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Résumé 
 
Depuis les années 1960, l’Afrique connait une évolution de « villes nouvelles » avec pour mission 
principale de désengorger les métropoles. En Côte d’Ivoire, conçue selon la vision du premier Président 
Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, la « ville nouvelle » de Yamoussoukro devrait répondre à cette 
attente par le gigantisme, la qualité et la quantité de ses infrastructures. Cependant, son image actuelle 
contraste d’avec la vision initiale, malgré la pluralité d’acteurs locaux susceptibles de poursuivre et réaliser 
ladite vision. L’étude mesure l’impact de la gouvernance urbaine actuelle sur l’aménagement de la ville de 
Yamoussoukro. L’approche méthodologique s’appuie sur une synthèse documentaire et une enquête de 
terrain. Il ressort que Yamoussoukro tient son statut de « ville nouvelle » de la gouvernance de Félix 
HOUPHOUËT-BOIGNY avec des investissements colossaux. Cependant, depuis sa mort, les 
gouvernances successives peinent à assurer la continuité, occasionnant même la dégradation de l’existant. 
 
Mots clés : Yamoussoukro, gouvernance urbaine, aménagement, ville nouvelle 

Abstract  
 
Since the years 1960's Africa has known an evolution of "New cities" having the mission to relieve the 
Metropolis. In Côte d'Ivoire, conceived according the first President Félix Houphouët-Boigny, the "New 
city" of Yamoussoukro should go along this aspiration by the gigantism, the quality and the quantity of 
its infrastructures. However, its current image contrastes with the former vision, although the plurality of 
local actors susceptible to continue and realize this vision. The study mesures the Impact of the current 
urban governance over the developing of the city of Yamoussoukro. The methodological approach stands 
on a documentary synthesis and a survey on the ground. It shows that Yamoussoukro has its status of 
"New city" by Houphouët-Boigny governance with colossal investments. However, since his death, the 
successive governances struggle to assure the continuity, even causing the degradation of the existant. 
 
Keywords: Yamoussoukro, urban governance, layout, new town. 
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Introduction 
 
L’avènement des « villes nouvelles » date de la fin du moyen âge. Il était 
motivé par l’accélération rapide de la croissance démographique et 
l’invention de nouvelles techniques en matière de projet (Leonardo 
BENEVOLO, 1975 : 5). A partir des années 1960, ce phénomène de 
« ville nouvelle » prit de l’ampleur au plan mondial justifié par diverses 
raisons tant en Europe que dans les pays en voie de développement. 
En Europe, l’urbanisation rapide dans certains pays occidentaux a incité 
les autorités à planifier le développement des plus grandes 
agglomérations par la création d « villes nouvelles » à leur périphérie, 
pour limiter la centralisation des plus grandes villes et essayer d’en faire 
des agglomérations multipolaires à partir des années 1960. Cette initiative 
est perçue dans plusieurs pays notamment en France avec une politique 
de « villes nouvelles » décidée en 1965 dans le contexte de la mise en 
place du Schéma Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme de la Région 
de Paris (SDAURP). Par ailleurs, la Hongrie connu, entre 1945 et 1965, 
la création de neuf villes nouvelles implantées autour des industries 
lourdes localisées dans des régions faiblement peuplées. C’est la période 
de fondation de l’une des premières générations de « villes nouvelles » 
dans la seconde moitié du XXème siècle (Jean STEINBERG, 1984 : 478). 

Dans les pays en voie de développement, le relais de création des ‟ villes 

nouvelles ˮ fut assuré aussi à partir de 1960, dans l’optique de répondre 
à une explosion démographique accompagnée d’un rythme accéléré de 
l’urbanisation. Ces « villes nouvelles » conservent toujours leur image 
symbolique : « apporter un remède aux divers aspects de la crise urbaine » 
(Sonia SERHIR, 2013 : 4).  
Le progrès économique de la Côte d'Ivoire au lendemain de son 
indépendance en 1960 a incité les autorités à continuer à investir 
davantage dans la modernisation du pays. Pour atteindre cet objectif, 
l'Etat met en œuvre des politiques urbaines basées essentiellement sur 
l'aménagement du territoire (Amon Jean Pierre KOUTOUA, 2019 : 4). 
De ce fait, il adopte une politique d’aménagement spatial contribuant au 
bien-être des populations ivoiriennes, avec la ville d’Abidjan, capitale 
économique comme moteur de ce changement, (Kouakou Martin DIBY 
et Ahossi Bertrand BAKA, 2019 : 15). Les résultats de cette politique ne 
se sont pas fait attendre. Dès lors, l’on observe une éclosion de villes 
secondaires qui ont bénéficié de l’appui de l’Etat au plan de l’organisation 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%A9ma_directeur_de_la_r%C3%A9gion_%C3%8Ele-de-France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%A9ma_directeur_de_la_r%C3%A9gion_%C3%8Ele-de-France
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spatiale, économique et sociale (Kouakou Martin DIBY et Ahossi 
Bertrand BAKA, 2019 : 15, Ibid.).  
Grâce à cette stratégie, Yamoussoukro connaît un réel développement 
avec les nouvelles autorités administratives durant la décennie1970-1980 
(Henriette DIABATE et Kodjo Leonard KODJO, 1991 : 226). Sa 
planification et sa construction constituent, en effet, un élément 
important dans l’histoire de l’urbanisme de la Côte d’Ivoire. Cette ville 
est issue d’un grand projet de « ville nouvelle » qui avait pour objectif de 
désengorger Abidjan, la capitale économique ivoirienne, surpeuplée et en 
perpétuel développement (Gourlay YOUENN, 2020, p. 11).  
L’expérience de Yamoussoukro est remarquable par la grandeur du 
projet, mais aussi par la stratégie de développement ambitieux que Félix 
HOUPHOUËT-BOIGNY a voulu affirmer aux yeux du monde 
(Christian PASCAL, 2017, p. 2). Il décida avec un engouement 
exceptionnel de faire de sa ville natale, la nouvelle capitale au détriment 
d’Abidjan (Newstatesman, 2009 : 7). Ainsi, dès 1973, la ville est 
entièrement lotie. Par la suite, furent construits des équipements comme 
l'aéroport international, la Présidence, l'Hôtel de Ville, la préfecture, les 
lieux de culte (basilique, cathédrale, mosquée, temple), les établissements 
d'enseignement secondaire et supérieur, la Fondation pour la Paix, la 
Maison du Parti et l'Hôtel le Président. Le 21 mars 1983, l’Assemblée 
Nationale vote la loi n°83-242, faisant de la ville de Yamoussoukro la 
capitale politique et administrative de la Côte d’Ivoire.  
Cependant, la chute des cours mondiaux du café et du cacao et la montée 
spectaculaire du cours du pétrole ont plongé la Côte d’Ivoire dans une 
grave crise économique à partir de 1980 (Arsène DJAKO, 2018 : 180). 
Dès lors, les efforts de l’Etat en matière de planification urbaine ont été 
anéantis (MCLAU, 2016 : 11). Ainsi, le projet de « ville nouvelle » de 
Yamoussoukro commence à connaitre ses premières difficultés. Comme 
palliatif à cette crise économique, les autorités décident d’instaurer, en 
cette même année 1980, la « décentralisation vraie » avec la 
communalisation par une législation véritablement ivoirienne de cette 
politique aux origines coloniales. Les communes initiées se doivent de 
prendre le relais de l’Etat essoufflé avec des compétences à elles 
transférées. A cette époque, le transfert de compétences reposait sur une 
solide volonté politique incontestable du pouvoir central de renfoncer les 
pouvoirs locaux (Moustapha SOUMAHORO, 2015 : 7).  
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Néanmoins, le passage de la politique volontariste de développement du 
lendemain de l’indépendance à une politique de décentralisation ne 
semble pas avoir réalisé une meilleure répartition des tâches et un 
règlement plus rapide des affaires au plan local. Ajouté à l’insuffisance 
des moyens, tant financiers que matériels et humains, cette situation a 
provoqué un échec dans la poursuite du projet de « ville nouvelle » de 
Yamoussoukro. Et pourtant, les initiatives n’ont pas manqué avec la 
volonté de la particulariser avec un statut particulier. En effet, en 1996, 
par le Décret N° 96-135 du 26 janvier, Yamoussoukro est érigée en 
District Autonome de type déconcentré dirigé par un Ministre-Résident 
(Jean KONAN-BANNY en sera le premier et l’unique). En 2002, elle 
devient District Autonome en tant qu’entité décentralisée dirigé par un 
Gouverneur (N’Dri Apollinaire KONAN, Décret N° 433 du 09 
septembre 2002). En 2011, le District Autonome de Yamoussoukro 
devient de nouveau entité déconcentrée administrée toujours par un 
Gouverneur (Houphouët Augustin Abdoulaye THIAM, Décret N° 
2011-70 du 27 avril). Par la Loi N° 2014-451 du 5 août 2014, le District 
Autonome devient maintenant hybride (mi-décentralisé, mi-
déconcentré). Le Gouverneur qui l’administre devient depuis le 18 juin 
2021 (Décret N° 2021-316) Ministre-Gouverneur. Ces multiples 
changements de dénominations et d’administrateurs, à côté de la 
commune qu’elle est également depuis 1980, ne changent rien au déclin 
amorcé par la « ville nouvelle » de Yamoussoukro. Ce qui fera dire à 
Vincent ROUX, journaliste-reporteur à France 24, le 24 janvier 2019 que 
Yamoussoukro reste une « capitale inachevée » et « délaissée » à son 
propre sort, et ceux en dépit de l’expérimentation des différentes formes 
de gouvernance urbaine. 
De ce qui précède, une interrogation capitale se pose : comment, par son 
application, la gouvernance urbaine influence-t-elle l’aménagement de la 
« nouvelle ville » de Yamoussoukro ? De cette question centrale 
découlent trois questions subsidiaires : Quelles sont les caractéristiques 
de la gouvernance urbaine de la « ville nouvelle » de Yamoussoukro ? 
Quels sont les acteurs de la gouvernance de la « ville nouvelle » de 
Yamoussoukro et leurs actions ? Quelle est l’incidence de la gouvernance 
de la « ville nouvelle » de Yamoussoukro sur son aménagement urbain ? 
Trois objectifs se dégagent de ces préoccupations. Il s’agit, dans un 
premier temps, de déterminer les caractéristiques de la gouvernance de 
la « ville nouvelle » de Yamoussoukro ; dans un second temps, 
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d’identifier les acteurs intervenant dans la gouvernance de la « ville 
nouvelle » de Yamoussoukro et leurs actions ; et dans un troisième 
temps, de mesurer l’incidence de la gouvernance de la « ville nouvelle » 
de Yamoussoukro sur son aménagement. L’hypothèse émise est que la 
« ville nouvelle » de Yamoussoukro tarde à se concrétiser entièrement par 
la différence des approches de gouvernance actuelles d’avec celle de son 
initiateur. L’utilisation de matériels appropriés et d’une approche 
méthodologique permettent de vérifier cette hypothèse.  

1- Zone d’étude, matériels et méthode 
 

1.1- Zone d’étude 
Yamoussoukro est la capitale politique et administrative de la Côte 
d’Ivoire depuis 1983. Cette agglomération se localise à 245 km au Nord-
Ouest d’Abidjan, la capitale économique. Située entre 6°15 et 7°35 de 
latitude Nord et 4°40 et 5°40 de longitude Ouest, la ville de 
Yamoussoukro fait partie de la région du Bélier, anciennement région 
des Lacs. Elle s’étale sur 3 500 km² avec une population estimée à 212 
670 habitants en 2014 (RGPH 2014). Cette agglomération est une ville-
carrefour à un taux d’urbanisation exceptionnelle estimé à 55%. Le projet 
de son aménagement engagé depuis 1962 a permis l’édification 
d’équipements et d’infrastructures. Aussi, la production du sol urbain par 
des lotissements réalisés dans le cadre du transfert de la capitale a-t-elle 
favorisé l’étalement de la ville. L’aire urbanisée est ainsi passée de 9 300 
ha en 1996 avec 14 quartiers à 11 400 ha en 2014 avec 17 quartiers. La 
carte ci-dessous donne la situation géographique de la ville de 
Yamoussoukro. 
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Carte 1 : Localisation de la zone d’étude 

 

 
 

1.2- Matériels 
Pour inventorier et localiser les différents quartiers et administrations 
intervenant dans la gestion de l’aménagement de l’espace urbain de 
Yamoussoukro, l’on a eu recourt à l’utilisation d’un portable servant 
d’appareil photo et un plan guide de la ville que l’on a obtenu auprès de 
l’Institut National de la Statistique (INS). Si le portable a permis la prise 
de vues, le plan guide a aidé à mieux s’orienter dans les différents 
quartiers de la ville. Ce dernier a contribué à l’identification des lots, des 
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îlots, des infrastructures et des équipements, de même que la conception 
de l’aménagement de l’espace urbain de Yamoussoukro. 
 

1.3- Méthodes de collectes de données 
La collecte des données s’est faite grâce à deux approches qui sont la 
recherche documentaire et l’enquête de terrain. La recherche 
documentaire a permis de parcourir un essaim de travaux en sciences 
sociales notamment en géographie portant sur des questions de 
gouvernance, des acteurs de la gouvernance et des villes nouvelles. Les 
informations obtenues ont contribué à la découverte de l’importance des 
politiques de la gouvernance dans l’aménagement de l’espace urbain. 
Pour avoir accès à ces œuvres, plusieurs bibliothèques ont été visitées. Il 
s’agit de celles de l’Université Jean Lorougnon Guédé (UJLoG) de Daloa, 
l’Institut de Géographie Tropicale (IGT) et l’Institut de Recherche pour 
le Développement (IRD). Les données statistiques sur la ville et le 
département de Yamoussoukro ont été obtenues avec l’INS. Elles ont 
octroyé des informations sur le département, les différentes sous-
préfectures et les différents quartiers de même que la connaissance de la 
population de Yamoussoukro grâce aux différents RGPH de 1988, 1998 
et 2004. Ces renseignements ont permis l’élaboration de 
l’échantillonnage. Les données de l’ENV réalisées par le même institut 
en 2008 et en 2015 ont aidé dans l’analyse des conditions de vie des 
ménages de la ville de Yamoussoukro. 
L’enquête de terrain a mobilisé plusieurs techniques dont l’observation 
directe, l’enquête par questionnaire et l’enquête par interview. 
L’observation directe a consisté à observer et à appréhender l’impact 
concret de la gouvernance urbaine dans les différents quartiers de la 
« ville nouvelle » de Yamoussoukro au niveau économique, social, spatial 
et environnemental. A cette technique, l’on a associé l’inventaire qui a 
permis de répertorier les différents quartiers et localiser ceux regorgeant 
les différentes administrations intervenant dans l’aménagement du 
territoire urbain de Yamoussoukro. Cette identification des sites 
administratifs a contribué à la réalisation des entretiens semis-directs avec 
les responsables de ces administrations publiques au nombre de 8, pour 
recueillir des informations relatives à leur mode de gouvernance de la 
ville. De même, une autorité administrative villageoise membre de la 
chefferie traditionnelle a été enquêtée afin de découvrir le niveau 
d’implication de cette entité dans la gouvernance de la ville et sa relation 
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d’avec les acteurs publics. Au total, 9 personnes ont été interviewées. 
Quant à l’enquête par questionnaire, elle a permis d’interroger trois cent 
quatre-vingt- trois (383) chefs de ménages repartis par quartier. Ces 
questions posées ont contribué à la connaissance de l’opinion des chefs 
de ménage sur la politique de gouvernance des autorités locales de la ville 
et son impact sur la vie sociale, économique des ménages de même que 
sur l’aménagement de la « ville nouvelle ». Les principaux lieux de 
rencontre sont les quartiers d’habitation de ces chefs de ménages. 
L’échantillonnage des chefs de ménages est issu de la méthode 
probabiliste sans remise permettant de déterminer un nombre 
d’individus représentant la population concernée par le phénomène 
étudié. Ces échantillons utilisés ont tenu compte des cibles présentes et 
disposées à se soumettre aux questionnaires pendant 10 jours (vendredi 
15 janvier 2021 au lundi 25 janvier 2021). Au total, 492 personnes ont 
été interrogées durant cette enquête. La méthodologie de recherche 
employée a permis l’obtention des résultats ci-dessous. 

2- Résultats et analyse 

2.1- Une gouvernance de la « ville nouvelle » de Yamoussoukro 
de l’avant et pendant HOUPHOUËT-BOIGNY contrastant avec 
celle de l’après HOUPHOUËT-BOIGNY 

2.1.1- Une politique coloniale de regroupement des villages 
précurseur de l’expansion spatiale de la future « ville nouvelle » de 
Yamoussoukro 
Au cours de la période 1900-1902, l’administration coloniale s’installe en 
terre Akouè en créant des postes de commandement, notamment à 
Bonzi, village situé sur l’axe actuel Yamoussoukro-Bouaflé. L’objectif des 
colons était de contrôler « le pays Akouè » et ses arrière-pays. Cependant, 
en 1909, les abus de l’administration coloniale incitent les Akouè à une 
insurrection allant jusqu’à la destruction du poste de Bonzi, sous 
l’instruction du chef Aka Bla du village de Djamalabo. Les tensions entre 
colonisateurs et Akouè s’intensifient au point où Simon MAURICE, chef 
de la colonie échappa à la mort grâce à l’intervention de la reine YAA 
N’SO qui dirigeait le village après la mort de KOUASSI N’Go. Après 
quoi, Simon MAURICE décida de transférer le poste militaire de Bonzi 
à N’Gokro à cause de l’hospitalité de la reine. Ainsi, le village de N’Gokro 
est rebaptisé « Yamoussoukro » en 1910 en hommage à la reine 



127 

 

Yamousso décédée en 1909. Grâce à la politique employée par les colons, 
Yamoussoukro connu une extension spatiale partant d’environ 8 ha en 
1901 à près de 90 ha en 1960. 
Pour mieux contrôler le village de Yamoussoukro et imposer sa 
suprématie, l’administration coloniale va regrouper tous les petits villages 
dispersés dans les périphéries. A cette époque, en 1901, 129 villages avec 
une population estimée à environ 475 habitants se partageaient une 
superficie de 8 ha. Ainsi, plusieurs villages vont se regrouper pour former 
de gros villages comme N’Zuessy. Cependant, la reine Nana YAA N’SO 
n’a pas approuvé cette initiative des colons et décida de rester en famille 
sur l’ancien site. Ce regroupement de plusieurs villages engendra 
l’extension spatiale de Yamoussoukro. Ainsi, l’occupation de l’espace 
s’étend sur une superficie de 80 ha avec 5 000 habitants en 1952, avec un 
taux d’accroissement moyen annuel de 5,5% sur la période 1909 à 1952. 
L’espace s’entend de manière exponentielle et se constitue de trois grands 
villages, notamment N’Gokro, N’Zuessy et Dioulakro (Calvin Atsé 
YAPI, 2019 : 71). A cette même époque, Yamoussoukro prend l’allure 
d’une ville moderne, avec des lotissements de plusieurs espaces donnant 
naissance à plusieurs nouveaux quartiers tels que Habitat. La création de 
Yamoussoukro est donc partie du village noyau de N’Gokro, actuel 
quartier Assabou situé au centre de la ville avec une superficie d’environ 
4 km². Après cet espace rural, les quartiers de N’Zuessy et de Dioulakro 
actuels ont été les premiers quartiers d’extension de la ville de 
Yamoussoukro, situés respectivement à l’Est et au Sud-Est avec chacune 
une superficie respective de 9 km² et 4 km². C’est à la suite de l’extension 
de ces trois quartiers que sont nés les autres actuels de la ville. 
 

2.1.2- Une politique postindépendance de fabrique de la « ville 
nouvelle » de Yamoussoukro fortement marquée des empruntes du 
Président Félix HOUPHOUËT-BOIGNY  
La Côte d’Ivoire devenue indépendante en 1960, son premier Président, 
Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, avait déjà une idée nette de la mutation 
à apporter au paysage de Yamoussoukro, sa ville natale. Ainsi, le 31 juillet 
1962, la loi n°62-253 relative aux plans d’urbanisme des villes ivoiriennes 
est prise. Le plan d’urbanisme et de configuration de la ville de 
Yamoussoukro en a été régi. HOUPHOUËT-BOIGNY suivit de près 
sa confection, avec une disposition personnelle des infrastructures et 
équipements à réaliser. L’on note un aménagement particulier de la ville. 
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Les infrastructures réalisées, notamment les « cités », sont localisées au 
Centre-Est de la ville. Au Nord-Ouest, a été construit un aéroport. Cette 
structuration des infrastructures administratives s’est inspirée du modèle 
de certains pays occidentaux. Ce sont, entre autres, la préfecture, la 
mairie, La Fondation, l’aéroport et l’Hôtel Président. Ces différentes 
infrastructures respiraient le gigantisme dans leur réalisation. La 
préfecture de deux étages comportait de nombreuses plaques de verre 
sur sa façade principale ainsi qu’une grande esplanade de plus de 1000 
m² revêtue de marbre (photo 1). 
 

Photo 1 : Préfecture de Yamoussoukro 
 

 

Cliché : KORE Stéphane, septembre 2021 

La photo 1 met en exergue la beauté de l’architecture du bâtiment de la 
préfecture de Yamoussoukro, le tout dans un environnement verdâtre et 
paisible. 
La mairie s’étend sur 45337,5 ha et la commune couvre 12 quartiers et 
18 villages. Quant à La Fondation Houphouët Boigny, elle a été créée le 
10 novembre 1973. En 1997, elle est rebaptisée « La Fondation Félix 
HOUPHOUËT-BOIGNY pour la Recherche de la Paix » en hommage 
Président HOUPHOUËT-BOIGNY pour son attachement à la paix. 
Son siège ultramoderne fut construit de 1977 à 1987 et inauguré le 05 
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décembre 1997. La Fondation est faite pour accueillir toutes les 
rencontres officielles et privées. L’Hôtel Président, lui, est un 
établissement de 5 étoiles bâti dans un parc fleuri et arboré de 25 ha. Il 
est inauguré en 1973. Il dispose d’une salle de congrès de 285 places. 
La ville de Yamoussoukro dispose également d’une armature routière 
importante (carte 2). 

 
Carte 2 : Typologie des voies à Yamoussoukro 
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La structure de ce réseau routier est organisée suivant une trame 
orthogonale. Plus de 260 km de voiries urbaines ont été réalisés dont 
environ 170 km de chaussée revêtue et 90 km de voies en terre. Le réseau 
routier de Yamoussoukro construit dans les années 1975 se compose 
d’un réseau de grandes radiales (les routes nationales), d’un réseau de 
routes structurantes et d’un réseau dense de voies tertiaires. Ville-
carrefour située au centre du pays, l’agglomération est traversée par les 
routes nationales A3 et A6 qui relient cette capitale politique et 
administrative au reste du pays. Ces voiries constituent le réseau de voies 
primaires de la localité. Une partie de la nationale A3 est la portion de 
l’autoroute du Nord. Cette voirie longue de 230 km relie la capitale 
économique Abidjan à la capitale politique Yamoussoukro. En dehors 
du réseau primaire, le réseau secondaire et tertiaire constitue les voies à 
vocation urbaine, des rues revêtues assurant les liaisons entre les quartiers 
de l’agglomération comme Habitat, N’Gokro, N’Zuessy, Millionnaire et 
CAFOP qui sont de haut et moyen standing. Concernant les voies non 
revêtues, elles sont localisées dans le sud et à l’ouest de la ville. Elles sont 
en majorité difficiles à pratiquer notamment par les automobilistes. Ces 
types de voies couvrent les quartiers comme Dioulabougou, Kokrenou, 
Sopim. Tous les axes convergent vers le centre-ville. Les quartiers de 
Yamoussoukro présentent la spécificité de disposer de très larges voies 
intérieures. Au total, la ville de Yamoussoukro dispose de 470 km de 
voiries urbaines dont environ 317 km de chaussée revêtue et 153 km de 
voies non bitumées. Les voies en terre sont pour la plupart les voies 
tertiaires qui séparent les lots. La carte 4 retrace les typologies des voies 
disponibles dans la ville de Yamoussoukro. 

2.2- Des acteurs nouveaux dans la gouvernance de la « ville 
nouvelle » de Yamoussoukro peinant à maintenir le flambeau 
après son concepteur Félix HOUPHOUËT-BOIGNY 

2.2.1- Un héritage difficilement assumable par les collectivités 
territoriales 
Yamoussoukro fait partie des localités à être érigées en communes en 
1980. Depuis lors, la commune de Yamoussoukro tente d’apporter un 
mieux-être à ses administrés par un certain nombre d’actions. 
Malheureusement, ces efforts sont contrariés par l’étroitesse des budgets 
d’investissement qui vont en régressant. Prénoms les exemples de 2010, 
2020 et 2021. En 2010, l’aide budgétaire étatique était de 1 432 422 000 
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F CFA. Elle a fortement régressé et est passée à 283 457 000 F CFA en 
2020, soit une diminution de 1 148 965 000 F CFA en 10 années. Ce 
budget a également connu une réduction en 2021 avec 277 322 000 F 
CFA, soit plus de 50 %. 
A côté de la mairie, existe le District Autonome. Conformément à ses 
attributions, depuis sa création, cette structure réalise de nombreux 
investissements dans divers secteurs de la vie de la communauté urbaine 
de Yamoussoukro. Sur la période 2012-2017, près de 8 milliards 
(7 728 192 662) F CFA ont été investis dans les différents secteurs de 
son champ d’intervention. 
Cependant, la population estime ne pas percevoir les réalisations 
concrètes de la mairie et District au sein de la ville. Elle estime que les 
infrastructures et équipements disponibles datent depuis la période de 
Félix HOUPHOUËT-BOIGNY. Sur 383 chefs de ménage interviewés, 
222, soit 58 %, estiment que la politique de gouvernance urbaine actuelle 
des autorités locales ne répond pas aux attentes de la population 
contrairement à la période du Président HOUPHOUËT-BOIGNY. 
Ceux-ci qualifient la gouvernance actuelle de « mauvaise gouvernance ». 
Leurs propos sont soutenus par le fait que peu d’actions concrètes sont 
menées par les collectivités locales pour lutter contre le chômage, 
l’insécurité et l’échec scolaire qui demeurent leurs priorités. Seuls 54 chefs 
de ménage, soit 14 %, disent apprécier cette gouvernance actuelle par la 
gestion appréciable de la salubrité de la ville et la construction de 
quelques infrastructures pour le bien-être des populations. 
En somme, depuis la mort de Félix HOUPHOUËT-BOIGNY, la ville 
de Yamoussoukro connait des difficultés qui impactent son 
développement. En effet, de 1971 à 1981 (en 10 ans), sous la 
gouvernance HOUPHOUËT-BOIGNY, les investissements s’élevaient 
à 695 317 000 000 F CFA. De 2010 à 2021 pour la mairie et de 2012 à 
2017 pour le District, seulement 9 721 393 622 F CFA pour la 
sommation des budgets d’investissements de ces collectivités territoriales 
ont été enregistrés, soit 1% comparativement à la période de 
gouvernance de HOUPHOUËT-BOIGNY. 
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2.2.2- Des Organisations Non Gouvernementales (ONG) et 
Associations complètement démunies malgré leurs bonnes 
intentions 
La ville de Yamoussoukro dispose d’une pluralité d’ONG (ONG Adjatio 
noces d’or, ONG Boby, ONG Oussoton, etc.) et d’Associations 
(Association des Femmes Actives de Yamoussoukro, Association des 
Vendeuses d’Attiéké, Association de Femmes Engagées dans la Lutte 
Contre la Pauvreté) participant au développement de la capitale 
administrative et politique ivoirienne. Cependant, peu d’entre elles sont 
officiellement reconnues. Plusieurs actions similaires sont menées au 
quotidien par ces associations et ONG de la commune, généralement 
pour l’émancipation de la gente féminine en lui inculquant l’esprit de 
l’entreprenariat. De même, ces regroupements engagent des actions de 
lutte contre la pauvreté grandissante, de la jeunesse et du « vivre 
ensemble ». Malheureusement, ces ONG et Associations sont démunies 
et leurs actions restent très peu visibles. Leur prolifération, surtout dans 
les quartiers tels Dioulabougou, Kokrenou et Sopim extension participe 
à les décrédibiliser. Seulement 11 de ces regroupements (3 ONG et 8 
associations) sont reconnues par la mairie de Yamoussoukro. 
 

2.2.3- De l’espoir suscité par le pouvoir GBAGBO et très tôt 
brisé à l’indifférence du pouvoir OUATTARA 
Comme précédemment montré, le cheminement de la « ville nouvelle » 
de Yamoussoukro est fortement contrarié depuis la mort de son 
concepteur, le Président Félix HOUPHOUËT-BOIGNY. Les 
collectivités territoriales, mairie et District Autonome, peinent à trouver 
des solutions efficaces pour sa réalisation. Néanmoins, la gouvernance 
du Président Laurent GBAGBO, de 2002 à 2011, fit renaitre l’espoir de 
rendre effective la vision chère à Feu HOUPHOUËT-BOIGNY en 
dotant Yamoussoukro de ses véritables attributs de capitale politique et 
administrative. La décennie de crise socio-politico-militaire (2002-2011) 
n’altère en rien cette vision soutenue par la mise en place du Programme 
Spécial de Transfert de la Capitale à Yamoussoukro (PSTCY). Les 
édifices à construire de 2002 à 2013 sont, entre autres, l’Assemblée 
Nationale et la Zone Administrative et Politique (ZAP) avec quarante 
bâtiments destinés à accueillir les ministères, la Cour Suprême, la Cour 
Constitutionnelle, le Palais Présidentiel, le siège de la Radio et de la 
Télévision Nationale. Il devrait aussi y avoir un Hôpital International et 
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un Centre Olympique dans le style du Stade de France, à Paris. De même, 
l’autoroute du Nord devrait être raccordée à la ville de Yamoussoukro 
pour assurer la fluidité du transport. Le budget total du projet s’élève à 
3 000 milliards F CFA, un chiffre vertigineux. Plus de 6 000 ha de terres 
étaient destinés à tous ces chantiers confiés à une multitude de société, 
notamment la Pierre Fakhoury Organisation (PFO), le Bureau National 
d’Etudes techniques et de Développement (BNETD) et l’AFECC). 
Cependant, le pouvoir GBAGBO chute à la suite de la crise post-
électorale de décembre 2010 à avril 2011. A cette date, seul l’Hôtel 
Parlementaire a pu être construit, et l’autoroute du Nord achevée à 95%. 
Les autres travaux sont à l’arrêt (photo 2) ou n’ont pas connu un début 
d’exécution. 
 

Photo 2 : Chantier de la nouvelle Assemblée Nationale à 
l’abandon 

 

Cliché : KORE Stéphane, septembre 2021 

L’image montre le squelette en béton de la future Assemblée Nationale. 
Abandonné, le chantier est envahi par la broussaille. Depuis, aucune 
initiative n’est prise véritablement par l’actuel pouvoir, la gouvernance 
OUATTARA, pour un achèvement de ce projet. Conséquemment, les 
sites devant abriter toutes les infrastructures sont délaissés. Et, la nature 
ayant horreur du vide, de nombreuses réserves sont détournées à des fins 
d’usage d’habitation et agressées, comme le font les deux gros villages de 
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Kpangbassou et Bréto sur les espaces qui devraient logiquement abriter 
le Sénat et le musée de la nat ure constitué de 5 jardins (Brou Emile 
KOFFI, 2018, p. 190). Ainsi, les populations locales qui avaient déjà 
commencé à ressentir et à bénéficier des retombées des travaux de la 
nouvelle capitale, sont dans l'inquiétude. Ainsi, le développement urbain 
de la ville de Yamoussoukro est toujours au ralenti. Les actions du 
pouvoir Alassane OUATTARA, actuellement aux affaires, se résument 
au renouvellement partiel de la voirie, loin de sa promesse électorale de 
transférer effectivement la capitale à Yamoussoukro. On pourrait donc 
penser que HOUPHOUËT-BOIGNY est mort avec sa vision 
pharaonique pour Yamoussoukro. 

2.3- La « ville nouvelle » de Yamoussoukro en perte de ses 
acquis 
La gouvernance urbaine de la « ville nouvelle » de Yamoussoukro 
présente plusieurs défaillances qui freinent son développement urbain, 
notamment la suspension du processus de transfert de la capitale. Cette 
« ville nouvelle » est confrontée à un manque de suivi de ses acquis. En 
effet, la majorité des infrastructures de l’ère HOUPHOUËT-BOIGNY 
est pour la plupart vieillissante et en état de dégradation. Par ailleurs, 
l’augmentation rapide de la population exerce une forte pression sur 
l’existant. En effet, la population de Yamoussoukro est passée de 155 
803 habitants à pratiquement 212 762 habitants en 2014 (RGPH-2014). 
Cependant, peu d’initiatives sont prises par les autorités locales pour 
combler ce déficit. Ce manque de suivi est criard dans les quartiers du 
centre-ville tels que Habitat, N’Gokro, Morofé, N’Zuessy, etc. 
 

2.3.1- Une gouvernance actuelle de la « ville nouvelle » de 
Yamoussoukro délaissant les équipements et infrastructures 
sociocommunautaires 
Au-delà du quasi-abandon des infrastructures administratives pour le 
transfert de la capitale politique et administrative à Yamoussoukro, bien 
d’autres, et non des moindres, sont également loin du regard des autorités 
actuelles, tant étatiques que locales. Nous nous appesantissons sur les 
équipements scolaires secondaires et le grand marché de la ville. Plusieurs 
infrastructures scolaires secondaires publiques sont confrontées à une 
surexploitation et une dégradation importante. En effet, la ville de 
Yamoussoukro abrite 28 établissements secondaires dont 8 publics et 20 
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privés. Cette insuffisance d’établissements secondaires publics laisse 
entrevoir le poids démographique qu’ils reçoivent. Cette surexploitation 
engendre leur dégradation. Cela traduit une faiblesse des autorités locales 
en matière de réalisations dans le domaine solaire public notamment au 
niveau du secondaire. Les salles de classe de la ville sont à 36% 
considérées comme en mauvais état (District Autonome de 
Yamoussoukro, 2015, p.44). Alors que certains des équipements scolaires 
sont insuffisants et surexploités, d’autres sont, contre toute attente, 
abandonnés. Le lycée scientifique de Yamoussoukro en est l’illustration 
parfaite. En effet, né de la volonté politique de Félix HOUPHOUËT-
BOIGNY, cet établissement d’excellence rêvé de tous les élèves 
ivoiriens, est délaissé depuis la mort de son initiateur. Un nombre 
important de bâtiments de cours, de dortoirs et l’auditorium est en 
dégradation avancée, malgré l’apparence extérieure appréciable. 
 

2.3.2- Une saturation du grand marché de la ville n’émouvant 
nullement les gouvernants locaux 
Crée en 1962, le grand marché de Yamoussoukro, d’une capacité de 
1 500 places et installé sur 2,6 ha (mairie de Yamoussoukro), n’a jamais 
connu de véritables travaux de réhabilitation. Il est depuis bon nombre 
années confronté à une saturation. En effet, en 1965, avec une 
population totale de 8 020 habitants, la population commerçante était de 
2 584. En 1988, la taille des commerçants passe à 3 544. Ce chiffre est 
passé à 50 198 commerçants. Cela pose de véritables problèmes aux 
autorités municipales en matière d’aménagement. Du coup, l’on assiste à 
l’accaparement des voies de circulation pour véhicules et piétons par 
certains commerçants. Le manque d’aménagement et le non-respect des 
normes de sécurité ont fait connaître au marché de Yamoussoukro 
plusieurs incendies dont le plus récent en novembre 2014 avec de lourdes 
pertes matérielles pour les commerçants. Depuis 2012, les autorités 
municipales ont aménagé un nouveau ite d’environ 150 m² afin de 
désengorger le marché. Cependant, ces efforts restent encore vains. 
Même si la mairie de Yamoussoukro entrevoit construire un marché dans 
le quartier N’Zuessy à hauteur de 1,5 milliard F CFA pour offrir à la ville 
un marché digne de son titre de capital administrative et politique du pays 
(Mairie de Yamoussoukro, 2021), cela est encore au stade de projet. 
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3- Discussion 
 
La nécessité pour la Côte d’Ivoire de rattraper et d’équilibrer son 
développement territorial au lendemain des indépendances en 1960, 
conduit les autorités à explorer les voies de l’aménagement du territoire.  
L’une d’elle fut la mise en œuvre de villes nouvelles. Pour Pierre 
MERLIN, (2015 : 823), une ville nouvelle est la ville planifiée dont la 
création a été décidée par voie administrative, en général dans le cadre 
d’une politique d’aménagement régional. C’est à juste titre que Marie 
Albert DOUCE (2015 : 2) affirme que l’invention des villes nouvelles fut 
certainement la grande idée urbaine de l’après-guerre, bien que 
Emmanuel PACHAUD (2006 : 20) situe son origine à l’époque Antique 
de l’extension territoriale des civilisations. Pour revenir au cas ivoirien, 
Alain DUBRESSON (1993 : 25) relève que le processus s’accélère par la 
création de « villes nouvelles » dont certaines naîtront à partir des 
fonctions administratives pendant que d’autres, à l’image de 
Yamoussoukro et San-Pédro, voient le jour grâce à une volonté politique. 
Au-delà de l’enthousiasme de l’avènement de ces pôles urbains, c’est 
surtout le mode de gouvernance à appliquer pour y pérenniser la qualité 
des aménagements qui fut la principale préoccupation.  
Le plus souvent, l’essentiel des acquis infrastructurels des villes nouvelles 
remonte à l’époque de leur initiateur, premier responsable de l’Etat 
central d’alors. Ce constat a conduit Julien TABOOLA (2021 : 3) a 
affirmé que d’une façon générale, les « villes nouvelles » comme 
Yamoussoukro sont censées répondre aux besoins de la population 
d’aujourd’hui, car, aérées, dotées d’espaces verts, de voies de circulation 
différenciées pour les piétions et les véhicules, d’équipements importants 
et d’infrastructures. Abordant dans le même sens, SHEPHERD (2017 : 
13) déclare qu’il est important de noter que le volume des investissements 
d’infrastructures actuelles et à venir a créé des opportunités de bénéfices 
directs pour les entrepreneurs et travailleurs ivoiriens et en particulier 
ceux de Yamoussoukro, en termes de transfert de compétences, de 
création d’emplois et de partenariats. Une similitude aurait pu être 
dégagée avec l’observation faite par Marie Albert DOUCE (2015 : 2) 
pour qui l’avènement de neuf cités neuves autour de Paris et en province 
est un chapitre achevé de l’aménagement du territoire. Malheureusement, 
dans le cas de la ville nouvelle de Yamoussoukro, ces acquis 
infrastructurels présentent des signes d’abandon et de désagrégation en 
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dépit des acteurs et des modes de gouvernance qui se succèdent. Ce 
délaissement de la ville nouvelle de Yamoussoukro est justifié par Barma 
YACOUBA (2017 : 4), pour qui la mauvaise gouvernance urbaine est 
un frein au développement des activités économiques en Afrique, en 
particulier en Côte d’Ivoire, spécifiquement la ville de Yamoussoukro 
et elle coûte cher. Or, les énormes potentialités de Yamoussoukro 
auraient pu permettre à cette ville de compter parmi les « villes 
nouvelles » les plus prospères de la Côte d’Ivoire, de l’Afrique et du 
monde. Abordant dans le même sens, Yaya KEHO, (2009 : 2) souligne 
que malgré les efforts et les politiques entrepris par les dirigeants du 
pays pour améliorer les conditions de vie des populations de 
Yamoussoukro, la politique de gouvernance pratiquée entraîne une 
situation sociale préoccupante et caractérisée par de fortes disparités 
sociales, car, les stratégies appliquées n’arrivent pas à concilier une 
augmentation rapide de la population urbaine et une croissance 
économique solide. Autrement, la croissance démographique galopante 
non maîtrisée et la faible croissance économique observées, sont parmi 
les facteurs qui freinent le développement social de la « ville nouvelle » 
de Yamoussoukro. 
 
Conclusion 
 
La gouvernance de la ville de Yamoussoukro sous Félix HOUPHOUËT-
BOIGNY était caractérisée par une politique volontariste avec des 
réalisations infrastructurelles colossales de renommée et des plans 
directeurs planifiés et suivis. Cette période est perçue comme la plus 
dynamique dans la politique de gouvernance de la « ville nouvelle » de 
Yamoussoukro. Depuis la mort du Président HOUPHOUËT-BOIGNY 
en 1993, la gestion de Yamoussoukro aux mains d’une pluralité d’acteurs 
(mairie, district autonome). Cependant, leur faible implication dans la 
gestion de la ville freine son essor, en dépit des subventions. Ainsi, la 
« ville nouvelle » de Yamoussoukro sombre dans une léthargie avec pour 
conséquence une détérioration de ses acquis. 
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