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Le mois de janvier est de coutume celui réser-

vé aux voeux. Les meilleurs vœux dit-on à 

l’endroit des proches, parents et amis. C’est 

surtout le moment privilégié pour les uns et 

les autres d’essayer une rétrospective des 

années écoulées, dresser un bilan des acquis et 

insuffisances. Afin de se projeter dans la nou-

velle année avec de nouvelles envies, de nou-

velles ambitions. Des actions et activités à 

parachever, de nouveaux projets à ébaucher 

et réaliser, tout y passe. Ou du moins, tout 

devrait y passer. Au delà des ambiances festi-

ves, dans l’ivresse de l’alcool coulant à flots, 

des soucis de satisfaire par des cadeaux et 

présents divers nos enfants et bien aimés, et 

des joies et chaleurs de retrouvailles entre 

copains pour deviser, chacun devra se remet-

tre en cause. L’exercice 

est d’autant plus exigible 

pour des Africains avec 

des nations encore à la 

traîne. La Côte d’Ivoire 

vient d’enregistrer son 

troisième pont (HKB), 

inauguré en grandes pom-

pes par les actuels héri-

tiers du pouvoir d’Abidjan. 

Un projet initié depuis 

près de deux décennies. 

Ces derniers annoncent 

déjà pour 2015 bien d’au-

tres infrastructures d’en-

vergure. La dynamique doit 

se poursuivre et se ressen-

tir aussi bien de façon 

physique que d’un point de 

vue comportemental. Il 

faut aux dirigeants Africains en effet trouver 

des mécanismes pour amener leurs adminis-

trés à plus de respect des codes de vie. Ne 

serait-ce que respecter les feux tricolores, 

refuser toutes formes de corruption et ne pas 

jeter des bouts de papier et ordures n’importe 

où et n’importe comment, constituerait déjà 

un grand pas. Le développement tant recher-

ché ne se détermine pas uniquement en ter-

mes d’infrastructures économiques réalisées. Il 

existe bien d’autres indicateurs et le dévelop-

pement humain est un des essentiels. Selon les 

données du FMI, publiées en octobre mais 

dénichées sous peu par le site spécialisé Mar-

ket-Watch, la chine vient d’évincer les Gands 

Etats-Unis d’Amérique comme première puis-

sance économique dans le monde. Avec un  

PIB de 17.632 milliards de dollars en 2014, 

contre 17.416 milliards aux Etats-Unis. Et 

cette situation devrait se pérenniser, et l'ex-

puissance communiste prendra de plus en plus 

d'avance sur son ex-rivale capitaliste dans les 

cinq années à venir. Le FMI prévoit ainsi qu'en 

2019, la Chine atteigne 27.000 milliards de 

dollars de PIB (classique), quand les Etats-Unis 

ne seront qu'à 22.000 milliards. Bien qu'étant 

le pays le plus puissant dans sa globalité, la 

Chine est toutefois loin d'avoir la population la 

plus aisée de la planète. Voila le paradoxe. 

Tant que les ponts se construiront et qu’il 

existera des cas ‘’Awa Fadiga’’ du fait des négli-

gences et insuffisances dans les services de 

santé, ‘’Nandjara Ouattara’’ qui s’est immolée 

pour montrer son exaspération face au poids 

des difficultés malgré ses nombreuse factures 

impayées, et enfin l’affaire ‘’Malick Fall’’, ce 

jeune de 32 ans atteint mortellement par des 

balles d’un magistrat zélé 

et sans vergogne, l’Afri-

que conservera son mau-

vais rang. Quant à nous, 

au magazine Potentiels, 

nous continuerons de 

nous surpasser pour 

donner le meilleur de 

nous même afin de satis-

faire les appétits voraces 

des nombreux lecteurs 

qui nous suivent depuis 

six mois avec cette cin-

quième parution. Saviez-

vous qu’il a été créé un 

préservatif féminin anti-

viol pour empêcher ces 

violences et indignations 

faites aux femmes… 

Connaissez-vous l’arbre 

dragon de la Thaïlande … Il n’y a pas un seul 

fait pertinent qui n’intéresse la ligne éditoriale 

de Potentiels. Pour répondre à la problémati-

que de l’accès à l’eau dans les zones sinistrées, 

les chercheurs préconisent des forages ma-

nuels, appelés communément les puits. Com-

ment cela est-il possible La réponse se trouve 

dans les pages des Essentiels. Dans la question 

de perspective, l’analyste ivoirien N’dri s’inter-

roge sur l’intérêt de la cour des comptes nou-

vellement créée en Côte d’Ivoire aux côtés 

d’autres institutions avec des missions similai-

res. High Profile de ce mois vous propose le 

parcours d’un monument d’Afrique, le cher-

cheur écrivain sénégalais Cheick Anta Diop. 

Heureuse année à vous fidèles lecteurs.  

 

Par Hermann ABOA 

De vraies envies pour la nouvelle année…  

EDITORIAL 
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La Chine, 1
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i la Chine a dépassé les Etats-Unis en termes de 

richesse nationale depuis 2011, voilà qu'un nou-

vel indicateur vient réaffirmer la puissance éco-

nomique de Pékin. Selon les données du FMI, pu-

bliées en octobre mais dénichées il y a seulement 

quelques jours par le site spécialisé MarketWatch, le 

PIB chinois sera de 17.632 milliards de dollars en 

2014, contre 

17.416 milliards 

aux Etats-Unis. 

Pour effectuer 

cette comparai-

son, MarketWatch 

a pris en compte 

le PIB en "parité 

du pouvoir 

d'achat" (PPA). Un 

système de 

conversion basé 

sur le pouvoir 

d'achat dont 

l'exemple le plus 

célèbre est l'indice 

"Big Mac". Le Big Mac étant composé dans tous les 

pays des mêmes ingrédients, son prix de vente per-

met d'établir un taux de conversion entre plusieurs 

monnaies. Le principe est ici le même, mais appliqué 

à 3000 biens et services. De fait, même en convertis-

sant en une même devise, un dollar permettra 

d'acheter beaucoup plus de choses en Chine qu'aux 

Etats-Unis. Inversement, un yuan ne pèsera pas bien 

lourd aux Etats-Unis. L'astuce du PPA consiste donc à 

mesurer le pouvoir d'achat des monnaies par rapport 

à un panier de produits. Sur 3000 biens et services 

retenus par le FMI, on réalise par exemple qu'une 

bouteille d'eau s'achète 4 dollars aux Etats-Unis et 2 

yuans en Chine. En s'arrêtant là, on pourrait donc en 

déduire que 1 yuan est égal à 2 dollars. Mais en prati-

que seulement, car il faut agréger les 3000 référen-

ces. Au bout du compte, l'ensemble des données 

offre ainsi un indicateur relativement concret. Cette 

situation devrait se pérenniser, et l'ex-puissance 

communiste prendra de plus en plus d'avance sur son 

ex-rivale capitaliste dans les cinq années à venir. Le 

FMI prévoit ainsi qu'en 2019, la Chine atteigne 27.000 

milliards de dollars de PIB (classique), quand les Etats

-Unis ne seront qu'à 22.000 milliards. Bien qu'étant le 

pays le plus puissant dans sa globalité, la Chine est 

toutefois loin d'avoir la population la plus aisée de la 

planète. En mesurant le PIB par habitant, elle est 

toujours classée 89ème, entre les Maldives et la Jor-

danie. 

L’Afrique devrait enregistrer une croissance           

jusqu’en 2016 
’Organisation des nations unies  (ONU) a an-

noncé, dans un rapport publié le 10 décembre 

2014, que l’Afrique devrait enregistrer une 

croissance de 4,6% en 2015 et 4,9% en 2016. Le 

rapport souligne également que l’économie mondiale 

va continuer à se redresser au cours des deux pro-

chaines années. Il  établit les perspectives de crois-

sance mondiale à 3,1 % en 2015, 3,3% en 2016, 

contre 2,6% en 2014.La région la plus dynamique 

restera l’Asie de l’Est, avec une croissance prévue de 

6,1% en 2015 et 6% en 2016, grâce notamment aux 

bonnes performances de l’économie chinoise. Les 

Etats-Unis devraient voir leur PIB croître de 2,8% et 

3,1% respectivement alors que la situation en Europe 

« reste précaire, notamment dans la zone euro dont 

plusieurs membres sont au bord de la récession», 

indique le rapport. 

Le  Mali, libéré de l’épidémie à virus Ebola ? 

elon le ministère malien de la Santé, aucun 

nouveau cas de malades infecté par la maladie 

d’Ebola n'a été signalé depuis plusieurs jours au 

Mali, où 26 personnes ayant pu avoir des contacts 

avec les porteurs du virus étaient sous surveillance 

sanitaire jusqu’au Jeudi 11 Décembre 2014 vers 

19H00 locales (et GMT). Ledit ministère précise que 

cette surveillance serait levée pour la moitié d'entre 

eux. Depuis octobre, le Mali a enregistré sept décès 

sur son territoire dus au virus Ebola : une fillette de 

deux ans venue de Guinée voisine, qui n'a entraîné 

aucune propagation, et un imam également en pro-

venance de Guinée, qui a contaminé directement ou 

indirectement sept personnes, dont cinq sont mor-

tes. L'épidémie actuelle d'Ebola a fait près de 6. 400 

morts sur plus de 17. 900 cas officiellement recensés 

au total en moins d'un an, essentiellement au Liberia, 

en Sierra Leone et en Guinée. 

P O T E N T I E L S  V O U S  S O U H A I T E  U N E  M E R V E I L L E U S E  A N N É E  2 0 1 5  
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Remise d’attestation à 64 jeunes entrepreneurs de la Cedeao 

oixante-quatre jeunes filles et garçons venus de dix 

Etats membres de la Cedeao ont reçu le 16 décembre 

2014 à Porto-Novo, la capitale béninoise, leurs attes-

tations au terme d’une session de renforcement de 

capacités d’un mois organisée par le Centre de développe-

ment de la jeunesse et des sports de la cedeao (cdjs/

Cedeao). Pour cette formation démarrée le 17 novembre 

2014, les soixante-quatre stagiaires, dont 41 garçons et 23 

filles, se sont employés sous l’encadrement des techniciens 

du Centre Songhaï, à renforcer leurs capacités entrepreneu-

riales et à approfondir davantage leurs connaissances théori-

ques et pratiques dans divers secteurs de production tels 

que l’agriculture, l’élevage, la transformation agroalimentaire 

et l’artisanat. Pour l’édition 2014 de cette session de forma-

tion, la Côte d’Ivoire n’a pas envoyé de représentants. 

 

a quatrième édition du salon Africain du développement 

durable  s’est tenue le 11 décembre 2014 à l’Université 

Félix Houphouet-Boigny (Cocody) autour du thème : 

Agriculture, foresterie et innovation en Afrique. Pré-

sidé par M. Brice Delagneau, commissaire général du salon , 

la conférence a accueilli monsieur Marc Daubrey représen-

tant de Solidaridad West Africa qui est une organisation à 

but non lucratif qui soutient le développement durable au 

niveau des producteurs et des systèmes de production en 

Afrique de l’ouest, à travers l’amélioration des chaînes de 

valeur des produits agricoles frais et transformés ainsi que 

d’autres produits non agricoles. La vision de ce salon est 

basée sur le constat de la démographie galopante impliquant 

la consommation exacerbé de la population». M. Daubrey 

ambitionne donc entretenir l’avenir des acteurs du dévelop-

pement durable en Afrique en encourageant la production. 

Le salon est initié par l’Organisation Non Gouvernementale 

Action pour la Mobilisation des Initiatives et Stratégie d’Aide 

au Développement (AMISTAD). 

Agriculture, foresterie et innovation en Afrique 

‘Ambassade des États-Unis en Côte d’Ivoire félicite le 

Gouvernement de la Côte d’Ivoire pour sa sélection en 

vue du processus de la mise en œuvre du Program-

me Threshold du Millenium ChallengeCoopéra-

tion (MCC). La décision a été prise lors de la réunion trimes-

trielle du Conseil d’Administration du MCC le 

10 décembre 2014 à Washington, D.C. 

Le Programme Threshold du MCC est une petite subven-

tion destinée à aider les pays dans le cadre de leurs efforts à 

être éligibles à un niveau beaucoup plus large au Programme 

Compact du MCC en soutenant une politique ciblée et les 

réformes institutionnelles, offrant ainsi à ces 

pays l’opportunité de démontrer leur engagement à obtenir 

les indicateurs permettant leur éligibilité dans les domaines 

plus larges de la politique liée au MCC. La sélection à l’éligibi-

lité au Programme Threshold offre à la Côte d’Ivoi-

re l’opportunité de renforcer davantage sa performance et 

de donner au MCC la possibilité d’évaluer son engagement à 

poursuivre sa politique de réforme. 

La  Côte d’Ivoire qualifiée au Programme Threshold du MCC 
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1er janvier 2013 : Une bousculade fait 60 morts et 

200 blessés après le lancement des feux d’artifice en 

Côte d’Ivoire. 

1er  janvier 2000 : Entrée en vigueur de la monnaie 

unique Euro (€), en Europe 

3 janvier 1989: La Côte d'Ivoire annonce officielle-

ment avoir vendu 400 000 tonnes au groupe français 

Sucres et Denrées, c'est la fin de la guerre du cacao. 

18 janvier 1695 : Création de la capitation, impôt de 

quotité 

24 janvier 2003 : En Côte d’Ivoire,  signature des  

accords de  Kléber dits « Accord de Linas-

Marcoussis ». Ces accords prévoient que le président 

Gbagbo est maintenu au pouvoir jusqu'à de nouvelles 

élections ; les opposants sont invités dans un gouver-

nement de réconciliation (…) pour éviter une reprise 

du conflit. 

26 janvier 2003 : Nomination d'un nouveau Premier 

ministre ivoirien de consensus, Seydou Diarra 

27 janvier 1794 : Le Français devient obligatoire 

dans tous les actes publics. 

28 janvier 1871 : Armistice franco-allemand, capitu-

lation de Paris 

31 janvier 1793 : La Convention vote le rattache-

ment de NICE à la France 

Par Gossé Karine et Noéllie Ayémou 

88.000 Dollars dont 40 mil-

lions Fcfa 
 

C’est le coût de ces stylos. 

Ces «instruments d’écriture 

» ! Parfaitement, des beaux, 

finement sculptés, de l’artisa-

nat, et dont la collection, 

créée à l’occasion des 75 ans 

de la marque Mont Blanc, rappelle le courant très en 

vogue en ce moment, le Steampunk. 

 

65 Millions de FCFA 
 

Le vernis à ongle le plus cher du monde 

 

Avec son prix plutôt élevé, Azature revendique que 

son précieux vernis est le plus cher du monde, sur-

passant même le « Gold Rush Couture » de Models 

Own valant déjà la coquette somme de 130.000 

dollars  

(environ 

65, 

000,000 

FCFA). 

 

 

 

1, 900.000.000 

Le "sac des 1001 nuits en 

diamant" 

Estimé à 3,8 millions de dollars, (1, 900, 000,000 en 

FCFA)  le "sac des 1001 nuits en diamant" de Moha-

mad a été certifié par le Guinness des Records. Ce 

sac en forme de cœur, fait à la main à partir d'or 18 

carats, incorpore 4.517 diamants (105 jaunes, 56 

roses et 4.356 sans couleur), pour un total de 381,92 

carats. Il a été réalisé par dix artisans qui ont travaillé 

pendant environ 8.800 heures. 

Des chiffres …. 

ET DES DATES… 
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QUESTIONS DE PERSPECTIVES 

La cour des comptes, une cour de trop?  

a question semble être une preuve d’igno-

rance. La cour est bel et bien prévue 

par la constitution ivoirienne du 

01er Août 2000. Qu’à cela ne tienne ! Le 

sentiment n’est pas de l’ordre de la constitu-

tion, mais de l’intuition. Or, le sentiment de 

l’abondance d’institutions à l’efficacité dou-

teuse refait surface, à l’annonce de la nouvel-

le cour des comptes en Côte d’Ivoire. Ce 

sentiment est-il légitime ? Ou alors peut-on 

se réjouir de la nouvelle venue ? 

 

De l’inflation institutionnelle 

 

Le projet d’ordonnance, portant attribution, 

composition et organisation de la cour des 

comptes, a été adopté  le mercredi 29 octo-

bre dernier en conseil des ministres. Cette 

institution aura un rôle de contrôle de ges-

tion des finances publiques et aussi un rôle 

consultatif. Il y a peu, la Haute Autorité pour 

le Bonne Gouvernance, avait été instituée 

avec des compétences similaires. Et en fait, il 

n’y a jamais eu de vide juridique en la matiè-

re, avec l’existence de la chambre des comp-

tes de la cour suprême. En outre, l’arsenal 

judiciaire est immergé dans un paysage insti-

tutionnel où coexistent de nombreux autres 

organes de surveillance nationale et commu-

nautaire. 

C’est dire que les institutions ne manquent 

pas. L’on trouve dans presque tous les do-

maines quelque juge ou autorité administrati-

ve, investit de pouvoirs de contrôle et/ou de 

sanction. Mais quel est le bilan ? 

Primo, il y a d’abord les sempiternels pro-

blèmes d’empiètement d’attributions. Ce 

chevauchement institutionnel est la première 

plaie des institutions sous nos tropiques. Si 

l’on exclue la mauvaise foi, cela relève sou-

vent de l’absence de communication, intra et 

interinstitutionnelle. Et c’est le citoyen qui en 

fait les frais, au sens propre comme au figu-

ré : changement de sièges et nouvelles locali-

sations, retrait d’attributions et mutation de 

compétences, nouveauté des procédures, 

etc. 

Secundo, c’est surtout le sentiment de 

gaspillage des deniers publics qui entame le 

plus la confiance du citoyen dans l’action et 

les décisions des gouvernants. Simple senti-

ment, mais sentiment récurrent. Quel est le 

bienfondé de cette fièvre institutionnelle, 

quand on n’a point souvenance de bilans 

dressés et publiés par les institutions déjà 

existantes ?  Qui plus est, les institutions 

publiques, nécessairement budgétivores, ne 

vivent pas que de l’aide au développement 

(encore que cela poserait d’autres ques-

tions), mais aussi des impôts du contribuable. 

Des Institutions et des Hommes 

Il n’est pas toujours vrai que les peuples ont 

les institutions qu’ils méritent. La plupart des 

peuples africains méritent plus. Il faut toute-

fois mettre les femmes et les hommes qu’il 

faut aux places qu’il faut. Difficile, mais pas 

impossible ! Au Ghana, le tout puissant co-

mité électoral, avec son président Dr. Kwad-

wo Afari-Gyan, a prouvé que les élections 

libres et transparentes ne sont pas un rêve 

lointain pour les africains. En Afrique du sud, 

il est notoire que le succès économique du 

pays, est redevable en partie à Manuel Tré-

vor. Cet homme déterminé a assumé pen-

dant 20 ans des portefeuilles ministériels liés 

à l’économie. 

A l’orbe de l’Afrique, il s’en trouve : ces 

femmes et ces hommes, pétris de talents, 

remplis de science et plein de compétence, 

qui sont capables de relever les défis institu-

tionnels du continent. 

Mais les institutions africaines doivent chan-

ger leur définition de la compétence. Les 

personnes hissées à la tête de nos institu-

tions doivent se remettre en cause, au-delà 

des textes portant attribution et compéten-

ce… car, le sentiment de leur incompétence 

n’est pas textuel, mas factuel. 

Et puisque l’avenir est fait d’espoir, souhai-

tons donc bon vent à la cour des comptes en 

attendant les comptes de la cour. 

 

 

Désiré N’Dri, analyste pour Audace 

Institut Afrique (18/11 /2014) 
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Le chef de projet éolien supervise l’ensemble des actions préalables à l’implantation de parcs 
éoliens. Depuis la prospection jusqu’à l'obtention du permis de construire, il s’occupe de la 
rédaction du cahier des charges qui constituera l’outil de référence. 

our capter l'énergie du vent 

et la transformer en énergie 

électrique, le chef de projet 

éolien participe à toutes les études 

nécessaires au développement d'un 

parc d'éoliennes. Dans un premier 

temps, et après une analyse topo-

graphique et du type de sol, il 

sélectionne les sites où elles seront 

implantées. L'évaluation du poten-

tiel de production d'énergie relève 

également de ses fonctions. Ce-

pendant, ce développeur éolien 

réalise lui-même (ou fait établir) 

une série d'études de faisabilité 

technique et économique. Tous les 

risques sont passés au crible. Il 

évalue les impacts sur l'environne-

ment, examine les contraintes 

réglementaires, étudie les possibili-

tés de raccordement au réseau 

électrique existant. Il fait aussi 

réaliser des études de vent, par le 

biais de mâts de mesure. Pour 

avoir l’obtention d’un  permis de 

construire, ce professionnel de 

l'expertise est aussi un homme de 

dialogue et de concertation. Sou-

cieux de convaincre de l'intérêt de 

son projet, il tisse des liens étroits 

avec les collectivités locales, les 

citoyens et la presse. C'est lui qui 

sollicite et trouve des accords avec 

les propriétaires, les élus des com-

munes, les administrations... Son 

objectif : déposer et obtenir un 

permis de construire. 

 

Qualités 

 

Son sens d’organisation pas facile 

d'installer un parc d'éoliennes. 

Tout au long du projet, il faut faire 

de multiples démarches, contacter 

de nombreux organismes, gérer le 

planning, animer une équipe. Prio-

rité à l'autonomie et au sens des 

responsabilités, sans oublier des 

capacités d'analyse, de rigueur et 

de synthèse. En ce qui concerne 

ses qualités relationnelles le chef 

de projet éolien fait preuve d'ex-

cellentes aptitudes relationnelles 

pour aller à la rencontre des au-

tres, expliquer, lutter contre les 

idées reçues. En cas de remise en 

question d'un projet, mieux vaut 

être dynamique et persuasif. Le 

goût du contact, doublé du sens de 

l'initiative, est donc incontourna-

ble. Une bonne maîtrise des tech-

niques de négociation et de média-

tion est recommandée. Comme 

compétences requises, Ce spécia-

liste des énergies renouvelables a 

des connaissances scientifiques en 

écologie, météorologie, géologie, 

modélisation. Outre des compé-

tences techniques, réglementaires 

et économiques spécifiques à l'éo-

lien, il maîtrise toutes sortes de 

logiciels (gestion de projet, simula-

tion, cartographie...). C'est aussi un 

gestionnaire avisé, qui connaît bien 

les techniques de management. 

Et enfin pour terminer La rémuné-

ration va de 24 000 € (environ) 

équivaut a 15, 720,000 en FCFA  

brut/an pour un débutant à 

50 000 € dont 32, 500,000 en 

FCFA  brut/an pour un chef de 

projet éolien confirmé. 

 

                                                           

Proposé par Gosse Karine 

SCIENCES & METIER 

Chef de projet éolien 
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Ingénieur en Aéronautique  

'aéronautique est une des spécialisa-

tions du métier d’ingénieur faisant le 

plus rêver, non loin de celle de pilote 

de l’air. Cependant, le terme d’ingénieur 

en aéronautique désigne une qualification 

et non une fonction précise. Le diplôme 

d’ingénieur en aéronautique permet, de 

manière générique, de concevoir et de 

tester avions et hélicoptères de haute 

technologie : avions militaires pour les 

forces armées ou encore fabrication de 

fusées, de lanceurs spatiaux, de missiles et 

de satellites. Cependant Sous l'appellation 

d'ingénieur aéronautique se cachent de 

nombreux profils et métiers : ingénieur 

études et conception, ingénieur calcul, 

ingénieur production, ingénieur d’essai en 

vol, etc. Tous ces métiers ont des champs 

d’intervention très larges : électronique, 

mécanique, aérodynamisme, optique, sys-

tème embarqué, et même marketing : il 

faut bien vendre les pièces et les avions 

une fois fabriqués…Habilités à travailler 

aussi bien sur la construction des appareils 

que sur l’instrumentation de bord, les 

ingénieurs aéronautique peuvent se spécia-

liser en mécanique (aérodynamique, 

conception des pièces,  propulsion), en 

électronique (radio transmission, détec-

tion d’appareils) ou encore en informati-

que (logiciels de contrôle des manœuvres, 

des pannes...). 

 

Nature du travail 

 

Concevoir des pièces et des ensembles 

Chez les constructeurs aéronautiques, 

l'ingénieur peut exercer différentes activi-

tés en fonction de la spécialité 

(électronique, mécanique, optique, télé-

communications, matériaux composites, 

etc.) qu'il maîtrise. Ainsi, avec un profil 

mécanicien, il conçoit des pièces et des 

ensembles : cellules d'avion, voilures (les 

ailes), tuyères (pour les réacteurs), trains 

d'atterrissage... Légèreté des matériaux, 

tenue des pièces et sécurité sont alors ses 

priorités. 

 

Développer et tester des appareils de 

contrôle 

 

Avec un profil en électronique, il travaille 

sur les écrans des radars aériens, les systè-

mes de radiotransmission ou encore les 

appareils de détection aérienne. Selon les 

cas, il développe ces produits de haute 

technologie, les teste, en supervise la fabri-

cation ou les commercialise. 

 

Développer des logiciels 

 

Enfin, l'ingénieur en aéronautique peut se 

spécialiser en informatique embarquée à 

bord des appareils ou en informatique liée 

au contrôle de la trajectoire des satellites. 

Il met au point les logiciels des calculateurs 

qui contrôlent les manoeuvres, enregis-

trent les pannes ou les défaillances. 

 

Compétences requises 

 

Bilinguisme de rigueur 

Dans cette industrie mondialisée, les équi-

pes sont internationales et l'anglais est la 

langue de travail. La mise à jour permanen-

te des connaissances est impérative pour 

rester à la pointe de la technologie.  

Synthèse et arbitrage 

Les entreprises ayant adopté une organisa-

tion par projets, l'ingénieur en aéronauti-

que doit posséder un esprit de synthèse et 

être capable d'arbitrer entre des contrain-

tes techniques et des objectifs économi-

ques. Il doit aussi savoir s'intégrer dans des 

équipes pluridisciplinaires.  

 

Comment le devient-on ? 

 

 Pour devenir ingénieur en aéronautique, il 

faut, après un bac Scientifique, s’orienter 

de préférence vers une école d’ingénieurs 

spécialisée en aéronautique. la cote d’ivoi-

re ne disposant pas d’école de formation 

aéronautiques,  Les aspirants au métier 

d’ingénieur aéronautique peuvent dans un 

premier temps passer par une école géné-

raliste ou spécialisée en électricité, infor-

matique, télécoms, à condition d’avoir 

effectué des stages dans des entreprises 

aéronautiques ou d’avoir suivi une année 

de spécialisation. 

 

Débouchés 

 

Les ingénieurs en aéronautique peuvent 

travailler dans l’industrie d’aviation com-

merciale, pour le gouvernement et la Dé-

fense nationale. Ils peuvent aussi être em-

bauchés chez les constructeurs comme 

EADS, Dassault Aviation ou Eurocopter, 

chez les motoristes et les équipementiers. 

L’industrie des technologies d’information, 

faisant souvent appel à la conception assis-

tée par ordinateur, est un des débouchés 

les plus choisis des ingénieurs en aéronau-

tique. Les organismes de recherche sont 

également très demandés par les jeunes 

diplômés comme l’Office national d'études 

et de recherches aérospatiales de Meudon 

en France. Enfin pour terminer concernant 

les emplois et salaire dans les entreprises 

aéronautiques, d’après une enquête le 

salaire médian brut annuel 2011 pour les 

métiers de fabrication de matériel de 

transport et aérospatial s’élevait, pour les 

moins de 30 ans, à 39 000 € (voire 25, 

545,000 en FCFA) et peut monter jusqu’à 

92 473 € soit 60, 569,450 FCFA . 

 

 

                    GOSSE Karine 

 L’ingénieur en aéronautique est un métier passionnant qui consiste à concevoir, fabriquer, tester, entretenir et commer-
cialiser les avions et hélicoptères (civils ou militaire), mais aussi des lanceurs spacieux des satellites et missiles.      

Travailler dans l’aéronautique, 
un rêve pour les jeunes 
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L’arbre-dragon 

NATURE 

es scientifiques sont long-

temps passés à côté d'une 

découverte tout aussi im-

portante : l'arbre-dragon 

de Thaïlande aux fleurs crème 

rayées d'orange, qui 

peut atteindre 12 mètres de haut. 

Les gens vivant dans le secteur le 

connaissaient mais pas les scienti-

fiques. Certaines espèces de la 

liste des dix étaient inconnues de 

quiconque. Ainsi de l'anémone de 

mer jaune de 2,5 cm qui 

étend ses tentacules dans les eaux 

glacées de l'Antarctique. Elle a été 

découverte par un submersible 

lors d'une exploration de la bar-

rière de Ross. 

 Une équipe de scientifiques gre-

noblois a récemment découvert 

une molécule synthétique, le 

tramadol, à l’état naturel et en 

grandes quantités dans les racines 

d’un arbre africain. Une première 

mondiale aux retombées promet-

teuses.     Nauclea Latifolia ou 

pêcher africain, l’arbre antidou-

leur. Utilisé dans la médecine 

traditionnelle camerounaise, le 

Nauclea Latifolia ou pêcher afri-

cain est depuis trois ans l’objet de 

toutes les attentions de l’équipe 

de Michel de Waard, directeur de 

recherche à l’Institut national de 

la santé et de la recherche médi-

cale (Inserm). Une équipe égale-

ment composée du professeur de 

pharmacochimie moléculaire 

Ahcène Boumendjel de l’Universi-

té Joseph Fourier (UJF) et de 

Germain  Sotoing Taiwe, docteur 

en physiologie animale. Ce der-

nier, à l’époque doctorant à l’uni-

versité de Yaoundé (Cameroun), 

avait eu connaissance des utilisa-

tions de cette plante et souhaitait 

étudier ses effets analgésiques. En 

six mois seulement, l’équipe est 

parvenue à isoler une molécule 

réduisant significativement la 

douleur lors des tests de modèles 

animaux. 

La forêt de la mort d'Aokigahara  

Le nauclea latifolia, l’arbre anti douleur 

Le nauclea latifolia  

L’arbre-dragon 

La forêt Japonaise d’Aokigahara 

s’étend sur pas moins de trois 

milles hectares située sur 

le versant Nord Est du Mont Fuji. 

Il est encore aujourd’hui décrit tel 

un océan végétal que personne ne 

peut franchir. Mais ce n’est pas 

tout, cette forêt d’Aokigahara fait 

peur aux habitants de la région et 

pour cause, elle serait hantée par 

des âmes n’ayant pas 

trouvés le re-

pos éternel. Depuis 

toujours la forêt 

maudite d’Aoki-

gahara Jukai est 

désignée comme 

étant la forêt de la 

mort. 

Proposé par Tortcha Koné 
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La forêt de la mort d'Aokigahara  

http://www.lemonde.fr/thailande/
http://www.lemonde.fr/orange/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/atteindre
http://www.lemonde.fr/m-gens/
http://www.lemonde.fr/bourse/nyse-euronext-paris-equities/ses/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mont_Fuji
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Une invention qui révolutionne les amplis audio 

a Sud-Africaine Sonette Ehlers 

a inventé un préservatif 

féminin dont les « épines » 

se plantent dans la peau du pénis 

du violeur. Le RapeX, une fois 

commercialisé, entend ainsi pro-

téger les victimes des maladies 

sexuellement transmissibles, faire 

reculer le nombre faramineux de 

femmes agressées chaque année 

et confondre les auteurs des 

crimes. Cette invention unique, 

brevetée mais pas encore com-

mercialisée, est destinée à proté-

ger les 

femmes 

contre les 

violeurs. 

 

RapeX, premier préservatif anti-viol 

e restaurant 

japonais à la 

particularité 

d'être entière-

ment automatisé et 

ne dispose d'au-

cun serveur. Les 

clients doivent commander leur 

menu sur un écran tactile puis 

sont ensuite servis sur un tapis 

roulant. Seuls des cuisiniers s'affai-

rent en cuisine et reçoivent les 

commandes des plats sur 

un écran d'ordinateur. À la fin de 

son repas, le client doit débarras-

ser sa table et jeter ses assiettes 

dans un compartiment poubelle. 

Ce nouveau restaurant est implan-

té au cœur de Tokyo. 

 

Une invention pour ne plus oublier d’enfant dans 

la voiture 

n père de famille belge, 

sensibilisé par les décès 

d’enfants oubliés dans des 

voitures en plein soleil, a mis au 

point un système d’alerte qui 

permettrait d’éviter de tels drames 

s’il parvient à passer du stade du 

prototype à la commercialisation 

de masse. Le dispositif, adaptable 

à tout type de voiture, est compo-

sé d’un tapis sensible à la pression 

que l’on place sous le siège de 

l’enfant et qui est connecté à 

distance au porte-clés du conduc-

teur, selon un communiqué com-

mun du constructeur automobile 

Opel et de l’agence de publicité 

LDV United. 

Lorsque le moteur est coupé et 

que l’usager du véhicule s’éloi-

gne, laissant derrière lui un enfant 

dans son siège, un premier signal 

d’alerte retentit sur le porte-clés. 

Les capteurs du tapis mesurent 

ensuite la température: si celle-ci 

dépasse les 28 degrés, une alarme 

plus forte se déclenche, signifiant 

qu’il faut immédiatement retour-

ner à la voiture. 

Par Tortcha Abi KONE 

Japon : le restaurant automatisé sans serveurs 

Numérique et analogique à la fois 

a société Devialet a mis au 

point une technologie révo-

lutionnaire pour améliorer 

la qualité sonore des amplis au-

dio. Une révolution en matière 

de hifi ça n’arrive pas tous les 

jours. Cette société française a 

mis au point une nouvelle tech-

nologie audio, unique au monde, 

qui améliore considérablement la 

qualité du son sur les chaînes hifi 

de haute qualité. 

e procédé est baptisé ADH 

(Analogique Digital Hybride). 

Comme son nom l’indique, 

il s’agit de mélanger la technolo-

gie analogique et la technologie 

numérique au niveau de l’amplifi-

cateur. C’est un peu comme la 

direction assistée d’une voiture : 

le numérique fournit la puissance 

et l’analogique pilote l’ensemble. 

Contrairement à ce qui se passe 

dans un appareil traditionnel, le 

son est amplifié sans bruit parasi-

te ni aucune distorsion. Résultat : 

des performances mille fois supé-

rieures à ce que l’on connaît 

habituellement. 

Restaurant sans serveur 
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BOTTI LOU ROSALIE , Un amour fou pour la terre  

HIGH PROFILES 

RIE Lou Nézo épouse BOTTI  Lou, ex-Présidente de la Confédération nationale des acteurs du vivrier 

de Côte d’Ivoire et Présidente de la coopérative des commerçants de produits vivriers de  commune 

de Cocody (COCOVICO) fait partie de ces femmes vaillantes qui ont redynamisé le secteur du vivrier 

durant des années et éviter que la famine gagne les ménages ivoiriens . Celle qu’on surnommait à juste 

titre,  ‘’la mère du vivrier’’, amoureuse de la terre s’est offerte une fois pour toute à la terre un 15 décem-

bre 2014. Rétrospective. 

Née sous les auspi-

ces des Indépendan-

ces, Madame Botty 

Lou Rosalie  est une 

femme battante et 

une mordue du 

monde agricole. Son 

seul diplôme, c’était 

‘’la terre’’. Habitante 

du quartier de Co-

cody, BOTTI Lou 

Rosalie a eu pour 

idée de réunir les 

commerçants de 

produits vivriers  de 

cette commune.  En 

effet, elle a fait plu-

sieurs petites activi-

tés telles que la 

vente d’attiéké et de 

poissons fris, la 

vente d’oranges, de 

l’eau glacée au Cen-

tre Hospitalier et 

Universitaire (CHU) de Cocody. En 1994 avec la 

fermeture du CHU pour travaux, elle a eu comme 

idée de créer une coopérative de commerçants de 

produits vivriers. Après avoir obtenu l’agrément 

pour la construction d’un marché de produits vi-

vriers, certaines situations ont poussé les vivriers à 

transformer ce marché de produits vivriers en un 

lieu où l’on peut trouver divers articles pour faciliter 

la tâche aux femmes et leur éviter de se rendre 

ailleurs pour des achats de mèches, de vêtements, 

de chaussures et autres….. 

 

Présidente-fondatrice de  ‘’Cocovico’’ 

 

Le projet ‘’Cocovico’’ (coopérative des commerçants 

de produits vivriers de  commune de Cocody, ndlr) est 

un immense marché couvert qui accueille chaque 

jour de 3000 à 5000 commerçants, à Abidjan. Ce 

sont principalement des femmes qui vendent des 

fruits, des légumes, du poisson et autres produits 

alimentaires. La présidente de Cocovico, Rosalie 

Botti, a reçu le Grand Prix de la « solidarité interna-

tionale » pour ce projet lancé en 1995 qui a nécessi-

té  un financement (plus d’un million d’euros). Le 

projet Cocovico a rencontré beaucoup de difficultés 

au cours de son développement, à commencer par 

la guerre militaro-politique en Côte d’Ivoire. Mais, 

même dans ces circonstances, le marché est resté 

ouvert, épargné 

par les belligé-

rants. Les tracas-

series administra-

tives et la difficulté 

de trouver un 

financement n’ont 

pas manqué non 

plus pour Madame 

Botti et les 200 

femmes qui ont  

porté ce projet 

avec pour dessein 

la construction de 

logements autour 

du marché 

‘’Cocovico’’. En-

treprenante, la 

mère du vivrier 

avait en projet 

encore la cons-

truction prochaine 

de trois marchés 

modernes, à l'ima-

ge de celui d'Angré, à Abidjan et banlieue. Botti Lou  

avait à cet effet engagé des négociations avec divers  

bailleurs de fonds. Elle rêvait désormais d’industriali-

ser et transformer le vivrier en  produit fini. Ce, 

pour le bonheur des acteurs du vivrier en Côte 

d’Ivoire. 

 

M o d è l e  d u  l e a d e r s h i p  f é m i n i n  

 

Les choses n’ont pas toujours été aussi roses pour 

Madame Botti Lou dans un secteur  agricole intrépi-

de. Les difficultés sont légions.  Elles s’appellent : 

Rareté des productions et Cherté  des vivriers en 

fonction de la climatologie ; insuffisance de logistique 

nécessaire pour la collecte et la distribution de pro-

duits à travers le pays ; Agriculture encore  archaï-

que etc. Cependant grâce à la mise en place du 

Programme National d’Investissement (PNIA) ces 

difficultés ont connu un début de résolution. Il a été 

mis en outre un fond d’appui à la disposition des 

acteurs du vivrier.  Ce fonds  a permis à de nom-

breuses femmes de se créer des plantations et à 

plusieurs coopératives d’accroître leur production 

sous la houlette de Madame Botti.  Ce qui lui a valu 

la reconnaissance de la nation ivoirienne pour ses 

actions en faveur de l'autosuffisance alimentaire. La 

preuve en est que Botti Lou Rosalie ‘’Maman Coco- 

vico’’ a récemment été nommée au Conseil  écono- 
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mique et social par les autorités ivoiriennes. 

Par ailleurs ,  Mme Botti Rosalie a honoré 

toute la Côte d'Ivoire en décrochant  en 

2011 , le Premier Grand Prix de la Finance 

Solidaire (Finansol) organisé par le journal 

« Le Monde »  à Paris, après la construction 

et la bonne gestion constatée du nouveau 

marché de Cocody Angré financé par Oiko-

crédit.». Le président de Finansol, François 

Witt, précisait  que « ces prix visent à récom-

penser des structures (entreprises et associa-

tions) ayant développé les projets d'utilité sociale 

les plus remarquables et ayant bénéficié de la 

finance solidaire ». En 2013,  la présidente-

fondatrice du marché ‘’COCOVICO’’ de 

Cocody-Angré,  est désignée Lauréate du 

prix “Be your dream’’ (réalise ton rêve) 

organisée par la marque de pagnes Vlisco. 

Pour cette distinction, la présidente de la 

Coopérative des Commerçantes de Produits 

Vivriers de la Commune de Cocody 

(COCOVICO) était en lice avec la comé-

dienne Akissi Delta (comédienne et réalisa-

trice du téléfilm “Ma famille”); Isabelle Anoh 

(Directrice d’Avant- Garde production) et 

Professeur Hélène Etté (unique femme Mé-

decin légiste). Ces quatre dames ont été 

soumises au vote du public. « J’encourage les 

jeunes ivoiriens retournés à la terre. Par ailleurs, 

j’exhorte les cadres ivoiriens à investir dans 

l’agriculture car le travail agricole nourrit bien 

son homme. J’invite les jeunes diplômés, à l’en-

treprenariat car ils peuvent s’appuyer sur leur 

intelligence pour développer des activités telles 

que l’élevage, la pêche etc » ne cessait d’ex-

horter IRIE Lou Nézo épouse BOTTI  Lou. Aux 

jeunes, elle inculquait la volonté et la déter-

mination de réussir avec ou sans le diplôme. 

Elle n’aura pas vécu inutilement. Cette pas-

sionnée de la terre qu’elle savait cultiver  à 

merveille, retourne pour toujours dans le 

ventre de la terre. Terre nourricière qui 

laissera- peut-être-germer un jour de beaux 

vivriers. 

 

                                                                                                                                       

Tortcha Koné 
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Toutes les 

recherches 

scientifiques 

que Cheikh 

Anta Diop a 

menées depuis 

quelques dé-

cennies sur les 

fondements 

historiques de 

la civilisation 

africaine 

culminent en 

cet ouvrage 

capital, affir-

mation de 

l'identité nè-

gre, dont le 

titre marque 

avec force 

l'enjeu : CIVI-

LISATION 

OU BARBA-

RIE. " Pour 

nous, écrit 

Cheikh Anta 

Diop, le retour à l'Egypte dans tous les domaines est 

la condition nécessaire pour réconcilier les civilisa-

tions africaines avec l'histoire, pour pouvoir bâtir un 

corps de sciences humaines modernes, pour rénover 

la culture africaine. Loin d'être une délectation sur le 

passé, un regard vers l'Egypte antique est la meilleu-

re façon de concevoir et bâtir notre futur culturel. 

L'Egypte jouera, dans la culture africaine repensée et 

rénovée, le même rôle que les antiquités gréco-

latines dans la culture occidentale. " Cette œuvre 

exemplaire s'articule autour de grands thèmes qui 

s'inscrivent dans le débat culturel contemporain : la 

démonstration de l'origine africaine de l'humanité, à 

la fois au stade de l'Homo erectus et à celui de l'Ho-

mo sapiens, fondée sur les données de la chronolo-

gie absolue, de l'anthropologie physique et de l'ar-

chéologie préhistorique ; la description des lois qui 

gouvernent l'évolution des sociétés dans leurs diffé-

rentes phases (clans, tribus, nations) ; l'identification 

des différents types d'Etats et celle du moteur de 

l'histoire dans les Etats à " mode de production 

asiatique " ; l'étude des différentes révolutions de 

l'histoire, surtout de celles qui ont apparemment 

échoué et que la théorie classique n'a jamais prises 

en compte ; une définition de l'identité culturelle et 

une approche des relations interculturelles ; l'évalua-

tion de l'apport scientifique du monde noir égyptien 

à la Grèce en particulier ; les prémisses d'une nou-

velle philosophie largement fondée sur les sciences 

et l'expérience scientifique et qui pourrait, peut-être, 

un jour, réconcilier l'homme avec lui-même. 

 

Les principales thématiques développées par 

cheikh Anta Diop 

 

Les thématiques présentes dans l'œuvre de Cheikh 

Anta Diop peuvent être regroupées en six grandes 

catégories : 

a. L'origine de l'homme et ses migrations. Parmi 

les questions traitées : l'ancienneté de l'homme en 

Afrique, le processus de différentiation biologique de 

l’humanité, le processus de sémitisation, l’émergence 

des Berbères dans l’histoire, l'identification des 

grands courants migratoires et la formation des 

ethnies africaines. 

 

b. La parenté Égypte ancienne/Afrique noire. Elle 

est étudiée selon les aspects suivants : le peuplement 

de la vallée du Nil, la genèse de la civilisation égypto-

nubienne, la parenté linguistique, la parenté culturel-

le, les structures socio-politiques, etc. 

 

c. La recherche sur l'évolution des socié-

tés. Plusieurs développements importants sont 

consacrés à la genèse des formes anciennes d'organi-

sation sociale rencontrées dans les aires géographi-

ques méridionale (Afrique) et septentrionale 

(Europe), à la naissance de l'État, à la formation et 

l'organisation des États africains après le déclin de 

l'Égypte, à la caractérisation des structures politiques 

et sociales africaines et européennes avant la pério-

de coloniale ainsi qu'à leur évolution respective, aux 

modes de production, aux conditions socio-

historiques et culturelles qui ont présidé à la Renais-

sance européenne. 

 

d. L'apport de l'Afrique à la civilisation. Cet ap-

port est restitué dans de nombreux domaines : la 

métallurgie, l'écriture, les sciences (mathématiques, 

astronomie, médecine, ...), les arts et l'architecture, 

les lettres, la philosophie, les religions révélées 

(judaïsme, christianisme, islam), etc. 

CHEIKH ANTA DIOP, Le monument africain 

Civilisation ou barbarie : anthropologie sans complaisance 

é le 29 décembre 1923 à Thieytou, Cheikh Anta Diop, est un historien, anthropologue, égyptolo-
gue et homme politique sénégalais. Il a mis l'accent sur l'apport de l'Afrique et en particulier de 
l'Afrique noire à la culture et à la civilisation mondiale. Cheikh Anta Diop a cependant été un précur-

seur pour ce qui concerne l'importance et l'ancienneté de la place des Africains dans l'histoire. Cheikh Anta 
Diop a rassemblé les résultats de ses travaux dans le dernier ouvrage qu'il ait publié avant son décès à 
l’âge de 63 ans, intitulé Civilisation ou barbarie, anthropologie sans complaisance, où il expose sa théorie 
historiographique. 
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e. Le développement économique, tech-

nique, industriel, scientifique, institution-

nel, culturel de l'Afrique. Toutes les ques-

tions majeures que pose l'édification d'une 

Afrique moderne sont abordées : maîtrise 

des systèmes éducatif, civique et politique 

avec l'introduction et l'utilisation des lan-

gues nationales à tous les niveaux de la vie 

publique ; l'équipement énergétique du 

continent ; le développement de la recher-

che fondamentale ; la représentation des 

femmes dans les institutions politiques ; la 

sécurité ; la construction d'un État fédéral 

démocratique, etc. La création par Cheikh 

Anta Diop du laboratoire de datation par le 

radiocarbone qu'il dirige jusqu'à sa dispari-

tion est significative de toute l'importance 

accordée à "l'enracinement des sciences en 

Afrique". 

 

f. L'édification d'une civilisation plané-

taire. L'humanité doit rompre définitive-

ment avec le racisme, les génocides et les 

différentes formes d’esclavage. La finalité est 

le triomphe de la civilisation sur la barbarie. 

Cheikh Anta Diop appelle de ses vœux 

l'avènement de l'ère qui verrait toutes les 

nations du monde se donner la main "pour 

bâtir la civilisation planétaire au lieu de sombrer 

dans la barbarie" (Civilisation ou Barbarie, 

1981). L’aboutissement d’un tel projet sup-

pose : 

- la dénonciation de la falsification moderne 

de l'histoire : "La conscience de l'homme 

moderne ne peut progresser réellement que si 

elle est résolue à reconnaître explicitement les 

erreurs d'interprétations scientifiques, même 

dans le domaine très délicat de l'Histoire, à 

revenir sur les falsifications, à dénoncer les 

frustrations de patrimoines. Elle s'illusionne, en 

voulant asseoir ses constructions morales sur la 

plus monstrueuse falsification dont l'humanité 

ait jamais été coupable tout en demandant aux 

victimes d'oublier pour mieux aller de 

l'avant" (Cheikh Anta Diop, Antériorité des 

civilisations nègres – mythe ou vérité histori-

que ?, Paris, Présence Africaine, p. 12). 

- la réaffirmation de l'unité biologique de 

l'espèce humaine fondement d’une nouvelle 

éducation qui récuse toute inégalité et hié-

rarchisation raciales : "... Donc, le problème 

est de rééduquer notre perception de l'être 

humain, pour qu'elle se détache de l'apparence 

raciale et se polarise surnl'humain débarrassé 

de toutes coordonnées ethniques." (Cheikh 

Anta Diop, "L'unité d'origine de l'espèce 

humaine", in Actes du colloque d'Athè-

nes : Racisme science et pseudo-science, Paris, 

UNESCO, coll. Actuel, 1982, pp. 137-141).  
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Cheikh Anta Diop et la Renaisssan-

ce africaine. 

 

Lorsqu’on prononce le nom de Cheikh 

Anta Diop, on pourrait croire 

que les africains le reconnais-

sent immédiatement, mais il 

n’en est rien. Le fait est que 

peu d’africains connaissent le 

nom de Cheikh Anta Diop 

alors que ce dernier est assu-

rément un des historiens les 

plus décisifs de ce temps, et 

pas seulement pour l’Afrique, 

mais pour la nouvelle direc-

tion qu’il a donné à l’égyptolo-

gie. C’est justement par cette 

nouvelle façon de voir l’Egypte 

que Diop s’est fait connaitre 

en publiant en 1954 un livre 

décisif : Nations nègres et cultu-

re. Il y aborde le problème de 

l’origine nègre de l’humanité – 

et précisément de l’Egypte – 

et de la redevance  de l’Occi-

dent à l’Afrique quand il es-

saye d’établir des rapports 

entre l’égyptien et les langues 

d’Afrique Noire actuelle afin d’en prou-

ver la parenté. 

L’immense travail de Cheikh Anta Diop 

s’est surtout concentré à détruire le 

préjugé selon lequel l’Egypte antique était 

Blanche. En clair, il s’agit de rétablir la 

vérité historique de l’antériorité des 

civilisations nègres par la preuve du ca-

ractère « nègre » de l’Egypte antique, 

première grande civilisation du monde. 

Nous avons dit plus haut, que l’Occident 

avait falsifié l’histoire pour qu’elle serve 

leur domination sur le reste du monde et 

précisément sur l’Afrique. Il fallait donc 

détruire chez les Noirs toute capacité 

d’être fiers d’eux-mêmes. Diop nomme 

cette attitude « l’aliénation culturelle ». Il 

écrit précisément : « L’usage de l’aliéna-

tion culturelle comme arme de domina-

tion est vieux comme le monde ; chaque 

fois qu’un peuple en a conquis un autre, 

il l’a utilisée » ; quand il précise que l’alié-

nation culturelle consiste à 

« Encroûter l’âme nationale d’un 

peuple dans un passé pittores-

que et inoffensif parce que suffi-

samment falsifié ». Selon Diop, 

la falsification la plus importante 

concerne la race de l’Egypte 

antique dont les égyptologues 

avant lui disaient qu’elle était 

blanche. Le premier moment du 

diopisme est donc de rétablir la 

vérité historique de l’Antériorité 

des civilisations nègres. En ce 

sens, Diop prône un retour 

serré à l’histoire ; un rétablisse-

ment de ce dernier pour une 

intégration réelle à notre situa-

tion actuelle.  

Anta Cheikh DIOP décède le 7 

février 1986, à son domicile de 

Fann, quartier situé non loin de 

l'Université de Dakar qui au-

jourd'hui porte son nom. Il 

laisse inachevé un travail, publié 

aux Éditions Présence Africaine sous le 

titre Nouvelles recherches sur l'égyp-

tien ancien et les langues négro-

africaines modernes… 

                                                                                                       

                                                                                                  

Tortcha Koné 
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3 ans et 3 mois c’est le temps 

qu’auront duré les travaux de cons-

truction de troisième pont d’Abid-

jan, baptisé ‘’Pont Henri Konan 

Bédié ‘’en hommage à l’ex prési-

dent de la république de Côte d’I-

voire. L’inauguration de l’ouvrage 

long de 6,7 kilomètres, si on inclut 

les échangeurs y menant, a eu lieu 

le mardi 16 décembre 2014 en 

présence d’autorités politiques, 

administratives, religieuses coutu-

mières. Instant historique, monu-

mental, l’inauguration du troisième 

pont a suscité une fierté nationale. 

« C’est une œuvre immense et belle 

une œuvre de grande envergure », 

s’est extasié le Président du Parti 

démocratique de Côte d’Ivoire 

Henri Konan Bédié.  Quant le Chef 

de l’Etat Alassane Ouattara  a indi-

qué que ces infrastructures auront 

l’avantage de décongestionner le 

trafic de la route et autres voies 

d’accès. En somme le pont qualifié 

de « l’émergence » devrait partici-

per inéluctablement à l’améliora-

tion du cadre de vie des popula-

tions ivoiriennes. Pour le ministre 

des Infrastructures économique, 

Patrick Achi, au delà de la fierté 

qu’i procure à la Côte d’Ivoire, le 

Pont HKB scelle la confiance dans 

la marche vers l’émergence, il 

constitue une passerelle qui réunira 

le Nord et le Sud d’Abidjan. 

 

Infrastructure futuriste 

 

Le pont Henri Konan Bédié repose 

sur 62 pieux de deux mètres de 

diamètre enfoncés à 75 mètres de 

profondeur.  Plus de 47,000 mètres 

cubes de béton ont été coulés sur 

une structure en acier qui pèse à 

elle seule 5750 tonnes. Un chantier 

qui aura mobilisé plus 1400 per-

sonnes, selon des chiffres officiels. 

Le pont, qui compte six voies 

(2x3), mesure lui 1,5 kilomètre. 

Selon les promoteurs du projet, ce 

nouvel axe permettra d'économiser 

1,8 million d'heures d'embouteilla-

ge par an. Il offrira toutes les ga-

ranties de solidité aux 100 000 

véhicules qui devraient l'emprun-

ter, chaque jour. L’ouvrage, pro-

longé par une rocade vertigineuse 

surplombant la lagune ébrié est un 

joyau architectural, a coûté au total 

270 millions d’euros, (environ 150 

milliards FCFA) financés dans le 

cadre d’un partenariat public-privé. 

L’entreprise française Bouygues a 

assuré la grande majorité des tra-

vaux. Ce qui a fait dire à Martin 

Bouygues  que le pont répond aux 

normes internationales et des nou-

velles technologies en matière de 

construction. « Ce pont doté de 

trois fois deux voies et de 21 points 

de péage est un véritable symbole 

de développement. L’ouvrage en-

tier comprend 67 km de voie rou-

tière, 400 mètres de digue, 62 pieux 

dans la lagune et un échangeur 

digne des grandes villes américai-

nes ». Il s’agit du Il s’agit du plus 

important projet d'infrastructure 

d'Afrique subsaharienne réalisé 

grâce à un partenariat public- privé 

avec une concession pour 30 ans. 

 

18 ans d’attente 

 

Démarrée en 1996, la  première 

phase de sa construction a été inter-

rompue en 2000 (à la suite du coup 

d'État du général Gueï et du désen-

gagement des prêteurs) avant d’être 

reprise en 2011. Contrairement aux 

deux premiers ponts de la capitale 

économique à savoir le pont Félix-

Houphouët-Boigny (mise en servi-

ce en 1957) et Général-de-Gaulle 

(mise en service en 1967), le nou-

vel ouvrage est un pont-autoroute à 

péage avec échangeurs dont le tarif 

devrait être connu sous peu. Pour 

l’heure, les automobilistes pourront 

y circuler gratuitement à la faveur 

des fêtes de fin d’année jusqu’au 2 

janvier 2015. C’est indéniable que 

la mise en circulation du Pont HKB 

désengorgera les ponts Charles de 

Gaulle et Houphouët-Boigny au 

satisfécit général des populations. 

47 ans après, les ivoiriens peuvent 

se réjouir d’avoir un réseau routier  

qui réduira de façon considérable 

les embouteillages pour le six mil-

lions d’abidjanais. Hormis ce pont, 

la construction d’un 4è puis d’un 

5ème pont, la réhabilitation et 

l’aménagement d’autres infrastruc-

tures économiques sont annoncées 

pour 2015. 

Inauguration du 3
ème

 Pont: le rêve ivoirien se réalise  

Pont Henri Konan Bedié 
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Partenaire technique, Bouygues  détient 49 % de la société d’économie 

mixte Socoprim, créée pour la réalisation de ce projet. Le reste du capital 

est partagé entre PAIDF (22,03 %), l’État ivoirien (18,65 %), la Banque 

nationale d’investissement (BNI) de Côte d’Ivoire et Total. L'aboutisse-

ment à la réalité de la mise en œuvre de ce projet a été long. Les diffé-

rentes dates ci-dessous permettent de comprendre les temps forts du 

lancement de l'Appel d'offre international jusqu'au deuxième bouclage 

du financement, en passant par le lancement officiel des travaux: 

Juillet 1996 : Appel d’offre international dans le cadre du programme 

des 12 Travaux de l’Éléphant d’Afrique 

14 Novembre 1997 : Signature de la Convention de Concession 

19 Novembre 1999 : Bouclage financier 

Décembre 1999 : Evénements Politiques > désengagement des prêteurs 

2008 : Relance du projet sous l’impulsion du Ministère des Infrastructu-

res Économiques > forte volonté politique 

2010 : Nouvelle due diligence > novembre 2010 : réunion de Tunis avec 

les nouveaux prêteurs (BOAD, BIDC, BAD, AFC, FMO, BMCE, 

PAIDF, BYTP et MIGA) 

Novembre 2010 – Mars 2011 : Crise post électorale 

Septembre 2011 : Lancement des travaux par S.E.M. Alassane Ouattara 

Avril 2012 : Versement complet de la subvention de l’Etat 

28 juin 2012: 2ème bouclage financier en présence du Ministre des In-

frastructures Economiques, du Ministre de l’Economie et des Finances et 

de Martin Bouygues 

 

Informations supplémentaires 

 

Concédant : ministère des infrastructures économiques 

concessionnaire/maitre d'ouvrage: socoprim 

entreprise/maitre d'œuvre : sacprm 

Délégué du concédant : Ageroute 

Ingénieur du concédant : Bnetd 

 

Source : Ageroute 

 

 

                                                                                            W.A 

Echangeur du pont HKB 
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Symbole d’un renouveau africain 

 

L’un des principaux bailleurs de fonds, le 

président de la Banque africaine de Dévelop-

pement (BAD), Donald Kaberuka a exprimé 

la “satisfaction commune” de ces bâilleurs. 

Qualifiant le pont HKB de “Symbole d’une 

nouvelle Côte d’Ivoire qui renaît”. Le patron 

de l’institution panafricaine  affirme que 

l’ouvrage, concrétise l’engagement de la Côte 

d’Ivoire sur les sentiers d’un deuxième mira-

cle. « C’est le signe que la Côte d’Ivoire se 

rétablit sur le plan physique, l’Afrique émer-

gente malgré les soubresauts ». Il a invité par 

conséquent les autorités gouvernementales à 

relever le défi des infrastructures, de l’urba-

nisme, l’intégrité, la création massive d’em-

plois et la stabilité politique. 

                                                        

                                                                                

Winnie ATHANGBA 

Historique du projet 
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epuis la fin de la crise post-

électorale,  les populations 

ivoiriennes ont renoué avec 

leurs habitudes de fêtes : Shop-

pings, magasins etc. C’est ce que 

nous avons constaté lorsque nous 

nous sommes rendus dans les 

points chauds de la capitale écono-

mique ivoirienne. L’ambiance, il 

faut le dire était presqu’à son com-

ble pour chacune des communes. 

L’ambiance festive se ressent sur-

tout à travers les décorations des 

lieux de commerce, restaurants, 

bars, centre commerciaux. Même 

les véhicules de transport ne sont 

pas en reste. « C’est pour la Noel 

que j’ai acheté des guirlandes multico-

lores afin que mes passagers soient 

dans la fête », explique un chauf-

feur de Minicar (Bingerville-

Adjamé). Sur les murs d’un hyper-

marché à la Riviera, c’est le rêve. 

Dès le 15 Décembre déjà, cet 

espace s’est affublé de ses plus 

beaux habits avec des luminaires 

qui rivalisaient de beauté. « On se 

sent vraiment en périodes de fête 

tout parait nouveau et gai les décora-

tions illuminent de partout », s’est 

extasié une cliente. C’est dans 

cette optique, il faut dire que les 

populations sont sorties nombreu-

ses faire des emplettes pour la 

maison. C’est avant tout la décora-

tion d’intérieur qui était en ligne 

de mire. Dimanche 21 Décembre 

2014, lorsque nous foulions le sol 

du marché d’Adjamé, vaste espace 

commercial par excellence, impos-

sible de se frayer un chemin tant le 

rues étaient devenues étroites à 

cause de la foule qui s’y était don-

né Rendez-vous ce jour là. Nom-

breux sont les parents, certains 

accompagnés de leurs enfants  qui 

sont venus acheter des cadeaux. 

D’autres planchaient sur les sapins 

de Noel, ou encore des objets 

décoratifs pour la maison. Par 

ailleurs, quelques-uns comme Ma-

dame Yapi O.  a choisi ce moment 

pour renouveler sa vaisselle. A l’en 

croire, les membres de sa famille 

avaient choisi de célébrer le réveil-

lon de Noel à son domicile. Aussi a

-t-elle choisi de mettre les bou-

chées doubles pour mettre tout le 

monde à l’aise. Un nourrisson 

porté négligemment sur le dos, un 

autre agrippé au bras de sa mère, 

cette trentenaire n’a pas voulu 

passer les fêtes sous silence. « Mon 

fils veut une voiture télécommandée, 

je l’ai fais venir ici car les articles sont 

relativement moins chers qu’ail-

leurs », a-t-elle déclaré. Soulignons 

que dans ce super marché, les 

responsables ont sorti la grande 

artillerie pour satisfaire la demande 

trop importante des jours de fêtes. 

L’effectif du  personnel a été ren-

forcé, quand les commandes ont 

été doublées plus que d’habitude. 

Un libanais propriétaire du lieu n’a 

pas souhaité s’appesantir sur le 

sujet. Toutefois, avouera-il, l’af-

fluence est très bonne. Jusqu’ à ce 

que nous quittions les lieux, Adja-

mé était encore bondé de monde 

malgré la forte pluie qui s’abattait 

sur la commune. « Quand est ce 

que nous allons fermer pour nous 

reposer un peu, aujourd’hui c’est 

dimanche », se lamentait une cais-

sière. Le lendemain cap est mis sur 

la commune de Cocody à la Rivie-

ra 3. Même ambiance, même dé-

cor. Là, nous avons affaire à des 

personnes nanties. Les consomma-

teurs rencontrés assurent qu’ils 

préparent normalement les fêtes 

de fin d’année. Ils trouvent plutôt 

ce moment important pour faire 

plaisir à leurs enfants souvent 

exigeants dans leur demande de 

cadeaux. Accosté à une caisse, un 

couple laissait un bon d’achat de 

81.000 Fcfa rien que pour des 

cadeaux achetés. Le choix a été 

porté sur les cadeaux éducatifs en 

fonction de l’âge des enfants A 

quelques encablures de cet espace, 

des clients d’un autre centre com-

mercial s’attardaient sur les soldes 

proposées sur les vêtements et 

pagnes et accessoires. « Je n’hésite 

pas à me faire plaisir quand je peux. 

Cette année a été relativement calme 

donc, on ne laissera pas passer sous  

« La fin d’année 2014 s’est annoncée plutôt festive en Côte d’ivoire comme 

partout dans le monde entier. Comme chaque année dans le mois de Décembre  

les magasins, hypermarchés, centres commerciaux et  boutiques ont été pris 

d’assaut par les abidjanais. Aidés en cela par les soldes qui ont été proposées 

sur certains articles.  

Fêtes de fin d’année : 

On fête malgré tout Enquête Express  
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silence  les fêtes »,  s’est confiée Mademoiselle Carine, jeune cadre 

dans une société de téléphonie mobile. Au Plateau centre des 

affaires, les populations étaient plutôt attirées par les soldes que 

proposaient les commerçants. Il s’agit de la vente flash (souvent 

en promotion) soit  trois articles en un prix si l’article en solo 

coûtait 24.400 Fcfa , on  les associe pour en faire une  réduction 

pour que les prix soit accessibles à tous. En revanche, l’on propo-

se également des soldes allant jusqu’à 60% de réduction sur tout 

article acheté. Par exemple, des robes d’enfants qui coûtaient 

préalablement plus de 42.000 Fcfa étaient bradées à 34.500 Fcfa et 

bien d’autres choses. Pourtant des personnes interrogées sur ces 

offres, ont dit ne pas être vraiment intéressées étant donné que 

ce sont généralement des articles périssables, vieillissants donc de 

mauvaise qualité que les marchants bradent. M. Silué affirme qu’il 

a fait tout son possible en engageant des sommes importantes 

pour passer de meilleures fêtes avec sa famille «  parce que c’est un 

grand évènement qui doit être considéré et célébrée dignement ». 

Madame Traoré Orokia , de son côté «  préfère faire ses achats a 

Sococé, Cap sud, Orca, etc. Car les articles sont certes cher mais de 

bonne qualité, durable, fiable, j’ai habillé mes trois enfants à Cap sud y 

compris leurs cadeau de noël la facture était élevée mais je suis satis-

faite par la qualité », nous relate t-elle.  

 

Stabilité du prix des denrées alimentaires 

 

Excepté l’aspect décoratif et l’habillement, les populations n’ou-

blient pas le plus important : La nourriture et la boisson. De ce 

côté, les commerçants avouent être heureux. Puisque les mar-

chandises se vendent  bien. La raison évoquée, c’est que la plupart 

des denrées alimentaires (huile, vivriers, sucre, huile) sont restées 

relativement stables. Selon des informations recueillies, le kilo-

gramme de tomates était à 500 voire 600 Fcfa . Quand l’oignon 

blanc et rouge se vendait respectivement à 400 FCA  et 450 

FCFA le kilogramme. Le paquet de carotte lui a baissé jusqu’à 500 

FCFA. Les 5Kg de Riz (selon la qualité) oscillaient entre  2100 

FCFA et 3600 FCFA dans les supermarchés. Le prix du poulet (de 

chair) est resté inchangé à 2500 FCFA. Les pondeuses étaient 

obtenues entre 3000 et 3500 FCFA. Au marché de Sicogi dans la 

commune de Yopougon, l’affluence dans les marchés et dans les 

rues étaient à son paroxysme. Même les trottoirs ont été trans-

formés en maquis plein air dans un spectacle quotidien de bruits 

de pétards pourtant formellement interdits par les autorités. 

‘’ Nous on s’ « enjaille », malgré tout. C’est la joie si Dieu nous permet 

de voir la nouvelle année’’, crie Hamed. Entre Joie du Nouvel et 

folies des dépenses, certains savent encore raison garder. « Il ne 

faut pas que ce soit la défaite, après les fêtes », ironise pour sa part 

un instituteur qui a décidé d’accueillir le Nouvel an dans la sobrié-

té et le recueillement.              

     

                     Karine Gossé (Coll. W.A) 
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Fraude financière : Prévention et détection   

L’ESSENTIEL L’ESSENTIEL 

Le terme de  
« fraude » englobe 
une large gamme 
d’irrégularités et 
d’actes illégaux 

caractérisés par une 
tromperie ou une 

escroquerie 
intentionnelle.  

Selon des 

études 

menées 

par certai-

nes insti-

tutions 

financiè-

res inter-

nationales, 

plus de 

300 mil-

liards de 

FCFA 

échappent 

annuelle-

ment aux 

caisses de 

l’Etat de 

Côte 

d’Ivoire 

du fait de 

la fraude 

financière. 

En initiant 

le sémi-

naire sur 

la préven-

tion et la 

détection 

de la fraude financière, (au lende-

main de la journée internationale 

de lutte contre la Corruption), la 

Présidente de l’Institut national 

des administrateurs de Côte d’I-

voire (INADCI) Mme Viviane 

Zunon Kipré veut mener la lutte 

en vue d’une meilleure gouvernan-

ce des administrations. Le sujet se 

veut en effet pointu. « La Corrup-

tion sape la démocratie et la primau-

té du Droit, entraîne ou favorise les 

violations des Droits de l’Homme, 

déstructure les marchés, érode la 

qualité de la vie, et encourage la 

criminalité organisée, le terrorisme et 

autres menaces contre la sécurité 

humaine », explique la Présidente 

du Conseil d’administration du 

groupe Fraternité Matin. Qui en sa 

qualité de présidente des Prési-

dents de Conseils d’administra-

tions, s’évertue à faire de la for-

mation le fer de lance de l’institu-

tion qu’elle dirige depuis bientôt 

un an. Pour elle, les entreprises 

ivoiriennes de façon particulière 

sont au cœur de l’Economie. Elles 

en constituent le moteur. « Si, au 

lieu d’être un rempart contre la 

corruption, les entreprises s’offrent 

en terreau, le fléau prend des pro-

portions aux conséquences incalcula-

bles », prévient Mme Zunon. Ces 

conséquences s’appellent : Ralen-

tissement du développement éco-

nomique, découragement des 

investissements, fracture sociale, 

accroissement du chômage, crimi-

nalité.  D’où sa mise en garde : « il 

n’est plus possible d’accepter la 

corruption tant elle grève les fruits de 

l’ activité de nos entrepri-

ses ». Afin de les engager tous 

dans ce combat, les Conseils 

d’Administration, les inspecteurs 

généraux, Directeurs généraux et 

experts comptables, ont été ins-

truits par Messieurs Thierry Marie

-Paul Ballot et Traoré Bakary, 

respectivement expert comptable 

français et Avocat au barreau 

d’Abidjan  sur les Stratagèmes de 

fraude et détection, les outils de 

prévention de la fraude ainsi que 

les meilleures pratiques en pré-

vention et détection de la fraude. 

 

 

La Fraude financière 

 

Le terme de « fraude » englobe 

une large gamme d’irrégularités et 

d’actes illégaux caractérisés par 

une tromperie ou une escroquerie 

intentionnelle. Ainsi, il est souvent 

évoqué la fraude fiscale, la fraude 

aux assurances, la fraude aux 

consommateurs, ou encore la 

fraude électorale. Dans le domai-

ne financier, la fraude peut être 

perpétrée pour le bénéfice ou au 

détriment d’une organisation et 

par des personnes aussi bien ex-

ternes qu’internes à cette organi-

sation. 

S’il ne donne pas une définition 

exhaustive de la « fraude financiè-

re »,  Thierry Marie-Paul Ballot en 

donne des caractéristiques. Selon 

l’expert comptable européen  du 

cabinet KPMG, la fraude est d’a-

bord volontaire. Elle a des élé-

ments de dissimulation. Il  y a 

enfin un avantage (direct ou 

indirect) pour le fraudeur. L’ex-

pert comptable Thierry Ballot, a 

dégagé trois éléments qui entraî-

nent le fraudeur à agir, notam-

ment, la Pression-motivation, 

l’Opportunité et la Rationalisa-

tion. Le fraudeur motive son acte 

par des besoins et désirs finan-

ciers. L’opportunité quant à elle 

fait référence au « terrain propi-

ce » pour passer à l’acte. L’oppor-

tunité est rendue possible par 

l’insuffisance de contrôle interne. 

Pour finir, l’auteur de la fraude 

justifie moralement son acte à 

travers la rationalisation.  

 

Les types de fraude  

 

Me Traoré Bakary et M. Ballot 

sont unanimes sur les trois princi-

paux types de fraude que sont : 

-la Corruption 

- le détournement d’actifs  

-la présentation d’états finan-

ciers falsifiés. 

De façon détaillée, la corrup-

tion, diront-ils ,  englobent le 

trafic d’influence ; les cadeaux non 

autorisés, les extorsions de fonds, 

les conflits d’intérêts. Romain 

Duprat (expert comptable, France) 

définit la corruption par le fait 

d’offrir, de donner, de recevoir ou 

de solliciter quelque chose de 

valeur pour influencer une déci-

sion. Il s’agit d’une fraude, effec-

tuée hors enregistrements comp-

tables, qui représente une transac-

tion commerciale illégale : une 

personne achète une influence via 

des commissions occultes. Les 

deux principaux procédés de 

corruption que l’on peut distin-

guer dans le milieu de l’entreprise, 

cite-t-il,  sont le pot-de-vin ou le 

truquage. Par le versement de pot

-de-vin, un vendeur peut impliquer 

un employé de la société victime 

dans un schéma de surfacturation 

ou obtenir davantage de relations 

commerciales. Les schémas de 

truquage sont en revanche mis en 

œuvre pour obtenir un contrat 

lors d’un processus concurrentiel 

d’attribution de marché. 

 

Les détournements d’actifs 

 

 concernent alors les encaisse-

ments frauduleux des créances, la 

surfacturation, les fausses factures 

et fausses signatures. C’est le type 

de fraude le plus fréquent parmi 

les fraudes comptables s’exerçant 

dans le cadre professionnel, avec 

une proportion qui s’accroît sur 

les dernières années (81,1% des 

cas de fraudes en 1996, 85,7% en 

2002 et 92,7% en 2004). Il consis-

te à transférer illégalement, de 

manière directe ou indirecte, un 

bien du patrimoine de l’entreprise 

à celui d’une personne. Dans plus 

de 90% des cas, il porte sur de la 

trésorerie, mais il peut également 

concerner tout autre actif de 

l’entreprise. La fraude sur les états  

’institut national des administrateurs de Côte d’Ivoire (INADCI) a organisé mercredi 10 décembre 2014 à la maison 

de l’entreprise au Plateau un séminaire sur le thème : prévention et détection de la fraude financière ». 

Le conférencier Thierry Paul Ballot 
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 financiers est le plus souvent perpétrée par 

le Top management, c’est-à-dire les diri-

geants d’entreprise. Elle implique les manipu-

lations  de données comptables, les écritures 

fictives, les fausses ventes, le décalage dans le 

temps de revenus et de charges. Ce type de 

fraude  ne procure pas nécessairement au 

fraudeur un gain financier personnel, mais lui 

permet de conserver un statut et une image.  

Ce sont des fraudes « pyramidales ». 

L’exemple patent est ‘’l’affaire  Madoff’’. 

(Auteur de la plus grosse escroquerie financière 

de l'histoire  portant sur 50 milliards de Dollars 

et ayant écopé de 150 ans en prison, la plus 

lourde peine jamais appliquée à un fraudeur). 

En fonction de l’objectif à atteindre, cette 

modification de l’apparence des états finan-

ciers peut soit être une amélioration 

(surévaluation des actifs ou des produits), soit 

une détérioration (majoration des provisions, 

l’anticipation de charges). A en croire, l’Asso-

ciation of Certified Fraud Examiners (ACFE) 

dans son rapport 2014, la fraude financière 

représente 5% des revenus des entreprises. 

Mais la corruption et le détournement d’ac-

tifs sont les principaux types de fraude cons-

tatés dans les secteurs d’activités que sont : 

Le secteur financier et bancaire, l’agriculture, 

les assurances, la Santé, l’Education, l’indus-

trie pétrolière. 

Les causes de la fraude sont multiples. On en 

retiendra toutefois l’insuffisance de procédu-

re de contrôle interne ; l’absence de revenus 

de performance par le top management. 

 

Profil des fraudeurs 

 

Les fraudeurs se recrutent pour la plupart 

chez les hommes âgés de 35 à 50 ans. Hié-

rarchiquement, il y a une forte prééminence 

des hommes. Au Canada c’est environ 50% 

d’hommes et 50% de femmes. En Afrique la 

tendance accorde 80% de fraudeurs parmi 

les hommes contre seulement 20% de fem-

mes. Les animateurs du séminaire de l’I-

NADCI soutiennent en outre que dans plus 

de 85% de cas, les fraudeurs n’ont pas d’an-

técédents criminels (casier judiciaire vierge) 

ou professionnels. Leur ancienneté au sein 

de l’entreprise n’est pas un indice à éluder. 

« Ils connaissent bien l’entreprise, ses mécanis-

mes, ses failles parce qu’ils y ont passé un cer-

tain temps. Ils n’ont jamais écopé de sanctions 

professionnelles et habituellement ce sont des 

gens à qui on fait confiance a priori », font-ils 

remarquer. 

D’autres indices comme des agents vivant au

-dessus de leurs moyens ou entretenant des 

liens d’amitié trop étroits avec les clients et 

fournisseurs devraient attirer l’attention sur 

la probabilité de l’existence d’une situation 

éventuelle de fraude. Mieux, « en général, le 

fraudeur n’aime pas aller en congé de crainte 

d’être démasqué en son absence » déclare M. 

Thierry Ballot. Par ailleurs, quoique les pro-

cédés soient différents, il n’existerait point 

de fraude « américaine », « africaine » ou 

encore « mexicaine ».  

 

Outils de prévention de la fraude finan-

cière 

 

De façon générale, les cas de fraude sont 

décelés lors de passation de service. Plu-

sieurs moyens sont utilisés, entre autres, les 

nouvelles technologies, les rapports fictifs de 

bon de commandes de produits et services 

et les placements d’argent. Il ressort de la 

formation des administrateurs  qu’il existe 

deux référentiels de lutte contre la fraude. 

IIA (Système de gestion de fraude) et COSO, 

un référentiel de contrôle interne visant à 

limiter les tentatives de fraudes dans les 

rapports financiers des entreprises. Il a été 

défini par le Committee of Sponsoring Orga-

nisation of the Tread way Commission en 

1992. Toutefois, ce n'est qu'à partir de 2002 

que le modèle COSO a véritablement émer-

gé. Pour le référentiel COSO, le contrôle 

interne doit répondre à trois objectifs : un 

objectif d'efficacité des opérations, un objec-

tif de fiabilité des informations financières et 

un objectif de conformité à la loi. Il définit 

également cinq composants constitutifs du 

contrôle interne : l'environnement de 

contrôle, l'évaluation des risques, l'informa-

tion et la communication, les activités de 

contrôle et enfin le pilotage du contrôle. A 

côté de cela, il ne faut pas oublier les techni-

ques d’audit interne qui demeurent un ins-

trument important de dissuasion. Pour Dr 

Traoré Bakari, Président  de la Commission 

gouvernance et Responsabilité sociétale des 

entreprises (RSE) de la Confédération géné-

rale des entreprises de Côte d’Ivoire 

(CGECI), vice-président de l’INAD-CI, la 

sensibilisation semble être le « meilleur moyen 

de prévention et de lutte contre la fraude ». La 

sensibilisation fait appel à la mise en place de 

la charte d’éthique, la formation de ressour-

ces humaines, les lignes éthiques, les techni-

ques d’investigations. 

 Dans cette optique, il appert impérieux de 

dénoncer les cas de fraude. « Dans la moitié 

des cas, la fraude a été découverte par dénon-

ciation. L’Etat doit favoriser la dénonciation. En 

Amérique les dénonciateurs sont rémunérés » 

croit savoir Me Traoré Bakary. Qui indique 

qu’il s’agit de garantir la durabilité des entre-

prises. Ainsi, en vue de faire le point de la 

gouvernance des entreprises, échanger des 

expériences l’institut national des administra-

teurs de Côte d’Ivoire, lance les 22 et 23 

janvier 2015 à Abidjan les « journées africaines 

des dirigeants sociaux ». une plate-forme qui 

va accueillir plus de 400 dirigeants d’entre-

prises des secteurs de l’énergie, des mines, 

secteur public et privé, des avocats, des 

experts comptables. 

 

                                                                                     

Par Winnie ATHANGBA 
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es quinze Etats membres de la 

CEDEAO émettront en com-

mun un timbre-poste dans le 

cadre de la célébration en 2015 du 

40èmeanniversaire de l'organisation 

régionale, créée le 28 mai 1975 à 

Lagos, au Nigéria. C’est la première 

fois dans l'histoire du timbre mondial 

qu’autant de pays s'associent pour 

l'émission commune d’un timbre ; et 

c'est une initiative de la CEDEAO. Ce 

timbre-poste a pour ambition de 

renforcer non seulement l'intégration 

régionale,  mais aussi et surtout mar-

quer l'appartenance des citoyens de la 

CEDEAO à leur communauté. Ce 

timbre, qui devra mettre en exergue 

le logo du 40ème anniversaire de la 

CEDEAO et le slogan de l'événe-

ment : «Une vision, un destin», compor-

tera le nom de chaque Etat membre, 

la valeur faciale, l'opérateur postal, 

l'année d'émission ainsi que, si l’opéra-

teur le souhaite, le nom de l'artiste 

l'ayant réalisé. Tous les éléments de 

texte du timbre retenu, parmi la série 

de propositions de timbres faites par 

la Direction de la Communication de 

la Commission de la CEDEAO, seront 

édités pour chaque Etat membre dans 

sa langue officielle, à savoir l’anglais 

pour les pays anglophones, le français 

pour les francophones et le portugais 

pour les lusophones. Ces différents 

éléments ont été validés au cours d'un 

atelier de philatélie tenu récemment à 

Berne, en Suisse, et auquel ont partici-

pé treize des quinze Etats membres 

de la CEDEAO, des cadres de la 

Commission de la CEDEAO et des 

représentants de l'Union postale uni-

verselle (UPU), organisation intergou-

vernementale de 192 pays-membres 

et institution spécialisée des Nations 

unies pour les services postaux.Cette 

rencontre a permis aux participants 

d'échanger sur plusieurs sujets, no-

tamment la gestion d'un service phila-

télique, le contrôle et la lutte contre 

les émissions illégales et abusives de 

timbres, les techniques de sécurité 

proposées par un imprimeur, public 

ou privé. Elle leur a aussi donné l'oc-

casion de discuter des principes géné-

raux et retours d'expérience des 

émissions communes de timbres en 

général et du design, du marketing, de 

la communication, de l'impression de 

timbres ainsi que du bouclage financier 

de l'émission commune du timbre de 

la CEDEAO en particulier. D'autres 

sujets tels que le visuel d'un timbre, le 

cachet d'oblitération, la politique com-

merciale, le produit souvenir com-

mun, la définition du cahier des char-

ges aussi bien pour la Commission 

que les Etats membres de la CEDEAO 

tout comme les responsabilités des 

différentes parties prenantes à l'émis-

sion commune du timbre de la CE-

DEAO étaient également au menu des 

discussions. 
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Une  carte d’identité biométrique en 

2016 

 

En plus de l’émission commune d’un timbre 

poste,  le lancement de la carte d’identité 

biométrique de la CEDEAO sera effectif en 

2016, posant un nouveau jalon décisif vers 

l’intégration de la sous-région ouest-

africaine, indique le rapport du Conseil des 

ministres de l’organisation rendu public le 11 

décembre 2014 à Abuja.Le rapport, qui sanc-

tionne la 73ème session ordinaire du Conseil 

des ministres de la CEDEAO, souligne que 

ce document, qui devra être adopté par les 

15 Etats membres de l’organisation, viendra 

remplacer le certificat de voyage actuelle-

ment en vigueur. «La nouvelle carte d’identité 

biométrique sera mise en circulation dans cha-

que Etat membre à côté de la carte nationale 

d’identité pendant une certaine période jusqu’à 

l’opérationnalisation» du nouveau document 

dans un délai défini (2016), lit-on dans le 

document. Les ministres, qui examinaient 

ainsi le rapport des chefs des services de 

l’immigration sur la mise en service de la 

carte nationale d’identité biométrique de la 

CEDEAO, ont approuvé ledit document en 

vue de son adoption par la Conférence des 

chefs d’Etat et de gouvernement, qui s’est 

tenue les  14 et  15 décembre 2014  à Abuja. 

Et à l’issue duquel le président de la Républi-

que du Ghana, John Dramani Mahama, a été 

reconduit par ses pairs pour un nouveau 

mandat à la tête de la Conférence des chefs 

d’Etat et de gouvernement de la CEDEAO. 

«La Conférence rend un vibrant hommage (au 

président) John Dramani Mahama (…) pour 

l’impulsion qu’il ne cesse de donner au processus 

d’intégration. En particulier, la Conférence lui 

exprime sa reconnaissance pour sa disponibilité 

et son implication personnelle dans la préserva-

tion des acquis et la consolidation de la paix et 

de la démocratie en Afrique de l’Ouest», indique 

le communiqué. Le Conseil des ministres a 

aussi examiné le rapport annuel 2014 du 

président de la Commission de la CEDEAO, 

Kadré Désiré Ouédraogo, qui a notamment 

indiqué que les prévisions de croissance 

s’annonçaient positives avec une activité 

économique devant progresser de 5,3% en 

2014 contre 4,8 en 2013. «L’espace CEDEAO 

continue d’être la communauté économique 

régionale la plus dynamique de l’Afrique avec un 

taux de croissance attendu de 6,3% en 2014», 

a souligné le président, ajoutant que la Côte 

d’Ivoire, avec un pourcentage de 9,1, devrait 

enregistrer le taux de croissance le plus 

élevé de la région. Sur l’entrée en vigueur de 

l’union douanière, M. Ouédraogo a informé 

le Conseil de la réalisation de l’ensemble des 

activités nécessaires à la mise en œuvre du 

tarif extérieur commun (TEC) de la CE-

DEAO dans tous les Etats membres dès le 

1er janvier 2015, de la finalisation de texte 

de Code communautaire des douanes et de 

l’adoption du mécanisme de suivi et d’orien-

tation pour le programme de transition 

fiscale de l’organisation. Le Conseil des mi-

nistres a aussi examiné, entre autres, le rap-

port intérimaire 2014 du Contrôleur finan-

cier, ce qui lui a permis de formuler par la 

suite de pertinentes recommandations et de 

prendre d’importantes décisions parmi les-

quelles une concernant l’amélioration de la 

mise en œuvre du protocole sur le prélève-

ment communautaire. Le rapport final de la 

16ème réunion du Comité de l’administra-

tion et des finances, le rapport de la phase 1 

de l’étude réalisée par un cabinet de consul-

tants international sur la réforme institution-

nel, de même que le rapport des ministres 

des Finances de la CEDEAO sur le TEC et le 

rapport de la réunion des ministres de l’En-

seignement supérieur et de la Recherche 

scientifique ont aussi été examinés par le 

Conseil des ministres.  

Parlant du Tec, le président de la commis-

sion de la CEDEAO, Désiré Kadré Ouédrao-

go, s’est réjoui du fait que la communauté « 

vient de réaliser un de ses principaux objectifs 

d’intégration ». Aussi a-t-il expliqué que l’a-

boutissement du TEC est le résultat  de  « 

neuf ans de travail continu, de concertations, de 

consultations et de négociations intra commu-

nautaires ». A travers le TEC, LA CEDEAO 

entend « assurer la promotion des investisse-

ments et de l’industrialisation, favoriser l’exporta-

tion des produits transformés, préserver les 

recettes douanières et protéger nos industries 

naissantes et 

notre agriculture 

contre toute 

concurrence 

déloyale des 

biens importés 

», a soutenu M. 

Kadré. Le Tec-

Cedeao a été 

calqué sur le 

modèle  de 

l’Union écono-

mique et mo-

nétaire ouest-

africaine (Tec 

Uemoa). Les 

produits sou-

mis au Tec-

Cedeao vont 

des biens so-

ciaux essen-

tiels aux biens 

de consomma-

tion finale. Ce, 

en passant par 

les biens de 

première né-

cessité, les 

matières pre-

mières de base, les biens d’équipement, les 

intrants spécifiques et les intrants et produits 

intermédiaires. La bande tarifaire de ses 

produits est de 0%, 5%, 10% et 20%. 

 

Les « biens spécifiques pour le développe-

ment économique » constituent la 5ème 

catégorie avec une bande tarifaire à 35%. 

Les autres rapports examinés par le Conseil 

concernent la réunion extraordinaire des 

ministres de la Santé de la CEDEAO, le ca-

dre stratégique régional pour le développe-

ment du secteur privé, ainsi que le mémo-

randum sur le mécanisme de garantie des 

investissements. Dans son allocution au 

terme des travaux, la présidente du Conseil, 

Hanna Serwaa Tetteh, a exprimé sa profon-

de gratitude à ses collègues pour leurs 

contributions durant les travaux et pour 

l’esprit de convivialité qui a prévalu tout au 

long de la session. 

Mme Tetteh, qui est la ministre des Affaires 

étrangères et de l’Intégration régionale du 

Ghana, s’exprimait en présence des prési-

dents de la Commission et des différentes 

institutions de la CEDEAO, ainsi que des 

ministres ou leurs représentants en prove-

nance des 15 Etats de l’organisation et des 

commissaires et directeurs. 

 

 

W.A 

Source : Service de Communication de 

la CEDEAO 
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En Côte D’Ivoire, pour répondre aux be-

soins en eaux des populations et réduire les 

disparités existantes entre les régions, de 

nombreux programmes d’hydrauliques ont 

été initiés par l’Etat. On peut citer le Pro-

gramme National de l’Hydraulique (PNH) qui 

a démarré véritablement en 1973 et dont les 

objectifs redéfinis en 1988 étaient : 

l’adduction d’eau de 168 chefs-lieux de 

sous-préfectures et centres ru-

raux de plus de 4000 habitants ; 

la réhabilitation d’anciens ouvrages ; 

l’augmentation du nombre de points 

d’eau en fonction des besoins 

recensés. 

Ensuite, la décennie de l’eau potable dont 

l’objectif « l’eau pour tous à l’an 2000 » a été 

initiée. En effet, près de 15000 ouvrages 

avaient été prévus pour l’horizon 1990 

(Biemi, 1992). Selon la Direction de l’Hy-

draulique Humaine, un total de 13683 points 

d’eau a été réalisé dont la majeure partie 

capte les eaux du socle fissuré qui représen-

te 97% du territoire national (Lasm, 2000). 

Mais depuis quelques années, on assiste à 

une dégradation et à un vieillissement du 

réseau d’adduction en eau potable et par 

conséquent à des difficultés d’approvisionne-

ment. En outre la crise qu’a traversée le pays 

a contribué à accentuer ce déficit d’approvi-

sionnement en eau potable. En effet, beau-

coup d’ouvrages se sont dégradés faute de 

suivi et d’entretien. Aussi, la recherche et 

l’exploitation des réserves d’eau souterraine 

contenues dans les aquifères fissurés et frac-

turés (milieu de socle) comme poreux 

(milieu sédimentaire) sont des opérations 

coûteuses qui contribuent au fort taux des 

populations de certaines régions sans accès 

en eau potable.  

Ainsi, la réalisation des forages manuels est 

une solution efficace pour les points d’eau de 

moins de 40 mètres de profondeur dans des 

sols alluviaux ou des formations de roche 

altérée.  

Même s’ils ne constituent pas une solution 

pratique dans toutes les formations géologi-

ques, il existe beaucoup de zones en Afrique 

où les forages manuels peuvent efficacement 

fournir de l'eau potable aux populations 

rurales qui en sont dépourvues, à un coût 

très réduit, représentant une petite fraction 

du coût d’un forage conventionnel. A cet 

égard, ce projet initié par l’UNICEF et dirigé 

sur le terrain par le Laboratoire de Télédé-

tection et d’Analyse Spatiale Appliquée à 

l’Hydrogéologie (LATASAH) a permis d’ac-

quérir des données afin d’effectuer cette 

étude. 

Dans le cadre de notre participation à ce 

projet, nous avons mené une étude sur l’in-

térêt des Systèmes d’Information Géographi-

que dans la faisabilité des forages manuels, 

autour d’un thème intitulé : « Apport des 

SIG et des méthodes d’analyse multi-

critères dans la détermination des zo-

nes potentiellement favorables à l’im-

plantation de forages manuels en Côte 

d’Ivoire ». 

L’objectif visé par cette étude est d’identifier 

les zones favorables à l’implantation de fora-

ges manuels capables d’offrir de l’eau potable 

aux populations à moindre coût.  

 

Présentation de la zone d’étude 

 

Comptant parmi les pays du continent afri-

cain, d’une superficie totale de 322 462 km2, 

la Côte d’Ivoire est située entre les Longitu-

des 2°30’ - 8°30’ Ouest et les Latitudes 4°30’ 

- 10°30’ Nord. Limitée au Sud par l’Océan 

Atlantique sur une côte de 550 km, la Côte 

d’Ivoire partage les frontières avec : le Ghana 

à l’Est, le Burkina Faso et le Mali au Nord, la 

Guinée et le Libéria à l’Ouest (Figure 1). 

 

Géomorphologie 

 

La Côte d'Ivoire est située sur d'anciennes 

roches de socle du Précambrien. A l’instar 

des autres pays de l'Afrique de l'Ouest, son 

relief, comme nous le montre la figure 2, ne 

présente que peu de contrastes. L'altitude 

augmente légèrement du Sud-Est au Nord-

Ouest. Les autres caractéristiques topogra-

phiques sont la zone littorale qui représente 

un plateau continental, les lagunes et les 

barres de sable situées dans la partie sud du 

pays le long du Golfe de Guinée. Cette zone 

littorale est soutenue par des dépôts sédi-

mentaires superficiels du Mésozoïque et du 

Cénozoïque. La zone de l’Ouest montagneu-

se concentre à elle seule les plus grands 

reliefs. 
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COTE D’IVOIRE : accès à l’eau 

Les puits pour compléter le manque à gagner! 

a réduction de moitié du pourcentage de la population qui n’a pas accès de façon durable à un approvisionnement en eau de boisson salubre est 

l’un des objectifs de développement du millénaire (ONU, 2013). Afin d’atteindre un tel objectif, des approches radicalement différentes compre-

nant une variété de solutions adaptées à chaque région du monde doivent être envisagées. Un accent particulier devra être mis alors sur les 

solutions qui sont accessibles et qui permettent aux ménages et aux communautés de satisfaire leur besoin en eau potable. Les forages manuels à 

faible coût peuvent être une approche de solution et ont déjà démontré leur efficacité en Asie, en Afrique et en Amérique Latine, comme moyen d'aug-

menter le taux de couverture en eau potable. 

Figure  4 : Carte des zones climatiques de la Côte d’Ivoire (Goula et al., 2007) 
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Végétation 

 

Deux grands types de végétation se parta-

gent le territoire ivoirien : une zone forestiè-

re (moitié sud) et une zone de savane 

(moitié nord). Toutefois, la classification des 

régions agro-climatiques permet de faire les 

distinctions suivantes (Figure 5) : 

la Basse Côte d’Ivoire forestière oc-

cupe les massifs forestiers du Sud et du Sud-

Ouest auxquels se rattache le massif monta-

gneux de Man. Elle est limitée au Nord par la 

ligne N’zianouan-Agboville-Guitry-Soubré-

Duékoué qui remonte le long du Sassandra 

jusqu’au niveau du massif de Man. Elle est 

couverte d’une forêt dense humide semper-

virente (secteur hyperombrophile et secteur 

ombrophile) ; 

la Moyenne Côte d’Ivoire forestière, 

située au Nord de la zone précédente, est 

limitée au Nord par les deux branches du V 

Baoulé, à l’Ouest par le Sassandra et à l’Est 

par la frontière du Ghana. Elle est couverte 

d’une forêt dense semi-décimée (secteur 

mésophile) ; 

la Côte d’Ivoire préforestière occupe 

d’une part le « V Baoulé » et d’autre part 

une bande centrale située au-dessus de la 

forêt mésophile et limitée au Nord par la 

ligne Nassian-Kani. Des blocs et des îlots de 

forêt dense humide mésophile et de forêt 

dense sèche sont inclus dans une savane plus 

ou moins boisée appartenant aux savanes 

guinéennes et sub-soudaniennes ; 

la région nord de la Côte d’Ivoire, 

située au-dessus de la ligne Kani-Nassian, 

peut être subdivisée en trois sous régions 

qui sont du Nord au Sud, le secteur souda-

nais, le secteur sub-soudanais et la forêt 

claire. 

 

En 1900, la Côte d’Ivoire disposait d’un cou-

vert forestier de 16 millions d’hectares. La 

croissance économique enregistrée jusque 

dans les années 80 s’est faite au détriment de 

ses ressources forestières. Aujourd'hui, 

comme on peut l’observer sur la figure 5, la 

zone forestière est quasiment réduite à quel-

ques lambeaux de forêts secondaires, isolés 

au sein d'une succession de plantations 

(villageoises ou industrielles) et de jachères. 

La couverture forestière s’élève à 6,38 mil-

lions d’hectares composée de 4,2 millions 

d’hectares de forêts classées fortement dé-

gradées (environ 13% du territoire national), 

de 168.000 hectares de plantations forestiè-

res et de 2 millions d’hectares d’aires proté-

gées.  
 
Cadre géologique  

 

La géologie de la Côte d’Ivoire appartient au 

craton Ouest-Africain. La quasi-totalité de la 

Côte d’Ivoire (97,5%) est couverte par un 

socle précambrien (Figure 6). Exceptée la 

frange côtière au Sud occupée par les forma-

tions du bassin sédimentaire. 

 

 

 

Cadre hydrogéologique  

 

La Côte d’Ivoire est drainée par un ensemble 

de cours d’eau subdivisé en onze principaux 

bassins versants. Les eaux de surface se 

composent de cours d’eau, de retenues 

répartis sur l’ensemble du territoire ainsi que 

des lagunes situées dans la zone côtière. 

Le réseau hydrographique de la Côte d’Ivoi-

re (Figure 7) se compose principalement : 

de quatre bassins majeurs que 

sont, d’Ouest en Est, le Cavally, le Sassandra, 

le Bandama et la Comoé ; 

de petits cours d’eau côtiers dont 

les plus significatifs sont le Tabou, le San-

Pédro, le Niouniourou, le Boubo, l’Agnéby, 

la Mé, la Bia et le Tanoé ; 

des affluents du Niger, notamment 

le Gbanhala, (Kouroukélé), le baoulé, le 

Dégou, le Kankélaba et la Bagoué ; 

de quelques affluents de la Volta 

Noire dont une partie du cours principal 

constitue la frontière Nord-Est entre la Côte 

d’Ivoire et le Ghana, à savoir le Koulda, le 

Gbanlou, le Gougoulo et le Kohodio.  

A ces cours d’eau classiques s’a-

joutent les lagunes qui sont une particularité 

du réseau hydrographique de la Côte d’Ivoi-

re qui dispose un littoral d’environ 555 km 

de long. La superficie totale des lagunes est 

approximativement de 1200 km2. Ainsi, 

d’Ouest en Est, il faut distinguer : 

- la lagune de Grand-Lahou : elle a une 

superficie de 190 km2 et s’étend sur une 

longueur de 50 km. Elle comprend en outre 

une suite de quatre lagunes de petite taille ; 

- la lagune Ebrié : avec une étendue de 

566 km2 de superficie pour une largeur et 

une longueur moyennes de 7 km et 150 km 

sur une profondeur moyenne de 4 m. Elle 

est aussi divisée en plusieurs sections par les 

lagunes Aghien et Potou, le canal d’Assini, la 

ville d’Abidjan et le canal de Vridi ; 

- la lagune Aby : d’une superficie de 427 

km2, s’étend sur 56 km de largeur d’Est en 

Ouest et 24 km de long du Nord au Sud. 

C’est un complexe de trois lagunes (tendo, 

Aby et Ehy). 

Trois principaux canaux relient ces différen-

tes lagunes, à savoir : 

- le canal d’Azagny : long de 17 km et 

reliant les lagunes de Grand-lahou et Ebrié ; 

- le canal de Groguida : qui connecte 

deux branches de la lagune de Grand-lahou 

avec une longueur de 1 km ; 

- le canal d’Assinie : qui relie la lagune 

Ebrié à lagune Aby avec une longueur de 48 

km. 

Selon l’UNESCO en 2003, environ 

10% des eaux de surface proviennent des 

pays voisins. Les quatre  grands fleuves 

(Cavally, Sassandra, Bandama, Comoé), dont 

les régimes hydrologiques s’apparentent 

étroitement aux précipitations, enregistrent 

une baisse générale des apports. Certains 

cours d’eau et réservoirs présentent des 

signes d’eutrophisation caractérisés par la 

présence de végétaux aquatiques envahis-

sants. Les pollutions des eaux et des sédi-

ments, liées à l’utilisation des fertilisants et 

des pesticides près des grandes plantations 

ainsi qu’aux rejets des grandes industries, ont 

été ponctuellement constatées. Les eaux des 

bassins lagunaires d’Abidjan connaissent une 

augmentation des concentrations en nitrates 

et phosphates. La pollution microbienne de 

ces eaux interdit toute baignade d’après les 

normes de l’Organisation Mondiale de la 

Santé (JICA, 2001). Dans la région d’Abidjan, 

on relève, de plus en plus, la présence de 

nitrates dans les eaux des forages (JOURDA 

et al., 2006). Par ailleurs, des pollutions is-

sues des effluents des déchets ménagers et 

industriels et des pesticides ont été enregis-

trées localement (DEH, 2013). 

Eaux souterraines  

En Côte d’Ivoire, les aquifères ou réservoirs 

d’eaux souterraines se rencontrent respecti-

vement dans les formations de bassins sédi-

mentaires côtiers, les horizons d’altérites au 

toit du socle, les séries volcano-

sédimentaires et les granito-migmatites 

(BIEMI, 1992). 

 

Le potentiel moyen annuel des eaux 

souterraines de la zone aquifère dis-

continu est d’environ 28 milliards de 

m3 tandis que celui de la zone de l’a-

quifère général est de 2,8 milliards de 

m3 (JICA, 2001). 

 

Couverture en eau potable 

 

Le taux de couverture comme présenté à la 

figure 9 est de 69% en milieu rural et de 70% 

en milieu urbain en 2001. La Côte d’Ivoire a 

adopté trois systèmes d’AEP pour répondre 

aux besoins des populations en milieu urbain 

et  rural, à savoir : 

l’hydraulique urbaine : Ce système 

concerne l’AEP des villes ; 

l’hydraulique villageoise : il s’agit d’un 

système basé sur l’utilisation des 

pompes à motricité humaine, en 

milieu rural ; 

l’hydraulique villageoise améliorée : 

c’est un système de transition 

entre les deux précédents qui 

permet à la population de se pré-

parer à passer à l’AEP. 

Carte du réseau hydrographique et principaux bas-

sins versants de la Côte d’Ivoire (JICA, 2001) 
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L’objectif national en matière d’hydraulique humaine était de porter le taux de couverture en eau potable de 75% en 1997 à 85% en 2000 

(MPD et PNUD, 2004). 

Pour le milieu urbain, les capacités de production ont été renforcées à travers les centres de production dont le nombre s’est accru en 

passant de 261 en 1997 à 292 (583 localités desservies) en 2000, 307 en 2001 et 311 (583 localités desservies) en 2002. En 2002, seule-

ment 20% des ménages ivoiriens disposaient d’un compteur individuel et 60% avaient accès à l’eau potable.  

Pour l’hydraulique villageoise, le bilan de 2001 fait ressortir 21 776 besoins en points d’eau des populations (DHH, 2001). Le nombre de 

points d’eau en exploitation, représentant les besoins satisfaits, était de 14 970 avec un taux de couverture de 68,8%. Ces points couvraient 

totalement ou partiellement les besoins de plus de 8 000 villages et campements. De plus, 4 467 points d’eau ont été abandonnés pour 

différentes causes. 

 

Réalités des puits traditionnels en Côte d’Ivoire 

 

En Côte d’Ivoire, on dénombre dans toutes les régions l’existence de puits traditionnels creusés dans les latérites (argiles sableuses). Ces 

latérites sont dotées d’une perméabilité spéciale liée aux passages fossiles des racines et des termites (GUERIN-VILLEAUBREIL, 1962). 

 

Tableau : Distribution des puits traditionnels par zone en Côte d’Ivoire (DHH, 2001) 

 
 

Les nappes de latérites (argiles sableuses) exploitées par des puisards et des puits paysans sont parfaitement indiquées pour la réalisation de 

forages manuels. 

Puisards des villageois : Dans certains villages, les populations captent les eaux souterraines très superficielles à l’aide des ouvrages 

rudimentaires appelés puisards. Les puisards sont de petits creux peu profonds (0 à 

2 m au plus), réalisés dans les alluvions, à proximité des lits de marigots en vue de 

recueillir l’eau qui imbibe les berges des rivières asséchées ou dans les sables de 

l’Oogolien et du Nouakchottien. En zone subsahélienne, la durée de vie des pui-

sards est très courte (de quelques jours à une semaine ou un mois, mais jamais 

d’une saison à une autre). Pendant la saison des pluies, les puisards sont inondés et 

noyés puis détruits. 

 

Puits-paysans : Les puits paysans sont des ouvrages de 3 à 10 m (rarement 15 m) 

de profondeur creusés dans les altérites superficielles sur les plateaux et les collines 

à l’intérieur des villages et fréquemment loin de tout marigot. Leur diamètre est de 

l’ordre du mètre. Les pluies alimen-

tent plus facilement les puits-

paysans qui parfois débordent, 

offrant la possibilité aux femmes de 

puiser l’eau à la main. Malheureu-

sement, au cours de la saison 

sèche, le niveau piézomètrique 

des nappes baisse, provoquant le 

tarissement général des puits-paysans dont la profondeur s’arrête dans la zone de batte-

ment des nappes. Ils sont réalisés manuellement par les puisatiers. Le coût moyen d’un 

puits-paysan est de 15 000 F CFA environ par m. Cependant, sa profondeur est liée à la 

limite de pénétration d’air dans le trou et donc à la possibilité de respiration du puisatier. 

Les puits-paysans sont dépourvus d’un système de tubage, seule la construction d’une mar-

gelle cimentée de 0,5 à 1 m environ, au-dessus du sol, est le seul moyen utilisé par les 

paysans pour protéger le point d’eau contre la pollution. 

 

 

ZONES 
Puits traditionnels 

Zone nord (Odiéné, Boundiali, Korhogo, Bouna 
Très nombreux 

Zone centre (Bouaké, Yamoussokro, Toumodi, Bondoukou, 

Béoumi, M’bahiakro, Dimbokro, Abengourou, Agnibilekro) Très nombreux 

Zone de montagne à l’Ouest 
Nombreux (dans les bas-fonds) 

Zone sud et le littoral Très nombreux (Plus de 400 puits traditionnels dénombrés à 

Treichville dans la zone littorale  (quartier d’Abidjan en 1962) 

Exemple de Puisards des villageois dans le département de          

Bondoukou au Nord-Est de la Côte d’Ivoire (YOUAN Ta, 2008) 

Exemple de puits traditionnels creusé manuellement 

dans les latérites du socle altéré à Bondoukou au Nord-

Est de la Côte d’Ivoire (YOUAN Ta, 2008) 
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Puits modernes : Les puits modernes sont 

quant à eux renforcés par une pompe à motrici-

té humaine avec une protection du périmètre 

de protection immédiat. 

 

 MATERIEL ET METHODE 

Pour déterminer les zones potentiellement 

favorables aux forages manuels en Côte d’Ivoi-

re, nous avons réalisé une collecte d’informa-

tions au niveau local (dans les institutions princi-

pales) et dans des sources de données interna-

tionales. Un traitement de ces données à partir 

du Système d’Information Géographique (SIG) a 

permis d’identifier les différentes couches thé-

matiques qui contribuent à déterminer la faisabi-

lité des forages manuels. 

Le matériel pour cette étude a été principale-

ment constitué par les sources d’informations 

suivantes : les données de forages, données 

cartographiques, les outils informatiques et 

logiciels. 

 

Le matériel utilisé pour traiter cet ensemble de 

données est essentiellement constitué de l’outil 

informatique. A cet élément s’ajoutent des 

accessoires et consommables qui ont facilité les 

transferts et échanges de fichiers et de données, 

y compris les sorties analogiques du travail.  

 

Dans l’optique d’atteindre les objectifs fixés, 

l’ordinateur utilisé a été équipé de plusieurs 

logiciels et programmes d’édition de texte, de 

calcul, de construction de graphique, de carto-

graphie et de résolution d’équations mathémati-

ques. Il s’agit de : 

• ARCGIS 9.3 : il permet de voir, 

d’explorer, d’analyser des données géographi-

ques dans un environnement bureautique. Ses 

fonctionnalités de cartographie et ses capacités 

de traitement SIG avancées permettent de 

créer des cartes qui intègrent et présentent les 

données ESRI (2007). L’utilisation des techni-

ques de spatialisation comme l’interpolation et 

les classifications ont permis d’élaborer diverses 

cartes. La création de ces documents spatiaux a 

permis la mise en place de la base des données 

en format raster ou vecteur. Cet outil permet 

également de réaliser des analyses géographi-

ques, de transporter des cartes dans les applica-

tions. Il effectue également des corrections et la 

mise en page, afin de permettre à la carte 

numérisée de retrouver l’aspect qu’elle présen-

te sur la carte de référence ; 

• Microsoft office 2010 (Word, Excel 

et Paint), utilisé dans la saisie des textes et l’éla-

boration des graphiques. 

Toutes les données obtenues intégrées dans les 

logiciels précités nous ont permis de mener une 

bonne analyse multicritères pour la détermina-

tion des zones favorables. 

La démarche méthodologique adoptée dans le 

cadre de ce travail est constituée de différentes 

phases qui se résument comme suit : 

 - l’identification des critères des zones favora-

bles,  

- la détermination de l’aptitude géologique  

- la détermination de l’aptitude, sur la base de la 

profondeur de l’eau  

- l’analyse intégrée de ces données et l’estima-

tion de l’aptitude hydrogéologique 

- la détermination de l’aptitude morphologique 

- l’analyse intégrée des aptitudes morphologique 

et hydrogéologique aboutit à l’aptitude des 

zones favorables aux forages manuels 

- l’analyse intégrée de l’aptitude des zones favo-

rables et de la carte des contraintes issues du 

croisement des critères parcs, réserves et rete-

nues d’eau donne l’aptitude finale des zones 

favorables aux forages manuels. 

Pour faciliter l’analyse et l’intégration des don-

nées, la méthode d’analyse multicritères a été 

adoptée. Elle favorise en effet la combinaison 

des données en vue de l’obtention d’une déci-

sion composite sur l’emplacement optimal des 

zones favorables aux forages manuels. 

Toute la méthodologie développée pour la 

cartographie des zones favorables à l’implanta-

tion des forages manuels est développée dans la 

section qui suit.  

 

Détermination des critères utilisés pour 

l’identification des zones favorables 

 

Pour identifier les zones favorables, nous avons 

fait une estimation des conditions existantes 

dans les couches superficielles (maximum 40 

mètres, c'est-à-dire la profondeur limite consi-

dérée pour la réalisation des forages manuels) 

en termes de dureté, perméabilité et de présen-

ce d’eau. Les aspects pris en considération pour 

déterminer le niveau d’aptitude sont : 

- aptitude géologique : Il s’agit d’identifier les 

zones où les couches superficielles ont des 

caractéristiques de dureté et de perméabilité 

favorables à la réalisation des forages manuels ; 

- aptitude sur la base de la profondeur de l’eau : 

Il s’agit d’identifier les zones où il est possible de 

trouver des venues d’eau exploitables à une 

profondeur compatible avec les techniques 

manuelles de perforation ; 

- aptitude morphologique : elle porte sur la 

présence de zones avec des caractéristiques 

topographiques favorables (zones de bas-fonds 

ou zones de plaine) et la présence de couches 

d’altération des roches dures (de socle notam-

ment). Ces couches peuvent avoir des caracté-

ristiques (épaisseur, dureté et perméabilité) 

aptes pour l’exploitation avec des forages ma-

nuels ; 

- limitations à l’utilisation du territoire : dans les 

zones de protection environnementale, il n’est 

pas possible que la présence humaine soit per-

manente. Aussi, ces zones ne sont pas considé-

rées comme aptes au développement d’un pro-

gramme de forages manuels pour augmenter la 

disponibilité en eau de la population. 

 

Détermination de l’aptitude géologique 

 

Il s’agit d’identifier les zones qui présentent des 

formations géologiques avec caractéristiques de 

dureté et de perméabilité favorables à la réalisa-

tion des forages manuels, ou identifier les zones 

où il y a probabilité d’existence d’une couche 

d’altération ou de roches sédimentaires super-

posées à la formation géologique principale. Ces 

couches d’altération ne figurent pas sur la carte 

géologique (Figure 13) et leur existence doit 

être estimée sur la base des autres sources 

d’information disponibles : 

- les logs de forages donnent des détails sur les 

couches superficielles ; malheureusement, ce 

type de données est disponible seulement pour 

la zone de Korhogo (zone centre-nord du 

pays) ; 

- la base de données des points d’eau : l’existen-

ce d’un grand nombre des puits creusés à la 

main dans certaines zones ou formations géolo-

giques caractéristiques peut indiquer la présen-

ce des couches d’altération. 

A partir de l’inventaire des lithologies de la 

carte géologique, une table de description des 

caractéristiques de la roche mère et de la cou-

che d’altération a été établie pour chaque for-

mation (Tableau, annexe III). 

Sur la base de ces 3 paramètres 

(caractéristiques de dureté de la roche mère, 

épaisseur probable de la couche d’altération et 

perméabilité estimée de la couche superficielle) 

et en se référant aux études similaires réalisées 

par l’UNICEF au Togo (2009) et au Libéria 

(2010a), une classification d’aptitude géologique 

à l’exploitation avec techniques de perforation 

manuelle a été effectuée : 

• FO : zone à aptitude géologique forte 

(correspondante aux conditions de dureté et 

perméabilité très favorables) sur la roche princi-

pale de la formation aquifère ; 

• FO-a : zone à aptitude géologique forte sur la 

couche d’altération de la roche principale de la 

formation aquifère ; 

• MO : zone à aptitude géologique moyenne 

(correspondante aux conditions de dureté et 

perméabilité moyennement favorables ou dis-

continues) sur la roche principale de la forma-

tion aquifère ;  

• MO-a: zone à aptitude géologique moyenne 

sur la couche d’altération de la roche principale 

de la formation aquifère ; 

• FA : zone à aptitude géologique faible, c'est à 

dire en général pas favorable à la réalisation des 

forages manuels. 

Figure 12 : Exemple de  puits  moderne creusé mécani-

quement dans les latérites du socle altéré à Korhogo au 

Nord de la Côte d’Ivoire         (YOUAN Ta, 2008) 
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Détermination de l’aptitude sur la base de la profondeur de l’eau 

 

Pour estimer la profondeur de l’eau la plus probable dans les différentes zones de la Côte d’Ivoire, nous avons 

utilisé l’information sur les venues d’eau existant dans l’inventaire des points d’eau. En général, la profondeur de la 

venue d’eau et le niveau piézométrique peuvent donner des indications qui ne sont pas représentatives de la pro-

fondeur réelle à laquelle on peut trouver des venues d’eau exploitables parce que le niveau piézométrique peut 

varier en fonction des saisons climatiques. De plus, l’information sur les puits (qui captent les couches d’altération 

superficielles) est plus importante que sur les forages (qui captent les aquifères plus profonds que les puits), car il 

est possible que, dans les couches superficielles à faible productivité (moins de 40 m de profondeur), il y ait des 

venues d’eau exploitables par les puits et les forages manuels qui ne soient pas signalées dans les données des 

forages profonds.  

Pour la détermination de l’aptitude sur la base de la profondeur de l’eau, une interprétation directe du niveau 

piézométrique pour chaque zone a été faite à partir de la carte de profondeur du niveau piézométrique dans les 

points d’eau. Les algorithmes automatiques d’interpolation entre les données disponibles n’ont pas été utilisés car 

ils attribuent des valeurs dans des secteurs où aucune donnée n’est connue (JOURDA et al., 2006). 

 

La cartographie des zones favorables aux forages manuels nécessite une analyse multicritères qui intègre plusieurs 

cartes d’évaluation d’aptitude. 

 

Evaluation de l’aptitude hydrogéologique 

 

La superposition de l’aptitude géologique et de l’aptitude en relation avec le niveau de l’eau a permis d’évaluer 

l’aptitude hydrogéologique globale de la Côte d’Ivoire. L’aptitude hydrogéologique a été calculée à partir de la 

procédure suivante : 

Transformation de l’aptitude géologique en valeur numérique :  

- aptitude forte = 1 

- aptitude moyenne = 0.5 

- aptitude faible = 0 

Transformation de l’aptitude sur la base de la profondeur de l’eau en valeur numérique : 

- favorable, avec profondeur de l’eau moins de 15 m = 1 

- partiellement favorable, avec profondeur de l’eau entre 15 et 25 m = 0.5 

- pas favorable, avec profondeur de l’eau plus de 25 m = 0 

Superposition de l’aptitude géologique et de la profondeur de l’eau, et subdivision en polygones qui résultent de 

l’intersection des deux couches thématiques ; 

Calcul de la valeur numérique d’aptitude hydrogéologique, avec la formule : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluation de l’aptitude morphologique 

Une grande partie du pays est formée par des unités géologiques qui ne sont pas favorables par la nature de la 

roche mère, mais qui peuvent être couvertes par une importante couche d’altération exploitable par les forages 

manuels. 

L’épaisseur des couches d’altération principalement est en relation avec les caractéristiques de la roche (lithologie, 

minéralogie) et des critères morphologiques (plus ou moins grande érosion des profils d’altération) 

(LACHASSAGNE et al., 2011) et avec l’existence de morphologies qui facilitent le dépôt et l’accumulation à la 

surface de sédiments non consolidés. 

    100'loglog  eaudprofondeuraptitudeiquegéoaptitudeiquehydrogéoAptitude

  Aptitude sur la base du niveau de l'eau 

  faible moyenne forte 

Aptitude Géolo-
gique 

      

faible pas favorable pas favorable pas favorable 

moyenne pas favorable partiellement favorable favorable 

forte pas favorable favorable très favorable 

Une grande 

partie du pays 

est formée par 

des unités             

géologiques qui 

ne sont pas  

favorables par 

la nature de la 

roche mère ... 
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L’analyse morphologique a été réalisée sur la base d’un modèle digital d’élévation au pas de 90 m obtenu sur le site http://

glcfa.umiacs.umd.edu.8080/esdi Après la transformation du pixel de 90 m à 200 m, une procédure automatique basée sur un algorithme 

(TPI, Topographic Position Index) a été utilisée. Cette procédure fait une comparaison entre l’altitude de chaque pixel et celle des pixels 

proches, jusqu’à une distance qui doit être définie par le technicien du SIG. Dans cette étude, une distance de 5 km a été définie. 

Une procédure automatique de comparaison entre la carte du TPI et la carte de pente du terrain (produite automatiquement à partir du 

modèle de terrain), nous a permis d’obtenir la carte des classes de position topographique : 

zone de bas-fond ; 

zone à faible pente ; 

zone à forte pente ; 

zone de relief. 

La transformation de cette carte au moyen de l’application majority filter du logiciel ArcGis 9.3 sur une fenêtre de 10x10 pixel a permis 

l’élaboration de la carte d’aptitude morphologique (Figure 15) : 

zone morphologiquement très favorable (zone de bas-fonds, avec pente < 3 degrés) ; 

zone morphologiquement pas favorable (zone de relief, avec pente > 3 degrés) ; 

zone partiellement favorable (toutes les autres zones). 

Évaluation de l’aptitude finale aux forages manuels : analyse intégrée d’aptitude morphologique et hydrogéologique  

La dernière partie de la procédure d’analyse a nécessité de modifier la valeur numérique d’aptitude hydrogéologique pour prendre en 

considération la morphologie, et de calculer la valeur d’aptitude finale, selon la forme suivante : 

• valeur d’aptitude finale dans les zones morphologiquement favorables = aptitude hydrogéologique + 25 ; 

• valeur d’aptitude finale dans les zones morphologiquement non favorables = aptitude hydrogéologique – 25 ; 

• pour les autres zones, la valeur de l’aptitude hydrogéologique n’a pas subi de modification. 

En effet, la limite des techniques manuelles de perforation est autour de 30 à 40 m et la profondeur du niveau piézométrique ne doit pas 

dépasser 25 m. Pour atteindre une telle valeur, il faut la présence d’une épaisse couche d’altération qui facilite la présence de l’eau et le 

dépôt de sédiments non consolidés (UNICEF, 2010e). Cette formule permet de mettre en évidence les zones couvertes d’une couche 

d’altération qui ont au moins 25 m d’épaisseur. Avec cette correction les zones de bas fonds et faible pente (avec morphologie favorable) 

ont augmenté leur aptitude finale en relation à leur aptitude hydrogéologique ; au contraire les zones de relief ont vu une réduction de leur 

aptitude. 

Pour l’aptitude finale aux forages manuels, la classification présentée au sein du tableau VII a été adoptée et tient compte des travaux simi-

laires réalisés par l’UNICEF au Togo (2009), Libéria (2010a), Sénégal (2010b), et en Centrafrique (2010c). 

Tableau de Classification pour l’aptitude finale aux forages manuels 

 

 

 

                       

 

La carte intrinsèque des zones favorables aux forages manuels est liée à l’environnement physique (géologie, géomorphologie, niveau piézo-

métrique) et ne tient pas compte des limitations existantes dans l’occupation de sol. Ainsi, toutes les zones des parcs et réserves, des fo-

rêts classées et des retenues d’eau (Figure 16) ont été éliminées de la carte intrinsèque de zones favorables. 

Une analyse de sensibilité a été effectuée pour apprécier l'effet de chaque paramètre retenu pour l’analyse multicritères et, par conséquent, 

pour la cartographie des zones favorables aux forages manuels. A cet effet, le test de sensibilité développé par NAPOLITANO et FABBRI 

(1996) a été utilisé. Ce test permet d'analyser l'influence réelle de la pondération par rapport aux poids affectés à chaque paramètre de 

l’analyse multicritères. Dans cette analyse, le poids effectif est comparé à celui fourni par la modélisation de l'analyse multicritères. Le poids 

effectif (W) d'un paramètre est calculé à partir de l'équation suivante : 

Dans le cas de cette étude, tous les paramètres ont le même poids dont la valeur en pourcentage est 33,33% pour chaque paramètre. Il 

faut noter que les notes assignées à chaque paramètre varient de 0 à 25.  

Valeur Classe d’aptitude finale 

Moins ou égal à 0 Pas favorable 

25 Partiellement favorable 

50 Favorable 

Plus de 75 Très favorable 
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RESULTATS ET DISCUSSION 

 

L’analyse multicritère 

utilisée comme méthode 

de travail a permis selon 

les critères choisis de 

générer des cartes thé-

matiques qui sont chacu-

ne des couches d’infor-

mations combinées pour 

aboutir à une carte finale 

d’aptitude hydrogéologi-

que 

La majeure partie de la 

Côte d’Ivoire est formée 

par des roches cristallines 

granitoïdes ou de schistes. 

Ces roches sont générale-

ment dures, mais avec des couches d’altération bien développées dans les 

situations morphologiques favorables (bas fonds et faibles pentes), avec 

une perméabilité moyenne mais en général suffisante pour une exploitation 

avec des forages manuels. En considération de cette homogénéité du pays 

du point de vue lithologique, l’aptitude géologique apparaît aussi presque 

uniforme, avec une dominance de la classe moyenne. Il y a potentiellement 

des couches perforables superficielles (formées par l’altération des roches 

du socle cristallin) mais elles sont discontinues et de perméabilité parfois 

limitée (couches d’altération de texture argileuse). Dans ce cas de faible 

perméabilité, seuls des puits de gros diamètre permettraient d’extraire un 

débit significatif. Les zones les plus favorables sont donc formées par des 

dépôts sédimentaires non consolidés, principalement concentrés dans la 

zone côtière. 

 

Carte des profondeurs des venues d’eau 

 

La carte de profondeur des venues 

d’eau établit une zonalité du territoire 

qui se base sur les profondeurs proba-

bles des venues d’eau exploitables par 

les forages manuels. Pour chaque zone, 

des classes des profondeurs des ve-

nues d’eau ont été définies. 

La profondeur des venues d’eau esti-

mée est généralement comprise entre 

15 et 25 mètres. Il y a des zones dans 

les parties ouest, sud-ouest (entre les Monts de Man et la région de Sas-

sandra) et dans les zones orientale et nord-orientale (zones de Bouaké, 

Bouna et Korhogo) où la profondeur estimée est de plus de 25 m. Dans 

ces zones, la plupart des points d’eau sont des forages. Ainsi, les valeurs de 

venues d’eau enregistrées dans la base de données sont donc en relation 

avec l’exploitation des aquifères profonds plus productifs. Cependant, il n’y 

a pas d’information sur des puits qui exploitent les nappes plus superficiel-

les. 

 

 

Carte d’aptitude hydrogéologique 

 

Il ressort une une alternance des 

conditions peu favorables à favo-

rables dans les zones centrale et 

sud-est du pays. Dans les zones 

Ouest et Nord-est, il y a des 

régions où les conditions ne sont 

pas favorables, ceci étant essen-

tiellement dû à la profondeur des 

nappes exploitables. 

En considérant l’homogénéité de 

la géologie de la Côte d’Ivoire, la 

distribution géographique de 

l’aptitude hydrogéologique est 

influencée principalement par les différences en termes de profondeur de 

l’eau. Par conséquent, une attention doit être portée aux zones où l’infor-

mation sur la profondeur de l’eau est faible ou très variable entre puits et 

forages ; il conviendra alors de vérifier localement les conditions avant la 

réalisation des forages manuels, par exemple par une simple analyse mor-

phologique du secteur et la localisation des cours d’eau et points d’eau en 

surface.  

 

Carte des zones favorables aux forages manuels 

 

La carte définitive des zones favorables aux perforations manuelles met en 

évidence un grand secteur peu favorable à l’Ouest, Sud-Ouest et Nord-Est 

du pays (partiellement favorables dans les zones de vallées) et un secteur 

moyennement favorable dans les zones centrale et Sud-orientale (plus 

favorable dans les zones de vallées). La carte finale des zones favorables 

aux forages manuels fournit ainsi un cadre comprenant plusieurs zones. 

Zone 1 : Sud et littoral 

Les caractéristiques hydrogéologiques de cette zone se subdivisent comme 

suit : 

• la région d’Abidjan et le secteur centre oriental montrent une aptitude 

favorable ou moyennement favorable. La géologie dans le secteur oriental 

est composée de dépôts sédimentaires côtiers à plus forte perméabilité ; 

• dans le secteur occidental affleurent les roches du socle cristallin plus 

dures et avec couches d’altération superficielle moyennement perméables. 

Les niveaux piézométrique dans le secteur occidental se situent générale-

ment à plus de 25 m. La zone ouest est considérée comme peu favorable 

et est en plus caractérisée par la présence d’une large zone de réserve 

naturelle. 

Zone 2 : Centre (zone montagneuse du Massif de Man exclus) 

L’aptitude globale aux perforations manuelles de la zone centrale résulte 

des conditions moyennement favorables à plus favorables dans les zones 

morphologiquement déprimées (sauf pour la zone Centre-orientale où 

l’on observe une prévalence des forages sur les puits et des niveaux piézo-

métrique plus profonds en moyenne) (Figure 19). L’homogénéité de la 

nature des roches (socle cristallin) n’explique pas cette tendance. 

L’observation nette d’une prévalence de puits sur les forages ainsi qu’une 

certaine densité de présence de ces puits dans la zone entre les villages de 

Divo et Daloa et en proximité du village de Bondoukou est révélée sur 

cette carte. Dans le restant de la zone centrale, il y a une nette prévalence 

des forages sur les puits. Une limitation de l’interprétation est donnée par 

la faible densité de données relatives à la présence de puits ou forages 

dans la zone entre les villages de Bondoukou et Korhogo. Il serait intéres-

sant d’investiguer si la prévalence de forages sur puits de cette zone est le 

résultat des caractéristiques hydrogéologiques ou plutôt à l’absence de 

données des puits existants (puits traditionnels) ou la présence d’autres 

sources d’approvisionnement en eau (rivières, sources, …). 

 

Synthèse de la méthodologie conçue dans cette étude  

Carte d’aptitude géologique 

Carte de profondeur des venues d’eau 

Figure 20 : Carte d’aptitude hydrogéologique 
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Carte des zones favorables aux forages manuels 

 

La carte définitive des zones favorables aux perforations manuelles met en éviden-

ce un grand secteur peu favorable à l’Ouest, Sud-Ouest et Nord-Est du pays 

(partiellement favorables dans les zones de vallées) et un secteur moyennement 

favorable dans les zones centrale et Sud-orientale (plus favorable dans les zones 

de vallées). La carte finale des zones favorables aux forages manuels fournit ainsi 

un cadre comprenant plusieurs zones. 

Zone 1 : Sud et littoral 

Les caractéristiques hydrogéologiques de cette zone se subdivisent comme suit : 

• la région d’Abidjan et le secteur centre oriental montrent une aptitude favorable 

ou moyennement favorable. La géologie dans le secteur oriental est composée de 

dépôts sédimentaires côtiers à plus forte perméabilité ; 

• dans le secteur occidental affleurent les roches du socle cristallin plus dures et 

avec couches d’altération superficielle moyennement perméables. Les niveaux 

piézométrique dans le secteur occidental se situent généralement à plus de 25 m. 

La zone ouest est considérée comme peu favorable et est en plus caractérisée par 

la présence d’une large zone de réserve naturelle. 

Zone 2 : Centre (zone montagneuse du Massif de Man exclus) 

L’aptitude globale aux perforations manuelles de la zone centrale résulte des conditions moyennement favorables à plus 

favorables dans les zones morphologiquement déprimées (sauf pour la zone Centre-orientale où l’on observe une prévalen-

ce des forages sur les puits et des niveaux piézométrique plus profonds en moyenne) (Figure 19). L’homogénéité de la 

nature des roches (socle cristallin) n’explique pas cette tendance. 

L’observation nette d’une prévalence de puits sur les forages ainsi qu’une certaine densité de présence de ces puits dans la 

zone entre les villages de Divo et Daloa et en proximité du village de Bondoukou est révélée sur cette carte. Dans le res-

tant de la zone centrale, il y a une nette prévalence des forages sur les puits. Une limitation de l’interprétation est donnée 

par la faible densité de données relatives à la présence de puits ou forages dans la zone entre les villages de Bondoukou et 

Korhogo. Il serait intéressant d’investiguer si la prévalence de forages sur puits de cette zone est le résultat des caractéristi-

ques hydrogéologiques ou plutôt à l’absence de données des puits existants (puits traditionnels) ou la présence d’autres 

sources d’approvisionnement en eau (rivières, sources, …). 

De manière générale, ce secteur présente une aptitude moyenne à la réalisation de perforations manuelles sur les couches 

d’altération, tout particulièrement dans les zones de vallées, le long des cours d’eau et dans les zones inondables. 

Zone 3 : Nord 

Dans le secteur nord du pays, l’aptitude à la réalisation des forages manuels est moyenne dans les zones de vallée, à l’ex-

ception du secteur nord est où les niveaux piézométrique moyens de la nappe présentent des profondeurs importantes. Ce 

secteur est également caractérisé par des surfaces protégées et des réserves naturelles et, par conséquent, de faible intérêt 

pour l’exploitation des ressources en eau souterraines. Les aquifères exploitables par des forages manuels sont ceux se 

situant dans la couche superficielle d’altération des formations cristallines (formations volcaniques métamorphisées et grani-

toïdes). Les chances de réalisation de forages manuels augmentent dans les zones de vallées, dans les talwegs et dans les 

zones inondables mais le risque de contamination de ces ouvrages dans ces zones est très élevé. 

Zone 4 : reliefs montagneux de l’Ouest (chaîne de Guinée) 

Pentes et dénivellement dans cette zone rendent le paysage plus accidenté, avec des reliefs aux environs de 1000 m. La 

géologie également se diversifie des autres zones du pays par l’affleurement de roches archéennes du craton (migmatites, 

gneiss, granites, quartzites, roches basiques et ultrabasiques). 

Cette zone s’avère être très peu favorable à la réalisation de forages manuels, compte tenu de la nature lithologique du 

terrain et de la morphologie accidentée. Il est également à noter que cette zone présente une nette prévalence de forages 

sur les puits. Les zones de vallée et les zones inondables le long des cours d’eau représentent les secteurs à préférer pour 

d’éventuelles perforations manuelles, en tenant néanmoins compte du risque inondation. Il ressort que la classe d’aptitude 

partiellement favorable aux forages manuels est la plus représentative avec un pourcentage de 45% de la superficie de la 

Côte d’Ivoire soit 145.000 km2. 

 
Tableau VIII : Répartition en pourcentage des classes favorables aux forages manuels 

 

 Carte des zones favorables aux forages manuels 

Région 
Pas favorable 

(%) 
Partiellement favorable 

(%) 
Favorable 

(%) 
Très favorable 

(%) 

Surface 
(km2) 

Zone 1 - Sud et littoral 28 42 26 4 
65 726 

Zone 2 - Centrale 22 48 26 4 

133 072 

Zone 3 - Nord 18 50 28 4 

92 304 

Zone 4 – Reliefs mon-

tagneux de l’Ouest 49 30 17 4 

31 359 

Total 25 45 26 4 
322 462 

Surface (km2) 80 615 145 107 83 840 12 898 
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La carte des zones favorables à la réalisation 

de puits manuels, couplée à des phases suc-

cessives d’étude, peut être un outil très utile 

pour la définir et localiser des actions d’appui 

à la diffusion des techniques appropriées 

pour la construction des forages manuels. Il 

est important de se focaliser dans les zones 

où les conditions sont favorables et prioritai-

rement vers des zones où le taux de couver-

ture en installation d’approvisionnement en 

eau potable est le plus faible.  

L’analyse de sensibilité de paramètres sim-

ples pour la cartographie des zones poten-

tiellement favorables aux forages manuels 

(Tableau IX) révèle qu’il y a une différence 

entre les poids théoriques et les poids effec-

tifs. Nous constatons que les poids effectifs 

de l'ensemble des paramètres restent large-

ment supérieurs à leurs poids théoriques. 

Nous en déduisons donc que l'ensemble de 

ces paramètres influencent fortement la 

détermination des zones potentiellement 

favorables à l’implantation des forages ma-

nuels. En effet, selon DOUMOUYA et al. 

(2012), lorsque les poids effectifs sont supé-

rieurs aux poids théoriques, ces paramètres 

influencent le phénomène considéré et le 

degré de cette influence varie en fonction de 

l’ampleur de cette différence. 

 

Discussion 

 

L’étude de la faisabilité de perforations ma-

nuelles en Côte d’Ivoire, réalisée grâce à la 

récolte de données géologiques et de don-

nées relatives aux points d’eau existants, 

intégrées avec des analyses géomorphologi-

ques et des données non systématisées, a 

permis l’élaboration d’une première carte de 

zones favorables à l’approvisionnement des 

eaux souterraines à travers des puits peu 

profonds (< 40 m). 

Vue la nature des données de base 

(répartition non homogène, nombre de puits 

insuffisant et informations incomplètes sur 

certains points d’eau), les résultats obtenus 

de cette première analyse nécessitent des 

approfondissements ultérieurs et une phase 

de validation directe sur le terrain, en parti-

culier dans les zones dites favorables. Ces 

zones pourraient être considérées comme 

prioritaires pour l’implémentation du pro-

gramme d’appui aux forages manuels. 

De manière générale, cette étude a permis la 

mise en évidence de larges zones de substrat 

cristallin couvert d’une zone d’altération 

argilo-sableuse d’épaisseur significative (20 – 

30 m). C’est un facteur particulièrement 

favorable aux forages manuels (faible dureté 

de la couche superficielle). Ces mêmes for-

mations hébergent souvent des nappes peu 

profondes (< 25 m), caractérisées par des 

niveaux saturés peu développés et par des 

fluctuations saisonnières importantes 

(JOURDA et al., 2006). Les niveaux les plus 

productifs se situent dans les formations plus 

sableuses, mais les aquifères existants dans 

les couches d’altération présentent des ca-

ractéristiques de faibles productivités, adap-

tées à l’exploitation par petits groupes d’usa-

gers. Ces aquifères peuvent être exploités 

dans des contextes de petites communautés 

rurales isolées, mais non de grandes agglo-

mérations (SAVANE, 1997; YOUAN TA et 

al., 2008). 

Lors de cette étude, les zones morphologi-

quement déprimées et à faible pente se si-

tuant dans des vallées fluviales ont été consi-

dérées comme particulièrement favorables. 

En effet, les épaisseurs de la couche d’altéra-

tion dans ces zones sont plus importantes 

compte tenu de la présence d’aquifères allu-

vionnaires exploitables par des perforations 

manuelles (faible profondeur de la nappe). 

Ces zones ont par conséquent été classifiées 

et paramétrées dans l’environnement SIG 

avec des termes de faisabilité plus élevés. Il 

est aussi important de considérer que les 

zones de bas fonds présentent potentielle-

ment des conditions plus favorables, mais 

qu’en plusieurs situations la population est 

concentrée dans des zones plus élevées 

(risque d’inondation et de conditions défavo-

rables du terrain par la présence d’eau sta-

gnante dans les zones basses). Pour la réali-

sation d’une phase successive d’approfondis-

sement de l’étude (concentrée dans les zo-

nes prioritaires et d’aptitude généralement 

favorable), des techniciens locaux évalueront 

avec plus de détails et à travers des études 

spécifiques les épaisseurs réelles des couches 

d’altération, les valeurs de perméabilité 

(déterminées à partir des essais de pompage 

lors des implantations des forages) et la 

profondeur de l’eau. Cette phase est impor-

tante car tous ces paramètres peuvent pré-

senter une variabilité locale forte, non obser-

vable à l’échelle d’analyse de l’étude nationa-

le présente. Dans cette phase il sera impor-

tant d’accéder à l’information qualitative mais 

indisponible en format numérique. Ce type 

d’information peut être recueilli auprès des 

personnes expérimentées qui travaillent 

directement sur le terrain et lors des campa-

gnes d’observation directe. 

La même méthode a été utilisée dans d’au-

tres pays dont le Sénégal, pour identifier les 

zones optimales d’implantation de forages 

manuels.  

Au Sénégal, l’estimation de l’aptitude globale 

du territoire pour l’implantation des forages 

manuels s’est faite avec la superposition de 

deux seuls critères : l’aptitude géologique et 

l’aptitude sur la base de la profondeur de 

l’eau (rapport sur la faisabilité des forages 

manuels au Sénégal, UNICEF, 2010b). Malgré 

le nombre insuffisant de critères, les résul-

tats obtenus sont identiques à ceux obtenus 

en Côte d’Ivoire. Cela est dû à la prise en 

compte des paramètres particulièrement 

jugés sensibles à la cartographie des zones 

favorables que sont l’aptitude géologique et 

l’aptitude sur la profondeur de l’eau comme 

le confirme d’ailleurs le test de sensibilité. 

A la lumière de cette discussion, nous pou-

vons affirmer sans nous tromper que la mé-

thodologie et les paramètres utilisés sont les 

plus adaptés à la détermination des zones 

favorables à l’implantation des forages ma-

nuels. 

 

Conclusion et perspectives 

 

Lors de cette étude, les zones morphologi-

quement déprimées et à faible pente se si-

tuant dans des vallées fluviales ont été consi-

dérées particulièrement favorables car les 

épaisseurs de la couche d’altération y sont 

plus importantes, et à cause de la présence 

d’aquifères alluvionnaires exploitables par 

des perforations manuelles (faible profon-

deur de la nappe). Ces zones ont par consé-

quent été classifiées et paramétrées dans 

l’environnement GIS avec des termes de 

faisabilité plus élevés. 

Il est aussi important de considérer que les 

zones de bas fonds présentent potentielle-

ment des conditions plus favorables. Cepen-

dant, en plusieurs situations, la population 

est concentrée dans des zones plus élevées 

(afin d’éviter les risques d’inondation et de 

conditions défavorables du terrain par la 

présence d’eau stagnante). 

La carte de l’aptitude à la réalisation de fora-

ges manuels élaborée à l’issue de cette étude 

montre un niveau généralement partielle-

ment favorable, qui devient favorable ou très 

favorable dans les vallées fluviales à faible 

pente (< 3°). Les secteurs les moins favora-

bles se situent dans la zone Nord-orientale, 

Sud-occidentale et dans la zone montagneuse 

de Man.  

Pour la réalisation d’une phase successive 

d’approfondissement de l’étude (concentré 

dans les zones prioritaires et aptitude géné-

ralement favorable), des techniciens locaux 

évalueront avec plus de détail et à travers 

d’études spécifiques les épaisseurs réelles 

des couches d’altération, les valeurs de per-

méabilité, la profondeur de l’eau. Cette pha-

se s’avère nécessaire car tous ces paramè-

tres peuvent présenter une forte variabilité 

locale, pas observable à l’échelle d’analyse de 

l’approche nationale utilisée dans cette étu-

de. Dans cette phase il sera important d’ac-

céder à l’information qualitative pas systéma-

tisée et indisponible en format numérique, 

mais qui se trouve dans l’expérience et les 

connaissances des personnes qui travaillent 

directement sur le terrain ainsi que dans les 

résultats de campagnes d’observation direc-

te. 

Enfin, faudra-t-il, toujours dans les perspecti-

ves, s’intéresser à la qualité de cette eau 

disponible dans ces zones potentiellement 

favorables à l’implantation des forages ma-

nuels. 

 
Par  Hermann ABOA 
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Arts et culture: du masque au miroir 

EVENT 

e ministre ivoirien de la culture Maurice Bandaman, le Président du conseil constitutionnel Francis Wodié ainsi que 

les autorités municipales de Cocody se sont mêlés aux férus du monde culturel lors du  l’Edition 2014 de Arkadi 

qui s’est tenue du 4 au 14 décembre 2014.  

La 18ème édition des  ARKADIS 

(l’Art est doux) a ouvert ses portes 

jeudi  4 décembre 2014 dans les 

jardins des hortensias au Bin Ka di 

so  à Cocody.  Le thème consacré 

pour  cette énième édition était 

« Du masque au miroir ». Thè-

me évocateur justifié par l’initiatri-

ce de ce rendez-vous artistique  

Marie-José Hourantier. Professeur 

de lettres et scénariste, l’instigatri-

ce d’Arkadi, explique que « Du 

masque au miroir » est tout un 

programme de vie qui ponctue les 

rites du quotidien et les interroga-

tions de l’artiste. « Dans les fêtes 

d’aujourd’hui les masques dansent au 

rythme des théories ethnologiques 

bien plus qu’à celui du tambour-

parleur. Dans la quête de la connais-

sance de soi, le masque s’il  sert à 

cacher un visage sert aussi à repré-

senter l’autre être, différent de celui 

qui le porte. N’est-il pas  aussi difficile 

de trouver son masque et de s’y 

conformer, d’apprendre à le découvrir 

et l’apprivoiser ? Et l’artiste ne cher-

che-t-il pas à dénuder Dieu de tous 

ses  masques et ses déguisements? 

S’interroge Mme Hourantier. Qui 

affirme par conséquent qu’il s’agit  

alors d’apprendre l’art de l’être, 

être conscient qu’en soi existent 

tous les abîmes  et descendre 

jusqu’au tréfonds de sa vérité. 

Quant au miroir, soutient-elle, il 

inspire toujours depuis le mythe de 

Narcisse, amoureux de son reflet 

dans l’eau qui envoya la mort. 

C’est pourquoi, l’enseignante 

conclut qu’il est possible de redou-

ter l’épreuve du miroir qui avait la 

réputation d’enlever l’âme de celui 

qui se contemple, de capter l’âme 

de l’autre, mais en même temps, 

elle nous aide à coïncider avec soi-

même et à s’accepter sans masque. 

La réflexion autour du Masque et 

du miroir a été poursuivie au cours 

d’une table-ronde organisée en 

marge du vernissage, le samedi 6 

Décembre 2014. Ce fut l’occasion 

pour  Guibléon Bony, Kalilou Téra, 

Jean –Marie Kouakou, Kouyaté 

Brahima et Hourantier de dévelop-

per davantage le sujet. Ce à travers 

les communications telles que « Le 

secret initiatique des hommes 

panthères chez les Wê, « le 

langage initiative du Komo », 

« la constitution, ce dispositif en 

masque et miroir, « les identités 

cachés du nom » etc. Pour les 

intervenants,  les Européens ont 

inventé le miroir déformant et les 

africains l’ont soumis au masque. 

Le miroir peut donner une vraie 

autre image  de soi-même et le 

reflet permet de se voir sans se 

voir. 

Des tableaux exposés                                                           

Sculpture en fer                       

de Chérif Souleymane 
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Arts plastiques, Théâ-

tre, stylisme,   

Forum… 

 

Plusieurs autres activités 

ont meublé la semaine de 

la 18ème édition. A savoir 

des rencontres artistiques 

et le vernissage. Ainsi les 

spectateurs dans un jeu de 

sons et de lumière ont pu 

apprécier un défilé artisti-

que avec des créateurs de 

mode tels que  Eloi Ses-

sou, Makodjiby, Christy 

Tadjo et Coura Diop.  Par 

exemple, la compagnie de 

danse contemporaine 

« Tchétché » et les inter-

ventions lyriques du Bin 

Kadi So ont assuré le côté 

musical. En ce qui concer-

ne les expositions, elles 

ont été l’affaire des émi-

nents artistes -peintres, 

sculpteurs et photogra-

phes. Il s’agit en l’occur-

rence des sculpteurs  

Annick Assémian, Chérif 

Souleymane (technique 

avec du fer) ;  Djeka et 

Souleymane Konaté

(Installateurs) ; César 

Dogbo, Watt (Designer). 

Par ailleurs, Sylvestre Bruly, Youssouf Bath, Vanessa Mulin, Salvador 

Dali, etc, ont exposé leurs différents tableaux au Bin Kadi So (cour  de 

l’harmonie, en malinké, ndlr).  

 

La mère des fureurs 

 

Le théâtre est  l’une des attractions par excellence des ARKADIS. 

Dans un réquisitoire poétique « La prière de la mère des fu-

reurs », Jean-Pierre Siméon et Paul Dayéko  content l’homme de 

guerre. Un cri de révolte, de colère et de vie pour continuer à se 

tenir debout. Ce spectacle solo a choisi face à la barbarie  des guerres, 

la fureur et le cri plutôt que la peur et le silence. La Femme se dresse 

contre tous les mécanis-

mes de la haine et de la 

violence, ce qui détruit 

l’amour et la vie qu’elle 

porte en elle.  Libérée du 

dolorisme, la mère expul-

se les mots-poisons, re-

contacte tout ce qui était 

mort, putride, abject afin 

de susciter une existence 

nouvelle. L’objectif ina-

voué de cette pièce théâ-

trale était sans nul doute 

de « transformer le guer-

re en chemin de Grâces ».  

Le Café citoyen  a enfin 

été le clou des activités…. 

ce fut un espace de ren-

contre pour la promotion 

des valeurs de la chose 

publique dans la recons-

truction et la cohésion 

autour du thème : la 

concorde républicaine. 

On peut le dire  Marie-

Josée Hourantier a une 

fois de plus relevé le défi 

de la mobilisation et du 

succès de ‘’l’Art en acte 

pour une œuvre de 

vie’’. Aidée en cela par les 

Slams du poète perfor-

meur de l’urbanité, Pooty. 

«  Les chemins de 

l’Harmonie » était le theme de la 17ème édition  de 2013. 

 

                                                                                                      

Winnie Athangba 

…..et le mannequin de Eloi Sessou  
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L’Huile d’argan 

PROCESS 

On la retrouve très souvent dans la cosmétologie.  Mais ce qu’on ignorait, c’est son goût fort et sauvage. Utilisé 

dans la tradition berbère, l’huile d’Argan participe à la préparation de mets de choix : consommée au naturel sur 

du pain ou dans toutes sortes de cuisine. en tant qu’ingrédient avec des amandes pilées et du miel, l’huile d’Ar-

gan aurait des vertus aphrodisiaques.  efficace par ailleurs contre les maladies cardiovasculaires.  

epuis une dizaine d'années, elle est entrée dans 

la cuisine européenne, introduite par de grands 

chefs inspirés par son originalité. Elle participe 

alors dans la composition de subtils assaisonnements, 

ou en finition sur des plats de poissons, de viandes 

fortes ou des carpaccios. Elle est recommandée  

particulièrement pour l’assaisonnement des salades, 

ou juste un filet en finition de tajines, couscous, to-

mates grillées, poivrons grillés et pour agrémenter 

légèrement les semoules. En parsemer quelques 

gouttes sur un fromage fort plutôt demi sec ou un 

fromage de chèvre tendre avec de la coriandre fraî-

che. 

Botanique : L'Arganier, Argania spinosa L., famille 

des sapotacées, est un arbre spécifiquement maro-

cain endémique au Maroc et curiosité floristique. Son 

aire géographique couvre 800 000 hectares dans la 

grande région d'Essaouira-Agadir en passant par 

Taroudant.C'est un arbre qui peut dépasser 10 mè-

tres de hauteur et 200 ans d'âge, épineux, à feuilles 

sub-persistantes pouvant tomber lors de sècheresses 

prolongées, lui permettant ainsi de rester à l'état de 

vie ralentie. Son tronc court qui ne dépasse guère 2 

m de hauteur à l'état isolé, peut atteindre 1,50 m de 

diamètre. 

L'écorce persistante est du type " peau de serpent " 

ou reptilienne, lisse dans le jeune âge, devient ru-

gueuse par la suite. Les feuilles sont petites, lancéo-

lées, persistantes et coriaces. La floraison a lieu au 

printemps ou à l’automne en fonction des conditions 

climatiques. Les fleurs hermaphrodites ont une cou-

leur jaune verdâtre. Le fruit est une drupe ovoïde 

verte. La maturation a lieu de mai à septembre. 

Fabrication de l'huile, deux procédés sont 

utilisés : 

Traditionnel ancestral: Les fruits sont ramassés et 

séchés au soleil. Les fruits secs sont dépulpés et les 

noyaux concassés entre deux pierres par les femmes 

Berbères. Les petites amandes à l'intérieur dites 

« amandons » sont triées puis torréfiées dans un plat 

en terre sur un feu de bois alimenté par les coques 

du fruit. Ces amandons grillés sont ensuite écrasés en 

pâte à l'aide d'une pierre tournée à la main dite mou-

lin à bras traditionnel. Cette pâte est alors malaxée 

toujours à la main en ajoutant de l'eau tiède jusqu'à 

ce que l'huile s'extrait et surnage progressivement de 

la pâte. L'huile est recueillie et mise dans des réci-

pients de fortune. Ce procédé est extrêmement 

consommateur du temps, l'extraction d'un litre d'hui-

le nécessite 10 h à12 h de travail. 

Fabrication de notre huile d'Argan : La récupé-

ration des amandons est inchangée. Ce sont les éta-

pes suivantes du processus, les plus pénibles à faire 

manuellement, qui ont été mécanisées. Les amandons 

sont grillés dans une sorte de torréfacteur puis pres-

sés par une presse mécanique. La fabrication n'est 

faite que par des procédés mécaniques, sans adjonc-

tion de produit chimique ou même d'eau. L'huile est 

ensuite décantée, filtrée puis mise en bouteille. Nous 

obtenons une huile d'argan de type traditionnelle, 

couleur ambre ou encore dite  « à base  d'amandons 

torréfiés ». Si les amandons ne sont pas torréfiés, 

nous obtenons une huile de couleur jaune-or dite 

« pressée à froid » ou encore « à base d'amandons 

non torréfiés ». Les deux types d'huiles ont les mê-

mes propriétés et peuvent s'utiliser indifféremment 

en alimentation ou sur la peau.  La version torréfiée 

est cependant recommandée pour la gastronomie car 

cette huile a un développement aromatique plus 

prononcé. 

La version non torréfiée, moins odorante, moins 

typée en goût est plus adaptée à l'usage externe. 

P O T E N T I E L S  V O U S  S O U H A I T E  U N E  M E R V E I L L E U S E  A N N É E  2 0 1 5  



11111111 

P A G E   5 2  J A N V I E R  2 0 1 5  PROCESS 

Dans le cadre d'une fabrication sous label « 

Agriculture Biologique », seuls les fruits 

complets peuvent être utilisés. Ceci garantit 

que les noyaux régurgités par les chèvres 

(friande du fruit de l'arganier) sont exclus de 

la fabrication. 

100kg de fruits pour 1.5 litres d'huile 

100 Kg de fruits mûrs donnent 60 kg de 

fruits secs dont 30 Kg de pulpe sèche et 30 

Kg de noyau. 

 

Ces 30 kg de noyau donnent environ 27 Kg 

de coque et 3 Kg d'amandons. 

2 Kg d'amondons donnent 1 litre d'huile.  

L’huile d’Argan a été officiellement agrée à la 

consommation en 2002 sur la base d'un 

dossier d’alimentarité instruit auprès de 

l’afssa (Agence Française de Sécurité Sanitai-

re des Aliments) et de la DGCCRF. 

(Direction Générale de la Concurrence, de 

la Consommation et de la Répression des 

Fraudes) 

Intérêt diététique :  

 

Ses propriétés sont dues à la présence d’aci-

des gras insaturés dont majoritairement 

l’acide oléique et l’acide linoléique. Ce der-

nier est dit « essentiel » car il est indispensa-

ble à notre organisme qui ne peut le synthé-

tiser. Il doit donc être apporté par notre 

alimentation.  L’acide oléique a un rôle 

régulateur dans le métabolisme des lipides et 

du cholestérol. Sa transformation conduit à 

des dérivés importants entrant par exemple, 

dans la constitution de la gaine de la myéline 

entourant les nerfs. L’acide linoléique 

(Oméga 6) indispensable à la vie, joue un 

rôle important dans le maintien en bon état 

de la peau (élasticité, cicatrisation), l’intégrité 

des membranes des organites intracellulaires. 

Les carences en oméga-6 entraînent des 

troubles de la croissance, de la fonction 

rénale et de la tension artérielle, ainsi que 

des lésions cutanées. L'acide linoléïque aide à 

la prévention des maladies cardiovascu-

laires en contribuant à baisser la choles-

térolémie. 

   

 

Protection contre les maladies cardio-

vasculaires 

 

Les toutes dernières recherches sur l'hom-

me (Derouiche A. and coll Ann Nutr Metab. 

2005 ;49(3):196-201) ont montré que la 

consommation de l'huile d'argan fait augmen-

ter d'une manière significative le taux de bon 

cholestérol (c-HDL) et le taux de vitamine E 

dans le sang. 

 

La consommation d'huile d'argan fait égale-

ment diminuer le taux de triglycérides (TG). 

Ces derniers deviennent, quand leur concen-

tration augmente anormalement dans la 

circulation sanguine, des facteurs de risque 

cardio-vasculaire, au même titre que le cho-

lestérol. 

 

 

Intérêt cosmétique :  

En application sur la peau, elle lutte contre le 

vieillissement physiologique. Elle fortifie les 

cheveux, les ongles. Dans la pharmacopée 

marocaine, on la recommande contre l'acné, 

les gerçures, les brûlures. De nombreux 

laboratoires l’utilisent dans des gammes de 

soins. Idéale pour les massages ou mettre 

quelques gouttes dans l’eau du bain. 

                                                                                                 

  

                                                                                                                

Tortcha Koné               
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oici 2015. Comme à l’accou-

tumée, les populations afri-

caines se feront le tradition-

nel 

 « Atouhou » (accolade, ndlr) pour 

se souhaiter mutuellement la bon-

ne Année. Dans mon enfance, 

j’admirais  les populations aller  

avec enthousiasme à la rencontre 

des autres. Et cela dès les premiè-

res lueurs du Nouvel An. Il fallait 

voir comment les parents s’em-

pressaient de serrer chaleureuse-

ment l’Autre : l’inconnu ou l’A-

mi. Il fallait apprécier 

comment grande 

était la joie de se 

savoir en vie. Echan-

ge de poignées de 

mains, nourriture, 

boisson, tout y pas-

sait. Force est de 

reconnaître que 

cette pratique se fait 

de plus en rare. Ces 

dernières années. 

Que ce soit dans le 

voisinage du quartier, 

au service et même 

dans les lieux de 

culte. J’exagère.., 

penseront certains. 

Pourtant le constat 

est réel. Dans mon 

entourage l’on m’a 

répondu. « Ces cho-

ses là relèvent du 

passé » ; « Ce n’est 

pas le plus important, 

chaque année c’est la 

routine » ; « Souhaiter 

les meilleurs vœux 

peut se faire oralement 

ou par simple  signe de 

la main à distance ». 

Nous le faisons désormais  de 

façon sélective. Comme si c’était 

perdre une partie de soi-même en 

allant vers  le parfait inconnu. Celui 

avec qui l’on n’a aucune affinité. 

Avec l’épidémie de l’année, je 

n’ose pas imaginer. A quoi vou-

drais-je en venir ? 

Le 16 Décembre 2014, les Ivoi-

riens inauguraient en pompe et 

dans la joie le troisième pont dé-

nommé ‘’ Henri Konan Bédié’’. Un 

projet que l’on pensait jusque-là 

platonique. Il a été réalisé environ 

50 ans après les Ponts Houphouët-

Boigny et De Gaulle.  C’est une 

Lapalissade que d’affirmer  que le 

pont crée des liens et permet de 

passer au-dessus des obstacles. Il 

peut symboliser une union forte et 

ainsi créer une identité. Le pont 

est un puissant vecteur d’échanges 

et  de communication. Un pont 

permet en effet de faire le pont. 

Entre deux lieux. En nous ap-

puyant sur la fameuse citation 

d’Isaac Newton, les hommes, sug-

gérerons-nous, ont grand intérêt à 

construire des ponts. 

 

Construire des ponts 

 

Il nous faut construire des ponts 

pas seulement matériels. Mais de 

véritables ponts de Charité. C’est-

à-dire  des ponts d’Amour qui se 

mettent en mouvement et qui 

vont vers les Autres. Le pont, c’est 

le citoyen qui démontre son 

amour pour son pays  en faisant 

preuve de civisme. C’est aussi le 

médecin qui dans un élan naturel 

vient au secours du blessé sans 

demander sa classe sociale. C’est 

l’indigent qui quémande son pain 

au ‘’riche’’ sans rancœur. C’est 

l’homme ou la femme qui sait 

accorder un peu de temps à l’au-

tre. C’est celui qui n’emprisonne 

pas autrui dans les geôles de sa  

faute, mais qui l’affranchit par son 

regard. Ce sont des Etats africains 

qui s’unissent contre l’Impérialis-

me. 

 

Briser les murs 

 

« Les hommes construisent trop de 

murs », se désolait Isaac Newton, il 

y a trois siècles. Aujourd’hui pour-

tant, se dressent encore d’impor-

tantes barrières raciales, politi-

ques, religieuses, mysogine etc. 

« Le mur, symbole de la rupture, 

symbole du rejet, 

cristallise la diploma-

tie, détruit des vies, 

cimente le non-lieu, 

entretient la peur de 

l'autre, caractérise la 

tension entre les 

peuples. Tandis que 

le pont est son 

contraire : facteur 

intrinsèque de liens, 

franchisseur de fail-

les, traverseur de 

contraintes ». 

 

 

Détente diploma-

tique 

 

Des murs contem-

porains. La déchirure 

du « Rideau de fer », 

le mur de Berlin est 

un bel exemple du 

vent de Liberté, de 

réunification de deux 

Etats autrefois divi-

sés. Le rapproche-

ment diplomatique 

de Washington et 

Cuba  est une chose 

‘’historique’’, diront les avertis de 

la géopolitique. Quant au Mur  ‘’de 

sécurité’’ ou de ‘’séparation’’ entre 

Israéliens et Palestiniens, l’impact 

sur la vie quotidienne des Palesti-

niens est simplement désastreux, 

selon des organismes de défense 

des Droits de l’Homme. En espé-

rant, que 2015 soit, tout près de 

chez nous, une année où les adver-

saires politiques  marcheront les 

uns à la rencontre des autres pour 

former le pont de l’amitié. Au delà 

de tous  clivages, mettons-nous en 

route ! 

 

                                                                                         

Winnie ATHANGBA 

Aller vers l’autre  
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TEST  YOUR  SPELLING  AND  YOUR WRITING   

English  for  words 

Kelly FADAIRO is a contributor  for  POTENTIELS 

Do you remember how to say the alphabet aloud?  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  SPELL:  
                 SPELL:                                                                         WRITE DOWN and SAY ALOUD 

 

1. Polish (Do not forget to say, “Capital P”)                ……………………………………………………………………….. 

 2. billgates@microsoft.com                                      ………………………………………………………………………... 

  3. http://www.QualityTime-ESL.com                        ………………………………………………………………………… 

4. COmmon Business Oriented Language                   ………………………………………………………………………... 

  5. “Cost-effective” / “efficient”                                 ……………………………………………………………………….. 

 6. The_United_States_of_America                           …………………………………………………………………………    
 

 

 

 A*  B* C* D* E*  <email> (*<E> as in sea, tea, free...)  F* G* <Gmail>    H* I* J* K* L* M* N* O* P* Q* R *S *T* 

U* V* W* X* Y Z* 

 Helpers:   A = “A, B, C” / “USA”   E = “easy”   I  = “I”       J =  “DJ” / “traffic jam”   H = <eitch> / “age”                               

G = “Gee!” (exclamation) /      U = “you”   Y = “YMCA” / Why?”   R = “are”  W = “double U” (not double V)   

Remember:   “I O U” = “I owe you $20.” = “I must pay you back $20.” 

 Spell your first name …………………………………  and your surname (family  name) ……………………………………. 

Instructions 

Decide with your partner who will start the spelling and who will be writing down. You are asked to spell to your partner 

one line on your list as he writes it down. When he has finished, he will say out loud what he has written down. Then it is 

your turn to do the same.  Refer whenever necessary to the alphabet explanations above and use the punctuation expres-

sions given below.  

 Punctuation expressions 

 capital  / small letter   

space  / new word   

comma ( , )  

colon  ( : )  

  semi-colon  ;  

dash (—) indicates a pause   

 hyphen  ( - )  links words 

 slash / also double slash ( // )  

 open/close the parentheses (  )   

 inverted commas  ( “     ” ) or quotation marks    ( “     ” )  

 underscore (-)  The_End_Is_Near 

  full stop (GB) period (US) (.) dot ( . )  (Web) dot fr  =  (.fr) at   (@)  

   ( rr ) = double “r”  in bold / in italics “A”            

  If you finish early, make up 2 lines. Use for instance your own e-mail address or words in available material in English.                        

SPELL:  WRITE DOWN and SAY ALOUD:    …………………………………………………………………………… 

                                                                      ……………………………………………………………………………..                                                                               
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«Un jeune qui a beaucoup         

voyagé est plus âgé qu'un vieux 

qui est toujours resté au villa-

ge.»  

Fang, Gabon 

«On entend le fracas des 

arbres qui tombent, mais pas 

le murmure de la forêt qui 

pousse» . 

Touareg 

«C'est avec l'eau du corps qu'on 

tire celle du puits.» 

Nigeria 

«Ce n’est pas le jour de la 

chasse qu’il faut élever un 

chien». 

Niger  

«Celui qui désire la pluie doit aussi 

accepter la boue». 

Malawi 

«Le poisson a confiance en l'eau 

et c'est dans l'eau qu'il est cuisi-

né». 

Burkina Faso 

Par Karine GOSSE Parce que le savoir                                       
est la clé de la liberté 

«Le poulailler reste un palais 

doré pour le coq, malgré la 

puanteur des lieux».  

 Côte d'Ivoire  

«Le temps est une lime qui   

travaille sans bruit». 

Algérie  

«Des mots plaisants tirent le 

serpent hors de son trou.»  

 Swahili  




