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Résumé :  

Les potentialités artistiques et culturelles de certaines communes, à l’instar de celle d’Abobo 
dans le district d’Abidjan en Côte d’Ivoire sont insuffisamment exploitées. Cette commune 
connait en dépit de ses richesses culturelles inestimables, une insuffisance au niveau de son 
rayonnement. Les ressources culturelles demeurent partiellement exploitées et parfois 
marginalisées par les décideurs locaux dans la valorisation et l’édification de cette cité. De ce 
fait, la prise en compte des arts et de la culture dans les programmes de développement de cette 
commune demeure faible. Cet état des lieux recommande qu’une étude puisse permettre de 
cerner la place véritable des arts et de la culture au développement d’Abobo.  
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Abstract : 
The artistic and cultural potentialities of some communes like Abobo in the Abidjan district of 
Côte d'Ivoire are insufficiently exploited. In spite of its invaluable cultural riches, the town 
knows a deficiency in its development. Cultural resources remain under-exploited and 
marginalized by local decision-makers in the construction and enhancement of their city. The 
inclusion of arts and culture in local development programs remains weak and embryonic. This 
inventory recommends that a thorough study can identify the place of arts and culture in the 
development of Abobo. 
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Introduction   
 

La culture entendue au sens des arts (UNESCO, 1982) n’est pas toujours 
admise comme une ressource prioritaire dans le processus de développement 
de certains pays africains, notamment la Côte d’Ivoire.  Des richesses culturelles 
insoupçonnées sont laissées à l’abandon au profit d’indicateurs économiques 
dominants, répandus par des organismes. L’évolution est perçue en termes de 
développement de l’industrie, de la construction des infrastructures 
économiques, du développement commercial et de l’accumulation de richesses. 

Cette conception du développement basée sur l’économie et 
l’accumulation d’infrastructures est prolongée dans les collectivités locales 
ivoiriennes. Les indicateurs de développements économiques sont mis en avant, 
au détriment de la dimension culturelle du développement, fondement 
théorique de cette présente réflexion. Les arts et la culture sont marginalisés au 
sein des communes et des régions du pays où d’abondants biens culturels 
pourtant si riches et la pratique des arts vivants et de cinéma sont peu exploités 
comme de véritables ressources pouvant participer au rayonnement et à la mise 
en œuvre du développement de la Côte d’Ivoire.  

Toutefois, l’échec de certains projets de développement va modifier cette 
perception du développement. Il ne se réduit plus seulement à amasser et à 
accumuler des richesses.  Mais il requiert aussi, un volet qualitatif contribuant 
ainsi de façon durable aux actions et aux opérations de développement.  

Quoique le développement soit un processus qui implique à la fois la 
dimension quantitative et la dimension qualitative, l’étude sur la problématique 
de l’intégration des arts et de la culture au développement de la commune 
d’Abobo en Côte d’Ivoire veut jeter à l’aide des méthodes de collecte de 
données sociologiques un regard sur la place de la dimension culturelle dans le 
développement de la commune d’Abobo de 2013 à 2018. Pour ce faire, l’analyse 
va s’articuler autour de cadre conceptuel, puis de l’intégration des arts et de la 
culture dans les programmes et projets de développement local, suivi de leur 
interprétation.   

 
1. Cadre conceptuel 
1.1. Problématique des potentialités culturelles locales d’Abobo 

Dans la rédaction d’un travail scientifique, Olivier Laurence avance que la 
problématique est « la recherche ou l’identification de ce qui pose problème » 
(2016 : 24). En abordant la problématique de l’intégration des arts et de la 
culture dans la politique municipale commune d’Abobo (Côte d’Ivoire), l’on est 
en voie de se demander « ce qui pose problème » (Olivier, 2016). Autrement, 
quel est le problème à identifier dans la gouvernance culturelle de la commune 
d’Abobo ?  

En effet, la Côte d’Ivoire bénéficie d’un développement économique assez 
significatif au niveau de la sous-région ouest africaine. L’embellie économique 
amorcée par la Côte d’Ivoire s’observe par le biais de la réalisation de 
nombreuses infrastructures socioéconomiques, notamment la construction des 
écoles, des centres de santé, des routes, la construction de barrages 
hydroélectriques, l’adduction en eau potable, l’électrification de quartiers et de 
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villages. La réalisation des programmes de développements initiés et mis en 
œuvre par l’État, sont repris par les collectivités territoriales à l’échelle locale.  

Ainsi, les infrastructures scolaires, les centres de santé communautaires, 
l’ouverture et les reprofilages des voies, des projets sectoriels dans les domaines 
des infrastructures économiques, de l’éducation, de l’agriculture, du commerce, 
d’étude et de planification sont à l’actif de nombreuses collectivités locales 
ivoiriennes. La mise en œuvre de ces projets et de ces programmes demeure des 
actions prioritaires des entités décentralisées ivoiriennes au détriment de 
certains secteurs d’activités, notamment des programmes et des projets 
culturels et artistiques.  

Face donc, aux nombreux besoins et projets sociaux des populations, 
auxquels il faut ajouter des exigences vitales de plus en plus accrues, la culture 
et les arts peuvent-ils constituer un bien de première nécessité ? En d’autres 
termes, les pratiques artistiques et culturelles peuvent-elles constituer une 
priorité des décideurs locaux devant des projets jugés urgents et prioritaires ? 

Les élus locaux reconnaissent à l’occasion de grands rassemblements 
l’importance des arts et de la culture. Pourtant la loi n° 2003-208 du 07 juillet 
2003 portant transfert de compétence de l’État aux collectivités en matière de 
culture reste partiellement mise en œuvre dans les collectivités locales. La 
reconnaissance de l’action culturelle dans le développement local ne se traduit 
toujours pas en acte concret et reste limitée à des intentions, qui nourrissent des 
discours électoralistes. Les décideurs méconnaissent les bénéfices et les bienfaits 
de l’art et de la culture sur les citoyens et la collectivité. Ils qualifient les projets 
culturels de budgétivores, d’improductifs et n’hésitent pas à sacrifier les 
budgets culturels dérisoires au profit d’autres secteurs d’activités.  

Tout ou presque est mis en œuvre sans la mise en place de véritables 
projets et programmes de développement de politique culturelle locale. La 
perception de la culture au sein des collectivités locales ne s’éloigne pas de la 
vision étatique, qui jusque-là ne fait pas de ce secteur d’activité un domaine 
prioritaire à même de conduire et d’offrir au pays un développement 
harmonieux, équilibré et durable. La culture et les arts continuent d’être 
relégués au second plan dans les programmes et les projets de développement 
communaux. La programmation des opérations de développement culturel 
reste limitée, voire faible devant certains secteurs jugés importants.  Les 
politiques de développement portées par les autorités locales sont circonscrites 
aux traditionnelles activités de réalisation d’infrastructures socioéconomiques, 
d’éducation, de santé, de commerce, d’étude et de planification.  

Quoique que cela soit important, ces opérations demeurent insuffisantes 
pour asseoir durablement le développement local des cités. Il y’a donc lieu de 
prendre en compte d’autres ressources et leviers pour faire face au 
développement et au rayonnement des communes.  

Pour ce faire, il n’y a pas lieu de banaliser ou de marginaliser le théâtre, la 
danse, la musique, le conte, l’humour, le patrimoine culturel, les pratiques et les 
manifestations culturelles inépuisables, dont dispose la commune d’Abobo 
pour redorer son image et attirer des investisseurs à même d’impulser le 
développement cette commune. Plus qu’un choix, la prise en compte des arts et 
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de la culture est une nécessité d’amorcer un développement durable de cette 
cité populaire du district d’Abidjan. En dépit de l’abondance et de la richesse 
des arts et de la culture pour la commune (Azané, 2005), il s’avère que la prise 
en compte de ces ressources culturelles à Abobo demeure faible et 
embryonnaire. La place des arts et de culture, ainsi que de ses enjeux au sein 
des collectivités suscitent des interrogations. Quels intérêts les autorités locales 
accordent-elles à l’art et aux gisements culturels de leur territoire ? Pour tenter 
de répondre à cette préoccupation soulevée, quel est le cadre 
théorique envisagé ?  

 
1.2. Cadre théorique 

« Le scientifique, ou quiconque s’inscrit dans cette démarche, pourra avoir 
recours à des théories existantes sur le phénomène observé et vérifier sur le 
terrain, au moyen d’une méthodologie spécifique » (Bonneville, 2009 :17). Dans 
cette pensée, l’auteur recommande d’assoir toute réflexion scientifique sur un 
cadre théorique.  Est-ce possible de faire fi de cadre théorique et de théories 
sociales scientifiques (Windahl, 1993 :5) dans la conduite de ce travail, au risque 
de lui retirer sa scientificité ?  La recherche que l’on propose de mener peut-elle 
reposer sur des bases théoriques ? Quels cadres de références théoriques 
permettraient d’analyser au mieux l’objet d’étude ?   

 
1.2.1. La dimension culturelle de développement à Abobo 

La démarche de l’étude repose sur un cadre qui permette l’intervention 
d’approche qui présente la dimension culturelle et artistique du 
développement. En Côte d’Ivoire, Zadi Zaourou a fortement contribué au débat 
sur la dimension culturelle du développement. La thèse défendue présente les 
ressources artistiques, les biens culturels comme des leviers de l’élévation de 
l’esprit, de la délectation du public. Ils concourent au bonheur et au bien-être 
des populations. Au-delà des bienfaits des arts et de la culture sur le 
développement individuel, le chercheur avance que la prise en compte de l’art 
et de la culture par les collectivités peut procurer d’immense retombées 
socioéconomiques propices au développement. Dès lors, les différentes formes 
artistiques et culturelles participent au processus de valorisation territoriale et 
de développement. Ce qui n’est d’ailleurs pas encore compris par tous les 
acteurs clés des projets et des programmes de développement local, d’où une 
médiation pour les y intéresser. 

 
1.2.2. La médiation culturelle 

La médiation culturelle est un ensemble de pratiques ou d’actions pour 
amener des individus à s’approprier et à aimer les biens artistiques et 
culturelles.  Elle est une « référence, un objet d’étude, voire un cadre théorique » 
(Orivesi, 2006 : 27) qui s’avère un solide socle de rencontre des acteurs de 
développement local avec les arts et la culture. Ainsi la médiation culturelle 
peut jouer un rôle déterminant pour créer, voire susciter le goût de 
l’appropriation individuelle ou collective des arts et de la culture (Creton, 
2016 :14). 
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De tout ce qui précède, le cadre théorique de ce présent travail se fonde sur 
la dimension culturelle du développement, ainsi que de la médiation culturelle, 
dont la vérification appelle à une démarche méthodologique de recueil de 
données empiriques.  

 
1.3. Démarche méthodologique 

Luc Bonneville avance que « la méthodologie constitue l’ensemble des 
moyens que le chercheur utilise pour répondre, le plus rigoureusement, le plus 
objectivement et le plus rationnellement possible à la question centrale de sa 
recherche » (2007 : 50). Dès lors, l’observation directe de la vie artistique et 
culturelle à Abobo, enrichie par des entretiens semi directifs menées auprès 
d’institutions culturelles et de personnes ressources dans le milieu des arts et de 
la culture à Abobo, complétés par une documentation sélective d’ouvrages 
institutionnels, généraux et spécifiques ont permis de se rendre compte de la 
prise en compte ou non des arts et de la culture à la valorisation et au 
développement de la commune d’Abobo. 

 
1.3.1. Observation de l’environnement culturel de la commune 

d’Abobo 
L’observation de l’environnement ou du milieu d’étude permet de décrire, 

d’expliquer, d’élucider, de connaitre et de mieux cerner le phénomène à l’étude. 
Pour Alain Blanchet, l’observation est « plus qu’une technique ou une méthode 
de recueil de données. Elle est une démarche d’élaboration des savoirs » 
(2013 :19). La grille d’observation a permis de relever des manifestations 
culturelles et des évènements organisés dans la commune. L’on a puis voir se 
produire à Abobo des spectacles, tel le Festival des Arts et de la Culture 
d’Abobo (FESTICA), le festival culturel les escales d’Abobo et le Marché des 
Arts du Spectacle d’Abidjan (MASA).  

Aussi la visite des institutions et des lieux de culture à Abobo, comme la 
visite des villages de la commune d’Abobo à savoir Abobo baoulé, Aboboté et 
Anokoua ont permis de voir des monuments architecturaux coloniaux, des 
temples et des édifices cultuels parfaitement intégrés au paysage architectural 
moderne d’Abobo. Les observations en ces lieux ont permis de voir également 
qu’en dépit de l’urbanisation galopante et de la diversité culturelle à Abidjan, 
les populations autochtones atchan d’Abobo sont encore fièrement et solidement 
attachées à leur patrimoine culturel ancestral à travers le port de leur 
patrimoine culturel vestimentaire, la pratique de leur langue maternelle et de la 
conservation de leur patrimoine culinaire.  

 
1.3.2. Recherche documentaire 

Dans le cadre de la recherche documentaire, l’on a consulté les archives de 
la Mairie, où des documents budgétaires et de planification locale ont été 
exploités (programmes triennaux).  

Par ailleurs, l’on s’est approprié les documents d’orientation et de cadrage 
de gestion de collectivité locale à la Direction Générale de la Décentralisation et 
du Développement Local (DGDDL). Ces écrits sont complétés et enrichis par 
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une documentation d’ouvrages spécifiques et généraux ainsi que des articles 
scientifiques, consultés en ligne. 
 

1.3.3. Entretien semi directif 
L’entretien est un excellent outil de production rapide de données auprès 

d’individus, de plusieurs personnes et de groupes de personnes. Ghilione 
Rodolphe rappelle que « le recours à l’interrogation est nécessaire chaque fois 
que l’on a besoin d’informations sur une grande variété de comportement (…) 
dont l’observation directe, même si elle était possible demanderait trop de 
temps, ou serait complètement impossible » (2004 :15). Les interviews sont 
d’excellents moyens rapides de collecte de données vives et brutes auprès de 
personnes ressources. Ils sont le fondement de la recherche qualitative. Toutes 
études qui se veulent qualitatives empruntent cette démarche où conversent et 
échangent des individus sur un sujet bien précis. Il nous a permis de rencontrer 
et de discuter avec des personnes ressources de la commune d’Abobo pour 
recueillir leurs avis, relatif au degré de prise en compte des arts et de la culture 
dans la valorisation et le développement de la commune.  Dans le cadre de ces 
consultations, des personnalités administratives, des professionnels des arts et 
de la culture se sont prêtés au guide d’entretien. Tous ces échanges ont permis 
de recueillir le regard des personnes interrogées sur les arts et de la culture 
dans la commune d’Abobo et des actions menées par certains, pour permettre à 
l’art et la culture à Abobo d’être un secteur de développement local. 

Que retenir au terme des observations directes, des lectures et des 
entretiens semi directifs de la problématique des arts et de la culture à Abobo ?  
Que révèlent les enquêtes de terrain effectuées ? 

 
2. Intégration des arts et de la culture dans le développement d’Abobo 
2.1.  Réorganisation du service socio culturel et de la promotion humaine 

L’organisation et la structuration des services municipaux sont encadrées 
par des dispositions réglementaires et législatives. De ce fait, l’animation et les 
différentes prestations aux usagers passent par une dizaine (10) de services, 
dont le service Socio Culturel et de la Promotion Humaine (SSCPH) dans les 
collectivités locales.  

Il est créé conformément au décret n° 2003-165 du 12 juin 2003 portant 
organisation du Ministère en charge de l’administration du territoire. Dès lors 
une sous-direction des activités socio culturelles et de la promotion humaine est 
initiée au sein de la DGDDL, avant l’ouverture des SSCPH au sein des 
collectivités locales. La DGDDL fixe les missions des SSCPH des collectivités 
territoriales. Ainsi, les questions sociales, culturelles, sportives et de promotion 
humaine relèvent de la compétence des services SSCPH.  Les projets de 
pratiques artistiques et culturelles de la Mairie sont pilotés par le SSCPH.  

La structuration type des SSCPH, commune à toutes les collectivités 
locales, est modifiée en 2018 dans la commune d’Abobo.  

A l’instar de Yopougon1 les autorités publiques locales d’Abobo ont opéré 
une scission du SSCPH en deux (2) directions autonomes. Il s’agit de la 

                                                 
1
 Commune du district d’Abidjan 
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direction de la promotion humaine et de la direction des services socioculturels. 
La direction animée par une trentaine (30) de personnes a en charge de 
développement de programmes et de projets culturels à Abobo.   

 
2.2.  Radio de proximité d’Abobo 

En vue de développer la communication locale, de promouvoir les actions 
de développement auprès des administrés, les élus locaux font le choix de la 
radio. Ce média reste aujourd’hui encore, malgré l’ascension fulgurante 
d’internet et des réseaux sociaux, un puissant instrument de communication de 
proximité.  La manipulation aisée et de grande portée en direction des 
différentes couches socio professionnelles de la commune font d’Abobo FM une 
référence et une fierté dans la transmission d’informations locales brisant les 
barrières ethno- linguistiques.  

Dans les différentes missions de développement aussi divers que variés 
portant sur l’éducation qui se traduit tant par la construction et l’équipement 
d’infrastructures scolaires, le développement de la santé publique par des 
actions de rénovation, de construction de centres de santé et de leur 
équipement, des projets sociaux, les projets d’assainissement et de voirie, de la 
sécurité publique, de la sécurité routière ; l’autorité municipale sait compter sur 
la radio pour informer les citoyens d’Abobo sur les programmes de 
développement communautaire. 

De plus, donner permanemment les informations sur la vie de la 
municipalité, sur les affaires publiques de la cité reste une préoccupation qui se 
traduit dans les programmes de la radio Abobo FM. Elle constitue un espace 
convivial et d’animation locale. Abobo FM permet aux habitants de nouer un 
lien « social entre les pouvoirs publics et / ou privés et les communautés ethno 
linguistiques et entre les acteurs sociaux » (Abolou, 2011). La radio est un 
organe qui établit, entretien et fructifie de solides rapports sociaux entre les 
administrés et les gouvernants. Elle leur permet de partager les mêmes 
informations. La radio rompt ainsi les liens de méfiance, de suspicion, voire de 
manque ou d’insuffisance d’information sur les actions municipales entreprises 
au profit de la population. La radio apparait de ce fait comme un instrument 
privilégié de développement local au service des entités territoriales 
décentralisées. Cette importance de la radio dans la gouvernance locale des 
territoires est comprise par la municipalité d’Abobo, qui s’en est dotée en 2017. 
L’acquisition de matériel et de locaux permettent à la radio communale de 
fonctionner et d’émettre ses programmes. Cette station de radio de proximité 
participe à la formation et à l’éducation des populations en leur inculquant des 
valeurs de citoyenneté, dans une démarche de développement participatif et 
inclusif. Abobo FM est de ce fait la voie de la municipalité pour sensibiliser, 
transformer qualitativement le capital humain aux fins de leur participation au 
développement local.  

 
2.3.  Cybercafé 

Les enquêtes menées ont permis de se rendre compte d’un projet de 
création d’un portail numérique en cours dans la commune. La réalisation 
d’une page web viendrait compléter les instruments de communication locale. 
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Le projet piloté par la direction de la communication devrait permettre à la 
commune de communiquer et d’informer les internautes de la cité et d’ailleurs. 

Mais bien avant la finalisation de cette page numérique, l’institution 
recours aux réseaux sociaux qui ne nécessitent pas de conception particulière. 
Les réseaux sociaux sont à la portée de nombreux citoyens. Mieux les habitants 
de la commune d’Abobo sont de plus en plus familiers aux réseaux sociaux. Ils 
y ont recours pour communiquer.  

Les institutions se sont aussi appropriées ces multiples outils de 
communication qui continuent de susciter « beaucoup de fantasmes positifs et 
négatifs, d’espoirs et de craintes » (Emily Gonneau, 2016 :9). Les collectivités y 
ont recours. De la diversité des réseaux sociaux existants, Facebook demeure 
l’un des réseaux sociaux prisé et en vogue en Côte d’Ivoire. Les organisations 
ont compris la nécessité et l’utilité de communiquer à travers les outils 
modernes de communication pour ne pas rester en marge, tant et si bien qu’il 
offre la possibilité selon Eric Maigret de « mobiliser un réseau » (2012 : 254) 
vaste de proches familiers, mais aussi de nombreux amis virtuels avec lesquels 
des liens sociaux se créent, se nouent, se tissent, s’améliorent et se fructifient. 
C’est une aubaine d’appartenir à de telle communauté pour en tirer 
mutuellement des bénéfices. 

Pour son accessibilité, sa facilité de création et son faible coût à la portée 
de nombreux habitants et les insoupçonnables bienfaits qu’il présente, le service 
de communication de la Mairie s’active régulièrement à l’animation de sa page 
Facebook « Mairie d’Abobo » suivie par près de 2 160 personnes. Cela en vue 
d’informer régulièrement les riverains de la commune, qui sont nombreux à se 
connecter à ce réseau social, avec des informations rafraichies et diversifiées qui 
portent sur les actions des élus locaux, la vie institutionnelle et de tous sujets 
jugés d’intérêts pour les internautes. 

Pour permettre aussi aux populations d’Abobo de puiser dans ce modèle 
culturel mondialisé des richesses innovantes et exceptionnelles pour la 
construction et le développement de la commune d’Abobo, et leur permettre 
ainsi de vivre leur rêve, les autorités municipales ambitionnent de faire de la 
commune d’Abobo une vitrine du web. Pour joindre l’acte à la parole les 
travaux de la construction d’un cyber café d’une capacité d’accueil journalière 
de cinq cent (500) internautes est en cours de réalisation au quartier Dokui de la 
cité, dans le voisinage de la Société de Distribution d’Eau en Côte d’Ivoire 
(SODECI). A terme cet espace numérique serait un hall de rencontre, de 
recherche et de convivialité entre les jeunes, très actifs à l’usage du numérique 
et de tous les usagers de l’outil informatique, d’internet. La réalisation de ce 
projet de cyber café communal matérialise la proximité des élus d’Abobo et de 
leur population. Les besoins et les demandes exprimées en termes 
d’équipement et d’acquisition d’espace numérique, sont effectivement mis en 
œuvre au niveau territorial par les décideurs locaux. 

 
2.4.  Musée municipal d’Art contemporain 

Les autorités municipales œuvrent à l’aménagement culturel de leur 
territoire. La préoccupation des gestionnaires locaux est de doter la commune 
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d’édifices culturels emblématiques. Dans la mesure où ceux-ci améliorent 
l’image de marque des cités et incitent au dire de Xavier Greffe (1999 :57) de 
nouvelles activités à venir s’installer dans les villes et les communes. Les 
infrastructures culturelles de type musé figurent au titre des projets de la 
Mairie.  

L’objectif poursuivi par le conseil municipal est de réaliser un bel édifice 
culturel sur le territoire communal défavorisé et sous équipé de monuments 
emblématiques, de prestigieux et d’abondants sites culturels. Les biens culturels 
sont appelé à changer l’image de la commune d’Abobo. En jouant un rôle 
d’attractivité pour les citoyens locaux, les visiteurs, les investisseurs. Un bien 
culturel communal devrait fortement influencer et impacter  la cité en 
favorisant la mise en œuvre d’initiative qui réhabilitent l’image de marque de la 
cité, somme toute, ternie au vue des braquages qui représentent 45°/° des 
crimes à Abobo, dont les zones les plus dangereuses sont identifiées comme 
étant la gare routière d’Abobo centre qui abrite le site d’implantation du projet 
de musée en cours de réalisation, la casse (quartier Anador), la gare ferroviaire  
des terminus des bus 51 et 52 et les quartiers BC, Kennedy, Clouéctcha, Avocatier, 
Marley, Djibi sont de véritables nids d’agressions et de vols (ONU-Habitat, 
2012 : 27). C’est ce qui justifie la volonté politique héroïque des gouvernants 
locaux d’Abobo de transformer l’image de leur commune en une cité où 
règnent la sécurité et la paix pour définitivement rompre avec les clichés et 
stéréotypes de « Abobo bagdad, Abobo la guerre. Abobo matyr » (Koffi-Djah, 
2017).  

Pour donc redorer le blason d’Abobo, afin qu’il gagne en visibilité et en 
reconnaissance, la commune a arrêté au titre de son plan d’action culturelle, la 
construction d’un musée des arts contemporains pour la conservation d’œuvre 
d’art, de la conservation des figures historiques et emblématiques, de la 
mémoire collective et d’objets culturels, d’étude et de diffusion du patrimoine 
culturel local. 

La mission assignée à cet établissement en cours de construction au centre-
ville de la cité devrait servir de cadre de divertissement culturel et de loisirs aux 
populations de la commune et des visiteurs.  Cette initiative obéit à la volonté 
du conseil municipal d’ouvrir un espace de conservation de l’art contemporain 
et de la promotion des artistes en art visuel. De plus, la réalisation du musée 
d’Abobo atteste l’attachement du premier Magistrat de la commune aux arts 
visuels, ainsi qu’à sa volonté d’assouvir les attentes de ses administrés en 
matière d’espace d’exposition et de promotion de leurs créations. Le musée 
permanent d’art contemporain non élitiste en cours de réalisation, répond donc 
ce vœu affiché des autorités de construire à Abobo « une sorte d’agora 
contemporaine, une place au centre de la vie artistique, spirituelle, et politique 
de la cité (…), une arène pour les performances artistiques, pour les débats et 
les évènements » (Bourgeon, 2014 :203). 

L’action d’aménagement culturel territoriale entamée par les responsables 
locaux d’Abobo permettrait d’offrir un cadre propice de formation, 
d’éducation, de reconversion des mentalités des citoyens, d’épanouissement et 
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de recréation de la population. Un espace de promotion des arts, et de valeurs 
et de diffusion culturelle.  

 
2.5. L’Apport d’institution au développement culturel d’Abobo 

2.5.1. Centre d’Action Culturelle d’Abobo  
Le CACAB met en œuvre des missions de soutien, de promotion de la 

création des arts. Aussi participe-t-il au développement des talents artistiques et 
à l’animation culturelle locale. Les différents évènements culturels organisés 
permettent d’occuper sainement les différentes couches socio professionnelles. 
Au travers des activités culturelles riches, variés et diversifiés, les populations 
d’Abobo se divertissent, se délectent et s’instruisent. 

Par ailleurs, le centre qui se veut un laboratoire de sauvegarde et de 
promotion du patrimoine culturel immatériel, organise des sessions de 
formations, de renforcement de capacités des promoteurs et des acteurs 
culturels de la commune. Le CACAB entretien des collaborations 
professionnelles avec les professionnels des arts de la commune. Les différentes 
sessions de formation, l’accompagnement de projets artistiques des acteurs 
culturels locaux, sont autant d’appuis du CACAB au service de l’art et de la 
culture à Abobo. 

Par ailleurs, le CACAB organise des activités culturelles mobiles. La bâche 
littéraire se présente sous forme de bibliothèque mobile qui s’installe 
mensuellement dans des quartiers de la commune. A travers cette activité, le 
CACAB fait la promotion du livre et de la lecture comme un instrument de 
développement humain. 

 
2.5.2. Marché des Arts du Spectacle d’Abidjan à Abobo 

Depuis sa création en 1993, les scènes du MASA se sont tenues pour la 
première fois dans la commune d’Abobo à l’occasion de la neuvième (9ieme) 
édition en 2016. L’organisation de cet important évènement culturel de 
renommée internationale au CACAB répond aux attentes des responsables 
culturels de ce centre de faire de leur structure un important pôle culturel local 
de promotion et de diffusion d’activités artistiques et culturelles. Le MASA 
accompagne et soutien de telles initiatives. Le MASA s’organise aussi dans des 
collectivités locales qui en expriment le besoin. 

Le succès de la première édition marquée par la mobilisation et la 
présence du public à cette manifestation, permet à la commune d’Abobo de 
bénéficier d’une seconde édition du MASA en 2018. La dixième édition du 
MASA à Abobo est marquée par la réduction des spectacles. Les prestations se 
déroulent dans une salle quasiment vide composée majoritairement de jeune 
public, sur lequel les organisateurs du MASA fondent de grands espoirs à 
inculquer le goût des arts et de la culture, de la fréquentation de structures 
culturelles. 

En dépit du faible engouement du public, une troupe artistique d’Abobo, 
le Cercle des Enfants Battants d’Afrique (CEBA) a puis bénéficier de contrat 
avec des promoteurs culturels Tunisiens. 

En somme les deux éditions du MASA à Abobo ont permis à la commune 
d’abriter quarante-cinq (45) spectacles en arts vivants dont quinze (15) 
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spectacles « IN », c'est-à-dire des spectacles dont la programmation relève de la 
direction du MASA et trente (30) spectacles « OFF » assurés par des artistes et 
groupes artistiques locaux de la commune d’Abobo. Le bilan des deux éditions 
du MASA à Abobo est mitigé. Si la première édition a eu l’adhésion du public 
qui a bénéficié d’une large programmation de spectacles innovants, ce ne fut 
pas le cas de l’édition 2018. Cette seconde présence du MASA dans la commune 
d’Abobo est passée presque inaperçue. Les salles sont restées presque vides.  

 
2.6. Manifestations culturelles locales  

L’agenda culturel local de la commune est marqué par des événements 
culturels organisés par des promoteurs de spectacles privés. Certains 
évènements festifs sont soutenus par la municipalité. C’est le cas du FESTICA, 
méga-événement de la commune né d’une initiative privée. Cette manifestation 
culturelle programmée annuellement au mois de décembre bénéficie d’un 
important appui et d’un soutien financier des autorités communales. Depuis sa 
création les différentes éditions organisées ont permis aux artistes de 
communier avec leurs publics Abobolais1.  Le FESTICA mobilise de nombreux 
spectateurs dans les sites et les espaces publics de la cité, dont l’absence d’étude 
ne permet pas de quantifier, encore moins d’évaluer l’apport au développement 
de la commune. Toutefois l’on peut avancer que ce festival est une aubaine en 
terme d’attractivité pour la commune.  

 
2.6.1.  Développement économique local 

Le déroulement du FESTICA est un levier de développement économique 
local. Au cours de cette manifestation de nombreuses dépenses sont effectuées 
par des visiteurs dans le commerce, le transport, les services, dans les 
restaurants et les réceptifs hôteliers. C’est une évidence. Une étude menée par le 
MCF est très éclairante sur l’apport des arts et de la culture à l’économie 
nationale. En 2012, les arts et la culture ont contribué à hauteur de 43°/°estimé à 
335 882 000 000 francs CFA au Produit Intérieur Brut (PIB) de la Côte d’Ivoire. 

En revanche aucune étude ne permet de quantifier les ressources globales 
générées au cours du FESTICA. Tout comme, il serait hasardeux d’indiquer 
avec précision les revenus des habitants, issus de ce festival. 
 

2.6.3. Développement social 
En plus des bienfaits des manifestations culturelles et artistiques dans le 

développement économique, elles jouent aussi un rôle dans le développement 
social.  

En effet, la crise postélectorale qu’a connue la Côte d’Ivoire a eu 
d’énormes conséquences à Abobo. Le tissu social a été fragilisé, et longuement 
rompu surtout au moment où « Abobo et Yopougon ont été au cœur des 
combats lors de la bataille d’Abidjan en avril 2011 (…) Abobo était la base du 
commando invisible » (OFPRA-DIDR, 2017 : 6) 

La méfiance, la suspicion, la peur se sont emparés des ressortissants de 
cette cité populaire ou cohabitent une diversité ethnolinguistique, religieuse qui 

                                                 
1 Habitant de la commune d’Abobo. 
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se sont regardée en chien de faïence. Les valeurs d’amour, de paix, d’entente, 
d’entraide, de solidarité que pratiquaient les ressortissants d’Abobo ont disparu 
au terme de ce conflit militaro-politique. La rancœur, les meurtrissures des 
affres de cette horrible crise a profondément déchiré les liens sociaux, les 
valeurs et les identités communautaires fortes à Abobo. 

La programmation des spectacles du FESTICA, né au lendemain de la 
crise s’est assigné la mission de (ré) souder les rapports cordiaux et sociaux 
entres toutes les filles et tous les natifs d’Abobo. Il est donc question de (ré) 
serrer, de (ré) souder, de (ré) coller à travers le festival les liens de vivre 
ensemble, les valeurs communautaires peu rompues des suites de conflits nés 
au lendemain de contestation des résultats de l’élection présidentielle de 2010. 
L’appropriation de la première édition a permis aux différentes couches socio 
professionnelles d’Abobo de briser le mur de méfiance en communiant tous 
dans leur diversité autour des scènes du FESTICA. Le festival a contribué à la 
réconciliation locale, au renforcement de la cohésion sociale et de la mixité 
sociale. Les émotions, la sensation née de la communion des publics et de leurs 
artistes a contribué à la décrispation de la lourde atmosphère qui s’était 
emparée de la commune. Les messages d’amour, de pardon, de réconciliation, 
de paix délivrés aux cours des spectacles artistiques ont contribué résolument à 
panser les affres de la crise, à rapprocher d’avantage les populations. En somme 
les bienfaits intangibles et impalpables des arts de la scène ont permis aux 
Abobolais de renouer avec leurs riches et précieuses valeurs.  

Les divers spectacles du FESTICA constitués de danse, de musique, de 
folklore, de variété et d’exposition d’œuvre réunissent des catégories socio 
professionnelles diverses de tout âge qui assistent aux différents spectacles. 
Grâce à ce festival qui accueille de nombreux festivaliers au dire des 
organisateurs (aucune étude à ce jour ne permet de déterminer avec précision le 
nombre de spectateurs), les Abobolais communient, fédèrent leurs rapports 
sociaux. Mieux, ils adhèrent à ce festival qui met en avant l’identité culturelle 
d’Abobo, dont la commune est le berceau de célèbres artistes humoristes, dont 
Dollo Adama, Abass Ibn Ouattara, Gohou Michel, Andrienne Koutouan… 
Aussi Abobo constitue le pole dance du district d’Abidjan ainsi que l’atteste le  
Centre National des Arts et de la Culture (CNAC), là où la commune de 
Cocody est le foyer de productions dramatiques avec la cité des arts et la 
commune de Yopougon représente la fabrique de la musique avec la naissance 
de diverses sonorités dont le « zouglou1 ». 
 

2.6.4. Diversité culturelle 
Le FESTICA promeut la diversité culturelle. Le festival offre l’occasion de 

valorisation des cultures locales. Les spécificités culturelles locales, les pratiques 
et les savoirs faires locaux en matière culinaire, d’artisanat permettent aux 
visiteurs d’apprécier la richesse culturelle de la cité. De ce fait, le FESTICA lutte 
ainsi contre toutes les formes d’exclusions. Les élites, les couches défavorisées 
ont tous accès à la diversité des spectacles offerts. 

 

                                                 
1
 Rythme musical Ivoirien né dans les années 90 au sein du campus universitaire de Yopougon. 
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3. Discussion des résultats 
3.1. Infrastructure culturelle 

La commune d’Abobo n’est pas suffisamment équipée en infrastructure 
culturelle. La commune est dotée de peu d’équipement culturel. Les institutions 
comme les musées, les lieux de productions et de diffusion de spectacle vivant, 
de bibliothèque, de dépôt d’archives au plan communal sont presque 
inexistants. Alors que l’existence d’une infrastructure culturelle dans un milieu 
défavorisé, populaire et pauvre, comme la commune d’Abobo, peut non 
seulement constituer un élément d’attractivité de la cité, mais aussi une 
importante manne financière pour la commune à travers des effets induits par 
la consommation des offres culturelles. 

En ce qui concerne le cinéma, la commune ne dispose plus d’écrans actifs. 
Pourtant, la ruée des populations dans les lieux de spectacles à ciel ouvert ou 
dans les scènes alternatives montrent un besoin de consommation culturelle. 
Cela doit interpeller les élus locaux à la mise en place de véritable politique 
d’aménagement culturel pour corriger les disparités. Ainsi, à l’instar de la carte 
scolaire, ou de la carte sanitaire qui sont des outils de planification dont 
disposent la Mairie d’Abobo en matière éducative et sanitaire ; le conseil 
municipal pourrait envisager l’instauration d’une carte culturelle. Cet 
instrument permettrait de doter les principaux quartiers de la commune, de 
centre culturel intégré de proximité à usage multiple. Ces centres culturels 
permettraient d’offrir des offres artistiques et culturelles à la portée des 
populations. 

Aussi, les autorités communales pourraient prévoir dans le cadre de 
l’aménagement culturel, l’implantation de belles et de grandes infrastructures 
culturelles, une sorte de marqueur culturel, qui feront d’Abobo, la commune 
culturelle du district d’Abidjan. En faisant fi de la pression des urgences 
sociales des Abobolais en termes d’emploi, de santé, d’éducation, de sécurité, 
d’assainissement de leur cadre de vie ainsi que du faible niveau des revenus des 
populations destinées à leurs besoins fondamentaux (alimentation, logement, 
transport, équipement) prioritaire à « des dépenses nouvelles jugées onéreuses 
en terme de consommation culturelle » (Creton, 2016 :31) ;  les autorités 
municipales ont opéré le choix courageux d’implanter au centre-ville un musée 
d’art contemporain qui devrait permettre en paraphrasant Jacques Rigaud 
(1996 :11) à Abobo d’être une commune libre, prospère et développée. Cette 
institution culturelle pourrait avoir, si les autorités locales le perçoivent en 
termes d’instrument de développement local (ICOM, 1992 : 173), d’avoir un 
véritable effet sur le climat social, culturel, économique et touristique de la cité. 
En appréhendant ainsi le musée communal d’art contemporain comme un haut 
lieu et un espace de conservation d’œuvre d’art, d’objets culturels, d’étude et de 
diffusion du patrimoine (Bourgeon, 2014 :198) dans la commune d’Abobo, c’est 
de lui assurer une participation dans le développement et l’animation de la cité. 

Cela éviterait à cette architecture muséale implanté au cœur d’Abobo 
susceptible de proposer une expérience attractive pour les visiteurs, les 
habitants et des investisseurs (Greffe, 1999 : 227), dont l’influence pourrait 
apporter une nouvelle image à la commune, de ne pas tomber quelques années 
plus tard après son ouverture dans l’oubli de la mémoire collective (ICOM, 
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1992 : 173) des Abobolais et des Abidjanais. Comme c’est le cas en ce moment 
avec le Musée Municipal des Arts Contemporains de Cocody (MMACC), dont 
des collections acquises à prix d’or sont infestées, dégradées et détériorées. 

Il appartient aux gouvernants locaux de tout mettre en œuvre pour que le 
musée soit au cœur des préoccupations et des besoins pédagogiques, de 
recherches, de délectations des riverains d’Abobo et de parvenir à la 
conservation et à la sauvegarde de l’identité culturelle d’Abobo. 

L’actuel musée d’art contemporain peut énormément participer à cela. 
Même s’il est jugé inapproprié et inopportun par certains riverains au motif 
d’urgence sociale à satisfaire. L’implantation d’un musée communautaire est 
gage de reflet des spécificités et des valeurs d’une commune. Sa mise en œuvre 
demeure dès lors approprié.  

D’où il est souhaitable de construire un musée communautaire Atchan, 
autochtone de la commune d’Abobo. Ce musée pourrait être plus approprié 
qu’un musée des arts contemporains annoncés, qui ne refléterait pas 
nécessairement les spécificités de la culture locale. Le musée pourrait être à 
usage multiple. En tant que tel, il pourrait disposer de salle annexes 
transformées en un giga complexe culturel avec une importante jauge, une 
bibliothèque municipale, un studio d’enregistrement, une salle de cinéma, une 
salle de sport, un village artisanal, un hall d’information, une boutique de vente 
d’œuvres et de produits culturels, des salles de spectacles, un dépôt d’archive 
communal, un centre de formation au métier de l’art. En somme, une 
infrastructure culturelle de grande envergure qui soit la plateforme de la 
culture à Abobo et partant de la Côte d’Ivoire. En clair, il revient aux autorités 
locales de faire de cet équipement culturel, du reste essentiel dans un territoire, 
un « partenaire et un acteur privilégié du développement local » comme le 
souligne Tobelem Jean Michel (2015, 264). 

 
3.2. Politique culturelle locale 

L’animation et le développement local repose sur divers animateurs. 
Divers acteurs locaux, dont les élus locaux et les populations interviennent à 
divers niveaux dans le processus de mise en œuvre du développement de la 
commune d’Abobo. Certains, notamment les élus locaux agissent au niveau 
politique et stratégique. Les populations quant à elles interviennent au niveau 
opérationnel.  Cette typologie d’acteurs n’a pas toujours une compréhension 
des enjeux de la culture au développement. La méconnaissance, l’ignorance ou 
la sous-estimation de la dimension des arts au développement est source de la 
mise à l’écart des arts dans les programmes de développement d’Abobo. 
Comment alors inverser cette perception pour amener ces acteurs à 
s’approprier la dimension culturelle du développement ? Comment arriver 
alors à intéresser les élus locaux à prendre conscience de la nécessité de prendre 
les arts et la culture dans leur politique de développement ?  Peut-on envisager 
l’appropriation du patrimoine culturel d’Abobo dans ses politiques de 
développement à travers la sensibilisation de ses décideurs locaux ?  

Il ne sera pas vain de présenter et de faire adopter un document de référence 
de politique culturelle. Ce livre, véritable boussole des potentialités socio 
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culturelles d’Abobo et d’orientation éclairée d’actions et de projets culturels, 
fruit de multiples concertations entre les gouvernants locaux et tous les 
différents acteurs intervenants dans la politique de développement de la 
commune d’Abobo, permettrait à la commune de disposer d’un important outil 
de développement culturel. 

 
3.3. Animation culturelle  

Le Centre d’Action Culturelle d’Abobo est un espace de promotion et de 
diffusion culturelle dans la commune d’Abobo. En tant que tel, c’est une 
véritable plaque tournante de la culture dans la commune. Un point de 
rencontre et de retrouvaille entre les différents acteurs et les professionnels de 
la culture de la cité. Mais c’est aussi le lieu par excellente de production de 
spectacle, depuis les séances de répétition jusqu'à leur diffusion au public. 

Ce temple de la culture, devenu exigüe pour abriter de grandes 
manifestations, doublé de la vétusté des locaux ont amené le Ministère de la 
Culture et de la Francophonie à réhabiliter le centre culturel. Si la capacité 
d’accueil a été revue à la hausse (500 places assises), le CACAB qui abrite des 
manifestations culturelles de grandes envergures comme le MASA, demeure un 
centre culturel sous équipé en régie son et lumière. Il manque de commodités 
acoustiques. C’est en somme un établissement culturel qui est dépourvu de 
certaines commodités et normes. 

Par ailleurs l’animation culturelle de la commune est aussi assurée par les 
autorités municipales à travers leur appui et soutien au FESTICA. Cette 
manifestation culturelle annuelle du FESTICA, n’est pas la seule activité dans 
l’agenda culturel à Abobo. D’autres festivals aussi ponctuels, comme le festival 
les escales d’Abobo, le festival des lagunes d’Abidjan en matière de cinéma et 
de nombreuses scènes alternatives qui reçoivent des artistes chanteurs 
participent tous autant, de la vitalité de l’animation culturelle dans la commune 
d’Abobo. 

 
3.4. Communication municipale 

La Côte d’Ivoire est couverte par de nombreux médias. Les organes 
médiatiques généralistes et spécialistes se retrouvent bien au niveau de la 
presse écrite, de l’audiovisuel que de la presse en ligne. Quel qu’en soit le type 
de médias, ils concourent tous à informer, former et éduquer les citoyens à 
travers leurs différentes productions sur tous les sujets et préoccupations de la 
société. Dans cette visée les arts et la culture sont au cœur de la production de 
certains médias. Dans une étude portant sur les médias en Afrique, Tudesq 
André Jean (1999 : 29) souligne le rôle joué par la radio pour diffuser le 
patrimoine culturel, la culture traditionnelle, la parole des conteurs et de la 
musique. Dans tous les cas, les arts et la culture inhérente à la vie ne sont pas 
omis. Les arts et la culture occupent une place minime, voire marginale dans les 
grilles et programmes des médias locaux. 

Pour que cela soit, il y a lieu de concevoir des grilles et des programmes, 
des articles qui accordent une place de choix aux arts et à la culture, en lieu et 
place de simulacre de programmes culturels qui relèvent du sensationnel, de 
l’émotionnel et du superflu. Dès lors, la médiatisation des arts et de la culture 



277 

 

devraient occuper les espaces médiatiques au point de faire l’objet de débats, de 
discussions et d’échanges au sein des populations. 

La médiatisation permettrait en outre de réduire l’écart et de briser les 
préjugés et stéréotypes portées sur les arts du spectacle.  C’est pourquoi, il est 
recommandé aux professionnels de la communication locale de médiatiser les 
arts et la culture auprès des populations, comme ce fut le cas du sport. Car 
l’importance prise par les sportifs noirs (africains, américains) dans divers 
disciplines sportives a amené la radio, la télévision, mais aussi la presse écrite à 
une médiatisation rapide du sport. Cela a prévalu à la naissance de la presse 
sportive et la création de journaux spécialisés à l’actualité sportive 1 (Tudesq, 
1999, 40). Au regard de l’action exercée par les médias en faveur du 
développement de la presse sportive, et de son appropriation par les 
populations, nul doute que la mise au service des outils et des techniques de la 
communication au vue de leur « pouvoir de faire exister un évènement (…) 
d’en assurer une valeur promotionnelle, mais aussi par défaut, de renvoyer les 
autres au néant ou à la marginalité » (Creton, 2016 :84), de faire exister des arts 
et la culture. Cette grande influence des médias, reconnu par la Banque 
Mondiale2 (BM) dans le développement économique, pourrait servir la cause 
des arts et de la culture à Abobo. 

 
 

Conclusion 
 

En définitive, les arts et la culture sont bien représentés dans la politique 
municipale de la commune d’Abobo. Des initiatives conjuguées de l’État, des 
décideurs locaux, des opérateurs culturels privés donnent vie et sens à la 
pratique de manifestations artistiques et culturelles à Abobo. Mieux, les 
décideurs locaux prennent en compte les arts dans leur politique de 
développement à travers de multiples actions que nous avons soulignés au 
cours de ce travail. Les actions entreprises, quoi qu’importantes ne s’inscrivent 
pas dans une politique culturelle locale structurée et coordonnée. Au point où 
les projets culturels développés et entamés désarticulés, passent parfois 
inaperçus des populations et leurs réels impacts sur la collectivité restent sous-
évalués. Pour que les ressources culturelles inestimables de la cité puissent 
véritablement participer à l’animation et au développement de la commune, il 
serait souhaitable d’intégrer à part beaucoup plus entière la dimension 
culturelle dans le processus global des actions et projets de développement 
d’Abobo. Cela passe par des réformes et de vigoureuses actions qui 
permettraient à l’art et à la culture d’être la locomotive du développement à 
Abobo. C’est pourquoi, il est à souhaiter l’institution de politique culturelle 
locale, d’aménagement culturel local pour doter la commune de véritables 
infrastructures culturelles de conservations, de promotion et de diffusion 

                                                 
1
 L’hebdomadaire « sport d’Abidjan » paru en 1963 est un journal spécialisé dans le domaine du sport. 

2
 Dans une étude réalisée en 2005 la Banque Mondiale souligne l’influence des médias à dénoncer la 

corruption au Bangladesh en poussant les autorités de ce pays à prendre des mesures pour remettre leur 

pays sur la bonne voie. 
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culturelle, la mise en place de fonds d’aide et de subvention aux activités 
artistiques et culturelles, l’éducation artistique et culturelle des populations 
sans toutefois davantage rassurer les entrepreneurs culturels et les populations 
sur le niveau sécuritaire. 
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