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Les enqu~tes sur lesquelles se fondent les études de la perception 

de l'espace et des images de la ville présentées dans ce rapport ont été 

effectuées à Abidjan en Décembre 1965 et en Janvier 1966 par les soins du 

Centre Africain des Sciences Humaines Appliquées, dans le cadre de sa col

laboration avec la Société d 1Eooncmie et de rfiathématique Appliquées pour 

l'étude du développement et de l'équipement de la zone urbaine d'Abidjan. 

L'analyse des structures urbaines d''Abidjan, présentée au début du rap

port, reprend les résultats des différentes études réalisées depuis 1963 
par la S.E.:M.A. 
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Les rusultats des enquêtes dont renù compte le rapport précédeITu~ent 

publié 11 L'espace social à Abicljnn 7 reln.tions sociales et concentrations 

ethniques ( Ra~port N°12, réalisé par le C.A.S.H.A. ) nettent en vnlour le 

nombre limité de relations sociales entretenues, en moyenne, par un abid

janais 2,5. Les neuf dixièmes de ces relP.~tions sont fondés sur des rap

ports de perenté ( 4/10) et sur la. communauté etlmique (5/10). La concentra

tion ethnique peut, dès lors, ~tre consid~rés comme l'élément premier, voire 

exclusif, de l'espace social d 11n1 h~bitant d'Abidjan. 

La ville n'a pas encore su réunir les individus qu'elle a ressemblés. 

Elle n 1 a pas encore dcnné naissance à de nouveE:.ux types de relations sociales, 

spécifiquement urbains - nés de la vicinit& dans les différents espaces rési

dentiels, de l'utilisation commune dGs équipem0nts urbains, de la participa

tion à nes activités professionnelles et de loisirs - générateurs d 1 unG cons

cience collective de la citndinité et susceptible d'entraîner une participa

tion au d.civeloppenent urbain. 

Les mobiles initiaux de la migration vers Abidjan ftITent la n8cessité et 
le désir d'acqucirir un revenu monét~ire quG le Dilieu rural était incapable de 

procurer. D'autres mobiles ont-ils joué 9 et jouent-ils maintenant en feveur d'une 

stabilisation des immi,~és et du la poursuite 9 voire de 1 1 acccilération 9 è.e 

1 1 immigr2.tion? 
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Plus précisément, bien qu'en sus de co rovenu 9 10s n0o-citadins sem-

blent s'y contenter d'une reconstitution partielle des relations sociales 

de type traditionnel, Abidjan leur apporte-t-il, de façon sans doute encore 

mal formulée 9 d'autres élémcmts de satisfnction ? 

Si la société urb[l.ine est limitée pour la plune.rt 9 aujourcl' hui encore 9 

à quelques membres clc~ la farlille et de l'ethnie 9 la connaissance que 1 1 on a 

de la ville 9 1 1 im2.ge que l'on s 1 en fo.i t coïncident-elles strictement avec 

l'espace relationnel ? Quelles autres " images " l'ospace urbain suggère-t-il 

en fonction 'le ln connaissance que l'on en a et de 1 1usage que 1 1 on en fait'? 

La cosparaison de ces im.J.g~:s n.vec las structur'3s urb;;i,ines objectives 

est indispensable à l' élabor~i.tion et à 1 1 orienté1..tinn do perspectives d'urbani

sation. A quelles contlitions de structures, de hiérarchisation fonctionnelle, 

d'aménagement et d'équipGmcnt l'Abicljtrn d'un million d 1habitants qu'il faut 

prévoir at préparer pour les années 1975-1980 sera-t-il accepté 7 apprécié et 

utilisé par sa popul~tion. 

Au délà de ces perspectives frnctionnelles pr·')Ches 9 ces différentes 

perceptions - conques autnnt comme résultr..ts d'une expérience que comme l'ex

pression d'une série d'aspir~tions - constituent-elles ,ln ensemble cohérent 

susceptible de servir rlc modèle 1, ou de processus d'acquisition d'un modèle 

de sociét6 nouvelle.? 
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DEROULEMENT DE L'ENQUETE 

L'enquête proprement dite a été précédée d 1rme analyse graphique ùes 

structures urbaines d'Abidjan en 1965-1966. Cette étude s'appuie sur les do

cuments antérieurement réunis au c~urs des différentes enquêtes menées par 

la S.E.M.A. que par le C.A.S.H.A. : modes d'occupation du sol, stratüs qua

litatives d'habitat, répartition et densités de population, circulations 9 mor

phologie des quarti0rs, etc ••• 

La superposition de ces div0rs 618ments ~ensuite abouti à la réalisa

tion de deux synthèses partielles : 

- répartition spatiale des zones d'habitation, compte tenu des densités et de 

la qualité de l'habitat, 

- obstacles aux échanges et aux déplacements quotidiens que constituent les 

circulations intcmses, les zones non urbanisées ou occupées par des indus

tries, des équip,ments" encombrants", dont la fusion a permis de procéder 

à un premier découpage de la ville e~ quartiers élomentaires. 

L'analyse de la loc~lisation et du niveau de fr0quentation des équipements 

collectifs de différentes catogories permet de déceler des zones d'équipements 

à différentes niveaux de service selon qu'elles répondent à des besoins quo

tidiens, occasionnels ou exceptionnels. 

La superposition des quartiers élomentaires et des zones d'équipements 

fait, en conclusion 9 ressortir une hiérarchisation des quartiers, ainsi que 

leur polarisation vers les différentes zones cl 1équipements. 

Or1 a alors choisi de procéder 9 du 20 Novembre 1965 au 20 Janvier 1966 9 

à une enquête par questionnaires sur l'un des grands arrondissements urbains 

d'Abidjan : Adjamé 9 105.000 habitants au recensement par sondage de Mars 1964 9 

130.000 habitants selon les évaluations de Février 1966. Adjamé présente les 

avant -.ges de disposer d'une zone d'équipements principale ( Boulevard Nangui 

Abrogoua ) et de cleux zones d'équipements sec,ndaires ( 220 logements et At

tiékoubé ), et d'être composé d'une s6ric de quartiers morphologiquement bien 

différenciés. Il est dès lors possible de voir dans quelle mesure ses habi-



-5-
tants ont pris conscience d'une hiérarchisation de l'espace réelloôent ins

crite dans les structures objectives et quelles sont les considérations qui 

déterminent leur orientation VGrs los différentes zonos d'équip·:ments. 

Trcis types d'enquête ont étG réalisés à Adj:1::ié sur un échantillon d'une 

centaina d' inclividus, chcisis en f.')nctic,n d~s cri tèros suivD.nts : 

- type ~le structure du gT:)UpG clones tique : l' echc.ntillon c: oprend des côli

ba taires isolés, des chefs de familles canjueales et 0tendues et des né-

nagères. 

- localisa tien des qu:::trtfors de rési·lence pé'..r r!lpport aux zones :l 1 équipement 

1 - Adjruné-Etrangers. 

Support do la zone d'équipements principale d'Adjané, loti en concessions 

administr~tives 1e 20m x20m à pBrtir de 1930. C1ost la résidence de vieux 

Abidjanais. On y trcmve le Grand M.'1.rchû d' Adjn.né, les PTT, le Commissariat 

de Police, C~ntre social, Dispensaire, Hall d'inforElation, commerces mo

dernes et tr~ditionnels, gare rnutière, transports publics, etc ••• 

2 - Ad.jn.mé-Cimetière Ouest .• 

Quartfor réalisé hors Ile trut lotissement officiel en habitn.t très som-

maire de concessions spontanées, ou se succèdent cles irrunigr«-..nts récents, 

à proximité imr.i0dia te de b. zone d 1 éq ui pemen ts principale rl 1 Adj amé. 

3 - Ad,jamé-Cimetière ~ford-Eet. 

Quartier loti depuis moins de dix ans en habi t,::..t " dur " de concessions 

administr~tives, d'urb~nisation lente, situé à proxisité immédiate de la 

zone d'équipements secondaire des 220 logements. 

4 - " 220 logements 11 

Grr.·upe d'habitat collectif ooderne en immeubles et villas, d 1 un millier 

de logements environ 9 commencé il y a cinq ans, peuplé de cadres r.ioyens, 

fonctionnaires et étudiants, dispos.?..nt d'une zcne d 1 équiper!1ents secon

d~ire : petit marché, PTT, Corru~iss~riat de Police, écoles, centre social, 

mais en relntion aisée avec le centre d 1 Adjmné-Etr~ngers. 

5 - Williamsville. 

Quartier de lotissement en dur d~tP..nt ùe ddux ans, qui abrite aujourtl'h~i 

un minimum de 12.000 habit~nts, très isoll et I!lD.lais~oent accessible, à 

l'extrême nord de l'agglomération, dépourvu de tout équipeoent, suscep

tible de s 1 orienter aussi bien vers ln. zone principale 1 ~' Adjr..mé que vers 

la zone secondaire des 220 logements. 
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6 - Attiékoubé. 

Quartier mis en lotissement officiel progressivement depuis cinq à 

dix ans, très coupé du centre d 1 AdjMlé, mais disposant d'un petit 

centre sacondaire : marché et commerces traditionnels rares commer

ces modernes, école et lieux de culte. 

Un questionnaire concernEµl'tle groupe domestique de chaqrn~ individu in-

terrogé a été établi avant 1 1 adninistrr·,ti·.;n des questionnair individuels. 

Il a permis de connaître la structure du gToupe et, pour chaoun des indivi

dus le composant : nom, lien de parenté avec le chef de groupe, âge, sexe, 

situation ma trimoniale, ethnie, lieu de naissance, date d'arrivée à Abidjan 

et d'installation dans le logement, profession, revenu mensuel et niveau cul

turel ( possession du français, scolaris~tion ). 

Par ailleurs, un second ~ch'; ntillon, moins importent que le premier, a 

été con:sti tué à 'l'reichville 9 evfin de disposer d'un point de vue différentiel. 

Aux individus de ces deux échan~illons a été administré un questionn~ire 

semi-directif concernant la Perceution de l'espace urbain. Les princip~les 

questions portaient sur 1 1 identification des que.rtü:rs régulièrement fréquen

tés et les raisons qui a~enai0nt à s'y rendre, les qunrticlrs inconnus, la lo

calisation de l'ethnie du sujet dans Abidjan, les quartic:rs ou l'on refuserait 

d'habiter, et ceux où 1 1 on préfererait résider, ainsi que les raisons de ces 

choix ou de ces refus, la délimitation du " centre " d'Abidjan et la descrip

tion de ses éléments constitutifs, l'énumération des 11 points remarquables" 

de la ville, etc ••• 

Aux membres de 1 1 échantilion d 1Adjamé fut administré en même temps un 

questionnaire plus fermé sur l'utilisation des équipements .• Les questions 

posées, tenant compte de l' invcn taire préala.blement établi des équipements 

collectifs i 1Adjamé en particulier et d'Abidjan en général, ont permis de 

déterminer le degré de connaissance et de fr6quentation des équipe~ents ad

ministratifs ( Délégation municipale, PTT, Cornmissariet de Police ), sco

laires, sanitaires ( Dispensaire, Pharmacie, maternité ), sociaux ( Centre 

social; jardin d'enfants, centre de protection maternelle et infantile, en

seignement ménager ), commerciaux, cultuels et culturels ( Cinémas, Centre 
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culturel, hall d'information). 

Enfin 9 auprès d'une faction de l'échantillon d 1Adjcmé, une étude d'emploi 

du temps quotidien a été menée par questionnaire journalier durant une semai

ne. Les rGsultats de cette étude permettent de donner une dimension " quoti

dienne 11 à l'usage de la ville et des équipements pax différents types de cita. 

dins. 



I I 

LES STRUCTu.tŒS URBAINES 

D 1 ABIDJAN EN 1966 
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A - L10CCUPATION DE L'ESPACE 

1°)- Le site. 

L'agglomération d'Abidjan occupe 9 en 1966, un sîte conposé de trcis 

éléments bien différenciés, s'échelonnant du Sud au Uord, de la côte de 

1 1 0céan Atlantique vers l'intérieur du pays : le cordon littoral, l'ile 

de Petit-Bassam sur la lagune Ebrié 9 les plateaux continentaux. 

Le cordon littoral, sur un front de sept à huit kilonètres, à l'est du 

Oe.nal de Vridi qui le trr:tv8rse, suppo::~·te quelques villages comr.ie Vridi, 

Petit-Bassam, Gonzagueville, le" bourg" de Port-Bouët, né du wharf de 1931 7 

qui compte aujourd'hui près Je 20.000 habitru1ts, l 1 Aéroport d 1 Abidj~n-Port 

Bouët et des zones industrielles appeloes à un d0veloppen0nt important en 

relation avec les activités portuaires. Au niveau de Po1·t-Bouët et de la 

digue qui le relie à 1 1Ile, le cordon littoral présente une cipaisseur de 

deux kilomètres. 

Après un premier bras de la Lagune Ebrié, franchie par la digue ( voie 

ferrée et r2ute ) de Koumassi, 1 1 Ilc de Potit-Basse:l!l est le lieu de résidence 

de près de la ooitié de la population totale actuelle d'Abidjan. De forme 

irrégulière de part et d'autre d'un gr,.nd axe Est-Ouest 9 elle atteint onze 

kilomètres dans sa plus grande longutti .. et cinq kilomètres dans sa plus 

grande largeur. Elle supporte le nouveau Port, ~'import211tcs installations 

ferroviaires en tête de ligne du réseau Abi<ljon-Niger, les zones in~ustrielles 

modernes 9 le quartier résidentiel européen de Marcory, Treichville : le plus 
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ancien quartier africain et premier centre commerci:.l africain de 1 1ag-

glor.iération, les qun.rtiers résidentiels de Marcory et de Nouveau-Koumassi. 

Huit kilomètres d'autoroute joi5'!lent la digue de K·.)umassi au Pont· Houphouët

Boigny qui r2lie la pointe Nord-Ouest de 1 1 Ile nu continent. 

Le sîte continental est conposé de trois plateaux parallèles je grand 

axe Nord-Sud, inégalement peuplés, séparés les uns des autres par les deux 

baies du Banco et de Cocody, profondes la première ùe cinq, la seconde de 

deux kilomètres et demi. 

A l'Ouest, le plRteau du B~nco n'est pas encore urb~nisé : deux mille 

habitants se répartissent dans un lotissement et quelques villages : Lokodjo, 

Lokodj o-Santé, Abobodrmmé 9 établis au bord de la Lagune. 

Au centre, le "Plateau ", sîte du premier 0t:tblisseoent colonial, est le 

centre administratif et coffiI!larciE'.l ( moderne ) de la. capitale. Peu peuplé 

jusqu'au niveRu du fond de la baie de Cocody, il se prolonge au Nord par 

Adjamé, ensemble de quartiers r6sidenticls africnins qui regroupent une po

pulation prGsquo 6gale à celle de l'Ile de Potit-Bass8.Ill 9 axés autour des voies 

de penêtration vers l'intérieur du p~ys. On compte, à vol d'oiseau, du Pont

Houphouët-Boigny à Williamsville, le quartier le plus septentrion~l d 1Abidjan, 

six kilomètres. 

A 1 1 Est, le ph.te au él.e Coccdy, qui a t teint à peine quinze nille h2.bi tE>.n ts 9 

est le quartier résidentiul de hnut stsnùing des c~dres supérieurs africains et 

européens ainsi que cles Ambassades. Il ne s'étend pas à plus de deux kilor:lètres 

et demi à 1 1Est de la baie de Cocod~r. 

L'agglomération d'Abidjan se présente comme une ville à tendance linéaire, 

axée grossièrement Nord-Ouest - Sud-Est. Pour, d 1Agban 9 le qua.rtier ext:..:t3me 

Nord-Ouest, gagner Gonzagu.eville, le è.ernier quartier Sud-Est 9 il f(."'.ut, par 

les voies à la fois les plus praticables et les :;lus directes, p··..rcourir en

viron dix neuf kilomètres. L' agd0mGration qui tend à s 1 épaissir au Nor.d de 

sa partie continentn.le, n'a jar.mis plus de trois ou quatre kilomètres de large. 
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20)- Les obstacles aux échanges urbains. 

La différenciation de l'espace urbain s'appuie sur un certain nombre 

d'éléments morphologiques qui isolent les unes des autres ou même mrrcel

lent les zones mises en évidence pRr 1 1 observntion. Ces 8léments peuvent 

s'opposer plus ou moins formellement aux circulations 9 notamment pieton

nières, donc aux échanges que pourrt.isl\t suggérer une vicinité apparente. 

Ainsi : les voies à forte circulation automobile 7 les espaces urbains 

exclusivement ou rrincipalement occupés par des zones d'emploi ou des équipe

ments publics importants, le relief, etc ••. sont autant d'obstacles aux 

échanges urbains. 

Les zones d 1 emploi d 11\bidjan se si tuent essentiellement au " Plateau " 

d'une part, sur 1 1 Ile 'le Petit-Bassam d'autre part. 

A l'Ouest du "Plateau", l'ancien Port et les ateliers de la Régie du 

Chemin de fer Abidjan-Niger sont des zones d'emploi industriel, alors que le 

" Plateau 11 proprement dit est le pô:t.e principal des emplois administratifs 

et commerciaux ( Ministères, grc~ndes sociétés, Banques, commerce moderne de 

gros et de détail ). La densité de population est faible non seulement du 

fait de la présence des établissements employeurs, mnis à cause de l'emprise 

au sol d'équipements publics importants : marché·, squares, hôpital, cinémas, 

etc ••• et d'une large voirie. 

L1Ile de Petit-Bassam est le siège de la majorité des emplois.indu~triels 

de l'agglomération avec le nouveau Port de commerce, le Port de p~che, les 

usines, ateliers et entrepôts des " zones industrielles " Ces implruitations 

entraînent une très f ible densité de population au suù de l'autoroute de· 

de ~l 'Aeroport et font de cette partü, de 1 1 Ile un quartier cù les rues ne sont 

que des traversées entre des emprises industrielles de grande surface. La vo

cation industrielle de 1 1 Ile ne fera que croître, en relation avec le déve1~- -

pement des activités portuaires, d'une part avec 1 1 ~chèvement de lu digue 

qui la reliera au cordon littoral supportant déjà la raffinerie et les entre

pôts pétroliers, d'autre part avec la création de la zone industrielle de 

Nouveau-Koumassi. 

Si le centre de Treichville offre, par ailleurs, plus de la moitié des 

emplois commerciaux de la ville, il n'en abrite pas moins une population très 
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dense. Les commerces, modernes et traditionnels, s'agglomèrent à pro-

ximité des marchés et le 10ng de quelques artères principales, et n'ont 

qu'une faible er~prise au sel. Le centre commarcial traditionnel d'Adjamé, 

le long du Boulevard Nangui Abrogoua, présente les mêmes caractéristiques 

( cf. Fig. N°1 ) • 

Les principales circulations automobiles sont déterminées par la 

disposition de 1 1 agglom~~ration, 8tirée le long d'un axe Nord-Ouest-Sud-Est. 

Les coupures les plus importë:.n tes qu'elles déterminent sont repr8s0n tées par 

les traverscfos rapides Nord-Sud du "Plateau " - ( Autoroute de 1 1 Ouest, Bou

levard Nangui Abrogoua - Boulev2.rd CP..rde - BoulevA.rcl Glozel et de le. Rap'Jbli

que ; Rocade d0s 220 Logements - Boulev3.rd Pélieu - Avenue du G~n.§ral cle Ga1Jlle 

qui aboutissent au Pont-Houphouët-Boigny et de 1 1 Ilc de Petit-BassaI!J. ( Boule

vard cle Marseille - AutoroutG de l'Aéroport ) qui relient le Pcnt Houphouët -

Boigny à la digue de Koumassi. 

Au " Plateau ", la circulP~ tion mêdüme ( Boulevard Nangui Abrogoua -

Boulevard Carde - Boulevard cle la République ) s~pare schématiquement les zones 

d'emploi industriel à l'Ouest des zones administratives, commerciales et ré

sidGntielles à l'Est. Sur l'Ile de Petit-Bassrun,11Autcrrnte de 1 1A6roport 

marque la limite entre lns zones résidentielles au nord et les zones indus-

trielles au sud. 

Quelques voies de desserte importantes, à Cocody, dans la partie Est du 

" Plateau", et à Treichville, d~terminent de plus petites unitûs dans l'es

pace urbain en y jouant souvent un rôle cü: centre d'attruction ( ccm.rnerces, 

transpo-··ts publics ) • Cf. Fig. N° 2 ) • 

Les accidents du relief ne sont sens:ï..bles que d.~ns la pP .. rtie continentale 

du sîte nbidjanais. Les plateaux dominent d'une vingtaine de mètres la Lagune 

Ebrié. Des vallées aux pentes plus ou moins abruptes prolongent vers le nord 

les baies du Banco et cle Cococly, séparant Attiékoubé ù 1Adjamé, le Pl8.teau et 

Aàjamé de Cocody. Un ressaut du relief scinde Coc0dy en Cocody-ancien et 

Cocody-résid0ntiel. 

Enfin, la voie ferrée Abidjan-Niger, 11rolcngée sur le cordon l~ ttoral 

vers les entrepôts pûtroliers souligne, à l'ouest du " Plateau" les obstacles 

constitués par l' Autoroute de l'Ouest et le relief et contribue à"l 1 imper-
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méabilité " des zones industrielles de 1 1Ile de Petit-Bassa.m. 

La figure n° 3 : " Les obstacles mue 8changes urbains ", présente une 

s-,rnthèse de ces différents olGrients morphologiques susceptibles de s'opposer 

aux relations entre les espaces habités, qui appar:iiëlsent 2.lors " en négatif tr 

Elle perm~t rle percev ~:ir déjà quelques grands ensembles homogènes : Port

Bouët, Zone 4C, Nouveau Koumas~Ji, Zone 3, Marcory, Treichville, "le Plateau •• 

Adjamé, Attiékoubé, Cocody-Ancien 9 Cocody-résidentiel. 

3°)- L'espace habité 

a)- Rappel historigue 

Nous savons peu de choses sur l'occupation du sîte d 1Abidjan avant 

1900, à la veille de l'arrivée de l'Ad.ministration coloniale fr?..nçaise. Des 

villages de pêcheurs Fanti, N1 Zema et Alladian se succédaient sur le litto

ral océanique. Les Ebri9, pêcheurs en lagune, étaient établis not~mment à 

Abobodoumé ( emplacement actuel à l'entrée cle la Baie clu Banco ), .Anoumabo 

( alors à l'emplacement de la rue du Général de Gaulle, aujourd'hui à Treich

ville, demain à Ivfarcory ), Adjamé-Abidjan ( aµjourd 1hui Adjamé-Ebrié, à pro

ximit8 du Grand Marché d 1Adjamé ), Cocody ( à l'emplacement du stade Houphouët

Boigny, ajourd'hui à la pointe du plateau de Cocody ). Ces différents villages 

Ebrié ne regroupaient pas, en tout, un CTillier d'habitants. 

C'est sur le " Plateau" que se manifestent les prer.lières activités de 

l'àdministration coloniale. En 1898, le Capitaine Houdaille conclut, en 

fonction des possibilités portuaires, à la nécessité d 1y implanter le ter

minus du chemin de fer Abidjan-Niger. Dès 1900, lors du transf0rt de la ca

pitale de Grand-Bassam, décimé par la fièvre jaune, à Bingerville, Adjamé

Abidjen faillit être élevé à la dignité de chef- lieu de lq Colonie. Deux 

ans plus tard il devient le siège de 1 1Ad.ministr2.teur-Commandant de Cercle des 

Lagunes dont le chef lieu officiel est pourtant Bingerville. A cette date 9 

l' agglom~ra tion, constituée pflur les villages du " Plateau ", quelques comp

toirs commerciaux et l'administration du Cercle, compte 1400 habitants. 

Jusqu'en 1934, date de l'érection d'Abidjan en capit~le, l'urbanisa

tion ne touche encore pratiquement q_ue le " Plateau u On dénombre alors 

environ 15e000 habitants. Deux importants lotissements - les premiers des-
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tinés à une population urb~ine africaine - ont été ouverts quatre ans 

plus tet : Treichville et Adjruné-Etrangers. Depuis 1931 9 la mise en ser

vice du wharf de Port-Bouët intensifie l'activité locale au détrim~nt de 

Gra.nd-Basse~m. Les entrepôts du wharf, en pr~vision .~e 1 1 e..venir 9 oi:t Gté 

édifiés aux pieds du" Plateau 11
9 sur la rive; d~ la baie du Banco. Ce sera 

l'unique port d'Abidjan jusqu'en 1955, après même le percement du Canal de 

Vridi mis en service en 1950. 

A la veille de la deuxième guerre mondie..le 9 Abidjan compte 22.000 ha

bi tfl..nts. Mc'1.lgré le ralentis se ment considér(c~ble Jes échanges commerciaux avec 

1 1Europe 9 la ville double en huit ans.L'immigration est commencée : Treich

ville et los différents quartiers d 1 Adjamû s'étendent. 

Nouveau do"'.lblement de lE. population àe 1950 à 1955 : Abidjan~ 125.000 

habitante. A partir de cette date, les quartiers résidentiels à dominante eu

ropéenne de Marcory et de Cocody, les zones industrielles, les quartiers ré

sidentiels africains d 1Attiékoubé et de N:Juveau-Kounassi se peuplent rapide

ment, sans pour autant emp~cher les quartiers africains plus anciens de con

tinner à croître et à se densifier. 

Abidjan atteint 200.000 habitants en 1960, 250.000 en 1963, 300.0ùO en 

1964, 350.000 en 1966. La perspective d'un million d'habitants à pcxtir de 

1975 paraît loin d'être utopique. 

b )- I·Mparti tion spatiale ,importance et densité de la population, 
gualité de l'habitat. 

L'espace habité n'occupe pas le sol de l'agglomciration de façon conti

nue ( Cf. Fig. N° 4 ). D~:une extrémité à l'autre de l'axe Nord-Ouest -

Sud-Est qui supporte Abidjan, plusieurs solutions de continuité s'interposent 

entre des zones d'habitat d'inégale importance 9 d'inégale densité et d'iné

gale qualité. 

Au delà des conpures qui résultent directenent de la nature du sîte la

gunaire, les circonstances successives de l'établissement humain différencient 

nettement l'espace urbain en zones qu'il est aisé de caractérisera 
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1 - Zones de faible densité d'he,bitation ( atteignant exceptionnellement, 

en certains points , 80 habitants/hectares ). 

Elles supportent les meilleures constructions d'Abidjan ( strates d'habi

tat Â et B ), et sont occupées par les administrations publiques et pri

vées, les industries ~odernes, la résidence des européens et des cadres 

africains. 

2 - Zones de densité d'habitation moyenne ( de 80 à 150 habitants/hectare ) 

Elles coïncident, à l'exception de Port-Boüët ( cette particularité 

étant due à son éloignement du centre ) avec les lotissements résidentiels 

africains les plus r~cents, r8alisés en " dur" ( Strate d'habitat D ). 

3 - Zones de forte densité d'habitation ( de 150 à 340 habitants/ hectare ). 

Elles représentent les plus anciens établissements résidentiels afri

cains : Adjamé-Etrangers et ses abords imm~di~ts, Treichville4 ( Strate 

d'habitat C et , partiellement, E ). 

( CF. Fig. N° ~~6 et 7 ) 

De part et d'autre du "Plat au", cente politique 0t administre.tif de la 

capitale, premier établissemGnt colonial ( Zone de rt8nsité 1 ) se sont pro

gressivement constitués les deux grands pôles de la ville africaine : Adjam& 

et Treichville ( Zone de densité 3 ). 

Cet ensemble = " Plateau", Adjamé, Treichville, représente en 1964 les 

deux tiers de la population. Atljamé, au Nord, avec 105.000 habit.:nts, et 

Treichville, au Sud, avec 71.000 h~bitants~ enserrent de leurs fortes densité~ 

de leur habitat ancien et médiocre, un " Plateau" de 7.500 habitants qui 

supporte l'essentiel des réalisations architecturales modernes de la capitale. 

La phase suiv~nte d'urbanisation (à partir de 1950 ), ne pouvait s'o

rienter que vers ùes espP...ces isolds du " Plateau " par Adjamé ou Treich

ville. On note alors une plus grande spécialisation de l'espace g 

- La Zone do densité 1 se différencie en zones industrielles ( sur 1 1 Ile de 

Petit-Bassam ) et en quartiers résidentiels européens : Cocody et Marcory

Résideiitiel. 
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- La Zone de densito 2 ar>paraît alors avec deux types d'habitat Pvfri-

cain : le quartier de villas de Marcory-Habitat et les lotissements 

en concessions d'Attiécoubé et de Nouveau-Koumassi, de bien moindre 

qualité imr.iobilière. 

4 ° )- Les guartiGrs élément2.ires. 

La Figure N° 8 : " Les quartiers élémentaires " fait apparaitre un 

découpage plus fin des espaces habités, grace à la superposition ( qu'il a 

été impossible de présenter ici er~phiquement ) des densitos de population, 

des stratds d'habit~t et de circulRtions secondaires. La dominante résiden

tielle européenne ou africaine, connue par les résult~ts des recensements de 

la S.E.M.A. ( Cf. Fig. N° 6 ) accentue le caractère de ségrégation spatiale 

déjà signalé. 

La ville europoenne ( Zones Industrielles, 11 PlatGau ", Cocody, Marcory

résidentiel ) Gst dn coïncidenee presque parfQite uvoc la ville moderne à fai

ble densité de population. Depuis deux ans, seulement, Cocody devient également 

la résidence dG cadres supérieurs africains. ""... 1 1 exception du Plateau, aménagé· 

dès l'occupation du s~te par l'autorité coloniale pour être ill1 centre de déci

sion politique et économique, la ville europuenne denoure inorganisée. Elle est 

constituée par la juxtaposition d'espaces indifférenciés, support211t villas 

et jardins sans aucun 8quipement résidentiel, cornr.ie on le verra plus loin. Là 

encore, le cas de Cocody est un phénomène réccmt en relation avec l' appari tien 

de l'habitat africain. 

La ville africaine est constituée principalement de deux ensembles de 

quartiers élémentaires : Adjruné et Treichville, à l'intérieur desquels les 

" coupures 11 qui séparent les quartiers ne sont jamais formellement infra_'Yl

chissables. L'implantation et le d8vcloppement du commerce traditionnel sem

blent avoir été les facteurs principaux de la structuration progressive de 

ces ensembles, maintenant dotés d'autres d'uquipement résidentiels. 

La ville africaine pr8sente en outre des os1x~ces hl~bités plus isol8s, 

mal ou pas reliés aux ensembles précedents. Cc sont les plus récents lotisserœnts: 

Attiékoubé et Williamsville, düns la mouvance d'Adjané, Marcory-Habitat, à pro

ximité de Treichville, Nouveau-Koumassi, totalement isolé. Port-Bouët, enfin, 
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plus ancien, n 1est plus motivé par le wharf, mais joue aujourd'hui encore 

un r8le de marché et va ~tre inoessament rejoint par l'urbanisation 
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B - LES EQUIPEI~ŒNTS RESIDENTH:LS 

La loc1.lisation des équipements résicL.::ntiels, pour autant qu'ils at

tirent un nombre r-..ppréciablG cl 1 us:-:.gers, j_x•rr!let souv~mt de décGler ou dG vé

rifier les itinér&ires do d~placement de la p8~ulation urbaine et leurs points 

de convergence. 

Certains équi11enents, notanmcmt les oquipenents co1œ;ercüuuc, s' ag--,lomè

rent au sein des ccncentrr.tions de 11011ulr=i.tion les plus fr:>rtes et nux l!Oints 

de passage obligüs. Inversement, r·t' autres ériuipements, d 1 ::1bord établis en marge 

des flux existnnt, créent bientôt, à la fave:ur cle 1 1 0.ttrc..ction qu'ils exercent, 

de nouveaux circuits. Des centres d'équipements peuvent naître ainsi, les plus 

récents bénéficie.nt des courc:mts nmorcés par les plus anciens. 

Encore faut-il déterminer,. en f rmction de la na turG des services rc:nt!.us, 

le niveau de fréquentation d 1lm équiper!lent : tels cornr.ierces ali.r:Ent~iros seront 

utilisés chaque jour par un consommateur qui ne se rendra par ailleurs qu'une ou 

cirux fois par mois au Centre social, et trois ou qun.tre füis par r:J1 au C.entre Cul

t'..ir:-el. 

Aussi distingue-t-on habituellement les équipements 11 quotidiens " des 

équipements " occasionnels 11 et " exceptioru1els 11
• 

Ce sont surtout les promiers qui permettc.mt de du celer les centres de 

quartiers ; la présence plus ou moins im~ortante des autres permettant de pro

poser une hiérarchisation des quartiers untrt! ern:. 

Pour la commodité de l'invent~ire 9 les ûquipcments résidentiels ont été 

distribués en plusieurs planches ( Cf. Fig N° 9 et 12 ) équiper.ient ccrnner-

cial, équipenents administratifs et cultuels, ~quipements sociaux et sanitaires, 
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équipements culturels et de loisirs. 

On peut globnfoment c0nsidérer qu'à libidjP...n l' 0qui1)()ffient commercial se 

manifeste sous trois fermes principales : 

les marchés publics, de cn.r:~ctère trr:.cli tionnel à 1 1 exception de celui du 
11 Plateau"· 

- Les alir,nements du comm0rce tracli tionnel do gros et ck d6tail. On a inclus 

dans cette catégorie les commerces qui, fréqut:nt0s exclusivement par la po

pulation africaine, lui offrent néanmoins des büms de consommation et d 1 é

quipement d'origine étrangère. 

- les aligne.ments è.u comnerce noderne de gros 0t de clét:J.il. 

Trois concentr::',tions principr'..les apparaissent ( Cf. li1ig. N° 9 ) 

- Le Plateau 

Autour du marché - essentiellement frûquentée pRr une clientèle européenne -

se trouvent les oor.unGrces modHrnes exceptionrn::ls et 0ccasionnels ( habillement, 

ameublement, optique, disquos, fleurs, libr~iries •. o ). Plus au Sud, 1 1Avenuc nu 

Général de Gaulle ( anciennement rue du Commerce ) roL,rrr:m:~ le c:mmercc ~limen

taire de détail ( Monr.prix, Printania, Libanais ) moderne et les ~· comptoirs " de 

marchandises diverses importGes ( moubles 9 quincaillerie, outillage, tissus 

vélos ••• ) ou la cli8ntèle africaine cotoie de plus en plus la clientèle euro

péenne. 

- Treichville 

Treichville grc.upe tr<Ü3 ma:rchés, dont lo 11 Grand Marché " est 1 'un des 

plus important de l'nffglomûr~tion, •3t l'essentiel du c0mmerce traditionnel. Le 

Boulevard du 6 Février ( Rue 12 ) sup~orte un alignenent importa.nt de cor.unercüs 

modi·,rnes fréquentés presque exclusiver.ient par h:s consor:unr:. teurs africe,ins. 

-Ad.iamé 

Les marchés d' A(ljamé-Etrangers ( dont le deuxième 11 Grand-ffi.arché " de la 

ville ) et de Pélieuville sont entour~s J'une importrinte concentration de com

merce traditionnel : alimentation et confection à Adjruné-Etrangers, artisanat 

du bois à Pélieuville. 
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On trouve ogalement les march0s 7 plus modestes de Port-Bouët, Nouvcau

Koumassi, Marcory-Habitat, Cocody, 220 logements et de Cocody sont inserés 

dans un petit centre cornm8rcial 7 ces ensembles ayant 8té rùalisûs par une 

Société immobilière dans le cadre d'un grGupe collectif d' habi tnt mock~rne. 

La répFtrti tion des l~quipEŒKmts administratifs ( DaLgations munici~)t:Ües 7 

Commissariat àe Police, Buroaux des PTT ) et cultuels ( Cf. Fig. N° 10 ) et, 

parmi les Gquipements culturels, des cin0mas ( Cf. Fig. N° 12 ) est pre~· 

exactement calqués sur celle aes 0quipem8nts commerciJUX• 

Les équipements socig,ux et sa.ni te.ires ( Cf. Fi[:-! N° 11 ) s 1 étale-nt plus 

largement dans 1 1 agglom~ration 7 encore que les trcis conc8ntrations com.~erciales 

précitées n 1 en soient pPvs dc)pourvues. 

La superposition des Firrures N° 9 à 12 confirme d,;nc 7 pour une rnj ori t6 

des équipements des d.iff~rGntas catugnries, les concentrations indiqu8es par la 

Figure n° 9 : " Les équipements comr.ierciaux " 

Dans la Figure N° 13 : " Les zones d 1 équi ~iCmen ts par t;}llpes cl.e fr~~que.ita

tion", on a ch.~rche:r à anal.rsor la nature dG ces fr0riuantations selon le ca

ractère quotidien, occasion~el ou exceptionnel des oqui1iements, en y rüinté

grant les 8tablissements d' ons~de;nerient primn.ire. 

A titre indicatif 

parmi les égui pements guotii.liens : EcolG primaire, Bureau cle PTT 9 ne.rché 

public, commerces ali~ent,ürcs, pharf:"' .. r.cic, Disr~nsnire rlo soins, cinCma de 

quartier, e te •.. 

- parmi les égui~)ëH:ients occasionnels : lierne (le culte, Stade, C--mtre social, 

Hall d'informntion 9 Dis:iensaire de cons·;ltation, Services tels que coiffeur, 

cordonnier, etc •• 

- parmi les égui nericnts exceptionn~ls : commcrcL~S cl0 luxe 9 confection et 

ameublement, D6l~gation nu..riicipn.lc 9 Conniss:!.riat rlo Police, Hôpital 9 ifater

ni té, Centre cul turc::l, etc ••• 

Cette analyse permet ln mise en évidence de zones d'équipements par typc:;s 

de fréqfü:ntation. Même si leG zones se superposent parfois, ellos présentent 

un aspect homogène, les élüments qui les composent Ste..nt ~ssez étroiteDent 
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regroupés en cert2ins points c~e 1 1 es-pa.ce urb::-i.in. 

L'existence du ces superpositions a permis 1 1 ~tablissem0nt de la Figure 

N° 14 : "Les zones <l.' L:qui~1ements p r niveau de service". On a convenu 

d'appeler : 

- Zones d6gui·i1enants princip;ües celles ou se tr~uv2ient en su'Perpcsi tian 

<les Z'··nes d 1 0r~u.iperr-:0nts '~lWtir.iens, OCCëlSionnGlS et GXCepticnnels, c1est

à-clire couvrJ.nt :ff.'" .. tir~uement tcus l<::s vesc·ins de l~ viG résidcntL:lle. 

Il s'.'J.r;it <1 1[1.l:>crcl (l.u "Plateau" (quartiurs du Br.:.rclon, des Ban(1ues et clu 

Commerce), cl'AG..jrunG-Etr3.rlf{ers (n.xe du Bc!Uldvn.rd Nangui Abrognua), de Trei

chville (.hvenue Gn,bric.:l Dnrlié (AV .8) - Boulev1..:.rd du 6 f6vrier (Rue 12). 

Avec une m::in:~r2 dcï1sit0 et ~ 1.es équi~.:eracmts plus mcdestes, c'est Sgn.lement 

le cn.s de Port-Br_,uët. Bnfin, les centres tle Nouveau-K::.'nnassi et :lo Cocr)dy 

tendent à devenir rFtpiclenent <les z ~mus cl 1 équipernt}nts principales, bien 

qu'ils n'en pr,:s1.mtont pas ':1.bsollw1ent encore tous les 016ments constitutifs. 

- Zones d'équipements secc~ndair0s, celles ou se tr.·,uv~:nt superposées des 

zones èl'ûqu.i;>EJï,:ents quotidiens et occf".sicnnels. Ces zones se cc:nstituent 

autour des nLrchl~s d 1Attiékoub6, dGs 220 lo.~01:1cmts et c!_e Chicago et de 

1 1Avenue üuezzin Coulibaly (itv. 21) à Treichville. 

Zrines tl 18911i':-.8n"t;nts (iuotidiens, enfin, qni ne c•.)m~ortent g-énérrüem,.:mt 

que des cor.m:ercGs ('.e première~ nl~cessi tC: et ·me école. C1 est le cr.s ~ 

Pélieuville, o..utour (lu mr·,rché, à Adjarni5-Norc1 et r!.1J Cr.i.rref·.·u.r France

Ar.iéricue, ·.:n fr..ce c~e ln Gn.rc •1.G Trc:ichville. 

La r0-)F!.rtitirm c:~c ces 1'.i;·r-:rentes z·,nes d 1 <jq ni"[)2œnts ,10..ns 1 1 osp~ce 

urbn.in c~mfirme 1 1<::xistence rles tr· is centres ~ffinci~Ktux précudemr.1,.mt 

dôcelos : Le "Pl[l.te!m" 7 Treichvillc et Ad,;r .. r.ié. Aut 111Jr de c !S deux derniers 

seribl ;nt gr:wi t0r des centras r1.ocnndnires : Attiékoubé, Polienville et 

220 logcn~nts fi.~ ~t. ur d 'Acljn.mé-~trn.ng~rs 7 Cn.rref rmr Frrmce-Am{~ri·1ue, Chica,:70 

et Ayenue üuezzin-C:ulibc.ly r~ut.'·ur ·~1.J Sque.re de 1rrciohville. D'autres 

centres im:)Ort::.nts : Pont-Bouët, li ,~uvu:-i.u-K ·unassi, Cocody 7 se dévolop~:ent 

rapide•~ent et serL·nt sc .. ns ,.:r 1utc en r:1esure, d:~ns un ··venir lJroche, de sup

porter dos centrt::S ~.ec.~ndr~ires en f :nction rlc 1 1 8XIJE1nsion urb:üne rle ces 

quartiers. 
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c - HIERARCHI~ ET lŒGROUPLifil~NT DES QUJmTnms' 
LES STRUCTUJES URJ3AIIIBS. 

L'analyse qui prl1cède permet de définir les li:r.ii tes spatiales et le 

rôle socio-économique des différents espaces urbains d 1Âbitljan, ainsi que les 

liens d'interdépend~nces qui existent entre eux. 

Quelques grr~ncls obstacles naturels, ou nés du processus même d 1 urbanisa

tion tla L~gune, lE~s b ies et les vallées qui les prolongent, les Camps mili-

taires séparant Ad,i ami§ d.u Plateau", le Canal dG Marcory, 1Au±oroute de 

1 1Aéroport, cléterriinent de grands Arrondissements urbains cl'ailleurs en partie 

reconnus par la toponymie locale et les limites ad::iinistre.,ti ves actuelles. 

Ces arrondissements" sont : 

a)- Sur le cordon littoral , 

b)- Sur 1 1Ile de Petit-Bassam 

c)- Sur le continent 

Port-Bouêt 

Nouveau-Koumassi 

Zones industrielles et Port 

Ma.recru 

Treichville 

Platec.u 

Ad,jarné 

Cocody 

Nous chercherons à les caract0riser par leurs li·· ~i te;s dans 1 1 esp~'-Ce, 

leurs relations avec les autre~ arrondissements, leur por1ula tion, leur habi

tat, leur rôle écononique, leur découpage en quartiers, leurs équipe~ents ré-
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sidentiels et la place tenue dans l'agglomération par ceux-ci (Cf Fig.N°15 ). 

1 - LE PLATEAU 

Il n'est relié au reste du continent que par Adjamé 9 d.ont l'isolent une 

série d'établissements jadis périphériques à la ville : caserne des pompiors 9 

prison, Camp des Gardes 9 Cité policière, Camp Mangin, SODECI, Concession de 

1 1IFAN, Camp Galliéni ••• La meilleure liaison avec Adjam8 s'effectue par le 

Boulevard Carde et le Boulevard Nangui Abrogoua, à travers une zone non urba

nisée de près d' un kilomètre de profondeur. 

7.500 personnes, dont 1 .500 africains seulement y habitent en 1964, avec 

une densité qui dépasse très rarement 30 personnes à l'hectate. 

De façon génôrale, 1 1 ha hi t1:. t compte parmi le mGilleur que l'on puisse 

trouver à Abid.j an, tous les logE:r.1en ts offrant le " confort européen " De plus, 

les réalisations architecturales du Plateau sont l~s plus renarquables Je la 

ville : Place de la République avec les immeubles de PTT et de 1 1Ener:;ie Elec

trique, Palais présülGntiel, Hôtel de ville, grands buHdings da rapport tels 

que Nour-all-Hayat, Air-Afrique, Signal, S~ell 9 Patrimoine, Abeille, Banque 

Centrale, etc •• 

Le Plateau est aussi le siège du Gouvernement ivoirien - Pr6sidence et 

Ministères - des Banques, des grandes sociét6s commerciales et d'assurances. 

C'est le liou clos loisirs des européens : bars, cinémas, shopping 7 restaurants. 

On y trouve la majorité des Ambassades. 

Si la population résidente y est faible, le Plateau offre la quasi totali

té. des emplois aclmir!istratifs clans les sGctcurs :;?Ublics et privés, et un grand 

nombre d'emplois commerciaux. 

C'est enfin le principal centre d 1 oquipoments ( Zone d 1 équipem~nts princi

pale ) de l'agglomération. Cette prépondérance est surtout remarquable dans les 

domaines administratifs 9 financiers et du commerce moderne ( gros, d6tail et luxe ) 

qui dépassent de loin les besoins mêmes d'Abidjan pour répondrG à ceux de l'en

semble de la Côte d' Ivoire •. 

2 - TREICHVILLE 

Treichville ne cesse de se densifier depuis 1930 ot semble avoir mainte

nant atteint les limites quœ lui ont donné les étapes successives dü 1 1urbani-
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sation de l'!le de Potit-Bassam. Limité au Nord et au Norcl-l:;st par la lagune, 

à l'Ouest par 1 1 Au:boroute ot la zone portuaire et fcrrovia.irG 9 Treichville 

communique mal avec M$'.lrcory par un unique pcnt aur le Oa.nal ~t, est 

isolé de la ZonE:; Industrielle n ° 3 par l 'Autoroute de 1 1 Aéror>ort. 

71.000 habitants, dont 1.000 européens seulement occupent TreichvillG 

0n 1964, selon des densités variant de 180 à 340 personnes à 1 1 hectu.rei, qui 

comptent parmi les plus fortes de l'agglomération, m:ügré une voirie très spe

cieuse ( 35 % de la surface do l'arrondisser.ient ). Il n'est pas rare, au ni

veau des ilôts de 40 m x 40 m, d'atteindre des densités de 800 à 1.000 per

sonnes à 1 1 hectr:.re en rez-rle-chassée uniquement. 

La qualité de l'habitc:.t, qui tend pourtant à se renouveller rar>idcment 

depuis plusieurs années, y est encore médiocre et inégale. Si 1 10uGst de 

Treichville voit aujourd'hui surgir des iI!l!!leubles r.iodernes à étages de plus en 

plus nombreux, si le Sud est occupé par des lotissenents de villas ~lus aérés 

et mieux üquipés, le centre et l'Est de l'arrondissement - les quartiers les 

plus denses - ne connaissent encore que la " concession ", tJ:a.nsposi tion ur

baine de l'enclos villaeGois qui repr8sente un type d'habitat plus collectif 

qu 1individuel ou familial au sens restreint. 

Troichville offre de nor11breux cr.1plnis dans le commercG et 1 1 artisana-·o 

traditionnels, ainsi que dans la petite entreprise africaine, non seulGment à 

ees habitants, mais aux personnes ~ctives résidant dans d'autres arrondisse

ments. Il n 1 emp(!~he que bon nombre de travailleurs r~sii:: .. 1.:. : 1 Treichville sont 

employés au Plateau, au Port ou sur les Zones industrielles. 

Treichville avec ses r.iarchés 9 ses innonbrablcs co.rrur.erces, traditionnels 

et modernes apj_)éœaît comme le pr0rrier contre commercial africain de l'agglomé

ration. Les équipencnts publics <i.e toutes catégories n'y manquent pas non plus 

Dùlégation municipale, Maison du Congrès du PDCI, Bourse du Trav .il, Commis

sariat de Police, Hall d 1 inform[1.tion, Dispensaires et Centres sociaux, écoles 

et collèges 9 temples 9 ôglisos et mosquées. Les terrains cle s1Jorts de Marcory 

et des Zones industrielles sont tout proches. 

·C'est surtout autour des.0quipcncnts comnerciaux que se polarisent, à 

l'intérieur de l'arrondissement, plusieurs quartiers. On peut en distinguer 

trois. 
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- le plus important et le plus animé entoure lé grand marché et supporte 

la zone d'équipement principale. Son centre so trcuve approximativement au 

croisement de 1 1 avenue Gabriel DacliG ( Av. 8 )et du Boulovarrl du 6 Février 

( Rue 12 ). Outre le marché, s'y 0oncentr0nt los principaux équi~~I~ents ad

ministratifs, la totalité des corrr.1erces r.iodern2s st las boîtes cl.:; nuit. 

Autour du na.rchô de Chicago 9 un quartier plus pauvre supporte une zone 

d 1 équipement second.n..ire à dciminante cor.unerciale. 

Enfin, les Avenues de la Reine Pokou ( Avenue 16 ) et Ouezzin Coulibaly 

( Avenue 21 ) 9 surtout à leurs extrémités Est, supportent égalcm0nt une Zone 

d 1 équipements secondaire, qui sert de liaison entre les concession du C(mtre 

de l'arrondissement et les lotissements de villas du Sud. 

Treichville apparaît, en fin de ccmpte, comme le plus ancien, le plus 

animé et le plus homogène quartier afric~in.d 1 Abidj::m. Il est 6galenent le 

mieux équipé. Il est rare, enfin, qu 11m immi.13'I'ant n'ait pas rûsidé quelque 

temps à Treichville, quelque soit son domicjle actuel dans la ville. Treich

ville a constitué la première structure d'accueil de 1 1agglomératicn, et con

tinue de jouer activement co r8le. 

3 - ADJ.AME 

Adja~é est loin de pr~senter le même caractère d 1Homogéné1té que Treich

ville. Cet arrondissement pout 9 ~ première vue 9 ~pparaître comme la juxtapo

sition de quartiers disparates qui n'ont d'autre point commun que d 1gtre isolés 

au Nord de l'agglomération. Les limites en sont, à l'Ouest la Baie du Banco, 

à l'Est la vallée qui prolonac vers lü Ncrd la Baio de Cocody. 

Avec le flnteau les liaisons s'effectuent p.?~r le Boulevard Nangui Abrogoua 

et le Boulevard Carde ou ~ar le Boulevard Pélieu. La seule comnrunication possi

ble avec Cocody passe par le Carrefour dit de Bingerville, à la pointe Nord de 

la Baie de Cocody. Mais Acl.jar:ié est aussi la porte de 1 1 intérieur du pays, par les 

routes d 1Abcngourou et de Bouaké. 

105.000 h~bitrults, dont seulement 1.500 euro~éens, vivent en 1964 dans 

les diff0rents quartiers d' Acl,jn.né. La densi tô de population y est, pour 1 1 ag

gloméra tian, relativement élevoe : de 80 à 150 personnes à l'hectare dans les 

quartiers périphériques 9 elle prisse à 270 et 340 dans la partie centrale, la 

:üus ancienne, qui borde de part et d 1 autre le grand axe Nord-Sud c._;nsti tué 

par le Boulevard Nangui Abrogoua. 
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L'habitat, à l'i~aga de l'arrondissement, est très diversifié. Le 

centre (Aàj~né-Etran~ers et AdjaMé-Cocody) ~ 8té loti selon le nêne plan.. 

que Treicheville EJt de te de lr. nêrm époque, mc.is le p'1trinoine ir.lI!lobilier 

s 1y rcnnuvelle noins vite et Q~':)araît ~ujourd'hui sensiblenent t_Jlus dégrad&. 

Imoâdia.ternent autour de ce prerlier noymi se sont constitués des zones- d'ha

bitat non loti 7 illût:~·r·.l 1 en on tériaux très r.iodiocres. Au delà de ces enclaves 

qui cor;ITTencent à 0voquer le bicl0nville, sont r..rp,:..rus plus récem.rnmt des lotis

se::1Gnts "en dur" et c1u .:lques opérations iru:iobilièr\rn de très bonne qU:1.li té 

comme aux 220 10ger,ents? .~u Villcfrd Ebrié, à Ac~jr.110-Bxtension et Vérite.s. Ces 

grou~es d'i~neubles collectifs ou de vill~s se trouvent au Nord-Est de 

1 1 arrondissen0nt, d 1 où ils peuvent aoorcer une liaison int8ressante avec 

Cocody. 

Adjnmé, cor.n~e Treichville, est essentiellenent un centre co~mercial 

africnin. Cet n.spect est sensible tout 'J.U long du Boulev~rd Nangui Abrogom"!. 

et r-.utour du rw.rch1.~ de Pélieuville. Les ün~ünis offerts ne sont ce:)enclant 

pas aussi nonbreux qu'à Treichville, et un0 gr·nde proportion des ~rsonnes 

actives résidant à Adjn.mû ont un elrllflloi au Plateau, à Treichville, sur les 

Zones Industrielles ou PJ1 Port. Adjané fournit ogaler.wnt 1 1 es sen ti01 du 

~)ersonnel de service em1üoy6 h Cococly. 

Le~ partie la ~;lus 1:10ridi om~le d' Adj::.mo 7 inrn5dia ten:mt n.u Nord des 

Cam-ps r.iili taires ,n.xée autour du Boulevard Nr-mgui Abrogoua, rGgroupe les 

les quc.rti(:rs d' Adjnmé-Etrangers, Adj~n6-Cocody et Adjc.rné~Ebrié. Cet ensenble 

qui su11i!orte la ZonG d 1 ûquipcr.ients i)rinci:v~.le ; est lü1ité à l'Ouest inr la 

v.)ie ferrée et une forte füfolivité du terrnin, o..u Nord et à l'Est par une 

zone d'équipements dense 9 la scierie et lü lotissement curopé0n de 1 1indénié. 

On y rencontre, comme nous 1 1 ;:tvons signr.lé plue haut, les plus fortGs clensités 

de population de l'~rrondissenent et l'h~bitat le plus ~ncien et le plus 

mécliocre, évoquant p~rfois lo bidonville. Mais c'est en bordure Ouest du 

Boulevard que 1 1 on trouve tous les cor:un...~rces Liodernes, 1 1 essentiel cles 

comœrces tr~~d:i;tionnels 9 le grand et le ~>i.~ti t C(.~rch~. Sur la bordure Est, 

après le marché aux tissus : écoles 9 centre socic,l, dis:Î~nsaire, PTT, 

aor.uniss~riat de Police, Dolégationimunicipale 9 r.iaternité, hall d'infor~~tion. 

Le Boulevard offre t~g~lement aux loisirs des habitants d 7Adjr.né trois grands 

cinémas, un quatriène se trouvant à qm~lqucs rues plus loin, ckns Acljamé

Cocody. 

A l'Ouest d'Adjamé-Etrangers se dÔ~)loient deux vagues successives d'ur-

bn.nisation. 
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Du Nord au Sud cAdjamé-Nord, Pllieuville 9 N1 Bromokouté et Bélibana 

sont étroi temènt enserr2s entre la v;· ie ferrr5e et 1 1 Autoroute iie 1' 6uest. 

Cet ensenble n~ dis:)os0 (lUG d'une issue w:rs 1 1 Ouèst et cle deux voies, dont 

l'une Gst exclusiv,~ment piéti;nnière 7 vers 1 1Est, c',1st-à-dire vers le ce:ntre 

de l' arrondisser:1ent. On ~ieut distinguer trnis qu.::-:.rtiers. Au ncrd è.u Boule

vard Jacob Williams 9 qui relie Adjamû à Attiékoubé, Aùjamé-Nord dis~ose d'une 

très nocleste zone d 1 Üqtü~_;0ments quotidLms, 1.vec cepend::.nt, 8cole et clis:)en

saire. Au Sud du Boule:v~~rd, Pélieaville et N1Brcrnokouté gravitent autour 

du march0 de PSlieuvill& qui, outre les coElmerce::; e.linon te.irus tr'.1di tionnels 

h8bergt) dG ncnoreux r.rtis.~ns et c.Jr.unerçr.nts du mouble. Ce c0ntrG àommercial 

se prolonge }!·'.1.r 1 'Av~.mue des Baoulé où le c'~nnerce SGJ m•xlernisc rL:)ideoent. 

Deux gr;·.nè.s cin;)r.l-:-~s c•::mplèt\.mt cette zone ~1ui, grâce à un ceir:·çlûr::ient d 1 8qu:h

pement a:ooial ~t se.ni te.ire, }:1011rrni t fr..cilement jouer dans 1 1 avenir un r::.la 

de zone d 16quipemGnts seccndti.ire. f~fin, à l'extrême Sud, 3elib•:i.na est une 

zone de lotisseoent ill1::~;:ü acc:m:ché Ët une ::ente ravinée de 30 à 40 %, en 

CQntrebn.s de l~ voie farrO::~o, so..ns P.ucune voiri~ ni équi~-·cncnt hnrmis quelques 

échoppes. Cet sensem.blG ~1rlsente des densi Us cle 270 à. 340 personnes. à 

l'hectare comme lr. zone. d. 1 0q_ui~ements }--..rincipale~. 1 1hnbito.,t, mldi8cre en 

général, se déf:;rn.de vers le Sud du r.inrch8 ùe Pèlieuville. Le remoclGlage de 

bolibc.na et de N 1 Brcnok~uté est actuelle~ent à 11 6tude. 

A 1 1 Ouest (Le 1 •Aut0route, Attiék'.)utù, qui ~nu:)e :·üus de 12. 000 ·ha

bitants, tous e.fricains, en 1964, n 1est ralié e.u reste de l'agglomGration qlï.e 

par une V·'.)i~ unique r~cc ordüe à 1 1.Aut or~mto. Il s.? trnuv-~, en effet, bordé 

par la b1üe du Bo.nco à 1 1 Ouest et au Sud, limi M p::-.. r des vall{;es abruptes au 

Nord •3t ?. 1 1 Est cù l' Autorout0 consacre 1 1 obstr..cle c:q_8e ~)é?.r 11? relief. Ce 

quartier A.tteint dl>jà des densités de 80 à. 150 p::rsonnes à l'hectare, bien 

qu'il sdt 10in d 1être entièrel!lcnt cc.nstruit. 

L'he.bitat·r:·cent, est de qunlit8 honnête. Attiékoubé n.t-offra ::-.ucun~ 

emploi à ses r~~lidants, Autour •lu m2.rch0 sG constitue une 1-ieti te zone dt équi

pements second~ire avec quelques commerces, ~cGlG et lieux de culte. 

Au Nord,~ ln. zc1n0 d' uqui·:-ii<:.:r:i.ents ~irinci ri::Ü•:; r.lu Bculev;.:!.rc.l Nangui Abré-goua 

se succèdGnt r>lusiaurs uni tés urb::inos sans gr<:.nè. lien ontr0 ~ülcs. Entre le 

Bc:ulev::i.rrl et le CiDetL3re tl 1Adj::.rié 1 1 1 wiit~ Adj:--~n~-C.ir:1otière-Ouest est un 

agTégat de très ·0~.uvres .-:e::-.aures, dr~ns r·.ucunG infrri.structur1:;: _de v-.irie ou 

d'6quip0!r:ionts, qui tond à év0luer vers le bidonville• Au Nord-Ou~st, le vil

lage c~' Agbfl.n, très isol0 des autres quartiers· d 1 Aclj2.mé p ·.r L~s route·s de. Dabou 
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et d'AbGngourou qui l'onsorrent. Au Norn de 1 .. : Roc~de des 220 loge:Jents, 

les ·.1u::rtiers nodernes de vill:-.s è 1.tidjnnû-Extension et cl' Adj:::.né-Véri t.:ts 

n'ont d'autre ressource ciue de s 1 orientl.3r, ~)Our la totalité de leurs 

besoins r0sidentiels, vers lP.- zone d 1équi:ieLKmts :.œinciri'"'..le. Ce qu?..rtier 

Nord, très r:iorcelé rx1r de grandes artères, très dispnrr.i..te .sur le :tüan 

de 1 1 hnbi tat, conml.i t 1le '0rtes àensi tés, all.:-mt jusqu'à 150 ho..bi tante à 

l'hectare. LGs différentes uni t1..5s qui le composent trol1v0nt ~~ppareDr:ien t 

leur centr8 dG gT~1vité [!UX alentours du Bureau Véritas et de l.'1 Gg,re 

routière de Bouaké ; un ccmtrG d 1 8qui:)ef:1ents socond~~ire IJOurrai t, ultérieur

ern.ent, s'y d~velo·pper. 

Au Nord-Est d'Arljn.oé, une ve.ste zone sÉ:pe..r8e du Boulev~rd Nangu.i 

Abrogoua par le Cioctièrt: d 1Acljl'..mé et l'J. zone cl0nse des équi~1c:n:ients de l'A8t 

du Boulevard, tond à s' ori\::ntt~r V€~rs la zone d 1 équipements secomtaire des 

220 loger1ents. Elle est com~1oséc des ensenbles r.iorlernes clu Village Ebrié et 

des 220 Logerients et du lotissen~~nt rcicent do concession "en dur" d. 1 Adje.mé

Cir.ietière-:E:st. Ce quartier constitue ég3.ler:ient le p~.s s::i..ge obligé vera la 

ville des quelque 12.000 habitants de Williamsville, qui bénéficient d'un 

habitat neuf et clG bonne qualité, mais sont rl0j_)Ourvus de tout équi11ement. 

4 - COCODY 

Cocody n'est relié au reste d 1 Abidjan que ;~ur le 11 carrefour de Binger

ville" auquel é;.boutissont la route de Bingerville et le Br:,ulevard de la 

Corniche. Ses constructions n'occupent :P~ts encore l'' totalité du plateau 

dis~~onible, ne.is seront linit~s vers le Nord ot vers l'Est J_)A.r de sensibles 

accidents du relief. 

En 1964, Cocody compte 11.000 habitants dont 8.500 africains. Les quar

tiers ei.ITopu::Jsn présentent unE· densité inféri1-3 1 œa à 30 :)ersonnes à l'hectare 

alors que les quartiers ~fricains oscillent entre 50 et BO. Dans la popula

tion africaine sont canptés un lotisser:K:nt aBeez ancien ( Cocody-Habi ta t), 

quelques camremonts d 1 imnigrants récents dissinulés dans ln brousse et les 

deux villages lagunaires de Cocody et Blokosso. En dehors de ces ·1uelques 

3 à 4.000 personnes, lr. popul::-1.tion africaine est essentiellement constitu0e 

de cadres su~érieurs de l'adninistration publique et des membres des divers 

corps diplomatiques. C'est ég~lement d~ns ces c~t0gorios socio-professionnel

les, E.insi que parni los cadres SU'i_)érieurs du cornr:ierce et de l'industrie 
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qu 1 il fG-ut ranger les 3. 000 ouroiJé<:.ms habitant Cocody. 

L 1habi tat peut .. être considéré comme lo meilleur et le plus moderne 

d 1Abidjan 9 q•.:.' il s' t.~gisse cl<:-;s nombreuses villas de maître (.mtouréGs de 

jardins très soignés ou des Gnsemhles collectifs rénlisés p0.r le S.U.C.C.I 

et FED~:RFL-î.i'TN ot des erc.upes d 1 inm1eubles do l'Assist2.nce te~hnique françc.ise. 

L1Hôtel Ivoire, 1 1hôtel des Rekis aérions 9 la fü:sidrmce présidentielle, 

la maison de la Télôvision, l' Br,1ise de Cocody sont des réalisations 

archi tectur~ües de vz:üeur. Au lford-lflst 9 1 1 Universi tf: <:ist encore mal reliée 

à la partie urbanisôe du iü~J,tc~m de Cocody. Enfin, les lF..rges avenues 

goudronnées 9 bien l.claircies la nuit, les soins accordés l1..ux jardins privés 

et 2.ux espaces publics lSvorluent de,ns une certaine mesure lcls m0ill0urs 

sîtes de villô:~iature occidentaux. 

Zone rESsidentielle rlc haut standing, Cocody offre à 1.::. population 

nctive d 1 Acljamé et dos villac:0 s de Cocody et Blokoss o de nombreux er.iplois 

de personnel domestique chez les pnrticuliers 7 dans les hôtels et les 

établissements d' ensi::~em.:mto Cocody groupe le n1asi totalité des étn.blis

semen ts cl 1 <mscignemen t sup6rfo1.r (Uni ver si té 9 Instituts et grandec l;;colcs, 

Ecole W orEi::le Suporienre) et ,,ne~ not8,bL1 partie des éfa.blissemcn ts 

d 1 enseicnomGnt s1.:1cond·ir0 (Lyc6e classiqne 9 Ly-pée technique, Collège 

d'orfontation:~ Collège Jerm-Mormoz 9 biuntôt CollègE: SiJ.inte-Marie). Paral

lèlem."nt, clla.utres organismes s'y instëülent tels la i-!Iaison de la Télé

vision9 la direction i::t las lr.hor2.toir0s de ln. Société pour le Développem~mt 

l 1Iinü.::r, l'Institut de Fi\ru:•.tion sociale, lo Conserv:.toire Natiomüe d 1Art 

dram:-e.tique, de musique c;t de df'..nse, 1 1Ecole Nn.tional8 de Gendarmerie. 

Cocody est t".ppelé à devcnh· do plus <dn plus le liùu d 1 activit& des 

enseignants 9 d0s churcha ·rs ot de bon nombru d' ~'l.ntres professions intel

lectuelles. 

En conséquencu du niw;:e .. u. socio-économique de ses habitants, Cocody 

est le qua.rtier cl'Abid,jan qui 9 pour la plus ftüblc: densité de population, 

est le mieux équipé au plan :?.?(sidenti·:Ü· Une zone d'é:tuipements principale 

est en tr;:i,in de s 1 y corn~ ti tu~r, à la fnv0ur de l::~ r8alisn ti on des ensemble:s 

immobiliers dostinés aux cE!.ilres africains. On y trouve déjà marché,cor.unerces 

modernes quotidiens et ocm:.sionnels 7 üt::iblissemonts d' enseiffI1emcnt de tous 

ordres, dispvnsaires, matornitcs 9 commissn .. rin.ts de Policc 9 centre social, 

bureau de P.1.1T, Délégn.tion municipa.le 9 (glises 9 cinéma, piscin0s 9 restaurc:m ts 
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Ce contre d' é~1uip0r.1ents, vu le degré pr~rticuli€Œ.:;ment éldvé de motoris~ition 

de la population, prfüt (Noir lm p.::rimètre d' attr:~ction / t·:::ndu. Il contribue 

actw.1llemont à structurer un ciun.rtiGr centr.s.l ~:.utnur du groupe imnobilicr 

de l,·, :.:,.u.~~.C.I 9 :ippel0 d'~illours à s' .-t~ndr0 encore. A l'Ouest et au 

Sud des zones du villr~s, nu Nord le f;TOupe do 1 1 Asat~tance technique penv·:nt 

en b~néficfor sn.ns ~~:"l.ndes difficultés. L..}s villr-Lg-es de Cocody et Blokosso 

ainsi que lf:)s cnmp'~mEmts 9 ne p::Lrtf;.:"l'ent .:!.vec la population dGs vill2:.s et des 

iibmGubles que les lieux d0 culte. 

i.:ntre le plater~u de) Cocody proprement dit 0t le cl!.r:refoL1r de Binger- _:_ 

ville 9 le qu2-rti..~r de Cocod~r-ancien, établi sur une selle du relief 9 est 

c[;,:.lement constitué de villr .. s de CE!.dros mais ~~st dépourvu, dans son 

isolcm0nt roln.tif, de tout éciuipenent r0sidentiel. 

5 - MARCORY 

Enserré entre l~ Lagune, 10 cannl, 1' ~mtoroute de 1 1 Aéroport et les 

marücr..gos, M:'l.rcory a d' abor<l été lé:. r·~:sidence d' eur0p6ons 2,isé3 désirant 

bGnéficier du site lngunaire (Ivhrcory-résidentiol). Cet arronclisserient n' r:. 

qu8 duux possibilités de comr.iunicE>.tions avec s•1n environnement proche le 

pont snr le cnnal vers Truichville, et une v'.iie clo re..ccordcment sur 

li Autoroute. 

En 1964, 1.000 europcens hahitent des riches vill'ls entourée:s de 

jardins 9 et 13 .000 :;~fricains so sont inst::ülés d~qmis quelques i' ... nnées clans 

les lotiss·3ments do p0ti t(~S villas moderne:s réalisévs p:~r l~ Société 

d 1hrrbj_tEtion de Côte cl'Iv0ire et le Grouµ31:it=mt foncir.:r do Côte d'Ivoire. 

Des densités di::: population tr~s différentes caractérisent les deux q1mrtiors 

30 habitants à 1 1 hectc;.re pour le r:1ilieu ::-..fricain. 

}1l<.:rcory n'offre aucun e:r.:ploi à sr~ populn,tion. Los c~dres supérieurs 

e 1).ropéens, les cadres DO ·0ns et les 0mployés afric~dns qui y r-<sident 7 

vont trav;.iller t:.u Pl.·:teau ou sur les zones industriellos. 

Lt is olem~nt de cet arrondisst:men t n 1 est p;·.f.3 ,..mcore cor:rpensé pr:x un 

Ô(~uip.:H:K:nt résid011tfol suffis-'mt. On n 1y tronve qu'un modeste m~1,rché 9 quel

que très raros commerces,, une .:.;-z:lise et un cornmiss:.:.riat do PolicG .. 

6 - ZüNb~ INDU'.-3 'i1Rii!ILLb;S 

Elles sont Mlir:!itées par 1 1Autoroute do l'l~éroport ~u Nord et c..u Sud 

par ln. Lagune quo lonp:e le Boul\3vard è.e Ivhrseillê. P~rmi les Vè"..Stes 

c once ss ions 
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a t tri buées aux induotri8S ot aux entrepôts, quelques zones d'habitat 

européen se sont constituées 9 notanment sur les zones 3, 4a et 4c. 11.000 

personnes y habitent en 1964, dont 4.500 africains dont un bon nombre se trou

ve regroupé dans les villages lagunaires de Biétri et Kounassi. A 1 1 exception 

de quelques très rares corru:ierces alirJentaires modornes 9 on n'y trouve aucun 

équipement résidentiel. L'Hopital de Treichville ne joue en effet aucun r8le 

particulier dans 10 quartier 

On peut rattacher aux zones industrielles la zone portuaire 9 qui englobe 

égRlonent la Gare de Treichville. Ce quartier bén8ficie de la zone d'équipements 

quotidiens modorncs du carrefour France-Amérique, née du passage obligé des ha

bitants des zones industrielles vers le Plateau. 

Les zones industrielles et portuaires fournissent la très grosse raajorité 

des emplois industriels de l'agglomération. Elles sont de ce fait le principal 

pôle de migrations alternantes quotidiennes entre le Nord et le Sud de la ville 

7 - NOUVEAU-KOUIVIASSI 

Cet arrondissement de 36.000 habitants, tous afric~ins, regroupés selon 

des densités variant de 80 à 150 personnos à l'hectare est établi au milieu 

de la brousse 9 et relié au rcstG de l'agglom0r~tion par un raccordom0nt unique 

à l'autoroute do 1 1Aéroport. 

La qualité de la construction n'atteint de loin pas partout le niveau exigé 

dans ce type de lotissement. De nonbreua.es cases " provisoires " en planches 

demeurent en place depuis plusieurs années. 

Nouveau-KotUnassi n'offrira aucun emploi avant que soit ouverte la zone 

industrielle tracée à l'Est. Actueller-1ent, la population active se rend chaque 

jour à Treichville 9 au Port et sur los zones industrielles. 

Une zone d'équipements 9 situé pr8s de l'accès à l'~utoroute de 1 1Aéroport 

tend à devenir Zone d 1équipenents principale. Elle comprend déjà Délôgation muni 

cipale 9 Coru:ûssariat de Police, grand marché, commerces traditionnels, cinéma, 

école 9 Bureau de PTT, centre social 9 lieux de culte 9 dispensaire, etc.a•• 

8 - PORT-BOUET 

Le villRge de Port-Bouet 9 né du wharf de 1931, a conservé un rôle comr.ier

cial important d~ns l'agglonération. Isol8 sur le cordon littoral 9 il bénéficie 

actuellenent de la proximité des abattoirs municipaux et constitue le terminus 
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des convois do bos tiuux en provcu.J.r1cë du lt'T.'lli 9 de ln Hauti:::-Vol ta et du 

Nord de la Côto d 1 Ivoire. C 1 est 6gn.lomont un ir.iportHnt r:12.rché du poisson 

pêché par les villag0s côtiers. 

Etabli S[~ns aucun plan, Port-Bou~ c ût:üe sur la dune une 1:ml ti tude de 

cases en plnnches et on bambou, dispos0es sans ordre apparent autour de cours 

mal délimitées. Plus de 20.000 habitants y der.ieurent h rnison de 100 à 150 

habitants à l'hectare. La plupart des personnes actives sont employées à 

'I'reichville et sur les zones industrielles. 

Port-Bouet dispose d'une gamme d'équip(:ments qui, pour· .la popul?.tion 

actuelle de l'arrondisseoent, peut être considérée comme une zone d'équipe

ments princip~le, encore qu'elle no soit de loin pas conparable à cGlle de 

Treichville ou cl' Adjamé. On y trouve DélGgation Mnnicipale, CoI!lf.1issariat de 

Police, marché ,nonbreux coI:1f:1erces traditionnels, Buro<-i..u de PTT, lieux de cul

te, centre sociel, dispensaire, etc ••.•• 

Il n0 semble pas 7 qu 10n dehors des obligQtions cr~~s par leur rattacha

ment administratif, les villages de Vridi et Putit-Bassam soient sensible

ment attirés par cette zone d 1 8quipements. 
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D - LA DISTRIBUTION SPATIALB DES FONCTIONS URBLINES 

Les huit ~rrondissements d'Abidjan, nettement séparGs les uns des 

autres par les éléments du site et les circonstnnces successives de l'urba

nisation, remplissent ég~lem&nt des fonctions bien différent~s d8lls 1 1agglo

mére.tion. 

Déjà,. la configure:. tion mGme du sîte lE!.gunr-,ire ir.ipliquai t, dès qtto ls 

ville serait appelée à déborder lo Pl~tGau, un r.iorccll8rient de l'espace ur

bain. Au delà do ce premier écle.t0nl;mt, ln vocE'-tion portuaire d'Abidjan 

appelA-i t une cr.:rtqine fonctionnalisation des espac2s, L.:s plus proche:!S den 

phms d' oau favor-1.hL~s devnnt être ré:serv€s en priori té aux inclus trie et 2.UX 

commerces nés du tr~fic maritine. Enfin 9 l'adninistrntion coloniale, accord~t 

d'abord ses soins à l' anén!lgemont cl' une ville eur0pciennG 9 dev.··.i t consacrer 

par une ségr~gation sociale l'hGtorogéneïté du site et 10s cl~terninisnos 

dus à l'économie locnle. 

Abidjan reste aujrmrd 1 hui prr:>f'.~ndénent r:virqu0 n: .r ces influences succet1-

sives : dissociation de la ville europ00nne et de lr·. vill0 africaines dis

sociation des zones d'enploi et dos zon8s ro8üt~nti.:ülcs 7 ségrégr.tion socio

économique entr8 les diffC:rontus zc,n0s résülentiellcs. Ainsi, le.. plupart 

de ses arronclissGM0nts demeur0nt-ils riono-fonctionn8ls. 

La ville européenne et l '1 ville africrüne cohn.hi t·,m t 9 sans que 1 1 on 

constate encore entre elles d 1 intcrpénétrë.tions spatir~l0s notablGs. Chacune, 

mais de façon plus frapp:-i.nte ln ville africaine, pro.jette A travers 1' o.gglo:r.iü-
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ra tion des zonGs d 1Gmploi et de r~sid0nce nettenent tliff~renci~es et biGn 

distinctes les unes des autres. 

90 % des europ{ens - et il ne s' ngi t en 1964 quo d' nne i:iinori to de 

quelque 18.000 porsonnes - hc .. bitent le Plateau, Cocody 9 Marcory-r&sidentiel 

et les zones industrielles. Ces quartiers, réunis, n'accueillent en môme 

temps que 5 % de l, population afric~ine, bien qu'ils ropr6sentent fecilemont 

la moi ti<i de la surf:.:·.ce de 1 1 agé~lom6ra tion. Cette di.ff0.ronce, bfon qu' ellG soit 

partiellGment conpensée par la pr0s~nce dans ln ville europ~enne des adminis

trations et des industries, n'en de~oure pns moins considùrable. Le brassa-

ge des races 2st variable un africain hE1.bi te le Pl:1 teau pour six europSens, 

deux africains pr1ur trois européens en z onœ indus triellc:s, aucun afric2.in 

n'hA.bite Marcory-RGsidentiel ; on rencontre pn.r contre depuis peu à Cocody 

deux africains ::;our un européen 7 abstrP~ction faite des villages de Cocody et 

Blokosso. 

Cependant, si Cocody et Tu~....rcory-r0sidenti0l s0nt, pour 10s europ{ens, 

des quartiers essentieller.ient r~sidentiels, ils n'abritent qu'un cinquième en

viron de leur effectif. Le Plateau et les zones industrielles, où habitent les 

deux tiers des europ15ens, sont également le lieu de 1 1 activité professionnel

le de 80 % d'entre eux. Plus précisér.ient 9 le Pln .. t :au offre les deux tiers des 

emplois européens alors que le tiGrs soulGment d'entre eux y habite. Cet er

rondisser.ient, qui est pc1urtant le siège du Gouv1:;rnGrkmt Ivoirien, de:r.ieure 

aujourd'hui, en valeur absolue,le principal centre de rosidJnce et d'emploi 

européen. 

Au plnn résidentiGl, la ville P.fric8..ine, écl··ttée dès s~ fondntion en deux 

pôles principr"ux, Treichville et Adj:;.né, nü peut fn.irc son uni to à travers 

le Plateau, morphologiqueP.lent, éconor.iiquerient et sociologiquom(:mt si diffé

rent d'elle. Elle essaime à nouveau aujour:l.'hui au 1lolà dGs obstacles que lui 

oppose la ville europGenne; à. lvhrcory-Habi tat et NouvEH.m-Koumassi, par exGmple. 

Malgré ln constitution progressivG d'une classe dG prcpriétnires fonciers, 

elle demeure une ville pauvre, mal organisée ot iné~~1~[1~nt équipüe, au re

gard de la vill8 europl:enne des " nantis ", vers la.quelle ûr.ligre d 1 aillGurs 

la majorité de l'élite africaine. 

Cette ville n'est pas en B0sure, enfin, de ru)()n.:lrc aux bE:sc·ins en em

ploi de sa popule..tion. Elle d~pencl à ce titre de la ville européenne qui con-
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s erve encore l~ privilège exclusif rk: la vie acloinistr2tive et industrielle. 

Deux abidjanais sur trois vivent, en 1964, cL:.ns les " concessions " ur

baines. Il est à craindre que le déplr..cenent progressif des plus adaptés vers 

los qun.rtiers de villas et cl' ir:imeubles modernes ne suffise cle longtenps à 

compenser les inégalités actuelles qui existent (mtre les deux villes. 1 1 im

migration et le chemage s'accentuant, ces inég~lit~s risquent d'ovoluor en 

oppositions gCnérntrices de tensions et do conflits sociaux. 

Dès auj ou rd' hui, .b.bidj ~-<,n risque 1
1e n 1 offrir à 1 1 immigrant africain que 

de maigres ch'l.nces d' int(jgrc .. tion. Il clispersGra rr:.piderne:nt ses efforts d?ns 

un espace dis tendu par la trnp grnndo sp8cialisn. tion des él6r11cm ts qui le com

posent, s'il prétend satisf.dre à t:)ut<-JS L:s exigences Gt re::pondre à tout0s 

les vocations do la ci t9.dinitô. Aux difficultés inhér.-j11tes au changemc.mt cul

turel que représente le ?assa~G du nilieu traditionnel rural au r.1ilieu ur-

bain s'ajoutera pour lui 1 1 écran supplér.iontnire ciue constitue la s'~grvgntion 

spatiale cles fonctions ne la ville. Il en s(~ra .Jnpêché de percevc;ir avec suffi

sanment de netteté le caractère nécess~irenent global du processus de son in

sertion 'fa.ns 12. société urbaine. Son n.ë!aptn tion à Abicljan risque d'en ~tre 

gr1wement rct.!lrdé, si encore il n'est conclar:mé à y cleoeurer un indifidu dE~

fini tivement m~rginal. 



III 

LA PERCEPTION DE L' ESPACE 
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A - L' Ir.311.G~ CWOTIDI:-;N DE Li. VILLE 

Vers 6 heures, avec le lever du jour, les conc0ssions d'Abidjan s'éveillent. 

Pendant que les ménagires Qllunent les feux pollf l~ prenier repas le la journ8e, 

les CGlibataireS qui ne vivent pas dans leur fa!!lille COQI'.lenccnt Q1 '..Ulimer les 

rues. Ils se èirigent vers los carrefou.rs et ies march~s où ils savent trouver 

le sandwich et le bel de c::.f0 au lait, ou la poignée cl"attiûkü " que pr0pc..rent 

l" Haoussa " ou ln. vencl0uee de tablier " ( évent,üre)" levés bien avo.nt eux. 

De même, les travailleurs des qur:rtiers p0riphériques - Port-Bouët .1 Nou

veau-Koll1!lassi7 Attiékc·ubé, Williamsville - ont quitto leurs cours 9.Vnnt le jour, 

et épargnent sur les frais cü; transport en parC·')Ur~mt à piècls une partie ou la 

tote..li té tle la disto.nce qui les Sl~pn.re de leur lieu ·~e trav;.1.,il. 

Les pre~iers autobus pnrtunt cles teroinus, cueillant les grnppes successi

ves de passagers agglutinés aux arr~ts. II!1r.18di2.tement surchnrgüs bien que se 

succédant rapi·lement, et progressa.nt S')Uvent pc-.r c·~;nv·.;is de quatre GU cinq vé

hicules, ils ne connaitront pas cl 1 accfl..laie av~:.nt huit haures et r1..eoi. Ln. cohorte 

des taxis : " 404 11 collectifs, voitures à 5 et 10 fr:·mcs, " Hille kilos" d 1 ap

provisionnGment des oarchés saturGs àe ven~oUBes ot de ?ravisions, se joint 

bientôt à eux nu milieu de la nuée ,l~s v~lonoteurs. 

Le long dG 1 1 Aut~îrnute ile 1 1 Aéroport et du Beulovo.rd de 1Vbrscillo, J.e 

1 1 Autoroute de 1 1 Om:st et ùu Boulevard NRngui Abrogoua, de ln Rocade des 

220 Logements et du B')UlevP.rcl Pélieu, le flux nut01:1obile s 1 écoule convulsive

ment au milieu des gr(,upes :Je piGtons ou viennent d 1 ::i.p1Jn.raitre les écoliers• 

La ville proc\de à :les 6ch;',nges internes : Acljamé descend vers le Pln

teau et les zones industrielles, cellos-ci sont égalenent investies p~r Port

Bouët et Nouvenu-Kouoassi pencbnt que 'rreichville ûclate clans tc~utes l8s cli

rections et reçoit des arrivr!.nts de toutes pc.rts. Los deux cour':lnts, pourtant 
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déjà amenuis0s d ce niveau, se croisent sur 18 Pont Hvuphouët-Boigny qui 

connaît ainsi son premier eneorgt:f:'lent rle 1::. ,j ourn,-:e. 

A partir :le 7 hei.œi::S 30, la première vaf_!,'lh:: d.o turbulence s 1 e. th~nue : cu

vriers et na.noi::uvres, crrr::ünyf3s de bure2.u et écoli..::rs c:nt ro j ~'in t leurs ;;os tos 

:ie tr8.vail. Jusqu'à 8 heures arrivent enc;rc à Troichvillo et Avenue du G,~n~

tal de Gnulle les employés ··le C•)ITI!lerce. Le flôt :1.::::s v0i turcs ?:trticulières 

remplace alors celui des trans-;_-Jorts publics ot, (te:mis Cocody, lviarcory-r0sic~en=i

tiel, les 220 logem(:mts et les zones industrielles, achemine les ca._lres v,]rs 

leurs bureaux et leurs entreprises. 

Deux abir~jr>.nais sur trois - le troisièr10 ét:mt sans emploi - quittent 

ainsi chaque a'"!. tin leur r'Lnnicile - 7 % seult:?men t :les actifs, des csar:ierçe..n ts 

et des artisans, travaillent au lieu nême de 112ur r6siJ.ence. Qu?..tre .:--1.ctifs sur 

dix se rendent à pieds à leur tr:i.vail ; ils ont ainsi 1' occasion ùe parc0urir 

leur qu2.rtier et los quartiers proches, plus de l;_>. moitié rl'entr'3 eux n'ayMt 

pas plus clo cloux kilc.mètres à frâre. Cinq r..utres n.ctifs utilisent un noyen de 

transp0rt public <Ju, b8aucoup plus r.:~r<Jment, prive;. Ils enpruntent alors tou

jours le rnêmo itinéraire, que l~ cohue ne 12ur laiss0 guère 10 loisir d'appré

cier, et plus de ln moitié d 1 entre eux ne reg~igne pr.s., h midi, son domicile. 

A partir .~e 8~ heures 30, les quartiers désertl'.Gs par 112s travailleurs sa

lariés prc;sentent une anir.10.tion de nature et de rythme clifférEmts de ceux de la 

migra tien ma tinr.le. Les ménagères qui ttunt à leur t•)Ur les c0nc2ssions, n'y 

laissant que les r::-œes vieillards et les .:!nfr>.n ts en bas flee, quelques inactifs 

attardés et les pro1)ri~ta.irc~s viv~mt de leurs rentes loc<'.. tives. T:mte la vie 

des quartiers est polarisôe p'"lr les marchés, centre; 1:~e 1 1 activi t8 des n..:_g0-

ciants, corunerço.nts et artisans 9 source cl 1 approvisionfü1DEmt quoti·~ien cles 

ménagères, bourse du tro..vc:.il Jos chemcmrs c:t dc~s immigre.nts tanporaires 7 et 

specte.cle se.ns cosse renDuvellé yieyr tous. 

Le mouvement gagne lX.m h rxm, aut=.:1rr .--:es centrGs ccnmorciaux, l'esp:.ce 

couvert par les Z')nes c1 1 t;quip0r.ients : les m0ros de famille cornluisent leurs 

enfants à. la consultation ou nu dispensaire, les cnmmorçants passent relever 

leur boîte postale, éventu0llem~nt les enpl0yés quittent un inst~nt leur tra

ve.il pour ef fectuor une •1 ù:ir~rche adninistr.'1 ti vc~ lk:rsonnellc. 

Le reflux 9 puis le flln' à nouveau ~-:e 12- migraticrn alternante du travail 

au milieu de l~ journée, sont moins volumineux, noins amples mais plus rapi-
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des que l'exode matinal. Un tiers des actifs, environ, parmi eaux qui se sont 

le noins éloigné de leur llr1micile 7 le ree.-ngnent pour le repr~s de midi. D'autres 

ont rec<::urs J. un prt.rent C'U un ami dent la concession est plus proche quo la 

leur. Beaucoup cherchent à se rostaurer, R.u moins sor.u!lairement 7 dans le V'..:i

sine..ge: immGdiû. t de le tu"' travail. Certains, enfin placés s nus le r.~gime de lr:. 

,j ourm5e conti!rne, ne r~fa.11paraissent q1.i' à partir .L~ 14 hetrrt:!s 30. 

Alors, les qunrti2rs paraissent vides. l)ans l'attente du r0tour cles 

travailleurs et .}os 8coliers, femmes, enfants et vieillards reposent à 1 1 ombre 

des cours ; les march~s et 1 s avenues sont :éserts sous le soleil. 

Aux alent,1urs de 17 heure:s, le. ville s'anime à ncuvee.u à la f2~veur de 

l'dvacuation me.ssive des bureaux et des usin0s. Le mnuve~ent inverse de Cf;lui 

du me. tin s'amorce, mais il va durer deux ou trc.is fr~is plus longtemps. Le 

ret')ur cin trav:ül r:st, en effet, que 1' on se dé:i_Jlact.: à r)ieds, en autobus ou 

en voiture particulière, 1' i)ccP..sion do ri1ille d.5t 1urs visite r~nclue à un 

pë'rent ou à un ~!.mi 11 achP..ts ï prière à la mosqu1~e, 2tc. Âlors que 10 travail

leur dei t clsjà consacrer environ 1 heure 30 8.UX ·.~-5~112.Celnents entre son dœ;;ici

le et son em::>loi, il :r a.joute qu0tidienner:ient une _JJ!Tiie heure p•)ur fr.ire le 

détour rl' une ou deux visites qui durent .?..u total une~ bonne heure. Le n mbre 

àes relations ét?..nt, nous 1 1avcns vu 7 peu 8l2vG, il n'empruntera, pour les 

entretenir, qu 1 un nombr;s limi t5 ri' i tinl:raires. C'est ogeylenent 9 pour cer

tains cadr0s moyens et employ0s des d.eux sexes, l~ r::.)c0nt dos emplettes clmis 

les commerces r.io:"!ernes, notE'wmr.Jent ceux du Plateau. 

Vers 20 heures, chacun a regagné s.~n lcg2r.i1::mt :;_îour le repas c!u soir. 

Si, au clelh de C8tte heure, les reunions ~r sont encore nombreus JS, personne no 

sortira plus guère d12s cours, èt l'exception des c0libF.'.té!.ires. C'est à eux que 

1 1 on doit l'ess0ntiel de l'r:.nimation nccturne de T!:'eichville 1;t (_l'.b.Jjar:1€, 
\,. 

particulièrement aux r .. lentr)urs des cin•;mas rm ils ccntinuent, jusqu'après 

23 heures, li. SG réunir, se restaurer ou se promener par petits gr'.îupes. Il 

faut quelque occasion clc fête religieuse, ou une " goumbé 11 , pour attirer 

.iehors, h ces heures tardive::J, les femmes, les chefs <le fa.nille et L:s en

fants. 

Quelle que soit ea :tirofession, son d,:ir:ücila - tant cour que logem~mt -

est pour le vère de famille le lieu de la. vill8 c-.:Ù il :x: .. sse le plus ;:le ter:ips 
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Quelques planteurs demeurA-nt 8. Abidjan 9 et les coIF.lerçants 9 contrrünts de 

gagner la campagne environnante ou d'aller s 1approvisionner 9 ne passent chez 

eux que de dix ù onze heures ::_:>ar jour. Par contre 9 lGs salariés ( ce~lres moyens 

em1üoyés 9 ouvri•_!rs et nanoeuvrGs ) sont prûs,mts a leur domicile 1.le quatorze 

à seize heures par jnur 9 dont un maxirrnu:i de s0pt heures ·~e sommeil nocturne dans 

la plupart des cas. Si 1 1 on déf8.lquo la :)art norr:mle 1..les re~1as et 1cs seins 

domestiques, c 1 est un minimum quoticliGn '.le quatre à cinq heures qu 1 un salarié 

abidjanais passe chGz lui à recev('Ïr 9 1, vaquer à de p0tites occupr!.tions, en 

r8union autour ~:e son pr0priût;.~.ire ou ••. à se re1;os8r~ Deux heures è.. deux 

heures et demi cl8 clG::·l.o.cenont 1\ travers le ville lui parmettent de se renclre 

à son travail et <le consr:crer u.11e hdure à la vü.d te de :i.)arents et d 1 amis. 

Les temps de travail, en contrepe~rtie 9 sont relative8ent faibles. En six 

jours 9 un plantaur ou un coI:lT!lerçmit travaillent de 46 à 48 heures, alors que, 

parmi les salr~.rits 9 seuls les cr:.:1.res no;.rens dépassEmt 40 heures. Les enploy&s 9 

ouvriGrs et m noeuvres atteignent à peine 35 heures d'activité professionnel 

hebdom.:1.daire? soit une moyenn·.:: quotidienne inf8rieurL: à six heures. 

Le rythnc: de la vie quotülienne à Abidjan privilogie particulièrement 

le cadre résidentiel et 9 dans ce cadre, le. vie relntionnelle. Si l'on peut 

estir.ier à dix heures la temps consacré à la vie domestique inclividuelle ( soa

meil, soins corporels, ~p~s), il ressort que cinq à six heures par jour sont 

utilisées à recGvoir chez soi ou È1~ visiter chez eux par;;;:nts et amis. Ce temps 

est sensiblement égal à celui requis par les activités professionnelles. 

Au delà dG ces <.•bligations économiques et sociales 1 1 c.bidjruuüs dis~1ose 

cl0 deux heures pc..r jour !_)Our d.Cc, uvrir sa ville et mettre P. profit les diffé:... 

rentes ressources qu'elle i1eut lui offrir. Il ne s'agit C8pendant pas d'un 
11 loisir11 , ces d~placer.ients ûtnnt polariscfo par des objectifs constants 9 selon 

des i tinére~irc;s peu V[;.riables et générn.ler:.ent rl0pourvus de hP..l tes. 

La ménagère, do son côté, p:? .. sse au !'"'.Viins une vingt'.üne d'heures de.ns sa 

concession. Elle en consacre 1.'teux ou trr.is .~ ses n.cha ts 9 ;-,,, la fréquGnta tion 

d'équipements résidentiels et à quelques visites 9 ainsi qu'aux cl.~~üe.cer]cnts 

q~'entrnînent ces activités extGri~ures. 

Les loisirs hebdomadaires du samefli n.près-mi 1H et du .~1ioanche sont ra

rement utilisas pour lfl. promenade et la flanerio, sauf par les ccHi batn.ircs 

ou certains jeunes hommes qui ail!lent se rendre au cinéma 9 au stc:.de 9 ciuelque-
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f.ois m@me la plage, Le week-end reste essentiellement consacré 9 lui aussi, 

à l'entretien des relations sociales familiales et amicales. 



-57-

B - CONNAISSANCE ET PRATIQUE DES ESPACES URBAINS 

Autour è.e son domicile 9 le citadin c.bidjn.n:_:is n'utilise et ne connc..ît 

qu'un espace resteint. La ménagère pe,sse dans lé\ C')Ur le plus cl~ir r_"l.e sen 

temps et n'en sort 9 dans la plu:t)P.rt des cr.s, que ~1nur gagner par le plus 

court chemin la zone d 1 équiper:ontà c<msti ti1ée aut0ut' du yilns prochG mn.rchC:. 

Le tr2_vailleur, parti de bonne heure, ne rentre ovGntuellement que pour dé

je1mer et, le soir 9 regr·.gne clirecter!lent son logcr.ient au retour du travail ou 

d'une visite pour s'y repriser ou y recevoir lui-mêr.te petr(::nts et e...r:üs. 

L' eswi.ce individuel vécu quotidiennement se:; tr uve ;~insi lir:1i té o.ux 

abords imrn0diats de ln. concession et au C')Urt ii:inôrnire qui, h ·travers le 

voisinage proche 9 conduit à la 5Trz1de artère quG sillonnent tA.xis et c..ut0bus. 

La monotcniG mor~1hr:ilogique de l~ :;1lupn..rt dos qu::"'.rtü~rs de c0nc0ssions empê

che certeinemcmt do jA-lonner •le repères suffisannent éloquc::nts un espr:.ce iJ1-

différenci8 9 rlonc difficile f:i cl8liL'1i tor. L' r.Jtendue :1.a chaops visuel somble 

jouer un rôle important dans l' n.;préhension de l'espace individuel • L1 hnbi tsmt 

d'un immeuble des 220 l11~gements 7 qui (lor.1ine a.e son troisième 8tnge un que.rtier 

offr~nt des persp&ctives architecturales organisées et une vision panorami-

que, témoigne <l 1 une meilleure connaissanc0 de son V('·isine.ge que celui dont 

1 1 horiz··n quotic~.ien est limité l)ar les ccinstructions basses de sa concossicn 

et les faqades scuvcnt plus ou r:i0ins aveugles q~1.i borcl0nt les ruès da Treich

ville et d 1 Adj~m6. 
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Au delà de ce r~'l..:yun ·:le ccmt à rlenx cent r:iètres 2u r.nxinun, cet espnce 

pout nér"nr.mins s' .· t;_mdre et se densifier ~)our cemc qui r~si<~ent ·.~ans UJl 

qut:..rtier ou les n0mbr0s dEJ leur cthnia se trouvent r":.:.rticulièrcnent concentrés. 

Cette extension n'est p~:.3 clue o.,u sirJple fait de ll:. vicinité, r:1c..is i1 L:. 

coïncidence de l'esr.x~ce in:~ivicluel avec un espace social vécu : ceLü des 

rel::.tions soci.ües ·1u ci t.-::.din. 

Plus eénér.'-:.lcr:1\;n t, 1 1 cspr:.ce social v0cu c~u ci t:=-ti~in, eu t5g:1rd 2..UX con train tes 

ucologiques et :i.,mc 1L..'.terninisr:ios Sociaux 7 est , .. crtrt0 lt~ Ù travers 1 1 ag{;lO

r:H5r:-J.ti•Jn. Son support est crmsti tué ~J.'.lr lo ·tor.iicile rl.es pn.rcnts l::t des amis 

r({<ulièrer.1 .. mt visi tus, c 1 est-à-dire une ou plusie1.œs fcis par scr:;üne. Ce 

rose:1u de re ln tiens en tr:1ino r·.renm t 10 ci tw.lin vers plus de c1ut' tre ou cinq 

lY)ints c1iff0ron ts t~u 1::. ville. L'entretien do ces re l-'1-tions ne 1 ui r:.pporte 

p!.S Eutre ChOSt~ 7 iJ '.nS l~._ plupart 1fos C:J.S, '}ll0 lr-·, conn·~.iss~:.nce cl 1 un i tinurrrire 

et celle des '..:bortlS iri.f.16,~ü:ts rlu clor.iicilü le la personne visi téo. C1 Cot-à-

r1.ire <p1.C l' •::sp ·ce SC.'Cial vécu 9 lui .:'.l.USSi habi t110llcnent très restr0int 9 est 

de tcute façon fr",,:!~1m1té, r:1n.is peut cepen-1~,nt ;;"~!(ÇlGr en étendue et on densité 

lors;~u'il coïnci<-1..u :wec une zofü? l:i_e concentration des rier:ibres '~e l'ethnie 

rle l'intéreosé. 

Il fa.ut ici noter !lllî.}, (18.ns trois cas sur c1 ua trc, un in:ti vie lu est pn.r

fo.i knent on e1esur<:~ de lom~liscr :.~.:ms Abi'1-jnn le (1tuortic.:r qui présente la 

plus forte cnncontr;· ti ·n 1le son ethnie. 

CGttc notion r~e c(mccntr~·,tinn, expriné pr::,r 1 1 indice utiliso drms le ra::1port 

N° 12 : "1 1es;)r·,ce S'•ci:,l à 1\biJ.j2.n, relf1tL:ns sc~i::ü0s et C'Jncentr~tions 

ct'b..niquos", pr(:vo..ut netter.i.,mt sur cell8 ·:e 18. plus forte ~)rés::nce en wüeur 

absolue '~ans un qu:.·.rtier i~::nné. 

0n rennrque 8.USSi très 8(_'1Vent q_u 1un citL,.tin ~Ütue f:VeC :me C·~~Üe pr,:cisi0n 

la zcne de plus forte ccnc0ntrr .. tion d'une ou plusieurs ethnies 1: Gr['..n~2res à 

L1 sienne : "Qu 1 irais-je r;:.ire à Nouveau-Koumassi -dcr.L:!.nde un .A:Eti6 - il 

n'y a là-bas que les M·Jssi". 

Cos not.riti·ms vü1•mcnt confiruer les conntr.tations i)r~sentées déms le 

rapport N° 12 pr',cité : llinport~·ncc d 1uno ethnie ot, lX1 
.. rtu.nt, sa concon

trr..tion à AbL in.n 9 C(;nt les f.:i,ctGurs les pluo :t1.Stcrr:linnnts ·tu v 1Jluoe et d12 

l'intensitù .·~es relntions scci·ües entretenues l)f~r ses r.1er.1br0s. Cette pré:sence 

c~nstitue la trrT1c :lo 1 1 cs~)nce S(JCÜÜ '1u cit11din ::..bi 1ljanai~ c:t 9 nous venons 

:1o le Vl)ir, oriunte en lr-~ Jinito.nt sa J!r:lti~_uo rlo l'espt_:.cc urbain. 

L'occupaticn prpfossionnelle et ln fré:}lH:mtc:.ti'"'n rlen érp.üpenents collectifs 
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Atl~ment le ci t:J.::lin à découvrir .J' <::..utrcs ...;s:x~cc~s U:r'bn.ins D Les contr~üntes 

économiques inh0r2ntes à 1.:1. ville ·1ui in·L)Qsent cet esnace social obligo ,par 

opposition à l' espuee socü:..l v.:cu qui procède d:~,VL1..ntage 9 théoriquement, de 

choix plus libres. 

La connaiss~nce \~u v···isino..~ du lieu cl.e tr.::,vA-il est r~irectement fonction 

du mo•ren de. tr~nsport pour s 1 y rcm}re. Chez celui qui descend dü l 'rmtobus ou 

du taxi dev:'.l.nt s 0n us in~, 111 c onn8.iSS8.nce ris que bien 11.e se limiter à l'en

tre~1rise même• Ceux qui nrri vent en vCl··:moteur ou moyennant mie ~ernH~re étr:.pe 

de mnrche à pieds loct..lisent le siège ·~~u leur emploi Flr rapport à a.uelques 

repères i1ris (bns le r1uartier proche. Ceux qui ne re:ntrcr;.t pns chez eux à oidi 

s 1 8rçftyEmt peu ··b.ns 10s t:n,,.irons : après s'être restaurù d 1 une façon ou de 

l 'nu tre, il iLl::irTto plus d.e se re::>oser ':ue (~e se promener. 

Pour de nol!l.breux salariés du socteur r:10dàrne, ouvri·2rs \:.!t m.:1.no<.::uvres no

tarnment, la vie professionwüle, inst['..ble p·..r lG rri-:nque :_~e qun.lifica tien - sem 

ble d.en2urer un -phénomène r.mrr~inal I1nr raPl1crt à L~ vie s00üüe entretenue à 

la favour des rol: .. tions intrn.;;thniques 7 môme si elh: est ln scurce du presti~e 

g·rftce :·ux revenus qu'elle 1_1roctrr0, au svin (~.u ,nT:mpe: S·xi~l. L';..;srr·ce :1ui lé'.. 

sup~orte ~:rn t 9 rx:mt-8tre cle ce frü t 7 m::mifestemt.mt m·-1ins biGn perçu que 1 'GspacG 

social vùcu. 

Dès ce nor;11:mt, on ne .s'étonne plus '10 vc)ir les c·-:·mmerç~~nts ~1c·ssèrJer lm 

"enpn.ce professionnel 11 benucoup plus ût . .=;n(~u et consist:J.nt :-tuG les s~larios dej_ 

l'nnninistr~1.ti·m9 de l'in~.~rntri0 vt rlu c ·mrnerCC:· Les obligations cl 1approvi

sionn..::o8nt lGs ..:mtrnîmmt ch8z ·~e n·--mbrèux <T(',s:~ist . .:s 't' ..ii.::1.jr.:..!18 ")U de Treichville 

ilŒ-.froqucm te:n t les B.r;.nques 1'lu Plateau ~t les Bureaux de Postes 9 et surtout, 

la rna,ieure pn.rtie de leur .'le ::i vi tu ;1r·.1fcssi onnelle ~ ~1cu:r cn.:)_re 9 J.r,ns la plu

part ·:les Cé1.S, un ré se1-u cle rEüa tinns s ccir..l0B :.le type tro..di tionnel. 

Les 6rtni:)ei"f(rnts r{si;~e·ttü,ls s 1 inpnsent in6-:-:··.leri.:mt h l'attention du ci

tadin. Ln pluiJart (~es 0quipernents S'..iCifmx et culturels sent 1-:-iéme totalerni;;nt 

ip,noros ;1e près (1 1 un qum.·t 1~.0s ches ,te mt:n:.-~, .. ~e, bir:n qu'ils soient utilisés -:10 

façon occasionnelle '[>O.r 1m .::~utre r~ 11'.J.rt cl' e;ntr(·) eux. Une 1:->Ti~e moi ti6 r1o la po-

1mln. ti• ·n, par c:intre, fréquentü c:oux ,·..,u tr:·is fcis ~)n.r mois l.~1. J),.:]12;:::-::i,ti:m nu

nici1nle 9 le Cr:nu':lissarin.t rle B1.·J.ice., un lieu du cul te, 10 st2.1lG ou lo cinéB:J.• 

Deux 0::.uir>emcnts s mt utilisé~ p.r-;.r t· \us r ... ~1 lJl:Jins uno fois Tnr Oi:;maine : le 

Dis1lUnsr:.ire !_~c s•. ins .:;t ln Phnrmacie. Le.. fré11l11:mt.:t tiun 1 tes c( mm0rC,)S 9 et ~ar-

. . t ' :i • 't' L ticulièremtmt Jes r.tarchés est i:tuoti i.1cmne pour une rcs f.X~nr. •. c mn;i~;r1 o • e 

contre comr.lercis.l, rasser.1blù i:~utour :1 u E1[1.rché 9 :1. :;>1x1raît encore nnc f 0is c:,.mme 

l' olémen t structurel prinCi'[JEÜ de 11 üSP,':.!.CG r11K ti-~fon hors ·lu r'1.omicile • 
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pour toutes les ce. Ugories de ci t:-..dins : chefs de famille, ménagères 9 cGli-

ba taires, quelh~ que scii t leur occupr.tion professionnelle. Quelques autres 

équipement s0nt considér{is comr.te indisj_xmsables par une ma~iori té croissnn te 

de la population : ainsi le Dis·~x=ns~ir~J et le BureP..u d.e Postes et, à un autre 

niveau de frûquentation, la Tuiaternit8 et 1 1 H~pital. Les autres équipements 

sont mal, ou très inégalement perçus, notamment les ~qui:1er~ients sociaux, 

culturels et de loisirs, h l'exception d&s cinémas. 

Même 1 1équipeoent dont 1 1 existence est jugée n~cessnire n'est pas consi

déré comme 1'816ment constitutif de l'environneôent résid~ntiel, encore ~oins 

comme un facteur d 1aniMation urbaine. S 1il peut paraître contraignant d'avoir 

à rejoindre un oquipemGnt éloigné, et ~'y rencontrer une affluence parfois con

sidérable, l'absGnco de cet équipement dans le 1uartier rCsidentiel n'est pas 

pour autP.nt perçue conu:1e un fa.eteur d'isolement. L1 interdùpendance des fonc

tions urbaines de r8sidence et d 1 üquipenent, qui amèner~it h souhaiter leur 

meilleure superposition dans l'espace, ne s'impose pas encore à la conscience 

de la majorité des ci tfülins, tout au Moins dc.ns les qu9rtiers de concessions. 

Ainsi, 1 1 espn.ce social obligé, celui des n.ctivi ttis prof,~ssionnelles et 

de 1 1 usc.ge des équi -per.ents collectifs 9 dE::r:leure-t-il à bien des éc[',rds à veu 

près tote .. lement distinct dGs espaces individuels et socinux vécus. 

LG citr.clin connaît enfin, ri-mr 1 1 utilis1::r quotidiennemE:nt ou chaque se

maine, un espace urbain reconnu 9 C(:insti tué par les i tin0r:üres qui relient les 

uns aux autres les esp:::C(:!S pr8cédents. Le c8.ractÀre lin0n.ire de l' agglomér2-tion, 

les r&seaux r8euliers d'~utobus r(.Quisent c~nsidér~blement los possibilit0s de 

variation nnns les déplaccrients. Cet es:1ac,j reconnu est donc, lui aussi en ciuel

que sorte, 11 linc)türe ", ci:;ir!lposé cl 1 une série de chemineP.lcmts parfai tGmont icbn

tifiés à 1 1 aide d' indic[lteurs pr{cis. Les qunrthœs ainsi tr2-versc;s nG sc·nt pCLs 

connus en profondcmr, aussi los rüpèrcs utilisés ne: nont-ils pas, '~~ .. ns la plu

part des c~i.s, en rGlatirm av(~C les f8ncti:ns dos quartiors. Ce sc:nt des incl.ica

teurs purement visuels, remar1uablc;s par leur C[·~rn.ctère norpholq;ique. Uno 

st!ltion d'essence, un arbre •.• scint utilisés au même titre quo ks Cabinets 

ministériels ou quo la numérotation dos artères :.~e Treichvillo. 

Cet esp~ce reconnu se prolonge, an point de se confcmlre parfois avoc 

lui dans la conscience du citadin, l)ar un espace urbain a~Jpris, qu'il ne 

connatt pas d'expérience personnelle, ne l' ~),yant jamais parcouru lui-même• 
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Cette perception pureMent mentale s'a~}uie 6galemGnt sur des itinor~ires 

minutieuseCTent décrits, ponctués de jnJ.ons insüç1es. Comme pQur les che

minements qu'il n lui-même utilisés, 1 1 abidjr-mcüs dt'. dér·mle le film précis 

pour aboutir à la localisr,tion d' ensenblcs inconnus de lui autrt~ment que J_X:r 

oui-dire. 

Ainsi, chacun connaît 1 1 existence de tcus h~s qunrtiurs d 1 i .. bicljan 9 r.iême 

des plus récents et des 1üus reculos. Cette 00nnaissanct:: est d'ailleurs souvent 

fondée sur celle <les concentrrv ti 1ns ethniques : qui n 1 est jcmais all6 à N ouvGau

Koumassi non seulenent s~urait p~rf~itonent s'y renùre seulf mais n'ignore ~~s 

qu'il y existe des conmunP..ut(s hhssi et Aclioukrou ~rb~)oncl8rn.ntcs. On rencontre, 

en fin c1e compte, chez la plupr..rt, une reTmJsontr::tion topcerRphiq_ue de l'en

semble rle 1 1 age·loo6rati0n complète et sr..ns distorsions notoires. 

Cette percertion globHle s 'accomïJP..gne c~ 1 tme prise de c•:nscicnce nette de 

l 'hétérogénéïté du peu~üenent de la ville. mie se:ct enfin J.e cadre au clas

sement continu de nombreux élt~ments remn,r:--~uEtbles connus d 1 expürience ou par 

relation orale. Ces ûl~r:1ents, !!lême s 1 iJs oxprirKmt dcrn r8ali tls poli tiques üco

nomiques ou S(;ciftles, sont surtr:ut r-:;connus i?'.mr leur c~.r.~.ctère archi tc:ctural. 

La fréquence avec laquelle on les ci tG, l' io:iortance qu 1 ils prennent dans les 

représentations cle 1 1 es-;:Jace n.m?ment h les cunsidéror cor.u!le les facteurs dé

terminA.nts d 1 une prise de conscience cl~; la ville non seulement topographique 

mnis dans ce qui c:.·nsti tue 1 1 eSSi:mce nêne de son ori(~.iÎ.l'lt:'..li té aux yeux des ci-

tadins. 

Aussi, si les contres d'int0rêt sont relativemi::.mt bien situ(is 9 les plus 

proches avant les plus éloignés 9 les plus ponctuels d'abord, les Gtendus en

sui te, 1 1 image qm~ 1 1 on se fn.i t rl' i;.biclj::u1 - h0rs des pr0occupE:.tions quoti

diennes - ressemble par bien des points h culle qu 1 un parisien r.1oyen donne cl' un 

Paris limité aux ChP,mps-Elysées 9 à l' .•lrc de Triom~•he 9 ou à des symboles simi

laires, lorsque la publicité tourü ':;ique a fait s :1n oeuvre : Abidjan-Plateau, 

Abidj ?.n-ville-de-lUI!lière, Abidjan-·· es- builclings, Abü1.jn.n-des-monunen ts. 

On assiste ainsi h un docalo{;d cTnissD.nt entrt: 1 10s1)r..ce v0cu - qu'il soit 

ou non obligé - et 1 1 espace reconnu c t sinplomGnt n. ._..,._iris ... Si les petits cor.unor

~ants et artisans CJ.UG leur prûoccu~1r .. tions n 1 entrain .. ·nt p:i.s fréquernnent hors de 

chez eux ont lP..issé entrevoir une linjs0n :J.ssez étrnite entre l'espace de leurs 

représentationset l'esprwe qu'ils frùquentent pGur L:, satisfo,ction do leurs 

besr)ins, on rema.r.1ue que 1 1 indivLlu scolE:.risé, jouisen.nt d'une situ.~tion sta

ble ou d'avenir, n une c0nnaissance 6t0ndue et diversifi8e de la ville, en 
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contraste avec l'exiguité de l'espace vécu. Tout semble se passer comme si 

Abidjan était doué d'une existence totalement extérieure aux r6alités avec 

lesquelles sont en prise ses hRbitants ; ayant acqu:OapparenLment sans motiva

tion une large conscience territoriale de la capitale 9 ils n'en utilisent qu'un 

espace très restreint 9 support des divers types de relRtions entretenues. 

Il faut enfin signaler l'existence d'un espace mythigue 9 constitué par 

des quartiers vers les')_uels s 1 orientcn t les aspirations et les espérances 

souvent consciemment utopiques du citadin. Le Plateau et Cocody - cette ville 

où il ne vit pas et qu'il conna~t si peu malgré l'admiration qu'il porte à 

~ss n monuments 11 - sont notamment, et à des titres divers, les J.J!eux qu'il 

imagine de s'approprier en accédant à la puissance, à la richesse et, par là, 

à une quiétude définitive. 
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Un premic:r type de citt=trlin est rcprésentci pn.r les hAT!IllGS âgés d'au moins 

quarant1.: ans. Srms o.v(.ir jamais 8tG scr::l3.ris6s, ils ont n~r.mmoins acquis une 

pratique orale suffis::.nte de lr:'. lan.<pl.G frA-nçnis0. Do c .·ncli tic1n ôcono!!lique mo

deste, ils snnt souvent n.u;our·~'hui "è. la rctrr-i.~tG ", petits prn~)riétn.ircs 

rentiars dans l&s neilL~urs cr:.s. S 1 ils n~ JcmE::iirt:.mt pé:.s r:.u lieu de leur pre

mier 8t:-iblisseP.1e:nt en ville, donc à Treichvillo et J\r. ir..un8-~trangers, ils ont 

tend'1.nce Èt ge.gn._;r des qu~rtiers p.Jriph<~riquüs rocents prLùs P')Ur la tranqui;l

li tG dc·nt on y ,jouito 

Pour ces " rmciens ", l 10s:1r.ce connu et J..~rati·~ué se c0ntracte :mt.;ur du 

dcrxicile. On n.ssiste à tme rer;ression n.ppar.~nte e_~e lr.. repr,:sentr..tion spe. tiale 

chez les plus tl.g8s d 1 entre eux, reg.rcssi0n liée en grande l'['.rtie h une dininu

tion d'e~ctivités entr~.în nt une r8cluctinn tk:!s ct.;:tJlac.:;ments intra-urbains. Les 

achats d 1r-i.pprovisionnel!lents ont cesse§ ou cesst:nt progressiver.icmt d'~tre à 12ur· 

charge. Les n·~cessi tés de fr(~qu.mtatirn des ... ~ciuiparJents prc•ches ( 1.lairie 7 PTIJ.1 9 

Police ) sont égalomont r0dui ts. SGuls crmsorvtmt un c~r1.ctère de r(3gul:J.ritô 

les d8pl8.cer.ients c.;.;nsacr8s aux refo.tiGns socinles, qui t2ndent n8anr.ioins ['.. se 

concentrer dans le voisinage, l:!t m-2ne à so polariser v&rs lr~ cc•ncession ùu 

"vieux'J 

Il en rusul te un o.ppauvrisseoant g-:r~r1.uel ;10 ln repr(s,.;mtatic:·n des lieux. 

Ces anciens inr.i.igrûs conservcmt r;u réutilisent une inaE;e r~c l.:!. ville da tP.n t 

de l~ur arrivüe. Dans leurs i)r•)11os les dimensic.ns de 1 1 espnce 7 la localisa

tion des sîtes~ l'identification des indicateurs font syst~matique::18nt r6-
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f orence à des si tu:."'.. tiens ,.,_ntérieures à ·19:~5. Ils ~,renncnt COr.lI'.10 r;Gint 

do re·père lGs voies et L:~ s b!l tirnm ts lt.:s ~lus anciens 9 ou font sir1iüenen t 

allusion à des 0clifices do~1uis longtemps disparus qui 9 ùans lour suuvenir 

jalonnent encore 1 1 esp;J.cc. Le rirocessus cl 1 urbrmisation qui a suivi l 1 é:poqilf: 

à laquelle ils se rof?:rent sunhle avoir ~t0 tro::i rnd.ic~l et trop rn.11ide ~xur 

qu'ils c.:ntinuent l:. en P..ssinile::r les éléJ11ents et à en distinguer les Gt0.pcs. 

S• ils trn.vursunt encC'rt-) p'"?.rfois lrt ville, ils senblent ne plus i:-~ voir 9 ou, 

tout au moins, nu i;as remarquer que les ~16monts nouveP..ux y sont si mombreux 

et si déterr:iino.nt que 9 loin do se surujoutl~r à 1 1 P.nciE:mne structure 9 ils 1 1 ünt 

f ondmnon tn.:homent modifi~. Ils évoquent unG ville qu 1 nuj ourd 1 hui 1 1 on ne re

conn11.î t r:lus qu 1 un filigrc.no à 1' '."'.ide do C}Uelciues témoins d~sw;:ts. 

L'cspn.cc socin.l v0cu ( jr~dis ) so rctr,~cit •3t ric:rd de sr:. force. Toutes lGs 

autres catégories d'espace per~ont en ~ctun.lité et ne reflètnnt guère les 

rnoclèlGs pr~sonts. Pn.ro.lEü0mc.mt se d0volo~J~">0 un cs:):~co r.iythiq_ue, qui s 1 Ctoffe 

ùe tr,utes los autres c~tL'eoriGs de reprGsdnt:'.ti•.m qui ont :Jerclu lcmrs carac

tères concrets. Il n' E:st p.:i,s 8.busif d 1 y inclure les espc.ces RutrefcJis vécus 

et reconnus ( 1 1 individuel v ~eu, le socfr.l vécu Gt t';utr~s les fermes du so

cie.l oblig0 ) mc.is r·.ujcurd 'hui en voü: ·;le rerçression. Les noins ftg(;s consorvant 

encore ln. notion d'un " cr:.dro urb~in" non 1k~rim0, h 1 1 int~rieur duquol ils 

logent avec quelque précision dds r6alis.".. tir.ins r:.cGn tes qu 1 ils n.v·-;ucnt n' r:..v .ir 

jru:1ais vu eux-mfü:ms. Il semble: y '."'..vcir lh un :1h(;n1nène " do b•mche à oreille " 9 

qui lie ceux qui sortent à coux qui na :_x:uvent 1üus 10 f.-.ire, cri.:r.bla cl' ~n

gcmdrcr h lui seul un ph&n<)In0ne de t81Cvision. 

Mais 9 il ne daneure, en dCfini tive, qu' 1m es:x·.ce individuel qui s' écnrtc 

difficilement du domicile et un es~x:.ce 1:iythiquc ( ~.>o..rce qu 1 irr0ol ) eu s 1 englou

tit progressive~ent tout le "vécu 11 de l'individu. 

Les hor.unes de trente à 11uarrmte ,~ns c :nsti tut-nt un(~ deuxième c:it6gori0 

de ci t?.dins. Scol<lrisLs ou non d0 .ns leur jeunesso, ils ont su acqu~rir d 1 une 

façon ou d'une autre des rudim.:nts culturels de bn.se cm c--:urs lle leur expGrien

ce urbaine. Il y n. on effet parmi eux 9 commo po..rni les pr{cérkmts, nombre d' cn

ciens ir:imi~rùs. Mais ils ont n.cq_uis dans l~ soci.~té nrbé~ine un neilleur sta

tut soci~l : rmciens fonctinnn:üres 9 instituteurs, chGT:li!'lots ou r.'lilit·.iros, ils 

ont eu 1 1 occasion d' r:,bserver d.;: pr~s le <ldvelo:!pe;:i0nt de lr'. ville, vci:re r.iême 

d 'y pP.rt ici per. 

Les homtles de cette c~i.tl~ 1 ~orie font, eux aussi, continuollc111t:nt ai):)EÜ aux 

anciennes structures mais 9 cettG fois-ci 9 pour expliquer les nouvelleso Un sent 
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chcz eux la conscience d'une i:~volution ccntinuc, cle ce que "coci"rerr.·_·lace 

"cela" ,dans lc: cë:.dre d'une percei)tion ;~lob~le des dir.10nsions historiques 

et géoe-i·arhiques de l'aeglomtSrqtion. Cette perc0j_1tion deElcure ce~Jendnnt, 

semble-t-il, d'ordre purer:mnt mcr:;hologique dans bien :les cas. C1 est celle 

d'un spectatour ~;eu crmcerné par tous ces ohanger::tBnts i)hysiquE:s 9 mais qui en 

suit le déroulement ot se souvh:nt. Dans le cas de la typologie des espaces 

présento8 plus haut, ils reprCsontont le chs mnyen 9 regroupnnt le plus fort 

contingent d'individus interrogés. De l 'es:)[iCe individuel vécu h l' esriace 

mythique, on retrouve À. leur ni VGrtu tontes lf:)S CH tug )ries de percGj_)tüm. 

La carte qn 1 il est posBible d' &tablir à pP~rtir des ioagc::s qu 1 ils ex

priment cr;ncorde avec lG c:idre de réfc:rence anc:.lysé füms la prer.iière partie 

de ce ra-_Yj_)Ort. Abidje~n " otendu Il comprond bien tr::us los quartiers périph0-

riques, les plus résidentiels Gtant ~ioux p0rçus que les zones industrielles. 

Les points saillants de la ville sont osscntiello~ent lo Plateau et Treichville. 

Le Plateau cloi t cette faveur au fA.i t qu 1 il e.~1:1arP.ît comr.ie le symbole d'un 

dévelopriement matGriel 8vident ot nême 7 qu~_Jiriue :};;; façon r.ioins clairement expri

mée, comme un mfJdrüo do civilise. tinn urbaine h reproduire. 

Treichvillo est la véritable ville africaine, creuset des liens affectifs 

familiaux et G thniq_ucs C:loignc~s ou proches. C 1 est tme ville " à taille cl' homme" 

pour 1 1 immigrant ; sans qu 1 il s'y sente"d(.par~se", elle permet au nüo-ci tc..clin 

l'adaptation h une vie urbaine da c·:nc0~;ticn plus 'Jcciden tale. 

Cocody échap~)O déjà, :_->nur lq :üu:x'..rt, aux limites de 1' espace social 

vécu et de l 18space rec.:mnu. Espac0 ~:)pris '.JU nythique, il ap:_)arn.ît comnG le 

but général des asl_Jire.tions. Mais les hoP.ll:ies de quarante ans n'envisagent ~~lu3 

réellement de dûn0w~ .. F,Gr ; ils pr8fèrGnt restor là '.JÙ il sCtn-t :-:;~rco qu 1 ils se 

son tcnt inca;i):~bles de rlaliser une ncuvelle o..Jai·:ta tion .'.\ des s tructuros q_u' ils 

pressentent autremunt complexes que colles auxquelles ils sont accoutumés. 

Aujourd 1hui 7 ces hor.Ir.1es s'apprêtent il. se retirer de ln. vie active. Ils 

continueront, sans cloute, à observer et à se tenir, èt leur façon, au courent 

des chaneer.ients, mais ils no se sentont plus conc8rnés, ;icur la ~üupart 7 pctr 

1 1 évolution. 

Les hommes jeunes - figés de noins de trente ans - mn.ri8s r;u ctllibataires 51 

nés h Abidjan ou réce:Elr.11::mt imr:ii~rCs 9 ccmsti tuent un dernier fl:I'ruld type de ci

tadin. Ils pr0sentent 7 selon leur anciGn.l1eté .;1 le .. ville et leur ckgré de sco-
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larisa ti on, tnute une ffar.lr.18 de niveaux qui somblent co:1cndant tenJro 

vers un t,ype de r>erccption de 1 1 osp:-'1.ce urbain très différent de celui dc:s 

gén~rP..tions :;;irécédentes. 

Tous ce citadins ont o..u I"!loins une ccnnc.dsse.ncG géogrr.phiqur~, tOî_)Ogra

phi']_ue, exhaustiv2 du lr~ vtlle. Les t]_u.e.rtiors où l'on ne s'est .iarnais rendu 

sont cependant hien connus : on étudie 10 plc.n d 1 Abidjnn à 1 1 école et les 

informations l1récisüs circulent bien. 

Avec l 'llg0 9 o t surti;ut h mesure que: s 1 am.Hi ore le ni veau de scolarisa

tion, on const8.tc l'acquisition d'une perception fnnctionncllo do l'esp~·~ce. 

A un prcmiûr stade., déjà, apparait la connaissance des difffrents pô±ee d 1in

tértJt en relation avec les nctivi téR sec le.ires ou professionnelles, une cer

taine différenciation de l'espace selon l'usage que :L'on est amené à f::i.ire 9 h 

un moment donn6, de la ville. Cette diff{rcmciatil n s 1 0~·;ère en faveur des 

équipements administratifs; d'enseigneôcnt, nes 6quip~m0nts culturels, et ùe 

loisirs, parfois m~me de certains types r1 1 équii_JOP.1ents c:-irnnercie~ux. 1.,.,n sait 

que c'est n tel endroit quo la ville offre tel ou tel avantage ou possibilit{ 

les s0cteurs d 1 intér8t hors du travail ou do la scolarité pouvant ve.rier 

sensiblGmcnt, bien entondu 9 d'un individu à l'autre. 

A un socon<l. stade on atteint m~me, dri.ns le cris de.3 plus "ada _:t0s " 9 et 

gr~ce aux niveaux 0ccno!'!liques qui fA..vorisent cle nouveaux c•:::rnporter:ients de 

consommation, une cliffùrenciatir)n fine de 1 1 espace. Ces cas sr~ rencontr2nt, 

i)ar exem;lle, aux 22C L0geT11imts, et se traduisent nota.mmcnt pe.r let lccalisaticn 

préférentielle cle cortn.ins types tl 1 :-wha ts 7 lrt ·r)erce;ition du niveau socüü 

global de certains g_uarti.::rs. Il fgut snulicner, dans cette évolutüm de la 

perception, le rôle des j ourneR.ux., de 12- rndio üt à. une ceindre- échelle, celui 

·<le.. la télévision • 

.1. .r ces jeunes citadins 9 plus r.iobil0s et md.eux ins0ré:s dans 1 1 éc .ncmü:

urbaine de leur ainés, l'espace individuel voeu n'est l)as encore considéra

blement élargi. Par contre l'espace social vùcu tentl à se dis tondre tout '.m 

perdant de sa force contraignante. Surtout, les espe.ces obligôs ou simpler.ient 

reconnus, mieux perçus et davant:i.ge utilis0s, prennent una densité nouvelle 

au d0trimcnt tlG 1 1 espacG mythique. 
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D - LES IMi\.GES DE Ll1 VILLE ET DES QU.:.1RTIEHS 

1°)- La perception g-lobale cl'b.bid.inn. 

Pour tr( .. is abiclj::>,nn.is sur qu~.tro, le cl3ntre d 1 Abicljrm 9 c'est le pla

teau. Ce centre, dermis h: swl do la z r.ne <les camps ni li te.ires, englobe les 

quartiers rûsiclûntiels, !Ldministr~1.tifs, coomerci~i_ux et iwlustriE.:ls, en in

cluant tout pnrticulièreMent 1 1 cmsemble constitué }!ar le P·-nt Houphouët

Boigny et les r(e~liSP.. ti: ns ::i.rchi tecturales rle l.'t ?lace de ln. H.J:mblique. Il 

coïncide très exri.ctement avec l"'arromlissenont urbain" du PlE:.toau, tel qu'il 

a été délimité dans l'analyse (les structures urbaines d 1Abidjrm, dnns la pro-

Questionnés plus av::mt, ::tfin clü distin;'l,Uer les ~ventuelles motivatü:ns 

d'ordre fonctionnGl do leur choix ( Plateau 3i8ge du Pouvuir, de l'adminis

tration et des affaires ) les personnes intorwiGvées r·r0ci:3ent qno le Plnte:?.u, 

centre de la ville, se trnuvo :1lac& nu r.dliGu de l'agglomér:i.tion, rm c~ntre 

de gravité de la figure constitu~e par les es~k~ces urb~nisés. C'est cette vue 
l 

géom~trique qui 7 apparemment, r:.mène 15 'Jj des sujds interr•.>cres 8. cl;:signcr un 

centre ponctuel constitué uniquoment par le P~mt Houphouët-Boigny et la Place 

de la Répuhlique. ( Cf. Fig. N° 16 ). 

Un exanen plus e.pprofnncli des ,jl(;nents qui, aux ;yeux des cit:c.i.dinsp co~s

ti tuent ce centre d' li.bülj:m éln.rgi à 1 1 ensemble du Pl8. teau, pernot de mettre 

en lumi:}re clcs r.iotivations clifff.Jrenk:s. Le Pb.tenu, bien sûr, c'est le: Gou

vernement, l'administration, les Banqrn~s et le commerce m0ùerne, mais 

c'est avant tout la ville bien ~clairCe et largemunt tracée, la vill0 des 
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buildings de dix étages et ·:los archi tcctures prestigieuses. Connaitrai t-on 9 

à la limite, le Palais pr0sidontiel, les Cabinets ministuriels, la Banque 

Centrale des Etats rl 1Afrique de l'Cuest, l'lfotel dD Ville ••.• s'ils n 1 r~taiGnt 

offerts à l'admiration de chacun corn;ie autr.nt de symhol2s cle la puissnnce et de 

la réussite modernes. 

Près de le. moitié, en effet, des " l.)Oin ts remarquablus " c 1 est à :lire 

des élémGnts qui 9 au regard des abidjan~is 9 c;œactérisent leur ville, se si

tuent au Plateau et so rruigent pqrmi los meilleures des plus r~centes r(:ali

se..tions architecturales. 

On a ·1u ainsi cli3noP.lbrer s0ixan to truis points remarquables ci t6s ~_!lus ou 

moins fréque~ent :· . .ar les :x;rsonnGs int,.œrogûes. Les principaux"fûvoris" s0nt 

- Le Palais présidentiel ( Plateau ) avec 7'/o des citadins 

- Lo Pont Houphouët-Boigny ( Plateau) 7% 
- L1 HÔtel Ivoire ( Cocc,dy) 61~ 

- LGs buildings modernes ( Plnteau) 5% 
- La " rue du Commerce " ( Platejtu) 41o 

L'Hatel de Ville ( Plateau 45~' 
- Les Cabinets Ministériels ( Blateau ) 47~ 

- Le nouveau Port ( Zon8S industriellea ) 4% 
- Le Stade H~uphouet-Boigny ( Plateau ) 3% 
- Le " Printanfa.-Lagune " ( Plateau ) 3% 

Les soixante trois points ci tés peuvent ütre regrt·upés selon diff0rents 

centre d'intérêt. 

- Les réalisations nrchitectur~lcs exprimant le Gouverneocnt, l'administra

ticm et la vie poli tique du pnys 9 telles ciuc le Palais ~1rôsidcntieL, les 

différents ministères, 1 1 H~tel de Cille, la Mc1.is·)n du Conrrrès du P.n.c.r. ... 
regroupent 19 % des citntinns. 

- Les espaces urbains plus ou moins Ctenclus, perçus en tant que tels comoe 

él8ments indisl;ens~bles d'une connaissance correct~ de l~ ville, regroupent 

19% d0s citations. 

- les r&alisations architecturales ou les quartfors qui SUJ.)portent la vie éco

nomique ( industrielle et colîlITlerciale ) de ln ville 9 regr 1:~pent le quart des 

citations. ParI!li celles-ci, 5 fa concernent le corrunorce traditionnel, s% los 

industries et 12% le conmerce moderne. 
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Mais la plupart cl.es points roMarquables reg-I'. 1u11ôs ci-dessus sont d'abord 

perçus conune d2s L)lCm1:Jnte archi tecturaux 9 qu'il s 'aGisse des Cabinets minis

toriels, des villas dG Cocody 7 cl' un grand cinér.ia ou du Grand IVhrché d' AcljtJ.mé. 

La fonction de ces immeubles est, d.? .. ns la ma,j0rit8 des cas, pratiquement in

connue ries citadins, souvent incri:»E .. bles 1.le f~ire une différence entre la 

" Banque Centrale " ( Adninistrn.tion de la B.C.E.A.O. ) , 11 Nour-All-Hayat " 

( bureaux priv6s ot consulats ) , " Sigrlf,l " ( bureaux et résidence ) et 

même l' Hôtel de Ville. Be:mc«:·up ne connaissent le nom de c•~s ~clifices que par 

ouï-dire, ne saclF,nt pR-s liro, n8 les ~yant jamais utilis6s et pas nême visitt:s. 

Ils apparaissent essentiellGment corrn:ie des symboles dfl prosptSri té illustra.nt un 

type d'urbanisatinn qui ré:présGnte le progrès, le- vie Moderne, la civilisation 

occidentale, et jnuant d'abord un rôle cl' indicateur dans l'espace qu'ils ja

lonnent. 

Si l'on s'en tient à ce premier niveau de p8rception, on obtient deux 

réponses sur trois en f.~i.v.;ur de points remr.:.rquables architecturaux. On peut 

alors distinguer : 

- 1 1 ensemble archi tcctur.e~l de la tête de pont, ccnsti tué par le:i Pont Hou"_>houët

Boigny et la Place cle la R6:mblique bordée par les il!u:i0ubles cle la Pos tr-} Cen

trale et cle l 1Energie ~l.:·!ctrique, vers lequel se portent 1 Cf/~ des citations. 

- Les immeubles aQministratifs du Plateau : Palais présidentiel, Cabinets MiniG

tériels, Hôtel clG Ville, qui recueillent 18 % des citci.,tic::ns. 

- Les grands irruneubles de rapport et des adninistrA.tions privées du Plateau 

"Signal", "Nour-ALL-Hayat", "Bf.inque Centr8.le ", "Shell", 11 li.ir 1~frique 11
9 etc.a 

qui regroupent 14 % des cit~tions. 

42 % des citations concernant los points rer.mïl!quables d'Abidlian s'orientent 

ainsi vers le"Platcau architccturr->.l", considCré, en gr~nde pi:.rtie p8.rce que 

tel, comme le centre do l'agglomér~tion. 

Ce centre, E-.dmiré certes 9 r.ir-ds rnal connu et ri.:.:u utilisu, tlPiJartient 9 :)c·ur 

une prtrt clos ci tac1ins clans laquell& il faut rancer los ~üus f.tg8s d 1 entre eux, 

à l'esp~ce mythique. 

Autour de lui, 1F1 totali tü rles quartiGrs cl' Abi11jan est correctement 

distribué dans 1 1 espace ? .. 1 'nirle d' i tinùreires i)récis. 1' espace urbain 9 ainsi 

si tué, se colore des concentrations ethniques g(nérale!r!ent bicm perçues. Mais 

les jugements de valeur portés sur les quartiers semblent principalemGnt mo-
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tivés par la qualité de l'habitat~ ln tranquillité du s1te et l'éloignement 

des cGntres d'emploi. 

Sur dix citadins, tr0is d.~sirent deneurGr là ou ils résident ~ctuelle

ment. Ce sont les plus .ftgés, ils ont établi dans leur vcisinage le ruseau d8 

leurs relations sociales, ils allèguent qu'ils ont t~ujours voeu là, que 

1 1 essentiel est d 1 avoir sa maison et qw;;, de ce pcdnt de vue, " c 1 est par

tout pareil", L 1 un cles sept autres, plus jeunes, estime pevr contre qu 1i1 rôside 

actuellement dans le quartier ~ 1 Abidj~n le plus impropre a l'habitat g Treich

ville est tr 1)1! bruyent ,Adjamé-Etranger trop sale et tr:)1) vieux, Attiékoubé 

trop éloigné cle sen tr:wail. 

Mais parmi ces sept citadins 9 quatr0 situent à Cocody la résidùnce tle 

leurs rêves 7 sevns d' ailltmrs trop y cr·.Jire lorsqu"'ils cor.unencent ù 1 approcher 

la quarantaine. ( Cf. Fig. N°17). 
Les motivations des refus sont -;_1lus diversifiées que celles des souh~i ts. 

Pour tr0is abidjanais sur rlix, il faut d 1 ah· ·rd éviter les quartiers do N1 Bro

mokouté et Bolibana, lotis de constructions pr\)Vis ires sur des terrains ra

vinés sans rues et sans éclairage~ réput0s comme repaires de voleurs. Deux 

autres jugent plus import~nt d'échavper au bruit, au mouvement, aux concen

trations génuratrices :l.e " palabres " cl 1Adjn.m6-Etrs.ngers et de Treichville. 

Les cinq derniers sont surtout soucieux d 1 abr0ger 19. d.istr..nce entre leur 

domicile et leur lieu de travail en refusmit les quartiers périph0riques comme 

A ttiékoub(j, Nouveau-Koumassi, Port-Bouë t et \'filliamsville ( CF. Fig. U) 18 ) • 

2°)- Le Plateau 

Le Plateau, nous 1 1 avons vu, est une.nimem.mt et si1ontanément d8sign6 c.-:·mme 

le centre cle l'agglomération. Il n'est certes pas trmt Abidjan, mais l'on ne 

conçoit pas d'Abidjan sans le Pl~tüau qui en est à l~ fcis le centre géogra

phique, le sièee du Pcuvoir et le symb·'Jle visible de son .-l~veloppement. 

Le Pouvoir et la Finrmco n 1 y sont co~..,ernlnn t ~1erçus qud de façon globale:: 

et, en quelque sorte, statique. Le fn.i t qu'ils y soient étt::.blis, n 1 entre,îne ~1as 

chez l'abicl.iP..nais unu vision dynamyque d'un Plateau - centre de décision de 

la vie nationP..le et locr:.le 9 centre norvoux ck:s échA.nges ~conomis_ues. 

Le Pouvoir nqtion~l y a succ8d0 au pouvoir colonial, et les différentes 

manifestations de son autorité à travars les édifices qui 1 1abrit0nt, ne sem

blent pas mieux anclysées. 
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Si 1 1 on distingue encore sr)Uvent très imparfaitement la pP~rt de 

1 1 Ivoirien et la part du Français dans 1 1 administr~tion publique, la prü

sence du Gouvernement a cependant cessé tl 1être perçue de pair avec celle des 

européens, d0nt le Plate~u fut longtemps l'unique résidence. S1il derreure 

une "ville des blancs ", c'est surtcut à cause du style de son urbanisation 

et de la concentrrttion des commerces de lmrns. L 1 1~bidjanE:.is n'y prend consciE:nce 

que tr~s confusément, et dans quelques rares cas seulement, de ce que six 

mille europ8ens continuent d'y élire domicile, bien qu'il leur reconnaisse im

plicitement la dropriét6 quasi exclusive de 1 1 es0qce. 

En fin de compte, lo Plateau est ;l'abord un :i6sor constitué :par une ar

chitecture, d'une qualité toute nouvelle, sans exenple jusqu'à ces dix der

nières annoes. S 1 il ap~ara~t comme 1 1 espace S1Jcial obligû des fonctionnaires 

et ,·les employés de commerce, il est pour la majorité des salariés qui le tra

versent pour se rendre au travail, un spectacle quotidien, un espace unique

ment reconnu. Le Pl2.teau ne joue pour eux aucun rôle fonctionnel dans l'agglo

m6ration, sinon de réprisenter de façon privilégiée le develo)pement et la 

pros-péri té du :)e.ys. Que CG dCveloppement et cette prosp8ri té s'inscrivent 

en territoire " étrR.nger" sans que l'on y participe directement, sans que 

l'on en reti:re d'autre ave.ntage immcid.iat que le plaisir du spectacle 9 n'en

traine ~pparemment encor& aucun sentiment de frustration chez le citadin de 

Treichville ou d 1Adjamé. 

Siège d'un ~ouvoir assez lointain, d'une Finance ~ laquelle on ne parti

cipe que faiblement ou très occasionnellement, " ville des blancs 11 que l'~~ 

fréquente pas et cle leurs commerces drint on se sert peu, décor prestigieux 

mais souvent d0pouillé de significations -particulières et peu utilisé, écran 

op-posé aux multiples d~placements ùu travnil et des relations socjàles entre 

Treichville et Adjamé, le Plateau, non sans ambi~ruïté, commence d'ap~aître 

comme le sup1)ort d' 1me fierté citadine ou nationale ·cout en continuant d' ap

partenir, pour beaucoup à l'esl).?..Ce mythique. 

3°)- Treichville 

cr est le territoire urb~.in le J.ÜUS anciennument occu:i.16 par les effec

tifs de toutes les ethnies attirées par Abidjan cle_;uis quarante ans. Cette 

dim0nsion historique, bien perçue par les citadins~ conf2re à Treichville un 

prestige certain. C'est la résidence ~e la bourgeoisie coI!lI1lerçante africaine 

la plus anciennement immigrée. Attaché à l'histoire des familles, à celle des 
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réussites et clos 6ch0cs du prenier dCvelOi)lJeP.10nt colonial 9 aux luttes du 

RDA pour l'émancipation et l'indépendance, Treichvilk entrera dans l'his

toire locale nieux placé ~ue los étRblissements précoloniaux dont le souvenir 

se pG:rcl, et que le Pl~~teau 9 que 1 1 rm n'a pas " vr~cu " 

TreichvillG est, du fait r~e son e.ncienneté, le relai 9 le terrain d 1 accu2il 

par excellence :le 1 1 iDI'1igT(:..'t\t qui y trouve n c:m~) sûr un2 solution d 1 h,;berge!ilent 

au rr.nins tGmi.JOraire chez un p;i ... rent i)roche ou 10intain 9 un ami ou un camarade 

de villar,-c, nu simpler.iGnt chez un cong(,nère qui ne saurait lui refuser cette 

aiùe él~mont<üre • ./i.insi 7 au ~Jln.n cle la rerirt:scntRtion 9 Treichville aprarait 

d'abord comr.10 lo lieu priviUgitS dos relations sociales de caractère traditicn 

nel. Uno majorit6 d 1 Abinjan~is ont à Treichville des J!e..rcnts - les ,remiers 

irnmigr:s ou leur descenùan ts - ainsi que des c:-unarades dent on s 1 est trouvé 

1 1 obligé À. 1 1 arriv1:e cm ville. Autant dfJ factGurs de relations qui présentent 

aujourd'hui encore un co.ractè~re d'obligr..tion sociale marqué. 

Treichville est la " villG africf'dne " par excellcmce. Son style d 1 occu

pation du sol par 1 1hr:1..bita.t a finE'.leuont servi clc modèle à tous les quartiers 

africains d'Abidjan, môme à ceux occup6s spcntr-ménent hors de tout lotisse

ment administre.. tif. Treichville su11:)orte un enser:ible de L1nctirms : habi tat 9 

activit~s économiques, rehl-tions ~rnci;:.les, àistractions 9 que le citadin 
I l 

africain considère avoir, sinrm cret:1 7 t,~ut au nc.;ins suf fisamrnont fa~onné lui 

même pour le revernliquer cc;mme sien. Cette ville est à sa r1esurr:: et il s'y 

sent à 1 1 aise.C'est p~r Treichville qm: 1 1 imr1igrn.nt peut accéder à une vie 

ci tr~clinc de c0nception plus occidentale. Durant t~-:iut son sùj our à Abidjan, 

Treichvillo restera le vôritqhle intermédiaire entre l'individu déplacé et 

la super-agG"lomératfon. 

Le prestice de Treichville est tel que, sur le -._üan to1jographique 9 

1 1 image que s 1 en fait p~!r exem~_ùe un h--:i..bi tant d 1 ii.djaa0 ct.ébo:rde largement les 

limites mor~hclogiques de 1 1 Rrrondisson0nt, qui S)nt celles mêmes qu€ se don

nent ses habitants. Marcory 9 les zrJn s industrielles les plus proches le 

Carrefour li,ranco-Amorique 7 le Port même dans une certn.ine mesure, appar~üssent 

dav~:m tqrço, comme :r.Jn.rties in tégrP..ntes d. 1 un Tre i chville 0 tendu quG corune des en

ti t~s s~pn.r8oo. 

Treichville, enfin, est :1r~üique!ncmt, hors des ciw.mas de quartiers 9 

la seule l)OSsibili t8 offerte aux distrt:.tions du ci to.r1.in R.fricain • Il aime y 

retrouver 1 1 animeyti~.m dt;s march~s 9 c1es rues comm~rçantes et des abords des 

mosquées. La flânerie n'est pas nogligGe : c'est une forme de lcisir collectif 

prisie des gr1;upes d8 c0libataires impécunieux. Lo soir venu, les ~Jetits bars? 
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les bottes ~~c nuit 7 les 11 Toutous 11 , offrent a.utEmt do distracti·)ns, à 

moins qu 1 nn no lour ~réfère le S:r>ectacle cl' une 11 gotunb8 " eu d'une asso

cia tien ethniquü de danse. C'est le soul endr0it d 1Abidje..n qui reste animC, 

la nuit, au delh tlc lA. fermeture des cinr:mas. 

Mn.is, s'il sait en apprôciGr tous c8s as~x~cts, le ci t: .clin père de farr.il

lc installé à .Abicljnn depuis pluieurs ri..nnues :Q.C tlGsire lJe.s toujcurs résider 

à Treichvillc, P.r0f8rr-mt 0chap~)or pour co qui e:st do la vie quotidienne 1 ?:t 

sa turbulence. Ainsi dos habi t:~nts d' i~cljamé qui unt:r.otiennent :les relatLjns 

étrcitos avec 1m p~rent ou un aCTi de Treichville, en fr0quentcnt à cette 

occasion cert:-i.ins 0quiper1E.mts, mais 6vi tent de s'y 0tfl..blir. 

4°)- Coc0dy. 

Même pour les plus modr..:stes Gt les plus clôrriunis 9 habiter un jour Cocody 

est le but gérnfral des aspirD .. tions 9 reconnues souvent mêl'!le comme foncière

ment irréalistes. Plus qu'un but que l'on poursuit, c'est un rêve que 1 1 ,m 

caressG : Cocody est le protctypc de 1 1 espace rrrJthique. 

L'origine de cette tendance tient pour une large ptLrt clans le fait q_ue 

le Président do la Ré1mbliqne a étn,bli là sa résidencG pE:,rticulière. Pour le 

ci taclin moyen 9 1 1 expression 11 Cocody -rCsidnetiel ", couramment utilisé par 

tous, signifie tout simplement que 10. se trouve la " r,;sidence " du Pr0siclen t. 

Certains en arrivent mêr.ie 9 par erreur et de benne· foi. 9 à parler de 11 Cocody

présidentiel". 

A 1 1 ombre clu Pouv:ür syP.lbolisé par la Résidcmce présidentielle 9 se sont 

établis les puissants, les nouveaux notPubles, Ministres, DGputés et hauts 

fonctionnaires qui cons("~rvent une abondan to " cliGnt8lbe 11 et ont attiré à 

Abidjan une nombreuse parentèle. Coco.J.y est le lieu qui consacre la promo

tion sociale, c'est à dire l'acquisition du prestige selon les nouveaux 

crulons : ceux de 1 1nrgent et du pouvnir acltr1inistratif et politique. C'est à 

cet aspect que S 1Jnt sans cloute iüus sensibles les jeunes citadins 7 qui 

ajoutent parfois que Cococly ost le quartier " distingué " 9 <lu fait de la. pré

sence des ét~blissements d'enseigne~~nt sec0nd~ire et universitaire : là sont 

les " lettrés "• 

Ces considérations vont jusqu' ~t. voiler presque totalement la présence à 

Cocody cl' une cor.u:mnauté eur0p1fonne d·~ près de tr~)is nille he.bi tants - les 

mieux nantis - qui occupe la mF~.jorité de 1'0s:;,)ace résiclentiel. Ma.is la :pré

sence des villas de he.uts fonctionnaires de .Danga-Sud et des immeubles de la 
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SUCCI qui abritent cadres supérieurs et moyens semblent suffire à masquer 

cette réalité. Ainsi 9 l'hôtel Ivoire, bien connu aussi comme symbole archi

tectural de la pros116ri té abidjane.ise est-il perçu cor.une le cadre des ré

ceptions pr0sidentielles et officielles plus que comme le lieu de passage 

d'une majorité d'euro::_;ûens et de ncimbreux loisirs cle la. colonie blrL'11.Che. 

C 1 est, en fin de compte , une fête, un privilège cl ont on se iJlF.~i t à 

inf orner ses amis, que d1;i pouvoir se rendre de tem~)S à autres à Cocody chez 

un parent ou un ami aisé 9 chez lm protecteur. 

Ces mouvements ont permis r .. ux citadins d'être rapiclel'!lent sensibilisés 

aux aspects morvhologiques de ce quartier. Un se plq,it à souligner que les 

avenues y sont larges, bien aplanies, bien éclairées la nuit ; il y a de la 

verdure et des jardins, on n'y est point exagérément gêné par l~ circula

tion c...utomob.ile, il n'y a pas de bruit •••• Tout cela se rés"l.mle par 1 1eraploi 

unanime des ·I!!ots d.e 11·• .calme " et de 11 -tranquillité " sur lesquels on revient 

inlassablement. Bref, on a de Cocody une vue quasi 11 élyséenne ", c'est un_ 

Eden de repos et de sér8nité dans la considération générale définitivement 

acquise. 

50) r,d• ' 
- .t .. iame 

Au niveau même de la repr8sentPution que s'en font ses habitants, Adja

mé est dava.nt~ge une juxtaposition de petits espaces qu'un ensemble organi

que de quartiers. La structure même de cet Arrondissement rend très difficile 

une revrésent~tion monolithique comparable à celle que l 1 ûn peut se faire du 

Plateau ou du centre de Treichville. La perception qu'a d 1 Adjamé le citadin 

est aussi morcelée que la configuration du site et de 1 1 établisseQent humain. 

Attiékoubé s'individualise nettement. Les 220 Logements se signalent cor.illle 

une structure différente 9 émareeant surtout par le style des construction. 

Entre ces deux points extrêmes on trouve des qu.n..rtiers 11 flottants " qui s;:; 

rattachent selon les cas tantôt 3- .Aü,jnmé-Etrangers, tantôt au 220 Logements. 

Même pour ceux qui y résident 9 Adjamé n'est pes perçu comme un espace 

typiquement urbain. Il n 1 0ffre aucun des éléments signalés comme constitutifs 

de la ville : r.10munents 9 architecture de prestiee, ad.P1inistri:"ltions. Bien que le 

Boulevard Nangui Abrogoua · fo.sse quelque impression en tant que couloir de cir

cilation, lieu de promenacle et sur1l;ort des équipeœnts de 1 1Arrondissement, il 

n'est pas considéré conrne une zune J 1attraction comparable au centr8 de 



Treichville. -78-

Adjamé est à Abidjan,.mais ce n'est qu 1tm espace maxginal. 
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A - LE " PRE-CITADIN N 

La grande majorité des citadins ( Cf. III, C ; les niveaux de percepticn 

de l'espace ) témoigne d'une bonne percertion t0pogra:)hi~ue d'ensemble de 

1 1 agglom6r~tion. Le plan réal ~'Abidjan fait l'objet d 1una représentation 

complète et d 1 0chcdle ap~aremnent hrn~10gène. Tous les es:)aces, même L~s 1ilus 

périphériques, localisés dans l'analyse objective des structures urbaines 

( Cf. II:"; les structures urbaines rl' Abidjan en 1966) .en font bien -;;e .. rtie 

les distances qui les sépnrGnt sont 8vqlu;.es ~vec suffisament ~e précision. 

Cette vue planim~tri~ue permet uno connaissance vhysique exhaustive Je 

la ville chez les ci tad.ins les plus jeunes. Les plus anciens, s'ils sont 

capebles de nor.ir.1er tous les quartiers et de r~~crire les i)arc~mrs qui y con

duisent, ne ccnnaissent souvent les uns et les uutres que par ouï-dire. On 

découvre, à l'analyse de leurs repr8sentations, que tout abidjanais, mêne 

parmi les ~lus jeunes, ~ossède une connaissa~ce de sa ville basée d'abord 

sur celle d 1 i tinér:iires précis, qui en constituent CO!!lme le squelette. 

Ces i tin0raires sc:nt jalonnés, ch.ms la nesure du ~)ossïble, cl' indica

teurs monumentaux pris le plus souvent pnrni les rûalisations architecturales 

récentes. Pour les plus anciens citadins, manifestement dbpassés par le r,ttl'une 

du dévelop~emcnt urbain, les itinéraires - qu'ils ~'ont pas toujours parcouru 

eux-m~mes - sont rmrem(mt " linéaires ", simrü<ment constitués cle jalons suc

cessifs, sans relations avec les quartiers travers8s.Pc:ur les plus jeunes, plllf 

mobiles, ils gagnent en ~ensité à la faveur d'une ~r~tique effective. 

Pour tous, ces parcours se rarriifient, à 1)a:r:-tir du domicile, vers le do

micile des relations entretenues, la lieu de travr~il et le centre commercial 

du quartier de résidence. Cet espace "utile ", scm.r.1e des espaces individuel, 

social v0cu et obliG8 ( Cf. III,B ; Connaissance et pratique des es~aces ur-
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bains~) s 16tend, se diversifie et se densifie chez les ~lus jeunes cita

dins, qui él~rgissent ln gamme de leurs relations sociales et ad.~tent 

progressivenent de n('uveaux comportenents en matière cle consomma. tion et 

de loisirs. 

Si les repr0sentùtions toJ:')cgra-;_)hiques de l'espace urbain coïncident 

à peu près exactem0nt avec le plan de la ville, les reprusentati,ons fonc

tionnelles, pre..tiquem~nt inexist8.ntes chez les plus anciens, sont encore 

rares, ou souvent h pGinG ébauchée chez les plus jeunes. Les espaces indi

viduel et social vécus ont c01".1De su~)port presqu' exclusif un r0seau de re

lations - cm majorité familiales et intra-etlmiques - dont 1 1 entri;;tien re

vêt un caractère d'obligation, v~ire de contr~inte sociale, mais qui se li

mite à un nombre restreint d'indiviclus. Aussi, l'espace vécu, pour la plu

part, no représente qu'une fraction minime de l'es~nce urbein, alors qu'il 

est le c~dre du ti2rs ou tlc la moitié des occu~ations quotidiennes, et de 

celles-là mêl!les auxquelles on accorJe le l1lus de soins et d 1 ir.111.::irtance. 

Il n'en reste pas moins que ce centre ù'int~rêt :)rinci~1al n'a pas, 

jusqu'ici 9 marqué l'Gspace sur lequel il s'~tablit d'une signification po.r

ticulière. Si les relations sociales orientent et limitent l'usage <le la 

ville, elles n 1 rmt ;;as cor:imuniqu& ,2u i:_lécor urbain dans lequel elles se ~~urou

lent les valeurs évocatrices qui, dans les repr~sent~tic.ns cle l'espace, tre.

duirédent en " im3.ee " les lLms ~.ffecüfs et les oblig[l.tions sociales. Taut 

semble se passe comme si le 11 vôcu ", pour être entré dans les accoutun ,n

ces, n 1 a.:1:Jaraissai t j_1lus spontanénent à lft conscience ou coi!lme si cet eSj_)ace 9 

parce qu'il est v~cu 9 , ne méritait pa.s que l'on en parle. 

L'espace social obligt5 9 celui des obligatL:ns l!rofessionnelles et de 

l 1utilisation des équiper:1ents est enccre, s'il est ~)ossible, moins pr6cis6r:k:nt 

identifié. Les usines et les équi~;ements résidentiels, rGconnus individuel

lement par leur aspect architectural ou une sim!_)le dénomination - i)eu évoca

trice de leur contenu réel, qui demeure souvent mécünnu - ne confèrent pas à 

l' osi_)ace où ils so regr0ui_)ent la caractère fonctionnel qui le singularisorai t 

dans 1' 8.ggl rn:1c~r::t ti on. 

Cette si tue.tien, op~1osée è .. ln ségrégation rnarqu80 des fonctions urbaines 

( Cf. D ; La distribution spatiale des f .'):i1cti')IlS urb~üncs.) nnène à insister 

sur le faible degré d 1 intéGTa tion des as:K~cts économiquGs et collectifs de le. 

société urbaine dans la vie quotidienne et la conscience 1u citadin. 
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Pour les citadins d.~ toutes catégories, l'espace v0cu ne représente 

qu'une part exiguë tlG l'espace connu. Es:1n.ce indifférencié de la résidence 

et das reL-:.ti::ms social0s dont elle est le cn.dre 9 ses f :;notions, bien sir.1-

ples, ne s' ir:qosent pas à la consci2nce de ses habit'.::!lts. Bien plus : il 

n'inclue aucun des 8l.~r.18nts qui, aux yeux mênes des citr~dins, c•-:nstituent 

1 1 ori(Sinali té et 1 1 int.~rêt de l.q ville, qu 1 il s 1 agisse des builllings du Plateau 

ou des villas cle Cocody. Ces quartiers, chr~rgés de tous les symboles de la ci

vilisation urbaine, nais " ~tr:-,ngers " et inutilisés, entrent, au fur et à 

~esurG que le ci te.din vieillissruit voit diriinuer ses chances d 1 y acc0der, clans 

l'~spacc mythiciue. 

LB. cGnsomma tion que ~>:.i t 1 1 abicljanais clu potentiel urbt:.in est fi..Ylalement 

clérisoire. Lorsqu'il a recr60 au mieux la tr31:le des relations sociales et du 

commerce traditionnel, il lui suffit, pour le reste, de rfrpondre avec la plus 

grande économie cle moyens aux bescins " impost-Ss " que rel}rusentent le travail, 

la scolarité, 1 1 adrainistrati0n. Pour une rnajorit~, l'architecture urbaine, les 

espaces verts am0ne.gés, les cormJerces moùernes, la ~ÜU)P.rt des loisirs, 1 1 in

frastructure du" monde des affaires"··· sont autant d 1 él0T!lents d'un specta

cle qu'il est loisible de contem:tüer, m.:.:.is sans entrev.ür pour autant l'even

tuelle possibilité de so joindre aux e.ctours. 

Les différences de niveaux entre le cléveloppeE1ent social et le d8velop

pement urb.~in ap:;araissent C·Jnsidérables. Abidjan, initialement conçu par c~es 

euro1xiens -pour des eurc·p.~Gns, GU, à la riguiaur, pour è.es africains qui se 

seraient Gntièroment conforr:iés, aux norlèles occidenta11x 9 :)ossède une très 

nette avrmco sur ses habitants qui, au r(-1grtrd de leurs besoins actuels 9 pour

raient avoir souvent l'impression d'un sur-équipenent. 

L' abid,ianais, " pré-ci tedin" 9 est encore aux portes de la ville. Il 

lui suffit, p'Jur le r.10m..:)nt 9 d'y ca.mper df'.ns c~es espaces marginA.ux, d'où il. 

peut la contempler et nourrir n.insi son rêve (l'y t~ta.blir un jour sa demeure. 

Il serait dangereux de voir là une situation susc2ptiblu ùe se prolonger in

définiment. 
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B - L'ADAPTATION IlliCIPHOQU.i!; Dl.G 1' HOMI'iiB ET DE LA VILLE. 

La Côte d 1 Ivoire, serJblable cm ce ln aux r:.utres .ii:tc.ts ·k l'Afrique 

occü:entale, à 1 'exception rln Nigeria, n 1 a .i~:.n~:.is, d1rr'.mt la pciriode 

pré-coloniP..le, E1anifesté cle tendance e1arquée au rcgrouper.ient urbain. La 

ville est une importation européenne coloniale. Elle a, jusqu'ici, ûté 

:1'.;;nsc.o pP..r d10s eurr~.p0cns, :pour des eurcpéens. 

De1:mis vinr:t :~ns 7 Abii_~j~n voit :~ugr.1en ter son taux ·le croissr:.nce. 

De 350.000 habitants en 1966, hi. en.pi tr~le :--.ttcdndr8. rnpidenent le nillicn 

à po.rtir de 1975. On lXfüt se poser h CiUestion do s:woir, dcvE'..nt la 

?3rspective tle cette ir:unigro..tion, s'il serait possible do concevoir et 

cle mettre en oeurvre un rnorle d 'urb,'.lnisc~tion spocifiq11e r~ux cultures 

africaines, 1 1 Occident ne clétcn=1.nt pr~s, a priori, le no<lèle 13xclusif 

de la ville. Plusieurs consir~érntions s' op1_)osent cepernla.nt à cette 

;ierspoctive. 

Les sociutôs ·~fricnines sent hnbitu-:_:llenent rurc.los. N'ayant pas 

connu 1:-~ r(;vo·~ution in-'.ustriclle, elles ne SQ Simt p2.S, 'l' ulles-nÜnes 9 

trt.nsf ormées l)r'Jf(ressi vencnt ·pour r:.înner no.is sr:..nce h (!es re~·.:upoments 

urb:l.ins : utreS (iUG r}e::; r:r rchl.s r8gion2.UX br~sés sur une éc'Jnonie ~--;ric::ÜG 

eu p".st-)rt:.le. Ne ~")03s~ür· .. nt pc.s leurs ï_1rnpros :1 ~'1èÜ8S 1.. 1 urb;-~nis~:. tion, nêne 

encoro sr)r.i.::1uires, elles sont contr::.intes, d···.ns lour é:vr.üuti ... m .~~tuelle, 

cl 1 n.doptor un nc.11..lè h: oxt ,rieur. 

C0 modèle oxt~riGur 9 quelle que s··dt pnr :illours su v.q,leur d:.t.ns le 

c,-~s -;y~rticulior, se trouve 7 his toriquç}munt, avnir été fourni 1nr ln 

Fr::.nce c<Jloniale. Doimis trente rms, .h.biJ.jan ost 10 théê.tre tli.:; c:jntacts 

socio-cul tur0ls (lun t l' ii:1:nrtf'..nco 2t lro:. r(p1.: titi on .. :nt ·~L{ teroiné un 

i)roccssus c: 1 urb.~nis'1tL'n p:;.rticulicr. AbL'..ja.n c.:-nstituc r.u.iour(l'hui, 

n.vcc sos ~~vnntr~ . .-;es e:t s.~s inper-
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fections, le modèle de ville que l' on ne peut remettre f ,)ndamen talement en 

question. On aurait alors toutes chances de com:;;romettre un processus d 1 ada:_)

tation à la vie urbaine qui, bien loin d'être achevo, n'en a pas moins déjà 

fortement modifié les structures familiales, les c0mpcrtements ûconomiques et 

les modes d'habitat, pour ne citer que ces critères essentiels. 

Abidjan offre aujourd'hui, même aux plus récents des néo-citadins, une 

ir.iage de la civilisation urbaine. Même si cette image est héritée de l'ancien 

colonisateur, elle est perçue comme le modèle à reproduire dans le cadre de 

l'effort d.e dévelcr~Y1.;ement nati·mal, mêr.1e si l'on ne saisit pas enc::;re la pos

sibilité et la n~cessité d'y ~articipcr. C'est, au demeurant, le seul modèle 

urbain que ln plupart des citadins aient jamais eu sous lGs yeux. Le contexte 

psychologique de l'indépendance amène düjà les plus adaptés à revendiquer, comme 

signe tangible de leur émancipation, la possession de la ville dans ce qu'elle 

a de plus occidental. Si la majorité de la population l'admire, sans beaucoup 

imaginer encore de se l'approprier, elle ne saurait ~tre détournée de cette 

aspiration sans en concevoir un grave sentiment de frustretion , générateur de 

tensions et de conflits sociaux. 

Enfin, il n• ... ~st pas inutile de rappeler qu'Abidjan est pris, maintenant, 

dans un processus de dévelop:~·err.ient li6 aux échanges internationaux et à l' ~con::i

mie mondiale. L'expansion du commerce et de l'inèustrie imposent un ty~e de dû

delo1.rpement urbain conditionné par de n::mbreux f2.cteurs extérieurs au pays, mais 

dGterminants de la prospérité nationale. 

La ville, d'aill8Ul'S 9 a gagné le citadin de vitesse. Abidjrui, dont lGs dif

férentes fonctions urbaines se partagent 1 1 espace selon des spécialisati .. :ns très 

marquées, abrite une société encore relativement indiférenciée dans l'inadapta

tion commune 9 à 1 1 intérieur de laquelle des ca tég~1ries sociales conunencen t à 

peine de se diversifier. Le modèle urbain que repr0sEmte AbidjP..n est c:-msti tué 

de c~nstructinns modernes, d'architectures prestigieuses et de sites édeniques, 

alors que les ~eux tiers de la population vit encore dans l'habitat souvent très 

médiocre de concessions froque 'ment surpeuplées. 

Il n'est évidelTll!lent pas possible de remlidier du jour au lendeilk'1.in è.. des 

situations qui trouvent leur origine dans l'insuffisance du dGvelc:ppement de la 

formation professionnelle, de l'industrie et de l'agriculture, clone du revenu 

national et des niveaux de vie. Il im~ortG même de prendre conscience de ce 

qu'elles ~1 manquer0nt pas de s'aggraver au c0urs des dix prochaines années 

en conséquence d'une immigration pratiquement incontrôlable qui d~bardera 

rapidement l'offre d'emplois. 
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Mais il apparait que la première démarche qui s'impose soit de tenter 

d'abord, dans t0ute la mesure du possible, d 1 ndnpter l'homme africain au 

modèle de ville qu'il s'est trouvé contraint d'adopter. Cet effort •e dis~ 

pense :pas de rechercher les ajustements auxquels peut se iJrêter la ville. Les 

chances en sent d'ailleurs offertes, paradoxalement, ~~r les nécessités de 

l'expansi8n urbaine, qui àoit ouvrir un champs nouveau à un urbanisme coh~rent 

et dynamique. Il parait bien que ce soit le seul moyen, pour le citadin afri

cain, de se mettre au rythme d'une évolution dtm t il n 1 a pu, jusqu 1 ici, se 

rendre ma1tre, et qu'il ne pourra dominer qu'en s'y ada)tant. 

Le problème se pose donc de rechercher un 0quilibre dynamiqye entre le 

rural " venu à ln. ville " et son milieu urbain, s'il est vrai que ce milieu 

lui est entièrement destiné. En termes ccncrets, il s'agit d'entreprendre une 

adaptation ne l'individu h la vie citr~dine, puisqu'il n'est plus temps de conce

voir une ovolution urbaine parallèle au d1~velo:n:x;ment social. 

La ville doit cesser d 1 &tre uniquement un décor pour d"~venir un mode de 

vie spécifique. C'est dire qu'elle doit favoriser la constitution et le d6ve~ 

loppement cl' un type n .uveau de sociét8 : le. société urbaine, établie sur ln 

base de com~ortements différents de ceux qui cRractérisent la société rurale 

traditionnelle d.?..ns lesquels sont encore 11 fig~s " la plupart d.es abidjanais. 
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C - L' OH:J.ANIS.ù.TION DE 1 1EXPJmSION URB1l.INE 2 CùNDITION D'UNE ACQUISITION 
DE LA CITADINITE 

Les citadins doivent être " intéressés'' à leur cit6. Ils doivent ap

prenùre à 1 1 utiliser en e.cquérant des c'.;riportements n:,uveaux 9 générateurs d.e 

relations sociales basées, non plus uniquement sur l'appartenance à une com

murmuté familiale ou ethnique, rn~is ~,us si sur la vicini tG dan.s les différents 

es·)aces résid~n tiels 9 1 1 utilisa tL;n comE1une cles 8quipernen ts urbains et la 

participation à des activités professionnelles et rle loisirs. 

Ces relations nouvelles semblent seules susceptibles de provoquer 1 1 Cveil 

progr8ssif d'une conscience c ,llective de la citadinit8. Celle-ci, à condition 

que l'on sache trouver les formas appropriées d 1 intéressenent de la p0pul~tion, 

peut conduire à la prise ùe res~onsabilité des citadins dens la société urbaine 

et à le. partici11ation des individus Gt des gr0upes sociaux au développement. 

P0ur parvenir à ces fins - qui ne sauraient être pleine~ent atteintes 

avant que passent quelques générations - il ccnvient d'entamer un processus 

d'adaptation relativement lent, progressif et continu, dont il faut se gardGr 

d'Rttendre des résultQts spectaculaires à c urt terne. Ce processus doit néces

sairement s 1 ap~myer sur un certain n .. mbre r:e situations actuelles, clirecte~.ient 

déri v0es rles mod~·les tradi ticmnels, dans la mesure nu elles ont permis 9 cm mi

nimisant les traumatismes inh0rents au ch~ngement de milieu social, la conscl~

dation de 1 1 immigratir.m et une i)remière 0tape cle 1 1afü:tï)tation à la ville. Les'. 

ccntingents considérables d'immigrants attendus au cours des dix prochaines an

nées <levront d'ailleurs pcuvoir b6n8ficier, eux aussi 9 des structures d'accueil 

traditionnelles dans la mesure où la collectivité publique ne pourra s'y sub

stituer que très progressivement. 
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Dans ces perspectives 9 le processus d 1 adë.-i..:)t:1tion doit 8tre obtenu con

jointement par une poli tique d' organisC'.tion fonctionnelle de 1 1 es;;ace urbe.in 

et par une acticn spécifique d 1 animatii:m qui aiderait les citadins à en :issi

miler les diff0rentes étapes. 

La n&cessi tü de prendre en com~1te 9 c.:.u dt: .:.v:.rt du r.Jrocessus, les réali t0s 

sociales a.ctuelles 7 a.r:i~me à f::rmuler deux premières reccr:rr:i..andations .. 

1 - Le fractiom1ement des nnuveaux esvaces urbains en petites unit~s résiden

tielles primaires ( on i)ourr['.,it songer à 5.0GC hc:tbitnnts ) parait une étc.:;:;e 

indispensabla pour aider le citadin à passer du cn.~lrG E":xigu (le son espace 

vécu actuel à un niveau plus Lœge et :>lus :polyvalent de 1 1 esp~~ce urb2-in. 

1 1 espace indi vicluel et 1 113spn.ce social vt-Scu trouveront dans ces uni t~s un 

support écologique qui leur fait d&f~ut aujourd'hui. 

2 - Le maintien cle concentro.tions ethnir1ues modérées au nive.r!.u des mli tGs r8~ 

sidentielles primaires est nécessaire à la su..uveg~.œde de structures soci2..~ 

les rJgul:",trices. Il évitera l'écl::~tement brutal des rl:seaux de rel:itions et 

de solidarités., notD.rn"lent au sein dGs groupes clor.iestiques ét0ndus, qui cons

tituent actuellement un système de: péréquati·)n sociale efficc.ce. Ainsi s2rc.. 

protégée une structure d 1 n.ccueil qui s 1 est éWGrée )articulièrement adr"!,;:>tCe 

aux immigrants récents. Enfin, le ~léveloppement do relc.tions sociales, m@oe 

traditionnelles, dans un esp~ce plus circonscrit, peut contribuer à densifier 

et à valoriser l'espece individuel vécu avec lequel elles se trouveront en 

coïncidence. 

Ces recorrir:amktions, qui ser8-ient ~-:..b0rrrmtes si elles ne s' ins&r.:dcnt 

d!',ns 1m plan d 1 ensemble - elles f::tvorisercdent le reti:,.ur Emx particulfl..risnes 

et iraient à l'encontre cle 1 1 ac1nptation recherchée - lui sont indispensables, 

Il s'agit d'une infrastructure qui ne trouvera sa justification qu'en consti~ 

tuant la trame d'un tissu urbain polyvalent et nultifcnctionnel auquel elle 

est, réciproquement, nécessaire. 

3 On trouver'."'~i t, fons tm quElrtier ( 30.occ habi t~·mts 0nviron ) quc .. tre eu 

cinq uni tés r8si1~t:mtielles prüw.ires diversifi6es selon l::'.. dor.iin[m.te ethni-

que et la qw:üi té cle l 'hc..bi tat. Cette dornière vnric..ble permet presque r:!.u

toma tiquenen t unG àGtermimt ti ')Il cl es en. tôi~·ories s ocio-prof essionne lles, des 

niveaux de revenus et, souvent, des trr:i.nches d 1anciennet8 à Abidjan. La 

juxtaposition d 1 unitcis diff0rentes contribuera à roduire la s&grégation 



... es-
spa tiéüe <tes en. tùgories socfo.les, et pourra servir de base aux con t:!.cts 

inter-ethniques appel~s à développer les rel~tions de vicinitéo 

4 - L'adaptation des imrnigr~.nts récents, la réduction des ségrégations sociales 
I 

le developpement des relations de vicinité seront encGre plus fB.vorisés par 

la polfœisation des uni tés résidentielles prim::,ires vers des centres cl' équi

penents do quartiers. Il n'est pas exclu qu'il s0it nécessaire, dP..ns cette 

perspective~ d'intensifier les besoins dCjà exprimés 9 voire même d'en cl;:~vc

lopr>er de nouveaux, ,judicieusement choisie. 1 1 ritape des équipenents " obligés " 

doit favoriser de nouve~.ux comportements qui permettront ultérieurement ln 

fréquentation plus 0lectivc d'~quipem~nts d'anim~tion prcprement dits. 

5 - .AménPvger le contact entre les centres d'équipements de deux ou trois quar

tiers permettr:ii t 1 1 orgc..nisevtion cle centres d' arrnndisseL1ents ( au niveau de 

100.C:OO hHbitnnts environ). Ces centres, en f0ncti0n de la gamr.ie d'équil_)er::lents 

regroup6s, pourraient 8galeoent accueillir un h~bit~t de bon standing moderne, 

en immeubles collectifs, par exemple 9 et (les runénagei:1ents rle plein Hir. Le. ras

semblement dans 1 1 espace de ces diffGrents moyens devrEl.i t permettre de doter 

ces centres d'une architecture urbaine de qualité. Ils constitueraient dans 

l.agglomuration autant de temoins de cette " civilisation urbaine " dont le 

Pl2~teau conserve actuellement 1 1 apanage exclusif. La"ville" ser~i t ainsi of

ferte à l'usage affectif d'une oajorit0 de citHdins regroupant toutes les 

catég~ries sociales. 

6 - Ces centres d 1 arrond.issemonts permettrP~ient d'offrir 9 sur un eSPf~co mieux 

circonscrit et plus 6qui tr:.blement distribu8 9 une.? image plus complète, mul ti

fonctionnelle, de la ville. La superposition des espaces individuels et so

ciaux vécus et des esp~ces oblig8s et reconnus 9 par le rapprochement du lcge~ 

ment, des équipements et des symboles urbains, devr~ü t se J_)arfaire par une 

meilleure pun~tration des zones rtsiùentielles par les zcnes d'emploi. 
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