et les Ghanéens avec chacun 0,46%. Ce sont 
pour la plupart des menuisiers, charpentiers et ébénistes.
Les métiers du bâtiment (maçons, briqueteurs, peintres et électriciens bâtiments) emploient 4,13% 
des enquêtés subdivisés entre les Béninois (0,92%), les Burkinabés (1,84%) et les Maliens (1,37%). 
Quant aux autres productions (couture, broderie et bijouterie), elles représentent 5,05% de 
l’ensemble de l’artisanat de production. On y rencontre les Burkinabés (0,46%), les Ghanéens 
(0,91%), les Maliens (0,46%), les Nigérians (0,46%) et les Togolais (1,38%) dans la couture. Quant 
aux Sénégalais, on les retrouve dans la broderie (1,37%), et dans la bijouterie en compagnie des 
Ghanéens. 
De façon générale, les ressortissants de la CEDEAO sont dans leur quasi-totalité des actifs occupés 
bien qu’ils aient un faible niveau d’instruction. (E F. COMOE, 2013). Le taux réel d’occupation des 
actifs est très élevé puisqu’il atteint 99% quels que soient le sexe et la nationalité des étrangers. Ils 
travaillent essentiellement dans les secteurs primaire et informel. (C. BOUQUET, 2003). Ce sont 
pour la plupart des emplois qui ne nécessitent ni niveau d’instruction ni qualification. Ce sont égale-
ment des domaines d’emploi qui ne sont pas en réalité des priorités pour les nationaux, qui ne 
souffrent donc d’aucune concurrence et où les acteurs apprennent souvent le métier sur le tas sur 
place ou depuis le pays. 

2. 2 Participation des étrangers à la vie économique de la commune

L’analyse du tableau 5 ci-dessous permet d’évaluer le niveau d’investissement réalisé par les ressor-
tissants de la CEDEAO à Abobo. Il en ressort que le taux d’investissement des étrangers (quelque 
soit le pays d’origine) reste très faible dans l’ensemble (7,80%). Néanmoins, quand ils investissent 
cela se fait le plus souvent dans le commerce qui représente plus de la moitie de l’ensemble des 
investissements réalisés (4,69% sur les 7,80%).
Plusieurs facteurs se conjuguent pour expliquer ce faible taux d’investissement. Parmi ceux-ci les 
liens forts avec la famille au pays, l’activité exercée compte tenu du faible niveau d’instruction et de 
qualification, et le peu de moyen dont ils disposent justifient mieux leur comportement.
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