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Dans le cadre du programme

d 1 enqu~tes

qui se déroule actuelleuent en COte

d•Ivoire, en vue de la planification nationale et régionale, le Hinistre des
Finances, des Affaires Economiques et du Plan a envisagé de confier à la
Société d •Economie et de IiJa. thématique Appliquées ( SifüA) , l' exécution d •une
enqu~te

socio-économique du centre urbain d'Abidjan.

Par lettre en date du 3 octobre, i l a

inv~.té

la SErIA à envoyer un de ses

Directeurs à Abidjan en vue de préciser le domaine d'étude et de mettre sur
pied une convention.

La présente note a

potu~

objet de rendre compte, sur le plan technique, des

conclusions de la mission effectuée dans ces conditions par H. AHTOIHE, qui
a séjourné en Abidjan du 29 octobre au 10 novembre

1962~

Après un brof rappel de la situation économique et sociale de la ville
d'Abidjan, on s'efforce de dresser la liste des principales questions que
pose le développe cmt d'Abidjan dans le cadre cle la pl8.L1ification nationale
et 1 1on esquisse un progrrunme

d 1 enqu~tes

et d 1 études dans cette

pers1)Gctive~

De nombreuses personnalités et organismes ont été constûtés dans le cadre de

oette mission préliminaire.

-2-

Citons particulièrement parmi elles
- A PARIS, avant et a.P.rès la mission en Abidjan :

• n.

UARCrnI.AK, Attaché de 1 1 INSEE, spécialis"'ce des

enqu~tes

Budget de

famille en milieu africain •

• La SETAP, Bureau d'études d'urbanisme, qui a dressé le plan directeur d'urbanisme d'Abidjan •
• I-I. DOUSSET, Ancien élève de 1 1 Ecole d'Application de l'IN'SEE, qui a

participé à 1 1 enqu@te sur les budgetsdes salariés d'Abidjan en

1956.
- EN ABIDJAU

•

I~s

pr:incipaux responsables des études de planification au sein du
Ministère des Finances, des Affaires Economiques et du Plan et
les experts travaillant avec eux •

• N. KŒJA.N KANGA, Haire d 1Abidjan •

• Au II:i.nistère de la Construction :
IIM. BARRIERE, Directeur du Cab:inet

CAMPANA,
COURAHT,
NOSI·1AS,
:MIGNON,

Conseiller technique
Directeur de la Construc-tion
Directeur de l'.Aménageme..~t du Territoire, et
son adjoint.

• Au fünistère des Travaux Publics
HM.

HAYNADIE
BOURGES,

Directeur adjoint des TP, H. JAOUEN étant absent
Ingénieur d'arrondissement, M. VIVET étant absent

JAROUSSEA.U, Adjoint à l'ingénieur d'arrondissement d 1Abidjan

Le service topographique.
•

I·l~

PAUTREL, Directeur du Port d 1Abidjan.

-3• A la régie Abidjan - Miger :

rm. DES'roPELLER et ROY.
~

A la SACI :
m1.

~

SAI~MER

et MA.r.TCERON

II. TOURNIER, Directeur de 1 1 IFAM •

• Les représantants de 1 1 Institut Géographique !îational, .Annexe de
Dakar, de passage en Abidjan •

• H. GALLA.Y, Directeur de !'Omnium Technique OTH.
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1 .1 - VUE

D'EILSEI~

Abidjan connait depuis quelques années un

développema.~t

importunt et rapide.

la population, de 120 000 habitants au recensement de 1955, atteint actuelle-

ment un effectif inconnu ; les estimations sont de l'ordre de 180 à 200 000
habitants.
Le

M~l:.Q.P.P-~m.ent écon~_gJ!E!

est essentiellement d-0. à deux causes principales :

- l'aotivité portuaire et commerciale, notaIIlBent grâce à l'ouverture en
1950 du canal de Vridi qui fit d'Abidjan un véritable port de mer et,
par voie de conséquence, 1 1 installation d 1 industrios liées à la vocation de transit de la ville (:industries alimentaires, cha.1ne de mon-

tage automobile, chantiers navals, ••• ) ;
- 1 1 activité politique et administrative, notcmmont depuis 1 1 Lidépen-

danco, Abidjan affirmant son r6le de capitale nationale et son rayonnement international.
Il est clair cependant que le développement économique récent n•a pas réglé
).e J2..roblèlllE!..fle l'emploi. Suivant un processus classique cL.-ms los pays en voie

de développenent, 1 1 attraction exercée par la ville sur les migrants ruraux
dépasse les possibilités réelles de l'emploi. En outre, Abidjan est le siège
d•un fort brassage de population. A coté d'une population relativement stable,
on note la présence d'une importante population flottante, notamment à
l'époque do la traite. L1une comme 1 1autre de ces deux populations est composée dlune mosaïque disparate de nationalités et d 1ethnies de toutes origines.

-5Les quartiers africains typiques de Treichville et d•Adjamé connaissent une
animation bruyante autour de leurs marchés hauts en couleurs. L'habitat est
souvent lépreux ; l'habillement est plus volontiers soigné, tant chez les
hommes que chez les fermnes.
Si les salaires sont assez bien connus, il n'en est pas de m@me des revenus
des commerçants, ni de ceux qui proviennent d'un transfert en Abidjan des ressources des plantations familiales plus ou moins lointaines. Dans l'ensemble
cependant, le niveau de vie africain est bas.

La population européenne est estimée à 20 000 personnes, vivant en majorité
sur la oone du Plateau, c test-à-dire au coeur de la v11le moderne et des
administrations. Les professions dominantes relèvent de l'administration et
du secteur des connnerces et services.
En outre, l•essor rapide d'Abidjan ne

laiss~

pas de poser de gravesJ!roblèmes

SL 1 éqi.g].e.!D:,f;!p..i_et d'urbanisme.

Les besoins de logement son·t considérables, au point de vue quanti tatif et
peut-~tre plus encore au point de vue qµalitatif. Les loyers sont élevés

(1).

La nature du site et la tradition africaine de 1 1 habitat horizontal entraînent
des besoins de réseaux importants et couteû.:x:. Le site est encore responsable
des difficul-cés de circulation notamment on ce qui concerne les liaisons entre
les différents quartiers de la ville.
Enfin, plusieurs quartiers très peuplés sont à remodeler profondément.
Le plan d•u.rbanisme établi par la SETAP propose des solutions à certains de

ces problèmes. Il est fondé sur le parti consistant à stopper le développement
Nord -Sud de l•agglomération pour favoriser 1 1urbanisa.·tion à l'Est (sur le
plateau do Cocody) et ultérieurement à l'Ouest (au-delà dG la baie du Banco).

1b du revenu consacré au loyer, en milieu africain, semble assez fréquente.

( 1) Une proportion de 15 à 20

-6Les besoins d'équipements collectifs, qu'il s'agisse dos équipements directeraent connexes au logement ou des équipements généraux, sont eux aussi
très importants.
La ville cd actuellement desservie en !!.fil! par des forages qui s'avèrent

insuffisants. Les projets consistent, d'une part à réaliser dos forages
complémentaires, d'autre part à utiliser 1 1 eau du Banco. Un petit barrage
est déjà réalisé sur cette rivière. Il doit 3tre complété par une station
de traitement et par l'adduction proprement dite vers la v:Ulo.
Corrélativement les problèmes d 1assainissemont se posent do façon aiguë,

tant en raison de 1 1 extension rapide des surfaces occupées par la ville quo
du fait du site et de l'occupation souvent peu rationnelle du sol.
La consonrr.mtion

d 1 ~loç_"!;~_=h_cit~.

double tous los trois ans. Il est vrai que les

progrès récents de la climatisation entrent pour une bonne part dans l'augmenta·cion c.lc la consommation des dernières années.
Actuellc1aent la ville est alimentée par le barrage cl•Ayamé sur la Bia, à
150 ld.lomètres environ au Nord-Est d 1Abidjan. Un seconrl barrage d •.Ayamé en
aval du premier est en cours, outre un projet d'extension de la centrale
thermique du port ( 1). Un autre projet, à plus lointaine échéance, concerne
un éventuel barrage sur lo Banda.ma, en cours d'étude par EDF-OU.tramer.
Les

~J?.em~t§_.scolaires

sont également insuffisants dans tous los niveaux

de l'enseignement.
Pour nous limiter à l' enseigneaent supérieur, un ccrtc1in nombre do projets
en sont à des degrés divers d•avanceL1ont, depuis l'Université jusqu'à
l•Eoole d'Administration en passant par une Ecolo Normale Supérieure, une

(1) Consommation d'Abidjan et de sa region en 1961 : 83,6 millions de kWh.
Puissance installée au port : 14 000 kWh devant ~tre portée prochainement à 26 000 kWh. Puissance instnlléo .Ayamé I : 20 000 kUh. Puissance
prévue pour .Ayamé II : 32 000 kWh.

-7Ecole des Postes et Télécommunications, une Ecole dos Travaux Publics, une
Ecole dos ncaux-Arts ot une Ecolo d'Agriculture.
De m~mo, les besoins d 1 équi_p_cment hosp_ita..~ sont importants. Les équipeLIGnts actuels devraient atre complétés par un h8pital à Adjamé, un contre
de santé et un Institut Pasteur.
En

matière do circulation, le pont Houphouët Boigny, mis en service en

1957, est déjà pratiquement saturé avec une circulation do 50 000 véhicules
pour un jour de semaine moyen.

Quelques points sensibles se manifestent en outre drois les différents quartiers de la ville. Le projet principal concerne un doublement du pont
actuel, soit au niveau du Plateau, soit entre Cocody et Harcory.
Los transports on commun sont assurés depuis pou par un réseau public
d'autobus~

Cependant les taxis traditionnels n 1 ont pas disparu pour autant,

leur nombre élevé venant accro!tre les difficultés de la

1~2

circulation~

- DESCRIPTION SOI:IHAIRE DES QV..ARTIERS DE LA VILLE

La. ville se découpe, en fonction du réseau lagunaire, en trois parties prin-

cipales :
- uno zone continentale comprenant essentiellement le Plateau,
Adjamé et Cocody ;
- l'île de Petit Bassam
- le cordon littoral.
Nous examinerons successivement les quartiers de ces trois grandes zones.
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-

est le quartier central de la ville qui abri te la plupart
des logements habités par les Européens ainsi que les Administrations

!!..~_Pla~

et la plupart des commerces. C'est un quartier aéré dont les avenues
bien dessinées et bordées d 1 arbros donnent l'impression d'une ville
construite dans un parc.
Il faut signaler toutefois le quartier do la rue du Commerce, devenue
1 1 avenue du C-énéral de Gaulle 1 au Sud-Est du Plateau, qui présente une
physionomie quelque peu différente et qui est le siège d•une intense
activité commerciale, exercée notamment par des Syriens et des Libanais~

- Au :rîord du Plateau se trouvent les différents quarti.crs d'Ad.jamé.

Outre l'ancien village Ebrié et plusieurs quartiers tout à fait traditionnels, il faut noter à 1 1 Est de la route d'.Agboville, le quartier
dit des 220 logements, comprenant des logements récents do type évolutif, en habitat horizontal d 1une part, en habitat vertical (rez-dechaussée et quatre étages) d'autre part.
- Enf:in, encore plus au Nord, est en construction le nouveau quartier

des

~

constitué de logements horizontaux regroupés autour de leurs

cours ainsi que de quelques maisons à un étage. L'occupation de co
nouveau quartier est prévue pour le premier trimestre de 1963. Les habitants seront en principe propriétaires de leur logement comma ils le
sont actuellement dans leur quartier d'origine.
- A l'Ouest d'Adjamé et au-delà de la route do dégagement d'Abidjan,
vers le Nord, so trouve le lotissement récent

d•~ttié".:Coubé.

Ce quar-

tier fait de voies à angle droit sur un site tourmenté pose, d1 ores et
déjà, des problèmes difficiles pour l'organisation des VlID. On voit
déjà, en effet, des rues à très fortes pentes ravinées par l'érosion
des tornades. D'autre part le ravin qui sépare le quartier de la grande
route et qui devrait atre le lit d 1un collecteur à construire se creuse
de plus en plus et dans des conditions inquiétantes, tant pour la route
que pour les habitations.
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-9· Tout à fait à 1 1 extrémité Nord de l'agglomération, signa.Lons en passa.nt, l'ancien village d 1Agban qui a gardé sa physionomie ancienne.
- De m&ie, à l'Ouest de la baio du Banco
traditionnels de

p~cheurs

tandis

"1-~

subsistent quelques villages

la Marino Nationale s•est implan-

tée sur les rives do la baie et qµe la proche for~t du Banco a été
aménagée en parc national fréquenté par les touristes.
- Revenant à l'Est du Plateau, nous trouvons le quartier de

Coco~

composé essentiellement de villas assez luxueuses. En outre, passé lo
rivage immédiat de la baie, cette zone est le siège d'un important lotissement en cours de développement. Il abrite également le lycée et
quelques autres établissements d'enseignement. C'est là enfin que doit
6tre construite la future Université.
- iientionnons et presque pour mémoire, les deux villages de p@cheurs de
Cocoê!y et de Blokosso qui se cachent presque sous les cocotiers, à
l'extrémité Sud do la presqu.'11o.
- Franchissant le bras Nord do la lagune Ebrié par le splendide pont
Houphouët Boigny (à quatre voies do circulation automobile plus une
voie do chemin de fer on contre-bas), on débouche à l'Ouest dans une
zone portuaire et à l'Est dans le quartier typique de Jrcichv;i).le.
Treichvillc est un quartier africain dont les ooncessions sont délimitées par un réseau d'avenues et de rues dessinant un quadrillage régulier. La base est un carré de 40 mètres do cOté comportant quatre
concessions.
Dans oette véritable ville où cohabitent des Africains de toutes origines, la densité du peuplement est élevée au point que, la nuit, une
population non négligeable couche sur le trottoir. Néanmoins, vivre à
Treiohville représente, pour les nouveaux arrivants venus de la
brousse, une véritable promotion. Les quartiers d•accueil oont, en
effet, plutat Adjamé d 1 une part et Koumassi, d'autre part.

- 10 -

- Au voisinage immédiat de 'l"reichville, se trouve un lotissement de la
SIHCI constitué de logenents HLM relativement modestes~

En revanche, le quartier voisin (à 1 1 Est de Treichville) de Marooi:v:
est constitué de logements récents plus ou moins coquets, abritant des
employés et cadres moyens surtout africains de l'Administration et des
commerces.
- Entre Treichville d'une part et la digue de Koumassi qui franchit le
deuxième bras de la lagune Ebrié, s'étendent successiveme1t différentes
zones prévues, à l'origine, comme zones industrielles.
~

les ~-C?.B..e~__J!t2. sont effectivement assez industrielles, abritant
notamment de nombreux parcs de matériel des entreprises les plus
diverses ;

• <L..ms la zone 4 A, où les lots sont de dimensions plus grandes,

appara!t déjà un plus grand nombre d'habitations ;
• quant à la zone 4 C, elle est finalement en majorité résidentielle
ce qui ne laisse de poser certains problèmes, étant donné 1 1 éloigriement du centre de la ville.

Le lotissement de Koumassi quoique dessiné et viabilisé par

la puis-

sance publique est l'un des plus misérables d'Abidjan.
- Les secteurs habiMs sur le cordon littoral sont les suivants en
allant de l'Est vers l'Ouest.
Tout d'abord, le long de la route allant vers Grand-Bassam, se trouve
différents villages de pAcheurs notamment le village de Gon~_ville,
à peu près au niveau de l'aéroport.

Le quartier de l'aéropgrt lui-m&ie, s 1 il est le siège d'un trafic

aérien et automobile assez intense, n'est pratiquement pas habité.

- 11 -

On trouve ensuite le village de Port-Bouet, village de p~cheurs, qui
est également le siège d 1un abattoir et d 1un marché assez important
(moutons et chèvres essentiellement).
On trouve ens\rl. te le village de _!>eti_t-Bassam, puis celui de

.Y~

où
se trouvaient autrefois le wharf et le raccordement de chemin de fer.
Actuellement l'extrémité de Vridi, à 1 1 Est du Clùïal, constitue une
plage appréciée des .Européens.
Le long du chenal d 1 accès au port et à 1 1 Est de

celui~i,

s'étend une

zone industrielle assez importante, zone dite des hydrocarbures abritant les stockages pétroliers.
c•est également dans ce secteur, mais plus à l'Est, qu•es-'.; prévue
l'implantation de la future raffinerie de pétrole.
Enfin, à l'Ouest du canal so trouvent encore <!Ll.elquos villages de pê-

cheurs de peu d 1 importence.

- 12 -

;:-~ DEVEI.OPPEilENT D' ABIDJA!I DANS LE ~
DE LA. PWTIF.l:CATIOU UATIONALE

J

~-------------~----------------~-------

L1 essor prodigieux mais quelque peu désordonné de la ville d'Abidjan conduit
à poser, dans le cadre do ~·a planification nationale, un certain nombre de
problèmes qui concernent, d 1uno part, la place et le rôle d'Abidjan dans
l•ensemble national et, d'autre part, l'aménagement do la ville
vue d'améliorer les conditions de vie de ses habitants~

clle-m~me

en

Il serait nécessaire, en particulier, que 1 1 on puisse répondre aux questions
suivantes, tant dans l'examen de la situatiori:·~ctuolle et du passé récent que
dans l'établissement des perspoctives futures do développement.

2. 1 -

~PULA.TION

- Quelle est la population actuelle de la zone urbaine d'Abidjan ?
- Quel est le rythme actuel de croissance de cette population ?
- Convient-il - et 1 1 on touche ici très rapidement lo problèriie de
l'aménagement général du territoire - de freiner cette croissance,
par quels moyens et au profit de quels centres secondaires ?

- 13 -

2~2

-

~AH

D.ANS OON CONTEXTE REGIONAL, HATIONAL ET WTERl!A.TIOUAL

- Quelle est la nature et l'importance dos relations entre Abidjan et
son environnement régional, national et international ?
• Quels sont los échanges do personnes, do biens et cle sorvicos qui
so font entre Abidjroi et l'extérieur ?
- 5\lr quels genres do population et sur quelles catégori .s de produits

et do services portent ces échanges ?
Qu.elle en est 1 1 orig:ine ou la destination ?
- Quelle est, pour chaque secteur d 1activité et pour l'ensœblo de
1 1 éoonomie de la C8te d'Ivoire, la contribution d'Abidjan à l'acti-

vité nationale ?
- Quelle est l'importance des trnnsferts do revenus entre la ville et
1 1 extérieur : revenus urbains transférés en broti.sse ou on France,

inversement revenus dos plantations dépensés en

2.3 -

~~_rpgPEMENT

Abidj~~,

etc. ?

ECOHOIIIQUE ET L1 EI!êJ).1.

- Dans le cadre du plan national quelle doit 8tro la part d'Abidjan?
le. fonction de tr.;:msi t de la villa et du port condu:i.t, cm particulier, à

s'interroger sur les perspectives de développement du trafic marchandises du

port ainsi que sur les perspectives du trafic aérien•
Il conviendrait également de préciser quelles sont los implantations industrielles nouvelles et quels sont les développements d'activités eY..istantes
qu'Abidjan pourra conna.1tro d 1 ici 1965 ou 19709

- 14 -

Enfin, il faudrait vérifier que ces perspectives sont compatibles avec celles
de Ja démographie, de façon que la situation de 1 1 omploi et du revenu en fin
de période se trouve amélioré~ •

Supposant qu'une perspectivo cohérente de développement do la population et
do 1 1 économio d'Abidjan ait pu

~tre

établie pour 1965 ou 1970 1 il faudrait

ensuite dégager de ces perspectives les conséquences relatives aux besoins
d'équipements fondamentaux.
Il faudrait distinguer l'analyse des besoins au niveau do l'ensemble de la
ville et celle de la localisation de ces besoins.

On poUJ.Tait analyser en particulier les besoins relatifs à l'habitat,

à l'adduction d 1 eau, aux écoles, aux hBpitnux et aux autres équipe-

ments fondamentaux.

Il conviendrait d'étudier, dans le cadre du plan directeur d'urbanisme et, le cas échéant, on liaison avec 1 1 établissement des plans
d'urbanisme de détail, les problèmes d 1 habitat, de réseaux et de
circulation étroitement dépendants les uns des autres.
Des analyses complémentaires sur la structure

sociologique des quartiers

et les attitudes de la population à 1 1 égnrd des évolutions souhaitables
pourraient 3tro également utiles.

- 15 -

1 ; - ESQJIS~ D Ulî PROGRA.'1!IE D'EMQTJETES ET D'ETUD~
1

Si l'on admet que l'on doive s 1 efforcer de poursuivre l'anazysc dans une vue
aussi largo quo celle ébauchée dans les pages précédentes, i l nous semble
que la prise en compte des problèmes d'Abidjan, dans la planification nationale, doive etre effectuée en deux temps :
- Dans un premier temps 1 puisque malheurouseman t la plupart des inforraations statistiques do base n 1 existent pas, i l conviendrait qu'un
progrrumne

d 1 enqu~tes

et d'analyses statistiques soit conduit dans le

cadre des préoccupations des planificateurs.
- Co n 1 ost que dans un deuxième temps quo les études de développement
et do planification pour Abidjan pourraient

etrc utilGment

entre-

prises.

3~1

- .EUQUETES STATISTIQU!S, DE BASE

Hous pensons qu'un programme

d 1 e..."1qu~tes

ot de recherches statistiques de-

vrait 3tro établi d 1une façon cohérente et

homogène~

Si ces recherches sont

coordonnées dans leur conception et dans leur réalisation, on réalise des
éconondes importantes tout en disposant d'un ensemble de données cohérentes
entre elles ainsi qu'avec les nécessités de la planification.
Nous estimons que

l•établissema~t

de ces statistiques de base devrait s 1 ap-

puyer sur deux approches complénentaires : les
recherches de statistiques globales.

enqu~tes

par sondage et les
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Ces

enqu~t0s

se décompooent elles-m.em.es en

enquêtes à doHicile et enqu3tes

hors domicile.

La base de tous les problèmes étant l'analyse de la population, il conviendrait qu•un recensement de la ville d'Abidjan fût effectué en premier lieu. Si
les crédits et les délais ne pennettent pas d 1 envisacer un rccensenent complet
il conviendrait d'effectuer un

~~~~i...:2..~~-f!.Ond~,

l'échantillon étant

tiré sur une base aréolaire par exemple, à partir de photos aériennes récentes
complGtées, le eus échéant, par des plans topographiques ù. jour.
c•est vers cette solution que nous pensons devoir orienter notre travail.
Les enqu@tes qui sont ensuite les plus nécessaires
des

bu~ts

on·~

tra:i.t à la structure

do famille, c 1 est-à-dire à l'origine des ressources et à la décom-

position des dépenses des habitants ou, plus précisément, des "unités budgétaires". En effet, les planificateurs désirent connaitre la structure des dépenses en fonction du revenu et de la structure familinle de façon à estimer
l'évolution future possible de ces consommations.
Les enquêtes actuellement en cours dans plusieurs régions de brousse pennettront de donner des esti!:lations de ces structures pour la Côte d'Ivoire, hormis Abidjan dont les structures économiques sont certa:inement très différentes
par rapport au reste du pays.
Ces

enqu~tes

de budget devraient idéalement être menées auprès des différentes

catégories de population : Européens, salariés africains, commerçants, artisans, transporteurs africians, isolés, cMmeurs, etc.
En outre, elles devraient atre réparties sur l'ensemble d 1 uno a.i.'"lil.ée pour tenir

compte des variations saisonnières importantes de 1 1 2.c·civité écono:aique ;
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notaiinnent 1 1 époque de la traite (centrée sur novembre et décembre) donne lieu
à des migrations plus importantes que de coutume et

a des

dépenses dans la

ville cerfainement supérieures à la moyenne annuelle.

En liaison avec 1 1analyse des sources de revenus, il serait utile d'établir
une statistique correcte de 1 1eµœloi, par exemple en fonction du nor:ibre
d 1heures travaillées pendant une semaine moyenne.
En effet, dnns les villes du genre d'Abidjan, existe tme gradation continue

depuis le ch8mage total jusqu'aux emplois à temps complet de type fonctionnaire.

Parallèlement à cette analyse de l'emploi et des
8trc tGntée une analyse d0s phénomène_s d 1 é~ar~,
ralement de

_t~ap_sferts mc;métair~J2.

source~

do revenus, pourrait

A~A.cl.9-tt~

et plus géné-

ou non dans le cadre d •une a.nnlyse sociolo-

gique des modes de vie et des traditions fru:1iliales ou tribales.
Une anqu@te de base sur les .,PKO)lèmes c\.'habitat est également demandée par les
services con~Jétents. L1 analyse devrni t porter sur la situation actuelle (structure de 1 1 habitat, composition de la famille, revenu ·total disponible et part
de ce revenu consacrée au logement) et sur les évolutions posaibles notamment
pour ce qui est de l'aspect qualitatif sur los choix à effectuer entre habitat

horizontal et habitat vertical.
Enfin, parfili les

enqu~tes

de base à domicile peuvent atrc effectuées utilement

des analyses sur la circula tioF~~L§.Q_lll~ en rcconsti tuant, par exemple,
tous les déplacements de la famille

effectués la veille du jours de

1 1 cnqu~te.

b) En®Ates ~s domi~
Certaines

~arties

des analyses précédentes nécessiteront des enqu8tes hors

domicile. Par exemple, la mesure du revenu des petits commerçants ou des
trans1Jorteurs ne peut Atre faite corr0ctement qu'en installant un

enqu~teur

à caté du conunerçant ou du chauffeur pendant une période convenable de façon
à observer e·t à noter l'activité et les

transitions~
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En outre, si l'on veut poser correctement les problèmes de circulation, 1 1 enqu8te à domicile doit

~tre

complétée par :

- des comptages on différents points de

]a

ville et aux sorties de

la ville ;
- des

enqu~tes

di tes origine -destination auprès d'un échantillon

de véhiculos à l'intérieur ou à

l'c~tériour

de la ville.

Certaines autres onqu8tes pourront se révéler nécessaires après approfondissement des besoins à satisfaire et des méthodes possibles de recueil des informations~

3.1~2 -~rches

de statistiques globales

Ces recherches do sto.tistiquos globales seraient destinées, h la fois à fournir des recoupements et des bases d 1 extrapolation aux enquêtes par sondage
précédel1ll!lent énumérées et foumiraient, en outre, dos données origj.nales que
les

enqu~tes

do base ne pemettraicnt pas de réunir.

Il en est ainsi, par exemple, en ce qui concerne le recc.'l'lsement clos équipements collectifs existants et los caractéristiques d•utilisntion de ces
équipements

t

- établissements scole.ires existant et effectifs scolarisés ;
- équipcracnt hospitalier existant et fréquentation de ces établissements ;
- consornraa.tion d 1 ea.u, d'électricité, etc.

En cc qui concerne los données numériques sur la structure

écono~tlquc

de

l'agglomérc.tion, nous suggérons que les recherches statistiques utilisent
comme cadro une comptabilité

~onomiquo

simplifiée qui pourrait

0e

raccorder

aisément à lu comptabilité nationale et fournir comme oous-prod.ui t différents
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agrégats tels que contribution d0 la ville au produit intérieur brut, revenus
des ménages au total et par

t~te

et, si possible, distribution de ce revenu,

etc.
Ce cadre comptable devrait, à notre avis, s•attachor

pr:L~cipalement

à décrire

d'une part, lo compte des ménages et, d 1 autre part, los relations de Ja ville
avec

1 1 extériour~

1 1 expér:ionce nous a montré que les cadres do la comptabilité économique cons-

tituent un instrument à la fois commode et exigeant pour le recueil et le
classement des :informations statistiques ainsi que pour les cstiLlations nécessaires on l'absence d0 données de base.

Nous ne :foisons qu 1 esquisser ci-dessous cc quo devraient
dévcloppeL10~1t

~trc

los études de

et de planification consécutives aux cnqutHes. Il conviendrait

d'ailleurs d 1 3r réfléchir davantage de façon à orientor, ::;>réciser et éventuellement limiter los enqu8tos et recherches statistiques évoquées plus haut.
A priori et compte tenu do notre expérience en la lllD.tière, i l nous appara1t
que los principaux ·t::pos d'études de développement et de planification pour
Abidjan devraient 8tre les suivants :
a) Etablissement de perspectives démographiguQ.§,
éventuellcrJ.cn t dD.ns plusieurs variantes relatives aux mouvements migratoires.
b) Etablissrnnent de perspectives économiques,
sur la base des comptes éconowiquos de l'agglomération, d 1tmc part, des perspectives nationE'..les du plan d'autre part, et comr>to tenu d 1 hypothèses sur
1 t ari1énagœont du ·cerritoire et le r61e assigné à Abidjan dans 1 1ensemble na-

tional.
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A ce stade, quelques études particu.Liercs pour1..aicnt trouver leur ple.ce au
niveéU.l do la synthèse, par cxcmplo, los pcrspoctivos de trafic du port, les
perspectives de trafic aérien, la locaùsation d'activités nouvelles, enfin
la compatibilité entre développement économique et développement démographique,
compte tenu du niveau do l'emploi et des revenus.
o) E~_9J.iss_om911t d 1un progratmle de construcUon de logorac.mJcs

pour 1 1 ensemblc do la ville, compte tenu do l'évolution des besoins, du pou-

voir d'achat et dos évolutions sociologiques.
d) Etude den bosoins en équipements collectifs,
équipements scolaires, sanitaires, sociaux, eau, électricité, etc. toujours
pour 1 1 enscBble de la ville.
e) Etude des perspectives de circulation,

dans le cadre d 'uno a.ne.lyse de 1 1 évolution future du tissu urbain.
Dos perspectives localisées et datées de l'urbanisation cl'une part, de la

localisation des emplois c"i; des activités d 1 2.utrc part, dépend en effet l'évolution future des courants de circulation, des hypothènes devant être foi tes,
en outre, sur l'évolution de la motorisation individuelle et sur la structure

des transports en cor:â!lUil.
L•analyso sitrultanéc du complexe hab:i.tat -ac-tivi"Cé -i.-r2nsports
ville,

c~t

dans une

un moyen efficace pour tcstor la cohérence des différentes hypo-

thèses do localisation dos équiperaonts. Elle

ponnc·~

égnlcment d'éclairer les

choix qu0 pose l'exécution hnrmonieuso, dnno le temps ot d.c.'l.ns l'espace, dos
perspectives tracées par le plan d'urbanisme.
Nous pensons quo seule uno analyse clc cc genre peut perri1ettre d.e poser corrocterùont les problèmes tels que l •urgoncc relative do nouvcmlX ponts, les conséquences des projets da remodelage du Plateau ou d 1 autl-•.Js scc·teurs, l'établissement d'un plan directeur de circulation avec

sens uniques, etc.

réglem.ent~tion

des feux et des
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Hous nous sonunos efforcés de rendre compte dnns les pages qui précèdent dGs
problèmes qu'un premier contact avec Abidjan nous

2.

fait percevoir.

Nous avons cherché à examiner aussi bien les problè1üos quo pose Abidjnn dans
1 1 cnserablo national que les problèmes internes à ln. vill3. Bien que très ra-

pide ot snns doute :incomplet, ce panorama nous a fait découvrir l'ampleur des
questions quo pose 1o. croissance rapide do la ville,
L•interdépcndance étroite dos problèmes da population, d•cmploi, do revenu,
d'habitat ot d 1 équipements colJe ctifs nous conduit à préconiser qu 1un ensemble
cohérent d•enqutHcs de base et de recherches statistiques soi·t conduit sur la
zone urbail10 d'Abidjan, préalablement aux études de planification proprement
dites.
L'exécution do ces enquêtes est subordonnée, à la fois, à la conduite d'études
méthodologiques et d 1 cnqu6teo-pilotes convenables. L'annexe ci-après suggère
une structure possible pour les enqu@tGs en question.
~ poursuite d'une réflexion sur los objectifs est utile dens la ligne dos

réflexions du chapitre 2 et à la fin du chapitre 3 de la présente note.
C'est pourquoi, nous avons ruggéré qu •une phase d •un mois et c1.emi, du 15 novembre au 31 décembre, soit consacrée à ces opérations préliminaires, d 1 abord
à Paris, puis on Abidjan.
La conclusion de cette phase d'analyse devrait être tirée dès le début do

janvier 1963 sous la forme d'un programrae définitif d'enqu.etos et de rc ...
cherches statistiques à conduire en 1963.
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Signalons que la conduite de ces onqu6tes de base et des invontDires statistiques permettra d'acquérir une connaissoncc

in·~iJ",10

problèmes économiques et huma.:ins de 1 1 agglomérntion,

ot approfondie des

coa'l1.aiss~:.nco

au moins

aussi :1ndiopensable quo celle des chiffres pour la dutcrmii-iation dos objoctifs et moyens de planification.
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Cette annexe se propose c.l 1 établir un planning des onqu8tos par sondage à
effectuer au cours do 1 1 étude, de définir les unités do sonda.go considérées,
enfin, do proposer pour chaque

enqu~te

le niveau o ·1; la taille de 1 1 échan-

tillons. Il s 1 agit cssantielleiaent ici d'une note do travail destinée à
poser les problèmes, co qui explique que de nombrc:ru.:x: points rostcnt encore
à éclaircir.

Lo projet comprend :
- 2 rcconsemants par sondage à un an d 1 intorvallo (R - R ) ;
2
1

- 3 enqu.etcs (E , E2, E )
1
3

sur un échantillon ma1trc à base aréolaire,

destinées à mesurer la mobilité do lu population et à

fournir los bases de sondnge des

enqu~tos

budgétaires

- 5 va.eues d 1onqu8tes budgétaires, portant chacullc sur 200 ménages
(B

1

) ;
5

à B

- 3 enqu8tos annexes aur los problèmes
• d'emploi
• d'habitat H
• de circulation

c.
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1 - LE PWilITNG

L1 ensemblo do l'étude durera 14 mois, du 1er janvier 1963 au 1er mars 1964,
le mois de décembre 1962 étant consacré aux enquOtes-pilotcs.
1.1 - Le premier pÙlmling considéré est celui :indiqué ci-dessous, avec

los hypothèses suivantes :
-

enqu~te

"emploi11 bloquée avoo les enqutHos "budgets" ;

- durée des enqu6tes R : deux mois chaC\me ;
- durée des onquOtes B, E,

c,

H : un mois chacune.

p
R1
E2

E1

D

J

M

F

B

c

B2

A

M

J

J

A

H

B

s

0

~

N

1963

:~

D

J

F

1964
1é2 ... Le désir d 1 avanocr le démarrage dos

onqu~-Ces

budgétaires amène à

bloquer E et R co qui est d• ailleurs logique puisque le ques1
1
tionnaire do E sera la forma poussée et élargie do celui de R •
1
1
- Pra.tiquoment 1 1 enqu~te C so décompose en une enquato Cd effectuée à domicile et portant sur los déplacamcnts do la journée et une
enquête Ch.d effectuée en divers points do comptage, du type
origjne - destination" é Cd sera logiquement bloquée avec une enquête
E (ne tombant pas sur la période deo vacances) alors que Ch~d sera
11

effectuéo soit en m&ie temps, ooit tout au long de

1 1 allllée~
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- De m&ne,

H peut 8tre bloquée avec une aut-rc enqu6to E (H étant

effectuée sur le m8me ensemble quo E ou sur un sous-échnntillon).
- Enfin, le temps ainsi gagné pennot de prolonger une enquête-budget
sur doux (B , B , B ), sur deux mois (quitte à couper l•échuntillon
1 3 5
en doux si l'on ne veut pas augmenter sa tnille). On constate également qu 1 il serait intéressnnt d'ajouter tmo si::dèmc vague B ce
6

qui étalerait 1 1 cnqu~to-budgct sur une année entière.
1~3

- D'où un second plnnning possible, plus offioacc que le précédant

i

p
1 R1

~c

E H
2

E1

!}---· -r1 !~_
D

J

F

M

A

1963

M

J

J

R2

B4
.. --· -

A

s

0

N

D

~
.

J

F

1964

2 - LES lilUTES DE SOlIDAGE

la très grande hétérogénéité de l'habitat, allant do ~ case de p~cheurs à

llha.bitat do typo moderne européœi, en passant par la concossion et lo bidonville, fait qu 1 il ost extrêmement difficile d 1 isoler une unité comnrune d'habitat correspondant sensiblement au ménage ou à l'unité budgétaire. Pratiquement
il conviendra d'examiner séparément chaque zone urbaine et do lui affecter
l'unité de sondage la mieux adaptée. Ceci explique que, dans certaines zones,
on négligera un degré de sondage pour passer directement à 1 1U-S suivante.

- 'Z7 2~1 -

u1

:

1'1.lllité primnire sera le secteur. Au nombre d'une vingtaine envi-

ron, ils correspondent à une subdivision des gr.:i.nds qunrtiers d'Abidjon
(Pl.ctoou, Adjamé, Treichville, Cocody, etc.). I.ours limites seront à
préciser, compte tenu de trois facteurs

a) Homogénéité de 1 1 ~...a..bitat,
b) Comparo.ison avec los arrondisscoonts et los qun.rtfors du Plnn
Directeur,
c) Utilisation possible des secteurs COln!:le ~les de circulation
pour l'enquOte

u2

c.

s l'unité secondnire sera

liste numérotée des

U
2

1

1 1 1lot. Drols

chaque

u1

sera dressée la

groupés éventuellement pnr Cl'..tégories homo-

gènes. Précisons sur quelques exemples cc que pourront etre les u2.
Jl:'eiohville :

u2

serait 1 1 1lot do 40 x 40 m. Les !lots doubles ou

q'Wl-

druples quo l'on peut y rencontrer, sont facilement convertibles en

u2 • On dresserait donc la liste des u2 , après conversion, le classement étnnt d'ordre géogrri.phique et lo repéroec des u se faisant pé?.l'
2
coordonnées. Il conviendrait égolcmcnt do dresser :
• la liste des 1lot2 mixtes (où 1 1 hebitat et l'activité comr.~rciale

sont mél.nngés) ;
• ln liste des 1lots irréguliers d 1 habitction (non nssimilables
aux

deuz catégories précédentes, clussés peut-etro pnr super-

ficie)
• onfin, et pour mémoire, L."l. liste des 1lots non habités (type
entrop8ts, usines, etc.).
~ttié-Coubé

Il

fau~it

: l'habitat est semi-régulier avec occupation partielle.
procéder à un regroupement et à un découpage d'îlots de

surface compnrablo (de 1 à 1,5) ot dresser uno listo (fictive) des

u2,

éventuellement pnr sous-stratification géogro.phique pour tenir compte
de la densité (il sorni.t peut-etrc préférable de l'éviter en distinguant - n priori - plusieurs

u1).
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~tours

de tv:Re "bidonville" ou nssiEtilé : l'habitat étant totalement désordonné, la notion d 1 1lot disparait. On peut alors :
- soit essayer de créer des ilots fictifs (à l'aide de la photo
aérienne, combinée à 1 1 étudc sur le terrain)
- soi·t, carréLlent passer à 1 1 étape suivante et dresser pour toute

i•u1,
~t~

ln liste dos

:

u3•

après avoir él:ilniné les "îlots vides" (squares, stades,

otc.), on pourrait classer chaque ilot ~~ivri..nt un code qui distinguerait s
- les 1lots de villus,
- les Uots d 1 immeubles à étages, à usa.go d'habitat,
- los Uots mixtes (habitat et activité commerciale ou industrielle),
- los 11ots à autre usage que 1 1habitat.

2.3 - u
3

1

l'unité tertiaire serg la. concession ou l'immeuble et servira.

à l'étude de la mobilité et à la constitution de 1 1 échantillon-ma1tro

pour los enqu8tes B. On s'efforcera d'obtenir des U-z

:;

nombre entier de "ménages", au sons large du
2~4

-

u4

et

u5

formées d'un

terme~

: 1 1tmité quaternaire sera le ménngo proprement dit et ne

se distinguera de 1 1U (unité budgétaire) que par la présan.ce de pen-

5
sio1mairos, boys, etc. u est en quolquG sorte l'unité sociale et
4
u l'u...'1ité budgétaire .- les deux pouvant se confondre dans do nom-

5

breux cas -
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3 - ™U ])ES ENQUETES

3~1

se feront sur un échnntillon d'U tirés des u • Dans
2
1
1
ohaquo u2 on dresser~ la liste des u3 et 1 on procédera à
ltétnblisscmcnt de deux fiches :

- R

1

et R

2

- une fiche collective par

u4

- une fiche de concession ou d'immeuble pur
Eventuellement pour certaines

u1,

u7..
:;

on considérera tous los

(si l'habitat trop hétéro~ne rend vain tout découpage en

392 - Los

cnqu~tes

E se feront sur des échnn.tillons do u

tat traditionnel et de u4 pour l'habitct moderne.
3~3

3

u3
u2).

pour l'habi-

- Les onquetes B se feront sur les u5
L'enquete

c

se fera sur les

u4

L'enquOte

H se fora sur les

u3

1

poii..r cert~ll1es inst~lln-

tions générales (eau - électricité) ou les u4 ou u5 (loyer,

oto.).

4-

TAI~

DES ECHANTILLOHS

Les considérations suivantes sont intervenues dans cotte recherche :

permettant do
b) E , E , m doivent avoir une partie commune E
123
1
2
3
suivre toute l'année ln mobilité de L"'. popul.v:cio:n sur le m~e échnntillon. Pour

~tre

significatif, E
doit nvoir environ 500 ménages.
123
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c) C sore fuite en mame temps qu'~· Or, si l'on estime à 20, los pOlos
de circuhtion, le tableau à double entrée (originc-dostination) cura
pcut-~tre

400 en.ses. Sur ces 400, 150

correspondent à dos trajets

exceptionnels. Restent 250 cases avec une moyenne de 50 réponses pur
on.ses : soient 12 500 personnes interrogées et environ 3 000

ménages~

d) Chaque cnqu~te B nécessite 200 ménc.ges : soient 1 200 ménages.
e) Llonquôte H doit toucher
f) Enfin, pour éviter

tll1

1 000 ménages environ.

nombre excessif de visites nu môme ménage, il

fnut que les échDntillons no se chevnuchcnt pcs trop, exception faite
do E123•
D'où

tlllo

évaluation de 10 000 ménaggs wur R

obtenue d'[l.près le schéma

1

ci-dessous~

Si chnquc ménage compte en moyel'Ulc 5 porsonnes, c•est donc le

SJB...._~q__~

.PQEU,lntion d'Abidian qui sern ainsi directement touché pnr

1 enqu8tc de bnse.
1

Cependc.nt cet effectif pnra1t un minimum compte tenu do la nécessité de recenser exhc.ustivement certQinS secteurs ou
~tru~ des

échontillons tirés do R :
1

-~---·
./

,//

/

/

//
I

'E

!.

.

I

' E1 : 2 000 m ..
(
,//
\

!
j_/

/

",

"-,

12 •

\\

/

'\

500 m/

2

\

)i

... //É23 :
/

.,

250 m
'

\

\

--~ ,~
!',,,

\ ·--- -Ë----:
\

3 000 m

.\.

E123:

\-- 250 m

1

.,""'-

2so m \

1E13 :
. 1
,_

R 1 10 000 ménc..1.ges

sous-secteurs~

/
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On peut jm~giner quo los pcrties E et/ou E non communes avec les
2
3
autres E soient prélevées 0n dehors do R , cc qui présonternit deux avmi1
tages :
- disposer, à ln fin de 1 1 ennéc, d 1un recensement sur une fraction plus
large de la ville ;
év:tter ln. conduite

d 1 enqu~tos

multiples sur un n&ne échD..ntillon, ce

qui, surtout si les CD.ses sont repérées par des signes à la craie ou
à ln peinture, pourrait entrainer des difficultés psychologiques ou
me~o

une certnine fuite dos habitants à 1 1 npprochc des enqu6tes.

