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Regard retro-prospectif sur les crises ivoiriennes de 1993 a 2011 
 

Kouamé Sylvestre Kouassi 
 
 
 
 
Retrospective view of the Ivorian crises from 1993 to 2011. At the independence, 
Ivory Coast is led by Felix Houphouët Boigny with a system of single party, the 
PDCI-RDA. The country enjoys political stability which is about the "Ivorian 
miracle". The economic upturn that knows a halt in 1979 led to social unrest, 
which later lead the President to re-establish a multiparty system in 1990. Even 
relative, peace has been preserved. The death of the father of the nation at 
December 7 of the year 1993 marks the beginning of a turbulent period 
characterized among other things by the division of the "heirs" meeting within the 
PDCI-RDA, the coup of 1999 and the bursting of the socio-political military crisis in 
2002. The 2010 elections considered like the end of the long crisis will cause over 
3,000 deaths due to severe post-electoral crisis that followed. What can we read 
today of these successive crises? What are the main factors and actors that have 
characterized the last twenty years of crisis? How are they structured the 
country? Our approach is backward looking. It is to see through a systematic 
analysis of past and present how Ivory Coast reached the current situation in 
order to draw lessons for the future. 
 

Keywords: Ivory Coast, crisis, democracy, retrospective, prospective. 

 
Regard retro-prospectif sur les crises ivoiriennes de 1993 a 2011. La Côte d’Ivoire 
indépendante est dirigée par Félix Houphouët Boigny avec un système de parti 
unique, le PDCI-RDA. Le pays connaît une stabilité politique qui fait parler du 
« miracle ivoirien ». Cette embellie économique qui connaît un coup d’arrêt  en 
1979 conduit à des remous sociaux qui amènent plus tard le Président à  
ré-instituer le multipartisme en 1990. Même relative, la paix a su être préservée. 
La mort du père de la nation le 07 Décembre 1993 marque le départ d’une 
période tumultueuse caractérisée entre autres par la division des « héritiers » 
réunis au sein du PDCI-RDA, le coup d’Etat de 1999 et l’éclatement de la crise 
socio-politique armée en 2002. Les élections de 2010 dites de sortie de crise vont  
causer plus de 3.000 morts suite à la grave crise post-électorale qui s’ensuit. 
Quelle lecture pouvons-nous faire aujourd’hui de ces crises successives ?  Quels 
sont les principaux facteurs et acteurs qui ont caractérisé ces vingt dernières 
années  de crises ? Comment ces dernières ont-elles structuré  le territoire 
national ? Notre approche est rétro-prospective. Il s’agit de voir à travers une 
analyse systémique  du passé et du présent comment la Côte d’Ivoire est 
parvenue à la situation actuelle afin d’en tirer des leçons pour l’avenir.  
 

Mots-clés : Côte d’Ivoire, crise, démocratie, rétrospective, prospective.  
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1. INTRODUCTION 

L’année 1960 est considérée par nombre d’observateurs comme « l’année de 

l’Afrique » car 18 colonies de l’Europe accédaient en quelques mois { la souveraineté et { 

la reconnaissance internationale en tant qu’États [1]. Cette accession { l’indépendance a 

constitué pour les nationaux la fin de l’oppression coloniale et l’entrée triomphale dans 

une ère de prospérité économique et de paix sociale. Les jeunes États et leurs dirigeants 

étaient amenés { répondre aux immenses aspirations de leurs populations. Au nombre 

des enjeux de l’après-indépendance, figuraient en bonnes places les questions 

économiques et politiques notamment  celles relatives { la paix et { la sécurité dans ces 

pays [2]. L’optimisme des premières années se heurta { nombre de difficultés, aussi bien 

politique (coups d’État, guerres civiles), économique et sociale (endettement, pauvreté, 

chômage). Les nouveaux gouvernants ont majoritairement déçu par l’application d’une 

politique sociale et économique déconnectée des attentes de populations assoiffées de 

stabilité, de sécurité  et de prospérité. L’allusion constante aux complots dans les jeunes 

Etats par « les pères de l’indépendance » a été un prétexte couramment utilisé par ceux-

ci pour diriger le peuple avec autorité  et donc justifier leurs pratiques musclées.  

Les résultats n’ont pas tardé et {  Yves Lacoste d’observer que « lorsque les médias 

évoquent l’Afrique, c’est traditionnellement { propos de sa pauvreté chronique, de la 

famine qui frappe certaines régions et menace beaucoup d’autres. Depuis une dizaine 

d’années, surtout depuis le génocide perpétré en 1991 au Rwanda, c’est en raison de la 

multiplication de « conflits ethniques » (Soudan, Congo, Liberia, Sierra Leone) qui se 

transforment en atrocités spectaculaires faisant des centaines de milliers de victimes que 

l’Afrique fait hélas partie de « l’actualité ». (…) Ces représentations ne sont 

malheureusement pas sans rapport avec les réalités. L’Afrique au sud du Sahara est la 

partie du tiers-monde dont les progrès depuis la décolonisation ont été les plus faibles et 

dont l’évolution est somme toute négative (…)» [1].  

La plupart des pays africains étaient, { la fin des années 1980,  dans cette 

situation alarmante en dépit des importantes sommes reçues des partenaires 

internationaux notamment la France dans le cadre de l’aide au développement. Ce 

décalage entre les ressources disponibles et les résultats obtenus va conduire ces 

acteurs économiques { recadrer leur politique d’appui; la démocratie devient la 

condition sine qua non pour bénéficier des soutiens financiers dont sont désormais liés 

ombilicalement les pays africains. Le discours de François Mitterrand au sommet de La 

Baule en 1990 a ouvert l’ère de la conditionnalité de l’aide extérieure. Plusieurs pays 

africains se sont alors engagés dans la voie de la transition démocratique, en accédant au 

multipartisme, en accordant des garanties au citoyen face au pouvoir, et en rééquilibrant 

le pouvoir entre législatif et exécutif, et entre le chef de l’Etat et le Premier ministre. La 

démocratie est alors perçue comme le passage obligé pour rentrer dans la félicité, la 
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quiétude sociale généralement admise comme « norme » dans les pays d’anciennes 

démocraties. Mais, cette nouvelle ère de démocratisation { laquelle n’étaient 

suffisamment pas préparés ces jeunes Etats sera marquée par de nombreuses crises 

socio-politiques qui vont davantage les fragiliser. En effet, l’application du discours de la 

Baule butait sur des habitudes de gouvernance de trente années de système 

monopartite, le faible niveau d’alphabétisation des populations et la crise économique 

qui perdurait dans ces Etats. En fin de compte, la tentative de démocratisation a plutôt 

crée de nouveaux problèmes de développement { ces pays d’Afrique francophone.  

En Côte d’Ivoire, les trois premières décennies de la phase nationale ont été 

caractérisées par un climat de paix et de stabilité garanti par une gestion quasiment 

autocratique du pouvoir par le Président Félix Houphouët Boigny. Ce qui a facilité sa 

prospérité économique pour en faire l’eldorado de la sous-région ouest africaine. Mais 

face au discours de la Baule auquel on peut associer la crise économique lancinante qui 

secoue le pays depuis bientôt une décennie, la tentative d’application des exigences de 

cette « démocratie imposée » a donné le ton d’une ère marquée par des crises qui 

s’accélèrent depuis la mort du « père fondateur » de la nation ivoirienne, en 1993. 

Durant ces deux dernières décennies de turbulences, les légères accalmies constatées, le 

temps d’une nouvelle crise, ont fait croire { plus d’un observateurs que cela n’était point 

une menace pour la paix et que cette période de perturbation était juste un faux pas sur 

le chemin de notre destin de pays de paix, « pays béni de Dieu ». Les constants 

arrangements politiques pour traiter ces crises ont fait perdre de vue la nature 

conflictuelle qui était en train de s’installer de façon structurelle dans le tissu social et 

politique de la société ivoirienne. 

Ainsi, après la meurtrière querelle  post-électorale qui était censée marquer la fin 

d’une décennie de crise, l’accalmie actuelle ne doit pas constituer un appât qui nous 

conduise { nous installer dans le conformisme habituel. Elle doit être plutôt porteuse de 

réflexions sur cette période tumultueuse de l’histoire commune de la Côte d’Ivoire afin 

de déceler les facteurs ou les déterminants de ces crises successives. D’où l’intérêt de 

cette étude rétrospective sur ces crises qui ont secoué le pays depuis la mort du 

président Félix Houphouët Boigny. La problématique de cet article s’articule autour de la 

question principale de recherche suivante :  

Comment la démocratie, vantée par les occidentaux comme la « norme » d’accès 

au développement, peut-elle être source d’instabilité politique dans nos Etats africains 

encore peu préparés { ce nouveau mode de gouvernance ? 

Les questions secondaires qui découlent de cette préoccupation fondamentale 

sont : 
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- Comment la démocratisation annoncée comme le fondement d’une prospérité 

socio-économique ainsi que d’une stabilité et sécurité durables a-t-elle engendré de 

nouvelles violences dans la plupart des pays africains notamment la Côte d’Ivoire ?  

- Comment le processus de délitement de la société ivoirienne, pourtant  forgée 

dans le moule de la paix depuis l’accession du pays { l’indépendance,  s’est-il opéré dans 

le temps ? 

- Comment ces deux décennies de crise ont-t-elles affecté l’organisation du 

territoire ivoirien ? 

Pour répondre { ces questionnements, notre texte est structuré en quatre parties 

qui portent (1) sur une présentation du contexte social avant l’année charnière de 1993, 

(2) l’analyse du processus de crispation de la société ivoirienne, (3) l’identification des 

grandes tendances qui ressortent de ce processus, et enfin (4) de l’impact de ces crises 

sur l’espace ivoirien.  

 

2. LE CADRE THEORIQUE ET METHODOLOGIQUE  

Au niveau théorique, cette étude privilégie trois (3) entrées qui sont singulières 

les unes des autres mais tout aussi convergentes : 

Il s’agit premièrement de l’approche systémique. Le système se définit comme 

« un ensemble d’éléments en interaction dynamique, organisés en fonction d’un but » [3]. 

De la multiplicité  des travaux qui caractérisent cette théorie, nous voulons nous 

appuyer sur le modèle défendu par le géographe Guy Di Méo [4]. Dans cette approche, le 

système est subdivisé en deux (2) structures qui sont la Superstructure { l’étage 

supérieur et l’Infrastructure { l’étage inférieur. Elles sont composées chacune de deux 

entrées qui sont respectivement l’Etat et la Société qui sont du domaine idéologique, le 

Développement et le Territoire qui sont explicitement du domaine physique. Ces deux 

structures ont des relations dialectiques fonctionnelles entre elles. Ainsi, l’analyse de la 

crise ivoirienne par l’entrée Etat permet d’expliquer la crise de la société, la crise du 

développement et enfin la crise du territoire. L’avantage essentiel de l’approche 

systémique est d’offrir un cadre de référence flexible pour l’étude de la complexité, 

comme c’est le cas des crises ivoiriennes qui sont multiformes et qui connaissent des 

mutations continuelles. 

La deuxième entrée est celle de l’analyse rétrospective qui s’inspire nettement de 

l’approche systémique. Etape pionnière de l’approche prospective, elle mobilise tous les 

ingrédients de la « grammaire prospective » pour comprendre la situation actuelle par 

une analyse systémique du passé et du présent [5]. En effet, la réflexion sur l’avenir 

qu’est la prospective nous instruit que la compréhension du passé est essentielle pour 

lire le présent et écrire le futur car elle renferme toujours d’éléments pertinents, encore 

valables pour auditer le présent. Le futur ne naissant pas du néant, il est en grande 
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partie dicté par le passé et le présent. C’est pourquoi, l’approche prospective par l’entrée 

de la rétrospective est appropriée pour analyser les crises répétitives qui ont secoué 

pendant près de deux décennies la Côte d’Ivoire afin d’en tirer des leçons pour l’avenir.  

La troisième entrée interroge les théories contemporaines de la démocratie et 

notamment la théorie normative de la démocratie [6]. C’est l’approche d’Axel Honneth 

appliquée aux conflits sociaux qui est sollicitée pour analyser les « vingt tumultueuses » 

de l’histoire ivoirienne. En effet, l’approche Honnethienne montre que tout conflit social 

trouve son originalité dans une lutte sociale nourrie par l’expérience d’une situation 

vécue comme injuste. Celle-ci s’exprime dans une revendication sociale dans la mesure 

où elle se réfère { des attentes normatives non satisfaites. Cela survient lorsqu’un 

groupe occupant une position particulière dans la structure sociale s’estime dominé et 

s’inscrit dans une action transformatrice. La pertinence de cette approche ici se justifie 

par les résultats des nombreuses études qui ont porté sur l’analyse des crises 

ivoiriennes qui trouvent leur explication dans des motivations identitaires ou d’injustice 

sociale [7, 8, 9, 10]. Cette approche sera donc utile pour mieux comprendre et décrypter 

les raisons profondes des crises ivoiriennes.  

Au niveau méthodologique, cette étude privilégie l’approche qualitativiste en 

analysant le processus de déroulement de ces crises pour en connaître les facteurs et 

acteurs structurants. Pour la réalisation de ce travail, nous avons analysé d’une part les 

faits observés durant les différentes crises étudiées. D’autre part, nous nous sommes 

inspirés des résultats de travaux scientifiques  existants sur ces crises, d’articles de 

presse et de discours d’acteurs de ces bifurcations sociales. Ces différentes techniques 

de collecte de données ont permis de procéder { des recoupements de récits relatifs { 

ces crises qui ont émaillé le parcours de la Côte d’Ivoire depuis la mort de son « père 

fondateur » en 1993.  

 

3. LE CONTEXTE ECONOMIQUE  ET SOCIO-POLITIQUE DE 1960 A 1993 

La Côte d’Ivoire qui fait l’objet de cette étude est située en Afrique de l’Ouest 

entre les 4e  et 10e  latitudes Nord et les 0 et 10e longitudes Ouest  (Figure 1).  

Il accède { l’indépendance le 7 Août 1960 après plus d’un demi-siècle de 

colonisation française. Cette rétrospective qui a pour objet de comprendre comment ce 

pays, jadis havre de paix, est arrivé { la situation actuelle, porte sur les trois premières 

décennies de la phase nationale. Elle sera segmentée en trois périodes au regard de 

l’histoire socio-économique et politique de la Côte d’Ivoire. Il s’agit en premier lieu des 

« vingt glorieuses » qui ont fait parler du miracle ivoirien, ensuite de la décennie 1980-

1990 et enfin de la courte mais tumultueuse période qui part jusqu’en 1993.  
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1960-1980 : Les « vingt glorieuses » marquées par la prospérité financière 

et la stabilité politique 

Cette période d’après indépendance est celle de la stabilité et du consensus 

politique. En effet, le pouvoir politique est dominé par l’exécutif, notamment par un 

Président de la République omniprésent { tous les maillons de la chaîne des décisions. Il 

exerce un pouvoir total sur les principaux leviers du pouvoir que sont : le parti unique, 

l’armée et le Syndicat unique des travailleurs. Dans ce contexte, il y’a une confusion 

totale entre le Président de la République et l’Etat. Néanmoins, la stabilité politique est 

l’un des traits caractéristiques de cette époque. Elle a été préservée grâce au régime 

autocratique du Président Houphouët Boigny qui ne tolérait aucune contradiction 

politique. Cette stabilité a favorisé une crédibilité et une confiance qui ont stimulé 

l’investissement privé. Le pays connaît des performances économiques avec un taux de 

croissance réelle élevé (7,3%). Le niveau d’activité et de demande des exportations 

ivoiriennes de la part des partenaires commerciaux de la Côte d’Ivoire était en hausse 

(+6,4%) [11]. Cette embellie économique fait parler du « miracle ivoirien » avec un PIB 

qui avoisine 8% en moyenne [8]. Ces deux décennies sont caractérisées par un taux 

d’accumulation du capital bien supérieur au taux de la croissance démographique. 
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L’amélioration des conditions de vie des populations qui s’ensuit sera sapée par la crise 

financière des années 1980. 

 

1980-1990 : La crise financière et les programmes d’ajustement structurel 

Le pays connaît en 1980 sa première tentative de démocratisation politique { 

travers des élections municipales et législatives au sein du parti unique. Mais cette 

ouverture s’accompagne d’une situation socio-économique qui se dégrade. En effet, 

après deux décennies de prospérité ininterrompue, la crise économique et financière 

survient en Côte d’Ivoire. De 1978 { 1979, le pays vit une crise qui provoque une 

récession économique avec un taux de croissance inférieur de moitié (3,7%) { celui de la 

période précédente, une forte inflation (12,1%), un déficit du budget national et de la 

balance des paiements, une montée rapide de l’endettement public extérieur. Cette crise 

va conduire au premier plan d’ajustement structurel en 1981. Cette nouveauté réside 

dans l’irruption des institutions de Bretton-Woods sur la scène de la politique 

économique et financière du pays. En effet, avant 1981, ces institutions avaient un 

engagement financier relativement réduit et une influence limitée dans le pays { travers 

des projets qui n’exigeaient pas de réformes préalables du cadre et des politiques 

macroéconomiques. En revanche, les politiques de stabilisation et d’ajustement mises en 

œuvre { partir de 1981 exigent non seulement des modifications du cadre 

macroéconomique, mais prescrivent aussi des réformes sectorielles, structurelles et 

institutionnelles  [11, 8]. Le pays observe un rebond de 1984 { 1986 mais, au même 

moment, le poids de la dette s’alourdit. Ainsi, { partir de 1987, le pays luttait pour éviter 

la faillite. Les termes de l’échange se sont détériorés en cette année, en raison de la 

baisse du dollar et des cours mondiaux du cacao et du café, ce qui a entraîné une 

réduction de croissance et de l’investissement public. De nombreuses réformes ont été 

menées et de nouveaux accords de confirmation ont été signés en 1988 et 1989 avec le 

Fonds Monétaire International. Le programme de 1989 poursuivait deux objectifs : 

réduire les prix au producteur du cacao et du café et baisser les salaires de la fonction 

publique. Les prix au producteur furent réduits de moitié en septembre 1989. Mais la 

résistance sociale empêcha l’application de la seconde mesure. Au cours de cette 

période, le niveau de vie des ivoiriens connaît une dégradation au regard de la 

prospérité précédente. Cette situation va accentuer la crise financière et sociale qui 

prévalait déj{ dans le pays. 

 

1990-1993 : La rupture du consensus politique et le renouveau 

démocratique sous fond d’aggravation de la crise financière. 

Le pays est marqué par une crise financière persistante que les programmes 

d’ajustement structurel ne parviennent pas { juguler. Entre 1989 et 1991, la Banque 
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Mondiale a appuyé les efforts de réformes du gouvernement { travers six prêts et crédits 

d’ajustement structurel. En dépit de ces accords, la crise financière a dominé le début 

des années 1990. A la lumière des déséquilibres structurels causés par les chocs 

extérieurs et les politiques internes, il apparaissait que les efforts d’ajustement étaient 

insuffisants. Ils semblaient également tardifs { cause de leurs coûts politiques et sociaux. 

Du point de vue politique, l’année 1990 marque la rupture du consensus socio-politique 

avec la ré-institution du multipartisme suite aux difficultés économiques qui induisent 

des remous sociaux et politiques. De nombreux partis politiques comme le FPI, l’USD, le 

PIT voient le jour. Aux élections présidentielles de 1990, le « père fondateur » a eu { 

faire face, pour la première fois, { un concurrent qui est Laurent Gbagbo. Le pays connaît 

un renouveau démocratique : la société civile s’organise, les partis politiques, la presse 

libre, les syndicats comme la puissante Fédération Estudiantine Scolaire de Côte d’Ivoire 

(FESCI) et celui des enseignants du supérieur (SYNARES) ainsi que les organisations 

professionnelles se multiplient et se développent en vue de marquer le nouveau paysage 

socio-politique. Avec le multipartisme, des changements constitutionnels créent un 

poste de Premier Ministre qui propulse au devant de la scène politique, Alassane 

Dramane Ouattara, gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

(BCEAO). Par ses réformes, il a empêché l’effondrement de l’économie et du régime. En 

effet, le dialogue avec les institutions de Bretton-Woods a été facilité par cet acteur 

habitué aux arcannes de la finance internationale et dont la volonté de réforme donnait 

confiance  [8]. Il dirige le pays jusqu’au décès du Président Houphouët Boigny en 

décembre 1993 dans un environnement marqué par le pluralisme politique, une grave 

crise économique que le pays n’arrive pas { juguler depuis plus d’une décennie. Celle-ci 

est alimentée par les remous sociaux nés des effets impopulaires de la mise en œuvre 

des politiques d’ajustement structurel initiées par les institutions de Bretton-Woods. 

C’est le point de départ d’une longue période de tension dans la société. 

 

4. LE PROCESSUS DE CRISPATION DE LA SOCIETE IVOIRIENNE 

La réalisation effective de ce processus de démocratisation devrait permettre une 

certaine stabilité politique et une consolidation des acquis démocratiques. 

Paradoxalement, la Côte d’Ivoire réputée pour sa stabilité politique durant les trois 

premières décennies du règne du parti unique,  a basculé dans l’instabilité politique 

depuis son adhésion au système démocratique avec l’émergence de crises récurrentes 

durant ce qu’il conviendrait d’appeler les « vingt tumultueuses »  en opposition aux 

« vingt glorieuses » du miracle ivoirien.  
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De 1993 à 1999 : la guerre des héritiers  

Après trente trois années de règne sans partage, le « père fondateur » de la Côte 

d’Ivoire indépendante décède le 07 Décembre 1993. Sa succession ne se fait pas sans 

heurts entre son dauphin constitutionnel qui est le Président de l’Assemblée Nationale 

et son Premier Ministre qui avait pris l’habitude de remplacer le « Vieux » { chacune de 

ses nombreuses et longues absences durant les trois dernières années de sa vie. 

Finalement, c’est la constitution qui est appliquée et le Président de l’Assemblée 

nationale, Henri Konan Bédié, assure la succession. Cette décision qui n’est pas du goût 

des partisans du Premier Ministre sortant, Alassane Ouattara, va provoquer le départ de 

ceux-ci du plus vieux parti politique du pays, le PDCI-RDA, pour créer le Rassemblement 

des Républicains (RDR) en 1994.  

A compter de ce moment, la situation socio-politique déj{ précaire et la 

cohabitation tranquille entre communautés vont se dégrader.  Entre autres raisons, le 

régime Bédié, se sentant menacé par l’appétit politique d’Alassane Ouattara, va 

entreprendre une vaste campagne pour prouver { la communauté nationale et 

internationale que ce dernier est étranger et ne peut donc prétendre au fauteuil 

présidentiel. Déj{, pour l’élection présidentielle de 1995, une disposition avait été 

ajoutée au code électoral pour que sa candidature soit écartée, au motif qu’il n’était pas 

"né de père et de mère ivoiriens de naissance" [10]. Ces dites élections furent boycottées 

par le groupement politique, le Front Républicain, né de l’alliance entre le FPI de Laurent 

Gbagbo et le RDR d’Alassane Ouattara  [8]. Dans le même temps, le président et ses 

partisans, appuyés par un groupe d’intellectuels, lancent en 1996 le slogan de "l’ivoirité", 

terme forgé bien des années plus tôt mais qui n’avait pas eu d’écho. Reposant pour 

certains sur une conception positive de la nationalité ivoirienne, le concept est 

rapidement instrumentalisé par le pouvoir qui s’en sert pour légitimer son autorité. Au 

nom de "l’ivoirité", les "vrais" nationaux, nés de parents ivoiriens, revendiquent des 

droits dont sont exclus les étrangers et tous ceux qui sont naturalisés ou qui ne peuvent 

prouver la nationalité de leurs parents  [12]. L’interprétation divergente qu’en font les 

acteurs politiques va détruire l’unité nationale.  A certains épisodes, l’ingrédient 

religieux fut associé au discours politique pour expliquer le refus de la candidature du 

Premier Ministre Alassane Ouattara originaire du nord musulman  [10]. Durant cette 

période, les principaux bras séculiers des partis d’opposition sont la Fédération 

Estudiantine et Scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI) et le Syndicat National de la Recherche 

et des  Enseignants du Supérieur (SYNARES).  

Dans le même temps, la Banque mondiale exigeait la "sécurisation" des terres, 

c’est-{-dire le retour au droit foncier de type occidental avec cadastrage et titres de 

propriété en bonne et due forme. La loi foncière, votée dans ce sens en 1998, fut 

appliquée sans trop de précaution. Faisant prévaloir le droit du sang, elle marginalisait 
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ceux qui avaient cru acheter leurs terres. Un grand nombre de conflits, souvent 

meurtriers, entre autochtones et non-autochtones, c’est-{-dire étrangers ou migrants 

ivoiriens s’ensuivirent  [10].  

A l’approche des nouvelles élections présidentielles de 2000, Bédié continue de 

manier le bâton contre Ouattara et son parti. Le feuilleton politico-judiciaire autour de la 

nationalité de l’ancien Premier ministre  – avec comme point d’orgue, le mandat d’arrêt 

lancé contre celui-ci pour « usage de faux » – s’est conjugué avec l’arrestation, le 

27 octobre 1999, des principaux dirigeants du RDR. Ouattara contraint { l’exil, ses 

principaux collaborateurs en prison ; Bédié croyait bien s’être prémuni contre tout risque 

de candidature du président du RDR. Mais ce qu’il a omis, c’est que ces pratiques 

répressives et le recours { des subterfuges  politiques contribuaient { enfoncer un peu 

plus la Côte d’Ivoire dans la crise, les partisans de Ouattara se sentant de plus en plus 

exclus de la communauté nationale. Autant dire que tous les ingrédients d’une 

déstabilisation du pays étaient réunis. L’ambassadeur de France en Côte d’Ivoire, Francis 

Lott, en observateur averti écrivait ainsi, en juillet 1999, dans une analyse d’une grande 

lucidité que « le débat politique dérape et menace les fondements de la stabilité de l’État »  

[13]. Sauf le Président Bédié qui faisait toujours preuve d’une myopie politique. Bertrand 

de Jouvenel ne disait-il pas { raison que « l’avenir est caché { celui qui refuse de voir le 

présent » [14].  Le discours politique musclé qu’il prononce, le 22 Décembre 1999 { deux 

jours du coup d’Etat, devant l’Assemblée nationale en est la parfaite illustration. Alors 

qu’on s’attendait { ce que le chef de l’État choisisse la voie de l’apaisement, en annonçant, 

par exemple, la libération des responsables du RDR, il a privilégié la logique de la 

confrontation, aggravant un peu plus le climat de tension dans le pays. Cette situation 

constituait un terreau propice au conflit social dont l’approche Honnethienne confirme 

l’existence quand « un groupe social occupant une position particulière dans la structure 

sociale s’estime dominé et revendique une action transformatrice » [6]. Cette sensation de 

frustration qui animait les étudiants, les partis d’opposition notamment le RDR, les 

communautés ivoiriennes musulmanes et les immigrés ouest-africains et enfin les 

militaires qui exigeaient le rétablissement de leurs droits, appelait inéluctablement 

cette  « action transformatrice ». D’où le déclenchement des événements qui ont entraîné 

la chute du régime Bédié le 24 décembre 1999.  

 

La courte période de 1999 à 2000 : l’intrusion bruyante de la grande muette 

sur la scène politique  

Au départ, la révolte d’une poignée de soldats réclamant le paiement d’arriérés de 

soldes. [ l’arrivée, le renversement de l’un des régimes réputés les plus stables du 

continent. Les auteurs de cette opération spectaculaire, qui ont séjourné onze mois { 

Bangui, entendent obtenir le paiement d’arriérés de soldes et de primes et, au-del{, 
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l’amélioration de la situation des hommes du rang. Le 24 décembre 1999, le Général 

Robert Guéi qui se présente comme le « porte-parole » des insurgés, annonce la 

destitution du chef de l’État, la dissolution de l’Assemblée nationale, du gouvernement, 

du Conseil constitutionnel et de la Cour suprême. Un Comité National de Salut Public 

(CNSP) de neuf membres – tous militaires – sera constitué dans la journée [15].  

Quatre décennies après son accession { l’indépendance, le pays de Félix 

Houphouët-Boigny, réputé pour sa stabilité politique, a vécu un brutal changement de 

régime. Dans ce pays jusqu’ici épargné par le « pouvoir kaki », la grande muette, par son 

irruption très remarquée sur la scène politique, venait d’inscrire la Côte d’Ivoire sur la 

longue liste des pays abonnés aux coups d’Etat.  

Les urgences qui se présentent rapidement au Général putschiste sont de 

remettre la Côte d’Ivoire au travail et, surtout, renouer au plus vite avec les bailleurs de 

fonds. Il doit également maintenir la fragile unité et la cohésion du mouvement militaire 

qui a rendu la révolution possible [15].  

Ce dernier défi ne sera pas relevé car très rapidement, des dissensions éclatent 

entre les pères de la révolution suite au désir de plus en plus affiché du Général Guéï de 

se présenter aux prochaines élections présidentielles. Cela ne rencontre pas l’adhésion 

de certains de ses plus proches collaborateurs. La période de transition militaire sera 

alors émaillée de plusieurs tentatives de coups d’Etat. Les auteurs de ces opérations sont 

considérés comme des proches d’Alassane Ouattara qui est constamment cité dans 

chacun de ces projets anti-démocratiques. L’armée est fortement marquée par la 

division des acteurs politiques ivoiriens : des pro-Ouattara, des pro-Gbagbo, des pro-

Guéï et de moins en moins de pro-Bédié suite { la chasse aux sorcières qui suivit son 

éviction du palais présidentiel.  

C’est dans cet environnement emprunt de suspicion qu’interviennent les 

élections présidentielles de 2000. Le climat pré-électoral sera encore plombé par 

l’éternelle question des conditions d’éligibilité. C’est ainsi que la nouvelle Constitution 

devant être soumise { référendum polarisa l’attention sur un seul article : le futur 

président de la République devait-il être né de père ET de mère, ou bien de père OU de 

mère ivoiriens de naissance ? Après de multiples revirements, le "ET" fut finalement 

inscrit dans le texte [10]. Avec une participation de 65,05%, les résultats du référendum 

des 23 et 24 juillet 2000 donnèrent 86,5% de OUI pour la nouvelle constitution. 

Sur cette nouvelle base, la Cour suprême trancha le 6 octobre 2000, en écartant 

12 des 17 prétendants. Sur les cinq candidats considérés comme éligibles, il y avait le 

général Robert Guéï et le leader du FPI, Laurent Gbagbo, mais plus aucun représentant 

des autres grands partis  notamment le RDR et le PDCI. Cette élection considérée de 

« mascarade » enregistra une faible participation (37,4%) et, après une gigantesque 

manifestation de rue pour s’opposer { la tentative du Général candidat de s’imposer 
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victorieux, Laurent Gbagbo fut finalement déclaré élu au premier tour avec 59,3% des 

voix, contre 32,7% { Robert Guéï qui fut contraint { la fuite [10]. 

Cette élection qui fut considérée de « calamiteuse » par le nouveau Président 

Laurent Gbagbo contribua { affaiblir davantage les fondements déj{ vacillants de l’Etat. 

Par ailleurs, elle renforça le sentiment d’exclusion dont s’estimait une bonne frange de la 

population ivoirienne. 

 

Les années « élections locales » du nouveau régime FPI 

 Les élections législatives de Décembre 2000 encouragées par la communauté 

internationale devaient permettre de récréer le consensus autour du processus 

démocratique. Mais  la Cour suprême écarta, le 30 novembre 2000, la candidature 

d’Alassane Ouattara dans son fief familial de Kong, au motif qu’il n’était pas fils 

d’Ivoiriens de naissance. Cette décision fit l’effet d’une bombe : "Trop c’est trop" titra le 

quotidien Le Patriote dans son édition du 4 décembre 2000, illustrée d’une carte figurant 

la Côte d’Ivoire déj{  coupée en deux.  

Il était néanmoins prévu un quatrième acte : les élections municipales.  

Organisées le 25 mars 2001, ces élections furent marquées par une participation 

sensiblement plus forte : 39,3%. Ouverte { tous, cette consultation profita au RDR qui 

rassembla 27,2% des voix, contre 26,9% au PDCI, 25,2% au FPI et 21,1% aux 

"indépendants" et { l’UDPCI (parti de Robert Gueï). Dès le lendemain du scrutin, la 

presse proche du pouvoir en place qui venait de perdre ces élections réactiva le concept 

d’ivoirité en dénonçant le "vote étranger", c’est-{-dire en prétendant que les électeurs 

du RDR étaient majoritairement des Dioula, donc potentiellement des étrangers. Les 

listes électorales furent alors stigmatisées, et le gouvernement de Laurent Gbagbo 

décida de les réviser et de délivrer de nouvelles cartes d’électeur dites "sécurisées". Le 

débat fut vif pendant plus d’un an. Lorsque les Ivoiriens furent invités { participer aux 

élections départementales le 07 juillet 2002, il manquait plus d’un million de cartes, soit 

20% du corps électoral. Les esprits restent toutefois marqués par le chiffre de près de 

quatre millions d’électeurs (72%) qui ne s’étaient pas rendus aux urnes, dont une bonne 

partie des habitants du nord pour des raisons d’exclusion "identitaire" [10].  

[ l’issue de ces différents scrutins biaisés, le processus démocratique paraissait 

fort grippé. Les populations originaires du nord avaient constamment l’impression de ne 

pas être considérés comme des ivoiriens mais des étrangers. Pour preuve, elles 

décidèrent de chasser tous les représentants d’un Etat « étranger » de leurs zones { la 

faveur des élections législatives quand la candidature de leur leader Alassane Ouattara 

fut refusé pour faute de preuve de la nationalité ivoirienne de ses parents.  Ce sentiment 

constant d’exclusion alimenté par une décennie de débat sur la nationalité a mis 

fortement { mal l’unité nationale. Le changement réclamé par ces populations pour le 
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rétablissement de leurs droits est { la base de cette nouvelle tentative de coup d’Etat  

lancée du nord du pays dans la journée du 19 septembre 2002 qui  secoua la Côte 

d’Ivoire. 

 

De 2002 à 2011 : la radicalisation de la crise ivoirienne 

Dans la nuit du 18 au 19 septembre 2002, quelques centaines d'hommes armés 

venus du nord du pays avaient attaqué plusieurs camps de police, de gendarmerie, de 

l'armée, avant d'être repoussés et de se replier sur Bouaké (environ 350 km d'Abidjan). 

Les combats avaient fait trois cents morts, dont le ministre de l'Intérieur de Laurent 

Gbagbo et le général Robert Gueï, auteur du coup d'Etat du 24 décembre 1999. La 

"guerre" ne dura en réalité que 29 jours.  
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Les troupes loyalistes et rebelles ne s’affrontèrent jamais frontalement. Présentes 

sur le terrain, les troupes françaises figèrent la ligne de démarcation au niveau où le 

premier accord de paix (Accra I, 3 octobre 2002) avait stabilisé les forces antagonistes. 

Entre les 10 départements du nord tenus par les rebelles et les 48 départements du sud 

contrôlés par les loyalistes, une ligne de non-franchissement fut tracée, élargie ensuite 

en une "Zone de confiance" où les soldats français patrouillaient. Même sans réussir tout 

{ fait puisqu’Abidjan ne tomba pas, cette tentative conduisit { la partition du pays. Le 

scénario écrit par le Patriote vingt mois plus tôt se réalisa (Figure 2). 

Après les échecs des tentatives de sortie de crise engagées par la communauté 

internationale, le Président  Laurent Gbagbo manifesta l'intention de proposer lui-même 

un plan de sortie de crise ivoiro-ivoirien : ce fut le "dialogue direct", c’est-{-dire la main 

tendue { l’ex-rébellion pour essayer de résoudre les deux gros problèmes en suspens, { 

savoir le désarmement et l’établissement des listes électorales. Cette stratégie aboutit { 

l’accord de Ouagadougou le 04 mars 2007, puis { la nomination de Guillaume Soro au 

poste de Premier ministre. Soutenue par l’ensemble des acteurs nationaux et 

internationaux, l’accord de Ouagadougou favorisa la mise en place de conditions 

minimales pour la réalisation d’élections crédibles et acceptées par tous. Il s’agit de la 

révision des listes électorales et de la délivrance de cartes d’identité nationale { tous 

sans exclusion. Par contre, le clan présidentiel ne parvint pas { obtenir le désarmement 

des mouvements rebelles du nord avant d’aller { ces élections.  

Contrairement aux élections précédentes d’Octobre 2000, tous les grands partis 

politiques ivoiriens étaient représentés { celles-ci. Il s’agit notamment du FPI avec 

Laurent Gbagbo, du PDCI-RDA d’Henri Konan Bédié et du RDR avec Alassane Ouattara 

qui se présentait pour la première fois { une élection présidentielle en Côte d’Ivoire. 

Après le premier tour du 30 Octobre, le second tour mit aux prises Laurent Gbagbo de la 

majorité présidentielle et Alassane Ouattara du Rassemblement des Houphouetistes 

pour la Démocratie et la Paix (RHDP), groupement politique né de l’alliance du RDR, du 

PDCI, de l’UDPCI du Général Robert Guéï et du MFA d’Anaky Kobenan, un ancien 

transfuge du FPI. Avec une participation inégalée de près de 80%, ces élections 

mobilisèrent l’attention de la communauté nationale et internationale. 

Malheureusement, les résultats proclamés par la Commission nationale électorale 

qui donnèrent Alassane Ouattara vainqueur avec plus de 54% des suffrages exprimés 

furent invalidés par le Conseil Constitutionnel qui proclama le candidat sortant Laurent 

Gbagbo vainqueur. Cette situation créa un bicéphalisme { la tête de l’Etat de Côte 

d’Ivoire du 04 Décembre 2010 au 11 Avril 2011. Après une période d’accalmie favorisée 

par l’accord de Ouagadougou de mars 2007, La Côte d’Ivoire replongeait { nouveau dans 

une crise avec la contestation des résultats des élections par les deux camps et 
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notamment par celui de Laurent Gbagbo. Les différents mouvements de protestation 

contre la confiscation du pouvoir par Laurent Gbagbo furent violemment réprimés par 

les forces loyales au président sortant. On peut citer entre autres, la marche sur la RTI de 

décembre 2010 et celle des femmes d’Abobo où six d’entre elles furent froidement 

abattues. L’ingrédient religieux fut aussi exploité par le clan présidentiel avec les 

attaques récurrentes des mosquées et l’assassinat de nombreux imams. Toutes ces 

scènes de violence se déroulèrent sous fond de bataille diplomatique entre les deux 

camps au niveau de la CEDEAO et ensuite de l’UA. L{ encore, ces deux institutions 

confirmèrent la victoire d’Alassane Ouattara. Mais l’intransigeance de Laurent Gbagbo { 

ne pas céder le pouvoir engagea la crise sur la voie militaire avec l’affrontement des 

belligérants du coup d’Etat manqué du 19 Septembre 2002 : les forces de défense et de 

sécurité (FDS) du clan présidentiel et les mouvements rebelles du nord du pays qui 

furent fortement rejoints par des FDS qui refusaient la mascarade électorale. Les 

derniers prirent rapidement le dessus en occupant tout le pays { l’exception d’Abidjan 

où s’étaient regroupées  toutes les forces restées loyales { Laurent Gbagbo en attendant 

la bataille qui devait inévitablement s’y dérouler. La bataille d’Abidjan dura dix jours. 

Devant les difficultés des troupes du nord qui soutenaient Alassane Ouattara { faire 

tomber le régime Gbagbo, il fallu l’intervention des troupes françaises pour parvenir { la 

capture du président Laurent Gbagbo le 11 avril 2011. Finalement, ces élections 

qualifiées de sortie de crise occasionnèrent plus de 3000 morts selon les estimations 

onusiennes. Depuis lors, le pays est retombé { nouveau dans une accalmie qui mérite 

une analyse des facteurs et acteurs structurants de ces crises successives. 

 

5. LES GRANDES TENDANCES DE LONG TERME DES CRISES IVOIRIENNES 

Dans la « grammaire prospective », ces tendances qui traversent le temps sont 

désignées sous le vocable de « tendance lourde ». Elle désigne un mouvement affectant, 

sur une longue période, un phénomène dont l’infléchissement est très lent dans la 

période étudiée [5]. Tout au long de ces vingt années de crise en Côte d’Ivoire, des 

facteurs ou des acteurs ses sont identifiés par leur présence constante { chacune des 

étapes de ce processus de crispation de la société ivoirienne. Ils ont ainsi, soit accentué 

la crise, soit considérablement modifié leur dynamique de traitement politique. Il s’agit, 

entre autres, de la situation socio-économique délétère, des questions de nationalité et 

du foncier, de la jeunesse notamment estudiantine et enfin de l’armée. 

La crise socio-politique qui prévaut dans le pays après la mort du Président 

Houphouët se déroule sous fond de difficultés économiques lancinantes. 

L’environnement socio-économique est cancérisé par la mauvaise gouvernance 

notamment la corruption. En 1998, le régime Bédié est épinglé par la communauté 

internationale dans « l’affaire des 18 milliards » de l’Union Européenne [16]. Cette 
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gestion clientéliste des ressources de l’Etat au détriment de la majorité des populations 

suscite un  mécontentement général qui a encouragé le coup d’Etat de 1999 fortement 

acclamé dans les rues d’Abidjan. Les opposants qui arrivent au pouvoir en 2000 ne font 

pas mieux. Les nombreux détournements de fonds dans la filière café-cacao étaient l{ 

pour attester cet état de fait. Face { la banalisation de la corruption dans les hautes 

sphères de l’Etat, le numéro 2 du régime, le Président de l’Assemblée nationale 

Mamadou Koulibaly a publiquement dénoncé en 2009 des barons du camp présidentiel. 

Cette gestion patrimoniale du pouvoir { laquelle s’associait l’absence d’une politique 

capable de résorber le chômage et d’accroître la rémunération de la population a eu 

pour conséquence la paupérisation de la société ivoirienne qui s’est renforcée dans le 

temps. L’indice de pauvreté a évolué de 10% en 1985 { 32,3 % en 1993, puis 33,6% en 

1998, 38,4% en 2002 et 48,9% en 2008 [17]. L'inégalité des revenus s'est aussi 

accentuée. En 2002, les 10% les plus riches cumulaient 36% du revenu national contre 

20% pour les 50% les plus pauvres [18]. Ces distorsions sociales ont toujours exacerbé 

les mouvements d’agitation populaire qui ont alimenté les différentes crises. Encore 

ancrée dans la société ivoirienne, la pauvreté constitue un ferment de l’instabilité 

politique. La mobilité { la recherche de terres pour un mieux-être constitue pour 

certaines populations la solution toute trouvée. 

Dans cette quête, le foncier et la nationalité ont de tout temps été au cœur des 

problématiques de dysfonctionnement de la Côte d’Ivoire. En effet, de la guerre de 

succession en 1993  { la crise post-électorale, la question singulière de la nationalité a 

toujours envenimé les débats politiques. Pour preuve, les mouvements rebelles du nord 

justifient la prise des armes en 2002 par le non règlement de la question de la 

nationalité restée toujours pendante.  Le leader de la rébellion, Guillaume Soro, était très 

clair dans l’une de ses premières déclarations : "Donnez-nous des cartes d’identité, et 

nous rendrons nos kalachnikov !" [10]. Parallèlement, il y’a la question majeure de la 

gestion du stock d’étrangers installés depuis des décennies en Côte d’Ivoire qui fait de ce 

pays, une exception dans la sous-région africaine et dans le monde avec un score de 26% 

de non-nationaux. Elle aussi, non traitée, alimente constamment le dossier de la 

nationalité avec toutes ses tentacules qui ont pour noms ivoirité, xénophobie et autres. 

S’agissant particulièrement du foncier, la loi de 1998 interprétée par certains comme 

spoliant les étrangers des terres occupées depuis des décennies a été très mal appréciée 

par les communautés étrangères et notamment par leurs gouvernants. De nombreux 

conflits autochtones-étrangers s’ensuivirent auxquels s’ajoutent ceux entre autochtones 

et allochtones (migrants nationaux). Dans les accords de Linas-Marcoussis pour le 

règlement de la crise socio-politique de 2002, ces deux questions figurent en bonne 

place. Ces sujets d’intérêts majeurs qui ont toujours exacerbé les crises qui secouent 

depuis plus de deux décennies la Côte d’Ivoire demeurent encore non résolues. S’ils ne 
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sont pas traités de façon durable, ils se dresseront { coup sûr sur le chemin de la 

cohésion nationale et de la paix. 

Derrière ces facteurs structurants, se trouvent des acteurs qui impulsent une 

dynamique { ces processus. Mais de tous ceux l{, nous voulons mettre l’accent sur deux 

(02) d’entre eux : la jeunesse et l’armée dans le champ politique. 

Le premier s’est positionné comme un acteur central de notre système social en 

1990, { l’avènement du multipartisme avec la naissance de la FESCI. De 1990 { 1993, elle 

va se dresser constamment contre le pouvoir du duo Houphouët-Alassane { travers de 

longues grèves. Le moyen utilisé est paradoxalement, celui de la violence avec 

l’assassinat en juin 1991 de l’étudiant Thierry Zébié par des membres de la FESCI qui lui 

reprochaient d’être { la solde du pouvoir. Elle s’associe dans ce combat au SYNARES et 

au principal parti d’opposition, le FPI de Laurent Gbagbo. En effet, suite { l’assassinat { 

coups de gourdin de Thierry Zébié, huit étudiants furent arrêtés et le Premier ministre 

d’alors, annonça la dissolution immédiate de la FESCI. Laurent Gbagbo, alors dirigeant 

du FPI et membre du SYNARES, marqua publiquement son soutien au mouvement en 

déclarant que la FESCI n’avait pas commis de crime [19]. Les six ans de règne du 

Président Bédié vont être des années de tensions constantes entre le pouvoir et la FESCI. 

Les deux secrétaires généraux du syndicat { cette période, c’est-{-dire Soro Guillaume et 

Blé Goudé, ont fait l’expérience de la prison sous le régime. Ce qui a été { la base de 

multiples et interminables grèves dans l’école quelquefois sanctionnées par des « années 

blanches » ou des années invalidées. La FESCI, par sa capacité de nuisance du parti au 

pouvoir va constituer un enjeu de stratégie politique. Lors de son congrès de 1998, deux 

groupes se forment. D’un côté, les partisans du FPI et de l’autre, ceux du RDR. Les 

universités ivoiriennes sont devenues des lieux de recrutement de militants pour qui 

veut contrôler la jeunesse. On y voit transparaître les stratégies des différents partis 

politiques pour en avoir le contrôle { travers la création des mouvements estudiantins 

FPI, PDCI, RDR et autres sur les campus [20]. A la survenue de la crise socio-politique en 

2002, la FESCI « prend le pouvoir » avec ses deux illustres secrétaires généraux, Soro 

Guillaume et Blé Goudé, qui dirigent respectivement les forces rebelles du nord et les 

jeunes patriotes de Laurent Gbagbo. La FESCI implantée en zone gouvernementale est 

affiliée aux jeunes patriotes de Blé Goudé. Soro Guillaume dévient entre temps, le 

premier ministre de Gbagbo. Pour les élections présidentielles de 2010, le mouvement 

estudiantin a déj{ choisi son camp. Son secrétaire général d’alors, Mian Augustin, qui 

recevait le chef de l’Etat Laurent Gbagbo le 24 septembre 2010 au campus de l’université 

de Cocody { l’occasion de la commémoration des 20 ans de la FESCI tenait ces propos 

devant ses camarades : « Je sais que vous aspirez { une école digne. Je sais que vous aspirez 

{ une école libre et responsable. C’est pourquoi, { la veille des élections présidentielles, du 

haut de cette tribune, je voudrais vous exhorter, je voudrais vous inviter, je voudrais vous 



K.S. KOUASSI 

 

engager { opérer un choix responsable, { faire le choix de l’avenir, le choix qui sauvera { 

jamais l’école ivoirienne. C’est-{-dire, voter massivement le 31 octobre 2010 le candidat des 

élèves et étudiants de Côte d’Ivoire, le candidat de l’espoir, de l’espérance, de la Côte 

d’Ivoire, le candidat Laurent Gbagbo » [21]. Durant la crise née des résultats contestés de 

ces élections, la jeunesse a été très active dans chaque camp. Soro Guillaume qui refuse 

de cautionner le hold-up électoral de Gbagbo se range aux côtés de Ouattara qui le 

nomme comme son premier ministre quand Blé Goudé est nommé ministre dans le 

nouveau gouvernement de Gbagbo. En mars 2011, c’est encore l’ancien secrétaire 

général de la FESCI, Soro Guillaume, qui au devant de ses troupes rebelles occupent 

quasiment tout le pays avant la bataille d’Abidjan qui a abouti { la capture de Laurent 

Gbagbo le 11 avril 2011.  

En somme, depuis leur avènement sur la scène politique en 1990, la FESCI a 

toujours été un acteur central des différentes crises qu’a connues la Côte d’Ivoire. Tous 

les secrétaires généraux de la FESCI ont été des acteurs de premier plan de la scène 

politique en Côte d’Ivoire. La FESCI a été un champ d’expérimentation des stratégies 

politiques des partis, de la violence politique et finalement de la violence armée avec 

Soro Guillaume, chef de la rébellion qui a divisé le pays en deux. La FESCI a vu son 

pouvoir être fortement réduit avec l’avènement du régime Ouattara et le débat qui a eu 

cours entre temps, sur sa dissolution. L’espace universitaire devrait retrouver sa 

fonction première qui est de former les cadres, l’élite de demain pour assurer le 

développement de la Côte d’Ivoire au lieu d’être cet espace fortement politisé où 

cohabitent études et violence. Mais la tentative de lynchage du Ministre de 

l’Enseignement supérieur Ibrahima Cissé Bacongo le 13 Mai 2013, et le retour progressif 

de la violence sur les campus ces derniers mois est l{ pour nous rappeler que cet acteur 

structurant de l’espace universitaire et de la scène politique est aux aguets et qu’il 

pourrait toujours jouer ce rôle perturbateur du système comme l’a fait l’armée. 

Muette depuis l’accession de la Côte d’Ivoire { l’indépendance, ce qui nous a valu 

toute la prospérité économique et la stabilité politique que nous enviaient nos voisins 

longtemps abonnés aux coups d’Etat, l’armée ivoirienne a parlé depuis le 24 décembre 

1999 et elle ne s’est plus tue. Intruse dans le jeu politique  { la faveur de la mutinerie 

rapidement transformée en coup d’Etat qui a eu raison du Président Bédié, l’armée s’est 

incrustée dans le système Côte d’Ivoire. L’étude prospective Côte d’Ivoire 2025 réalisée 

en 1993-1994, annonçait un coup d’Etat militaire avec le scénario nommé « le suicide du 

scorpion » si les tendances du moment qui portaient entre autres sur la faiblesse 

démocratique et la gestion patrimoniale du pouvoir se poursuivaient. Les gouvernants 

amusés par l’histoire n’ont pas pris la bonne mesure de ce futur-ible qui se réalisa en 

1999 avec le putsch du général Robert Guéï. La transition militaire a par ailleurs été 

marquée par de nombreuses tentatives de coups d’Etat nées de la division des auteurs 
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du putsch entre pro-Guéï et pro-Ouattara. Ces derniers seront contraints { l’exil. En 

2002, ce sont eux qui, venus du Burkina-Faso, réclament justice face au déficit de 

démocratie et particulièrement pour tous les torts causés aux populations du nord. 

L’occupation de la moitié nord du pays va rythmer toute la vie politique jusqu’{ leur 

descente vers le sud pour la bataille d’Abidjan qui a emporté Laurent Gbagbo. Après la 

chute de ce dernier, ce sont les responsables du mouvement rebelle du nord qui sont aux 

postes stratégiques de la hiérarchie militaire du pays. Même avec le retour de la paix, les 

attaques récentes des fronts Est et Ouest montrent clairement que les militaires peuvent 

{ tout moment remettre en cause cette accalmie, surtout avec la présence de nombreux 

corps habillés proches du régime déchu de Laurent Gbagbo exilés pour la plupart au 

Ghana. Pour un retour de la quiétude sociale et de la paix, les gouvernants gagneraient { 

aider la grande muette { rentrer dans les casernes pour s’attacher { sa mission : 

défendre la patrie en cas d’attaque et non s’immiscer dans le jeu politique comme elle le 

fait de façon ininterrompue depuis le coup d’Etat de 1999. Toutes ces tendances qui ont 

rythmé le processus de crispation de la société ivoirienne ont laissé sur l’espace 

national, des traces des différentes gouvernances entreprises. 

 

6. LES IMPACTS TERRITORIAUX DES CRISES SUCCESSIVES  

Les crises de gouvernance qui se sont succédé en Côte d’ivoire ont déstabilisé la 

société et accru l’appauvrissement de la population. Ces facteurs alliés { une croissance 

démographique élevée ont alimenté la spirale de dégradation de l’environnement 

humain qui porte sur le cadre de vie notamment urbain d’une part et de 

l’environnement naturel d’autre part.  

En effet, l’accentuation de la crise socio-économique conjuguée { la croissance 

démographique aggravent la dégradation des cadres de vie. La forte pression exercée 

sur ces espaces urbains provoque une urbanisation, le plus souvent non contrôlée, 

donnant lieu { un développement illégal et anarchique des habitats non contrôlés. Ainsi 

en 1994, 70 quartiers précaires occupant 734 ha ont été identifiés { Abidjan. Dans la 

ville de  San-Pédro, cette  superficie était d’environ 300 ha. Très souvent, ces quartiers 

marginaux occupent des zones non-aédificandi, ce qui favorise les inondations et autres 

glissements naturels constatés durant la période des pluies abondantes [18]. Cette 

situation de précarisation s’est exacerbée depuis 2002 avec les flux migratoires massif 

consécutifs aux déplacements des populations vers les grands pôles urbains du sud de la 

Côte d’Ivoire. Cette tendance s’accompagne d’une occupation anarchique des sols dans 

nos villes, avec pour corollaire le désordre constaté dans l’ensemble des villes du pays.  

Une manifestation de ce désordre urbain est la prolifération des déchets 

ménagers. En effet, la désorganisation des collectivités territoriales, liée { la crise socio-

politique de 2002, que ce soit au Nord ou au Sud du pays a favorisé une élimination 
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anarchique des ordures, sans grands soucis d’hygiène. Avant la crise militaro-politique 

de 2002, le taux de collecte des déchets avoisinait 60% et le total collecté pour Abidjan 

s’élevait { 683 000 tonnes  [18]. Mais ce taux a fortement diminué durant la décennie de 

crise  avec la venue d’environ 1 million de déplacés dans la capitale économique 

ivoirienne. L’environnement naturel n’est pas resté en marge des impacts territoriaux 

des crises successives. Et dans ce domaine, les éléments de la biodiversité ont été 

sérieusement affectés par l’absence de l’Etat ou tout au moins, la perte de son autorité. 

En dépit de la crise économique qui perdure, le pays connaît un glissement de sa 

population des zones nord et centre auxquels s’ajoutent des migrants externes vers le 

sud forestier. Cette situation entraîne une extrême pression sur le patrimoine foncier, 

principal facteur de production agricole. La lutte pour l'appropriation des terres 

agricoles brise la confiance et la paix au niveau de la société avec la naissance de 

nombreux conflits très souvent meurtriers constatés majoritairement dans le sud-ouest 

(zone de Tabou) et l’Ouest (zone de Duékoué) du pays faisant de ces régions, de 

véritables territoires de violence.  

Par ailleurs, la guerre a favorisé l’exploitation frauduleuse des ressources 

forestières. 113 forêts classées, couvrant plus de 2 millions d’hectares, et 3 parcs, dont 

deux tiers du Parc National de la Comoé se sont retrouvés en zone occupée, sans 

surveillance. Selon des informations concordantes (dont une enquête de la SODEFOR), 

des filières d’achat du teck étaient basées dans les pays limitrophes. D’autres filières, 

bien implantées en zone gouvernementale, se livraient également { un pillage 

systématique des forêts en zone occupée, et ce, avec la complicité de quelques chefs de 

guerre et de certains agents des forces loyalistes. Devant la recrudescence des saisies de 

grumes/billes en provenance des zones occupées, le gouvernement a décidé 

l’interdiction du transport de billes dans des conteneurs et autres enceintes fermées par 

arrêté ministériel n° 529 du 28 Octobre 2003. La SODEFOR et la Direction de la 

Protection de la Nature ont estimé les pertes subies en 2002 et 2003  { environ 1,5 

milliards de FCFA de pertes en matériel et 8,3 milliards FCFA en recettes de bois des 

reboisements et de bois d’œuvre [18]. Ce massacre des écosystèmes forestiers 

s’accompagne aussi de la disparition de la faune caractéristique de cette zone 

biogéographique.  Aujourd’hui, les dégâts sont immenses pour la Côte d’Ivoire qui est un 

pays { vocation agricole donc tributaire de la forêt. En outre,  au regard des exigences 

internationales en matière de couverture forestière, chaque pays a le devoir de 

reconstituer une couverture forestière d’au moins 20% de son territoire national. En 

1995, ce taux était { 18%. Mais la destruction effrénée du couvert forestier durant les 

années qui ont suivi donne actuellement au pays environ 10% de préservation [22]. Les 

impacts sur le climat sont notables avec une accentuation de la déréglementation du 

cycle des saisons, ce qui n’est pas sans répercussions sur les milieux de vie, l’économie 
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nationale, les habitudes des populations ; en d’autres termes, sur la société ivoirienne 

entière.  

Les cadres de vie et les patrimoines naturels ont payé un lourd tribut durant les 

crises successives qui ont secoué le pays. Le territoire national porte encore les signes 

au sol de ces ruptures sociales. Tous ces phénomènes d’entropie spatiale constatés 

s’expliquent généralement par une absence totale de régulation et donc de gouvernance, 

en somme par la crise de l’Etat qui a caractérisé ces années de crise.  

 

7. CONCLUSION  

Quelles leçons tirer après deux décennies de crise qui ont affecté toutes les 

composantes du système Côte d’Ivoire pour construire un avenir souhaité par tous ? 

C’est tout l’intérêt de cet article qui s’est attachée { la rétrospective des « vingt 

tumultueuses ». En effet, l’accalmie actuelle ne doit pas fait perdre de vue que l’avenir du 

pays est encore chargée d’incertitudes car les tendances et les germes de changement 

qui ont présidé aux crises antérieures sont toujours d’actualité. Il s’agit de la pauvreté 

encore lancinante, le non règlement des épineuses questions de la nationalité et du 

foncier et la présence d’une armée non républicaine. Par ailleurs, suite { la crise post-

électorale, de nombreux militaires et cadres du régime déchu sont encore en exil. Le tout 

corroboré par un processus de réconciliation nationale totalement en panne. Bertrand 

de Jouvenel, l’un des pères de la prospective, indiquait en homme averti que « l’avenir est 

caché { celui qui refuse de voir le présent » [14] car ces signaux-faibles et forts- sont l{ 

pour nous alerter et nous emmener { prendre les bonnes décisions qui vaillent dans le 

sens de la préservation de cette paix, même précaire. C’est toute la valeur de la 

prospective, cet outil d’aide { la prise de décision dans un environnement marqué par 

l’accélération du changement et surtout la turbulence. Nos jeunes Etats qui ont été peu 

préparés { la démocratie qui semble être source de difficultés contrairement { ce qui a 

été annoncé, gagneraient { s’approprier cette démarche qui a fait ses preuves dans les 

pays du nord dits avancés pour voir loin et large afin d’éviter la dictature de la fatalité et 

la gestion des urgences, véritable obstacle au développement.  
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autochtones Ebrie 
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Urbanisation de la metropole abidjanaise et la mise en minorite des 
autochtones Ebrie. Née de la disparité des richesses entre espaces habités, la 
migration accompagne la vie des hommes. Elle a pris une proportion 
considérable au point où l’autochtonie prend un sens de plus en plus flou dans 
les grandes villes surtout dans les métropoles africaines. Si en Côte d’Ivoire, on 
identifie encore Adzopé, Bonoua, Ferké, etc. respectivement comme des villes 
des autochtones Attié, Abouré, et Sénoufo, ce n’est pas le cas d’Abidjan où la 
notion d’autochtone semble échapper au peuple Ebrié qui tend { se fondre 
dans la grande masse de migrants. Le flux est d’autant plus important que sa 
population est passée de 300 000 habitants en 1950 { plus de 2 877 948 
d’habitants pour seulement 98 285 habitants d’autochtones Ebrié (INS, 1998). 
En représentant 3,41% de la population totale d’Abidjan, ce peuple est ainsi 
mis en minorité dans un monde moderne où la concurrence est de règle. 
L’avancée démesurée de la métropole a un réel impact sur ce peuple qui 
semble maintenant désarmé. 

Mots-clé : migration, urbanisation, autochtone Ebrié, minorité, métropole. 

 

Urbanization of the Abidjad metropolis and the autochthon minority of 

Ebrie population. Migration is a phenomenon stemming from wealth 

inequalities within inhabited areas. It goes hand in hand with human life. This 

phenomenon has witnessed such a growth that the notion of autochthony is 

increasingly blurred in big cities, especially in African cities. If in Côte d' Ivoire, 

we still identify Adzopé, Bonoua, and Ferké etc. respectively as Attie, Aboure 

and Senufo’s cities, this is not the case of Abidjan, where the Aboriginal 

concept seems to escape Ebrié people who tend to merge with migrants. The 

migration flow is so important that its population has increased from 300,000 

in 1950 to more than 2,877,948 inhabitants with only 98,285 inhabitants for 

Ebrié Aboriginal people (NIS, 1998). Representing 3.41% of the total 

population of Abidjan, this people has become a minority people in a modern 

world where competition is the rule. The disproportionate extension of the 

metropolis has a real impact on this people which now seem disarmed. 

Keywords: migration, urbanization, Ebrié Aboriginal, minority, metropolis. 
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1. INTRODUCTION  

En Côte d’Ivoire comme partout en Afrique, les territoires restent marqués par 

des morcellements en aires culturelles voire ethniques auxquelles dépend la 

compréhension de certains phénomènes. Chaque peuple s’identifie par un caractère 

propre sur un territoire qui lui est reconnu comme sien, comme espace d’origine. C’est 

par cet espace que tout individu de cette communauté se réalise. La terre est la propriété 

sur laquelle il exerce son pouvoir d’autochtone et décide de sa gestion, pour la 

perpétuation de la communauté d’une génération { une autre. Ce droit de gestion 

témoigne de la nécessité pour chaque peuple de jouir en tout temps du droit d’existence. 

En somme, l’autochtonie est d’autant plus importante qu’elle permet la structuration de 

l’identité : le village d’origine est le lieu de référence et de ressourcement. Mais, les 

droits des autochtones sont ces dernières années, bafoués par la loi de l’immigration,    

Figure 1. Localisation de l’espace d’étude, Abidjan 
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facteur indéniable de l’urbanisation. Avec les problèmes urbains actuels, le citadin 

retourne { « la source », { son lieu de recueillement. Que dire des villages très tôt 

 ?dans la vile, sous l’effet de la métropolisation ״fondus״

Le développement d’Abidjan sur le territoire des Ebrié (Figure 1) transforme non 

seulement ceux-ci en minorité, mais elle les prive de tout lieu de référence et de 

ressourcement ; plus Abidjan se développe, plus la perte de l’autochtonie s’accentue. 

« Abidjan s’est développée sur le territoire de l’ethnie Ebrié et comprenait seulement, au 

début du siècle, quelques villages au bord de la lagune. Lorsqu’elle devient la capitale 

ivoirienne en 1934, la ville ne comptait que 17 000 habitants » [1].  

La mise en minorité des Ebrié date donc de 1934. La métropolisation confronte 

les Ebrié { un double choc. Il y a d’une part, l’économie de marché et l’individualisation 

urbaine. D’autre part, il y a la perte d’une sécurité culturelle et la perte d’un moyen 

(surtout la terre) pour s’adapter { la situation nouvelle. Pourtant, leur ouverture très tôt 

sur l’occident, leur a permis d’être les premiers bénéficiaires des opportunités qu’offre la 

capitale. Au regard de ces réalités, certains autochtones se considèrent comme des 

victimes et d’autres comme des bénéficiaires. En partant sur la base d’une confrontation 

entre les représentations sociales et la réalité, quelle analyse scientifique pour une 

meilleure appréciation des rapports entre les autochtones Ebrié et la métropole 

abidjanaise ?  

A l’hypothèse que l’état de minorité a davantage plongé ces autochtones dans la 

vulnérabilité plutôt que de garantir pleinement leur épanouissement, j’ai voulu mener 

une réflexion sur cet état de fait. Car, malgré les opportunités que la ville lui présente, ce 

peuple continue, après un siècle de contact avec la ville, de vivre dans la peur de 

l’incertitude de demain. Je me suis servi après une recherche documentaire, d’un guide 

d’entretien adressé aux autorités coutumières, aux responsables de femmes et { la 

jeunesse de quatre villages Ebrié d’Abidjan : Akouè-Santé, Abobo-Baoulé, Abidjan-

Adjamé et Niangon-Lokoua. Un autre guide d’entretien a été enfin adressé { la jeunesse 

non autochtone, par souci d’une approche comparative. Dans chacun des villages, nous 

nous sommes en outre rendu dans 40 cours réparties sur les différents quartiers 

identifiés ; cela pour le recueil d’informations relatives { la typologie des habitats.  

L’étude documentaire n’a pas été aisée car la littérature ivoirienne sur la minorité 

est peu abondante. Ce thème a très peu intéressé les chercheurs et a faiblement été au 

cœur des débats intellectuels. Quoique le thème ne puisse pas susciter assez d’intérêt, du 

fait de l’harmonie relative qui règne entre les peuples dans nos villes en dépit de la forte 

immigration (26% d’étrangers), j’ai voulu partir de ce peuple pour attirer l’attention 

d’autres chercheurs parce que la question de la minorité s’impose aujourd’hui { toutes 

les nations du monde comme l’un des effets pervers de la mondialisation. La migration 

crée de nouvelles cohabitations qui peuvent se faire au détriment de certaines sociétés. 
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L’étude s’impose { tous, au risque de se faire surprendre par ses effets indésirables. Il 

faut donc anticiper { partir des peuples soumis davantage au double effet de 

l’immigration et de l’urbanisation comme c’est le cas ici. C’est pourquoi j’ai voulu 

contribuer aux recherches sur la minorité en Côte d’Ivoire. 

2. LA MISE EN MINORITE DE L’ETHNIE EBRIE SUR SA TERRE, ABIDJAN 

« L’urbanisation de la planète se présente depuis la fin du siècle dernier comme 

un phénomène irréversible… La rapidité et l’ampleur du phénomène lui ont valu des 

qualificatifs les plus divers : urbanisation ‘’galopante’’, ’’effrénée’’, ‘’déferlante ‘’, 

‘’sauvage’’ », [2]. Cette urbanisation sauvage entraîne une diminution considérable des 

présumés autochtones au profit des migrants [2] par exemple les Ebrié en Côte d’Ivoire 

[1].  

Ils représentent au recensement de 1998, 0,6% de la population totale ivoirienne. 

Avec ces 3 millions d’habitants actuels, Abidjan représente { elle seule plus de 18% de la 

population nationale et abrite 96% des Ebrié. Malgré ce regroupement dans la 

métropole, les autochtones ne représentent que moins de 2% du total des Abidjanais, 

témoin de leur minorité.  

De sa proximité { l’aire ethnoculturelle Ebrié, la ville marque une emprise 

significative sur les Ebrié et leur espace. Depuis 1960, la métropole s’est emparée de 27 

villages [3] et plusieurs autres de sa périphérie ne pourront échapper { son diktat 

spatial. Situés { la périphérie urbaine, ils constituent les sites privilégiés pour les 

ménages modestes { la recherche de loyers moins onéreux. C’est ainsi que la ville s’est 

emparée de ces villages. [1] précise que la mise en minorité date des années avant 

l’indépendance : « Avec l’afflux de migrants provoqué par les grands travaux (chemin de 

fer, port, canal), la communauté originelle, les Ebrié, se retrouvera assez rapidement 

minoritaire cédant une partie de ses terres traditionnelles aux nouveaux arrivants dans 

les années 30 et 50 ». Il a donc suffi 20 ans seulement pour qu’ils deviennent une 

minorité et vulnérables. En effet,  comme le dit [4]: « Le développement économique n’a 

pas été pour les autochtones, synonyme de progrès sauf { contrario… Les nécessités de 

ce développement sont les causes de leur dévastation ». 

 

3. LA VULNERABILITE DU PEUPLE EBRIE 

Les préjudices dans le cas des Ebrié sont d’ordre spatial, culturel et socio-

économique. 

L’économie de marché, l’urbanisation et la perte des espaces ruraux 

La perte est d’abord spatiale car c’est le premier pas de la ville dans le processus  

d’empiètement du monde rural environnant. La perte est d’autant plus préoccupante 

que la gestion de l’espace rural semble échapper aux habitants eux-mêmes, du fait de 
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profondes modifications imposées par l’urbanisation et la nécessité de développement 

des activités agricoles. Avec la métropolisation, la communauté a très tôt été soumise { 

la loi de l’économie de marché. L’agriculture passe de la subsistance { une agriculture 

commerciale. La minorité témoigne d’avoir développé de grandes exploitations de cacao, 

de café, de palmier { l’huile, etc. Même le vivier est devenu marchand du fait de la 

demande des citadins en vivres. Mais, le passage d’une économie traditionnelle de 

subsistance { une économie de marché, a généré l’émergence de la famille nucléaire [3]. 

L’agriculture aux alentours de la ville devient donc le premier facteur de destruction du 

patrimoine forestier. Comme le montre les grandes superficies de jachères autour de la 

métropole (Figure 2). A cela, s’ajoute le manque de maîtrise d’une gestion saine de la 

terre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Paysage de jachère à Abidjan et sa banlieue 

 

 Cette terre des autochtones a été au départ gérée par l’Etat. « L’Etat distribue des 

lots soit { des fonctionnaires, soit { des entreprises qui, elles-mêmes, en font bénéficier 

leurs salariés», [1]. Les natifs d’Abidjan-Adjamé disent avoir cédé assez d’espaces pour 

les constructions d’équipements sociaux. Cette gestion de l’Etat qui se fait au détriment 

des villageois, suscite un nouveau comportement chez ceux-ci: « Plutôt que de laisser 

l’Etat brader tout notre patrimoine, il est important que nous prenions l’entière 
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responsabilité de gérer notre terre. La gestion foncière doit être notre affaire », explique 

un chef coutumier de Lokoua.  

Mais, le mode de gestion foncière est en même temps modifié. L’Ebrié fait partie 

du grand groupe ethnique Akan et l’aliénabilité de la terre qui a cours est contraire aux 

lois coutumières. La terre est un bien de la collectivité et ne doit être en aucun cas, 

aliéné. Mais pourquoi l’a-t-on mise en vente au point qu’elle se soit raréfiée aujourd’hui ? 

En effet, la forte demande urbaine en matière de logement a provoqué une surenchère 

autour du foncier. Dans ce processus d’aliénation, chaque famille décide de la gestion de 

ses terres dont elle a héritées de ses ancêtres. Avec cette gestion locale suscitée par la 

rente foncière, la terre est maintenant cédée dans la plupart des villes africaines. Par 

exemple, { Cotonou, « Le prix au mètre carré varie entre 3000 et 30 000 FCFA. Au fil des 

années, cette valeur a considérablement évolué. A la périphérie, une parcelle de 600 m2 

vendue { 150 000 F en 1974, vaut aujourd’hui 9 000 000 FCFA. Dans certains quartiers 

centraux ou ceux du péricentre aisé, la progression est aussi plus spectaculaire : de 700 

000 { 15 000 000 CFFA sur la même période », [5]. L’auteur conclut que la compétition 

foncière qui règne dans la capitale béninoise a tiré { la hausse le prix de l’immobilier.  

Quoi qu’inférieurs { ceux que présente l’auteur, les prix du lot { Abidjan, a 

également connu une hausse. Ici, ils sont tout aussi variables, selon la commune et le 

quartier. Le prix des 600 m2 est d’environ 2 000 000 de FCFA { Abobo-Baoulé; 5 000 

000 { Akouè-Santé, { la périphérie de Cocody et 9 000 000 { son quartier résidentiel de 

la Riviéra. La flambée des prix de logement concerne l’ensemble des pays africains [6, 1]. 

Toute cette élévation des prix a accéléré le processus de vente de terrains, provoquant 

ainsi la perte précipitée des espaces ruraux et naturels. En effet, les constructeurs 

immobiliers sur ces nouveaux territoires disposent généralement de peu de moyens; ils 

sont dans l’impossibilité de bâtir des étages, qui économisent l’espace. Les constructions 

en hauteur sont peu perceptibles { mesure qu’on s’éloigne du centre-ville. Ce 

phénomène de réduction des ressources naturelles des minorités autochtones { des fins 

économiques concerne aussi le Cambodge [7]. En Côte d’Ivoire, la perte des ressources 

terrestres et lagunaires d’Abidjan du fait de cette avancée urbaine va avoir un impact 

sérieux sur les activités autochtones dont la principale est la pêche. 

 

La restriction de l’espace et la vulnérabilité des Ebrié. 

La perte des sources primaires de production dans leurs activités majeures, 

limite les activités des autochtones. Ils ont abandonné la pêche du fait de la concurrence 

que leur mènent les ghanéens et togolais. En outre, les eaux ne sont plus poissonneuses. 

La régression de la richesse faunique de la lagune est confirmée par [3] qui avertit que 

plusieurs espèces ont disparu { cause de nombreuses agressions écologiques. L’auteur 
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précise que l’eau était sacrée et les royaumes traditionnels imposaient un code de 

conduite { respecter scrupuleusement. Si cela permettait la perpétuation des espèces 

halieutiques, la minorité Ebrié ne maîtrise plus la gestion de ce patrimoine. Finalement, 

ce peuple surtout la jeunesse n’insert plus la pêche dans les activités économiques 

locales. La reconversion s’est faite au profit de l’agriculture qui est maintenant menacée 

par la réduction foncière. La production locale est tellement insignifiante qu’Abidjan est 

contrainte de faire venir le manioc de l’intérieur du pays. 

L’Ebrié devient ainsi un peuple menacé par l’insécurité alimentaire. « Nous 

sommes obligés de vendre nos terres pour survivre », ont avoué des autochtones. Car les 

possibilités de la pêche et l’agriculture qui sont la base de l’alimentation se réduisent. 

Dans ces conditions, elle sera faite de denrées importées. Cela modifie peu { peu le 

régime alimentaire originel alors que les moyens d’en disposer ne sont plus disponibles 

pour tous. En outre, quoi qu’ils consomment aujourd’hui quasiment les mêmes aliments 

que les citadins, les autochtones s’inquiètent de manger des « aliments non naturels ». 

Selon eux, ils sont désormais exposés { l’insécurité alimentaire du fait de l’utilisation 

d’intrants dans l’agriculture contrairement { l’aliment produit au village qui ne contient 

aucun produit chimique. Les habitants de Lokoua évoquent le cas de poissons morts 

dans la lagune que les enfants ramassent pour la consommation. Dans ce village, les 

analphabètes confrontés au problème de terre, se sentent moins armés pour répondre { 

l’appel de la ville dont les modèles culturels supplantent ceux du village [8]. 

L’influence urbaine au niveau socioculturel  

Le milieu rural Ebrié fait face { d'importants bouleversements socio-

économiques et culturels. « L’urbanisation a été néfaste pour nous », entend-on dire.  

         

 Villages 

Typologie  

des cours 

Typologie des habitats 

CC CF CI Habitat 

traditionnel 

Habitat 

moderne 

Villa Moyen 

standing 

Haut 

standing 

Akouè-Santè 5 34 1 6 62 5 3 1 

Anonkoua-

Kouté 

8 30 2 00 72 10 3 00 

Niangon-Lokoua 14 22 4 3 65 10 4 00 

Abidjan-Adjamé 29 10 1 00 45 11 8 3 

Total 56 96 8 9 244 36 15 4 

CC : Cour commune ; CF : Cour familiale ; CI : Cour individuelle 

Tableau 1. Caractéristique des constructions immobilières dans les villages d’enquête 
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A Adjamé-Abidjan, on déplore le manque d’espace et la faible aération des cours 

ainsi que le « désordre qui s’est installé dans leur mode de vie ». Cela est expliqué par la 

cohabitation de certains autochtones avec des étrangers puisque ceux-l{ mettent en 

location une partie de leur maison (Tableau 1).  

Le tableau met en exergue la forte présence dans ces villages, de cours dites 

« communes ». Les cours communes, { la différence des cours familiales (ou cours 

monofamiliales), sont celles qui renferment plusieurs maisons dont les occupants sont 

issus de familles et origines socioculturelles diverses. Si la présence d’individus non 

membres des familles Ebrié dans ces cours préalablement destinées aux autochtones 

s’explique par la mise en location de certaines maisons familiales, il n’en reste pas moins 

vrai que ces derniers trouvent en ce phénomène, une disparition progressive de 

l’intimité familiale.  

Le cadre de vie n’est plus décent, s’insurge l’un des intervenants. En outre, 

l’évolution de la ville augmente le coût de la vie. Les habitants sont de plus en plus 

contraints de tout payer, comme des citadins. Les moyens économiques s’amincissent et 

la paupérisation s’est installée dans certaines familles villageoises sans qu’ils aient les 

moyens de s’adapter aux réalités actuelles. La perte des valeurs culturelles est aussi 

considérable. « La culture implique la langue et la façon de vivre, l’organisation de la 

parenté et techniques, comme outillages, la nourriture et le vêtement, la manière de 

penser et de sentir, les interdits et obligations, les pratiques sexuelles, la politesse et les 

distractions, etc. » [9]. La culture s’effrite et la minorité s’inquiète de perdre sa tradition.  

La fête de l’igname pour commémorer la sortie des premières ignames dans les 

villages ainsi que la célébration du 10è enfant avec le foutou d’igname ont disparu parce 

que l’igname n’est plus produite. Selon les habitants, les villages étaient sous la 

protection de la danse guerrière. Pendant cette danse, les femmes ne sortaient pas. 

Aujourd’hui, comment peut-on les en empêcher avec le modernisme et l’esprit citadin ? 

Une situation qu’ils jugent difficile et regrettable. La pratique de la langue connaît de 

profondes mutations. Plusieurs Ebrié refusent de parler leur propre langue. L’école 

s’acharne { nier les valeurs culturelles et { inciter la masse de divers pays d’Afrique { 

renoncer aussi volontairement possible { leur identité [10]. Or, la langue est un critère 

d’identification des peuples autochtones [11]. On assiste { une banalisation de la 

tradition. « Il y a des religieux qui trouvent que la danse guerrière est diabolique. 

Comment peut-on gouverner notre village ? S’interrogent les défenseurs de la tradition. 

[3] fait savoir que « Le poids de la coutume n’a plus réellement de prise sur les 

autochtones face { l’avancée de la ville… la négation des pratiques coutumières a conduit 

dans quelques villages, { l’abandon de plusieurs facettes comme la danse guerrière  qui 

constitue l’un des fondements des classes d’âge.». En ce qui concerne l’habillement, il y a 

des jeunes qui ne savent pas porter un pagne, l’une des spécificités culturelles locales. 
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Lors des grandes cérémonies, l’habillement recommandé est « le gros pagne ». Certains 

jeunes refusent le port du pagne qu’ils trouvent dérangeant. Quant aux jeunes filles, elles 

épousent entièrement le mode vestimentaire citadin au point où la villageoise s’est 

assimilée { une citadine, a fait remarquer un notable { d’Akouè-Santé.  

Les Ebrié s’attachent davantage { la culture occidentale. « La mentalité a 

beaucoup changé. On est plutôt tenté de copier le modernisme. On est hybride 

aujourd’hui». Comment appréhendent-t-ils alors l’avenir ? « Notre avenir est sombre… 

Nous avons vraiment peur de l’avenir… Nous redoutons l’avenir… On est conscient que 

d’ici 50 ans, on risque de disparaître. De par notre langue surtout.», entend-on dire au 

sein de la population. De plus, le brassage - de par le mariage - rend davantage 

vulnérable l’autochtonie puisqu’il se fait aussi au détriment de la minorité. Toutefois, les 

Ebrié ne sont pas { tout point de vue lésés car la ville est un puissant facteur d’évolution 

économique, sociale et culturelle des campagnes [3].  

4. ABIDJAN PRESENTE DES OPPORTUNITES AUX EBRIE 

Cette analyse qui met les villages Ebrié dans une position de vulnérabilité est 

cependant nuancée par les propos de résidents non autochtones { ces villages et même 

par certains jeunes autochtones. Ces derniers jugent positifs les effets de leur contact 

avec la métropole. La civilisation occidentale n’est pas condamnable { tout point de vue, 

argumentent-ils. Comparés { d’autres minorités, les Ebrié disposent d’assez d’avantages. 

Les non-autochtones font une comparaison avec les autres villages du pays et pensent 

qu’Abidjan offre assez d’opportunités. Sinon, qu’est-ce qui attire un nombre si important 

de migrants ? 

L’urbanisation et l’interculturalité chez les Ebrié 

De ce qui précède, l’inquiétude des autorités coutumières semble fondée. C’est 

une inquiétude qui concerne d’ailleurs la plupart des autochtones métropolitains. 

Partout, la terre est en train de perdre son caractère d’inaliénabilité. Or, c’est elle qui 

retrace l’histoire et l’identité des peuples. Mais, de l’avis de certains habitants, 

l’urbanisation présente des avantages qui peuvent compenser les nombreuses pertes 

qu’elle suscite. L’urbanisation ouvre les peuples autochtones aux autres. Ainsi, malgré la 

pression démographique, l’acceptation des nouveaux venus par les autochtones devient 

plus grande: « Ils sont devenus plus tolérants. Avant, ce n’était pas facile pour un 

étranger de vivre dans un village Ebrié. Aujourd’hui, on est mélangé et ça ne semble pas 

les gêner », témoignent les non-autochtones.  Cela peut être facilité par certains modes 

de vie urbains. « Chaque ville a ses lieux forts de socialisation: marchés, lieux de culte, 

hôpitaux et autres fondations sanitaires, écoles, etc. qui sont des espaces publics. Chacun 

de ces espaces remplit une fonction de mise en relation. On peut les regrouper dans trois 
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lieux symboliques: le milieu de vie (quartier, maison), le lieu de travail (bureau, atelier) 

et les lieux de rencontre (marché, cabaret, hôpital, etc.) » [9]. En outre, le contact très tôt 

avec l’occident, a réduit par rapport { certains villages de l’intérieur, le niveau de 

résistance des Ebrié { l’implantation d’infrastructures: « Les différences ne résultent pas 

seulement de l’effet de l’Etat, mais aussi du comportement  des populations. Celui-ci est 

lui-même déterminé par plusieurs facteurs, le niveau de vie, le niveau d’urbanisation, les 

facteurs sociaux culturels qui poussent plus ou moins vers la scolarisation » (Atlas des 

Populations et des Equipements, 2007). Aussi, le contact avec les autres peuples ne s’est 

pas forcément fait au détriment de la culture autochtone.  

 

L’urbanisation et son impact positif sur la culture autochtone 

De l’avis de certains jeunes, certaines pratiques traditionnelles ne répondent plus 

aux réalités du monde actuel. Ils saluent avec la venue de l’église et de l’urbanisation, la 

disparition de certaines pratiques fétichistes. Ils n’apprécient pas par exemple qu’on 

demande aux femmes de se cacher en pleine journée, lors de la sortie de certains 

masques. « Tout n’est pas nécessairement bon dans une culture. Nous avons pu garder 

l’essentiel du notre, les aspects positifs. Toutes les cultures du monde sont appelées { 

connaître les mêmes sorts, de toutes les façons. Nous n’avons plus le choix, nous devons 

chercher { préserver l’essentiel. Toutes nos fêtes traditionnelles se terminent toujours 

par des réjouissances populaires », s’est ainsi justifié le responsable des jeunes de 

Lokoua. A Abobo-Baoulé, c’est la fanfare qui est citée comme l’exemple culturel détenu 

de l’occident: « Dans ce pays, la fanfare que nous jouons est devenue un produit de 

marque de l’Ebrié. On est identifié par cela et on en est fier ». Du point de vue 

alimentaire, l’autochtone a préservé le régime alimentaire principal. L’attiéké (semoule 

de manioc) dont les femmes autochtones détiennent la spécialité de la production, est 

devenu la nourriture de tous les abidjanais. En ce qui concerne le vêtement, les non-

autochtones précisent que cette influence occidentale s’est étendue aux autres peuples. 

La situation des autochtones et leur minorité géographique n’expliquent pas seules, cet 

état de fait. Pour une bonne appréciation de l’influence urbaine sur les Ebrié, faisons 

appel { d’autres facteurs de développement. Contrairement aux Ebrié, les peuples de 

l’intérieur se plaignent de ne pas bénéficier d’infrastructures pour leur développement. 

Le manque d’infrastructures et d’accès aux services de santé et aux systèmes 

d’éducation appropriés, aggravent la marginalisation et l’appauvrissement de certains 

peuples [12]. Selon [12], le faible niveau d’alphabétisation et les mauvaises conditions 

de santé constituent par exemple le défi majeur auquel sont confrontées les populations 

autochtones du Niger. L’absence d’infrastructures de base représente une menace 

quotidienne sur les moyens d’existence et la survie dans la région de l’autochtonie Ogoni 

[13].  
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Les Ebrié jouissent des nombreuses infrastructures de la capitale 

A proximité d’Abidjan, les Ebrié se différentient des autres villages en termes de 

disponibilité d’infrastructures. Cela se perçoit { travers les études du Ministère du plan 

recueillis dans l’APE: « S’agissant des équipements publics, on constate une accentuation 

des inégalités régionales; certaines régions sont plus pénalisées que d’autres ». Parmi les 

favorisées, figure la région des lagunes, { laquelle appartiennent les villages Ebrié. On 

retient que la disparité entre la moitié nord du pays et le sud forestier et l’inégalité de 

développement entre les campagnes et les villes sont { l’origine de la migration vers 

Abidjan. L’économie du pays est basée sur les matières premières agricoles 

essentiellement produites dans le sud. En ce qui concerne l’inégalité campagnes/villes, 

les données sur les indices de développement humains (IDH) sur la Côte d’Ivoire, 

révèlent un net écart entre les campagnes, plus pauvres et les villes dont les conditions 

de vie sont meilleures. Tandis que plusieurs villages de l’intérieur, manquent encore 

d’infrastructures scolaires, chacun des villages Ebrié dispose d’au moins une école. De 

plus, certaines écoles de l’intérieur manquent d’enseignants alors qu’ils sont en 

surnombre dans certaines écoles des villages Ebrié. La présence de nombreuses d’écoles 

offre une grande opportunité de relèvement du taux d’alphabétisme. Ces conditions 

justifient la présence de plusieurs cadres Ebrié. « Ils ont un effectif de cadres qu’aucun 

village de l’intérieur ne peut avoir. », a fait remarquer un migrant, invoquant les 

avantages de la métropole pour les autochtones. 

Alors que la distance moyenne nationale qui sépare les populations du centre de 

santé le plus proche est de 12 Km (APE), les villages Ebrié disposent de leur propre 

centre de santé. Celui d’Anonkoua-Kouté, un village d’Abobo, attire au-del{ du périmètre 

du village. Les patients viennent de toutes les communes d’Abidjan car les prestations 

sont jugées bonnes et moins coûteuses. Le cas d’Abidjan-Adjamé est plus révélateur. 

C’est sur sa terre que se trouve la gare routière internationale et le plus grand marché du 

pays, dans la commune d’Adjamé (Figure 3).  

Le village bénéficie de plusieurs autres infrastructures socio-économiques. La 

position d’Abidjan-Adjamé est source indéniable de diversification d’activités pour le 

village et pour son économie. Longtemps restée la capitale du pays, Abidjan est la ville 

ivoirienne qui présente le plus de possibilité d’emplois. Mais l’amélioration des 

conditions de vie humaine est entravée par le nombre élevé des habitants comme le 

révèle leur lieu d’habitation. 
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Figure 3. Contact du village Abidjan-Adjamé avec le marché d’Adjamé 

(R. K. Oura, 2013, Octobre) 

 

Le milieu de vie : les Ebrié, encore à l’abri des difficultés de logement 

  Antoine P. [1] décrit les conditions de logement dans la métropole:   

« L’habitat évolutif, toujours dominant { Abidjan, accueille environ 55% de la 

population depuis l’arrêt des programmes économiques en 1979… Cet 

habitat est parfois qualifié de "traditionnel'', bien qu'il soit fort éloigné de 

l'habitat rural, ou plus communément dénommé "habitat de cour". Ce qui la 

caractérise particulièrement { Abidjan, c'est  qu'elle est très  rarement 

monofamiliale. La cour comprend plusieurs logements et par la force des 

choses une vie communautaire s'y organise, avec parfois de vives 'tensions 

dans les relations de voisinage, bien compréhensibles dans une telle 

promiscuité (cuisine, toilette souvent communes). Elle est parfois 

insalubre…».  

Cette description qui est encore d’actualité dans les communes populaires, 

concerne peu les villages Ebrié. En effet, { visée économique, l’habitat de cour comprend 

rarement la commodité en termes de dimension des chambres ou du salon, souvent 

inexistant chez certains locataires. Aujourd’hui, les villages Ebrié intègrent 

progressivement d’autres habitants. Mais, { la différence de la vie habituelle en habitat 

de cours, on crée pour ces derniers, des toilettes et des cuisines, indépendamment de 

celle de la cour principale. Ce qui met en exergue la qualité relative du cadre de vie des 

autochtones, comparés aux non-autochtones, en termes de logement. Ce sont en général, 

des étages ou des villas avec de grandes cours, c’est-{-dire des habitats hautement 

modernes qu’on ne peut trouver que très rarement dans certains villages du pays. 

Tandis que le mode de vie s’est ainsi amélioré, on trouve dans certains quartiers de la 
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ville, des habitats sommaires (construits avec des matériaux de récupération), qui ont 

l’objet de plusieurs études en Côte d’Ivoire [14].   

Mettant en exergue les difficultés de logement d’immigrés  ghanéens par rapport 

aux togolais, [15] s’exprime en ces termes : « L’échelle du quartier met en évidence la  

visibilité de l’identité étrangère des Ghanéens. Celle-ci s’exprime notamment { travers 

les formes et les usages de l’habitat, la nature des activités économiques, ainsi que par le 

biais de pratiques sociales et culturelles atypiques. Les rues sont bordées d’un habitat 

précaire et homogène…construit { l’aide de claies rendent visible la présence étrangère 

dans la ville ». Les villes africaines connaissent des difficultés de logement des citadins, 

surtout dans certains quartiers [14]. Mais, la proximité de la ville d’Abidjan accélère la 

modernisation progressive du cadre de vie rural [3]. Les villageois Ebrié vivent dans un 

cadre généralement sain, même comparé { plusieurs citadins : « A Avocatier, les habitats 

sont certes en dures, mais sont dépourvus de sanitaires, parfois d’électricité et d’eau. Les 

loyers y sont dérisoires pour les propriétaires pour y mettre des commodités dignes des 

logements modernes », [14]. Cette description qui dépeint le cadre malsain d’un quartier 

d’Abobo ne concerne pas les villages Ebrié, moins vulnérables en termes de logement. 

On ne peut non plus les comparer aux autres villages { l’échelle nationale. En outre, 

l’autochtone Ebrié ne souffre pas particulièrement de certaines injustices dont sont 

l’objet certains peuples minoritaires du monde.  

 

Les Ebrié, épargnés de certaines injustices à l’égard de minorités dans le 

monde 

La situation des droits de l’homme des minorités africaines est diverse et elle 

varie d’un pays { l’autre et d’une communauté { une autre [12]. Ainsi, « en RDC, certains 

Batwa et Bambuti souffrent moins de la discrimination que leurs homologues du 

Rwanda et du Burundi [12]. Au Nigéria, les Ogoni et autres communautés autochtones et 

minorités ont également été privés des effets favorables du développement dans 

d’autres secteurs clés comme les infrastructures, la santé et l’éducation [15]. [12] avertit 

que les peuples autochtones souffrent de violations de droits humains particulières au 

point que certains groupes sont sur la voie d’extinction. Au Nigéria, les Ogoni qui se sont 

organisés pour défendre leurs droits ont vu neuf de leurs leaders exécutés en 1995 dans 

une tentation de l’Etat d’écraser la résistance [13]. Bref, la violation des droits des 

peuples autochtones est beaucoup diffusée { travers la littérature. Mais, la minorité 

Ebrié se différencie de ces peuples puisque la juridiction ivoirienne ne favorise pas de 

tels traitements. Même si au départ le droit { la terre a failli échapper aux autochtones, 

ce sont eux qui décident aujourd’hui de la façon de la gérer. Aucun témoignage d’un 

traitement particulier qui serait dû { leur appartenance ethnique n’a été signalé. Bien au 
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contraire, les chefs de village Ebrié ont l’avantage de rencontrer les autorités de l’Etat. A 

ces rencontres, ils discutent de leurs problèmes. Selon les non-autochtones, cela 

constitue un avantage certain pour les autochtones. En outre, ils disposent de meilleures 

conditions d’instruction. A l’échelle du pays, les Ebrié font partis des peuples qui 

bénéficient le plus du droit { l’éducation, la base pour les populations de disposer de 

compétences pour affronter la pauvreté. Mieux formés, ils deviennent compétitifs sur le 

marché de l’emploi. La marginalisation économique et sociale des autochtones dont fait 

mention [2], n’est pas perceptible en ce qui intéresse les Ebrié vis-{-vis des autres 

peuples. Une marginalisation qu’il attribue en effet { la faiblesse de l’instruction et au 

taux élevé d’analphabétisme. Par ailleurs, en recrutant plus de 60% d’actifs citadins, le 

développement de l’informel est caractéristique des villes africaines [6] et se présente 

comme une opportunité d’emplois pour les jeunes autochtones dont la réduction de la 

terre a fait perdre les emplois agricoles. De plus, ils sont pour la plupart, épargnés des 

contraintes de logement. Par ailleurs, l’urbanisation effrénée crée une forte demande en 

vivres { laquelle les femmes doivent répondre. Cette situation offre de l’emploi aux 

autochtones. « Le manioc constitue la matière première d’une importante industrie 

artisanale féminine: la fabrication et la commercialisation de l’attiéké », [3]. Enfin, 

Abidjan regorge de l’essentiel des emplois ivoiriens. Cette agglomération rassemble { 

elle seule 72% de l’industrie manufacturière, 60% des emplois secondaires et 75% des 

emplois tertiaires (Ministère de l’Economie et des Finances, 1989). Afin de mieux jouir 

des opportunités que lui offre la métropole, les Ebrié s’organisent pour atténuer ses 

menaces. 

5. LES STRATEGIES DEVELOPPEES PAR LA POPULATION FACE AUX 

MENACES DE LA METROPOLE 

Bellier I. [16] fait savoir que « différentes études soulignent la vulnérabilité des 

autochtones dans les villes, leur pauvreté, leur exclusion du marché de l’emploi, de la 

formation, du logement ou encore des mécanismes politiques et judiciaires, éléments qui 

contribuent { amplifier les discriminations dont ils sont l’objet ». Il ajoute que la 

mondialisation qui apparaît comme une nouvelle forme d’oppression est { l’origine de 

cette situation. Pour se protéger de toutes ces menaces, tous les Ebrié se réunissent 

souvent pour défendre ensemble la terre, leur patrimoine, disent-ils. Dans les villages, ce 

sont les taxes collectées par le conseil villageois sur les activités économiques qui 

permettent aux chefferies de faire face aux charges de la collectivité c’est-{-dire la 

réalisation de travaux d’intérêt publics ainsi que le fonctionnement de la chefferie. Mais, 

chaque village a un moyen de lutte qui lui est propre. A Lokoua, il a été réservé une 

centaine d’hectares non bâtis pour les générations futures. Mais pour un si grand village, 

cela peut-il suffire pour une population en forte croissance ? 
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A Akouè-Santé, il est interdit aux femmes immigrées de produire l’Attiéké pour 

préserver l’activité des autochtones. On assiste aussi { une restructuration de l’espace { 

travers une redéfinition de l’activité agricole qui se traduit par le refoulement des 

cultures arbustives dans les marges lointaines et le maintien des cultures maraichères et 

annuelles dans les marges immédiates du village. En pensant aux générations futures, 

les autorités d’Akoué-Santé ont procédé au bornage de l’espace restant. Le village a créé 

une commission foncière pour gérer régulièrement les ventes de terrains. Cette 

commission a interdit toute vente de terres individuelles aux alentours proches du 

village. En cas de vente de terre familiale, une attestation est délivrée { hauteur de 

300 000 FCFA par la chefferie villageoise qui encourage la construction en hauteur afin 

de conserver le peu de terre restante (Figure 4).  

 

 

                

Figure 4. Tentative de construction de maisons en hauteur à Akouè-Santé 

(R. K. Oura, 2010, Août) 

En outre, le rétrécissement de la terre agricole provoque de façon récurrente, 

plusieurs conflits fonciers entre villages Ebrié d’une part et { l’intérieur de chaque 

village d’autre part. Au sein du village, les conflits interviennent entre les membres 

d’une même famille autour de la vente d’un lot. En effet, malgré le coût élevé des 

terrains, il n’est pas permis { tous les membres de la famille de bénéficier de la rente 

foncière. La forme traditionnelle qui accorde exclusivement la gestion foncière aux aînés 

est de plus en plus contestée par les jeunes. Pour boycotter ce mode de gestion de la 

terre, certains membres de la famille qui n’en ont pas le droit, vendent clandestinement 

la terre { des demandeurs au point où plusieurs d’entre eux peuvent se retrouver sur un 

même lot { la fois. Toutes ces situations engendrent des conflits dont le règlement se fait 

soit coutumièrement soit de plus en plus { la justice. 



Cinq Continents Volume 3, Numéro 8, 2013, p. 150-168 

 

Les rencontres  des différents villages qui sont de plus en plus organisées 

obéissent au souci du règlement des conflits. Les Ebrié veulent limiter les conflits 

fonciers en recommandant le respect de la coutume et prônent la solidarité. En fait, dans 

le droit foncier traditionnel, la terre s’acquière par héritage qui se fait de l’oncle au plus 

âgé de ces neveux utérins quand selon la loi moderne, la succession doit se faire du père 

au fils. Ainsi, du fait de la rente foncière et le développement de l’individualisme, des 

conflits opposent très souvent les enfants du défunt aux autres membres de la famille. 

Ces conflits dégradent davantage leurs conditions d’existence et de production agricole.  

Avec l’enjeu foncier et les transformations sociales qui ont cours en ces localités 

sous haute influence abidjanaise, le contrôle de la terre échappe aux autorités 

coutumières et le développement de la gestion individuelle du foncier accélère la perte 

de l’espace rural au profit de l’espace urbain. La terre représente une ressource { mettre 

en valeur pour obtenir de l’argent [3].  

Et avec les craintes qui naissent au sein du peuple, les autorités coutumières 

plaident { ce que l’Etat mette en application les dossiers signés depuis les 

indépendances. En fait, les Ebrié devraient être dédommagés. Incapable de freiner 

l’urbanisation, c’est un peuple presque résigné, qui se trouve incapable de préserver ses 

acquis. Fondamentalement, ils ont perdu leurs ressources vitales et il n’y a pas de 

programme de l’Etat pour leur venir en aide. Or cette urbanisation qui se fait au 

détriment du foncier rural pose aussi un problème environnemental. La lagune est sous 

la menace de la pollution industrielle, des résidus sanitaires, des produits toxiques et 

etc. Le risque pour la santé des populations riveraines est élevé. La forêt disparaît quant 

{ elle au profit de l’habitat et de l’agriculture du fait de l’étalement urbain (Figure 5).  

                              

Figure 5. Etalement d’Abidjan au détriment de la forêt 

(R. K. Oura, 2013, Octobre) 
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Après ces espaces ruraux, ce sont les aires protégées qui sont menacées de 

disparition. Même la forêt classée de l’Anguededou située au nord d’Abidjan est sujette { 

une infiltration humaine { des fins économiques [17]. L’intervention de l’Etat peut être 

par exemple le renforcement de capacités des autochtones afin qu’ils puissent anticiper 

sur les menaces métropolitaines.  

 

6. CONCLUSION 

Une idée essentielle marque ce papier. Nous devons nous départir de l’idée fausse 

que les Ebrié restent un peuple sans opportunités. Il tire avantage de sa position vis-{-

vis d’Abidjan. Toutefois, sans une volonté franche de l’Etat et une prise de conscience 

véritable des autochtones, de la menace urbaine sur leur avenir, ils ne sauront tirer 

profit de ces opportunités pour maintenir leur identité. Or, il est apparu combien celle-ci 

était importante dans le contexte africain. Car les pertes sont déj{ importantes: ce 

peuple est en perte de vitesse. La minorité doit réaliser que l’urbanisation galopante est 

irréversible. Elle ne pourra pas freiner la dilution urbaine par la simple négation de la 

métropolisation. Elle doit apprendre { s’y accommoder, { la domestiquer. Les défis 

seront la perte de l’espace de vie, la perte de la culture, de la langue et de l’estime de 

soi… D’aucuns penseraient que la flambée des prix des lots constitue un avantage certain 

qui doit permettre aux autochtones de se réaliser et compenser les pertes. Mais, 

combien d’entre eux auront-ils encore la possibilité d’en disposer ? Le patrimoine 

foncier continue de se réduire considérablement. Toutefois, ces défis n’engagent pas que 

les Ebrié car l’avenir de tous les Abidjanais pourrait en dépendre. D’où la nécessité d’une 

prise de mesures spéciales de la part de l’Etat, pour les assister. 
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Contributions to geosites perception in the Iron Gates touristic area 
based on some in situ analyses 
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Contribuții la percepţia geositurilor din regiunea turistică 
Porțile de Fier bazate pe câteva analyse in situ. Geositurile sunt 
forme ale reliefului cu valoare științifică, estetică, ecologică, 
economică sau culturală, în raport cu percepția lor de către oameni, 
care completează patrimoniul natural al unui teritoriu. În ultimul 
deceniu, aceste geosituri au fost strâns legate de fenomenul turistic. 
Acest studiu este unul empiric, ce analizează câteva dintre cele mai 
importante geosituri din Defileul Dunării în România. Punctul de 
vedere din care analiza este concepută este reprezentat de cel al 
turiștilor prezenți în zonă în perioada de vară a anului 2011. În 
consecință, s-au realizat 105 chestionare in situ și s-au extras, 
pentru acest articol, cele mai relevante întrebări și răspunsuri. 
Rezultatele indică perspectiva turistică existentă în prezent asupra 
fenomenului turistic în Defileul Dunării.  
 

Cuvinte cheie: geosit, Dunăre, valorizare turistică, chestionare. 
 
 
Contributions to geosites perception in the Iron Gates touristic 
area based on some in situ analyses. Geosites are relief forms 
with a scientific, aesthetical, ecological, economical, and cultural 
value, in respect of human perception, that completes the total 
heritage of a given territory. In the last decade, those geosites were 
strongly related with the touristic phenomenon. This paper 
presents an empirical study about some most important geosites of 
the Danube defile in Romania. The point of view from which the 
analyze is made concerns the opinions of the tourists presented 
here in the summer of 2011. Consequently, we have made 
practically 105 questionnaires in situ and we have extracted some 
of the special questions among them. The results indicate the 
tourists’ opinions about the actual touristic phenomenon in the 
Danube defile. 
 

Key words: geosites, Danube, touristic valorization, questionnaires.  
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1. INTRODUCTION  

The results of this article can be taken individually or they can be correlated with 

another study already published, which also analyzes the touristic phenomenon in the 

Iron Gates area [1]. This article can be considered as a continuation of the study 

mentioned above. The two papers make a clear opinion on the touristic perception of 

the Iron Gates area, exactly as it is at this moment. 

The Danube Defile on the Romanian side is a valuable natural unit of an unique 

character along the entire 2,875 km length of the Danube. A lithological and 

morphological variety in the relief, a climate with sub-Mediterranean influences, a 

complex biotic cover, as well as a multitude of historical, cultural and religious remains, 

lend the landscape an aspect of originality. Historical relics attest to thousands of years 

of human habitation on this territory. To the West, the boundary of the park coincides 

with that of Baziaș village, while to the South, the limit follows the Danube watercourse 

downstream to the dam at Gura Vaii (Figure 1). To the north, the boundary follows the 

southern flanks of the Locva Mountains, it partly includes the Almăj Mountains and 

almost the entire area of the Mehedinți Mountains [2].  

The Iron Gates are situated in the area between the Baziaș locality and Drobeta 

Turnu-Severin city (Caraș-Severin and Mehedinți County) for a distance of about 140 

km. The name applies to the region where the Danube River cuts through the Carpathian 

Mountains forming a spectacular defile. The Danube Defile contains some of the best 

preserved archeological sites from the southeastern Europe. Many were discovered 

during the surveys undertaken in 1960, before the construction of the two hydropower  
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stations started. The karstic relief and the interesting vegetation which contains 

southern elements and many rare species of plants are other attractions which 

recommend visiting these places.  

 Geosites (term which includes also the geomorphologic sites) are relief forms 

with a scientific, aesthetical, ecological, economical, and cultural value, in respect of 

human perception, that complete the total heritage of a given territory, including the 

biodiversity and human creation [3-9]. In the evolution of the human society, the relief 

was not only a support for the economic activities, but it also fulfilled a strategic role, of 

defense against invasion and war. Thus, some relief forms gained cultural and historical 

value, as special constructions for observation and defense occurred: citadels, castles, 

observation towers, etc. Some of these artifacts are functional to the present day, while 

other resist only as archaeological vestiges, revaluing the comprising relief, providing 

the latter a cultural and educative value that may be utilized through various touristic 

activities [10]. This also applies to numerous vestiges and artifacts in the Danube gorges, 

emphasizing the strong relation between the relief and the human communities living 

here. 

 

2. METHODOLOGY AND DATA  

In this paper, we will analyze the touristic region in a relative new geographical 

perspective. We will use the new concept of geosite, a concept which has until now a 

great impact of geographical researchers. Many studies concerning this point of view 

have applied for the territory of Switzerland [11-16] or Italy [17-20]. In Romania, this 

new approach is at its beginning, but there is great potential [10, 21-25].  

For this empirical study, we have used 105 questionnaires made in our study 

region. Those questionnaires were made in one week of June 2011, near the city of 

Orșova (Photo 1). In this campaign we had the help of the students in the second year of 

the Touristic Studies program held by the Faculty of Geography, Bucharest University.   

The questionnaire used was modified and completed after a questionnaire of 

Comănescu and Nedelea [22] and it is structured in sixteen questions, with the propose 

to gain information concerning the actual touristic phenomenon  and the tourists’ 

perception regarding the main touristic attractions.  

After the questionnaires were fully completed, we made a database with all the 

information. For the present paper, we have extracted some of the results of the 

questionnaires, especially those which are directly relating with the touristic perception 

of the geosites and landscape. 
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3. RESULTS AND DISCUSSIONS 

We start this presentation of results with the profile of the interviewed persons. In 

the table 1 are the age, the sex, the nationality, the studies and the place of birth of all 

the people who spoke with us. We retain that 96% of the respondents were Romanian 

and only 4% were from one another country (Germany). Almost all of them had the age 

between 21 and 60 years old. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Age (years old) Sex Nationality Studies Place of birth 

<2

0 

21-40 40-60 >6

0 

M F Romania Other, 

which? 

High school University Urban 

area 

Rural 

area 

3

% 

51% 46% 0% 61

% 

39% 96% 4% 

Germans 

42% 58% 70% 30% 
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Firstly, we remark that almost half of the respondents (47%) love to take walkings 

in this area (Figure 2). The region attracts tourists for its landscape and for its tourist 

circuits in fresh air. Another half of those tourists (28%) want, in their walking, to visit 

the region attractions like the monasteries and the caves. Only a quarter of the 

respondents came here to make a form of sportive tourism and scientific tourism. The 

proportion is equal for each of them (13% and, respectively, 12%).  

The pleasure to take walkings is directly linked with the next results: 59% of the 

tourists love the most the general landscape in this area (Figure 3). The natural sites 

came the second in the tourists’ opinions. Only 11% of the tourists came here to enjoy 

the recreational facilities.  

 Another two questions were related with the most important value for a natural 

site and, also, for an anthropic site (Figures 4 and 5). The tourists prefer the aesthetical 

value for a natural site, correlated with the literary and artistic value. For them, a natural 

site must have a special aesthetics and it must be charged with literary and artistic 

values. The third option was the scientific value (a fifth). On the other side, for the 

anthropic sites, the results were very clear. The historical value is the most important, 

with 58% of responses. Then, there are the symbolic and religious values.  
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 Another very relevant question which helped us to understand the actual 

touristic phenomenon and to estimate what are the tourists’ demands was that who ask 

the visitors about the most significant characteristic of a site in the perspective of a 

touristic valorization (Figure 6). 46% of the respondents said that the attractiveness of a 

site makes it a visited one. Also, the uniqueness of a touristic point is a very significant 

characteristic (37%) when we talk about tourism. The same tourists have said that the 

accessibility is not a problem in a touristic promotion (only 3% have mentioned 

accessibility as the main characteristic).   

 In the first figure were represented the ten most important geosites from our 

region concerning the touristic utilization. Answering at the question regarding the 

attraction which has the biggest impact for them, the tourists have responded, in their 

great majority (54%) that the Cazans region is the most beautiful from all this area 

(Figure 7).    

 

4. CONCLUSIONS 

Concisely, after the analysis of the results, we can conclude with these main ideas: 

  The tourists come in this area especially to make promenades in fresh air; 

  The aesthetical value of a natural site is more important than the scientific one; 

  The majority of the tourists visit this region especially for its landscape potential 

to the detriment of the historical/cultural potential; 

  For a site to have a great number of tourists, it must be attractive and unique; 

  The main tourist objective in this area is the Cazans Region, which can be viewed 

as a result in the tourists’ desire for aesthetic values and their wish to take 

walks (Photo 2).  
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Analyse de la variabilité de l’écoulement liquide de la rivière Buzău 
dans son secteur inférieur 

 
Iulian Mitof 

 
 

Analiza variabilităţii scurgerii lichide a râului Buzău în sectorul său inferior. 
Râul Buzău este unul din afluenții importanți ai Siretului. Sectorul inferior al 
râului Buzău corespunde unei zone de câmpie joasă afectată de procesul de 
subsidență activă. Caracteristicile scurgerii lichide a râului Buzău au fost 
analizate în perioada anilor 1956-2011, luându-se în considerare valorile 
debitelor medii lunare și anuale de la cele două stații hidrometrice aflate în 
sectorul inferior al râului, s.h. Banița și respectiv s.h. Racovița. Analiza 
variabilității scurgerii lichide a râului Buzău permite evidențierea regimului 
scurgerii la scară anuală și a tendințelor multianuale pe un interval de 56 de ani 
într-o zonă vulnerabilă din punct de vedere al riscului la inundații. Marea 
variabilitate a scurgerii este condiționată de neuniformitatea regimului 
pluviometric ce caracterizează partea de est a Câmpiei Române. Oscilațiile 
neperiodice ale cantităților de precipitații se reflectă și în variația scurgerii 
lichide exprimate sintetic prin debitele medii anuale ale râului Buzău. Pe 
perioada analizată, acestea prezintă o tendință de scădere, mai accentuată la 
Racovița. Deși există o corelație strânsă între valorile debitelor înregistrate la 
stațiile hidrometrice Banița și Racovița, se constată o pierdere de debit între 
cele două secțiuni, ceea ce presupune o diminuare a resurselor de apă într-o 
regiune afectată frecvent de secetă. 

Cuvinte-cheie: râul Buzău, scurgere lichidă, variabilitate, Banița, Racovița. 

 

Water flow analysis of the Buzau River in its inferior sector. Buzau River is 
one of the most important tributaries of Siret river. The lower section of Buzau 
river is situated in an area of low plain which undergoes an active subsidence. 
The characteristics of the river’s water flow were analysed on the period 
between 1956 and 2011, by considering the values of the mean flow measured 
at the two hydrometric stations situated in the river’s lower section, Banita 
and Racovita. Mean water flow variability analysis in the lower section of 
Buzau river shows its fluctuations on annual scale and the multiannual trends 
for a 56-year time lapse in a region that is vulnerable to the flood risk. The 
great flows variability is caused by the irregular rainfall distribution over time 
which is specific to the eastern part of the Romanian Plain. These oscillations 
are also reflected in the variation of Buzau river annual mean flows that 
present a drop for the analysed period. Although there is a strong correlation 
between the discharges measured at the two stations, a loss of water is 
observed downstream the Banita station, meaning a reduction of water 
resources in an area frequently affected by drought. 

Keywords: Buzău river, water flow, variability, Banița, Racovița. 
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1. INTRODUCTION 

L’eau est une ressource naturelle vulnérable aux pressions humaines. Sur le 

territoire de la Roumanie, les rivières représentent la principale catégorie des ressources 

en eau et, par conséquence, l’écoulement liquide de celles-ci doit être étudié notamment 

du point de vue quantitatif. Sous cet aspect, des diverses études de spécialité ont été 

réalisées pour analyser notamment les phénomènes extrêmes (crues et inondations) 

produits au niveau des bassins-versants. 

Le Buzău et son bassin-versant sont traités dans un contexte géographique plus 

étendu lié { la courbure des Carpates. Dans ce sens on peut citer deux ouvrages: Les 

ressources en eau des Sous-carpates de la Courbure. Evaluations géospatiales [1] et 

L’écoulement liquide et solide dans les Sous-carpates de la Courbure [2]. Une étude 

hydrologique concernant le bassin-versant de Buzau pris dans son ensemble s’intitule Les 

ressources en eau du bassin-versant de Buzau [3].  

Cette étude propose une approche statistique dans l’analyse des données 

concernant les débits d’eau afin de quantifier l’amplitude de variation et les tendances { 

long terme des paramètres évalués.  

 

2. LE TERRAIN D’ETUDE 

  La zone d’étude est représentée par le secteur inférieur de Buzău, le dernier affluent 

du Siret avant l’embouchure de celui-ci dans le Danube. Le Buzău, d’une longueur totale 

de 308 km, prend ses origines des Monts Ciucaș { partir d’une altitude d’environ 1800 m 

et traverse les trois unités majeures de relief qui délimitent les secteurs caractéristiques 

du bassin-versant (Figure 1). Le secteur inférieur du Buzău s’étend entre le confluent de 

Nișcov et l’embouchure dans le Siret, sur une longueur de 150 km, ce qui correspond { 

une superficie de 1550 km² [3], c’est-{-dire 28% de l’aire totale du bassin-versant (5505 

km²).   

La zone d’étude correspond { une région basse qui fait partie de la Plaine Buzău-

Siret, située dans le nord-est de la Plaine Roumaine. Les altitudes baissent de 120 m { 7 m, 

l’inclinaison du terrain étant orientée vers l’est. Le cours inférieur du Buzău se caractérise 

par un coefficient de sinuosité très élevé et aussi par la présence de nombreux méandres 

secs, appelés „buzoele”. Sur une longueur de 40 km mesurée en ligne droite entre les deux 

sections considérées, la rivière parcourt une distance de 89,3 km, d’où il résulte un 

coefficient de sinuosité de 2,2. Cette valeur est due { la vitesse réduite de l’écoulement et 

aux pentes faibles [4]. 
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 La constitution lithologique du sous-sol afférent { la zone d’étude comprend 

généralement du gravier et des sables avec des argiles intercalées (Couches de Cândești). 

Ces formations sont très perméables, favorisant l’infiltration de l’eau.  

 L’utilisation de l’eau pour les irrigations pendant la saison chaude a une certaine 

contribution dans la diminution de l’écoulement de la rivière en aval. Les lacs Costeiu, Jirlău 

et Amara, situés sur la rive gauche, ont des aménagements piscicoles, étant alimentés avec 

l’eau du Buzău par l’intermédiaire des canaux. En régime naturel, ces lacs refaisaient leurs 

réserves d’eau pendant les crues quand ils fonctionnaient comme des soupapes naturelles 

qui atténuaient les ondes de crue en aval [5]. 

 

3. DONNEES ET METHODOLOGIE 

  Les caractéristiques de l’écoulement liquide du Buzău ont été analysées sur une 

période continue de 56 années (1956-2011). On a pris en considération les valeurs des 

débits moyens mensuels et annuels enregistrés aux deux stations de jaugeage situées sur 

le cours inférieur du Buzău, c’est-{-dire Banița et Racovița. Les données hydrologiques 

ont été obtenues des archives de l’Administration de l’Eau Buzău-Ialomița [6]. Les 

données climatiques concernant la température de l’air et les précipitations 

atmosphériques mesurées { la station météo Buzău ont été extraites de la base de 

données ECA&D pour la période d’analyse 1955-2010 [7]. A partir des températures 

moyennes mensuelles de chaque année, on a calculé les valeurs de l’évapotranspiration 

potentielle en employant la méthode Thornthwaite, exprimée par la formule suivante [8]: 

ETP = 16  (
 

  
) (

 

  
) (

    

 
)
 

 

L = durée moyenne de la journée (heures)  

N = nombre des jours du mois  

ti = température moyenne mensuelle (°C) du mois i 

I = indice thermique annuel 

I = ∑ (
  

 
)
     

  
    

α = (6,75   10-7 ) I3 – (7,71   10-5)I2 + (1,792   10-2)I + 0,49239 

Afin de représenter les données et leurs caractéristiques, on a construit des 

graphiques divers: graphiques de variation et de corrélation, diagrammes box-plot et 

diagrammes circulaires.  

  

4. RESULTATS 

L’écoulement liquide d’un cours d’eau est déterminé notamment par les facteurs 

climatiques et lithologiques. Parmi ceux-ci, les conditions climatiques représentent le 
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facteur naturel le plus dynamique qui influence la formation et la variation temporelle des 

débits. 

A travers l’analyse de la variation des précipitations annuelles enregistrées { la 

station météo Buzău (Figure 2), on peut distinguer une suite d’années caractérisées par des 

précipitations excédentaires, au-dessus de la moyenne multiannuelle de 521 mm. Cette 

période pluvieuse correspond aux années 1969-1972, quand le nord-est de la Plaine 

Roumaine a connu un surplus d’humidité [9]. En juillet 1969, le débit maximal sur Buzău a 

atteint 1500 m³/s { Banița et 1405 m³/s { Racovița [6]. 

 

 

 

La période humide 1969-1972 a été précédée par une année extrêmement sèche. En 

1968, quand se sont cumulés 393 mm de précipitations [7], le débit minimal enregistré 

sur Buzău a été de 0,582 m³/s { Banița et de 0,085 m³/s { Racovița. Il est probable que la 

rivière a séché près de l’embouchure dans le Siret [9]. 

A l’échelle multiannuelle, les quantités de précipitations enregistrées { la station 

météo Buzău se caractérisent par des amples fluctuations irrégulières avec une tendance 

générale de diminution. De plus, cette diminution se produit dans le contexte de la hausse 

simultanée de l’évapotranspiration potentielle, l’écart entre les deux tendances liniaires 

étant de plus en plus accentué (Figure 2). Il en résulte une augmentation du déficit 

d’humidité, avec un effet direct sur l’écoulement liquide de la rivière. 

Dans la zone d’étude, le niveau de la nappe phréatique se trouve { des profondeurs 

allant de 0 { 5 m, la direction générale de l’écoulement de l’eau souterraine étant de 

l’ouest vers l’est [10]. La nappe phréatique est faiblement alimentée par les eaux du 

Buzău, qui en échange, reçoit un certain apport sur la rive gauche. Le régime annuel de la 

variation du niveau piésométrique a été analysé dans le cas du forage Brădeanca F3 situé 
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sur la rive droite. Dans la Figure 3 on a représenté parallèlement les variations 

mensuelles des débits moyens du Buzău et celles de la profondeur de la nappe phréatique 

située dans le lit majeur, sur une période de 6 années (2006-2011). On peut observer que 

le niveau piésométrique suit le tracé des oscillations de l’écoulement de surface, la rivière 

étant la source d’alimentation de la nappe souterraine pendant les crues. 

  

 

 

  L’écoulement moyen a été analysé { partir des débits moyens enregistrés sur la 

période des années 1956-2011, { diverses échelles temporelles (multiannuelle, mensuelle 

et saisonnière). Le Tableau 1 montre que, au niveau multiannuel, tous les paramètres de 

l’écoulement moyen (débit module Qo, débit spécifique qo, volume d’eau Wan, lame d’eau 

écoulée ho) ont des valeurs plus élevées { Banița par rapport { celles calculées pour 

Racovița, station située en aval. 

 

Station de 

jaugeage 

Qo 

(m³/s) 

qo 

(l/s.km²) 

Wan 

(mil. m³) 

ho 

(mm) 

Banița 28,1 7,06 886,8 222,8 

Racovița 27,5 5,25 867,9 165,7 
 

 

  Le terrain compris entre les deux stations de jaugeage, Banița et Racovița, est drainé 

par des cours d’eau temporaires (Valea Boului, Buzoel, Bold) qui ne participent pas 
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directement { l’alimentation de la rivière, car ils se jettent dans les lacs situés sur la rive 

gauche (Costeiu, Jirlău, Câineni, Amara, Balta-Albă et Ciulnița). Un cumul de facteurs 

naturels comme la pente faible, le sous-sol perméable et l’évapotranspiration intense, 

déterminent des coefficients d’écoulement très faibles [1]. Pendant la montée des eaux, un 

certain volume s’écoule vers Călmățui { travers Buzoel [4]. 

 

  La variation multiannuelle de l’écoulement moyen. La diagramme box-plot 

construite pour les deux sections analysées (Figure 4a), montre une dispersion plus 

grande dans le cas de la série de débits moyens annuels enregistrés { Racovița, en aval. La 

forte amplitude de variation des débits se reflète dans la grande mobilité du lit mineur 

dans le secteur inférieur [4]. 

  Entre les valeurs des débits moyens annuels mesurées aux deux stations de 

jaugeage s’établit une corrélation étroite (Figure 4b). L’équation de la droite de régression 

indique des valeurs de débits plus élevées { Banița, en amont. 

 

  D’une année { l’autre, l’écoulement moyen du Buzău varie avec des fluctuations  

amples par rapport au débit module. Dans la Figure 5 on peut remarquer les années 

pluvieuses groupées dans l’intervalle 1969-1972, avec un maximum atteint en 1970, 

quand le débit moyen annuel a enregistré 49,7 m³/s { Banița et 54,1 m³/s { Racovița. 

Afin d’identifier les années pluvieuses caractéristiques pour la période d’analyse 

1956-2011, on a pris en considération les premières quatre valeurs parmi les débits 

moyens annuels les plus élevés enregistrés dans les deux sections. Il en a résulté que les 

années les plus pluvieuses sont 2005, 1970, 1969 et 1991. On a procédé de la même 

manière pour établir les années les plus déficitaires en précipitations dans la série des 

moindres débits moyens annuels. Selon les valeurs mesurées { Banița, les années les plus 

sèches sont: 1968, 1987, 1965 et 1966. A Racovița, se dégagent les années suivantes: 

1987, 1989, 1968 et 1958. 

b. 

a. 
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Afin de quantifier la variabilité interannuelle de l’écoulement liquide, on a calculé les 

coefficients modules Kmax (le coefficient module maximal), Kmin (le coefficient module 

minimal) et le rapport Kmax /Kmin selon les formules suivantes [11]: 

Kmax = 
       

  
 

Kmin = 
       

  
 

Qan.max – le plus haut débit moyen annuel (m³/s) sur la période d’analyse 

Qan.min – le moindre débit moyen annuel (m³/s) sur la période d’analyse 

Qo – le débit moyen multiannuel (m³/s). 

 

 Dans le cas des deux sections analysées, le coefficient module maximal montre que 

le débit maximal annuel est deux fois plus gros que celui moyen multiannuel (Tableau 2). 

Les valeurs les plus faibles des débits moyens annuels représentent environ 40% du débit 

module. 
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Paramètre Banița Racovița 

Qo (m³/s) 28,1 27,5 

Q an max 

(m³/s) 

56,8 55,5 

Q an min 

(m³/s) 

11,7 10,4 

Kmax 2,02 2,02 

Kmin 0,42 0,38 

    
    

 4,85 5,34 

 

 

La distribution mensuelle et saisonnière de l’écoulement moyen. Dans la Figure 6 

on peut déceler un décalage entre le maximum pluviométrique qui surgit en juin (80 mm) 

et les débits les plus élevés enregistrés en avril (52,5 m³/s). Dans ce sens, on peut affirmer 

que la fonte de la neige au début du printemps et les pluies abondantes contribuent { la 

hausse des eaux en aval. 

 

 

 

Conformément au Tableau 3, pendant la période pluvieuse du printemps et du début 

de l’été, quand l’écoulement est plus abondant, la différence entre les débits moyens 

mensuels mesurés dans les deux sections présente les valeurs les plus faibles en raison de 
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la propagation uniforme des eaux sur le cours inférieur de la rivière. En échange, les 

différences les plus importantes apparaissent dans les mois où le gel en hiver et la 

sécheresse estivale se manifestent comme facteurs de limitation pour l’écoulement 

liquide qui perd en aval une partie de son volume.   

 

MOIS I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Q Banița 17,1 23,1 36,1 52,5 46,6 37,4 34,0 21,8 17,7 16,6 16,0 18,9 

Q Racovița 16,8 22,2 34,8 52,5 46,7 36,8 33,8 20,5 16,7 15,9 15,5 17,9 

Différence 

Q B - Q R 

0,3 0,9 1,3 0,0 -0,1 0,6 0,2 1,3 1,0 0,7 0,5 1,0 

 

 

Dans le cas des années pluvieuses 1970 et 2005, on peut remarquer deux types de 

variation en ce qui concerne les débits moyens mensuels (Figure 7a et 7b). En 1970, le 

maximum de l’écoulement s’est produit en mai qui se dégage avec les valeurs les plus 

élevées (151 m³/s { Banița et 175 m³/s { Racovița). En 2005, la variation est plurimodale, 

avec un pic principal en mai (110 m³/s en amont et 121 m³/s en aval), suivi par d’autres 

pics secondaires en juillet et septembre. 

 

 

Pour les années de sécheresse 1968 et 1987, les distributions mensuelles de 

l’écoulement moyen présentent les mêmes différences (Figure 8a et 8b). En 1968, 

l’intervalle mai-juillet introduit une discontinuité dans la courbe de variation annuelle, 

avec le minimum enregistré en juin (4,83 m³/s en amont et 1,35 m³/s en aval). En ce qui 

concerne l’année 1987, on observe une transition plus lente de la période normale de 

printemps { l’étiage produit en août-septembre quand les débits ont baissé { Racovița  

au-dessous de 1 m³/s. 
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Analysant les deux groupements d’années, on peut conclure que, dans le cas des 

années pluvieuses, les débits mensuels sont sensiblement plus élevés { Racovița par 

rapport { ceux enregistrés { Banița. En échange, pendant les années déficitaires du point 

de vue pluviométrique, la situation est inverse et l’écoulement baisse en aval. 

En ce qui concerne le régime saisonnier de l’écoulement moyen, on constate que le 

printemps participe avec 40% du volume total annuel (Figure 9). L’été en détient une 

proportion de 28% tandis qu’en automne et en hiver s’écoule environ un tiers du volume 

roulé en moyenne au cours d’une année. Ce type de distribution saisonnière de 

l’écoulement moyen (printemps > été > hiver > automne) caractérise les secteurs  

sous-carpathique et de plaine du bassin-versant Buzău [3]. 

 

 

  

  Les implications territoriales de la variation irrégulière de l’écoulement liquide 

du Buzău inférieur. La tendance de diminution des débits du Buzău { l’échelle 

multiannuelle se traduit, théoriquement, par une réduction graduelle des ressources en 

eau disponibles { un moment donné dans le secteur inférieur du bassin-versant étudié. La 

cause principale de cette diminution est liée par la croissance du déficit d’humidité et 

l’augmentation des sécheresses en fréquence et en intensité. L’utilisation de l’eau pour les 
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irrigations et d’autres usages pourrait devenir insuffisante avec un impact direct sur 

l’agriculture et les communautés locales. Dans ce sens, on doit améliorer la gestion des 

ressources en eau, tout en tenant compte du risque de la salinisation des sols que les 

irrigations déraisonnables peuvent impliquer. Le caractère irrégulier des précipitations 

tombées dans le bassin inférieur du Buzău se reflète aussi dans une ample variabilité des 

débits et, au niveau territorial, cela impose la nécessité d’un réseau de canaux d’irrigation, 

de desséchage et de drainage pour une redistribution uniforme des eaux en rapport avec 

les usages requis.Les épisodes pluviaux intenses, qui surviennent au cas d’un cyclone qui 

se déplace de manière rétrograde vers la courbure extérieure des Carpates, peuvent 

engendrer des crues rapides sur la rivière. Exceptionnellement, le surplus d’eau roulé 

déborde les digues de protection côtoyant les rives et inonde la plaine alluviale. Dans ce 

cas, une solution serait la remise en état des liaisons, autrefois fonctionnelles, entre le 

cours du Buzău et les lacs situés sur sa rive gauche (Costeiu, Jirlău et Amara) qui peuvent 

laminer les ondes de crues en aval. Pour diminuer le risque d’inondation et la pression sur 

le système des digues, on pourrait évacuer un certain volume d’eau vers le Calmățui { 

travers Buzoel.  

  

5. CONCLUSIONS 

Le Buzău est le dernier des affluents du Siret qui est le cours d’eau intérieur le plus 

important sur le territoire de la Roumanie du point de vue du débit et de l’étendu du 

bassin-versant.   

Le régime saisonnier de l’écoulement liquide du Buzău se caractérise par des débits 

élevés et des crues au printemps, des crues rapides et des étiages en été et des bas 

niveaux en automne et en hiver. A l’échelle multiannuelle, l’évapotranspiration tend { 

augmenter tandis que les précipitations diminuent, ce qui conduit { l’accroissement du 

déficit d’humidité. On peut constater aussi des amplitudes de variation de plus en plus 

prononcées  en ce qui concerne les débits moyens annuels, en accord avec les fluctuations 

de plus en plus amples du régime pluviométrique. 

Un certain volume d’eau se perd en aval { cause de l’évaporation et de l’infiltration 

de l’eau dans la couche perméable. Ce phénomène est une particularité de l’écoulement 

liquide du Buzău dans son cours inférieur. Il se manifeste aussi comme une conséquence 

de la manque d’un apport d’eau qui serait fourni normalement par les affluents de plaine. 

Dans ce cas, les affluents du secteur inférieur ne se jettent pas directement dans le Buzău, 

mais ils donnent naissance aux lacs bordant sa rive gauche.  
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Assessment of the habitat fragmentation density in Postăvaru 
Mountains, Brașov County (Romania) 

 
Iulia Fontanine 

 
 
 

Evaluarea densităţii de fragmentare a habitatului în Munţii Postăvaru, 
judeţul Braşov (România). Munții Postăvaru reprezintă una dintre cele 
mai importante zone turistice ale țării și județului Brașov. Aici se găsește 
cea mai importantă stațiune montană din România, Poiana Brașov, aceasta 
fiind recunoscută pentru existența multor pârtii de schi. De asemenea, 
accesibilitatea ridicată este dată de o rețea dezvoltată de drumuri care 
tranzitează masivul. Scopul acestui studiu este analiza gradului de 
fragmentare a mediului înconjurător, principalele cauze fiind dezvoltarea 
turistică și pășunatul, care au determinat defrișări și creșterea suprafețelor 
antropice. Pentru analiza modului în care activitățile umane au determinat 
fragmentarea habitatului natural de pădure, au fost utilizate metode GIS, cu 
ajutorul programului ArcGIS 10.1. În urma aplicării metodologiei propuse, 
a fost calculat și spațializat indicele densității fragmentării habitatului, ale 
cărui valori evidențiează zonele critice din punctul de vedere al pierderii 
habitatelor naturale și exprimă gradul de fragmentare a habitatului de 
către elementele antropice (pârtii, drumuri, defrișări, suprafețe construite). 
 
Cuvinte cheie: Munții  Postăvaru, fragmentarea habitatului, pârtii de schi, 
pășuni, tehnici GIS. 

 
 

Assessment of the habitat fragmentation density in Postăvaru 
Mountains, Brașov County (Romania). Postăvaru Mountains are one of 
the most important touristic areas of Romania and Brașov County. Here, 
the most important mountain resorts of Romania, Poiana Brașov is located, 
known for its numerous ski paths. Also, the high accessibility of the area is 
given by the developed road network across the mountains. The aim of this 
study is to analyse the degree of natural habitat fragmentation, caused 
mainly by touristic activities and grazing that lead to deforestation and the 
growth of anthropic surfaces. GIS tools, by ArcGIS 10.1 software, were used 
to analyse the way that human activities caused the natural forest habitat 
fragmentation. By applying the proposed methodology, the Habitat 
Fragmentation Density Index, of which values reveal the critical areas 
regarding the loss of natural habitat and assert the degree of habitat 
fragmentation caused by the considered anthropic elements (ski paths, 
roads, pastures and built areas), was computed and spatially modeled. 
 
Keywords: Postăvaru Mountains, habitat fragmentation, ski paths, 
pastures, GIS techniques. 
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1. INTRODUCTION 

 Habitat fragmentation is one of the important global threads of biodiversity, 

causing changes in species diversity and composition, as in the ecosystems functionality 

[1]. 

 Tourism development in the mountain area of the country caused the increase of 

anthropic activities. These are ski paths development, road network modernisation, 

deforestations and growth of built surfaces, in the detriment of natural forests. 

Anthropic insertions cause the appearance of discontinuities within natural habitat, with 

negative consequences on species: the decrease of suitable habitat areas, of access to 

feeding, of access to mates for reproduction and of genetic diversity, the growth of the 

frequency of contact between people and sauvage animals and of the accidents [2]. 

 Postăvaru Mountains are one of the most important touristic areas of Romania, so 

the anthropic influence is quite important. At the same time, the natural broad-leaf, 

coniferous and mixed forests are the main habitat for species of national interest, of 

which existance is endangered by human activities, like the deer (Cervus elaphos), the 

fox (Vulpes vulpes) and species that need a strict protection, like the brown bear (Ursus 

arctos), the chickadee (Aegithalos caudatus) and others [3]. 

 The importance of analyzing the degree of natural habitat fragmentation is 

related to a more efficient planning of the protective measures to assure the living of the 

species and to the reduction of the impact caused by human activities.  

 When planning conservation strategies, the maintenance of the most favorable 

conservation conditions of the natural habitat is one of the major aims of protected 

areas [3]. Also, the assessment of the degree of habitat fragmentation is very useful 

when planning ecological corridors.  

 The issue of habitat fragmentation and its consequences has been studied by 

several researches, like Laurance WF, Nascimento HEM, Laurance SG, Andrade A, Ewers 

RM, et al (2007) [1]; Jean-Philippe Aurambout et al (2005) [4], Rocco Scolozzi & Davide 

Geneletti (2012) [5] and others. In Romania, landscape fragmentation and habitat 

studies were performed by authors like: Niculae M., & Pătroescu M. (2011) [6], Cristea T. 

(2004) [7]. 

 The aim of this study is to analyze the degree of habitat fragmentation in 

Postăvaru Mountains, considering the main anthropic activities that contribute to its 

surface reduction and division: road network, ski paths, secondary pastures and built 

areas. 
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2. STUDY AREA 

 Postăvaru Mountains are located in the south-eastern part of Brașov County       

(Figure 1). Within the study area, three main natural habitat types are the object of the 

analysis: coniferous forests with spruce (Picea Abies), broad-leaf forests with beech 

(Fagus sylvatica) and mixed forests [8].  

 The coniferous forest is found mainly in the central part of the study area (Figure 

2), superposed to the area for winter sports, but also in the north-eastern and north-

western part of the study area. The broad-leaf forests occupies the largest area, which is 

almost 31,5% of the total study area [9]. 

  The altitudes of Postăvaru Mountains are between 540-1799 m. The maximum 

altitude is recorded by Postăvaru Peak.  

 Flanks with north-western exposure and with medium and high slope values, 

between 15-35°, which are favorable to ski paths development [10], record significant 

surfaces (20%, respectively 49% of the study area). 

 The length of ski paths from Poiana Brașov, an important touristic resort, placed 

on the north-western flank of Postăvaru massif, totalizes approximately 16,4 km. As a 

result of ski domain development, the total number of tourists in winter season 

(January-February), has seriously increased from 45510 in 2009 to 105062 in 2012 

[11]. 

Touristic activities are very important to the study areaʼs economy. The growth of 

the number of touristic housing units (hotels, guesthouses, camping etc.), from 240 in 

year 1990 to 526 in year 2011 [12], almost twice larger (Figure 3), caused the increase 

of anthropisation and number of tourists. This is proven by the continuous growth of the 

annual number of nights spent in Poiana Brașov between 2002-2008, from 779,3 to 

1279,6 per year [13]. 

 The total length of the road network in the study area is of approximately 265 km 

[14]. So, the high length and density of road network induce a high accessibility of the 

area. 

Grazing, beside tourism, is a very important economic activity in the study area. 

Secondary pastures are found on almost 1643 ha and are mainly found on the north-

western and the south-western part of the study area (Figure 2), due to higher altitudes. 
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3. METHODOLOGY 

 In order to identify the areas with high fragmentation within the study area and 

analyze the degree of fragmentation, the Habitat Fragmentation Density Index (HFDI) 

was proposed.  

 In order to realize this study, the index was computed by a proper methodology. 

The index was spatially modeled by summing 4 factors, through GIS tools, respectively: 

roads density, ski paths density, pastures density and built patches density. 

 Firstly, the maps of the density of roads, ski paths, pastures and built areas were 

obtained by using Density toolset in ArcGIS 10.1 software.  

 The road network was obtained from the updated database of geofabrik.de. The 

ski paths and the deforested areas (corresponding to pastures as type of land cover) 

were digitized in shape line and, respectively, polygon format from the 2013 Google 

Earth image.  

 Also, built patches (compact areas belonging to fragments of human settlements 

within the study area) were digitized in polygon format. 
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 The computation of roads density and ski paths density was performed by using 

Line Density tool, and the length of the linear elements, in kilometers unit, was related to 

1 km² area.  

 The computation and spatial modeling of the density of pastures and built areas 

was performed after digitizing data in point format (each point being conventionally 

placed in the geometric center of each polygon), in order to use Point Density to calculate 

the density of the specific points of interest per 1 km².  

 The maps of the density of roads, ski paths, pastures and built areas were 

obtained in raster format, at a 10 m cell size (Figure 4).  

 The values of the raster datasets were grouped in 5 classes of values and each 

class of values was scored with marks between 1 and 5, according to the values of the 

density of the analyzed elements (Table 1), by using Reclassify tool. 

 For example, the highest class of values for ski paths density, between 4-6 

km/km², was given the 5 which means a very high density of habitat fragmentation. 

Also, the roads density class of values between 9-15 km/km² was given the higher score, 

respectively 5, whereas the 0 value of roads density was given the lowest score, 

respectively 1.  

 After having all four rasters reclassified, according to each class of value score, 

these were summed through Raster Calculator tool and the raster containing the values 

of the Habitat Fragmentation Density Index was obtained. 

 

Density (class of values) 

Roads (km/km²) 0 0-3  3-6 6-9 9-15 

Ski paths (km/km²) 0 0-1  1-2 2-4 4-6 

Pastures (points/km²) 0 0-0,5 0,05-1 1-2 2-3,35 

Built areas (points/km²) 0 0-0,5 0,5-1 1-1,5 1,5-2,5 

Scores 1 2 3 4 5 
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4. RESULTS AND DISCUSSIONS 

 The map of habitat fragmentation density confers an overview of the distribution 

of its values within the study area. The density of habitat fragmentation is higher in the 

southern part of the study area, and high values are also recorded mainly in the central 

and northern part (Figure 5). 

 

 

 

 The highest values of the computed index (HFDI) correspond to the southern part 

of Postăvaru Mountains, due to the coexistence of a large number of pastures, ski paths 

and roads. The density of fragmentation caused by the secondary pastures records high 

and very high values in this part of the study area due to predominantly high altitudes. 

 In the central part, the high and moderate values of the density of habitat 

fragmentation are given by ski paths, pastures and roads. The ski paths density is very 

high (4-6 km/km²) in the central part of the area equipped with winter sports facilities 

(Figure 4), causing an intense fragmentation of the coniferous natural habitat. 

 The map of roads density demonstrates that almost the whole study area is 

affected by fragmentation caused by the roads network development (Figure 4), 

according to its length per 1 km². The highest values of roads density are recorded in the 
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central part of the study area, with high and very high values especially between Brașov 

and Poiana Brașov, the main touristic locations. 

 Also, high and moderate values of the density of habitat fragmentation are found 

predominantly in the central and north-western part, also between Râșnov and Poiana 

Brașov, where the density of pastures is quite significant. 

 Whereas, in the western, northern and north-eastern part of the study area, roads 

and built areas contribute mostly to habitat fragmentation. Here, moderate and low 

values of the Habitat Fragmentation Density Index (HFDI) are predominant. The density 

of built areas is higher in the northern part, especially due to the extent of marginal 

districts along the public roads. 

 On the whole, the surfaces with very low and low degree of habitat fragmentation 

occupy almost 38% of the study area, but the intensity of habitat fragmentation is very 

high on several continuous surfaces. So, the map of the density of habitat fragmentation 

reveals that high values are distributed mostly in the central part of the study area, on 

the north-south direction, almost segregating the eastern and the western parts of 

Postăvaru Mountains, which would be hardly connected by ecological corridors, if 

considering the possibility of the extent of artificial surfaces. 

 The territorial implications of the affected areas by habitat fragmentation (areas 

with high and very values of natural habitat fragmentation density) are  mainly 

represented by the limitation of future land use, due to soil degradation by erosion 

(especially within the ski domain and deforested areas with high slope values), but also 

by the decrease of species population (like Ursus arctos, of which primary habitat 

consists of coniferous forests overlaid by ski paths in the central-southern part and road 

network in the north-western and north-eastern parts of the study area). As a 

consequence of soil erosion within the ski domain, forestation and future possible land 

use, such as grazing, are highly restricted. Also, ski paths on large sections, which exceed 

in some cases 80-100 m width, favorize the occurrence of snow slide.  

 Furthermore, the overlapping of areas with high ski paths and roads density in 

the central part of the study area limits the placement of ecological corridors. 

Theoretically, given the values of the habitat fragmentation density within the study 

area, the most favorable areas for placing ecological corridors correspond to areas with 

low and very low values of fragmentation density, which sum up almost 79% of the total 

study area. Practically, the placement of ecological corridors is being restricted by the 

high number of tourists and noise level within and around ski paths. 

 Consequently, measures against the effects of habitat fragmentation should focus 

on suitable areas for forestation and ecological corridors by the optimal distance from 

disturbance. 
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5. CONCLUSIONS 

 The methodology used for analyzing and spatially modeling the degree of habitat 

fragmentation is very useful due to the identification of the most affected areas and the 

ease of planning measures against habitat fragmentation consequences. An efficient 

management of species and their habitat should be related to the knowledge about the 

degree of human intervention, expressed by the density of the anthropic elements that 

cause habitat fragmentation. 

 The analysis of the density of roads, ski paths, pastures and built areas is very 

important because the specific economical activities of the study area and their effects 

on habitat degradation have been considered.  

 The central part of the study area is the most affected, so the higher density of 

habitat fragmentation leads to a certain separation between the eastern and the western 

parts. The elements that cause habitat fragmentation on the largest surfaces are roads 

and pastures. 

 For a better assessment of the density of habitat fragmentation, the analysis of 

the available remaining surfaces for planning corridors, which are strongly restrained 

by the dimension and distribution of the anthropic insertions, should be performed. 

Also, correlation between habitat loss and species or population of species decrease 

should be performed. 

 

 

6. REFERENCES 

 

[1] LAURENCE W. ET AL, Habitat Fragmentation, Variable Edge Effects, and the 

Landscape-Divergence Hypothesis, PLoS ONE 2007, 2(10). 

[2] PRIMACK. R. ET. AL,  Fundamentele conservării diversității biologice, Editura A.G.I.R., 

București, 2008. 

[3] Ordonanța de Urgență nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale 

protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, Publicată în 

Monitorul Oficial nr. 442 din 29 iunie 2007. 

[4] AURAMBOUT J. P. ET AL,  A spatial model to estimate habitat fragmentation and its 

consequences of long-term survival of animal populations, Environmental 

Monitoring and assessment, 2005, 199-225. 

[5] SCOLOZZI R., GENELETTI D., A multi-scale qualitative approach to assess the impact of 

urbanization on natural habitats and their connectivity, Environmental Impact 

Assessment Review 36, 2012,  9–22. 



Cinq Continents Volume 3, Numéro 8, 2013, p. 193-204 

 

[204] 
 

[6] NICULAE M., PĂTROESCU M., Quantifying Forest Ecosystems Fragmentation in the 

Subcarpathians between the Râmnicu Sărat and the Buzău Valleys, Romania, Using 

Landscape Metrics, Forum geografic, X(1): 187-194. 

[7] CRISTEA T., Evaluarea ariei de repartiție a cleanului mare (Leuciscus cephalus 

Linnaeus, 1758) și a unor specii (Leuciscus borysthenicus Kessler, Leuciscus souffia 

Risso, Leuciscus leuciscus Linnaeus, Leuciscus idus Linnaeus) din subgenuri înrudite 

în România, Analele ICAS București, 2004, 47. 

[8] AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BRAȘOV,  Raport privind starea mediului 

în judeţul Braşov pentru anul 2011, Cap. 5. Protecția naturii și biodiversitatea. 

[9] EUROPEAN ENVIRONMENTAL AGENCY, Corine Land Cover, 2006, available at 

www.eea.europa.eu. 

[10] ILIE L. Relief suitability to purpose of developing the ski domain in Obârșia Lotrului 

area, Cinq Continents 2013, 3 (7): 58-72. 

[11] DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE STATISTICĂ BRAȘOV, Turismul în luna februarie 2012 și 

în perioada 1.I.2012-29.II.2012 în judeţul Braşov, 2012. 

[12] DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE STATISTICĂ BRAȘOV. Structurile de primire turistică cu 

funcţiuni de cazare turistică la 31 iulie, în judetul Brasov, perioada 1990-2011, 2012. 

[13] DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE STATISTICĂ BRAȘOV. Capacitatea şi activitatea de 

cazare turistică, în perioada 1990-2011, 2012. 

[14] ***www.geofabrik.de. 

 

 



 

 

  

 

 

 

NIŞCOV BASIN BOUNDARIES 
 

 

Adriana BOGDAN 
 

 

 

 

 

Contents: 
 
1. INTRODUCTION ................................................................................................................................................... 207 
2. THE CONCEPT OF „BOUNDARY”. MEANINGS AND PATTERNS WITH DIRRECT APPLICATION 

IN SHAPING THE BASIN .................................................................................................................................... 210 
3. THE HYDROGRAPHIC BASIN OF NISCOV RIVER – BOUDARIES AND GEOGRAPHICAL 

LOCATION ............................................................................................................................................................... 213 
4. CONCLUSIONS ....................................................................................................................................................... 218 
5. REFERENCES ......................................................................................................................................................... 219 

 
 

 

 

 

 

Cite this document: 
Bogdan, A., 2013. Nişcov Basin boundaries. Cinq Continents 3 (8): 205-219 [Available online]| 
URL : http://www.cinqcontinents.uv.ro/3/3_8_Bogdan.pdf 
 
 

Volume 3 / Numéro 8 

Hiver 2013 

ISSN: 2247 - 2290 

p. 205-219 

Ph.D. Std. 
Faculty of Geography, University of Bucharest 

adrianamarga@yahoo.com 



Cinq Continents Volume 3, Numéro 8, 2013, p. 205-219 

 

[206] 
 

Nişcov Basin boundaries 
 

Adriana Bogdan 
 
 

Limitele bazinului hidrografic Nişcov. Primul pas în analiza 
organizării spaţiului unui bazin hidrografic îl constituie 
stabilirea limitelor prezente ale acestuia şi, eventual, evoluţia 
lui spaţială. Componenta de bază a sistemului în funcţie de care 
se realizează delimitarea acestuia este cadrul orografic, 
cumpăna de ape desfăşurându-se mai întâi pe aliniamentul 
marilor altitudini pe ansamblul spaţiului deluros din nord (Dl. 
Ciolanu) şi sud (Dl. Istriţa). Doar în vest şi în est se delimitează 
două structuri joase; în prima situaţie la nivelul unei vechi 
înşeuări şi respectiv în cea de-a doua în culoarul de vale al 
Buzăului, unde sunt străpunse terase inferioare şi lunca 
acestuia. Ele sunt legate de evoluţia regiunii de la finele 
pleistocenului şi din holocen.  
 
Cuvinte cheie: limite, bazinul Nişcov, cumpănă de ape, 
organizarea spaţiului, dezvoltare durabilă. 
 
 
Nişcov Basin boundaries. The first step in analyzing the 
spatial organization of a river basin is to establish its present 
boundaries and possible developments of space. The most 
important component of the system, by which it is achieved, is 
the orographic delimitation; the watershed is carried out first 
on the alignment of high altitudes on the whole northern 
(Ciolanu Hill) and southern (Istriţa Hill) hilly area. Only in the 
west and east are distinguished two deep areas: an old saddle 
(Poiana lui Roman) and respectively, the lane of Buzau valley, 
where are the terraces and lower valley. They are related to the 
evolution of the region started with the end of the Pleistocene 
and continued in Holocene period. 
 
Keywords: boundaries, Nişcov Basin, watershed, spatial 
organization, sustainable development. 
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1. INTRODUCTION 

My thesis refers to the natural organization of space in Nişcov River basin and in 

which way the human activities are modifying the landscape. The Nişcov River basin has 

a complex organization: a natural one, until the 16th and 17th centuries, determined by 

the relation between its components, and an antropic one, starting with 18th century, 

when the society development was obvious through settlements, infrastructure and 

irigation systems building (Morilor Channel, near Verneşti), exploitation of natural 

resources (gravel and sand at Verneşti, lime from Istriţa Hill, petroleum at Tisău and 

Bărbunceşti, the forest, the land for vineyard (Photo 5), orchard, the grazing and grass 

lands, phreatic waters and the landscape for tourism etc.). At the same time, the 

localization of the Nişcov area in Curvature Subcharpatians, near Buzău city, indicates a 

high anthropic pressure because of the presence of  DN 10 Road (Buzău- Verneşti- 

Cândeşti), DJ 100 H Road (Verneşti- Jugureni) and DJ 203 G Road (Sărata Monteoru-

Leiculeşti- Izvoru-Haleş- Pârscov). The most exposed subunits are Nişcov Depression 

and Buzău-Nişcov alluvial Cone because they make the connection between Muntenia, 

Transilvania and Moldova Provinces [1]. 

So, to establish the boundaries is very important for local authorities because 

they can easily monitore the area, find the dysfunctions that would create unbalances 

and repair this for a short term. The natural characteristics of Nişcov region and the 

natural resources diversity offer multiple possibilities for organizing the space. Here, the 

human activities are divers and they could modify the natural landscape of the basin and 

their boundaries. The deforestations (for room heating and wood industry) forced the 

erosion processes and determined landslides (Photo 1, Photo 3). The National Research 

and Development Institute for Pedology, Agrochemistry and Environmental Protection 

(ICPA) Bucharest made a Human- induced soil degradation map (Figure 1), where The 

Curvature Subcarpathians and also the Nişcov River basin are afected by landslides and 

gullies (Photo 4). Another exemple of degradation is the soil pollution (especially 

luvosoils) with petroleum residue in Tisău and Bărbunceşti localities (PETROM 

Bărbunceşti, Parc 1, Parc 2, Parc 3 Bărbunceşti and Batal Tisău). The identification of 

these contaminated areas was realised by The National Agency for Environmental 

Protection [2]. The most degraded areas are the Nişcov Depression and Buzău-Nişcov 

alluvial cone because of the agriculture (Photo 6), grazing, sand and gravel exploitation 

(Verneşti, Photo 2). 

All this information is necessary for minifying the unbalances and sustainable 

development of  Nişcov region. 
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    Photo 1. Deforestations in Fântânii Hill         Photo 2. Gravel and sand Pit-SĂTUC                          
          Verneşti 
              (Bogdan Adriana, August 2011)                                                    (Bogdan Adriana, June 2012) 
 

 
         Photo 3. Landslides  and scrubs areas                       Photo 4. Landslides and gullies in  Cerbului Hill 
            (Bogdan Adriana, September 2011)                                         (Bogdan Adriana, June 2012) 

 

       Photo 5. Vineyard in Buzău-Nişcov alluvial              Photo 6. Agriculture (corn field) in Nişcov  
                Cone (Bogdan Adriana, August 2011)                  Depression  (Bogdan Adriana, June 2012) 
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Figure 1. Human-induced soil degradation (Source: ICPA) 
 

So, the first step in analyzing the spatial organization of a river basin is to 

establish its present boundaries and possible developments of space. “Without a rigorous 

delimitation of a study object,, any introspection… floats within relativity” [3]. The most 

important component of the system, by which it is achieved, is the orographic 

delimitation; the watershed is carried out first on the alignment of high altitudes on the 

whole northern (Ciolanu Hill) and southern (Istriţa Hill) hilly area. Only in the west and 

east are distinguished two deep areas: an old saddle (Poiana lui Roman) and 

respectively, the lane of Buzau valley, where are the terraces and lower valley. They are 

related to the evolution of the region started with the end of the Pleistocene and 

continued in Holocene period [4]. 

The Nişcov River Basin is located in the south-eastern part of Romania, namely 

in Buzău Subcarpathians [5]. The Nişcov basin is a complex region who has several 

subunits: Lapoş- Ciolanu Hill in northern (Fântâna Hoţilor Peak - 753,4 meters), Nişcov 

Depression in the center of  the basin and Istriţa Hill in southern (Istriţa Peak - 750 

meters) [6]. The geographical position of the Nişcov basin it is geographically defined 

through the following coordinates: in north, 45°14״59׳ lat. N, in south, 45°05״59׳ lat. N, 

in west, 26°40״54׳ long. E, in east, 26°25״54׳ long. E. It is located on the territory of two 

counties: Buzau and Prahova (only the western extremity of the basin).  
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2. THE CONCEPT OF „BOUNDARY”. MEANINGS AND PATTERNS WITH 

DIRRECT APPLICATION IN SHAPING THE BASIN 

In case of a hydrographic basin, the concept of „boundary” is an object of  

interdisciplinary study, being approached by geographic and etymologic elements, 

which have different meanings. The clue is offered by a few definitions that lead to 

understanding this concept.  

According to the Dictionary of geomorphology [7], the boundary is “the edge of a 

system from which it comes into contact with others, the extreme value towards a process 

development or a characteristic manifestation tends”. In case of Nişcov system, its edge is 

the watershed located on the highest heights of Ciolanu and Istriţa Hills. Beyond this 

boundary, the system comes in contact with the others of the same and different rank, 

such as: in the North with Buzău basin, between Cislău and Unguriu localities and in the 

North-East with the same basin between Sătuc and Verneşti localities, in south with 

Sărata basin, in South-East with Călmăţui basin and in the west with Cricovul Sărat 

basin. The watershed of Nişcov is determined both by the boundary of the Nişcov 

tributaries (who have different orders) and the Nişcov river mouth. The boundary also 

represents the extreme value to which tends the development of a process. Beyond it, 

new process properties appear.  

The boundary represents “an extreme point, edge of a surface, end; … line 

demarcating territory of a region” [8].  

The basin delimitation occurred in time, first by the evolution of the natural 

elements. According to P. Cocean [3], the landscape is “a customary criterion in any 

attempt to delimit the geographical region”. The Nişcov basin landscape is unique, being 

determined by its components, which establishes relations and interrelates. The 

geological component in this basin is represented by Miocene and Pliocene rocks (Photo 

7), such as: marls, clays, sands, gravels, loess, lime stones and sandstones [9].  

   Photo 7. Different types of rocks in Haleş Valley                Photo 8. Lateral erosion in Haleş Valley  

                                                              (Bogdan Adriana, June 2012) 
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This kind of rocks determines few types of soils, such as: preluvisols and 

luvisols, rendzinas, phaeozems and fluvisols. Depending on the rock and soil types, the 

biogeography component develops (the oak forest, Figure 2). And still, the most 

important factor of this territorial complex is the geomorphologic one, because the 

evolution of the other components depending on it (altitudes of 111 to 753,4 m). The 

climate component is conditioned by relief, too. The Nişcov basin climate is temperate-

continental, with annual average temperatures of 8-10°C, torrential precipitations (600-

700 mm) and dominant winds- the “crivăţ” and the föhn. 

The both relief and climate have determined the dynamic of the Nişcov basin 

stream system (Figure 4). All these attributes have created a favorable framework for 

stocking and developing human activities (exploitation of natural resources and land in 

Nişcov Depression, Nişcov Holm and Buzău-Nişcov alluvial Cone; building houses; 

infrastructure modernization; marketing, transport and turism activities - Ciolanu 

Monastery, Măgura Sculpture Camp, Cârlomăneşti Archeological Site, Poiana Pinului 

Camp,  etc.). 

The initial boundaries (after shaping land at the end of the Pliocene) did not 

remain fixed but varied subsequently. There has been a transgression in the mid-upper 

Pleistocene [10], the lake from Romanian Plane filed in the Nişcov space, separating the 

two hilly structures, but passed to the west (in the Cricov space) and in Buzău corridor. 

Emersions and neotectonic lifting at the late of Pleistocene led to a new orographic set, 

consisting of two hilly alignments and a lower sector that descended through the stream 

system. From this moment, the boundary placed on the two hilly heights and suffered 

changes in the east and west (advancement or withdrawal, Figure 3 [11]). 

The second moment is related to the evolution of the last centuries, the 

development of settlements led to deforestation (first for agriculture and than for oil 

drill), followed by development of the last generation of torrential valleys. Through 

regressive erosion (Photo 8), these have led to local interbasins changes, including basin 

boundaries (particularly in the area of interference Cricov tributaries). The changes are 

produced directly in other natural components, causing adaptation in time for some of 

its elements, reflected in landscape changes. Thus, the boundaries become increasingly 

dependent on the natural elements relations and human pressure. Because of that, the 

boundaries have functional character.  
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Figure 2. Land cover in Nişcov River Basin (Source: Corrine Land Cover, 2000) 

 

So, a region becomes more functional if it includes diverse and varied 

landscapes [3]. The Nişcov basin can be considered functional system because it 

includes various subsystems (Lapoş-Ciolanu Hill, Istriţa Hill and Nişcov Depression), 

where the soils are mosaic (clayey faeozioms especially in Ciolanu Hill, cambisoils-

eutricambosoil and rendzinas in Istrita Hill, luvosoils in Niscov Depression, erodisoils on 

slopes with geomorphologic processes, Figure 5), the vegetation is diverse (durmast 

forest at 500-600 m, Mediterranean species (Photo 9) like manna [12], sumac and 

brotherwort, secondary grasslands and arable lands in Niscov Depression, transition 

areas with scrubs, in Bărbunceşti area and at Mierea Valley Spring), the density 

distribution across space is different (the highest population density is in Niscov 

Depression and in the lower course of Niscov River and the lowest population density is 

on the upper slopes). 

The Nişcov system function depends on the cooperation of its components, but 

also depends on its relations with other systems. This kind of relations are possible 

through energy and material exchanges. 
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Figure 3. The natural boundaries of Niscov Basin (Source: Topographic Map, 1997)  

 

 

3. THE HYDROGRAPHIC BASIN OF NISCOV RIVER – BOUDARIES AND 

GEOGRAPHICAL LOCATION 

 It is a complex region, made up of several relief structures which are different 

by: geological substrate, geomorphologic characteristics, of climate, hydrological, and 

biopedological factors. It separates in: Lapoş-Ciolanu Hill (Cetăţuia Peak - 631,8 m, 

Fântâna Hoţilor Peak - 753,4 m, Cerbului Peak - 539,6 m), Dealul Mare- Istriţa (Istriţa 

Peak - 749,4 m, Năeni Peak - 604,8 m) and Nişcov Depression. Overall, the main features 

of the system are:  

- Morphological, Nişcov Basin overlaps on four dominant landforms: Lapoş-

Ciolanu Hills on the north side, Nişcov Depression in the central part, Istriţei Hills on the 

south side and Buzău-Nişcov alluvial Cone, in Buzăului Plaine; 

- Geologically, the basin belongs to the folded outdoor unit of Subcarpathians 

(Mio-Pliocene-Quaternary [13]); 

- Climatically, it has a moderate continental climate, with annual average 

temperatures ranging from 8-10°C, precipitation of 600-700 mm and winds represented 

by the foehn wind (in spring) and Crivăţ (in winter). The crivăţ “is a north-easterly wind 
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that blows in the winter… creating blizzard conditions” [14] and the föhn “is a type of dry, 

warm, down-slope wind that occurs in the downwind side of a mountain range… in the 

spring season” [14]. The first one blows from North-East in the winter, from Romanian 

Plain to Nişcov Corridor; it is characteristic in Buzău-Nişcov alluvial Cone and in hills 

with short altitudes (Piscul Corbului Hill, Plaiul Măceşului, Curăturii Hill) and the second 

one, in Nişcov Depression [15]. In the winter, there are temperature inversions in Nişcov 

Depression and Nişcov Corridor.  

- It is located in nemoral floor, where can be differentiated: the durmast-oak 

forest sublevel and the beech sublevel (on peaks); 

 

Figure 4. Hypsometric Map of Nişcov River Basin (Source: Topographic Map, 1997) 
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Photo 9. Mediteraneean plants in Nişcov Corridor (Sumac and Brotherwort) 

(Bogdan Adriana, June 2012) 

 

- The soils are typical for this hilly area (outside Subcarpathians): luvisols class 

(preluvosol and luvisoil), Chernozems class (chernozem, faeoziom and rendzina) and 

Cambisoils class (eutricambosoil) [16]; 

- Nişcov River stems from the Buzău Subcarpathians through Unghiului Brook 

[17], under Jugurenilor Peak (western ridge of the subcarpathic massive Dealul Mare- 

Istriţa), from a height of 524,7 m, located near the Poiana lui Roman Saddle. It flows into 

the Buzău River at the edge of Buzău Subcarpathians, in the northwest of Buzău Plain, 

downstream of Verneşti locality. In west it is separated from Cricovului Sărat Basin 

(belongs to Prahova River) by a low saddle of 330 m (Poiana lui Roman). The two major 

peaks delimit the depression and dominate it with 300-350 m through well forested 

mountainsides. The basin is slightly asymmetric, this feature is given by developing 

stronger on the left side its affluent [4]. 

From the largest areas of Europe climate, the basin is located on „eastern edge 

of Central Europe sector” [18], at the contact with the pronounced continental climate of 

Eastern Europe. This position has consequences as regards greater aridity to the east of 

the basin and the flow rates variation. 
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Figure 5. Types of soils in Nişcov River Basin (Source: FAO Taxonomy) 

 

Using the cartographical materials 1:25 000 [19], I set the basin boundaries 

(Figure 6 [11]): 

- northwestern boundary, northern and north-eastern is laid on the highest peaks 

of Lapoş-Ciolanu Hill, such as: Mireş Peak (441,7 m), Fântâna Hoţilor Peak (753,4 m), 

Piscul Dracului Peak (669 m), Cetăţuia Peak (631,8 m), Cerbului Peak (539,6 m) and 

Piscul Roşu Peak (426,8 m) etc.; 

- south-western boundary, southern, south-eastern is represented by Dealul 

Mare-Istriţa and go through peaks: Jugureni (595,6 m), Năeni (604,8 m), Istriţa (749,4 

m), La Piatra Hoţilor (534,7 m), Corbului (375,1 m) and Baluşu Hill (325,8 m); 

- eastern boundary takes place in the corridor of Buzău valley, before its 

confluence with  Niscov. 
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Figure 6. Niscov Basin Boundaries (Topographic Map, 1979) 

 

The watershed (Figure 7, Figure 8) total length is 99,2 km. Starting with Istriţa 

Peak (750 m), located in the southern basin, the watershed turns down to west until 

Odaia Călugărului Peak (594 m), passes through Poiana lui Roman Saddle and reaches to 

427,9 m in Glodul Peak. From the altitude of 652 m (Lapoş Peak), is the pass to Cetăţuia 

Massive. To the east, the watershed passes through Piatra Hoţilor Peak, of 753,4 m, 

through Bradului Peak (644 m) and Cetăţuia Peak (631,8 m). 

 

 
Figure 7. North watershed (Source: Topographic Map, 1997) 
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Figure 8. South watershed (Source: Topographic Map, 1997) 

 

From the Haleşului Valley, the watershed leaves the great altitudes, passing 

through Plaiul Socilor (500 m), Cerbului Peak (539,6 m) and Piscul Roşu (426,8 m). Last 

peak which connects the bottom of Nişcov is La Solniţa (375,9 m).  

  

4. CONCLUSIONS 

 The differentiation of the Nişcov Basin boundaries has been achieved based on 

natural criteria  (hydrological criteria- maximum extending of hydrographic network, 

biogeographically criteria – nemoral forest), as well as the functional ones (the 

exospheres interrelating inside the system which gives special characteristics that 

distinguishes the Nişcov Basin from neighboring systems). The basin boundaries are not 

fixed character; they have ranged in time and space. The geomorphologic, hydrological 

and epirogenetic processes are different over time, changing especially the western and 

eastern sides of the basin. These boundaries were drawn on the highest altitudes of the 

Ciolanu and Istriţa Hills, from which gravitates the whole set of evolutionary directions 

of the system; 

 Being a transit region, situated near Buzău city, between the three Romanian 

provinces (Muntenia, Moldova and Transilvania), the Nişcov River Basin has real 

possibilities for developing the environment because of the natural resources, 

geographical location and modern infrastructure. The Environmental Protection Agency 

Buzău checked the Environmental Action Plan (PLAM) whose purposes are solving the 

environmental problems and ensuring sustainable development [20] through: selective 

collection of garbage (there is a sorting installation at Cislău) [21], sanitation service will 

be performed by specialized companies, pollution taxes, a new system for monitoring 

the environmental expenditure etc. The Nişcov Basin System passes from an agrarian 

economy to an agrarian-industrial- touristic one, where the population protects the 

environment [22]. 
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IAG International Conference on Geomorphology  

27-31 August 2013, Paris, France 

 

 

The 8
th

 International Conference on Geomorphology was held on 

27-31 August 2013 in Paris (France) and it regrouped almost a 

thousand distinguished geomorphologists and PhD. students. This 

important event, held once at every four years, was organized by 

the International Association of Geomorphologists (IAG). The 

scientific activities were developed during 5 days (from 27 to 31 

August 2013) in Paris, at Cité des Science, consecutively in nine 

rooms and amphitheaters. In addition to this, 14 scientific 

excursions in Paris and in other parts of France (Haute Normandy, 

French Alps, Pays d’Auge, Pyrenean Mountains) were organized.  

 

The conference was organized in 27 sessions covering the 

majority of geomorphological topics and, during the conference, 

some of the well-know experts, like Denys Brunsden, Vic Baker, 

Xiaoping Yang, delivered very interesting keynotes. In the 

registration map, all the participants received the book 

Géomorphologie de la France, edited by D. Mercier. The social 

part of the conference was also very well organized, with a 

welcome cocktail at Paris City Hall and with a Wine and Cheese 

meeting during the conference. At the end of the event, a Gala 

Evening on the Seine River was organized.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The First General Assembly of the IAG,  
27 August 2013 
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The IAG International Conferences are the most important 

scientific events in the field of geomorphology. At this 

conference held in the capital of France participated 1.400 

geomorphologists and researchers and there were sent more than 

2.000 paper abstracts, referring to almost all Earth territories. 

At the beginning of the manifestation, 20 young geomorphologists 

from all over the world were mentioned and presented as the best 

among the young generation of geomorphologists. 

 

Daniel Iosif 

Poster Session 

Conference Room 


