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INTRODUCTION

OBJECTIFS , CADRE ET DEROULEMENT
DE L'ENQUETE SUR LE LOGEivŒNT
EN CONCESSION
A ABIDJAN

1. OBJECTIFS DE L'ENQUETE
Sur les 300. 000 habitants que compte actuellement Abidjap,
2.00. 000 environ occùpent des logements construit~ aur des concessions.
L'agencement et la nature des matériaux peuvent varier. Il n'en existe pas moins un style quasi-uniforme d'habitat P.roprc a'!-2.x deux tiers
de la population .â.bidjanaise, en ~total contraste avec celui .de.s logements modernes, immeubles à ~tages ou villas. Pour _:tr~ parfois
moins tranchée, 11 opposition entre les modes de 'vie ré siqentielle des
populations occupant les logements de ces düférento types, n'en est pas
moins apparente. Dans len un~ 2 immeubles ou villas, la fainille a toute
latitude de s'isoler. L'essentiel des fonctions dor;iestiques s'accompliit
à l'intérieur. Dans les logements en concessions 1, au contraire, une
grande partie de ces fonctions doivent s'exercer danr; l'espace commun,
la cour, au vu et au su de tous.
Alors que dans les logements moc;l~rneo., les familles peuvent mener une existence relativement indépendante et peu soucieuse
de qu'en-dira-t-on - ne leur suffit-il pasdinneporte close pour signifier leur chez-soi -, dans leo logements en concessions, les contacts
sont inévitables, l'osmose est toujours possible et l'exercice du contrôle social incessant. Cette arande perméabilité des groupes familiaux
lc!:i uns à l'é..s-ard des autre~ retentit profondément aur l'adaptation de
leurs membres à la vie urbaine~ Du fait de cc mode collectif particulic r de logement, notamment, toute· une série d 1 écrans viennent s 1 intc rpose r entre les immigrés et la société urbaine. Des modèles de
comportement!v."tiloriginc rurale s'y acclimatent et s'y transmettent
aux plus jeunes générations. 1\~ais en même tempG, la concession. pont dans·

-3 une certaine mesure servir de crcu::;et de la future société urbaine
par la possibilité qu'elle offre de mettre en contact permanent de::
membres d'cthniea peut habituées à se fréquenter jusqu'alors. Dana
ce processus, le rôle des propriétaires cat déterminant. De.lGur propension à réserver les logen1ents au::.:: n1embres de leur ethnie ou, au
contraire à accueillir tout locataire pourvu qu'il soit solvable, peu. vent dépendre la composition sociale et le style de vie de tout un quartier de la ville.
Il est à peu près certain que dans les dix prochaine::; années, la population d'Abidjan aura au moins doublé. On doit donc,
dès à présent, se préoccuper de construire l'équivalent d'un second
Abidjan. Les prévisions qu'il est possible de faire sur les revenus de
cette nouvelle population déterminent pour une large part len différents
types d'habitat à concevoir : immeubieo à étages et villas d'une part,
habitat horizontal! d 1 autre part. On peut déjà avancer que les revenus
d'une importante fraction de la populationd' "Abidjan;.:Bis" lui interdiront l'habitat moderne, tout autant que ses habitudes ou aspirations
et l'orienteront vers l'habitat horizontal. Mais sera-t-il individuel
ou collectif ? Pour diverses raisons, dont celles du coût et de la nécessité de ne pas étendre indéfiniment l'emprise urbaine, il est Vl"O.isemblablc que l'on devra retenir une formule d'habitat horizontal
c·onectif pour la trèc grande majorité de la population nouvelle.
Ces prévisions, ou plutôt ces contraintes financières
et urbanistiques, donnentunc importance toute particuliere à l'habitat actuel en concessions :
1°. Ce type d'habitat constitue la principale référence à laquelle ne
reporter afin de déterminer cc que nc1·a celui des nouveau:--:: J\.bi~
janais. Lui Gcrvira-t-il de modèk:, au prix de certainco améliorationo ou, au contraire, sera-t-il érigé en exemple des erreurs
à ~viter ?
Z 0 Quelle cf.it la oignification socioloeiquc du rassemblement pcrr~1a
nent d'une dizaine, ou plus, de familles d 1 origines parfois diverses, dans un même espace restreint et de leur étroite cohabitation ? Le groupe résidentiel ainsi constitué assumc-t-il à l'é~gard de se3 incmbres des fonctiono suffisamment importantes
pour qu'on puisse envisager d'en faire la base d'une pyramide au
sommet de laquelle se trouverait la ville, en passant par les unités de voioinage et lès quarticrn ? Quels rôles jouent à l'égard
de leurs locataires les propriétaires des concessions : sont-ifo
de simples spl!culateurs ou bien autre chose et plus, des initiateurs à la vie urbaine et, en quelque sorte, des protecteurs ?

\

- t.:: -

3°

Au cours d 1 une précedente phase de recherches ont été analysées
les structures et les transformationo des groupes domestiques
d 1Abidjan. Le logement était un élément essentiel de leur définition. A présent les groupes domestiques doivent être replacéo
dans leur cadre de vie et la façon dont ils s 1 en accomodent doit
être examinée : modes d'occupation àu logement suivant le type
de groupe domestique et le statut de propriétaire ou de locataire,
son utilisation, son équipement, etc ... De même, est-il indispensable de connaître la nature dco relations sociales entretenues
par les familles vivant en conce::rnions selon qu'elles sont p~·o
priétaire o ou locataires.

L'analyse de toutc3 ces données pc1·mcttra de mieux fonder une politique du logen1cntdc la population d'Abidjan. Faisant apparaître cc
qui doit être conacrvé des formes actuelles d'habitat, elle évitera de
brusques ruptures dommageables <lu r:·thme d 1 adaptation et intégra ...
tion de la population immigrée. Inveroement, mettant en évidence les
insuffisances ou leo impropriété 6 <le 11habitat en concessions, l'analyse orientera l'urbaniste et l'architecte vers la recherche de aolutions à la fois pluG économiques et pluo adéquates.

II.

CADR~

ET DEROULEMENT DE L 1 ENQUETE
LcD quartiers de Treichvillc offrent un terrain particu-

lièrement favorable ~- une utudc du logement traditionnel en milieu
urbain, des tcndt..nces de son évolution, ainsi que des caractéristiques
démographiquco d sociologiques de ses habitants selon leur .ctd.ttit
d'occupation. Avec plus de cinquante milie habitants, les quartic ro
de strate C de Treichville rcpré sentent, au point de vue du· logement,
la plus grande concentration homogène de tout Abidjan : le quart de
la population abidjanaise vivant <lanc des logements en concessionG
se trouve à Trcichvillc.
Lutour des anciens village a Ebrié et N' Zcma et des prc miers campemento d 1 immigrants voltaîqucs, Treichville a été mis en
lotissement à partir de 1930. Di, dcpuio, il n'est pas une conceosion
dont l'agencement interne n'ait été modifiée; de quelque façon , de nombreux logements datent encore c.le cette Gpoque. A la périphérie, certaines conces~:iion3, par contre, ne Gont occupées que depuis quelques
années. Il est ainsi possible d'y observer les différents stades d'occupation du sol et <le remplissage des concessions;
I a justification du choi:·: de 'I'reichville comme terrain
d'enquête a déjà été présentée cbns le :r.-apport consacré au structures
et aux transformations des groupcn domcatiques ( cf. Introduction, Il).
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Il suffit de rappeler que, du point de vue ethnique, Treichvillc représente fidèle1nent Pensemble abidjanais et que la structure par
âges de sa population est à l'image de celle du reste de la ville.
Quatre zones avaient été délimitées dans Treichville
pour l'enquête sur les structures dos groupes domestiques. Trois
nouvelles zones leur ont été ajoutées. Comme les précédentes, elles
ont été choisies en fonction de critères tclo que : distance par rapport aux équipements collectifs et cor.:imerciaux, homogénéité par
rapport aux coupurca occasionnées par les grandes voies de cfrculation ( cf. figure ci-après ) :
Zone N° l : au sud du grand marché de Trcichville, en bordure
immédiate, de la Rue 12, le principal axe du commerce
moderne. ( Zone I du rapport sur les structures familiales}.
Zone N° 2 : de part et d'autre de l'avenue Gabriel Dadié, où s 1 ir:ibriqucnt les commerces de gror; et de détail, modernes et
traditionnels. ( Zone II du rapport sur les structures familiales ) •
Zone N° 3 : tlc lotioscment plus récent, à l'ouest du marché Chicago,
éloignGc des autres équipements collectifs. ( Zone III du
rapport précité ).
Zone N° 4 : au cud de l'avenue Reine Pol~ou 1 dominante résidentielle,
( Zone IV du rapport prGcité )~
Zone N° 5 : au nord de l'avenue Gabriel Dadié, entre les zones N° 2
et 3, domina..""lte résidentielle avec petit commerce traditionnel. ( N'est pas la zone V du rapport précité ).

Zone N° 6 : au ::;ud du grand marché cle Trcichville et à l'Ouest do la
rue n ° 12, de part et d'autre de 11 Avenue Gabriel Daclié,
qui supporte sur ce tronçon les princi~--::-.·;.:.:-;: ~C:~~::-cr:îe!lts
collectifs de Treichvillc.
Zone N° 7 : principalement au nord de l'avenue Reine Pokou, de
caractère résidentiel en bordure d'axe comm'3rcant et en
contact avec la zone n ° -'1 •
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Zones de
Treichvillc

Nombre de
conccssiono

Nombre de
d'habitants

1
2
3
4
5
6
7

64

1.900

32
32

1. Oll

64

2. 025

6-'!
80·

64

2.032
1. 389
1. 8"15

400

10.786

Ensemble

515

•.J

~yant

N.B. Les düférentc types de concccsiona
seul de 20 m. nur 20 m.

été ramenés à un

L'enquête a touché 20% de la population habitant la strate C de Trcichvillc.
Une fois que l'on a rar::1cn6 les différents types de concession à un ocul : 20 m x 20 in, l'on conotatc que le volume n1oycn
de leur popul<.:!.tion ne varie guère d'une ~one à l'autre, exception fa.itc
pour les zonco 2 et 6 qui supportent <lco Gquipements commerciau:: et
collectifs importanto :

Zones de Treichville

1

Nor:lbre moyen d'habitants
pn.r concession 20n1 x 20m

1

30
18
32

1

2
3
,,

31
32
17
29

~.

5
6
7

27

:Smocmblc

A côté des sept zones de T1 cichvillc ( strate C} constituant le terrain principal d 1cnquêtc, dcu:·: aùtrcs zones-témoina ont
été retenues :
4

- 1·l'!g. 1

!REICHVILLE

ZONES

D'. ENQUETE •

LAGUNE EBRIE

,.... ----- ----

-----"'\

\

\\

\

C'ASHA. 19G5.

----- Limit'r1.

~trôte

C

TrrzichvilltZ

1/10.009.

-8-

L'une délimité dans le quartier de Nouveau I~oumassi ( strate D)
- lotissement périphérique datant de dix ans environ et regroupant
19.JOO habitanto en 1964 - comprend 101 concessions sur lesqucllcn
vivent 1. 816 peraonnes. Le nombre moyen d'habitant par concession ramenée à 20m x 20m est de 31, .sensiblement égal à celui de
Treichville. L'enquête u touché 15% de la population du quartier.
( Zone V du rapport our les structureo familiales ).
L'autre, Bolibana ( strate E ) est un quartier établi
hors de tout lotürnement et bien reli~ au centre d'Adjamé-Etrangers . ."
La majorité den habitants y est arriv~c dans les dix dernière::; années. Le quartier comprend 118 " concecDions " de fait, sur lesquelles vivent ,~139 habitants. Bolibana représente 7 % de la popula.tion qui, à Abi<l_ian, vit dans des quartiers de strate E.
Le choix de ces deux zonec com.plémentaires permet
d'introduire, à côté de l'étude de Trcichvillc, d'intéressantes variations de strate d'habitat et de localication dans 11 agglomération.•
Dana chacune des 620 conceccions contenues dans cca
neuf zones , il a C::té procédé à une enquête exhaustive. Ont tout
d 1 abord été recensé G les groupes d 1individus liés par la parenté.
Ainsi étaient repérés les groupes domestiques occupant la conceosion. Dans une seconde étape, des qucotionnaires détaillés ont été
remplis pour chaque groupe dorneatique.
Parmi les information!; recueillies pour chaque groupe
domc stique figurent :
- état civil, lieu de naissance, ethnie, lien de parenté avec le chef
de groupe, date <l'arrivée à Abidjan et d 1inntallation dans la concension de chaque membre du groupe ;
le volume du groupe domestique
- son type de structure ;
le revenu des personnes actives
- le montant du lo/c r ;
le statut d'occupation du logement
- le nombre de parties distinctes dont
chaque g·roupe.

5C

compose le; logement de

-9C'est donc sur la totalité de l'échantillon qu'il a été
possible·d'étudier l'importance du phGnomène locatif, ses aspects
économiques, les variables ethniques ou otructurelles susceptibles
de 11 influencer.
En une deuxième étape la morphologie des concessions
et de l'habitat n. été étudié sur les oept zones de Treichville : Nouveau Koumassi et Bolibana apparaissant à cc point de vue, très
homogènes.
C'est flur trois de ces zones { 5, 6 et 7 ) qu'en une
troisième étape ont été réalisés <les cnt:rctiens particulièrement
approfondis : 65 auprès de propriétaires, 50 auprès de locataire::;.
Leo propriétaires ont notar.1r.1cnt été interrogés sur :
.. les éléments conctitutifs de leurs poascssions foncières et immobilières,
- les modalit~n (l1acquisition de leur propriété ( achat, héritage,
coûts, do.tes • .. . ),
- la chronologie et les modalités de construction de la prG>priété inmobilière ( <latca, techniques, coûta).
- les modalités locatives ( loyer, procrammcs immobiliers destinés à la location, va ri able ethnique, litiges .•. ) •
Les principaux ·r.cnaeignerncnts recueillis auprès des
locataires sont les nuivants :
- biographie résidentielle ( nombre, durée d'occupation, localisation, caractérir;tiqucs, raisons du départ des logements précedcmmcnt occupés à Abidjan).
- circonstance a de la. découverte tlu logement actuel ,
- condition~ locativcf:i (loyer, cré<litr. ),
... relations avec le propri6taire,
- satisfaction p~r rapport au logement ( taille, localisation, qualité ••• ) •
Enfin, ont été utilisés lc!.1 réoultats d'enquêtes antérieures, et nota1n1ncnt :
-Structure familiales et habitat à Abidjan-Nord, étude ré~liséc
sur 30 cours cl' Adjû.m6 et d 1.Attiékoubl! .. Avril 1964
~Structures et trannformations des croupements domestiques d'..i'~-·
bidjan, étude réalis~c ~t partir ci' enquêten effectuées sur les zones 1 à: 4 de Trcichvillc et Nouvcau- l:oumassi - Févrie:r 1965
\
\

-Recommandation pour le relogement de la population de Bolibana
-Avril 1965
.. Enquêtes approfondies sur de nombreuses concessions des zones
1 à 4 de Trcichvillc, portant sur les structures familiales, les
relations familiales hors de la concession, les modalités de l'immigration, les fonctions ·du groupe domestique et les relations sociales dans le cadre de la concession; ·
.. Recherche sur les regroupement ethniques sur les zones 1 à ..:1: de
Treichville •

.

/

CF..APITRE PREMIER
MORPHOLOGIE

DE
L'HABITAT

l. LA CONCESSION TRii.DIONNELLE
A. Importance de la concession en tant que type d 1 habitat collectif
En se fondant imr les résultat!3 du recen œment par sondage
de 1963, on peut estimer qu'en 1964, la. population africaine domiciliée d'Abidjan avoi~inn.it 265. 000 habitant:J et qu'en 1965 elle approche des 300. 000.
Ce sondage au 1/5, à base aréolaire, repose sur un découpage
de la ville en cinq ntratcs, selon les différents types d'habitat et leur
mode de regroupement,. Chacune de cen Dtro.teo, rappelons-le, est
constituée par un certain nombre de aectcur:J obtenus par croisement
den ntrates avec lco subdivisions géographiques d'li..bidjan : ~\gban,
.Adjamé, .Attiékoubé, Plateau, Treichvillc, Cocody, Zones industrielles, Nouveau. I<oumaaâi..
Pour la définitiona des strates, : rcpéréee;; par les lettres J.· ... ,
B, C, D, E, nous renvoyons au rë.pport n ° 2 de !'Etude Socio-Economiquc de la Zone Urbaine d'Abidjan : lvlétho<lologic des Enquêtes,
pp. 3-10. RappelonG-en simplement ln. signification sommaire
A.
B.
C.
D.
E.

Habitat
Habitat
Habitat
Habitat
Habitat

de type moderne, en immcubleD ou villas,
collectif amélioré,
en ilots régulier!:> de conccaaion~,
sur parccllcü loties,
traditionnel :.mr terrains non lotis.

Si l'habitat den otrates A et 13 D 1 inDpfrc, 2- des dégrés divcrn,
de modèles européen::>, celui des strates C, D et E témoigne du respect
plus ou moins formel clu mode d'habitat le pluo répandu dans les parties

-i~1

rurales de 1 l\.friquc Occidentale

la concesoion.

En strate C et D, les concessions carrées ou rectangulaires
ont sc·rvi de support ~ la constitution progre~sivc de " couro fermécq'!
ainsi que l'on peut le conr::tatc1· dans celles qui sont habitées depuis clix
ou vingt ans. Dans les premières années qui auivent le permis.d'occuper,
les concessions ne supportent générabmont qu'un ou deux bâtiments
d'habitation, l'un étant Gtabli en façade sur rue. Même à ce 13tacle , dan:J
la plupart des cas un mur plus ou moins haut délimite et isole la cour.
Puis, progressivement, au gré des possibilités cl' investissement du propriétaire, tous les côté.o de la cour t:ïe trouvent bordés de constructionS"
logements, douchiè·rcn, Y/. C., cuisines , délimitant un espace commun
central, la cour. Dans une ét~pe ulté ricui-e , cet espace commun peut
être réduit ou cloisonné par l'érection de nouvcuux édifices.
En strate E, bien que les implantationG <le 11 parcelles" ne Goient
régies par aucun plan de lotissement, on constate que leurs 11 créateurs 11
leur donnent spontanémer..t une forme quadrangulaire. Elles sont sensiblement carrées, et d'une surface très voisine <le celles des concessions
de la strate C (20m x20m) à Bolibana, souvent rectangulaire à l"djamé.:..
Cimetière ouest. Si lcG matériaux généralement utilisés sont moins solides : torchis (banco), planches et tôles clc récupération au lieu de parpaings de ciment, iln sont utilisés de façon identique pour enclôre l'es ..
pace central par des con::;tructions ou, à défau1:, par des murs ou des
palissades.
D'autres types d'habitation ont fait leur apparition au cours de
ces dernières annccs à li.bidjan sur les secteurs classés en strates C et
D : quelques villas et immeubles collectifo, dano les quartiers les plu::;
centraux, amorcen d'une ~volution ccrtainem.cnt destinée à se poursuivre
Quoiqu'il en oo.it, l'ensemble "bâtimcnt-cour 11 , en tant que type d'habitat, représente en 1965 85% des conccsoions de la Strate C,
95i de celles de la strate D, et la totalité des parcelles de la strate .z.
Une proportion considurablc de la population d'Abidjan posscdc ce cadre de vie quotidicn:::..e ainai qu'en témoignent le o résultats obtenus pour

1964.

Strates

c
D
E

Population africaine domiciliée

66. 9,JC
83.0DO
61. 000
211.SJJ

!

- 15 -

~·

2-

L ES

S TRAT ES

D1

HABI TAT

LAGUNE

·.. . ...
..
. . . . ... : . .
.

EBRIE

c
STRATES

D
E.

. .

~nd:!t~:i~es
B·

1/60.000

-16La popufo. tion clo ces trois strate f:i représente 80-~ de celle
d'Abidjan. Celle qui habite les cours peut globalement être évaluée à
180. 000 personnes en 196·~, soit 70fu de la population. En admettant que
cette proportion se soit maintenue de 196 1~ à 196 5, grâce notamment~ .au
dévcloppemen~ de l~ strate D, on peut avancer qu'en 1965, 200. 000 personnes vivent dans <les 11 cours". Elles se répartissent pour les 2/5 au
nord de la lagune Ebrié - à Adjamé et .i\.ttiél:oubé notamment -, pour les
3/5 sur l'Ile de Petit-Bassam, à Treichville, Nouveau Khoumassi et
Port-Bouêt.
L'enserrtble"bâtiment-cour" apparaît ainsi comme la forme primaire et très largem.ent donlinante encore qu 1 un processus de transformation amorcé par l'habitat tradionncl à l' occa(;ion de sa transplantation
en mili..:.!ur ur !)'~i:n •
B. Caractériotiquec morphologique5 générales
L'ensemble "bâtiment .. cour 11 que nous appellerons désormaü;
concession traditionnelle " {l), qu'elle que soit la strate d'habitat où
il se situe, tend verG un. modèle unique que l'on peut définir par deu::
caractéristiques principales :
11

- le périmètre de k concession traditionnelle tend à être de plus en plu:J
massivement matérialisé par des conntructiono de diverses natures, 02.nn
solution de continuit~ autre qu'un accès unique :
- les constructions - logcr.:lents, cuisines et dépendances - tendent à une
implantation périphérique mùnageant au centre tlc la concession traditionnelle un espace commun : la cour.
La concession traditionnelle est, à de très rares exceptiono
près, de forme quadrangulaire. En strate C, elle est carrée (20m:·~:20m}
en strate D, carrée {20m :·.:20m) à Acljam6 nord et l~ttiékoubé, ou rectangulaire (10mx20m) à. Nouveau· Koumo.~rni. LcD différents quartiers de
strate C : Treichville et .i\.<ljamé -étrangers, lotiE:J à partir de 1930, ont
immédiatement succédé aux premiers campencntD et villages établi~
aux abords de la nouvelle capitale. Ils e>ernblent avoir servi de modèle
aux immigrants successifs, dans la création des quartiers de Strate E,
avant même que soient rniD en chantier les lotioocmcnts de strate D, entre 195 0 et 1955.
1

En strate E ünalement, les concen ~iona sont de forme quadrangulaire, même si leurf:i angles ne sont pai:; toujours droits. Leurs emprises au sol ont sensiblement la lnême superficie que celles des concessions des lotissc1ne11tn administratifs. La supcrfice moyenne clcs concessions· 11 spontannécs 11
(1) de préf6rcnce à "cour" dont l'emploi pour <lés1:,gner l'onse.~bltf . . de..-la
concession introduirait une trop grande ambiguite chaque fois qu il ae:ro.it
gue~jo:p. de la cour proprement dite, c 1 eot -à-Clirc de l'espace libre entre

les uati.monts .

-17de Bolibana, 420m2, n'est pas très éloignée .de celle des concessiono
régulière de la strate C • .J.\. Adjamé -cimeti\.-!re -ouest, la superficie de
nombreuses cours approche de 80ùm2 , comme lorsqu'à Treichville
deux concessions voioines de 20mx20m ont été construites paru~_ même
propriétaire~

La concession traditionnelle est en principe close. La réalité de
cette clôture n'en varie pao moins selon l'anc1@nneté de la cour et la qualité des matériaux. Dans une concession anciennement établie, les bâti':.
ments d'habitation bordent les quatre côtéo de l'espace central~ Mais,
avant d 1 atteindre ce stade, les limites sont reotées, sur un ou plusieurs
côtés, simplement marquées d 1 ùn mur ou par l'arrière des constructions
de la cour voisine. En otrate Z, une simple paliosade de planches ou de
bambous, voire un !il de fer barbelé, fait office de mur. En règle générale, un pro ..;-;riétaire édifié ra toujours son premier bâtiment en façade
sur rue, isolant ainsi de la circulation et des regards l'espace ouvert de
se concession~ Deux concessions voisines ne communiquent jamais entre elles, à moins d'appartenir à un même propriétaire. Il est également
exceptionnel qu'une concession dispose de plus d'un accès à partir de la
rue, sauf lorsqu'elle résulte de la réunion de deux concessions voisines
de 20m x20m chacune.
Au fur et à mesure de la const1·uction, qui n'est jamais réalisée en un seul chantier, les bâtiments occupent peu à peu les quatre
côtés de la o oncession. Entre les logcmcntr> s'insèrent la cuisine - rarement réalisée en matoriaux" durs'! mais plus souvent auvent de tôle
sur p·oteaux de bois-, des douches, des W. C~ A l'occasion d'une démolition et de la construction d'un plus grand nombre de logements, la cuisine-auvent peut quitter le bord de la conccoaion pour ernpiéter sur l'es ...
pace ouvert central. C'est le début d'un proceosus de densification et de
morcellement qui va jusqu'à l'érection de logements sur l'espace ccntralnous y reviendrons-, mais qui n'abolit pas les caractéristiques typiq ..ics
de la concession traditionnelle.
1

Celle -ci se définit donc comme un ccpacc clos, isolé, entouré
de logements et de leurs dépendances, établis sur une sur(ace quadrangulaire relativement co11otante, 200 à 400 m2. En effet, lorsqu'un propriétaire acquiert plusieurs concessiono juxtaposées - deux ou quatrcles bâtiments qu'il édifie sont toujours implantés selon la trame des
concessions· administratives. Le seule exception se rencontre à NouveauKoum.:'.:;oi , où certaine propriétaires ont recrée des concessions de
20rnx20m en achetant deux lots de 10mx20m, qu'ils ont réunis en un !!cul~
La éonccs sion traditionnelle abrite en moyenne 8 groupements
domestiques, ou 31 personnes. On peut ectimer qu'il en existe, actuel-

-18le ment , 6. 500 environ à ./1.bidjan, se répartissant comme suit :
1900 concessions en otrate C, 2600 en strate D, 2000 en strate E.
Le cadre résidentiel qui vient d'être rn.pidement défini est celui de sept abi:cljanais sur dix.
C. Typologie des concessions traditionnelles
Les sept zoneo étudiées sur Trcichville s'étendent sur quatre
cent concessions de qun.trc cent mètres carréo (20mx20m), soit environ 20% de la surîn.cc habitable - voieric e::clue - de la strate C de
Treichville.
,,
. c,e m1. ......
.,, 0
.
C es concess1ons
sont regroupcen
pn.r qua t re en i'l c:to
cent mètres carrés ( 40mx40), bordés au nord et au sud par des avenues, à l'est et à l'ouest par des rues.
~

.

01x

Certaiena propriétaires ayant n.cquis, :::;imultanément ou progressivement, plusieurs concessions mitoyennen peuvent avoir construit des concessionn doubles {40mx20m), tripleè (3/Ztimx.20m/), ou
un not entier~
La propriété .foncière à Treichvillc peut· revêtir d'autres
• Certaine!:i rues, en effet, ont été, depuis une vingtaine d'années, banalisées. Des propriétaires ont pu y acquérir des titres. de
concessions • .Ainci, appn.raissent aujourd'hui dea concessions de deux
cent mètres carrés (lOm xZOm ), établies ~ur des tronçons de rue
banalisée, ou de six cent mètres carrés ( 30m:.t20m), résultant de
l'adjonction d'un tronçon de rue banalisée à une concession de 20mx20m •.
f~rmes

Malgré ceo diverses possibilitér.;, la concession simple reste
le type dominant : 77/" cl.es propriétés foncières. Les autres propriétés sont représentées à égalité par de.o conceasions de 10mx20m et
par des concessions doubles de 40mx20m.
J.\. côté de. la concession traditionnelle, précédemment défi-

nie, il faut signaler la préoence de ·deux n.utrco types d'immeubles
sur les concessions de l'rcichville :
- la villa, édifiée en maturiaux durs et modernes selon des plans
agréés, possède certaine~ caractéristiqueo d'hygiène et de confort
encore rares dan!J len concessions traditionnelles, même les plus récentes. Constituées d'un bâtiment unique établi en façade sur une avenue ou au centre de ln. concession, elles nont, en général, occupées
par une seule famille.

- 19 Fig.

3 - TYPE DE PARCELLAIRE ET MODALITES D• OCCUPATION DU SOL
SUR UNE ZONE 'DE TREICHVILLÊ. ZONE NO 7. (STRATE c).
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- l'immeuble à étages, fruit de l'épargne privée, n'excède pas
cinq niveaux dans la majorité des cas. Les immeubles les plus nombreux ont environ cinq ou six logements. Ilo occupent généralement
la totalité de la surface de la concession sur laquelle ils sont établis.
Ces deux typeo de réalisation immobilière ne sont apparus
que depuis huit à dix ~ns à Treichville. Le quart d'entre elles sont
établies sur des tronçons de rue banalisée de 10mx20 m

Treichville, indépendamment de ocs équipements collectifs
et notamment commerciaux, est avant tout un quartier résidentiel :
0 % seulement des propriétés foncières, représentant 12 % de la surface habitable sont affectées, sur les sept zoneo étudiées, à d'autre~
usages que l'habitat : équipements admini:Jtratifo, sanitaires et culturels, artisanat et petite industrie.
Il existe au moine trois types principau..-x de concessions traditionnelles :
L

1. La concession ouverte,
2. La concession formGc,
3. La concession zaturc.!c.

Type de conPon .ilation Distlibµtio~ de la
en i~ de Pensempopu ation es concession tradi- ble des concessions Môyenne
ces.
trad.
traditionnelles
tionnelle
1

.

17

l 0

-,u

-:.oo

3-1

,...5~

Ouvert
Ferme
Saturé

u:>

Ensemble

33

3 ·"fe
85
12
100

1. La conccs sion traditionnelle ouverte
La grande majorité des concessions tra<litionnelles ·de Trcichville résultent de l'implar:.tation initiale d'une neuh famille, qui ect
souvent aujourd'hui encore celle du propriétaire. Les besoins ~:i lof;~
ment se limitaie·nt à quelques pièces, destinées à abriter des familles
moins étendues que celles que l'on peut observer en 1965. On notera
que cette première construction était, en règle eénérale, établie en
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-22façade sur rue ou sur avenue, de façon à sauvegarder l'intimité familiale • Dans ce type de concession, cuisine-auvent 1 puits, remise,
cabine de douches, W.C. auvent de repos, sont venus progressivement
améliorer le confort. Ces concessions mono-familiales, n'étaient
pas bordées de construction:J sur la totalité de leur périmètre, malgré
l'édification de dépendancefi domestiques ; deo clô·tnres y suppléaient •
./,.ujourd'hui, celles qui continuent à n'abriter qu'une seule famille
sont presque toutes bordéeo par les façades aveugles des constructions
des cours voisines, ou par des murs en dur~
Morphologiquement, ce type de concesoion traditionnelle se
caractérise par le· fait que toutes ses façadec ne sortt pas occupées par
des constructions, malgré l'isolement dû aux édific:es élevés sur les
concessions voisines. Moyennant la réserve précédente, on peut parler de concession" ouverte "·
En 1965, 5 fa des concessions traditionnelles , seulement,
appartiennent au type " ouvert "· Toutes sont occupées par une seule
famille. Leurs propriétaires sont généralement <les gens aisés qui
n'ont pas besoin de l'appoint de revenus locatifs pour entretenir un
groupe domestique important et de structure comple:.:e. Le nombre
moyen d'habitants y. est cependant inférieur à celui que l'on peut observer sur les concessiono abritant plusieurs groupes domestiques
17 personnes contre 34, soit une densité moindre de moitié.
· Actuellement, on ne peut déceler,. outre la concession traditionnelle mono-familiale, que deux catégoriez de concessions 11 ouvertes".

6 L'-. concession supportant une villa édifiée en son coi:itre, en fond de
parcelle, ou latéralement par rapport à la façade sur rue ,- et ce malgré lexistence de clôture,
- La concession traditionnelle en· situation tranoitoire, consécutive à
la démolition d'un bâtiment en façade en vue d'une reconstruction modernisée~ Cette étape, th6oriquement temporaire, qui ne compromet
pas définitivement le caractère " fermé" de la concession, mérite cependant d'être signalé.
La recons&ufr.tion peut, en ei'fet, au rythme des possibilité~ d'inves-tisment, demander plusieura moio, voire plusieurs années.
·2. La concession traditionnelle fermuc
Le phénomène locatif était, jusqu'à 19,_:::·o environ, pratiquement inconnu à Treichville.
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-24L' attraît exercé sur les propriétaires par la perspective
de revenus locatifs et la pré::rnion d'uneimmigration croissante, les
ont lCnt+ainé.!b.rntiliser une proportion de plus en plus importante de la
ourface des concessions pour y édifier de nouveau::: logements.
Dans de nombreux cas, un second bâtiment, plus ou moins
semblable au premier, établi en façade sur rue, ent venu occuper le
fond de la concession, laissant encore libres dett{ courtes façades •
Celles-ci ont d'abord reçu les différentes dépendances domestiques
qu'ont, par la suite remplacés de nouveaux logem.ents.
Telle semble avoir été, retrac&?. grands traits, l'évolution
morphologique de près de 95 j~ <les concessions traditionnelles de
Treichville, de 19"15 à 1955 environ.
Cette étape correspond, pour la concession traditionnelle,

à une stabilité assez grande. Malgré la demande croissante en logements, la majorité des conc.essions est fidèle à cc modèle. L'augmentation du nombre d'habitanto par conce:Jsion sem.blc -SG tr=-..~uire be::.t~coup
plus par une surpopulation deD logements existants que par une densification de la surfa.ce construite.
U5 % des conccsniono traditionnelles de Trcichville appartiennent au type " fermé " qui apparâit donc comme largement prédominant. Les concessions de ce type abritent 33 personnes en moyenne.
3. La concession traditionnelle saturée
Certains propriétaires, désirant accroître encore davantage
leurs revenus locatifs, ont progressivement réduit l'espace libre central de leur concession pour y édifier des logements en plus ou moins
grand nombre.
L'espace central commun, qui distribuait tous les logements
de la cour, se trouve aloro inorcelé en circulationG et en espaces particuliers, utilisés chacun par une ou plusieurs familles. La densification en logements peut aller juDqu'à entraîner la disparition de l'habituelle cuisine -auvent, commune. Chaqqe ménaaèrc :::;e trouve alors
contrainte de trouver un.autre emplacement, 11 copace particulier dont
elle peut disposer à proximité de son logement, o 1 indi:vidualise d'autant :L2h-l;s qµ. 1 il devient le cadre de plus nombreuseo pratiques domes tiques.
La multiplication c.lcü espaces particuliers, jointe à l'apparition des cheminement::> intérieurs, semble favori!:icr la multiplication
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de:::i issues de la cour ver::: la rue ou l'avenue. i\.. l'occasion d'une démolition suivie d'une rcconctruction, ou d'une nouvelle construction,
un passage supplémentaire ccra ménagé pour dec::icrvir directement
telle portion particulière de la concession.
Au morcellement de l'espace commun correspond une invcrnion des pôles d'attraction. L'espace commun de:::~crvi par une seule
issue était le lieu géométrique des mouvemcnto de touD les habitants
de la concession, quels qu'en .fussent les mobilco. Con: éclatement favorise les communication:::. et les contacts avec la rue, donc la transition du cadre encore villageois de la concession traditionnelle fermée
au cadre spécificement urbain de la rue.

10

% des

conccaoionn traditionnelles ont atteint cc stade
d'évolution~ Elles abritent en moyenne LH personnes chacune ..
D. lnt1uencc de la dcn:::>ification urbaine Dur la structure des

concessions.
Les premièrc:J conccosions des zoneo étudiées à~Treichvillc ont été loties entre 1930 et 1935. On peut cotimc= que très peu cfo
concessions traditionnelles fermées sont apparuco avant 1945. Le processus aboutissant à cc type, à partir de la concession traditionnelle
ouverte, semble avoir été alnorcé peu avant 191.: ..., et avoir subi 'une
accélération particulière de 19.50 à 1960 .. Le fait qu'aujourd'hui, de
nombreu."< bâtiments dans des con ces siens de type fermé soient de cons truction récente ne doit p:i.s être pris pour preuve du caractère tardif
du type. Dans la plupo.rt des cas, ils n'ont fait que remplacer des bâtiments plus anciens.
Il existe un enchaînement logique, conaéquencc directe de
l'immigration., entre les troio types de conceDaions traditionnelles :
ouvcrteo, fermées et saturécc. C'est au marnent du passage du premier au second type, à partir de 1935 environ, que, par l 1 apparition
de locataires, l'habitat ccnse de se conformer au modèle villageois
strict~

Comportant un cDpacc domestique utiliaé comme prolongement c:ie l'habitat, la conccooion traditionnelle urbo.inc n'en est pas
moins l'héritière directe de la concession villaseoise. Dans la concession villageoise co1nmc d~ns la concession urb~inc traditionnelle
de type ouvert, cet espace ·est commun <iux mc1nbrcs d'une famille
unique~ D..a.ns~les <leu;,: autres types de conces;:;ions traditionnelles,
l'usage en est partagé entre plllDiours .familles ou groupes domestiqueo.
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Les deux typco les plus récents de conccosions non traditionnelles ou modernes que l'on peut observer à Trcichville - la villa et l'immeuble à étages - aont caractérisés par la disparition de
l'eypo.ce domestique ou la suppression de son utilisation par plusieurs familles. La caractéristique commune à. .. ces deux types est
le retour à un habitat familial isolé.
Mais villa et immeuble collectif ne semblent pas prolonger
l'évolution poursuivie par la concession traditionnelle à travers ses
différents types. Il s'agit, à plus proprement parler, d'une véritable
mutation de cette cellule du tiszu urbain qu'est la concession. On
remarque en effet que :
- d'une part, 27 f:. des villa5 et immeubles, au lieu de se substituer
à l'un quelconque des types de concession traditionnelle,· se sont établis sur des tronçons de 1·ues banalisés qui, juoqu' alors, avaient été
interdits à la construction,
- d'autre part, les autres immeubles et villao aont implantés sur des
concessions ayant précédem::..1ent appartenu à l'un ou l'autre des types traditionnels qui viennent d'être décrits. Dan::; la quasi-totaW:é
des cas, la transformation d'une concession traditionnelle en immeuble ou villa n'est pas le fait de son propriétaire. L'agent de la mutation est presque toujouro un tiers acheteur qui fait table rase des constructions qu'il trouve sur la concession ac qui ac~
Ces mutations apparaissent donc davantage comme les expressions d'une 11 image " cle ln ville maintenant adoptée par une certaine catégorie d' "entrepreneurs ", où il semble que l'on rencontre
autant d'Africains que de Libanais et de Syricno.
L'existence d'une certain nombre de ty.pcs hybrides de
concessions indique cependant que les propriétaires de concessions
traditionnelles ne sont pas totalement réfractaires à l'adoption progressive de cette " image rr~
- sur les grands axes commerciaux de Treichvillc : Boulevard du
Six-Février ( Rue n °12 ) , ./.. venue Gabriel Datlié ( .l\.venue n ° 8 ) ,
Avenue de la Reine Pokou ( ,l\venue n ° 16 ), cleo concessions de plus
en plus nombreuses supportent à la fois immeuble ù. étages et habitat traditionnel. Dans cc s can, le propriétaire africain de la conce s sion a pu envisager un investissement immobilier important à l'aide
du revenu relativement élevé de la location d'un fond de commerce
à un négociant libanais, Gyrien, voire maure, marocain ou dioula.

-29Ces négociants , souvent d'origine citadine, recherchent des logements
attenant à leurs magasina., et les préfèrent en étage plutôt que dans la
concession traditionnelle. Celle-ci présente alors en façade un immeuble de un à trois étages, dont le rez-de-chaussée est entièrement
occupé par une, deux ou trois boutiques. On accède latéralement
aux " arrières " de la concession, qui présentent les caractères
morphologiquec de l'habitat traditionnel. Les deux parties de ces concessions communiquent rarement entre elles, et lcc relations entre
leurs occupants re:>pectifs paraissent pratiquement inexistants.
- on peut voir dans certaines concessions qui, par commodité, ont
été classée·s dans l'habitat traditionnel, des bâtiments surélevés,
depuis peu, d'un étage. Les plans dépossés au 8ecrétar~it d' Etat à
la Construction et à 11 Urbanisme favorisent cette tende.nec. D'assez
nombreux propriétaires de concessions traditionnelles envisagent
actuellement la surélévation de bâtiments existants , ou des constructionn nouvelles à deux niveau:~. Ce type inter:.,_0:1.ia.ire est encore trop
peu répandu pour que l'on puisse préjuger des modifications de la structure et l'utilisation de l'espace domestique dont il pourra être le, ;adre.
- '-J.Uelqucs rares propriétaires ont édifié des villa::: sur leur concesoions sans pour autant en faire totalement dioparaîl:rc les éléments
caractéristiques de la conceosion traditionnelle ; oans doute ont-ils
voulu sauvegarder tllle partie de leur:; revenus locatifs ou conserver
des facilités d'hébergement pour leur parents.
La villa et l'immeuble consacrent cette inversion des pôles
d'attraction dont les prcrnièrcs m~··lifestations ont été oignalées à propos de la concession traditionnelle saturée. Znt:-c le logement familial et la rue, la cour com1nunc cesse de s'intcrpoacr.

II • LE LOGEMENT EN CONCESSION TH.ADITIOHNELLE
A. Définition
Ainsi que noua l'avons fait en décriv3.nt et en analysant la
concession, nous ne nouo attacherons ici qu'au::~ aopccts morphologiques du logement. Ses autres aspects seront c:·:ar.iiné o ultérieure ment, lorsque nous cssayeronn de d isccrncr d~ns quelle mesure et
selon quels crltt:·res se réparticsent , entre logement et cour, les
fonctions domestiques du groupe familial notamment.
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Il est assez mtll aioé de définir le 103cment de la concession traditionnelle· de faç.on simple. Soit un groupement familial compoaé de plusieurs :familleo conjugales dont les chefs sont étroitement
apparentés. Le cas eot assez fréquent su::tout chez les anciens immigrés, les propriétaires et les ethnies originaircn de la région
proche d'Abidjan. Ces familles conjugales occupent dans l'enceinte
de la concession des logements distincts : les uno oont contigus s·ans
autant être en communication interne' et les autrc:J oc trouvent à quelque distance ou sur une face opposée du carré. Dira-t-on qu'il exis ...
te autant de logements que de constructions dintinctcG et autant de
groupements domestiques que de logements ainsi définis ? Ce n'est
pourtant pas le hasard qui a conduit les che.fs de ceo fomilies conjugales, apparentés de façon étroite, à se trouver réunis dans une concession unique. Le phénomène a une autre signification que de simple
cohabitation et de bon voisinage. La définition du logement doit en
tenir d'autant plus compte qu'entre les memhrco de ces différentes
familles conjugales échangen et relations sont conctants.
Le fait que les membres adultes d'une famille se trouvent
dispersés dans une concession sans que les bâtiments qu'ils occupent soient contigus ou communiquent entre eu::·: n'ezt que 11 eX,.t:>rcs sio.n des difficultés éprouvées à faire coîncider !e!3 structures du
groupe domestique avec un cadre écoJ.ogique pré-existant et conçu
sanD en tenir compte.
Inférer le contenant du contenu, définir le logement à partir du groupe domestique paraît être une démarche plus appropriée à
la complexité des phénomènes observés.
Le logement du groupe domestique en concession traditionr
nellc peut se composer :
- soit d'un ensemble unique de pièces d'habitation communiquant entre elles,
- soit de plusieurs ensembles distincts de pièce!.:l <l'habitation, qui
peuvent être contigus maio can::> communication interne ou distants
~es u~s. des autres - sur deux gâtés .op.pp~és ~c la concession, par
c~::e:aip1e -, la cour reliant cea divers ensemblco.
Dans la suite àu rapport, ces cnscmblcn de pièces d'habibation seront qualifié a de 11 parties 11 • On dira ainni d'un logement
qu'il se compose :
d'une seule partie et de trois p1eces,
- de deux, trois ou cinq parties, totalisant cinq, oix ou dix pièces.
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B. Caractéristiques morphologiques générales

1. Oialité des constructions

----

Les premiers logements d'Abidjan ont été édifiés en matériaux traditionnels, princip<:?.lcment en " banco " ( torchis argileux sur
armature de branches entrecroisées ). Près de 13 % des logements
sont encore construits de la sorte.
A l'apparition des matériaux europùcns, deux nouvelles
techniques se font jour :

- le " banco " est enduit d'un crépi clc cirncnt plus ou moins lissé,
destiné à le protéger en s~ison de!) pluies. C'est la cas, en 1963, è.~
11 % des logements ;
- des pl~nchcs, de récupération <l'abord, priscc ensuite neuves aux
scieries constituent le m~tériau exclusif de 19 % deo logements.
A partir de 1945, l'lï.tilisation du parpaing de ciment, enduit d'un crépi , se géné1·alisc, il n. été utilis.5 dans 5•1 % des loc;emcnts actuels.
On continue ccpcnd.~ilt auj0u.:d'hui d'édifier, à cause de
leur moindre co~t. des loge n-1 ~~'1ts do 11 banco ", de planches, voire
même clc vieilles t31cn ou d'2-utrcs m~'..tériaux de rt:cupération { 3 %
des logements )
97 % des logemcn'ts ont leur sol cimenté. La tôle ondulée
( 72 % ) et le fibrocimc:at ( 10 %) constituent plu::> de 30 % des toitures. 7 % de celles-ci <le meurent en maté :.•:ia,1x végétaux.
2. Ancienneté des constructio:"ls :

------------- ------

- 60
- 90
- 30·
1

% des

logement3 de ~tratc C,
1o des logements de Dtratc D,
% des logements de ntrv..tc E,

2-utrement dit, 75 % des logements de ces trois otr2..tcs réunies ont
inoins de 15 ans d'âge.
Il est très vrn.inenhlablc qu'une assez grande partie des logcinents postérieurs à 1 <; 119 ont été ~.onstruits aur des logements plus

-32anciens. On imagine mal, autrement, que la population de la ville,
avant cette date: pût se trouver à peu près complètement démunie
de logement.
Le rythme de la construction est à la fois important et
soutenu : 6, 5 ·i~ par an des logemcntc actuelEJ, depuio 195 1~, en moyenne contre ·~ J-> entre 19·~ 9 et 1953 ..
3 • La taille den lop,cmentG
- surface habitable_: somme deo ::mr:faccs des pièce~> utilisées comme
chambres à cou~hcr, salles de aé~ours et vérandas ;
cons·~

- surface totale : surface habitable plus somme des surfaces
truites utilisées comme
etc •• La portion de ccur
cuisine ou 0011 repaG n'a
étant trè:c variable dans
Strate
Superficie

- de 10•m2
10
1 1~ m2
15 - 19 m2
20 - 2·~ m2
25 - 3,~ m2
35 - ~·~ m2
"lS m2 et+

-

16

13
22·
21

21

25
19

19
13
6
6
100 j;.,

H~i-

Habi
Totale table

Totale ta le

12
20

13
21

11
25

11

""'

26

29
13
11
5
...

., ..

29

rn

{

21
1

10

u

•c

5

5

8

6

5

100/.

()

100%

ZnGer-1ble

Strate E

Strate D

HabiTotale table

-f

Ensemble

c

cuisines, hangars, greniers, douches, W.C.,
utili!:ïéc ptlr le groupe domestique pour sa
pu être prioe en consiàération, sa superficie
le temp~.

~,

1 OO ~i~

1

15
11
6
6
lJO"j·~

'.i'ot~lc

Habitable

12
22
., ,...

27

1

13

23
27
18
10
5

(.,.J

1

1

17
!l

6

lOJ/.ij ioo ~ jioo·~,
1
i

1

1
1

.L~

rr.lci::.:..6 des logement~,quelle que soit leur [;trate,
se classent tant pour la surface totale , que pour la surface habitable
dans ]en tranchc.s comprises '3ntr8 10 et 20 m2.
Le&/ différences entre les surfa.ces moyennes totales et
habitables - pa~ logement - varient peu a·.rec la strate qui correspond
donc davantage à un r~gime foncier et ·à une qualité de la construction
qu'à une taille .5péciiïqu~ du logement :
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STRATES

des logements dana les
trancJn~b de 10 à 20 ·M2
Surf. tot.

c
D

E
Emsemble

43

·/v,...,

'Surf. 1:.__ b ...

46 ?.:

Ï:J

43
56

48 /;

50

49 ,_,
'.;,
51

4

i-'

,..
lj

Surfaces moyennes par logement

.......

Surf. tot.

1
1

~

Surf. - ....,_,. ·

Surf.

filffil
a •

22 m2
22 m2
21 m2

2l0 m2
20 mZ
20 m2

1, 7 m2
1, 6 :ni.2
1,4 m2

z,z

20 m2.

1, 6 m2

m2

1

1
1

Les surfaces mo:·cnne s des trois :.>trates sont inférieures
aux surfaces moyennes pour l'ensemble d'Abidjan : 2~ m2 en surface
totale et 22 m2 en surface h:ibita.blc.
La surface 11 non h~bitablc " apparaît comme particulièrement faibte. On remarque ourtout que 8-0 /.; des logcmcntn ( strate B
comprise, sur l'ensemble d 1 Abidjan ) ont une surface habite...} le égale
à leur surface totale.
La totalité des lo,ecmonts dont la superficie totale est inférieure à 20 m2 ont une superficie habitable égale; c 1 cot-à-dire ne dispooo.nt pas de dépendances tcllc3 que cuisines, douches, etc ••• Par contre, 70 ~ environ des; logements dont la superficie totale est supérieure
à 40 m2 ont une superficw habitable moindre, c'est-à-dire disposent de
dépendances.
Comme 50 -,: des logements de la Gtrate J3 ont plus de
40 m2, alors que ce n'e::>t le cas que de ü /._ des logements des strates
C, D, et E, on peut en d~duire que ce sont ces ckrnièrcs dont les logcment5 sont les moins 'équipés 11 , qui présentent le plus grand nombre
de pièces 11 polyvalentes 11 et dont les occupant::; sont , vraisemblablement,
contraints de trouver sur l 1 c!.>pace commun de l~ cour le plus grand nombre de prolongements fonctionnels.
4, Nombre de pièces
La distribution clc l'ensemble des logements selon le nombre
de pièces, quel que soit par ailleurs le nombre de parties distinctes
dont ils se composent, cot la suivante :
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Nombre de pièces
par logement

JJ

àc logements de
.,
n p1eccs

23)

1
2
3
4à 6
7 à 16

49(

87

1v

10)
9 '/..:
~

ENSEMBLE

100

_,
/J

5. Utilisation dcG pièces
Les modes d'utilisation domestique du logement et de la
cour seront étudiés ultérieurement. Signalons seulement ici que les
neuf dixième de la superficie totale du logement sont en moyenne réservés au séjour ou au coucher. Les sailes de o~jour font d'ailleurs
fréqucm.ment office de chambre à coucher. On peut estimer que de
C:O à ü5 % de la superficie totale du logement est Dunccptiblc la nuit
de servir au coucher des occup2.nts.

Des distinetionn aont à faire selon qu 1il s'agit de réalisa ..
tian::; libres ou de logements agrées en concession traditionnelle,
d'une part de,villas et d 1 immcubles, d'autre part.
1. Réalisations libres dans la cour traditionnelle

Le logement peut se composer soit d 1 un, soit de plusieurs
cnnembles de pièces d'habitation, ou parties. Sur la totalité de l'échantillon, on observe la distribution suivante pour 100 logements :
1 partie unique • . • • • . . • • . • • • • •
2 parties dintinctes ••.·•....•..
de 3 à 12 parties dü.;tinctcs....

90
7
3

On compte 120 parties distinctes pm::r

100 logements.

Le tableau suivant indique la répartition de 1. 000 logements selon le nombre de partie:: dont ils se compoGcnt d'une part et

le nombre de

leurs pièces d'autre part

Nombre de parties dont se compose le logement
Nombre de

1

3 'a 12

2

Ensemble

pièces du

NL

NP

l
2
3
à 6

280
-1-80

280

à 16

logement

4
7

NL

NP

NL

NP

280

t1Q

280
972
306
416
39.4

1000

2368

6

12

436

12

36

44

198

2

102
92

4

270
2û7
31

n

65

28

900

17·18

70

311

30

-16

Nombre moyen de pièces
par logement

NP

960

90

Ensemble

NL

0

4,5

2

11
298

! 309
10

2, 5

L'analyse de ces résultats permet de distinguer_ quatre
types de logements :
Nombre
de parties

Type

l
1
l
'
2 a 12

I
II
III
IV
1

Nombre
de pièces
1
2
'2

.J

4

-

4

- 16

Superficie
moyenne
10 m2
21 m2
37 m2

-

en i - du totaJ
des logements
28

/,

48

7,

12 ,1'
J. 2 /J
·f

2- Evolution du logement en concession traditionnelle en
fonction de la règlementation de la construction :

La règlementation de la construction tendant à plus de rigueur depuis quelques années, les candidats à la construction doivent aujourd'hui faire agréer leurs plans auprès de !'Administration.
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Si celle -ci, pour les con cc s sions traditionnelie.s 1 ne dis po::;e pas de plans-types dépozéa, elle impose cependant des normes
de surface et d'équipement minima. Elle est également en mesure
d 1 o.ffrir des indications de plans. Celles-ci, comme les plans que
réalisent les architectes ou de Bimplcs dessinateur::> pour les propriétaires, sont étroitement inopirées de la tradition~
Les plans d'ensemble sont conçu5 pour den formules de
strate D de différentes tailles : 10 x 15 1 20 x25 =~ 39 ~= 25 •••• Ils
tendent à cantonner.·l'habitat sur deux côtés pppoaé.o de la concession
établissant les équipement::> ::>anitaires sur un troisième côté o L 1habitat est compo::;é~.de 1thambres " autonomes de 10 à 12 m2 1 chambren
donnant sur la cour par nne porte. Pour une cour-, on trouve en sus
un ou deux 11 salons 11 de 12 à 16 m2.
A partir d 1 un tel diapositif, les famillen peuvent 5e partager les
chambres 11 au gré de leur taille et de leurs tlisponibilit~.J
financières.
11

Bien que lco surf.1.ceo s'accroissent légèrement, leur mode
de partition ne diffère pao ocnsiblcment de celui que 11 on peut ob~;c.::r
ver dano les réalisationo libres antérhmres.
De tels plans peuvent être aussi bien utiliaéG pour le renouvellement j?Brt::.cl des bâtiincnta d 1 une concession ancienne que pour
l'érection d 1 une nouvelle concession. Dans le premier cas comme
dans le second, leur réalisation oemble devoir impliquer une diminution de la part de la surface cons truite, car e llc G' arrn ortit d 1 obli6ationD de Il prospects Il et d 1 ~tabliSScment d 1 équipemento (\V• C~, douches ).
l\·fais, si l'aop\.!ct de la concession a 1 cn trouve modifié, cc
:ie sont pa:J les types dea logements à proprement parler qui sont l'agent de cette modification. De cc point de vue, lco nouveaux plans ,
tendraient uniquement à supprimer les pièces 11 aveuglec 11 d~s aux
diopositions en 11 enfilade 11 •
Pour les villas, l'administration ;i élaboré une scrie de
plans-types : 11 séjour "+ 2 chambres, 3 chambrcc ou '1 chambres.
Ceo types, concus essentiellement pour l'intérieur du pays, intégrer.t
YT. C. et s·ouvent douches, 1nais jamais de cuisine inté rie ure. La siir ..
:face moyenne d'une chambre est de 9 à 10m2, celle d 1 un 11 séjour 11 de
15 à 20m2.
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Fig.

8 - TYPES DE LQÇEMENTS EN COlîCESSIONS TRADITIONNELLES
( Réalisations libres )

TYPE

T Y P E 3 ( 3 ou 4 pièces )

1

n

1!:=====~::::::::1

f:l.

n
6.

!

TYPE

2

T Y P E

4 (Elément)

s

Accès sur cour

________________
1
2
3 .4

0

.........____.

5 ·m.

CAS HA. 19&S,

Fig. 9 -

TYPE. DE LOGEMENT

EN CONCESSIONS TRADITION?ŒLLES

( Réalisation aur plans agréés )
-·-·

----------------

l <I
~

,.

4,0

I'

Dl

...

.

<1

~

~

<l
r

T

l

1,75 m

9

r. ~
2,50 m

~

<l

<l

l
~

O
1

1

1
•

Accès sur cour
2
•

3
•

4
•

5m
..

CASHA. IS6S.

-39Cependant une bonne part des villas actuelle:J de Treichville
ont été réalisées comme des" ailes " de cour traditicnnelle par· juxtaponition en bande d 1 ensembles de pièces auton01nea, chacun donnant sur
la cour par une porte distincte.
C'est seule1nent dans les immeubles que la cuisine commence à s'intégrer aux piècen d'habitation.
Lorsqu'une cour c01nn1une en pied d'immeuble le permet,
les ménagères descendent y p1·éparer les repas. On observe également , en étages, le regroupc1nent sur palier ou en couloirs de " logettes-cuisines 11 affectées à chaque logement.
III·., EVOLUTION COMPAREE DES

CONCESSIO~~C

ET DES LOGEMENTS

Abidjan a vu depui8 1930, les modes d'occupation de la concession évoluer depuis la concession ir ouverte " occupée par une seule famille, jusqu'aux formes le!"j plus 'saturées " de la concession traditionnelle urbaine, du fait de l'immigration croürnante <le parents
et de locataires.
Aujourd'hui apparafooent deu..x nouveaux types d'habitat,
d importation occidentale : la villa et l'immeuble collectif.
1

L.e. propriétaire de concession traditionnelle qui désire renouvcller ·ou accroitre son patrimoine immobilier a le choix entre troi8
solutions :
- m.aintenir la structure traditionnelle de sa conce::icion, en réalisant,
:mr tout. ou partie de la· &t:.rfr.:.ce d.:mt il dispose , <leG bâtiments sur
plans agréés,
- construire une villa,
- construire un immeuble collectif.
Ces deux dernier!; type::> d'habitat ne con::Jtituent pas un pr_olongcment direct de l'évolution oubie par la conce:rnion traditionnelle,
maio commencent néanmoin!i à influer sur le choix de=:; propriétaires.
Les différents types de concessions traditionnelles ~' ouverte", "fermée ", " saturée ", avec bâtiments en réalination libre selon des plans agrées, ne correopondent pas à dec typca de logements
spécifiques. Dans chacun de ccü types de concesoionn, on peut rencontrer chacun des types de logements qui ont été précédemment décrits.

,

Cependant, dans le cadre d'une conccnoion traditionnelle, le
choix - maintenant en principe imposé - de logementa réalisés selon
des plans agrées, équivaut , pour un propriétaire, ~ se limiter ou à
revenir au type de la concescion traditionnelle" fcrn1ée ".
Le choix d'une villa équivaut souvent à un retour à la concescion " ouverte " pour une seule famille.
Da11s les différents types de concessionn traditionnelles et
dann la villa, l'espace non bâti de la concession continue à servir pour une ou plusieurs fa.millec - de prolong·emcnt au logement.

Par contre, cet c npace cc s se de jmfcr w1 rôle domestique
appréciable dans le cas de l'irnn1eublc collectif, qui permet la é).habitation sur une même concc::;cion de plusieurs fan1illcn, mais les isoh:
Ic·s· unes des autres dans l'accon1plissemcnt de lcurn fonctions domcstiquc:J, contrairement à la cour traditionnelle.
La transformation des conccssionn traditionnelles ainsi gue
lea nouvelles formes d'habitat gui naissent à côté ou à partir d'elles ,
conatituent un processus d'évolution et de mutation gui tend :

- à la restriction du nombre den familics partageant un même espace
don10otique ou, même, à leu1.. ioolerncnt les unes des autres,
·~ à la fragmentation, puis à la disparition de l'copace domestique, prolonqcment du logement.
Au cours cle cc processus, le logemc:1t stricto sensu ( habitat couvert ) subit peu <le modifications, tout au moin:::. oi 11 on s 1 en
tient au type d'immeubles réaliGc.fo sur les quartiers de strate C et D.
- l'habitat moderne réaliné en strate B fera l'objet d'une étude ultérieurc1 les principales m~nifc:Jtation3cn sont :
- une amélioration de la qualité de la construction et de 11 équipement,
- une modification des modco de regroupement de::; logements.
Nous réservant de 1·cvcnir ultéricurerncnt sur les densités
d'occupation des logcmentD et de::; concessions den différents types,
nous oignalerons seulement ici que le proccsaus de transformation de
l'habitat observé ne semble pan conduire à un :tccroiaucment de la surface habitable par pcr sonne :

-·:11 ..

l

Type de concession
(ZOm x 2.0m)

1

Surface
Hab./
concession habitable/
concession

Surface
Surface hab.
habitable/ en % de la surf.
habitant
de la concession

- en réalisation ou
libre :
- concession ouverte
- concession fermée
- concession saturée

17
33
41

100 m2
185 m2
250 m2

6 m2
6 m2
6 m2.

25
45
60

%

- réalisation sur plan
,,
agrcc
- concession fermée

22

110 m2

5 m2

30

'fe

- villa

17

80 mZ

5 m2

20

%

- immeuble à étages

27

130 m2

5 m2

30

%

%
%

Le développement incontrôlé de cc processus ne risque-t-il
pas de faire obstacle à la satisfaction des besoins résultant de l'immigration croissante que subit Abidjan d'une part, à la: mise en oeuvre
d'une politique cohérente d'aménagement de l'espace urbain d'autre
part?

CHAPITRE SECOND

LES HABIT.A.NTS DE LA CONCESSION TRADITIONNELLE
PROPRIETAIRES ET LOCATAIRES

•

Deux cent mille abidjanais vivent, en 1965, dans des concesoions traditionnelles zoit deu:.: habitants de la capitale ivoirienne
sur trois . Cette population constitue une quarantaine de milliers de
groupements domestiques se répartissant en :
- ~. 000 groupements domestiques de propriétaire a,
- 36. 000 groupements domestiques de locataires.
Un chef de groupom.cnt domestique :mr clix est donc propriéti).iic-- de l'ensemble des logements d'une conccaoion traditionnelle,
au r.i.oins, Il est très rare, en effet, que la propri6té de la concession
cc partage entre plusieur n groupes. Dans un cc rtain nombre de cas,
la concession ne compte aucun locataire ~t sert toute entière de logement familial à son propriétaire. Dans d' autrco cas, les plus fréquents, outre la famille de son propriétaire, la concession abrite des
groupes familiaux de locataires en plus ou moinn grand nombre.
Abstraction faite des propriétaires a ans locataires,. on peut
estimer qu 1un propriétaire de concession traditionnelle a , en moyenne, neuf ou dix locataires. Le chiffre est considérable et réclame une
attention particulière. Il n'est pas, en' concession traditionnelle, de
groupe domestique P.ropriétairc d'un logement isolé sauf lorsque celui-ci a les dimensions de la concession elle-même. Un peu moins de
4. 000 propriétaires permettent à un peu plus de la moitié de la papufo.tion d'Abidjan - 160. 000 habitants environ - de oc loger.
La nécessité d'un aménagement urbain rationnel, la tendance des propriétaires à la r.:ioclcrnisation ou à la modification des
concessions vont contraindre, au cours des prochaines années, une

'. -

-".c.'-~

partie de la population locataire d: accepter un habitat différent~ Pendant longtempfJ, toutefois, pour la grande majorité des abidjanais, le
propriétaire de la concession traditionnelle restera un personnage essentiel. De plus, s'il apparaissait qu'il ne se contente pas seulement de
faire conatruire des logements à des fins sp•~culativcs, mais encore
qu'il assume à l'égard de ses locataires un certain nombre de fonctions
sociales indispensables, des mesures devraiente être préconisées afin
de ne pas rompre trop brutalement le3 liens 11 propriétaire-locataires"
et de préserver la progressivité de l'adaptation de ces derniers à des
logemcmtG plus modernes.
L'observation et Il enquête ~ystématique permettent de
déceler l'cxictcnce de cP.s fonctiona oociales. Mais, avant de •les analyser, il est indispensable de connaître le~ principales caractéristiques
des groupe::; domestiques qui les assument - les propriétaireG - et celles des groupes qui en bém~ficient - le::; locataires - . On c:1 comprendra
mieux l'importance, les inconv~;1ientn et les avantages. Tel est l'objet
de cc chapitre au cours duquel leo g:L·oupes de propriétaires et de locataires seront comparés sous divers angles.
..
-

volume,
structures familiales,
appartenance ethnique,
ancienneté ~L .i\.bidjan,
activités et revcnuf.i.

Auparavant, il peut ê·~rc utile de: rappeler de faço11 sché ...
matiquc la classification et la typologie des groupes domcatiqucs qui ont
été établie::; dans le rapport du C • .A. S. ï-i. A. consacré aux structures et
aux transformations des groupements domestiques d'Abidjan.

G.D.
G. D.
de cé- conjuClasse libaeaux
tairco

Groupes Domestiques Etendua

1

Famille
conjugale avec
affins,

Lignages

Groupe
de
Ligné<= si ..
Patrilignagc
blings

Type

SousType

1v1 F
1

2Hl
TF FMT;

1

-

Variante

Matrilignage

M F

'i.1

1M
;

1

1

'

2

M

F

La définition des classes de groupements domestiques y
est donnée au chapitre second et celle des types, sous- types et variantes des groupes étandus au chapitre quatr:ème.

1.

1\:o:~PHOLOCIE CO~IP1\.REE

DES GROUPES

P~OPR!ETAIRES

.ET LOC"\TAIRES

.n..

Importance rel<ltivc des deux

cat~gorico

de groupes

L'ensemble de l'l!chantillon ~tudi~ - Trcichville, Nouveau
:~oumaa!3i et Bolibana: - Ge cor.:1pm;c de 3. 317 groupe::; domestiques
se répartissant en :

- 31.?. groupes propriétaires,
- 3. 505 [;:i;oupes locataires,

nait, un groupe propriétaire pour onze groupe::> locataires, proportion ~:. peu près identique à celle rdcvfu pour tout /'.. bic1.~~m : un pour
<li;:.

La population <le l' cn::;emblc de ces groupeD représente
1:3. 351 personnes dont :
- 3. 1~2 7 vivent dc::.ns des groupe::; propriétaires,

-

11.92~1

dans des groupes locataires.

Pour un individu viv<:.?.nt dans un groupe propriétaire, on en
compte ::rois dans un groupe locataire. Cette réduction du rapport,
lornquc l'on prend en considération non plus les groupeG r.nais leurs
mc1nbrcs indique clairement que les groupes propriét<:i.ircs sont bea.ucoup plus volumineux que les autres.

La vcntibtion pa:.c c:uZLrtiers est la suivante, compte tenu
de cc quc 1 seules conc0sG~c1w traditionnelles ont été retenues sur
les acpt zones <l'enquêtes de Trcichville :

-46a) .. groupes domestiques de pro.P~iétaires :

Groupes domestiques
Quartiers

Population

i

Pr.oprié Echant. j(l) .. 1 OO
taires
total
....

(3 )

I

·-~-·-··

4••-

9%

2366

cr!
/0

3.t.!;8
713

198

2216

~5

537

Bolibana

69

106~

7%

3817

u

Treichvillc

-

Ensemble

-·----·312

._

(l

u

__

1

..,

(

( '1 )

--- -----·

i - - - ..- - · - ·

N. Koumë!sa

i

1

Pro prié E"chant.
(l)x 100
ta.ires total
(2 )
( 2)
t. 1 )

Nombre
moyen de
personnes
par groupe

3 ..127

/i>

~)

9396
1316

25

%

12

19

%

..::139

17 o/~

8
10

15351

22 'Î-

11

.

1

b ) - groupes domcGtiques de locataire::;

l

Groupes domestiques

Population

l

Quartiera

Locata.ires

Echanti
total
( 2)

( l)

1) x 1 OO
1
1

(

2)

Loc ataircs
( 3)

Nombre
moyen de
personnes
!
1
Echant.1
par gr.
1
.)
(3 :: 100 domest.
total
(
\

.

'_;:

(,_:: )

)

I

..

'~92

2216
537

...
91 i.j
92 ,.:.

~030
1·~.68

9396
1016

75

1~

3

Dl

1~

3

9951

106·~

9·~

Io#

3,_~~

t,

._::139

~3

92

I"'

1192 1:

Treichvillc
N. i.'\:ouma n ~
Bolibana

2018

Ensemble

3505

3817
1

l
1

1

15351

70

'J
I.

.3
3

'

B. Volumes respcctifo des groupes dome::;tigucs
La différence de volume entre groupes propriétaires et
groupes locataires est particulièrement rem=irquablc : le volume moyen
du groupe propriétaire est guatre fois supérieur à celui du groupe locataire.

La distribution des volum.es n1oycns des groupes domestiquen po.r quartiles de la population de chacune des <leu:: c~tégories
met particulièrement en évidence cette disproportion. :

Classement ·de la
population par quartiles

Nombre inoyen de personnes par
groupe dame stiquc
Propriétaires

Ier quartile

zo
30
• 0
-~

Il

"

"

..........
..........
..........
..........

1

Locataires

5

2

12

Ensemble

~.)

29

9

11
1

~

1 (:.

1

1

3

Une corrélation particulièrement étroite paraît donc
exister entre le statut d'occupation du logement et le volume du
groupement domestique :

Les trois quarts <les groupes propriétaires ont des volumcc moyens - quartile par quartile - que n 1 atteint aucun groupe
locataire - quartile par quartile 6aalcment.
a) volume des groupes de propriétaires
La moiti6 de la population ·11 propriétaire 11 vit dans des
groupe::; domestiques très volurnincm:: : 15 pcrsonne5 et plus (jusqu'à 61 personnes ).

- le r quartile
- 2 0 quartile
- 3 0 qun.rtilc
.. •..:.• 0 quartile

= aroupes
= croupes
= groupcG
= groupes

de 1 à 9 personnes,
de 10 à l·~ personnes,
de 15 à 20 personnes,
de 16 à 61 personnes •

b) volume des groupes de locataires
La moitié <le la population " locataire 11 vit dam; des groupes domestiques de cinq pernonncn et plus ( jusqu'[:. 30 personnes ).

cl~ssée

La population peut, grostlièremcnt, être
quatre quartiles :
- le r quartile = groupes
- 2 ° quartile = groupes
3 ° quartile = groupes
0
'~ quartile
=groupes

de
de
de
de

en

1 et 2 personnes,
3 et '~ personnes,
5 et 6 personnes,
7 à 30 personnes.

Le volume moyen d'un groupe domestique du quatrième
quartile est tle neuf personnes.
Des inégalités ausci marquées apparaissent lorsque
l'on compare les volumes moyens des groupes propriétaires et locataires différenciés cm fonction de la classification familiale rappelée supra :

Statut <l'occupation du logement

Glas ne a de groupes
domcDtiqucs

locataire::;

Propri6tëJ.irc s

G. D. de cé libatairc s

· - -----

..

G.D. conjugau::
G. D. étcnduo

2

2

·-

I

-

:..>

1·:

I

u

!

On remarq~era en.fin que le volume inoyen des Oroupes
propriétaires tend à s'élever avec l'ancienneté du quartier :

Volur!1c 1no~~en du
groupetncnt domestiqu<:
propriétaire

Dates appro:dr:.1atives

Quartier

de mise en lotis se :rnent

1955

-

1%0

8 perr;onneci

Bolibana

l<H:S

-

1950

10 pe:r-oonnes

Treichvillc

1930

-

1935

Nouveau

:~oumassi

12 pe ra onne s
1
1

Il ne semble pas que la même tendance exfote pour les
groupeo de locataires car entre Nouveau Kou:r.nassi et '2."'reichville,
la variation de leur volume moyen est peu sensible : de 3 à 3, 5 personnca.
C. Structures familiales

Les grou1>emcnt.s domestiques prop:détai:rns et. locataires
se ré.partiDsent de la ..façon suivante entre les diverses claascs .familiales :

G.D. propriétaires

G. D. locataircs

26

l ..~87

Enncmble

1513

G. D.. de célibat.

98

2

7-1

G.D. étendus

i

-· .

. l~~~

1370

·----

_Çl .. D. conjugaux

et

100

_,,

1

5

95

212

6..~8

1 OO ·/~

360

1

25

1

312

Ensemble

75

100

35 ù5

3ül7

92

100

,.-

.1

1

8

1
1

1

l "f

i.J

-S·O-

La probal1ilitG de rencontrer des propriétaires parmi
les groupe::: <le célibataires et ka groupes conjugaux cet particulièrement f<.'..iblc : 2 et 5 J; • Elle est ab: fois plus élevée chez les groupes étcnduD : 2 5 / •
Si i' on compare, à présent, les deux catégorie a des propriétaire::; et des locataires, on constatt: que près de 70 /~ des groupes de j_)ropriétaircs sont du type 11 étendu" contre 20 j~ seulement
des groupco de locataires. Négli!1e.:int les groupes propriétaires de
célibataires ou conjugaux, on peut estimer qu 1 un groupe propriétaire
étendu ac:Jurc, en :..-rwycnnc, le loce1nent de :

- 7 groupements de célibataires,

.. 6 groupcn1cnt:.> conjugaux,
... 3 autre a groupcmentn étendus.
Cent chefs de groupco clomectiquGs d'une part, cent
mernb1·cc de ces gr8upcs à' autre part, se répartis[;ent com:ne suit entre les différentes classes de groupes domestiques selon le statut
d' occupn.tion du logement :

1

Statut
d'occupation

Locataire o

Propriétaires

Classe de
G. D.

1

Cent chcfo
tle G. D.

Célibataires
Conjugaux
Etendus

39
36

Célibataires
Conjugaux
EtenduD

l

Cent membres
de G. D.

17
33
27

17

1

2
5

1

...

.)

i

19

1

!

l. Les groupes de célibataires
La qualité àc membre drun groupe clc célibo.taircs et cel ...
le de loco.to.ire sont en relation étroite.

-51a) le[; propriétaires : il est C};:ceptionncl de rencontrer des groupes célibat2..ircs, ou def.ï célibataire~ isolés, qui soient propriétaires
de conce:rnions traditionnelles : Z ,: :;culcmcnt de l'ensemble des groupes de célib~taires ne représentant que o ): des g:roupca de propri.:;tairc s et 1, 5 ·/ seulement <le leur population.
b) les locataires : dans la caté~oric des locataires, lco célibatai ...
res repréccntcnt le groupe le plus import::tnt : ·~2 ~ des groupes domestiques et 23 fai de leur population.
2. Les groupes

con~ur;am::

L,.. même relation cnt~c appartenance
gal et qun.lité de locataire est mise en 6Yidence.

i.:.

un croupe conju-

a) le a propriétaires : il est à peine moins exceptionnel que dans le
cac précédent de rencontrer dcu g~~oupes conjugaux propriétaires de
conccsaion traditionnelle : 5 ,~ nculcment de l'ensemble des groupes
conjugu.ux. Iln n'en représentent l)::l.5 moins le quart <leo croupes de
propriétaires et un peu plus de 10 1 ~ de la population <le ces groupes.

b) lcG locQ.taires : dans c~ttc c~téaorie, les groupes conjugaux
viennent directe:ncnt après les célib::ttaircs pour If importance : 39
des groupe::; domestiques et ·B ;: de leur population.

'1

3. Les groupes uten<lu:J

La qualité de propriGt~irc a beaucoup plu~ de chances de
se rencontrer parmi les groupes t:tcr~<lus que chez toua les autres.
a) le::; propri~tairc s : leur::; croupes étendus représentent près de
70 i'; der..: groupes propriétaires et j_Üuu ùe 80 ;~ do lem.· population.
b) 1c::> ioc3.taircs : leurs groupe~: utcndus représentent près de 20
des groupea locafaircs et pres de 3S 7:: de leur population~

J..

La comparaison des fréqucnccsdes types de Groupes étendus clano les deux catégories fait ::-cnsortir des diiférenceo significatives :

-52- par rapport aux groupes étcnduG <le locataires, les prop1·iétaires
se caract'5risent par une fréquence plus élevée de types atructurels
impliquant des rapports beaucoup plus hiérarchiques qu 1é3alitaires.

Groupe.a étendus en h dan a chaque catégoric de groupes

Types de groupes
étendus

'

Propdétairc ::>

!

Locataire:::

''

1

1
!

- srouEe s à r:ip;eort de
J2arenté hiu rarchiques
- lignée.
patrilignagc s. t. 1.
ma tr ilign2..gc ::;.t. l.

10
10
10

-

-

.. grOUECS

sibling$
... patrilignaec

-

t. 2
matrilignage G • t. 2

30 '/w'

.. /.;

fa

10 l~

'..:

1

1

38 /.jf
..,
-~ 9 ,_
1

!

8

,
_...,

1

55

·i

1

1

8

'

/.;

1

-

7

53

/J

2Q ,i~
7 '/.J

80

,..,-f

·f

__

!

- ( inclasoablcs )

·f

·~

1

D•

- ( affins )

,_.

. ,_

2

à rapEort de

parenté fraternels

-

'"'t'

l

wf

/)

,, ,

u

·1-

2

1~

,

1

Il Dcmble bien exister une corrélation assez grande entre
la qualité de propriét..-...ire et des types de groupes étendu.a impliquant
une plus grande fidélité à l'égard de::; modèles structurels en vigueur
d<lns lco récions d'émigration : lignée, matri et patrilianage. Sous
la rubrique JI inclassables JI oont r~1ngés les groupes· étendu::; dont la
complé:·:it~ oe plie trop rnalaisément ~t la typologie : il cGt significatif, que leur importance rolativc :::;oi~ beaucoup plu:::; grande chez les
propriétaires que chez les locL?.tairea.
II ... o:UGINES ETHNIQUES ET STI.. TJT' D'OCCUP.i\.'~~ro~·J
Les trois cinquième~ de3 propriétairen sont originaires
de la Cote d'Ivoire contre la moitié dca locataires. Le :::;tatut de propriétaire ne paraît donc pas particulièrement lié à celui de national ivoirien.

-!J3Sur le ·plan ethnique, par contre, les différences paraissent plue sensibles
- le() propriétaires appartiennent fJ~ntout à des ethnies deo cercles
culturcis de 11.l\.tlantique de l'Est et de l'Ouest ;
- les locataires - b. moitié d 1 cmtre eux tout au moine - appartiennent
à deG ethnies àcs Cercles Culturcla du Niger et de la Haute Volta.

a) les ethnies des propriétaires
55

/v

des groupes proprétdres se distribuent entre

sept ethnies principales :
l
2
3

. .1.'i.ppolo
. M2..linké

11 i~ des propriétaire;;,
Il
10 i"

.

. Bo.culé
'~ . li.bé
5
5

6

.

j

Il

u0 /V

7 ~-:

.:.\dioukrou
Dioub.
Sénoufo

7

6
I

l)

Il

lj..,

fi

.

Il

/CJ
.

..

Il

ICJ

Le tableau suivant indique la distribution des groupes
domestiques <les différentes: cln.sseo et de leur population en trente
ethnies ou regroupements ethniques.
Le volume moyen d 1 tm groupe domestique, ;our une
etlulie., est au 1ninimum de ~inq peraonnes, au maximum de dix huit.
Jl s 1 etablit à onze personne-s pour l'ensemble de l'échantillon des pro ..
priétaire s.
Les quatre cerclca culturels représentés oc classent
de la. foçon suivante :
cercle
-. cercle
cercle.:
cercle

~

-..

= 9 personnes

de Haute :Volta
.l .. tla:ntique Est
<lu Nïgcr

./ .. tlantique Ouest

=

par

~r.

tl.

-- 10 personnes

li

Il

= 11

If

· 11·

li

Il

1·~

personnes
personnes

Quatre ethnies Baoul~, Bambara, ûioula et Sénoufo
,,.
t....
,. 1a.nt..J..l a moyenne gencra1e.
,,. ,,. •
prl:aen cni. un vo 1u1ne moyen l!ga
Onze ont un volume moyen inférieur à la moyenne généra.le.

-:f1'

Gr. Célibatah·os
ETHIHES

Gr. Con:ju{raux

-- iPopulation
Group

.

op~:-~~:~-l

IGroup - VA

% '

Vi'i.

l a r . Etendus

l
j

Grcup -

-----~-

l

4

8

2

4

7 . 2
3
5

Bn:)ul6
Agni
Appolo
Abé
Adioukrou

6

10

2
-

-

Z

7
9

6
1

-

1

14
21
21

5

47

10

40

~

251;-2-;- 150

33

__

11

2

3

19

3

--~~-~-·~-u~-l~-l-1.F,___ =__.___=_
~~~c~

15
8

=

1

·-~-~-~-é0_____1___ 3

1

-~

6

Guéré

-

-

-

1\ut.ATLW

-

-

-

:

!Population

~~

1

VA

---

9

94

/~12

Lt

14
1:,..•

16f3
130

6

3.·~

,,
1

111J •1 3a

43

1

28

~ !1 .~

1

11

6

%

1

1

266
11 2

2)
12

1

1
IÎ

8 1

11

3

1

9
13

1

35

4.i3

13

23
22

192
177

6
5

I

~

277

1

t:l

!,!

î7

'.)

~

1

3

1---------Malinké

1
1

Bambara
:Marka
Sar::i.kolé

2

4

4

8

14 ·8

87
80

2

4

12
21

1

5

1,

-

Dioula
Peulh

CERCLE

NIGER

1

3

12

23

2

2

4

2

1.

9

!

7

20

38

1

1
2

Sénoufo

1
2

18
3
5

23 1 321
8
2

!

1

4

57

1

15

188

82

4

27

6

5

21

156

3,f

57

4 i

-

11

1

Lobi
i Bobo
1

CJ~nr.LE

12

4

1

3

24

-

1

-

-

1

1

-1

-2

1

4

4

a

!

Dogon
.Aut. Volt.

2
-

-

-

§ 1~
1

1

2

',

v~TA

~-m_t_r_G_s

12

3
5

60

TOTAL
i

1

25

52

8,3

1 '5

10(1

~

/

1 1 5'

16

!

2

205
11

31

11

111

05

9.'i~l

;

i

4 1 ,, 1

1

5
71
-

1

+-----·

1

<' .
1C.

1

1"

29"''

·;3:;-t~;: ~· -~~ ~;r;'5:;·

12

3

i

11
1()

1

28 r

11

1
1

1

5
1

10
11

-

; 1

2~

~

s

55

2

f79

14

53

1

5

-

7

f ·----t--

2 (l:1-t- 2
1

m.iÎ 312 l 3•'f27 1100
1 /

1

2

1

i

~-- --~:~-. --~ i . .

l

11
8

6 i

16 ! 1 55
21 231
2
11

1

~ 6 = 11

1

1

211

l
1
13 \ 37
41 3 14

-1- -

7'

1

-1

---+!.---

______
- ___-_____

142 !

49
62

20

!

13

4

6

792 1 27

13

122

6
5

1

21

i

14_

19

32 1403

11

106
28

1
2

11

8
14

t

657_

11

2

-

.~~- -~-~1 54_7_~~--~-- t2i
j
l ___
!
l

2

!

~~

j

6Li

1

Mossi

--

61,

1~

1

305

1

CERCLE
ATL W.

8
8

1

31Î·-~~-

121 12s5

ai 1~ 1~~

17

par
Grcup

1 •

~~f +--~ ~:~ ~

~ -~--1~~

6
6

t-i-on--.-IP-~-rs-.-

VA

·--1

251

aG

:FDp-ul-ë·...-

jGruup

,

1
27

2

!

7'o !

19

1

llis·:irr.ble

1

1

oc' oi 1

(li,

9

11 -

/

l /' /

-55Six ont un volume moyen supérieur à la moyenne générale.
l.
2.
3.
4.

Autre G Atlantique Ouest

Bété

Appolo
Gouro
5. Malinké

6.

Sara!~olé

= lo personnes
= l~ personnes
= 13 personnes
= 13 personnes
= 13 personne::>
= 12 personnes

par

gr~

d.

11
Il
Il
Il

"

Le cercle culturel le mieux représenté parmi les propriétair00 eot le cercle Atlantique Eot ( 41 % des propriétaires ) ·
puis, succesoivement les cercle a du Niger ( 2 7 :..fo ) , de la HauteVolta ( 17 '/.;)et de l'Atlantique Oucct { 14 ~1 ).
En tenant compte de cc que la moitié , environ, des
Dioula sont originaires du nord de b Côte d'Ivoire, et la moitié des
Malinké de la région d 1 0dienné, on peut estimer san::; grand risque
d'erreur à 60 /; la proportion de propriétaires Ivoiriens.
b) lec ethnies des locataires:

56 ,:, de la population des groupes domeGtiques locatai:Lcz ze distribue sur huit ethnie z p:dnci:pale s ou regroupements
d'ethniec
1. Moooi
2. l3aoulé
3. Malinké
'.L Yorouba
5. Sénoufo
6. Autrcz Volta
7. Bété
B. Pculh

12 ·,V
n

u
f\

,..,.

de la population
Il

u iJ

Il

6
6
6

'J~

Il

·,.;,

Il

1~

Il

.'
~
_,
1~

Il

·t

Il

5

Le reste de la population ( 44 /.; ) 5e distribue entre
une quinzaine d 1 autres ethnies ou regroupements ethnique:::;~
Le tableau <le la ·pacc suivante indique la distribution
détaillée des groupes domestiques des différentes classes et de leur
population en trentrc ethnies ou regroupements ethniques~
Le volume moyen <l'un groupe domestique pour une ethnie est, au minimum de deux personnes ( autres cthnieG du Cercle At-

Gr. célibataires Gr. conjugaux

Gr. étendus

Ensemble

1

i~~---p~-l-t-.~~-·~~p~-l~t-.--+---~~lp~-1--.-.__-~~-p--l-t-.--ln-~

ETHNIES

G
_ opu a ion G
roup
roup
VA

opu a ion G

%

'/c

VA

opu a ion i.i; ors.
,
jpar

opu ation G
roup

roup

VA

1

%

VA

1

'fo

!Group
1

1

Baoule

6

82

Agni

72

151

4
2

63

2

38

1

2

31

1

Appolo

48

108
264

Abé
Adioukrou

26

250

Yorouba

42

386

3

Aut Atl E 131

153

6

i-C-E-RC_LE
___

27

246

85

1

52

88

40

1

334

6

84

518

4

1A
22

124
135

249

220
238

4

189

55

403

4
3
3

3u

182

113

2

20

127

149

29

13

251

3
3
6

207

452

5

1

488

87

1

402

ATL. E.

)ê.

1

3

1

1

3

6

393

3

4

3
3
5
5
4

4
4

. 671

.,...__4_28--+-65-ô·~--2-4___ ~~;--1--1-6-46----'--;T~;~- ·--1;.:I~- - 38*~63

1

4

437

99

4 I 160
3 191

3

1003

142
133

2

36461 32

4

1------+----+--4---l---+---+--~·~-+---+--~--+----1----f-----

Bété
Gouro
Gué ré
Aut.AtlW

CERCLE
ATL. W.

Malinké
Bambara
Marka

6

63
9

33

70

37

2

48

92

3
3

124

234

9

1 ~% 2 ~
60
147

CERCLE
NIGER

399

771

28

247
73

513
124

19
5

Mossi
Sénoufo

Lobi
Bobo
Dogon
Aut. Volt
CERCLE

8

~

124

486

10

3 1 95
1

1

3
10

i

0

10

-

38
24

75
55

3

9

517 1010

3B

17
91
66

i~~-4
1

1

1

51

8 1

129

581

4

01

26

119

5

2

1

2

71
107

233
409

~

5

75

333

1342

11

348

11

1~

118

85

622

1

311

6

10

1 i

/~

35

74
296
2C6

6
4 j

25
35

17
138
155

1

1

1479

29

1Lf1

11

621

380

80

559
322

296

5
42
15

130
52

43
5
35
5

167

2

233

127

199

-

88

1

Peulh

Dioula

40

1

170
29

107

348

416

1~28

%

2701

42,4

22,61 /

4!

439
114

__:_1i!~J

3
4
52~1 ~ li 3~
63tt-

1103 3490

30

3

1--~--~!~.-~;~-~~-~- _4;_132

1

+--3__.

3
1

7

28

/

4
1

1

-

3/~

1

34

eo

17ü

1052

476

5

115
44,

-

228

20

91
7

2

26

196
18

254

61

-

433
141

4

660

75___

139,1 f12,9

±-

3
4
3
4
3

j1oc~1370__ ! 511·~-- 1c~L~4e_~09

1487

31

1451
291
176
248

4

1452! 12
7421 6

~OTAL

_19

1

m~

~

3

G-1

1

1

-

f~31

1

'

3114! 26 '

6

17

$

864 _

--A-ut_r_e_s-~·-19--28

VOLTA

3

~ S6 I m 3 1-~~~~%1

93
23
92
270

Sarakolé

1

li 1
9
24
50

18,5 34,5

100
/

6

3

Tl/

3505 11924'_100! __3_
100,0 100,0

-57!antique E:::t ), au maximum de cinq ( Abé, Adioukrou, Gouro : trois
ethnico originaires de Côte d'Ivoirc ). Il s'établit à troi:J personnes
pour l'cnGcmble de l'échantillon der; locataires.
Les groupements domc::>tiques des Cercle[; Culturels
Atlantique Est et Atlantique Ouc::;t ont un volume moyen de quatre
personnes. Lc·s grouper: des CerclcG Culturels du Niger et de HauteVolta, qui comptent les ethnieo géo3raphiqucmcnt les plus éloignées
d'Abidjan, ont un volume moyen de trois personnes.
Dix ethnies ou regroupements ethniqucc ( dont l\.gni,
Appolo, Guéré, Marka, Dioula, Pculh, Mossi, Lobi, Dogon) présentent un volume moyen du groupe domestique égalant la moyenne
générale.

Le!: variation~ au-dcc.Jouo et au-dessuo de la moyenne
générale sont faibles.
Le Cercle cultu:::el le moin:3 représenté parmi les locataireo e:3t le cercle Atlantique Ouest ( 9 ·,: des chefo de groupes locataireo ) puis, successivement et pratiquement à égalité ( de 27 à
31 /~ der; chefs de grnupes iocatairco ) les c·~rcle::; du T!igcr, de
11.A.tlantique et de la Haute- Volta.

En tenant compte de cc qu'..une bonne lnoitié de:J Dioula,
des Malin.l~é et Bambara sont originaire::; de Côte a:rvoirc, on peut
estimer que 54 /~ des chefs de groupe locataires sont étrangers.
III •.AJ:·~CIENNETES CO:l\1PA~J.. EE0 J.\. ./-.BIDJAI·..f DES
ET DES LOCJ~TAIRES

P~OP:O.UET..t\.IRES

~t) les propriétaire~

Tous les quartiers, les plus récents com.mc les plus
ancicno, ont accueilli, lors de leur mise en lotis:.~emcnt ou de leur
création opontanée, un contingent important d' ancicr1:J abidjanais,
ayant déjà résidé quelques annéeo en ville. Mais. dano tou:J également
on conotate qu'avec le temps croft la proportion de ceu:: qui ont
immigré directement. La concco::;ion dont ils sont aujourd'hui propriétaire constitue alors leu:r premier logement urbain.
Il serait faux d'évaluer oyBtématiquemcnt le délai
moyen nécessaire à lUl individu pour accéder à la propriété d'une

-58concession à partir de sa date d'arrivée à Abidjan.
Celle-ci ne peut être princ en considération telle
quelle que si fo propriétaire actuel avait, à cette époque, l'âge requis pour acquérir ce statut, ainsi d 1 ailleurs que celui de che;f de
groupe domestique • ..t\.ussi a-t-on choisi 20 ans comme âge à partir
duquel un individu pouvait fonder une famille et - par héritaae, par
construction l~rs ... iotissemcnt, par acquisition individuelle ou avec
l'aide de sa famille - devenir " propriétaire 11 ~
C'est sur cette base que sera calculée l'ancienneté
" corrigée " du chef de groupe propriétaire à .Abidjan~
Les premières installations ont lieu à Trcichville à
partir de 191'.L Eu 1930, à !1ouverturc du lotissement officicï, 10 ',~
des propriétaires actuels sont déj2. présents.
0

Bolibana, les premières implantationo datent de
1933, mais la croissance du quartier commence réellement en 1946.
J.

).

Nouveau Koumacsi est mio en lotissement à partir de
1952, alors que 13 ')~ des propriûtaires actuels y sont déjà installés.
_Rappelons que cc n 1cot qu'à partir de 19<::'1 que les groupe: .cnts migratoires s'accélèrent de façon considérable • .Zntre 194'.l: 5
et 195~, la population d'.Abidjan panse de '~S. O·OO à 12 5. 000 habitants,
triplant presque. De 1955 à 19( 1} , elle double, passant de 12 5. 000 à
25•~. 000 habitants.

PériodcG
7reichville
d 1 ancien. cor
à Abidj. den
chefs de gr.
1
2
propriétaires

1905 ...
1915 -

191·~

-

-

1925 - 193':

19 I

19·.::--~

9

26 /

195·~

6
l

3.2 /~
76 /

1935 I9,~5 ...
1955 -

19~.:

~(oumasoi

Enocmble

1

l

19
15
IO

192-~

N.

Bolibana

-

-

15
1

9
5
J

2

1

-

28
23
IO
12
6
1

...

...

6

'.·

lJJ ,•.

1

l

2

-

-

22

-

IC

-

7 i
33 /;

2

1~

1
1
1

3

J,)

l'~

l.:~Jv

10
,

17

i

u

25 ·-j;

l

73 -;~

... 59_
1 = nombre inoycn d'années ,écoulées entre la date d'arrivée corrigée à "'' . . bidjan et l'année d'installation sur la cour actuclle1ncnt possédée.
2 = pourcentage des propriétaires de la période d'ancienneté considérée, installés sur leur con cc s si on actuelle l' anné c même de leur
arrivée corrigée à i\bidjan.
Sur Bolibana et Nouveau Koumassi, l'augmentation du
nombre de propriétaires installéa ~tu la concession actucllcmont
posscdéc l'année m.ëme de leur arrivée à i\.bidjan, corrc:::pond à
une tendance actuelle de l'immii..gration orientant ver::; les quartiers
en ~~:pancion les nouveaux arrivants. Sur ces deux quartiers, tous
les ~nopriétaires entrant dans cette catégorie ( 100 /. ) et 33 ~~ de
ceux arrivés de 1955 à 196.:.1 cont venus à ..t\.bidjan âgés de plus de
vingt ans. Les cas de transmürnion de concession par héritage y
sont encore pratiquement inc:>.."i.stant.
Par contre, à Trcichvillc, le taux de 76 J; clc propriétaires répondra à la définition p::écédcntc pour la période de 1955 à
1964 traduit, pour la moitié des cas, une ac cc s s ion à la propriété
par héritage •
insi, de façon apparemment paradoxale, obtient-on
sur Trcichville plus ancien , :·me pyramide d'âges de::; propriétaires
relativcm.ûnt plus jeunec.
.t' ..

1

1

Tranches d 2..gcn

1

N. Koumassi

Bolibn.na

Trcichvillc

Ensemble

1

25 à Z9 ans
30 - 3~
35 - 39

50 - 54 55 - 59 60 ans et+

/.)
9 .-r
12

6

5 Jv
11

13

18

1-=~

15
i8

1~0

·~ ~

19

2L~

,~5

.:~9

17
13
7
5

lü

22

15

g

Total

,.,

5

.

,

.

.1 -· _.

1

1

1

i

l~~

7
12

~

1:.

16
2ù

18
8
5

0
4

(J

1 ..... : I~.,

lj

..
I•

-l '-.,; _,
~

fa

-60b) les locéltaires

Sur Treichville, le quélrtie r le plus ancicn:3, la moitié
des locataires actuels . 3t arriv~c d~.::; 1957. La même proportion
ne se trouve inctallée sur lc3 concc~rnions ac.:tucll~mcnt occupées
qu'à partir de 1960.
Les trois quarts de ces mêmes locataires de Trcichville ne sont arrivés à "\.bidjan qu'1 compter de 1960. Cette même
proportion n'est atteinte pour l'installation sur les cours actuellement occupées qu'en 1962 •
./ .. Bolibana, habitG depuis 19. ~6 de façon notable, la
moitié des locataires actuels cnt :J.rrh·ée à ..c\.bidjan à la r:i.êmc date
qu'à Tl·cichvillc et installée sur les cours actuelles à ln. même date
~galcmcnt qu'à Treichville.
Il en va de même pour
cipalcmcnt à partir de 1955.

~·fou veau

Kouma!:i ni, occupé prin ...

Le nombre des groupes domestiques de locataires a
donc doublé en moins de l 0 ans

c) rythmes d'immigration des propriétaires et dca locv..taires
De 1937 à 196,1, en 2''i ano donc, l'effectif den propriétairec double .:i.lors que celui doc locataires double en dcu:·: fois moins
de tcn1pn entre 1952 et 196-~.
On peut dire gu 1 cn moyenne, au cours de cef; a:lix dcrnièrcc ann~cs chaque fois gu'un prop1·iétairc actuel arrivait à .i\.bidjan, il était accompagné en guelque :.:; orte de cinquante locatair(! s.

CroioDancc
des effcctif3

J
? :>
....

.

c:!cart

1926
1937

26
9

(),Il!]

1925
19(7

~n:J

1953

/J

19..~8

1958

1:..

196'~

11 :-...nn
6 ans

/.J

.,

1:.

50 /.J

75
11JO

Loc~aircc

Propriétaire::;
Gcart

-r

.

19\)û

196·~

22 ans
5 ans
oans
~

v 2.nS

-61Depuis l'apparition des premiers locataireo, en 1925,
le nombre moyen de chefs de groupes locataires arrivant ~ .t\.bidjan
pour un chef de groupe propr iét<lirc déjà installé à sextuplé.

Nombre de propriétaires de 11
échantillon déjà
inst. ( moy. )

Périodes
Décennale~

1925 - 193~
1935 - 19·~'.::
1945 - 195'.!:
1955 196·.::

Nombre de
locataire r;
. ,.
c:trr1vcs
( n1oyenno )

70

9~

Zlv

172
25 ·J
296

-

Nornbz·c de locatairen a1·rivcs
pour l propriétai·
re déjà inst.

o, 5
1

1122

s

1577

!,

~

1

Cc développement concidérable du phén01-:iène locatif

date clc

19~5.

Il progresse régulil;rcmcnt depuis cette date.
citadins plus

récents que

Un chef de groupe propriétaire a, en moyenne, 20 ans
corrigée à .t\.bidjan. Cette ancienneté n 1 cat que tle 9 ans
pour un chef de groupe locataire.
d 1 anciennct~

Un chef de groupe propriétaire est deu:;.: :foi::; plus ancien
à la ville qu'un chef de groupe locataire.

IV • .t\.CTIVITES ET REVENUS DES PROPRIET.AEtES E'l, DES LOCAT~· .. r~ES

.i.\.•.i\.ctivités économiquc:.3

Le îait d 1 êtrc

prop:;.:i\~tairc

et de retirer un revenu des

logements de sa concession est loin d'entraîner ipso facto la cessa-

-62 ..
tion de toute autre activité économique. Un propriétaire sur cinq
seulement n 1 a pas d'autre activité rémunéré·e que la surveillance de
son bien et fa perception des loyers. Il est vrai qu'un locataire sur
dix est é galcmcnt sans aucune :--!.ctivit6 :

Catégorie Socio-Prof.

Propriétaire a

Locataires

Enscr:iblc

1

- airiculteurs, marine
"Pecneurs

-

manoeuvres et ouvrfors
• manoeuvre a
• ouvriers spécialisés
• ouvriers qualifiés

- artisans

..
I

com1ncr~e

6

....
3 j.;

fa

14;:
3

11

28

1

...,
".;:

jJ

l·.::

-

j..;

3

Ï"'

19

'h

....,

/"'

6

i>J

5

'

-

-

1

I,.,

7

7
l~

6
5
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-63La différence essentielle entre propriétaires et locataires ne réside pas tellement dans le fait que les unD tirent une partie appréciable de leurs ressources cle la propriété de logements.
alors que les autres ne disposent que de leur force de trLivail pour
pouvoir oubsistcr. Il semble qu 1 au statut de propriétaire soient liées
des activitéo économiques de caractère moins industriel, ou plus
traditionnel, que celles qui s 1 attachent o.u statut de locataire :
- 22 /.; dcc locataires sont mnno·.:iuvres et ouvriers contre l<~ ·;~ des
propriutaire s,

- mais 2C i des propriétaires sont dans le commerce - petit commerce Durtout contre .:j; J:. seulc1ncnt des locataires,
- 22
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<lco locataires sont employés - dont 15 des niveau_""" moyen

et supérieur ochématiquemc:n.t appréciés - contre l~ ·,~ seulement
des propriétaires.

a) leo propriétaires
- les " Planteurs 11 entretiennent aux environs immédiats d'.i\.bicljan quèlques hectares de cacao, de café, de bananiers ou,
plus fréquemment, de cultures maraichères. On· les trouve principale:::ncnt dans les ethnies originafres de la région : Ebrié, .l~ppolo, Abé,
.Attié, -'\.bouré. Plus rarement cc oont des Baoulé ou deo "'' .. dioukrou,
propriétaires de plantations plus lointaines~
- Parmi les ouvricrB ::ip6cialisés prédominent les "mécanicicnn "et parmi les ouvriers qualifiés les chauffeur:::; l·outiers.
- Les artisans sont bijoutiers ( Appolo et Y/olof ), menuisiers ( Gouro ) , tailleurs et maçons ( majorité de Sénégalais ).
- Dans le commerce, le petit commerce traditionnel domine. On y trouve la quasi totalité des fem·mes propriétaires : vendeu aeo de poison ou rle pagnes dont leo revenus ne sont.pas négligé ables {de 15 à 30. 000 CF.t'~ par mois ) , les négociants et entrepreneurs ~ont <les Dioula et des Malinké qui régissent le marché de la
~(ola et de la banane ou des transporteurs et des forestiers.
La catégorie des ":.lenticrs et Retrait6s 11 , nous y revientlrono, est un phénomène opécifique aux propriétaires. Sur 19
individuc que l'on peut y classer, 3 oont à proprement parler des

pcnsionnùs, anciens agents de l'administration ou de l' <:?.rméc française. Les 16 autres ont rei...vnc·..! ùcpuis un nombre variable d'an
nées à toute activité profossionnclle, estimant tirer de leurs revenus locati:fo une source suffisante de subsistance. Parmi eux, 1' on
rencontre les plus âgés des propriétaires , en majorité d'anciens
commi.:;.rçants.
b) les locataires

- les manoeuvres fJC rGpartfoscnt cnt:rc le bâtiment,
les industrico alimentaires et leu entrepôts à 1 import-c:::port.
Parmi les OU\1:.,ie1· spécialiGés : mucanicicno de l'automobile, ouvriers des textiles, des industries mét~llur3ique: . Les
ouvric:rs qualifiGs comptent bon nombre de chau.ffcu1·:J et conducteurs,
des élcctrcicnn.

Les artisans sont
siers ou maçons.

~~senticllcment

tailleurs, mcnui ..

Tous les com1nerca.nt:J - de nombreux Yorouba - sont
occupée par le petit commerce traditionnel ou boutique. Quelq1~·H::
femmes vendent sur les marché!.:, cJ;:ms la rue, au 11 tablier 11 ( éventaire ) ou au porte"""\-porte.
Les employé :3 et techniciens regroupent doc 11 commis 11
de bureau ou de maison de corrimcrcc, des agents techniques tels
que ccu:: dcG P.T.T. , de l' Elcct:dcité. La définition du cadre supérieur n'est pas exactement comparable à la définition occidentale •
.ù . qualification souvent inégaic, il s'agit d 1 hommes ayant une rcsponcabilité cle commandement importante ou un poste a<lr.i.inistratif
marquant, rcl:itivcment à son cnt:rcpriGe ; ainsi un g~rant de dt!pôt
d 1 outillagc, un contrôleur de vcntca de chaines commcrcialcG, etc ..

Dans le personnel de cervicc, on compte une majorité
de plantono d ..t°i..dministrations ou de rnaisons de commerce et de
garclicno d 1 cntrepôts, d'usiner;, de burc~UY.:~
1

Les " sans profession u sont dépourvus cl'crnploi au
moment de l1 enquête , mt:!.is ont pû, même r.:~.::cmmcnt, c:=:ercer
une actbit~ proie suio:i.!10lle.
Panni les divers : marabouts, griota, porteura occasionnclc 1 " aideo " ou 11 apprcntfo 11 de diverses branches, artif:;tes.
Les prostituées n'ont pas ~té compt6ec ici.

-65B. Revenus professionnels et locatifs
Bien qu 1un peu plus élevés dano Pcnsemblc, les revenus profcsoionncls des propriétaires ne différent pas senaiblement de
ceux dea locat'inlres : le second équivaut, en moyenne, au:: trois
quarts du premier. Par P ;i.djonction d'un revenu loçatif, le revenu
tot~ü deo propriétaires atteint troiG fois celui des loc2.to.heo, en moyenne toujours.

!
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Le revenu profesnionncl 'I mensuel et mo:rcn, d'un
s 1élè'c à 25. OOQ Fr2..ncs C.F.A.
Son 7evenu locatif est aussi importan..t : 25. 000 Francs

C. F. ;.\..

-66D' ou un revenu mcnoucl total de 50. OOJ Franco C. F. 1.....
Le revenu mensuel inoycn d'un chef de groupe domestique <le locabirc ne s'élève, lui, qu'à 19. 500 Franco C. F.i1...
Le calcul de moyenne::; par quartiles de la population
fait apparaître d'assez importanteo variations :

f

Types de

1

~tcvcnus

1

Quartiles

Propriétnirco
.,

. . '"cvcnu
Profos sion.

l
2
3

.
'•

10 OOJ
ID 500

Revenu
Locatif

Revenu
Total

10 50G

27 500

20 500
28 JJJ

1~7

"~5

000

Locat<lires

000

1

( revenus
Pro:fcsnion.;

25 000
~3 500

13 500

57 OJ:>
83 000

19 500
38 000

52 SJO

19 500

7 50J

1
1

Ensemble

26 000

26 500

j

L'6cart entre revenu~ totaux des propriétairco et des
locataircn ne s'en maintient pas moins, ainsi qu'entre leurs revenus
profcsoionnelo.
Mais, il ne faut pas oublier que les groupco tlomestiqqes
des propriétaires sont beaucoup plue volumineux que ceu:: des locatairco. Gi 11 011 calcule un revenu par t;:te et non plus pil:•: groupe domestique, l'écart 3ensible souligné précédemment se réduit de façon
conzidéra.blc puisque le revenu paT té!te des locataires se révèle supérieur à celui des propri.:!taires :

... 67Propriétaires ·: 4, 800 Francs C. F ~A~
Locataires
: 5. 700 li.... ranca C. F ~A,·
Encore est-il que la moitie du revenu par tête des propriétaires provient des loyers de la concession. C 1 est là un aspect
de la co11ditfon des propriétaireo de concessions traditionnelles qui
sera longue1nent e11visagé dans la t'lccondc partie du rapport;

CH.APITitE TROISIE.hlŒ

)AQDES D 1 0CCU.r>l.. TION ET D 1 UTILIS..t\.TION
;

DU LOGEMEHT EN CONCESSION URBAINE

J. ...

Le

logc:~1c11t

des célibataires

La quaoi totalité des logement~ occupés par des célibataires ou des groupes de célibataires - ne oc composent que d'une O..!Ulc partie •. :.xtrêmcmcnt rares sont les célibat~ircs qui soient propriétaircD de concconiono ou mêm'2! de logcmcnto : à peine Z %.
:~ép~rtition des logcmcntG occupuo par des célibati.irca

..lgll: d90 groupco <.!c· célibataii-cs selon la ,t~illc du groupe, lé.nombre <le
purtios distincte::; du logement cit le~.~nombrc ùc pièces.
Nb de partie o <liotinctc s è.ont se co1:1potic le logement

Taille

1 partie tliotinctc

c.lu
Groupe

1 pièc

1
2, 3, ~.
5

à 9

1

2pièc.

650

170

243

371

13

l~

::no Z pièc 3pièc .:.l pièc :ipit'!C.

559

:Sns.

15
31

5

7

1

l

906

:.~.i.L

DZJ

10 et+

TOTl.. L

G . ._;_ ~

Z et 3 partie cliotinctc

1~65

19

23

5

,

:..

16

·~7

3

3

1513

Leo logements ne comportn.nt qu'une oculc pièce ne ~ont
qu·c des chambres à coucher ou, plus exo.ctcmcnt, des dortoirs. Lor::;quc plusieurs pcrsonnco y dorment, il n'y a pno toujours autant de litn
q,u'il en faudrait, n.uosi étn.lc-t-on plusieurs nw.ttco sur le sol.

,.,
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Dans loD logements comportant plucicuro pièces, il est
rare de noter entre clleG <lcc différenciations fonctionnelles : à un plua
grand espace corrcoponcl cculcment un plus grand nombre d'occupante.
On ne rer.1arque pas de corrélation entre les différento types de groupes célibat;;..irca - composés uniqucr.x!nt <le parents, ou uniqucr:1.cnt d'amis, ou der: <leu::: - et le nombre de pièces dont se compoac
leur logement. Cependant, en règle géné1·ale, leo logements compo::;és
de pluoicurs pa.rties clictinctco réunissent au moins clcux individus apparenté::>.
ùn noter'1 que la majorité des célibataires inolés ne dispose que d'une pièce unique. C'est également le cao de presque tous lco
groupes célibataires :féminins, de moindre volume que les groupes masculins d'ailleurs.
Dans lco quelques cas de groupco célibataires en partie
apparentés occupant de::; lq;r ments de plusieurs pièces, on remarque que
les r.1.i.embres apparenté::; du groupe se reservent· deo pièces distinctes et
hébergent leurs amio, la nuit, dans une pièce qu5. au cours de la journuc,
pouvait passer pour le '' oalon ".
D. Le logement des groupes coniugaux

La quasi totalité des groupcD domc~tiquc:; conjugaux occupent deo logement::; co1-:1poo~s d'une seule partie.
"· .. 1orr; que 3 1~ seulement des groupco conjuga\lX locato.ireo
occupent un logement corr.poDé de plusieurs partico diGtinctes, ZJ ,·" deo
groupeo conjugau.x propriGtaircs occupent W1 logcr.1.cnt composé d 1 ~u moino
deux parties.
Répartition des logement::; <les groupes conjugau:-:: aclon la taille du groupe
et le nombre de partien diotinctes du logement

~l-

1

lîombre de parties dfotinctc c;

1
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du groupe
.,

~)

.r.

1

l

3

')
"'4

IJ37

1Jl9

17

1

36·~
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..

lJ et+

i.;

7

T~T .." .. L

139~

' " ' ..J,

~

5 à 9
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"
"
Il

Il

,,

=
=
;:::

22

-

~

6

per~onnes

Groupes de 2 personnes
Il
Il
3
li
Il
4

3C~

.L

·~ 1

Le nor;1brc de
!o. taille du groupe :

EnDer..:1blc
•.

.. ....
"' 6

....
1 personne par p1ece
Il
Il
1, :.;
Il
2, J
"

=

6

Il

=

2, :)
2,5

7

"

=

3,0

=

3, 5

Il

If

= 3, 5

Il

Il

If

Il

Il

....;

+

Il

=

\

par pièccG croît en fonction de

'J

Il

.

1

Il

8
9
IJ

.

!•.;.··~· . ;

-

t!, 0

Il

Il

Il

Il

If

Il
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A la qualité de propriétaire ne paraît pas être attachée
l'occupation d'un loge::1cnt plus important qu'en moyenne : un tiers seulement des occupanto clc logements comportant plusieurs parties distinctes. Les deux autrcG tiers sont représentés pour l'essentiel par cles
groupes polygames.
Jn compte

17·~

chefs de groupe polygames, en quasi totali ..

té bigames parmi les chefs de groupes conjugau::::. Un cinquième occupe
un logement compo5é .. :c plusieurs parties distinctes.
I. chaque L:s, chacune des épousetï dispose de l'une de::;

parties distinctes du l~cment. Chaque épouse garde auprès d'elle,
dans sa partie distincte du logement, ses propres enfants, tout au
moins lorsqu'ils n.mt en bas âge.
Par contre, il est fréquent que les enfants ayant plus de
dix ou douze ans soient regroupés, quelle que soit leur mère, dans une
même chambre pour la nuit.
Une des parties du logement est' réservée au chef du groupe.
Dans le cas le plus fréquent, celui d'un logement de deux
pièces, la pièce du fond - celle qui ne donne pas directement sur la courest utilisée pour le repos nocturne des parents. Les enfants les plus
âgés sont installés, le ttoir venu, dans la pièce du devant.
C. Le logement des grc..Jupes étendus
Le tiers des ; groupes~ domestiques étendus occupe des
logements composés de plusieurs parties distinctes.
Comme nous venons de le montrer, pour les chefs de groupes conjugaux , à la qualité de propriétaire ne correspond généralc1:1ent
pas l'occupation d'un logement comportant plusieurs parties distinct~::;,
ce critère étant plus significatü que celui du nombre de pièces, relativement consta!1.t par partie de logement. Il C?i. cot tout autrement pour
les chefs de groupes étendus • On constate, en effet que :
- si 15 P s·ct..leme11t des groupes locataires occupent un logement comportant plusieurs parties distinctes, 8Ll /.> des groupes propriétaires
sont dans ce cas ;

- 73- les deux tiers des groupes étendus occupant un logement composé
de plusieurs parties distinctes, sont des propriétaires.
Répartition des logements des groupes étendus selon la taille du groupe
et le nombre de parties distinctes du logement :

Nombre de parties distinctes du logement

T~Jle
Groupe

TOTAL

z

1

~

6 à lZ

5

4

z "")
·"·

3à4

184

17

1

5à 9

345

86

14

z

10 à 19

54

55

Z5

Z6

13

4

20 à 60

1

2

3

6

2

2. J

3·1:

TOTAL

584

16J

43

34

15

24

86:.:

4·17

117

Répartition des logements des groupes étendus selon le nombre de parties distinctes du logement et le statut d'occupation :

Statut
d 1 occup.ation du
logement

v.,:.
,_:>ropriét.

1'.c

Loc~t;:-..ir.

y_.

%
,...;nscr.:iblc

Vi.

.

>

No~1.brc

de p<'.rtics distincte::; '-:u 1,)e\.:mcnt

TCT.A

1

z

3

4

38

34:.

28

15

23

.,.... .,_

.,,,,

74
-....
_,:_,

~6

13

7

11

lQ; ~

:i ..:6

&6

9

6

13

i

l

:>v•..:

160

48

(lv
"

19

34
4

..

~·

f"' ·'
v•
...·

r-r

'

5

~

l~

:;

...-

6 à 12

·-

1

z,~

..
~

,

,

'

.··

ù _, ...

lJJ

-:
I .:

66Q
100 7~

w
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Le nombre moyen de personnes par pièce croît en fonction de la taille du groupe jusqu'à un maximun de 10-12 personnes et
décroît de façon relativement sensible pour les groupes plus volumineux :

Groupes de 3

& 4 personnes

Il

5

Il

"

6 &7
8 & 9
10 & 12.
13
14 Ût 15
16 & +

Il

Il

Il
Il

Il
Il

Il
Il

=2
::: 2, 5
::::3

=3,... 5

= 'z

...

personnes par p1ece

"

Il
If
Il

"

=3,5

Il

=3

Il

Il

=2,5

"

"

Ceux-ci sont essentiellement des groupes propriétairec
dont la majorité dispose de logements composés de 2, 3 ou 4 parties
r~îctinct~s.

Les Sü·~ groupes étendus occupant un logement composé
d'une seule partie appartiennent en grande majorité ( près de 70 , ~ )
aux types suivants de [.itructures domestiques
- Siblings (forme minimale : chef de groupe,, épouse, un ou deux jeunes frères du chef ).
- ?atrilignage ; sous -type 2
- Matrilignage, sout:.i -type 2
( dans ces deux derniers cas, cousins paternels ou
materne:.; croisés ou parallèles du chef de groupe,
célibataires ) .
- .l\.ffins
Il est très rare de rencontrer dana ces logements un groupe conjugal polygame ou l'association de àeux groupes conjugaux apparentés.

Par contre, dans les logements co1nportant au moins deux
parties distinctes, nous rencontrons la quasi totalité des groupes de ces
deux types.
La polygamie est un peu plus fréquente dans les groupes
étendus que dans les groupes conjugaux : 18 ;: contre 13 ,_, mais elle
est surtout le fait dcc propriétaires. Environ l/..; des chefs de grou!_Je~
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propriétaires sont polygames , en général bigames. Dans ces cas, le
chef de groupe loge toujours ses épouses dans dc:J parties de logement
distinctes.
Dans lec logements comportant pluGieurs parties distinctco
nous trouvons la qua~>i totalité des types de groupes étendus suivantD :
-Lignée
- Patrilignage souo-type 1
-Matrilignage sous-type 1
-Siblings présentant le cas d'une association de plusieurs groupes conjugaux d ~ frères.
De ce qui p:.-.écède ressort qu'en règle générale les différentes familles conjugales dont se composent un certain nombre de
groupes étendus disposent chacune d'une partie distincte de logement.
Il est en outre fréquent qu'un oncle célibataire et son neveu marié vi~
vent dans des parties distinctes du logement familial· Chez les propriétaires, il n'est pas rare qu'une partie distincte de logement ait été attribuée au fils aîné adulte.et célibataire.
..
D. Logement, statut d'occupation et structure familiales.
Dans près des deux tiers des cas sur lesguels d porté l'enquête, on relève une étroite relatiort entre taille du logement ( exprimée
en nombre de parties distinctes ), statut d'occupation et structure du
groupe do me stigue.

Ces cas s'analysent ainsi :

Nor:-ibre èc
p~rt. dist.

No1:1bre c!c

....
pl\..!CC G

St<:ttut
d'occupation

Une

Une

I..Pcat~ürc

Une
.:>lusieurs

Dcu::
l"=>luc <le 3

locat:J.ire
?ropriétaire

.Jtructure s
(!o::.1.c stiquc s

Célib::'..t~irc

Gr. COUU:Ug::tl
Gr. t!tcndu

Fréquence

...
.;;J ·,.....J
,

ZJ iJ
5

,J
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Le fait qu'un logement comporte plusieurs parties distinctes
et clone dispose d'au moins trois ou quatre pièces, est en relation avec :
- le ::;tatut de propriétaire,
- la qualité de groupe étendu.
Alors que le~ groupes propriétaires ne représentent que
lJ ,. seulement de l'ensemble des groupes de l'échantillon, il occupent
un peu plus de ~).) ,w den logementscom·portant pluoieurs parties distinctes. Dans la quaDi totalité des cas, ces groupcG propriétaires sont
aussi des groupes do1nestiques étendus .
encore : G3 , . des propriétairen habitent des logen1entG
comportant plusieur~ partiefl distinctes contre j , œi..Jement des locataires qui représentent pourtant 9J , ; de l'échantillon.
.Ju

Il - lvlùDES D' UTILI~.:',TI, N DU LOGE:v!ENT

A. Utilisation de l'habitat couvert
Des différences apparaissent dans la façon dont sont utilisées les pièces et lca parties distinctes du logement. Très sensiblcG
entre célibataire::; et groupeG conjugaux ou étcndu:J, elles sont moin<lrc~i
entre les deux dernier~ types. 1...;n n'en distinguerJ. pas moins, ci-aprèD,
les i~odes d'utiliGation de l'habitat en fonction des types de groupes
domestiques. qui l'occupent.
1. Les célibataires dans leur logement

Les célibataires, lorsqu'ils habitent une p1ece unique,
doivent y centraliser la totalité des moyens fonctionnels dont ils entendent bénéficier dans leurs loge rnents.
1fais l'cxiguîté de l1espace disponible ne permet pas, tlano
la plupart des cas, une répartition spatiale caractérisée de ces fonctions.

Dans leo quartiers où les célibn.taire~ Pont des immigrants
particulièrement récentü - Bolibana et Nouveau _:oumassi - leur logement n'assume que les fonctions drentrepôt et de repos nocturne.
Il le quittent tôt, ..:<.- matin pour gagner le lieu ':l'un travail
peu rémunérateur ou qu~r.1ander quelqu 1 emploi. Ils prennent à l'extérieur tous leumrepas, achetés aux éventaires ou consommés au 11 restaurant 11 • Ils ne rentrent généralement qu'à la nuit tombée, après de
longues heures passéen à déambuler avec des camarades dans les quartiers les pl us animés.
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Ainsi sont-ils pratiquement seuls à franchir leur propre
seuil, ne receva:n.t chez eu;~ d' ar:iiG ou de fe1111ncc que très rare:i.-ncnt,
du moins selon noo ob::;crvations et les indicatio:io recueillies.

Noua trouvons par contre à Treichville bon nombre de
libataires isolée, inrJt~ülés à Abidjan depuis plue de cinq ans. La découverte d'un e:r!1.ploi cuffisarnment rémuné:ré leur a :)errnis d' envi:Jager tm loyer plus élevé, lea relationo qu'ils ont nouées les ont aidé
~'.. <lé couvrir un logo~~cnt 1-:-leillcur. C ertabn o:at été envoyés à la ville
par une famille de :->lanteur n.ü;é, après une prc:r:1iè.rc scolarisation villageoise, afin d 1y pm::.r~:;uivre - fr:.~oriquern.cnt du i:-:oinc - des "étude::; 11 •
Il eot bien rare qu'il::; rie ~oient pas alors en reln.tions avec un parent
ou un ami de leur p(;rc, qui les aura aidé, à leur ~rrivée, par des oecouro r:iatériels, lL:. dl.!couvertc d'un logement, etc •.
C 1 est dllnD le cao <le ccn11 privilégiés '' que nous voyon:3 Gurtout apparaître lcc locc:r:l.cntn de plusieurs piècco - leurs revenus leur
pcrn-1cttcnt de les ~::ccupc:.: - et leo parcnt3 ou carr:ara.dcs hébergés,
attirés par l'amorce üc :::i:::.1caitù de l'un d'entre eu:-:.
Même ui le: logcr-.:.'lent ne compo1·tc rp~!'~nc pièce, la différence - dans le mode llfutilisation - est gra::.Hlc par rapport aux caa <lec
récents immigrés.

Il y a toujour:..; au rnoins un véritable lit. :.Jn voit apparaîti·c
une t<:l..bic et une i:h:1i:;c.:, une cantine ou une c::ti~nc pour serrer les vêtenîcntc.
Certain:..: rc3agnent leur logement ::i r:üdi, y apportant un
plat préparé qu'ilo con::;o1·:111"1cront chez eux. ·.... u bien, ils ont pas::;é
un accord avec une 2:1énagère de leur cour, q'..d pr~~pare leurs ·rep.:io.
Dans ces cas, ap;>araît une autre fonction de 1 1 habit~1.t couvert, celle
d'être le lieu de la conoommation alimentaire. I.'utiliaation d'une table et de chaises le confirr_îc.
Par ailleurs le lcGement devient écaL.:;:;.:.ent un Ji:.eu de réception. Le soir, un ou deux n.nüs - rarement de nor:1brcux camarades viennent de temps :1. o.utrc :J discuter autour de la lo.r..1pe à pétrole ou
jouer aux dames.
Quand le loger~1cnt comporte au r:ioinc cleux pièces - et
même si, alors, la piùcc d'entrée est équipée d'un lit- on tend généralement" à lui donner l'aspect de 11 salon" à l'aide de siège plus confortablcc.;, une table baf:ï ~e, etc ...

La nuit, toutes len pièces servent <le chambre à coucher,
a'il s'agit d'un groupe de plusieurs célibataircc. Le chef du groupe
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titulaire du logement, zc réserve génér?..h:mcnt une chambre particulière. Lorsqu'un parent l'aide à régler le loyer, celui-ci, peut, si la
chooe est poosible, ùiopoocr également d'une c~1ar~brc. Les autrcG,
parents moins fortunéo ou camarades hébergcfo, G 1 cntaosent dano la
pièce d'entrée, our un lit -n'il y en a - et sur de::; nattes.
Il faut aignalcr un phénomène de loac~nent de groupe de
pluoieurs célibataire:-;, à vrai dire asocz r:ire. Il s'agit àc récent::>
immigrés qui louent une ou plusieurs pièces où,la nuit, ils viennent
dormir sur le sol.
Les célL.>ataircs qui occupent un logc~;:ient comportant
pluoieurs parties di::>tinctcs sont pratiquement tou~ des propriétairco
et appartiennent il dcG croupes de plusieur~ célibataires, en général
apparentés.

2. Les nroupco conjugaux dans leu1· lorrement
ün groupe conjugal occupe plus souvent un logement de
dcu::;: pièces qu'une j_1ièce unique. C'est la pièce du fond qui sert de
chambre aux parente ~:l.vec icoquels dort le dernier né. La première
pièce cot égalemc:it utilicée por le repoD nocturne : on y fait coucher
leo plus âgés des enfantf;. Parfois, le chef de fümllle dormira. Jana la
première pièce avec ac:J fils, l'épouse dana la occondc avec se·s filles,
maie cc dispositif cot bc~..ucoup moins fréquent que le précédent.
Dans le 103crnent du groupe conjugal, à l'entreposage d'un
certain nombre de biens - meubles, v.êtements, etc .. - vient s'ajou~
ter la nécessité de otockcr des réserves alirnent41.irco et le matériel
culinaire. Dans un logcr:icnt de deux pièces, on no note pas une spécialfoation de l'une ou 11 0.utrc pièce à. cet usage. :_1~m:; la première com1;ic
dans la seconde pièce, on rencontre aussi bien la caisse à vêtcmcnta
que la table à vaioncllc ou le sac de riz de r~:.;erve.
:?ar contre, c'cot exclu·sive1nent la prc1nièrc p1ece qui .:1.Ssurc les fonction::: <le réception. ~)n s'efforce <l'en dégager le centre,
de l'équiper de '-lUelquco fautc.;uila, voir d'ur. 11 co5y "que fluri:1ontc1·-at
reproductions et photo!J <le famille.
Lor.:;quc k loGcmcnt du groupe conju;~~ü compte plus de
dcm: pièces, le rr-"~c de réception àe la prcr.:li~rc :J'z~ffirmc très nettement. Elle est aloro générdcment dubarr;J.cnée des vêtemcr..ts et clc la b<..tttèric.- de cuisine ~ 1..lc l'on rcncontr~it dans le loce1:1cnt de deux pièccc.
Il n'empêche, d 1 ailleuro, qu'elle üera trèn souvc11t utilisée pour le

rcpo!l nocturne d'un ou de plusieur5 enfants : le " coay 11 n 1 cGt pas
qu'un élément de confort ou de prestige. C'cot <lana cette première
pièce que les !amillea qui en ponsèdent un pln.cent leur frigidaire.
Celui-ci est exponé dana la pièce de réception com:r:le l'une clea richc:rnes du groupe et il Dcrt beaucoup plus au. rafraîchissement <les
boiooons 1 donc à l1accucil des visiteurs, qu 1 ~ la·conscrvation des
denrées alimentairco courantes. Il ne semble p<!a·qu'il joue un grand
rôle dans l'éconor:1ic nén~gère de l'épouse.

Même dan!J leu logements comportant un grand nombre de
picces - plus de cinq, par exemple - la différcnci2..tion de l'espace
couvert ne semble pac <!ller au delà de cette dfotinction entre la pièce
de. récep,tion et den piècco utilisées tn.nt pour .le repos nocturne que
pour la c.onscrvation <le::; b1cns Je la famille.
Il e at tr~c :r~re . mê,me dans un: grand logement de trouver une pièce cxclur.:ivcmcnt ;.·.fit! cté au stoekagc et 2..U rangement Lee
meubles de·\:-angcmcnt ::;ont pourtant pratiquc1".:'lent inexistant • à l'c:::ceptiqn de qù·elques buffets à vaisselle chez les pk.c aü;és.
!:lar contre la disposition d 1 un grand nornbrc de pièces
permettra une répartition différente de3 mcmt.rcc d.c la fo:nülle pour
le repos nocturne·. Le chef de famille, surtout !::"'il cnt âgé, aura sa
chn.!:1.bre particulière ; lcc; bigames affectent une ché~mbre ~1 chacune
de icti:rs épousc:J ; n'y dori1'lc11t en pern1ancncc avec elles que !cura
nouveaux nés. En général, les autres enfn.nto, sana distinction de
se:œ ou d'âge, sont relégués pour l~ nuit dans ce qui reste d'espace.
La partie couverte du logement des groupes conjugn.ux
c st rr:oins frtque~1:1ent le lieu de la cons 0::::..11~-iation alimentaire que
clanc le cas des célio~t:-dres .. La pratique qui coc.si:::tc à prendre lea
rcp::..s à 1 1 intérieur clu logement, obscrvnble d~nc le~ villa!i et à for tiori dam; le r.: irruncublc :J est cnc.ore une exception r·cmarquable d:.ln~
leo concessions.· Cette c::ception, d'aillcurn, n 1 a pû être conotatée
qu 1 ~ Treichvillc, ja:naiG ~ !fouveuu :-.~oum~o~i ou à ·volib~n;:.. :-...~ê::lC
en oaison dco pluicic, c'est our·lc acuil de la porte, cour:: un auvent
plutôt qu'à l'intérieur même du logement, que l'on prenàra leo rep~:,
Le fait qu'une partie du groupe .dor~~csti~uc - les fem:::"lCO
et lcc ~jeune.o.enfo.ntc - :.;c nour·riasc non pao ~ l!occ~~ion d'un vérit~blc
repaz, mais en plu~icur z fois, au fur c t ~1 i-:1c ::;t: :r·c C.:c la préparation
dc!:i ~liments, pcrr:i.ct de co~prendrc en p.:t.rtie cette pratique, et le:::
cnf2-nt::; ocolari3éG ::;ont ~crvi!; au fur et à :-;,1c :...:ure de leur arrivC:e.
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La femme, au cours de la journée , vaque à ses emplettes dans le quartier m.~ à la préparation des repas dans la cour . :::1lc re rentre dans le loGer::-ient que pour y chercher t~:a uatensile ou, à la
saiDon des pluies, pour 12. sieste. L'homme, clè!; q:1 1 il est rentré, 2..
tendance à accaparer b pièce de réception pour écouter la radio, recevoir des amis.
3. Lco croupco étcnduo dano leur loncmcnt
·En règle
de logement :

~énéralc,

occupent chact.:..::

ur;.e.;

partie distincte

lec différentt.:i groupcc cm"!jugaux de fr0rco dtts groupes de siblingn ;
- le groupe conjueal clu j_)èrc et le groupe conjugal du îilo c!c la lignée,
ou encore dans cc type le père! veuf ou la rnèrc veuve d'une part, le
groupe conjugal d~ file de l'autre.
- le eroupc conjugal clc 11 oncle et le groupe conjugal du neveu dano le
p~trilignagc et le :11atrilignage, de sou~ type 1, ou encore dans cco
typea, l'oncle veuf d 1 une part, le groupe conjncal du neveu d'autre
part.

Lornqu.'il ::;' 2.flit de plu sieur~ groupco conjugaux, quelles
que coicnt lco rclationo il·~ parenté qui les unioocnt, chacun utilise aa
partie diotinctc de logc!~1cnt oclon le schéma que noun venons de présenter pour lco grou1)ca conjugau..""<, chaque m<'.!n:igèrc confectionnant
leo ·repas du groupe conjug:il auquel elle appartic:?.1t. Chez un polygame,
chaque épouse, à ::;on tour, préparera le rcpan de con rnari.
En règle cunl!rale, le chef du groupe l:tcndu dispose pour
sa propre famille conjug~lc de la partie distincte clu logement ln. pluo
confortable et la plu::; cp2.cicuoe.
Il en va un peu différemment ai, <l::i..no b lignée, le patrilignagc ou m:itrilign:"'..[!C de nous type 1, le chef de groupe étendu
( père ou oncle ) est veuf. :~Jans cc cas il occupe, à lui ncul, une partie
distincte de logement, de plusieurs pièces parfoi~. L'une des femme::;
du groupe étendu confectionne sc5 rcpLLs, qui lui cont servis dans oa
pièce de réception. Il leo consomme génér:ilc:ncnt ccul ou peut inviter
occaaionnellemcnt tel hm:~ni.c de sa famille.
De façon génér2.lc, chez le chef de croupe étendu- qu'il
vive oeul ou en groupe conjugal - la pi~cc de réception joue un rôle
particulièrement marqué. Le chef <lu famille y reçoit non seulement
:::;c o amis, mn.is se o parents et, c ommc il c ot bien D ou vent proprié -
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tu.ire, ses locatn.ircD. Souvent les -revenus dont ile bénéficient leur
ont permis d 1 ùquiper cette pièce d'une façon qui en consacre particulforement l'usage : li1rges fauteuils, sofa., tables basses, tv..;ri.c
frigidaire, bahut-v~i:Joelfr.r cl' exposition. Ac. ::1.ur, photos des
parents, de la fa.:-..:üllc, parfois du pays d'origine, diplômes, éventuellement d<Gcorations.
On notera également que le chef de groupe étendu, surtout - et c 1 est fréqucmrncnt le cas - s 1il ·est d 1 un statut social relativement élevé ( propriétaire, n<~gociant, marabout ) prend souvent
ces rrn.pas seul cl'-m::; Gcn logement, contrairc::-1ent à la grande majorité des chefs de groupe conjugaux.

I1an:J lec c\ln où le groupe étendu revêt na .forme minimale - chef:, épouoc, jeunes enfanta et jeune frère ou cousins célibataires - on ne consbte pas de <liffércncc sen::;iblc dans son utilisation de l'habitat couvert par rapport au groupe conjugal. La resscr:1 ..
bl~ncc est d 1 aut~nt plu:-; grande que le frère ou le cousin béné!icieror;.t fréquemcnt <l'une ind~pcndance qui leur perr.-iettent de prendre
une partie de leur r.:.'pa~ r.:n dehors. Ils auront <lc::i loisir a avec dco
camarades de li.nt~ Eine cc qui las écartero. :;cuvent du foyer fraternel. La nuit venus, il::; pa1·tageront k chambre de~ enfants ou, r;i 12tdllc du logement le pcrraet, ilo seront oculo à coucher dans la
pi0cc de réception. Sinon, ·d2..no la journée, ile n'auront pé'..S de droit
particulier ::mr cette pièce, qui rc stc 11 apan<J.ce du chef de famille.
L'habitat couvert de la conccnsion urbaine possède donc
dclli{ fonctiona c::iacntiellea, constantes mais indifférenciées <lana
l'eopacc : le repos nocturne et la :mise à l'ab:ri <le::; biens meubler; et
deo rcserves alir:icntaircs.
Une troiGi~:~îC fonction, celle de reception tend à Ge difdèG que poGGiblc en rapport avec 1 1 ir:1port~p.cc de l'capacc
ùinponible, mêri-ie chez le:; célibatairc::i. Selon la taille du loger~.1cat
et de la f::t::.~1illc, elle cet ;.>lua ou moins c or.1 pr or:1ioc, à ce rtainc
r:10r:-.cntc de ln. journl:c ou tout au long, par le G deux fonctions 'i,Jrécé dcnte s.

f~rencier

Beaucoup, jllus· rarcml!nt, le loger..1ent cc;t. lc théatrc de k ..
com;or:nmation de=:; repas, sauf arrangement particulier de la part
ck certains célib2..t2..irc:J ou prectigc oocial con::;idérablc pour ccrt2.ÎnG chefo de groupe~ étendue.

B. Utilisation de b cour de la concez!>ion

L'enpacç libre commun, la cour atricto ncn~u, est casenticllcment le dom.aine deo femme::; qui hi. :-:1?..rquent de leurs activitl!o
de leur présence et de celle de leur progcniturc.
Nous fo:ron!:ï ici abstraction de quelquec cas très particuliers où 11 eapace c~ntral est en quasi totalité, occupé par une activitu artisanale encombrante ou l'auvent de juatice d'un chef d'c"hnic.
:~n r~glc zén~rale, la caractérfotiquc dominante d'une
cour est d'être encor."lbréc, parfois jucqu' :-.. ::12.t~ration· d'une multitude hétéroclite de bicior:::>, ceaux, cuvettes, baGcines, casserolea,
mar:nittes, foycra, 1:1.ortie:ro et pilons, tabouretc, provisions de
boic, tables branlante:::, débriG, caoicrs de boio et de tôle, tas de
pt:'..rp~ings, c~ge~ U. poules, etc ... (cf. illuotration ci-après ).

Au :r:iilicu de ce rasscm.blemcnt hétéroclite, quelques
fcrr..mcs, à l'abri de la cuiDine auventou c!issG~1illlfos aux quatre
coins de la cour, pilent le maniùc ou la banane ou surveillent la cuisoon d'une oauce, placidement accroupico aur de~ tabourets bas. :Je
nor..1breux enfanta :J 1 ébattcnt co.ns grande ourvcillancc apparente au
:::'lilicu de ces untcncilc o V2.rién.
La cour remplit, tout au long de la journée, différentco
fonctions qui seront Guccccsivement décritco.

1. - La préparation des repas
Cette fonction constitue la trame de fond du "décor "
et des activitéo de b cour. Dès six hcurea du i-:1atin, il y a déjà au
moins une ménagère ~ ~ttiser tiOn feu . Au coure de la matinée, leo
f'cmmcc sortiront fo.irc leurs emplettes, mai::; il y en aura toujouro
plusieurs occupéec à pilc'r ou cuisiner. Cco activités connaitront
un répit de 14H. à L>H. , le temps de la sicotc après le repas des
hon1mes et la vaicocllc ; les mêmes scèncn r;c rc:nouvellcront de
16H à 211-I environ.
La cour <.lie pose, généralement établie sur 1Üh de seo
côtés ou en con centre, d'une ·cuisine -auvent : toiture de tâle our
!)iliers de boio ou de i-::açonncrie, parfoic ferm~c our deux ou troio
côtCs. Très rarcr~.1cnt, en fonction cle l'application de plan: récente,
les cuisines indivi<lu~lfoécs sont constituées p2.r une série d'étroite:J
logettes contiguc o. Dien souvent ce n installationn ne ouffisent paD et
de nombreux foyer!:i oc diDséminent ég~lcmcnt <l2.ns la cour, à proximité des portes clco 100ements, principalement.

Chaque r.1~nagèrc dispose au rnoina d'un emplacement
de feu, parfois de cleux, plu:J ou moins bien arnénagé s : foyer de
pierres, réchaud il. charbon de bois, trépied, foyer à réflecteur ..
Elle ;se tient devnnt son Jeu, ~sai:Je aur le traditi0nnel
tabouret bas. A portée <le la main, à côté du feu, la 11 matchettc 11
et la petite provinion de bois qu'elle ::.. ét~ prélever à. la réserve d~ns
un coin de la cour ou de l' :tu vent- cuisine. Derrière, ou à côté
d'elle, les tami~: cnvcttcs, b2.r:sines, pots, louches qu'elle vient
<l'utiliser, pour fa pr~pa.rdion des plats qui, rr..aintenant cuise n·~
l;:i marrnitte ou attendent ~1 côté du feu. Tout autour, le mortier et
le pilon qui, tout ~t Pheure, ont servi à la prGparation du manioc,
de l'igname, ou de 1::. ban~nc, lcn neaux d'eau qu'il a fallu apporter
lo.. vaisselle qui ;i. ccrvi 2. ces i:réparati:fo ou qui va être utilis~e pour
le rc.paL> • Cette vûccellc <.:et tantôt épa1· :;c aur le sol, tantôt ra::;
sc:r:-ibléc sur de br2..i:bntcG t~blcn de boi~ :::~ccd.:!cc à l'extcricur de
12- cuisine-auvent.
Maie lcG dvcrscG ménagères de b cour nont si prochcc
lec unes des autrcG r:.ue lcur:J "a.ires de cii::;pc!."sion 11 s'interpénêtrcnt.
L'affaire se complic!uc c.lc prêts d 1ustensilcD. I . ucune différcncin.tion
fonctionnelle de l'ca::>acc ne permet d'éviter un mélange continuel
du bien des unen·ct. clcc autres. Autun sujet de conflit ne naît pourtant à cc propoa, 0<!:~.1blc-t-il, car, du lnon1cnt qu'il est admis quPl'on vaque aim;i côte ~ côte à sen occupationn culinaires, il semble
aller de soi que 11 on cc prête une marnittc, un oc~u, voire quelque a
denrées.

C'est :.!.va.nt cc ~t~de que o'cst exercé la discrimination,
si elle doit avoir lieu. La femme qui n 1 a p8.0 encore été intégrée
daim le groupeàca l-:lénagères ne .:.uisine pn.a à côté des autrcn, son
'' feu " est établi. ~t proximité immédiate de la porte de son logc:ncnt
et non aire de dispcrcion ménagère beaucoup plu~ limitée.
En effet, le c cuiaine s -auvent n ont d 1 abo1·d utiliDée s par
lco groupes do::;icr.;tiqueo propriétaires qui peuvent compter _
plusieurs ménaeères, cuiDinant chacune pour oon groupe conjugal.
Les cmplaccmcntr.: tlc feux sous 11 ;Juvent sont cn::iuite accordés au::
plus anciens et aux principaux loc é.l.tairc G, qui oont fréquemment de
1'1 même ethnie que le propriétaire.
L'épou:Jc d'un il-nnügr~nt récent cor:imc l'~pouse 1·ecer.;1mcnt arrivée à la vHlc ou la femme originaire d'une ethnie très
éloignée d'Abidjan et minorito.ire dans la cour n' ~uront d'autres
solutions, penda.nt <le longs mois, que d'établir un modeste foyer
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mobile à pr oximitô de leur o cuil.
Le soir venu, elles rentreront dann leur logement tout
leur matériel culil1~irc; 2..lors que le~ foi-41mc~ ·'l1otn.blèa · 1 d.e b. conccc:;ion cc contcntc:-ont de le ranger =~ur les to..blc~ :::. vai~ ~:;elle :1ui
rc::;tcront do.no l=i. cou1
1

•

:Je l'c~u1 c:.:t ::.tocl:~c d.3.n:~ de..; futD llc :·_:.:t2;.l de ~ JJ litre.
~~ :t.·:.::.i::...:n d'un au :1·10inc :~ar· groupe tlomc~tiquc, citu_és près de ch~
c;.uc logement, :J~~uf ~; r il y n., comr.:1c :Jouvent à '2.'reichvillc , un ?Ui~::;
da.ne la cour. Gcrtaincc :::-..-...~~nagèrez s'approvidonncnt
quotidicnnc:-.1cnt en boiG de c~:~u:f:fc, r:.~aic pour ù1:mtrc·,, lei. péricdicit~ c:t
hebdo::.::adai:rc ; il y ~toujours dë:>:n~ lf.I.. cour une provision plu::; ou
:-c1oina importante de boiG. Enfin, il n'c.:;t p~!:J :;:-:~re de rencontrer
quclc..;.ues provisi.:.n~ 11 :;ur picd5 " : poule:.::, ?i!ltadcn, chèvrca naine~, moutonc, ~·:ui vivcr1t dan::; lll cour. Le~ ccliern aont assez
r:.trcr:: surtout à Trcichvillc où l'on craint lcG voleurs: Lee m~nagè
rcc préfèren: stoc::.cr tk. ~1z le logc~-::.cnt, ri~, gr2..incc, ignamco et
b;:i..nancs.

Il e ot difficile de dire que, dana cc :)~rtagc de 1 1 eopacc,
lcc groupec étendu~ m1t un av:lntage syGté:~2..tiq_uc Dur leG· groupe~
conjugaux. L'copacc af.;poniblc pour la prép~:r;!.tion des repas dépem.J, pour un 3r(mvc ( conjugal mi 0tendu ) de sen statut ( propriét~irc, locataire plue ou moino notable ) et du norabre de seo ménagèrcc en activit~ ( cf. illuctration ci-<~pr~o }. ::c qui est sûr, c'cnt
que lcc célib~taircG na~culincn'ont strictement 2.::.icune part à cette
di::.;tribution et ac trouvent aihsi évincé~ danc k ::-:i2..jcure partie de
12. cour. Les :fcrr..mc~ c~libataircs isolGe:J ou en croupe ~~t tcnd2.ncc
J. cuisiner sur le pa'.J de leur D portes.
2. - Lo.. conao1nrnation des repue

Au rno::1cnt de .servir le rc pa::; clc n ho:·_1r~c r.; rentr6 s d.u
tr.:.:.vail et des enfant~ cl 1 5.gc 5colaire, len ::.nùn;::~nt.~1·co et lco enfante
en bac âge se !3ont déjà ·re:;taur~::;, progrcs::iivc~:1cnt , au cours <le
b préparation <lu rcp~o.
Le o jeune~ filles et les fillette c viennent prendre leur
repa::: près du feu . Le::: h.01n1ne 3 et le n garçona :.: .; 'as ooient à terre
<l. un endrJit ;.:.ttitr~ - u;1 par groupe domestique- r>itué g~nérale!:-icnt
entre le loge~·:1cnt et l'cmplë.:..ccmcnt de préparation des repas
( cf. illuctraticn ci-~pr~D }.

Il est plu~:: fréquent, dans le c groupe c conjugaux que dano
le :::i groupes étcndu3, de voir l' û pou se se joindre au repas du mari.
Leo groupc!l (!tendue oont caractérictiqucs clc rcpan c:xclusivement
nasculins.

.
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Fig. 11 - CONSOMMATION ET PREPARATION DES REPAS
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Le rcpao con:::o~mé dans le logement reste une exception. Lea jours de pluie, il cnt consomml! our le rxruil de la porte.
Le rcpa::; clu :-:1ilicu tlc la journée est conc·ommé avec
une rc.lativc rapic.lit~. Le r·cpas du ooir, par contre, commence
;.:.près la to;~·JJ~c ùc l:~ r.uit, vers 20 H. , peut ne prolonger· jucqu'à.
22 E. et au dC;l~t. Ler- h1.)mme s s 1 invitent parfoio entre eux, chacun
apportant la portion prépar~c par son épounc. Le rcp:\S devient
alorD l'occasion de rapp;.::,rtG sociaux quelque peu étendus nans que
pour autant le cadre <le la concc s sion soit <lû l:.o:r<lé.

d 1 ha.bit<:'.nts ck la cour, nous l'avon::; <léj~
::::i3nalé, n'utiliscr~t p~G If espace coh1mun {)Our b. conaommation <le
lcura rcpa~. Lee céliLat;i.irco, qui, tout :1·...L 1Jlur;, dînent sur le p2.C
tlc leur porte et Ica chcfo de; grn.ndcs far:!illc::::, ~;croonnagcs âgés
et respectables, pr~11)ri~taircs <le surcr0ît cl~:1::J bien des cas, qui
sont servis cb.no lct~.r loncr:1cnt par ~eur épouGc ou une fcr:ime de
leur ~roupc étendu.
Deux

c.:i.t~r;orics

3. - Lee nain~ corporels et la lendvc
C'est c:!a::.lc~~cnt dan~ l:J. cour que l'o:i fo.it o=i toilette, le
n1Q.tin, et plu::; volontic ru le soir.

En rc:ltrant <lu tr:-i.vail, les ho1~r.1.cO vont prendre leur
douche, se oucc~do.:i1t danG le ou les rédï.lito affoctC!o aux locatairco.
Le propriétaire diopo3e d'une douche pn.rticuli~re pour son groupe
dorr:.c stiquc.
Le::; fc::::::'"lc~ v2-qucnt _[:. leur t,-:.ilettc :1lut:!·t le m:;. ...
tin. aprè~; le d~part ùc homr~1.cs. Le soir ou le i:-iatin, les enfante
oont plongGs dano une gr::nde bassine et lav<:!n: 3rand renfort de
r.i.ous oe.
Dan5 un coin de la cour, génér~leD.c:nt, un foyer particulier est plein pour faire bouillir lco lcosivco qui n~chcront en plein
2.Îr.

..• - 7..c·.~o~ diurne et nocturne

Le loec~:~c:1t ~urchauffL: 'cous cor. :r.·cvêtc:::.cnt de tôle ::;an:::
i)lo.fond intiS rieur :1' offre ~KW t:mjours un ~'-bri ~"..gr·~ ::.!:>le pour la sic;;..:
te ùiurne ou le Go:·_ 1.:·_1cil noctm.·nl:.

Dans 1' ~pr;~c-~::iùi, fcr::in1c s et cnf::l~1tn ~c rcpor;cnt à
l'or~i.bre, dana l~ cour, ~ur une natte ou !:;Ur ·~-:.~1 :)~cnc, à proxii~i.it~
de leur logc1::-icnt.

, .. t )

-vu-

Souvent, au!J :::;i, le o homnîe s c01nr:1ence nt leur nuit dans la
cour, en attendant que 11 ;it1:'1oophère du logement ::;oit moins étouffante.
5. - La cou1·, lieu de réunion des honr:."1c n

Entre le retour du travail et le repos du ooir, ou à l'occasion de celui-ci, ou plua tard, il n'est pas rare de voir une partie deo
hommes de la cour oe r6unir pour converser, parîoio même se recréer
à quelque jeu de nociétü, boire ensemble, recevoir un ami, etc ...

Si cette réunion regroupe exclusivement des locataires, elle .oc tient à l'un den cr.."lplacemcnts de consom1nation de repas.
Mais, de façon pluo générale, les hommes tendent à se
regrouper, sinon touo le::; jours, tout au moinn une à trois fois par
ocmainc, autour du propriétaire, de façon apparemment informelle.
En effet, personne n'cot aboolument requis de participer, tous ne sont
pas concernés, la participation est irr~gulièrc ainai que la périodicité.
Se retrouvent habituellement autour du propri~tairc, lco plus anciens
locataires,- ceux qui appartiennent parfois au même village, en tous cas
ii la même ethnie que lui.

L'e mplaccmcnt adopté est alors d~tc rr:iin~ par le propri'-.! taire. Il est, en général, proche de son logement. C'est là , s'il ne
travaille plus, qu'il oc tient dans la.journée et cet endroit n'est pas
utilio~ pour les repao. Dien souvent, rien ne signale cet emplacement,
détermL'rlé par la coutunc propre à c~aquc conce f.i oion, ou chacun
apporte son siège à l' occaoion. Quelquefois, surtout ni le propriétaire
eot un notable de son ethnie, il disposera d 1un petit auvent de réunion
ou il sera rcj1oint par dec hommeo cxt.$rieur::. )l ].;.~ com:.
Enfin, beaucoup plus rarr .. ment, dano des cours à dominante muculmane, cc 11 coin du propriétaire " sera le lieu de la prière collective.

6. - Les aire:; domcntiques
L'apparition deo hommco danG la vie de la cour, ~: certaino
moments de la journ6c, ~cmble être le seul facteur ouoccptible d'entraîner une diff'5renciation <le l'espace collectif en zones fonctionnellco :
repas pris en famille, repas un r(!unL:m d 1 ho1nmco. Ces zones retombent plus ou moins dan!3 l'unagc commun tout le reste du temps, la toile de for..d demeurant invariabic::-..1cnt le décor m~nacer de la préparation des repas.
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Alors que les p~riodes d'indiff6renciation spatiale sont
longucn ( 6h. à 12h. 30 et 14h. 30 à 18h. ) , les périodœ de àifférenciation sont courtes ( 12h. 30 à 14h. 30 et 13h. à 2.lh. ) ; respectivement 10 heures et 5 hcurcc.
Dans le cadre de cette pulsation se dci:ioinc un réseau de.
circulation qui détermine, pour chaque famille, une aire domestique
assez précise. ·~n peut la déterminer grosaièrcment en reliant les
points suivants : la porte du logement, le lieu de préparation des repas, le lieu de consom1:1atiün des i•epas { qui se trouve généralement
entre lco deux pointa pr~cédcnts ) ; tout en tenant cor.-ipte des déplacement~ de la famille vero lco Y/. C. et douches dont elle peut avoir
l'uaar;c , ( cf. illustration ci-après ).
C;n constate que chaque groupe do1nc~tiquc dispose pratiquement d'un espace do1"!-iectique en prolongement de oon logc1nent, plua
ou moino large, plue ou raoinr; profon.rl, plus ou moine traversé par
les circulations des autrc!J groupes domestiques.
Il apparaît netter:1ent que les propriétafres centralisent lca
pôleo de leurs activitéo '.~ome;Dtiqucs de façon à dinposcr <l'un espace
homogène relativc~cnt icolé, souvent de plus grande taille que ceux
tlcc locatafres, à cauoc clc la taille de leurs groupes.
Les di!!c.'.!rcnt~ loc::ltaircs connaisscnt·dco chances variablco,
ducs ~ la Dituation de leur logement dans la cour, à leur ancienneté, à
leur ;:ippatenancc cthniqu~ en rapport avec la dominante de la cour.
De façon g(;néralc, le nombre de münaCTèreo du groupe
dor::--.. catique est l'él~mcnt c.létcrmin.:-:nt pour la jouioaancc d'un vaste

cxpacc.
Enfin, lco célibataires oc trouvent
clus de cc partage de l'eopacc co:m1nun.

pre~quc

totalement ex-

C. - La conceoaion : première unité d'habitat urbain
Considéré :.JGpar(!mcnt de son prolonger."lent dans la cour,
l'habitat couvert ne réunit pas un ensemble de fonctiono résidentielles
qui permette de lui attribuer la qualité d'habitat co:~plct ou encore
tota:L. l_ucunc fonction de prGparatio1i et de con:::o1~mo.tion des repas
ne c'y accomplit, oauf c::ccption et oa fonction <le r~ccption est·fortcmcnt concurrencée p~r celle que remplit la cour. Inversement, ccllcci ne permet pas l'e:::crcicc de toutes les fonctionc domestiques. Ainsi elle n'offre pas la ::;écurité rcqui:.:;c pour le rcpoa nocturne et la conservation des bie.u1 du groupe. Son importance n'en cot pas moins considC::rable : les fem::nea y pansent de 16 à 17 heurcG nur 24. Il en va
de même de la majorit(! tlco enfants non scolariDéEi et des vieillards.

-91Le logement, dont la fonction essentielle cat d'être un
"abri "pour les biens et, la nuit, pour les personnes , ·voit se d6velopper une fonction sociale, parfois teintC::..edc prestige : la réception. lv!ais, il est encore loin, ùans sa conception actuelle, de pouvoir
ascurer à lui seul la :::;ornme ues fonctions requisea par une vie familiale totale.
La cou1· est donc insc.!parable de l'habitat des groupes domcotiquea. Des aires cl'utiliaation familiale s'y tle~!'.lincnt sans doute,
mais elles ont un caractère beaucoup plun prGfércntiel que formel.
Aucune séparation r;iatériellc ne les rend permanentes et opposables
aux autres groupes . ..)n peut donc parler de la cour comme d'un espace collectif, relative1:1cnt indifférencié. Le loger.:icnt se composera
alorD de deux partic!:l complémentaires
- la partie couverte, clo:;c et circonscrite, d~t2..chable en quelque sorte
- la partie ouverte (_ui ~ G ~uf è:i.ns. les conc~ c donc mono-!~:nilfole c,, na
couvre jarnai:::i toute 1:1 cour ~·:.-:.ai:J c,;.ui en occu:'lc, 110:1 plu::;, ja:-:1aL
tout à foi'.. la ?nême portion .
•~'U fait ùc cc ccvauchement de leur::; r>rolongcments non
couverts, les logements llcc différents groupe!:i <l.J!::ectiqucs ne peuvent être ~éparl:::3 lcG une è.c:::: autre::;. La prc:nièrc unitC <l'habitat
c ~t donc bien la concc :J ::lion , ind·~ composable en unité::; plus petite a.
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LES RELATIONS ENTRE PROPRIETAIRES ET LOCATAIRES
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./.. Naissance de la relation locataire-propriétaire

1. La quête du logement
Les réponses de propriétair..:s sur les conditions clans lenquelles ils ont accepté leurs locatair~s et les indications fournies par
ceux-ci sur les circonstances de la découv:::rtc et de l'obtention de leur
logement actuel peuvent être regroupées nous trois granden rubriques.:
a)- recherches systématiques aboutissant à la découverte du
logement actuel : cas de 2 7 % des locataires ;
b)- mine en oeuvre de re.lations entretenues directement ou ·
par l'intermédiaire de la famille étendue avec un propriétaire ou son
parent : cas de 17 '% des locataires ;
c)- intervention auprès du propriétaire d'un locataire <léjà
en place : cas <le 56 % des locataires.

Circonstances <le la déco·uverte du logement

~~épartition

de lOJ
locataires

- recherche ::;ystématique

27%

-- relations avec un propriétaire ou la famille d'un propriétaire
-relation intraethnique
-intc rcthnique
- relations avec un locataire de la cour
-le locataire actuel occupe le
logement du locataire qui l'a proposé
comme son successeur au propriétaire
- relation ethnique
-relation professionnelle
-relation de parenté
--------·
- le locataire actuel a rejoint le locataire déjà en place qui 11 a présenté
au propriétaire
- relation ethnique
- relation professionnelle
- relation de parenté

12 )
5 )

l 7o/o

18 )

8 )

31

5)

----

(
)
(
)

(
) S6%
13

8
4

25

(
)

(

a)- recherches systématiques
Plus du quart des locataires ont découvert leur lo;;cment actuel
en parcourant systématiquement, parfois pendant plusieurs acmaines
consécutives, lco concessions de Trcichvillc. Il ne se passe ;_;uèrc de
soirées qu'un homme se présente à l'entrée de la concession et, s'adressant à la première personne rencontrée, ne c'cnquièrc de l'éventualité
d'un logement libre. La réponse est toujours évasive : " on ne ::;ait pas ..
il faut voir le propri'6taire ". Si cc dernier habite la cour, on insiste ou .
on repasse, sinon on va plus loin.
Les propriétaires n'econduiscnt jamais brutalement les quémandeurs. Ils les invitent même souvent à repasser quelques tempo plus
tard, à tout hanard. Ils savent que cette demande permanente constitue
pour eux une carantic contre le mauvais payeur que l'on pourra ainsi
facilement remplacer ou contre un départ précipité qui pourrait occasionner un déficit dans le revenu du mois ... C'est ainsi peur le propriétaire un moyen de pression sur certains locataires : "vous savez, il y
en a qui seraient heureux à votre place ... "

-'/5 -

b)- mise en oeuvre de relations pré-existantes
:?rès du cinquième des locataire::; ont trouvé un loger.1cnt
parce qu'' eux-mêmes ou quc:qu 1 un àe leurs parents, comptaient par-_
mi .leurs uüations plus ou moins proches un propriétaire ou ::;a fa-·
mille. Dans les trois quarts de ces cas, il s'agit de relations intraetlmiques, remontant fréquemment à une origine villageoise commùnc.
On compte dans cette catégorie de locataires nombre d 1 immi3rants récents quj. ,dès leur départ, possédaient "la bonne adresse " à ..:'.bidjan. Il s'agit souvent d 1 un camarade de leur père ou de leur oncle, venu
jadis tenter c <! chanc ·e à la ville, qui a continué d'entretenir <les relations avec la fa.:nille, revenant même parfois en visite et dont la chambre de passaGc est plus ou moins le pied -à-terre abidjanais habituel
des hommes du village en voyage.
c)- intervention d'un locataire
Plus de la moiti~ dt1s locataires ont obtenu leur logement
actuel par l'intermédiaire d'u..."1 locataire ancien ou actuel de la concession qu'ils habitent aujourd'hui.
Dans près de 20 % de ces cas, cet intermédiaire a été un
de leurs parento ; dans plus de la moitié des cas, c'est un camarade
de même etlmic déjà connu. au village ou rencontré à Abidjan ; dans
plus du quart des cas, enfin, c'est un camarade de travail, relation
professionnelle ancienne ou récente, appartenant à une autre ethnie.
L'intermédiaire peut intervenir de deux façons auprès du
propriétaire :
-dans plus de ia moitié des cas, devant lui-même liberer son logement, il propot:~ u:.1 remplaçant. Si le propriétaire n'a pas quelque
parent à loger, si le locataire intermédiaire lui a donné satisfaction
et s'il n'a pas pris d'engagement par ailleurs, il acceptera dans la
plupart des cas. l .. :ais des logements occupés sont très souvent promis
longtemps à l'avance, dans la perspective de leur libération éventuelle.
Ainsi, le locataire intermédiaire n 1 annoncc-t-il son intention de partir
qu'en même temps q1l 1 il propose son candidat :

..

-ou alors, l'intermédiaire, bien introduit auprès du propriétaire, obtient de lui la ré oervation du premier logement qui se trouvera livre
en faveur de oon parent ou ami.
_·.,,travers ces différentes modalités, la communauté ethnique,
soit du propriétaire et du candidat, soit du candidat et de son intermédiaire, joue dans plus de la moitié des cas.

-9S2. Critère de choix du locataire
S'il s'agit d'une relation familiale ou villageoise, le propriétaire considérera, à priori, le candidat locataire comme un homme .
honorable et solvable , et mettra un point d'honneur à ne lui demander aucun renseignement sur sa situation financière et professionne~~
le.
Si le candidat est présenté par un locataire qui a donné satisfaction, le propriétaire considérera habituellement que la qualité
de l'intermédiaire constitue une caution nuffisante.
:.:>a.r contre, s'il s'agit d'un candidat qui s'est présenté à lui
au cours d 1 nnc quête systématique et sanz autre recommandation, il
cherchera à savoir qui il est, d'où il vient, s'il travaille et quel
emploi il occupe, le montant de son salaire ; quelquefois il tentera
également de situer ses relations ethniquec , sa parenté à i\.bic.ljan
ou au village.
1fais c.:nfïn de compte, un petit nombre, seulement , de
propriétaires osera poser .à un candidat cles questions aussi directes
et aussi perso1melles. Bien plus rares encore ceux qui chercheront
à se renseigner auprès de tiers avant de s'engager. Il semble y avoir
deux possibilités d'interprétation de cette attitude réservée dont
témoignent Ica propriétaires :
11

Quand un homme v.LCnt, si l'on a de la place, il faut le loger, si
l'on n'a pas promis à un autre •.. tout le monde est dans le besoin .••
tous les hommen sont pareils ... j'accepte tout -le monde, la race
n'a rien à y faire 11 , on serait tenté de voir là une manifestation des
traditions d'accueil et d'hospitalité africaines à l'.~gard du voyageur ,
souvent renforcée~ d 1 ailleurs, par les courants islamiques. C 1 eDt
la déclaration d'un devoir d'ouverture à l'autre, d'un préjugé favorable à 11 égarcl de celui qui est dans le besoin.
-

-mais cette apparente disponibilité se teinte d'une certaine ambigµité
lorsque quelques propriétaires en arrivent, après bien des détours,
à des aveux dont la teneur est approximativement la suivante : " Hous
n'osons pas demander des renseignements aux hmnmes qui viennent
chercher un logement, nous n'osons pao nous renseigner à leur fïujet
par ailleurs ... les locataires, nous avonn besoins d'eux ... ils nous
tiennent ... ils font ce qu'ils veulent ... nous avons intérêt à cc qu'ils
soient bien disposés à notre égard si noun voulons être payén ... I.Je
toutes façons, pour avoir le logement, ils promettent tout, après ... ".
Ainsi, dans la plupart des cas, l'accord entre les particD se
fait-il en conclusion de 1' échange de qœlque s paroles conventionnelles.
Le propriétaire a1monce le montant du loyer. Le candidâ.t, gGn..:rale-

- r'"'
,· (

ment, l'accepte sans discussion; il s'agit d'abord d'entrer dans les
lieux. Puis le propriétaire précise quelques conditions d'occupation :
possibilité ou non pour la ménagère de confectionner les repa~ !:ious
la cuieine-auvent, heure limite de fermeture de la cour le soir,
accès à tel":!. C. ou douche, taxe forfaitaire pour l'utilisation <l'une
adduction <l'eau collective, bénéfice d'un éclairage électrique - les
charges locatives ne vont pas au delà - le propriétaire fait sont affaire de l'entretien du clos et du couvert : il entretiendra, parfois
avec retard et après réclamntions, toiture, portes et fenêtref:i sans
solliciter la participation aux fr ais des locataires.
Le propriétaire, à l'issue d'une telle convention verbale, a
clairement conscience d'avoir joué à pile ou face. Le locataire inconnu sera bon ou n1auvais payeur, occupera ounon les lieux" en bon
père de famille". L'expérience qu'il a de ses locataires, précédents
ou actuels, l'amène à n'avoir, quoiqu'il en dise, aucune c~nfiance
particulière en ce nouveau venu, mais le désir et la nécessité de
maintenir son niveau de revenus le contraignent de prendre couramment ces risques.
D. Les litiges locatifs et

leur~

modes de réglement

l. Types de litiges

Le ::;ouci, premier et constant <l'un propriétaire, e::;t <le faire
rentrer entièrcrncnt et régulièrement se:.; loyers. Les craintes <111'il
éprouve de n'y pas parvenir semblent largement motivéen par le::;
faits qu'il a été possible d'observer au coure de l'étude et les t!éclar ations re eue illic .J tant auprès de locataires que de propriétaire::; .
.. loin::; c.lc lL ~; seulement den propriétaires intervie\·1ùci ont
déclaré n'avoir jamais eu d'erun~i~ , dcpuia qu'ils louaient , avec
aucun de 1-.::urs locataires.
:-->a.r " ennui '' - le terme utilizé czt celui de 11 palabre 11 il faut essentiellement entendre : difficulté ou impossibilité à. ne
faire payer aon dû. Les autres sujets de litiges et de controverse:::
tels que tapage nocturne, occupation abusive de l'espace cor.1mun de
la cour, difiputefj, introduction d'individus indésirables, semblent
en effet extrêmement rares, bien qu'ils ne soient pas absolur~-ient
inexistants.
Beaucoup plus de la moitié des pro~·~iétaires qui ont des
motifs de ne plaindre - 90 % de l'ensemble - ont des litiges en cours,
avec un ou plusieurs de leurs loc~taire::; - deux en moyenne.-.
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Le litige par excellence consistant en non paiement de
loyer, nous avons exclu ici le cas des locataires ayant obtenu de
leurs propriétaires un crédit temporaire, bien que ces situations
3voluent parfois en litiges ; nous y reviendrons plus loin.
Le retard de versement des locataires concernés était, en
l~!ars 1965, <le troia mois et demi en moyenne et représentait une
somme de ~!l. ...._,Q Francs C.F.A. par propriétaire, presque le
revenu locatif moyen mensuel d'une cour ( 26. 5·.)J Frcs. ~- :". I ... ).
Certains locataires ont six mois de retard et quelquefois davantage.
Un :;.nois de retard de loyer est r:.1onnaie courante. i roue
n'avons comptabilisé les mensualités de retard qu'à partir de clcux
mois. Au prer..1.ier mois de retard, le propriùtaire réagit rarc:;.:-icnt.
Il ne commence à n'inquiéter de la situo.tbn qu'à l'approche c.:c la
deuxième échéance.
Zn effet, si dans les quinze jourü qui suivent la date prévue )
pour le verae:~cnt, le locataire n'e~t pac venu présenter quelque
explication , il cet généralement présur-:-ié de mauvaise foi. Le propriétaire ne refuse pas de considérer avec bienveillance le~ ~a:::; de
force majeure : perte ou supprésoion de revenus par maladie ou
chomage tcr.-iporn.irc, voire obligation inopinéè dans laquelle oc trouve un locataire, <le venir en aide à sa famille:, ou absence cle diGponibilité d'une femme dont le mari est en clé placement, etc ... r~:1aio,
dans de telD c a.a, le locataire empêché a habituellement fait le pre mier pas pour nolliciter un crédit.
2. Evolution et réglement

Le locataire qui, soit par dignité ( 11 je ne peux pas, 1~1.c~
raisons r..e r ::;gardent pas le propriétaire " ) , soit par dissimulation,
n'offre aucune explication en n'honorant pas son échéance pour la
deuxième !oiz con!Jécutive, se voit adre::; ::::er une première so1-:1rnation.
Le propriétaire lui rend visite. Il n'obtient jamais satisfaction inmédiate.
..:\ partir de ce moment, ou le loc;itairc se libère en deux ou
trois mois, ou - dans la moitié det; cas, Gemble-t-il - l'affaire dégénère: la dette grandit et les chances qu•:::. le locataire de l'annuler
ou en une seule fois, ou dans un délai raisonnable s 1 amenufoent.
Au troisième ou au quatrièr..i.c mois de retard, la plupn.rt
des propriétaires somment - sans gr anc.lc illusion quant à 11 effet prochain de leur démarche - le locataire clc libérer les lieu:~ ou <le
s'acquitter de nuite. Une minorité, lec plu:::; sages, peut être, ::>c contente de réclaLlzcr inlassablement son c.lû Gans autre menace.
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locataires réguliers de la concession qui le mettent plus ou i:i.oins
en quarantaine. Deux issues s'offrent à lui :
• payer tout ou partie de la somme due, cc qui ne semble pao :::;e
passer dans plus d'un cinquième des cao, et compense rarement la
totalité de l'arriéré ;
- disparaître " à la cloche de bois 11 [;anc laisser de traces et, bien
entendu san:J payer, ce qui n'est guère pocsible qu'après avoir trouvé
ailleurs un nouveau logement.
Dana ic premier cas, la plupart des propriétaires, trop
heureux <l'avoir récupéré, contre toute attente, une partie de la
somme qui leur était due, passent généralement l'éponge sur la
différence. :.:aia le second cas est de loin le plus fréquent et il explique :
- d'une part que leG propriétaires témoignent d'une relative timiclité · ·
dans leurs miocz en demeure.: " S'il part sans payer, je perdrai tout
alors qu'en étant patient et compréhensif j' a.i peut être une chance
·
de récupérer au moins une partie de mon argent. ''
- d'autre part leur méfiance à l'égard des candidats inconnus qui
sait s'ils ne viennent pas d'une autre conr d'où ils aont partis subrepticement à cause d'une dette trop lourde. I~ucune provision ni dépôt
de garantie ne sont cependant jama~s exigés.
Ces pratiques, de la part des locataires, constituent un accélérateur puissant de leur mobilité résidentielle.
Un mauvais payeur sur dix, environ dépasse toutefois ces
délais ; ou le propriétaire se contente d'user de son autorité personnelle pour le contraindre enfin à partir, et il faut dire qu'il y réussit
rarement ou, clans quelques cas - de plus en plus rares et, faudraitil dire, en désespoir de cause .. il se résout à entamer une procédure
lé gale d'expulsion.
Le propriétaire va alors trouver un huissier. Un juzcment
en référé est prononcé après constat et l'huissier vient signifier au
délinquant <l'avoir à déguerpir, moyennant un délai de trois r.10is durant lequel il est encore loisible d'éteindre l'' action de la justice par
acquittement de sa dette.

;.\. cc stade, le propriétaire a déjà engagé au minimum douze
à quinze mille francs C. F. A de frais de procédure. Le locataire fautif
se laisse rar~mcnt intimider sur le champ ; il sait bien qu'il lui faudra finir par partir, mais il fait trainer lcE> choses.
De son côté) le propriétaire pensant avoir épuisé toutes les
ressources de l'action judiciaire cà 1 cause clu délai octroyé au locataire, trouvant que c'est assez <le fanis: constate la faillite du procédé. Car il n'y a pas d'exemple, dans kcr ... onccssions traditionnelles,
que la force publique ait jamais été requise pour rendre exécutoire
une décision clc référé à expiration des délais. Les locataires· çü
sont partis après une démarche d'huissier l'ont fait sur l'effet de
l'intimidation ... ou de guerre lass~·.
Les choses demeurent donc souvent en l'état et les proprié ...
taires considèrent presque tous aujourd'hui qu'une action en justice
est une démarche innéfficace et abusivement onéreuse. La justice
est accusée d'être de connivence avec les locataires ou tout au moins,
d'être hostile aux propriétaires.
L'inertie gagne ainsi peu à peu les propriétaires. ';_'rop
intimidé le locataire récalcitrant risque de faire éva~10uir les dernières chance::; de profit, s'il part sans payer ; intenter une action
en justice accroît ce risque, tout en occasionnant des frais supplémentaires et inutiles, alors q:i'il y a peut être encore un petit espoir
de voir le fautif s'acquitter u.n jour d'une faible partie de sa clctte.
2\insi peut-on considérer qu'un retard de paiement de trois
mois de la part d'un locatai.re signifie, une fois sur quatre, un trou
de six mois s2..na crand espoir de remboursement pour le propriétaire.
On peut estimer qu'une telle avent11rc arrive à un propriétaire un fois
tous les trois ans pour U!le moyenne de huit locataires.
Ces pratiques sont lvt r"l':'s de conséquences sur le revenu
des propriétaires donc les moyens qu'ils ont <le faire face aux charges
d'hébergement élevés qui sont les leur:;, et sur les délais réelc d'amortissement de leur investissements in1mobiliers, délais susceptibles alors de double!' ou de tTipler, c'est à dire de passer de cinq
à dix ou quinze ans. Même pour un propriétaire qui n'a pas d'amortissement en cours, cette irrégularité cians la 11 rentrée 11 des loyers
empêche souvent uu régiement en temps voulu. de la " patente " annuelle.
Ces formes d'oppocd.tion individuelles sont pratiquement les
seules connues des locataire.3. :' .. u :niveau <l'une seule concession, il
n'y a pas d'exemple cle solidarité en faveur d'un mauvais payeur de
la part d'autres loca.tairca~ J'.ormis éventuellement ses parents.
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Il y a eu cependant, en 1963 à ~,rcichville, une grève des
loyers qui semble avoir mobilisé un bon tiers des locataires, tout
au moins dans les quartiers les plus centraux : Grand Marché, avenue 8, rue 12 .•• L'origine en demeure obscure. Le mobile avoué
était d'obtenir une baisse des loyers mais il semble que, t~~ vite,
les locataires aient tout simplement saisi cette occasion pour économiser quelques mois de loyer, sans plus nourrir d'illusions sur
1' efficacité de leur action, dont beaucoup semblent ne pas avoir clairement saisi la finalité~

La cessation de paiement a duré, selon les concessions, de
trois à dbc mois. Les prcp!"iétaires, bien qu'ils aient constitué une
association de défense de leurs intérêts en réponse à 1' action des
locataires, n'ont engagé aucune procédure et n'ont mené aucune
campagne. Contraints de renoncer aux arriérés, ils n'ont pas été
remboursés et tous les locataires sont demeurés en place sans être
autre ment inquiétés.
II. IMPOllTANC::: DE L'.APPART:ZN.:.NC:S ETHNK~UE :J./ .. N3
RELATION :2H.OPRIZTJ\IRE-LOCI... T;.~.:c.:.~..:.

L~·

A. Incidences sur le plan ethnique de la présence du propriétaire dans la concession .
.Jans deux concessions sur trois, des quartiers étudién,
le propriétaire réside avec sefl locataires. l.~ais la proportion varie
selon les quartiers :
- le propriétaire réside avec ses locataires dans une concession sur
deux : zones 2 et '~ de Treichville, Nouveau Eoumassi et ·Dolibana ;
- le propriétaire réside dans trois concession sur quatre zonen 5,
6 et 7 de Trcichville .
.. le propriétaire ré zide dans deux concc ~ cion.r> sur trois rnoycnnc
générale )zone::: .J. et 3 de Treichvillc. ·
- :alr;-r~ cc n variations, l'origine ethnique du propriétaire
n'en est pan moin~.; un facteur déterminant de concentration ethnique,
non aeulcment au niveau de la concession, n1ais au niveau du quartier, ainsi qu'en témoigne le tableau suivant, établi pour les quatre
aires culturellcc rcpré seritée s à Abidjan : ( cf. tableau page suivante).
Dans 5i:<: des neuf quartiers étu<lié s , on constate que le
plus fort continccnt de locataires appartient à la même aire culturelle que le plu::; fort contingent de propriétaires :
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zone
zone
zone
zone
zone
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Zone l

l
2
3
4
6
7

( Atlantique J.~t }
( Niger )
{ Niger )
( Atlantique --~ st )
{ J\tlantique : st )
( I .. tlantique : st )

% de

/.ires culturelle::;
propriét. (Propriétaires· et locataire:::.; en % pour chaqui~
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aire culturelle, à l'intérieur de chaque QU. )
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34
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v
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27
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%

1

18

33

... 1J3• 1 anc lc!J trois autres quartier.;;
( :-dn~:i que pour 1 . ::-.oyennc
gén:r le c±e: neuf _uart:ier~
est le '-'..cu:::ièr:1c contingent ,·.e locatz..iren par ran:j C.: 1i:·.1:)ortance qui appartient~ la même aire culturelle
que le prer.:îicr contin~ent de propriétaire:-..:.

r:uatrc ..:co ::>ÎX C~G de COÏncid~nce entre premier::> contingenta de propriétn.ire s et de locataire~;, pour une même aire culturelle concernent l'~ire atlantique de l'~ot, le:; ceux autres l'aire du iJiger.
Sur le.:-· troi.s ca:-: de non coinc1Gcncc entre le::> aire~ culturelles dc8 prcr:::icro continger.to depro:1riétaircs ci'unc part, ..:c locataires de l'::mtre, le:.; loc-1..taireo de l':dr~-.: C:c la !-!autc ·-Volta do:::inent
deux fois.
__,c ~

aire::: <le 11 Atlantique Oue .:t et de la Haute -Volta ne
fournissent aucun contingent dominant èc ·_1ropriétairc!i.
~'our <lb~

loc ëltair c G qu 1 il abrite dan:J ~a cour, un :n·o:>r i~tairc
résidant en co:-:1.!_)tc en n1oycnnc Gcpt qui ~:1particnncnt à la :·.~ê!·.'"!c aire
culturelle que lu. :Jicnne~ dont quatre 2~ ia :~'lêr:1c etlmic.
'::'roi::; locataircc sur dix Gcule~cnt [!.pparticnnent Jonc
aire culturelle c.1iff6 rente de celle <le leur propriétaire.

..!.

une

Cc:J 1n-oportionn, établie::; pour lea concession::; habitée:-.; par
leur propriétLi.irca concernent lcn deux tiern de::; conce::;oion::: tratlitionnellc::;.
Cca r:·10yenne varient selon l'v.irc culturelle ·et l'ethnie au::qucl lco appartie:1t J.c propriétaire de b concen::Jion. :
(cf. tableau pane Guivante :'
Cc aont les propriétaires oric1nt.!.ire::; de l'aire culturelle de
la litutc - Volta r,:ui regroupent autour ci' eu:: l;::i. plus forte proportion de
locataires :l~)~)artenant à la même ethnie qu'eux : le:; 3/S de leur::; locataire c.
Lco quatre cinqu1emc dcD loc;;.:.t~i:·c::; d'un propriétaire originaire de l'aire culturelle du Niger apl1articnnent à la rnfünc aire culturelle que lui.

Il y a une ancociation ethnique :)luG ou moinn étroite entre
chaque pro:iriétaire: et plus de:; deux tic r c ~c !JCC locataire::;
- C sur lJ pour un propriCt:=t.irc de l';:..irc du ~':igcr,
11
"
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de l'aire <le la Eaute -Volta,

Pour 10 loca-t;aircs

.Sthnic du
Propri.étairc résidant

1

: ; or:1bre de local.aires
a ppartcnant à b. même
D-irc culturelle que le
propriétaire.

dont nombre de locatairc!J a ppartcnant à la même ethnie que le propriétairc.
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clc l'aire "· .. tlantique -Est
<le l' n.irc .t\.tl.J.ntiquc ... .)ue ~t

Cette as~oci2-tion concerne toujours au
locataires d'une conccr.;::ïion .

~-ioinn

la moitié deo

.t\u delà cle cc::> inoyenncs, au der.murant nignificatives, leG
des cliff6rentc::> ethnies exccréent <lea c.lfocriminations var l:.bleo entre leur propre ethnie d'une part, et lco autrcG ethnies de
leur aire culturelle d 1 orir.;inc de l'autre . .Jn peut leG. ckcscr en quatre
catégories
propri~taircEJ

1°- PropritJtairen accucillv..nt exclusivcnent les
de !cur propre ethnie.

membre~

C'est la ca::; clco Dl!té, Gcuro, l.roasi,:Jogon, c'est à dire cle
21 i~ des propriétaire::;. Leo ethnies de l'aire atkntiriue ouest dominent,
maio on note la préocncc de l'ethnie J,·fossi, la plu::; représentée de l'échantillon, parallèle:--.1cnt aœ~ Logon, une des cthniec lcsplus minoriüirc:.;
à .t\.bicljn.n.
l 0 - Proprü:;tdre::; accueilbnt à la fofo tlco membreG de leur
propre ethnie et ceu."'{ d 1 autres ethnies de leur aire culturel ...
le d'orir:;inc.

a)- majorité tlc locéltaires appartenant à l'ethnie du proprié ...
taire.

C'est le c.'.lc des Daoulé, Yorouba, Guéré, 1vfalinké, Dioula,
S6noufo, c'est-à-dire de 37 % des propriétair·cs. C'cBt la catégorie ln.
plus importante . Do.oulé, :.:2.linké et 5<.!noufo, canptent parmi les quatre
prcnières ethnie a pour 1'ir.;:1portance de la population.
b)- éguilibre entre l'ethnie du proori6tairc et les autren
ethnies de son aire culturelle d'origine.

Ce sont le!) l~ani, les Bambara et lcn .Sar~kolé, aoit 11 7,)
des propriétiircs. Chacune de ces ethnies regroupe
~ •l ·
ues propriétaires seulement.
i

Peu d 1 cthnic!J tér:~oignent d'une tendance prononcée du propriétaire à refuser le !J 1Gc2..t.'.lire s .:-4 ~appartenant pa:3 à con aire culturelle d 'ori3inc.
C'est ccpenùant le cas, principalement, des Dioula et deG
Pogon, qui n'accepted un locataire étranger ~t leur aire culturelle
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d'origine qu'une fois .nur dix. Pour un propriétaire
me huit locataires Dogon ~ur dix.

Do~on,

il y a mê~ ,.

Leo .l\.ppolo, J,:arka, Sarakolé, Peulli n'acceptent que deux
locataires étranger o ~t leur aire culturelle sur <li::::::.
B. Incidenccnsur le plan ethnique de l' abocnce du progic:.; ..
taire.
DanB los conccnsions dont· les propriétaires ne résident paz
sur place, les associations ethniques apparci'?.$'~nt~ cette fois uniqucr:1cnt
entre locataires, bcaucou:_-> pius faible que lorsque le propriétaire ré~i<lc.
Bien que nous n'a yion~ pu connaître 11 étlmie que de la moitié, environ, des propriétaires non réside.nt des quartiers étudiés, il
semble bien que l'oritJinc ethnique du i:ropriétaire nait alors bien moin::;
dc,;tel'l-::1.inante.
Pour 10 locat~irco, on en trouve quatre ::;culement qui apparticnnnet à la même ~ire culturelle que le propriétaire, dont deux
sont de la même ethnie. Il n'y a par; de variations in1portantes d'une
aire culturelle à l'autre.
Telle ent h: ::dtuation du tiers des concef>sions traditionnelles , lcD deux autres ticrn étant caractérisés par l~ présence de~ propriétaires ou de !euro rcpr~oentants directo ;: mdé::; de pouvoirs.
Encore que noun n' ayions pas menl! cl' entretiens approfondis auprès des loc~tairco de cette catégorie de concessions, des résultats acqufo au cours cl'cnquêtco précédentes pcrr.i.ettcnt de penser que
le principal facteur de regroupement ethnique cet constitué p=ir les rclationn que des candidatG al:. logement peuvent avoir avec des occupante
d 1 al-trc3 logements dan~ la concession qui interviennent en leur faveur
auprèa des propriétairco.
On rerr..3.rquc que les ·ethnies qui témoiencnt des plus fortes
au regroupement .iu niveau de ces conccc!:>ions ne sont pa::; leG
ethnies des propri::!taire!:i den cours, de façon générale.

tendance~

Il s'agit Doit d'ethnies très repandues d2..ns iLbidjan: lvios:;i,
Baoulé, Génouio, .t"bé, qui r·eprc.:!::>"entent souve11t plu5 de la moitié des
lociltaires· d 1 une conccasiun, noit,· au contraire, d'ethnies mine ritairc:J
à Abidjan : Dogon, !iaousua, Ebo, So.rakolé, Maures, Wolof, qui occupent certaines conce::.:oion:J dans des proportions comparables aux ethnie::;
dominantes pré citée::;.

Nous avonc pu interroger quelques propriétaires qui pos5~
daient d autres con cc z o ionn que c dlc s sur le squellc::; ils habitaient
1

.. ï 07cux-mêmeo, et n'y avaient délégué à dcr--icurc aucun parent ni cérë:nt.
Le modalit6o pr"-tiques et la fréquence de!; litiges ont paru en tour.:
points scnblaL!.Jc à cc qui avaient Gt~ prL:ccdcm::."'lJ.cnt const~t·~ Gu:·
leo couro hn.bitucu :!:lr les propriétaire a.

L:JC.l\.'2."'l.I:t::c .
..:\..

:'..elc:~tiono

1.

:~clationo

inte rpe r s onnellc o
amicales étroitco

Il cat rn.rc, nc~blc-t-il, qu'un ?ropriùt~;.irc soit li~~ l'un
de ne s lociltdrc c p~r une relation sinon e:{clusivc· du.:r.·foins rc.:
lat·:vement ir!.tenGc : amitié inti~~c ou ca~-:.1ara<lcric ûtroitc. Lora que
le c2..s se produit nous ne pcnson~ P"-C l' ~voir observé plue de dcu::
foio sur di::~ - il s 1 ~git d'un vieux c;::.!:1~ra<lc <le J::iigration du ~)roprié
tairc appo.rtcnn.nt presque toujours 2.. ia ::1êr~1c ethnie que lui.
"!'

Cette rcl"-tion n'exclut pao le p~ic:-::1cnt d'un loyer nor::::1~l
par l'ami, ~n~:.io l'on observe entre eu:= <lez liens beaucoup plue :-_--ianifcotés que ceux que l'on pourrait relever entre le propri6tairc et oes
autres locataireo. Lee deux ho:n~:ws ::;c rcjoienent plusieurs foin pn.r
jour, généralc;:!cnt dans le 11 sü.lon " ou noua b. véranda ùu :1ropri~ taire, ilo é chan~cnt des souvcriir s, (;voqu<..:nt den ::;oucis fa.:-_"lili~u::,
parlent quelqucfoin politique, p2..rt:..:.r:,ont dco !_)r6occupationo rektives
à la gestion de ln conce nsion, sur cc <le rr:ic r point, l' an1i c 5t ::.::1ené
à jouer un rôle de conocillcr, voire d'ho~·.1::_1c de confin.ncc ::;i, le propriétaire n' n.yant pa5 sur place de p~rcnt ~:u.~lifié, doit ab a enter. ! . . es
locataires en ont conscience, qui utilisent i.)n.ri'oin cet a:-:li co::-lr:~.e
interrné diairc entre eux et le propriétaü·c.
Le pro:n·iétairc et son ar:ii ;_n·enncnt frc:;qucmment, ::;inon
régulièrement, leurs repas enocrnble. E.1 n'est pas rare r1uc !euro
épouses r::i~inent côte à côte et s'organi:-;ent en commun !>Our aller
à tour de rôle au:: approvisionnements 1le o bu<lgets rc stnnt toutcfoio
séparés.
Il n' cet paz rare que l' a:ni aide le propri~t'1irc clan:; nec invc c tisscmento i::1~:~:cbilicrs, lui prêtant tlco s01:1T:1en pouvant atteinclrc
plusieurs cc71tainca de milliers de francn C. :_;-. f'~. Lco dl!la.ia de :::cnbourscmcnt ne sont presque jamais précüa:s. ihms deux cao, il
avait été convenu que le prêteur se rc:-..1.bourccrait en prélevant une
part import:2ntc <lec loyers des loger.::cntc édifiés avec son aide.
Les autrcc locatairco tcmoigncnt h~bituellemcnt d'une conoidér.ation marqu~c pour cet ami, l'aooociant aux témoignageo de défé-
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rcnce qu'ilc ré:3Crvcnt ordinairement o.u propriétaire. Il c~t tout
2.. fait exceptionnel que de tels liens unioccnt plus d'un locataire de
la concc:rnion avec son propriét~ire.
2.

~clations

ordinaires entre propriétaires et locataire c

!\ cc type de relations c:;troitca aon fondéec aur io. pa1·cnt~,
on pourrait en opponcr un autre, beaucoup :-:~oins sclcctif et fon<lé,
zcmble-t-il autant sur fa. cornmunauté cth:liquc que cur le contrat
paooé entre le propriétaire et ses locat;ürcc.

Cc oont les relations qui c::iste:1t entre un propriétaire et
les chcfa clc s c-roupe s domc stiquc s loc atai~c o a pp:irtcnant à la :-A1êmc
ethnie que lui. ·.:.::cc hon1meo prendront fr~quc:::1E1ent - <leu::: ou trois
fois par scr:1n.inc - leur repas cnser.:1blc, cu:?.·tcut le soir. Cette pratique semble être surtout celle des cthnico originaires dco n.ireo culturelles <lu I~iflcr et de la Eautc-Volta. -:.r: en observe peu ùe i:1anifc stations chez les fJropriét:-i..irc s originù.irc o dec aires o.tlo.ntiquc o
Est et 0ucat. Cco réunions - ou chaque Cpoucc fournit la part de son
conjoint - cont préc(décs et suivies de lon3ucs convcrsationG. ::ncs
se tiennent à proxir~1it~ du logement <lu ~nopriét~ire qui, pourriliton dire, lc:J prénide, participant main~ 'J.UC les autrco à l~ conversation, maia en concluant gc:!néralcmcnt Ica différentes phanco.
~\ l'égard des pluo jeunes chcfD de Groupes conjugau;: et des
célibataircc de oon ethnie rùsidant dana m conccGsion, le ?ropriutairc ::;'il cnt nenciblcnl.ent plus âgé qu'eux, jouera un rôle plue individualia~ que vio ~ vi::; den chefs de farnillea plue âgés, d(!jà :-:'lieu::
adaptéo à la v:ic urbaine.

Cco jeuner.; homr!'lcO dont l'a11cicï.'1..."'1cté dl!pas::w rarc:::cnt
cinq ans, collicit _nt frt!qucm1-::1ent lco avü; et conseils du propriétaires co!-::-i:-:1c ils le feraient d'un ancien de leur village ou du chef de
l'enclos fo.r:1ilial. ~~cuvent, d' aille; ·. n , le p~:oprié to.i rc, a ppar c~-:11:1ent
conscient <l'un devoir particulier à rcrn~lir, n'informe de lui-::1ê!::w.
Les réponses obtenues t2..nt <le :)ropriétnires que de locat2..irco
permettent de conoidérer comme princip2..u:: thèmes de ces " con~ml
tations " : la recherche d'un emploi, lcc conditions du tr::tvail et du
oalaire, lco envoi:; de fonds à la far:üllc villageoise et lco (:iff~rcnt:::
qui peuvent c:i c.:écoulcr, les problè;.:1cs f;Oulevés par l'arriv~c d'un
parent, un ~vene:::1cnt i-:-iarquant de l~ vie fo.:-Y1ili<..lc du locatafre et
1' opportunit~ tlc se rendre <m vill~gc. ~c o cntrcticno ont lieu <lU cour::;
de tête à tête r1ui ont pour c::i.drc " le a~lon ! 'clu propriétaire. :.. 'rojct~
matrimoniau:;:, lcc relations scxuellcn oe1-r..blent par contre trèz ra-

-109rement abordéo. Sur touo ces sujcto, le propriétaire donne
son opinion - dont il scmbler<;~lt qu'il soit souvent tenu compte - et,
parfois, s'entremet pour la découverte cl 1 un emploi ou la résolution
d'un différend avec la famille villageoise et introduit ses 11 protégés
auprès des notables locaux de l'ethnie.

11

Cc aont, à un autre niveau, lco propriétaires qui dor:1inent comme en cornplément de cette acti-)11 au niveau de la conccosion - les
manifestations collectives de leur milieu ethnique ;tribunal coutur..1icr,
chefferie traditionnelle cN quartier, soua-ocction du Pf·CI, rccroupant
les ressortioonnts d'un canton rural à Abidjan, " goumbé 11 ( c:l.ssociations d'entraide et de loisirs des jeunes ), croupes folkloriques et
religieux. Leur prestige, le respect qu'on leur témoigne dans leur
concession n'en trouvent accrus d'aut~nt.
-~·.usai bien, en fin de con1ptc, tout locataire, mê~1c étranger à l'ethnie àc son propriétaire, te1;:ioi3nera-t-il à l'égard de celui-ci d'une ['_ppr6ciable considération. Le propriétaire â.gé ( on
peut le conaidércr comme tel à partir de ·~S ou SO ans ) est fréquemment un notable plus ou moins marquant et o'i<lcntifie aux ycu:::: de Des
locataires avec i 1 fr.10.ge, plus ou moins intacte, du chef de la ~r an<le
famille ou tlc l'ancien du village. Cela ac traduit par dco forr:1ulcs de
politesses, clcs oalutations répétéca pluoicurr; fois dans la journée,
le respect c.lco capv..cco domestiques que oc réocr\C· lc propriétaire
et de :P.i:rnlcr:1.cnt ê'.'.uquc 1 il se plait ~ c crtaino moments, et s' ~tend
aux membres présents de S:l famille et :1 sea plus proches arnio. La
cordialité n 1 c3t paa c':cluc: mais les tcnoion!:i provoquées par lcG litiges sont tenp61·écs d'un formalisr.1e courtois.

Le prc:;tigc du propric:;taire se trouve encore renforcé dans
les c one e o a ions, ~t dominante mus ulmtlnc : :, :;:iinké, },fo soi, 2.)ioula,
Haouss2., Gonch2;;; Djerma, Dogon, Yoroubél, \'! olof, notar:nncnt
surtout lor~que, da.no quelques cas, il se trouve être un marabout
ou 11 " iman 11 , 1' "almany " d'une mosquée proche.
Toute différente est la situation dann les concessions eerecs
par de jcuneo propriétaires, qui .~ · !:'ont devenus . pour la r:1ajorité
d'entre eux par héritage. Il en résulte une c!ifférence''d'ambiancc 11
aooez senciblc entre quartiers de propri~taircs plus âgés telc que
Doliban2. et I·;ouveau-:·:oumassi d'une p~rt, et .'Treichvillc de l'autre,
oà les pro;?riétctirco jeunes sont proportionnellement plus no1~1urcux.
Le propri~tairc peut alors avoir dcc locataires notablement
plus âgés que lui, appartenant amrni bien ~ Cc:l. propre ethnie qu'à une
ethnie étrangère. :_1ano le premier cao, on perçoit une certaine .
tension réaultant du fait que les rôlcz <le ?ropriétaircs et d'ancien ne
sort plus jouéa par un seul mais par deux inclividus. Le jeune proprié-

taire œst :réellement le gérant et le possezncur, mais tel 11 ancien''
sera 2.mcné 2. jouer le rôle de protec:tcur et de conseiller. On renarque que les jcunea propriétdrcs ont plus de difficultés que le::; autres
à faire rentrer leurs loyers, les c:is de litincs sont plus nom!)rcu;{,
sans doute p::trce: que leur v.utorité morale est moins assise.
Pour cette raison, mên1e il Jrsqu'ils ne sont pas concurrcn ...
cé s par un Hncicn 1 ~t aussi parce: que leur a rc.lations sociales oont
moins étendue~, ilr> ne peuvent non plus aosumer de fonction d'initiations à la vie urbaine à 11 6gard des récents immigrants.
Aucai, lco rapports qu'ils entretiennent avec leur::; locataires sont-ils toujours deo rapports de 1jér~nt à administrés que ne
viennent pan a!J::; ouplir les liens cr Ge o par les relations intcrpcr ~:;an
nelles.
D. Relations d'entraide
loc'-1.tairc o.

octroi de crédit et d'avance::: aux

J-... propos de::; litiges entre locc~tD-ires et· propriétaires, il a
été signalé que chacun de ces dernier::> 2..V~it dû , en moy~nne, ~u
cours des troic dernières a!'lnécs, renoncer à percevoir ni:x i-:i.oio de
l'un de ses huit ~L neuf loyers.

Cc d(;ficit l.mclr3étdre est dùjà fr..1portant m2..is la situation
des propriétaires app~-~r3.ît pluo difficile cnco.t·c si on la conddèrc oous
l'angle de l~ trécorcric courante. Lee tlcu:: tiers des propric'.!taires ont
actuellement, tt2..n:J lo. perception de leur.a loyers, et à la ~mite de liticcs, un rctc:trd r~oycn de ab: menaualit~:.J : deux locata.lres en rct~rd
de trois l~ofo ch2..cun par conceosion en moyenne. Le propriétaire récupérer~ environ lco deux tiers seulement des sommes qui lui cont
ducs.
pour un propriét2.irc, vient D 1 rtjouter à ces arrwrcs
le montant dca crédits qu'il a consenti de !)Oll gré à certaino àc ces
locataires. ..Je~.:: ou trois fois 11 an, un propriGtaire c st o ollicité par
l'un de seo loc~tairco de lui accorder un délai de un à trois mois pour
le paiement de non loyer. i'.ctuellcmcnt; un propriétaire sur troio
vient de conncntir 1 au cours den trois ou quatre derniers moio, à un
tel arran3encnt en fo.veur de Pun, quelquefois de deux .de []CG locataires.
~-.'12.ic,
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les troia quarts dss cao 1 ccc facilités sont accordées
à des locataires appartenant à l'ethnie de leurs propriétairca. Ccuxqui en bénéficient n ont :
pour 40 ·% tlc~ c'5libataires
pour 40 ~1a tlc 3 chefs de groupes c onju:;au::..:

- pour 20

7,

dco chefs de groupes étenduo

Cc::; ~rranfTcn1ents
résultent, cbno l<l ..r)·r~nde maJ'orité tlc:n
•:l
cas, d'une demande verbale présent~e pu.1· le loc;itaire intéreaDc'.!
avant que n 1 arrivc à tcrinc l'éch~o.ncc qu'il n'est pas en incourc
d 1 honorer.

Les princip<lux mobiles susceptibles de pousser leo locataires à une telle d~rr1archc sont les suivantr; :
- Dans 40 ~;~ de~ cas, environ , le locn.tn.ire s' étt::.nt !.:;: "'Uvé Gans emploi
( fin de contr:?.t , renvoi, licenciement collectif, aléas du tr:?.vail à la
tâche pour lcD dockers ou les ~·nanocuvrco •. ? ), ne dispose pao de
rcssourccD ::mffisa.ntc:::; pour, à la foi, continuer à nourrir ~a fü.millle
et payer Gon loyer. Les avatars profco::;ionnels, même loraqu'ils relèvent de la rcaponsabilité exclusive de l'intéressé, sont conoidérés
comme une r.i.2.lchance 3. laquelle il eGt non:1al de compatir. Le propriétaire, ccpcnc.bnt réaliste, pré ciscra qu'il n'entend pas faire cr~ dit jusqu'à l'hypothétique découverte d'un nouvel emploi, mai~ qu 1il
compte être int~::r;:ilcmcnt payé au tcr::.:1c suivant, c'est-à-dire un
mois plus tard. Pr6cinons que parmi le~ chômeurs temporaire~ se
trouve la m;ijoritc:~ des célibataires bén~.fici::mt de cré ditD. J cunc o et
plus rccc1n1-.i.c:nt imr.1igr6s, souvent peu forr:1és professionnellement,
ils occupent lc:J cr..~plois les moins stablc:J, ou courent dav2.nta:_:c de
risques de ne p~c satisfo.ire leurs c1nployeurz.
- Dans 30 }; des ca$ c'est la maladie qu~; : ·l'cmpêch<lnt momentanément de trilvaillcr, prive le locat~ire <le revenus. S'ils n'.::.pparticnt
p3.0 à la fonction publique ou à certaines Gociétûs importantca, il
court le ri:::;quc non seulement de voir non calaire suopendu durant son
absence, m<liG 1"'!1ême perdre sa pl<lcc. ~Jana ces circonstancec, il
est fréquent que le locataire n 1 ait r~:ê~-:ic pan bcGoins de ::>ollicitcr un
crédit du propriétaire qui le lui ~ur:..!. accordé spont2.nément. Il cet
tacitement enten<lu que le crédit durera - aauf C2.S de longue r:rn.ladie 01:1 b famille acr~it amené à intervenir - le temps de l' indiaponibilité du loc.:it~irc. Le loc2.taire ~uéri qui a eu la chan.ce de réintégrer son ernploi ou d 1 cn trouver rapidc!:1cnt un autre, ~urLt ~)caoin
d'un débi supplér-.'lcntairc ~vant de dispoocr deo fonds néccosairc:J
au rcmbour::>ct1cnt de sa. dette. Il sollicitera souvent alor::; l'aicle de
sa famille, ~urtout D 1 il ·ac trouve contr.v.int au chômage.
- Dans prè;, de zo~:~ des cas, le locatn.irc contraint d 1utilber toutes
ses disponiGilit~s pour secourrir sa famille d'!.bidjan ou du villa~~c
sollicitera un crédit sur loyer. Il ::;'ar;iro.. Goit d 1 :1.ider un parent chômeur ou malade, ooit de financer la venue à .l:..bidjan pour consultation ou hospitalir:;ation d'un parent villaGcoü;, soit de contribuer ~i.
l'organisation de cQr~monies fo.mili~le:J telles que naissancca, 1~1.a
riages ou .funérailles.
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- Enfin, clano quelques cas, plus rarc!J, le locataire est amené à
s 1 absenter un à trois mois pour oblicri.tion professionnelle. ·.:ravailleurs indépendant::; ( colporteur ou négociant dioula ) ou salarié::; du
secteur moderne ( un conducteur d'cnr;in!J de tr2.vaux routicro p.:lr
exemple), n'envisagent pas plus l'un que 11 0.utrc de délécucr aoit à
leur époune, soit dircctcmcmt au propriétaire un partie de leur Gain
mensuel. I!D paient en rentrant à .A!Jidj=:i.n.
Le crédit n'est habituellement pac sollicité pour plu::; d'un
ou deux moü1. (."in dem:lndc surtout b. po::>:Jil;ilité de 11 couper P=:i.rr;ent 11 ,
c 1 est-à-àdirc de rembourser fo dette contractée ch plusieur::; 1:1en~ua ..
lités ( deux ou troia ) en même tempn que 11 on aura repris de:-; pdco..
ments ré;Julicrc.
~-..i~~i!3 il n'est pas rare que, le 1:10::.ncnt venu, le locataire
obtienne le report ~u mois suivant <le l'une den échéri.nccs dnai convenues. Chzi.c\m des partenaires conno.it trèc précisément l'état comptable de b situ~"!.tion, mais , le rythme une fois rompu, il n:y =.1 paû
plus de rai:Joro <le payer 11 échcance ::mivantc qu'il n~y en 2. eu de p2..yer
la précédente. Le rcmt.)ourscment, ~lors, tire en longueur et devient
de plus en plua hypothôtir. uc. Selon les rcnzcignemcnts recucillia tant
auprès de locat~ires que de propriétairen, il semblerait qu'un quart
des crédits conDcntis par les propriétaires ne Doient jamai::; totalement remboursé:::;. ~nfin on peut c stimc r qu'une fois sur dix, a.u bout
de plusieurs rr.ois, 11 affaire dégénère en litisc.

Quoi qu'il en soit, len propriétdres, malgé les déboires
qu'ils encourent~ l'occasion de cette pratique et l'amoidrioscmcnt
certain de leur trt:sorcric - voire de leur buàget - qu'elle entr2..înc,
2.Ssurent ainDi d<J.ns une mesure appréciv..~;le une péréqu'1tion de l'on
peut comparer à un systèm.e d 1 assurance sociale spontanée.
En ::;c :,asant sur les données pr~ncntécs plus haut, c'eot-àdire en 2.dmcttant qu'un propriét2.irc résidant ( seul leur cas noua cE.?t
connu ) consente chaque année deux ~1. troiD ::.~ois de crédit à deux <le ses
locataires, on peut estimer à une soixantair:~ de millions de fr2..ncf:!
C. F • .i\. le crédit global annuel consenti pnr 11 ensemble de cc::; propriétaires à .J·o.bidjan. Il est probable que qu;J.rante à cinquante r..1illions
seulement en !}Ont récupérés.
L'action d'entraide des propriét2-i:-cs revêt êg'1.lcmcnt une
forme de secou:;:o financier po.r le jeu des hébergements, à l'~::~rd
de leurf'J parcntG. Il s 1 agit là d'une aide que·, de façon générale, tout
chef de Gr oupc do~1e stiquc étendu a pportc 3. ses parents imr:liaré:::;.
Il i::1portc de rappeler que 70 1o des propriétaires sont des
chefs de r,roupc3 ~tendus et que leurs ~roupc~ comptent parY:1Î lc!3
plus volur::'lincux et les plus complcxc:J. On dénombre en moyenne
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deux adultco ( plus de 15 ans ) mn.sculinz inactifs dans un groupe
domestique propri6taire qui compte onze personnes ( en moyenne
égalem · ~ ). Ces hébergés ne payent pas de loyer, même si un jour
il découvrent un emploi rémunérateur. Il cot également bien rare
qu'ils participent am: frais entraînés par leur entretien alimentaire,
tout au moino tant qu'ils demeurent céli:)ataircs.
Schématiquement, un

group~.

:-:"!cnt familial étendu pcrr:1ct ;

- aux plus récents immigrés de s 1 adapter à la société urbaine de
façon progrecaivc à partir d'un cadre fa::::~ilicr et de minimiocr ain ...
si les risqueo ordinairement encouru::; p~r leD individus isolés et
" déracinés 11 ;

- à chacun de::> mc:m.brcs hébergés par le chef de famille d'avoir
lassurance du lo~~cmcnt - même à titre temporaire - garantie qu'il
serait difficile, voire impossible,, de cc procurer autrement.;

- à. chacun éG~lcr.ient de posséder une 11 an ourance 11 contre le chômage et la :!1.afa.dic dans la mesure où le :.;roupc compte plu:::;icurc
personnes activer>, cc qui est toujourn le cao chez les propriétLi.ircs.

Le prc1~icr et le dernier de ccn avantages, un propriét2.ire
les assure non =.:;culcmcnt aux membres de oon groupe domcotiquc
main au r:10inD à. Io. moitié de ses locatci rcn,, qui appartiennent à
son ethnie ou dmplcment à son aire culturelle d'origine.
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RZGL.:..::1.1ZNT.J.'..TION ET PR1\TIQUZS

1. REGLZl\L'.:lITATION FONCIER:: DE LA ::?ROPRI.ï!::TE

A. La domanialisation des terres vac.:i.nteD et ses conséquences
urbaineD
Le::; décrets du 30 Août 1900 et àu 2.3 Octobre 1904 précisent
que " les terres vacantes et sans mail:re de la Côte d 1Ivoire font partie du ,'l')maine de l'Etat"· Sont présumés vacantes et saJ1s mail:res
" les terrains ne faisant pas 11 objet d'une àém ntion coutumière par
emprise permanente sur le sol 11 •
Le décret du 15 Novembre 1935 ajoute : "il en est le même
des terres qui.~~ sont inexploitées ou inoccupées depuis plus de
dix ans "· Enfin une modification importante est apportée par le
décret du 2.0 1'.Iai 1955, aux termes duquel c'est à l'état de fournir
la preuve écrite de 11inexploitation et de l'inoccl·. 1• ·:ition, et non plus
au particulier de fournir celle de lb:ploitation et de 11 occupation.
;Jonc, dès 1904, trente ans avant l'érection d'Abidjan en
chef lieu clc territoire, alors que la bourcade compte à peine rnille
habitants répartis en plusieurs villaceo, la propriété coutu~nière se
trouve délimitée et tout le reste tombe dan::; le domaine pu~lic.
Ainni s'explique que l'expanDion urbaine d'Abidjan n'ait soulevé que peu de problèmes de déplacement ou d'expropriation de
droits coutumicro.
Leo Zbrié occupaient une m1mr.i.e partie ou sol, étant, en
fin de compte, pluo pêcheurs qu 1 agriculteuro ou planteuro. Chez
eux, aujourd'hui encore, le sol appartient aux ancêtrea. Le che~ de
village diDtribue fa terre aux chefs de far.-1ille pour qu'ils la cultivent et y édifient leurs logements. Un ébrié, s'il est individuellement propriétaire de ces récoltes et <le sec bâtiments ne peut, par

-116contre, prétendre à une possession personnelle du sol mais, si un
homme vient à mourir sans héritiers, c 1 est le chef du vi:lage qui
gérera, percevra une redevance, puis désignera un nouveau bénéficiaire.
Leo enclaves .Sbrié ont connu depuis 1904 des sorts divers
et certaines ont subsisté jusqu'à aujourd'hui.
Le vilfo.~c d 1l .. djamé-A.bidjan, qui a donné son nom d'une
part à la capitale, de l'autre à l'un de oco principaux quarticrG,
subsiste aujou:-d 1hui sous l'appellation d 1i.djamé-Ebrié, entouré de
lotissemento ult~ricurs. L 1 aèministration en a vaine1nent tenté le
déplacement, il y a quelques années.
Le villa:;e de Cocody, primitivcr:icnt établi sur la rive la.GUnaire orientale àu " Plateau " à l'emplacement de l'actuel otade
Houphouët-~oigny a. peu à peu fait le tour <le la baie de Cocody, en
quatre ou cinq étapes, pour finir par se fixer à son emplacer..1.ent
actuel, au pic<l de !'Hotel Ivoire.
Le village s 11-noumabo, initialement situé dans le quartier
de la R.1c du G ..1mmcrce, à émigré à son emplacement actuel nur
l'île de Petit Dan sam, en bordure:: de Trcichville, d' ou vont le clin.oser maintenant lcc travaux d 1 établisse:..icnt du deuxième pont.
-~'autres

villages périphériquc5 vont être progresoivemcnt
rejoints par l'expansion urbaine : ?etit _,:ioGam et Vridi, .Aetri GUr
l'ile de Petit D~ssam, Lokodjo et i\.bobodoumé sur la rive oucGt de
fa ~aie du _:<lnco.
Cco déplo..cements successifs ne :fo.voriscnt guère b con5ervation du statut coutumier. Chacun de ceux-ci pose, pour l'un ou
l'autre des ancicnG deo··villagqs, le problème du passage du droit
coutumier au droit foncier moderne, avec une force d 1 autant pluri
graµde que l'unification des dispositionc lé:_:des est ressentie comme
une nécesoité de plus en plus impérieuac.
~.

Le ré ;ime du permis cllhabitcr ci
dca concessions.
1

. la réglementation

La réglementation fonciè rc repose encore e::;::; cntiellement - dano 11attente de la parution l:u code domanial et clu coàc
foncier en cours d'étude - sur le régime du permis <l'habiter fonctionnant dan::l le cadre de la rérçlcmentQ..tion <.:es concession::;
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Lco princip~.les dispositions du rénime du permis d'habiter
(arrêtés de :·.:ara 1909 et Mars 1921) sont les suivantes:
- compétence du nous-préfet,
- la dem().Jldc d 1 2-ttriuution lui est présentée, même au besoin vcrLalement. Il attribue lui même le lot et délivre un permis <l 1ha0itcr.
Ce rôle à .A.bidjan est ï:!.Ssuré aujourd'hui par une commission municipale d 1 o.ttribution.
- ce régime cot réoervé aux africains, les européens étant r;oumis
au régime strict de réglementation de$ concessions.
- aucune redevance n'est exigée ( dispcncc clc timbre et d 1 enrctjistrement ) .à 11 exclusion de frain de üorna~:c fixés forfaitaire1:-ient
à 10. 000 ?rancG C. F. J.... pour j~bicljan par des ordonnancen <le
195B et 1960.
- le permis d 1 habiter ne confère aucun <.~roit <le propriété zur le
sol. Les uaagcro ne peuvent ni louer, ni céder leur droit qui c::;t
acquis à titre ::;trictemcnt personnel. L~ Geule obligation eot celle
ri 1 habiter. Toue les types de construction peuvent être édifiée ::;oua
réserve de oc conformcraux ré~lemcntations d'hygiène, <le police,
de voirie et cl' o.li~nemcnt. Il n'existe o.ucune obligation clc mfoc en
valeur.
- si le lot n 1 cct pao occupé un an après l'attri:..mtion, il peut être
repris. Lee occupo.nts ne disposant d 1uncun droit réel sur le terrain, peuvent en être dépossédés, noto.1nmcnt, en c~ts tl 1 alicnemcnt ' .
ou de dé 3uerpi:J se ment.. Les propriétaires de constructions peuvent
percevoir une indemnité pour préjudice subi, fixée par une commission arbitrale.
- il est exclu que lcn bénéficiaires d'un permis d'habiter pufo::;cnt
jamais devenir propriétaire du tcrr2.in, quelle que soit la durée de
11occupation.

Telle étdt, jusqu'en 19..!3, l:l. aeulc possibilité d'occupation du sol offerte à fa m2.joritG des I'"fric2.ino. La réglementation
des conceosions jouait à l'origine prcnquc exclusivement, pou1· les
établissements européens, et quelques né~ociants libanais et, plus
rarement, africain::;:.
Le décret du 15 Novembre l 93S inataure le système de
conceasion provinoire, avec possibilité <le concession définitive après mise en vo.leur ( assorti d 1 nne clo.ucc de retour éventuel au::
Domo.ines <les terrains nécessaires .::.uwcrvicec·publics, :--nê::.w
n. près concc::; ~ion définitive ) .
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L'arrêté du 9 juillet 1936 dfotincuc·trois formes d'attrii.mtion des tcrrainr;, danG les centre::; urbainz
- dans les centres lotis et imm~triculés
1\près lotfooc1:1ent et immatriculation <leo loto 2..U nom de l'Etv.t, il
est procédé ~ l'aliénation de la conce o sion provisoire p~r voie cl' adjudication pu:.:liquc. Le prix de base de 11 adjudication et le montant
de la mi!:;c en vdeur à effectuer sont proposés par un Comité ac
réunissant annuellement sous b présidence du chef du Service <les
rentes <lom~ni~leo.
L'c11~c1~1blc de::; lotisscrnents C:' .• :..idjan ~st aujourd'hui
immatriculé. le c droits de propriété de 11•.• tat etant définitive !-:1.e nt
état::li sur le territoire com1nunal 1 à l'c:~clu::;ion des encfave5 coutumière~.

La ::;ucceo3ion dcG opéro..tions

c~t

la f.1uiv:-:.ntc

- dcn1ande au ::-:inintre
- accord du ... ini:.:trc
-

permic d'h~:bitcr , installation
arrêté <le conceaDion provisoire
miGc en v2.lcur
fixation de~ i.Jrix
octroi du titre foncier

...>our le .s .Jociétc:! s, 11 attribution ~c fr.it direct ement par le
Ministre. ~::.our leD particulierD, elle 2. lieu par 11 interméclb.ire <le
la Commission ~.:unicipak d'attribution c2cc lots. Celle-ci n' attribue pas clc lot::; aux européens à titre particulier. ~Ile décide de l' <:?.ttribution s'il y ~ un seul candidat pour le lot. En cas de concurrence
elle procède par adjudication .
..:\.ctuclle::-:en1; un lot moyen (·:GO m2 ) est attribué contre
versement <l'une caution de 300. 000 fr~c::::: C. F. l ..... L'arrêté d'attribution provinoire comporte une clause c': 1 o~'ligation de mise en valeur ;
un prograr::·u:'lc tlc constructions qui doit être réalisé en deux anc. Pour
permettre cette mise en valeur, l'adminintr.:i.tion procède au rembour ...
semeJ,'.lt échclonn~ de la caution •
./~ cc ~tacle de Pappropriation 1 le lot n 1 est en principe pas
cessible. Le droit de vente est cependant toléré lorsqu'il y a déjà
eu mise en vn.lcur, ce qui donne lieu à spéculation. L'Etat demeure
cependant propriétaire du terrain jusqu1 it 11 attribution du titre foncier
définitif.
~\u

bout <le deux ans, après le passat;e d'une commission de
constat de mise en valeur, un arrêté fixe le prix du terrain : 300 ·

-119,ù· 1500 franc::; C.F • ..1\. le ~-I2, plua to.:=::c d'enregistrement, pluf:i
taxe de 1, 5 /~ des frais de mise en valeur.

Un 2..rrêté de concession définitive attribue un titre foncier, conférant la propriété foncière individuelle. Le titre cat
assorti d 1 unc clauf.ie interdinant la vente à un Europcfon •
. . \.ux ternes d 1 un décret du lG avril 1964, toute tranDaction
immooilièrc cloit faire 11 objet <l 1 un acte <levant notaire. L' 2..cte <le
ce:rnion doit recevoir le visa du 3ecrétD.riat d 1 :::tat à la Construction au nom du prénident de la Rupublique.
En ca[.; (l1héritagc, i:mr pré::;cntation d 1un certificat <l 1hérudité établi par ie triimn2..l coutumier de 11 ethnie du propriutaire défunt, le Service de 1' Urbanisme entérine le transfert. Cette pratique, qui o. encore cours à titre transitoire, va bmber en dé::;uétudc
et devenir illé :--;ale en n.pplication progrc::; iJive du nouveau code civiJ.
ivoirien ~upprini.mt la dévolution des bien:.:; à d 1 o.utre s héritiern
qu'aux dcfocen<ln.ntG direc!·,, ou, à cléfout, aux conjoints puü: aux collatéraux le a pltrn proches.
Ccpcncbnt le régime du simple permis d'habiter qui, jm;qu 1
à il y a vingt ann 1 régissait la grande majorité des africaino, présentait pour une ville en exp:msion, des inconvénients s érieu.x :
- le particulier,, bénéficiaire d 1un perrnic d'habiter, ne pouvait devenir propriùt;).irc du terrain quelle que ::;oit lo. durée de !.ion occupation et 11 im port~ncc de fa rnioc en valeur ré a.lis Ge. L2.. valeur de fa
construction ét2-it cl~préciée par b proxi:-:-iité d'habitat très méçliocre.
Ou bien, ne pouv.J.nt enpérer devenir propriétzi..ire, il.né sitait à investir et néali~c.J.it la mise en v<'-lcur.
- par 2..illcur::;, 1 1 ~:.chninistr<ltion dé!Jircu:c de voir se réaliser 141
maximum clc constructions en dur ne dinpo~ait cl' aucun moyen de
pression lé go.l pour exiger des mis c :J l!ll v~leur conformes aux né cessitùs du tl~vcloppcment et de l'ur:JaniG~tion ( 1)

( 1) M. LEY : C 0 U:l.S GUR LES ~u01~U\.II"t.:0. R6 publique de Côte
d'Ivoire, ~.Linfotèrc de b. Fonction Publique et de !'Information.
Ecole Nationale d 1Ldministration.
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L'urgence d'une réforme se faioait sentir plus particulièrement pour Treichville autrefois faubourg, devenu quartier central.

::..:n

con.séquence, 11 arrêté du li Octobre 1943 défini.sso..it
une réglemcnt.:'.tion spéciale à Trcichvillc permettant fo. tr:i.n::;ition
du régime du permis d'habiter à la réglcmcnt~tion des conccoGions,
C. Ln.

r~glemcntation

spéciale à 'frcichville

- les bénéficiaire !3 de l~ ré r.;lemcntation rc stent les .l:\.îricaino. C cttc
réservation ét2.nt m~'..intcnue pendant trente ;:.ns après 11 attri;mtion de
concession. <léfinitive.
- les titul~irc::; ...~c J.)Cl"1~1i:J d'h:.!.biter ont t..~.roit de préférence en cc qui
concerne l'attribution sous forme de conccooion provisoire Ju lot
qu'ils occupent il condition qu'ils se :rnu::1cttcnt aux cfa.usc !:i de r.1ice
en vn.leur.
- les lotn non encor c 2.ttribué s sont cédé n sous forme de concc:::: a ion
provisoire ::;uiv2.nt lo. procédure fixée par l'arrêté de 1936.
- le prix de ccacion est, en 1963-196~, tlc 100 fr2.ncs C.F."··· le
:iv12, la v:i.lcur vùn~lc variant tle lJOJ 3. 25Jj fro.ncs C. F • ..:· ... le :.:z
en 1964.
- condition::; de r.1isc en V3.lcur : une clôture doit être réa.liGéc clans
un délai de ci:: 1-:ï.Ois, les construction~ en c.!u1· , à achever d~no un
dél2-i de <leu:::: 2-llr>, doivent être confor:-nea .:'..ux disposition::; <le l'autorisation de con:.:;truirc.
- aucune rctlevancc n'est due pend~nt la p~riocle de mise en V.:'..lcur.
I .. u delà, une retlcv~ncc 3.nnuelle c at perçue, écale à 1/20 de la valeur vénale du terr~in.
- la conccsaion d'5finitive est accord~ aprè::> constat de miac en valeur par lo.. cor:l.:nfo ~ion prGvuc à l1 <1.rrêt~ de 1936. En principe, il y
a possibilit~ <le retour aux Don1aincs en c~:: de non rnise en véllcur,
mais l'ad:"l1infotr2.tion n'a jamds ucé <le cc droit.
L;:i rctlcv2..ncc 2.nnuelle est cxinéc 1)our le 1/20 de fa y2.lcur
vénale, dè::; qu'un occupant bénéficie de L: concession provicoire, c~uf
délai de deux an~ 2..ccordé apéciale;.ncnt ~:t '-'rcichville. Cette rctlcvancc,
·baptioéc 11 patente 11 par Ier; propri(!tairc::;, ~~.ttcint fréque::n~cnt 2.
Treichvillc !JJ à C<. ~Q·J francs c:~.;· .. i_)Ourunc conccs:Jion de 2:.; :-.: ~.::.
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II-

REGLEl-.~Eirl' .. ".. TION

J.... La

ET PR.\.TIQUE3 DEL./ .. CONSTRUCTIOl'·r

réglcr~ient~tion

L 1 oblic;ition de mise en valeur dont c st assortie l1 attribution de conccoaion provj~oi:tc entraîne pour le 1p ropriétairc" :
- le dépôt._q,:u.p1~'0p du Se~i~ de 11 Urbanisr:. . c d'une demande d'autorisation de conGtruirc.
- la soumi$.sion. 2.uprès du même service Le plans qui doivent être
agrées;
- le respect J 1 un délai de deux ans, su:::;ccptible d'être reconduit
pour l.:t rGaliao.tion de son progran11"'!1c,
- 1.1 ~ccord <l'une commission de contrôle constatant le rc s pect des
clauses de l'autoriBation de construire l.!t not<ln1ment ·des plan;:; o..créés pour obtention de la concession C.: 1 titre foncier définitif.
1

Ceü <lispooitions, f)icn entendu, ne concernent pas ceux
qui ~>di.fient c.lea conztruçtions dans lco qu:J.rticrs que nous avon[)
classés en Gtrate ...: ( " Ha.bitat traditionnel :::;ur terrains non lotis 11 ,
construction 2..n~rchiqu~,habitat évoqu~nt le bidonville ). Cca conatructions, sculer.:1cnt tolérées et souvent inconnues de !12.<l::.-:-iini~tra
tion, n'ont pa.n è. 1 exfotencc légale.

:-1ann les quartiers de str2.te C et L.1 ( " habitat en ilôts réguliers de concenaions 11 et" halJit::tt aur parcelles loties 11 ) 1 tout
propri~tv.irc
connaît parfaitement les ét2..pcs successives de fa procédure que nous venono de décrire, et ~o.it où trouver, dan::> ./~bid
jan, les services compétents.
Les trois quarts den proprétaircG de Tre·ichville, ::;ur lesquels noua :lVOn:J ;"!1.ené des enquêtes approfondies, sont en train de
construire ou r.;' :ipprêtent à la f~ire. Toue ont pu fournir L:t preuve
qu'ils avaient déposé ..me de1nandc <l 1 autorba.tion de construire,
(reçu) ou que celle-ci leur ::ivait été ;:.;,ccord6e.L<.:. plupart ont pu
décrire par le dét~il la succession <les déni.c:..rchcs qu 1ils av~icnt
effectué c s. Ch2..cun a.:tvait parfaite ment quelle serait b cl~ r·..-1~rche
suivante, lor::;quc 1 1 ét~pe en cours aur~:.it été franchie. Un r;cul point
semble être as nez !rl!quemmcnt mal cor.:1pris : l'obligation <lu vcr:Jement de fa c~ution tle 300. 000 franc:J C. ::3' •.•: •• pour mise en v;;.lcur, à
l'attribution d 1 um concession provi~oirc :n1r un ancien permü:; d'habiter. Le propriétaire, saisissant mal: <le prime ~bord, qu'il ocra
remboursé progressivement afin qu'il puisse investir, perçoit cette
obligation co~~'!le une taxation arbitraire qui \'a l'empêcher de con-:.mencer lez opér~tions prévues. C:uclquc[) uns, ne cherchant p;;.::; plus
loin , ont ainsi renoncé à leurs projet::;.
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Un candidat à la construction peut obtenir des prêt5. La
chose présente peu de difficulté n'il est fonctionnaire, des fonds
publics étant prévus à cet effet. Le salaril! du secteur privé ou
le travailleur indépendant peuvent s 1 adreoDcr <:!.U Cr~dit de la Côte
d'Ivoire com~-:-ie le aalarié du Secteur J:)ublic.
Le ~ontant des prêts immobiliers consentis par le Crédit de la Côte c.l'Ivoirc a quadruplé de 195G ù. 1962. Ce~ dernière:::
années, les prêta individuels croiosei.nt à un rythme particulièrement rapide et leur montant 3.llnuel s'élève actuellement à 600 ·
millions de .francG CF-L·- par an environ pour près de 500 prêt!:I ..:

56 % des prêts vont à des habit.::.tions personnelles, 7 %
à des résidences secondaires, 8, 5 )~ à ~es constructions locatives.
L'co::;enticl des demandes des pro!_)riétaires abidjano.is nemble être présenté aous la rubrique " habitations- .. · ;-eronnellea 11 même
si la construction doit ensuite être mise en locD.tion.
L'emprunteur, qui peut obtenir un délai de rembouroemcnt
allant jusqu'à <lix 2.n::>, est tenu de panaer un marché avec un entrepreneur figurëlnt sur une liste d' agrém.ent éto.blie après enquête <lu
Secrétariat d' .:...:to.t à la Construction. Le dé uloc~ne du crédit .G 'effectue
par tr.:mchcn succeonivcs après contrôle cic I'utilfoation concrêtc
des fonds. Le contrôle est effectué par un 2..cent technique du Crédit de. la Côte <l'Ivoire en liaison avec lcn ~ervices de l'Urbaniame
et son principd ocjct est la vérification <lu respect des plana a.grées
a.u moment de fa clé livr ~ce de 1' autorisation de c onstruirc.
Lea bénc.::ficio.ires des prêts se rép<:!.rtissent en : 6..::~ % de
salariés du oecteur public, 11 % de r.afo.riés du secteur privé, 22 %
de non salo.rién ciu sectcu:: priv:5. O'est d;:ms cette dernière catégorie
que nous rctrouvono les propric'.!t2..ire s sa:no =ictivité proies sionnclle
retraités et 11 rentiers 11 vivant de leurs revenus locatifs.
~fais

l'attribution d'un crédit s 1 aosortit également du versemc·nt d'une c.:..ution de quelques cento.:i:nen de milliers de francs
CF./., garmtia!Jo.nt le niveau de solvabilité du demandeur et le démarrage des trëlV""-UX . Cette caution ocra rcmbouroée. Cette clauoe,
de même que l'obligation de verser une c2-ution ~.:.
mise en valeur
élU moment clc l' 2-ttribution d'une conce:rnion provisoire sur un o.ncim
permis d'habiter ( cf. nupra ) 1 ent trèo r:i::!.l comprise de nom~reux
propriétairec qui l'ayant entendu mentionner, ne comprennent pas
qu'on leur der~l.o.ndc de l'argent aloro que juntcment ils en ont bcooin,
et ne vont pn.c j_)lu::> loin dans le proc~durc de dcm~nde. On ne oaurait
pourtant prétendre que cette &cC<mpréhension~ constitue un frein à
l'investissement immobilier.

-1233. Les pratiques effectives
~J'une

f:::.çon générale, on peut considérer que les procédures
réglementaire::> de la construction, depuü; k dcm.Hnde d 1 :iutorist:ttion
jusqu'au pai.::rnt:t:;c de la Commission de contrôle, sont respectéen.
Quelquefois, une incompréhension du plan de la part du propriét:iire
ou de 11 entrep1·eneur, entraÎp.e quelques travaux supplémentaireo et
un sursi::; de l' :ittribution définitive du titre foncier pour non confor ...
mité au pl··~1 a:réc •
. \. Treichville , où les propriétaires accu~ .::nt déjà deo
lots dont ils peuvent être amenés à solliciter la concession proviDc.1ire
(réglementation apéciale à Treichville ), c 1 eot le problème du crédit
qui se pose, et auquel on va chercher d'autrec solutions.
Gur lOQ propriétaires
à le faire ince:.rnam1nent :

~n

train de construire, o.:· ... a.i)prêtant

... 30 ont sollicité et obtenu, du Crédit de la Côte d'Ivoire, un prêt
variant de .:iC·~I:.. _{''.;-;.~ ::._ l million de franco G~"'J.... ;
- 40 font face à leurs dépenses d'investiDner~ents immobiliero à l'aide de sommeo mioec; à leur disposition par leur famille suivant des
modalités variées.
- 30 font, de leur programme, une affaire personnelle sans aide extérieure.

no

propriétaires sur 100 ont construit au couro de
ces cinq dernière~ années ou sont en train de le faire. Parmi ew:: iigu._
rent les troio quarta des propriétaires dont il a été question pluo haut,
c'est-à-dire ccu:: qui ont une construction en cours.
?rèa de

Sur lJG propriétaires ayant conntruit au cours de ces cinq
èernières annéco ou étant en train de le faire :
- 2 7 ont utilisé le Crédit Foncier de la Côte d'Ivoire ou ont bénéficié
un prêt de la part de leur employeur,,
- 40 ont obtenu une aide de leur famille, <l'un montant variable,
- 33 ont fait face aux dépenses de la conDtruction uniquement par cu:-:mêmes.

_d~

Nouo avonn, précédemment, précisé les modalité::; d'attribution des prêta du Crédit de la Côte d'Ivoirc. Dans le secteur privé,
les prêts conocnti!J à la construction consentis par les employeuro
sont très rares. Ils sont attribués par quelques grosses sociétés co1~
merciales de la place à leurs anciens e1:1ployés. Nous avons vu que
cette catégorie Gocio-profossionnelle était peu représentée chc= lei:;
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:Jano lco cao où le propriétaire obtient un prêt, le dùroulerr..ent du chantier est assez rapide et dernande, dans la plupart dco
cas, de un à deu::: an5., les fonds etant dicponiblcs à échéancca pr~vues
et régulière::;. Dan::> tous les ca~, il est fait appel à un entrepreneur
agrée par le prêteur. CuClques vieilles entreprises françaüic conserv.ent encore un marché apprécialbc { 11 U. D. E. C. notamment)
mais la faveur tleo propriétaires s'oriente de plus en plus ver::> <le
petites entrcprioec africaines. f qui ont ou ac faire apprécier den
organismco officiels et semblent connaître actuellement un développement. intérc::;nant .
.I.}er:.1.prunt familial ne permet paa un déroulement am::;oi
rapide dea opération~. Le montant total n 1 eL cnt jamais définitivement et précioc1:1.ent acquis, l'intércosé charchant toujours à obtenir
quclqu 1 avantagc ::mpplén1cntaire. Les vcr:::;er::1ents au promoteur oont
irréguliers. Com::1c il n 1 y a aucun contrôle d'utilisation, les fonds nont
parfois, tout au moins momentanément, détournés de leur dcotination
théorique.
3ur 10:} propriétaires ayant utilisé une source fa1~ilialc de
financement ( ile représentent ..10 7o des propriétaires ayant construit au coure de cc3 dernières ann~ea ou éto.nt en train de le faire ) :

- ..:rn
30
- 30

ont déjà obtenu 3 à 500. 000
Il
Il
5 ù. 700. 000
11
11
7 à 90 0 . 0 0 ::>

F. CFl....
F. CF . . \..
F. c F /".

Le vcrccment de ces prcts o 1 e$t échelonné sur troi:J ana
en moyenne. Le cléfai de construction d'une batisoe de 5 à 6 ?iècec
est en effet alorc de trois à quatre ana. Le promoteur fait rarement
appel à un entrepreneur ( l fois S""t' 5 ), plu::: :.10uvent à un artioan
maçon et à sen corr..pagr.. ::ns ( 1 fois sur 2 ) . C.uelqucfois ( une cur 11: ),
ayant lui-même quelques talents de maçon, il se fait aider par un parent ou un ami, bénévolement, et ne fait appel, épicodiqucmc:nt, qu'à
quelques spécialictcs _(menuisier, électricien·). C'est alora que Ica
délais de réafü:;ation Dont les plus longs, le chantier étant fermé toute
la semaine, à l'c::ccption de quelqueG coir:::;.
La crande :."!lajorité des prêts conccntio par les fa.mille::; proviennent de père::: ou de frères des propriétaires, résidant en brousse.
Ainsi s'invccticocnt dans l'expansion d'Abidjan, bon nombre de revenüs
de plantation3 de brousse. Le montant de cc::: transferts vero J\bidja.n
est difficiler.i.cnt chiffrable et encore i:1oin~ la proportion qui en cDt
investie dan~ la con:::;truction. Il repréacntc trèa certainement plusieurs dizaines de r:1.illions de francs C. ::_:'. i ... par an.
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Il ocmble alors que le parent prêteur réalise ainoi luimême wi invectürncmcnt en ville, ayant crée à son parent citadin
des obligationo dont il n'exige pas forcér::cnt qu'elles entraînent un
remboursement :·.1onétaire. On peut eotir.::cr que S % sculer.:icnt des
Dommes empruntéco depuis cinq ano oont déjà remboursés. 1\.ucun
emprunteur n 1 a <Jtù en mesure d'indiquer le::; clauses d'tm c.!veatuel
accord de rc1::1bourocmcnt pass6 avec le p;J.rcnt prêteur,, tellcG qu'Gchéances à terr:1e. Cette observation éclai~:c d'u:n jour particulier la
nature des c::iprunto contracté5 par certi..L n:; propriétaires c.le conccosionz t~.:-bahwr; auprès de leur famille vilkgcoisc. ?our être précis,
il conviendrait ::!ê:"!'lc d'écarter toute idée d'c:·nprunt ainsi que d'investisseur V. titre i)Crsonnel. La situation peut être définie ain::;i :
une famille rur nlc l1u cidc d 1 investir une partie de ses revenus a3ricoles dans une op~ration de construction urbaine - ou encore donne Don
accord au projet pr~senté p~r l'un <le cc~ r:1cr.i.brcs 6migré à i~bidjan Elle lui confie alora le soin de r~aliser l'investissement projeté. ::Jèa
lors, en dé:)it du c.lroit officiel 1 mais en conformité avec la c: utu:rne,
.}a propriété de k. conccnsion ne revêt pao lle caractère pcrcormcl.
Bien collectif, elle cet à la disposition de tou(; les membres c.lc 12.. famille. Il est nor::10.l que de ceux-ci nucun loyer ne soit c:>.:igù et qœ
ceux d'entre c..ux qui résident au village conr:idèrcnt qu'ils ponaèdcnt
à Abidjan un pied ~t terre, susceptible <le $e transformer en réniclcncc
permanente.
?ar contre,, un ·certain no:·.ibrc de propriétaires ont c.léclaré au cours <le::; enquêtes : " j'habitai::; à:·: ( dan::> l'intérieur c.lu pays ),
j'avais envoyé clc 1'2--rgent à mon frère pour qu'il puis~e conotruirc cette cour. Il e ot ::ïort et comme 11 argent était ~.. moi, j'ai hérité et je
suiD venu m' inotn.llcr ici ".
Il cet dors bien difficile de <lùr:i.êlcr <lanB quelle mc::;u1·c cet
héritier a ail:111le;:::cnt recueilli les intc;rêt:; de con prêt, ou <::.v<lit con5cier . · .t inve:Jti ~ ./.bidjan par le truchc1!.ïCnt ùc non frère.
t

Les

~ro~riétaire s;

ql.li ne co:-:1 ptc nt c1uc nur leur:; propre::;

ressource~ 11ncl°nc1~réD. Gant, généralcracnt , ceux qui mettent le plu3
longtemp~

pour èon::.t:ruire. Ceux <l'entre eu:;;: qui attendent, pour ouvrir un chantier, de Lié poser de la totalité de 12- somme nccccsdrc à
la réalisation co:.~~plètc de leurs projctc cont exception rarinbiamc.
On rencontre plue fréquemment de!:# can de cc genre chez de~ propriétaires qui ont ù6cidé ùc se faire conctrufrc une villa.
Dana le caclre de la conccooion urbaine, entarncr un projet
de construction :.;c r2.mènc souvent à acheter quelques sacs de ci~i.cnt
pour commencer, le dir.1anche suivant, la fabrication d'une prc!:'1ièrc .
série de parpaingn. Cin entame souvent cc processus bien longtc1:1p::;
avant de cliopo~cr <lca autorisations réglc:.-.1.cntairo requifcs pour fonder le bâtL:"lcnt. vn sait qu'on mettra pluf:jieur~. :~.noc.;s, bien oouvcnt
de trois à huit an::;. Tout simplement, or.. c~pèTc bien un jour en venir

-126Le chantier subit ainsi fréquemment dcc arrêts de plusieurs m.oio. Les
murs montent a::::cez régulièrement, mai::; vient un moment o'.J il faut
disposer en un ::;cule fois de b. som~c nécessaire à l'achat <le::; bofo
de charpente, <le::; hui::;mri-cs des porte~ et fenêtres, des tôles de toi ...
ture. Des délaie oupplémentaircs de micc en valeur sont alors collicités et accordés. Cccasionncllcmcnt un ami vient J.ider ou un parent.
Un artisan est chargé d'une tranche de travaux, seulement, le propriétaire poursuit seul, puis plus tard, fait appel à un spécialiste ~ l' occasion d'une difficulté quelconque ( un ceinturage en béton arr:1~, par
exemple ).
~Jam:: cc n1ode de réalisation, cc 00nt les revenus locatifs,
exclusivement, qui servent de financement, une fois déduit l'équivalent
de revenus profc:::sionnels qui servent à 13. cubsistance de 1.1 famille.

Un propriétaire qui fait appbl ~1. une entreprise sait cor:1bien
lui a coûté s;:i construction. il a payé en quelqueG versemcnto ir.J.portants, le coût correspond.souvent au r:10ntant de prêts, il :1. des factures.
Celui qui a confié son ch;:inticr ~ un artisan doit, par ailleurs, se souvenir du montant des matériaux qu'il a dû acheter luir!1ême, l'artfoan ne fournissant que b. m.ain <l'ocuvrc. Là ausGi on peut
~voir conscrvl~ clcc factures, et l'on g2..rclc couvl!nt le souvenir du ~-non
tant global des honoraires du maçon. L;:i reconstitution d'un coût global est cependant déjà plus délicate.
Les 2/(\ des promoteurs font appel à une cntrepricc, le::;
3/6 à un artiGan, le 1/6 réalise lui-même . ~ana chacun defJ c;i::;, les
délais moyeno de réalisation d'un cnocm.ble clc ( à 5 pièces peuvent
être estimé::; cro::;sièrcmcnt à 1 an l/:?. , 2 an:.; 1/2 et quatre ;in::;.
_\.travers les indicationc t: ..Lvùnt fro.rpncntaircs que aoua
avons recueillicc, il semble que
puic~c évaluer de 5 à i.;. vJO
francs C. F ..\.., le prix du 1-.12 de pbnchcr, tous aménagcmentn· tel'minés- en coaatruction en rez de chaus::;~e

r\.m

Confier Ga construction à un artic;in représente une économie
de l'ordre de 20 % p;ir rapport :-t ce que coûte la même ré;:ilisation par
une entrepriac.
:~n conctruisant soi·· ·::.nên1c, on peut rtSàuire lcc frais <le
30 à 50 % par rappo::.·t au coût de l'entreprice, en supprimant totalement la main d' oeuvre.

Très peu de propriétaires ont conscience qu'en ;:iccC::lérant la
réalisation du chantier, ils atteindront plus vite le moment de percevoir de nouveaux revenus locatifs, :\roua n' ;ivons jamais entendu compa-

-12 7rer le coût de l'achèvement plus r~pidc du chantier par rapport à une
date initiale 2-vcc le bénéfice de plusieurz i~i.oio de loyers supplé1~cn
taires.
!Jan:; ic::; deux tiers des c:ts, le::; propriétaires ne connaissent pas le :.~1011tant total des dépenses qu'il::; ont engagées. l">ar ailleurs, ils rno.nquent d'~lements pour tenter un calcul de rent~bilitG
qui permettrait une détermination proportionnelle du montant tlco
-1.oyers en fonction <l'un amorti!:ïse:::-ncnt à tcrrr-.i.e donné.
Co!~.1:-..-::.c nous le verrons infra, le l~odc de détermination.
des loyers ne tient aucun compte ni <lu coût <le la construction ni de
l'amortis scr::1cnt <.le o iogernents.
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A. Création et tmllsnission de la

concc~:rnion

A Nouvcau-1-Coumassi, la totalité des propriétairco actuels quarante cinq propriétaires ré sida.nt pour cent une concessions - r.. cmt
ceux qui ont loti le quartier .. Iln ont acquin lcursconcessions oclon
la procédure de cautionnement et de concccsion provisoire avec engagement de mfoc en valeur que nous avon::> décrite au début de cc chapitre. Pour le vcrccrncnt de cette cautio:1 comme pour la pourGuitc
du programr.:ic fr.;."1.:11obilier, certain5 ont été aidés par leur farn.illc.
L'occupation ùu quartier, commcnct!c il y a dix ans, est encore
trop récente ~::.o"'..lr que 11 on relève déjà - à <leu:.-: ou trois exccptiono
près - des cas d 1 appropriation par héritage.
A :.)olibana, qui s'est d~vcloppé c::;3entieller:1ent dcpuiG
vingt ans, la ~itu~tion cnt sensiblement la l-.-:.ôn1c, en ce scnc que leo
11
propriétairca " o.ctucls oont pratiquc1ncnt tous encore les 11 créateurs" des concessions <le fait - 69 propri~t2.ires résidant pour 110
11
concession::; 11 - établie::; nans autorioation ni contrôle hors de tout
lotissement officiel.
Trcichvillc, en partie occupé depuis 1915, et dont le::: premiers lotiscc:-.1c1lta administratifs ont ét<S ouverts ~~ p2-rtir de .i~3v,
présente un co.::; tout différent. ~)n co!:i.ptc, cur les sc~)t zone::; cl 1 cnquête, cent qu~trc: vingt dix huit propriétaire c résident pour dcu:~
cent quatre vinr;t qu~trc conccnsionn traditionnelles. Les entretien::;
avec les mer.1brc~ de notre échantillon de propriétaires, perr:1cttent
de constater que :
- quatre propriétaire o our dix aont len prernicr G occupant::> de c conceosions qu 1 ifo habitent aujourd'hui. Dan::; l!r-: cas aur dix, il s=y cont

-lZCinstallés avant l'ouverture des lotissements en 1930 et pour l;:i
grande majorité <le a autre D, de i 93J à 19·~ 5. Ces propriétaires c01~1p
tent parmi les i,')lu:; 5.gés. Installés 1l.ouc le aâ.mple régime du perr:--:.i::;
d'habiter, il~ n'ont pr<.-:.tiquemcnt pas eu ù 1 autrec frais de fondation
que le montant (te:.> premières construction::; édifiées, de leurs n~iua
dans la plupart <le c cari.
- outre ce::; fonè<:'..tcur ~, trois propriét~irc n nur dix ont ac qui~ leur
concc s sion actuelle par achat à un occu:12..nt précédent qui était génCrale1nent le fœulatcur de la conce!:;sion. Cc ::"louvcr.-ient de t1 ncaction, amorcù ~ !JCLrtir <le l 9·;~J, semble avoir Gt~ p2.rtiœ lièrcment
intense :.c 19·~:.; à 19:J5. Il tendrait aujourd'hui ~t Ge ralentir en connéquence dec nouvelles réglementations régicnant les vente::: 1)rivues
et des t<lxç a prélGvéc ::J à cette occasion. :.,c :·~:wntant <les plus ancien.s achats ae:.'.ble avoir été détcrminG ~--- :> ..'..rtir d'une e sti::1.;:i.tion
forfaitaire tcno.:at cor.i.pte t:int de la qualité de l' cmph1ccmcnt que <le
la valeur de :J constructions. La plupart LC cc c trans::i.ctiono ,con.cécutivc c à lél r1~glc;~:c:ntation foncière cp~ci2.le ~-t 'l'rcichville pro:-.J.ulr;ucfo
en 19~3, o:it ét::! illégalcr;, les titres fonciers ù:Sfinitifo o.utorb2.nt oculr ~: ccoaibilité cle la propriété étant, jusc:u 1 cn :i.950, encore très
rares. I . . ujourd'hui l'cotimation de lé1 valeur vénale dintinguc Vê'.llcur
du sol et vn.leur C:.c l~ propriété bâtie. Jn note àc3 variations considérableD dans le tcl~1ps ~clon la nitu.:!.tion clann le quartier ~l l'intGrieur
de Treichvillo : le prix du m2 varie actucilcr~1cnt <le 1. OO J à 2. S·~.;
franco C.1•... .!\.. <.L..!.n:J la majorité des ca:J, cc c:ui porte fréquc::1:-.1ent
le pri::~ d'une concesaion , bien bB:tic (type concc~:rnion 11 forr-1.~e 11 en
matériaux 11 <lurs 11 ) à de:.:; sonmcs variant de 2, 5 à 5 1~illionc de
francD C. :.-:-. /....
- enfin, troi~ p1·o:n·iétairc s sur dix le Gc!lt devenus par héritcJ.ge ou,
dans le ticrc tlc ces ca~, floit un sur dix, par donation entre vifo . En
cas de <lécè::; d'un propriétaire, l'héritier tr;iditionncl oc pré~ent~t
devant le 11 '.i'ribunal 11 coutumier de non ethnie à i\ bidjan, en l' occurcncc le chef cthniG_ue reconnu par le pouvoir civil, entouré <le quelques notable o. Jû.. :..~qu'à l'année dernière, le certificat d'hérédité établi conformér.:ient 2-u::: coutur:1eo ethniques i..:c tlc;volution succc8ooralc,
était entériné :1~r 1 1 ./~<lministrn.tion qui r,1·océtlait en con::><'.!quc:ace au
tr;:i.nsfort <le titrc3. Lç récente promulgation du nouveau code civil
Ivoirien met aujourd'hui fin à ces prlltiquca, dano la mesure, toutefoiG ou les héritiers Gelon le Cocle Civil ou le tcstatC:ur entendent
G'opposer i'.!.u:~ 2..y~at droit traclitionnelc. ~.:2..io 12. tenclilncc naturelle
semble ré :.::olu::·wnt r~formatricc et le Code r<'.!ccnt ne fait que l1 officfo.lfoer. Dien ~v2.nt en. promulgation, de no::1brcux chefo coutu::::1ier::;,
de tradition tant 1~.:.!2.triliné::..irc que ~atrili:·.. ~aire; f::i S2.nt éch0 ~u:.:
tendance::; <le leur::; rc::; s ortürn ants, ont co~."!1::encé clc prôner et de
!mvoriaer la tranrn-:-iisnion des biens foncic1·::. et immobiliera de père
à fil~,, la substitu<lnt progressivement~ celle d 1 oncle utét:n à neveu
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ou de frère à. frère. La procédure utilisée était alors fa don2..tion du
père, de non viv2..nt, à non fils. Un <.lutrc f2..cteur, d'ordre éconor:.i.iquc,
est venu trèo tôt contrarier les mode::; de dévolution succe~rnorale
traditionncla. Un p~o.priétaire a fait quclquefoia donation <le ::;on vivant
à un parent, un _0.1~i: unfils adoptif, qui l' ~v::'..it financièrement :iidé
de façon appr6ckbl~ à éclif.1.-::r S2. conce[rnion n.u détriment deo ayant
droit coutumiers.
B. Gcntion directe et gérance

Le::; <leu:-.: tierc <le!:i concesnionG urb2..incn servent de réaide:nce permanente ~!. leur propriétaire. Il faut plun précioement entendre
par 1ù. que, <lil:J.o leG· deux ticrf; dcfJ concc::;cionc habitent Doi ·le propriétaire lui-:-.1êr:1e, ooit l'un de Gcs p<lrcnts c!u'il y '"'- commü:; co::.-:1~1c
gérant.

Cette :)roportion varie selon lcc qui:!.rtiers : •!5 /,, <lco conce~rnions de ! Iouvcau :~oumassi sont danc cc cas, 5G % de::> conceoDions
de Bolibanl1 et 7 û ~.; de celle a de Trcichville .
.:\.

·.~reichville

:

55 % des. cor~cecoions tra<litionnellco oont h<:!.bitéc:J par l...:ur propriétaire qui Ica 3è:re pcrnonncllemcnt,

- l:; % des c once o oiono a ont h2-bitéc s par un p2-rent de propriétv..irc
qui les gère en

~:e::;

lieu· et pbce,

- 25 % <les conce:rnions aont géréea pr-r leur propriétaire qui, pourtant,
n'y· habite pas.
- 5 % des conccoc.dono aont gérées par une personne pr1vcc ou r:iora.lc
qui :n'y r6rHclo p.:tc nJ.<J.Ï!J agit par délégatio:i.1 du propriétaire.

Lca ca~ de gestion personnelle par le propriétaire résidant
et de gestion par U:i.1 po..rent résidant du propriétaire sont très voioinn
et peuvent être confondus. Les deux tiers des: •?ropriétaireD qui ont
dél.égué à un parent qui y réside la gcation de leur concession, ri'hab°itent pas cux-1:l.ê1~es Abidjan. Le parent nc'.!n6ralcmcnt cxer:i.pté de
loyer, doté de pleine pouvoirs, accepte et expulse les locatai:rea, perçoit les bycrs, veille à la discipline et à l'entretien cle b conce~rnion.
Assurant leu ::'lêl:'leG fonctiona qu'un propriét.iire à leur égar<l, il
apparaû cor:"l~:""lc tel au:.,: yeux des locz:.t;"!.irc::;. L~ plupart de cec parents
gérants perçoivent, avec l'accord <lu propriétaire, une cornrniccion
sur les loyer::;. Le ooldc cnt habitucllc1~cnt reversé chaque moio quelquefois chl!.qu.e trimestre - au p1·opri(;t2..irc, par 1' intcr~néclfairc
d'un compte banc~irc ou postal.

--JoJ
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Très différentes sont les rcktion:::: existant entre un propriétaire qui gère personnellement ~;:::.cour ~ano ~- résider et ace locataires. Le propriéto..irc n 1 apparaît alors que pour· percevoir oea
loyers en fin ùe r!1.oÜJ, menacer un inauvaic payeur, occa::>ionncllement ::mrveillcr de::; travaux. Le::; locatairc!:i ne perçoivent, à travcrc
ces manifcstationc <l'autorité, que non rôle de gér<:tnt. Il n' cot pas le
chef de conccG3ion qui marque de oa pcr~rnnnalité le groupe réddenticl
en participant à ca vie quotidienne.
En.fin, une mi •norit~ de propriét2..ire, qui peuvent ou non
habiter eux-r:1ê:·:::c:::: ./ .. bidjan, con.fient la gection de leur conceaoion
à une peraonnc ou à un organiume s-;>éciali::::c:!. Cc oervice peut être
assuré tout ai::-:1.plc1:1cnt par un ami <lu propriétaire, ou p2..r un a.voué
et dans cc dernier cas, i~1oycnnant financca.

Enfin, da.na quelqucc c2s, le propriétaire, couvent parccqu'il désespère <le venir à bout def..• mauvda payeurs, ou excédé par
.
t s l't'
. appc 1 "a 1~ '-'·
r -·
T ..:.....
~ ~ C
~ ~ I r:lmo b'l''
G,, incessan
i lGCO, f ait
.... l . ( ...)oc1cte
i icrc
d'Habit~tion h. =-~on li~~rché de l~.!. Côte c.Pivoirc ) qui poosèdc un ncrvicc de gér;'.lncc ir.1~:~obiliè:re . L~ perce~)tion des loyers eDt a::;curGe
par la S. I. i·I. C. I. qui prélève une comr:1io ::;ion de ~:) /, sur le ::-:Lanta.nt des loyers verçus, et qui se charge le c2..s 6ché.:mt, clco ~)roc(;
clurc de mise en ùcr~10ure et Ü 1 cxpuls; ,_ <.~te: frds de:::; prol)ric~t2..ircs.
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l. Critl-reo

c.1 1 Gt~blisoc1~cnts

<lu ::--iontant àcs loyer::;

ri'outco les obncrvlltiono faites 2t l 1 occv..sion de l'enquête
concourent~ :_->rouvcr que 1er. critère~ dircctc::-ient économ.iquec iml)ératifo <le rcnt;;..bilit6, nécconit~ de l'ï.'..::::.~ortiosemcnt - ne jouent
p2..S <le rôle :-~~2.rr~ue:.nt c.bns b. détc rr.1in2-tion \.le::; layer s. L:i !i:::o.tion
·par les :)rOi.Jri~t~irc::; et leur ~!.ccept;;..tion p2-r les locataire::; ?rocèdcnt
d'une ùvo.luation c :::.:1iriquc dont les donné c::; ::; ont t~1cite1nent rc connue z
par les deux partie::; et qui s'<.!.ppuic sur dec. concidér~tions co:iccrn~nt :
- le quartier cl:."1..ns

i~bi<lj::>..n

;Jou~.; ;~von~ noté des loyc r s plus <liff~ rcncié s ù. Trcichvillc,
qu'à l'Jouvc2.u :'.:ou:-~:~[;::;i ou leur évcnt:.'..il est :)lue ouvert qu'~t :Jolibn.na.
!Jans chLlcun <.le cc!:: trois quLlrticro, le~ loyers rn.oycns i-::ien:::;uelc cont
rcspcctive::1cnt C.:c ·-· :~J.' ) 2~ 50.0 et 2. :~:;~ fr~'.ncn c. F • .A ••
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- la oituation dans le quartier
C'est sur leo erands axes commerciau:;{, prèn dea Marché3
de Treichville que l'on note, ~ ourface égale, les loycrc les plus élevéa,
notamment de 5 à 10; OJ·J francs C.F.A. par mois aloro qu'ils sont inférieur::; ou égaux à la r:.1oyenne ( de 3. 000 à 4. 5JO ) danG des zones principalement ré siàentiellec;.
- le rapport entre 11 ancienneté et la gualité de la conotruction
La qualité e ot <l' autant plus élevé que le logement est plus
récent. On ne construit plua en banco depuis au ru.oins <lb: ans sur des
parcelleo loties. Tout loecr:1cnt récent, en fonction des plans agréés ,
est réalisé selon des norr..1cn de surface et sanitaires r~linima. Quelquen
logemento relativement ancicnn - de quinze à vingt ana d'âge - de bonne
qualité et spacieux ont cependant des loyers comparables à ceux des logemento les plus récentD. Enfin, on a encore conotruit récemment
( moins de 10 ans ) des logc~ncnts en planches ; ils coûtent au locataire
encore n1oins cher que ceu::: en banco.
-la taille du logement
La prise en con!Jidération du quartier, de la situation de la
concc ~wion dans le quartier et <le la qualité de l~ conotruction, perrrict
de fixer une sorte d 11 'cavclappc" du loyer. Le critère de la taille du logement introduit un élér:1cnt de proportionnalité et de ralativc régularité.
On obtient ainsi un loyer " ~~ la chambre 11 variant de 1. JOO à 2~ 000 franc::;
par moia. Un logement de deux pièces se louera alorc de 2. :ïOO à~~. JJO
francD, de quatre piècc!J ÙC .-:. 000 à Û~ 000 francs.
·Ainsi, intégrani; cette eammc de co:i~iè.6rv..tion~ avec un grand
empirün~e, négligeant tout c '"'~-:u:I,.précin de rentabilité et d'amortisoe1nent veillant à s 1 aliene:c ::mr " cc qui se fait dans le quartier 11 ou sur 11
ce qui se fait dans cea caa fa ", le prop-iétairc clétcrr:'linc le montant des
loyers de ses logements :::cufo et tient à jour celui de ses logements anciens. Actuellement, ~ ~'rcichvillc, il faut compter 6. 000 francs CFA
de loyer mensuel pour dcm: pïè!CCS neuves avec électricité et 11 unage
d 1un YT. C. dans la cour.
2 . .L\fontants de::; loyers
Pour mille chcfo de groupes locataire::; la distribution des
loyer3 r..:.ensucls par tranche:::, s'établit, par quartier et pour l'ensemble,
selon lec indications du tn.blc2..u suivant :

- .... Tranches de
loycro incnsuals

!:>iatr ibuti ;,n de l OO 0 locat2..ir c s
·~·1·cic hvil.

500
.1000
1500
2000

2500
3000
3500

- 1000 Francs CF.A

- 1500
- 2000
- 2.500

- 3000
- 3500
- 1000

.rl:OOO

-

4500

- 5000

5000
6000
7000

Il

,~~OO

- 6300

- 7JOO
- û000

0)JJ

-

9J.:..)

-1~'~:~.i:

9_, ,; -

13

21

29

92

98

32

97

129

297

21,~

1

..., ...

199
2 "J>5

If

212

175

193

199

"

9()

75

127

68

Il

112

23

·~2

Tl

... ,...
Gl>

16

,... /
JO

25

~9

2

31

39

'"'

1

9

26

lJ
, ..,

1

-

9

-

n

"
"
''
Il

11

.

.

Il

~

1

.i...)

"

"

. EnacL~blc

1

Ensemble

t....J'..;

15

-2·, '... 11

. :(om:-iassi

297

10000-lSJvv
j .•

N

135,

11

J

Bolibana

39

Il

Il

i

')

.

l

~

.

.

-

7

n

5

V

,

lJOC

0

...

1000

1JQ0

10JJ

1

1

,._.J.J•
Le loyer l-:1.oyen est de 3. OJO franco C. F. I ... par
inais 11 .)n oboerve:

:-::10i~,

- d'importante:J vo.riationn entre lcn loyer::; c:ctrêmcs et le loyer
moyen,
- une sensible différence entre le!:i loycrG ùe Trcichvillc, tl 1u!1e p~rt,
ceux de Dolibo.n~ et <le :Nouvc~u ~~oumaani <l 1 2-utre part.

le~

Le table au ::mi va nt, cl as s an t le G loyers pn.r quartile::: clan:::;
trois qu<lrticr::: permet d 1 appr(!cicr ccc varin.tiona
1

Classement des loyers
par quartiles

Loyers moyens inensuelG
'.ire ichvil.

1

L 500

2
3

.3.000
3.000

~

-...

1 1'i

:.:oumassi Ensemble

l. ~OO
2.000
2.!JOO

9.500

1.500
Z..500
2.500
2.500

-~.000

1.500
2.00D
3.0JJ
5.000

5û0

2.500

2.SOO

3.000

'~.

Enser:lble

Bolibana

:..c ~ loyer::: zont plus chers ~ '.:'rcichvillo. Le loyer ::1oycn
c st le même ü. .=.olibana et à Nouveau :~our::1~D d, mai!:; dana cc dernier
quartier, lc:J loyer:; :::ont plur; divcrsifiti::;.
Les célib2.tairco inol/:; :Jont, po.r::ü les locn.to.irc:J, ccu:-:
qui bénéficient de:; plu[; faibles loyer:::. l.fai::; nous avons vu égo.lc:-~i.cnt
qu'ils occupent le::: logements les plue r.1l!<liocrcs, aucsi bien en cc
qui concerne 12. taille que lo. qualité.
Selon l;i. claGsc de grou?e c.lor::estiquc, les loycr:J r.1cn:Juch;
moyens sont lcn ::;uiv~nto :
cé
- grOUiJCS
groupes
c cmjug'1u::
- groupes étcnclu:J

libat~irc ~

-

l.J~nC

= 1. 500

= 2. 500

=

franc::;

c.

F. ~· ...

franc~

6.000 frn.nc :J

chacune clcB trofo claGGC:J <le flrOupc do1nectiquc, !cc
loyers mcncucb p~r tête est ainsi de :
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- individu d'un eroupc célibataire
11
"
conjugal
11
''
étendu

= 7SG

franco C?1\.

=075

li

:::l.OJO"

Il

"

3•. Lco revenus locatifs des j1Xopriétaircs et leur utili:Jation

Le::; rGvenun locatifs des propri6taircz ne repréocntcnt
jamais moins <les deux cinquièmes de leuro revenus totaux :
j

Revenu a totaux
classement des
propriétaires par ?rancn C.F~A.
quartiles

Revenus
locatifs

en% des
revenus totau:·

25. 000
'B. 500
57.000

10.500
20. 50·J
28.000

42 çf
/0
47 ~~
_,

;

C2~SOO

"15.000

5.:~

Ensemble

52. 500

2.6.000

1

2
3
~

49 /o
_..,

50

j~

%

Le revenu locatif cl'un propriétaire moyen est de 26. 000
francs C. ::"'. :~. par ::.~1ois et il lui est a.ssur0, toujours en moyenne,
par le vercc:::.1cnt régulier de G à 9 loyero.
L'ccccnticl <lu revenu total c.lc 7:_., ~::, <leu propriétaireo, produit de la loco.tion compris, est prcsqu'c:!1ti~rcmcnt absorbé par leo
charges occazionnécs par la présence (f un groupe domestique étendu,
de volume notable.
~\.lorc C.i.UC

<l;::.ns un gn:upe domestique locataire moyen, cur
les trois peraonncD dont il se compose, on en trouve une qui exerce
une activité r<Smunéréc. Une personne sur cinq se trouve dans le:
même cas parmi les groupes domestiquer; propriétaires. ?arr:ii lcc
quatre inactif:J rentant, on co1~:.pte un adulte en âge <l 1 activité, toujotl.J:::J
en moyenne .. Un groupe domestique propriétail-c loyen compte <lonc
autant adultes inactif::; que cl 1 adultes actifs .
..t\.u~rni ,?eut-on se dernE.:1der com1ncnt, malgré ces charge::;,
les propriétaircG arrivent à réaliser les amortissements des inveati~
scments immobiliers nouvent important que nous le.n voyonn faire.

i'Jotmrn tout d'abord que les propriétaires dont les réalir;ations au couro <leo cinq dernières annéco ont été les plus importanteo,
se classent d".na le::> troioièmes et quatrièr:1cs quartiles pour le rcvc-

-13.5nu total : le revenu mcnouel moyen par .·te, aprèo la fin du chantier,
atteignait 8. 500 Francn C. :;:' • .t\.• alors qu 1il avait été de l'ordre de 6. 500
franco C. F • .i\. avant la ca~1pag11e de construction ... \.ctuellement les
constructeurs se recrutent donc parmi les propriét~ircs les plus aisés,
susceptibles soit de réalioer une ép:irgne préalable , soit d'envisager
un amortissement sur les délais raisonnables à partir d'un emprunt.

en

La durée du ch(!.ntier et les mois qui suivent n 1
représentent pas moins pour eu:~ une période d'austérité et <le sacrifices. Lq propriétaire qui bénéficie initialement d'ùn revenu i~1cmmcl total de 60. 000
francs C. F • .1.\•• va voir cc revenu s'abaisser à 30. 000 ou 40. 000 franco
C. F • .1.\.• et se mc:i.intenir à cc niveau pendant 5 à 7 ans·, compte tenu d'un
invcstioscmcnt,· ~ il ordre de 800. 000 francs C. F~ .\.., de la perte de loycro durant le clr:tnticr et dan::; la perspective d'un a.1~ortissemcnt en
cinq o..ns.
Tel c,emblc bien être inévitablement le r;ort de ceux qui réalisent par leurs propren noycns ou qui empruntent au Crédit Foncier
de la Côte d 1Ivoirc : voir leurs disponibilitéo couranteD être amputée~
d'un bon tiers pendant pluaicurs années.
Deux sortco <le
lier à cet inconvénient.:

mc~;urcs

peuvent alora être prises pour pal-

- fa conotruction reçoit une priorité absolue nur toute!:> le::> autrco d~
penoe3 de la !an1ille : le~ acr_ü.ts de vêtci'nento ~ont réduito au mini1nu~-.1 ; un seul boubou p~r c.n pour Pho1mc, un seul p8.gne pour la fc1:1r:-ic
contre 1er. troiD ou quatre \i.u'il est coutumier d'acquérir. On surscoit
à 1 1 actJ_ufoition d 1un frigitl2-irc, d'un vélomoteur, de !~1obilicr ... " quand
lo.. ~i.;ii:::; on s cr a finie 11 • • •
- den rnesurcs sont priaea, !)<:irfoio, pour écarter tc!:i.porairement du
moinn, certains hébergea improductifs. On observe ains.i que le nombre
de p~rcnts adultes hébcrgéo }Jluo ·au moins a.ctifa hébergés par lea pro~· :·'iêi:<l:.rc:..: ayant dco chantier::; e.n tra1n a dii~inuné de T!1oitié depuis
1' ouverture den travau::.

Ces paren~c nont invit~o par le propriét2.irc à retourner
momentanément au village. Il ne semble jamai~~ ·~'agir d'un renvoi définitif. Dien ·souvent mê:~e , il y a promesse de ~t:\?illeure~ conditions de
logerneuts à l'issue dcz travau~·=·
Le propri6tairc, surtout celui qui r~alioe par ses propres
moycnn, c ~lui qui construit lui-même sa maison, choiait de garder en
priorité, parmi ses parcnta ceux qui, salariés, vont pouvoir l'aider dan!:l
son invesifoaement et ccu:: qui Gont succeptibles d'ar!Jorter leurs bra::;
au chantier.
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B. Concours financiers de la fo.r.i.illc rurale
Le développement précédent i>•. r!-::Lct de mieux co::11Jrendre
l'importance que revêt pour un certain nor.-ibre de propriétai;c:::: canditats à la con::::truction la possibilité de faire 2..ppel au conc our a financier de leur fa=-:iillc rurale. C'est le c;:;.s <le près des <leu:~ cb.quièmes des propriétaircaqui se sont li::.ncéc dë• .. ~ àes ~t.ération:::: de
conatruction au cour::: de ces cinq dernière::: années ou qui ont de:::
chantiers en courn.
:\.appelons que :

10

j.;

30

r.'

30

i

/J

ont <lGj2t obtenu <le
11

,,

11

Il

....

a' 500.JOO franco
5 à 700.)0J franc:::
7 à 900.JJO !r2..nc:::i
J

c;. I"' •./ .....
c. i.:'.~·,.
C.?.~: ....

L'c~1prunt familial contracté par le::; propriétaires ayant
terminé de construire représente envir~I}"\. la moitié de leur invcotiose1nent. Il ccr..1blc qu'ils n'aient pas encore remboursé, ci:aq an::;
·après le début de leur chantier, deux ou tr-oio ans après con achèvement, plus de 20 :~ <le la somme empruntée. Pour l'ensc::i.blc dca
propriétaircz 2..ya!1t contracté des cmpruntn de cette nature, la pro:Portion de ccu:: qui lcG ont int~gralement remboursés est cxtrêrncmcnt faible : 1 aur vingt seulement.

\_;co pr:ttiqucn peuvent entraîner un doublement, voire un
triplement <lcn <lélais <l' a·mortissement, que ne peuvent envinaccr ni
le propriétaire construic'1.nt P='-r sc:J propres i~oycns, ni 11 C::l~)runtcur
du Crédit Foncier clc Côte c.l'Ivoire.
l'on 3C fie aux g'5 .:la.rations de propriétaires ~yant t\~hcvé
depuis pluGieurn .J.~mécs leur construction gr5:ce à une aide familiale,
il est pcr::ni::; de cc demander dans quelle !·.:c!:iure les rcmbour!lcr.'.1ents
finissent par être intégralement effectué ........ utantqu 1 unc.ccrtainc nonchalance de l'cr::~!)rll!ücur, il semble y avcir uac relative tolérance clc
la famille, cc qui rcnforcer2.it l'hyr>0th~::;e i1réccdemme·1·: for:::uléc
.nelon l~qucllc cette <lerniè1·c accepte, p~ir le truchcr:1cnt <le :;on:)~
rent citadin, de rt'.!:-!.licc:r un invcctin::;c~..-~cnt i::.-.:::obilicr urb2-in ou cl 1 ï
pi:l.rticipcr.
~i

l:c la fé\.rnillc ne se li:·.·ütc :>~-:-.; z~u 2rêt. :::11c v.::. ju ~
qu'à reprendre en c:!z..rge au vill;-~gc ccrt:ün:. :ic~bcrgC::~ que le ·.n·o:.'ri~
t~irc urb~in ne ~»cutplun entretenir ~Jcnù2..nt .l~ ùur éc <le la co::.~:truction.
'
~
1
1
··_ our aut ~nt r;_u ' on ~·r:..u~;;:;c
·
·
"" 11
en Juger,
i·1 ne =.;c~.1 b ~c p::1s q_uc ces ' l·cnv o'i~
plu:; ou moins )rovi:..:circ::; entrainent tcn~ioi~.:.: et conflit~ entre f:-..::.:illc
urbaine et f~·.:1.illc villagcoi!:ïe ; ilD ar>i.,~:.r~is::;cnt dé!.vantage co~-:~::1c
l'une des .for:·_1c::.; c.lc fa. coopération de la fa;-.:üllc villagcoi!JC ~~ l'effort
~ .. :.::.i<!c
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de la famille urbaine. Cette coopération n 1 e.ct pas sans contrepartie.
Jadis, le propriétaire actuel, alors qu'il n'était encore que le locataire dano une concc·saion u.:-baine, a aidé sa famille villageoioe par
l'envoi de oubaicleo , parfois pendant plusieurs années consécutiven.
Il a reçu chez lui tleo parents, d'âge variable, envoyés à la ville pour
leur scolarité, leur apprentissage ou, tout oimplcment pour tenter
de découvrir une " occupation'"· Enfin, oa demeure constitue le piccl
à terre permanent à .t'.bidjan d 1 unc famille rurale qui a de plue en plu::;
tendance à voyager.
:Uano cc mouvement d' é chang ~ o, 11 aide à la construction
n'est pas le ::icul i-:-ioycn d'investissement urbain pratiqué par la famille villagcoioe. Elle a pu jadis participer à l'acquisition de la
concession, ou en :fournir les moyens à un parent délégué à la ville. Il n 1est ~ao rare de renc entrer aujourd'hui à Trcichvillc, de G
propriétaireo qui ont hérité leur concccfaion actuelle d'un parent ..
frère ou couoin dans la plupart des cao, oncle quelquefois - ve!lu à
.À·.bidjan entre l <)30 et 1940. Eux-mêmes ont 6 migré de leur village
à loccasion de cet hérit.1.ge.
Le::; transferts de la brousse vero . /.bidjan se trouvent clone
compensés dano une certaine mesure - difficilement qualifiable il
est vrai - par l'aide que le citadin apporte oous des formes <livcr~eo
à sa famille villv..geofoe et par le bénéfice que cel..1i-ci retire, en fin
de compte, des inveotisDemcnts immobilier a urbains.
C. L 1 an:1ortis sement du coût de la construction vu à tra.:..
vera quelque::; études de cas
Dano notre échantillon de propriétaires, nous avono choisit les cas de ceu:: qui, par leur précision plus g1·ande, pcrr.iettaicnt
de donner une idée claire de la façon dont était conçue et traduite
dans les faits la rentabilisation des investfo::;emcnts immobilicro. Lc!.i
vingt cas présenté::; et discutés ci-après ne constituent pas un cnac,.':1ble repréoentatif de notre échantillon de propriétaires, encore ~:"loi1:!:;
de la totalité deo propriétaires de conccsoiono urb:dnes d 1 .·~bidjan. Il
convient de ne pao perdre de vue cette restriction en lisant les quelques commentaireo auivants, leur petit nornbre interdisant tout calcul, nous noua somn"les abstenus de traduire ccrta ·:ns rapporta en
pourcentage.
Il :::; 'ar;it de propriétaires ayant 1-:îcné à bien leur
me de constructio:i entre 1960 et 196 5.

procrar~1-

Noua avona pu obtenir les coûta réels de fa construction
pour ceux qui l'on rév..lisée avec l'aide <lu Crédit ?oncier de la Cfüc
d'Ivoire. Le~ .c:.·~penccc ont été reconctituéec c2..nc trop de dif!icultéc
pour ceux, qui ont été aidé:::; par leur::; f~:::!.illc::;, à partir de <-1uc lcluc:;
cac nréoentant rlP.:; renccigne!:lcnto cor::ï>lct:::: et en fonction de::: ~o::~-

mes :-,êtéea . ..Jur lc:J neuf propriétaire:: ayant r~alisé ::;culs., noue
n'avons pu reconctituer de façon fJatfofai:;2-nte que <leux cor:1"?t~bilité:::
! .. es autres ont ~t~ ùvduéeo en ten3.nt co:"!'lpte de ces exer:i.plcc LU
program::1e réalfoé et d'une e~tim.o.tion cor:1plér:-1entaire bo.c~c cur
la valeur couro.nte doc matériaux utili!::éc.
Il a enfin été

LJOS

sible de détel"miner avec _:une

pr~ci::;ion

suffisante
- le nombre de lone:nents démolis pour faire place à la nouvelle
construction.
- le montant clec loyern des logc!'l-ient::; <lémolis
- la durée écoulée entre b démolition et k rnise en location c.lea
logements neufo.
Cet énoncé dcD difficulté a rencontrée::; pour recueillir lcc
éléments financier:.; èt 2..utres présentée dans le tableau ci-il:;_1rè::;
explique qu'il :ne ~1ouvait être question, tlilno les limites de tcw~)C
allouées à l'enquête sur la concession urbaine, tle se livrer ~ C.:e
pareilles invcotinations sur l'ensemble tlec pro?riétaires. Lv.. plupart se seraient <l'ailleurs heurté à clc::; im?o~rnibilités matéridlec
dont 11 absence de comptabilité ou de docu~:~1ento écrits n 1 e !Jt que l<l
r.i.oindrc.
Le 1101"!1bre 6oyen de logcr:1cntG neufo par conceGzion cet
pratique:ncnt ét;~l au nombre des logeocnt::; démolis qu'ilo rc~:"l:)k
ccnt, bien que la nouvelle surface construite ( mesurée au sol ) ::;oit
généré'..lcmcnt oupérieure à l'ancienne : lcG plans agrées ar~1ène11t à
, i·iscr d es piccea
....
l'cgcremcn
...
t pus
1
.
rca
npac1cuce::;.
Le loyer ::.-:iensuel moyen d'un logc:-:1ent p.:tsse de 3. ?JJ à
5. 30J francs C. :.~. ~· .. : prix de la nouvcnuté et <le 1' amélioration <le
la qualité.
Dilna deux cas o.ur vingt seulen1ent, les logemento neuf::; ont
e1~placcment de l.:! concccaion jusqu'aloro encore
libre tle toute conotruction.

été édifiés :Jur un

D~nc cb: cas, tout ou t>artic clco nouveaux logemento, dcatinés à l'usé'..gc pcrconncl du pror:>riÜt<:!.irc ou à celui de sec parente
n 1cntaînent paa <le nouveaux revenus locatifo.

En valeur absolue, les investüwcmcnts les plus faibles
sont ceux dcG i ·opriétaires qui réalisent par leurs prôprco moycno
( 473. 000 franco C. F •./ .... en moyenne ) viennent ensuite les er:iprunteurs du Crédit de la Côte d'Ivoire ( 76<). 000 francs C. F • .1.\. en ~:1oyen-
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ne ). Lee plus gros invcatfo::;cmentn sont réalisén pnr des propriétaire~
qui ont obtenu une aide de leur famille ( l ~ 00. 000 franco CFA en moyenne).

Mode de
priét Financement

Pre-

Nb de Surf
lots piè- en
const ces
M0

Coûts FRS

Nb

C.F.A.

Nb de Durée Revenus lo- Revenus le
lots chant cat. mens. cat. mens
dé mol années log. démol log. neufe

1

Famille

5

11

125

1.187.500

7

3

19.000

35.000

2

C.C.I.

2

6

78

856.000

2

2

4.500

16.000

3

Seul

2

42

273.000

1

1

2.500

8.000

4

6

4

1

15.000

28.000

4

10

148
116

1.184.000

5

Famille
Seul

4
12

812.000

4

2

16.000

32.000

6

Seul

65
65

5
4

15 .000

17 .ooo

20.000

8

Seul

8

92

506.000

14.000

24.000

9

Famille

14

175

:1. 312. 500

3
1

3
3
5

18.000

c.c.r.

6
6

422.500

7

3
3
4
5

2

16.000

36.000

10

Seul

1

2

2

6.500

10.000

Seul

2

38
68

285.000

11

4
6

544.000

4

10.000

17.000

12

c.c.r.

4

5

672.000

5

23 .000

13.000

13

Seul

3

6

540.000

32.000

16.000

Famille

4

8

860.000

5
6

3

14

2

21.000

22.000

15

c.c.r.

1

3

56
72
86
36

3
2

378.000

-

2

-

8.000

16

Seul

1

23

207.000

2

-

17

9.000

29.000

Seul

6

136 1.292.000
70 . 665.000

3

18

4

4

12. 500

14.000

19

Famille

9

102 : 1.122.000

5

4

28.000

20.000

20

Famille

5
3
1
6

3
1

5.000

c.c.I.

2
12

912.000

-

3

-

15.000

10

747.~oo

114
;

Moyennes

3,5

7,5

85

739.000

.

'f

3,7

2 ans

6 mois

13.450

18.000

.

,: ""
l •_;v

l'.·Iafo l'on rc. ....rque que, pen<lapt q:ue les· prcmierEi rualisent 5, 5 pièce3, les s3conds :::.c conatrq;iocht 6, 5, et lec <lcrnierD
10, 5. C'est au;: premiers et au..x derme·Iro'. que le m2 construit revient le moin!J cher : on trouve parmi eu:·: :la tot~lité de ceux qui
font appel à un petit artisan ou qui réalisc'nt leur construction cuxn-~emes.

Grâce au prLx moins élevé du m2. qu 1 obtiennent, par leur
apport personnel de main d' oeuvre, une partie de ceux qui com;trui ...
sent par leurs propres moyens, cette catégorie de promotcuro amortit le coût de k construction relativemc nt plus rapidement que lea
autres - le!; délais rJlamortissement du coût de fo. construction aont
en effet le::> ouivanto :
.. 31 mois pour ceu:: qui réalisent sculz
1
H mois pour ceux qui réaliDcnt avec une aide familiale
- ~5 moio pour ceu:\: qui emprùntent ~u Créëit de la Côte d'Ivoire.
i·.faio il convient d'intégrer <lanc le calcul du délai <l'ar:10rtissement k :1crte des loyers des logementc démolis pendant lo. durée
du chantier.
C eu:: qui r6alisent pélr leur!J pro:_Jre 8 r.loyena perdent ~!or G
l'avanc .... : ~quine, <lu fo.it de la lenteur de leur rt;alisation: ~ ~ :·.1oic
en moyenne contre JÜ dans le cas cP aide far:lili~le et 2-: do.na celui
d'emprunt au Cr~clit de la Côte d'Ivoire .
... >our le a trois c~tégoricn <le con::.:tructeur, le dül:li <l'o.ni.ortio sen1ent c ot ::lors, à deux ou trofo r.1oic p:!:èo, de cinq ~ne
( 61 à 6 5 mofo en r:"loyennc selon les catGcoric a ) •
L'ho:·.1ogu11éité de ces dél~i:J <l::i.ène à penser que, :r:.1algr 1~
1' absence de calcula précis de rC!lt<lbilité, les propriétaire a ré ~li
ncnt e1npiriquc=.:i.cnt un compromis cntr'c =.:.1oycnf; financier~ tlioponibles, délai::> et :·.10<.le:::: de construction qui leur permet de ré~lioer
un amortissc::1c11t en cinq an~ d~lai que noua pensonc pouvoir conoi ...
clérer comr::-ie une norme en la matière.

CÔNC.LûSI'QN GENERALE

I. L'EVOLUTION DE L 1 EJ).DITAT

Depuis Pimr:1igration de ses prcmicrc habitants à nos jours,
Abidjan a vu se développer un type d'habitat inspiré du modèle tradition..:.
nel en vifiUeur dans toute PAfrique occidentale : la concession. En 1930,
Pouverturc des premiero lotiDsements officiels à Trcichville et Adjamé
consacre et renforce ce r.'"louvcment.
Initialement, la concession n'est occupée que par une seule
famille, celle de son ··, propriétaire ", ·r~specta.nt strictement en cela
le modèle villageois. A partir de 1945, 11 accélération de la migration est
à l'origine de l'apparition de locataires de façon sensible. On ·note cepen ...
dant' que pendant la période '1950·-1960, huit occupant::; sur dix, en r:10yenne.
d'une concession de Trcichvillc, appartiennent à la famille du propriétaire. En moins de di::;: anc, cc rapport va tendre à s'inverser~ Aussi observe-t-on aujourd'hui une profonde trnnsformation dez aspects morphologiques de la concession et dcc relations socialco entre ces occupants.
Il convient, en effet, semble -t-il pour le m·oment, de ne parler que de transformation et pas encore de mutation. La " concession"
est, en 196 5, le cadre de vie de deux abidjanais _sur· trois. Si elle a cessé de n'abriter qu'une oeule famille, ses caractères morphologiques généraux demeurent. C'est lL."1. espace quadrangular:iœdc ourface relativement
constante. Ses côtés tendent à être bordés de conatructions délimitant un
espace central - la cour - ~ans autre solution de continuité qu'une isoue
unique vers la rue .
./_ la st:itc d'un afflux considérable de locataires, la conceo:ion
- " ouverte " et1 cc sens que ses côté o ne sont pas touo
occupéD par de::; constructions - ne représente plus que 5 ~~ deo conce3sion:J • Dès· 1955, la conceaoion" fermée", qui cot aujourd'hui le type
dominant avec 85 ;;, deo cac, lui succè·de. Cco dernières années apparaisocnt des concession:::; " aaturécs ", dont la cour centrale disparait
progrc:rnivement au bénéfice de nouvelles conotructiono locatives.
:mono-fa~iliale

A travers lco différentes étapes de cette évolution, le principal facteur constant CGt l'utilication de l 1 copace cor.1mun de la cour
comme prolongement du logcr.:ient· par chacune dcD f,:11-.'lillcs qui l'habitent. :;:ta1·es sont en fin de conpte, les fonctions dor.1cotiques assuréco·
exclusivement par l'habitat ouvert. S'il est ·vrai que le repos nocturne,
la réception, sont asouréo par le logement, il arrive aussi que l'on ran-

ge les uctensiles culinairco, que Von dorme et que l'on reçoive dans
la cour, devant son logcrnc·nt. La.: cour,et elle seule, demeure, pour la
qua·si-totalité des !at"!.1illco, le lieu privilégié de la préparation et de la
conoor.unation des rcpaG ; pour le~ hommes celui dco réunions~ Comme
au temps de l'occupation ·r;.10no-fazhiliale, la concension - prise en tant
qu'enoc1nble 11 bâtimentz-cour " - apparait encore comme la véritable
unité d'habitat.
De la conccsoion ·11 ouverte " à la concession" fermée 11 ,
puiz " oaturée '' nous voyons, pour une surface moyenne de quatre cent
mètres carrés, le n·ombrc moyen d 1 o-ccupants pa:rner de dix sept à trente
trois, puis à quarante et un~ L'espace comm.un de la cour s'en trouve
réduit d'autant. Dans de tl"Ccnom.breux cas de concessions 11 saturées ",
on ne peut inême plus parler d'espace central, voire d'espace commun.
Les conotructions 11 ont fait éclater en plùsieur s c space::; particuliers,
utilisé::; par une, deu:-: ou trois familles, ·aux abords imr..1.édiats du seuil
de leur logen1ent. Parfois, même, l1 on voit apparaître une ou deux
issues supplémento.ire:J. La cour cesse alors d 1 ztre le lieu géométrique
de tom; les déplacementa de chacun des occupants de la concession • Elle ne o 1interpose plus entre le logement et la rue qui, phénomène typiquement urbain, tend à se oubotituer à elle en tant que pôle d 1 attraction
immédiat.
Dans les différcntn types de concessions urbaines, le logement proprement dit po:::sède des caractéristiques relative nent constantes, peu nusceptibles de variations. La môitié den loaert1ents compte
deux pièceo de dix mètrca carrés chacune, disposée::; " en enfilade ".
10 % des logements, cependant, sont composén de plusicurs'parties
dfotinctc s 11 , contiguës ou non, réparties dans la concc o sion, et habitées par des individus apparentés les uns aux autres. :;Je cette uniformité, il réoulte que le no:.:.~brc r. .~oycn de personne~ par pièce croit en
fonction directe de la to.illc de l~ fJ.millc. L;:?. :-noycnnc oocille de une
à deu:.:: pcrconnes par pièce pour lco groupee de dcu:: ï_:Jcr::;onnes, atteint
quatre personnes po..r pièce pour le::; groupeG de cli:·:: pcraonncs, pour décroitre ensuite, les plu:; tirandc:; familles étant ccllcc de::; propriétaire~_;
les plu:J aisés.
Dans i_)rèc <le:; <leu:: tiers des logcment:J !"mr lesquels a porté 1' enquête, on relève une rl'.lntion étroite entre la taille du logement,
la structure du groupe qui l'occupe et son statut :
- les logcr.-ients ne coi:1portant qu'une pièce aont ho.bité:.; par des célibatairco foolés locataire::;.
- leo loecments cor:.1po:Jéc tle deux pièces abritent
les, locataire z •

de~

familles conjuga-

... Lca logcmento cor.:.1ptant .pluoicurs parties clistinctcc sont occupés par
des familles étendue a, propriétaires.

. ..

.. J.·..:·..:-

A côté de la concession urbaine apparafo3ent dans les quartierG
résidentiels d'Abidjan <leu::: types d'habitat d'origine européenne : la
villa et l'immeuble collectif. Ces deux types ne ré[;ultcri.t pas des tranri.formations subies par la concession urbaine. Il c'agit davantage d'une
11
1nutation " , expression d'unc"imagc 11 de la ville maintenant adoptée
par certains..
entrepreneurs 11 , et qui comrnencc 2.. influer sur le choi:.:
dea propriétaires de concessions. Villa et immeuble collectif consacrent
la subztitution amorcée par la concession 11 saturée 11 , de la rue à la
cour comme pôle d'attraction.
La transforr:~ation des concessions tr3.clitionnelles·, les nouvellcE formes d'habitat qui naissent à côté .:m à partir d'elles, constituent
un processus d'évolution et de mutation qui tend :

- à lo.. rcntriction du nor.i.bre <le familles partageant un m.ême· espace
domestique ou, même, à leur inolement les uneG dec autres,
- à la fragmentation, puis ~ k disparition de l'espace domestique non
couvert, prolongement du logement.
Villa, im:-::1cublc collectif et même réalisation sur pl.ans
agréés dans la conce::rnion !3ont autant de facteurs d'une baisse de la densité de population danG un quartier. Tteichville a ain~:d perdu au moins
cinq mille habitants de 1·.~arc ... ')63 à !'-,Iars 196-1.

S'il est vrtJ.i que, dans certains ilots, les do.1.sités actuelles parfoin supérieures à r..:i.illc h~bitants à l'hectare - oont difficilement
admisaiblcs, il ne faut par; oc dissimuler que la généralisation des trois
modes de construction précitéG ne· manquerait pas de soulever de délicatn
problèr:1cs d'aménagement urbain, d'autant plus que les perspectives d'accroisscncnt de l'im1nigration le::; plus mesuréeD ne paraissent guère favorable~.

II- LA CO?vIPL~1~1:s:NTA.U'l'~, c;ocIALE DZS
LOC.l-. T J\.!RES

PilOP~u::TJ.IR~.:s
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Par les wycr::; qu'ils leur versent, lcG locataires permettent
aux propriétaires dl entretenir des familles quatre foio oüpérieures cri
volur.1.c Lt.ux leurs. Le revenu locatif rtprésentc e!l effet, en inoyenne, la
moitié du revenu total <l'un propri~taire. MaiG cm-:1.ptc tenu de la taille
respective des familles, le revenu moyen par t:::tc chez un propriétaire
n'est guère supérieur h celui que l'on peut observer chez un locataire.
Les· propriétairco sont ainsi à même de jouer, à un prcrnicr
niveau qui est c~lui de leur propre gr.oupe domestique, un rôle appréciable dan!3 la c'onsolid~tion <le l'il~migration· • Chaque p::i.rent héberg·é Ge
voit offrir les avantaGe:3 non seulement <lu 11 clos 11 et du 11 couvert·",
mafo la possibilité d'une 2..<laptation progressive - protégée en quelque
sorte - à la s .ôciété urbaine ~ partir d'un cadre familier et l'assurance
du subsfoter en cas de chôr.-iage et de maladie.

.,
--·-J-

Cette situation favorise la perpétuation des relations entre
un propriétaire et sa fa.r.:"lillc villageoise et permet assez fréquemment
l' invc stis se ment en ville <le rcvenuD ·ruraux, sous forme de prêts. Ceux ...
ci viennent s'ajouter v.ux économies que peuvent réalfocr èertains propriétaires sur les loyero perçus pour leur permettre d'investir dans la
conctruction de logern.cnt::rn. L'investissement privé a ainsi réàlisé dcpui:J dix ans les dei.:-;..: tier:J de::; logements construito à l'"bidjan 1 soit près
de quarante mille 1 ogemcnto ( pour les strates C, D et E ), ce qui représente environ six logements par propriétaire.
Mais si lcc locataires permettent ainoi aux propriétaires
d 1h.(!berger de nombreux parents et de construire ~t un rythme élevé et
soutenu., ils en reçoivcnt 1 au <lc:là de la fourniture du logement .. de
nombreux et appréciablea avantages •./ .. près ce:lc de leurs propres
parentn, les propriétaircn favorisent la consilidation de l'immigration
des locataires.
Dans les c.lcu:: tiers des concensions urbaines - cellcn ou
résident les propriétairco - t3Cpt *locataires sur dix trouvent à se loger
chez un p·ropriétaire appartenant, sinon à leur propre ethnie, tout au
moins à la même aire culturelle que la leur. Ces ao~ociations cthniquen
sont encore plus étroites chez les immigrants appartci1ant à des ethnieo
éloignéeo d 1 Abiâjan1 comme celles des aires culturelles du Niger et de
la Haute -Volta, (près de l~ moitié des propriétaires résid 1nts )~ ~n
taht que " structure d 1 accueil ", cette communauté ethnique - qui se
traduit par une identité de langue et de coutumes - est comparable à
la cor.i.munauté familiale à lzq:uelle en l'espace de di:: ans, elle s'est
plus ou moins complètement subsituée au nivc·au de la concession. I:lle s'étend même , dans une certaine mesure·, à l'unité de voisinage, à
l'intérieur de laquelle, pour 11 aire culturelle d'origine dominante, la
proportion de locataire:; cot en corrélation directe avec celle des propriétaire D.
Dans ce cadre lco propriétaires, plus anciens citadins que
leurs locataires, asoument fréquemment deo rôles Gociaux inspirés de
celui de 11 l'ancien " ou <lu chef de grande famille villageoise :
- !~autorité et le prcoticc attachés à leur statut assurent la discipline
dél.Ilf:i la concession et y permettent le fonctionnement normal de l'organisation domestique ;
- leur statut leur donne fréquemment accès à des postes de notable dano
les organisations traditionnelle reconstituées à ..\.bitljan ;
- tous ces facteurs amènent les locataires - tout au moins les plus récemment arrivés - à solliciter et à suivre leurs conocils et avis.

Enfin, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de leur
ethnie ,.. de leur aire culturelle d'origine, les propriétqi_r~_s. consentent à leurs locataire!J de largco facilités de créilit. Le chef de famille
malade, chômeur, ou contraint de secourir sa fa.mille 1 PÇ·u1i. dans la
plupart des cas, obtenir de son propriétaire un suroi::; de deux ou troi::;
mois pour le r~glcmcnt de son loyer~ On peut èntimcr qu'en permanence <lcux propriétai::.-eJ· sur trois viennent d'accorder un tel crédit
à lun de leurs locataires, et qu'ils renoncent, en fin de compte, à récu ...
pércr un cinquième environ des sommes av.ancée::;.
La location d'un logément dépasse donc de loin la simple
exécution d'un ·contrat. Elle est, dans la plupart der; eus et dans une
large mesure 1 à Iloriginc de la constitution d'un réseau de relations
sociales et de solidarité n qui, par son fonctionnement, contribue puis sanr.:.1.ent à l'intégration urbv.inc des immigrants.
Enfin, fo3 .:fo. cilit~s accord~cs· par les propriétaires tant
à leurs parents hébcrg<Sn qu'à leurs locataires co.n::;titue:nt un vérita ...
ble syotème spontané <le-" Gccurité sociale " . .i\.ut<J.nt de formes d'entraide que ne peut encore cnvion.gcr d 1 assurer la collectivité publique
dâns touté leur ampleur: accueil , hébergement et orient2-tion des im..;
migrants, y comprfo d<J.nf:i la recherche d'un en1ploi, 11 assurance chô ...
mâge et maladie "' tout particulière ment. Garn; <lout~ 11 ensemble de cc::;
pre at~tions pourra , danc; 1' avenir, être as ouré au travailleur ivoirien
mais il ocrait pour le r::ioinn prc.!maturé de négliger Jo concours de ces
dispositifs provfooirco 1~1ais eff~caccs.

III- LES PROPRIET.AlilEG, 1'.~EDIATEURS ENT~E Ll.. COCIETE TR.\. ...
DITIO:NNELLE ET L .. \. GOCIETE URl31\.INE.
Les propriétaires, qui comptent en moyenne vingt ans de
préaencc à Abidjan,· sorit deux fois plùs ancie::.u.; à la ville que les lo ...
catairen. Ils ont·pu, dur<int cc tcmpf:i, non seulement s'adapter à une
société nouvelle, md~ pc:i.rticipcr à son é~olution. Leur aptitude à pa:::;se·r du cadre· familial· au catl:re locatif en un délai de dix à quinze ans
en tGraoigne, ainsi que la bonr..c compréhension générale des réglementations foncières et im:r:10bilièrcs dont ils font preuve~ On peut dire
que, dans une large mefjurc ( les deux tiers, environ) ils ont construit la ville, et permfo ~ deux cent mille immigrant::; de venir s'y fi ...

:)ar adox~lc :-..i.cnt, ilo se m blcnt ce pendant plii u assujettis,
aujourd'hui que leurs 11 protégés 11 , les locataire~, ~1. <les modèles
traditionnels de co-.-:1.portc:·.:.~cnt. Leurs fo.:nillcc, regroupant en moyenne une douzaine de pcr:::onncs sont, pour l;,!. qu~ci - tot:ilité, du type
1
ëtendu 11 • LcurD ::;tructurc::: impliquent, clann un c~~ sur trois, des r<J.p- ''-......,
portfj de parenté stricte:::-:.cnt hiérarchiques. Lee relations avec la fo.r~:1il-

le villageoise, même géographiquement éloignée, :rnnt entretenues
régulièrement par les vfoite:G et lhébcrgcmcnt des parents et des mouvements de fonds. Vivant de leurz revenus locatif::;, planteurs, artbans
et petito commcrçant!3, la moitié des propriétairea rentent en marge
de::; activités profcosionnclleG et économiques de la société industrielle en voie de dévcloppcn.1.cnt. Ils as sumcnt par contre, au niveau de
leur concession , ou de leur groupe ethnique dans le quartier, des
râles sociaux directement inspirés de la famille et de la chefferie traditionnelle& Leur revenu monétaire est important, même si l'on ha· consi ..
dère que celui que leur procure l'exercice d'une activité professionnelle ~ Une part importante des ressources (un ticr::; de celles-ci, en.
moyenne·,. durant les cinq années d'un amortissc1ncnt normal) est
affectée à IlinvcstiGscmcnt iF-imobilicr, alors même que le revenu
par t8tc est sensiblement égal à celui des locataires. Ces affectations
budgétaires ont une répcrcm;sion immédiate sur l'~quipcment et l'aménagement des logements, qui demeurent généralement très médiocres, et sur les comportements de consommation de leur ensemble.
L'effort rcqufo pour la réalisat,ion d'un chantier de construction, s'accroît pour les propriétaires •. des retards et des pertes
de loyers èonsécutifs am:: litiges qui les opposent à certains de leur
locataires, et aux crédita qu'ils conf:icntent à '.,certains n.utrcs. Un
propriétaire perd ainsi :::;i::: r~-iois de loyers totÎis lcn deux ou trois ans.
Compte tenu des crédita en cours, et des loy.crs perdus par allongement de fa durée d 1 uri chantier, le délai moyen d 1 arrtortisscmcnt d'un
programme mobilier, qui pourrait être de cinq ans, peut aisément
doubler, voire tripler.
Si lcn rclationn entre propriétaires et "locataires apparaissent complémentaire:::; par de nombreux d.spccts;· notamment au
sein du milieu ethnique, elle::; sont également l'occc::i.don de tensions
et de conflits qui, déjà, peuvent traduire deG moclc::; cl' adaptation
différent::; à la ville. · ::nfin, leur rôle intermédiaire entre la sociét6
·urbaine et la société rurllle et les charges qui en rl!Dultcnt freinent
l'acquioition par les propriétaires d'un véritable statut socio-écono ..
mi que urbain.

Il ne semble p'-Ls cxagérê de dire que , réduits à une
faible proportion de la population par 11 afflux migratoire,· étroitement
innérén dans des réocau:x: d 1 "obligations familiales et ethniques de
caractère traditionnc1 confrontés au problème - identique pour tous d'un équilibre insttlblc cnt:rc investissement immobilier et rentabilité locative ,et y r·éagiaoa.rt par den comportemc,nts homogè11es . les
propriétaires constituent une catégorie sociale situécà la charnière
de la société traditionnelle et de la société urbaï ne.

IV. -
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NOUV:SLL:S CATI:GORIE DE CITADINS:· -'-'i.S LOCATAIRES

Les quatre cinquièmesçlcs groupes domestiques de locataire::; se partagent à égalité entre célibataires et familles conjugalès. ·Les célibataires, qui représentent près du quart de la popufa.tion, se trouvent dan5 une ~;itu~.:tion qui, au rc·gard de o li_odèle s
régiacant la cor:iposition dcc nroupc::> domestiques en milieu traditionnel , peut être considérée comme à peu près complètement inédite.
Les résultats de rcchcrchco précédentes menées sur les structures
et lco tranoformations <lco grott•F·lments domcstiqueD d'Abidjan permettent d'avancer que 65 % des familles conjugalco peuvent être o::nsidérécs comme stables et ne se trc.nsformeront plus désormais en
familles étendues. Elles apparaissent alors comme le résultat d'une
mutation qualitative par rapport aux modèles traclitionncls d' organisation du groupe domestique en· milieu rural : si la fa.mille conjugale
y est largement reconnue , cc n'est que rarement qu'elle se confond
de façon indiscutable , comme à 1'.. bidjan, avec le groupe domestique.
Les :familles étcnduco de locataires ..~ caractérisent enfin, par une
prépondérance des types ir.ipliquant des relations fraternelles de parenté.
Cc s grouper:; do me stiquc s de type nouvct:tu entretiennent
apparemment moins de relations avec 'leur village que les proprié.:.
taires. Cet éloignement acmble surtout 1e fait de jeunes chefs de famille, salariés du secteur moderne qui, s'ils aident occasionnellement
un frère ou un camarade, ne semblent pas a.voir cnvfaagé, pour le moment tout au moins, de participer par 11 inté rmédiairc de leur famille
villageoiae à l'économie rurale.
Près des deux tiers des hommes actifs sont employés
dans deo professions et de~ br2..nchcs activités nées de l'essor industriel et de 1' organination administrative de la capitale ivoirienne.
URquart de cc$ hommcc ne range parmi les rnanocuvrcs et ouvriers
de l'industrie, un autre quart parmi les employé::; et cadres du commerce moderne et de 11 a.<lministration.,
Pour un rcvcr: J.J<l.r tête comparable à celui des propriétaires, lcc comportcmcntG <le consommation semblent très différents,
nettcmci;tt orientés vcro l'acquisition de v~tcmcnto - occidentaux pour
les hGrm~cs -, de véhiculcn. l 1 ar:iénagement et l'équipement du logement, lcG loisirs.
::)lus r6ceL1:-:-:cnt arriv'5G à l~bidjan que l.c~J propriétaires,
le::: locat~ircs y sont éa~lc::.l.cnt beaucoup P..lu~> ::::"lobilcc, et tendent à
l'être dav2.ntagc lor Dquc 11 i..?.uz;::1cntation <le eur G rcvc:::-iun leur S permet
de prétendre à un logc:.j,1cnt ::1cillcur: J...ia pluwart , tout en ne dédaigant paü clc bénéficier , ~t 11 occanion, ùe s av~mtag=cn sociaux et fi•nan-
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ciers ~ccordés par le::; proprit!taires, restent trop peu de temps
sur une concession pour~:;ubir profondément leur influence. :~our toute
une c:-..tégorie de loc2..tdrec, dont l1 est difficile d'~v~lucr l'importance numérique ( m<li:J p::.rr~li bquclle il faut compter les occup2..nts
de a concco sions ou ne rL: ddent p2...s de propriétaires), le prcpriuti:'.irc
tend à être considéré c01:1me un ûimplc fournioseur de logement dont
il importe de limiter le::; prl:tcntions ; 11 importance <lcc litiges cons tatén en témoigne.
Enfin, le G loc~ti:'.ire s qui désirent ~cqu~ rir à leur tour
le statut de propriét=iire - c 1 c3t h gr<lndc majorité - ~er.1blcnt songer
davantage à l'accesaion ~li:'. propriété de petite~ villaa en lotissement
qu'à l~ création à leur co1:"'1pte de nouvelles concea~;iona urbaines.
Les comportements des locataires 2-pp~raissent plus
réccm~cnt, plus rapiclcnent et plus profondér.1cnt r.:1odelé s par la
ville et k société induatriclle que ceux des propri<.!taireB. Leurs
structures domestique!:: et fo.r:1ilfalca, leurs activitt!a économiques,
leurc atatuts de salêJ.riés et cle locataires sont leo ré:mltat"s de mutationD absolument nouvcllec <l6nt b. ·conjonction· ne cmnce'rnait encore,
il y a une quinzaine d'annéec, que quelques cas iooll!s. Il est vrai
qu'à cette époque, le no~.1brc de statuts de ce genre que le développement urbain offrait au:~ habitants d'Abidjan était encore relativement peu important.
Ils représentent, par différence et oppooition avec la
catégorie des propriétaireo 1 de nouvelles catégories de citadins,
relativcr.i.ent récente G encore en Llilieu urbain ::i.fricain. :~nes cons titueront dorénavant b grande majorité de la popubtion de la capitale ivoirienne.

Les perpcctivcc démographiques en cour.:: d'élaboration
n'excluent pas la posdbilité pour -' \.bidjan de compter d'ici dix a.ns,
huit cent millè à W1 r:iillion d 1hé1bitants. Cette population üera, pour
les deu:;~ tiers, compooGc d'ir.1migrants. Il y <::.tout lieu <le penser que
les groupes domcstiquec <lue conotitueront cca dernie1·s ncront à
brcfo délais relativement plua volurnincux que ccu:: que l'on peut observer aujourd'hui : b tluréc clc la t.aca.nce famili~lc des immigrés
tcncl à Ge réduire conai<l~rablerncnt et il arrive ~ ,\.bidjan <le plus en
plu a <le familles déjà constituée o.
0

Il faut craindre, par ailleurs, que les offreG d'emploi se
trouvent décalées dans le tcD:po. par rapport aux dcr.-lanclc s. Dans cc
contexte, les futurs im::1ir,rantn devront se contenter tlc logemcntc
trèD r.i.étlioc;te~,fn.utc <le pouvoir y consacrer un loyer appréciable,
si mêr:iecnco:re ils trouvent à louer.

-15 ...
Les loger.i.ento qui seront construite au cours des prochaincc années à l'initiative cle la collectivité publique ou des sociétés im1:-ioblières Geront vraiaocnblablement comparables à ceux qu'
offre aujourd'hui la strate D, Ceux que réaliseront lca propriétaiycs
privé G nur plans agréé 5 c 'apparenteront plutôt au:-: r~'-!li!::ationn actuel ...
Ica de ctr::..tc D. Lee ·nivcL!.u:: tlc rcvcnùs nécco 3<.tL.·c :J pour y accéder
orienteront yers eux, en :;,n·c1~icr lieu, des citn.dinc confirmé G possédant un emploi ntablc, <lonc une majorité de chcfa <le famille qui
aujour<l 'hui d~jà, habitent _· .. bidj~n.
Il faut donc c'attcndrc·à voir se libt!rcr un ccrtiin
de logcmcnto clc:J ctr2..tc::i C, D et E actudlcn au profit <lco
immigrant::; futurs qui G 1 ét~bliront au!3si pnr a.illeur·o ·vôit sur les
rr zonco <l 1 accueil " que l'on aura pu leur aménager, coit ::;ur les
11
loti:J~c:~1cnts spontï:!.wfo 11 , du type: de la strate I~, <1u .:i.ln édifieront

no~1brc

cux-:~êr_"lc s.

Tout porte <lonc à penser que le logencnt en con·ces sion
urbaine, dont l'efficacit~ <larw la consclidation de l'i::unigration a étG
sufîisam:ncnt démontrée, cet n.ppelé ·à µrendre au cour a des prochaines o.nnuer; une importo..nt...; croisü2..nte. Il sera utili::;é non oculement
par les prochains immigrante mais, très ccrt~inemcnt par une proportion notable des fa:·:i.illcc étendues actuelles déoircuses de maintenir leur intégrité, et au=·:qucllcs leur volume conaidér~ble interdit
l'acct!G aux logcmentG r:1otlcrnc3 que régis:3Cnt encore f" . .11ormes
cl' inspiration : . oc ci<lcnt<.!.i ...
Si le a loac:ï::~cntr; rû<llis6 s à 11 initiative de la collectivité publique ou des sociGtés ir..m.1obilières n'offrent ;;.u maximun1 que
cinq ou ::;ix pièces, on serait mnené, en tenant co::::-ij_Jtc de ces norme::>,
et en se ba·sant uniquc1:-icnt cmr· 1'1 structure actuelle de·s groupes domestiqueo, à négliger un qu~rt de la population, ra55cr:1blüe dans
7 % den groupes <lomcstiqt.;.cc.
De toute façon, il oemble peu prob2.blc , eu égard aux
finance1:1ent habituelç et 2.ü r~"lont2.nt du loyer pa:r r.:1ètrc carré qui
c n déc oulc de rc loger r::1ê ::1C les fa :milles de moin::; ùc dix personnes
selon len normes d'une grille classique de pcuple::;.1cnt urbain. C;ucllc
que puio se être en leur faveur 1' aide <le 1'1. collectivité publique, l~
gr:m<le ::;.<:joritu dcc futurs i::-:r:ligrants sera log6c <l~n~ des conditionc
de ourpeuplen1cnt au ::1oin:; ég2..1c!: à celles que l'on peut observer ::ujour<l'hui clann 1er; concc::;~ionn 1 condition~ <lifficilcr_-.. ent compatibles
avec un effort de mo<lcrnfoz.:.tion tlc l'habitat.
Il faud1·a 1Jonc j_'>OUVOÎr profiter û.'U l11'1::i:-.;.1u~:1 de l 1investisser:1cnt privé, c 1 cr;t ~ dfrc envisager en faveur <lc!:i propriétaires
des me :Jures qui leur pcr'.i.:.1.cttront cl' a.·..10rtir le côut <le leurs réalisationo da.na des d61n.in raiconnablcs sans supprimer pour autant les
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différentes formes d'aide dont ils font actuellement .bénéficier leurs
locataires.

