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LA VIE  POLITIQUE ET ÉCONOMIQUE DE BOUAKE DE LA PERIODE COLONIALE 
A L’AVENEMENT DE LA REBELLION (1899- 2002)

THE POLITICAL AND ECONOMIC LIFE IN  BOUAKE FROM THE COLONIAL 
PERIOD TO THE ADVENT OF THE REBELLION (1899-2002)

N’guessan Bernard Kouamé*

Résumé :
Bouaké est une ville carrefour qui a bénéficié de plusieurs facteurs qui ont été à l’origine de son 
peuplement. La position stratégique qu’occupe la ville fait d’elle l’une des villes les plus peuplées 
où activités politiques et économiques s’exercent avec un dynamisme très remarquable mais 
différemment. En effet sur le plan politique après analyse, nous  notons   une division profonde au 
sein des acteurs et de la population depuis la période coloniale jusqu’en 2002. Comme conséquence, 
nous retenons l’occupation de la ville par la rébellion qui fut saluée par une partie de la population.  
Par contre sur le plan économique, nous constatons une réelle  intégration avec la participation 
effective de tous les  peuples à la vie économique. C’est ce qui a valu à la ville la construction du 
marché de Gros dans cette localité. 

Mots clés: Peuplement, Intégration,  Politique, Rébellion, Economique  

Abstract :
Bouaké is a town of intersection took advantage of factors that were at the origin of its settlement. 
The strategic position of the town makes it one of the most populated towns where political and 
economic activities are performed with a very remarkable dynamism but differently. As a matter of 
fact after analysis, we notired a deep division among the political leaders and the population from 
the colonial period until 2002. As a consequence the town was besieged by the rebellion which was 
saluted by a portion of the population. On the contrary one can notice that there is a real integration 
wich an effective participation of all the peoples in the economie  life. This situation caused the town 
to have the benefit of the building of the of the wholesale market in this locality. 

Key words : Settlement, Integration, Politic, Rebellion, Economic

* Département d’histoire, Université Alassane Ouattara
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INTRODUCTION 

Bouaké est une ville située en Côte d'Ivoire exactement entre les méridiens 5°7'00''et 4°58'00''de 
longitude Ouest et les parallèles 7°45'00'' et 7°38'00'' de latitude Nord. Approximativement au centre 
du pays à 370 km par la route de la capitale économique Abidjan, Bouaké est la deuxième ville la 
plus peuplée de la Côte d'Ivoire. Son évolution  ne s’explique que dans le cadre du développement  
de la Côte d’Ivoire. Chef – lieu de l’actuelle région de Gbêkê, Bouaké est  le point de convergence 
privilégié de la plupart des peuples et des cultures de l’Afrique de l’Ouest. Á ce titre, la ville abrite 
une forte population d’origine diverse. Sa population estimée à 1.542.0001 est composée d'autoch-
tones Baoulé, d'allogènes ivoiriens dont le groupe le plus important, communément appelé les Diou-
las sont originaires du Nord du pays. On note également la présence d'une communauté de ressortis-
sants africains, provenant pour l'essentiel du Mali, du Burkina-Faso et de la Guinée.  Ouverte donc 
aux influences externes, Bouaké renferme en son sein les inestimables richesses, qui favorisent une 
intégration politique et économique. Cependant, le constat est différent. En effet, depuis l’installa-
tion des populations d’origine étrangère, on note une controverse. Sur le plan économique, si l’acti-
vité économique  connait un succès, il n’en est pas de même sur le plan politique où  des dissensions 
existent. 

Le choix de l’année 1899 n’est pas fortuit. Elle marque un tournant décisif dans le peuplement de la 
ville de Bouaké. En effet, après la conquête de la ville en 1898, le capitaine Benoît, en reconnais-
sance des services rendus en qualité d’intermédiaire dans la guerre des Faafouès2 par Souleymane 
Touré, chef de Marabadiassa, invita de nombreux musulmans à venir auprès de lui. Ces musulmans 
de Marabadiassa constituèrent les premières populations étrangères à s’installer à Bouaké après la 
conquête de la ville (Diabaté, 2016). A eux se joignirent d’autres peuples venus d’horizons divers 
toujours sous la protection du colonisateur.  Ces peuples investirent la ville de Bouaké par leurs 
activités commerciales, supplantant ainsi les populations autochtones qui ont déserté la ville pour 
d’autres sites. A cette activité économique, ils joignirent des activités politiques qui firent d’eux des 
collaborateurs directs des colonisateurs. 

L’année 2002 constitue une étape importante dans l’évolution politique et économique de la ville de 
Bouaké. En effet, à cette date, une importante rébellion se développa, prenant le contrôle de plus de 
la moitié nord et ouest de la Côte d’ivoire. Bouaké devint dès lors le siège de la rébellion et les 
principaux partisans de cette rébellion furent pour la plupart des ressortissants du nord de la Côte 
d’Ivoire.  L’annexion de la ville par ces hommes armés perturba l’évolution de toutes les activités 
politiques et économiques. 

Cette étude mérite donc un intérêt particulier car elle fait un diagnostic de la situation politique et 
économique de Bouaké depuis la conquête coloniale jusqu’à l’avènement de la rébellion en 2002.  
La question qui ressort donc de cette étude  est de savoir : « Comment expliquer l’évolution de la 
situation politique et économique de Bouaké depuis la colonisation jusqu’à l’avènement de la rébel-
lion ?  » Dans cette étude, il s’agit de montrer  les différentes étapes de la vie politique et écono-
mique à Bouaké depuis la colonisation jusqu’à l’avènement de la rébellion. 
Pour une meilleure analyse du sujet, il est intéressant de subdiviser ce travail en trois grandes parties. 
D’abord, la première partie mettra l’accent sur les composantes de la population de Bouaké. Ensuite, 
la deuxième partie insistera sur la vie politique à Bouaké depuis la période coloniale et enfin la 
troisième partie fera le bilan relatif  de la situation économique.   

I- LES COMPOSANTES DE LA POPULATION DE BOUAKE, VERITABLES ACTEURS      
    DE LA VIE POLITIQUE ET ECONOMIQUE 

Bouaké a connu plusieurs acteurs de la vie politique et économique issus de plusieurs étapes de 

1- Résultats RGPH 2014
2- Sous groupe ethnique baoulé  de la région de Bouaké
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peuplement.  Le peuplement de la ville de Bouaké est dû aux différentes richesses  naturelles dont 
dispose  la région. En effet, la région de Bouaké offre par son climat, son relief, son hydrographie et 
sa végétation des conditions naturelles dans l’ensemble assez favorables à l’expansion humaine. 
C’est  un milieu de transition lente entre la savane soudanaise et la forêt guinéenne. Ce milieu offre 
donc des possibilités d’occupation humaine très intéressante. Qu’ils soient à l’origine chasseurs, 
collecteurs ou cultivateurs, qu’ils viennent d’un pays de savane ou de forêt, le paysage de Bouaké  a 
toujours été favorable aux différents migrants et aucun sentiment de dépaysement n’était constaté ; 
car ils n’avaient pas rompu avec leurs anciennes habitudes. En effet, le climat plus humide permet-
tait aux populations du  Nord de renouer avec leur pratique agricole. Les populations  de la forêt 
trouvaient dans ce climat, une nature faite à la mesure de l’homme dont il était plus facile de tirer 
parti. Placée dans le V baoulé, la région de Bouaké constitue entre ces deux fleuves un corridor 
naturel de pénétration facile entre l’intérieur du continent africain et les rivages de l’Océan Atlan-
tique. A partir de ces éléments, Bouaké devient alors un pôle d’attraction qui était voué tôt ou tard à 
servir d’important lieu de passage. C’est ce qui justifie les différentes étapes de peuplement qui se 
sont déroulées dans cette région. Cependant, avant que les populations actuelles d’origine étrangère 
ne fassent leur apparition dans cette localité, plusieurs vagues migratoires se sont succédées. Les 
différents peuples issus de ces différentes vagues migratoires, ont été phagocytés dans les unités 
familiales des Faafouès, membres de la grande famille assabou3. 

1- Le peuplement de Bouaké par les populations actuelles d’origine étrangère

La vie politique et économique de Bouaké est dominée par plusieurs acteurs parmi lesquels nous 
citons des populations d’origine étrangère venues d’horizons divers. Celles – ci ont migré dans cette 
localité à la faveur de l’expansion coloniale.  En effet,  avant la conquête coloniale,  la zone baoulé 
n’était pas accessible aux populations étrangères. Cette situation s’est vérifiée lors des  échanges 
commerciaux. Selon Jean Pierre Chauveau (1979):

 « Le système intérieur de circulation des biens ne peut être compris si l'on ignore que les Baulé ont 
très rapidement fermé leur territoire aux commerçants étrangers. Les marchands mandingues (en 
particulier dyula) ne franchissaient pas les frontières nord et nord-est du pays, tandis que les 
traitants côtiers- brignan (avikam) et (apollonien) (Nzima) en particulier - ne dépassaient guère 
Tiassalé, à l'extrême sud du Baule. Les traitants et colporteurs étrangers entraient en relation avec 
les Baule au moyen demarchés de transit situés à la périphérie du pays, correspondant générale-
ment à une zone de contact de milieux sociaux et économiques différents. Retenons donc simplement, 
pour l'instant, que pour se procurer des produits d'importation les Baule étaient contraints soit de 
se déplacer jusqu'aux frontières de leur territoire, soit d'instituer un réseau interne de trafic à partir 
de ces frontières ». 

Le territoire de Bouaké n’était donc pas accessible aux traitants et colporteurs étrangers, plus préci-
sément les populations mandingues appelées communément Dioula avant la colonisation.  Mais 
après la conquête de Bouaké,  les Français  entreprirent une démarche qui aboutit à l’occupation de  
la localité de Bouaké par les Dioula. Ceux – ci vinrent donc de tous côtés, d’abord de Marabadiassa, 
citadelle de l’Islam à la lisière nord du Baoulé, peuplée de Haoussa et surtout de Dafing4 qui sont 
actuellement l’élément prédominant de la population de Bouak5 . A ces peuples, se joignirent 
d’autres tels que les Sarakolés, les Toucouleurs, les Sénégalais. Les Tagouanas, les Diamalas, les 
Djiminis, esclaves libérés ou cultivateurs abandonnèrent leurs villages ravagés par Mori Touré et 
Samory pour s’installer à Bouaké et refaire leur vie6. Si des esclaves ont préféré rester dans la cour 

3- Le peuplement de la zone par les Assabou, constitue la deuxième étape de peuplement de la région de Bouaké,  Ce peuplement se situe  entre 
1721 et 1725. Après plusieurs marches et plusieurs fractionnements, les migrants longèrent le cours du Kan et s’installa à Niamonou dans le 
N’Dranoua  à quelques kilomètres de Bouaké. Les Assabou s‘imposèrent par la force ou la diplomatie aux Alinguira et aux groupes qui 
existaient déjà. Après ce périple voyage, la reine tomba malade et mourut. Le décès de la reine donna le signal de la dispersion des Assabou. 
De cette dispersion, nous retenons le groupement des Faafouè..
4- Ce sont des commerçants errants, missionnaire de l’Islam, qui descendaient vers le sud et peuplaient avant la pénétration française les 
marchés dioula les plus méridionaux : Satama, Groumania et surtout Marabadiassa, vendant des esclaves, achetant de la poudre. 
5 Archives du Centre ORSTOM, 1953, Dépouillement  des archives de Bouaké, p. 5
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de leur maitre car  ne sachant plus ou aller, d’autres, ne reconnaissant plus leurs lieux d’origine et 
traumatisée par les atrocités commises par les conquérants Mori Touré et Samori Touré ont préféré 
habiter Bouaké sous la protection des Français.C’est ainsi qu’en 1906, pour abriter ces esclaves 
libérés,et sous l’ordre du capitaine Benoît, les Français  créèrent le quartier “ Liberté“ de Bouaké. 
En 1913, est fondé le nouveau quartier de Dougouba désormais fief des Dafings. Pendant la guerre 
1914 – 1918, Bouaké connait une autre immigration. Il s’agit  des tirailleurs recrutés car la ville est 
devenue  un important centre d’instruction. Ce sont des Senoufo de Sikasso, des Nagots du Nigeria 
et du Bénin et les Ashanti de la Gold Coast7. En 1915, les colporteurs de Sikasso ne pouvant 
s’entendre avec les Dafings qui régnaient en maitre dans les villages noirs s’installent derrière la 
rivière Aboliba, ce qui fut à l’origine de la création du quartier Koko.  En 1918, le village de Bouaké 
comportait
 -Un quartier dioula appelé Dougouba  dont les chefs étaient Lancina Dramé et Kotolama      
                Dramé tous deux Dafings, Ba Moussa Traoré et Faté Ouattara ;
 -Le quartier Kamonoukro peuplé surtout de Baoulé, dont le chef était Brou Mia Kan ;
 -Le quartier Tagouana, dont le chef était Nango Coulibaly, un des premiers occupants du              
                village de Liberté ;
 -Le quartier Djimini dont le chef s’appelait Kouassi Ouattara  

L’installation de ces populations étrangères à Bouaké est une reconnaissance faite par le capitaine 
Benoît à celles – ci, après leur soutien aux colonisateurs lors des guerres de conquête contre les 
Faafouès Gossan8, premiers occupants de la localité. 

Comme on le constate, l’évolution de Bouaké ne s’explique que dans le cadre de l’évolution de la 
Côte d’ivoire prônée par le colonisateur. Cette évolution s’est faite avec les étrangers qui étaient les 
collaborateurs directs des Français. Avec le chemin de fer, une autre histoire commence pour  
Bouaké qui devient un important pôle d’attraction caractérisé par  l’arrivée d’autres peuples. En 
1952, la ville de Bouaké est  érigée en commune en vertu des arrêtés généraux n°2603 et 2614 des 
05 Juin et 20 septembre 1952. La ville continue d’évoluer et en 1954, la ville comptait 40000 
habitants dont 1000 européens9. Ce sont donc toutes ces populations qui  participèrent  à la vie 
politique et économique de Bouaké.  Ils furent rejoints par d’autres peuples dont la migration est liée 
à l’emploi industriel. 

2- Le peuplement lié au processus d’industrialisation 

Le peuplement de la zone de Bouaké par les populations étrangères est suivi par un autre flux migra-
toire lié à l’emploi industriel. Cette migratoire concerne les populations d’origine ivoirienne. En 
effet, la ville représentant un centre de service avec pour fonction dominante l’emploi industriel à 
cause de la multiplicité des entreprises, attira une population nombreuse en quête de travail. Cette 
immigration  a  débuté après l’implantation de l’usine Gonfreville dans la ville de Bouaké. Elle  fut  
l’œuvre de M. Robert Gonfreville qui parcourait les villages à la recherche d’ouvriers. En effet, 
selon Kouassi Saraka (2017), après la mise en route de l’entreprise à Bouaké, M. Robert Gonfreville 
parcourut les villages proches de Bouaké pour trouver le personnel nécessaire à la bonne marche de 
l’entreprise.

6- Op.cit, p.5
7- Idem, p. 11 
8- Les Faafouè sont considérés dans l’histoire baoulé comme de valeureux guerriers que l’on craignit. Après la mort de Kouassi Gbêkê, son 
frère Kouassi Blé lui succéda et c’est sous le règne de celui –ci que la révolte des Faafouè prit forme. Le premier mouvement d’insurrection 
éclata entre 1900 et 1901 parmi les Faafouè . En effet, placé à proximité du poste de Bouaké, les Faafouè avaient à se plaindre des corvées et 
réquisitions. Un jour, le capitaine Benoit, en tournée à Gbêkêklo, voulut intimider le chef Gossan nommé Kouassi Blé tira un coup de revolver, 
la balle atteignit accidentellement un notable.   Le soir même, après le départ du capitaine, les tam-tams parleurs invitaient tous les membres 
du canton faafouè à la révolte. Au départ, ce fut une guerre ouverte. Les Faafouè se lancèrent à l’assaut du camp militaire de Bouaké mais ne 
parvint pas à s’en emparer et furent repoussés avec de lourdes pertes. Après ces pertes, les Faafouè se lassèrent et demandèrent la paix. Ils 
l’obtinrent moyennant de durs sacrifices. Les Faafouè payèrent un lourd tribut en or et la livraison de nombreux otages. A la suite de cette 
révolte, Kouassi Blé, le chef des Faafouè Gossan se retira et alla fonder  Kouassiblékro, l’actuel siège de la chefferie Faafouè Gossan.
9- Archives du Centre ORSTOM, 1953, Op.cit, p. 15
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 Populations en milliers années  

Source : P. Castella et D. Baillon, 1970, Note de synthèse sur l’économie de la ville de Bouaké, Centre 
de petit Bassam (Côte d’ivoire), ORSTOM, P.5

Cette croissance spectaculaire est essentiellement due à des mouvements migratoires. Il apparait 
clairement que l’emploi industriel a contribué au renforcement de la population de nationalité 
ivoirienne et a surtout provoqué une arrivée de populations dites forestières dans la ville de Bouaké. 
En 1975, le recensement général de la population de la Côte d’Ivoire donne une population estimée 
à 175.000 habitants pour la ville de Bouaké. Au niveau de la répartition  ethnique, cette population 
est inégalement répartie. 

Selon Yves Marguerat (1981 – 1982), la seconde agglomération ivoirienne est ainsi peuplée par 27,9 
% de Baoulé, 15,4% de Malinké ivoiriens et 15,3 % de maliens, 11,1% de Voltaïques, 4,8% de 
Senoufo, 2,9% de Guinéens, 2,5% de Koulango, 2,3% de Bété  et 2% d’Agni, 1,4% de Gouro, 1,1% 
de Guéré. La liste n’étant pas exhaustive seuls les peuples les plus représentatifs ont été identifiés.  
Ce graphique montre bien la répartition ethnique de cette population à la période indiquée. 

Ce mouvement migratoire enregistré par la ville de Bouaké s’est accentué dans les années qui ont 
suivi immédiatement l’indépendance. En effet, les deux recensements, l’un réalisé en 1958  et 
l’autre en 1961  ont permis de constater que le taux de croissance qui était de l’ordre de 5% par an 
entre 1958 et 1961, est passé de 9% entre 1961 et 1969 ( Castella  et Baillon, 1970).  Ainsi de 1958 
à 1969, la ville de Bouaké a vu augmenter   sa  population. Le graphique ci – dessus montre bien 
l’évolution de la population de Bouaké de 1958 à 1969. 

Graphique n° 1 : Evolution de la population de Bouaké de 1958 à 1969. 

10- Recensement démographique de Bouaké, Juillet – Août 19958, Direction de la statistique.
11- Enquête socio – économique sur la ville de Bouaké, SEDES 1961
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Sources : Marguerat, Y., 1981 – 1982, Des ethnies et des villes : Analyse des migrations vers les villes de Côte d’Ivoire, 
Cahier ORSTOM, série Sciences Humaines, volume XVIII, n°3, P. 327

Une analyse minutieuse de cette répartition ethnique révèle que les aires d’origine des migrants à 
Bouaké relèvent d’énormes disparités, toutefois les principales ethnies sont représentées à Bouaké 
depuis 1975. 

En somme nous retenons que la ville de Bouaké a connu plusieurs étapes de peuplement. Ces 
différentes étapes de peuplement font de Bouaké non seulement une ville cosmopolite mais aussi et 
surtout la deuxième ville la plus peuplée de Côte d’ivoire. A l’instar des grandes villes, Bouaké 
connait d’intenses activités parmi lesquelles nous citons celles liées à la politique. Malgré le cosmo-
politisme de la ville, l’activité politique est pratiquée par deux sous-groupes ethniques : les Baoulé 
qui sont originaires de la région et les malinkés appelés communément Dioula qui sont des popula-
tions étrangères ou allochtones.    

II- LA VIE POLITIQUE A BOUAKÉ DEPUIS LA PÉRIODE COLONIALE   

1- L’avènement des partis politiques 

A Bouaké, la vie politique a débuté depuis la période coloniale avec une intégration politique mitigée 
car elle était aux mains des populations allochtones. En effet, après la conquête de la ville, la popula-
tion autochtone baoulé  s’est mise à l’écart de la politique d’intégration prônée  par le colonisateur. 
Plusieurs facteurs expliquent cette attitude des Baoulé à l’égard de la politique du colon (Etienne, 
1970). D’abord, on note  le traumatisme dû aux atrocités de la violence coloniale. Cette situation a 
conduit les Baoulé à se retirer de la ville et à se mettre à l’écart de la politique française dans des 
zones rurales. A cette situation, il faut ajouter que très tôt, les éléments islamisés dont l’implantation 
à Bouaké a été favorisée par le colonisateur ont servi d’auxiliaires à l’Administration coloniale. Ils 
ont alors éliminé les Baoulé de toutes les activités politiques. Cette situation a favorisé  la participa-
tion des populations étrangères à la vie politique moderne à Bouaké. Pour preuve le premier chef de 
village de Bouaké après la conquête, fut un commerçant sénégalais du nom de Samba Bocoum. Son 
successeur fut Binafa, puis Makan Dago, un toucouleur et vers 1906 un autre sénégalais, traitant 
important, Djaka Fall qui occupa cette fonction pendant une vingtaine d’année c'est-à-dire jusqu’en 
1926 (Diabaté, 2016).
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Toutefois, la vie politique moderne à Bouaké proprement dite a commencé dans les années 1946. Le 
premier parti à s’implanter dans la ville de Bouaké est le Mouvement républicain populaire 
(MRP)12..  Pour asseoir son autorité afin de s’affirmer sur la scène politique, ce parti implante trois 
sections en Côte d’Ivoire dont une à Bouaké le 13 février 1946 (Loucou, 2012). Il est dirigé par 
Emile Rocher et Coche, un médecin - capitaine. Ce parti dirigé par les européens ignore les 
questions africaines et les propositions rétrogrades en matière coloniale ont expliqué sa suppression 
dès 1948 en Afrique. Après ce parti, un deuxième s’installa à Bouaké. Il s’agit du Rassemblement 
du peuple français (RPF). Selon Jean Noel Loucou (2012) : 

« La section ivoirienne de ce parti fut créée le 06 Août 1947. Un comité territorial fut 
installé à Bouaké sous la direction de Robert Fournier – Bidoz. En 1950, la section 
ivoirienne fut réorganisée avec la création de trois sections indépendantes à Abidjan, 
Grand Bassam et Bouaké. Cette réorganisation n’avait pas encore produit tous ses effets 
quand le RPF fut mis en sommeil  en 1953. (…) Le RPF eut peu de succès auprès des 
Africains qui le percevaient comme un parti de Blancs opposés à leur émancipation ».

Ces deux partis qui ont essayé une implantation à Bouaké, sont les filiales de partis français. Les 
Africains n’étaient pas membres de ces partis français car ils étaient opposés à l’émancipation de 
ceux –ci. 

Après l’échec cuisant des partis politiques français à Bouaké, le PDCI13 s’installa dans la ville en 
1946 à la suite d’une visite du député Houphouët – Boigny. Le premier secrétaire général du parti 
fut le chef des Baoulé N’guessan. Celui – ci, après s’être converti à l’islam prit le nom de Moussa 
Coulibaly. Tous les notables baoulé et dioula adhèrent au PDCI. Nait alors une intégration politique 
et une bonne entente qui dura jusqu’en 1949. A partir de cette date, le député Houphouët et tous les 
autres militants deviennent des ennemis à abattre. En effet, sous l’intimidation et la pression de 
l’administration coloniale, le chef Moussa  Coulibaly se retira du PDCI (Diabaté, Op.cit, 
2016).Houphouët repartit à Bouaké en 1949 mais Moussa Coulibaly refusa de le recevoir. Djibo 
Sounkalo14 l’hébergea alors dans sa résidence de Bouaké. Dès lors Il assuma les fonctions de secré-
taire général du parti à Bouaké.  Le PDCI à Bouaké tomba alors aux mains des étrangers, popula-
tions  venues  à Bouaké à la faveur de l’expansion coloniale et les Baoulé se mirent donc en marge 
de l’activité politique. 

Pour preuve lorsqu’en 1949, le stade de Bouaké qui est l’actuel marché central fut interdit d’accès 
au député Houphouët, c’est un groupe de jeunes dioula, natifs de Bouaké qui décida sous la conduite 
de Tidiane Fofana de se rendre au bureau du commandant de cercle pour savoir les raisons de cette 
interdiction ( Diabaté, Op.cit, 2016).  Brutalisés et certains arrêtés, ces jeunes révoltés et écœurés 
choisirent ce jour même un terrain vague du quartier Kamonoukro pour permettre au député 
Houphouët de tenir sa réunion (Diabaté, Idem, 2016). Après cette réunion, d’autres incidents et non 
des moindres survinrent mais les militants du PDCI sous la conduite de Djibo Sounkalo restèrent 
engagés. Djibo Sounkalo fut  élu Député à l’Assemblée Nationale de 1960 à 1980. A partir de 1980 
jusqu’au coup d’Etat de 1999, la vie politique à Bouaké fut dirigée par le PDCI RDA. général du 
parti à Bouaké.  Le PDCI à Bouaké tomba alors aux mains des étrangers, populations  venues  à 
Bouaké à la faveur de l’expansion coloniale et les Baoulé se mirent donc en marge de l’activité 
politique. 

Pour preuve lorsqu’en 1949, le stade de Bouaké qui est l’actuel marché central fut interdit d’accès 
au député Houphouët, c’est un groupe de jeunes dioula, natifs de Bouaké qui décida sous la conduite 

12- Créé en 1944 par des  chrétiens résistants, le Mouvement républicain populaire (MRP) est un parti de tendance « Démocratie chrétienne ». 
Il s’inscrivait dans la poussée générale de la Démocratie chrétienne dans l’Europe d’après – guerre. 
13- Parti démocratique de Côte d’Ivoire 
14- Né en 1909 à Boutilmit en Mauritanie, Djibo Sounkalo a fait ses études primaires successivement à Bamako, à Bobo – Dioulasso et à 
Ouagadougou et ses études secondaires à l’Ecole normale de William Ponty de Sébikhotane. Il assiste le président Houphouët – Boigny dans 
la rédaction des statuts du PDCI en 1946 puis il fut secrétaire général dudit parti à Bouaké après la défection du chef Moussa Coulibaly, premier 
secrétaire à Bouaké. 
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de Tidiane Fofana de se rendre au bureau du commandant de cercle pour savoir les raisons de cette  
interdiction ( Diabaté, Op.cit, 2016).  Brutalisés et certains arrêtés, ces jeunes révoltés et écœurés 
choisirent ce jour même un terrain vague du quartier Kamonoukro pour permettre au député 
Houphouët de tenir sa réunion (Diabaté, Idem, 2016). Après cette réunion, d’autres incidents et non 
des moindres survinrent mais les militants du PDCI sous la conduite de Djibo Sounkalo restèrent 
engagés. Djibo Sounkalo fut  élu Député à l’Assemblée Nationale de 1960 à 1980. A partir de 1980 
jusqu’au coup d’Etat de 1999, la vie politique à Bouaké fut dirigée par le PDCI RDA.

Mais en 1994, des remous sociaux ont envenimé  la vie politique à Bouaké. En effet, un parti 
politique, le RDR15 fut créé. La naissance de ce parti fit ressortir la vraie face des ressortissants et 
des populations étrangères du nord de la Côte d’Ivoire. Longtemps restés militants actifs du PDCI 
RDA, ces peuples virèrent pour la plupart au RDR et  manifestèrent pour positionner leur leader 
Alassane Ouattara au pouvoir. Devant les textes juridiques qui le contraignent à ne pas être candidat  
au  poste de Président de la République de Côte d’Ivoire, une rébellion venant du nord de la Côte 
d’Ivoire  intervient le 19 septembre 2002. Cette rébellion qui est soutenue en grande partie par les 
peuples du nord et à un degré moindre par quelques individus d’autres régions de la Côte d’Ivoire, 
fait ressurgir la division profonde qui existait depuis longtemps entre les communautés du nord de 
la Côte d’Ivoire et les Baoulé.  Du coup l’intégration politique boiteuse qui existait depuis l’avène-
ment du parti unique disparut au profit d’une haine inexpiable qui révèle  que Bouaké n’a jamais 
connu  d’intégration politique.  

De ce qui précède, il faut retenir  que la succession et la manière dont les partis politiques sont gérés 
à Bouaké témoigne de l’inexistence d’une intégration politique dans la ville et par ricochet dans la 
région. Aussi, cette division politique profonde s’est- elle fait sentir dans la gestion de la commune 
de Bouaké depuis 1956. 

2- La gestion de la commune de Bouaké

L’érection de la ville  de Bouaké en commune  date de septembre 1952. A cette période,  après avoir 
retrouvé sa vitalité et sa maturité, Bouaké  fut  élevée au 3ème degré des communes mixtes par 
l’arrêté général du 18 juillet 1953 (Kakapé, 1981). Elle est alors dirigée par l’administrateur Jean 
Ramadier. Puis en application de la loi du 18 novembre 1955 relative à la réorganisation municipale 
en A.O.F Bouaké fut portée au summum de sa compétence administrative avec son érection en 
commune de plein exercice (Diabaté, Idem, 2016). Des élections municipales eurent lieu un an plus 
tard, et le 21 novembre 1956 se tint la première réunion du conseil municipal, avec l’élection de 
Djibo Sounkalo comme maire de Bouaké. Il occupa ce poste jusqu’en 1980, date à laquelle Bouaké 
vit se réaliser un changement dans la stabilité.  

Ce changement inattendu dénote du dynamisme de la population qui voudrait que Bouaké soit 
dirigée par les Baoulé, population autochtone. Les nouveaux élus de cette commune sont le Dépu-
té-Maire Bledou Konan et son équipe de conseillers municipaux, les Députés et les Secrétaires 
Généraux de section du Parti. Avec l’avènement de Bledou Konan à la tête de la commune, les 
Baoulé ont exercé la fonction de maire jusqu’en 2001, date à laquelle par une mésentente  entre 
ceux- ci, les Dioula accèdent à la tête de la commune sous l’étiquette d’un autre parti politique, le 
RDR avec Fanny Ibrahima comme maire. 

En somme nous retenons que la vie politique à Bouaké fut un jeu de Ping Pong. En effet, les Baoulé  
de Bouaké et les Dioula ne se sont jamais unis pour mener ensemble des activités  politiques. Chaque 
acteur politique a eu son temps de règne. Cette situation tire son origine du fait que les populations 
dioula ou du nord ont soutenu le colonisateur lors de la conquête coloniale à Bouaké. Les Baoulé 
considèrent donc les Dioula comme des étrangers qu’ils appellent communément ‘’ kanga“ 

15- Rassemblement Des Républicains. 
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c'est-à-dire des esclaves, des manœuvres  qui n’ont pas le droit d’intervenir dans les affaires locales. 
Aussi  le soutien qu’ils ont accordé aux colonisateurs et à la rébellion, fait d’eux  des traites avec qui  
la collaboration est difficile.  Cette conception vis-à-vis  de l’homme du nord montre que la ville de 
Bouaké n’a jamais connu d’intégration politique. Chaque peuple exerce sa politique quand l’occa-
sion lui est donnée ; ce qui n’est pas vérifié dans l’activité économique. 

III- LA VIE ECONOMIQUE DE BOUAKE DE LA PERIODE COLONIALE 
       A L’AVENEMENT DE LA REBELLION 

1- Situation économique pendant la période coloniale 

Pour rappel, en 1898, Bouaké est conquise par les colonisateurs français et un poste militaire fut 
construit sur l’actuel camp militaire du 3ème bataillon. Jusqu’en 1912, l’activité de ce poste fut 
surtout militaire. En  1912, le chemin de fer atteignit Bouaké. Il fut inauguré en 1913. Cet événement 
eut une portée considérable sur la ville de Bouaké. En effet,  dès que la gare de Bouaké fut ouverte, 
de nombreuses maisons de commerces installèrent des comptoirs entre 1913 et 1914 (Gbodjé, 
2016). Les Européens s’installèrent dans la ville et fondèrent autour de la gare, le quartier commer-
çant et résidentiel. Ils furent suivis par de nombreux syriens et libanais qui sont de petits commer-
çants et détaillants. En même temps le quartier de Dougouba, Sokoura et Koko, qui à l’origine 
étaient fondés par des familles de militaires malinké, sénégalais et par des Haoussa de Marabadias-
sa prirent une grande extension avec l’arrivée massive de nombreux émigrants commerçants 
originaires du Mali, de la Haute volta, de la Haute Guinée et également de la Gold Coast. 

A la suite de ces populations étrangères d’autres, mais cette fois –ci de la Côte d’Ivoire  s’intéres-
sèrent  à la ville de Bouaké. Il s’agit des Apolloniens ou N’zima venus du sud de la Côte d’ivoire. Ils 
sont spécialistes dans la vente de pagnes, de tissus, de pacotilles et autres articles sur les marchés de 
Bouaké. La présence de ces sudistes ivoiriens à Bouaké est matérialisée par le commerçant Georges 
Kunny. S’il est difficile de situer dans le temps et avec exactitude l’établissement de ce commerçant 
à Bouaké, nous retenons qu’à partir des années 1920, ce dernier  disposait déjà de boutiques à 
Bouaké. Selon Alphonse Sekré Gbodjé (2016): « Il existait une ambiance d’émulation entre les 
différents acteurs commerciaux, c'est-à-dire, entre les Dioula, les commerçants français, les Libano 
– syriens détenant les boutiques dans la ville et le jeune Georges Kunny ».  Aussi faut – il ajouter 
que, même si les Baoulé n’étaient pas présents dans la ville, ils participaient à ce commerce moderne 
sous l’impulsion du colonisateur en approvisionnant hebdomadairement la ville en produits vivriers 
et retournaient dans leurs localités respectives avec les produits européens et africains (Kouamé, 
2014 – 2015).

A partir des années 1920, les Baoulé optèrent pour l’économie urbaine. Cette situation est due au fait 
que les articles européens distribués par les marchands dioulas dans les villages firent une concur-
rence de plus en plus forte aux produits artisanaux.  En effet, dès cette époque, l’artisanat sous ses 
différentes formes fut en régression dans les campagnes. Alors, les Baoulé, voyant leur échapper les 
principales sources traditionnelles de revenus durent se rabattre exclusivement sur les produits 
alimentaires ou agricoles dont les échanges s’intensifièrent pendant cette période. Ce qui aboutit au 
rayonnement et à l’extension des principaux marchés qui existent aujourd’hui dans les différentes 
localités baoulé. Cette intégration économique atteignit  sa vitesse de croisière après l’établissement 
des unités Robert Gonfreville en 1921. Les populations des sites villageois environnants et le 
périmètre urbain connurent un assujettissement  à l’influence économique. Ce sont les villages 
d’Assèkro, Konankankro, Kotiakoffikro, Konankro ainsi que des villages situés dans le périmètre 
immédiat de la ville tels que Mandanou, Angouatanoukro, Kplikro, Koliakro, Trainou. Ils acceptent 
d’intégrer la plate – forme de l’économie urbaine afin de bénéficier  des avantages qu’offre la ville. 
Ces populations vont donc participer à la mobilisation des ressources financières et au développement 



104
de l’économie urbaine au même titre que les populations étrangères. Le dynamisme de l’activité 
commerciale animée par les différentes ‘’ nationalités’’ fait de Bouaké un poids économique dans 
l’ensemble ivoirien et dans certains pays ouest – africains (Gbodjé, Op.cit, 2016). Cette situation se 
poursuit jusqu’aux années 1960, date à laquelle la Côte d’Ivoire accède à l’indépendance. 

2- Le dynamisme commercial post colonial

En 1960, la Côte d’Ivoire accède à l’indépendance avec Félix Houphouët Boigny comme Président. 
Celui – ci opte pour une politique d’intégration favorable au développement du pays. Bouaké, cité 
carrefour, située à égale distance de l’océan atlantique au sud, des frontières du Ghana à l’est, de la 
Haute volta (actuel Burkina Faso) et du Mali au nord, de la Guinée et du Libéria à l’ouest bénéficie 
toujours de la convergence des courants d’échanges commerciaux et humains. Ville ambitieuse, 
Bouaké  fonde son avenir sur le développement actif de son commerce et l’implantation soutenue de 
ses nombreuses industries. La  population de Bouaké ne cesse donc d’augmenter. De 5000 habitants 
en 1924, elle est passée à 7000 à la veille de la seconde guerre mondiale.

 A l’année de l’indépendance éburnéenne, la population s’élevait à 60000 habitants (Kakapé, Op.cit, 
1981). Le rythme de la croissance de la population qui tourne autour de 10% l’an, reflète bien le 
développement et le dynamisme des activités qui s’y manifestent notamment dans le domaine du 
commerce. La ville devient à la fois le centre le plus important du commerce régional et inter- régio-
nal de marchandises, le marché de production rurale le plus réputé de la région, la plaque tournante 
du commerce inter – africain notamment commerce du bétail, du poisson sec du Mali, de haute Volta 
et du Niger contre la noix de cola et des  marchandises de Côte d’ivoire. Toutes les sociétés commer-
ciales implantées à Abidjan ont leurs succursales installées à Bouaké et réalisent après Abidjan le 
plus gros chiffre d’affaire. Des unités industrielles de taille respectable complètent tout en la dyna-
misant, la gamme des réalisations économiques qui placent Bouaké au rang des villes en plein essor. 
Ces industries harmonieusement intégrées à leur environnement naturel assurent pour la plupart, la 
transformation des produits tirés du sol ivoirien du centre et du nord de la Côte d’ivoire. Cette 
fonction d’échange doit son essor à la situation privilégiée de la ville de Bouaké comme carrefour et 
centre traditionnel d’échanges commerciaux de toute l’Afrique de l’Ouest. Elle  place donc la ville 
dans une position confortable pour assumer avec succès cette fonction fondamentale d’échanges 
sans laquelle aucune ville ne peut se prévaloir d’une certaine notoriété. La concrétisation de cette 
fonction économique  de la ville est l’inauguration  du marché de gros de Bouaké le 16 avril 1998. 

La construction du marché de Gros de Bouaké constitue le point culminant de la vie économique de 
Bouaké car elle est l’incarnation de l’intégration économique  prônée par les autorités politiques 
ivoiriennes. Ce marché créa un espace économique entre plusieurs Etats de la sous – région, plus 
particulièrement la Mali, le Burkina Faso et le Niger.  Avant la crise du 19 septembre 2002, le 
marché de Gros de Bouaké enregistrait 2000 à 2500 opérateurs de différentes nationalités. Même si 
ces chiffres ont considérablement diminué à cause de la guerre qu’a connue la Côte d’Ivoire, selon 
Fofana (2015), l’inspecteur du marché de Gros de Bouaké, les acteurs commerciaux, ressortissants 
CEDEAO représentent 80% et les acteurs commerciaux ivoiriens, 20%.  Malgré cette minorité dans 
le rang des ivoiriens, leur présence dans ce circuit commercial n’est pas négligeable puisqu’ils sont 
les producteurs des différentes marchandises ou produits commerciaux. La collaboration entre ces 
deux catégories de commerçants a rendu intense le circuit commercial de ce marché qui sera rompu 
par la crise politico – militaire du 19 septembre 2002. 
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CONCLUSION 

Cette étude est une contribution à la connaissance de l’histoire politique et économique de Bouaké. 
Pour y parvenir trois points ont été développés. D’abord, nous avons fait ressortir les différentes 
composantes de la population de la ville de Bouaké qui constituent les véritables acteurs de la vie 
politique et économique. Ensuite, nous avons mis en exergue la vie politique à Bouaké depuis la 
période coloniale. Enfin, cette étude a fait un bilan de la situation  économique de Bouaké depuis la 
période coloniale à l’avènement de la rébellion. Après avoir exploré les grands axes de l’étude, nous 
retenons que le peuplement de la ville a favorisé le développement de plusieurs activités parmi 
lesquelles nous citons l’activité politique et l’activité économique. Sur le plan politique, il ressort 
qu’il n’ a jamais existé d’actions conjointes des différentes composantes de la population de Bouaké. 
Les peuples de cette ville ont essayé de mener ensemble des activités politiques mais de façon réser-
vée. Cette division profonde s’est concrétisée lors du coup d’Etat du 24 décembre 1999 qui a été 
savouré par les Dioula et les populations opposées au régime d’alors. Les élections municipales  qui 
ont suivi ont constitué le point culminant de cette division. Le tout est couronné par la rébellion du 
19 septembre 2002 au cours de laquelle Bouaké fut le fief avec le soutien infaillible des Dioula. Sur 
le plan économique par contre, nous notons une véritable intégration car tous les peuples exercent 
de façon conjointe cette activité. Depuis la production jusqu’à la commercialisation des produits, 
chaque acteur joue un rôle crucial qui permet la bonne marche de l’activité commerciale. C’est ce 
qui justifie la présence du Marché de Gros dans la ville de Bouaké dont les activités connurent une 
perturbation à partir de septembre 2002.
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