
Pour notre étude, la compréhension de l’action des exploitants du parc nécessite l’examen des 
composantes que sont la dimension stratégique et la dimension identitaire.
 
La logique stratégique de l’acteur-clandestin

La stratégie est une « réponse » de l’acteur à la complexité, selon Morin (1980). Pour lui, « la straté-
gie est opposée au programme et considérée comme se construisant au regard des projets des 
acteurs, du contexte organisationnel et environnemental dans lequel les projets se développent, et 
des perceptions des acteurs de ce contexte et de leurs propres capacités d'action. Elle se définit 
comme la méthode d'action propre à un sujet en situation de jeu, où, afin d'accomplir ses fins, il 
s'efforce de subir au minimum et d'utiliser au maximum les règles, les incertitudes et les hasards de 
ce jeu ». C’est dire que l’action dépend beaucoup plus des ressources et des atouts dont l’acteur 
dispose et des relations dans lesquelles il est inséré. Au total, l’on retient que « l’analyse stratégique 
conçoit le délit comme un comportement orienté vers des résultats, ayant sa rationalité propre, 
compte tenu des opportunités qui s’offrent à l’auteur et de la conduite de son adversaire » (Cusson, 
1998).

 Dans la composante stratégique, l’action dépend plus des ressources et atouts dont l’acteur 
dispose (Guyot et Vandewattyne, 2004). Les ressources et atouts de l’acteur-clandestin intègrent la 
politique économique entreprise par la Côte d’Ivoire. Dans notre contexte d’étude, les choix des 
acteurs clandestins sont motivés par la rationalité et le profit que tirent les populations de cette aire 
protégée. En effet, la réalité socioéconomique dans laquelle évolue la paysannerie ivoirienne trouve 
leur dénouement dans l’exploitation de la terre. A ce titre, les ressources de la terre (flore et faune) 
contenues dans le parc incitent la convoitise des riverains pour résoudre les problèmes d’ordre 
économique.

 En effet, la Côte d’Ivoire a, pour sa part, donné à son développement économique une 
orientation fondée sur la ressource agricole. L’agriculture reste donc la principale activité écono-
mique de la Côte d’Ivoire ; de fait, elle contribue pour 33% de son PIB, 66% de ses recettes d’expor-
tation et 2/3 des emplois (Zolty et al., 1994).
Par conséquent, la résorption du problème de développement, notamment la croissance économique, 
est  tributaire à l’agriculture à travers la production des cultures de rente que sont le café, le cacao, 
le palmier à huile et l’hévéa. Engagées dans  cette perspective économique, l’option pour les popula-
tions est de mettre en friche de grandes portions de terres pour optimiser leur chance de sortir du 
sous-développement. Cet argument, de portée nationale, valorise la pratique de l’agriculture et 
surtout les produits de rente. C’est sous cette valorisation des pratiques agricoles que les clandestins 
se couvrent pour convoiter les espaces protégés. A l’instar du pays, les populations affirment 
pratiquer les activités (agriculture et autres) en vue de satisfaire leurs besoins d’ordre économique. 
Au niveau du parc de la Marahoué, dans cet objectif, elles exercent soit l’agriculture de rente, le 
braconnage, la pêche comme activités majeures. La caractéristique commune à ce type d’activités 
est que les produits dérivés sont destinés à la commercialisation ; d’où le but lucratif. En outre, la 
marchandisation des parcelles de l’aire protégée présente une spéculation monétaire pour les 
acteurs. L’appropriation des parcelles de la terre « exprime la transformation de la  question foncière 
avec le développement de l’économie de marché. Elle correspond à la transformation du rapport des 
paysans à la terre qui devient une marchandise échangeable à partir d’un équivalent général des 
échanges, l’argent » (Desjeux, 1987). 



En clair, le parc revêt un enjeu économique, eu égard aux transactions monétaires qui s’effectuent 
autour de ce patrimoine foncier. Tout gain confondu, la marchandisation des parcelles du parc de la 
Marahoué génère des ressources économiques. Les cas d’acquisitions par des modes monétarisés 
(achats/ventes, prêts et mise en gage), correspondent le plus souvent, chez les vendeurs et acqué-
reurs, à des besoins économiques. D’une part, le vendeur engrange de l’argent par l’opération de 
vente qu’il entreprend, tout aussi le bénéficiaire de la vente (l’acheteur) à travers la mise en valeur 
de l’espace acquis bonifie son acquis, d’autre part. Il s’agit pour lui de pratiquer des cultures de rente 
qui constituent une source de revenu très certaine à long terme.

 Pour mieux comprendre la dynamique des acteurs dans les aires protégées, nous nous 
sommes intéressés d’abord à l’identification des perceptions et des représentations des groupes 
d’acteurs à propos de la gestion des ressources naturelles. Cette identification aide à la compréhen-
sion de la multiplicité des enjeux et des intérêts, ainsi que des conflits et pressions qui y sont obser-
vés.

 La représentation sociale s’impose à l’individu, ce qui l’influence dans sa perception et, 
simultanément, les perceptions partagées du groupe se retrouvent dans la représentation sociale 
(Jodelet, 1989). Par ailleurs, il faut ajouter que  les perceptions participent aux activités de jugement 
général. Elles se fixent et se consolident dans notre esprit en s’intégrant à la masse d’expériences 
personnelles et aux autres perceptions que nous avons en mémoire. Cela nous procure des balises, 
des bases relativement solides qui nous conditionnent, orientent nos actions et notre comportement. 
À la seconde où un objet est perçu, s’enclenche une réponse qui serait une sorte de condition ou 
préparation à l’action. On parle ici d’attitudes, qui sont des prédispositions mentales guidant le 
comportement envers un objet réel ou symbolique. 

 Dans ce sens, les représentations couvent des enjeux qui varient d’un acteur à un autre. 
Gaspard Rwanyiziri (2009) évoque des enjeux d’ordre socio-économique, écologique et politique. 
Pour l’acteur communautaire (populations locales), cet enjeu est « socio-économique » et aussi 
culturel parce que les aires protégées sont considérées comme leur mère nourricière. Il s’emploie à 
exploiter au  mieux les aires protégées. Cet enjeu est sous-tendu par la logique du droit coutumier 
qui encourage l’exploitation et l’utilisation des ressources par les communautés locales qui se basent 
sur les droits traditionnels de coupe et de feu.

  La logique identitaire et relationnelle

Nous inscrivant toujours dans la perspective des logiques d’acteurs, il est convenu qu’un acteur, en 
plus d’être stratégique, est aussi enraciné socio-historiquement et donc caractérisé par sa culture et 
son identité. C’est le lieu pour nous d’appréhender la logique d’acteurs en rapport avec la culture et 
même la représentation que les communautés rurales se font de l’aire protégée. 

 Nous inspirant de l’historicité de Touraine, nous abordons cette composante identitaire et 
relationnelle en l’intégrant dans le paradigme dit « socioculturel » de Bertrand et Valois  (1980). 
Selon eux, les concepts-clés de ce paradigme permettent une  décomposition de la réalité sociale en 
éléments susceptibles d'être appréhendés au niveau des individus et de leurs rapports avec le milieu 
social, par exemple leurs attitudes, leurs comportements, leurs représentations, leurs activités. 



En effet, ils définissent le paradigme socioculturel comme étant un ensemble de croyances, de 
conceptions ou de généralisations et de valeurs comprenant une conception de la connaissance, une 
conception des relations personne-société-nature, un ensemble de valeurs-intérêts, une façon de 
faire, un sens global qui, d'une part sous formes d'exemples, définissent et délimitent pour un groupe 
social donné, son champ possible et sa pratique sociale et culturelle et qui, d'autre part, assurent par 
le fait même sa cohérence et sa relative unanimité(Bertrand et Valois, 1976). Pour ces auteurs, les 
composantes d'un paradigme socioculturel sont au nombre de cinq: 1) La conception de la connais-
sance qui renvoie  « à la manière d'appréhender et de symboliser la réalité et d'en construire un 
système de représentations  » ; 2) la conception des relations personne-société-nature, c'est-à-dire la 
dialectique qui conçoit la personne comme un être dominant la nature et ayant des rapports avec ses 
semblables, mais pouvant également s'identifier à cette nature et aux autres  ; 3)  les valeurs-intérêts 
renvoient aux priorités, aux préférences d'un groupe social et aux éléments de satisfaction de ses 
aspirations et besoins;  4)  la façon de faire fait référence au travail individuel et collectif, à la 
production et aux techniques de production des biens nécessaires à la vie biologique et sociale du 
groupe ; 5)  le sens global est la signification globale donnée à l'action humaine, c'est-à-dire le 
modèle culturel d'un groupe social (Yao, 1982).En clair, les actions communautaires s’inscrivent 
dans un ensemble de normes et croyances qui structurent leur représentation. 

 Il faut signifier que la représentation sociale s’impose à l’individu, ce qui l’influence dans 
sa perception et, simultanément, les perceptions partagées du groupe se retrouvent dans la représen-
tation sociale (Jodelet, 1989).  Par ailleurs, il faut ajouter que  les perceptions participent aux activi-
tés de jugement général. Elles se fixent et se consolident dans notre esprit en s’intégrant à la masse 
d’expériences personnelles et aux autres perceptions que nous avons en mémoire. Cela nous procure 
des balises relativement solides qui nous conditionnent, orientent nos actions et notre comporte-
ment. À la seconde où un objet est perçu, s’enclenche une réponse qui serait une sorte de condition 
ou préparation à l’action. On parle ici d’attitudes, qui sont des prédispositions mentales guidant le 
comportement envers un objet réel ou symbolique. Les attitudes illustrent « l’orientation générale, 
positive ou négative, vis-à-vis de l’objet de la représentation » (Moscovici, 1972).

 Ainsi, lorsqu’on étudie les représentations, il faut garder en mémoire qu’elles relèvent « 
d’une dynamique sociale et d’une dynamique psychique ». Elles sont donc le produit des interac-
tions.
Concernant la composante identitaire, l’analyse des résultats de notre investigation portant sur les 
motivations des clandestins du parc s’inscrira dans le cadre général de la méthode sociologique de 
Durkheim. Celle-ci consiste à expliquer les conduites des acteurs par les relations sociales dans 
lesquelles ils sont engagés. Sur cette base, il est bon de chercher à élucider le concept de relation 
sociale. Selon l’idée de Touraine (1979), une relation sociale est une interaction placée dans un 
champ entre des acteurs qui ont en commun un minimum de normes et de règles. En tant que tel, 
cette relation devrait se décliner en des dimensions variables. L’analyse de la composante identitaire 
et relationnelle permet de comprendre la perception qu’ont les populations vis-à-vis du parc, d’une 
part et la relation qu’elles établissent entre elles et cet espace, d’autre part. Selon Guyot (2004), 
l’acteur se distingue par son identité et sa culture, car il est un sujet en action dans différents groupes 
articulés avec des cadres sociaux plus larges. Chaque groupe ou cadre véhicule et produit une 
culture spécifique, c’est-à-dire un complexe cognitif, normatif, prescriptif et symbolique (traditions, 
coutumes, valeurs, règles de conduite, canaux d’information, attitudes, stéréotypes, etc.). 



Par exemple, le fait de voir une forêt vierge non exploitée a une signification particulière pour 
chaque personne. En effet, l’individu sélectionne et met en relation les éléments de son environne-
ment qui lui sont subjectifs. Ces sélections et mises en ordre impliquent un choix et dépendent d’une 
série d’éléments culturels et sociaux (normes, valeurs, etc.).Ce choix s’opère dans un contexte bien 
précis. En fait, l’homme noir ne vit pas seulement de la nature mais vit avec elle (Gadou, 1997). 
C’est le sens donné à l’écologie africaine qui prône une relation de proximité entre les hommes et la 
nature. La notion d’écologie africaine qui, du reste, a une connotation théorique, implique des actes 
et attitudes à adopter vis-à-vis de la nature. C’est cette forme pratique de l’écologie africaine qui est 
contenue dans l’humanisme africain. En clair, les communautés africaines entretiennent des liens 
culturels et traditionnels forts avec leurs ressources naturelles. La politique de mainmise de l’Etat a 
coupé ces liens. Pour reprendre Mwenya (1997), « la philosophie holistique africaine est disloquée 
». Par ailleurs, l’on pourrait ajouter avec Lazarev (1993) que  la communauté constitue le niveau 
d’identification le plus significatif. A ce niveau, les membres de la communauté partagent un 
patrimoine culturel commun, une organisation sociale et un système politique communs, enfin, un 
territoire commun. Le territoire d’une communauté apparaît, ici, comme étant la base physique de 
l’économie de la communauté, la base servant à l’identification culturelle et sociale de ses membres, 
la base géographique du système politique de la communauté. Ces communautés se font donc une 
identité culturelle. Et celle-ci fait référence au sentiment d’appartenance à une culture. Ici on 
comprendrait la notion de « culture » dans son sens anthropologique, c’est-à-dire un ensemble de 
significations, valeurs et normes de comportements spécifiques que le groupe s’efforcera de garder 
et  de transmettre et par lesquelles ses membres auront tendance à se percevoir comme similaires 
entre eux et différents des membres d’autres groupes culturels.

 Au regard de ce qui suit, les motivations d’infiltration du parc par les populations ont une 
forte connotation réactionnaire et d’affirmation de soi. Ce dans le sens que les êtres humains sont de 
nature sociohistorique. C’est dire qu’ils sont inscrits dans une démarche d’accumulation et d’appro-
priation. Les communautés vivant le long des frontières du parc défendent leur revendication sur les 
terres du parc comme étant « un droit moral de la subsistance ».Le classement de l’espace Marahoué 
est perçu comme une expropriation par les populations. Puisque pour elles les générations futures 
(leurs progénitures) ne pourront pas bénéficier de ce patrimoine. Cette expropriation fut ressentie 
comme une frustration. Pour ainsi dire, c’est cette réaction à la frustration qui justifie le dommage 
écologique causé par les ménages. En effet, selon les résultats de notre investigation, les perceptions 
que les sujets locaux ont du parc établissent qu’elles le réclament comme leur propriété. La version 
de l’histoire de la création de cet espace protégé corrobore ces données. Pour elles, le parc leur 
appartient et donc constitue leur patrimoine. Plus, la dénomination d’antan de l’aire comme « 
Réserve de Bouaflé » (qui est passée par la suite à « Parc National de la Marahoué »), corrobore 
l’idée de leur propriété et justifie la convoitise de cet espace. En conséquence, il ne peut être cédé à 
l’Etat ou autre prétendant que par une compensation. Cette fierté, ce sentiment d’appartenance et 
même d’appropriation de l’espace protégé satisfait le besoin psychologique ou moral des popula-
tions riveraines. Ce réconfort moral constitue la prégnance de la marchandisation de ses parcelles. 
En outre, cette relation organique population/espaceest bien expliquée par Pourtier (1986) qui 
estime que pour les populations locales, ces espaces dits« vides » font partie intégrante de « l’espace 
vital » des humains et correspondent à des étendues socialisées et historicisées. C’est d’ailleurs là 
que se trouvent notamment les sites d’anciens villages, d’anciens champs dont l’appropriation 
foncière continue d’être importante.



Ainsi le maintien de lieu de culte (adoration des éléments de l’écosystème) et l’extraction de plantes 
et autres produits de la faune pour les soins de santé au sein du parc sont loin de toute illégalité à 
leurs yeux.Cette volonté d’appropriation et besoin de revendication (bien qu’étant en violation des 
règles de conservation) colle bien à la vision de Koudou (2007) pour qui « une lecture existentielle 
conduit à considérer une déviance comme l’expression d’une affirmation réactionnelle de soi au 
travers d’un acte de liberté revendiqué en quête de jouissance personnelle ». En tant que tel, 
l’exploitation du parc de la Marahoué est justifiée et même légitimée par les populations. 

 En outre, le versant culturel est envisagé eu égard à l’interprétation qu’ils font de certaines 
lois et règles (qu’elles soient coutumières ou modernes) en matière de foncier. En clair, cette 
interprétation se fait relativement aux référents symboliques et normatifs des populations concer-
nées.Dans le cadre de notre recherche, cette interprétation se fait relativement à la cosmogonie 
africaine,il est à signaler que les notions d’identité et de culture évoquent surtout le domaine de 
règles.  

 En fait, l’Etat a établi une législation en rapport avec la gestion des aires protégées qui vise 
à inculquer une conscience écologique à tous. Cette culture officielle (d’obédience occidentale 
soit-elle) se repère ainsi à travers la construction de règles issues en partie de la situation d'action, en 
partie des représentations des relations entre acteurs. Idéologiquement, cette construction est initiée 
par le politique qui, dit-on, œuvre pour les générations futures. Nous nous inscrivons, de ce fait, dans 
la logique du développement durable. Nous retenons ce concept dans l’acception qu’un développe-
ment à long terme n’est viable qu’en conciliant trois aspects indissociables: la rentabilité écono-
mique, le respect de l’environnement et l’équité sociale. En clair, le développement durable est « un 
mode de développement économique cherchant à concilier le progrès économique, social et la 
préservation de l'environnement considérant ce dernier comme un patrimoine à transmettre aux 
générations futures » (Adrian, 1996).Ici, cette approche idéologique (en termes de culture) se heurte 
à une sorte de micro-culture développée par les populations locales qui fait échouer cette règle.

 Soucieux de résoudre l’incertitude et l’insécurité qui règnent sur la scène foncière et singu-
lièrement en milieu rural, le législateur ivoirien est intervenu pour organiser le « domaine foncier 
rural ». C’est dans cette optique que la neuvième législature a voté la loi n° 98-750 du 23 décembre 
1998 relative au domaine foncier rural, promulguée et publiée en 1998 (loi modifiée en 2013). Avec 
la loi n° 98-750 du 23 décembre 1998 portant code foncier rural, la propriété foncière coutumière a 
été reconnue. Cette loi allie donc droit coutumier et droit moderne.

 Par son caractère hétérogène, cette loi comporte des « amalgames » au niveau de la défini-
tion du domaine foncier rural lui-même et des « non-dits  ou des aspects cachés » au niveau du droit 
coutumier et aussi de l’acquisition et de l’accès aux terres. En conséquence, la contradiction entre 
les droits coutumiers et les droits positifs et l’affaiblissement des modes de régulation locaux contri-
buent à une situation de confusion juridique. Ce flou juridique a tendance à laisser libre cours à la 
compétition sur les terres ; chacun y allant de l’interprétation qui lui est favorable. 

 Par ailleurs, l’ambiguïté foncière est corrélative de situations parallèles en rapport avec des 
faits historiques de la région de la Marahoué. En effet, l’aménagement du barrage de Kossou a 
provoqué un flot d’immigrants « dirigés » qui ont été installés dans la forêt de No noua. Durant cette 
opération de Kossou, 3500 Baoulé ont été concernés (Schwartz, 1982). 



 Cette situation conforte le fait que l’interprétation des communautés exploitantes est 
saturée de symbole et de mythe faisant du parc « le terroir » de ces communautés, c’est-à-dire leur 
référent culturel, leur propriété. Cela est d’autant plus vérifié qu’elles usent, même, de ce droit de 
propriété pour mettre en vente ou céder les parcelles à un autre acquéreur présenté comme étranger 
à la localité (Tra, 2013).

 Par ailleurs, il est reconnu que la logique d’action en tant que cadre conceptuel de référence 
intégrant un champ où émergent des interactions, elle résulte de la combinaison de deux entités que 
sont l’acteur et la situation d’action.  Aborder spécifiquement l’un des pans (logique d’acteur), c’est 
traiter de façon parcellaire la question de l’exploitation des aires protégées. Sa compréhension 
devrait nécessiter d’autres investigations qui prennent en compte l’environnement et donc la 
situation d’action de ces clandestins. 

CONCLUSION

 Principal objet des politiques de conservation tout au long du 20è siècle, les aires protégées 
se sont retrouvées récemment au centre d’un enjeu à versant multiple. En effet, ce projet impliquant 
une multiplicité d’acteurs, débouche sur un défi majeur partagé entre Développement/Environne-
ment. Au PNM, la politique de conservation durable instituée depuis plusieurs décennies a du mal à 
donner des résultats probants. Le constat est que toutes les parcelles de cette aire protégée sont 
soumises à de fortes pressions. Pour contribuer à la compréhension de cette dégradation, notre 
recherche a procédé à une analyse de la logique d’action des différents acteurs engagés dansl’aire 
protégée. Conscient de l’importance des logiques d’action dans l’appréhension d’un phénomène 
comme l’exploitation de cet espace, nous avons voulu examiner les raisons qui poussent les acteurs 
communautaires de la Marahoué à ramer à contre-courant des lois et balises de la conservation des 
aires protégées. Nos investigations révèlent que les motivations répondent à un souci de satisfaction 
des besoins d’ordre social, économique et psychologique.

 Au terme de ce travail, l’étude étiologique des infiltrations du parc nous a permis de propo-
ser une analyse des logiques d’acteurs à partir de leur rationalité. D’abord la rationalité stratégique 
met en avant le rapport gain/perte eu égard au respect de l’interdiction d’infiltrer le parc. Ensuite, les 
versants identitaire et relationnel reposent sur la représentation et l’interprétation que font les popu-
lations clandestines relativement à leurs référents symboliques et normatifs. Toute entreprise de 
recherche ayant une portée sociale, les résultats de la présente étude pourraient aider les décideurs à 
mieux adapter leurs actions en matière de protection du PNM en particulier et des parcs nationaux 
de Côte d’Ivoire en général. 
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URBANISATION ET GESTION DE L’ENVIRONNEMENT DANS LA VILLE DE BON-
DOUKOU (NORD-EST DE LA COTE D’IVOIRE)

TUO Péga *, ANOH Kouassi Paul*2, OUATTARA Naminadou*3

Résumé : 
 L’urbanisation des villes se fait à un rythme qui dépasse les capacités de gestion de l’envi-
ronnement. La ville de Bondoukou, située au Nord-est de la Côte d’Ivoire, en est un reflet. D’une 
petite cité soudanaise en 1955, la superficie de la ville est passée de 173,96 hectares en 1964 à 2700 
hectares en 2014 du fait de sa position géographique et de sa croissance démographique. Nœud 
routier important du pays, la population est passée de 7 000 habitants en 1965 à 70 502 habitants en 
2014. Cette dynamique de la ville a engendré des problèmes environnementaux en matière d’assai-
nissement et de gestion des ordures. Ce travail montre l’impact de l’urbanisation sur la gestion de 
l’environnement de la ville de Bondoukou. A l’aide de la recherche documentaire et d’enquêtes de 
terrain, l’étude analyse les phases de l’urbanisation de la ville en corrélation avec les problèmes 
environnementaux. 

Mots-Clés : Côte d’Ivoire, Bondoukou, urbanisation, gestion de l’environnement, problèmes 
environnementaux. 

Abstract :
 The urbanization of the towns is done at a pace that exceeds the capacity of environmental 
management. . The town of Bondoukou, located northeast of Cote d’Ivoire is a reflection. A small 
Sudanese city in 1955, the area of the town increased 173. 96 acres in 1964 to 2700 acres in 2014 by 
virtue of its geographical position and its demographic growth. Important road node of the country, 
the population increased from 7,000 people in 1965 to 70, 502 inhabitants in 2014. This dynamic of 
the city resulted in environmental sanitation and waste management problems. This work shows the 
impact of urbanization on the management of the environment of the town of Bondoukou. Using 
documentary research and field surveys, the study analyses the phases of the urbanization of the city 
in correlation with the environmental problems.

Keywords : Ivory Coast, Bondoukou, urbanization, environmental management, environmental 
problems.
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INTRODUCTION

 L’urbanisation accélérée est l’un des aspects les plus marquants des transformations 
socio-économiques qui se sont opérées dans la plupart des pays au cours de ces dernières décennies. 
Le développement des activités humaines au cours de cette urbanisation, a affecté et même détruit 
les équilibres écologiques. Selon Gubry et al, (1996), l’urbanisation représente en quelque sorte un 
aboutissement des processus économiques en cours, aussi bien ceux qui s’inscrivent dans une 
logique de développement, que ceux qui relèvent d’une déstructuration des sociétés rurales. De plus, 
l’urbanisation engendre des problèmes environnementaux en milieu urbain. La gestion de l’environ-
nement dans les établissements humains et en particulier dans les agglomérations constitue l’une des 
préoccupations majeures. 

 Les principaux problèmes engendrés par la forte croissance depuis la fin de la deuxième 
guerre mondiale sont notamment la dégradation de l’environnement périurbain, l’insalubrité, l’insé-
curité grandissante, l’accroissement des bidonvilles, la paupérisation croissante, le manque et 
l’insuffisance des équipements et des services urbains, l’insuffisance des logements, l’inadaptation 
des outils de planification et des pratiques foncières selon le Rapport national sur l’Etat et le devenir 
de la Population de la Côte d’Ivoire (REPCI) de 2006. Cela a engendré une forme de gestion et 
d'aménagements inégalitaires dans les villes, certains quartiers étant mieux équipés que d'autres. 
L'impact sur le paysage urbain et sur la santé des populations demeure : rues sales à cause de la 
mauvaise évacuation des ordures, des eaux usées, des excrétas ; des nuisances de toutes sortes et une 
manifestation de plusieurs maladies au rang desquelles la diarrhée, le paludisme, la fièvre typhoïde 
et les affections respiratoires restent prédominants.

 L’ampleur de cette dégradation de l’environnement urbain par les activités humaines a 
suscité une prise de conscience générale. Cette prise de conscience de la nécessité de protéger l’envi-
ronnement, a occasionné la tenue de différents sommets mondiaux, notamment Stockholm (1972) 
en Suède, Rio de Janeiro en 1992 au Brésil, Kyoto en 1997, Johannesburg en Afrique du Sud en 
2002 et surtout celui de Copenhague en 2010 sur les changements climatiques dus aux émissions de 
gaz à effet de serre, à la pollution et à la gestion des déchets solides (Programme des Nations Unies 
pour l’Environnement, 2013). 

 L’Afrique n’est pas restée en marge des résolutions adoptées à l’issue de ces différents 
sommets. Il s’agit notamment pour l’environnement urbain, des problèmes liés à la pollution des 
eaux et à l’élimination des déchets. Pour faire face aux problèmes environnementaux, la Côte 
d’Ivoire s’est dotée d’un Plan National d’Action pour l’Environnement (PNAE), à partir de 1994, au 
lendemain de la Conférence des Nations Unies sur l’Environnement et le Développement tenue à 
Rio de Janeiro au Brésil (Ministère d’Etat, Ministère du plan et du développement, 2010). Malgré 
l’adoption de ce plan, les activités humaines se développent aujourd’hui sous des contraintes dont la 
croissance démographique, est l’une des causes. Aussi, mettre en évidence la responsabilité des 
hommes et de leurs activités sur la dégradation de l’environnement urbain, constitue la préoccupa-
tion première de ce travail. 

 Tout comme les autres pays en développement, la Côte d’Ivoire connaît une urbanisation 
rapide et accélérée. Elle est parmi les pays d’Afrique subsaharienne qui ont un taux d’urbanisation 
élevé. Son taux de croissance urbaine est évalué en 1998 à 43 % alors qu’il était de 39 % en 1988 et 
à 32 % en 1975 (Institut National de la Statistique (INS)-Recensement Général de la Population et 
de l’Habitat (RGPH), 1998). Le RGPH de 2014 relève que le taux d’urbanisation de la Côte d’Ivoire 



est de 49,7 % (INS-RGPH, 2014). Cette croissance urbaine galopante du pays s’explique par les 
facteurs tels que l’accroissement naturel, l’exode rural, l’influence des activités économiques et 
administratives. 

 Ce phénomène urbain s’est accompagné de multiples répercussions dans plusieurs 
domaines dont celui de l’environnement et tout particulièrement au niveau de sa gestion. En effet, 
dans son évolution, l’urbanisation a engendré des problèmes d’ordre environnemental, à savoir : le 
ruissellement des eaux usées dans les rues, la prolifération des ordures ménagères, la dégradation du 
cadre de vie, le manque d’eau potable et d’électricité, etc. L’inadéquation entre la forte croissance 
démographique et le faible niveau d’équipements et d’infrastructures font que les capacités 
d’accueil des services urbains et du cadre de vie des ménages sont saturées, voire dépassées. Ce qui 
entraîne les problèmes environnementaux dans les villes. Cette situation affecte la quasi-totalité des 
villes ivoiriennes dont Bondoukou. En effet, la population de la ville est passée de 7 000 habitants 
en 1965 à 19 021 habitants en 1975, soit un taux de croissance annuel de 10,5%. En 1988, la popula-
tion a atteint 33 325 habitants, puis 44 335 habitants en 1998 avec les taux d’accroissement moyens 
annuels respectifs de 4,5% et 2,5% (INS-RGPH, 1975 ; 1988 ; 1998). En 2014, le nombre d’habi-
tants de la ville de Bondoukou est estimé à 70 502 habitants (Estimations INS, 2014). Cette forte 
croissance de la population a engendré la floraison d’activités économiques informelles face à la 
paupérisation (54,7% en 2008 selon le DSRP de 2009) de la population de Bondoukou. 

 D’une économie basée sur le commerce, l’agriculture et l’artisanat avant la période 
coloniale, encore aujourd’hui, l’activité commerciale est la plus dominante. Le commerce à 
Bondoukou est exercé par 35 % de la population active contre 15% des actifs dans le domaine de 
l’agriculture selon le Bureau National d’Etudes Techniques et de Développement (BNETD, 2007). 
Toutefois, en plus du commerce et de l’agriculture, on note la présence de tous les services adminis-
tratifs, l’implantation d’une unité industrielle. Parallèlement à l’accroissement de la population et au 
développement des activités économiques, l’on assiste à l’extension de l’espace urbain. Située au 
Nord-Est de la Côte d’Ivoire (Figure n° 1), la ville de Bondoukou est le plus grand centre urbain 
située sur l’espace du bassin de la volta. 



Figure n° 1 : Localisation de la ville de Bondoukou

 D’une petite ville en 1955, l’extension spatiale de la ville de Bondoukou s’est faite en 
différentes phases et a véritablement commencé à partir de 1964 où la superficie était de 176,93 
hectares. En 2013, la superficie a atteint 2700 hectares avec approximativement 13 000 lots attribués 
(Mairie de Bondoukou, 2013).

 Malgré toute cette dynamique urbaine qui devrait être source de rayonnement de la ville de 
Bondoukou, la ville fait face à de nombreux problèmes environnementaux, liés à l’insuffisance des 
infrastructures et équipements. Les insuffisances sont observables à 2 niveaux. Au niveau de l’assai-
nissement, on note une absence de réseau d’égouts. Aussi, les caniveaux de la ville sont essentielle-
ment localisés dans les quartiers du centre-ville le long des voies bitumées. Ces canalisations sont 
pour la plupart obstruées par divers objets. Tout ceci entraîne le ruissellement des eaux usées et 
pluviales à fleur le sol dans les rues de la ville. D’où, l’apparition de crevasses et rigoles sur les 
artères de la ville. En ce qui concerne la gestion des ordures ménagères, l’impraticabilité des voies 
d’accès dans certains quartiers, le nombre restreint d’engins de collecte et le manque de bacs à 
ordures rendent difficile le ramassage des ordures dans la ville. Ce qui favorise la prolifération des 
dépôts sauvages dans la ville. Ces différents constats posent le problème de la difficile gestion de 



l’environnement face à l’urbanisation. Alors quel est l’impact de l’urbanisation sur la gestion de 
l’environnement à Bondoukou ? L’objectif de cette présente étude est de montrer l’impact de l’urba-
nisation sur la gestion de l’environnement à Bondoukou.

Outils et méthodes

Deux techniques de collecte de données ont été utilisées pour cette étude. La recherche documen-
taire a permis de comprendre le sujet. Les données démographiques proviennent des différents résul-
tats définitifs des Recensement Généraux de la Population et de l’Habitat (RGPH, 1965, 1975, 1988 
et estimations en 2014) réalisés par l’INS. Les plans parcellaires de la ville de Bondoukou des 
années 1964, 1982, 2000 et 2013 ont été exploités.
Pour l’enquête de terrain, une observation, des entretiens et une enquête par questionnaire auprès des 
chefs de ménages a été faite. L’observation a permis d’apprécier la dynamique spatiale et de se 
rendre compte des problèmes environnementaux dans la ville. Des entretiens ont été faits avec les 
autorités locales publiques et privées impliquées dans la planification de la construction et la gestion 
de l’environnement urbain. Ces entretiens ont permis de comprendre le processus d’urbanisation de 
la ville et les méthodes de gestion de l’environnement. Pour retenir l’échantillon, les quartiers de la 
ville de Bondoukou ont été regroupés en deux strates. La strate 1 est composée de quartiers centraux 
et la strate 2 comprend les quartiers périphériques. En tenant compte de la situation géographique 
des quartiers et l’effectif de population par quartier, 4 quartiers ont été retenus dans chaque strate. 
La détermination de l’échantillon s’est faite à travers la formule de Fisher :          

  
avec : n= taille d’échantillon requise ; t= niveau de confiance à 95 % (valeur type 1,96) ; p= 1,51 
prévalence estimative du taux d’urbanisation à Bondoukou (Estimation 2012 de l’INS) et e= marge 
d’erreur à 5 % (valeur type 0,05).

     n= 194,24, soit 194 ménages à interroger.

Dans la strate 1, ce sont les quartiers Administratif, Djiminisso, Grand imam et Grande mosquée qui 
ont été sélectionnés avec 3 312 chefs de ménages. Dans la strate 2, les quartiers Kamagaya 2, Stade, 
TP et Zanzan avec 2 130 chefs de ménages répondant aux critères de sélection. La règle de trois a 
été utilisée pour déterminer le nombre de chefs de ménages par quartier retenu. Ainsi, en appliquant 
la méthode empirique à choix raisonné, 42 chefs de ménages au quartier Administratif, 57 à Djimi-
nisso, 11 et 8 respectivement aux quartiers Grand imam et Grande mosquée, ont été interrogés dans 
la strate 1. Dans la strate 2, 26 chefs de ménages au quartier Kamagaya 2, 3 au quartier Stade et 40 
au quartier Zanzan 2 ont été interrogés sur les pratiques de gestion environnementale.

 Au terme des enquêtes, les données ont été traitées à l’aide de l’outil informatique, à travers 
les logiciels SPHINX pour le masque de saisie, Excel pour les tableaux et graphiques, adobe illustra-
tor et Arc GIS pour la réalisation des cartes. Les informations sont ensuite analysées.

Résultats

 Ce travail présente dans un premier temps les grandes phases de l’urbanisation à Bondou-
kou. Le second point porte sur les problèmes environnementaux de la ville de Bondoukou et le 
troisième établit le lien entre l’urbanisation et les problèmes environnementaux.                       

 

             

         



Bondoukou : une ville en pleine dynamique

La création du poste administratif colonial de Bondoukou répondait à des impératifs stratégiques. 
Premièrement contrôler l’itinéraire commercial de la zone du nord-est du pays et secondairement, 
un site de pacification du secteur. Ainsi en 1897, Bondoukou est transformé en poste administratif 
et militaire, d’où partaient les expéditions de pacification. Le 31juillet 1899, Bondoukou est érigé 
en chef-lieu de cercle et en 1961, sous-préfecture. Au plan spatial, la ville avait en 1955 l’image 
d’une petite cité soudanaise. On y distinguait deux entités spatiales : le quartier européen au sommet 
du plateau et le quartier indigène sur le versant (Gobgé., 2002).

 Bondoukou est l’une des plus anciennes villes de la Côte d’Ivoire. A l’origine, c’était un 
campement d’un chasseur Lorhon, transformé par la suite en village par les Nafana et les Gbin sous- 
groupes senoufo, attirés par la richesse en or du Denkyra  et des Ashanti du Ghana. La ville passa 
successivement sous le contrôle des Koulango, des Abron et des Malinké. Ces derniers venant de 
leur métropole Begho, vinrent s’installer à Bondoukou en 1966 attirés par l’or et le commerce 
caravanier. Sous leur influence, Bondoukou devint à la fois un grand centre religieux avec la 
construction d’une université coranique et une ville de commerce, la cité marchande du royaume 
Abron, ville relais entre les Etats Akan et les villes Mandé de la vallée du Niger. Grande aggloméra-
tion de l’époque, Bondoukou constituait une plaque tournante située à l’intersection des grandes 
voies conduisant au pays du sel au Nord (Djenné, Tombouctou…), au pays de l’or à l’est (Gold 
Coast) et au pays de la cola au Sud-est (Assikasso). Bondoukou est donc un nœud routier important 
du Nord-Est de la Côte d’Ivoire à 10 Km du Ghana. Elle est au croisement de directions importantes 
vers Bouna et Sorobango au Nord-est, le Ghana à l’est et au Sud Agnibiékro et Abengourou (Minis-
tère d’Etat, Ministère du plan et du développement, 2007). 

 Au regard de son histoire et sa position géographique, la population et l’espace se sont 
accrus considérablement.  De 7 000 habitants en 1965, la population est passée à 19 021 habitants 
en 1975, soit un taux d’accroissement annuel de 10,5%. Au RGPH de 1988, la population a atteint 
33 325 habitants avec un taux d’accroissement de 4,3%. La baisse du taux de croissance démogra-
phique sur cette période peut s’expliquer par le phénomène de l’émigration qu’a connue la ville. Les 
populations préféraient la destination des villes du Sud comme Abidjan, San Pedro au Sud-ouest et 
autres villes et régions de la nouvelle boucle du café-cacao au Centre-ouest et l’Ouest qui offraient 
plus d’opportunités de travail. En 1998, cette population était de 44 335 habitants (INS-RGPH, 
1998) avec un taux d’accroissement naturel de 2,5% par an. En 2014, elle est estimée à 70 502 
habitants (INS-RGPH, 1998). Cette croissance démographique de Bondoukou est perçue sur la 
figure n° 2. 
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Figure n° 2 : Évolution de la population urbaine de Bondoukou de 1965 à 2014                   
                           Source : INS-RGPH, 1975, 1988, 1998 et estimation 2014



Années 1964 1971 1982 1992 2002 2006 2013 
Superficies en hectare 176,93 419,66 578,45 964 1200 1500 2700 

 

 L’analyse de la figure n° 2 montre qu’en dépit des taux d’accroissement moyen annuel 
décroissant de 1965 à 2014, la population de la ville de Bondoukou continue d’accroître. La trans-
formation de Bondoukou en une véritable ville a démarré en 1964 avec le lotissement des quartiers 
indigènes. Celui-ci, a mis fin à l’ancienne structure plus aérée. La ville s’est établie et étendue par 
étapes sur le versant sud d’un plateau découpé dans sa partie est et ouest par un marigot, le Wamo. 
La ville s’est étirée vers le sud et l’ouest pour rejoindre et dépasser le Wamo suivant le long des 
différents axes de pénétration, prenant une configuration en étoile. C’est en 1971 à la faveur de la 
célébration de la fête de l’indépendance qu’elle a abritée que Bondoukou, a changé radicalement de 
paysage et de structure.  

 Le site urbain ne pose pas de contraintes majeures à l’extension de la ville et à la mise en 
valeur des lots. Les seules contraintes qui retardent la mise en valeurs des lots, restent l’ouverture 
des voies et de desserte en eau et électricité. Sur la période 1965 à 1973, la cité de Bondoukou est 
caractérisée par un très fort taux d’accroissement spatial de 11,40% en moyenne par an et l’appari-
tion de l’habitat de type résidentiel avec la création des quartiers Lycée et Zanzan. Le tableau n° I 
présente les différentes étapes de la croissance spatiale de la ville. C’est surtout la célébration de 
l’indépendance en 1971 qui va permettre à la ville avec une superficie de 419,66 hectares de prendre 
son envol grâce à la réalisation de nombreux investissements. C’est à cette même période que la ville 
a bénéficié d’une opération de restructuration (1970) qui lui confère la trame régulière du noyau 
(Gbayoro, 2004).

Tableau n° I : Etapes de la croissance spatiale de la ville de Bondoukou de 1964 à 2013

Sources : Ministère d’Etat, ministère du plan et du développement 2007 ; Marie de Bondoukou, 2013

 La ville a connu une extension spatiale avec 1600 lots répartis entre les quartiers Donzosso 
extension, Route d’Abidjan et Zanzan abeille qui comptent respectivement 500, 800 et 300 lots entre 
1974 et 1982 après le lotissement réalisé en 1982. La ville présentait alors un visage entièrement 
rénové et différent de l’ancienne ville d’avant 1973. On note une baisse du rythme d’accroissement 
pendant cette période car il est passé de 11,4% à 4,9% et une superficie de 578,45 hectares. Mais, en 
même temps de profondes transformations sont constatées avec entre autres la construction de 50 
logements SOGEFIHA (Société de Gestion et de Financement de l’Habitat), la construction des 
résidences présidentielle et préfectorale et la naissance du quartier TP (Gbayoro, 2004).

 De 1991 à 2000, Bondoukou a enregistré le taux le plus bas durant les différentes phases de 
son évolution spatiale (1,39%). Cela est dû à la vie sociopolitique et économique de la région qui 
connaît des problèmes de rendements agricoles, activité principale de celle-ci. Cependant, on 
remarque une légère augmentation de l’espace d’environ 80,39 hectares (Gogbé, 2002). De plus, on 
constate que jusqu’à l’an 2000 le plan programme n’est pas entièrement réalisé. Beaucoup de lots 
sont encore en grande partie non bâtis. Toutefois, la ville continue de s’étendre. En 2009, on dénom-
brait au total environ 12 500 lots au compte les lots attribués depuis le premier lotissement. En 2013, 
ce nombre est passé à 13 000 lots dont 500 lots attribués pendant cette année. La superficie de la ville 
est alors de 2 700 hectares (Mairie de Bondoukou, 2013). La population est donc inéluctablement le 
catalyseur de la transformation de l’espace par l’influence qu’elle exerce sur celui-ci (Kouassi, 
2005). L’extension spatiale de la ville de Bondoukou s’est faite en différentes phases d’évolution de 
1955 à 2013 comme la figure n° 3 présente les phases de 1964, 1982, 2000 et 2013. 



Figure n° 3: Dynamique spatiale de la ville de Bondoukou

 Les quartiers centraux apparaissent denses (Djiminisso 155 habitants/ha, Grand iman 150 
habitants/ha, Grand marché 148 habitants/ha) et les quartiers périphériques (Stade 2 habitants/ha, 
Lycée 9 habitants/ha, TP 18 habitants/ha faiblement occupés (INS-RGPH, 1998).  La ville présente 
une structure compacte dans son occupation du sol. Tous les lots des quartiers de l’ancienne ville 
sont occupés.  En 2007, la ville comptait au total 11 368 lots dont 8 040 mis en valeur, soit un taux 
d’occupation de la superficie urbanisée de 71 %. À partir de 1982, la ville s’est étendue de part et 
d’autre de la rivière Wamo. L’extension spatiale de la ville continue de se faire sur les rives de la 
rivière pour donner la superficie actuelle de la ville de 2700 hectares (Mairie de Bondoukou, 2013).

 Une difficile gestion de l’environnement face à la dynamique urbaine
La dynamique urbaine de Bondoukou a engendré de nombreux problèmes environnementaux. En 
effet, le constat fait de l’environnement urbain de Bondoukou montre que la ville est envahie par les 
déchets et les broussailles. 

Les problèmes liés à la gestion des eaux pluviales et usées

La ville de Bondoukou, à l’image des villes ivoiriennes moyennes, ne dispose pas de réseau d’assai-
nissement en dehors des caniveaux servant à protéger le trottoir et évacuer les eaux pluviales. Les 
eaux pluviales sont drainées suivant le réseau routier de l’espace urbain en direction du Wamo ou 
de ses affluents. Cette difficile gestion des eaux pluviales endommage fortement le sol, l’ensable-
ment des lits du Wamo et de ses affluents à travers l’érosion des flancs de la vallée L’érosion du sol 
urbain n’est pas l’œuvre du Wamo mais l’affecte fortement (Adayé, 2013). A l’observation, on 
perçoit les traces de l’érosion sur le sol urbain. Les manifestations de l’érosion sont plus percep-
tibles dans les anciens quartiers à travers le déchaussement des soubassements des habitats et autres 
bâtiments, les caniveaux, les canalisations de l’eau courante, les ouvrages de franchissement sur le 
Wamo et la voirie urbaine bitumée ou en terre. Les crevasses et les rigoles dans les rues sont aussi 
des impacts de l’érosion.  Dans la ville de Bondoukou, l’ampleur de l’érosion varie d’un quartier à 
un autre selon sa position sur pente ou non et de l’ancienneté du quartier.      



 Le site collinaire de la ville de Bondoukou et le manque de réseau de drainage des eaux 
pluviales sont les facteurs majeurs de l’érosion. Cette érosion est accentuée par la nature du sol et 
surtout sa desquamation (absence de couvert végétal) dans le milieu urbain et périurbain, le temps 
(ancienneté du quartier), la position du site du quartier, l’état d’équipement routier du quartier et les 
autres facteurs climatiques. Les anciens quartiers situés sur le versant de la colline du quartier Admi-
nistratif sont les plus érodés alors que les nouveaux quartiers le sont moins sauf la voirie en terre. 
Dans certains quartiers comme Hamdalaye, Donzosso ancien, etc., on y trouve des ravins de près de 
2 mètres de profondeur par endroits dans le réseau viaire rendant certaines routes impraticables par 
les automobiles. Pendant les saisons pluvieuses, les rigoles retiennent les eaux et deviennent des 
lieux de reproduction des moustiques, vecteurs du paludisme. Dans ces mêmes quartiers, certains 
bâtiments ont leurs fondations sapées et surélevées de plus de 1 mètre de hauteur les rendant très 
vulnérables aux intempéries pluvieuses, éoliennes et à l’érosion. La dynamique érosive dans le 
milieu urbain exhume les tuyaux de distribution de l’eau potable. Cela entraîne leur destruction, 
privant ainsi certains ménages d’eau potable. La résultante de l’érosion urbaine, est l’ensablement 
des lits du Wamo et de ses affluents qui contribue à agrandir le front des inondations dans les 
quartiers riverains de Bondoukou (Adayé, 2013). Pour lutter contre les impacts de l’érosion, les 
populations des quartiers fortement atteints comme Hamdalaye, Donzosso ancien et autres 
rechargent les ravins et rigoles créés avec des sacs de sable, de pneus usés ou y versent les ordures 
ménagères. Ces pratiques de lutte se répètent à chaque saison pluvieuse. Les actions du service 
technique de la mairie restent le débouchage et le curage de certains caniveaux et des ouvrages de 
franchissement sur le Wamo et de ses affluents. 

 Les eaux usées de la ville sont essentiellement des eaux ménagères (eaux usées de lessives 
et de vaisselles) et des eaux vannes. Mais dans la ville de Bondoukou, les modes d’assainissement 
diffèrent des quartiers de haut standing aux quartiers évolutifs. La nature ou rues, les fosses 
septiques et les puits perdus sont les lieux d’évacuation des eaux usées. Les évacuations superfi-
cielles des eaux usées et pluviales de la ville sont conduites suivant l’inclinaison des pentes des 
terrains en direction du Wamo comme le montre la photo n° 1 au quartier Koumalasso et de ses 
affluents. 

Photo n° 1 : Eau usée ruisselant en bordure d’une rue au quartier Koumalasso
(Cliché : Ouattara, 2014)



Les résultats de l’enquête de terrain présentés dans le tableau n° II montrent que sur les 194 chefs 
de ménage enquêtés, 63,4 % déversent les eaux usées domestiques dans la nature (rue, broussaille, 
intérieur des cours) et 19,07 % des chefs de ménages enquêtés les jettent dans les caniveaux, contre 
seulement 17,53 % qui les évacuent dans des puisards. Les endroits où ruissellent ces eaux usées 
constituent des véritables lieux de reproductions des moustiques et des cafards qui sont des agents 
pathogènes de maladies comme l’a montré Tuo à Williamsville à Abidjan (Tuo, 2008).

Tableau n° II : Modes d’évacuation des eaux usées

Modes Effectifs Pourcentage (%) 
Nature 123 63,40 
Caniveau 37 19,07 
Puisard 34 17,53 
Total 194 100 

Source : D’après l’enquête de terrain, 2014

  Au niveau des eaux usées, on note une légère différence entre les quartiers résidentiels et 
évolutifs de Bondoukou. Les villas modernes des quartiers résidentiels sont équipées de puisards 
pour l’évacuation des eaux usées tandis que dans les habitats évolutifs, le système d’assainissement 
est de type traditionnel. Dans les quartiers denses comme Grand marché, Djiminisso, Grand imam, 
les eaux usées de lessives, vaisselles et les eaux vannes sont directement évacuées dans les rues où 
même à l’intérieur des cours. Ces pratiques favorisent la stagnation des eaux usées dans les rues, les 
rigoles, les caniveaux à ciel ouvert (Tuo, 2008) où atteignent le Wamo et ses affluents. Ces eaux 
sont susceptibles de polluer l’environnement à travers les infiltrations dans la nappe phréatique et 
les odeurs nauséabondes qu’elles dégagent. La consommation des eaux de puits dans la ville ainsi 
que les odeurs que respirent les populations, les exposent à des maladies.

 Les problèmes liés à la gestion des ordures ménagères

 Dans la ville de Bondoukou, il existe de nombreux dépôts d’ordures. Mais les plus impor-
tants et remarquables sont ceux disséminés le long du Wamo et de ses affluents. Cette situation est 
due aux faibles capacités de collecte des ordures ménagères de la ville de Bondoukou. Les ordures 
de la ville sont essentiellement ménagères. Les quantités d’ordures produites par habitant et par jour 
à Bondoukou sont estimées à 0,6 kg/ hab/j (Ministère de l’environnement, de la construction et de 
l’urbanisme, 1993). La production d’ordures journalières est alors égale à 0,6 kg/ hab/ j x popula-
tions. La production d’ordures ménagères journalières de Bondoukou est estimée à 35 tonnes en 
2008, mais une grande quantité est déversée sur les rives du Wamo et ses affluents et parfois empor-
tée par le courant du Wamo et de ses affluents (Adayé, 2013). Les résultats de notre enquête présen-
tés dans le tableau n° III montrent que 63,9% des chefs de ménages enquêtés jettent leurs ordures 
dans des dépôts sauvages.

Mode de conservation des ordures 
ménagères 

Nombre de chefs de ménage 
enquêtés Pourcentage(%) 

Poubelles  70 36,1 
Dépôts d’ordures sauvages 124 63,9 
Total 194 100 

 

Tableau n° III : Les différents modes de gestion des ordures ménagères 
                            des chefs de ménages enquêtés

Source : D’après l’enquête de terrain, 2014



Les ménages évacuent les déchets domestiques dans les espaces publics, dans la rue, les lots non 
encore mis en valeur et les abords de la rivière Wamo et ses affluents comme le montre la photo n° 2.

Photo n° 2 : Le Wamo, une rivière engorgée par les déchets (Cliché : Ouattara, 2014)

 Le ramassage des ordures ménagères de la ville de Bondoukou se fait plusieurs fois par 
semaine. Concernant le marché de la ville, l’entretien se fait quotidiennement. Le transport des 
ordures se fait par camion, à raison de plusieurs voyages par jour, dans des décharges situées hors 
de la ville. Les points de collecte de la ville dans les quartiers sont : les bacs à ordures, les réservoirs 
en ciment, les fûts, les sacs et sachets ainsi que les dépôts sauvages aux abords des rues et ruelles. 
L’espace urbain est divisé en plusieurs zones de ramassage d’ordures ménagères, mais certains 
quartiers et zones ne font pas l’objet de collectes en raison des difficultés d’accès. Les rives du 
Wamo et de ses affluents sont aussi exclues des zones d’intervention des autorités. C’est ce qui 
explique la dissémination des ordures le long du Wamo et de ses affluents ainsi que dans les zones 
périurbaines de Bondoukou.  

  Les principales décharges sont situées aux abords des routes d’accès à la ville sur des 
espaces situés à quelques kilomètres de la ville. Certaines décharges à l’intérieur de la ville sont 
abandonnées. Elles ne possèdent aucun aménagement, aucun accès et aucune clôture. Les rives du 
Wamo et ses affluents sont considérées par les autorités municipales comme des décharges 
publiques. Pour le responsable du service technique de la Mairie,  les crues et les inondations du 
Wamo emportent une grande quantité des déchets de la ville. Pour une gestion efficiente des ordures 
ménagères, le plan directeur de la ville a proposé la construction d’une décharge contrôlée sur la 
route de Sorobango. 

 La gestion des déchets constitue donc un problème crucial à Bondoukou. Le réseau 
d’assainissement mis en place à l’occasion de la fête de l’indépendance ne couvre qu’une partie de 
la ville. Toutes les eaux pluviales, convergent donc vers les bas-fonds notamment le Wamo, qui 
maintient dans la ville des rubans marécageux. Certains chefs de ménages évacuent aussi directe-
ment leurs eaux usées et ordures vers cette rivière et ces affluents. Bondoukou est envahie par les 
herbes en saison humide. Sur les espaces et lots non encore mis en valeur, se développent des friches 
au centre-ville et dans les quartiers périphériques. Les eaux pluviales sont à la base d’une intense 
érosion qui érode les rues de larges excavations et d’inondation. Pour ce dernier risque naturel, les 
zones concernées se localisent le long de la rivière Wamo.
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 En effet, les espaces susceptibles de faciliter le drainage des eaux pluviales vers le marigot 
sont occupés par des constructions anarchiques. L’engorgement du Wamo par les ordures ména-
gères et le manque d’infrastructures de canalisation des eaux pluviales accentuent les risques 
d’inondation. Ainsi, en saison des pluies les maisons autour du Wamo sont submergées par l’eau qui 
n’arrive pas à trouver d’exutoire. 

L’urbanisation, cause des problèmes environnementaux à Bondoukou

 La ville de Bondoukou a connu une forte croissance démographique et spatiale. De 7 000 
habitants en 1965, la population est estimée à 70 502 habitants en 2014. Aussi, l’espace urbain est 
passé de 176,93 ha  en 1964 à 2700 ha en 2013. Cette double croissance de la ville a aussi entrainé 
une augmentation de la quantité d’ordures ménagères comme le montre la figure n° 4. 

 Quantité d’ordures ménagères 
(Tonnes) 

Figure n° 4: Estimation de l’évolution de la production des ordures dans la ville de
           Bondoukou de 2010 2014 (Source : Mairie de Bondoukou, 2015)

La figure n° 4 montre une augmentation de la quantité d’ordures produites dans la ville de 2010 à 
2014. Pourtant, en 1998 pour une population de 44 335 habitants avec 1343,48 hectares la ville 
possédait trois camions (2 camions benne de 9 m3 et 1 camions de 10 m3), une chargeuse pelleteuse, 
deux motoculteurs pour la pré-collecte et douze bacs à ordures pour assurer la gestion des ordures 
dans la ville. En 2014, pour une population estimée à 70 502 habitants avec une superficie d’environ 
3 000 hectares, la Mairie ne possède qu’une benne, un tracteur et cinq tricycles pour assurer le 
ramassage des ordures. L’insuffisance de véhicules de ramassage et le difficile accès à l’intérieur de 
certains quartiers ne permettent pas d’évacuer toutes les ordures ménagères de la ville. Ce manque 
d’infrastructures et d’équipements de gestion de base favorise la prolifération des dépôts sauvages 
dans la ville.

 Les réseaux de voies bitumées et d’assainissement dont dispose la ville datent de 1971, 
l’année à laquelle la ville a reçu la fête tournante de l’indépendance. Il en est de même pour presque 
toutes les villes de Côte d’Ivoire. Ces différents réseaux ne couvrent que les quartiers centraux de la 
ville de Bondoukou. En plus de l’insuffisance des infrastructures, on note une mauvaise gestion de 
celles présentes dans la ville. Les caniveaux à ciel ouvert prévus pour le drainage des eaux pluviales 
sont utilisés pour évacuer les eaux usées domestiques (eaux usées de vaisselles, de lessives, les eaux 
vannes…). La figure n° 5 présente les problèmes environnementaux de la ville de Bondoukou.



Figure n° 5: Répartition de quelques problèmes environnementaux dans la ville de Bondoukou



 L’analyse de la figure n° 5 montre une forte insalubrité des quartiers centraux. Les espaces 
de dépôts d’ordures et de stagnation des eaux usées se localisent dans les quartiers Koumalasso, 
Hamdalaye, Hangaman, Koko, Grand marché, Djiminisso, Grand imam, Grande Mosquée. La 
concentration des problèmes environnementaux dans ces quartiers est en rapport avec leurs densités 
respectives. En effet, la concentration de la population dans ces quartiers rend difficile la gestion de 
l’environnement en matière d’assainissement et de gestion des ordures ménagères. Les problèmes 
environnementaux dans les quartiers périphériques restent les herbes surtout en saison pluvieuse, le 
ravinement des voies d’accès et les ordures que les populations jettent dans les lots non encore mis 
en valeur. 

 Ces problèmes environnementaux s’accentuent ou s’accentueront dans la ville de Bondou-
kou au regard du budget alloué à la gestion de l’environnement. Le tableau n° IV présente le budget 
de gestion de l’environnement de la ville. 

Tableau IV : Budget alloué à la gestion de l’environnement à Bondoukou de 2010 à 2014

Années  Budget alloué (F CFA) Proportion dans le budget total de 
fonctionnement de la Mairie (%) 

2010 47 069 511 23,03 
2011 44 266 155 24,24 
2012 44 078 189 19,36 
2013 60 534 668 25,55 
2014 47 045 954 17,65 

 Source : Mairie de Bondoukou, 2015

Il ressort de l’analyse du tableau n° IV que le budget mis à la disposition du service technique est 
insuffisant pour une gestion efficiente de l’environnement de la ville. De 47 069 511 FCFA en 2010, 
le budget a baissé en 2011 et 2012 avant d’augmenter pour atteindre 60 534 668 en 2013. En 2014, 
le budget a chuté à 47 045 954 FCFA constituant ainsi, une entrave à une meilleure gestion de l’envi-
ronnement face à l’accroissement démographique et spatial de la ville de Bondoukou. D’après le 
directeur technique de la Mairie de Bondoukou, il faut au moins 140 000 000 F CFA pour bien gérer 
l’environnement de cette ville. Or, le budget destiné à la gestion de l’environnement n’atteint pas la 
moitié de cette somme. A l’insuffisance du budget, on adjoint le laxisme des autorités. En effet, les 
décisions prises par les autorités pour la gestion de l’environnement ne sont pas mises en applica-
tion. Le manque de rigueur dans le suivi de la planification urbaine et la gestion des déchets ampli-
fient les problèmes environnementaux. Les conséquences de ces problèmes restent la dégradation 
des cadres de vie, les maladies environnementales et le ralentissement de la capacité de travail des 
populations constituant ainsi un obstacle au développement socioéconomique.



CONCLUSION

 L’urbanisation non maîtrisée de la ville de Bondoukou engendre des problèmes environne-
mentaux. En effet, le triple dynamique à savoir la dynamique spatiale, la croissance de la population 
et le développement, induit des problèmes environnementaux dans la ville. Ces problèmes sont la 
prolifération des dépôts sauvages d’ordures, le ravinement des rues par l’érosion, la stagnation des 
eaux usées dans les rues et l’inondation des habitats sur le long du Wamo. Ils dégradent le cadre de 
vie de la population. Des disparités de gestion de l’environnement existent entre les quartiers 
centraux et périphériques. Cependant, les autorités misent sur l’insuffisance du budget de l’environ-
nement qui ne permet pas de couvrir toute la ville mais les problèmes environnementaux restent         
concentrer dans les quartiers centraux et denses. La prise en compte de l’accroissement démogra-
phique et spatial de la ville pour accroître le budget de gestion de l’environnement, l’implication 
effective des populations et des pouvoirs publics dans la chaîne de gestion, sont indispensables pour 
une vie décente à Bondoukou. 
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Résumé : 
 Le présent article se propose de présenter l’évolution sociologique d’une langue de Côte 
d’Ivoire : le dioula véhiculaire en Côte d’Ivoire. En effet, beaucoup d’études ont été déjà faites sur 
la langue en question, montrant à quel point elle est vitale, dynamique et importante tant bien écono-
miquement que socialement. En outre, elle demeure un outil véhiculaire incontournable dans 
certaines activités clés du pays : le commerce, le transport et le secteur informel. Cet article a pour 
but de montrer cette place particulière qu’a cette langue à travers différentes enquêtes menées auprès 
des populations ivoiriennes.
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Abstract : 
 This paper proposes to introduce the sociological evolution of a language of Cote d’Ivoire: 
franca dioula of Cote d’Ivoire. Indeed, many studies have already made on the language in question, 
showing how it is vital, dynamic and important so well economically only socially. In addition, it 
remains an indispensable teaching tool in certain key activities of the countries: trade, transportation 
and the informal sector. This article is intended to show this special place that has this language 
through different investigations among the Ivorian population.
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INTRODUCTION

 Le Dioula véhiculaire occupe en Côte d’Ivoire une place tout à fait particulière. En effet, ce 
parler ne peut être situé géographiquement sur une carte (Dumestre : 1971) car il est parlé sur toute 
l’étendue du territoire ivoirien. 
Ce parler est différent du dioula de Bondoukou et celui de Kong, mais il est celui parlé et compris 
par tous les mandings. C’est en un mot, la koïnè des parlers mandings (Tera : 1986).

 Une enquête faite en 1968 au Lycée Classique d’Abidjan (Dumestre : 1971) a montré que 
plus de la moitié des élèves de ce lycée parlaient ou avaient des parents qui parlaient dioula. 
L’implantation de cette langue va de plus en plus grandissante. Elle demeure un fait admis par tous 
les ivoiriens.

 Compte tenu de l’importance de cette langue en Côte d’Ivoire, nous avons décidé de faire 
une étude sur son évolution sociolinguistique dans ce pays.  A travers cette étude, il sera question de 
répondre aux questions suivantes :
-quel est le rôle que joue le dioula en Côte d’Ivoire ?
-quelle est l’attitude des différents peuples face à cette langue ?
-le dioula est-il seulement parlé dans le commerce et le transport ?

 Il s’agit tout d’abord de présenter la langue dioula, ensuite de montrer son rôle sociolinguis-
tique en Côte d’Ivoire tout en exposant les attitudes des différents groupes sociaux et ethniques dont 
elle fait face. Enfin, nous examinerons des différentes appellations que celle-ci peut avoir.

1. Présentation du dioula

 Avant d’aborder notre étude sociolinguistique du dioula, nous présenterons tout d’abord 
cette langue. Mais nous ne saurons parler du dioula véhiculaire de Côte d’Ivoire sans mentionner du 
grand groupe manding dont elle fait partie.

 En effet, le grand groupe manding (ou mandingue, selon certaines écritures) est considérée 
comme la ‘‘lingua franca’’ (TeraKalilou : 1983) de l’Afrique de l’ouest en raison du nombre de ses 
locuteurs et de sa présence dans environ douze (12) pays de cette partie de l’Afrique à savoir : le 
Burkina Faso, la Cote d’Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée Bissau, le Liberia, le Mali, 
la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et la Sierra Leone.

 Langue dominante sur le plan numérique1, statutaire et fonctionnel (elle est utilisée comme 
langue véhiculaire dans plusieurs pays) dans bon nombre de pays, elle occupe une place de choix 
dans les différentes transactions, ce qui fait d’elle une langue très importante dans la sous-région.
En Côte d’Ivoire, elle est considérée comme « la première langue véhiculaire » (Dumestre : 1971).
Cela s’explique d’une part, par le rôle économique qu’elle joue dans ce pays (les mandings sont 
commerçants et transporteurs) et leur mobilité et d’autre part, par l’immigration massive des popula-
tions de langues mandingues des pays voisins comme le Mali, la Guinée et le Burkina Faso.

1. D’après les chiffres de Platiel (1978 : 48), plus de quatre millions de personnes en Afrique Occidentale sont locuteurs natifs d’une langue 
    manding. Grimes : 1996 quant à lui porte le nombre à plus de huit millions. Aujourd’hui, nous avons un peu plus de vingt millions de 
    locuteurs natifs manding. En Côte d’Ivoire, le nombre de locuteurs est porté à près de sept millions (S.I.L :2000). 



 En effet, les commerçants et transporteurs mandings fréquentent les marchés et les routes, 
répandant leur langue sur toute la surface du territoire, dans les villes comme dans les banlieues. Ce 
qui fait qu’elle est la langue la plus répandue sur le territoire avec une expansion continue (Tera : 
1986).

 La forte dialectisation (Tera : 1986) de cette langue s’explique par le fait qu’elle ait été en 
contact avec ces différents peuples parlant d’autres langues. Différents études antérieures ont déjà 
permis de diviser le manding en fractions. On peut citer entre autres, les travaux du Maurice 
Delafosse : 1929, de Denis Creissel : 1979 et Derive : 1978. En nous inspirant de ces travaux, nous 
pouvons retenir que le manding peut être divisé en trois grandes fractions à savoir :
-le Malinké
-le Bambara
-le dioula.

 Le dioula véhiculaire de Côte d’Ivoire quant à lui, fait partie ainsi de la fraction dioula2. 
Selon Tera : 2011, le dioula véhiculaire est né de la rencontre en terrain neutre de différents parlers 
mandings aussi bien du nord de la Côte d’Ivoire que des pays voisins. Ces parlers mandings 
ivoiriens sont le Wojenekakan (parler d’Odienné), le maukakan (parlé autour de Touba), le worodu-
gukakan (du Worodougou), le kpongakan (dioula de Kong), du jurabakan (dioula de la région de 
Boundiali)… Quant aux parlers mandings des pays voisins, il s’agit des parlers du Mali (le Bugu-
ninkakan de Bougouni, le dioula de Sikasso et les parlers bambara de Bamako et de Ségou). Nous 
avons en outre, les parlers maninka de Guinée, le dioula de Bobo-Dioulasso et le dafing burkinabé. 
Ces différents peuples ont été présents au début du développement de l’économie coloniale, qui 
avait besoin d’une main d’œuvre abondante. Ceci a favorisé la naissance de villes peuplées de 
marchands qui font ensemble leurs transactions et qui attirent un bon nombre d’immigrants. C’est 
leur contact qui a donné naissance à ce manding commun, non seulement disponible entre eux, mais 
aussi entre eux et les autres groupes ethniques de la nouvelle société. Le dioula est un parler pratiqué 
par des locuteurs natifs du manding, mais aussi par un grand nombre de locuteurs d’autres origines 
ethniques. Par sa naissance et par son milieu de développement, le dioula est soumis à deux 
influences qui le modèlent et en dessinent l’identité :
-Ce parler est urbain, ce qui lui imprime un processus de simplification de ses structures, ainsi que 
la modernisation de son vocabulaire. 
-En outre, il se nourrit et s’enrichit de l’apport des autres parlers mandings avec lesquels il a des 
contacts continus grâce aux allers et venues de ses locuteurs entre les deux pôles et le fait qu’ils 
entretiennent des relations culturelles constantes avec leurs régions d’origine ( Tera : 2011). 
Cette ambivalence, ainsi que la grande diversité ethnique et sociale des locuteurs de la langue 
laissent prévoir beaucoup de variations, selon les usagers et les contextes d’usage.

2. Le sens du terme dioula

 Pour la plupart des linguistes, tels que Sangaré : 1984 et Tera : 1986, le nom dioula provient 
du mot manding jùla qui veut dire ‘‘marchand’’. 
Par contre, d’autres mandingophones dont plusieurs arabisants soutiennent que le dioula provient du 
terme arabe « لوج » [al jûl] qui est une variante du terme « ةلوج» [jawla] de l’arabe classique qui 
signifie ‘‘tournée’’.
 
2. La fraction dioula comprend les parlers tels que le dioula de Kong, le dioula de Bondoukou et le dioula véhiculaire.



 Cependant, tout au long de nos recherches, tous nos enquêtés traduisaient le terme « jula » 
par « commerçant », qui est en occurrence l’activité principale et majeure de ce peuple. De plus, en 
arabe le mot ‘‘commerçant’’ est désigné par le terme « رجاتلا » [atâɟir] qui a pour pluriel « راجتلا » 
[atiɟâr]. Le commerce est quant à lui désigné par « ةراجتلا» [atiɟâra]. 

 Pour ces arabisants, le commerçant est celui qui fait beaucoup de ‘‘tournées’’, d’où 
l’origine du terme. Selon la même source, dans l’histoire de la pénétration de l’islam en pays 
manding, pénétration qui s’est faite par le biais du commerce, les marchands mandings ont fait des 
échanges commerciaux avec les peuples arabes qui avaient pour intention majeure l’islamisation de 
cette partie de l’Afrique. C’est à la suite de ces rapports commerciaux que ces marchands mandings 
furent appelés ‘‘dioula’’, dérivé de l’arabe ‘jûl’, qui signifie ‘‘tournée’’, décrivant l’activité de ces 
marchands ambulants manding.

 Delafosse : 1929 avait montré que le terme dioula provenait de « jula » et signifiait ‘‘de la 
source, de la base’’. Ainsi, (toujours selon cet auteur), morphologiquement, nous avons : ju (la base) 
et la (la provenance). 
Il ajouta par la suite que les « julas » expliquent leur langue comme provenant de la source ou de la 
base. Cette thèse nous a laissé dubitatif et nous avons décidé d’entreprendre des recherches sur la 
question. Après enquête, il ressort qu’un seul parmi les questionnés, d’origine de Bondoukou, ville 
situé à l’est de la Côte d’Ivoire nous avait répondu que le terme ‘jula’ signifiait ‘‘de l’origine’’, donc 
les ‘‘julas’’ sont les « originaires ». Dans sa réponse, il rejoint Maurice Delafosse. 

 A cet effet, nous avons décidé de reprendre nos enquêtes : en effet, nos enquêtes étaient 
beaucoup plus orientées sur les peuples mandings du nord de la Côte d’Ivoire à savoir les wojene-
kas, les koyakas (parlers mandings de la fraction malinké), les julabas de Boundiali (parler manding 
de la fraction dioula) et même les peuples mandings des pays limitrophes de la Côte d’Ivoire tels que 
les dafings, les bougounikas et surtout les bambaras. Tous ces peuples nous disaient que le jula 
signifiait ‘‘commerçant’’ alors qu’un seul locuteur dioula de Bondoukou nous donnait une significa-
tion semblable à celle donnée par Delafosse : 1929. Nous nous sommes alors orientés vers les 
peuples mandings de l’est ivoirien (Bondoukou). Nous avons alors questionnés deux personnes (des 
sexagénaires) qui sont des locuteurs dioulas de Bondoukou et ces derniers nous ont répondu que le 
terme ‘‘Jula’’ signifiait « commerçant ».

 Ainsi donc, nous avons pu conclure que le terme ‘‘jula’’, emprunt de l’arabe ou pas signifie 
‘‘commerçant’’.

3. Rôle sociolinguistique de la langue en Côte d’Ivoire

 Le dioula apparait aujourd’hui en Côte d’Ivoire comme une langue très importante du fait 
qu’elle est la première (Dumestre : 1971) et la seule, parmi les langues nationales à être véhiculari-
sée sur le territoire ivoirien. 
Différentes études menées par Marie.-J. Derive et Lafage Suzanneen 1978 sur le dioula ont donné le 
résultat suivant : 
-sur 4687 questionnés, 2718 parlaient ou avaient des parents qui parlaient dioula, soit un pourcen-
tage de 58%.Ces chiffres montrent que le dioula est parlé par plus de la moitié des questionnés (par 
extension, plus de la moitié des populations ivoiriennes parlent ou ont des parents qui parlent 
dioula). 



 Outre ces deux recherches , nous avons fait notre enquête durant la période du 27 
septembre au 26 octobre 2012, lors de l’enrôlement physique des étudiants à l’université Félix 
Houphouët Boigny. Cette enquête consistait à savoir selon un questionnaire :
-Ceux qui parlaient dioula
-Ou ceux qui avaient des parents qui parlaient dioula.
Le but était de voir l’évolution sociologique du dioula en Côte d’Ivoire car les enquêtes précédentes 
portaient sur les mêmes questions.
Après enquête, nous avons eu comme résultats :
-sur deux mille sept cents soixante étudiants questionnés (2772), deux mille soixante-cinq (2065) 
parlaient ou avaient des parents qui parlaient dioula ; soit un taux de 74,49%.
 
Le tableau ci-dessous récapitule les 3 différentes enquêtes depuis celle de 1968 à 2012 :

 D’après ce qui précède, on remarque que le dioula connait une expansion rapide qui fait 
qu’aujourd’hui, il est utilisé dans certains secteurs d’activités clés du pays (principalement le 
domaine du commerce et du transport). Le dioula sert aussi de langue d’échange (medium) entre les 
populations d’origine mandings et aussi les populations non mandings.

 De plus, elle est en hausse comparativement au pourcentage de 1968 (51%) et de 1978 
(58%). Cette hausse a été confirmée par G. Dumestre (1971 :661) en ces termes : « L’implantation 
du Dioula va sans doute grandissante, puisque c’est, avec le Français, la seule langue véhiculaire 
sur l’ensemble du territoire » et S. Lafage et M. J. Derive : 1978 : 

 Le dioula, bien qu’appartenant à une famille linguistique parlée par seulement 14% 
 de la population ivoirienne, a donc su conquérir, sous une forme dialectale, légèrement 
 différente certes de sa forme originale, un rôle important comme langue véhiculaire, 
 celle par excellence des échanges commerciaux. 

ANNEE Nombre de personnes 

questionnées 

Nombre de locuteurs 

parlant ou ayant des 

parents parlants dioula 

Pourcentage 

1968 ------------------- -------------------- 51% 

1978 4687 2718 58% 

2012 2772 2065 74,49% 

 

3. La première a été menée en 1968 et avait montré que 51% des questions parlaient ou avaient des parents qui parlaient dioula. 



G. Dumestre (1971 : 661) a insisté sur l’implantation grandissante de cette langue depuis 1971 et 
justifie cela par le fait que cette langue bien que nationale joue le rôle de langue véhiculaire à côté 
du français, langue européenne. 
S. Lafage et M.J. Derive (1978) ont cependant réparti les rôles véhiculaires de ces deux langues : si 
le français est parlé dans l’administration, l’éducation et l’enseignement supérieur, le dioula, quant 
à lui, est parlé dans les échanges commerciaux ainsi que dans les grandes métropoles du pays sans 
oublier le milieu du transport. 

 A partir de notre enquête, nous pouvons conclure que le dioula est parlé par plus de la 
moitié des ivoiriens et qu’il est en expansion continue, comparé aux premières enquêtes qui ont été 
effectuées sur la langue.

4. Attitudes et comportements envers la langue 

4.1. Les mandings d’origine

 La plupart des locuteurs d’origine manding, qu’ils soient des immigrés maliens, burkinabés 
et guinéens, ou encore les peuples manding des différentes régions de la Côte d’Ivoire (les wojene-
kas, les koyakas, les kpongakas, …) considèrent le dioula comme une langue dégénérée. Pour ces 
différents groupes manding, le dioula est un parler dégénéré issu de leur langue qu’ils considèrent 
comme ‘‘langue pure’’. Ils considèrent par ailleurs, les locuteurs dioulas de « Tagboussi », 
c’est-à-dire des dégénérés (Tera : 1986). 

 Pour eux, le dioula est ‘‘forobakan’’, ce qui veut dire, une « langue publique, commune », 
et lexicalement pauvre contrairement aux autres langues manding qui sont considérés comme riches 
lexicalement et pures.

 Cependant, ils sont unanimes sur une chose : le dioula est le meilleur outil de communica-
tion entre eux et les autres groupes mandings. Mais lorsqu’ils se retrouvent entre eux, c’est-à-dire, 
entre ressortissants du même terroir, c’est la langue d’origine qui est alors utilisé, faisant alors place 
à une situation de diglossie : en effet, le dioula est la langue qu’ils utilisent entre les autres locuteurs 
mandings et lorsqu’ils se retrouvent entre eux, c’est la langue ‘‘pure’’ qui est utilisée dans les conver-
sations (familiales).

 Ainsi, tous ces peuples mandings se reconnaissent à travers le dioula qu’ils considèrent 
comme une langue medium, une langue d’unité à travers laquelle tous se comprennent.

4.2. Les non mandings

 Par « non manding », nous faisons allusion aux peuples non mandings du nord de la Côte 
d’Ivoire, des peuples immigrés des pays limitrophes de la Côte d’Ivoire ou de la zone CEDEAO 
(Nigeria, Niger, Togo).
La plupart de ces peuples sont des commerçants ou des manœuvres travaillant pour leur propre 
compte ou pour des entreprises et usines de la place. Ils ont vécu et côtoyé les ‘‘petits dioulas’’, ce 
qui leur a permis de maitriser leur langue. Habitant les mêmes campements et les mêmes quartiers 
populaires que ces dioula, ils prient souvent ensemble dans la mosquée (la plupart d’entre eux sont 
des musulmans), organisent ensemble leurs cérémonies à caractère religieux et communautaires.



Pour ceux-là, la première langue d’intégration dans la société ivoirienne qui s’offre à eux, est le 
dioula.
Souvent de langue maternelle du groupe Gur (Senoufo, Moore, Koulango,Lobiri, Yoruba…), ces 
non-mandings ont une attitude très positive envers le dioula car cette langue constitue pour eux un 
moyen précieux d’intégration économique et sociale au tissu ivoirien.
Ils vivent aussi dans une situation de diglossie, parlant Moore, Syenari, Haoussa ou Yoruba entre eux 
et Dioula en dehors du cercle des compatriotes de même région. 

4.3. Les peuples du centre, du sud, de l’est et de l’ouest ivoirien

 Les peuples du centre, du sud et de l’est de la Côte d’Ivoire (Akan et autres Kru du sud) 
considèrent le Dioula comme une langue d’ouverture. D’autres par contre, le considèrent comme la 
langue de la racaille (Tera : 2011) des quartiers populaires des villes et des habitants des campements 
de culture.

 La première catégorie est constituée par les ruraux analphabètes ou d’immigrés pauvres 
vivant dans les mêmes quartiers et les mêmes cours communes que les ‘‘Dioula’’ et pratiquant les 
mêmes petits métiers (vendeurs au marché, ‘‘balanceurs’’ ou chargeurs de minibus de transport en 
commun appelés « gbaka », mécaniciens ou petits artisans, pour la plupart analphabètes). Ils se 
retrouvent aussi parfois comme ouvriers agricoles au service de riches planteurs.

 Dans cette catégorie, un certain groupe, en plus d’avoir une attitude positive envers le 
dioula, se considère eux-mêmes comme des Dioulas. Certains jeunes Akan nous avaient confié 
qu’ils se sentaient dans la peau des Dioulas bien qu’étant d’origine Akan. ‘‘Nous avons vécu avec 
les Dioulas, grandi, mangé, fait l’enfance avec eux à tel point que nous nous sentons comme des 
Dioulas aujourd’hui et nous en sommes ravis. ’’Nous confiait un jeune akan ayant fait la majeure 
partie de son enfance avec les Dioulas !  

 Quant à la deuxième catégorie, elle est formée de ces exploitants agricoles qui n’ont que du 
mépris pour leurs métayers et ouvriers agricoles. Pour ceux-là, le dioula est un outil de communica-
tion dont on ne peut se passer pour des raisons liées aux affaires. Ils sont également en situation de 
diglossie et utilisent un dioulaminimal (Tera : 1983) quand ils savent que le français ne suffit pas à 
leur besoin dans ces différents milieux. 

 Certains parmi les peuples Kru de l’ouest ivoirien et quelques Kwa du sud ont quant à eux, 
depuis plus d’une décennie, en Côte d’Ivoire, une autre attitude envers le dioula : le mépris, animé 
par la situation socio-politique que le pays a traversée. Pour cette catégorie, le Dioula ne devrait pas 
être (pour certains d’entre eux, le Dioula n’est pas une langue ivoirienne). Cette catégorie a une 
attitude négative envers le dioula qu’elle considère comme une langue étrangère et conflictuelle.

4.4. Les arabophones

 Par arabophones, nous faisons référence aux peuples d’origine arabe et qui ont cette langue 
comme langue maternelle. Ce sont les Mauritaniens, les Libanais, les Syriens, les Marocains…En 
effet, l’arabophone est celui qui est d’origine arabe et qui a cette langue comme langue maternelle. 
Venus s’installer en Côte d’Ivoire pour les affaires, ils sont pour la plupart des commerçants ayant 



des (grands) magasins de marchandises ou des boutiques situés un peu partout dans les communes 
d’Abidjan et les villes et villages du pays. Dans leurs activités, les peuples avec qui ils font beaucoup 
des transactions sont des Dioulas qui eux-mêmes ont pour principale activité le commerce. La 
conséquence de ce contact est la recherche d’une langue servant de medium entre les deux parties : 
le dioula devient alors nécessaire et demeure le principal outil de communication qui s’impose. Ces 
peuples immigrés se voient dans l’obligation d’utiliser le Dioula qui devient alors une langue d’inté-
gration nationale.

 Ainsi, dans les boutiques gérées par ces Mauritaniens (pour la plupart), il est très courant 
de voir un certain ‘‘Mohammad ould’’ ou ‘‘Chekna’’ (prénoms arabes et musulmans) s’exprimer 
parfaitement en dioula même si dans leur parler, on note la présence de fortes interférences (surtout 
phoniques).

 En outre, il est très courant de voir aussi un Libanais, un Syrien ou un Marocain dans un 
grand magasin de la commune d’Adjamé (commune d’Abidjan ayant une forte concentration de 
commerçants d’origine mandingue) converser avec des commerçantes dans un dioula plus ou moins 
compréhensif (présence d’interférences phoniques et lexicales).

 Ces différents peuples arabophones ont une attitude positive envers le Dioula qu’ils consi-
dèrent comme une langue d’intégration nationale. Parler cette langue signifie pour eux qu’ils sont 
inscrits dans le tissu social ivoirien.

 A ces différentes attitudes de peuples envers le dioula, Tera a ajouté spécialement un autre 
groupe qui a aussi une attitude positive envers le dioula : ce sont les ‘‘Taboussis’’. Analysons leur 
attitude envers la langue.

4.5. Attitude des ‘‘taboussi’’

 Selon Tera (2011 :5), la notion de ‘‘Taboussi’’ ou ‘‘Tagboussi’’ appelle à une observation. 
Cette notion pourrait se traduire par le mot français « Créole ». Le Tagboussi n’est pas seulement un 
Manding de deuxième génération en zone urbaine sudiste, il peut s’agir des peuples des pays fronta-
liers de la Côte d’Ivoire ou même des peuples non mandings de ce pays. Le ‘‘Tagboussi’’ peut 
s’appeler Zampaligré (nom Mossi du Burkina Faso), Adewalé (nom Yorouba du Nigeria), Fall (nom 
Ouolof du Sénégal), ou même Kouassi ou Zigré (noms Baoulé et Bété). (Cependant, nous tenons à 
préciser que cette appellation de ‘‘Tagboussi’’ a une connotation d’injure que la plupart des 
dioulaphones n’acceptent pas ; Le Tagboussi a une connotation péjorative. Il signifie ‘‘dégéné-
ré’’,‘‘raté’’).

 Ce que tous ces gens ont en commun, c’est d’être nés en ville et d’y vivre, dans un milieu 
multi-ethnique, intégré, et d’avoir des activités économiques essentiellement urbaines, mais le plus 
souvent informelles. Ils sont mécaniciens, chauffeurs, ‘‘balanceurs’’, maçons, ferronniers, ferrail-
leurs, vendeurs à la sauvette ou vendeuses au marché pour les femmes et les jeunes filles.

 Les Tagboussi ont une attitude très positive envers le dioula car il représente leur identité et 
ils l’assument comme tel, sans aucun complexe. Lorsque ces peuples se retrouvent dans une de leurs 
cérémonies à caractère communautaire dans laquelle participent des manding de tout origine, 



ces différents peuples ne se gênent pas de s’exprimer en Dioula véhiculaire pour permettre aux autres 
de comprendre leur message, donnant lieu à un code swiching.

Le dioula qu’ils parlent est soumis à la variation car il y a d’une part, un dioula de tout le monde (stan-
dard) et un dioula soutenu (le bambara), et d’autre part, il y a un dioula des jeunes opposés à celui des 
adultes (argot), et même des jargons de métiers.

5. Les concepts de dioula, malinké ou bambara

 Le dioula est tantôt appelé ‘Dioula’, ‘Malinké’ ou ‘Bambara’ et cela en fonction du 
sentiment des locuteurs eux-mêmes pour la langue. En effet, le nom courant de la langue et la plus 
connue est ‘‘Dioula’’ comme l’illustre l’exemple ‘ n bejulakanfɔ’,  Je parle dioula. Ce terme est 
accepté par presque tous les locuteurs d’origine manding ou même d’autres locuteurs d’origines 
différentes telles que les peuples du sud, du centre, de l’est et de l’ouest de la Côte d’Ivoire (Akan, 
Kwa ou Kru) et les peuples non manding du nord de la Côte d’Ivoire qui ont une attitude positive 
envers la langue (Lobiri, Syennari, Koulango…). A ces peuples ivoiriens, nous pouvons ajouter les 
peuples immigrés tels que les Yorubas, les Mossis, les Bissas…

 Pour tous ces peuples, le nom de la langue est le ‘‘Dioula’’. Quant au terme Tagboussi, il est 
donné et utilisé par les peuples d’origine manding de la Côte d’Ivoire (les Koyakas, les Wojenekas…) 
et les peuples immigrés d’origine manding (Bambaras, Maninkas, Bougounikas…) pour montrer leur 
mépris pour un parler qui selon eux, est dégénéré et qui aurait perdu son authenticité.
Quant aux intellectuels ivoiriens francophones, quand ils parlent le français, ils donnent le nom ‘‘Ma-
linké’ à la langue. Ce terme est dérivé de maninkakan et est considéré comme une fraction de la 
langue mandingue selon Delafosse : 1929, Creissels : 1979 et Derive : 1978 au même titre que les 
fractions ‘dioula’ et ‘bambara’. 

 Cette appellation par les intellectuels francophones ivoiriens se justifie par une certaine 
gêne face au terme ‘dioula’ qui selon eux est une langue ‘populaire’, de la ‘racaille’, langue qui est 
aujourd’hui la seule langue nationale véhiculaire en Côte d’Ivoire alors qu’elle n’est pas située 
géographiquement au même titre que les autres groupes linguistiques ivoiriens (Agni, Bété, Wobê, 
Dan, Lobiri, Abron…). Cette appellation est aujourd’hui la plus communiquée car les medias 
ivoiriens diffusent ce terme et on rectifie même ceux qui prononcent le terme ‘Dioula’. Dans les 
informations en langues nationales diffusées sur la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne (RTI), c’est 
le terme malinké qui est utilisé. 

 Un jeune dioula de Bondoukou nous racontait ceci : « je suis allé au centre de transfusion 
sanguine à Treichville (commune de la ville d’Abidjan) pour un don de sang, la femme qui est 
chargée de recenser les informations me demanda mon groupe ethnique et lui ai  répondu que je suis 
dioula. Cette dernière me dit ‘‘ non,   et renchérit que tu n’es pas dioula’’ mais Malinké. Sa réponse 
ne me convint pas, et’insistai alors sur le terme ‘‘dioula’’ en lieu et place de ‘‘Malinké’’.
Le témoignage de ce jeune homme est une pratique courante en Côte d’Ivoire car partout dans les 
institutions, les différents secteurs d’activités, les milieux intellectuels, c’est le terme ‘malinké’ qui 
est utilisé en lieu et place du terme ‘dioula’ qui, selon eux n’existe pas. 

 Tera (1986 : 6) soutient qu’il y a chez ces intellectuels un véritable déchirement entre une 
origine et une identité qu’ils s’entêtent à nier ou à anoblir par un autre terme pour eux noble, Malinké.  



Quant aux griots et imams, ils utilisent le terme ‘‘Bamanankan’’ qui est l’équivalent du terme ‘bam-
bara’. Pour ces professionnels de la communication, qui utilisent une forme soutenue du dioula 
qu’est le bambara, il faut anoblir le terme en la rapprochant de la langue Bambara qui est appréciée 
comme une langue ‘pure’ et ayant un champ lexical riche, contrairement au dioula, qui est considéré 
comme une langue pauvre lexicalement.

CONCLUSION

 Le présent article a pour but de présenter le rôle sociolinguistique d’une langue de Côte 
d’Ivoire : le Dioula véhiculaire. En effet, le dioula joue un très grand rôle dans le pays. Plusieurs 
études entreprises sur la langue ont montré que le dioula était parlé par plus de la moitié des 
ivoiriens, ce qui fait d’elle, la seule langue véhiculaire sur l’étendue du territoire ivoirien. Diffé-
rentes enquêtes menées auprès des différents populations ont montré que ces derniers ont une 
attitude positive envers la langue. En effet, même si certains de ces peuples (les mandings d’origine) 
ont une attitude puriste envers la langue qu’ils considèrent comme une langue dégénérée, pauvre 
lexicalement, d’autres cependant, reconnaissent qu’elle est le meilleur outil de communication qui 
s’offre à tous. Quant aux autres peuples non manding, ils ont une attitude positive envers le dioula 
qu’ils considèrent comme une langue d’ouverture et d’intégration même si certains la répugnent.

 Enfin, nous avons présenté les différents noms de la langue : le dioula est tantôt appelé 
‘dioula’, ‘malinké’ ou ‘bambara’ selon le sentiment des locuteurs envers la langue. Pour l’adminis-
tration et les intellectuels, c’est le ‘Malinké’. Quant aux griots et imams manding, le nom ‘Bambara’ 
est plus noble que le terme ‘dioula’. Pour les autres locuteurs, qui sont les plus nombreux, le nom de 
la langue est ‘dioula’.
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