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Résumé 

La mauvaise gouvernance étant considérée comme un blocage au développement, 

la décentralisation apparaît comme une voie à explorer. Il s’agit de confier aux 

échelons décentralisés du pouvoir la gestion d’un certain nombre de bien publics, 

la proximité devant favoriser la transparence et le contrôle de cette gestion. On se 

propose ainsi d’accroître la participation des populations aux décisions qui les 

concernent. Ainsi la décentralisation en Côte d’Ivoire a permis la mise en place 

des équipements, les infrastructures et de superstructures et les maintenir en bon 

état de fonctionnement, cependant certaines villes de la Côte d’Ivoire notamment 

Bocanda sont en crise. Pourquoi cette crise ? l’objectif de cette étude est 

d’identifier les contraintes liées au développement de la ville de Bocanda. Cette 

étude s’appuie sur la recherche documentaire à travers la consultation des 

d’articles scientifiques et d’ouvrages spécifiques. La recherche documentaire est 

complétée par l’enquête de terrain. Les résultats montrent le déficit des services 

urbains, une insuffisance des équipements socio-économiques et une population en 

perpétuelle émigration. 

Mots clés : Ville en crise, décentralisation, développement et Bocanda.  

Summary 

As bad governance is seen as a blockage to development, decentralization appears 

to be a path to explore. This involves entrusting the decentralized levels of power 

with the management of a number of public goods, proximity should promote 

transparency and control of this management. We thus propose to increase the 

participation of the populations in the decisions which concern them. 

Decentralization in the Ivory Coast has made it possible to put in place equipment, 

infrastructure and superstructures and keep them in good working order, however 

some towns in the Ivory Coast, in particular Bocanda, are in crisis. Why this 

crisis? The objective of this study is to identify the constraints related to the 

development of the city of Bocanda. This study is based on documentary research 

through consultation of scientific articles and specific books. The documentary 

research is supplemented by the field survey. The results show the deficit of urban 

services, a lack of socio-economic equipment and a population in perpetual 

emigration. 

Keywords: City in crisis, decentralization, development and Bocanda. 
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Introduction 

L’urbanisation en Côte d’Ivoire est un phénomène récent et rapide. 

En moins d’un demi-siècle, la Côte d’Ivoire est passée du statut de 

pays rural à celui de pays à tendance urbanisé avec un taux de 50,3 % 

en 2014 (RGPH, 2014).  Le succès qu’a connu la Côte d’Ivoire de 

1960 à 1980 a été un facteur accélérateur de son urbanisation. En 

effet, en 1960 la quasi-totalité de l’Afrique se décolonise et cette 

situation nouvelle commande la prise en main par les pays africains 

de leur propre destin dans les domaines économiques, politiques, 

sociaux et culturels. La Côte d’Ivoire pour sa part a opté pour une 

politique volontariste en matière d’aménagement du territoire avec 

l’État comme principal acteur (ATTA, 2014, P.263). Cela va 

favoriser une accélération du processus de développement du pays 

par la mise en place des infrastructures et des équipements. Le 

programme d’ajustement structurel de 1980 va contraindre l’Etat à 

transmettre certains de ces compétences aux instances locales afin 

d’apporter des réponses plus efficaces aux besoins des populations. 

Ainsi, à l’approche traditionnelle marquée par l’omniprésence de 

l’Etat se substitue un programme nouveau de partage de compétence 

incluant une approche plus participative des populations locales. 

Cependant, la plupart des villes moyennes de la Côte d’Ivoire sont en 

crises. 

Pour cette étude, notre choix s’est porté sur Bocanda, une ville 

moyenne située au Centre de la Côte d’Ivoire et plus précisément 

dans la région du N’ZI. 

  Cette ville est confrontée à des difficultés qui entravent son 

développement d’où l’intérêt de cette étude dont le problème est la 

crise d’une ville. Au vu de ce problème, la question de recherche est 

formulée comme suit : Pourquoi cette crise ? 

L’objectif de cette étude est d’identifier les contraintes liées au 

développement de la ville de Bocanda. 
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1-methode et materiel 

1-1-présentation de la zone d’étude 

Bocanda est situé au Centre de la Côte d’Ivoire et plus précisément 

dans la région du N’ZI entre le 7
o
03’49’’ de latitude Nord et 

4
o
29’57’’ de longitude Ouest (cf. figure 1). Elle est frontalière des 

départements de Dimbokro et Bongouanou dans sa partie Sud, à l’Est 

le département de Daoukro, à l’Ouest celui de Didiévi et au Nord le 

département de M’Bahiakro. 

  Cette ville est composée de 8 quartiers que sont : le quartier 

Résidentiel, Blaidy, Bokpli, Mamadougou, Résidentiel Extension I, 

Résidentiel Extension II, Résidentiel Lycée et Blaidy Extension.  

Figure 1 : localisation de la ville de Bocanda 
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1-2-La méthode de collecte des données 

Pour collecter les informations nécessaires à l’élaboration de cette 

étude, plusieurs techniques ont été utilisé à savoir la recherche 

documentaire et l’observation directe. 

1-2-1-La recherche documentaire 

Ce sont les données recueillies dans la documentation. À ce sujet, il a 

été nécessaire d’avoir recours à plusieurs centres de documentation et 

instituts de recherches à savoir L’Institut de Recherche et de 

Développement (IRD), Institut de Géographie tropicale (IGT) mais 

également sur différents sites internet qui ont fourni des informations 

générales sur la ville de Bocanda. Dans ces instituts nous avons lu 

des ouvrages qui sont en rapport avec le développement urbain et les 

villes en crise. 

1-2-2-L’observation directe 

Cette technique a consisté essentiellement à parcourir la ville pour 

faire des visites de terrain dans l’optique de vérifier les informations 

extraites des documents. Elle a permis d’apprécier l’état des 

équipements, des infrastructures de base, les habitats, les services 

urbains et les activités économiques dans la ville. 

Au cours de ces visites sur le terrain, nous avons eu comme 

instruments de travail, un fond de carte, un bloc-notes et un appareil 

photographique.  Les observations faites ont été consignées dans le 

bloc-notes.  Pour illustrer certains phénomènes, des prises de vue 

photographique ont été effectuées. 

1-2-3-L’inventaire 

C’est une opération de dénombrement afin de connaître le nombre 

exhaustif des équipements, des services urbains et les branches 

d’activité de la ville de Bocanda. Elle a consisté à parcourir tous les 

quartiers de la ville et à faire d’abord l’inventaire de tous les 

équipements socio collectifs tels que les écoles et les centres de 

santé. Ensuite, l’inventaire des équipements sportifs et culturels, à 

savoir le stade, les églises, les mosquées et les bibliothèques. Enfin, 

l’inventaire des types d’habitats (traditionnel, colonial, évolutif de 
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cour et résidentiel. En ce qui concerne les activités, nous nous 

sommes intéressés aux activités secondaires et tertiaires. 

1-2-4- Les entretiens 

Pour y parvenir, nous avons élaboré un guide d’entretien dirigé. Les 

questions ont été formulées à partir des informations reçues à travers 

la recherche documentaire et l’observation sur le terrain. Dans cet 

exercice, nous avons eu plusieurs interlocuteurs. 

 Le choix s’est d’abord porté sur les autorités administratives 

publiques (préfet et sous-préfet). Leur choix se justifie par le fait 

qu’elles sont les premiers représentants de l’Etat central auprès de la 

population dans la localité. Leur avis sur la conduite de la politique 

de développement local était nécessaire. 

Ensuite, nous avons pris attache avec les responsables de la 

commune. Ici, notre choix s’est porté sur le Maire et le Directeur des 

services techniques. 

Avec le maire : 

les projets de développement de la ville 

des informations sur la gestion de la commune ; 

les actions municipales en faveur de la population 

Avec le responsable des services techniques : 

la liste exhaustive des différents projets de développement initiés par 

la mairie ; 

 la méthode d’identification des projets réalisés ; 

connaître les politiques en matière de gestion des ordures ménagère, 

etc. 

Nous nous sommes également entretenus avec des directeurs ou 

chefs des services déconcentrés de l’administration, notamment de 

l’urbanisme et de la construction, des eaux et forêts, de l’ANADER, 

de la CIE et de la SODECI. Leur choix s’explique par le fait que, ce 

sont des domaines d’intervention où les aspirations des populations 

sont prononcées. Aussi en vue de mieux cerner leurs 
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fonctionnements et les difficultés qui se posent dans l’exercice de 

leurs fonctions. 

1-2-5- L’enquête par questionnaire 

 Cette enquête vise à recueillir les informations relatives aux 

conditions et aux cadres de vie de la population. À ce sujet, un 

questionnaire a été adressé aux chefs de ménages. 

La première phase de l’enquête a consisté à retenir tous les quartiers 

de la ville de Bocanda sur la base des résultats du recensement 

général de la population et de l’habitat (RGPH) de 2014. Ce sont 

Mamadougou, Résidentiel, Bokpli et Blaidy.  

Connaissant le nombre des chefs de ménages par quartier, nous 

avons enquêté 1/10è des chefs de ménages. La méthode utilisée est le 

choix raisonné. Les chefs de ménage ont été sélectionné sur la base 

des critères suivants : 

le nombre d’année de résidence dans la ville ; 

l’âge du chef de ménage ; 

la profession du chef de ménage. 

Le tableau1 ci-après donne la taille de l’échantillon. 

Tableau 1 : Taille de l’échantillon par quartier 

Noms des quartiers Nombre total de 

ménages 

Taille de 

l’échantillon 

 (1/10) 

Bokpli   259  26 

Blaidy   763  76 

Résidentiel  1103  110 

Mamadougou   948  95 

             Total  3073 307 

Source : nos enquêtes 2021 
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2- Résultats 

2-1-Insuffisance des équipements socio- économiques 

Les équipements collectifs de la ville de Bocanda se résume aux 

équipements éducatifs, les équipements sanitaires et les équipements 

commerciaux. 

2-1-1-Les équipements éducatifs défectueux 

La ville de Bocanda dispose d’un lycée d’enseignement général 

public, de collèges privés, de nombreuses écoles primaires publiques 

et privées. La ville de Bocanda compte un lycée moderne crée dans 

les années 1970. Il se localise à l’entrée Est de la ville avec des 

classes allant de la 6ème à la terminale, un effectif de 3212 élèves 

encadrés par 88 enseignants dont 68 hommes et 19 femmes selon nos 

enquêtes de 2021. Notons que cet établissement est dépourvu de 

latrines avec un déficit de salles de classe. 

 À côté de cet établissement public, la ville dispose de deux collèges 

privés dont le collège Bokpli avec 1030 élèves encadrés par 18 

enseignants et le collège Prestige qui constitue le collège d’un groupe 

d’enseignants du lycée qui se sont unis pour la création de cet 

établissement. La ville regorge d’un nombre important 

d’équipements dans le domaine de l’éducation de base mais cela 

reste encore déficitaire par rapport à la demande. Dans l’ensemble, 

l’éducation préscolaire et primaire abritent 59 classes dont 5 au 

préscolaire. Nous dénombrons également 5 écoles primaires 

publiques que sont l’école Municipalité au quartier Résidentiel ; 

l’école Aimé Henri Konan Bédié 1 et 2 au quartier Mamadougou ; 

l’école Hôpital 1et 2 au quartier Mamadougou ; l’école Bokpli au 

quartier Bokpli et l’école Blaidy 1 et 2 au quartier Blaidy.  

Nous notons également l’existence d’une inspection de 

l’enseignement primaire depuis 1976 et une seule école primaire 

privé à Bocanda. Il s’agit de l’école primaire Protestante. 

La majeure partie de ces établissements publics sont dépourvus de 

clôtures. Ces lieux sont beaucoup fréquentés par certains animaux à 
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savoir les moutons, les cabris et les poulets. Tableau 2 : Equipements 

éducatifs à Bocanda 

Quartier Équipements État du bâti Nombre 

de classe 

Résidentiel École 

municipalité 

Dégradé 6 

Mamadougou École Aimé Henri 

Konan Bédié 

vétuste  6 

Mamadougou École Aimé Henri  

Konan Bédié 

Vétuste 6 

Mamadougou École Hôpital 1 Bon 6 

Mamadougou École Hôpital 2 Vétuste 6 

Blaidy  École Blaidy 1 Bon 6 

Blaidy  École Blaidy 2 Vétuste 6 

Bokpli  École Bokpli Bon 6 

Mamadougou Epv Protestante  Vétuste 6 

Résidentiel École maternelle 

Municipalité 

Bon 3 

Blaidy    École maternelle 

Blaidy 

Bon 2 

Entré Est de la 

ville 

Lycée Moderne de  

Bocanda 

 Vétuste 18 

Mamadougou Collège Prestige  Vétuste  

Blaidy Collège Bokpli Vétuste  

            Source : Nos enquêtes, 2020 

En somme, la ville de Bocanda totalise 14 établissements 

d’enseignement général la plupart de ces établissements sont 

vétustes. 
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2-1-2-Des équipements sanitaires limités 

Le niveau d’encadrement sanitaire s’apprécie à travers l’existence 

d’établissements sanitaires dans une localité. La pyramide sanitaire 

s’articule autour de trois niveaux : les niveaux primaires, 

secondaires et tertiaires. Les formations sanitaires de la ville de 

Bocanda se composent essentiellement d’un l’hôpital général, d’un 

dispensaire urbain confessionnel, d’une maternité privée, d’un 

district sanitaire et d’une officine de pharmacie.  

L’hôpital général comprend un service de chirurgie, un cabinet 

dentaire, un centre antituberculeux intégré, un service de médecine 

générale, une maternité, une pharmacie, un service de pédiatrie, un 

centre de dépistage volontaire et un service administratif.  

Cependant, cet établissement ne dispose pas de tous les services. Il 

y’a certains services comme celui de l’Oto-rhino-laryngologie 

(ORL), de gynécologie et d’échographie qui font défaut. 

2-1-3-Insuffisance des équipements commerciaux 

À Bocanda, l’activité commerciale n’est pas florissante. Elle est 

plutôt timide et limitée au commerce de demi-gros et de détail tenu 

par des ressortissants Nigérians, Maliens, Nigériens, Guinéens et 

Mauritaniens. La ville dispose un seul marché non construit en dur 

voir photo. 
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Photo 1 : Etat du marché de Bocanda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cliché : Kouadio Ernest, 2021 

2-2-Une population en perpétuelle émigration 

A l’instar de la quasi-totalité des peuples traditionnels de la Côte 

d’Ivoire, ce peuple a pour activité principale l’agriculture. Il est en 

perpétuel déplacement à la recherche de bonnes terres de culture. 

Bocanda est l’un de ces départements marqués par une forte 

émigration. L’émigration est la caractéristique majeure de la 

population de Bocanda. C’est une population qui subit des variations 

selon que les conditions sont réunies ou non pour l’émigration. Et 

cette situation a une nette répercussion sur l’économie de la ville. 

Elle fait partie de ces villes dont le destin est intimement lié à la 

conjoncture économique. Jusqu’aux années 1970, on assista à une 

explosion démographique ; la chute de l’économie de plantation 
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entraina une stagnation puis une décroissance de la population. Dans 

le mouvement général de l’émigration des populations du Centre de 

la Côte d’Ivoire vers les zones forestières, le département de 

Bocanda n’a participé que plus tard ; cette partie du pays faisait 

partie de l’ex boucle du cacao. C’est à partir de 1970 que va 

véritablement s’accentuer l’émigration dans cet espace. Il existe donc 

plusieurs étapes dans l’évolution de cette population.  

La première étape est marquée par une forte croissance 

démographique jusqu’en 1970. Pendant la période faste de la boucle 

du cacao, la ville de Bocanda a connu une forte croissance 

démographique ; de 1955 à 1965 le taux d’accroissement moyen 

annuel urbain était de 5,29%. 

La deuxième étape est marquée par   l’émigration des populations 

engendrant une crise démographique. 

La chute de l’évolution démographique s’est faite de manière 

presque parallèle à l’effondrement de l’économie cacaoyère suite à 

l’épuisement des sols à partir de 1970. De manière générale, la 

croissance démographique entre 1975 et 1988 est négative. Le taux 

d’accroissement moyen annuel entre 1975 et 1988 était de -2,28% à 

Bocanda.  

Cela est la conséquence logique des vagues d’émigrants en 

provenance de Bocanda qui ont envahi le Centre ouest (Daloa, Buyo, 

Issia, Bouaflé, Soubré) de la Côte d’Ivoire. Pour les uns, il s’agit de 

perpétuer leur richesse tirée du café ou du cacao. Pour les autres, 

l’émigration est le seul moyen de réaliser leur vieux et constant rêve 

de devenir un jour propriétaire d’exploitation. 

La dernière étape du mouvement de population est celui de la reprise 

de la croissance démographique qui intervient à partir de 1990. 
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2-3-Le déficit des services urbains 

2-3-1-Une voirie essentiellement en terre et fortement dégradée 

Nous avons pour habitude de dire que la route précède le 

développement. Cependant, cela n’est pas le cas dans la ville de 

Bocanda car celle-ci souffre d’un manque criard de voies bitumées. 

En effet, Bocanda dispose d’une seule voie principale bitumée d’une 

longueur de 5,6 km
 

qui part de l’hôpital général (quartier 

Mamadougou à l’entrée Ouest de la ville) jusqu’au au lycée moderne 

(quartier Résidentiel lycée à l’entrée Est de la ville). Cette voie 

bitumée à trois artères. La première part de l’hôpital général à la 

résidence du Préfet au quartier Résidentiel, la seconde part de la 

coopérative COOPRABO au quartier Mamadougou jusqu’à la 

maison du parti PDCI au Résidentiel, la troisième part du quartier 

Mamadougou en passant par la grande mosquée et l’inspection 

primaire jusqu’au quartier Résidentiel, elle est fortement dégradée 

avec d’énormes nids-de-poule. Le mauvais état de la voirie a des 

effets sur le transport. 
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Figure 2 : l’état de la voirie de Bocanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le transport urbain n’est pas développé à Bocanda. La ville dispose 

d’une seule gare située au Centre-ville où est installé toutes les 

compagnies de transport. Deux sociétés de transport ATK et CTB 

voir photo, ces compagnies assurent la liaison Bocanda-Abidjan ainsi 

que les zones Ouest et Sud-Ouest du pays qui accueillent une forte 

communauté originaire de Bocanda. 
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Il n’existe pas des taxis communaux à Bocanda, la population est 

donc obligée de parcourir de longues distances à pieds ou se tourner 

vers les motos taxi.  

Photo 2 : la gare routière de Bocanda 

 

 

 

 

 

 

                           Cliché : Kouadio Ernest, 2021 

 

2-3-2-L’adduction en eau encore faible 

L’eau source de vie est un bien rare pour les populations de Bocanda. 

Le tableau met en relief les sources d’approvisionnement en eau à 

Bocanda.  

Tableau 3 : source d’approvisionnement en eau à Bocanda 

Nom du quartier               Source d’approvisionnement 

Courante pompe Puit 

Bokpli 2,7% 28,3% 70% 

Blaidy 2,1% 37,9%  60% 

Résidentiel 36%  12 ;7% 51,30% 

Mamadougou 5,3% 12% 72,7% 

Source : nos enquêtes, 2020 

L’analyse du tableau montre que dans les quartiers de la ville de 

Bocanda, le puit est la source principale approvisionnement en eau. 

http://www.avenue225.com/wp-content/mediasavenue/2011/01/bocanda3.jpg
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La ville bénéficie d’un forage d’une capacité totale de 20 m3/h, d’un 

château d’eau d’une capacité de 200 m3 et d’un réseau de 

canalisation d’eau potable de 23 595 mètres linéaires. Le besoin 

journalier en eau de la population est de 38 m
3
/ h. Les besoins en eau 

potable sont énormes. L’offre étant inférieure à la demande, cela 

entraîne des pénuries régulières d’eau potable   

2-3-3-Une électrification défaillante 

La Compagnie Ivoirienne d’Électrification (CIE) est bien représentée 

à Bocanda. Il existe des installations effectuées par celle-ci dans le 

but d’alimenter la ville en électricité qui malheureusement ne 

couvrent pas toutes les zones. En effet, ces installations se limitent au 

niveau des anciens quartiers. Dans des quartiers comme Blaidy 

Extension, Résidentiel Extension II, des rues entières se trouvent 

plongées dans l’obscurité car elles sont dépourvues de lampadaires. 

Le déficit et l’état vétusté des équipements d’électricités 

occasionnent des coupures récurrentes d’électricité dans la ville. 

Cette situation empêche ainsi le bon fonctionnement les services 

administratifs. Pour ce qui est de l’éclairage public, Bocanda connait 

de réelles difficultés. La majorité des ampoules des lampadaires sur 

les voies publiques sont défaillants. 

3-discussion 

Certaines villes sont en crise par ce qu’elles éprouvent des difficultés 

à trouver des ressources financières nécessaires pour leur 

fonctionnement. C’est ce que met en exergue MEMEL (2012, P.15), 

en affirmant que les villes secondaires ont d’énormes difficultés à 

trouver des moyens financiers pour leur fonctionnement car leurs 

principales sources de revenus sont constituées par des taxes sur les 

marchés, les redevances des usagers, mais surtout de la dotation de 

fonctionnement de l’Etat laquelle a fait défaut du fait de la crise des 

finances publiques. DURET (2000, P4.22), abonde dans le même 

sens mais en prenant l’exemple des collectivités territoriales 

ivoiriennes. En effet, selon lui les collectivités territoriales restent du 

point de vue financier, sous la tutelle de l’Etat. Les taux d’autonomie 
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financière sont réduits car les finances dépendent étroitement des 

dotations et du partage d’une fiscalité d’Etat. La disponibilité même 

des fonds locaux en raison des principes de l’unicité des caisses avec 

le trésor s’est avérée problématique. Pour APPESSIKA (1996, P. 

267), il faut reconnaître pour l’aménagement de l’espace communal 

que les ressources font défaut aux communes ivoiriennes. Le 

problème essentiel qui se pose alors à elles est celui de la 

mobilisation de leurs moyens. Le système de l’unicité de caisse entre 

l’Etat et les collectivités décentralisées ivoiriennes suscite des 

lourdeurs et des difficultés considérables dans la gestion de leurs 

finances, surtout en période de crises de liquidité du trésor public. 

C’est le cas de la commune de Dabou qui présente, d’une manière 

générale des ressources financières relativement faibles et à caractère 

très fluctuant d’une année à une autre. Cette situation tire ses origines 

de la faiblesse de recouvrement des impôts et taxes locaux, ainsi que 

du contexte économiquement étroit de la commune (MEMEL, 2012, 

P.304). 

Outre la question financière, l’un des problèmes majeurs des centres 

urbains est l’assainissement. En effet, les dysfonctionnements 

importants des équipements posent des problèmes sensibles 

d’environnement urbain. À ce sujet, HAUHOUOT (2002, P.134) 

affirme que les réalisations au cours des dix dernières années n’ont 

pas permis de résoudre à hauteur souhaitable les problèmes majeurs 

de nos cités. Ce sont entre autres : la dégradation de la voirie, 

l’insuffisance ou l’inefficacité des dispositifs d’assainissement, la 

faiblesse des équipements socio collectifs. Partout, l’environnement 

est gravement menacé par l’accumulation des ordures que les 

services municipaux sont de plus en plus incapables d’enlever 

quotidiennement. Cette situation est la même tant dans les villes 

ayant un budget de plusieurs milliards de FCFA que dans les villes 

pauvres. On estime en effet, que la production de déchets dépasse 0,5 

Kg par personne et par jour dans la plupart des villes de Côte 

d’Ivoire et que leur élimination n’engloutit pas moins de 40 à 50 % 

des budgets communaux. La faillite dans la gestion des ordures 
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ménagères et les problèmes généraux de salubrité et de qualité de 

l’environnement et ainsi que du cadre de vie urbain constituent une 

des plus patentes démonstrations de l’échec des politiques de gestion 

urbaine jusque-là poursuivies, ORI (1997, P. 479).  

SANTOS (1997, p.10) partage ce point de vue en justifiant qu’un 

rythme rapide de croissance de la population dans une grande ville ne 

peut être considéré comme nuisible, sauf dans les cas suivants :  

quand la ville n’est pas susceptible de répondre aux nouveaux 

besoins de productions de biens, de services et d’emplois, 

la ville où une autre force à sa place n’est pas capable d’activer la 

productivité dans la campagne, si l’on veut se rappeler les rythmes et 

les problèmes de la croissance démographique dans les pays du tiers 

monde. 

Conclusion 

Au terme de notre analyse, il ressort que Bocanda est une ville 

bloquée dans son essor de développement. Malgré les efforts 

déployés par la collectivité avec l’appui de l’Etat central, cette ville a 

du mal à amorcer son développement et à satisfaire les demandes 

sociales. Les contraintes liées au développement de Bocanda sont 

multiples : l’insuffisance des équipements socio- économiques, une 

population en perpétuelle émigration, un déficit de services urbains 

et milieu naturel fortement dégradé. Ces résultats s’apparentent à 

ceux publié par ADON Athanase (2015, P.302) et DIABAGATE 

Abou (2015, P.428).  

 La méthode de travail utilisée pour aboutir à cette analyse est la 

recherche documentaire et l’enquête de terrain. D’autres axes restent 

encore à développer dont la mobilisation des ressources locales dans 

le processus du développement de la ville de Bocanda. 
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