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L'aménagement urbain est tks tôt apparu en Afnque comme un outil important de 

la mondialisation de la modernité occidentale. Aujourd'hui, cette mondialisation est de 

plus en plus contestée sur le continent. Malgré le bloc bétonné- et prédateur qu'est cette 

modemité occideniale introduite en Afkique à la fin du XIXème siècle avec la colonisation7 

une sorte de révolution socio-culturelle sourde mais sereine, court depuis les années 1980 

à contre-courant, Les problèmes actuels de Ia ville africaine (insuffisance de logements 

décents, inadéquation des seMces urbains...), la persistance dans ces villes de cultures 

populaires afkocentriques et de cette crise économique qui perdure, mettent effectivement 

en exergue sur le continent une crise de la modernité occidentale et surtout de son aspect 

universaliste, 

Cette situation entraine un débat scientifique sur la modernité @icuinc (Copans I. 

1990). Ce débat suscite la reernergence de la prise de conscience des valeurs techniques, 

scientifiques, socio-économiques, culturelles et politiques intrinsèques à 17Afrique pour 

résoudre les problèmes africains. Un des champs remarquables de la manifestation de 

cette modernité africaine en gestation et basée sur l'africanité est certainement l'habitat 

précaire des capitales africaines. La modernisation aménagiste engagée dans ces zones 

défavorisées et longtemps marginalisées de ces villes présente des spécificités telles 

qu'elles permettent une démonstration empirique de l'existence d'une véritable modemité. 

L'aménagement pratiqué par les couches populaires de ces zones d'habitat demeure 

encore bien adapté à leur quotidienneté toujours imprégnée de valeurs traditionnelles 

africaines. La spécificité de cet aménagement se traduit également par l'incorporation 

d'éléments modernes; cette incorporation est inévitable et imputable aux relations 

d'interdépendance entre les villes oficielles et ces -non-lieux- officieusement reconnus. 

Cet aménagement est ainsi significatif du caractère dualiste (traditiodmodemité) de la 

culture populaire syncrétique des zones urbaines am'caines, indispensable au façonnement 

de la modernité Mcaine. Pour illustrer l'émergence de la modernité aménagiste afincaine 



dans les quartiers précaires, cette recherche évaiue le processus d'appropriation et de 

formalisation par l e m  populations des éléments architecturaux et urbanistiques des deux 

modèles socio-culturels (occidentaliae/traditiondiste anicain) présents dans Ia capitale 

économique ivoirienne, Abidjan Par une étude comparative ethno-historique basée sur 

I'anthropologie de l'espace des quatre plus anciens quartiers précaires d'Abidjan, une 

analyse de I'évolution des transformations de leur habitat permet de montrer l'existence 

d'une logique d'aménagement spécifique à ces quaaiers. Au lieu d'un mimétisme béat de 

quelconques éléments de ces deux modèles d'aménagemenf la logique qui a encadré 

l'évolution de l'habitat précaire à Abidjan a soutenu une permanence de l'essence 

traditionnelle africaine des principes conceptuels de centralité et de limite, mais aussi 

L'acceptation d'éventuels ajustements dans leur mise en forme avec des éléments 

occidentalistes, en vue de réaliser un cadre bâti qui répondrait mieux aux contraintes de 

la vie moderne urbaine. 

La caractéristique principale de la modernité aménagiste anicaine en gestation dans 

ces quartiers précaires apparaît ainsi être la cohérence qui existe entre l'évolution socio- 

culturelle de leurs populations et la qualité de l'intégration des éléments d'aménagement 

des deux modèles traditionaliste et occidentaliste. Les mots clefs de cette modernité qui 

nie le caractère universei de la modernité occidentale seraient alors la primordialité de 

I'afh~anité~ l'adaptation obligatoire des emprunts aménagistes et le refus du mimétisme, 

l'homogénéisation sociale par l'habitat ainsi que la permanence d'une convivialité dans 

cet habitat basée sur les principes de vie communautaire africaine. 

Cette recherche donne ainsi des outils pour une conceptuaiisation d'un éventuel 

habitat social afiicain moderne. 
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INTRODUCTION GENERALE 



La -modernité- est certainement le concept le plus utilisé par Mite politique des 

pays aiïicains pour justifier leurs options de développement national et d'aménagement 

urbain Les autorités africaines ont fait appel aux interprétations idéologiques et socio- 

économiques eurocentriques concernant certaines composantes de cette modernité 

(universalité, rationalité, individualisme) pour expliquer l'évolution des capitaies 

africaines, marquées par une urbanisation très rapide. Cependant, l'appropriation et 

I'adaptaaon de ces modèles sociwulturels occidentalistes officiels aux valeun africaines, 

par les couches populaires urbaines, sous-estimées par ces élites dirigeantes, furent 

incontestablement très importantes pour le développement de ces villes. 

En Côte d'Ivoire, ie Président Houphouet Boigny, -père-fondateur- du pays, n'a 

ce& de promouvoir les idéaux de la modemité. il annonça très tôt le devenir des sociétés 

ivoiriennes en termes de -développement-, avec comme objectif principal: l'entrée de la 

nation dans le concert des sociétés modernes- Abidjan, la capitale du pays, est 

immédiatement choisie pour refléter le niveau de développement de la nation et servir 

d'attrait aux investisseurs étrangers. L'urbanisation est donc considérée, dès 

l'indépendance, comme une tendance positive et très importante de la modernisation. Le 

premier ministre de l'urbanisme de la Côte d'Ivoire exprime la position qu'auront les 

différents gouvernements dWouphouet Boigny vis-à-vis de l'urbanisme: 

-L'urbanisme est un des aspects les plus visibles de la politique d'une nation. 
11 prend une importance toute particulière dans un pays à la recherche de 
son indépendance économique ... Nous voulons un urbanisme dynamique 
afin d'accélérer la promotion de nos villes et d'inciter les investisseurs à des 
réalisations de qualité- 
(Gdy Kowssï, 1969,3). 

Par cet urbanisme dynamique, qui reposera sur des normes élévées capables de 

soutenir la comparaison avec les réalisations qui ont cours en Occident (~ntoine P, et al., 

i987), Ifévolution d'Abidjan doit faire Craquer- le cadre et le rythme de la Côte d'Ivoire 

ancienne. La politique de planification urbaine et de gestion de la ville, mise en oeuvre par . 



les autorités ivoiriennes, écarte alors I'idée autogestionnaire des communautés de base 

s'appuyant sur les cultures et les convivialités traditiomelles. L'enracinement dans le mode 

de vie baditiomel est invoqué dans les discours politiques et dans les rnass- média comme 

un danger pour l'unité nationale et la honte d'me société moderne à l'occidentale. Le 

dénigrement de l'habitat traditionnel utilisé en ville est finalement renforcé par ce -rêve' 

désormais célèbre du Président Houphouet Boigny de faire disparaître tous les taudis des 

villes ivoinemes en l'espace d'une dizaine d'années. 

Ainsi, Ia Côte dlvoire apparaît I'un des rares pays africains dont l'État proclama 

ouvertement son choix volontaire et conscient du mimétisme des valeurs occidentales 

comme moyen le plus approprié pour conduire le pays à la modernité1. Basé sur la 

présomption que la modernité ne pouvait être qu'occidentale, pour l'élite pohtique, 

l'Ivoirien ne devait plus perdre de temps à inventer des formes de développement, mais 

plutôt suivre l'État dans sa reproduction des lois et modèles socio-économiques déjà 

expérimentés dans l'histoire des pays occidentaux (~~onhassia, 1988). La Côte d'Ivoire 

moderne exigeait absolument I'effacement autant que possible des traces du passé colonial 

et traditionnel et leur substitution par des contributions du présent avec sa forme de culture 

nouvelle. Cette culture née de l'occultation des cultures autochtones et proposée par l 7 h t  

serait une culture d'élite et d'élan, mise au service de la formation de la nation (sirie& 1975). 

Les importants résultats de cette expérience ivoirienne de modernisation 

occidentaliste ont été: 

- une prospérité économique soutenue jusqu'à la fin des années 1970 (avec 
la crise économique mondiale) qui se caractérisa par l'expansion du marché 
intérieur et une monétarisation élargie de ses secteurs et zones d'activités. 

- une ville officielle dAbidjan (par opposition à la ville non planifiée par 

I Pour un approfondissement de cette réfiexion, on pourra consulter les actes du Ve et VIe Conprés du 
Parti Démocratique de la Cote d'Ivoire (P.D.C.L), et les ouvrages de Siriex, PH, Félù- Hoirphoiret Boigny. 
l'homme de la paLr, Nouvelles Éditions Africaines, Paris, 1975; de Gbagbo, L., Côte d'ivoire. économie es société 
à la veille de l'indépendance (19.10-1960), L'Harmattan, Paris, 1982; et de Arnondji, M., Crite d'ivoire: la 
dépendance er I'éprewe des faits% l'Harmattan, Paris, 1988. Le P.D.C.I. qui est demeuré le parti unique de la Côte 
d'Ivoire jusqu'en 1990, tùt la structure prédominante dans la conSntution de ~&at-~ation Ivoirien, 



l'État) aux images urbaines et caractéristiques physiques identifiables 
à celles des métropoles des pays développés; une ville symbole du 
pouvoir de l h - ~ a t i o n  ivoirien. 

- une présence accrue de valeurs socioculturelles occidentales. . 

Devant de tels résuItaîs dans un pays &cain, plusieurs auteurs et ia presse internationale 

n'ont pas hésité à parler de -miracle ivoirien- et présenter Abidjan comme l'une des rares 

villes à succès et miroir de l'Af?ique -moderne- (Lamb, D., 1987). La Côte d'Ivoire peut donc 

être considérée comme étant l'un des pays f ica ins  ayant poussé la copie de la civilisation 

occidentale a w i  loin que possible et montré des résultats emordinaires (pour le contexte 

africain) acceptés par la communauté occidentale (Sirie- 1975). 

Par contre, le concept de modernité sur le plan de l'aménagement urbain sera 

réservé cependant, essentiellement, soit aux réalisations spectaculaires, soit aux 

aménagements résidentiels aidés et conçus par lgtat, toutes vitrines d'un état moderne. 

L'objectif des planifications da ines  ivoiriennes sera plus de fournir des accommodations 

physiques et des seMces publics à des couches de population choisies, supposées pouvoir 

mieux comprendre, apprécier et faire la promotion de l'optique moderniste occidentaliste 

de l'État- La modernisation urbaine devient alors un moyen pour 1 h t  d'élargir sa base 

sociale. L'interprétation de la modemisation urbaine par les autorités ivoiriennes semble 

donc avoir été plutôt celle de la création d'une esthétique de la modernité occidentale. 

Cette modernisation apparaît ainsi non seulement largement déconnectée des cultures 

africaines mais également sélective, segrégationiste et clientékte (~ppessikq K. 1997). 

Ce concept sera rarement sinon jamais, évoqué pour tout un pan important de l'aire 

urbaine et une part croissante de citadins: les quartiers précaires, réalité persistante et 

croissante malgré les démolitions et les anathèmes. Et pourtant existent dans ces quartiers 

des prémisses dime modernité spécifiquement africaine qui apparaissent, à première vue, 

surtout dans l'organisation spatiale et à un moindre degré dans L'architecture. La présence 

#un type de modemisation aménagiste africaine dans ces zones dliabitat défavorisées et 



bastions de l'afncanité2 en ville, inimaginable pour l'élite dirigeante ivoirienne, était 

néanmoins concevable par l'importante interrelation qui a toujours existé entre les cultures 

afncaines et l'aménagement (~utkindJ974). Rapport A- (1969.48) souligne effectivement 

cette importance lorsqu'il affirme qu'en Afrique: 

The environment reflects many socio-cuitural forces, including family and 
clan structure, social organization, religious beliefs, way of gaining a 
IiveIihood, and social relations berneen individuals. Socio-culturaI forces, 
therefore, become of prime importance in relating man's way of life to the 
environment-.. The house and the settlement serve as physicd devices to 
perpetuate and facilitate the <<genre de vie>-  . 

Une relation défde  de la sorte ne peut totalement disparaître des pratiques et des 

mémoires des populations, quel que soit le type d'occultation culturelle réalisé par les 

responsables anicains depuis les indépendances. Il n'est pas surprenant qu'aujourd'hui 

plusieurs recherches sur les sociétés afncaines reconnaissent la réalité dune logique 

d'existence et dévolution f i a i n e  qui ne peut que persister, même lorsque les populations 

rurales (cas majeur des quartiers précaires) anivent en ville (Ela LM, 1983; Marie. 1988; 

Amondji. 1989; Nain. 1989). confrontées a un nouvel environnement physique, socid et 

économique, ces populations adapteront cette logique et créeront par là même, un type de 

rnodemité spécifique à leur condition et à leurs ressources. 

Ainsi, la symbiose culture et aménagement, remarquée dans les quartiers précaires 

d'Abidjan et génératrice d%ie modernité amémgiste africaine que nous nous proposons de 

vérifier pour cette thèse, met-elle en cause le caractère universel de la modernité 

occidentaliste prôné en Afrique depuis la colonisation? 

Ces quartiers appelés précaires à cause de leur situation foncière illégale et leur 

construction en matériaux généralement classés hors normes par les administrations 

go uvemementales, abritent aujourd'hui pas moins de 15% des populations urbaines 

L'afi-îcanité désigne ici i'emernble des 
J., 2967). Ce concept tris important 
approfondi ultérieurement dans la thèse, 

traits cdtureis communs 
pour notre approche de 

awc sociétés d'Afrique Noue (Maquet 
la rnodemité amhagiste aficaine, sera 



anicaines (Banque Mondiale, 1988: Gilbert A et Giugier, 1992)~ soit une large part de la couche 

popdaire du continent La prolifération de ces quartiers qui c o n ~ u e n t  d'évoluer avec une 

logique urbanistique, socio-économique différente des villes phares dans lesquelles ils se 

trouvent, montre grandement l'échec des États africains dans leur double mission: 

- d'imposer aux populations &caines une conception de la modernité 
fortement eurocentnque façonnée et contrôlée par un noyau centrd 
(iB tat); 

- de maîtriser la croissance urbaine et de promouvoir un habitat -modeme- 
pourvu en équipements et services publics, pour le plus grand nombre de 
la population urbaine ( ~ a r i e ,  1988;  crépit^, 1993). 

Grâce aux relations permanentes que les populations des quartiers précaires 

entretiennent avec les viilages, à leur familiarité avec la ville planifiée malgré leur non- 

intégratio- à celle-ci et a leur insertion dans l'économie dite moderne (emplois ou secteur 

idorme1), Iw habitants des quartiers précaires afkicains ont gardé une certaine autonomie 

par rapport à l'emprise des États et de leur modernité. Cette spécificité se traduit dans le 

cadre de vie, le maintien de structures socio-politiques et économiques traditionnelles et 

un aménagement rejetés par ces États, mais également dans la présence d'éIéments 

modernes, inévitable et imputable aux relations d'interdépendance entre les villes 

officielles et ces 'non-lieux- officieusement reconnus (A&. 1975; Diahou, 1975, 1994; 

Bornassieu& 1987; Marie. I 988). Les quartiers précaires africains apparaissent donc très 

importants dans la réalisation d'une modernité spécifiquement africaine. Leur autonomie 

socio-culturelle et le laisser-faire général que leur accordent de plus en plus les États 

africains leur permettent de générer un potentiel de créativité original manifeste dans le 

façonnement de la cuIture contemporaine africaine, lié a la fois à Pafncanité et au modèle 

socio-culturel et économique occidental (Mahowsky~.. 1970). 

À Abidjan, à côté de cette image de réussite, malgré toutes les stratégies et 

pressions socio-politiques, les énormes moyens financiers utilisés par iQat ivoirien pour 

faire de la Côte dlvoire une nation moderne et sans m tau dis-, des quartiers précaires se sont 

développés comme partout en Afnque, avec les structures socio-culturelles et politiques 



traditionnelles depuis aboiies par  é état. L'organisation socio-politique des quartiers 

précaires, qui fut très longtemps (1960-1991) mise à I'éprewe par les autorités 

gouvernementales ivoiriemes à travers la politique du bulldozef3, s'est raffinée 

progressivement en s'adaptant à la logique d'intervention de l'État au point d'être 

actuellement indispensable à la vie socio-économique, culturelle et politique d'Abidjan. 

Plusieurs de ces quartiers, autrefois qualifiés de tous les maux, sont aujourd'hui reconnus 

être le siège d h e  vie matérielle et culturelle qui produit des lieux d'animation afhcaine 

(les 'maquis-), des objets et biens de première nécessité (vendus par le secteur informel) 

primordiaux à la vie des couches populaires ivoiriennes flouré, AJ985; Kponhassia, 1988). Les 

habitants des quartiers précaires d'Abidjan, comme maintenant partout en Atiique, ont 

accepté les barrières du système financier officiel et développé leurs propres circuits de 

financement (les +'banques ambulantes3 basés su .  la solidarité et des normes de confiance 

typiquement afn'caines ( ~ a h i e y  1990; Crépin, 1993). s'est développé dans ces quartiers de 

nouveaux usages de i'espace. Leur aménagement polymorphe, dont les régularités excluent 

tout fonctio~a1isme rigide, est considéré porteur d'un mode spécifiquement afn'cain de 

penser et organiser l'espace (~ttahi,1975; Diahou, 1985; LeBN et d.. 1987; Marie, 1988). TOUS ces 

exemples et références, qui montrent quelques aspects du processus de développement 

entamé dans les quartiers précaires d'Abidjan, ont amené plusieurs chercheurs à présenter 

ces quartiers comme un exemple de résistance culturelle afncaine ou encore de contre- 

culture au modèle culturel dominant de l'Occident imposé par l'État ivoirien (~ouré.1981; 

Antoine et ai., 1987; Boruiaaieux,1987; Kpaihania, 1988). Abidjan et ses quartiers précaires donnent 

donc, à la fois, un cas de modernisation occidentaliste des plus réussis en Afrique et un 

développement de culture populaire authentiquement afncaine des plus organisés et 

perspicaces. 

La problématique de cette thèse se situe donc dans cette perspective culturaliste du 

courant de pensée qui est en ûaïn de définir la modernité africaine. L'analyse de l'évolution 

de l'habitat des quartiers précaires d'Abidjan, la dynamique des comportements des 

Voir Kobo, P.C., -Le d&erpissement ou l'urbanisme du bulidozef in Rewe Autrement, hors-série, no 9. 1984. 



habitants dans le cadre urbain, permettront d'evduer le processus d'appropriation et de 

formalisation, par ces couches populaires, des éléments architecturaux et urbanistiques des 

deux modèles socio-culturels (occidentaliste dominant de lztat ivoirien et traditionaliste 

africain) présents dans la capitale économique ivoirienne. 

Étudier l'évolution de l'habitat des quartiers précaires dans cette perspective 

permettra également de saisir dans un contexte de formalisation, la modernité afncaine. 

Bien que nous centrons notre recherche sur la présence socio-culturelle ivoirienne dans 

les quartiers précaires d'Abidjan, il est important de mentionner que, dans ces quartiers, 

cohabitent plusieurs nationalités africaines du fait de 'la politique d'ouverture- de lstat 

ivoirien vers l'étranger. L'espace des quartiers précaires abidjanais constitue alors un 

-espace africain-, très appréciable pour cette formalisation du concept de modernité 

afncaine. 

Saisir les manifestations dune modernité dans les quartiers précaires abidjanais, 

spécifiquement à partir de l'aménagement, est effectivement une préoccupation nouvelle 

dans le contexte général des recherches traitant de Ihbitat démuni non planifié des villes 

des pays en développement. L'intérêt grandissant porté à l'habitat précaire des villes du 

Tien-Monde par la communauté scientifique depuis les années 1960 a essentiellement 

permis: la conscientisation des gouvernements et de l'opinion publique à l'égard de la 

situation des -pauvres-; la reconnaissance a cette couche de population urbaine d'un cadre 

de vie décent; enfin, la réalisation de quelques projets de restructuration de quartiers 

précaires ou de relocalisation sur des sites plus viables. Les différentes approches utilisées 

pour atteindre ces résultats sont allées de la valorisation des populations démunies à la 

démonstration de leur capacité à générer un développement communautaire (ou local) en 

partenariat. Les pionniers des recherches sur les habitats démunis des villes du Tien- 

Monde (0.Lewis. 1959; C.Abrarns, 1964; W. Mangin, 1967; J.F. Turner, 1963, 1967,1968) vont permettre 

de voir les nouveaux citadins pauvres non plus comme des marginaux instables et déviants 

mais comme des fâmilles stables et obéissant à des mécanismes élémentaires de solidarité, 

intégrées dans leur environnement et dans le socici-système urbain ( ~ a p i  Diahou, 1994). En 



Afnque par exemple, les auteurs des études sur l'habitat précaire mentionneront 

généralement I'aspect -villageois d'enclaves rurales en milieu urbain que présentait souvent 

ces zones d'habitat (P. Cazamajor7198 1; A BonnassieuxJ 9 8 7  E. LeBris et d.,1985; Yapi ~iahois 1985). 

Ces @ères recherches, très décisives dans L'évolution des études sur i'habitat précaire, 

révélèrent également la rationalité des pratiques résidentielles des citadins pauvres. La 

vague des recherches sur cet habitat des dix dernières années insistera plus sur les 

problèmes de seMces publics et d'infrastructures dans ces zones défavorisées et l'échec de 

la gestion urbaine pratiquée par les autorités gouvernementales et municipales pour 

endiguer ce fléau dans les villes des pays en développement (LR Peattie, 1980,1992; R BIary, 

1992). 

Bien que ces études aient soutenu la possibilité d'un développement endogène dans 

les quartiers précaires et l'affirmation d'une certaine rationalité, implicite référence à la 

modernité, très limitées ont cependant été les recherches sur le Tiers-Monde qui ont abordé 

la problématique des changements socio-culturels causés par la modernisation dans les 

quartiers défavorisés, illégaux et exclus, des zones urbaines. Rares sont également, en 

aménagement, les recherches qui ont étudié lliabitat des quartiers précaires avec une 

approche culturaliste insistant sur les raisons socio-culturelles qui expliquent les pratiques 

architecturales et inbani-stiques rencontrées dans ces quartiers. Les approches humanistes 

Wméeme- (de Turner, L) et architecturaIes minimalistes (des écoles pour le --Minimum Cos& 

Houîing), qui ont foumi les justifications intellectuelles aux différents projets -Sites et 

SeMces- et de restnicturation de quartiers précaires (ou anciennement appelés bidonvilles) 

de la Banque Mondiale, ont plut& étudié, dans un but de rentabilité économique, le 

processus de production de cet habitat: réduction du coîit de habitat du pauvre par 

I'autoconstniction et la conception architecturale simpliste, sans toutefois remonter aux 

facteurs socio-cuhrels qui le génèrent (~abogunje* L993; SafdieM, 1980). 

Par ailleun, la problématique du changement socio-culturel sous l'impact de la 

modernisation fut beaucoup plus abordée dans les contextes très précis des zones rurales 

et des zones urbaines populaires légaiement reconnues par les autorités étatiques. Ce sont 



donc des chercheurs travaillant généralement sur I'environnement rural qui insistèrent en 

1990 sur i'importance des quaaiers précaires comme Lieu de manifestation dune modernité 

spécifique. À la deuxième conférence intemationaIe de I'International Association for the 

Study of Traditional Environments- à l'Université de Californie, Berkeley (1990)~ les 

participants, de disciplines diverses (anthropologie, sociologie, architecture, urbanisme, 

géographie, histoire, philosophie, etc.), motivèrent l'élaboration de recherches plus 

approfondies de ces zones d'habitat défavorisées -pour essayer de comprendre leur forme 

de production vernaculaire opérant la transition entre tradition et modernité- (A Hublin, 1992. 

~ 2 8 ) ~ .  L'approche idéologique de notre thèse rejoint ainsi les raisons de cette nouvelle 

mobilisation scientifique en faveur de l'habitat précaire dans les villes des pays en 

développement. 

Notre essai d'identification des prémisses d'une modemité am'caine dans l'habitat 

précaire, a partir du processus d'appropriation et de formalisation des modèles 

d'aménagement traditionalistes et modernistes réalisés par ces populations africaines 

démunies, nécessite obligatoirement une approche rnéthologique capable de faire 

apparüd'Ue aussi bien le biais culturel, que le rapport du social aux symboles (système des 

signes et des objets), aux valeurs et aux croyances (G-~alandier, 1985; LM. Eh, 1983). 

L'approche anthropologique de l'espace, qui combine l'ethnologie urbaine déjà riche en 

observations dans les quartiers précaires et I'ethno-histoire architecturate nous est apparue 

la plus appropriée pour appréhender les prémisses de cette modernité aménagiste africaine 

dans ces zones d'habitat défavorisées de la capitale économique ivoirienne. La 

combinaison de différents procédés de saisie de l'espace, comme lieu de pratiques (visite 

de habitat, couverture photographique, recours aux documents graphiques, entretiens non 

4 Les études de Anne Hublin sur les bidonvilles de Fort-de-Prince (M-que), avec ce nouveau paradigme, ont 
effectivement montré que 'L'architecture popdaire 'traditionnelle' antillaise s'était conSntuée p~cipalement par 
adaptation des styles européens et addition de quelques caractéristiques propres aux traditions constructives 
afiicaïnes- ( AHublin, 1992,228). 

Avec I'utilisation désorniais fréquente de L'ethno-histoire architechirale daas L'étude de lhabitat précaire, L'ethno- 
architecture dans son ensemble découvre également 'un ten-itoire praaiquement vierge d'investigations, malgré 
deux siècles d'architectes et d'architectures 'exportées' dans les territoires d'outre-mer, ou lors de programmes de 
coopération et de 'modernisation" (C-Robin, l992,I3). 



directif), permettra non seulement d'élucider les spécificités de l'organisation spatiale et 

de kspect formel de ces quartiers par rapport à l'aménagement niral et celui des quartiers 

planifies ivoiriens, mais également de révéler la primordidité de principes conceptuels 

fondamentaux associés aux valeurs de l'afncanité, 

Le plan de cette thèse sera constitué de deux grandes parties. La première partie 

qui présentera l'approche théorique de la recherche, insistera dans un premier volet sur 

I'importance du concept de la modernité dans le façonnement de l'approche de 

l'aménagement h a i n  dans les pays africains et plus particulièrement en Côte d'Ivoire. 

L'un de nos objectifs sera de montrer que la modemité aménagiste véhiculée en Afrique 

(et dans les pays en développement) a généralement été un mimétisme déplacé de la 

modemité aménagïste occidentale. De ce fait, les problèmes que connaissent actuellement 

les villes modernes afkicaines étaient prévisibles. La modemité est d'abord un phénomène 

d'inspiration fortement culturelle; sa totale transplantation hors de ses lieux de création, 

comme l'a souhaité la grande majorité des responsables et de l'élite africains, était 

certainement vouée à l'échec. La production de cette modernité élitiste qui prend 

présentement la forme dune simple modernisation, c'est-à-dire d'une acquisition, non sui 

generis, de traits désincarnés et désarticuiés de la modernité occidentale, au lieu d'accélérer 

la maturation de la modernité africaine, la gangrène cyniquement de I'intérieur (J. 

Copans.1990). À la fin de cette section, nous présenterons le type spécifique de modernité 

africaine en gestation dans les quartiers abidjanais. Nous introduirons alors le second volet 

de cette partie avec les concepts qui nous permettront de saisir les manifestations 

architecturales et urbanistiques de cette modernité- Le concept de pnmordialité, 'concept 

de liaison', nous aidera a faire la transition entre la modernité occidentale et I'afncanité, 

pièce maîtresse de notre conceptuaiisation de la modernité afn'caine. Ce développement 

théorique conduira aux hypothèses spécifiques de la thèse. Le dernier volet de la première 

partie de la thèse sera consacré aux détails de I'approche anthropologique de I'espace 

utilisée pour vérifier ces hypothèses sur le terrain. 

Dans la deuxième grande partie qui constitue le second corps principal de la thèse, 



nous présenterons les résultats de la recherche empirique. Par une analyse comparative, 

nous essayerons d'abord d'élucider les fondements de l'aménagement dans les quartiers 

précaires, ainsi que les M e u r s  déterminants pour te façomement de I'apparence extérieure 

de ces zones d'habitat populaire. Nous tenterons alors d'appréhender, avec l'étude de 

l'évolution de ces fondements, le processus d'appropriation des éléments d'aménagement 

traditionaliste et moderniste. Cette partie de la thèse révèlera surtout la complexité du 

processus d'intégration des valeurs de la modernité et de I'afkicanité dans I'aménagement 

de l'habitat précaire à Abidjan 

En conclusion, sera précisée notre contribution à la formalisation de la modernité 

africaine, 



PREMIERE PARTIE: 

APPROCHE THÉORIQUE: 

CONCEPTUALISATION 

ET 

DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE 



Cette première parti-e de la thèse, q u i  mènera à la conceptualisation de la modernité 

aménagiste africaine et aux hypothèses liées à cette forme spécifique de modernité 

aficaine dans les quartiers précaires abidjanais, sera principalement une réflexion sur les 

concepts de modernité et d'africanité. Cette réflexion permettra de faire le pont entre 

les concepts purement théoriques et les concepts opératoires que sont la primordialité, la 

centralité et les limites, nécessaires à notre démonstmtion empirique. Préalable concernant 

la modernité et son utilisation en aménagement en Afrique, avant les concepts opératoires 

et les hypothèses de la thèse, elle se justifie par le fait qu'elle nous permettra aussi de 

mieux appréhender les spécificités de notre conception de la modernité aménagiste 

africaine. Devant la complexité d'une définition e'xacte de la modernité: le report du 

libellé de nos hypothèses de la thèse au second chapitre de cette première partie est donc 

un choix méthodologique nécessité par le cheminement qui exige de définir le plus 

précisement possible ce qu'est la modernité, avant de suggérer les voies et moyens 

capables d'élucider les prémisses de son élaboration dans l'habitat précaire. 

6 
Ce fait est reconnu par la majorité des écrits ayant traité de la modernité. Lire a ce sujet Baudriiiard J., 

a 'Modernité- in Encyclopedie Universalis, vol. 2, 1968, pp 139- 14 1 et Balandier G., Le détour: pozn?oir el 
modernité, Fayard, Paris, 1985. 



Chapitre 1: MODE- ET AMÉNAGEIWENT URBAIN EN AMQUE: 
UNE MODERNISATION &NAGISTE OFFICIELLE SANS 
MODE- 

Nous pouvons affirmer d'emblée que le concept de modernité est certainement celui 

qui a grandement façonné I'approche de l'aménagement urbain dans les pays en 

développement7 et plus spécifiquement ceux de Mrique. La considération de la ville 

comme Ïmage de la modernité-, qui s'est remarquée dès le XVTI' siècle en Europe, est 

aujourd'hui incontestablement aussi vérifiée dans tous les pays aficains. La modernité 

classique triomphante ainsi que la modernité en crise et réajustée (Heiier A, 1990), ont chacun 

à travers le colonialisme et le nouveau phénomène de -système-monde- (mondialisation 

et internationalisation des stnicture~)~ (Lefebvre S., et ai., 199 i), servi d'alibi pour permelm la 

diffusion de modèles occidentaux d'aménagement urbain dans ces pays. La ville 

"moderne1' en occurence, est venue s'imposer comme machine de croissance et nouvelle 

richesse des jeunes nations en  formation (Jacobs i., 1985). 

En fait, le regroupement à connotation ethnocentrique de la majorité des pays du 

monde SOUS l'appellation de "pays en voie de développement" (PVD) ne fut certainement 

pas dissocié du concept même de la modernité? En effet, par l'emploi du mot 

développement, le concept de modernité devenait ainsi implicitement inhérent a la 

caractérisation systématique de cette catégorie de pays. Comme le souligne Touraine A., 

"le developpement est toujours la combinaison d'attributs universels de la modernité 

(difficiles à isoler) et d'un mode chaque fois différent de modernisation répondant a des 

7 
L'aménagement urbain dans les pays en voie de developpement a par ailteurs également aide a repenser le concept 
de la modernité. Le façonnement est donc à double sens - voir Bencheikh A. Aniénagenrent. Sciences coloniales 
er Modernité: Les modernisations coloniales au Maghreb (18 73-192-1. Ph D en Aménagement 1 99 1 

d 

Phénomène de rnondiaüsation quaiïfié de néo-colonialisme par la nationalistes, car entretenu principalement 
par L'Occident, les organismes internationaux, et les multinationales - Voir Nkrumah, K, Neo-colonialisnre: 
'fie Lerr S~age of fnlperialisnl. Heinemann, London, 1965. 

La modernité est fondamentalement occidentale, pour ne pas dire européenne (Gddens, 1990; Baudriliard I., 
1968; Domenach, J.N., 19861, car "parler de modemité n'a guère de sens, quand il s'agit d'un pays sans tradition 
ni Moyen Âge, comme les États-unis ..." (Bauddlard J., 1968, 139). U faut aussi r:oter que Ies PVD sont 
maintenant appelés PED (pays en développement). Le développement devient ainsi un cheminement et non une 
'finalité' comme le pense la majorité des responsables Aficains. 



spécificités culturelles et nationales: nature de l'élite dirigeante, relation aux anciennes 

catégories sociales, lien avec les pays les plus avancés" (Touraine A. 1992b. 47). En accord 

avec plusieurs spécialistes des théories du développement, Touraine A., affirme également 

qu'une société serait alors en voie de développement si elle est "entraînée par un État sur 

le chemin de la modemite où elle n'est pas capable d'avancer par elIe-même, ou encore ou 

elle ne veut pas s'engager." ( ~ p . c i t .  49). On pourrait ainsi comprendre la position 

idéologique de la majorité des États des pays africains qui dès les indépendances, posèrent 

le devenir de l e m  sociétés en termes de "développement", dont l'objectif principal fut 

l'entrée de leurs nations dans le concert des sociétés modernes. Le concept de modernité, 

rejeté ou non par les peuples africains, est donc définitivement au centre des idées et des 

pratiques de ces sociétés, soit comme mode de civilisation caractéristique à atteindre 

(Baudrillard 1.. 1968,139), soit comme négation de ce que pourrait être un avenir social et 

économique volontairement choisi. Par conséquent, la pratiquc de Paménagement urbain 

(conception et opérationalisation) dont le but principal est l'amélioration cohérente de 

l'environnement urbain à partir d'une organisation globale de l'espace, se verra 

obligatoirement confrontée à la modernité tant par l'entremise de l'élite dirigeante, que de 

plus en plus aujourd'hui par les couches populaires des villes africaines. 

Comment a donc été utilisé le concept de la modernité en aménagement en Afnque, 

pour que les modernisations urbaines officielles pratiquées par les responsables africains 

soient aujourd'hui contestées comme réelle voie d'accès à une modernité aménagiste 

anicaine (M.A Fassassï, 1978; J. Vauthrin, 1989; L. N e ,  1989)? Pour répondre à cette question, 

nous puiserons aux sources de la philosophie, de lliistoire, de la sociologie, de 

l'anthropologie, plus spécifiquement aux sources de leur composante urbaine. La ville 

moderne européenne ayant longtemps été la référence pour l'élite africaine, nous définirons 

dans une premiCre section la modernité (classique) triomphante et ses composantes 

pertinentes à Paménagement, ainsi que leur utilisation dans la réalisation de cette vite en 

Europe. Dans la seconde section de ce premier chapitre, nous verrons comment la 

modernité aménagiste occidentale a pratiquement réussi à faire disparaître les formes 

urbaines traditionnelles présentes dans les temtoires colonisés. Ces deux premières 



sections permettront de faire ressortir la logique profonde de la modernité et son 

implication dans la conception des principes d'aménagement urbain qui perdurent toujours 

dans les pays africains. La section suivante abordera la question de la persistance de la 

modernité aménagiste occidentaliste dans les pays afncains malgré les indépendances et 

le rôle des organismes internationaux, des multinationales occidentales et de l'élite 

dirigeante de ces pays dans la diffiçion continue des modèles d'aménagement urbain 

occidentaux Enfin la quatrième section de ce premier chapitre touchera la critique de la 

modernité et ses répercussions sur l'aménagement urbain des pays africains. Cette 

organisation de la réflexion sur l'utilisation de la modernité dans le façonnement des 

approches aménagistes en f i q u e ,  permettra de constater a la fois l'évolution de la 

conception de la modernité elle-même et les égarements épistémologiques rencontrés dans 

les milieux politiques afncains, qui peuvent expliquer I'échec de leur modernisation 

occidentaliste des villes a&caines. 

SECTION I 

~Sssance de la modernité et diffusion 
des rmdèks occidentau d'aménagement 

1.1 Genèse du concept de la modernité et l'aménagement 

La difficulté de cerner, à première vue, le concept de modernité relève du fait qu'il 

est demeuré mouvant dans ses formes, dans ses contenus, dans le temps et dans l'espace. 

T'est de sa nature-, dira G. Balandier car, -si le terme modernité est polymorphe, 

polysémique, il n'en exprime pas moins une exigence, un mouvement- (G. Balandier. 

1985.13 1). Cette difficulté sera aussi réhaussée par la Sonfusion' qui existe jusqu'à nos 

jours entre l'adjectif moderne (par opposition stricte i "l'ancien'') et la modernitét0, entre 

la modernité, le modernisme et la modem-sation. Des confusions que l'approche classique 

O 
'O L'apparition de l'adjectif -modeme' fur antérieure a celle du terme modernité. L'Europe était donc déjà très 

familière avec le mot moderne, surtout grâce à la querelie des Anciens et des Modernes. Or la modernité tiendra 
plutôt sa force de la volonté de désigner plus que cette opposition d'écoles (anciens contre modernes), et de ne 
pas se limiter a la simple quête d'un nouveau, -nouveau- souvent réduit aux apparences (G-Balander, 1985). 



de la modernité aidera malheureusement à entretenir pendant trois siècles et demi O(VIIC 

siècle aux années 1960 avec les indépendances d'une importante vague des anciennes 

colonies aficaines). 

En fait, comme le mentio~e Baudrillard J. (1968), quelque soit le contexte culturel, 

"l'ancien" et le "modeme" se sont toujours significativement alternés ' ', sans pour autant 

qu'il ait existé partout une "modernité". La modernité en tant que stnicture histonque et 

polémique de changement et de crise ne sera repérable qu'en Europe à parti-r du XWesiecle 

et prendra vraiment tout son sens qu'à partir du W(' siècle (avec le capitalisme, 

l'indusûialisation et le colonialisme en effervescence). Elle apparaîtra comme concept au 

milieu du XKe siécle avec Baudelaire et G. de Nerval qui s'inspirent du mot moderne pour 

regrouper "un ensemble de significations flottantes: esthétiques, philosophiques et 

politiques nettement orientées par une volonté provocante d'aimer son époque et de la 

célébrer" @mena&, J.M, 1986,14)". il faut être absolument moderne et adhérer a la beauté 

de son époque, au lieu de la critiquer au nom. des règles classiques. La modernité se forme 

et se dit alors à partir de ce qui effectue, en profondeur, en mouvement de fond, le travail 

d'une société et d'une culture (~.~alandier, 1985). Elle renvoie des son origine a une 

évolution historique et à un changement de mentalité. Elle apparaît également comme un 

mode de civilisation caractéristique de l'Occident, un amalgame de principes culturels 

ayant facilité l'évolution de cet Occident depuis la Renaissance (LI. Cahoone, 1988). La 

logique de cette modernité se manifestera d'abord sous les aspects de la rationalité 

instrumentale, de l'efficacité et de la production. Cette logique obligera conséquemment 

la progression accélérée des sciences et des techniques et la recherche d'un asservissement 

" Domenach LM., note que le mot -moderne- est apparu au A W e  siècle par oppositk à -ancien- qui caractérisait 
L'antiquité gréco-Iatine. Le dictionnarre Petit Robert date également l'adjectif moderne de 1361, donc du X N e  
siècle. Par contre, Cheikh A Diop, comme plusieurs des anthropologues qui ont étudié les peupks de L'antiquité, 
a montré que la notion de -moderne- existait déjà dans i'ancienne Egypte. -Voir Diop, Cheikh, A. Narions nègres 
et cuIture. Éditions Africaines, Paris, 195 5. Ceci wutient donc les propos de Bqudrillard J. 

'' La modemité fut donc d''abord esthétique. Mais comme on verra plus tard dans le texte avec la présentation des 
traits fondamentaux de la modernité esthétique, et I e u  utilisation dans le façonnement de la viUe moderne 
européenne, cette modemité est restée beaucoup en opposition avec rapproche de L'aménagement urbain en 
général et plus particulièrement dans les PVD. 



toujours plus poussé de la nature. À cette logique des savoirs, des savoir-faire et des \ , .. 
maîtrises acquises sur la matière et le vivant, sera également associée une logique des 

, 
organisations pour mieux conduire la modernité classique. 

La modernité se différencie donc dès l'origine nettement du modernisme- Celui-ci 

se modèle plutôt sur les mouvements de surfaces, et se façonne selon leur succession. 11 

ne touche ainsi pas fondamentalement à l'ordre des choses. il ne s'inscrit pas non plus dans 

la durée. Le modernisme est plus propice à l'imitation, à l'incitation de la mode et 

l'excitation de la nouveauté. H. Lefebvre le présente comme -la conscience que prirent 

d'elles-mêmes les époques, les périodes, les générations successives-. Le modernisme 

consiste selon lui -en phénomène de conscience, en images et projections de soi, en 

exaltations faites de beaucoup d'illusions et d'un peu de perspicacité- (H. Lefebvre. 1962.1 O). 

Pour G. Balandier, ces illusions sont produites pa r  l'intégration hâtive a l'oeuvre d'aspects 

contemporains, par l'incorporation de courants culturels pour un temps dominant, par le 

recours aux mots et signes qui provoquent l'attention et le succès précaire' ( G  Balandier, 

19s5.13 1). Le modernisme apparaît ainsi surtout comme une idéologie de la modernité. 

Malgré que la modemisation fut souvent considérée comme la modernité en acte, 

elle est également absolument différente de celle-ci. La modemisation est plutôt apparue 

comme la voie d'accès à la modernité, l'ensemble des processus qui concourent à son 

établissement. Elle favorise ainsi des processus de transformation, d'adaptation, 

&actualisation qui sont faits de façon rationnelle. A. Touraine le souligne en ces termes: 

-L'agent de la modernisation n'étant pas une catégorie ou une classe sociale 
particulière, mais la raison elle-même ... Ainsi, la rationalisation, 
composante indispensable de la modernité, devient de surcroit un 
mécanisme spontané et nécessaire de la modernisation (A Touraine, 1992, 

25). 

11 précise également que la conception classique de la modernisation et de la modernité 

n'est rien d'autre que la création d'une société rationnelle dans laquelle la raison ne 

commande pas seulement l'activité scientifique et technique, mais également le 

gouvernement des hommes autant que l'administration des choses (A Touraine, 1992). 



Ainsi, on pourrait définir la modernité classique dans le champs de la pensée mais 

aussi dans celui de I'arî. Dans le domaine philosophique et dans le domaine esthétique, ce 

sont les mêmes questions qui ont été posées pour dégager l'essence de la modernité (A 

NO-, 1991). C'est pourquoi nous présentons donc maintenant la modernité classique qui 

s'étendrait du XWe siècle aux années 1960, à partir de ses traits fondamentaux pertinents 

à l'aménagement, sa logique et son idéologie, en distinguant volontairement deux 

modernités; la modernité esthétique et la modernité philosophique. Ceci nous permettra 

d'insister sur leur concordance ou non à la modernité aménagiste. 

1.1.1 Modernité esthétique et ~ D D ~ O C ~ ~ S  arnenagktes 

Baudelaire fût certainement la figure maîtresse de la modernité esthétique. Il 

annonça celle-ci comme étant le transitoire, le fugitif, ,le contingent, l'éternel et l'immuable 

(Bradbury, 1978)'~. La modernité se traduit alors comme une notion de temps, d'espace et de 

causalité. Elle sigrufie d'abord "la destruction des fonnes figées qui arrêtent I'évolution des 

arts, des sentiments, des idées et des moeurs; à partir de quoi l'on peut se réconcilier avec 

le présent et regarder comme surprenant, fantastique, ce qui semblait banal, comme 

ludique ce qui semblait utilitaire" (Domenach, 1986.14). Par sa dimension du changement 

permanent ainsi présentée, la modernité esthétique valorise également une "culture de la 

quotidienneté" qui récupère et recycle continuellement ie passé. L'importance du présent, 

le refus des règles, des codes et des idéaux, ainsi que la glorification de la création de Ia 

nouveauté basée sur la régénérescence des valeurs du passé, sont donc les premiers traits 

spécifiques de cette modernité. À partir de ces traits, la modernité esthétique se traduit 

pour l'aménagement urbain, en une opposition formelle avec la planification (science du 

futur), la réglementation, la standardisation et le principe de *table rase- de l'urbanisme 

moderne. Elle serait également favorable à la régionalisation et conséquemment contre 

l'homogénéisation des formes et images urbaines à travers le monde. 

' L'approche baudelairienne de le modernité, mmrne on le verra dans la troisième section de ce chapitre, fut 
également reprise par le post-modernisme; c'est pourquoi la post-modernité demeure en fait une modernité (ou 
du moins le concept de modernité réajusté). 



Parlant de forme, Poulat E. (1968) mentionne qu'on aperçoit le commencement de 

la modernité esthétique lorsque dans tout problème la forme se sépare du fond non pas 

pour des performances gatuites, mais pour un art diffiirent qui évite toute imitation. Selon 

i cet auteur, la modernité esthétique croit aux potentialités du chaos. Du chaos naît un ordre 

qui ntesî pas imposé, surtout pas du dehors. Cette réflexion rejoint les propos de Balandier 

G. (1970), qui soutient que la modernité est le mouvement plus l'incertitude, mettant tous 

deux en oeuvre l'imaginaire afin d'arriver à un état d'ordre caché. La confiance de ces deux 

auteurs aux possibilités d'auto-amélioration du chaos fait également sous-entendre la 

liberté comme autre trait fondamental de la modernité esthétique. Le développement de 

l'esprit humain créatif demande nécessairement la prédominance de la liberté dans les 

sociétés. La vie individuelle intellectuelle ne doit plus selon les modernes tels que 

Baudelaire, Rimbaud, être soumise à la volonté dune autorité suprême. Les deux principes 

de liberté et du chaos générant un ordre vont ainsi contre le caractère interventionniste et 

dirigiste de l'aménagement, qui limite la liberté de l'individu et façonne plus ou moins son 

mode de vie. La validité de letat "aménagiste" est donc mise en cause. Cette position de 

la modernité esthétique est par contre une bonne justification du type d'aménagement 

pratiqué par les masses populaires défavorisées des zones urbaines du  Tien-Monde. En 

fait, les approches romantiques, humanistes et surréalistes de ltam6nagement qui ont 

marqué les critiques les plus virulentes de la ville moderne rejoignent la modernité 

esthétique dans sa logique de liberté et d'évolution (B. ~udofslo/, 1964). 

Le dernier trait de la modernité esthétique à mentionner par référence à 

I'aménagement urbain est l'importance de l'individualisme et des droits de l'Homme. En 

effet, la modernité esthétique ne saurait commencer sans la revendication en chaque 

individu d'exister par et pour lui-même, et sans la reconnaissance à chacun d'un "droit 

naturel" égal à celui des autres p~meiach, 1986). La modernité esthétique s'est donc dès son 

origine, détachée du colonialisme et de ses implications urbaines. Les ségrégations 

spatiales et sociales entretenues par l'aménagement fonctionnel sont automatiquement 

bannies par cette modernité. Permettre également le droit à l'individu de façonner sont 

propre milieu de vie est un corollaire de l'individualisme moderne, ainsi que la primauté 



des souhaits individuels au détriment de la collectivité. Concevoir un aménagement 

opérationnel à partir de ce corollaire serait semble-t-il "impossible". Comme le souligne 

Ostrowski W, 

"Il est évident que les plans doivent respecter, dans la mesure du possible, 
les souhaits très divers et les aspirations variées de la population. n'en 
résulte pas pour autant qu'il soit indique de prendre, au nom de la liberté de 
l'individu, le chemin qui mène inévitablement à l'anarchie" (Grnomici W, i 979. 

11)- 

Par ailleurs en valorisant la liberté des individus, l'égalité entre eux et la possibilité 

de tout un chacun d'évoluer intellectuellement dans son lieu choisi volontairement, la 

modernité esthétique a fait de la ville (lieu de diffusion des valem artistiques et culturelles 

modernes) le point de chute de toutes les populations migrantes. Elle renforce ainsi 

l'image déjà en émergence, de la ville désordonnée familière aux classes populaires et 

e f i y a n t  les classes dominantes (Bauddard I., et ai, 199 I ). Le modernisme, idéologie de cette 

modernité esthétique", devenu façon de faire, a proclamé la belle vie et la passion de la 

ville, seule -institution- capable d'entretenir cette forme de vie par le décor avant-gardiste 

qui devait toujours être sa caractéristique. En cela, la modernité esthétique a permis de 

foumir des oeuvres d'art urbaines, symboles de la modernité (la Tour Eiffel, les jardins 

romantiques, les différentes "places" devenues plus tard dans les colonies, les places de 

l'indépendance, de la révolution, les places aux noms des chefs d'État), contribuant de la 

sorte favorablement à l'aménagement des villes. 

Mais en général, la modernité esthétique (le modernisme est ici confondu à la 

modernité) qui s'est voulue à la fois un mouvement pluriel et constructif d'un côté, mais 

également destructif et réformiste de I'autre, "en exaltant la subjectivité profonde de la 

passion, de la sinylarité, de l'authenticité, de l'éphémère et de l'insaisissable"", fut en 

14 Une particularité &e ta période classique de la modernité ( X W e  siècle aux années 1960), est que le modernisme 
et la modernisation furent confondues à la modernité (Touraine A, 1992; Lefebvre E i ,  1962; Giddens A, 1990; 
BernkBoissard C., 1993). 

15 Baudelaire cité par Bauddard J. (1968)- Lefebvre K (1963)- et Habermas (1988). 



opposition, avec les approches de l'aménagement urbain pratiquées en Occident et dans les 

colonies (plus tard dans les pays en développement). Et ces valeurs, lorsque prises en 

compte, mais rarement dans les colonies, ont permis dliumaniser ce modèle dominant 

d'aménagement, qui fut critiqué pour la platitude et l'insignifiance généralisée de ses 

réalisations (P~u[-L-, P.. et d.. 1983). Ce modèle sera par contre plutôt marqué par la 

modernité que nous qualifions de philosophique. 

1.1.2 Modernité ~hilosoehiaue et amroches aménagistes 

1.1.2.1 La modern if é philosophique et ses valeurs fondamentales 

La modemité philosophique est très souvent celle dont on fait référence lonqu'on 

parle de modernité. C'est pendant les XVIIc et XVm siècles qu'elle prend forme avec 

l'émergence de ses fondements philosophiques et politiques: 

"la pensée individualiste et rationaliste moderne dont Descartes et la 
philosophie des Lumières sont représentatifs; l*tat monarchique 
centralisé16, avec ses techniques administratives, succédant au système 
féodal; les bases dune science physique et naturelle, qui entraînent les 
premiers effets d'une techno loge appliquée; le capitdisme (Baudrillard l., 
1%8, 139). 

La modemite philosophique annonce principalement la suprématie de la raison qui 

fera correspondre à une culture scientifique, une société ordonnée et un Homme sujet 

transcendant, et autonome. Descartes introduira le sujet logique pour qui la rationalité l7 

devient l'essence de la vie courante. Par opposition à la modernité esthétique, la modernité 

La notion d'État-~ation beaucoup utilisée dam les PED, date également de cette période. C'est une confision 
idéologique faite volontairement par les élites pour engager la domindon des peuples. "La nation se distingue 
de l'État (=forme d'organisation institutionnelle) et du peuple (=ensembIe des individus appartenant a une même 
communnné) par ses bases historiques et cui~eiies" (dictionnaire Lamusse). 

l7 Eluns P.E.A étudiant la rationalité moderne par rapport à la tradition afiïcaine, définit celle-ci comme raison 
calculatrice, rnanipdatrice et utilitaire. "En effet, fondant [e socla1 sur le contrat, le positif sur le travail, le réel 
sur le signe, la rationalité moderne est en fàit i ' a f lhdon  préalable et explicite de la finitude de L'Homme en tant 
que mesure de toute chose ... en même temps que i'firmation de la volonté de conquête 'mesuré', 'calculées', 
positive de la totalité" (EIungu P.E,A, 1987, 7). Max Weber, Adorno et Horkheimer définissent la rationalité 
moderne comme recherche de cohérence, de coexistence et d'efficacité (Kolb, D., 1988). 



philosophique permet le bonheur non plus par la beauté mais par la technicité. L'esprit et 

les pratiques de cette modernité chercheront une mise en ordre de la vie sociale par des 

moyens tels que: l'organisation du commerce et des règles de l'échange; la division 

raîionnelle du travail industriel; la création dune administration publique et ietat de droit, 

la critique des traditions, des interdits et des privilèges ''et enfin I'émancipation du citoyen. 

L'Homme moderne devra privilégier en plus de ta raison, le travail, l'organisation de la 

production, la liberté des échanges et l'impersonnalité des lois, aux autres aspects de la vie 

courante. 

La modernité philosophique se voudra conquérante pour universaliser le triomphe 

de la raison et sa rationalité. La philosophie remplacera Dieu par la personne universelle. 

Comme le disait Renan, "la raison après avoir scientifiquement organisé l'humanité, 

organisera Dieu" (Renan cité par Domenach LM., 1986, 15). Le capitalisme, forme économique 

de Pidéologie de la modernité et le colonialisme aideront à propager cette rationalité 

instrumentale de la modernité philosophique. Les premiers régimes communistes (URSS, 

Chine) voudront construire, au nom de la raison, un socialisme scientifique qu'ils diffusent 

à travers une autre forme de colonialisme dans le monde. Le colonialisme et lZtat, deux 

paradoxes de la modernité philosophiqueig seront les grands fervents de cette rationalité. 

ra état moderne radicalement nouveau, dépasse de loin la gestion: il aspire à réaliser 

l'ordre, la justice, le bonheur, il incarne un idéal. Comme dira HegeI, [État moderne est: 

"l'incarnation concrète de l'esprit, le lieu de conciliation du principe de 
liberté (libéralisme) et du principe d'harmonie collective (socialisme), bref 
l'instrument de l'histoire lorsqu'elle sort de l'aliénation pour entrer dans Père 
de la reconnaissance et de la realisation. Tout concourt, à l'aube de la 
modernité, à renforcer l'État, et l'on se tromperait en assignant au seul 

'' La rationalisation des sociétés était d'après les modernes, incompatible avec le maintien des coutumes, des tiens 
sociatix, des croyances traditionnelles et des sentiments. 

'' Comment expliquer que la propagation de l'individualisme (I'Homme autonome) et la soif de Liberté proclamées 
par la modernité philosophique ont amené la domination des peuples par des peuples et le contrûle des individus 
par l'État? En fait, [es modernes libérés, au moins politiquement, de leurs dépendances traditionneIles, 
demanderont (par la démocratie moderne) a lstat de garantir les libertés de produaion et de transaction 
(Iibéralisme) ou de prendre celles-ci en charge (socialisme) et de faditer l'approvisionnement en matières 
premières nécessaires à cette production 



socialisme la responsabilité de ce renforcement" (Hegei, cité par -- 

1989.51)- 

La pensée libérale moderne après avoir critique les anciens pouvoirs comme étant 

irrationnel, anarchique, improductif, va donc leur substituer un système organisateur et 

productif. La rationalisation, issue de la philosophie cartésienne, développée par la gestion 

administrative, illustrée par les succès de la science et de I'industne, s'est alors étendue à 

la sphère politique et fera de celle-ci I'éiément incontournable du monde modernezo- 

En plus du désenchantement et de la secularisation utilisés également par la 

modemité esthétÏque, la priorité donnée par la modernité philosophique à la rationalisation, 

à I'autorité ratiometle légale (l'bat et ses institutions), a l'éthique de (a responsabilité, à 

l'organisation du commerce et des fabriques et enfin à l'universalisation de ses valeurs (par 

la colonisation), fait d'elle la modernité la plus proche des formes d'aménagement urbain 

encore rencontrées dans !e monde. 

1.1.2.2 Valms  de la modernité philosophique et amémgemeni 
urbain occidental 

Ayant donc dégagé les traits spécifiques de la modernité philosophique classique, 

présentons maintenant leurs manifestations clans l'aménagement urbain en Europe au cours 

de la période allant du XVme siècle au milieu du XXe siècle. Ce détour méthodologique 

qui nous parait important à faire, nous permettra plus tard dans la thèse de: 

- confirmer la transposition de la modernité arnénagiste européenne 
dans les colonies; 

- juger de la valeur de cette transposition par rapport aux pratiques de 
l'aménagement réellement faites en Europe à la même période; 

- montrer que L'accès à la modernité se fait par une transformation profonde 

" Les marxistes ont voulu repenser par exemple, la modemité comme i'avéoema~ de !'Action politique rénéchie 
(qui du parti, qui des masses). Les structuralistes iront plus Iom en souhaitant l'élimination du sujet par Ia 
radiçalisation du fonctiomialisme de la modernité philosopfuque, au profit d'un totalitarisme étatique - Fbir 
Touraine, A.. Critiqzre de la modernité, Fayard. Park.1992. 



et progressive (et non par placage) des structures anciennes, qui tient 
définitivement compte des valeurs culturelles et des contraintes socio- 
politiques du moment (et non un renversement des coutumes). La 
rationalisation de ['aménagement urbain en Europe s'est réalisée sur une 
longue période", et la "suprématie" du fonctionnalisme est intervenue après 
divers réajustements. Comme I'a mentionné Copans J., (1990.1 i) a propos 
de la modernité occidentale, sa production fut -à la fois lenie et laborieuse;.. 
Malheureusement, nos sciences sociales adossées victorieusement à ces 
murailles du rationalisme ont oublié que l'Esprit des Lumières devait s'y 
reprendre à chaque fois"; 

- constater que l'urbanisation européenne, dans sa matérialisation de 
l'idéologie moderniste d'évolution spatiale et esthétique est visiblement 
restée en convergence avec la logique de la modernité philosophique 
classique. 

Catherine Bernie-Boissard dans son étude sociologique sur la modernité à Nîmes, 

dévoile bien la logique profonde de la modernité: celle de "construire l'intégration sociale 

et culturelle autour de son seul projet" (Bernie-Boissard, 1993, 8). Ce projet coïncide, selon 

Hamel P. (1993), avec la montée du capitalisme, la formation de la ciasse moyenne et 

l'émergence &un mode scientifique de légitimation, rejoignant ainsi les valeurs 

fondamentales de  la modernité philosophique classique mentionnées dans les sections 

précédentes. Nous commencerons donc la présentation des manifestations de ces valeurs 

dans l'aménagement urbain européen, par le rôle de lrÉtat dans la modernisation des villes 

pendant cette période ( X W T e  siècle à 1960). 

A)  é état et la modernisation urbaine 

La ville, très tôt apparue comme I'image de la modernité (Baudrillard J. et al., 1993), ne 

pouvait absolument pas échapper à l'emprise de letat en Europe, gérant de cette modemité. 

En Afrique, letat est le -créateur- de la modernité au lieu d'en être le gérant. En fait, en 

2 1 La France qui fut le berceau du concept de modernité n'a vraiment "démarré,, sa modernisation urbaine moderne 
qu'aux environs des années 1920 (soit 75 ans aprés la naissance du concept). À la veille de la première guerre 
mondide, 55% de la population hçaise  est encore rurale. Un certain nombre d'historiens considèrent que la 
France reste une nation de paysans jusqu'au second conflit mondial. Voir Baudritlard J. et al., Citoyenneté ct 
irrbaniré. Éditions esprit, Paris, 1 99 1 . 



Europe, le progrès qui deviendra la rationalité sociale majeure, se fonde sur l'action de 

letat et le développement de la science et de i'industne. Pour ménager alors La cuculation 

et l'amplification des richesses en nette augmentation avec la montée du capitalisme et 

l'industrialisation, i'action étatique devient dépendante d'une connaissance quantifiée du 

territoire (et plus spécifiquement de L'espace urbain). L'action administrative de l'État se 

développe et se structure en fonction des rapports nouveaux qui relient i'action 

individuelle, ou sociale et la connaissance quantifiée du terrain d'intervention. Le foncier 

et la réforme fiscde sont donc dès le XVme siècle, les premiers domaines de t'État- Bach 

M., explique a propos de la France que 

"ce fut dans les pays de taille proportionnelle que la cartographie fiscale 
prit, au XVme siècle, son plus grand développement. On a voulu réformer 
la technique de I'impôt, la taille personnelle reposant sur une évaluation 
globale et sommaire de la fortune de chaque contribuable, méthode foa 
mauvaise. Aussi vit-on apparaître au XVme siècle, le projet d'un cadastre 
général du royaume. En 1763, vers l'apogée du despotisme éclairé français, 
le ministre Bertin tente de réaliser ce cadastre, avec dénombrement et 
estimation des biens" (BO& M, cité par Gaudin J.P., 1979,25). 

Ce projet dune comaissance quantifiée de l'espace permettra également le suivi du niveau 

général de l'activité de production individuelle, l'observation des moeurs et des conditions 

de vie des populations. Cet exemple sur le foncier montre aussi la nouvelle logique 

d'intervention de l'État moderne. A la définition rationnelle des causes dune situation 

jugée néfaste au progrès national, renvoie presque systématiquement alors, une définition 

rationnelle des remèdes conditionnés désormais par la valeur économique. 

C'est au XW siècle que cette logique causefremède &intervention rationnelle de 

l'État sera largement exploitée. Pour un capitalisme toujours plus rationnel les actions de 

 état auront pour objectifs de favoriser le regroupement de la main-d'oeuvre dans les villes, 

d'attirer vers ces villes les investissements privés et de permettre une bonne distribution des 

marchandises produites par l'industrie. Des actions seront davantage entreprises sur le 

marché foncier urbain pour le rationaliser et le rendre plus actif. Car "si généalogiquement 

la propriété privée du sol est I'ancêtre de toute propriété privée" (Lipietz, A. 1974. 59), 



I'dcuia-on progressive du mode de production féodal au mode de production capitaliste 

n'en a plus fait qu'un droit juridique, mais restée politiquement très garantie par les 

compromis entre les grands propriétaires fonciers et letat, Ce sont ces grands propriétaires 

fonciers qui "dirigent" la Me politique urbaine en ce siècle, dans plusieurs pays européens 

encore essentiellement agricoles L ' É ~  néanmoins, se lancera vers des solutions telle que 

la mobilisation des terrains vastes et relativement bon marché des périphéries agicoles des 

agglomérations. Aussi, pour dégager des terrains constructibles au centre-ville (devenu 

symbole du pouvoir et des affaires) des solutions plus radicales sont envisagées afin de 

dessaisir les propriétaires de leurs terres. Un impôt foncier sera fixé, dans le cas français, 

essentiellement pour fluidifier le marché foncier en pénalisant la rétention de terrains non 

bâtis dans les périmètres urbains (Gaudui u?, 1979) .  

La distrhtion des produits de l'industrie et le déplacement de la main-d'oeuvre 

vont amener l'État à s'iritéresser plus aux infiastructures de transport, qui prennent alors un 

double aspect politique et économique. L'amélioration des infrastructures de transport 

affirme la notion même du "travail public", liée aux premiers arguments sur l'intérêt 

généra!, qui donne égaiement un autre fondement juridique à Pintervention de @tat sus Les 

conditions générales de la production. On assiste dans les pays d'Europe à la création de 

ministères des Travaux Publics, et des grandes écoles d'ingénieurs, qui se détachent ainsi 

respectivement des ministères de l'Intérieur et des universités traditionnelles. Avec ces 

nouvelles institutions qui mettent en valeur des préoccupations et des moyens propres plus 

adaptés à la modernisation urbaine, ietat confitme sa vobnté de rati~aalisei son 

intervention dans les villes. Les efforts administratifs de ('État porteront des h i t s ,  

lorsqu'en 1830, avec des progrès techniques importants (dans les sciences de l'ingénieur), 

la première ligne de chemin fer destinée aux passagers et marchandises fut inaugurée en 

" D'après Gaudin, la France est certainement Pun des pays occidentaux où Sarchztlsrne de La propriété foncière 
continue toujours de heurter l'ùidustndisation intense et l'urbanisation qu'elle requiert et ce malgré tes voies 
explorées et les ajustements tentés par tes politiques foncière étatiques. (Gaudin J.P., 1979, 242). Ceci rejoint 
le débat difficile qui a eu Lieu en France à la fin du X1Xe siècle à propos d'une possible introduction du système 
Torrens qui permettrait une rationalisation de la gestion foncière française. Voir Bencheikh A, Anténagentent, 
sciences coloniales et modernité; les nrodernisations coloniales mr Maghreb (1873-1924). Thèse de  PhD, 
Faculté de l'Aménagement, Université de Montréal, 199 1. 



Angleterre. Le chemin de fer conquérant ensuite à grands pas le monde européen, allait 

accélérer I'accroissement des villes et former l'ossature des capitales et leurs régions 

urbaines. L'état moderne financera également L'amélioration des voies routières. 

L'amélioration des infktructures de transport par l h t  aura également porte ses h i t s  en 

matière de regroupement de populations owniéres dans les grandes agglomérations. 

Au XiXc siècle la croissance démographique de Saint-Petenbourg est de 300%, 

celte de Londres de 340%, Paris 345% et Berlin de 900% (Baudrillard J. et ai., 1991). Ce type 

d'accroissement n'est pas très inférieur à celui rencontré dans la majorité des pays afn Wns 

au XXe siècle. L'accroissement serait aux alentours de 400% dans ces pays (Gilbert A- et 

al., 1 992). Cette croissance démographique entraîne inévitablement dans les grandes villes 

européennes, le développement de quartiers précaires; quartiers dont les caractéristiques 

physiques sont très peu différentes de celles des quartiers précaires rencontrés actuellement 

dans les villes des pays en développement (BaudriUard 3. et al.. 1991; Gaudin I.P., 1979). La ville 

-modeme est submergée (~hevalier~,1958); elle est qualifiée de chaotique (Ostrowski W., 1968) 

et appelée dangereuse, car elle fait peur à la bourgeoisie capitaliste dominante et irÉtat 

(~a~cfrillard et d.. 1991). En pius, les problèmes d'hygiène et d'insalubrité rencontres dans Les 

quartiers précaires de ces vilIes sont censés être a la base des contaminations des eaux qui 

entraînent l'épidémie de choléra de 1848 (OSIOWS~~ W.. 1 9 6 8 ) ~ -  dont les conséquences 

humaines et économiques sont dévastatrices pour les classes dirigeantes. Une loi 

promulguée en 1848 charge alors le gouvernement britannique de remédier aux mauvaises 

conditions sanitaires des villes anglaises- D'autres États suivront ensuite L'exemple anglais 

pour entreprendre la modernisation des instailations sanitaires urbaines, désormais 

indispensables pour la fixation des investisseurs en zones urbaines et pour la productivité 

de l'industrie. Le système d'assainissement par réseaux d'égouts verra alors le jour. En fait, 

afin de réaliser ce système aussi appelé le "tout à l'égout", c'est un véritable curetage social 

qui est autorisé par les différentes réglementations sur l'expropriation d'utilité publique. 

r, Le choléra, à la différence de la fièvre typhoïde ou  de la tuberculose appelées "maladie des pauvres gens", semait 
l'épouvante parmi les représentants de classes moyennes et supérieures qui gouvernaient ies vifles et les pays 
(Chevalier, L., 1 958). 



Comme te souligne Gaudin J E ,  (i979,63) dans le cas de Pans 

"la seule action d'envergure de l'État par rapport à L'espace de la ville 
anarchique, consiste a favoriser un nouvel ordonnancement des quartiers 
centraux. Cn a daubé sur la signification stratégique de Iliausmannisation 
spéculative, sur  les avenues tracées au cordeau pour tuer au canon, pour 
charger a cheval depuis les places, etc. Soit, mais il faut prendre aussi la 
mesure d'une autre signification de ces opérations urbaines: i'evicti-on des 
populations dangereuses hors des centre-villes". 

 état moderne de cette fin du X E  siècle, gérant de la modernité et agent du progrès 

social, sera fortement 'favoritister à L'égard de la bourgeoisie capitaliste naissante et 

ségrégationnikte à l'endroit des -pauvres-. Cette politique urbaine clientéliste des premiers 

États modernes en Europe est similaire à celle mise en oeuvre par les dirigeants des pays 

ah-cains. 

Par exemple, L'inaction de ~Ztat par rapport au logement ouvrier peut étonner, si on 

considère que cette importante couche de population défavorisée et délaissée constitue une 

source potentielle de révoltes. Mais ~6t.at ne saurait directement se saisir de la production 

de l'espace du logement, même si c'est pour développer, sous les auspices de I'hygiénisrne. 

l'oeuvre de constitution du logement décent déjà entreprise par les grandes entreprises 

paternalistes. ~ k t a t  reste tenu à Pécart car la propriété Eîit préférer la discipline 

individuelte de l'épargne modiste a une forme de paix sociale fondée sur le logement aidé 

par &tat ( c h  F.. 1985). 

Finalement, la ville moderne de la fin du X E e  siècle, désordonnée malgré les 

ordonnancements des quartiers centraux, la réalisation des infrastructures de transport et 

d'assainissement de grande envergure entrepris par 1rÉtaf correspond a la première figure 

d'une contradiction qui se situe au coeur du capitalisme, celle qui se développe entre 

mobilité et dualité. Citons encore à ce propos Gaudin J E ,  (1979.64) qui explique que: 

"l'habitat ouvrier, s'il est réglé, aide, surveillé, ampute les profits et fixe les 
populations. Tandis que le parcage misérable des prolétaires, le brassage et 
l'instabilité qu'engendre le logement-marchandise entretiennent à la fois 
l'incertitude sur la capacité de production et la menace de subversion 
politique. Dans un contexte où I'accumulation du capital est intense et où 



se généralise la marchandise, l'espace de la ville privilégie en définitive à 
cette époque la mobilité du travailleur plutôt que sa docilité-. 

L'objectif de la politique urbaine de l h t  moderne du MXesiècle fut donc de Légitimer son 

pouvoir et également d'encourager l'expression autant spectaculaire que fonctionnelle des 

nécessités de I'économie marchante, c'est-adire l'amélioration de la circulation. 

De cette étape réussie plus ou moins selon les pays dEurope, va éclore une autre 

attitude de l'État vis-à-vis de la modernisation urbaine au XX' siècle (spécialement à 

I'égard du logement social). La planification économique et le système socialiste 

auparavant limité à ITJRSS, furent introduits dans de nombreux pays de IZurope 

occidentale. ElLe incite ll?ta~ sur toute L'étendue du continenf à mieux considérer la 

planification urbaine2' comme un élément très important du développement économique. 

Malgré la diversité des versions de planification économique (surtout développée pendant 

la grande crise de 1 9 ~ 9 ) ~ ~  les planifications spatiales que celles-ci génèrent auront deux 

principaux objectifs; la correction de l'armature urbaine nationale et l'aménagement 

rationnel des villes sous Le contrôle de 1 % ~ -   état crée partout en Europe des structures 

de contrôle technique (à ta conception et à la réalisation) lui permettant de s'assurer de la 

bonne réalisation de l'image qu'il a de la ville. En France, par exemple, la loi du 15 juin 

1943 sur l'urbanisme demande de faire soumettre à l'agrément du DGEN tout choix 

d'urbaniste chargé d'établir des projets urbains. La DGEN est (a Délégation Générale a 

l'&uipement Nationale qui h t  cr6ée en 1941. On notera qu'en A,frique, tous les pays ont 

également une DGEN sous une forme ou une autre. En Côte dTvoire par exemple ce fût 

d'abord la BNETD (Bureau National d'Études Techniques et de développement), puis la 

DCGTx @irection et Contrôle des Grands Travaux), et de nouveau la BNETD qui ont joué 

24 En fait, la planifidon urbaine avait déja pris de i'ampleur dans les pays allemands sous Le contrôle du roi 
d'Autriche au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle. 

Planjsrne des prévisions de production indusrrielle en Memagne hitlérienne - Planisme des déficits budgétaires 
en Grande-Bretagne inspirés par les analyses keynésiennes dans les autres pays anglo-saxons. Chacune de ces 
versions donne une planification urbaine différente: Planisme spatial des premières politiques d'aménagement 
des "depressed areas" en Grande-Bretagne et PIanisrne des "Landesplanung" en Ailemage. Ces planifications 
économiques et spatides affecteront égaiement tes colonies de ces différents États européens. 



ce rôle. En France, les ingénieurs des Ponts et Chaussées étaient avant la fin du X E e  

siècle, intégrés au département des Travaux Publics. Ce contrôle technique par l'État 

français des procédures d'étude sert ainsi a structurer partiellement deux professions 

indispensables à l'aménagement urbain, en suscitant l 'emb~on d'un corps d'urbanistes de 

lstat ainsi que celui des ingénieurs de l'État Cette organisation des professions de 

I'aménagement, visible à travers toute l'Europe, va permettre à la fois, la 

"professionnalisation" du discorn de ~etat sur ia ville (apparition des premiers "experts" 

de l'aménagement) et la diffusion des normes applicables à I'aménagement moderne. La 

norme doit ainsi, partout et dans tous les temps de la vie, concrétiser et vérifier la 

rationalité de l'organisation sociale sur le terrain de la production comme sur celui du 

"bien-être". 

Avec les deux guerres mondiales, de nombreuses villes ayant été détruites 

complètement ou partiellement, la pénurie de logements s'accrût très sensiblement. La 

reconstruction des villes endommagées, voire même la construction de villes nouvelles, 

allait donner à lgtat l'occasion de repenser sa politique de logement C'est 

l'expansion des HLM, avec toutes leurs nouvelles structures de production. Avec la crise 

économique de 1929, la baisse des prix permet à letat d'acheter des terrains urbains. Des 

lois sont votées pour soutenir l'effort de construction de logements à loyer modéré (la loi 

de septembre 1947 sur les organismes HLM en France).  état crée également des banques 

pour financer la production du logement Le souci de loger les masses populaires étant 

reconnu comme un devoir de Igtat et des autorités  municipale^^^, il est devenu normal de 

26 Dans ce domaine, la Hollande (cet autre grand pays colonisateur et encore très actif dans i'aide au développement 
urbain en =que) est à l'avant-garde depuis le début du XXe siècle. Une loi promulguée en 190 1 impose a l'ktat 
et aux communes le devoir de promouvoir la construction d'habitations par des prêts et, en plus, par des 
subventions dans le cas ou le loyer maintenu a un niveau socidement jusafié ne saurait couvrÏr les intérêts, les 
amortissements et les fiais d'entretien. (M. Ragon, 1986) 

27 Les efforts des masses populaires fixent considérables pendant les deux guerres mondides. Elles ont été les 
acteurs de la guerre. ~ t a t  vainqueur, ou État vaincu, lTtar se charge de les récompenser avec l'amélioration de 
Ieur cadre de vie, Ii y a aussi que la révolution Bolchevique d'octobre 191 7 et la montée du fascisme qui se sont 
toutes deux appuyées sur ies classes popdires mécontentes, n'a pas laissé indifférent l'État moderne à vocation 
purement capitaliste- 



voir engager à cet effet des fonds publics considérables. Le marché du bâtiment devient 

une réelle industrie participant ainsi à la croissance économique des différents pays . "Le 

mouvement d'urbanisation, la nécessité d'infrastructures accompagnant ou entraînant 

I'expansion des activités productives et les orientations en matière d'aménagement du 

territoire sont autant de raisons qui plaident en faveur de la croissance des investissements 

dans le logement et l'équipement collectif' (& du second ~181[1954-19~7] français cité par ~ a u d i n  

J-P., 1979,260)- 

La mise en place des nouvelles conditions de reproduction dune force de travail 

indispensable à La relance des économies d'après guerre, amène donc k t a t  à privilégier 

jusquraux années 1960 des formes collectives de consommation par rapport aux formes 

individuelles fortement préconisées au XiXe siècle. L'urbanisation de cette moitié du XX'  

siècle sera donc encadrée dans une planification détaillée des équipements collectifs et ce 

autant que la décentralisation des activités se donne progressivement comme inscrite dans 

une politique d'armature urbaine qui hiérarchise la localisation des équipements de haut 

niveau. Si le XE' siècle fut marqué par la légitimation de L'action de Letat, la mise en  

scène de son pouvoir dans les villes pour encourager la production capitaliste et renforcer 
i f  

le développement industriel, 'délaisse volontairement le progrès social des couches 

majoritaires. ~etat de cette première moitie du XX' siècle a réussi., dans sa politique 

urbaine, à rester visiblement plus proche des idéaux de la modernité philosophique 

classique: 

- faire croître et fonctionner la ville rationnellement afin qu'elle ne bloque pas 
la croissance économique; 

- améliorer les conditions de vie de la population générale en s'attaquant 
effectivement au logement des classes moins aisées (disparition presque 
totale des quartiers précaires dans les grandes villes européennes en 1960); 

- décentraliser pour décongestionner et alléger les coûts cumulés de 
l'urbanisation; 

- élever le pouvoir d'achat des consommateurs dans les villes en créant des 
emplois urbains par I'entremi se surtout de l'industrialisation bien planifiée 
et rapide, et des travaux de constniction de grande envergure. 



Au début des années 1960 où prend 'pratiquement fin' le colonialisme européen en 

m u e ,  les États du "vieux continent" sont donc davantage préparés pour encore mieux 

imposer leur conception de la modernité amenagiste b s  leurs anCiemes colonies 

devenues independantes. Ils connaissent la majorité des villes et leurs problèmes, car ce 

sont eux. qui les ont Façonnées. Ils connaissent également les Faiblesses et les forces des 

nouveaux dirigeants des pays indépendants, car ces derniers se sont formés à leurs écoles. 

Et en64 ib ont le gros avantage d'avoir récemment réussi une fulprante modernisation 

urbaine. 

Cette modernisation urbaine triomphante réalisée par !etat en Europe pendant la 

prerniire moitié du XXc siècle, n'a pu évidemment se faire sans tes différents progrès 

scientitiques et techniques réussis dans tous les domaines de l'aménagement urbain. 

Capproche fonctionnaliste de I'amknagement, expression d'une rationalisation tout azimuts 

de l'espace urbain en Europe depuis la deuxième moitié du XIXcsiècleï sera définitivement 

I'approche identifiée à la modernité autant en Europe que dans (a majorité des pays 

aficains. 

B) La vitle moderne européenne et i'approche fonctionnaliste de l'aménagement 

Comme nous l'avons déjà souligné, l'urbanisation comme processus de 

mudemidon des villes prit réellement de ?Iisprtance en Eumpe à partir de la révolution 

industrielle du XIXe  siècle. Avec le développement de la ville industrielle qui a entranié 

la concentration usinière de la mairi-d'oeuvre, la montée de VidéoIogie moderniste "du 

changement social", la philosophie urbaine change profondément de signification. Vouloir 

transformer l'organisation du travail afin d'assurer une produc hon industrielle plus 

pertbrrnante, c'est devoir transformer la ville puisqu'elle en est I'expression nouvelle. En 

changeant alors la ville, on est sûr de changer la vie (Cauqueiin A, i 982) Simple logique qui 

permet a la ville de prendre forme comme espace de travail capitaliste et lieu d'aisance de 

IWornme nouveau. Cest fa charte d'Athènes qui dans .sa définition de Purbanisme, 



annoncera de façon plus précise, l'approche de Taménagement urbain qui devait 

matérialiser ce nouvel esprit de la ville. Nous Pavons appelé l'approche fonctionnaliste de 

l'aménagement urbain? Selon cette charte: 

"Vurbanisme est l'organisation de toutes les fonctions de la vie en commun, 
a la ville et à la campagne. Ce ne sont pas les considérations esthétiques, 
mais uniquement les raisons fonctionnelles qui peuvent décider de la 
construction des villes. Les villes ont pour tâche principale d'ordonner les 
fonctions: de l'habitation; du travail, de la réorganisation, du sport, des 
distractions" (Le Corbusier, 2 957, 15). 

C'est donc cette précise planification des aisances et des efficacités que développera, sur 

une échelle d'ensemble, le projet urbain de la première moitié du XXe siècle. 

Ce projet urbain moderne que les responsables des pays africains ont tant essayé 

de copier ne fut pas le Fniit dune réaction spontanée, réalisée sur cette table de conférence 

d'~thenes? Ii fut l'aboutissement dune succession de projets urbains ayant chacun essayé 

de résoudre un problème précis dans un cadre social et une période donnés. La "Ville 

linéaire" de Arturo Soria qui est centrée sur les problèmes de circulation dans la vilte 

industrielle espagnole de Madrid en 1882, propose des solutions pour minimaliser les 

déplacements de la population. Nous avons déjà souligné que le problème de transport Fut 

la préoccupation de l*tat moderne de la fin de XIX'siècle. L'élarçissernent des principales 

rues et la réalisation de lignes de transport en commun souterraines ou surélevées qu'il 

proposa permirent de faciliter la distribution des biens et marchandises, ainsi que le 

déplacement efficace des ouvriers. La "cité-jardin" de Howard propose d'introduire dans 

les grandes villes industrielles, un paysage niral afin d'aider les populations urbaines issues 

de l'exode rural à mieux s'y intégrer. Il se propose donc d'unir les avantages de la vie 

urbaine la plus active à la beauté et aux plaisirs de la campagne. Sa solution soutient donc 

-28 Les constatations finales du Congrès d'Athènes (universellement connue sous Ie nom de "Charte d'Athènes") 
donnaient un aperçu de I'état actuel des villes et de leur développement chaotique, ainsi qu'une analyse des causes 
et des difficultés. Elles afErmaient également que l'aménagement fonctionnaliste était i'aménagement rationnel 
[a seule apte à régler ces difficultés. 

29 En faiS ce congrès du CLAM (Congrès internationaux de I'ArchitechJre Modeme) qui donna la chaire. s'es tenu 
en 1933 à bord d'un bateau en croisière de Marseille à Athènes (Ostrowski W., 1968). 



Kmportance de la verdure dans les villes industrielles confrontées à la taudi fication. Elle 

est évidement basée sur le niveau du progrès social et technique de la société moderne de 

Grande-Bretagne au début du XXe siècle. La "cité-industrielle" de Tony Granier se veut, 

elle, une maquette de la ville fonctionnelle. Ce passionné de la forme architecturale 

proposera sa vision dune ville du XXc siècle qui répondrait aux contraintes de la vie en 

milieu extrêmement industrialisé (pour son temps bien sûr), à partir des conditions de vie 

et du niveau d'industrialisation de la ville de Rome des années 1920. Enfin, la "cité 

radieuse" de Le Corbusier répondrait à la ville de la société française de l'ère machiniste. 

C'est une ville de grands immeubles qui résoudrait selon lui les differentes tracasseries 

foncières toujours présentes en France. Toute la vie se passe donc en hauteur dans des 

logements tous p o u m  de cours fermées avec jardins suspendus et un aménagement 

sportif? L a  séparation des fonctions est déjà présente dans cette demière ville avant celle 

de la charte d'Athènes: un quartier central administratif et financier - un quartier industriel 

isolé loin à l'est du centre - et un quartier résidentiel du type cité-jardin entourant le 

quartier central et qui serait séparé de lui par une bande de terrains verts. Les principales 

voies de circulation inspirées de la ville linéaire de Soria, marquent une hiérarchisation 

claire. Elles sont à trois niveaux: souterrain pour les véhicules lourds, au ras du sol pour 

la circulation locale et sur des viaducs pour la circulation rapide. Des lignes de méîro et 

de chemin de fer relient le centre avec les quartiers périphériques. 

La charte d'Athènes a donc repris les caractéristiques et atouts principaux de ces 

quatres villes que nous venons de présenter (verdure, fluidité du transport, séparation des 

fonctions, bonne hygiène et place de jeux) en les améliorant au regard de la société 

européenne des années 1930. Une société déjà très industrialisée, qui a des capacités 

matérielles, techniques et scientifiques pour matérialiser facilement les résolutions de la 

charte. Ce qui n'est malheureusement encore pas le cas pour !a majorité des pays africains. 

30 Le Corbusier soutient que les Français de classes modestes se sont déjà habitués à vivre en hauteur depuis Ie MXe 
siècle, et qu'il s u 5 a i t  de foumir des logements avec jardins en hauteur par saMiire même les riches bourgeois. 
Utopie? Plus aujourd'hui - Des villes japonaises sont pourvues actuellement "d'immeuble viUsn du type de Le 
Corbusier! (Shirvani H, 1985) 



L'approche fonctionnaliste de I'aménagement issue de la Charte d'Athènes se basera 

ainsi, sur la mise au point de grilles fonctionnalistes en forme géométriques simples, de 

systèmes de vérification très précis, de normes et critères techniques très élevés 

(d'inspiration européenne), pour canaliser et rationaliser le développement urbain. On 

cherchera une uniformité de la forme urbaine et de la vie, ainsi qu'une mise en spectacle 

de la modernisation du capitalisme (centralisation des finances et du pouvoir étatique). La 

ville moderne devient une solution cartésienne de Itévolution inorganisée des villes 

précédentes et le plan, la matérialisation de la raison. Citons Le Corbusier à ce propos: 

"LE sentiment moderne est un esprit de géométrie, un esprit de construction 
et de synthèse. Ce sera la passion du siecie. Avec quel étonnement 
considérons-nous les élans spasmodiques et désordonnés du romantisme? ... 
A I'individualisme, produit de fièvre, nous préférons le banal, le commun, 
la règle a l'exception. Le commun, la règle, la règle commune nous 
apparaissent les bases stratégiques du cheminement vers le progrès et vers 
le beau" (Le Corbusier, 1947,67). 

On assistera également avec l'approche fonctionnaliste de l'aménagement, a la 

représentation diagrammatique des services publics (transport, égouts, parcs, etc.) pour 

permettre leur bonne gestion (Remy J. er ai.. 1992). Quant au concept "d'habitat" présenté par 

la charte d'Athènes, il apparait comme une démarche d'abstraction qui permet à la fois de 

regrouper, différents espaces préalablement institués et de fragmenter la vie sociale en 

différentes categones fonctionnelles (Le Corbusier. 1957; Lefebvre H., 1972; Gaudin J.P., 1979, Zevi 

B., 1968). Il rejoint ainsi bien la vision des quatre grands projets urbains précédemment cités 

(Soria, Howard, Garnier, et Le Corbusier). Tel que I'avait également fait Soria dans la ville 

linéaire, Howard compose les quartiers de la Cité-jardin autour d'équipements de voisinage 

(notamment scolaires). Garnier concevra des "habitations en commun" en fonction de 

micro-services collectifs de voisinage. Dans les immeubles-residentiels de Le Corbusier, 

ia vie sociale est structurée en détail autour d'équipements sportifs, de service d'entretien, 

de commerce, propres à chaque immeuble qui peut ainsi presque tendre à l'isolat. C'est le 

zonage qui se déploie ainsi, pour être projeté aux échelles les plus fines. 11 organise la vie 

quotidienne, en s'articulant autour des tâches domestiques de tous les jours et des rapports 

de voisinage. Quant à l'architecture de la maison moderne, elle se devra d'être également 



rationnelle, fonctionnelle et économique (par la normalisation du logement adapté à la 

famille restreinte) car elle est la métaphore de la production économique, de 

l'industrialisation, de la technologie et de l'État central. Gaudin J.P. (i9?9.i98) exprime 

encore mieux notre point: 

"Appliquée à L'habitat, la logique de l'organisation maximum pour le prix 
minimum, connaît à l'époque dans les pays capitalistes son expression 
spatiale la plus achevée, là où la systématisation de la production du 
logement est la plus poussée et où l'équilibre politique dominant permet au 
mieux d'effacer cet héritage du rapport social féodal qu'est la propriété 
privée au sol. En Allemagne et en Autriche, les "Siedlungen" sont 
l'expression première de ce projet d'organisation de l'espace urbain autour 
du geste quotidien. Les machines à laver collectives, les jardins d'enfants, 
les locaux destinés au bricolage, les chambres d'h6tes de passage intégent 
l'habituel comme l'événement et ponctuent l'organisation des immeubles". 

La construction des "Siedlungen" allemands a permis de cristalliser le système de 

disposition des bâtiments appelé en "rangées" (les Zeilenbauweise) ou en bandes (dans les 

pays africains) qui fut considéré à cette époque en Europe comme le système le plus 

rationnel d'implantation des logements dans les habitats économiques ( o s ~ w s ~ ~ .  W.. 1968). 

Gaudin J.P., (1979) soutient par ailleurs que  jwiqu'à la seconde guerre mondiale, la nome 

urbaine est peu mobilisée par (es appareils étatiques. "TXquilibre de la formation 

économique et sociale limite pratiquement aux plans types des logements aisés, (à partir 

de 1928) le rôle de codification de [Qat central"   pi^). Libre-cours est laisse aux 

municipalités (surtout dans les grandes concentrations industrielles) pour concevoir et 

financer des équipements d'enseignements, de santé, d'hygiène et de loisir. Seul te rôle de 

codification de letat central e &é appliqué dans les colonies africaines. La 

responsabiiisation des municipalités (conception, financement et gestion des projets) y a 

été inexistante. Cest l'administration coloniale qui a continué à planifier et réaliser et gérer 

tous les projets de développement. Ceci montre dans le cas français comme on le 

soutiendra dans la section sur la colonisation, comment les lois en métropoles étaient 

modifiées et adaptées, pour permettre un contrôle plus facile des populations indigènes et 

leur soumission au projet d'exploitation économique entrepris sur leurs territoires 



On peut donc dire, à la suite de cette présentation de l'approche fonctionnaliste de 

raménagement urbain, qu'elle met effectivement en exergue les grandes composantes de 

la modernité philosophique classique: 

- la rationaf ité; 

- l'universaiisme pris ici suus la €orne d'une homogénéisation de la Forme 
urbaine et d'une utflisation collective des senrices publics; 

- I'individualisme traduit sous I'a~pect d'une "privatisario n de la vie ( utilisée 
dans la conception des maisons: distinction croissante entre les pièces selon 
Ieur fonction. et entre les maisons elles-même) entra'inanî aussi une 
ségrégation spatiale et saciale dans les villes; 

- l'amélioration de la production économique capitaliste ou socialiste 
à travers le marché du bâtiment rendu de plus en plus rentable avec 
la st;uidardisation de la production de rhabi tat et la préfabrication (rendues 
elles possi'bles grâce a la concep-on des logements de formes géométriques 
simples et régluIières); 

- le renforcement du pouvoir de l'État. O n  pourra comprendre des lors 
les de la popularité de cette approche de I'aménagernent Ürbain dam 
les pays afnuins qui continuent pour ta gmde majoritii, dibtifier la 
modernité à cette modernitk philosophique classique triomphante que nous 
avons Largement présente- 

Cette rétrospective historique sur I'amenagement urbain en Europe et la modernité 

(du WC siècle à la fin des années 19601, a fourni des éfémenis d'analyse de L'utilisation 

du concept de la modernité dans le façonnement de I'approche de l'aménagement urbain 

dans les pays am'cains (universalité, exploitation capitaliste, rationalisation de 

l'aménagement, légitimation de l'État). Nous pouvons 2firmer que l'urbanisation 

européenne de cette période, dans sa matérialisation de l'idéologie moderniste dévolution 

spatiale et esthétique, est visiblement restée en convergence avec les él2rnent-s 

fondamentaux de la modernité philosophique. Ce fut moins le caî dans les colonies, oii 

cette urbanisation " i p e  eumpéenr' kt adapptée &pour respecter I'objectif principal de la 

colonisation: l'exploitation économique des terdoires occupés. Les pays africains 

indépendants, aujourd'hui en voie de développement, p u r  lesqueLs Ia modernité 

arnénagiste fùt identifiée très souvent à cetie modernisation d a i n e  coloniale, se sont donc 



doublement trompés. Car, d'une part, la modernité n'est pas la modernisation (ce qu'a fait 

croire les théoriciens occidentaux de la modernité triomphante classique), d'autre part la 

modernité philosophique n'est pas totalement la modernité3'. Présentons maintenant 

l'importance de cette période de colonisation dans le Façonnement de l'approche de 

I'aménagernent urbain dans les pays africains. 

1.2 Colonisation et in traduction de  la modernité aménagiste occiden taliste 
en Afrique 

La littérature sur les villes afkicaines est aujourd'hui unanime à dire que leur mode 

d'urbanisation actuel date de la période coloniale. Les "anciennes cités" précoloniales 

qu'ont connu llAkque, quoiqu'elles furent impressionnantes par comparaison même à 

certaines villes européennes de la même époque (Gutkind P., 1974; Gugler et al., 1992), ne sont 

pas qualifiées de "modernesu. Elles sont à peine classées dans la catégorie des villes pré- 

industrielles car elles auraient été conçues sur des bases religieuses et construites avec une 

technologie rudimentaire n auq quel in A., 1987; Remy J.. et al., 1992). Gugler et al., (1992, 68) 

précise ce point: 

"The sacred determined their fom and their very existence. Throughout the 
'traditional' world, iil fact, Wheatley has suggested that this 'cosmo-magical 
symbolism' ... informed the ideal type traditional city in both the old and the 
new worlds .... brought it into being, sustained it, and was impnnted on its 
physionorny" . 

Elles manquent donc la rationalité -moderne' (E~xI~IL, PEI, 1987). Nous ne nous lancerons 

pas ici sur le chemin du débat idéologique engagé depuis plusieurs années dans les pays 

du Sud, qui se charge de faire la preuve de l'antériorité et de la légitimité de l'organisation 

collective de ces villes. Nous n'aborderons pas aussi le débat de "l'argument culturel de 

l'universalisme d'une civilisation européenne meilleure a propager dans le monde" raison 

" Nom approche de la modernité la présente comme un mode de civilisation qui naît &une transformation 

a progressive et profonde de l'organisation économique et sociale d'un peuple et dans laquelle les af£ïniiés 
culturelles et les coutumes peuvent avoir encore leur place. La modernisation est endogène à la modernité car 
eIle est stimulée par des volontés nationdes d'adaptation sociale. 



du colonialisme, car il a été amplement démontré que l'argument de l'universalisme était 

simplement un pare-vent de Pargument économique réel (Condé M. 1979). Plutôt, nous 

essayerons de montrer que le souci de la rationalisation de I'exploitation économique 

&pitaliste qu'avaient les colonisateurs, obligeait ces derniers 

- à façonner des villes à l'image de celle de l'Europe, mais de qualité très 
uiférieure; 

- à créer implicitement (ou volontairement) une classe sociale qui 
s'accaparerait des valeurs européennes et plus tard de letat des colonies 
devenues indépendantes; 

- à transformer absolument les modes de vie, d'habiter et d'organiser 
l'espace des populations afin qu'ils puissent s e ~ r  de consommateurs pour 
les produits exportés des métropoles Européennes. 

En effet, la logique économique d'échange entre les métropoles européennes et les 

villes colonisées, appelée le Cycle fondamental32 de la colonisation par Hardoy J., a été 

très peu analysé par rapport à l'aménagement. Pouvoir exploiter les ressources naturelles 

de ces temtoires demandait, comme dans les métropoles, des infrastructures de 

communication, des structures administratives, politiques et techniques, capables de 

contrôler et réaliser le projet d'exploitation, un habitat pour les colons, mais surtout une 

main-d'oeuvre bon-marché de populations indigènes. Pouvoir vendre des produits 

transformés en Europe aux populations des colonies en majorité indigène, nécessitait 

également une transformation (obligatoire ou pas) de leurs modes de vie, de leurs types 

d'habitat et de leurs villes. Ces deux groupes de variables de l'équation de l'exploitation 

économique coloniale capitaliste devaient forcément amener les pouvoirs coloniaux à 

réajuster, en fonction de la situation socio-économique et politique de ces territoires 

occupés, leurs interventions urbaines déjà utilisées en métropole. 

" Le cycle fondamental est le circuit d'échange gui pan de la colonie (producteur de ressources naturelles) à la 
métropole mère (le consommateur, le transformateur et le distributeur de ces ressources), puis de retour à la 
colonie (le consommateur des produits manuf.acturés dans les métropoles). 



C'est surtout en Amérique latine que cette condition d'équilibre a été la plus 

manifeste- Ce continent qui a été colonisé par les cinq plus grands États impérialistes de 

l'Europe (lEspagne, le Portugal, L'Angleterre, la Hollande et la France) a leur moment de 

prospérité, allait être connonté à une varieté d'institutions, d'organisations socio- 

économiques très remarquées. Mais les villes des colonies d'Amérique latine du XVIII.= 

et XIX' siècles, qui devaient refléter Pimage la plus belle des métropoles de ces États 

colonisateurs n'exhibaient seulement que leur aménagement fonctionnel. Hardoy J., qui 

a étudie spécifiquement ces colonies affirme que: 

"As the conquest and colonization of Latin Amerka was an eminently 
practical undertaking for the European countries involved, the cities 
fulnlled purely functional requirements. With regards to location, design, 
and use of the ground, the European city in Latin Amenca.. was not 
regarded as a work of art. It did not respond to the theoretical ( h a n  and 
esthetic) concept which were most advanced in Europe at the t h e .  Instead, 
it was seen as a large factoria' [trading tenter] " ( ~ a r d ~  J., ui ~ i c h ~ d  P.S., (ed), 
1 W8,2 1 6). 

L'auteur rappelle par ailleun, que malgré le fort mouvement de migration de 

population autant européennes que sud-américaines, les villes d'Amérique latine étaient 

encore rurales en 1880 (comme l'était également la majorité des villes européenne à cette 

époque). L'Espagne est sur le continent au XIXesiècle le seul colonisateur à avoir un plan 

type de ville, qui sera appliqué à quelques-unes de ses villes (Mexico, Montevideo, etc.). 

Le problème de la qualité de l'intervention urbaine de letat colonial dans ses colonies est 

également mentionné dans la littérature concernant les colonies d'Asie. MiIbert 1. (1991) 

soutient que malgré la bonne administration coloniale anglaise en Inde et la succession de 

lois diirbanisme votées d'après le "Town Planning Law" d'Angleterre (Town Planning Act 

de Bombay en 19 15; Madras Town Planning Act , 1920; les Town Planning Schemes), "en 

règle générale entre les deux guerres, I'effort d'aménagement urbain en Inde ne constitue 

pas une priorité pour les B&amïques. Le meilleur exemple de cette attitude est 

certainement la ville de Kampur, qui grandit très vite pendant cette période, sans qu'aucune 

attention soit prêtée aux conditions de sa croissance"(~iiben L, 1991.243). 



On pourrait continuer de la sorte, à ressortir de la vaste littérature sur la 

colonisation, de tels commentaires patine- qui illustrent nos trois hypathèses de départ 

Mais ces commentaires, la plupart du temps sont isolés dans des résultats généraux d'étude 

sur l'urbanisation des villes du Tiers-Monde- Ces résultats avancent, eux, très souvent 

l'argument de "l'universalisme" ou de "l'émancipation des peuples par la colonisation" et 

de L'h.@énisme pour justifier ['amélioration des conditions de vie des populations indigènes 

défavorisées, cachant ainsi généralement le lien qui existe entre ' le cycle fondamental de 

la cotoni-cation et les conditions de vie urbaine des couches autochtones démunies. 

À travers une brève analyse de la colonisatic2 fianpise en Afrique de POues, + nous 

allons essayer de dégager donc cette logique du cycle commercial colonial et confimer sa 

relation avec l'évolution de I'hab itat urbain des populations africaines non assimilées. On 

remarquera par ailleurs que la politique urbaine coloniale française a suivi les mêmes 

objectifs de celle réalisée en France. 

1.2-1 Lémtimation du nouvoir colonial dans les villes 

En f%t, la légitimation du powoir de 1%tat n'a pas vraiment lieu dans !es colonies 

Françaises &Afrique. car c'est le "débarquement" de I'appareil colonial sur les terres et sa 

mise en place qui crée la ville coloniale. Son site et les sites de son extension future sont 

dictarés "vierges de tout établissement humain, de tout droit foncier et de toute histoire" 

G., a al ,1988,37) malgré toujours la présence aux alentours de villages autoch<ones. 

L'appareil colonial évite d'emblée les problémes fonciers, que 1 7 h t  avait rencontré, par 

exemple à Park au XM' siècle. Il puna donc maîtriser la mise en valeur du temtoire et 

utiliser celui-ci comme il entend. Cette notion de mise en valeur de la terre est d'ailleurs 

différente chez les Afkicains avant I'amvée du colon Le régime foncier coutumier africain 

ne reconnaît que la valeur d'usage du sol et non sa valeur marchande, et donc ignore la 

propriété privée. Pour sfassurer le contrôle des transactions foncières possibles entre 

Africains selon leur regimes '"iraditionnels" (qui échappent au début à Ifadministration 



fhnçaise), l'administration française s'inspirera alors du système appliqué par les Anglais 

en Australie (l'Acte Torrens) pour instaurer la procédure d'immatriculation. Le système 

Tomens amplement conteste en France est donc introduit en Afnque sans peine  ench cheikh 
A, 1991). 

Le sysîème Torrens est lui, non plus basé sur le droit des personnes, mais plutôt sur 

le droit du sol, qui est matérialisé dans un livre foncier (~oinsot I.. et ai., 1989). La procédure 

d'immatriculation permet donc le suivi exact des transactions foncières qui sont inscrites 

dans un livre foncier. L'autre i n m e n t  juridique pour sceller cette maîtrise du sol par 

l'État colonial est la concession33. 

"La concession est juridiquement une faculté privative &exploiter un bien 
domanial, conférée à un particulier, avec condition de mise en 
valeur ... L'autorité publique peut contrôler la mise en valeur des terres ou 
prononcer, tout au moins pendant la période de concession provisoire, la 
déchéance du concessionnaire ... L'acte de concession n'est pas un acte de 
vente: il s'agit d'un contrat administratifr ( ~ p t  cit, 67). 

Toute implantation ou installation nouvelle se réalise donc à partir d'une concession 

domaniale. 

~Ztat colonial a définitivement "le contrôle de la terre". L'urbaniste colonial qui 

s'appuie sur ses instruments juridiques n'est plus seulement celui qui trace la ville, mais 

aussi celui qui distribue le sol aux nouveaux urbains. Son pouvoir alors tout puissant 

"confond plan d'urbanismz ou organisation de L'espace et plan de lotissement public ou de 

division du sol en 'propriétés' distinctes à attribuer aux bénéficiaires fonciers que la 

puissance publique désigne" (~asiah G., et a l ,  ~988.30). Massiah G., et al. ajoutent alors que: 

"la façon dont est traité 'l'indigine' du point de vue urbanistico-foncier est 
symptomatique. Rien n'interdit à l'indigène de se porter acquéreur d'un lot 
du quartier européen. Encore faut-il qu'il paie le prix demandé et surtout 
qu'il réalise la mise en valeur exigée tout en se conformant aux règles 
d'architecture, de consmiction et d'hygiène les plus modernes. Il va sans 

33 Cette notion est différente de la Concession- désignant i'espace d'habitation, qui sera très utilisée dans la 
deuxième partie de la thèse. 



dire que seule une infime minorité est capable de satisfaire à ces 
obligations et de cohabiter de manière tout à fait satisfaisante avec les 
habitants européens. La plupart des indigènes, à la condition toutefois 
qu'ils soient hono~ablement connus (ce qui suppose au moins un 
établissement familial en ville depuis un certain temps et I'occupation d'un 
emploi stable), peuvent se voir aîtrîbuer une parcelle du village indigène 
sous la forme de 'permis dliabiter'."  assi si ah, G., et al, I988,32). 

Ces précisions et analyses de Massiah G., et al., expliquent alors nos trois hypothèses 

concernant la possibilité qu'a 16tat co colonial: 

- de créer la d l e  fonctionnelle ségrégationniste qu'il souhaite; 

- de constituer sa classe d'élite d'indigène; 

- de laisser un espoir à l'indigène ordinaire d'accéder un jour aux conditions 
sociales de l'élite, d'où sa possible motivation pour poursuivre son 
"émancipation économique". L'espoir fait vivre. 

1.2.2 Bio-politiqueY. nouveaux matériaux et techniques de construction 

Avec ces instruments juridiques en place, les méthodes de planification urbaine 

fonctionnalistes et structuralistes, ainsi que l'aménagement hygiéniste en vogue en 

métropole, sont immédiatement appliqués en Afrique pour rationaliser la productivité des 

temtoires. Comme le mentionnait si bien le gouvernement général de llAFrique de l'ouest 

Française (AOF) à propos de la colonie de la Côte d'Ivoire, 

"il n'est pas douteux qu'un essor dans le domaine économique doit si: 
poursuivre de pair avec l'amélioration du bien-être du producteur et du 
travailleur. Un vaste programme de construction, d'urbanisme, d'hygiène, 
devra être étudié lorsqu'un plan pour l'ensemble de la fédération aura été 
adopté." (htoine et al., 1987.72). 

34 La bio-politique, terme ernpninré a Michel Foucault (Sztrwiffcr er Punir naissuncc de la prison: Paris, Gallimard, 
1975) décrit ici les politiques hygiénistes de l'État colonial comme moyen de contrôle et de punition a l'égard 
des couches africaines détractrices ou résistantes. 



L a  technique du lotissement est alors introduite comme principal moyen de mise en valeur 

et d'organisation de l'espace, aussi bien pour la ville européenne que pour la ville africaine. 

Pour les autorités coloniales franqaises, cette technique permettrait d'assurer une ville 

ordonnée, car elle est source d'espace de circulation de l'air et des hommes, en même temps 

qu'elle uniformise (en apparence) toutes les trames de la ville colonial. En 1928, les 

premiers plans d'aménagement permettent de planifier le dispositif social des villes de 

I'AOF~'. En t 907 et 1930, l'autorité coloniale française réglemente la construction et la 

salubrité des maisons ainsi que les permissions de voirie, L'dignement et les servitudes 

d'esthétiques. Ces se~tucies d'esthétiques sont, bien entendu, inspirées de la loi française 

du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et les servitudes d'esthétiques 

(ostrowç~ W-. t 968). Il est alors exigé des bénéficiaires des concessions provisoires urbaines 

de construire en tuile, ardoise, ou toute autre substance employée dans les constructions 

européennes. L'emploi de murs en pisé et de couverture en chaume traditionnellement 

utilisé en Afnque est formellement interdit La raison avancée par l'autorité coloniale 

serait d'après Abu-Lughod ( l967), que l'architecture a valeur de symbole, car elle diffuse 

un nouvel art de vivre et doit initier les populations autochtones à la civilisation On 

rappellera ici, qu'en 1913 le chaume et le pisé étaient encore utilisés en Angleterre et en 

France dans les villes de t'intérieur et dans certaines banlieues de Londres et Pans 

(~audrillard J., et a[., 1991). Les raisons de ces choix de materiaux de ronstniction importées 

d'Europe en Côte d'ivoire fortement rurale a cette époque, sont selon nous, simplement 

économiques et ségrégationnistes et dénotent le favoritisme encore présent dans les 

rouages de 17hat fiançais du début de XXc  siècle. L'Office des Habitations Économiques 

3S Daz les colonies anglaises de PMique, ce fut &alemeni i'amélioration des conditions ranitaires et hygiéniques 
des zones de la population -blanche- qui  entraina le peu de planification urbaine que connurent les villes. Par 
exemple, dans la colonie de Lagos au Nigéria où les conditions de vie  s'étaient dangereusement d&eriorées, réLite 
coloniaie nigériane fut obligée de demander à l'autorité coloniale, L'élargissement et Mectrification des rues pour 
réduire les incendies et lutter contre les voleurs, la construction de Iogernents et de puits publics dans les quartiers 
africains. La politique impérialiste anglaise qui permettait une certaine -autonomie-pditique et -!'auto-gestion-des 
affaires africaines par des cornit& autochtones, choisit de se concentrer sur les projets d'investissements productifs 
plutôt que d'améliorer les conditions de vie des populations de ses colonies. Cette position &ait tout de même 
changer après la Deuxième Guerre Mondiale avec The Colonial Devefopment and Weffare Act- des territoires 
coloniaux anglais de 1940. Cette loi aliaEt, dès 1946, permettre à la majorité des colonies anglaises en Afiique 
d'avoir des plans d'aménagement urbain, des normes et des régulations relatives aux services publics (Mabogunje, 
1990). 



(OHE), créé en 1 926 à Dakar (Sénégd) qui sera chargé de réaliser des logements salubres 

pour L'Afrique de IY>uest ~~, va également respecter la loi Françaisr du 13 décembre 

19 13. La classe d'élites indigènes montante qui, profitant de la bonne participation des 

soldats africains aux deux puerres mondiales, va aller glaner quelques "kilos d'estimes" 

auprès des partis politiques d'opposition en France afin d'améliorer sa situation politique 

dans les diRérentes colonies francaises de I'AOF. Les logements de l'OHE qui h i  sont 

alors largement confiés après 1946 seront aussi pour cette classe, l'occasion d'aider les 

"frères africains" indigènes défavori.&, cornmenp.nt ainsi a asseoir .sa fuhire base 

politique. &es indigènes et autorités coloniales en plzce, utiliseront finalement cette 

couche de population défavorisée pour leurs actions clientélistes. Ce qui allait amener ces 

populations a également accepter d'une @on ou dune autre les valeurs occidentales. 

C'est donc sur ce ton de compromis politique entre les différen~es parties en 

pksence dans I r î  colonies africaines de la France que nous terminerons cene section 

d'analyse de la modernité classique triomphante appliqute à l'approche de l'aménagement 

urbain en Afrique. Au nom de cette modernité, de l'exploitation économique et de la 

nécessité d'assurer la santé des agent. du colonialisme, la physionomie des villages 

devenus plus tard des villes allait changer pour toujours, entraînant chez I'africain des 

bouleversements dans le mode dliabiter, de construire et de percevoir l'environnement La 

modernité classique a définitivement laissé ses empruntes dans les villes africaines; ce 

serait peut-être une erreur de croire que les pratiques dont elle est la source d'inspiration 

disparaîtront d'ici peu. Les anciens maîtres de ces pratiques ont tout simplement changé 

de noms, lorsque leurs élèves sont devenus, volontairement ou non, maîtres à leur tour. 

L'internationalisation remplace I1universaIisme dans le nouveau discours de fa modernité 

pour put-être mieux spécifier le caractère plus économique que devait prendre désormais 

ce compromis politique entamé pendant la dernière partie de la colonisation entre le 

puvoir colonisateur occidental, l'élite locale et les couches populaires. 



Section II: 
Persisfance de la mdenuœté 

occidenaliste &ILS les pqys afriaim après les ind@endances 

Avec les inclépendances des colonies, la physionomie politique, socioculturelle et 

économique du monde allait a nouveau se modifier. Le redéploiement des activités 

productives à l'échelle mondiale, la redistribution des forces de travail, la diffusion des 

produits de consommation de masse, la génédisation de certains modèles politiques et 

de cadres de gestion, la concertation financière internationale etc. devaient maintenant se 

faire avec une considération autre pour ces nouveaux États. La montée de ces 

nationalismes avait porté un coup au concept de la modernité classique triomphante? 

Leur intégration à la "sociéte de modernité'' (Chesneaux J, 1983) demandait alors un 

réajustement des composantes de la modernité afin de maintenir leur capacité globalisante. 

La "redéfinition" de l'universaiisme, composante de la modernité qui serait à la base du 

colonialisme, était alors nécessaire- L'internationalisation fùt introduite en 

"remplacement". Mais c'est plutôt la mondialisation qui sera la nouvelle composante 

utilisée pour la matérialisation de la modemité'? Massiah G.,et ai. précisent la différence 

entre ces deux notions: 

'fL'internationalisarion est l'organisation du monde par les États selon leur 
logique. Elle est la mise en scène de [eur concert, Même conflictuelIe, elle 
reste cohérente avec la nature de ces États. La mondialisation est 
I'émergence d'une autre logique. El le s'appuie sur le système international 
des États mais tente de s'en dégager au nom de l'avenir et du progrès. Parée 
des vertues de la modemité, elle prétend dépasser le droit à l'indépendance 
et Le vouloir des États." (Massiah. G-. et a l ,  1988,58). 

Les villes et les systèmes urbains plus généralement, seront sans exception, 

étroitement imbriqués et liés par cette nouvelle organisation planétaire. Cette nouvelle 

dynamique forcera rapidement les villes aficaines "nouvellement reconnues", non 

seulement a planifier et gérer leurs limites administratives et leur territoire d'influence, 

Le nationalisme est d m  par A Touraine (1992) mmme la mobilisation du passé et de la tradition au sewice 
de i'avenir et de la modernité 

" Plutôt la "modernité-monde" (Cherneaux J., 1 983). 



38 Te-me nosveau qui désigne des catégories comme Irs hommes d'affaires, 1s scientifiques, les ccqermts, les 
techniciens, dont les zffectifj sont devenus dix fois et fois supérieurs i ceux des anciens cadres coIoniaux 
(Chesnaux J.. 1983,200)- 

mais également leur rôle et leurs liens avec des r b u x  d'échanges in temationauw, If impact 

du rapprochement politique et économique de pays avoisinants ou intluenîs ainsi que la 

diffusion massive en communications diverses (~efehvre S , et d ; 1991 ). Si la colonisation 

divulgua I'urbanifation moderne à Véchelfe mondiale avec néanmoins quelques variations 

dues aux différences entre les pouvoirs coloniaux, la technologie toujours plus sophistiquee 

de cette nouvelle conception de la modernité, devra achever cette mondialisation de 

l'urbanisation de type occidental en supprimant toutes ces variations locales. "Ignore 

~ ~ r ï t u r e  sur les immeubles et les grattescie[ de Tokyo ou de [ondres et regarde ceux de 

Nairobi ou de Sao Paulo; ils sont les mêmes." (Gugier et d , 1992, 29). C'est la forme du 

nouveau modernisme urbain recherché: l'homogénéisation totale de toutes les villes du 

monde, ce que n'a pas pu réussir la conception de la modernité classique triomphante. 

Cette lourde tâche de pérennisation de la modernité occidentale va s'appuyer sur les 

crgmisrnes internationaux, Les multinationales et les États occidentaux, mais surtout sur 

les "neo-bourgeois publics ou privés, avides de s'afficher comme les égaux de leurs 

partenaires occidentaux, et qui ne sont que des segments locaux de la classe dominante 

planétaire." (ch-- J., L ~ , ~ o u ) .  Les "expertstt '' se devront &utiliser toutes Ieurs astuces 

scientifiques, financières, diplomatiques et autres, soutenues par cette mère -rationalité 

moderne-, pour atiénuer les intentions nationalistes de ces nouveaux États. Ces intentions 

ne hent en fin de compte que des velléités. Nous présenterons maintenant, les r6les joués 

par [es États des pays africains, 1es crgmismes iriterriationaux et les m~!~atiornles (ou 

entreprises privées occidentales) dans la matérialisation de cette nowelle variante de la 

modernité occidentale en aménagement urhain en Afrique. 



1.3 Organismes internationaux, multinationales, et persistance de la 
modernité occidentale dans l'aménagement urbain en Afrique. 

1.3.1 Le discoun de l'industn*alisation par les experts occidentaw 

Au début des années 2960, la théorie régnante largement admise et qui semblait 

justifier l'expérience ancienne au )(IXF siècle) et récente (1945-1960) des pays 

occidentaux, soutenait fortement que le développement doit s'appuyer sur l'industrie 

(~oq~ery-Vidtovitch C., et ai., 1983; OLiver de SoIqes, 1992). De i'uidustne, on attendait qu'elle 

valorise sur place les produits de base dont l'exportation assurerait un meilleur profit et 

qu'elle of ie  de nombreux emplois (urbain et rural), également par son effet d'entraînement 

sur les autres secteurs de l'économie. De la participation accnie au commerce 

intemationid, les pays africains pourront, comme les experts et leur theone leur en donnent 

Passurance, réussir l'accumulation de capitaux qui constituerait ainsi, I'assise dune 

croissance autonome et l'enrichissement national. C'est la condition de leur indépendance 

économique et un développement sûr vers la modemite. 

En effet, Ifélite dirigeante africaine qui apprécie cette approche internationale du 

développement, s'empare du discours sur l'indusnialisation. L'industrialisation, voulue et 

prise en main par le pouvoir, ne doit pas être seulement un facteur essentiel de 

développement; elle a sa signification politique, celle du refus de la dépendance (N'~rumah 

K, 196s). "La cheminée d'usine exprimait la réussite d'un peuple, son adéquation au monde 

moderne" (Moussa P., cité par Olivier de Salages, 1992, 192). POUT que fume un jour cette 

cheminée, il faut accueillir les ofEres extérieures et garantir certains avantages aux 

investisseurs. 

L'aide des organisations internationales ne se fera pas trop attendre pour l'ensemble 

des pays africains. Dès 1969, les prêts et les dons du Fonds Européen de développement 

sont affectés à des travaux d'infrasmcture, mais aussi a la formation professionnelle et à 

l'aide technique. Le FED finance également des études qui préparent le terrain aux 



implantations industrielles. La Banque mondiale va accompagner cet effort 

dindustriialisation par des prêts financiers et des conseils. L'ONU provoque la tenue dune 

série de réunions sur chaque continent Au sein de I'ONLJ, on veille sur cette e u e  dont 

les délégués sont désormais nombreux à siéger avec les représentants du monde- Les 

experts de la Commission Économique pour I'Afrique estiment que les gouvernements 

afÎ-icains se sont préoccupés de l'agriculture beaucoup plus que Ifindustrie et ce n'est pas 

logique (m S., 1967, Diakité, S., 1985). C'est l'industrie qu'il faut désormais soutenir. 

L'Afrique d'après l'ONU, doit mettre sur pied d'abord les industries qui constituent la base 

dune économie moderne: métallurgie, coll~fr~ctions mécaniques, électricité, chimie. 

L'ONU soutient également que les derniers venus vont profiter du capital de savoir 

intemational mis  à Leur disposition- S'ils savent assimiler, adapter et diffuser chez eux les 

connaissances techniques et les méthodes scientifiques modernes, ils se développeront 

rapidement S'ils mettent au centre de leurs programmes l'expansion industn'elle accélérée, 

les pays afncains pourront en "un demi-siècle rejoindre les pays développés" (Oiivier de 

Solages, 1992, 193). On trouve également que I'Afnque est le cas sérieux, car les-autres 

régions du monde en développement sont dans de meilleures conditions industriellement 

parlant (le Brésil, le Mexique, ['Inde, etc.). 

On constate, après cette présentation du discours des experts sur I'industrialisation, 

que le discours politique du mimétisme et du rattrapage toujours lié au concept de la 

modernité en -que fut également monté par les experts des organismes internationaux- 

L'histoire de la modernisation de l'Europe qui est considérée par ces experts, supposée se 

répéter dans les pays afncains, va plutôt amener ces derniers définitivement vers les 

problèmes qu'ils connaissent aujourd'hui. Baser également le phénomène de mondialisation 

sur le développement de la technologie, trouve ici aussi son sens. Quelles furent les 

répercussions de ce choix d'industrialisation (référence faite à Europe des siècles passes) 

sur l'aménagement urbain dans les pays afncains?. 



1.3.2 Aménagement urbain en Afnaue et discours industrialiste des 
e m r t s  des orwnismes internationaux- 

Deux importantes conditions furent posées à 1'Am'que pour réussir cette 

industrialisation CAfnque n'obtiendrait L'aide extérieure que si les investisseurs avaient 

la double ceriitude de sa stabilité politique et du sérieux de sa politique économique. Ces 

deux conditions allaient largement affecter l'aménagement urbain Le sérieux d'une 

politique économique suggérait immédiatement la planification économique, qui comme 

on L'a déjà vu dans le cas europkn, a intégré toujours la planification urbaine. La sécurité 

absolue des investissements étrangers et leur valorisation touche de plain-pied le foncier. 

Comme l'a souligné Ley k, dans le cas de la Côte d'Ivoire, 

"une directive de 1964 du Programme des Nations Unies pour le 
Développement demande aux pays bénéficiaires de son aide de procéder à 
une double réforme de Leur réglementation, d'une part éliminer toutes les 
dispositions législatives et réglementaires qui constituent un obstacle au 
développement, d'autre part créer des dispositions législatives et 
rtiglementaires constituant des catalyseurs du développement. Car, précise 
ladite directive, des capitaux ne viennent pas se placer sur un terrain 
incertain, mais viennent deux-mêmes lorsque leur sont offerts des garanties 
de sécurité; or, Pune de ces sécurités réside dans un régime domanial et 
foncier qui donne toute garantie en matière de propriété et de prêts 
hypothécaires. La Côte dTvoire a mis en application ces directives du 
Programme des Nations Unies pour le Développement. .." (Ley A., 1 986,10 1 ). 

Oui, Ia Côte d'Ivoire a effectivement mis en application ces directives, en reinstaurant avec 

quelques "légères" modifications les systèmes fonciers de la colonisation française, déjà 

qualifiés de ségrégationnistes, 'favontistes', assurant ainsi les moyens d'un clientélisme 

"fin" de la part de l'État pour élargir sa base sociale. di état réalisait également de la sorte 

la stabilité socio-politique du pays demandée aussi par les organismes internationaux 

C'est ce jeu de complicité entre ces organismes et L'élite dirigeante dont parlait Chesneaux 

J., qui est ainsi démontré. 

La plupart des États en Afrique, comme en d'autres domaines du développement, 

s'est reconnu une responsabilité directe dans la création de l'industrie et dans les 



orientations à lui donner. Que le régime soit d'économie libérale ouverte sur le marché, 

ou étatique et planificateur, l'État a tenu à assumer un rôle directeur, aussi bien dans les 

incitations faites au secteur privé que dans le choix des investissements publics. il se 

charge, comme l'avait déjà fait les États européens du XVIII' au XX' siècle, de construire 

les inhstructures de transport, de communication, de disîriiution de l'énergie; bref 

d'assurer les services de base essentiels à la croissance des activités industrielles. On lui 

permet également la négociation de I'aide technique, (notamment dans les domaines de 

l'aménagement urbain), qui sera assurée par ses s e ~ c e s  techniques (majoritairement 

dirigés par des coopérants occidentaux du moins pendant la dizaine d'années suivant les 

indépendances)?. 'II revient à l'État &atîirer les entreprises étrangères qui amèneront 

capitaw entrepreneurs et techni-ciens, de déterminer les avantages fiscaux à leur consentir 

pour faciliter leur installation, d'associer ensuite ces entreprises aux sociétés nationales 

dans l'effort commun du développement national" n anq que Mondiale, 1979, Ch5.69-82). Avec 

cet extrait du rapport de la Banque Mondiale sur le développement dans le monde, on voit 

que "l'astuce politique" d'incitation au "clientélisme international" nécessaire à la diffusion 

du concept de la "modernité-monde" (chesneaux J., 1983) des années 1960 à 1980 firt 

intrinsèque au discoun des organismes internationaux 

Ainsi, la planification économique qui allait guider la planification urbaine dans 

les pays afkicains fut encouragée dès les années 1960 par tes agences spécialisées des 

Nations Unies et la Banque Mondiale, qui façonnaient les techniques de planification Une 

illustration de l'idéologie planificatrice dominante dans les années post-indépendances est 

ofFerte par le cours de "techniques modernes d'établissement des programmes de 

développement" proposé en 1963 par le Ministère français de la coopération aux cadres 

afficains (Jacquemont P., 1991,40). Oo pouvait lire dans ce cours, selon Jacquemont P., que 

"la planification apporte une véritable symbiose de la prévision et de l'action ... Elle vise 

"' Des pays comme la Guinée, le Ghana et la Zambie ont par contre après leur indépendance, forgé une poütique .- .-. 
"autonome" du déveIoppement qui s'est donnée des moyens propres d'mtervention, avec un corps 'd'experts 
nationaux', certes formés à L'étranger (France, Grande Bretagne, États-unis), mais qui s'est appliqué a mettre en 
oeuvre une 'pditique spécifiquement ficame'. Voir Racine, J.L., (di) Tiers-Monde: figures d'incemmntde - 
Autonomies et dépendances. L'Harmattan, Paris, 199 1. 



ainsi à une croissance plus rapide et moins co13euse que le développement spontané du 

laissez-faire observé dans l'évolution historique des pays actuellement développés" (Olivier 

R, àté  par Jacquemont P.. 1991,40). Par conséquent., au milieu des années 1980, tous les États 

af%xhj disposaient d'une structure centrale de phification. C'est également la période 

pendant laquelle la Banque Mondiale va définitivement prendre en charge la planification 

urbaine des grandes villes de ces pays. 

Elle va faire reconduire dans le fond, les techniques et les idées de l'approche 

fonctionnaliste de l'aménagement urbain, qu'elle voilera d'un humanisme (dans l'espoir de 

résoudre les problèmes d'habitat des couches défavorisées urbaines) finalement étriqué par 

les impératifs économiques imposés par elle-meme à ses projets. Les techniques 

d'ordonnancement de la ville, les techniques foncières d'installation des populations 

composées de catégories sociales et non plus raciales, à traiter différemment en fonction 

de leur revenus, privilèges, statut.., ne sont pas trop différentes de celles préconisées par 

Le Corbusier et d'autres. Le maintien de l'ordre, une mise en ordre des Hommes et des 

choses de la ville est encore une ligne directrice des interventions de la Banque Mondiale. 

Elle contribue également en cela à L'élimination des pratiques "non urbaines" des couches 

populaires des villes aficaines, su .  la base des clichés sur le modernisme de la Mlle, la 

conception de l'urbanité, façonnés, à partir de la charte &AthènesJ0. 

Avec la FMI (Fonds Monétaire International) pour contrôler et pénaliser les 

mauvais "suiveurs" des théories économiques/capitalistes, orthodoxes, la Banque 

Mondiale, l'ONU et les autres organismes internationaux vont gérer Pinterconnection des 

techniques et des servi-ces, des contraintes économiques et des processus sociaux, des 

rouages étatiques et des effets d'opinion. Cette politique aidera a mieux divulguer ce 

nouveau concept de modernité-monde sur le continent africain, permettant ainsi la 

39 Voici la critique de Massiah G., et aL, (1988,39), de i'approche fonct io~dste  de i'aménagern~ pratiquée par 
la Banque Mondiale et d'autres arnénagistes experts en Afnque: "Intégrant dans Ia même matrice le dessin 
physique de la d e ,  de son établissement foncier et juridique, et de sa stmcturation sociale, eue reste la référence 
de ceux qui courent toujours aprés le paradigme perdu, le moment de la merveilleuse cohérence, plus même, de 
la fusion réalisée entre gestion urbaine, gestion foncière et gestion sociale. 



persistance de la modernité occidentale dans ces pays "fraîchement" sortis de la 

colonisatior~ Quel est maintenant le rôle des multinationales et des entreprises 

occidentales dans la diffusion de la modernité-monde et le façonnement de l'approche de 

l'aménagement urbain dans les pays africains? 

133 Multinationales occidentales et aménagement - urbain des villes aficaines. 

Des prévisions de I'OWJ, dans les années 1960, aErmaien t  

"qu'entre 1960 et 1980, les nations en voie de développement pourraienl 
ajouter à leur population urbaine plus du total de celles des pays développés 
actuellement. Les logements, (es réseaux d'assainissement, les écoles, les 
transports, c'est-à-dire I'ensemble des structures complexes de la vie urbaine 
élaborées en l'espace de plusieurs siècles, devraient être doublés en vingt 
ans a peine" (VOW cité par CO* H , t980,4). 

Ces prédictions, automatiquement, lançaient une invitation aux multinationales et 

entreprises occidentales à intervenir dans l'aménagement urbain des pays e n  voie de 

développement. C'était un genre -d'appel d'offre" que tout entrepreneur ambitieux ne 

pouvait ignorer- 

Le transfert de techno1ng;ir qui a suivi depuis locs, svec son tlux incessant de 

produits, de machines et de technique impoflés d'occident, contribua évidemment a 

maintenir dans les pays africains, l'approche de l'aménagement urbain e n  vogue an 

occident La technologie importée, c'est-à-dire celle disponible sur le marché mondiale 

pour l e  pays akicain, dicte l'approche qu'if utilisera pour son emploi. Et comme le 

soulignait Coing H., (1 9 8 ~ 4 1 ,  

"on n'achète pas un métro comme on achète une savonnette.. La vente du 
matériel ne peut pa.s être isolée d'un ensemble très complexe d'opérations 
mettant en jeu des acteurs divers (bureaux d'études, organismes 
internationaux..} de plus en plus indépendants et concentrés et agissant à 
Wcéchelle mondiale. Cela vaut aussi bien pour le métro de  HongKong, pour 
l'adduction d'eau de Dakar, pour la préfabrication de logements en Algérie". 



Gueler et al., (1992) soutiendront l'avis d e  Coing en affirmant que les décisions importantes 

à prendre à propos de technologie* d'emploi et de développement économique, se font de 

plus en plus dans les bureaux des multinationales a New York, Paris, Londres, etc. "La 

Banque Mondiale décide du prix des in€kstructures, et non plus les gouvernements" (Linn 

1983; Anderson 1989; cirés par Gugfer et al, 1992.3 1 ). La poursuite d e  la modernité occidentale 

par les États dkicains ne peut s'accomplir sans ces muitinatio~des et les ectrepnses prk~ks 

(bureaux d'études). Quelques pro-iets réalisés dans des capitales nfncaines. montrent 

l'action des multinationales sur l'approche d e  i'amenagement urbain de  ces villes et 

également t'importance pour les pays occidentaux d'activer toujours auprès de t'élite 

dirigeante am'caine cette quête pour la modernisation urbaine de  type occidental. 

Pour donner une "physionomie plus brillante" a leur capitale afin d'attirer les 

investisseurs privés, les gouvernements des pays africains ont fait appel à des aména+tes 

d'Europe o u  d'Amérique. Leurs modZles d'urbanisation ont été directement transférés grâce 

à des projets, qui n e  pouvaient être utilement réalisés que dans le contexte administratic 

social, culturel et avec des moyens fiilanciers d'un pays dkvelcpgk 4 ûufgsdcugw 

(Burkina-Faso). c'est un bureau d'études hollmdais qui foumit le seul schéma directeur 

d'aménagement et d'urbanisme (SDAU) de  la ville. Un des principaux objectifk du schéma 

directeur était de reproduire le concept de la Cité-jardin de Howard. On connaît le rôle 

qu'a joué le plan Badani dans l e  façonnement de  la structure urbaine d'Abidjan. Le plan 

d'urbanisme de son collègue francais Ecochard à Dakar aura la même importance sur  l a  

structure moderne de la capitale Sénéglaise-  Bujumbura au Burundi, "doit être comme 

une ville FranWse1' disent les autorité(; du pays. "Pas de problème", rkpondrnt les autorités 

fiançaises. 'Za coopération française s'en charge", aidée cette fbisci des Nord Coréens qui 

CO nço ivent et construisent le palais national. 

"Le projet en question dote Bujumbura d'un schéma digne d'une ville 
Française moyenne, avec foctes esquisses, zonages, projets de  travaw; 
comme si ce schéma était appelé à s'insérer institutionnellement dans une 
armada de préfets, ingénieurs des Ponts et chaussées, groupes détudes et 
de programmation, maire urbanistes de l'Étatt.. alors que le Burundi se ", 



heurte à deux difficultés majeures: d'une part, le dénuement de ses 
instances de gestion de l'urbain, et d'autre paq la recherche - balbutiante - 
d'un urbanisme qui succéderait à krbanisrne colonid co as si ah, G., et ai., 1985, 

12). 

Dakar se préoccupe de son alimentation en eac  la ville qui avait 370.000 habitants en 

1 960, en comptera peut-être un mill ion en 1 WU. L'amenée d'eau aura 60 km avec les 

stations de pompage et de traitemen& avec les conduites et les réservoirs; le projet s'élève 

à 6,6 millions de dollars que foumit le fonds européen de développement m e  O ,  1985). 

On retrouve pratiquement les mêmes noms d'architectes, &urbanistes et de sociétés de 

construction fiançaises sur tous les grands projets d'Abidjan, de  Dakar, de  Douala, de Lomé 

et bien d'autres encore [Voir revue Urbanisme de 1958 à 1920). Au Caire, la population 

aupente de 350.000 personnes par an et pourrait atteindre les 20 millions dliabitantq en 

l'an 2000. Cette croissance dkmographique rend nécessaire et urgente la kalisation d'un 

réseau public de transport Les études préalables effectuées par une société française et le 

"transport planning Audiority- éugptien, occupent la dkcennie soixante-dix. En 1980, un 

consortium constitué de deux entreprises égy~tiennes et de dix-sept françaises commence 

les travauxdu métro que Pabsence de tout plan exact du sous-sol de la ville, le manque de 

concertation des administrations et les conflits de pouvoir rendent particulièrement 

aventureux (Olivier de Soiages, 1992). On connalt aussi Ie sort d'Abujs fa capitale du Nigéria 

qui oficiellement devait remplacer Lagos. Après près de dix années de constniction et 

&énormes investissements, le gouvernement nigérian est oh1 igé de suspendre le projet en 

1982 à cause d e  la chute du prix du pétrole. Les ivoiriens n'apprendront pas la leçon. On 

décide d'ér@r Yamouss~ukro en capitale politique et administrative pour 

"décongestionner" Abidjan en 1985. Yamoussoukro a déjà ses "monuments" qui sont 

conçus par des architectes Français (Pottier, Reichner et autres) et  rka1isCs Cgafement par 

des grands de la construction francaise (Bouygues, Durne? etc. 1. Le transfert devrait donc 

se faire EkciIement! On est toujours au stade des procédures administratives en 1997. 

Comme on peut le constater, les grands pays occidentaux sont présents sur tous les 

chantr-ers de l'Afrique grâce a leun multinationales et entreprises privées, qui arrivent avec 



leurs amémgistes, leur engins, l e m  matériels, mais surtout leurs techniques. L'approche 

fonctionnaliste de hénagement urbain qui persiste toujours dans les pays africains 

matgré les problèmes socio-culturels qu'elle engendre, serait-elle entrain de se pérenniser? 

On arrive Ià, à se poser la seconde question qui est de savoir quelle est la part de 

responsabilité de l'élite dirigeante des pays africains dans cette persistance de la modernité 

occidentale dans leurs pays qui cause cette approche fonctionnaliste de l'aménagement 

urbain? 

1.4  état en Afrique et la persistance de la modernité occidentale 

Le rôle qu'a joué l'élite dirigeante des pays afkicains dans la d i h i o n  des valeurs 

occidentales dans leurs différentes sociétés, a été analysé de fond en comble par des 

politicologues, des philosophes, des sociologues, des amenagistes, etc. qui sont tous arrivés 

a la même conciusion: c'est l l h t  qui façonne sa société et qui en est entièrement 

responsable. Son accord et sa participation active sont absolument nécessaires pour la 

bonne diffusion des phénomènes d'origine extérieure dans cette société. C'est donc au 

niveau "du pourquoi" et "du comment" que se situe le débat scientifique sur la 

responsabilité des États dans cette situation de persistance de la modernité occidentale (et 

ses conséquences sur les villes) dans les pays africains. Deux grands courants de pensée 

se positionnent au niveau de ce débat. Le courant de pensée pro-étatique, qui loin de 

minimiser la part de responsabilité de l'occident (comme on l'a vu dans les sections 

précédentes), soutient que la ville a toujours été le support des nouveaux États. Elle 

constitue I'espace premier de leur déploiemezt, de la construction de leurs bases sociales, 

et de la mise en place de leur symbolique. Les phénomènes de clientélisme, de gabegie 

financière et administrative, de ségrégation sociale et spatiale, imputables à l'action de 

l'État sont intrinsèques au processus d'évolution de l'État, de son état pré-industriel a son- 

état moderne. Les actions des États du Tiers-Monde sont critiquées aujourdhui, parce que 

ceci est rendu possible grâce au développement très poussé des moyens de communication. 

Ces mêmes actions se sont remarquées en Occident à travers l'histoire de l'évolution de 

19tat moderne en Europe et même aux États-unies ( h b  D., 1987; Siriex P.H, 1975; Gt~tkuid 



P., 1974). L'autre courant de pensée est pro-nationaliste. Il soutient que ce sont l'égoïsme 

et l'aveuglement des dirigeants de IIÉW tiers-mondiste, carractéres inhérents à la classe des 

élites dirigeantes de ces sociétés depuis des siècles, qui sont à la base des phénomènes que 

subit la ville actuelle sous le poids de l'État (CondC hl., 1979; U'haetlv, 1969; Hout~ndjÏ P., 1978, 

~uissé  Y.N., 1979, hXnÜnah K, 1965, 1970, TOU& A., 1981). NOUS nous situons certainement au 

milieu de ces deux courants très valides. Il est vrai par exemple que Vélite dirigeante 

atncaine a toujours été 'complice' pour son propre profil dans les grands événements qui 

ont frappé PAfique (esclavage, colonisation), mais elle ne peut également pis se 

démarquer aussi facilement du processus devolution de l'État au départ, exogene à sri 

culture, qu'elle a bien sûr aidé à intégrer dans les sociétés africaines. Notre propos ici sera 

plu& de présenter ce qui a dte f a t  par Letat afncain dans !a ville afin de di..ulguer Le 

concept de modernité occidentale. 

1.4.2 Ville pst-colonide. constnictiori de l'État et modernité en Afnaue 

Comme il a été maintes fois écrit, Pindépendance des pays africains n'a pas pour 

autant entraîné une annulation totale du modèle urbain colonial (Masiah G., et d., 1988). Ce 

modèle, surtout dans son hnctiorrnement est resté I'un des caractères pri nc ipawc de la ville 

pst-coloniale. Les anciens quarliers europtkns ont &é accordés à ('élite des nations, alors 

que les couches populaires se partageaient désormais les anciens quartiers "indigènes" 

remodelés et resûucturés pour répondre à l'image de marque que devait présenter les villes 

en quête de capitaux et de modernité. L'industrialisation qu'on avait dit pouvoir assurer 

l'accumulation des capitaux et favoriser la création d'emplois, a buté sur les difficultés 

inhérentes à la reproduction- Les experts occidentaux et les politiciens africains avaient 

né~ligé la force de la tradition f icaine dans leur conception des politiques de 

développement économique- Comme T'écrit si bien. OIiviec de SoIages (1992,194)~ 

"un dialogue dificile s'ébauchait entre l'Afrique et l'industrie. 
L'organisation traditionnelle de la société, sa conception du travail si 
éloignée des notions productivistes et des pratiques monétaires de 
konomie européenne constituaient un &in La mentalité africaine ne se 



ferait pas aisément à la technique occidentale et au type de rationalité 
qu'elle introduisait comme sa condition et sa conséquenceJ1." 

La logique urbaine qui voulait que la ville moderne naisse progressivement de la ville 

industrielle encadrée dans ce mouvement par l'État, ne se ferait donc pas de sitôt en 

La majorité des États africains fera alors vite leur mea-culpa. La ville (capitale) 

étant très importante pour la matérialisation de la nouvelle entreprise d'édification 

nationale, il fallait donc plutôt l'organiser autour d'objectifs dont la logique serait avant tout 

étatique et non s'attacher à cette logique urbaine classique. Deux de ces objectifs seront 

toujours annoncés ouvertement (à travers les discours) par les élites dirigeantes aux 

couches populaires: déployer une image et des symboles qui permettent d'asseoir 

solidement l'identité nationale nouvellement établie et surtout accéder rapidement à la 

modemité par une maîtrise de la croissance économique. Les autres objectifs seront plus 

tard détectés par les couches populaires car très implicites dans le discours officiel: 

- la volonté de l'État d'encadrer étroitement ses bases sociales; 

- la légitimité d'un pouvoir politique contesté souvent de l'intérieur et 
de l'extérieur 

À l'analyse de la littérature sur les différentes politiques de développement des pays 

anicains, on pourra savoir comment les responsables politiques comprennent le concept 

de la modernité et le véhiculent Leur discours sur I'aménagement urbain est de toute façon 

lie au discours général sur le développement. Nous avons sélectionné trois pays qui par 

leur position géographique sur le continent, leur histoire urbaine, leur vision et politique 

de développement, permettent de saisir globalement ce qu'est la modernité pour l'élite 

dirigeante afincaine. La Tunisie représentera le Maghreb car nous pensons que son 

41 On pourra i ce propos consulter Elmgu P.E.A, Tradition africaine et rationalité moderne, l'Harmattan, 
1 Paris, 1987; darticie de Assogba Y., "Eoîre la rationalité des intervenants et la rationalité des populations 

bénéficiaires: l'échec des projets en f i q u e  Noire", in Cahiers de géographie du Québec, vol 37, no. 100, 1993, 
pp 46-66. 



approche de la modernité est peut-être la meilleure synthèse des différentes approches de 

la modernité véhiculées dans les pays du Nord de L'Afrique. La Côte d'Ivoire représentera 

L'Afnque au sud du Sahara @qu'à i'équateur) pour les mêmes raisons. Le Zimbabwe sera 

le pays sélectiomé pour représenter les pays au sud de l'Afrique, ayant généralement subi 

le régime de l'apartheid. Il est, avant lEryüirée, le dernier pays afiicain a être indépendant. 

Nous pensons que cette sélection demeure assez représentative pour l'objectif fixé dune 

vision globale du concept de la modemité sur le contient. 

En Tunisie, le développement est incamé par les pays situés à l'avant du processus 

en particulier l'Occident Ce développement constitue l'élément de légitimité idéologique 

pour l'élite et l'État au nom duquel le pouvoir sera accaparé, configuré et repris (NOUSC~~ A, 

et ai., 1976). Ce référentiel exogène et souvent subi posera comme partout en f i q u e  

indépendante, le problème identitaire, véhiculera I'accdturation et favorisera le mimétisme 

et les solutions recettes élaborées à l'extérieur. 

Dans Les yrspectives décennales 1962-71 du pays, on définit le développement 

comme "le processus à travers lequel et par lequel, la modernité, incarnée par la 

technologie du modèle référentiel (l'occident) est acquise (par transfert) et enveloppe 

toutes les sphères jusque là dominées par le traditionalisme, assimilé à retard'' (NOUSC~~ A, 

et ai., 1976, 282). Le commentaire de Mahjoub A, (1984) sur cette définition du 

développement (reporté par N O U S C ~ ~  A,) caractérise bien l'idée qu'a généralement l'élite 

dirigeante africaine du processus menant à la modemité: 

"le développement se réduit donc à un processus mimétique, décalé et 
abrégé, dans une perspective de rattrapage d'où l'idée intériorisée de 
l'assimilation du sousdéveloppement à un simple retard et de la possibilité 
de briller les étapes dans une course inexorable contre le temps". 

Cette mirnésis véhicule donc principalement la dévalorisation des rapports traditionnels. 

Tout se ramène à dérnùre les formes traditionnelles collectives précapitalistes ou 

précoloniales et instaurer une société occidentalisée. On retrouve encore ici ce paradigme 

moderne-traditionnel qui en M q u e  contrauement a ce qui s'est passé en Europe, véhicule 



une vision dévalorisatnce du patrimoine technologique et du savoir-faire locaux qualifiés 

de Wtionnels décadents et appelés à être subjugués par la modernitéJ2. Il faut rappeler 

ici que cette option afticaine du processus technologique fut également préconisée par Les 

organismes internationaux tel que l'ONU. La révolution industrielle européenne s'est 

inspirée, bien sûr, de ses valeurs techniques traditionnelles que des découvertes 

scientifiques ont pu progressivement transformer. 

La centralité de la technique (qui est la particularité de l'approche modemiste 

maghrébine en Afkique) fait qu'elle induit et détermine la restructuration socio- 

économique. C'est la technique qui fixe les formes et la nature des structurations sociales 

et économiques (Mahjoub repris par Nousdi A, et al). L'utilisation rationnelle de la 

mbnisation et a moindres coût a été déterminante dans le façonnement de la ville post- 

coloniale. Un coup d'oeil rapide sur lxstoire coloniale de Tunis fait ressortir deux 

importants points: 

- Tunis et Fès sont les deux plus grandes métropoles islamiques du Magheb, 
lors de l'établissement du protectorat £tançais en 188 1. En plus de la 
Zitouna de Tnis, la mosquée - université, la plus active d'Afrique du Nord - 
les produits artisanaux de la Tunisie se vendaient jusqu' Alger, et dans la 
capitale tunisienne cosmopolite qui abritait une large colonie de marchands 
étrangers, le rythme de la vie inbaine était nxé par une aristocratie qui datait 
de la reconquête espagnole de l'Andalousie. La Tunisie est donc 
visiblement un pays à grande tradition, doté d'une structure 
organisatio~elle qui ferait envier des pays pré-industriels européens. 

Les colons fiançais se transformeront ici en conservateurç du patrimoine des 
monuments tunisiens. À l'encontre des autres pays maghrébins, la Tunisie 
mntinua d'utiliser des méthodes de construction largement locales. Ainsi, 
elle évita les importations de matériaux, empêchant de la sorte de 
développer un style d'une brusque modemité. On étudia plutôt au contraire 
des méthodes de construction appropriées à un pays dont la tradition 
architecturale laïque est fort riche (~ icaud,  E.C., ui Nouschi A, et al., 1976). 

L'indépendance, avec l'idéologie du développement telle que présentée, changera toute 

cette approche. 

42 On pourra Lire à ce propos Diakité S.. Violence technologique et développemenr, l'Harmattan, Paris, 1985. 



C'est surtout après 1970 que Tunis fait l'objet d'une variété déroutante de plans et 

de projets. Les résultats les plus importants dérivent de la décision d'incorporer des projets 

de p ~ ~ c a t i o n  urbaine dans le plan Quadriennal de 1972 (Mï~ad, E.A, 1976). Tunis 72-76, 

a suggéré qu'un nouveau code d'urbanisme, faisant de 1Gtat l'agent actif de toute 

planification urbaine fuhire, soit imposé. Une autre démarche est du plus grand intérêt 

pour Tunis: le Diha de Tunis. L'établissement de distnct de Tunis dans le courant de 

l'été 1974, en accord avec la Banque Mondide et Ie P.N.U.D. donnera vie au concept du 

Grand Tunis. Un plan directeur de l'ensemble métropolitain sera bâti sur une triade de 

priorités fermes: les transports, les finances municipales et l'habitat Le persomel 

technique du district se composait des membres du Shankland Cox Partnership, 

nouvellement installés à Tunis et des techniciens du SCET-International dont le personnel 

était depuis quelques temps déjà engagé dans la planification de logements à prix réduits, 

ainsi que d'autres projets tunisiens". Des îlots "européens" seront aménagés dans la ville 

coloniale, ainsi que de luxueux quartiers seront construits au Nord et sur la côte Nord de 

la ville. Le réseau d'assainissement du "tout à l'égout'' est amélioré et perfectionne pour 

devenir l'un des plus performants *que (hormis 1'Afiique du Sud). La ville "modernew, 

comme ailleurs en Afrique sera habitée par l'élite dirigeante et leurs alliés, les expatriés., 

les hauts fonctionnaires internationaux et les ambassadeurs. Malgré la décision du 

gouvernement d'accorder la priorité à l'habitat populaire dans la capitale, cela n'a pas été 

suivi d'effets pratiques: consommation privée sans précédent de terrains et de ressources, 

publics et privés, construction de résidences familiales somptueuses et souvent de mauvais 

goût Les quelques rares tentatives de construction d'habitations à plus forte densité 

réalisées par la Société Nationale Immobilière de Tunisie (SNIT) et destinées aux mal- 

logés ont coûté deux fois plus cher qu'on ne l'avait estimé au départ Comme ailleurs sur 

le continent ces logements seront utilisés par l h t  tunisien pour élargir sa base sociale en 

favorisant les populations de classes moyennes (fonctionnaires, 

43 Voir District de Tunis, Schéma directeurs d'aménagement et d'urbanisme: 
1975. 

policiers, armée cadres du 

Rapport d'orientation, Tunis, 



privé etc ...) aux dépens des populations démunies. Nous terminons cette présentation du 

cas hmisien de 1'aménagement moderne par une réflexion de Micaud E.C., (1976,288). Une 

réflexion qui ne devrait plus surprendre, car elle reflète bien la situation des villes p s t -  

coloniales du Tiers-Monde: 

"une ville moderne construite selon les nonnes internationales, à l'échelle 
de Ifautomobile et par des urbanistes occidentaux, ne peut coexister 
harmonieusement avec une ville de piétons de plus en plus prolétarisée et 
onentalisée .... La planification future de L'AfEque du Nord doit se 
préoccuper des besoins de la majorité. Un sentiment d'identité nationale se 
développera mieux, si les éléments fonctionnels et esthétiques sont 
créativement mélanges dans des quartiers bon marché et fianchernent 
populaires, que si d'autres projets de prestige - quelque soit leur valeur 
architechirale - continuent d'être entrepris. " 

Faire une présentation aussi détaillée dans le cas ivoirien (ou un autre pays de 

IlAnique sub-saharienne), reviendrait sûrement à repéter les points saillants de l'idéologie 

moderniste utilisée en Tunisie. Nous ferons donc fi d'une autre présentation de telle 

envergure, pour simplement insister sur les différences dans les deux approches 

idéologiques. Ces différences sont dues certainement au mode de création et constitution 

de l'État ivoirien, donc surtout à i'influence de la colonisation. Les résultats de la 

planification urbaine ivoirienne, dépendant évidemment de la pditique de développement 

engagée par l'État de la Côte dlvoire, rejoignent dans le fond la conclusion présentée par 

Micaud sur son étude des systèmes politiques et des modèles urbains au Maghreb. 

Comme nous l'avons déjà souligné dans une section précédente, la classe de l'élite 

dirigeante de l'État ivoirien fut montée de toutes pièces par la bourgeoisie tenieme 

ivoirienne pendant la colonisation, avec l'aide considérable de l'administration coloniale 

fiançaise ( ~ u b e ~ k  PM, 1987). Elle n'est donc pas née de cette aristocratie stable, organisée 

et vieille de plusieurs siècles comme ce fut le cas en Tunisie. La légitimation de l'État 

ivoirien et l'élargissement de sa base après l'indépendance devaient donc se faire de façon 

plus rapide et plus intense que dans le cas Tunisien. Par ailleurs, Abidjan, la capitale 

ivoirienne ne prit vraiment un "caractère de ville" qu'après 1950. La colonie de Côte 

d7voire était considérée de surcroît avec moins d'estime par l'administration coloniale 



française (du fait du manque de matières premières minières) par rapport à des colonies 

telles le Sénégal, la Guinée. C'était donc un pays qui était supposé aller à la 'dérivet après 

les indépendances. Il y avait alors là un defi à gagner, voulu autant par I'élite dirigeante 

ivoirienne que par Ie peuple, lui "fatigué" de supporter les moqueries des autres africains 

de la région. 

Muni de toutes ces conditions historiques, l'Ébt ivoirien va donc lancer son modèle 

de développement en proclamant ouvertement son choix volontaire et conscient du 

mimétisme des valeurs occidentales comme moyen le plus approprié pour conduire le pays 

a la modemité (comme Pa également fait la Tunisie). Avec l'assurance que la modernité 

ne pouvait être qu'occidentale, I'élite politique ivoirienne invita le peuple a suivre l'État 

dans sa reproduction des lois et modèles socio-économiques déjà expérimentés dans 

l'histoire des pays occidentaux (Kponhasia, 1988). Le chemin de la modemité devait aussi 

passer par un projet de société ethnocidaire et identitaire, une occultation des cultures 

autochtones et surtout un projet urbain de la capitale Abidjan résolument moderniste qui 

donnerait "une image de marque plus brillante et humainement plus avancée que ne l'était 

celle de la colonie" (Haeringer P., L985,22). Le mcdèle de développement national devait 

surtout s'appuyer sur l'agriculture (et non sur l'industrie) première ressource du pays. Sa 

modernisation permettrait ensuite ltepanouissernent de I'indusûie. 

Pour résumer son programme d'action, le Président Houphouet Boigny déclarait 

devant l'Assemblé Nationale de la Côte d'Ivoire: 

"Dans un cadre de liberté et de fraternité nous devons nounir, vêtir, 
instruire, soigner et loger l 'Home ivoirien .... Nous avons à réaliser le 
miracle de I'unité nationale. Parce que nous ne voulons pas périr, là où le 
coeur ne nous dit pas de nous unir, la raison nous fait une loi d'aller a 
l'unité .... Engagez vous dans la course aux trésor du 20e siècle, mais sans 
cependant y perdre votre âme" (Houphouet Boigny, Pte par Sinex, 1975,288). 

Pour réussir cette unité nationale, il fallait absolument effacer autant que possible toutes 

les traces du passé et faire dispardtre l'être social traditionnel. De la diversité des 

structures socio-cuiturelles et économiques des quatres grands groupes ethniques de la 



Côte d'Ivoire (Mandé, Akan, Krou, Voltaique) il était indispensable de faire un ensemble 

homogène ayant partout la même organisation politique et administrative, la même 

structure familiale, les mêmes systèmes de représentation de l'espace et de la vie, les 

mêmes modèles architecturaux, Avec le code civil de 1964, le droit coutumier est déclaré 

illégal: à la famille traditionnelle est donné un caractère occidental. La dot, la polygamie 

et le matriarcat sont abolis. La forme de la famitle reconnue sur l'étendue de la République 

devient de type conjugal. Pour montrer son modèle d'habitat à la nation ivoirienne, 19tat 

constrrnra (par l'intermédiaire de ses sociétés immobilières, la SICOGI et la SOGEFEW) 

des logements de différents -standings- (résidentiels, moyens, économiques) et aménagera 

des quartiers types en accord avec ses plans directeurs d'urbanisme. L'architecture de 

l'habitation part du pavillonnaire isolé sur un parcellaire très souvent rectangulaire, a 

l'appartement en immeuble de type KL.M. ~'ktat Ivoirien est donc allé plus loin que l'État 

tunisien dans son mimétisme de l'ûccident, en vodant complètement changer la personne 

de l'Homme ivoirien. Son utilisation du paradigme "moderne-traditionnel" a dépassé le 

cadre de la dévalorisation simple du patrimoine technologique et du savoir-faire locaux, 

pour aller toucher Pâme et la mentalité de l'ivoirien traditionnel. On pouvait alors prédire 

connaissant la force de cette partie de la tradition, que cette quête acharnée pour la 

modernité occidentale engagé par l l h t  ivoirien allait devoir faire de sérieuses concessions. 

La politique de logement économique engagé par letat dès l'indépendance pour 

permettre d'éliminer en une dizaine d'années, tous les taudis de la ville d'Abidjan, va se 

charger de structurer la capitale en accord avec les directions données par les différents 

plans d'urbanisme successifs ( P Z ~ R ~ ~ U  et d., 1992)~.  état utilisera sa production de 

logements économiques pour réussir sa ségrégation spatiale et sociale. Les différents plans 

d'urbanisme sont, bien entendu, d'inspiration française  a as si ah G, et al., 1 985), autant que le 

sont les différents plans de conception de I'architecture des logements économiques 

( ~ a e r i g e r  P., 1985; urbanisme no. 1 1 O, 1969)- Pour ferminer la présentation du cas ivoirien 

d'aménagement urbain moderne, Haeringer décrit pour nous I'ensemble des -220 

33 Le plan directeur Badani de 1952 - Le plan directeur de la SETAP de 1960 - le plan d'urbanisme de 1 ' A m  de 
1969 - Le plan MTPCU de 1976. 



logements" d'Adjarné qui fut l'une des fiertés des responsables de hénagement urbain 

ivoirien . On pourra alors dégager leur conception de la modemite urbaine. 

''Ils sont la mise en application dlun concept largement développé dans les 
justificatifs du nouveau plan directeur. l'unité de voisinage. D'un seul 
coup, les conceptions de l'habitat "social" rejoignenf dans la capitale 
ivoirieme, les idées les plus avancées de L'urbanisme européen - tout 
comme on I'avait vu dans le secteur des ponts et chaussées quelques années 
plus tôt avec le pont Houphouët Boigml et ses échangeurs qui, inaugurés en 
1957, avaient tant fait pour le développement du 'cartiérisme' en France". 
(kringer, P., 1985.39) 

~ g t a t  Zimbabwéen, ayant certainement appris des erreurs des autres, n'a pas crié 

haut une quête quelconque de la modemité. C'est plutôt dans ses actes qu'on décèlera une 

volonté de moderniser le pays à la manière occidentale (angiaise plus spécifiquement). Ce 

n'est qu'en 1980 que le Zimbabwe conquit l'indépendance après plusieurs années de guerre 

d'indépendance contre I'axmée dim gowernement colonial des plus ségrégationniste et dur 

d'fique noire. Comme le souligne Gervais-Lambony P. (iss,41), 

"Cette double spécificité s'explique par le fait que la Rhodésie était une 
colonie de peuplement: comme en f i q u e  du Sud, mais sedernent à partir 
de la fin du XIXe siècle, une société européenne y avait m i s  en place un 
ensemble de structures légales assurant sa suprématie; la géographie même 
du pays avait été pensée en fonction de cet objectif partage du pays entre 
Africains et Européens, organisation des voies de communication, 
répartition des activités économiques, structures des villes....". 

Le gowernement indépendant du Zimbabwe, issu de la guerre d'indépendance, se chargea, 

en premier lieu de restituer leurs pays aux Africains. En fait, le Zimbabwe pré-colonial 

était effectivement le territoire du royaume Zoulou (ZuIu), du grand Roi africain Chaka 

Zulu. Butawayo, la capitale du Royaume, situé aujourd'hui à quelques kilomètres de 

Hararé, fut l'une des villes africaines précoloniales les plus structurées et florissantes 

(Gutkind P., 1974; Comah G., 1987). 

Restituer le Zimbabwe aux Africains, c'était transformer de nouveau fa société, 

changer la vie. Et comme on l'a maintenant appris dans ce chapitre, changer la vie signifie 

en terme urbain, changer la ville. La logique politique de 16tat Zimbabween qui mène a 



la ville est donc classique, et rappelle la philosophie urbaine des "modernes" de la fin du 

XIXt siècle. Une diAicuIté existe par c o r n .  Harare, ex-Salisbury, est une création 

urbaine purement coloniale dans laquelle les aficains ont, dès l'origine, été traités en 

étrangers. C'est donc une ville Ctrangére aux africains, et méconnue du nouveau pouvoir- 

"La guerre d'indépendance a été gagnée en zone rurale, en s'appuyant sur les 
populations Loaysannes. i3 n'y a pas eu de guérilla urbaine; les vifles sont 
restées comme à l'écart du conflit, elles ont été au contraire le refuge de 
populations peu politisées fuyant les troubles. Le nouveau pouvoir n'avait 
donc pas une vision positive de la ville, ni une relation privilégiée avec ses 
populations" (c*~ai+~ambo~ P. 1993~47). 

On peut déjà "sentir venir" le favoritisme du nouveau pouvoir. 

Avec L'objectifde la politique sbaiae de l%tat dairement énonce: donner !a ville 

aux Africains, c i e r  [es populations urbaines, Vélite dirigeante voulait aller en contre 

sens de la politique rhodésienne. Mais dans le même temps, il semblait essentiel aux 

nouvelles autorités de maintenir fa partie positive de t'héritage, c'est-à-dire la qualité et 

Pimportame des équipements urbains et du type de bîti. Cette dialectique obligera letat 

à utiliser. dans la pratique, des outils d'urbanisme dejh rencontrés en Côte d'lvoire ou en 

Tunisie: Iotissemenf immaîriculation pour un contrôle strict de Paccès au  SOI, nonnes et 

matériaux de constniction à respecter etc .... Les nouveaux quartiers construits par l*bt 

doivent correspondre à une image "moderne de la ville, telle qu'elle devrait être" (Optcit.. 

1993. 4 8 ) ' -  C'est le refis d'un -mbê,tiisme bon marché-. Les coûts &équipement et de 

construction sont finalement si élevés, qu'il devient impossible de loger ainsi beaucoup de 

citadins- 

4s Ainsi, il n'a jamais iri question d'autoriser ta construction 1Ïbre en die: personne, a Hame, ne peut mmtmire 
sans permis. un pian d'occupation du soi mis restrictif réglemente les implantations. Le contrôle municipal de 
t'espace ne se limite pas au foncizr. il s'&end &dement au bi i i  dans les township (anciens quartiers de Noirs 
ségrégk). L'accession à ta propriété d'un logement dans un township ancien s'accompagne égaiement de 
t'interdiction de m&cation du bâti sans auton5a~on t'achat d'me parceHe vi&Iis& dans un nouveau quartier 
signifie que ('on s'engage à consÛuire seion des nomes municipales. qui imposent le pIan du logement, les 
matériaux de cimstruction ct [es équipements. Comme Ie soukgne ce bon d c k  de Gerva i s -Lmw-  (1 993-48). 
"L'idée qu'un contrôte aussi pointilIiste de i'espace urbain est une nécesSiti reféve clairement de I'héritage mentai, . -  - 
ia rrrurticipaliti s'appuie d'ailleurs pour exercer ce die, sur i'admuustratim municipale puissante héri& de 
la Rhodésie et laissée en place: I'Afncan Acfminsitration Department a seulement changé de nom pour devenir 
te Department of Housing and Comrmrnity Servicesn. 



Finalement, la  politique urbaine pst-indépendance du nouvel État ne visait qu'a 

donner à une partie des citadins des droits sur la ville héritée. Les nouvelles élites 

pouvaient prendre pied dans l a  banlieue à &&le densitk, les classes moyennes venir 

prendre la place des -petits Blancs dans leurs quartiers et la masse des citadins se voyait 

octroyer le statut de citadin à part entière. Tout le monde avait -gagné un petit quelque 

chose dans la politique wbaine de cet État socialiste, entendait on dire, un peu partout 

dans la région. Comme partout ailleurs en Afkique, les responsables de l'aménagement 

urbain. au Zimbabwe ont  également véhicule le concept de l a  modernité à travers des 

projets de logements de style moderne, et une structuration fonctionnelle de l'espace 

urbain Les discoun à caractère humaniste pm-manciste se sont transFormés en pratique 

en clientélisme, en favoritisme et en moyen d'élargissement de la base sociale du parti au 

pouvoir. II ne fallait surtout pas oublier de remercier les anciens -guerriers- de la  guerre 

d'indépendance. 

A l'analyse de ces trois cas de pays on peut constater que le concept de !z 

modemité fia utilisé par les responsables aficains de I'aménagement comme, d'abord, un 

concept opératoire dans le champ idéologique urbain. R a ktk véhiculé comme outil 

principal de motivation pour le  changement Un changement qui devait plus profiter à 

l'élite dirigeante africaine. La modernité fut également en Afique, ce que Bemié-Boissard 

a appelé l e  laboratoire expérimental- (~~3mi.é-~aissar~i, 1993; 20) p u r  la recherche de 

nouveaux modèles et outils politiques nécessaires à la réhabilitation d'anciennes 

institutions, et pratiques sociales urbaines des *riodes coloniales. Cbst sous cette Forme 

que le concept de la modernité occidenîalr ful encore plus opératoire. Elle a suscité de 

nouvelles représentations de Pespace, très souvent importées de lieux directement 

%ranch&' sur la haute technologie (Paris, Londres, New York); accentuant de la sorte la 

mimésis dont souffre aujourd'hui toutes les capitales africaines. T.e concept de  l a  

modernité occidentale a donc légitimé une nowdle vision de ces capitales d'ou devait être 

évacuk grâce à [a technofapie et fes techniques, toute image négative. Ces t  une pratique 

urbaine dSjà connue ailleurs car calquée sur celles de -l'Homo mundialis modemicus (opt 



ci?, 21 ). Mais comme l'a si bien fait remarqué Lefebvre Fi. (1 981) en soulignant la ditiérence 

entre Modernité et Modernisme; 

l a  crise a entraîne fa dparation de la Modemité et du Modernisme. Si la 
Modernité comme idéologie termine sa carrière, le Modernisme comme 
pratique technologique continue de plus belle. C'est lui qui, cpour Pinstant, 
prend la relève de la Modernité dans une éventuelle transformation 
e Eective du quotidien (Lefebvre H ,198 1 ; 5 t ). 

On est donc définitivement en Am'que en présence du modernisme et non de la modernité. 

L'important r6le joué par l'État PUT la persistance du concept de la modemite 

(occidentale) dans les pays africains est ainsi montré. La modemité-monde a peut-être 

réussi a embarquer avec elle les élites dirigantes de ces pays, mais la majorité des couches 

populaires a-t-elle réellement été touchée? Certains peuvent déjà dicbrer la victoire de 

la modemité-monde dans des villes africaines telles que Abidjan, Casablanca, Dakar, 

Nairobi ou encore Libreville, pour avoir, r6ussi -a recréer un modéle d'urbanisatio t i  plus 

'mondialise-, à savoir la reproduction d'un espace urhain ri de modes de vie occidentaux, 

la pénétration et la dépendance technologique, la circulation gt5nCralisCe d'un type de 

consommation de masse, etc--(~efeb~e S. et al, 1991 ; i 8); nous serons moins enthousiaste 

qu'eux en supportant comme piusieurs, la thèse dune modemit6 en crise et plus 

spdcifiquement cette modernité mondialisante. 

La non-considération des vérités et arguments localoc, de la variabilité historique 

et culturelle des peuples, par ce courant de la modemiti-monde avait, on s'en souvient, des 

1979, permis la -résurgence" de la critique de Ia modernité sous sa forme la plus vimlena, 

énoncant la "condition postmoderne" (Lyotard, J F., 1979). Comment cette nouvelle approche 

du concept de la modernité et de façon plus générale la crise de la modernité, a-telle donc 

affécté l'approche de l'aménagement urbain dans les pays africains? C'est la question à la 

quelle essayera de répondre la dernière section de ce chapitre. 



Section II3[= 
CrrSe de la mudemité et approche de Z'ameFnagernent 

d~ms les pays afn'caim 

15 Post-modernité ou modernité réajustée 

La critique de la modernité, plus spécifiquement en aménagement celle de la ville 

moderne, n'est pas un fait nouveau. Les différentes critiques de la modernité ont permis 
l 

à chaque fois d'améliorer le concept et de le rendre plus adapté à l'époque. Comme Le 

souligne Heller A., (i990.4) "to echo Hegel, modemity is d l 1  an abstraction in the early 

phase of the process of concrethtion". Dupré L., ira dans le même sens que Heller A-, et 

Hegel pour affirmer que 

"moreover, we are still living in the modem age and, however critical we 
rnay be of the principles established at its beginning, we continue to share 
many of them. Critics of modemity implicitly accept more of its 
assurnption than they are able to discard" (DL@ L., 1993.6). 

Pour -boucler la boucle" du raisonnement pour la survivance de la modernité, nous 

reviendrons encore a une autre réflexion de HeIler A, (1990,6): 

"the question, 'Cm modemity survive?' is a pst-modern question, but it is 
not asked about pst-modernity, since such an 'epch', at least in my minci, 
does not exist Nor are there any signs to indicate its coming into being. 
The question is posed to modemity from the point of view of pst-modem 
historical conciousness". 

Si nous ne sommes pas encore dans la postmodemité, quels ajustements la critique 

post-moderniste a-t-elle donc apporté au concept de la modernité? Pour oser répondre 

brièvement à cette question en évitant de possibles polémiques, nous allons "faire appel" 

à Lyotard J.F., (1979, 7-81 pour préciser les traits caractéristiques de la condition 

postmodeme. 

"En simplifiant à l'extrême, on tient pour 'postmodeme' l'incrédulité à 
!'égard des métarécits .... Ainsi la société qui vient relève moins d'une 
anthropologie newtonienne (comme le structuralisme ou la théorie des 
systèmes) et davantage dune pragmatique des ~ a r ~ c u l e s  laneamères. II y 
a beaucoup de jeux de langage différents; c'est 1.hétéro~énéité des éléments. 
Ils ne donnent lieu à institution que par plaques, c'est le déterminisme local 
.... La condition postmodeme est pourtant étrangère au désenchantement, 
comme a la positivité aveugle de la délipitimation. Où peut résider la 



Iégitimik, a@ les métarecits? d3 
il n'est  as mrtinent mur iuger - du vrai et du iuste. Le consensus obtenu par 
discussion, comme le pense Habernias? Il violente I'hétéroeénéité des ieux 
de laneage .... Le savoir postmodeme n'est pas seulement Ifinstrument des 
pouvoirs. Il raffine notre sensibilité aux différences et renforce notre 
capacité de supporter l'incommensurable" (Lyoiard J.F., 1979,7-8). 

Nous avons pris le soin de souligner les traits qui seront utilisées par les aménagistes pst- 

modernistes pour aller contre I'approche fonctionnaliste de I'aménagement. 

à la vision ordonnée et prévisible de l'espace préconisée par l'approche 

fonctionnaliste de I'aménagement urbain, l'approche pst-modeme opposerait une 

interprétation fragmentée de l'espace urbain, ainsi qu'un éclatement des forces qui animent 

sa stnicture. Cette approche rejette absolument la prétention et le droit de la planification 

de projeter des visions du futirr. Plus important, elle fait la promotion du pluralisme 

culturel et la considération des besoins des minorités et des populations défavorisées dans 

tout projet d'aménagement. L'approche postmoderniste également fait plus attention aux 

formes et esthétiques urbaines et leun adaptations aux différentes dimensions de la vie 

quotidienne. Le pluralisme culturel dont découle cette considération pour la diversité de 

styles, entraîne selon les ménagistes post-modernes aussi bien Pacceptation d'une pluralité 

des points vue et d'opinions dans la conception et réalisation de projet d'aménagement, 

qu'une proclamation du caractère irréductible de l'individualité (Flamel P., 1993; Goodcidd, 

1991, ZukÏn S., 1988; Soja E-W., 1989). 

D'autres critiques allaient emboîter le pas aux postmodemes. À la critique ps t -  

moderniste de la "technoscience" et de son contrôle sur la société moderne, les 

déconstnivi-sies ajouteront celle de l'autorité centrale, des institutions et des lois (normes) 

qui empêchent l'individu d'agir naturellement Les stnicturo-marxistes et les existentialistes 

avaient également apporté leur contribdon à la critique de l'approche fonctionnaliste de 

l'aménagement "moderne". Les premiers avaient montré que l'approche fonctionnaliste de 

I'aménagement ''moderne" n'était adaptée qu'à un contexte; celui imposé par les conditions 

d b e  bonne distrihtion des biens et services, de l'organisation de la production capitaliste 
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production capitaliste et de I'accumulation du capital (HameS P., 1993). Les existentialistes 

ont e u ,  valoc%sé la subjectivitk, les amenant ainsi a accorder plu.s d'importance à la tiberté 

et a la responsabilité de l'individu dans un processus de choix collectif En d'autres termes, 

I'Homrne est b seul a savoir ce qu'il veut et tàudrait en conséquence le responsabiker lors 

de l'aménagement de son environnement 

Pour se positionner par rap~ort aux conclusions de recherche de Hetler A, (1990) 

et Dupré L, (19931, on avancera ceci: si on se rappelle les irails caractéristiques de la 

modernité esthétique, dkfinis dans La première section de ce chapitre, on constatera 

aisément que ['approche posi-moderniste ainsi que  celle des auires critiques de la 

modernité ne sont pas t k s  diffkrentes de i'approclie des aménagistes (qualifiée 

d'anarchique au début du XXe siècle) qui s'appuyaient sur les traits fondamentaux de la 

modernité esthétique beaudelairienne. Ces critiques sont donc pour nous un kajustemetlt 

du concept de la modernité qui incorpore des traits fbndamentawc de la modernité 

esthétique et philosophique en les adaptant aux problèmes de notre temps. Quelles sont 

donc les conséquences de cette adaptation p u r  l'approche de l'aménagmeni dans les pays 

africairis? 

1.6 Décentrali.sation, localisme, participation, et urbanisme de gestion 
en Afrique aprk 1980 

"Le d&terminisme local" proclamé par Lyotard et la critique de "l'urbanisme de 

plan" soutenue par l'approche posi-moderniste de l'arnénagmeni peuvenl-ils Stre à la base 

de ce grand vent de chansement qui a &-avanc6, sur instance dm ~ r g n i s m e s  

internationaux, les notions tels que locahne, décentralisation, participation et urbanisme 

de @on dans le vocabulaire des mponsables de Parnénagement dans Ies pays africains? 

Nous ne pouvons oser apporter une réponse précise à une telle question. Seulement 

pouvons nous rappeler que PutiIisation Faite généraIement de ces notions par Ies différentes 

autorités publiques et privées (naiionales ou internationales), ne coïncide pas totalement 

avec la vision pst-moderniste ou ceIle des autres critiques de la modemit& Les intkrê~q 



économiques et politiques des premiers ont très souvent pris le pas sur l'altruisme qui Tut 

irnplicibi dans la vision des derniers. Le Tiers-Monde ayant toujours servi de labotatoire 

tesi de la modernité, sera encore une fois sollicité pour expérimenter, ou perfectionner ces 

n0ti0tis (~eocheikh A, 1991- Berge- R, 1991). 

En effet la période d'apparition de ces notions qui ont iranslbrm6 l'approche de 

l'aménagement Ies pays afncairts apris les années 1980, alors que le pst-modernisme 

était au plus fort de sa &te de popularité, peut amener à rechercher la source de ces notions 

cette nouvelle critique de la modernité- On sait aussi comme ra montré Bergeron R., 

(1991) que les théories mises en place par les chercheurs de l'occident, étaieni très 

généralement accapaianes par les organismes internationaux ou les pays occidenta- qui 

les remodelaient en fonction de leurs propres intérêts, tres souvent idéologiques et 

économiques. si I'on se réfere aux conditions données par Gianni Vattirno, lequelles 

seraient d'après Touraine A., les deux transrormations fondamentales pour définir la post- 

modernité (Touraine A, L992,217), un doute peut naître sur l'origine de ces notions utilisées 

aujourd'hui en Afiique. Ces conditions sont: "la fin de  la domination européenne sur 

L'ensemble du monde et le d6vefoppemen t des médias qui donnerait la parde aux cultures 

"locales" ou minaritaires" [ ~ a t i m o  G , cité par Tourmine A. 1992; 2 17). On pourra se lancer sur 

un autre débat philosophique pour essayer de savoir si fa domination de l'Europe est belle 

et bien terminée, ou si les cultures "locales" ou minoritaires ont finalement eu  la parole 

après la fin des années 1970. D'autres personnes plus compétentes que nous p<l ur disserter 

sur de telles questions se chargent déjà de ce débat, qui est en fin de compte la critique de 

la pst-modernité (critique de la critique de la modernité) (~e l ler  A. 1990; Dupré L, 1993; 

Shirvani H , 1985). 

R ,  
Pour notre part, nous rappelerons simpkment que des chercheurs comme Blary R, 

et al., (1994) ont montré a travers leur étude des services urbains dans les pays africains que 

la définition du  locaIisme utilisée dans ce cas était trés éloignée d'un véritable "retour au 

local" et que la dticentralisation ressemblerait plus à une déconcentration- 



En effet d'après ces auteurs, 

"La valorkation 'localiste' des seMces urbains, est très éloignée d'un 
vérhbie 'retour au local', refrain Ïncantatoire sur les mérites d'une gestion 
relativement automne de proximité pour les usagers... Malgré un caractère 
souvent flou et une volontaire indétermination de ses frontières spatiales, 
le "local- consacré lieu d'exercice important du pouvoir dans une euphorie 
décentralisatrice, devient un espace privilégie pour amorcer le virage de la 
gestion et de la revalorisation des services urbains-..Or ce 'retour au local' 
n'est qu'une façade qui voile d'autres stratégies plus complexes notamment 
de la Banque Mondiale...-play R, et d, 1994.4 -5). 

La décentralisation est, elle, non plus sans critique. Ces mêmes auteun affirment que, 

-la décentralisation territ~ride se caractérise par L'absence de transfert de 
compétence pour les services urbains à I'échelon local ... la décentralisation 
par seMces se traduit par le recours à de nouvelles procédures 
contractueUes qui dessaisissent les autontes publiques au profit d'acteurs 
privés ou extérieurs au pays même.-(opt cit.,6). 

Les notions de participation et de consultation utiliçées dans l'urbanisme de gestion 

en Afnque, ont été également critiquées par Vauthnn J. (1989) dans Le cas des projets de 

restructuration des quartiers précaires à travers le continent noir et par Assogba Y. ( i  993) 

dans le cas de projets ruraux- Il ressort de leurs analyses que les barrières culturelles, 

l'égoïsme des m, la fierté des autres (envers leurs professions) et la mauvaise gestion des 

projets rendent les résultats des processus de participation et de consultation dérisoires. 

On ne tient en pratique finalement pas compte des remarques des habitants concernés, 

particulièrement dans le cas des populations défavorisées. On se base sur des expériences 

vécues ailleurs pour décider (v- J., 1989). Les professionnels ont toujours eu du mal 

à intégrer les représentants des populations rurales ou urbaines défavorisées dans leur 

groupe de conception de projet. La différence des niveaux de connaissances techniques, 

et de compétence étant très nette, le représentant se retrouve généralement complexé et 

n'amve plus toujours à founir les informations nécessaires à l'évolution des projets. La 

consultation, d'après encore Vauthrïn J., est une stratégie presque toujours mal organisée 

dans les pays du Tiers-Monde et fournissant par conséquent très peu d'informations 

concrètement non utilisables pour des projets de grandes envergures. 



A la lumière de ces critiques on peut certainement se demander si les dernières 

critiquw de la modemité des années 1980 ont effectivement réussi à donner la parole aux 

cultures 'locales' ou minoritaires? Ont elles affecté l'approche de l'aménagement urbain 

dans les pays africains? La réponse à ces questions reste mitigée. L'approche 

fonctionnaliste de l'aménagement utilisée à tout vent et marée pour la modernisation des 

villes jusqu'aux années 1980 a perdu siirement sa grande réputation d'antan. Les grands 

projets de conception de ville entière ont également disparu, faute de moyens financiers. 

Néanmoins, les principes rationnels de conception véhiculés par cette approche sont 

toujours restes maîtres dans I'urbanisme de gestion qui a tendance à remplacer cet 

urbanisme de plan dont elle était l'esprit. 

' l a  décentmlisation", "le localr1, la "participation", "la consultation" pour ne citer 

que ces "nouveaux ternes", font aujourdIiui partie du langage courant des responsables de 

l'aménagement dans les pays a£ncains. La critique de la modernité est-elle la cause de leur 

apparition? Il y a beaucoup de chance qu'elle le soit. Même si ces notions sont utilisées de 

façon inappropriée et ambiguë, il n'en demeure pas moins que leur apparition a encore 

affecté I'approche classi que de l'aménagement urbain en f i q u e .  La responsabilisation 

des populations vis-à-vis de l'aménagement de leur enviro~ement souhaite par les ps t -  

modemistes et autres critiques de la modernité, est aujourdhui de plus en plus remarquée 

dans les villa des pays africains. Cette situation est néanmoins apparue involor?tairement 

pour les États de ces pays. La crise économique aidant, la plupart des États ont renoncé 

(certain sous pression de la Banque Mondiale) à un véritable contrôle de l'espace urbain, 

s'avouant ainsi incapables d'empêcher le développement des quartiers précaires. 

Nous allons donc conclure cette dernière section de ce premier chapitre de la thèse, 

en afhnant que le concept de la modemite fut encore utilisé après les d e s  1980 pour 

façonner l'approche de l'aménagement urbain dans les pays africains. Les traits 

fondamentaux de la modernité réajustée par la critique virulente des pst-modernes, sont 

certainement en ûain d'être réassimilées par les autorités, autant locales ou extérieures aux 

pays a-fiicains, que par les couches populaires urbaines. C'est alors la symbiose de ces deux 
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types d'assimilation qui décidera du sort futin de la relation entre la modernité et 

l'aménagement urbain en Afrique. 

1.7 Émergence d'un type spécifique de modernité africaine dans les 
quartiers précaires 

Que dire a la fin de toute cette réflexion sur le concept de la modernité et 

l'aménagement urbain en Afrique? Le concept de la modemité peut être effectivement 

considéré comme celui qui a largement façonné l'approche de l'aménagement urbain sur 

ce continent. 

L'approche classique de I'aménagement qui est née de ce que nous avons appelé la 

modernité classique triomphante, a permis de créer, de structurer et d'amorcer la 

modernisation de la plupart des métropoles afncaines d'aujourd1iui. L'expansion socio- 

économique et spatiale des années 1960 à 1980 de ces villes, fut étroitement liée a la 

conception de la -modemité-monde* qui a certainement intégré les nouveaux États dans 

un marché économique mondial. Les quartiers centraux des capitales des pays afkicains, 

avec leur architecture désormais presque partout identique, sont 1à pur confirmer ce point- 

La plus récente phase de modernisation, nous a également montré que malgré la crise 

économique difficile, les autorités étatiques ont continué à "propager" le discours 

moderniste occidentaliste de I'aménagement dans les fins fonds de leurs différents 

temtoires. 

Nous avons aussi montre à travers le rôle joué par l'État des pays africains, les 

multinationales occidentales, les organismes internationaux et les bureaux d'études des 

pays occidentaux, dans la diffusion de la modernité occidentale, pourquoi plusieurs 

spécialistes de la modemité qualifient l'État en &que "d'agent d'intégration technique et 

d'alignement quotidien Il représente un actif relais socio-culturel, politique et économique 

de la modernité, un morceau d'occident 'Offshore1- (J. Chesneaux, 1983,213). Cet État 
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: modernité occidentale au même titre que les technostrucaires supra-étatiques de l'OMS, 

chi et autres. Malgré tout cet encadrement et soutien de l'Occident à l'État en Af?ique 

pour une bonne diffusion des valeurs de leur modemite, -pratiquement toutes les politiques 

urbaines afrcaines explicites et assorties d'objectifs précis ou quantifiés ont connu de 

graves difficultés d'applicati& (R ~tren,i98~,77). La persistance des quartiers précaires et 

la croissance du Secteur économique ioformel- dans les villes afncaines, sont quelques 

exemples d'échecs significatifs dans la réalisation de nombreuses politiqiies urbaines 

utilisées sur le continent pour avoir été des -réussites- en Occident. 

La ville modeme en Afnque voulue par les États et Pidéologie technocratique des 

cadres locaux africains, malgré ces nombreux icônes modernes, n'est pas et ne sera 

certainement jamais (a ville moderne occidentale. La ville moderne africaine ne naîtra 

évidemment pas d'une simple interpolation de l'histoire urbaine européenne ou américaine. 

La conviction encore répandue parmi les élites africaines, que la vraie modernité 

(occidentale) ne pourra s'acquérir qu'en dehors de toute impureté que pourrait lui 

imprégner la tradition (A  SC^- i 983) J6 et qui guide toujours l'évolution de la plupart des 

villes officielles afncaines, risque désormais de produire des villes sans modernité. Il est 

maintenant reconnu que même si la conception de la modernité demande d'importer des 

éléments provenant de cultures extérieures, elle conduit nécessairement à emprunter au 

passé, à déconsûuire et reconstruire autrement ce qui était déjà là (G. Balandier, 1985). La 

modernité a toujours entretenu une constante interaction avec la tradition. En fait, la 

tradition a continuellement poursuivi son travail dans le champ de la modernité a tel point 

que plusieurs auteun soutiennent aujourd'hui comme A. Touraine (1992), -qu'il ne faut plus 

appeler moderne ta société qui fait table rase du passe et des croyances, mais celle qui 

transforme l'ancien en moderne sans la détruire ...- (p371). 

+gd G. Buakasa (1996) qui a étudié i'idéologie du cadre moderne afiicain dit de celui-ci qu'il -se voit comme un 
chargé de mission Par rapport aux autres membres de la société, sa missicn est, en gros, de diriger et de 
transformer l'indigène resté encore traditionnel, primitif, sauvage,et de l'amener à la modernité, celle-ci 
entendue comme le lieu de Ia lumière, du progrès, de la civilisation (p.142). Une approche qui rappelle 
Rdéologie de la modernité classique. 



C'est ce type de cheminement vers la modernité que les populations des quartiers 

précaires, comme la majorité des couches populaires urbaines africaines, semble 

volontai-rement avoir choisi. Ces populations s'acoipent des modèles dominants importés 

d'occident et les adaptent bienheureusement a leur quotidienneté encore très intluencée 

par des valeurs traditionnelles africaines  an^ 1988; Lehris et d, 1987). 

Les branfomiations culhuelIes issues de cette relation dialectique entre les modèles 

socio-culturels dominants des États-~ations a.fricains et les cdtures populaires persistantes, 

renforcent de plus en plus l'existence d'me -cdîure générale façonnée par le peuple et 

spécifique a chaque pays. Cette culture générale constituerait un amalgame composé de 

contenus traditionnels et occidentaux, mais .sa caractéristique principale serait cette fois-ci 

son afrocentrisme et le renforcement d'une akcanité dynamique @ ~ a k a +  G .  1996; 

CrépiqIW3; Mabcgunje.l99û; Kphac4apBR) Le philosophe Sénégalais Guissé Y.M. présentait 

déjà cette situation, il y a plus d'une quinjraine d'années, en soutenant comme plusieurs 

autres auteurs [Moumouni A, 1979; Hountondji. 19771, que: 

-Les peupl es atï-icains ont conservé les traits esîentiels de leur personna! ité 
culturelle. Ainsi le problème d'une redéfinition de soi, de la recherche 
d'une identité pmpre ne préoccupe ni ne tourmente les masses populaires 
mais bien l'élite africaine accuIturée et déracinée.- (Giiisse Y M .1979,129). 

Le sociologue Camémunais Ela J.M. précisera davantage pour le cadre urbain, cette 

observation de Guissé Y.M., en affirmant que: 

-demière la façade que présentent Les institutions administratives, 
politiques, économiques et culturelles, les immeuhles, la mode, les 
infraîtnichires, les activités, les techniques ou les nouvelles formes de 
loisir, les citadins africains, dans leur immense majorité, ne semhlent pas 
avoir rompu avec tom les modéfes traditionnels. La vie urbaine actuelle se 
caractérise par la juxtaposition des éléments qui relèvent de la double 
appartenance culturelle qui définit la condition des nouvelles générations.- 
(Ela J. M., 1 983,44) 

Aimi, mal& toute la machine bien mdée- de diffusion des valeuri, de la modernité 



occidentale et le siècle* de la tentative de son imposition en Afrique, les populations des 

quartiers précaires africains montrent que, l'espoir dune transformation économique et 

sociale des collectivités urbaines afncaines grâce à un changement radical des 

comportements et des mentalités, n'est guère encore de mise   BI^ 1995)". Le 

raffermissement des nowelles cultures contemporaines afncaines, les boulversements 

socio-politiques engendrés presque partout sur le continent depuis 1989 par la situation 

économique très difficile des couches populaires, le marasme économique des États, 

mettent davantage en exergue en Afrique, la crise de la modernité et son aspect 

universaliste. Comme partout dans les pays en développement, l'émergence ou la 

résurrection de sociétés locales sur le continent am'cain est donc une réaction populaire 

venue de la base, qui essaie par un mécanisme micro-identitaire de contester la 'rnacro- 

anonymisation' engendrée par la modernité occidentale (l3arel Y., I 981). Cette condition 

amena plusieurs scientifiques afi-icanistes à proposer la conceptualisation d'une modernité 

qficaine qui serait actuellement en gestation (copans J?, 1990; Mahieu F., 1990; Etouga-Manguele 

D.,i99i; Badie B., 1992; Buakasa Ga, 1996). 11s rejoignent ainsi l'approche néo-évolutionniste des 

mutations sociales qui, à la suite des résultats des travaux de sociologues, de politicologues 

et de philosophes portant sur d'autres pays en développement de l'Asie et de l'Amérique 

46 Si l'on considère que l'introduction des valeun de la modemité occidentale en A.Eiïque est due à la colonisation, 
la Conférence de Berlin de 1885 qui a décidé du partage de 1'Afnque entre les puissances européennes, marque 
certainement Ie point de départ du processus de ciBusion de ces valeurs. il y 5  alors effectivement plus d'un siècle 
"qu'on parIe de modernitén en Afnque. 

47 II est de plus en plus reconnu que le transfert en Af?@e des modèles institutionnels occidentaux, des 
technologies et capitaux, bloque le développement de ce continent. en ignorant les logiques sociales, 
culturelles et économiques des populations africaines (R Blary, 1997; A Schwah, 1983). 

48 Jean Copans est le premier scientifique &faoiste à proposer les solutions du problème du développemext 
africain en tetmes de définition d'une modemité authentiquement africaine. A i'instar des travaux de Cheikh 
Antah Diop (1955, 1967, 1979, de Sédar Senghor (1968), de Padin Hountondji (1977). ou de Ki-Zedx (1978) 
qui ont insisté sur les fondements socio-cdturels et économiques mtrinséques a L'Afrique pouvant permettre 
l'élaboration de stratégies de développement nationalistes, Copans dépassa cette approche idéologique 
nationaliste pour situer le problème afncaui dans un contexte global de crise d'une modernité, point de départ 
de tout le processus "d'émancipation' de L'Afiïque. Voir Copans J., La Iongue marche de fa modernité qkicaine, 
Karthala, Paris, 1990. 



Latine ( ~ h e m e a ~ ,  1983)~  avait fini par admettre l'importance d'un langage pluraliste de la 

modernité (~aiandier, 1973)". 

La rnodemité aficaine, par sa génèse socio-culhirelle populaire, se distancera donc 

aussi bien de la modernité philosophique qui réduisit la modernité à la rationalisation 

(Touraine A, 1992), que d'une certaine modernité esthétique, qui valorise une rnodemité 

naissant d'un chaos et faisant table rase sur les traditions. La modernité afncaine, telle que . 

nous la comprenons, est basée sur des modes de vie, des réalités et des considérations 

locales. Elle considère à sa juste valeur, autant I'alténté et la variabilité historique et 

culturelle des peuples africains, que la production d'activités scientifique, technologique, 

économique et politique. L'originalité de cette modernité africaine, qui allie traditions 

autochtones relevant d'une autre logique et les emprunts des composantes des modernités 

occidentales, est qu'elle peut être aussi bien philosophique qu'esthétique. Sa modernité 

philosophique privilégiera certainement l'Homme pensé et communautaire, un éiément 

essentiel de la philosophie de la participation a la vie globale du monde chez l'africain 

(~aquet J., 1967) . Elle sera sûrement définie autant par l'efficacité d'une rationalité (au sens 

de weber)'' que par l'émergence de la subjectivation. Cette rationalité combinera 

inévitablement des principes (conceptions) de la rationalité instrumentale occidentaliste 

et ceux basés sur un savoir analytique rattaché à un système de valeurs africains. Les 

fondements esthétiques de la modernité afncaine, au lieu de se définir par Ifantitradition, 

annonceront plutôt un traditionalisme qui n'est pas un héritage de contraintes imposant 

Ifenfermement dans le passé (G Balandier. 1973). Cette modernité esthétique afncaine 

exploitera alors une tradition dynamique en vue de I'élaboration d'une culture de 

49 Le néo-évolutionnisrne qui devient rnuitilinéaire en reconnaissant la pluralité des voies d'accession i 
l'état de société moderne, rejoint en cela la critique pst-moderniste de la modernité. il se distingue ainsi 
de l'évolutionnisme unilinéaire développé au cours du 19e siècle qui, associé a ta philosophie du progrés, imposa 
une théorie unitaire du dévetoppement sociai. Cette théorie voulait que la société industrielle européenne alors 
rédisée apparaisse comme la forme vers laquelle devaient nécessairement tendre tes sociétés estimées moins 
'avancées-. Voir l'introduction de George Balandier in Sociologie des nlutations, éditions Anthropos, Paris, 1973. 

50 Pour Max Weber, ii n'y a pas qu'une rationalité mais deux types de rationalité distincts. U fait une distinction 
fondamentale entre, d'une parf la rationalité par rapport à un but et d'autre part la rationalité par rapport aux 
valeurs. Voir Lash S. et al. (ed); hfw Weber. RationaIir): andModemiy, Allen & Unwin, London, 1987. 



développement (~ountondji 1977; Crriaé, 1978). En réfélence à tout ce qui précède, la 

modernité afiricaine ne se constituera véritablement qu'à partir de lie% comme le soutient 

Tjrakian, o u  s'accomplit un 'avancement majeur' dans l'adaptation de la société a son 

environnement (techniques); à son milieu symbolique (culture) et à son propre milieu 

int eme (organisation)" (~~Tiryakian traduit par G. Balandier, 1985,142). Ces conditions pour 

l'émergence de la modernité africaine favorisent davantage les quartiers précaires 

d'Abidjan, comme lieu approprié pour saisir ses manifestations. 

Les quartiers précaires d'Abidjan deviennent davantage importants pour cette 

modernité, car ils se façonnent à partir du vécu collectif de leurs couches populaires, sur 

la base d'une afiricanité dynamique. Cette afncanité reforme ses éléments traditionnels en 

ne les dépouillant que de leurs aspects qui peuvent empêcher l'évolution cohérente de la 

culture syncrétique des zones urbaines africaines, en vue d'un meilleur devenir. La forme 

de réappropriation de leur héritage culturel et aménagiste par ces populations, est 

également demeurée essentielle au développement autocentré de ses zones d'habitat 

défavorisées. A w i ,  dans le contexte urbain abidjanais politiquement hostile à ce type 

d'habitat, l'aménagement et le mode de vie des habitants auront été certainement influencés 

par les approches amenagistes étatiques pour permettre la s w i e  des quartiers. Ainsi, avec 

cette appropriation socio-culturelle dualiste (traditiodmodemité) en continuelle adaptation 

à l'environnement urbain d'~bidj& les populations des quartiers précaires démontrent de 

nouveau l'éligibilité de l'habitat précaire abidjanais comme espace de formalisation d'une 

modernité aménagiste africaine. 

Pour illustrer I'émergence de ce type de modemité africaine dans les quartiers 

précaires, nous allons essayer d'évaluer le processus d'appropriation et de formalisation par 

leurs couches populaires, des éléments architecturaux et urbanistiques des deux modèles 

socioculturels (occidentaliste/traditionaliste africain) présents dans la capitale économique 

ivoirienne. Le chapitre suivant présente donc les concepts opératoires et la démarche 

méthodologique utilisés pour le faire. 



Chapitre 2: CONCEPTS OPÉRATOIRES SOUS-JACENTS AUX 
PRÉMISSES DE LA MODERNITÉ AFRICAINE DANS LES 
QUARTIERS PRÉcAIREs ABIDJANAIS 

La spécificité de la modernité africaine telle que nous venons de la définir, réside 

certainement dans la manifestation de la tradition comme élément déterminant du 

processus d'appropriation par amalgame qui façome cette culture syncrétique urbaine, 

aujourd'hui indispensable à toute modernité en f i q u e -  En fait, de la valeur des éléments 

de la tradition (par rapport aux éléments modernes occidentalistes) intégrés à cette forme 

de culture contemporaine akicaine, &pendra la réalité du caractère &ocentrique de cette 

modernité. Évaluer dors le processus d'appropriation et de formalisation, par les habitants 

des quartiers précaires, des éléments des modèles d'aménagement traditionalistes et 

occidentalistes, reviendra non seulement à comprendre sa logique, mais également à 

vérifier l'importance de la considération des éléments traditionalistes. 

Comme l'habitat a traditionnellement, toujours été considéré en Afrique, une 

instituîion complexe qui exprime entre toute autre chose, principalement la culture, cette 

approche de l'étude dii processus d'appropriation et de formalisation la rend ainsi triïutaire 

du concept de primordialité. Ce concept, généralement utilisé dans le contexte des 

valorisations des identités culturelles, seMra ici à désigner toute manifestation d'une 

existence sociale primordiale (~liffard G., 1963). L'importance de la culture dans le 

façonnement de l'habitat rend également complexe le processus d'appropriation des 

éléments du modèle d'aménagement traditionaliste dans le contexte multi-ethnique des 

quartiers précaires abidjanais et de la ville africaine en général. Comment sont réussies la 

sélection et la formalisation des éléments d'aménagement traditionalistes dans un 

environnement où les valeurs culturelles sont nombreuses et apparaissent différentes? 

C'est ici qu'intervient l'originalité du concept de l'afncanité dynamique dans la 

formalisation de notre conception de la modernité africaine. En s'appuyant sur l'ensemble 

des traits culturels communs aux societks afiïcaines, ce concept allège ainsi la complexité 

apparente du processus d'appropriation des éléments traditionalistes, induite par le fait 

multi-ethnique des quartiers précaires. 



La primordialitii et I'afiicanité sont donc les concepts qui expliqueront 

principalement fa réappropriation de l'héritage aménagiste traditionnel par les populations 

des qyartiers précaires abidjanais. Ils intl uenceront par conséquent aussi l'appropriation et 

la ForrnaIidon des éféments du m W e  &aménagernent offciel, pour permettre un habitat 

cohérent adapté au cadre de vie urbain de ces couches populaires. La validité de 

t'émergence d'une modernité amémgiste africaine dans ces quartiers dépendra sûrement 

de la qualité de l'intégration de ces deux blocs d'emprunts e t  de sa concordance avec 

L'évoIution socio-culturelle des p o p u W n s  Ce rappoa de l'habitat au social et à la culture 

syncrétique des quartiers précaires, permettra de savoir si I'évolution de cet habitat est le 

h i t  d'une modernisa ho^ ou cehi dune simple créahon par collage, expression d'un 

modernisme désolant La présentation des concepts de primordialité et d'am'canité 

introduira également deux autres concepts qui font effectivement le lien entre les 

tmnstbmations physicsspatiales de l'habitat et leurs implications socio-cdturelles. Les 

concepts de cenîdité et de limite, inhimèques a Pafricanité, sont les concepts opératoires 

réellement utilisés sur le terrain pour vérifier T'émergence de cette modernité aménagiste 

aMcaine- 

Ce chapitre rnéthodolopique sera donc constitué de deux grartdes sections. La 

première section, qui mènera aux hypothéses spécifiques de la thèse concernant 

l'organisation spatiale et l'apparence extérieure des quartiers précaires, présentera les 

concepts de primordialité et dficanité, ainsi que leurs éléments déterminants pour 

traduire la spécificité de ~amknagement de ces mnes d'habitat déFavocisées d'Abidjan La 

seconde section relative à la démarche empirique de la recherche; discutera d'abord du 

choix de l'approche anthropologique de l'espace utilisé pour vérifier ces hypothèses, puis 

présentera l'organisation de l'étude de terrain. 

Voyons maintenant comment l'identité primordiale et I'aftkanité dynamique ont 

influencé le processus d'appropriation et de formalisation des déments architecturaux et 

wbanistiques des rnodéles smio-cuI~ls  occidentaIktes et traditionaIistes aficains, dans 

les quartiers précaires d'Abidjan. 



2.1 Primordialité et africanité, sources de la persistance des concepts 
traditionahtes 

2.1.1 Le concept de primordialité 

L'importance et la persistance des sentiments d'attachement des sociétés à des 

valeurs traditionnelles sont certainement le mieux justifiées par le concept de primordialité 

(~~onhass iQ988)~~ .  L'utilisation de ce concept p u r  expliquer la réappropriation par les 

couches populaires des quartiers précaires, des éléments des modèles d'aménagement 

traditionnels africains, malgré la forte pression occultatrice imposée aux cultures 

traditionneIles par lstat ivoirien, nous apparaît alors déterminante. 

Le concept de primordialité se définit généralement en rapport avec l'ethnie. La notion 

d'ethnie que nous avons retenue dans la multitude d'interprétations de la définition 

traditionnelle, considère le groupe ethnique comme toute forme de collectivités 

particulières, minoritaires ou majoritaires, linguistiques, économiques, culturelles, 

religieuses et maintenant de sexe (corntorr 1967). Comme collectivité particulière et 

culturelle, les quartiers précaires fonctionnent ainsi certainement comme une ethnie. Ils 

peuvent se faire alon appliquer le concept de primordialité. Selon Martin Doornbos, 

-the term -primordial- defines the bais  of people's social existence, which 
is essentially non-manipulable in industrialized, as well as, pre-industrial 
societies ...In Europe and elsewhere, various forms of sub-national (and 
cross-national) -belongingness* persist and seem to show no clear 
correlation with levels of modernisation, whether measured by economic 
or other indices.- (Doomtms, 1969, p 278). 

M a l i n o w s ~ .  (1970)~ rejoint également Doombos lonqu'il soutient que, même lorsque les 

africains sont convertis à une religion étrangère, instruits dans des écoles européennes et 

soumis à la règle et la juridiction européennes, ils conservent une grande partie de leurs 

51 La présentation mis détaillée de la revue de tittérature sur le concept de la pfiordialité par cet auteur 
sociologue, a servi de référence pour cette section de la thése . Voir Kponhassiq G.. Modéles cul~urels et 
pratiqires socides; -le maquis" de la Côte d'ivoire: un exemple de contre-culh~re. Thèse de d m r a t  en 
Sociologie, Faculté des arts et des sciences, Université de Montréai, 1988. 



pratiques, opinions et sentiments, qui sont des produits de la culture africaine et du milieu 

africain. Les éléments qui mettent en exergue la primordialité sont tous ceux que les 

individus et les coUectïvités tiennent objectivement ou subjectivement pour leur être à la 

fois essentiel et commun, en propre- En ce sens, la prùnordialité se définit encore comme 

ce substrat indélébile de l'existence sociale des individus, des groupes et des collectivités 

humaines. C'est Ce noyau dur- de la diversité ethnique qui échappe à l'État (Kpnhassia, 

1988). Le dictionnaire Larousse ajoute finalement, la dimension temporelle à la définition 

de la primordialité. Le concept est employé pour marquer ibntériorité, ctest a dire ce qui 

existe dés I'origine, en même temps que l'idée de ce qui est plus ancien (Dictionnaire Larousse, 

éd. 1989). Ainsi, l'attachement des populations des quartiers précaires à des valeun 

traditionnelles devient naturel et légitime par rapport au développement du projet social 

moderne de lgtat ivoirien Aussi, dans l e m  pratiques sociales, nécessairement dualistes, 

la proéminence des éléments des cultures africaines versus la prédominance des symboles 

socio-culturels occidentalistes de lgtat ivoiries devrait alors se vérifier. 

Comme éléments culturels primordiaux pour les pratiques sociales, en I'occurence, 

spatiale, Malinowsky, B. (1970) cite les institutions socio-politiques. 11 &me que vouloir 

changer les pratiques spatiales des sociétés africaines, sans réussir a détruire leurs 

institutions socio-politiques traditionalistes, est voué à l'échec. Dans le même ordre 

d'idées, Toubon et Messamah (1990) dans les résultats de leur recherche sur I'habitat des 

immigrants africains à Paris (quartier Goutte d'Or) écrivent que, 

Xmportance physique, spatiale ou socio-économique d'mi hameau ou d'une 
concession est dépendante de la structure sociale de leurs habitants. La 
complexification sociale s'accompagne toujours dune complexification des 
structures spatiales. Et l'habitation se présente alors comme une stmcture 
vivante, en perpétuelle mutation Si la civilisation négro-urbaine va essayer 
de remettre en cause l'ordre de cette dialectique espace-société, elle ne va 
pas réussir à éliminer chez I'individq du moins pour un temps relativement 
long, les vieux comportements acquis au sein de l'habiter traditionnel' (P. 
540). 

Ces positions de Malinowslqr et de Toubon et al, de plus en plus soutenues dans la 



littérature", permettent d'envisager qu'une réappropriation d'institutions socio-politiques 

traditiome~es par les populations des quartiers précaires, entrainerait inévitablement la 

présence d'éIements des modèles d'aménagement traditiome~s africains dans ce type 

d'habitat. 

Dans un contexte multi-culturel tel que celui des quartiers précaires, le concept 

de primordidite peut-il garantir l'appropriation et la persistance de telles institutions socio- 

politiques? Le concept ci"afncanité nous permettra de suggérer une réponse a cette 

question- 

Le concent dafn'canité dvnarniaue 

L'usage scientifique du mot afncanité est assez récent. Le mot est apparu en 1960 
'L 

avec les premières indépendances des pays africains, grâce aux partisans de Itécole de la 

négritude tels que L.S. Senghor, Birago Diop et Aimé Césaire (pour ne citer que les plus 

importants). Le concept de l'afncanité était néanmoins concomitant a celui de la négritude 

bien qu'étant très souvent sous-entendu ou implicitement mentionné dans les écrits 

spécifiques à llAf?ique dans le contexte de la négritude53. L'utilisation du concept de 

Itaficanité semble reprendre de l'ampleur depuis les années 1980 avec les écrits 

afncaniçtes valorisant les valeurs africaines pou. la résolution des problèmes de I'Afnque 

(Lamb, 1987; Copans 1990). 

SZ Les positions des trois auteurs sont priser à des périodes très distinctes et éloignés. Les recherches 
de Malinowsky datent de la période coloniale, alors que celles de Toubon et Messamah ont lieu dans 
les années 1980, La réaffirmation de la position de Malinowsky, une quarantaine d'années plus tard et 
surtout par une recheche faite hors du continent africain (Paris), démontre la pertinence de cette réflexion 

Le mot négritude utilisé p o u  la première fois par A Césaire en 1933 désignait llensemble des valeurs 
cuiturelies et spirituelles du monde noir. Le mot a ensuite servi d'appellation au  mouvement inteliectuel 
d'émancipation et de libération de l'Homme noir et de l ' f icain en particdier des années 1940 qui 
proclamait la beauté de la peau noire, les valeurs socio-culturelles du Noir égales a ceUe du cotonisateur, 
l'intelligence et les connaissances scientifiques de 1' Afiique. 



Maquet J. (1%7), qui a étudié le concept de I'afiïcanité sous ses aspects traditionnel 

et moderne, I'introduit en atténuant les inquiétudes que pourraient poser la ma-ethnicité 

des villes modernes africaines: 

-La liste de différences à I'intérieur de L 'Bque au sud du Sahara pourrait 
interminablement s'allonger. Cependant les similarités ne sont pas moins 
hppantes. De Conakry à Mogadisho, de Khartoum à Durban, on perçoit 
une certaine communauté. Ce n'est pas le soleil ni la peau noire, qui fonde 
cette impression de cornmu~uté de 1'Atnque.. . Cette unité est culturelle 
(p-8) 

Comme Senghor L-S (1%8)., hkquet précise le concept en le définissant comme l'ensemble 

des traits socio-culturels communs à tous les africains (particulièrement ceux de 1'Afnque 

sub-saharienne), et qui sont toujours permanents. Ce sont donc les éléments int"nsèques 

du mode de vie spécifique à tous les Africains. C'est en fait ce -denominateur commun- 

qui les distingue d'autres êtres humains sur le plan socioculturel. Le contenu de 

l'afkicanité qui devient le résultat d'un mouvement d'adaptation et de diffusion à travers 

toute I'prfnque, est donc constitué d'éléments se rattachant à divers domaines de la culture 

tels que l'organisation économique, les institutions politiques, le type de famille, les 

conceptions philosophiques et religieuses, L'art, i'architecture, I'urbanisme, etc. (Maquek 

1967). Senghor et Maquet présentent également les plus importants éléments de I'africanité, 

principalement traditionnelle. Le groupe de parenté, en occurence le lignage et sa 

solidarité, apparaît le premier contenu cité. Pour ces auteurs, I'Africain se définirait 

partout, d'abord par référence à son ancêtre- La conscience de la primauté du collectif sur 

l'individuel constitue le second important aspect de I'afncanité traditionnelle. Les 

institutions politiques qui gèrent les coilechvites humahes deviennent, en corollaire a ceci, 

également des éIéments très Unportants de I'afncanité. L'autorité est reconnue et respectée 

mais ne peut agir qu'avec le consentement populaire. Le compromis apparaît alors comme 

un mot-clef de I'africanité. Enfin la division de la société en différentes catégories de 

personnes 

ii définit é~&ment la cdture cmmme étant i'ensemble des connaissances, des comporrements, des idées, des 
objets qui constitue l'héritage commun d'une société. 



selon l'âge et le sexe et i'attribution à chacune de ces catégories d'une tâche sociale 

particulière montre le côté planificateur des sociétés afn'-cainesS5- 

Maquet, en proposant les possibles voies d'évolution de l'afncanité, 

soutient que 

-la réceptivité sélective a la nouveauté semble une constante de 
I'afkïcanité..-L,'Afiique veut assimiler les savoirs exprimés par I'écrïture, les 
techniques et I'efficacitk.. Voulant le progrès matériel, 1'Afique entend 
emprunter ce qui y mène mais elle est décidée à rester elle-même. C'est-à- 
dire à réinterpréter ses emprunts dans la ligne de Fafncanité traditionnelle 
et, dans certains domaines, à vivre de son patrimoine propre, sans 
emprunter - ( ~ a c p q  1967,123) 

Ce fait également reconnu par plusieurs anthropologues ayant continué à étudier les 

sociétés traditionnelles africaines (~dandier, 1971, 1986; Gutland, 1974; Kessing, 1 976), est 

aujourd'hui aussi confirmé par les auteurs abordant le développement des phénomènes de 

type traditionnel en milieu urbain afncain (~uissé, 1979; Tomé A, 1982, Lebris et al., 1987; Mahieu, 

1990). Les répercussions des politiques de développement modernistes des États africains 

sur l'afncanité sont discemables en des domaines comme les obligations de parenté, la 

famille, les pouvoirs locaux et L'habitat. Mais elles n'ont pas véritablement ébranlé les 

fondements de ces éléments, du fait qu'ils représentent le cadre primordial de l'âme 

afkïcaine. Ces déments se sont adaptés aux contraintes des politiques, façomant ainsi une 

afiicanité dynamique. C'est pourquoi, toute réff exion sur l'aménagement, la culture, la vie 

sociale et familiale dans I'Afiique contemporaine débouche tôt ou tard sur la question de 

la permanence de l'africanité. 

La combinaison des concepts de primordialité et d'afncanité permet de suggérer 

que, nonobstant le caractère multi-culturel des quartiers précaires d'Abidjan, les institutions 

socio-politiques traditionalistes précisées précédemment (famille élargie, structure de 

55 Cette énumération ne prétend pas être exhaustive. C'est un résume des éléments de I'afncanité que nous avons 
réalisé a partir des ouvrages de ces auteurs. Voir Senghor S.L.. Les fondements de I'crfncaniré ou négrÏh~de et 
arabiré, Présence M%caine, Paris, 1968; et Maquet J., Afncanité traditionnelie et moderne. Présence Africaine, 
Paris, 1967. 



gestion des collectivités etc ...) seront certainement réappropriées par les couches 

populaires de ces quartiers. Les implications spatiales de cette réappropriation 

prédominerontelles sur les éléments du modèle d'aménagement occidentaliste prôné par 

letat ivoirien? La situation actuelle des pratiques d'aménagement dans les zones rurales 

africaines, ainsi que celle des couches populaires des quartiers planifiés d'État, peuvent 

aider la réponse de cette interrogation. 

2.1.2.1 Pratiques d'aménagement des pophtionî ofrieaines en zones nnaks 

En zone rurale, les recherches ethno-architecturales et anthropologiques de 

plusieurs auteun à travers L'Afrique, ont montré que malgré le vent de modernisation 

auque1 n'échappent pas les villages, leurs espaces dans leur morphologie continuent de 

traduire les structures internes du groupe ou des groupes sociaux occupants. Le village est 

largement resté une organisation communautaire possédant une vie intérieure 

institutionnelle, économique, qui  lui est propre. Leur architecture et les configurations 

spatiales expriment encore toute la systématique traditionnelle des signifiants socio- 

culturels de ces groupes ( ~ a p p o ~ .  1 969; Oiiver, 1969; Denyer, 1978; SpÏndler, 1 984; Potter, 1 985; Matras- 

GM.I et ai., 1992). Ces signifiants sont toujours la famille élargie, le lignage, le clan, l'ethnie 

et sa cellule d'organisation socio-politique, au niveau des structures sociales; également les 

conceptions en matière de droit foncier, Ia division du travail et de l'espace selon les 

genres, les âges, les statuts sociaux, la solidarité, les rapports de parenté et d'alliance et la 

symbolique religieuse au niveau des systèmes de représentations (~arris,~.,1972; Gardi,1973; 

Denyer,l978; Ki-Zerb0.1978). Il est donc encore possible de lire sur le plan des villages les 

caractères essentiels de l'organisation sociale, de discerner ainsi le lien qui unit les 

individus. L'attn'bution des espaces et leur ordonnancement sont généralement officiés par 

la structure politique des villages, donnant à celle-ci un rôle central dans l'évolution de 

l'habitat de ces zones d e s .  Cette centralite 'décisionnelle est toujours accompagnée par 

la particularisation de la concession du chef (ou responsable) de cette structure politique 

du village. La particularisation peut être soit symbolique soit physique. Le pouvoir socio- 



politique de la structure de gestion des villages se matérialise de la sorte dans l'espace. Le 

chef de famille continue également à jouer le rôle centrai pour les concessions familiales. 

L'aménagement le social et la culture s'interconnectent grâce au concept de centmlité. 

Toubon et Messamah (1990) soutiennent, dans leur description du paysage 

architectural de t'habitat rural africain, que celui-ci conserve dans son évolution, le 

symbolisme des éléments architectoniques et urbanistiques des séquences spatiales 

antérieures organisées toujoun par quatre niveaux: 

- l'espace construit et ses annexes coordonnés entre eux par des notions de  
voisinage basées sur les systèmes de représentations déjà mentionnés plus 
haut; 

- la cour, symbole de la concession; 

- l'espace de transition (I'entree, les zones potagères, etc.); 

- le champ ou la zone de cultures. 

La persistance en zone rurale de ces éléments, dont la conception reste régie par le concept 

de limite, confume la prirnordialité de ce concept pour le modèle d'aménagement 

traditio~el. Ce concept englobe les notions de voisinage, de frontière rarement nettement 

inscrite dans Ie paysageM et les principes qui définissent les limites d'autorité. Comme le 

concept de centralité, celui de limite unit l'aménagement, la culture et la vie sociale 

traditionnelle. Ces deux concepts qui régissent toujours l'habitat traditionnel dans son 

marquage spatial et physique des institutions socio-politiques, apparaissent ainsi les 

éléments aménagistes primordiaux pour la formalisation de l'afncanité. 

Comme le prédisait Maquet J. (1%7), avec la modernisation, les populations rurales 

africaines embrassent de plus en plus les valeurs matérielles et la rationalisation de leur 

56 C'est soit un arbre, un buisson, une mare, une termitière, soit un bloc de pierres, ou simplement un espace non 
planté, reconnu des popuiaiiotls villageoises. 



ordre social (spinder, 1984). Le grand effet sur l'habitat rural est l'utilisation de matériaux et 

techniques de construction importés de l'Occident. 

Les zones rurales ivoiriennes n'échappent pas a ce maintien des valeurs 

fondamentales anicaines traduites dans les pratiques spatialesn et a l'introduction des 

matériaux et techniques de construction importés (C R. A U,I 9n). Le r6le central de la 

struchrre politique des villages, des chefs de Familles, de la cour et de certains lieux publics 

ne marché, -l'arbre à palabre-), ainsi que les systèmes de représentations qui définissent les 

voisinages (ou les limites), restent encore les caractéristiques principales de ces zones 

rurales. 

En zone urbaine, Paul-Lévy et Marion Segaud, dans leur anthologie de textes 

ethnologiques traitant des relations espace-sociétk, montrent que les réactions d'adaptation 

des couches populaires des pays du Tiers-Mondes à l'habitat moderne sont de deux ordres. 

- Le  premier ordre est celui des modificationsï8 physiques de l'espace. Par 

des modifications de l'espace -moderne-, les habitants font émerger de 

nouveaux types de pièces qui leur permettent de répondre, autant que 

possible, à Leua besoins socio-culturels. 'Des opérations matérielles par 

construction ou desîruction, mais aussi plus symboliques quand il s'agit de 

57 Et ceci, maigré une rationalisation sommaire de i'eqtace avec la condition du lotissement (e iagk par 
les autorités ivoiriennes) a satisfaire pour i'appmvisionnernent en services publics. Le cas des viUages 
Baoulé de la r@on de Kossou, où les populations refusaient !'habitai moderne- foumi gratuitement 
par iEtat aprés les déguerpissements dus à la construction du barrage de Kossou et construisaient des 
villages traditionnels dans les environs. est une forte preuve de i'afnca~té (CRAU.. 1977). 

j8 Les auteurs emploient le mot -bricolage- au lieu de modification pour insister certainement sur Iriicohérence emre 
la qualité totaie (esthétique et fonctionneUe) des interventions et le reste de i'espace moderne- Ces interventions 
sont pour nous, tout de même des modifications malgré ce tàit. Le terme bricolage apparaît péjoratif 



redéfinir les lieuxw- Ce phénomène plus timide dans les appartements de 

location devient plus systématique dans les habitations achetées. Cette 

réaction d'adaptation est même remarquée dans les habitations des 

populations du Tiers-Monde ayant immigre dans les grandes villes 

occidentales (~a~asGuin et aL1993; T O U ~ O ~  et d.,1990). On restaure ou 

transfome, en respectant les contraintes administratives, également l'espace 

selon des critères culturels précis définissant la hiérarchisation et 

l'orientation des espaces habités. 

Le deuxième ordre de réactions a I'habitat moderne par les couches 

populaires peut conduire à une modification des comportements de ces 

derniers. Inspirés par les travaux de Osmont sur les Castors de Dakar 

(Sénégal), Paul-Lévy et Marion Segaud écrivent que "le logement occidental 

étant généralement conçu pour une famille monogame au nombre d'enfants 

restreint, il apparaît comme modèle réduit pour les familles aficaines. On 

observe sowent une dimulution du nombre d'enfants et le refus d'accueillir, 

comme il est d'usage, des parents ou alliés pour de longs séjours, ainsi que 

le refus de la polygamie. Mais ce ne sont que des phénomènes provisoires-. 

Osmont (1979) ajoute par ailleurs que dans de nombreux cas, des que 

l'espace le permet, la polygamie et la famille élargie refont surface. 

En Côte d'Ivoire, l'étude de Blanc et al. (1991) sur l'habitat économique d'Abidjan, 

qui est supposé être le modèle de I'habitat moderne de la classe moyenne ivoirienne, 

indique que 77,6% des ménages de cet habitat déclaraient avoir réalisé des améliorations 

importantes de leur habitation pour essayer de satisfaire leur mode de vie africain. La 

majorité des ménages reprochait à cet habitat l'exiguïté de ses espaces intérieurs, sa 

mauvaise conception architecturale inadaptée aux réalités socio-culturelles ivoiriennes. 

Il est important de noter que les plus pauvres de cette classe sociale sont ceux qui ont 

effwtué les améliorations de grande proportion (owria 85.8%; B ~ C ,  et al, 199 1). Les 

modifications ont été généralement la création d'un -genre de cour-, et l'ajout de pièces 



pour les enfants. Le chef de famille occupant toujours le meilleur espace dam l'habitat 

avant modification, les améliorations l'ont très souvent, peu concerné. Ainsi, la conception 

afÏicaine de la famille, élément d'afncanité, influence encore les réajustements de l'habitat 

moderne officiel effectués par les couches populaires de ces zones planifiées. Les 

références à l a  cour' et aux réalités socio-cdhirelles ivoiriennes- impliquent 

nécessairement l'utilisation par les populations de ces zones d'habitat planifiées, des 

principes conceptuels fondamentaux de centralité et de limite de l'architecture 

traditionnelle. 

Alors que dans les zones rinales, les matériaux et techniques de construction restent 

encore largement traditionnels, la force du marché de construction moderne et l'enjeu de 

l'industrialisation du bâtiment dans les économies des pays du Tiers-Monde, ont 

complètement éliminé toute possibilité d'utilisation de matériaux et techniques de 

construction traditionnels dans les zones urbaines officielles ( ~ a t r a s - ~ u i n  et aï, 1993; Toubùn et 

ai, IWO). Les matériaux et techniques de constructions industriels importés de l'occident 

sont incontestablement les plus utilisés par les couches populaires de ces zones urbaines, 

malgré la valorisation récente des matériaux et techniques de construction locaux-. 

La réappropriation des éléments dafricmité par les habitants des quartiers précaires 

devrait donc sûrement faire primer l'utilisation des concepts de centralité et de limite dans 

l'aménagement de cet habitat, autant dans l'organisation spatiale des quartiers, que dans la 

conception des espaces des habitations. La conception stylistique et I'apparence extérieure 

de cet habitat en général, devraient être plus influencées par les emprunts des éléments du 

modèle d'aménagement moderne officiel. L'utilisation des matériam et techniques de 

construction vulgarisés par le modèle d'aménagement de l ' h ,  en sera en majeure partie 

la cause. Dans tous les cas, c'est le choix des éléments déterminants de I'afncanité 

réappropriée dans ces quartiers, qui influencera certainement plus l'ampleur de la 

formalisation des éléments des deux modèles d'aménagement (occidentaliste, 

traditionaliste) dans cet habitat précaire d'Abidjan. Pour finaliser alors cette hypothèse, 



nous nous sommes appuyés sur les recherches à caractère sociologique réalisées dans les 

quarîiers précaires d'Abidjan pour dégager ces éléments d'africanité. 

2.13 Éléments déterminants pour la snécificité de I'aména~ement des quartiers 
précaires 

Yapi Diahou qui peut être considéré comme le spécialiste des quartiers précaires 

d'Abidjan pour avoir continuellement étudié ces zones défavorisées depuis 1983, affirme 

que leurs principales catacféristiques socio-culturelles et politiques demeurent la présence 

majoritaire, dans ces quartiers, de la "famille anicaine élargie" (avec tout ce qu'elle 

implique comme conscience et institutions) et des conceptions traditionnelles en matière 

de droits couhimiers: droit foncier, transplantation et respect des institutions politiques et 

des organisations sociales traditionnelles en zones urbaines (~iahou, 1975, 1985, 1987, 1993). 

Cette affirmation de Diahou est aussi soutenue par Gibbal(1974), Attahi (isn), Bornassieux 

(1987), LOCO~,  (1993) et Vimard (i993). Ils admettent que l'entêtement à la reconstruction de 

la famille élargie refusée par le législateur ivoirien et également manifeste dans les 

quartiers précaires, est l'un des critères significatifs de différenciation entre ce type 

d'habitat populaire et L'habitat résidentiel de Ia ville planifiée abidjanaise. 

Cette observation faite dans les quartiers précaires d'Abidjan rejoint également les 

conclusions des recherches effectuées de 1981 à 1984 par le groupe de LeBris sur les 

pratiques de l'espace habité dans les quartiers populaires de Dakar (Sénégal), Saint-Louis 

(Sénégal), de Bamako (Mali), de Lomé (Togo) et de Bangui (Centre-Afique). D'après ce 

groupe de chercheurs, le modèle familial qui tend a se généraliser en milieu populaire 

urbain aficain n'est pas la famille conjugale, mais la fami He élargie, un compromis de fait 

entre la famille étendue localisée dans un même quartier du monde rural (tout le lignage 

se retrouve généralement dans le même espace villageois en milieu rural) et la structure 

cellulaire de type occidental (Le Bris E.. et ai, 1987). Locoh dans ses dernières recherches 



précise les résultats du groupe de LeBris en redéfhïssant la notion de -famille élargie- dans 

la situation actuelle: 

'Ta préférence pour les familles nombreuses se manifeste de deux façons: par les 
modes cie vie résidentiels, &abord; par les aspirations en matière de fécondité, 
ensuite. Si des familles résidant en ville dans de petits appartements et sur un 
mode plutôt nucléaire font leur appartition, c'est plus par manque de moyens que 
par choix de vie. Car une des marques de L'aisance est d'accueillir des parents, des 
"enfants confiés", des dépendants. Une enquête l'a mis en évidence à Abidjan, mais 
c'est vrai dans presque toutes les villes de cet ensemble de pays: la taille moyenne 
des ménages est d'autant plus élevée que l'habitat est aisé. Pour autant qu'on puisse 
le prévoir, les arrangements résidentiels s'orientent plutôt vers une famille nucléaire 
"élargie", avec un noyau familial central auquel s'agrègent d'autres membres de la 
famille. Certes, les grandes concessions deviennent rares en ville mais elles 
continuent à être en honneur dans certains milieux ruraux, En ville, l'accueil des 
migrants, temporaire ou de la longue durée, la polygamie, la prégnance des réseaux 
lingagers et de la solidarité qui unit leurs membres contribuent au maintien des 
unités résidentielles non strictement nucléaires" (LOCO~, T., 1993, i 1). 

Toutes ces recherches affirment égaiement que la structure politique organisée autour d'un 

chef de quartier, de ces notables et d'organisations sociales locales, joue un rôle 

prédominant dans la vie des quartiers précaires de ces pays. Le respect du droit d'aînesse, 

de la solidarité entre les membres du quartier et de certaines lois coutumières régissent le 

fonctionnement de cette structure socio-politique. L'existence des institutions socio- 

politiques traditionalistes dans les quartiers précaires traduit les considérations du concept 

de primordialité. L'implication pour l'aménagement de I'existence des déments 

déterminants d'afncanité dans cet habitat, sera donc effectivement la réappropriation et 

l'utilisation intensive des principes conceptuels de centralité et de limite. 

Un autre important résultat des récents travaux sur les quartiers précaires d'Abidjan 

est la présence d'un nombre croissant dTvoiriens et de migrants citadins dans ces quartiers. 

La première densification des quartiers précaires d'Abidjan par des Ivoiriens provenant de 

la ville planifiée, est survenue au début des années 1980 a la suite de la première vague de 

mesures d'ajustement structurel de l'économie ivoirienne imposées par le Fonds Monétaire 

International et la Banque Mondiale (le désengagement de l'État de la production de 

logements économiques, la décentralisation, l'alignement des salaires des employés des 



sociétés d h t ) .  A la fin des années 1980, on assista à une seconde migration de 

population de la ville officielle vers les quartiers précaires, motivée cette fois-ci par la 

M o n  socio-économique très difficile que vivaient toutes les couches de la population 

abidjanaise après la seconde vague des mesures d'ajustement structurel. La population des 

quartiers précaires crut dors plus rapidement qu'ailleurs à ~bidjan"- Ces nouvelles 

populations des quartiers précaires amenaient certainement avec elles, l'image de la vie 

urbaine (avec de nouvelles notions de commodité et d'intimité) et du type d'habitat que 

l&it ivoirien s'efforça de leur inculquer. Cette situation sera également renforcée par 

I'oeuvre des propriétaires non-résidents des quartiers précaires qui profiteront des 

politiques clientélistes et despotiques de ['État ivoirien pour s'approprier une grande part 

du marché informel de la production de habitat dans ces quartiers. L'effet de la 

densification des quartiers précaires due à l'arrivée de migrants urbains affectera surtout 

l'apparence extérieure de cet habitat. 

Mais qu'ils soient anciens ou nouveaw locataires ou propriétaires résidents ou non, 

c'est toujours par l'exploitation de réseaux de relations divers avec la structure socio- 

politique des quartiers précaires qu'on arrive a s'y installer (Diaho* 1985). Les quartiers 

précaires agissent comme des temtoires, avec un pouvoir détenu par un chef de quartier, 

des chefs ethniques, des comités de sages, des associations et des groupes d'intérêt privés 

(vendeurs de matériaux, producteurs de logements), qui prennent des décisions quant à 

l'occupation du sol, l'architecture des bâtiments et les techniques de construction à utiliser. 

Ainsi la structure socio-politique traditionaliste demeure- t-elle centrale pour l'évolution 

des quartiers précaires. 

Dans un tel contexte de persistance d'éléments clefs de l'afiicanité et d' attachement 

à la primauté de l'identité primordiale sur les composantes de la modemité prônée par 

l'État-~ation ivoirien, le processus d'appropriation et de formalisation des éléments des 

59 La croissance démographique annuelle dans les quartiers précaires d'Abidjan passa a 8% aprk 1980, 
dors que la d i e  entière d'Abidjan maintenait sa croissance démographique annuelle a 4% (comparativement 
aux 104h et 13% des années IWO) (Diaho y 1993; Blary, 1992; Banque Mondiale, 1987). 



modèles d'aménagement traditionaliste et occidentaliste se module différemment seion 

deux biais aménagistes: 

(i) La primauté de I'africanité dans l'organisation spatiale: 

L'architecture et l'aménagement spatial des quartiers précaires conservent, tout au 

long de la période 196OS9 à 1995, les principes fondamentaux de centralité et de 

limite, concepts évolutifs et porteurs d'une modernité spécifique. Cette utilisation 

des concepts repose principalement sur deux facteurs importants de causalité: la 

persistance de !a conception ficaine de la fâmiIIe -élargie- et des structures socio- 

politiques traditionalistes en zone urbaine. 

(fi) La primauté de la modernisation occidentaliste dans la formalisation 
architecturale: 

Les changements de l'apparence extérieure de l'habitat et des habitations sont, par 

contre, bien davantage imputables à une volonté d'assimilation des modèles de 

l'habitat (économique) occidentaliste soutenus par l'État ivoirien, ainsi qu'à 

l'influence des groupes prives (vendeurs de matériaux, tâcherons, propriétaires non- 

résidents). 

La vérification de cette hypothèse à double volets, permettra de saisir les 

spécificités de ce type d'aménagement qui font de l'habitat précaire un cadre dfernergence 

potentiel d'une modernité arnénagiste africaine. Les sections suivantes présentent la 

démarche méthodologique utilisée pour vérifier ces hypothèses. 

" LL'année de la proclamarion de I'indépendwce de la Côte d'Ivoire. 1995 est l'année de notre recherche 
empirique dans les quartiers précaires d'Abidjan, 



2.2 Démarche méthodologique de la recherche empirique 

Notre démarche a privilégié l'approche anthropologique de l'espace, propice à la 

vérification de nos hypothèses. Sur cette base, nous procéderons à l'organisation de 

l'analyse sur le terrain 

roche anthropolo~aue de l'espace 

Deux réflexions de Vauthrïn (1989) et de Kponhassia ( ~ 9 8 8 ) ~  qui  touchent 

particulièrement bien les préoccupations de notre recherche, nous permettent de situer 

notre approche méthodologique- 

"Si ['habitat est la résultante des forces qui constituent une société, il faut 
donc partir de la société, de ses pouvoirs, de ses richesses et de ses 
faiblesses, puis remonter aux sources des forces déterminantes pour 
finalement découvrir la résultante" Wauthrin, I 989, p.2 17). 

"Étudier l'habitat dans cette perspective, c'est observer l'image de la société 
inscrite sur le sol. Étudier le plan d'un logement, c'est analyser les rapports 
entre la vie d'une famille et le cadre qu'eue a pu se donner ou que la société 
lui a imposé" (Kponhssia, 1983, p.59). 

Analyser ainsi l'habitat en mettant l'accent sur la dynamique du système de relations 

entre l'espace, le temps, Le contexte global de la ville moderne, le type de famille et les 

structures socio-politiques des quartiers précaires, fait immédiatement référence aux 

principes de la méthode anthropologique (plus spécifiquement L'ethno-architecture) traitant 

des relations espace-société. Paul-Lévy F. et Marion Segaud (1983) présentent dans leur 

ouvrage consacré à l'anthropologie de Pespace, les trois principales approches 

&éthodologiques couramment utilisées pour étudier l'espace en fonction des 

comportements spatiaux:: 

- l'anthropologie de Pespace centrée sur des concepts (limites, orientation, 
fondation etc. ..); 



- une approche portant sur les pratiques spatiales (les pratiques d'inscriptions, 
les pratiques d'assignation, d'identification, de classement, d'habiter...); 

- une dernière approche reposant sur les représentations de l'espace; 

q u i  permettent une double action des sociétés dans L'espace. Avec l'espace figuré, 
les sociétés se mettent en espace en fonction de leur vision du monde, alors qu'avec 
l'espace de représentation (reposant sur un système de n o m ,  d'axiomes et 
d'opérations) les sociétés se développent des stratégies, individuelles ou collectives 
dans l'espace, ou portant sur I'espace devenu enjeu (~ii.tr(ts-Guin et Tailland, ï992,12). 

Plusieurs des recherches jusqu'ici réalisées en Afrique pour étudier l'espace social 

ont souvent opté pour la double approche des pratiques spatiales et des représentations de 

l'espace, afin de permettre une meilleure description et analyse des données empiriques 

observées à l'échelle micro-sociale des groupes localisés (~ebris et ai-, 1987). Notre recherche 

qui s'intéresse plus aux transformations dans le temps (adaptations ou persistance de 

certaines caractéristiques) de habitat précaire, aux causes et sources de ces 

transformations, se doit d'avoir une approche plus générale qui permette a la fois: 

- de toucher le plus possible d'aspects de l'habitat à travers l'analyse des 
pratiques et des systèmes de représentation; 

- d'attribuer ces transformations aux sources d'influence choisies. 

L'utilisation des concepts de centralité et de limite nous permet d'étudier à la fois 

les pratiques spatiales et les systèmes de représentation, favorisant ainsi l'analyse 

dynamique des rapports unissant la famille élargie, le respect des structures socio- 

politiques a l'espace ou leur inscription au sol, mais également nous évite de rester 

seulement a ce premier niveau de relation. En ce sens, elle facilite autant l'analyse de 

l'évolution des éléments architecturaux et urbanistiques fondamentaux matérialisant ces 

concepts, en corrélation avec le rôle décisionnel de l'autorité familiale, ou celui du comité 

de gestion du quartier précaire (centdité et limites decisiomelks). Le concept de 

centralité nous permet d'étudier les variables que sont la morphologie de la cour, 

l'emplacement et le caractère architectural de la demeure du chef de famille dans la 



concession, ainsi que ceux des concessions des responsables socio-politiques, des espaces 

clefs du quartier précaire, en rapport avec un seul élément explicatif: la primordialité de 

la position structurante du chef et de la valeur centde de certains espaces dans Les cultures 

ivoiriennes. Le concept de limite fait référence au mode de délimitation et 

d'hiérarchisation de l'espace, ainsi qu'à la notion de voisinage. Léhide de l'apparence 

extérieure de I'habitat et des habitations fait, elle, intervenir les variables que sont 

l'iconologie (formes et styles), les matériaux de construction, la structure des ouvrages et 

les techniques de construction. Elle permet également de mettre en exergue les rapports 

que façonnent la structure socio-politique du quartier précaire et les chefs de ménages, 

avec les groupes d'intérêt extérieurs, en vue de réaliser cette apparence. 

L'approche anthropologique de l'espace centrée sur les concepts, mais utilisant les 

pratiques et représentations de I'espace, nous permet donc d'étudier I'architecture et 

Ifaménagernent spatial du quartier à partir de variables communes. L'habitation devient 

alors la réplique, à l'échelle réduite, du quartier. Compte tenu des contraintes de budgets 

et de temps qui régissent aujourd'hui les recherches concernant le suivi sur le long terme 

des pratiques sociales et urbaines de groupes-témoins (analyse longitudinale), nous avons 

préféré l'analyse transversale mise en oeuvre à partir d'un certain nombre de lieux où 

observations et entretiens plus ou moins répétés se sont substitués à la pratique 

birnmersion (-observation participante-) de la démarche anthropologique classique. 

2.2.2 La démarche empirique de la recherche 

2.2.2.1 Une étude etho-historique comparutive 

Pour la vérification empirique des transformations de habitat imputables aux 

facteurs mentionnés dans la double hypothèse, nous avons opté pour une étude comparative 

à caractère ethno-historique des quartiers précaires. La comparaison a été triple: 

- Itévolution historique de l'habitat de chaque quartier sélectionné pour la 
recherche, devait nous permettre de comparer, aux différentes périodes 
d'étude définies, les raisons de l'appropriation et les modes de formalisation 



des éléments des modèles d'aménagement utilisés dans le quartier. 
L'objectif de cette comparaison diachronique serait de déceler l'existence 
de logiques d'aménagement et confirmer la persistance des facteurs ayant 
dicté les modes de formalisation, 

- une d o n t a t i o n  avec les villages et l'habitat des logements économiques 
detat devait permettre d'insister sur les spécificités du processus 
d'appropriation et de formalisation réalisé dans l'habitat précaire. Ces 
villages et ces quarfiers planifiés de logements économiques, ont constitué 
nos deux -modèles d'évaluation- 

- enfin une confrontation des caractéristiques des quartiers devait ensuite 
permettre une certaine généralisation des éléments postulés en hypothèse, 
à tous les quartiers précaires d'Abidjan. 

Le -modele d'évaluation constitué de villages a été un ensemble de quatre villages 

choisis respectivement dans les régions des quatre groupes ethniques ivoiriens (m K~OU, 

Mandé, Voltaigue). TOUS ces groupes ethniques sont représentes dans les quartiers précaires 

d'Abidjan. L'identification des principes conceptuels de centralité et de limite dans ces 

villages, aux différentes périodes d'étude, a été importante pour certifier leur persistance 

dans les quartiers précaires: premier volet de l'hypothèse. Le deuxième modèle 

d'évaluation, constitué de logements économiques construits par la SICOGI et la 

SûGEFIHA sera plus utilisé pour l'analyse de l'apparence extérieure de l'habitat précaire: 

deuxiéme volet de l'hypothèsee L'étude ethno-historique comparative a été essentiellement 

basée sur la photo-interprétation et des enquêtes sociologiques. Nous avons égaiement eu 

recours a des documents graphiques (plans à'architecture et d'urbanisme) et des rapports 

d'études sur les quartiers précaires, lors de la sélection des quartiers et villages, mais 

surtout pour connonter nos observations faites sur le tenains et les récits historiques de nos 

interlocuteurs. 

Pour I'analyse diachronique de l'évolution des quartiers précaires, nous avons arrêté 

quatre périodes. La première période qui part de l'indépendance de la Côte d'Ivoire (1960) 

a 1970, dénommée PI, marque le lancement des premières politiques de développement 

urbain du pays. La première vague d'exode ma1 a surtout pour destination: Abidjan et ses 



quartiers populaires. La politique du %dldozer- voit également le jour en cette période. 

La période de 1970 a 1980, appelée PZ, correspond a celle de la prospérité économique du 

pays, au développement accéléré d'Abidjan et à la densification des plus anciens quartiers 

précaires. La période P3 de 1980 à 1990, est celle de la crise économique du pays, de la 

fin de la production étatique des logements économiques. C'est également la période de 

la prise en charge des quartiers précaires par les mairies. Lliabitat précaire constate aussi 

l'arrivée d'Lm nombre croissant dlvoiriens. La dernière période d'étude P4 part de 1990 et 

se termine en 1995, l'année de notre recherche de temin, La Côte d'Ivoire connaît une 

relative relance économique. Mais c'est surtout l'introduction du multipartisme qui 

affectera certainement la gestion des quartiers précaires. 

2.2.2.2 Sélect ion des quartiers précaires 

Dans le but de permettre une étude évolutive de la modernité aménagiste africaine 

dans les quartiers précaires, nous avons choisi les quartiers selon deux pnncipaies 

contraintes: leur ancienneté et la présence dune documentation disponible sur ces 

quartiers. La recherche étant basée sur la photo-interprétation, cette documentation devait 

absolument inclure des photographies aériennes exploitables prises aux différentes 

périodes d'études. La présence de photos aériennes était également importante, car rares 

sont les quartiers précaires qui possèdent un plan de quartier. Ces deux contraintes 

permirent de réduire la liste d'une centaine de quarîien précaires à Abidjan, à une vingtaine 

de quartiers créés avant 1970. Une analyse succincte des meilleures photos aériennes 

disponibles sur cet ensemble de quartiers, nous a permis de finaliser nos choix de quartiers 

précaires pour i'étude comparative. Cette analyse se basa sur la présence de quelques traits 

significatifs des concepts de centralité et de limite pour former deux groupes de deux 

quartiers précaires chacun. Les traits significatifs du concept de centraiité utilisés pour 

cette étude préliminaire des quarti-ers étaient: 

- la persistance d'une occupation marquée au centre du quartier; 



- l'importance du nombre de concessions (habitation avec une cour centrale) 
dans le quartier, 

- la présence d'un bâtiment remarquable dans chacune des concessions du 
quartier. 

Les traits significatifs du concept de limite utilisés étaient: 

- la persistance d'un traitement de la marge du quartier, 

- la présence de signe de délimitation des habitations. 

Le groupe A représente l'ensemble des quartiers précaires conformes à l'hypothèse (i) de 

la thèse, relatîve à la primauté de l'&canité dans l'organisation spatiale (persistance des 

concepts de centralité et de limite). Font partie de ce groupe 4 les quartiers précaires de 

Pointe aux ~umeurs~~ et de Zoé Bruno, situés respectivement dans les communes de Port- 

Bouet et de Koumassi (voir pian no. i, page 104 ). Le quartier de Pointe aux Fumeurs fut créé 

en 1966, trois ans après la création de Zoé Bruno. Le groupe B représente les quartiers 

apparemment non conformes à l'hypothèse (i). Il est constitué des quartiers précaires de 

Vridi Canal de la commune de Port-Bouet et de Washington de la commune de Cocody. 

Ils ont été tous deüx créés pendant la Deuxième Guerre Mondiale (vers 1941 ). Ces quatre 

quartiers sont ceux qui ont des densités de peuplement les plus importantes (entre 201 

habha et 304 hab/ha). Parmi les facteurs physiques qui peuvent affecter l'évolution de 

L'habitat des quartiers précaires à Abidjan, les contraintes de site (topographique, 

géologique, etc ...) sont certainement les plus importantes. Pour minimiser ce facteur de  

différence entre les quartiers précaires d'Abidjan, nous avons également choisi nos quatre 

quartiers d'étude de manière à ce qu'on retrouve parmi eux les contextes 

géomorphologiques de la majorité des quartiers précaires de la ville. Vridi Canal et Pointe 

aux Fumeurs se sont développés sur deux cordons sableux d'origine marine. Leurs terrains 

ont des pentes très faibles (inférieures à 6%). Zoé Brno est bâti sur du sable argileux 

60 Ce quartier est ofEicieiiement reconnu sous le nom de Vridi IiL Certains le nomme aussi Zimbabwe. 
Mais c'est le nom Pointe aux Fumeurs qui coile avec Iliistoire de sa création: un espace originellement 
attribué pour sécher du poisson 



Plan no- 1 : Localisatioii des quartiers précaires étudiés 



(qu'on retrouve un peu partout à Abidjan) et de la vase. C'était une zone marécageuse qui 

fut remblayé et compactée par les premiers occupants du quartier. Le quartier de 

Washington est construit sur du graveleux latéritique. Il a le site le plus accidenté des 

quatre quartiers ( r o i r p k  nosi et 3, pages 106 ct 107). Cette description rappelle effectivement 

les principales situations géomorphologiques de la ville d'Abidjan. Avec les contraintes de 

site -harmoniséesnisées à l'étendue de la ville, I'évolution de l'habitat de chaque quartier précaire 

dépendra encore plus de l'organisation socio-politique, de la volonté et de la créativité des 

populations de ces zones défavoriséessées La sélection des quatre quartiers d'étude a été ainsi 

faite pour faciliter la généralisation des résultats de la recherche empirique à l'ensemble 

des quartiers précaires d'Abidjan Pour une comparaison croisée entre les deux groupes 

A et B sur la base des contraintes de site, le quartier Zoé B m  pourrait se référer à 

Washington et Pointe aux Fumeurs à Vridi Canal. 

2.2.2.3 Sélection des villages et des quartiers de logements économiques 

Les quatre villages représentant les groupes ethniques ivoiriens ont été choisis avec 

l'aide des représentants des F.RAR (Fonds Régional d'Aménagement Rural). Ces villages 

représentaient également les ethnies ivoiriennes les plus importantes dans les quartiers 

précaires retenus. D'après Yapi Diahou (1994) et la DCGTx (1990) les Baoulé du groupe 

ethnique Akan, constituaient l'ethnie ivoirienne la plus importante dans cet ensemble de 

quartiers. Elle était suivie des Malinké (groupe Mandé), des Bété (Krou), et des Sénoufo 

(Voltaique). Nous avons donc retenu le village Baoulé d'AfEouvansou (sous-préfecture 

centrale de Bouaké), le village Malinké6 l de Tiénigbè (sous-préfecture de Kongasso ), le 

village Bété de Kakrédou (sous-préfecture centrale de Gagnoa), et le village Tagbana 

(Senoufo) de Kowara (sous-préfecture de Katiola)(voir p h  no. 4, page 108). La persistance 

de l'aménagement et l'architecture traditionnelles des groupes ethniques dans les villages 

les représentant, ainsi que la présence de plans d'état des lieux ou de lotissement, ont été 

.a 
61 Ce village est également habité par les Mona 



Plan no. 2: Plans topo-pphiques de Vridi Canal et de Pointe aux Fumeurs 
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Plan no- 3: Plans topo-graphiques de Zoé B ~ n o  et Washington 
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Plan no, 4: Sélection des villages 



nos principaux critères de sélection. L'hospitalité des populations des villages fut un 

élément nécessaire dans la sélection Notre recherche empirique s'est déroulée dans la 

période des élections présidentielle et Iégislatives de 1995 en Côte dqvoire. 

Les quartiers de logements économiques ont eté simplement choisis dans les 

communes des quartiers précaires retenus. Ils étaient de préférence situés près des 

quartiers précaires- Nous avons dors pu les visiter en même temps qu'on travaillait sur les 

quartiers précaires. A Port-Bouet ce fùt le quartier de la -Cité du Portw constniit par la 

SOGEFIHA Près du quarti-er précaire de Washington, nous avons considéré les -220 

Logements- &Adjarné et le -Vallon de Cocody, tous deux construits par la SICOGI. À 

Koumassi, le quartier de la Sotra réalisé par La SICOGI a seM de référence pour Zoé 

Bruno. Les programmes de construction et les plans d'architecture ont été consultés aux 

Archives de ces deux sociétés. 

2.2.2.4 L'échantillonnage 

Pour avoir l'histoire la plus exacte de l'évolution de l'habitat d'un quartier précaire 

d'Abidjan, les plus anciens propriétaires de logements (ou de bâtiments) résidant encore 

dans le quartier sont certainement la source d'information la plus appropriée. Ceux que 

nous appellerons -anciens propriétaires' dans notre analyse de I'evolution des quatre 

quartiers précaires retenus, ont été sélectionnés à partir des photos aériennes. Avec une 

étude minutieuse (par -superposition-) des photos aériennes de chaque quartier précaire, 

réalisée pendant la phase préliminaire de la recherche empirique, nous avons localisé sur 

plan les plus vieux bâtiments (ou groupes de bâtiments tels les concessions) de ces zones 

d'habitat. On pouvait constater leur évolution physique a partir des photos aériennes des 

trois premières périodes d'étude. Il n'existait pas de photo aérienne pour la période P4. Le 

nombre de ces plus anciens bâtiments déterminait notre échantillonnage ciblé. La visite 

du quartier précaire nous permettait ensuite de localiser plus précisément les bâtiments. 

(Voir photos aériennes no 1 a 4, page 1 10-1 13) 



Photo aérienne no. I : Les quartiers précaires étudiés 
-l 

Pointe a u  Fumeurs en P 1 



Photo aérienne no. 2: Les quartiers précaires étudiés 

Vridi Canai en P 1 
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Photo aérienne no. 3 : Les quartiers précaires étudiés 

Pointe aux Fumeurs en PZ 

Washington en P2 



Photo aérienne no. 4: Les quartiers przcaires 6tuiii&s 

Vridi Canal en P2 



On pouvait alors distinguer exactement les habitations des bâtiments publics 

(commerciaux, religieux, salles de réunion etc...). Les habitations (maison individuelle, 

ou concession) ayant leur propriétaire62 résidant encore dans le quartier ont été choisies 

pour constituer l'échantillonnage final de ia recherche. Ces prop tiéîaires étaient 

généralement aussi ceux qui possédaient les bâtiments commerciaux. On pouvait donc 

égalemenî, facilement avoir les informations concernant leur évolution 

C'est ainsi qu'a Zoé Bruno, nous avons pu nous entretenir avec 79 anciens 

propriétaires d'habitation (34 ivoiriens, 45 étrangers) sur 105 prévus par la superposition 

des photos aériennes. A Pointe aux Fumeurs, 75 anciens propriétaires (30 ivoiriens, 45 

étrangers) sur 87 arrêtés par I'analyse de photos aériennes préliminaire, ont accepté de 

répondre à nos questions. Les résultats du groupe A seront donc basés sur les réponses de 

ces 154 anciens propriétaires (64 ivoiriens, 90 étrangers). A Vridi Canal, sur 125 

anciennes habitations révélées par I'analyse préliminaire des photos aériennes, nous avons 

pu interroger 105 de teurs propriétaires. 41 d'entre eux étaient des ivoiriens, et 64 des 

étrangers. A Washington, ce sont 86 anciens propriétaires (42 ivoiriens et 44 étrangers ) 

sur les 1 17 détectés par l'analyse de photos aériennes qui ont pu être interrogés. Le groupe 

B est donc constitué de '91 propriétaires (83 ivoiriens, 108 étrangers). Notre 

échantillonnage total est fait de 345 anciennes habitations sur les 434 plus vieilles 

habitations que  comptent les quatre quartiers précaires en étude, ainsi que leurs 345 

, propriétaires; soit 79.5% de nos prévisions préliminaires. 147 de ces propriétaires sont 

Ivoiriens et 198 des étrangers. Parmi les Ivoiriens, 68 propriétaires sont du goupe 

ethnique Akan, 35 du groupe Krou, 28 du groupe Mandé, 16 du groupe Voltaique. Chez 

les anciens propriétaires étrangers, 118 sont Burkinabé, 22 Maliens, 19 Ghanéens, 15 

Nigériens, 12 Nigérians, 3 Béninois, 3 Guinéens, 3 Togolais, 2 Libériens, et 1 Sénégalais. 

Avec ces différentes nationalités des anciens propriétaires, on peut affirmer, comme Yapi 

Diahou (19941, que le cosmopolisme (aficain) a été très tôt plus prononcé dans nos 

" C'était quelques fois, m parent du premier propriétaire ayant construit l'habitation, qui habitait encore la résidence 
ou ailleurs dans le q-er, qui était appelé à répondre à nos questions. 



quartiers précaires que dans l'habitat économique produit par les sociétés d'État63. Ceci 

renforce encore t'argument des quartiers précaires d'Abidjan, comme lieu d'émergence 

d'une modemité aménagiste africaine. 

Pour la vérification de Iliypothèse (ii) concernant l'évolution de I'apparence 

extérieure de 1'habitat précaire, nous avons dû rencontrer des propriétaires 'absentéistes* 

(non-résidents), et des vendeurs de matériaux. Les premiers étaient dificiles à contacter. 

Compte tenu de Panonymat que veulent garder généralement ces personnages pour leurs 

inteiventions d'affaires dans les quartiers précaires, nous n'avons pu en rencontrer que 1 1. 

C'étaient ceux qui étaient de passage dans le quartier précaire visite le -week-endm. Comme 

on le verra dans I'analyse des résultais de la recherche empirique, leur réelle influence sur 

I'évolution de l'habitat précaire fut minime. La recherche de profit leur exigeait de 

produire des habitations très économiques, et quelquefois de qualité moindre que celles 

réalisées par nos anciens propriétaires. Les vendeurs de matériaux interrogés pratiquaient 

leur commerce près des quartiers précaires étudiés. NOUS avons rencontré les 19 vendeurs 

qui exercaient encore près de nos deux groupes de quartiers. Ils ont été sollicités pour nous 

informer sur leurs relations commerciales avec ces quartiers et leur impact sur 

l'architecture et hénagement spatial de cet habitat. 23 tâcherons, sur leur chantier de 

construction lors de nos passages dans les quhers ,  ont été également rencontrés. Leur 

histoire de I'évolution de l'habitat précaire dans lequel ils pratiquaient, convergeait 

généralement avec celle des anciens propriétaires. Ils étaient très souvent parents. 

2.2.2.5 Organisation pratique de I'érude de terrain 

La recherche empirique se déroula en six mois (septembre 1995 à février 1996)? 

63 C'est une forme d'habitat à prédominance ivoirienne. 

64 En févier 1997, un voyage imprévu a Abidjan nous a pennis de re-visiter nos quartiers précaires. Cela 
nous a donne i'don de comger des manquements de la recherche de 1995, aperçus après notre analyse des 
domées. Ce voyage avait été causé par le décés de mon ami Saki Koré, qui f5t trés déterminant dans 
l'organisation de i ' h d e  de terrain de 1995. Cette théçe Iui est en partie dédiée. 



Elle fut réalisée en trois phases. Les deux premiers mois furent réservés 

essentieIIernent a l'étude préIiminaire des quartiecs précaires. La colIecte de la 

documentation sur ces quartiers et la sélection des quartiers en étude, furent également 

accompagnées des démarches administratives nécessaires pour étudier ces lieux. La 

sélection des villages à des documents du F.R. A.R., les rencontres avec les autorités 

de la SICûGI et du ministère de t'envimnnernent et du cadre bâti pour Putilisation de leurs 

archives et la contirmation de leurs nouvelles politiques- à l'égard de l'habitat précaire, 

furent aussi réalisées en cette période. La deuxième phase de la recherche fut consacrée 

a la visite des villages à l'intérieur du pays. Cette étude des villages se fit en un mois. 

Nous avions heureusement pris le soin de choisir des villages géographiquement 

rapprochés. Ce calendrier serré- nous avait permis de passer les trois derniers mois de 

notre visite en Côte dTvoire dans les quatre quartiers sélectionnés. Nous avions évité d'être 

dans les quartiers précaires pendant la période très tendue des élections présidentielles du 

pays6'. Notre assez bonne connaissance de ces quartiers, pour les avoir réadièrement 

visité (en 1985, 1 987, 199 1 ) facilita notre collecte d'informations. 

Après une présentation de notre projet de recherche à la shicture socio-politique 

gérant le quartier précaire ou le village, le président de I'association de jeunes ou son 

secrétaire étaient généralement délégués par ce comité pour nous aider à réaliser nos 

relevés architecturaux et enquêtes sociologiques. Dans chaque habitation sélectionnée 

pour Pétude des quartiers précaires, on réalisait d'abord les plans d'architecture (site, 

plancher, façades, coupes et esquisses) avec l'autorisation du propriétaire. On prenait 

ensuite des photos de l'habitation. Le passage dans l'habitation se terminait par un entretien 

65 Les habitants auraient été très soupçonneux de notre intervention dans ces quartiers défavorisés et auraient 
empêché ou faussé la coUecte de nos informaîiom. Comme la visite des quartiers était ta pike maîtresse de notre 
recherche, nous ne voulions pas prendre ce risque. Auisi, une vingtaine de jours h t  consacrés a chaque 
quartier. Nous arrivions tous ies jours dans tes quartiers A 7 heures AM et arrêtions de travaiIIer a 19H30 (saris 

exception pour les hanches). Nous 2viors une heure pour nos repas de midi. Ce choix d'heures nous avait 
permis de rencontrer les anciens propriétaires qui travaillaient encore hors de leur quartier et étaitaient obligés de 
quitter teur domicile très tôt. Ifs revenaient généraiment aux environs de 18K 



avec Le propriétaire? Cet entretien nous donnait l'histoire de I'évolution de I'habitation en 

nous permettant d'identifier les variables révélatrices de la persistance ou non des concepts 

de centralite et de limite, ainsi que les rais& du changement de l'apparence architecturale. 

L'entretien commençait par l'identification du propriétaire (en précisant son ethnie 

ou sa nationalité et sa profession), la vérification de la période ou date d'arrivée dans le 

quartier, de sa situation familiale (nombre d'enfants, d'épouses et de parents vivant dans 

I'habitation) et du nombre de locataires ainsi que leur nationalité ou ethnie, résidant dans 

l'habitation Le propriétaire nous présentait les bâtiments de I'habitation en insistant sur 

leur fonction et les personnes a qui ils étaient assignés. Le propriétaire donnait dans cette 

foulée les raisons du choix de son type architectural d'habitation (-concession 

traditionnelle ou maison individuelle pavillonnaire-) et celles de l'organisation spatiale 

de I'habitation L'historique plus complète de l'évolution de I'habitation que nous faisait 

ensuite le propriétaire nous permettait de: 

- noter le mode d'acquisition du terrain sur lequel fut bâti le premier 
bâtiment; 

- vérifier avec nos photos aériennes les périodes de construction des 
différents bâtiments de I'habitation; 

- enregistrer les raisons de la construction des nouveaux bâtiments, celles du 
choix de leur architecture, du mode de production (avec les coûts de 
construction), de leur emplacement sur le site et les personnes auxquelles 
ils étaient attribués; 

- savoir qui était le réel responsable de l'évolution de l'habitation. 

L'entretien abordait ensuite, les relations du propriétaire et de son habitation avec 

les autres habitants du quartier précaire. La constitution du voisinage de I'habitation du 

66 Quand j'étais aidé d'un coltaborateur qui pouvait prendre des notes, rentretien et les relevés architecturaux étaient 
réalisés simultanément Tout au long de la visite de I'habitation nous gardions en marche notre magnétophone 
pour enregistrer tous les commentaires de nos intedocuteurs. Nous éhons dors sûrs de capter les détails que nous 
allions négliger pendant nos prises de notes. Le passage dans chaque habitation durait généralement une heure 
et trente minutes (lh30). 



propriétaire interrogé était l'objectif de cette nouvelle orientation de la conversation. Le 

rôle du propriétaire dans l'attribution des lots de son voisinage, ses liens de parenté avec 

les personnes occupant ces lots, les nationalités et ethnies des autres propriétaires 

d'habitation dans son voisinage (avec leur date approximative d'arrivée dans le q-er), 

étaient quelques points discutés. Le propriétaire terminait l'entretien en nous donnant sa 

version de l'histoire du quartier ( Les personnages, les places et bâtiments importants du 

quartier) , son avis sur le rôle de la structure socio-politique du quartier dans l'évolution 

des conditions de vie et de l'habitat- Nous notions alors les commentaires pertinents 

regardant la réussite ou l'échec des projets d'aménagement dans le quartier (construction 

d'infrastructures sociales). Le rôle du Climat' social et l'effet de la des 

habitants à ces projets de développement étaient également discutés. Pendant cet entretien 

qui pouvait durer une heure de temps (généralement 45min), nous observions aussi 

l'utilisation faite de l'espace -coure par les résidents de l'habitation. Cet entretien réalisé 

dans les différentes anciennes habitations sélectionnées du quartier, nous permettaif après 

confrontation des récits, d'avoir une idée plus précise de I'histoire de l'évolution de 

l'habitat Les variables révélatrices de la penisîance ou non des concepts de cenîralité et 

de limites, ainsi que les raisons de I'évolution de l'apparence extérieure de l'habitat, se 

dégageaient généralement après la visite d'une vingtaine d'habitations. La répétition de 

ces variables et raisons par les différents propriétaires rencontrés était "impressiomante~. 

Avant de rencontrer de nouveau la structure socio-politique gérant le quartier, pour discuter 

de son rôle dans I'évolution de l'habitat, en relation avec les concepts de centralité et de 

limite et l'apparence extérieure du quartier, nous avions alors déjà reconstitué l'histoire 

de l'aménagement du quartier, mais également constitué une liste pertinente de questions 

à leur poser concernant leur approche de l'aménagement pratiqué. Cet entretien avec les 

responsables de quartier devenait ainsi très instructif II précisait les points de discordance 

que nous avions pu relever dans les récits des anciens propriétaires d'habitation. . 

Afin de pouvoir faire les plans de 1995 des villages et quartiers précaires, nous 

avions été obligés de visiter des habitations autres que celles sélectionnées à partir de 

l'étude préliminaire. Dans ces habitations, nous faisions généralement fi des entretiens. 



Nous avions alors eu l'occasion de rencontrer des locataires de cour Leur histoire de 

i'évolution de lhabitat de leur quartier nous a permis de faire certains commentaires dans 

le chapitre de i'analyse des résultats de la recherche empirique. POLK ces plans de quartiers, 

faits sur la base des photos aériennes de 1989, nous avions réalise des relevés pour la 

voirie, les places et les constructions publiques. 

Dans les villages, seds les propriétaires de cour ayant une constmction en -dur' 

étaient interrogés. Dans ces cours qui étaient peu nombreuses, les -vieux- maîtrisaient non 

seulement l'histoire de l'évolution de l'habitat traditionnel, mais aussi leur expérience de 

lliabitat -modernee permetîait de nous situer sur l'avenir de l'aménagement dans ce village. 

Nos passages dans les villages se terminaient également avec un autre échange avec la 

structure de gestion pour avoir l'historique de cette structure, et son rôle dans I'évolution 

de l'aménagement du village. Pour l'habitat économique, les entretiens avec les 

responsables de la S1COG16' nous avaient également permis de documenter les raisons des 

choix conceptuels utilisés dans leur aménagement, ainsi que les ktures orientations 

concepîuelles envisagées pour ce type d'habitat. L'utilisation des concepts de centralité et 

de limite fut rarement mentionnée par ces responsables. La recherche d'une meilleure 

convivialité dans les futurs projets de logements économiques soutenue par les aménagistes 

de cette société, nous avait cependant semblé comme un pas vers l'intégration de ces 

principes conceptuels fondamentaux de I'afiicanité dans le logement économique. 

La démarche empirique de la recherche avait donc assez bien combiné différents 

procédés de saisie de l'espace (visite de l'habitat, couverture photographique, recours aux 

documents graphiques techniques, entretiens) pour faciliter la compréhension du triple 

rapport aménagement~culturdvie sociale dans les quartiers précaires d'Abidjan. L'enquête 

sociologique avait donné de la signification aux relevés architecturaux et urbanistiques. 

L'aspect physico-spatial de habitat précaire ainsi vivifié devenait alors crédible pour 

'' il faut rappeler que la SOGEFiHA avait éré diwute par l'État ivoirien en 1985. Les udormaïons sur 
ses projets d'habitat nous ont kté données par les responsables de la Direction de la Construction 



l'évaluation du processus d'appropriation et de formalisation, par les populations des 

quarîïers précaires, des éléments des deux modèles d'aménagement présents à Abidjan. 

À la fin de cette partie de la thèse qui traite de la diffusion des composantes d'une 

modernité aménagiste exogène a Afrique, ainsi que de la conceptualisation d'une autre 

modernité amenagiste, cette f o i s i  afZcaine, notre démarche méthodologique nous donna 

les éléments empiriques nécessaires pour faire la démonstration de I'émergence d'une 

modernité afkicaine dans les quartiers précaires défavorisés de la ville d'Abidjan. La 

validation de nos deux hypothèses de recherche montrera certainement que l'evolution de 

l'habitat précaire ne fut pas le fnut de simples collages déconnectes des réalités socio- 

politiques des populations, mais bien celui d'un processus de modernisation -penséem à 

caractère afrocentrique. La deuxième partie de la thèse sera donc consacrée à cette 

démonstration. 



RECHERCHE EMPIWQUE: 
EVOLUTIONDE L~UITAT DES QUARTIERS 

PRÉCMRES ET MODERNITÉ AFRTCA~~VE. 



D E ~ I È M E  PARTIE: 
RECHERCHE EMPIRIOUE 

É V ~ U T I O N  DE L ' M I T A  T DES OUARTIERT 
PRÉCAIRES ET MODEKNITÉ AFUG~INE. 

Essayer de comprendre l'évolution de l'habitat des quamers précaires à Abidjan, à 

partir des processus d'appropriation et de matérialisation par les habitants, des éléments 

architecturaux et rnrbanistiques des deux modèles socio-culturels présents dans la capitale 

économique ivoirienne, peut sembler, à première vue, limitatif pour saisir les prémisses 

dune modernité aménagiste &cake en gestation Mais notre analyse de l'évolution 

physique de l'habitat des quartiea précaires s'appuie sur le principe que l'aménagement 

spatial et l'architecture reflètent des réalités socioculturelles, économiques, politiques et 

organisationnelles ayant façonné l'environnement de ces quartiers. Appréhender alors les 

spécificités de l'aménagement des quartiers précaires aux différentes étapes de leur 

développement, permet également de dévoiler ces réalités, mais surtout d'élucider leurs 

interrelations. Dans cette perspective, l'étude empirique de l'aménagement physico-spatial 

des quartiers précaires consiste à révéler la signification des fondements de cet 

aménagement, soit la mise en lumière de traits généraux caractérisant les concepts sous- 

jacents de -centralité- et de limite-, essentiels à la formalisation de la modernité 

aménagiste africaine. Une telle analyse, qui éclaire la dynamique des configurations 

spatiales et architecturaies des quartiers précaires d'Abidjan, contribuera non seulement à 

la compréhension de l'évolution sociale dans ces quartiers, mais permettra également de 

déchifier le processus de diffusion des valeurs occidentales et africaines dans ces zones 

défavorisées de la ville phare du pays. 

Notre démarche analytique qui tente de présenter une image synthétique de Iliabitat 

des quartiers précaires au cours de leur évolution, privilégie une approche assez globale 

concernant la formalisation de la modernité africaine. Ce courant d'analyse s'inscrit dans Ia 

mouvance de la critique 'post-moderniste- et propose une réfiexion à double volet: 

l'uniformisation des conditions dliabitabilité engendrée par la modernité occidentale 

univenaliste et soutenue par les autorités ivoiriennes d'une part, les fondements favorables 

à l'émergence d'une nouvelle urbanité révélatrice d'une culture créée et vécue a l'échelle 

Iocale, d'autre part. 



Concrètemen& cette deuxième partie sera essentiellement comparative. Dans 

\j chacun de i  ses deux chapitres, après une présentation des résultats de la recherche 

empirique, on essayera d'élucider les fondements de l'aménagement et de l'architecture 

dans les quartiers précaires, ainsi que les facteurs déterminants dans le façonnement de 

l'apparence extérieure de ces quartiers populaires. Afin de faciliter la compréhension du 

processus d'appropriation et de matérialisation des logiques d'aménagement de ces 

quartiers, on rappellera les paramètres essentiels à la constitution de ces logiques autant 

dans le modèle socio-cdturel occidentaliste proclamé par Igtat, que dans celui des zones 

rudes ivoiriennes. 

La deuxième partie de la thèse dévoilera l'existence d'une logique spécifique 

inhérente à l'aménagement des quartiers précaires, mais aussi la complexité de celle-ci. 

On verra en fait que l'intégration des valeun de la modernité et de I'africanité dans 

l'aménagement des quartiers précaires n'est pas aisée, et que i'évolution différentielle 

présumée dans l1iypothèse de la thèse concernant l'organisation de l'espace et l'apparence 

extérieure de l'habitat n'est pas aussi radicale. 



Chapitre3: ÉVOLUTION DES FONDEMENTS DES PRINCIPES 
CONCEPTUELS DE L'HABITAT DES QUARTIERS 
PRÉCAIRES 

L'organisation spatiale dans les quartiers précaires d'Abidjan n'est pas le h i t  du 

hasard contrairement a ce que la littérature Wriager P.. 1985; Dubressan A. et ai.. 1988: AU.& 

1987) a très souvent fait remarquer. Elle obéit à des principes conceptuels dont la 

matérialisation a nécessité, tout au long de Pévolution de cet habitat, l'élaboration de 

stratégies de la part des chefs de quartiers et de propriétaires de logements. L'existence de 

ces principes, dont ceux de centmlité et de limites sont les plus remarquables, insinue 

inévitablement la présence d'une logique d'adnagement, très proche de celle rencontrée 

dans les villages traditionnels ivoiriens. 

Le modèle d'aménagement pratiqué dans ces sociétés traditionnelles ivoiriennes a 

été généralement inspiré par leurs structures socio-politiques. Nous débuterons donc l'étude 

de l'évolution des fondements des p ~ c i p e s  conceptuels utilisés dans les quartiers précaires 

par montrer comment les chefs de quartiers et les chefs de famille propriétaires sont restés 

les garants de ces principes lors de l'évolution de ces zones d'habitat. 

3.1 Chefferie de quartier et de famille, garantie des principes conceptuels 
traditionnels. 

Les études jusqu'ici entreprises dans les quartiers précaires africains ont très 

sowent fait découvrir un sens de i'organisaîion développé par les populations de ces zones 

déshéritées. Elles ont aussi révélé les jeux politiques engagés par leurs responsables pour 

sécuriser I'existence des quartiers, puis améliorer les conditions de vie de leurs habitants 

(yapi Diahou, 1985, 1994; ~ 1 ~ 1 9 9 4 ) .  Ces eudes ont ainsi montré que les q~amers pré~aires 

ont très généralement été des entités socio-spatiales ouvertes sur l'extérieur. Des espaces 

qui pouvaient être considérés comme des territoires disposant de structures socio-politiques 

capables d'initier et de conduire en partenariat avec de potentiels intervenants extérieurs, 

le développement de ces zones longtemps marginalisées. 



Dans ces structures de quartier, un personnage a généralement retenu l'attention de 

ces écrits scientifiques: le chef de quartier. Personnage incontournable pour toute 

intervention dans le quartier, il fait l'unanimité quant au rôle primordial qu'il joue dans le 

développement socio-politique du quartier. Cependant, ce rôle concernant I'aménagement 

s'est très souvent limité, selon les écrits, A la gestion du -patrimoine foncier- du quartier, 

et quelquefois à l'initiation de projets d'infrastnctures. Cette description quelque peu 

sommaire et réductrice de Fimportance du chef de quartier dans le développement physico- 

spatial de son temtoire, sera étoffée par les résultats de notre recherche, spécifique à 

l'aménagement et au rôle joué par la structure socio-politique des quartiers précaires dans 

l'évolution de leur habitat. En insistant sur la position centrale jouée par le chef de 

quartier et les chefs de ménages dans les prises de décision concernant I'aménagement de 

leur quartier, nous montrons comment ils ont aidé à la persistance des principes 

conceptuels traditionnels de centdité et de limite lors de l'évolution de leur habitat. 

3.1.1 Évolution de la structure socio-politiaue du quartier ~récaire et différents modèles 
d'aménagement pratiaués6* 

3.1 S. 1 Le plan de campement des chefs lors de l'émergence 
du quartier précaire 

Lorsqu'en période PI (1960-1970), la majorité de nos quartiers étudiés se créent, le 

modèle de structure organique adopté par leurs habitants est celui de la Chefferie de 

campementdg. Ces zones d'habitation sont appelées -campement- par leurs populations 

pour signifier le caractère provisoire de ces quartiers, mais surtout pour qualifier leur 

68 Les renseignements présenés dans cette section sont le f i t  de nos enquêtes effectuées dans les quartiers 
précaires en 1995. 

" En PI le quartier précaire de Vridi Canal créé pendant la Seconde Guerre Mondiale est reconnu sous 
l'appellation de village. Néanmoins jusqu'en 1960 le quartier est considéré -campement- par ses habitants. 



physionomie générde en référence aux campements traditionnels viliageois7*. Les 

quartiers sont en cette période essentiellement constitués d'un semis très lâche 

d'habitations, entouré par des exploitations agricoles, qui occupent fréquemment la grande 

partie des terres (voir photos aériennes Nol a 4). 

Pendant cette première décennie de l'indépendance ivoirienne, la chefferie de 

campement peut déjà se définir comme une entité territoriale et une structure socio- 

politique organisée autour du chef de campement Elle dispose ainsi d'une autorité stable 

incamée par ce chef qui est très généralement le fondateur du campement. L'organisation 

de la chefferie de campement reflète principalement la composition ethnique du 

campement, qui en cette période demeure très homogène. Ces campements sont rarement 

habités par plus de deux grandes comrnuna~tés~~. Dans les quatre quartiers étudiés, le chef 

de campement se fera entouré de quelques uns de ses proches e t  des éléments du groupe 

des premiers amvés. Ces derniers sont choisis par rapport à l'importance de leur groupe 

ethnique dans le campement. En fait, une particularité significative de cette structure de 

chefferie sera son caractère familial. Ainsi à Washington, le deuxième personnage aprks 

le chef N'da yao, est son M r e  N'guessan Amani. Au quartier Zoé Bruno, ce sont Zoé 

Bernard et Taha Maurice respectivement fière et cousin du chef Zoé Bruno, qui le 

secondent dans la gestion des affaires du campement. A Pointe aux Fumeurs, Kenoré 

parent du chef Fousseni, est générafernent immédiatement consulté pour les affaires 

70 Le campement traditionnel villageois est un lieu de culture, un Lieu de résidence s-dire, habité pendant !a 
période des t r a m  agricoles- Il est généralement habité par une même et seule famille. Ce campement pourra. 
selon [es circonstances, devenir un d a g e .  

7' Au campement Ndakro qui deviendra par la suite le quartier Washington, deux communautés prédominent Les 
Ivoiriens sont majoritaires (avec les Akan comme groupe etfinique dominant), suivis des Burkinabé. Au 
campement de Zoé Bruno Ies Ivoiriens @ruicipalement les ethnies du groupe Krou) sont également légèrement 
plus nombreux que les Burkinabés. Le campement de Pointe aux Fumeurs et le village de Vridi Canal sont les 
domaines des Burkinabé, Les Maliens. et les G h a n h  représentent les secondes importantes communautés dans 
ces deux zones d'habitat, où les Ivoiriens minoritaires, sont généralement du groupe ethnique Akan 



courantes du campement en l'absence de celui-cin. Enfin a Vndi Caaal, ce seraient 

apparemment les familles atliées Ouédraogo (du chef) et Sankara qui décident 

autoritairement de l'avenir du quartier. 

La conEi@on spatiale actuelle de nos quatre quartiers se dessine également dès 

cette période PT. Le chefde campement, par son droit de fondateur et généralement celui 

du premier occupant des terres, est reconnu par ses cohabitane du campement comme le 

sed a pouvoir attribuer des terrains et décider de I'emplacement final des familles sur le 

site du campement Tl s'assure ainsi, toujours a@ une discussion avec le chef de famille, 

de fournir à la nouvelle famille arrivée, un îlot de terre aux dimensions assez satisfai-wntes 

pour accueillir à la fois une habitation et permettre soit de réaliser des cultures vivrières, 

soit de sécher du poisson. Ceci était possible diront les anciens chetk de campement 

interrogés car, 

-en cette période, les terres vacantes sur Iz site d'inplantutcon du 
cumpemenf étuien1 nombremes ulors que le fhr journulier de nouveau 
arrivés était, hi, insign ifant. Les gem ma ient peur d'huh iter le 
cumpernent- II nous fuIIaii supplier nos parents et um.s pmr  qu'ils décirlenf 
de résider sur les lieur du campement-. 

Même à Pointe aux Fumeurs, qui fut originellement présenté par les autorités du Port 

d'Abidjan comme seulement un lampernent de travail' p u r  te séchage de poissons, le chef 

de campement a pris l'initiative d'attribuer des lots aîsez _mandî pour permeme à leurs 

acquéreurs de puvoir se loger sur leur site de travail. II tran.sfoma ainsi la fonction 

officielle première de cette zone. À L'instar de Washington, Vridi Cand et Zoé Bruno, 

créés chaçun pour être des campements d'hébergement, Pointe aux Fumeurs se développa, 

sur insistance du chef de campement et de son entourage, progressivement pour être à la 

tin de la période PT un autre campement dliébergement 

" À Pointe aux Fumeurs, bien que les anciens et ILOUVPÎUX r-les de q d e r  interrogés ésrent tous 
à ceconnaître Le d i e  de chefferie de campement comme celui ayant prévalu dans te quartier en cette période 
PL la composition de la structure de la chefferie donnée par ses personnes interrogées était très sowent différente. 
t e s  conflits de compétence et 1s querelles politiques actuellement en jeu dans ce quartier uifTuenpient 1s 
réponses de nos interlocuteurs, qui n'hésitaient pas a contester Ie rôle joué par certaine personne dans le 
développement du quartier. 



Unique responsable de la distribution des terrains, le chef de campement devient 
I 

immédiatement, également maître de Porganisation spatiale de son territoire. Dans une 1 
f 

prospective de développement du campement aboutissant toujours à la création d'un 

village, tous les anciens chefs de campement interrogés organiseront ces zones d'habitat 

en essayant de respecter au mieux les principes conceptuels de centralité et de limite qui 

régissent l'aménagement des villages traditionnels ouest africains. Principes auxquels ils li 

se disent -plmfamiliers, et qui sbccommodent encore bien ci leurfaçon de vivre en ville-. 

En s'inspirant toujours de la végétation présente sur Ies lieux (principalement la position 

des grands arbres) et de la morphoiogie du site, des places publiques et un premier réseau 

hiérarchisé de sentiers seront en ki t  pensés par le chef et construits par les habitants du 

campement pour compléter et desservir leurs îlots d%abitations. Ces habitations sont 

regroupées en cette période PI e t  sur recommandation des habitants au chef, par affinité 

ethnique. La physionomie générale du campement ainsi fortement intluencée par l'habileté 

du chef à transcrire sur le site les principes conceptuels traditionnels, répondra a priori au 

modèle d'aménagement des campements villageois, toujours conçus avec un souci de 

sécurité pour Ia production agricole stockée en leurs lieux et de tranquillité pour l e u s  

habitants. En fonction de la topographie des campements et de l'état de sécurité prévalant 

dans les quartiers environnants, les chefs opteront soit pour un étalement du campement 

sur tout son site, dispersant un peu partout les constructions (quartier du groupe A), soit 

pour un regroupement des habitations sur un espace plus restreint (quartier du groiipe B) 

afin de garantir une meilleure surveillance des premiers investissements des propriétaires. 

En période PI, la conception de l'aménagement des quartiers précaires est ainsi 

généralement l'affaire d'une seule personne: le chef de campement. Ses collaborateurs 

dans la structure de  chefferie, participent activement au recrutement de nouveaux 

habitants, mais sont surtout en charge de l'organisation de la vie communautaire du 

campement Les chefs peuvent facilement asseoir leur modèle d'aménagement -type 

campement- en se jouant des contraintes physiques des sites grâce à la disponibilité des 

terres. La gestion humaine faite par la petite structure qu'est la chefferie de campement, 

est rendue possible par le faible taux d'occupation des sols (moins de 200 familles par 



quartier). Les problèmes de voisinage sont encore très peu fréquents dans ces grands / 
campements où règne un climat de bi l le .  Toute cette atmosphère va néanmoins changer 

pendant la deuxième décennie d'existence de la Côte dTvoire indépendante. 

3.1.1.2 La croi.~sunce clu campement en village d a i n  

Le lancement en 1970 du quatrieme plan directeur d'urbanisme de la ville d'Abidjan 

entraîne la première vague de déguerpissements des bidonvilles de I'agglornération. Les + 
responsables des campements de Zoé Bruno, Pointe aux Fumeurs et de Vridi Canal vont 

profiter du déguerpissement qui précède la modernisation du quartier de Port-Bouet, le plus 

grand bidonville de la capitale ivoirienne à cette époque, pour peupler leurs campements. 

Washington amorcera de façon diErente sa croissance avec ta mise en place du ptan 

d'urbanisme. Il subira à deux reprises la destruction d'un nombre important de ses 

habitations pour permettre la réalisation de la construction de la voie de contournernent 

nord du nouveau quartier des 220 logements et l'aménagement du carrefour de ['Indénié, 

puis l'agrandissement du camp de la gendarmerie d'Agban. Les déguerpis se replieront, 

chaque fois, sur la partie sauvegardée de l'ancien campement. À la même période, 

l'installation de ménages aisés. gros pourvoyeurs d'emplois de gens de maison et de 

chauffeurs, dans les aménagements résidentiels de Cocody et des Deux-Plateaux, va 

consolider très rapidement la croissance de Washington. Ainsi, sous l'afllux des déguerpis 

des quartiers oEciels à moderniser (Port-Boue& Treichville, Adjamé) et des populations 

à faibles revenus en quête de logement, les campements de la période PI vont vite se 

transformer en de gros villages, précipitant de la sorte les stratégies d'aménagement et de 

gestion de leurs fondateurs. 

A) Mise en place de la Chefferie de village- 

Ce changement d'échelle au niveau spatial et démographique et de statut (de 

campement à village) en période P2 de nos quartiers précaires étudiés, obligent la mise en 

place d'une structure socio-pol itique plus adaptée au nouveau contexte. "La chefferie de 



village- alors élaborée par les autorités de ces anciens campements s'inspire une fois encore 

des normes institutionaeks des sociétés traditio~eks fdlageoises ouest aficaines. 

Comme le souligne Nda Yao, ancien chef de village du quartier Washington 

Ye campemeni qanf  mainîemnîpris la forme de village, c'était mur à fait 
normal que nous. les responsables de l'époque, organisions le quartier 
comme cela se faisait dam nos villnges traditionnels-. 

La chefferie de village, évolution alors logique de la chefferie de campement sera 

égaiement Facilement acceptée. par les populations de ces zones d'habitat dont la majorité 

d'entre eux demeure encore de nouveaux citadins. Sa structure organisationnel le connaîtra 

elle a w i  pendant La même période P2, une certaine évolution avec des ajustements 

importants. Au cours de la première moitié de cette période, chacun des quatre villages 

possède un Organe supérieur de direction comprenant le chef de village, ses notables que 

sont les chefs des comités ethniques et de nationalités pour les non-Ivoiriens et un 

secrétaire. Les comités ethniques et de nationalités élevés officiellement au rang de second 

palier du pouvoir dans ces villages urbains, acquièrent plus d'autorité. Déjà très 

cosmopolites, les villages possècieront autant de comités qu'ils ont d'ethnies ou de 

nationalités afin d'assurer la représentativité de tous les habitants dans la chefferie de 

village- Les chefs de comités, autorités intermédiaires entre les habitants et Ia direction 

du village, sont désormais choisis selon plusieurs critères (I'âge, l'ancienneté dans le 

village, la situation sociale et économique) qui Mnent d'un groupe ethnique a un autre. Le 

secrétaire de l'organe supérieur, homme de confiance du chef, est choisi parmi les proches 

de ce dernier. Le chef du village reste encore de fqon générale le fondateur du 

campement7'. Dans les comités ethniques et de nationalités, les anciens membres de la 

chefferie de campement se verront, dans la majorité des cas, tous reconduits à la tete des 

comités de leur groupe d'origine grâce à l'influence politique des chefs de village. Les 

73 En 1972 le quartier Zoé Bruno pwédit 17 comités. Les Burlsnabè qui étaient les non-Ivoiriens les 
plus nombreux du village, étaient organisés dans des comités ethniques coiffés par un superamité Burkinabé 
dont le chef siège a î'organe supérieure de direction du village. 

74 A Pointe aux Fumeun, un Ivoirien (Iwie) remplace en 19'73 L'ancien chef de campement Fous&, rentré au 
Burkina Faso. 



chefs garderont ainsi auprès d'eux un bastion d'anciens amis prêts à soutenir leur approche 

d'aménagement et de gestion du village lors des débats de l'organe supérieur de direction. 

B) Maintien des principes conceptuels traditionnels 

Mal@ la forte augmentation des populations de nos quatre quartiers précaires, qui 

a nécessité une demande en terrain aussi importante en cette première moitié de la 

décennie 1970, les chefs de viIlage et leurs partisans dans les organes de direction 

insisteront pour maintenir l'approche de l'organisation spatiale et la forme de gestion qui 

ont prévalu dans ces zones pendant la precédente décennie. 

-On voulait lotijours s'ussurer que le genre de vie mené duns nos 
campements et villages fioditannel.~. caruct&iG par le calme, la sémriré, 
et la fru f ernité, conlinue de persister duns nos vdluges ici en ville- 

déclare Zamblé Bi ~ r a "  ancien notable ivoirien de Vridi Canal. Les principes conceptuels 

de centralité et de limite, essentiels dans la réalisation de la configuration spatiale des 

zones d'habitat rurales, serviront encore de prétexte aux quatre chefs de villages pour 

définir t'emplacement des places publiques et soutenir la localisation des terrains des 

nouvelles familles a d e s .  L'application de ces principes avait permis d'assurer la 

convivialité et la sécurité dans les campements de la période PI. Les entretiens qu'avaient 

les chefs de campement avec les chefs de familles en quête de terre avant l'attribution de 

leurs lots s'étant avérés cruciaux à la longue pour la sécurité des campements en PI, ils 

seront maintenus mais organisés autrement. Les demandes de tenain sont confiées selon 

l'origine ethnique du demandeur, aux chefs de comités ethniques ou de nationalités. Ceux- 

ci après un entretien avec l'intéressé, anatysent sa situation socio-économique. En cas 

d'approbation de la demande par le chef de comité ethnique, la demande est alors présentée 

avec une proposition de site, à l'organe suprême, seule instance habilitée à officialiser tous 

les actes dans ce domaine. Tout propriétaire de concession qui décide de quitter le village, 

doit également aviser son chef de comité ethnique qui informera le conseil supérieur. Le 

" Zamblé Bi Tra, actuel doyen et ancien chef de Pettmie goum à Vridi Cm& réside dam ce quartier depuis 1950. 



Chef de village' du quartier précaire f i d i s e  en fait toutes les transactions immobilières 

dans le village, car il est le seul à avoir un droit de veto sur toutes les décisions prises par 

I'organe supérieur de direction. Ainsi le chef N'da Yao encadre encore toute l'opération de 

reiocalisation de son village sur le nouveau site du vallon du Lycée Technique après les 

démolitions de 1972 faites par l'État A la fin de la première moitié de la décennie P2, les 

chefs de village et hm notables maitrisent et contrôlent encore les mouvements et 

I'aménagernent dans les quatre quartiers précaires 

C) Multiplication des locations 

Pendant la deuxième moitié de la période PZ, le gouvernement ivoirien durcit sa 

politique de démolition des quartiers précaires d'Abidjan. La migration des populations 

déguerpies vers les plus anciens quartiers précaires s'intensifie davantage. Aux demandes 

courantes de terrains pour la construction d'habitation familiale, se greffent de plus en pl us 

des demandes de maisons pour location. Dans nos quatre quartiers, zones &habitat les plus 

ciblées par ces migrations, les anciens propriétaires vont multiplier la construction de 

logemenîs afin de répondre aux nombreuses demandes de location émanant de la foule de 

déguerpis. Une stratégie spéculative fondée sur l'immobilier et le foncier va alors se 

développer progressivement dans ces villages urbains. Afin de mettre à l'abri leurs villages 

de toute tentative de démolition de la part du gouvernement et sauvegarder à la même 

occasion les intésis naissant des investisseurs immobiliers, les chers et leurs notables vont 

entamer le long processus de légitimation de leur quartier. 

La première démarche des chefs de village sera de s'assurer d'une réelle assise 

politique du PDCI (parti unique du pays jusqu'en 1990) dans leun villages respectifs. En 

mettant leur zone d'habitat sous contrôle du PDCI, les chefs aident ainsi ce PA-État a 



réussir davantage sa politique de quadrillage territorial et social76 et espèrent en 

compensation bénéficier de certaines faveurs des hauts dirigeants du pays. La composition 

des organes supérieurs de direction des villages est conséquemment modifiée. En 1978 les 

quatre villages possèdent un poste de délégué du PDCI dans leur organe supérieur. A Zoé 

Bruno, Pointe aux Fumeurs et Washington, les chefs de village assurent également la 

fonction de délégué du parti. A Vridi Canal, c'est le chef du comité ethnique Baoulé qui 

devient le premier délégué du parti du village". Les critères de sélection des chefs de 

comités ethniques, ainsi que leurs fonctions sont ajustés pour permettre une meilleure 

représentativité du village à l'extérieur. A w  critères de sélection déjà mentionnés plus 

haut, l'ancienneté en ville (hors du quartier précaire), et le niveau d'instruction deviennent 

déterminants. Avec I'accroissement du nombre de maisons en location, on demande à tous 

Ies propriétaires de reporter la vente de leurs concessions ou toute expulsion de locataire 

aux chefs de comités ethniques et de nationalités, qui devront, eux saisir l'organe suprême 

de direction, 

D) Extension du pouvoir d'aménagement du chef 

En plus de ce renforcement du contrôle des mouvements dans les villages et de 

I'&liation officielle de ces zones d'habitat défavorisées au parti, les chefs de village vont 

aussi utiliser leur approche de l'aménagement et de conception de l'environnement pour 

essayer de composer une image plus attrayante de leur domaine d'influence. Les questions 

relatives à l'équipement des villages en infrastructures et services socio-culturels (écoles, 

marché, foyer, dispensaire) et les modalités de leur mise en oeuvre font les débats des 

76 Depuis i'indépendance du pays, le PDCI a renforcé son implantation sur le territoire ivoirien en infiltrant 
toutes les stnict~~es organisatiomeUes, de t ' m  on aux organisations locales villageoises ou 
de quartiers en passant par les groupements corporatistes, ethniques et cdturels. Ce quadrillage officiellement 
présenté comme un moyen pour réaliser Punité nationale, masque en réalité la volonté du parti-étaî d'élargir sa 
base sociale et contrôIer les populations. 

On notera que tous les délégués du parti sont tous des ivoiriens malgré que les ivoiriens soient encore 
minoritaires dans Ia majorité des q-ers précaires. Avoir des délégués du parti de quartier précaire 
non-ivoiriens pourrait fidement ê m  préjudiciable pour les démarches de légalisation du quartier, ont 
avancé tous les propriétaires non-ivoiriens interrogés. 



membres de l'organe suprême des viilages. Tous les chefs de villages ont déjà., à la fin de 

La période P2, une idée précise des lieux d'emplacement des infiastructures et un 

programme prévisionnel pour leur réali~ation'~. D'autres initiatives de développement 

émergent également des habitants. Les jeunes et les femmes commencent à s'organiser en 

association en cette fin de période P2 pour participer effectivement au développement de 

leur village. fl But néanmoins attendre la période P3 (1980-1990) pour voir leurs 

responsables véritablement siéger au Comité de quartier-, nouvelle appellation de l'organe 

de direction des villages maintenant officieusement reconnus comme des quartiers par les 

autorités publiques. 

Deux décennies après l'indépendance de la Côte dlvoire et le lancement de sa 

politique de développement urbain moderniste, la conception de l'aménagement et 

l'organisation de sa mise en oeuvre dans nos quatre quartiers précaires d'étude demeurent 

encore essentiellement régies par les principes d'inspiration traditionnelle afncaine. Le 

rôle du chef et de ses plus anciens notables reste incontestablement déterminant pour la 

persistance de ce mode d'aménagement pro-traditionaliste jusqu'en 1980. C'est pendant ces 

deux décennies PI et PZ que se réalise réellement la 'pensée typique néo-traditionaliste 

afncaine d'aménagement ' dans ces zones d'habitat urbaines indigentes et défavorisées. 

E) Un certain alignement sur les structures officielles 

Avec I'année 1980, les zones d'habitat précaires passent directement sous l'autorité 

des maires des communes dont eiles font partie. Le  discours officiel de propagande de la 

politique de décentralisation amorcée par l l h t  ivoirien valorise L'aspect du rapprochement 

plus accentué que celle-ci fera mitre entre les nouvelles autorités municipales et leurs 

administrés. Cette nouvelle gestion locale devrait ainsi permettre aux populations 

démunies d'être touchées par les programmes de développement à venir. Les organisations 

'* Les prévisions sont toujours conditionnées par la reconnaissance officielle du -droit dhabiteida résidents de 
ces dtages. 



socio-politiques de ces zones d'habitat précaire j usqu'alors délaissées par les autorités 

publiques, vemnt en cette politique de décentralisation et surtout en Parrivée sur la scène 

politique et institutionnelle de nouveaux interlocuteurs, des chances d'accélérer les 

démarches de légitimation de leurs différents villages urbains Les responsables de villages 

s'ouvrent en conséquence a de possibles changements dans leur conception de 

l'organisation socio-poli tique. Comme le souligne Yapi Diahou ( 1994.389) 

-l'adaptation de la chefFerie 'traditionnelle' au modèle du 
comité procède d'un choix de stratégie de la part des 
habitants. En eEet le parti-État ayant adopté le 'comité' 
comme modèle d'organisation, s'en écarter serait une 
résistance 'insens&' à la norme, une 'erreur' aux 
conséquences imprévisibles pour I'évolution du quartier. 
Par contre, reconsidérer les bases de l'organisation sociale 
de celui-ci afin de les adapter aux critères d'éligibilité 
admis, c'est donner la prewe de I'adhésion des occupants de 
t'habitat précaire au système socio-po l ihque dominant-. 

Sous une forme plus élaborée que celle des organes suprêmes de direction des villages 

précédents, les -comités de quartiers- prennent les aspects d'une structure centrale 

fédérative. Par souci de continuité, les responsables de quartiers précaires baseront 

l'organisation des comités sur les structures des anciennes directions de village. Le chef 

de village, maintenant chef de quartier, est désigné également président du -comité-. Il 

jumelle encore très généralement les fonctions de délégué du  parti P E I .  Les comités 

ethniques ou de nationalités deviennent les -sous-comités' du comité et leurs responsables, 

comme auparavant, assistent le président du comité dans sa gestion du quartier. Les 

associations de jeunes et de femmes lorsqu'elles existent dans le quartier, intègrent 

définitivement la stnicmre du comité. Généralement les responsables d'autres groupes 

organisés (religieux, culturels, etc ...) du quartier sont associés aux assemblées du comité. 

Le secrétariat du comité sem, la plupart du temps, confié à un jeune étudiant ou élève 

dynamique, qui est présenté au comité par le président. 11 sera chargé de poursuivre les 

démarches administratives entamées par le président auprès des autorités locales. Tl devient 

alors le mandataire du quartier auprès des pouvoirs publics. 



3.1.13 Confionration aux nouveaux modèles urbains 

Jusqu'en 1985, les -comités de quartierr des quatre q d e n  précaires étudiés seront 

dhigés par des responsables ayant déjà siégé à la direction des vilIages. Après 1985, seul 

le quartier Zoé Bruno a le même chef de quartier. À Washington, le chef Amani 

Nguessan, ancien notable du village, est élu président du comité de son quartier. Pointe 

aux Fumeurs et Vridi Canal accueillent a la tête de leurs comités respectifs, N'guessan 

Wdn et Dossou Daniel: deux nouveaux -politiciens de quartier-, dont le dynamisme, le 

sérieux et le sens de communication, lors de la réalisation des projets d'aménagement dans 

leur quartier respectifpendant les cinq premières années de cette période P3, auraient fait 

d'eux des personnes réellement dédiées au développement de leur communauté. Dans 

chacun des quatre quaxtie~s, a la fin de la période P3, les anciennes autorités déchues sont 

regroupées au sein d'un Conseil de sages- associé au comité du quartier79. Les -doyens-, 

comme on les appelle dans les quartiers précaires, demeurent encore très influents dans la 

vie socio-politique de ces quartiers et conséquemment importants pour le type 

d'aménagement pratiqué dans ces zones d'habitat. 

A) Compromis d'approches aménagistes 

Pendant toute la période P3, l'approche de l'aménagement utilisée dans les quatre 

quartiers précaires en étude sera fortement influencée par les autorités municipales. 

L'aspect physico-spatial des quartiers marquera effectivement les conjonctions d'intérêts 

et les compromis d'approches aménagistes réalisés par les présidents de comité et les 

responsables techniques des collectivités publiques. Les projets d'aménagement 

précédemment arrêtés par les anciens chefs de village seront également décidés prioritaires 

79 À Washington, i'sncien président de comité N'da yao AU& qui fut déchu par Coup ci'éraf après sa ré- 
élection en 1985, par son fière Arnani ETguessan CO-fondateur du quarber, ne voudra plus réintégrer te comité. 
Son administration avait été accusée de vente iliicite de terrains, et d'une mauvaise gestion des agaires internes 
du quartier. En réalité, le groupe d'Amani composé des anciens ches ethniques et de nationalités, reprochait 
à Ailah d'avoir négligé les intérêts du quartier, en allant voter pour un candidat inconnu du quartier lors des 
élections municipales de 1985, et ceci malgré les recommandati0~1~ des habitants. 



par les nouveaux responsables des quartiers et présentés en doléances aux maires de Port- 

Bouet, de Cocody et de Koumassi. Ces projets feront en fait partie d'une série de projets 

programmés par les comités des différents quartiers précaires. Leur réalisation devrait a 

la fois contribuer à les protéger contre les déguerpissements orchestrés par l h t  et aider 

à l'amélioration des conditions de vie dans ces zones défavorisées. Les administrations 

municipales pourront utiliser la mise en oeuvre de ces projets comme un acte symbolisant 

leur politique de rapprochement vers leurs couches sociales démunies et la prise en charge 

effective de leurs problèmesg0. Ainsi entre 1980 et 1985, la mairie de Port-Bouet réalise 

à Pointe aux Fumeurs, avec le concours technique et financier de :'Agence de Coopération 

et d'Aménagement française (ACA), un accès pour désenclaver le quartier, la pose chme 

benne à ordures, la construction d'un hangar à usages multiples et l'installation de latrines. 

Entre 1985 et 1990, la mairie réalisera dans le même quartier précaire la construction d'une 

école primaire publique, également sur recommandation de son comite et avec une 

contribution financière non négligeable de ses habitants '! A Washington, c'est en 1987 que 

les responsables municipaux de Cocody feront réaliser, sur insistance du comité du 

quartier, l'artère centrale et la place publique autour de laquelle gravitent désormais les 

principales activités du quartier. À Vridi Canal et Zoé Bruno, les mairies de Port-Bouet 

et de Koumassi autorisent l'ouverture de voies de circulation qui faciliteront l'accès des 

ambulances et des voitures de sapeurs pompiers en cas d'incendie ou d'urgence de santé. 

La réalisation de ces projets est laissée à la chmge des seMces techniques des mairies. 

On pourrait également soutenir que les administrations muniapaies verraient en ces projets seulement 
des occasions de marquer leur existence dans des quartiers précaires et se faire adopter par des popdations jusque 
la vouées a la seule autorité de l'État (Yapi Diahou, 1994,606). 

D'après les dires der membres du comité du quartier, les habitants se seraient organisés en 1987 pour 
financer entièrement la constnrctim de trois classes d'école, et de logements d'enseignants. Devant cette 
détermination des habitants, la municipaiité qui hésitait à intervenir concrèrement dans le projet, s'impliquera 
par la suite. La mairie enminera égaiement avec elle la DCGTx dans le projet C'est avec cette institution qu'elle 
aurait largement Gnancé seion son directeur technique, fa deuxième tranche de ce projet qui a foumi trois classes 
et deux logements d'enseignants. Le président du comité du quartier Nguessan N'Dr< soutient qu'il avait été 
obligé de demander à ses co-habitants du quartier, une aube contribution financiere pour terminer le projet malgré 
les déclarations de soutien financier de la mairie. En compensation A ce geste des habitants, le maire aurait 
autorisé le 'lotissement- d'un nouvel îlot du quartier. Nous n'avons pas pu obtenir des pièces écrites confirmant 
les investissements réalisés par les différents intervenants dans ce projet, malgré les promesses du chef 
de quartier N'guessan, et ceux du directeur tecbnique de la mairie de Port-Boue Sanogo. 



Un nouveau processus de montage de projets d'aménagement, similaire dans les 

quatre quartiers précaires, s'est donc instauré en période P3. L'initiative des projets vient 

toujours des comités de quartiers qui, au préalable, auront discuté des projets de 

developpement prioritaires pour le quartier précaire en assemblée générale avec les 

habitants. Les projets sélectionnés en consultation publique sont ensuite présentés par le 

président du comité aux autorités locales, avec une description globale du programme de 

chaque projet, ainsi que sa localisation préférentielle dans le quartier. La description 

technique des projets faite par le comité s'inspire encore des principes conceptuels 

traditionnels de centrdité et de limite. Les mairies, principaux partenaires des quartiers, 

saisies des projets, enverront leurs responsables de seMces techniques sur les lieux pour 

une étude de faisabilité technique -plus approfondie des projets. Le passage du service 

technique de la mairie dans le cpmtier précaire entrainera très généralement de majeures 

modifications dans l'approche conceptuelle des projets. Des arguments techniques et 

écon~rniques~~ seront avances p u r  justifier ces modifications. En réalité, la pise en 

charge de la réalisation des projets par les municipalités est plutôt conditionnée par 

l'alignement de I'approche conceptuelle et des techniques de réalisation des projets sur le 

modèle officiel préconisé par l'État- Comme on le verra dans le chapitre traitant de la 

formalisation des concepts de centralité et de limite, Ies comités de quartier insisteront 

auprès des techniciens des mairies pour maintenir dans les projets finals des aspects 

essentiels de leur approche initiale d'aménagement. Malgré cette réaction très souvent 

justifiée des comités, l'approche technique classique des responsables municipaux 

prévaudra de plus en plus en cette période P3 sur les considérations culturelles des 

présidents de comités. Les projets finalisés seront une dernière fois présentés aux 

populations des quartiers précaires par leur président de comité. En cas de démolitions 

nécessitées par les projets, le comité prendra toujours le soin de proposer aux habitants de 

nouveaux sites de recasement dans le quartier. 

" Des dificultés d'exécution nées de Pincompatibilité entre le choix des sites fait par les habitants et les 
caractéristiques physiques (topographiques et géologiques) des Lieux entraîneraient, dit-on, des coûts 
de réalisation trés élevés. Le manque de simples équipements techniques appropriés à ce type de projets dans 
les municipalités et ia paresse inteUectuelle des membres des senices techniques des mairies lorsqu'ik traitent 
de projets de 'pauwes-, sont généralement des raisons cachées par les autorités Iocales. 



B) Perte du monopole des chefs de quartiers sur le choix des modèles 
d'aménagement 

Bien que les comités de quartier et leun présidents demeurent encore les réels 

instigateurs et promoteurs des projets de développement dans les quartiers précaires, ils 

vont donc progressivement perdre le monopole qu'ils avaient sur l'évolution de 

i'organisation spatiale de ces zones d'habitat Le choix des modèles d'aménagement utilisés 

lors de la conception des projets sera de plus en plus fait à teur détriment par les 

responsables techniques des municipalités. Dans nos deux quartiers précaires de Port- 

Bouet, les comités vont même perdre le contrôle de la distribution des terrains. La gestion 

foncière de ces quartiers sera maintenant ofncieusernent dirigée par la mairie. Comme le 

soutient Dossou Daniel, président du comité de Vridi Canal, 

"tout demandeur de terrain doit désormais déposer un dossier à la mairie 
de Port-Bouet. La mairie vient ensuite dans le quartier pour vérifer s'il 
existe des terrains disponibles. En présence d'une 'place' libre. la mairie 
demande au comité s'il a des projets pou  ce site- Lorsque le comité n 'a pas 
de futur projet prévu sur ce terrain, il contacte ses notables pour vérifier 
la réelle dirponibilité de ce site. Cette enquête de kommodo et incommodo' 
permet au comité de s'àswer de sa réponse à donner à la mairie. Avec Za 
réponse du comité. la mairie décide finalement de I 'attribution du terrain 1 

Cette procédure d'attribution des terrains initiée par la mairie de Port-Bouet, aidera non 

seulement au raffermissement de son contrôle sur les deux plus anciens quartiers précaires 

de sa commune, mais facilitera aussi la collecte de la taxe à'occupation du domaine 

publicpl, imposée par elle aux propriétaires de temains depuis sa prise en charge, en P3, de 

la réalisation des projets d'aménagement exécutés dans ces deux quartiers. Les quartiers 

précaires de Washington et de Zoé Bruno, seront, eux, épargnés de cette procédure 

d'attrriution de terrain par leurs mairies respectives. Ils seront par contre les quartiers qui 

subiront les plus importantes restructurations dans la période P4( 1990- 19%). 

83 Le montant de la taxe est fonction de la super6cie de la parcelle occupée. Le tarif de base était de IOOFCFA par 
mois en 1995- PIusieurs nouveaux propriétaires ont a£Emé que Tacquittement d'un mois de déposit en valeur de 
cette taxe était une condition de l'accés au terrain demandé. 



Les bouleversements socio-politiques qui ont conduit au multipartisme en Côte 

d'Ivoire en 1990, auront très peu d'impact sur l'organisation socio-politique et l'évolution 

de l'aménagement dans les quatre quartiers précaires. Dans la majorité des quartiers ( B  

l'exception de Zoé Bruno), on est resté à la structure de -comité de quartier- encore très 

affiliée au PDCI, parti au pouvoir après les élections mdtipartites de 1990. Les partisans 

des partis politiques d'opposition réussiront au mieux dans leur quartier précaire à créer des 

associations de jeunesse dont l'effet réel sur ia vie politique du quartier sera insignifiant. 

La procédure de lancement de projets d'aménagement amorcée en P3 sera reconduite en 

P4 et caractérisée par une -ingérence- plus accentuée des autorités municipales dans la 

gestion courante des Uifrasmictures réalisées. 

3.1.1.4 Le ^lofissernenf* et Z'ciccepta f ion du modèle d'aménugemen f élut ique 

Les responsables du quartier Zoé Bruno, stimulés par les déclarations officielles du 

gouvernement ivoirien" et par le passage de son ministre de la constmction et de 

l'urbanisme dans le quartier en 1988, vont finalement décider d'entamer une demande de 

lotissement de leur quartier en janvier 1990. Pour mieux conduire le quartier vers le 

lotissement dans ce nouveau climat politique de la Côte d'ivoire, les responsables de Zoé 

Bruno vont innover dans la façon de concevoir et de considérer les organisations socio- 

politiques des quartiers précaires. La nouvelle structure qui se crée en remplacement du 

'comité de quartier- est dénommée le -Comité Central des Sages de Zoé-Bruno' (CCSZB). 

À l'instar des organisations çocio-politiques précédentes, le CCSZB aura non seulement des 

implications politiques et tactiques, mais sera en plris doté de textes organiques (statuts et 

règlements intérieurs) légalement reconnus par les instances préfectorales d'~bidjan". 

Cette implication juridique devient très significative, car elle donne au nouveau comité 

Le journal Fraternité Ma,tin, j o d  oEciet du gouvernement, annonçait le 3 1 juillet 1987 que 'le pmznier 
Zoé-Bnmo. à I'instar des autres zones d'habiral spontané sera resmrcturé er doté d'lm niininzzrnz d'équipenlena' 

Le CCSZB devient une organisation légaie, dotée de h personnalité morde, après I'entegiStrement de 
ses statuts auprès des services compétents de la préfecture d'Abidjan en mai 1991. 



plus de crédibilité lors des négociations avec l'État, la municipalité, ou les potentiels 

investisseurs privés que pourront attirer les habitants du quartier. Du fait du multipartisme 

et pour éviter les représailles que pourrait engendrer toute affiliation à un parti politique 

désigné, 1 e CCSZB s'affichera comme -un groupement Icliipe, socid, &ocrufique ef 

upolitique-. tl se définira égaiement comme 7'instunce r r & ~ i v r  du villuge, cons-titu&r de 

(outes les orgunkuiions dzt vilhge-. Au-dela de la nouvelle terminologie utilisée pour 

désigner les postes dans le CCSZB" (cf: annexe 2a), sa composition ne sera réellement pas 

différente de celle de l'ancien Eomité de quartier-. Le président demeure Zoé Bruno, et 

les vice-présidents sont ses pl us anciens collaborateurs Taha Maurice et Mory Diamsso. 

Deux nouveaux postes sont néanmoins créés: celui du responsable de sécurité, de 

l'assainissement et de l'organisation et celui de conseiller technique qui voit ['entrée au 

comité d'un ingénieur. 

Afin de superviser proprement le processus de demande de lotissement et encadrer, 

en cas d'approbation, les travaux de lotissement, les responsables du quartiers constitueront 

Iéga!ement une commission technique spéciale. La Tommission Technique de Gestion 

de la Restructuration et du Développement de Zoé-Bruno- (CTGRDZB), une autre 

nouveauté dans la vie des quartiers précaires ivoiriens, sera le maître d'ouvrage de 

l'opération, en lieu et place du Comité Central des Sages de Zoé Bruno. Présidée par le 

chefde quartier et président du comité central des sages, il inclura le géomètre, le chef des 

services techniques de la mairie de Koumassi, le maire de la commune comme membre 

d'honneur et cinq autres membres (dont le trésorier général, le secrktaire-contrôleur 

financier) représentant également les différentes communautés ethniques ou temitordes 

du quartier. Afin de s'assurer que la maîtrise d'ouvrage reste réellement l'oeuvre des 

habitants, les textes organiques de la commission accorderont la préséance aux habitants 

sur les représentants de la municipalité. La mairie est désignée comme -un u r p n r  

86 
Ces appellations de postes (président, vice-président, secrétaire, etc ...) couramment utilisées par les associations 
de L'ère moderne, sont imposées en Côte d'Ivoire par l'État à toute association 



tandis que les idlageois- siégeant à la commission -sont habilités à proposer et à 

appliquer totnes les décis~om~~'. La commission technique et le comité des sages sont 

supplantés dans la hiérarchie des organisations du quartier par l'Assemblée Générale du 

quartier. Mais pour le projet de lotissement, la commission technique s'en remettra 

uniquement à I'assemblée générale de propriétaires. 

Si, grâce aux textes de la commission technique, les responsables du quartier 

réussissent à se défaire de I'influence des seMces techniques de la municipalité pour la 

conception du lotissement@! ils seront par contre obligés d'accepter le modèle 

d'aménagement officiel (seul modèle reconnu pour les lotissements ruraux) soutenu par 

fetat. Malgré le désengagement financier de irÉtatsg pendant toute la conduite du projet, 

il restera le principal contrôleur et superviseur du lotissement Il veillera à ce que le 

géomètre et I'entrepreneur travaillent dans le respect des normes de procédures 

administratives ou techniques en vigueur. Par sa çous-dïrection de l'Aménagement foncier, 

1Ztat ordonne l'exécution des travaux, vérifie leur conformité avec les instructions 

techniques admises, veille au respect de L'échéancier et ordonne le règlement des factures 

présentées par ['entrepreneur et le géomètre après réception des travaux. La commission 

technique et l'assemblée générale des propriétaires du quartier se chargeront uniquement 

de décider des conditions de financement (sur proposition du géomètre) du projet et des 

87 Les Yillageois- membres de la commission technique siègent &alement au Comité Centrai des Sages 
de Zoé Bruno. Le chef Zoé Bruno a continué de s'entourer de ses proches coliaborateurs de longue date. On 
notera égaiement que Ies textes organiques du comité des sages et de la commission technique ont repris le terme 
- Village' pour désigner le q-er. 

88 Dès le début du projet de lotissement, les responsables de Zoé bruno avaient déjà pris la précaution d'écarter la 
mairie de Koumassi des démarches à entreprendre pour la demande de lotissement ik vodaient s'assurer être 
le seul -patronatrw de ce projet Mais ils se sont vus par la suite obligés de prendre -I'attache de la mairie. 
confonnémenr au décret No 77-906 du 5 novembre 1977. reiarifaur lotissements mrmü.  La mairie devait 
rédiger la demande de lotissement après un avis favorable du préfet d'Abidjan 

89 Ce désengagement fbncier de l h t  a rendu possible par le principe même du lotissement nrral dont le décret 
(cf. Annexe 2b) ne mentionne aucunement des conditions de financemat; contrairement a i'ordonnance relative 
aux opérations de restructuration urbaine. On notera également que le caract5re rurai du lotissement de Zoé 
Bruno n'était pas réellement un choix des respoIlSab1es du quartier, mais plutôt une décision délibérément prise 
par ~Etat-  ~'adrninimati on s'assurait ainsi de pouvoir se décharger entièrement sur les habitants du coût des 
opérations de lotissement. 



critères d'éligibilité des futurs bénéficiaires de lots. La commission technique profitera du 

projet de lotissement pour proposer également aux propriétaires de lots, le financement de 

la réalisation de certains équipements, en particulier l'adduction d'eau, l'électrification et 

la construction d'une école, 

Le rôle de la commission technique et du comité des sages se résume donc 

finalement à l'une des fonctions premières exercées en PI et P2 par les anciennes structures 

socio-politiques des quatre quartiers précaires: l'organisation de I'attnbution des lots et du 

financement des projets publics du quartier. Mais contrairement à une attribution de 

terrains faite débonnairement en ces périodes, selon la taille et Ies besoins des familles 

nécessiteuses comme i'exigeraient les principes de gestion foncière traditionnelle africaine, 

l'assemblée générale des propriétaires de Zoé Bnmo arrêtera des critères dictés cette fo i s4  

par des intérêts économiques. L'assemblée retiendra comme critères d'éligibilité des 

bénéficiaires des parcelles, le statut de propriétaire, à l'exclusion de toute considération de 

nationalité ou d'ancienneté dans le quartier. Les acquéreurs ne pourront posséder qu'un 

seul lot, quel que soit le nombre de concessions possédées dans le quartier avant le 

lotissement Mais uniquement les propriétaires qui se seront acquittés de la somme de 200 

OOOFCFA (prix du lot avec équipements public) deviendront attributaires effectifs d'un lot. 

Ainsi avec le projet du lotissement, le modèle d'aménagement pro-traditionaliste 

longtemps pratiqué dans le quartier Zoé Bruno se verra disparaître. La structure socio- 

politique -raffinée- pour l'opération ne pourra en aucun cas faire prévaloir sa vision de 

I'aménagement pour ce projet prévu par les textes régissant les lotissements villageois. La 

légitimation du quartier tant souhaitée par les habitants de Zoé B r n o  doit, selon l'État, 

absolument passer par la destruction de son type d'aménagement et I'intégration totale de 

la nouvelle structure spatiale du -village- dans le tissu urbain abidjanais. Le quartier 

Washington décidera de suivre i'exemple de Zoé Bruno en 1 996, après l'annonce officielle 

de sa démolition (cf Annexe 2c). Sa structure socio-politique adoptera le choix juridique 

précédemment réussi par les responsables de ce quartier. Mais devant la possibilité de 

recasement avancée par l'État, le 'Comité de Développement de Washington- (CODEWA) 



m i s  en place par les autontés du quartier pour défendre les intérêts de ses habitants, aurait 

explicitement demandé a l&it -de tenir cettefois-ci compte du mode de vie et des activités 

professionneelles des ltabitunrs lors de sa conception du nouveau site de recasement- afin 

d'éviter les mêmes mécontentements générés par le lotissement du quartier Zoé Bruno. À 

Pointe aux Fumeurs et Vridi Canal, les demandes d'électrification déposées par leur 

Comité de quartier- à la mairie de Port-Bouet ont permis au seMce technique de la 

municipalité d'ouvrir des voies de circulation conformément aux instructions techniques 

produites par l'État. L'électrification ne serait possible, selon les autorités municipales et 

les techniciens de la CIE (Compagnie Ivoirienne d'Électricité), qu'en présence d'une grille 

orthogonale de routes. Ces deux quartiers se sont également alors vus octroyer une 

nouvelie physionomie très proche de celle des quartiers lotis par 1.État ivoirien. 

La période P4 qui voit donc une nouveIIe forme de reconnaissance (personnalité 

juridique) des structures socio-politiques de deux de nos quatre quartiers précaires, 

annoncerait également la fin du modèle d'aménagement d'inspiration traditionnelle, 

développé progressivement au cours de trois décennies par les structures socio-politiques 

de ces quartiers. L'attachement au modèle de Chefferie traditionnelle qui fut essentiel à 

l'imposition de cette pratique d'aménagement néo-traditionaliste dans les quartiers 

précaires, bien que persistant encore dans les nouvelles structures socio-politiques, ne 

suffira plus pour défendre auprès des autorités gouvernementales les fondements 

conceptuels culturalistes de cet autre modèle d'aménagement-. 

Ainsi, en conclusion a cette section, on peut affirmer que le modèle d'aménagement 

pratiqué dans les quatre quartiers précaires étudiés au cours de leur évolution fut 

éoitement lié à l'approche organisationnelle traditionnaliste ou moderniste occidentaliste 

adopté par les structures socio-politiques de ces quartiers. Les périodes PI et PZ, qui furent 

marquées par une autonomie aménagiste des quartiers précaires, virent la pratique d'un 

modèle d'aménagement pro-traditionaliste instaurée par des systèmes socio-politiques 

traditionnels: la chefferie de campement, puis de village. En périodes P3 et P4, la mise 

des quartiers sous responsabilité des mairies et leur adoption du système d'organisation du 



-comité- , système socio-politique modemiste soutenu par lIÉtat, facilita l'alignement de 

l'approche aménagiste de ces quartiers sur le modèle officiel préconisé par les autorités 

gouvernementales ivoiriennes. Quels que soient les compromis d'approches amenagistes 

réalisés en P3 par les responsables des quartiers précaires pour conserver, dans la 

formulation de leur modèle d'aménagemenî, les p ~ c i p e s  fondamentaux traditionnels de 

cennalité et de limite, en P4, le processus de lotissement développé par lgtat fera 

généralement table rase de toutes les réalisations traditionalistes, pour imposer sa forme 

de structuration spatiale dite moderne, sous le regard conciliatoire des responsables de 

quartiers précaires. 

Cependant, on reconnaîtra aussi que, quelque soit le modèle d'aménagement 

pratiqué dans les quatre quartiers précaires étudiés, le chef de quartier (président de 

comité), aura toujours conservé son rôle central dans la mise en oeuvre de ces modèles. 

Seul maître d'oeuvre du modèle d'aménagement pr+traditionnaliste pratiqué dans nos deux 

groupes de quartiers en PI et P2, il est demeuré le principal initiateur et promoteur des 

projets d'aménagement de ces quartiers en 73 et P4. Il est maintenant officieusement 

considéré le maître d'owrage des projets de développement des quartiers. Ses principales 

fonctions en aménagement ont consisté, pendant les deux premières décennies de 

l'indépendance, en un droit d'atîribution et d'affectation privé des espaces du quartier 

précaire. Lors des périodes P3 et P4, c'est surtout en un droit d'affectation publique, 

caractérisé par son influence dans la prise de décision relative à la localisation des 

équipements publics, que se résument ses fonctions principales d'aménagement. La 

persistance du rôle central du chef de quartier en aménagement, preuve de l'utilisation du 

concept étatique de la centralisation du pouvoir aménagiste dans les quartiers précaires, 

montre aussi la persistance de l'aspect decisionnaire du concept de centralité dans ces 

zones d'habitat. Par leur attachement au processus traditionnel de prise de décision, les 

chefs ont également permis la persistance de l'utilisation de la consultation pour les projets 

d'aménagement dans les quartiers précaires. Rappelons que cette pratique traditionnelle 

de la consultation est aujourd'hui considérée comme une 'pratique typiquet d'aménagement 

moderne. 



n afncaine de la -fmille élarge 
- - 

3.1.2 Persistance de la conceptio 
et I'architecture résidentielle 

Si la référence aux normes institutionnelles traditionnelles africaines faite lors de 

la conception des structures organisationnelles des quartiers précaires permet à leurs 

responsables de justifier leur pratique d'aménagement néo-traditionaliste, l'obligation de 

&sfaire les conditions d'habitabilité imposées par le choix de la -famille élargie africaine- 

sera le facteur déterminant qui amènera la majorité des chefs de familles interrogés à 

décider de leur modèle architectural d'habitation. La 'concession et la -maison 

individuelle-, respectivement synonymes dans le langage courant ivoirien de l'habitation 

traditionnelle afncaine propre à la famille élargie et de la maison moderne adaptée à la 

famille conjugale, serviront dans les quatre quartiers visités à distinguer d'emblée les 

propriétaires, chefs de famille, qui ont opté pou. l'un ou Ifauire des deux principaux 

modèles de structures familiales présents en Côte d'Ivoire. 

3.1.2.1 Les concessions traditionnelles 

Dès la fin de la période PI, une prédominance du modèle architectural de type 

-concession s'instaure dans les quatre quartiers précaires en énide. Cette prédominance, 

qui, selon certains auteurs, était justifiée du fait de la présence, en cette période, dans ces 

quartiers précaires, d'un nombre important de nouveaux citadins récemment arrives des 

villages, va néanmoins se perpétuer au fil des années. Parmi les 345 chefs de famille, 

propriétaires de leur lot depuis la période PI, que nous avons interrogés en 1995, 310 

habitent encore des concessions, soit 89,8% de notre échantiilomage. Seulement 35 

familles, (10,2%), ont continué à résider dans leurs maisons individuelles construites dès 

leur arrivée dans les quartiers en période PI?'. Comme le montre le tableau suivant, le 

'O Cette rendance a été églement remarquée pour la majorité des quartiers précaires d'Abidjan par la DCGTx 
(1 995). Cette imitaion -que qualifiait 1- quaitiers précaires d'Abidjan de -quartiers de concessions-. 



niveau de prédominance est également relativement identique pour nos deux groupes (A 

et B) de quartiers prémires. ta légère variation de 1.6% constatée entre les pourcentages 

de propriétaires habitant des concessions dans les deux groupes, indique que la forte 

préférence pour le modèle architectural de type concession est en réalité indépendante de 

notre catégorisation des quartiers en ces groupes. 

% DES PROPRLÉTMRES EIABITAIYT LEUR RÉSWENCES DEPUIS Pt  I 

On remarquera également que les quartiers de Washington (groupe B) et de Zoé Bruno 

(groupe&), où les Ivoiriens demeurent les anciens propriétaires de lots tes ptus nombreux, 

sont ceux qui ont les pourcentages d'habitation de type concession les plus élevés. 

GROUPE A GROUPE B 

L'attachement des propriétaires de notre échantillon au modèle architectural de 

type concession s'est renforce au fur à mesure que se faisait la densification des quartiers. 

Aux raisons cdtureiles qui soutenaient au préalable la préférence pour la concession, sont 

venues s'ajouter des raisons économiques dès les années 1975. Le modèle architectural de 

type concession, par sa facilité d'adaptation aux différentes situations socio-économiques 

qu'ont connu les quartiers précaires, s'est vu davanîage apprécié par les propriétaires de 

terrains. Kouakou Nguessan, chauffeur d'autobus pour l'Université d'Abidjan, habitant du 

quartier Washington, justifie ainsi son choix de la concession comme modèle d'habitation: 

Type -Concession- 

Type -Maison hdM-è 

% Total type 'Concession- pour 
le goupe 

11 1 9.4 

91.2 1 86.7 

8.8 13.3 

89 

88.6 

I I.4 

93 

7 

90.6 

I 



mon arrivée dons le quartier en 1969. je me suis conshuit m e  cour 
fmiliale pour loger mes sir (6) enj4mts et mes de= femmes. Seulement une 
habitation de type concession pouvait nous sufi$aire. Avec notre 'vie 
d'africain' , me lpetite maison' est nès gênante quand tu es chef d'une 
grande fmille. D m  la concession. les enjiis et laas mères avaient iews 
places. Mes parents qM arrivaient de temps en temps du village powazent 
se faire loger chez nom sans irop de dzBculté. On aiteignait souvent une 
quinzaine de personnes &IZS la cour. En 1978, lorsque mes grands enfants 
ont quitté la cour familiale, j'ai pris detajeunes locataires ivoiriens pour 
les aider. On vivait bien ensemble comme une même famille. C'est aimi 
qu'après la démolition &me pattie du qzuzrtier en 1980. j'ai accepté 
d'accueillir plus de locataires. En aidont ces familles déguerpies. je 
powuis aussi avoir des revenus monétaires pour m'occuper du reste de ma 
famille. En 1992. ma grandefle qui avait perdu son emploi. est venue 
construire sa maison sur mon terrain pour se loger mec ses deux petits 
edanis. Si je n 'mais pas cette concession, j'awais eu des problèmes pour 
loger tout ce mode-. 

Lon de la forte demande en logements qu'a connu la ville d'Abidjan en période P2 

et P3, les propriétaires de concessions dans les quartiers précaires se sont rendus compte 

qu'ils pouvaient recevoir des locataires sans pour autant changer leur mode de vie. Le 

modèle architectural d'habitation de type -concession- déjà adapté à la conception africaine 

de la famille, était devenu également très commode pour la location Le tableau suivant, 

qui résume par ordre d'importance les raisons avancées par les propriétaires de notre 

échantillonnage pour justifier leur préférence pour l'habitation de type concession et 

expliquer la persistance de la prédominance de ce modèle dans les quarhers précaires, 

confirme ce fait, 
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Tableau 2 

Raisons par ordre d'importance 1 GROUPE A 

l j p e  (i'twoitatr-on Iephrs /idaoti à 
I'crfiimin et sa grandejzttrifie- 

Ivoiriens Non- ï 

l 'Le modèle concession sécurise 
entièrement le t e m h  abnné" 

-Le modèle concession facilite lin 3.7 
~naïtcement pmgressifde la 
consmction 3 -6 3 -7 

-Le mudéle corrcessionfaciIi~c la 0.7 
résczlirtion des problèmes 
techniques de site- O 1 1-2 

GROUPE B 

64.2 

Ivoiriens Non- 
T7.3 hirien 

54. t 

* Les chiffres du tableau sont des pourcentages qui expriment 1e nombre de propriétaires interrogés. 

On voit à travers cet ensembte de raisons avancées par tes anciens propriétaires de 

nos quatre quartiers précaires, que la préférence pour le modèle d'habitation de type 

concession réside égaiement dans le fait que ce modèle répond parfaitement à teurs plus 

importantes préoccupations, qui demeurent afférentes aux conditions de vie développées 

dans ces zones d%abitat En plus du souci de pouvoir se loger -a I'afiicaine- et générer des 

revenus subsidiaires, les propriétaires devaient également s'assurer d'occuper toute la 

portion de terrain qui Leur était octroytk afin d'éviter tes possibles empiétements 

-irréguliers- perpétrés par des voisins9'. L'étalement des unités dhbitation sur tout le 

91 Des constructions realisées hors de ses terres étaient g6nédement Ie moyen utilisé par les propriaaires 
récalcitrants pour agrandir leur domaine (souvent à la suite d'un événement familial). Le problème de 
L'occupation irrégulière, torsque dénoncé au chef du quartier par le vrai propriétaire de terre mécontent, était réglé 
à l'amiable et très souvent en faveur du -fautif. L'événement familial qui a nécessité l'occupation irrégulière était 
toujours un facteur déterminant pour la prise de décision du chef Le premier à c c m t m h  sur La portion de terre 
devenait en réalité propriétaire de cette terre. Ce qui rejoint en fait le dicton -la terre appdent  à celui qui la met 
en valeur-. 



terrain acquis que permet les principes conceptuels du modèle architectural de type 

concession, empêche ces occupations irrégulières, et sécurise ainsi le lot Aussi, grâce à 

cette possibilité de disperser les unités d'habitations sur le terrain de la concession, les 

propriétaires pouvaient plus facilement Ies localiser sur ces sites très souvent accidentés, 

se jouant au mieux des contraintes topographiques et géologiques. Les difficultés de 

financement de la construction étaient également beaucoup plus allégées par la recherche 

de financement progressive que permettait ce mode de consûuction par unité d'habitation. 

3.1.2.2 De nouveau types de concessionr 

Bien que l'attachement des anciens propriétaires à la conception -afn'caine de la 

famille élargie- soit la justification de la prédominance du modèle architectural de type 

concession la plus répandue dans les quartiers précaires, la -concession familiale 

traditionnelle africaine- elle, fait de plus en plus place à de nouvelles formes de 

concessions. Selon la composition des habitants de la concession visitée, nous avons défini 

trois autres types de concessions. La  -concession familiale semi-locative- accueille en 

plus de la famille du propriétaire de cour, des familles de locataires dont le nombre des 

membres demeure inférieur à celui de la famille du propriétaire. La -concession locative 

semi-familiale' abrite elle, un nombre de locataires supérieur à celui des membres de la 

famille du propriétaire de la concession La -concession de locataires- loge des locataires 

sans la présence de la famille du propriétaire. C'est en fait le contraire de la -concession 

familiale traditionnelle africaine- qui, elle, est toujours occupée par les seuls membres 

de la fmille du propriétaire de cour. 

Selon les propriétaires interrogés, les concessions -familiale semi-locative- et 

-familiale traditionnelle africaine- continuent de garder un esprit de famille encore très 

proche de celui des grandes familles traditionnelles villageoises. Les locataires de la 

-concession familiale semi-locativee sont conséquemment choisis par te propriétaire en se 

basant généralement sur des affinités ethniques ou de nationalité. Le nombre des habitants 



de ces deux formes de concessions dépasse très souvent largement la quinzaine. Par 

contre, dans les deux autres types de concessions focative semi-familiale- et -de 

locataires'; les propriétaires disent avoir plus de dificultés à maintenir un climat familial 

traditionnel. La famille du propriétaire de la -concession locative semi- familiale- se 

distingue visiblement de celle des locataires. Les vies sont menées la plupart du temps, 

de façon dissociée et indépendante. Afin de ne pas perturber cette individualisation des 

familles de ce type de concession, la famille du propriétaire plus réduite (une moyenne de 

5 personnes), lorsqu'elle a des habitudes de vie haditionnelles, évitera dans ces cas de les 

implanter comme mode de vie général pour la concession. Dans le cas de la Concession 

de locataires-, lorsque le propriétaire habite la concession, il est généralement obligé de 

s'aîtacher à ses locataires pour faciliter sa gestion de la cour. Il peut se créer alors un autre 

genre d'esprit famiIidgL que ces propriétaires qualifient -d'esprit famifiul de ville-. Les 

principes de fonctionnement de cette famille de locataires sont cette fois-ci plus régies par 

des intérêts économiques. 

En prenant comme référence la présence ou pas &un esprit familial dans les 

concessions visitées, nos quatre types de concessions se regroupent finalement en deux 

grands ensembles de concessions. Les -concessions familiales- composée des concessions 

-familiale traditionnelle aficaine- et -familiale semi-locative-, permettent la 

régénérescence de la conception traditionnelle a€ricaine de la famille. Les 'concessions 

non-familiales" constituée des concessions -locative semi-familiale et "de locataires", sont 

plus propices au développement d'un mode de vie urbain. Les tableaux 3 et 4 illustrent 

l'évolution de la popularité des différents types de concessions parmi les anciens 

propriétaires des quatre quartiers précaires étudiés. 

92 Le pmprïétaire de concession sen. dans ce cas ginéralemeit désigné par ses sous i'appellation -du 
vieux- pour signifier ainsi son rôle de père de famille. 



Tableau 3 

% D'ANCLENS PROPRIÉTAIRES IVOIRIENS HABITANT LES DIFFÉRENTS TYPES DE . CONCESIONS AU COURS DE L~ÉVOLUTTON DES QUARTIERS PRÉCAIRES 
1 I I  

I Type de Concessions GROUPE A GROUPE B 

Zoé Bnmo Vndi Canai 
Pointe aux Fumeurs 

PI P2 P3 P4 

Concession familide traditionnelle 78.2 67.3 52.7 36.4 
afiîcaine 

Concession fàmifiale semi-locative 1 09 12.7 12-7 16.4 

Concession locative semi-familiale 3 -6 3.6 12.7 7.3 

Concession de IOcataires 7.3 16.4 21.9 39.9 

Concession Familiale 89.1 80 65.4 52.8 

Concession Non-Fadiale 10.9 20 34.6 47.2 

Tableau 4 

- - -  

% D~ANCIENS PROPRIÉTAIRES NON -IVOIRIENS HABITANT LES DIFFÉREMTS 
TYPES DE CONCESSIONS AU COURS DE L~ÉVOLUTION DES QUARTIERS PRÉCAIRES 

I Il 1 

I Type de Concessions 

Bien que le pourcentage de la concession -familiale traditionnelle africaine- soit 

G'ROUPE A 

Zoé Brno  
Pointe aux Fumeurs 

GROUPE B 

Vridi Canal 
Washington 

p4 

29.3 

I I  

12.2 

47.5 

40.3 

59.7 

PI PI 

78.6 

17.4 

3.1 

p2 

40.8 

32.7 

8 -2 

18.3 

73 -5 

26.5 

p2 

70.7 

9.8 

7.3 

12.2 

80.5 

Concession familiale traditionnene 
africaine 

Concession famiiide semi-locative 

Concession I d v e  semi-familiale 

Concession de locataires 

Concession Familide 
, 

I p3 

40.2 

9.8 

9.8 

40.2 

50 

87.8 

3.7 

6.1 

2-4 

91.5 

0.9 

96 

4 

p3 

32.7 

13.3 

50 Concession Non-Familiale 

ps 

22.5 

21.4 

8.5 

1 8.4 

35.6 

46 

54 19.5 

11.2 

44.9 

43 -9 

56.1 



allé en décroissant de la période P 1 (groupe A: 78.2; groupe B: 82.7) à P4 (groupe A:36.4; 

groupe B:30.7), ce type de concession constitue encore sensiblement le tiers des 

concessions habitées par les anciens propriétaires ivoiriens. Ainsi, trente cinq (35) ans 

après l'indépendance de la Côte &Ivoire, la forme dliabitation de la famille traditionnelle 

villageoise ivoirienne demeure toujours populaire chez les anciens propriétaires ivoiriens 

des plus vieux quartiers précaires de la ville moderne d'Abidjan Chez les anciens 

propriétaires non-ivoiriens, cette popularité bien que encore significative, reste néanmoins 

Uiférieure à celle der ivoiriens (avec un écart moyen de 7.6%). Le nombre de départs vers 

leurs pays d'origine, plus élevés chez les anciens propriétaires non-ivoiriens pendant 

ld'période (P3) de crise de l'économie ivoirienne expliquerait cette différence. Comme le 

souligne Kenoré, actuel chef ethnique Burkinabè à Pointe aux Fumeurs: 

Sur cinq (5) anciens propriétaires qui quittaienf le guurtîer pendant les 
remps dflcîles des années 1980. troi.~ ((3) étuient génirdement des 
étmngers. ils connfinient letas conc~~sîons à un membre de leur famille. ou 
à un(e) orni(e) sûr(e) du quartier, a ne revenaient plus. Des anciens 
propriétaires ivoiriens sont all& au village faire des plantations. et sont 
ensuite refournés nu quartier. Cela leur coûtuit moins cher. Avec les 
problèmes actuels de karte de séjourt pour les &rangers. beaucoup 
d'uncwzs propriétuires non ivoirîenr qui sont fatigués des fouilles répEtées 
des policiers cornmenceni encore Ù quitter le quartier pour leur pays 
&origine-93- 

La décroissance continue du pourcentage de CO ncession -famil iale traditionnelle 

africaine- a été favorable à l'évolution des -concessions de locataires- dans les quatre 

quartiers précaires. L'augmentation du nombre de ces concessions de locataires de la 

période PI à la période P4 est Frappante. Par exemple pour le groupe A, de 7.3% en PI, le 

pourcentage d'anciens propriétaires ivoiriens habitant une concession de locataires est 

passé à 39.9%. Le nombre de concessions de locataires appartenant à ces ivoiriens a été 

multiplié au moins par cinq. Chez les anciens propriétaires non-ivoiriens de ce groupe A, 

c'est au moins par 20 que ce nombre a été multiplié. L'importance du revenu provenant des 

locations de chambres dans le budget des anciens propriétaires de concessions est 

93 L'aménagement résidentiel des anciens propriétaires répond airai à la siruation socio-poiitique et économique 
prévaiant dans la vile d'Abidjan 



aujourd'hui unanimement reconnue dans les quatre quartiers précaires visités? Comme 

tous les quartiers d'Abidjan, les quartiers précaires n'échappent pas au phénomène de la 

rente immobilière- 

Mais malgré cette augmentaiion Mgurante du nombre de concessions de locataires, 

on constate également que la -concession familiale' est restée persistante et majoritaire 

chez les anciens propriétaires ivoiriens des deux groupes de quartiers. Pendant PI les 

-concessions familiales- représentaient 89.1% des concessions des anciens propriétaires 

ivoiriens du groupe A et 90.7 du groupe B. Pendant P4 elles représentaient encore 52.8% 

dans le groupe A et 54.7% dans le groupe B. Avec cette persistance et prédominance de 

la -concession familiale', c'est aussi la démonstration de la solidité de l'esprit familial 

traditionnel africain chez les propriétaires de ces quartiers précaires qui est ainsi faite. 

Malgré la trentaine d'annk passée en ville, la majorité des anciens propriétaires ivoiriens 

de nos quatre quartiers précaires continue toujours de s'identifier à la famille traditionnelle 

et à l'ethnie. 

Aussi, chez les anciens propriétaires ayant résidé dans une 'maison individuelle' i 

avec leur famille depuis PI, le désir d'acquérir une concession, pour les avantages culturels 

et économiques qu'elle permet, commence à être de plus en plus vivace. Lorsque nous 

avons demandé les raisons pour lesquelles ces propriétaires ont continué a vivre dans une 

maison individuelle depuis Leur arrivée dans leur quartier précaire, seulement 19.9% 

d'entre eux ont répondu qu'ils voulaient -vivre une 'vze moderne' dans une maison de type 

moderne-. La majorité de ces anciens propriétaires ont plutôt soutenu que le manque de 

moyens financiers (45.8%), et le manque d'espace constructible (34.3%), les ont depuis 

empêché d'avoir une habitation de type concession. Pour 80.1% de ces propriétaires, leur 

maison individuelle demeure une habitation de contrainte avec laquelle leurs familles ont 

dûdifficilement s'adapter. Résider donc dans ce type d'habitat, sur un mode familial plutôt 

94 Les anciens propriétaires étant en majorité à la retraite, les budgets de famille sont essentiellement fius 
des revenus de Ioyers, du petit commerce généralement entrepris par les épouses et quelquefois des aides 
fhmcières provenant des parents et amis. 



nucléaire, n'est certainement pas un choix de vie pour cet autre groupe de propriétaires. 

Par leur atîachement a la 'concession familiale- et au mode de vie résidentiel qu'elle 

implique, les anciens propriétaires ivoiriens, chefs de familles, manifestent de la sorte leur 

préférence pour la conception afïicaine de la famille élargie. Dans ce cadre et avec le 

rythme de vie quelque peu villageois actuellement pratiqué dans les quatre quartiers 

précaires, les liens de parenté traditionnels sont encore considérés primordiaux. Malgré 

des groupes de parenté plus restreints et quelquefois inexistants dans les quartiers précaires 

visités, les propriétaires interrogés ont confirmé toujours faire partie dune structure de 

parenté plus généraie, incluant la famille du village. Aussi, la solidarité familiale demeure- 

t-elle très forte entre les parents présents dans le même quartier précaire, dans Abidjan, 

puis au village. La majorité des foyers des anciens propriétai*res ivoiriens comporte encore 

généralement la présence d'un ou de plusieurs collatérawc. Avec cet attachement au 

rnodèfe architectural de type concession et la préférence pour la conception africaine de 

la famille élargie, les principes conceptuels de cenû-alité et de limite, fondamentaux pour 

l'architecture des concessions traditionnelles africaines, se verront être respectés, sous une 

forme certainement plus adaptée aux quartiers précaires (comme on le verra dans une 

section ultérieure de la thèse), par les propriétaires de lots de ces zones d'habitat. Les 

anciens propriétaires et chefs de familie, concepteurs des habitations dans ces quartiers, 

se disant -très familiers mec cesprincipes-, essayeront au mieux de rappliquer. 

Le degré d'attachement des anciens propriétaires interrogés aux différents types de 

concessions apparait égaiement indépendant de notre catégorisation initiale des quartiers 

en groupe A et B. À chaque étape de l'évolution de ces deux groupes de quartiers 

précaires, les rapports de popularitég5 de nos deux grands types de concessions, sont en 

95 CC rapport de popularité Rpi à la période donnée Pi est le quotient du pourcentage le plus éIévé d'anciens 
propriétaires habitant le type de concession choisi pour les deux groupes A et B. sur Ie pourcentage le moins 
important, Par exemple, chez les anciens propriétaires ivoiriens, le rapport de popdarité des concessions 
fandiales en période PI est Rpl=90.7/89.1= 1-02. Ce rapport montre mieux la Sidarité' des niveaux de 
popularité des types de concessions quel que soit le groupe de quartiers précaire. Plus Rpi est élevé, plus la 
popularité des types de concessions dépend des groupes de quartiers. 



moyenne de 1-04 pour la concession familiale chez les anciens propriétaires ivoiriens (1 -08 

chez les non-ivoiriens), et de 1.18 pour la concession non-familiale chez ces mêmes 

propriétaires (1.12 ch= les non-ivoiriens). Au cours des différentes périodes (PI à P4), les 

pourcentages d'anciens propriétaires habitant ces deux types de concessions sont demeurés 

sensiblement identiques pour les deux groupes de quartiers. La persistance de l'attachement 

à la conception aficaine de la famille élargie des anciens propriétaires est donc en fait 

également indépendante de la différenciation initiale que nous avons fait de nos quatre 

quartiers. L'apparente différence entre ces quartiers précaires remarquée lors de l'étude 

préliminaire des photos aériennes, en ce qui concerne la persistance des principes 7, 

conceptuels traditionnels de centdité et de limite, est ainsi finalement moins accusée p u r  1 
l 

les facteurs primordiaux associés à la formalisation de ces principes: le modète préférentiel j 
I de famille à loger et le type de structure socio-politique réglant l'organisation spatiale du ! 

lieu La référence à la tradition afi-icai-ne couramment faite par les habitants des quartiers \ I précaires étudiés pour caractériser leurs modèles de famille et d'organisation socio- 

politique, ne cache cependant pas la particulansation de ces modèles réalisée par ces 

populations afin de les adapter a l'environnement -physico-politique- des quartiers. 

L'analyse qui suit présente la spécificité de ces deux modèles pratiqués dans nos quatre 

quartiers précaires et l e m  emprunts aux institutions similaires traditionnelles africaines. 

3-13 Spécificité du processus d'appromiation des n'ncipes conce~tuels . . 
tradttronnels 

L'évolution des structures socio-politiques, puis la persistance de la conception 

africaine de la -famille élargiee et de leur impact sur le choix des principes architectoniques 

et urbanistiques utilisés dans les quatre quartiers précaires en étude, montrent clairement 

que l'attachement des habitants et de leun responsables aux fondements traditionnels 

africains de I'organisation de l'espace habité, est demeuré toujours persistant Le quartier 

précaire, pensé et organisé par sa structure socio-politique en tant qu'organisation 

communautaire possédant une vie intérieure institutionnelle, culturelle et économique qui 



lui est propre, reste encore certainement le cadre socio-spatial le plus identifiable au village 

traditionnel af7icai.n dans la ville dt~bidjan%. La culture de la prééminence du -chef de ' 

quartier- sur les autres habitants, qui s'est développée progressivement au cours des années, 

est essentiellement fondée sur une interprétation des modalités de constitution de la 

chefferie villageoise et surtout du pouvoir traditionnel du chef Le processus de prise de 

décision qui fut élaboré dans les quatre quartiers précaires, en réference au modèle de . 

hiérarchisation des instances  dirigeante^^^ connue dans plusieurs villages a.lÏicains, a 

instauré une constante participation des habitants au projet de développement de ces 

quartiers. Le mécanisme de participation ainsi développé dans ces anciens quartiers 

précaires, a partir d'une responsabilisation des institutions ethniques ou nationales et des 

chefs de familles pour la mobi~isation de leur population en charge, a généré une prise de 

conscience d'un -esprit de quartier' qui devient de plus en plus semblable à cet esprit 

d'appartenance à un même village traditionnel dont sont si fières les popdations males 

aficaines. 

Dans 'l'habitat de couf des anciens quartiers africains du centre-ville d'Abidjan 

(Treichville et Adjamé) où les habitants ont maintenu des habitudes de vie africaine, les 

structures institutionnelles traditionnelles villageoises d'organisation sociale n'ont jamais 

96 La resûu-on du quartier de Zoé Bnmo, et le déplacement des populations du quartier de Washington sur 
un nouveau site aménagé sous la direction du gouvernement ivoirien, étant très récents, il est actuellement 
dZ6cile de déceler de grands changements de comportement chez les habitants. Ces populations sont dans une 
période transitoire. 

97 Les insbnces de décisions dans les quartiers préaires déja mentionnées dans la section 3- 1 - 1, peuvent se résmer 
par ordre d'importance comme suit: l'assemblée générale des habitants (en occurrence des propriétaires de cours), 
le chef du quartier (qui a un pouvoir discrétionnaire), le comité du quartier, les comités etfiniques ou de 
nationalité, et les assemblées ethniques (ou de nationalité). D m  plusieurs villages traditionnels ivoiriens, comme 
on le verra plus en d M  dans les sections suivantes, l'ordre hiérarchique part généralement de l'assemblée du 
village (parrainé par le conseil des -sages'), puis suivent le chef du vilIage (avec également un pouvoir 
discrétionnaire), Ies ch& de Lignages, les conseils de lignages, les chef5 de f a d e s  et enfin le membre de famille. 



vu le jour (~bagbo ~ ~ 9 8 2 ;  ~ i b b d ,  JM, 1974; m i n e  P. a & 1987)98. Quant aux quartiers 

modernes de Iogements économiques, officiellement réservés aux couches sociales 

moyennes ivoiriennes et longtemps gérés par les sociétés immobilières publiques, ils ont 

trés souvent été présentés comme des espaces sans réelle vie communautaire qui airrait été 

orchestrée par une stnicture socio-politique interne ( ~ a e ~ g e r  P., 1986, Dubresson et al, 1988; 

Kpo-a 1988, Atmhi et al, 1993). 

La continuelle référence au modèle d'organisation socio-politique et spatial 

ûaditionnel africain fait par les habitants des quartiers précaires visités, pour expliquer les 

fondements des différentes stnictures organiques qu'ont cornu ces zones d'habitat, ainsi r . 

que leur attachement aux principes conceptuels de centralité et de limite, confirme aussi . . 

la primauté de I'africanite sur les développements d'une modernité occidentale, qui serait 

ici incarnée par le choix volontaire d'une conception étatique de l'organisation socio- 

politique et spatiale. Cette primauté d e  l'africanité ne doit néamoins pas écarter la 

distanciation créée entre les modèles traditionnels villageois et ceux pratiqués dans les 

quartiers précaires. 

3.1.3.1 Primordialif& de I 'africanité dans la constitution du pouvoir 
uménagzste dum les quartiers précaires 

A) Le choix d u  'système de chefferie- comme signe de I'aficanité dans les quartiers 
précaires 

Selon la majorité des responsables interrogés dans les quartiers précaires, le choix et 

la persistance du 3ysîème de chefferie- dans ces zones d'habitat, s'expliqueraient par une 

longue familiarité des habitants avec ce système. 

98 Le systéme de chefferie traditionnel n'a pas été institué d a ~ ~  les quattie~~ aûicaim d'Abidjan pendant la 
coIonisation Il était pltrtôt important pour le colonisateur d'habituer les indigènes ivoiriens a la vie moderne 
urbaine. Les associations ethniques de solidarité qui se sont dors déveIoppées pour atténuer le dépaysement, 
et soutenir hancièrement leurs membres Iors d'épreuves sociales di.fficilles, ont continué d'exister dans ces 
anciens quartiers après L'indépendance, sans jamais plus pouvoir y instaurer le genre de vie coinmimautaire 
traditiomeiie villageois- 



-Depuis toujours présent dons la vie d u r e l l e  des groupes ethniques qui cohabitent 
danr nos quartiers précaires, le 'kysième de chefferier skst ù la longue ancré dans la 
mémoire collective des habitants, et ainsi marqué I m s  pratiques politiques. C'est [out 
à fait nonnal que 'la cheffrie troditionnelle'soit Za structure d'organisation soctcle 
de première référence pour ces habitunts des quartiers précuires. En fait, lu bonne 
adaptation du système de cheffèrie au mode de vie actuellement pratiqué dam nos 
quarîiers, o également renforcé Z'uttuchement des habitcmfs à ce modèle imtifutionnel- 
(Chef Anrani N'guessm du puriierp~cuire Washington). 

Cette justification bien que fondée, si l'on fait surtout fi de lliistoire institutionnelle 

précoloniale des sociétés ethniques ivoiriennes, mérite néanmoins d'être nuancée, car le 

système de chefferie traditionnel afncain organisé et centralisé, n'est réellement pas 

intrinsèque a la grande majorité de ces sociétés. 

En effet, parmi les principaux groupes ethniques qui peuplent les quatre quartiers 

précaires étudiés ( Akan, Kro y Mandé, Voltaique), seules les ethnies Mossi (go  upe 

Voltaique), Malinké (groupe Mandé du nord), Agni, et ~bron" (toutes deux du groupe 

Akan) ont développé un 'système de c he f fene traditionnel afncain, organisé et centralisé 

sous la forme de royaume (ou d'État) depuis 1'ere précoloniale. La majorité des ethnies 

rencontrées dans ces quartiers précaires, était avant la colonisation, constituée de sociétés 

claniques sans pouvoir centralisé, ni système de chefferie tel qu'organisé dans les ethnies 

précédemment citées (~iddleton J., et Tait D., 1958) Dans ces dernières sociétés où prévalait 

un modèle segmentaire ù'organisation sociale, les villages, unité organique de base, 

reprenaient généralement leur structure politique acéphale et décentralisée. Aucune des 

figures actuelles du pouvoir villageois (chef de village, chef de canton, etc) dans ces 

sociétés, n'avait réellement d'équivalent dans l'univers précolonial. Ainsi dans le pays 

99 Ces trois ethnies sont égaiement majoritaires en populations dans la quartiers précaires. 

' * Amon dtAby (195 1, p 14) précise quhant Itarrivée des Français,% pays (la Côte d'ivoire) était morcelé en une 
infinité de principautés, où régnaient presque toujours i'marchie, les guerres Intestines et les sacdices humains. 
De tr& rares relations d'affaires unissaient parfois des mbus voisines- Toutefois, on peut aErmer que six grands 
États réellement organisés existaient dans ce chaos: dans la région d'odienné, Empire Malinké des Touré en 
guerre contre celui des Diarrassouba; à Kong celui des Ouattara étendant sa donination jusqu'à BobDiouIasso; 
et à l ' E s  le royaume Agni-Ashanti de Bondoukou, de ilhdénié et de Krindjabo. Au coeur du Baoulé, l 'mature 
du puissant royaume de SaI<asso fondé au XVme siècle par ia Reine Pokou craquait au milieu des peuplades 
anarchiques environnantes-. Les ethnies Agni et Abron sont en minorité dans les quartiers précaires étudiés. 



Baoulé, ethnie majoritaire dans la communauté ivoirienne des quartiers précaires de 

Washington, Vridi Canal et Pointe aux Fumeurs et également au pouvoir dans ces 

quartiers, l'absence d'une autorité politique réelle au-dessus des villages (et même 

quelquefois dans le village) après le déclin du royaume de Sakasso, a souvent été soulignée 

dans la littérature ( c h a m  J.P.,1968). Quant aux villages traditionnels Guéré (ethnie du 

'chef de quartier' et fondateur du quartier précaire Zoé Bruno 'O1), ils sont définis par Réné 

Viard (1934,943) comme -une famille étendue au sein de laquelle des groupes particuliers 

cultivent jalousement leurs traditions propres, comme ils se trouvaient isolés dans la forêt*. 

Les lignages de ces villages avaient traditionnellement vécu côte à côte, très souvent dans 

le cadre d'un même regroupement d'alliance et de guerre, en conservant toutefois leur 

autonomie. Dans sa desctiption de la structure politique Guéré, Schwartz A. (1971. p56) 

soutiendra l'avis #Amon d'Aby en qualifiant cette société -diexemple typique de société à 

structure politique 'anarchiquep, du fait de l'inexistence d'une organisation institutionnelle 

du pouvoir dans cette société. 

[h retour enrichi à I'orpanisation socio-polittuue des 
sociétés semenluires ivoiriennes. et du 

"système de chefferie traditionnelle" ~rEcolonial 

La constitution de la chefferie des quartiers précaires, son omniprésence dans 

l'aménagement de ces zones d'habitat et la reconnaissance des pouvoirs de leurs chefs en 

ce domaine, apparaissent effectivement comme le resultat dune transposition pensée et 

adaptée au contexte urbain actuel abidjanais, du fait résidentiel précolonial des villages 

ivoiriens (et ouest africains). Par une appropriation d'éléments d'organisation compatibles 

des systèmes socio-politiques des sociétés segmentaires ivoiriennes et des chefferies 

traditionnelles précoloniales, les populations des quartiers précaires étudiés ont créé une 

cheEerie urbaine et un pouvoir aménagiste spécifiques par rapport aux structures 

d'organisation de l'aménagement à Abidjan et dans les villages ivoiriens. L'actualisation 

'O' C'est aussi i'ethnie majoritaire dans ce quartier. On notera qu'à Washington et à Pointe aux Fumeurs, 
les chefferies de quartier sont actuellement dirigées par des ch& d'ettinie Baodé- Les preïnîers habitants de ces 
quartiers étaient également de cette ethie. 



des rapports traditionnels entre les personnes (système d'intermédiaires entre le chef et la 

population), de Fattribution du droit d'usage et du processus de prise de décision par 

consultation, est un exemple de cette spécificité. 

En effet, dans les sociétés segmentaires ivoiriennesLo2 sans chef, les lignages étaient 

traditionnellement l'institution fondamentale. Les réseaux de parenté remplissaient les 

fonctions conservatrices qui, ailleurs, incombaient aux réseaux politiques. À l'intérieur du 

lignage, l'autorité était reconnue au patriarche et aux anciens. Leur pouvoir était 

strictement moral et juridique et consistait principalement à préserver l'intégrité du 

temtoire lignager, ainsi qu' à régler les litiges fonciers survenant soit à l'intérieur de l'unité 

résidentielle, soit a l'extérieur (Maquet 1.,1970). Un conseil des aînés, issus des différents 

lignages du village, décidait des questions d'intérêt général. Le lignage fondateur du 

village, ou encore celui ayant comme ancêtre un personnage antérieur a u  ancètres des 

autres lignages, jouissait habituellement d'une primauté par rapport aux autres Ion des 

prises de décision. Un doyen de lignage pouvait également souvent émerger comme 

'leader' du village sans pour autant en etre le chef, après avoir acquis une rkputation de 

conciliateur avisé, de sage, de grand planteur ou de grand guem-er. Ainsi dans les 

différents villages visités: Kakrédou (village Bété du groupe ethnique Krou), Affouvansou 

(village Baoulé), Tiénegbè (village Mona du groupe ethnique Mandé), et Kowara (village 

Sénoufo du groupe Voltaique), les actuels responsables insistèrent, dans leur présentation 

de l'histoire de leurs structures socio-politiques, sur le rôle primordial joue par les lignages 

et leurs doyens d'âges dans la survie et la direction des villages avant la période coloniale. 

Cette description présente des similarités avec l'organisation de la chefferie de 

-campemente et de -village- connue des quartiers précaires avant 1980. L'isolement socio- 

politique de nos quartiers précaires étudiés et l'autonomie de gestion qu'il a généré 
, 

précisement pendant les périodes PI et P2, pourraient faire apparenter leur système de 

'" La majorité des sociérb traditionnelles de la Côte d'Ivoire seraient de type segmentaire selon les écrits 
anthropologiques (Amon d'Aby, 195 1 ; Middeton et Tait1 958). 



chefferie à la structure d'organisation socio-politique de ces sociétés segmentaires 

ivoriennes. Pendant ces deux décennies, hormis Pexistence &un -chef à la tête de la 

structure de gestion de ces quartiers, la composition de la -chefferie de village' de nos 

quatre quartiers précaires, rappelle en Fait la hiérarchie politique des structures 

d'organisation sociale des villages Guéré, Bété, ou Gouro, qui furent dirigées par des 

conseils d'aînés de lignage ou de quartier. Les fonctions des aînés, dans le cas des quartiers 

précaires, sont exercées par les -chefs des comités ethniques- ou de 'nationalité'. Le 

regroupement en communauté ethnique ou de nationalité, remplacerait dans le nouveau 

contexte urbain des quartiers précaires, le regroupement par lignage, fondé sur la seule ., 

parente et qui demeure une importante caractéristique des villages traditionnels africains. 

On retrouve le même caractère collégial du pouvoir dans les quartiers précaires et dans les 

sociétés segmentaires précoloniales ivoiriennes. L'importance du pouvoir aménagiste des 

patriarches des sociétés segmentaires ne correspond néanmoins pas à celle des chefs des 

quartiers précaires de ces périodes PI et P2. En plus de régler les litiges fonciers, nous 

avons déjà VU que ces derniers pensaient l'aménagement spatial de leur quartiers et 

f i d e n t  effectivement les espaces avec des usages précis. Les responsables des villages 

précoloniaux (et actuels) ne faisaient seulement que des attributions de droit d'usage des 

terres. C'est dans le système de chefferie traditionnel précolonial de certaines sociétés 

ivoiriennes qu'on retrouve un pouvoir aménagiste comparable. 

Dans les chefferies tmditionnelles ivoiriennes précédemment mentionnées (Agni, 

Abron, et Malinké), le village, également la plus petite unité organique du système, était 

dirigé par un 'chef de village- généralement descendant de la fâmille fondatrice du premier 

campement qui donna naissance au royaume. Les subdivisions du village correspondaient 

également aux divers clans ou ensembles de lignages apparentés, ayant à leur tête un 'chef 

de lignage- ou de -cour-. Le chef de village était assisté dans sa gestion quotidienne des 

&tes publiques par un conseil restreint de notables regroupant tous les chefs de lignages 



importants du villagelo3. Son autorité n'avait rien de despotique. Même si dans les 

consultations publiques, les chefs de lignages ne pouvaient qu'acquiescer a ses décisions, 

des consultations préalables officieuses avaient souvent précédé l'assemblée et ravis de 

chacun avait pesé (~oussel L-, 1965). Les villages étaient immédiatement coiffés par les 

principautés qui correspondaient aux tribus fondatrices du royaume originel. Le -chef de 

principautéi devait aussi administrer son village avec l'appui de son conseil, mais faisait 

appel aux chefs de villages relevant de sa juridiction pour les questions d'intérêt commun 

à la principauté (AM K. 1982). Au-dessus des principautés arrivait le roi, chef de la 

codéderation, aidé dans ses fonctions par un conseil de sages composé des chefs de 

principautés ou de leurs représentants. Le roi et ce conseil de sages constituaient le 

gouvernement central du système de chefferie traditionnel. Très souvent, le roi pouvait 

adjoindre a ce gouvernement, des notables spécialisés pour des questions spécifiques 

(droit coutumier). Le roi qui cumulait les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire sur tout 

son territoire, déléguait en fait généralement ces différents pouvoirs aux deux autres 

niveaux de chefferies. Le roi, les chefs de principauté, les chefs de village et les chefs de 

lignage étaient dans l'exercice de leurs pouvoirs tenus de respecter la colmime 'O5- 

Le rôle primordial joué par le Chef de village- dans l'organisation socio-politique des 

quartiers, sa grande autorité longtemps restée incontestée par les populations de cet habitat 

'" Cette stmchrraton politique était également celle rencontrée dans les d a g e s  Baoulé ayant maintenu une 
-chefferie villageoise-, en référence à l'organisation socio-politique type des villages Akan-ashanti (du Ghana 
actuel). (Village de Yamoussoukro, de Dirnbokro, de KoKumbo etc.). Leurs 'chefS de village" étaient les 
descendants des fondateurs des villages. Leurs nominations étaient néanmoins L'affaire de toutes les Familles du 
village. A k suite de la nomination d'un Chef de d a g e ,  les autres chefs de cour devaient témoigner au nouveau 
promu leur totaIe soiidanté. 

'O4 Dans les royaumes A& la reine mère joue M rôle tnk important dans les gouvernemens ceniraux. 
Généralement soeur ou mère du roi, elle devait être dans tous les cas la vieille femme la plus proche 
généalogiquement de l'ancêtre feminiri de la famille royale (devenant par voie de succession la mère 
de tout le groupe). Elle était la dépositaire de tous Ies pouvoirs spirituels et temporels -qu'en raison de 
l'impuretd et de la faiblesse de son sexe, eue déléguait au patriarche du royaume. Ce dernier représentait la force, 

a i'autonté et la reine mère l'origine du droit (Amon d'Aby, 1960, P 136). 

* .  

'O5 Ensemble de lois non codifiées (règles de jurisprudence, procédurales, de droit public admuusûahf et 
criminel) héritées des ancêtres (Attahi K, 1982, P84). 



et surtout sa désignation qui fut généralement conditionnée par son droit de premier am-vé 

sur les terres, et de fondateur du premier campement du quartier, rappellent néanmoins 

l'autorité et le critère de sélection des -chefs de village- du système de cheflerie traditionnel 

Agni ou Abron. La chefferie des quartiers précaires correspondrait ainsi à celle des 

premières générations de principautés Akan (de certains villages Baoulé) dans laquelle le 

chef était toujours issu du lignage ayant fondé le premier village 'M Le Chef de village- 

des quartiers précaires, au centre de tout processus de développement des ces zones 

dbabitat et sa mainmise sur la distribution des terres en PI et P2, sont par exemples deux 

principaux aspects du pouvoir traditionnel des -chefs de village du système de chefferie 

traditionnel Akan. La structure organique de la chefferie des quartiers précaires et les 

différentes attributions des responsab1es qui furent généralement pensées pour assurer une 

vie communautaire sécuritaire aux habitants de ces quartiers, ont également été élaborées 

avec le désir explicite de permettre la 'monopolisation' du pouvoir par le Ehef - fondateur-, 

comme c'était le cas dans les anciens systèmes de chefferie traditionnels africains. 

Par contre le système de chefferie utilisé dans les quartiers précaires n'est certainement 

pas le système traditionnel Akan, qui était organisé en villages, principautés et royaume, 

d'avant la période coloniale. L'autorité des responsables de la structure socio-politique de 

chacun des quartiers précaires est demeurée toujours limitée à l'espace physique de chaque 

quartier. Le chef du quartier précaire est demeuré, lui, souverain autant que le roi. Les 

quartiers précaires sont restés ainsi indépendants les uns des autres, à tel point que le mode 

d'organisation de la vie dans un quartier est généralement demeuré méconnu des autres 

quartiers. Malgré la similitude des conditions de vie rencontrées dans tous ces quartiers, 

aucun regroupement volontaire, ou une structuration en confédération de quartiers 

précaires d'un même espace territorial, ne s'est réalisé dans l'histoire de ces quartiers par 

leurs habitants. La prise en charge officielle des quartiers précaires d'une même commune 

par les services de la mairie intervenue en 1980, érigeant ainsi Le maire en autorité centrale 

'" Le système de chefferie des quimien précales h d i é s  pourrait ainsi être classé comme 'chefferie de 
fondation' clans Ia classification de Lombard J (1 966). 



de ces quartiers, n'a également pas engendré une approche administrative fédérative de la 

part des nouvelles autorités municipales. L'attachement des popdations de chacun des 

quatre quartiers précaires au système de chefferie, n'a donc pas été influencé de l'extérieur 

par une quelconque personne physique ou morale. il est ainsi réellement né, de leur 

volonté personnelle à s'identifier à la vie traditionnelle africaine. 

La particularité du système de chefferie des quartiers précaires est aussi spécifique par 

rapport au système de chefferie traditionnel Mossi (la plus importante ethnie étrangère 

dans les quartiers précaires étudiés) du Burkina Faso. Ce système de chefferie qui n'était 

pas très différent dans son organisation territoriale de celui des chefferies ivoiriennes 

(savonnet-Guyot, 19861, se distingue de celui-ci et du Jystème de la chefferie des quartiers 

précaires, dans sa distribution du pouvoir arnénagiste. Contrairement au système de 

chefferie traditionnelle en pays Akan de Côte dqvoire, où le roi était aussi chef de terre, la 

vision politique Mossi différenciait deux mondes distincts, sinon exclusifs l'un de l'autre: 

d'une part le monde du pouvoir détenu exclusivement par les dynasties Mossi (guemers- 

administrateurs), d'autre part le monde de la terre détenu par les paysans (restés maîtres de 

la terre), premiers occupants du sol avant l'arrivée des Mossi du Ghana La dynastie Mossi 

restait gardienne de l'ordre guerrier et étatique, alors que les paysans Ninissi formait la 

classe sacerdotale, gardienne de I'autochtonie et symbole de l'enracinement du pouvoir 

dans un espace-terre (Savonnet-Guyot, 1986). Cette dissociation importante entre le politique 

et le pouvoir aménagiste dans le système de chefferie traditionnel Mossi, inexistante en 

aménagement m~derne'~', sera cependant négligé des responsables Mossi dans la gestion 

des quartiers précaires de Vridi Canal et de Pointe aux Fumeurs, qu'ils dirigèrent pendant 

plus de deux decemies. Pour des raisons qu'on verra plus en détails ultérieurement, ces 

responsables Mossi ont transformé la dimension théogonique du maître de terre, en 

dimension politique pou. renforcer leur pouvoir aménagiste dans leurs quartiers précaires. 

'O7 En aménagement, les décisions actueiies relèvent du politique. Les travaux préiiminaires à la loi d'aménagement 
au Québec de 1979, présente i'aménagernmt comme une responsabilité polibque. Voir "La décentratisation: une 
perspective communautaire nouvelle- in L'aniénagemenr er f'zrrbcmisme, Fascicule 3; Gouvernement du Québec, 
Ministère du Conseil exécu@ Sécrétariat a i'améaagement et à Purberne, Québec 1978. 



Les emprunts aux systèmes précoloniaux de chefFerie traditionnels et des sociétés 

segmentaires utilisés dans la constitution de la cheflerie urbaine des quartiers précaires, 

seront véritablement les plus importants emprunts effectués par les autorités de ces 

quartiers malgré la généralisation du système de chefferie à toute la Côte d'ivoire réalisée 

par la colonisation fiançaise. 

[In reiet du t v ~ e  de chefferie .~énéraIisé 
ù la colonie de la C6te d'Ivoire. 

Le rôle de l'autorité fiançaise fut essentiel à la généralisation du Système de chefferie- 

dans les différentes contrées de la Côte d'Ivoire (Horton R,1972). Impressionnée par 

l'efficacité de la chefferie traditionnelle à contrôler et organiser la vie sociale des peuples 

de lhinterland Est de la Côte d'Ivoire (peuples Akan: Agni, Abron, et lagunaires), 

l'administration coloniale Française, après la pacification des autres groupes ethniques 

ivoiriens, verra en ce système la manière la plus habile d'asseoir définitivement sa 

domination. Elle va ainsi mettre en place une politique administrative visant à créer des 

chefferies locales dévouées a son oeuvre civilisatriceL? Après s'être d'abord abstenu 

d'intervenir dans la désignation ou la destitution des chefs de cantons et de villages, le 

colonisateur supprima dès les années 1930 cette 'administration indirecte- devant les 

réticences des sociétés ivoiriennes à structures politique acéphale, à accepter une 

centralisation du pouvoir villageois au niveau d'une seule personne: le chef. Le 

colonisateur se chargera désormais d'appointer les chefs de village et de cantons, qui seront 

responsables de l'application des décisions administratives. 

En pays Krou et Mandé du Sud par exemple, faute de pouvoir s'appuyer sur une 

'O8  Après avoir -déclaré solennellement vouloir observer et faire appliquer les coutumes locales chaque fois qu'elles 
n'étaient pas contraires aux principes de civilisation gkédement admisadmis (Amcm GAby, 1951, P34). par la 
généralisation du système de chefferie a toute la colonie, la France confirmait ainsi sa déclaration, mais aussi 
s'assurait d'administer son domaine sans provoquer de nouveiies rebellions des indigènes. La colonie est divisée 
en cercles et subdivisions. Chaque cercle groupe un nombre variables de subdivisions- Les subdivisions qui 
seraierît Ies principautés ou les provinces dans le système de chefferie traditionnel Agni ou Mossi, groupent donc 
les cantons et les villages. 



chefferie traditionnelle, les autorités françaises créeront une couche hiérachisée de 

notables. Ces nouvelles autorités -coutumières- auront également de la peine à se faire 

accepter par la totalité de la population de ces regions (Schwartz A, 1971, Daon J.P., 1968). 

Bien souvent, leurs nominations ont fait l'objet de contestation et par la suite, d'me grande 

passivité de la part d a  figures dominantes des autres lignages de l'unité résidentielle. Bien 

qu'il soit assez difficile de déterminer les critères de choix de ces nouveaux notables, le 

constat général est qu'ils étaient choisis parmi les aînés de lignage les plus complaisants '? 

Pour asseoir leur pouvoir et mieux réaliser le contôle administratif exigé d'eux par les 

autorités coloniales, les nouveaux chefs n'hésitaient pas à utiliser la force armée coloniale 

contre leurs administrés. En défïnÏtive les mesures coercitives de l'administration coloniale 

avaient eu raison de la détermination des notables traditionnels 'récalcitrants', décidés à 

maintenir le statu quo. Le système de chefferie imposé par la colonisation demeurait 

malgré tout administratif aux yeux des populations locales. 

On constate ainsi que nonobstant la généralisation du système de chefferie aux 

principales sociétés ethniques résidant les quartiérs précaires par la colonisation, la 

structure interne de la chefferie régie par le Consensus- développée dans ces quartiers par 

les membres de ces sociétés, ainsi que la centralisation d'un pouvoir 'fort' aux mains du 

Chef de village- volontairement acceptée par ces populations, font démarquer ce système 

de chefferie urbaine des quartiers précaires, du système de chefferie administrative 

coloniale. Les habitants de ces quartiers ont en fait rejeté cette chefferie coloniale 

généralisée sans réel pouvoir, et opté pour une chefferie autonome (surtout en PI et P2), 

beaucoup plus puissante, dans laquelle les chefs etaient encore choisis selon des critères 

traditionnels, dont celui du premier occupant des terres. Aussi, les décisions 

d'aménagement qui revenaient principalement à l'administration coloniale, ont été 

déléguées aux chefs de quartiers précaires par leurs populations. Par l'exercice des 

'O9 Selon Roussel L. (1965, P34), Souvent, 'un h o m e  de paille', presque un otage, fut choisi par les anciens et 
poussé en avant, parfois malgré lui-. Lorsque les *aînés- de Lignages étaient donc amenés a choisir un chef pour 
leur viLiage, ils présentaient généralement à fautorité coIoniate un fmtoche, 'incapabIe- de pertuber l'ordre socid 
traditionneL 



fonctions du -chef de village- dans les quartiers précaires, qui reste fortement influencé par 

les consultations publiques, le système de chefferie de ces quartiers démontre par une 

réactualisation du pouvoir cenaal non-autocratique du -chef de village- des systèmes de 

chefferie traditionnel anicains, i'existence de cette afncanité dynamique développée dans 

le cadre théorique de cette thèse, ainsi que sa facilité de régénérescence par les couches 

populaires des villes anicaines. Même l'indépendance de l'ancienne colonie ne pourra 

reéllement pas effacer rattachement au système traditionnel de chefferie et ses pratiques 

aménagistes induites. 

RéIépation du svsfèrne de chefferie imorée dans 
les quartiers précaires a-~rès I'indé~endnnce 

A l'indépendance de la Côte dTvoire, le nouveau gouvernement maintiendra le système 

de chefferie coloniale afin de l'utiliser comme relais de son influence "O. Les chefs de 

villages, de cantons et les rares chefs de provinces de la colonisation seront tous considéres 

par les nouvelles autorités gouvernementda comme des chefs traditionnels (coutumiers), 

quel que soit leur mode d'arrivée au pouvoir ll'. Bien que ces chefs coutumiers demeurent 

encore les garants de la tradition, leurs fonctions officielles sont devenues de plus en plus 

symboliques. Le parti-État imposa la dévalorisation officielle des systèmes traditionnels 

régissant le pouvoir. Le rapport instauré entre le pouvoir et l'opinion publique dans les 

sociétés traditionneIles ivoiriennes, les mécanismes assurant le consentement des 

"O À l'occasion de !a cérémonie d'intronisation du nouveau roi de lkdénié du 22 février 1997, Arnoikon Thiémelé, 
vice-président de l'Assemblée Nationaie de Côte dlvoire souiignait, dans le quotidien Le Jour, que -si le 
gouvemement a accepté que la royauté qui est une structure traditionneile e h e ,  c'est certainement parce qu'elle 
joue un rôle comptémentaire au système républicain. En ce sens, le roi est I'awiiaire du président de la 
République' Le Jour No 622 du 20 février 1997. 

' ' ' A ia h de la coIonisation, plusieurs de ces chefk du système de chefferie coloniale auparavant rejetés par leurs 
administrés, avaient su reconquérir leur confiance, grâce à leur tiabiiité à respecter Ia coutume pendant l'exercice 
de leur 'powoif. ils avaient pu intégrer les responsables des stnictures tfaditiomelles locales dans leur entourage 
politique. De tels chefk étaient même devenus des icônes culturelles de leur groupe ethrüque et du pays. C'est 
le cas du chef Djessai Kouassi du viilage Kakrédou que nous avons visité. Ce chef qui assurait encore les 
fonctions de -chef de province-des Bété de Gagnoa, s décédé en 1989 après avoir gravi tom les échelons du 
système de chefferie administratif cotonid- image proue de ce système en pays Bété, et 'militant de première 
heure-du P.D.C.L-RD.&, il a été inhumé en 1991 avec les honneurs de 19h.t ivoirien 



gouvernés ainsi que ceux me- en jeu le sacré, sont invités à disparaitre dans le discours 

politique et culturel du parti. L'ordre traditionnel n'agira désormais que sous le contrôle 

du PD.C.1 et du gouvernement et devra être moins responsable à l'égard de ses sujets. 

Les populations des quartiers précaires auront ainsi ignoré cette politique de rélégation 

du système de chefferie traditionnel de l ' h t  ivoirien. La réactualisation de la chefferie 

traditionnetle dans ces quartiers s'est faite volontairement par leur population malgré 

l'étatisation et surtout la centralisation des pouvoirs en aménagement au niveau du 

gouvernement. Aussi, malgré le vent de restructuration qui a soufflé sur le système de 

chefferie des quartiers précaires après 1980, afin de l'aligner sur le modèle d'organisation 

du PDCI (parti politique au pouvoir), la persistance du pouvoir du chef fondateur du 

quartier précaire et l'importance des plus anciens propriétaires résidents dans le processus 

de prise de décision de ces nouvelles instititutions socio-politiques, contredisent, dans ces 

quartiers précaires, le rôle symbolique de plus en plus ataibué aux notables coutumiers des 

zones rurales ivoiriennes. Le système de chefferie des quartiers précaires est resté toujours 

le corps principal des nouvelles institutions socio-politiques. L'exemple du 'Comité Central 

des Sages de Zoé-Bruno- comme organe de gestion du quartier précaire Zoé-Bruno, dans 

lequel les personnes influentes sont encore les anciens notables de la 'chefferie de village' 

des périodes PI et P2, est révélateur de la pérennité de ce système de chefferie. 

L'incorporation de jeunes dans la structure organique des quartiers, n'a réellement pas 

affecté l'organisation du processus de prise de décision dans ces quartiers. Les chefs de 

quartier et leurs anciens notables sont également à la tête des comités d'honneur des 

commissions techniques de développement des quartiers dirigés par ces jeunes. Ceci leur 

pemet encore de superviser les actions de développement, même celles élaborées par les 

jeunes. Bien que ce soit fait de façon implicite, le 'chef de village- du quartier précaire et 

son ancien conseil de notables ont toujours la mainmise autant sur l'aménagement physique 

du quartier que sur l'organisation de la vie sociale qui y règne. 

Ainsi, nonobstant le fait que l'ingérence des pouvoirs publics dans la vie et le 

développement physique des quartiers précaires étudiés soit le fait marquant des périodes 



P3 et P4, Le pouvoir aménagiste des chefs de et de leur comité pendant ces années 

fut tout de même exceptionnel à Abidjan. Dans cette ville pourtant, la centralisation de 

l'aménagement est restée essentielle à Ia politique étatique de son développement urbain. 

La politique de décentrahaîion lancée par l'État ivoirien dès les années 1980 n'a pas donné 

aux communes, en réalité, une grande lattitude pour traiter des problèmes d'aménagement 

de leur territoire La répartition des compétences en matière d'urbanisme et de 

construction entre l'État, les communes et la ville d'Abidjan, est démeurée à l'avantage de 

 état Par exemple, l'initiative et la responsabilité en matière d'établissement de plan 

d'urbanisme directeur et C i ~ c t i o n  des dossiers de permis de construire, tous deux 

déterminants pour l'imposition de modèles d'aménagement et d'un développement 

aménagiste quelconque, relèvent toujours des seMces compétents de letat (Décret No 86- 

45 1 du 25 juin 1986). Cette situation comparée à celle des mairies et de leurs quartiers 

précaires, tourne à l'avantage des comités de quartiers. Le faif par exemple, qu'à Zoé 

Bruno, la Commission Technique de Restructuration du quartier précaire, maître d'ouvrage 

du lotissement, donne aux habitants une préséance sur les représentants de la municipalité 

démontre i'importance encore accordée par lgtat aux responsables des quartiers précaires 

pour l'évolution de leur aménagement. 

Pouvoir aménaaiste d'une chefferie urhaine, 
distinct de celui de la chefferie rurale actuelle 

Le pouvoir aménagiste exceptionnel dont jouissent les chefs de quartiers et leur comité 

à Abidjan ne se vérifie pas dans les villages visités. Les associations de cadres (ou 

mutuelles de cadres) des villages, dont les membres résident généralement hors des 

villages, et les sous-préfets sont les principaux acteurs du développement de ces zones 

rurales. Bien que leurs actions de développement soient posées généralement avec la 

bénédiction des chefs coutumiers, les cadres des villages et le sous-préfet peuvent faire f i  

de la collaboration de ces notables traditionnels, en cas d'opposition à leur projet de 

développement et les réaliser sans même les consulter. Les jeunes cadres ressortissants des 

villages sont ceux qui initient la modernisation de leurs villages et imposent, avec l'aide 



des autorités gouvernementales, leur conception du village moderne aux populations 

rurales. Le système de chefferie traditio~ei dans les villages ne joue plus maintenant 

qu'un rôle symbolique dans ies négociations menant à la modernisation des villages. Seule 

l'organisation de la vie dans le village reste davantage l'affaire des notables traditionnels. 

Contrairement aux quartiers précaires, il y a donc dans ces zones rurales, une dissociation 

entre les fonctions d'aménagement et celles d'animation socio-culturelle et politique. 

En conclusion, le système de chefferie des quaaiers précaires se caractérise donc par 

l'intégration en un tout adapté à l'environnement actuel de ces quartiers, d'un ensemble 

d'emprunts provenant des différents systèmes traditionnels d'organisation socio-politique 

ivoirienne. La réussite de cette adaptation est mise en évidence par la facilité des habitants 

à s'identifier a ce système. Avec une organisation et une autonomie temtoriale empruntée 

à des anciennes sociétes segmentaires ivoiriennes, un principe de structuration socio- 

politique interne et une idéologie sociale empruntés à des villages appartenant à des 

systèmes centralisés de cheffierie traditionnelle africaine, et un mode de gestion 

progressivement adapté à celui de l'administration pst-coloniale ivoirienne, le système de 

chefferie des quartiers précaires se présente comme une structure réellement pensée. Son 

caractère néo-traditionneI révèle comment procéder à I'élaboration d'institutions africaines 

modernes basée sur la pérennité de conceptions primordiales de l'organisation de la vie 

africaine. 

B) Persistance des fondements traditionnels de l'autorité, personnalisation 
des fonctions d'aménagement dans les quartiers précaires 

Avec l'adoption du système de chefferie comme structure organique de base des 

quartiers précaires, les habitants de ces quartiers ont également opté pour une conception 

de l'autorité repandue dans les villages traditionnels ivoiriens (ouest africains). Le 

processus de création du schema d'autorité dans ces quartiers fut essentiellement basé sur 

des facteurs (l'âge, la sagesse, l'ancienneté sur le site du quartier) qui ont toujours joué un 

rôle prépondérant dans la nomination des responsables des villages traditionnels africains. 



Les fondements du  ouv voir du ~remier 
occu~ant des terres dans les auartiers ~récaires 

et sa mise en charne des fonctions d'aména~ernent 

La reconnaissance d'un pouvoir au premier occupant des terres dans les quartiers 

précaires est principalement justifiée pour la majorité des habitants, par la croyance 

mythique et le rôle primordial joué par un tel personnage dans la création et la suwie des 

villages traditionnels africains. 

Être Le "premier occupant des terres-, ou appartenir à la fignée du premier occupant des 

temes, a traditionnellement conféré à la personne une prééminence de droit sur les autres 

membres du groupe. Descendant de l'ancêtre, parmi les premiers occupants, qui a 

rituellement pris possession du terroir au nom de son groupe en prenant le risque 

&&onter les 'géniesesdu lieu, le chef de terre a traditionnellement détenu un droit éminent 

sur toutes les terres du village L% Ce droit s'étendait aussi aux terres non développées mais 

explorées par des personnes du groupe de ce dernier. Nul ne pouvait tenter, sans son 

autorisation, de s'y installer. Le mysticisme qui entoure l'appropriation de la Terre par 

l'Homme, foumit ainsi a la terre du village le fondement de sa symbolique cosmogonique 

et théogonique et au chef de terre, l'origine de sa fonction principale qui est d'ordre 

religiewr Il trouvait donc dans ce pouvoir sacerdotal, le fondement de la légitimation de 

son autorité traditionnelle. 

Cette justification est cependant accompagnée, dans les quartiers précaires, de 

considérations plus -réalistes- ayant rapport avec l'effort naturel généré par ce premier 

arrivant pour 'dompter' les contraintes physiques du site, braver à la fois l'isolement et les 

agressions des voleurs et entretenir la clémence des autorités gouvernementales, dans le 

' l 2  Selon Amon d'Aby (1960P56), 'la théorie de la propriété foncière chez les noirs d'Afrique repose sur le fait que 
la terre, avec tout ce quQeUe renferme est i'oeuvre di Dieu. Celui-ci a délégué une fois pour toutes ses droitsde 
propriétaire aux génies de Ia terre, par i'intermédiaire desquels il communique avec les hommes. L'individu ou 
le groupe, qui désire le premier slinstalIer sur une partie du domaine, s'adresse aux génies du lieu, soilicite Ieur 
autorisation qui Iui est géneralement accordée sous la forme d'un pacte. Le pacte est consacré par l'ofiande et 
L'acceptation du sacrifice prescrit- 



but de créer -son campement-. La combinaison de ces deux types de justifications 

(religieuse traditionnelle et urbaine contemporaine) O biige encore les habitants des 

quartiers précaires a respecter la personnalité du premier occupant-fondateur du quartier 

et à continuer à lui confier des responsabilités importantes pour le développement du 

quartier. 

Mais c'est le poids culturel de son pouvoir sacerdotal traditionnel qui lui  conféra, 

particulièrement en périodes PI et pendant la première partie de P2, un droit absolu sur 

l'organisation de l'aménagement physique du campement puis du village. Le choix des 

principes conceptuels de l'organisation spatiale de ces zones d'habitat, l'affectation des 

espaces et l'organisation du financement et de la réalisation des projets publics, étaient les 

plus importantes de ses fonctions. Ce droit absolu démontre déjà, à ces époques, une 

interprétation plus adaptée à l'environnement socio-économique urbain des fonctions 

traditionnelles du Phef de A l'idée des anciens propriétaires interrogés, le chef 

de terre, fondateur du campement, ne pouvait plus être ce -détenteur des droits d'usage 

précaires comme c'était le cas dans les villages traditionnels. Les terres urbaines étant 

déja à ces périodes assez convoitées, le premier occupant de terres, même déclarées non 

propices à la construction en ville, devait s'assurer par tous les moyens un -droit réel de 

propriétaire- sur ces terres. La sorcellerie était couramment le premier moyen utilisé pour 

protéger le territoire occupé dune autre déclaration d'occupation. Cette sorcellerie 

trowant évidemment sa justification dans le pouvoir religieux traditionnel que devait avoir 

le premier occupant de terre vacante en Afrique. Le sens d'autorité du premier occupant 

était ensuite indispensable pour s'imposer aux nouveaux amvants sur l'espace acquis. Le 

premier occupant de terre devenait, avec la complicité du groupe des premiers arrivés, 

généralement ce propriétaire -tout puissant- qui avait le droit d'attribuer ou de retirer 

I l 3  Le chef de terre traditionnel &ait surtout un détenteur des -droits d'usages precaires-- Tl était le gardien du 
domaine du village et i'instance suprême en matière foncière en cas de Litige. Généralement, seul le conseil de 
famille devenait le daenteur des droits réels sur la terre. Selon le droit d'appropriation traditionnel, le domaine 
privé attribué par le chef de terre à m e  branche familiale du village, était inaliénable et insaisissable. Chaque 
individu avait sur la terre qu'il occupait un droit d'usage, mais non de propriété: la propriété absolue du sol 
revenant exciuskernent au groupe tout entier en tant que corps unifié. 



définitivement des portions de terres à de noweatk anivants sur la base de considérations 

souvent seulement connues de lui. Les droits d'usage attribues par lui étaient donc surtout 

individualisés. SeuI maître de la terre accepté des habitants, la monopolisation des 

décisions d'aménagement par ce chef fondateur était conséquemment logique. 

En plus de ce rôle prépondérant du chef de terre en aménagement dans les quartiers 

précaires, il a m  également un certain pouvoir théogonique, ainsi que celui de régulateur 

des conflits fonciers. Ces pouvoirs sur l'utilisation du sol sont néanmoins devenus de 

moins en moins de type agricole, comme c'était le cas dans les villages traditionnels, pour 

être plus de type immobilier. 

T r a n s f o ~ i o n  du  ouv voir aménaaiste 
théononiaue mec la dimension ~olitiuue 

L'influence urbaine dans l'interprétation du pouvoir religieux du chef de terre 

traditionnel sera mis en exergue dans les quartiers précaires de Vridi Canal et Pointe aux 

Fumeurs. Contrairement à la vision politique traditionnelle Mossi qui considère le -monde 

de la terre- et celui 'du pouvoir - comme étant totalement distincts, les premiers chefs de 

campement, puis de village Mossi de ces quartiers précaires vont également s'approprier 

Ie titre de -chefde terre-. Us outrepassent ainsi les droits du chef de terre traditionnel pour 

ces deux quartiers, qui est aujourd'hui reconnu par la majorité des habitants comme étant 

un Ébrié du village de Petit-Bassain. Il faut rappeler que l'aménagement qui prétend gérer 

le sol est justement une décision politique; elle est donc bien liée au pouvoir comme nous 

l'avions déjà mentionné antérieurement ' 14. Devant 1 a coune a la terre urbaine engagée par 

les ruraux ivoiriens au début de l'indépendance de la Côte dTvoire, les chefs Mossi de Vridi 

Canal et Pointe aux Fumeurs avaient assez vite compris l'importance socio-politique et 

économique que pouvait entrainer un total pouvoir sur la terre qui leur fut concédée de 

façon bienveillante par les responsables de l'entreprise de percement du canal de Vridi, 

C'est cette dimension du pouvoir lié à la terre qui va intégrer la notion de propxieté et distancier la conception 
du sol de la coutume ancestraie a ceUe aujourd'hui soutenue dans les quartiers précaires d'Abidjan. 



puis par les autorités du port d'Abidjan. Dans ces communautés en majorité Burkinabè, 

ces chefs attribuèrent donc les lopins de terre, les officialisèrent par des actes religieux 

selon la demande en même temps qu'ils organisaient I'arnénagement spatial du quartier et 

supervisaient l'évolution de la vie sociale qui y règnait 

TranFfomation du rôle du chef de mernier 
o c a ~ a n t  à conciliateur d'intérêt foncier 

Dès la deuxième moitié de la période P2, caractérisée par cette forte migration des 

populations déguerpies de Port-Bouet vers les plus anciens quartiers précaires, source de 

la spéculation foncière et immobilière actuelle, la pertinence du pouvoir traditionnel du 

premier occupant des terres, chef de terre, dans les quartiers urbains entretenu par les 

populations Burkinabè, est délaissée par ces demies. Selon les anciens proprietaires 

ivoiriens que nous avons interrogés dans ces quartiers, les Ébrié de Petit-Bassam auraient 

exigé des chefs Mossi des retombées de [a rente foncière pratiquée sur 'leurs terres 

villageoises-. Ils ont ainsi délégué dans ces quartiers des chefs de terre Ébrié pour 

combattre le monopole Burkinabè. Aké Loba sera chargé de Vndi Canal et Denis Tanoh 

de Pointe aux Fumeurs. L'argument du premier occupant, fondateur du village grâce à son 

travail physique sur le site et sa diplomatie avec les autorités sera davantage exploité par 

les habitants d'ethnie Mossi. La compétence personnelle du chef à réussir un type 

d'ménagement autant voulu par lui que par ses cohabitants et ses réalisations passées dans 

le quartier joueront à son avantage pour le maintenir comme premier responsable du 

développement architectural du quartier. L'organisation de l'attribution des terrains dans 

ces deux quartiers, ajustée au courant des années 1975 pour incorporer les chefs de comités 

ethniques dans le processus de prise de décision, sera entreprise aussi pour atténuer la 

'colère' des chefs de terre É b ~ é  et revenir en fait, au rôle traditionnel du chef de terre. Il 

redevenait seulement gestionnaire du patrimoine foncier villageois. Comme le conseil de 

familles dans les villages traditionnels, l'organe supérieur du quartier (composé des chefs 

de comitk ethniques et de nationalité et du chef de quartier) detenait le -droit réel- sur les 



terres. Les premiers responsables Mossi des quartiers précaires de Vridi Canai et de Pointe 

aux Fumeurs, sous la pression politique des autochtones, avaient en fait préféré 

transformer leur rôle de chef de terre et de premier occupant en celui de conciliateur 

d'intérêts, surtout de leurs ressortissants. Malgré ce retour à la vision traditionnelle du 

pouvoir du premier occupant des terres à Vridi C d  et Pointe aux Fumeurs exigé par les 

autochtones Ébné, ils seront de nos quatre quartiers, les seuls à perdre Le contrôle de leur 

gestion foncière au détriment du maire de Port-Bouet. 

Le ieu de la tradition fhncière dans les auartzers 
précaires de Zoé Bnmo et Washington 

Dans les q-ers précaires de Zoé Bruno et de Washington où les premiers occupants 

des terres ont été des Ivoiriens d'ethnie Guéré et Baoulé, leur droit au pouvoir et la prise 

en charge des questions d'aménagement de leur quartier respectif sont encore plus acceptes 

comme des acquis soutenus par les fondements traditionnels de l'autorité du chef de terre. 

S'étant très tôt considérés Simples gestionnaires- des terres occupées, pour n'être que des 

-étrangers- en terre Ébrié, ils ont organisé la distribution d'espace selon les coutumes 

africaines, selon les dires des habitants des quarîien interrogés. A la suite de l'attribution 

des espaces, encore considérés en PI et P2 non monnayables par les nouveaux habitants, 

les premiers occupants des terres recevaient de ces demiers des o h d e s  (surtout une 

bouteille de boisson alcolisée) conformément aux traditions Baoulé et Guéré, en signe de 

respect envers les génies des lieux et du chef de terre, leur intermédiaire. Plus de 96% des 

propriétaires que nous avons interroges dans les deux quartiers précaires de Zoé Brno et 

de Washington, ont confirmé avoir reçu leur terrain du premier occupant des terres et suivi 

la procédure religieuse îditionnelle d'officialisation de l'acquisition de la terre. Lorsqu'il 

a fallu choisir aux premières périodes d'existence du quartier précaire, un -chef de 

campementw puis un Chef de village- pour le quartier, le bon climat qui règnait autour de 

la distribution des terres du campement, donna au occupant des terres, la 

réputation nécessaire pour être également reconnu Qhef de campement ou de village- du 

quartier précaire. La centralisation du pouvoir religieux associé au foncier et du pouvoir 



admhistratï~ était en fait le résultat d' un consensus politique des propriétaires de cour du 

groupe des premiers arrivés dans les deux quartiers. Ils avaient décidé d'opter pour la 

forme de -I'autorité suprême- du système de chefferie traditionnel Akan, afin d'éviter les 

conflits d'autorité qu'engendrerait une structure bicéphale dans une communauté 

multiculturelle en plein épanouissement 

Contrairement aux villages traditionnels, ou les principes d'aménagement de l'espace, 

partie intégrante des coutumes locales généralement connus de tous, évitaient au chef de 

terre de monopoliser la tâche &organisaiion de l'espace, la diversité culturelle des habitants 

dans les quartiers précaires de Zoé Bruno et Washington, obligera également le premier 

occupant des terres à prendre en charge particulièrement l'aménagement de ces quartiers. 

Il le fera pour garantir un équilibre spatial aux différentes communautés ethniques du 

quartier et réussir un modèle d'aménagement acceptable par tousu5. Avec l'absence de 

'chef de lignage- traditionnel dans ces quartiers précaires, la conception et la construction 

des cours familiales seront laissées à la charge des différents chefs de famille auquel les 

terrains ont été assignés. On applique de la sorte le principe traditionnel de la limite de 

l'autorité du chef de terre en ce qui a trait a l'aménagement des concessions familiales. 

À la suite de l'accumulation des fonctions de -chef de terre- et -chef de village- réalisée 

par le premier occupant des terres dans les quartiers précaires de Zoé Bruno et de 

Washington au cours des périodes PI et P2, la grande majorité des populations de ces 

quartiers s'est accoutumée à voir ces personnes comme seules responsables de ces zones 

d'habitat. La continuation de leurs fonctions en période P3 et P4 était généralement chose 

normale pour ces habitants. La distribution -gratuite- des temes longtemps pratiquée par 

ces chefs, le développement rapide qu'a connu ies quartiers sous leur direction en PI et P2 

avaient engendré dans la conscience des populations un souci de recomaissance capable 

de faire perpétuer leur pouvoir pour encore d'autres décennies. 

Ceci se matérialisa par un découpage spaiid ewque, qu'on aura i'occasion 
ultérieure. 

Malgré les reformes de la 

de détailler dans une section 



structure socio-politique de ces quartiers intervenues des les années 1980, ces premiers 

occupants des terres se sont encore appuyés sur l'attachement de la majorité des anciens 

propriétaires à l'autorité traditionnelle du chef de terre et à leur bonne popularité dans les 

quartiers, pour rester à la tête des ces zones d'habitat- 

Finalement dans les quatre quartiers précaires étudiés, Ia persistance des fondements 

traditionnels de l'autorité du chef de terre, a donc non seulement permis l'accession au 

pouvoir dans ces quartiers urbains des premiers occupants des terres mais également aidé 

à instituer leur monopole, puis leur droit de regard, sur les modèles d'aménagement qui y 

étaient pratiqués. Ils demeurent toujours, même à Vndi Canal et Pointe aux Fumeurs, les 

personnages les plus infiuents pour le développement physique des quartiers précaires. 

Poids des aînés sociaux dans la oersistmce des 
princi~es con tuels traditionnels d'aménagement 

Un corollaire de l'importance du chef de terre dans les quartiers précaires étudies est 

certainement le respect dont bénéficient également les habitants actuels de ces quartiers 

qui ont fait partie du groupe des premiers arrivés. Tous aujourdsui propriétaires de 

concessions, ces habitants d'un certain âge (plus de la cinquantaine) appelés dans les 

quartiers les -doyens" ou les -anciens- et détenteurs de l'histoire de ces quartiers, ont 

généralement soutenu l'approche traditionnaliste d'aménagement du chef de quartier. 

Collaborateurs attitrés de ce dernier, les aînés sociaux vont toujours utiliser le respect dont 

ils jouissent daris leurs différentes communautés, du fait de leur âge et de leur ancienneté 

dans le quartier, pour friire accepter de leurs compatriotes, les décisions prises par le chef. 

Ce sont parmi ces doyens que sont encore choisis les chefs de comité ethnique ou national, 

qui jouent depuis la période P2 un si important rôle dans la distribution des terrains et 

l'organisation de la vie communautaire dans les quartiers. Leur influence dans le choix du 

chef de quartier, président du comité, a &té aussi déja mentionnée. 



En période P3 et P4, ce sont en fait les aînés sociaux des quartiers qui ont motivé et 

organisé l'entrée de je- dans les organes de direction des quartiers précaires étudiés. Ces 

jeunes qui dans la majorité des cas (73% des cas), sont des enfants ou parents de ces 

doyens de quartier, se formeront ainsi progressivement à leur côté, dans l'espoir de leur 

succéder éventuelIrnent à la direction des quartiers. Par cette pratique politique, les ainés 

sociaux vont instaurer implicitement une forme de succession héréditaire du pouvoir dans 

leurs quartiers précaires, dans l'espoir surtout de se garantir une protection de leurs 

investissements immobiliers et fonciers. Leur travail de coulisse qu'ils considèrent 

simillaire aux interventions socio-politiques des doyens de lignages auprès des chefs dans 

les villages traditionnels afkicains, ont également aidé à faciliter l'introduction d'éléments 

du modèle d'aménagement étatique, dans nos quatre quartiers précaires. Très écoutés des 

jeunes habitants et de leurs amis d'âge, les doyens ont souvent été utilisés par les autorités 

municipales pour faire passer dans le quartier précaire des décisions d'aménagement qui 

seraient apparemment difficilement acceptables par leurs populations. À Pointe aux 

Fumeurs, selon les habitants interrogés, la localisation hors des zones peuplées du quartier 

des toilettes publiques construites par la mairie de Port Bouet sur financement de l'Agence 

de Coopération Française, aurait été finalement acceptée des populations grâce à 

l'intervention des doyens du quartier. 

Ainsi grâce au respect du droit d'aînesse - très essentiel i Ifétablissement de l'ordre 

dans les sociétés traditionnelles africaines et encore fondamental à la vie dans les quartiers 

précaires seion la majorité des propriétaires visités - au respect de l'ancienneté dans le 

quartier - et à la bonne utilisation de leur sagesse, les aînés sociaux sont démeurés des 

intermédiaires aussi indispensables pour la réalisation et l'évolution de modèles 

d'aménagement dans les quartiers précaires. Comme les autres autorités dans le quartier 

précaire, les aînés sociaux ont profité de l'attachement des habitants aux coutumes 

traditionnelles afn'caines, pour créer leur -classe de pouvoir-, celle de 'notables'. Par une 

reconnaissance continuelle des principes culturels traditionnels les plus mis en exergue par 

les habitants des quartiers précaires dans leur vie quotienne et une interprétation plus 

adaptée de ces p ~ c i p e s  aux exigences de la vie urbaine abidjanaise, ces aînés sociaux ont 



progressivement démontré la nécessité de leur pouvoir pour le développement de ces 

quartiers. Bien que plusieurs de ces -anciens- aient profité de leur rôle -d'aménagistee dans 

le quartier pour se constituer un parc immobilier générateur de revenus considérables (par 

référence au Nveau de revenu moyen dans le quartier précaire), leur nouveau pouvoir 

financier a rarement été mentionné par les habitants interrogés, comme un facteur 

déterminant pour leur maintien comme dirigeant du quartier. 

Les valeurs traditionneUes, comme nous venons de le voir dans ce chapitre, sont donc 

demeurées pou. les habitants des quatre plus anciens quartiers précaires d'Abidjan, la 

reférence de base lors de la constitution de leur modèle d'organisation de vie quotienne et 

de leur cadre bâti. Par une reproduction sélective, basée sur la capacité d'adaptation à la 

situation des quartiers, des principaux éléments des structures socio-politiques 

traditionnelles et des fondements de leur principe de fonctionnement, les habitants de ces 

quartiers ont pu développer une hiérarchisation sociale a caractère traditionnel, qui aura 

des conséquences significatives sur l'aménagement de ces quartiers. La hiérarchisation des 

espaces, la localisation des équipements sociocdturels, la délimitation de zones ethniques 

et la symbolisation des habitations des chefs de quartiers et de familles, sont quelques 

éléments des modèles d'aménagement pratiqués sur ces temtoires qui seront effectivement 

affectés par l'attachement des habitants à un modèle de structuration socio-politique 

traditiomei. La présentation de l'évolution de la formalisation des concepts de centralité 

et de limite que nous ferons ultérieurement, détaillera davantage l'influence des 

considérations socio-cdturelles traditionnelles sur Iraménagement des quartiers précaires. 

Elle révélera également les conséquences sur cet aménagement, des emprunts à la 

modernité occidentaliste dans ces quartiers, pour créer ce pouvoir arnénagiste efficient. 

Dans la section suivante, nous soulignons ces emprunts à la modernité occidentaliste. 



3.1.3.2 Indices de modernité occidentaliste dans I'encadrernent de 
1 'aménagement des quartiers précaires 

La centralisation des décisions d'aménagement du q-er précaire au niveau du 

'chef de village, chef de terre' et celle de l'architecture des concessions au niveau du 

1 -propriétaire, chef de famille-, nécessitées par la configuration ethnique des quartiers, le 

climat socio-politique prévalant à Abidjan, marquent une importante particularité de ces 
' zones &habitat L'implicite volonté de monopolisation des pouvoirs d'aménagement par ces 

deux tlpes de personnalités des quartiers précaires, qui naîtra de cette centralisation, sera 

en fait conditionnée par l'environnement économique capitaliste du cadre urbain 

abidjanais. La constitution du pouvoir du -chef de village, président de comité- et des 

propriétaires de concessions, s w le développement phy sico-spatial des quartiers précaires, 

devient donc ainsi également révélatrice de cette dualité culturelle (modernité/afncanite) 

présente dans ces quartiers. 

A) Centralisation des pouvoirs d'aménagement au niveau du chef de quartier 

La centralisation des pouvoirs d'aménagement dans les quartiers précaires au 

niveau du -chef du village- est certainement un des emprunts importants faits au modèle 

occidentaliste classique de gestion de l'aménagement. A la différence des zones males 

ivoiriennes, les pouvoirs d'aménagement ont été renforcés non seulement par la 

centralisation dans les quartiers précaires, mais aussi par l'élargissement des pouvoirs. 
1 Dans ces zones dliabitat défavorisées, aménager est allé beaucoup plus loin que distribuer 
I 

I des lots ou régler des confiits fonciers. Avec la centralisation des pouvoirs d'aménagement, 

: l'affectation des espaces est également devenue une des fonctions principales du chef de 
i 1 

\ quartier. Cette affection a été multiple dans le cadre urbain de ces quartiers (habitation, 

infbstructures publiques, commerces, plantation, etc..) contrairement au milieu rural où 

elle est demeurée généralement agricole. 



Influencée non seulement par les pratiques coloniales, mais également par le 

P.D.C.I. et Les pratiques étatiques actuelles, cette centralisation aura permis, selon les 

anciens chefs de qua*-ers, de facilement -régule< et minimiser les conflits d'intérêts 

survenus entre les acteurs privés dans la poursuite de leurs projets respectifs. Cette 

justification rappelle effectivement celle faite par les États européens p u r  soutenir les 

premiers modèles de m la ni fi cation et de modemkation urbaine, apparus avec le capitalisme 

industriel de la deuxième moitié du 19ème siècle. Les conflits mentionnés par ces chefs 

de quartiers étaient rendus inévitables, du fait de la familarkation des populations des 

quartiers précaires avec les principes capitalistes d'économie, mais aussi du fait d u  

caractère multicdturel de ces zones d'habitat L'appropriation des principes de spéculation 

foncière pratiquée dans la ville officielle d'Abidjan par les habitants des quartiers précaires, 

a ainsi montré leur capacité à s'adapter au contexte économique urbain et à profiter, 

comme plusieurs de l'élite ivoirienne, des biais du système foncier pro-capitaliste mis en 

place dans le pays. L'ajustement de la conception traditionnelle africaine de la Terre 

réalisé dans ces zones dliabitat défavorisées d'Abidjan, avec la centralisation de la gestion 

du sol au niveau du chef de quartier et I'adoption de la conception occidentale de la 

propriété et des rentes foncières, signifirat selon leurs responsables, la reconnaissance par 

les habitants de l'incompatibilité du système foncier traditionnel avec le système 

économique capitaliste. Cette position, en fait celle ayant soutenu la politique foncière de 

~ l h t  ivoirien, est également une preuve de Pappropriation sélective des éléments de 

l'idéologie politico-économique officielle que peuvent faire les populations des quartiers 

précaires, pour consolider le développement de ces micro-temtoires. C'est certainement 

pourquoi le système foncier pratiqué sur ces territoires apparait alors comme un brassage 

de valeurs traditionnelles et modernes occidentales, exemplifié déjà par la persistance du 

.pouvoir religieux du chef de terre et Ituti1isation de la notion de la terre monnayable. 

Le bien-fondé de la centralisation des pouvoirs d'aménagement au niveau du chef 

de quartier et, plus particulièrement l'association de la gestion du sol au pouvoir, pourraient 

certainement ê e  justifiés au regard des résultats de la gestion foncière pratiquée dans les 

quartiers précaires de Pointe aux Fumeurs et de Zoé B m o .  Ces deux quartiers du groupe 



A ont cependant eu une histoire de gestion du sol différente, en raison de l'attitude de leurs 

responsables vis-à-vis de la centralisation des pouvoirs d'aménagement Au quarti-er de 

Pointe aux Fumeurs, où les premières autorités Burkinabé ont choisi en P2 de léguer la 

gestion du sol au 'chef de terre' &né, les problèmes fonciers se sont alors rapidement 

'accumulés'. La collaboration entre les responsables de quartier pour le montage de projets 

d'aménagement a été rendue de plus en plus difficile à la suite de ces problèmes. Lon de 

notre visite du quartier en 1995, trois personnes se désignaient par exemple Chef de 

villagee et responsable de l'aménagement du quartier précaire. N'dri Nguessan élu en 1990 

par la majorité des habitants -chef de quartier et Président du Comité-, ne règnait 

réellement que sur une partie de Pointe aux Fumeurs (Ie Nouveau Quartier et la zone sud 

du quartier). Denis Tanoh, le 'chef de terre' et ses p h s a n s  officiaient les transactions 

foncières et les projets d'aménagement de la partie Est du quartier. Diabaté, l'ancien chef 

de la communauté r n d i e ~ e " ~ ,  qui serait selon plusieurs personnes du quartier précaire 

interrogés, le candidat du Maire de Port-Bouet lors des prochaines élections de -chef de 

quartier*, dirigeait les activités de la partie Ouest et Nord de Pointe aux Fumeurs. Cette 

'décentralisation' des pouvoirs était devenue tellement malsaine, que ces différents 

responsables interdisaient à leurs partisans &utiliser les innastnictures sociales acquises 

par le quartier à partir des initiatives de l e m  'opposants'. Au quartier de Zoé Bruno, ou 

l'association de la gestion du sol au pouvoir a été effective depuis la période PI, et le 

monopole de ce pouvoir attribué volontairement par la population au chef Zoé Bruno, 

hmplitude des problèmes fonciers et les difficultés d'exécution des projets d'aménagement 

connues dans le quartier de Pointe aux Fumeurs, ont été évitées. Les stratégies politiques 

d'aménagement élaborées par Zoé Bruno et soutenues par son comité, ont permis à ce 

quartier d'être le premier quartier précaire d'Abidjan a être autorisé par lgtat à réaliser un 

lotissement officiel. Des quatre plus anciens quartiers précaires d'Abidjan, il a donc été 

le premier à être officiellement reconnu par l'État ivoirien. Une meilleure utilisation de 

la centralisation des pouvoirs d'aménagement au niveau d'un Chef de quartierS, fort 

politiquement, a été certainement l'une des clefs du succès du quartier Zoé Bruno. 

' j6 li a quiné la tête de la communauté malienne après avoir été naniralisé Ivoirien 



B) Centralisation des décisions d'aménagement des habitations au niveau 
des chefs de famille 

Avec l'absence de chef de lignages dans les quartiers précaires, les chefs de famille 

sont demeurés les sedes autorités familiales dans ces zones d'habitat. Les décisions 

d'aménagement des concessions qui auraient traditionnellement été influencées par les 

conseils de lignage, sont devenues dans le cadre urbain des quartiers précaires, uniquement 

l'affaire des chefs de famille. Malgré les approches traditionalistes d'aménagement 

pratiquées dans les quatre quartiers précaires étudiés, la situation multi-ethnique de ces 

quartiers due au développement de la ville moderne d'Abidjan, a également favorisé une 

certaine personnalisation des décisions daménagement des habitations. La considération 

par exemple de l'importance de la -vie privée- dans les choix architecturaux d'un bon 

nombre d'anciens propriétaires de concessions, est sûrement une forme de réticence à 

l'ancienne vie communautaire t r a d i t i o ~ e k  qui était organisée par des membres d'une 

même ethnie, ou d'une même grande famille. La dissociation de la vie d'autrui 'exigée' 

dans la vie urbaine et de plus en plus acceptée dans les quartiers précaires, serait selon la 

majorité de ces propriétaires, aussi renforcée par leur volonté de préserver leur identité 

culturelle dans ce contexte multi-ethnique des quartiers précaires. 

La montée de l'individualisme des familles dans les quartiers précaires et l'attachement 

de plus en plus soutenue des chefs de famille au phénomène de la -location-, éloignent 

davantage la nouvelle conception de la  l ais on-Il7 de celle entretenue dans les villages 

traditionnels africains. La considération de la Maison comme un outil économique, une 

valeur monnayable, qui est encore inexistante en zone nuale ivoirienne, a également obligé 

la libéralisation des décisions d'aménagement des habitations, pour favoriser une meilleure 

compétivité du produit 'logement' sur le marché informel immobilier d'Abidjan. La 

centralisation de ces décisions au niveau du chef de famille est apparue comme un moyen 

de mieux gérer la production de ce produit et assurer sa rentabilité. 

117 Lieu de vie, avec tout ce qu'elle implique comme croyances, conscience, et 

La familarisation des 

institutions, qui dépasse 
la conception simpliste du logement moderne. 



populations des quartiers précaires avec le système économique capitaliste aura ainsi 

également entrahé la centralisation des pouvoirs d'aménagement des habitations au niveau 

des propriétaires, chefs de famille. 

Les emprunts faits à la modemité occidentdiste, lors de la constitution des pouvoirs en 

aménagement dans les quatre plus anciens quartiers précaires d'Abidjan, ont ainsi donné 

à ces powoirs aux fondements essentiellement ~ a d i t i o ~ e l s  africains, leur pertinence au 

système économique capitaliste choisi par l l h t  ivoirien La multi-ethnicité prévalant dans 

ces quartiers, qui s'est avérée certainement bénéfique pou. le renforcement de I'africanité, 

était néanmoins une source potentielle de discordes, capable de nuire au développement 

de ces zones d'habitat. Prévenir alors cette conséquence de ce phénomène urbain (le 

caractère multi-ethnique de la ville), comme l'ont fait les populations des quartiers 

précaires, par l'appropriation au niveau du chef du principe de centralisation des pouvoirs 

(aménagiste et politique) divulgué comme moderne par les autorités étatiques, apparaît 

ainsi avoir été une réaction logique. Ces indices de modernité occidentaliste mis en oeuvre 

dans les quartiers précaires étudiés, principalement par les premiers responsables de ces 

quartiers, fourniront à la formalisation des principes conceptuels de centralité et de limite 

dans ces zones d'habitat, des éléments de sa spécificité par rapport au cadre traditionnel 

villageois. 

3.2 Évolution de h formalisation des principes de centralité et 
de limites dans les quartiers précaires. 

À l'image de I'évolution des modèles d'aménagement pratiqués dans les quartiers 

précaires étudiés, 1'évolution de la formalisation des principes conceptuels de centralité et 

de limite sera également très influencée par le modèle de structuration sociale de ces 

quartiers. Le caractère traditionnel de l'organisation socio-politique des quartiers précaires 

pendant les premières périodes d'étude, aura eu pour conséquence, une formalisation des 

principes conceptuels qui est demeurée très proche de celle réalisée dans les zones rurales 

ivoiriennes. Avec l'ajustement du modèle traditionnel de structuration sociale de ces 



quaxtiers, par l'incorporation d'éléments du modèle étatique en périodes P3 et P4, on verra 

une formalisation des principes conceptuels qui sera caractérisée par une utilisation 

volontaire de symboles du modèle d'aménagement officiel. Mais se seront surtout les 

contraintes physiques du terrain et les moyens de financement disponibles qui décideront 

de la qualité de la reproduction de la formalisation de ces principes, qu'elle soit faite de 

façon traditionnelle ou occidentaliste- 

Notre présentation de i'evolution de la formalisation des principes conceptuels de 

centralité et de limite se fera a deux niveaux. Le premier niveau étant celui du quartier 

(niveau macro-spatial) et le second celui des concessions (niveau micro-spatial). Ce choix 

de présentation facilite la systématisation des éléments constitutifs de ces principes. Une 

mise en évidence des similarités sera également entreprise pour montrer la cohérence des 

principes à ces deux niveaux. La présentation sera soutenue par l'analyse des 

photographies aériennes de l'Institut Géographique National, par l'interprétation des 

constatations faites lors de nos passages dans les quartiers précaires étudiés et par les 

données d'enquête auprès des anciens propriétaires interrogés. 

3.2.1 Formalisation des princioes conceptuels de centralité et de 
limite au niveau macro-s~atiat 

Comme la formalisation des deux concepts apparait avoir été réalisée dans les quartiers 

précaires par rapport à des références physiques, symboliques et parfois ethniques, notre 

présentation distinguera pour le concept de centralité, une centralité purement spatiale et 

une centralité symbolique. Le concept de limite sera également systématisé en limite 

physique et limite ethnique. 



3.2.1.1 Formalisation de la cen f rutilé purement spatiale 

Dans la dimension spatiale du concept de centralité, nous englobons: 

l 
- le marquage géométrique qui fera reférence à I'importance de l'utilisation du centre 

i 
I gé~rnétrique"~ du site du quartier précaire; 
i 

\ 
\ a \  

- le marquage physique créé en dehors de toute centralité purement géométrique, 
1 qui a plutôt trait à une valorisation de l'élément par son aspect physique. 

A) Évolution de la formalisation du concept de centdite par le marquage 
geoméîrique 

Le marquage géométrique ayant été un important critère de sélection des quartiers 

précaires pendant leur étude préliminaire, cette présentation fera certainement ressortir des 

points déja mentionnés au chapitre méthodologique. C'est plutôt une présentation plus 

approfondie de Ifévolution de l'utilisation du centre géométrique dans les quatre quartiers 

précaires, qui sera ici faite. 

i,'importance trudi~ionnelle du centre eéornétriuue 
dans les uuartiers du moupe A 

En période PI (1960-1970), pou. des raisons pratiques et des contraintes de sites, aucun 

responsable des deux quartiers du groupe B, n'a occupé le 'réel' centre géométrique de son 

quartier précaire. Cette absence délement culturellement significatif au centre géométrique 

de ces q-ers, montre que ce point ne fut pas revélateur du concept de centralité pour ces 

quartiers en PI. Pour les deux quaaiers du groupe 4 la situation sera contraire. 

À Pointe aux Fumeurs, le centre géométrique du quartier est déja occupé en PI par la 

concession du chef Fousseni, Cette concession est néanmoins à i'écart de la zone de 

I l 8  II est généralement plutôt fait dusion à la région du centre géométrique Iorsqu'on parle de centre géométrique 
dans les quartiers précaires. Ces quartiers eiarrt de forme irrégulière, il serait de toute les façons difficile pour 
leurs habitants, de déterminer précisement Ieur centre. 



concentration de la population du campement, qui est elle située au nord-est du site. Par 

sa position centrale, le chef pouvait facilement communiquer avec tous les habitants du 

campement. fl pouvait, par de simples déplacements, voir ce qui se passait dans le 

campement avait surtout un regard sur la grande portion de terre encore inoccupée du 

campement. A zoé Bruno, c'est également la concession du chef fondateur Zoé B r n o  qui 

est située au centre géométrique du campement en PI. La concentration des autres 

habitations autour de sa demeure s'explique par le caractère hostile du site. 

L,'apprivoisement des terres du Futur quartier s'est fait radialement a partir de la concession 

du chef. -Mettre le chefdm un emironnernent qui faczilite Itexercice de ses foncrium- est 

cependant la principale raison avancée par les anciens notables du village interrogés en 

1995. 'Bien qu'il soit le chef -qrêrne-du village, il demarre néanmoins ou service de ses 

Mitants. Ce soni ces habitants qui valident su position de chef ajouteront ces notables. 

La localisation cenûxie de l'habitation du chef Zoé Bruno dans le village, bien que justifiée 

par des raisons pratiques, est donc rattachée à un fondement traditionnel; la relation de 

contrôle réciproque entre les chefs africains et Leur peuple. 

En période PI (1960-1970), dans les quartiers précaires de Washington et de Vridi 

Canal (groupe B), le centre géométrique ne fut pas occupé par un élément significatif A 
Washington, le campement était constitué de deux regroupements majeurs. Au nord du 

campement, un regroupement en forme de V composé majoritairement de Burkinabé. Le 

second regroupement en forme de L, au sud du campement, est composé de plus 

d'Ivoiriens. Le chef du campement N'Da Yao a sa concession située dans la partie 

inférieure du L. Il est localisé dans la zone centrale de cette partie. La concession du chef 

actuel du quartier Arnani Nguessan, CO-fondateur du campement, est localisée à une 

trentaine de mètres au nord-ouest de celle de son frére N'Da Yao (voir p h  nos, p%e 189). L e  

chef des Burkinabè du campement a sa concession située dans l'angle intérieur de la forme 

en V. s'est également positionné en zone centrale du regroupement à majorité 

Burkinabé. Malgré le site très accidenté du campement qui a obligé les habitants à étaler 

leurs constructions le long du vallon, on constate que les chefs se sont en Fait, arrangés 

pour occuper les terrains situés au centre de leur partie du campement. 



Plan no, 5: 



Au village de Vndi C d ,  la concession du chef est située en cette période PI, a une 

trentaine de mètres à l'ouest du centre géométrique du village. Le village a déja en PI un 

espace ouvert utilisé comme marché. Il est localise à rentrée ouest du village, dans le 

prolongement du canai de Vridi. Il est également totalement excentré. Comme à 

Washington, le centre géométrique du village n'est pas occupé par un élément 

culturellement significatif. Selon plusieurs anciens propriétaires Burkinabè, le 

positionnement de la demeure du chef au centre géométrique du village ne paraissait pas 

réellement important pour les Binkinabè habitant majoritairement ce quartier à cette 

période. Ceci n'était pas ravis de I'ancien notable Burkinabé Ouédrago Bakari qui nous 

a précisé la vaIeur symbolique du centre géométrique dans les villages Mossi. Selon cet 

ancien notable, l'emplacement de la résidence actuelle de l'ancien chef Burkinabé du 

village Vridi Canal était plutôt dû à des raisons pratiques. 

Il explique; 

-lorsque, d~ns les années 1940. les premiers propriétaires 
Burkinabé s 'éloient regrowés dmis la partie mes[ du quartier pour 
être plta proche du site de percement du canal de Vrzdi, Ieur lieu 
de trcnaiI, Ie chef Ouédrago avait sa concession au milieu de ses 
compatriotes Il a quitté ce premier terrain dam les années 1960, 
pour construire sur un lopin de terre plus grand et aussi quelque 
peu à l'écart des autres Burkinabé, qfin de mieux loger sa famiUe 
grmidisante. Elle s'était agrandie avec l'arrivée de lu Haute Volta 
de phsieurs parents à la recherche de travail à Abidian. Sa 
nouvelle concession était maintenant totalement à la Zimite de 
I'unc ien campement l 

La période P2 verra très peu de changement dans l'attitude des responsables de 

village vis-à-vis du centre géométrique. À Washington, le recasement des populations le 

long du vaIIon après les démolitions de 1972, a accentué la forme en L du site occupé par 

le regroupement dlvoiriens. Les Burkinabé qui étaient majoritairement situés au nord du  

campement, vont également se localiser sur les terres du plateau du Lycée Technique. Une 

minorité de Maliens habitent désormais aussi le village. La résidence du chef de village 

est maintenant localisée dans une position plus centrale de l'espace en L. Son fière Arnani 

119 Bakari est le cousin de i'ancien chef de village de Vridi Canal de la période PL 



Nguessan, futur chef du quartier, habite plus proche de lui. Le chef des Burkinabè a par 

contre ses compatriotes situés plus au sud de sa concession. Malgré l'effort apparemment 

fait par le chef ivoirien du village pour se rapprocher du centre géométrique du quartier, 

le terrain très accidenté de Washington a encore empêché I'occupation du centre 

géométrique en P2 (voir plans nosSb et 6, pages 192-193 ). A Vridi Canal, avec le 

développement de la zone nord du viIlage, la rue commerciale passe maintenant par le 

centre géométrique. Le chef du village est resté dans sa concession de la période PI. A 

Pointe aux Fumeurs, et a Zoé Bruno, l'occupation du centre géométrique par le chef du 

village, s'est confirmée davantage. Elle est encore plus remarquable sur les photos 

aériennes (mir p h  m.7, page 194). La densification de ces deux quartiers du groupe A autour 

de ia concession du chef, met ainsi en exergue cette importance de I'occupation des terres 

centrales par le premier responsable du village. 

Recon~zdéra~ion de l'importance du centre 

Pendant les périodes P3 et P4, les nouveaux responsables de quartier vont accorder 

plus d'importance à la valorisation du centre géométrique de leur quartier précaire. A 

l'exception du quartier Zoé Bruno qui a toujours le même chef, les centres géométriques 

des autres quartiers seront occupés en P3 par des équipements sociaux. Contrairement à 

l'attitude mitigée des chefs des quartiers du groupe B dans les années 1960 et 1970, pour 

les nouveaux chefs, la nécessité de faire occuper le centrè géométrique de leur quartier par 

un symbole culturel fut clairement déclarée. Selon ces responsables, cette forme 

d'utilisation du centre géométrique redonnerait un caractère traditionnel au quartier. À 

Washington, la place publique du quartier, égaiement utilisée comme place du marché, est 

située au centre du quartier. Le chef Amani N'guessan avait insisté auprès des techniciens 

de la mairie de Cocody pour que la place publique soit localisée a cet endroit. La place 
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publique, située au centre géométrique du quartier, devait renforcer I'unité du quartieri2'- 

À Vridi Canai, le chef Dossou et son comité profiteront d'une situation catastrophique pour 

valoriser la zone centrale du quartier. A la suite d'un incendie qui dévasta les habitations 

situées préaIablement à cet endroif les nouvelles autorités de Vridi Canal ont exigé de la 

mairie de Port-buet, ta relocdisation du marché du quartier sur ce site central. Ce qui a 

été fait A Pointe aux Fumeurs, le chef de village Fousseni anciennement localisé au centre 

du quartier, a cédé son terrain pour la construction du foyer avant son départ pour le 

Burkina Faso. Le noweau chef ka-e qui ie remplaça, étant déja voisin de Fousseni, aura 

aussi sa concession située dans la région centrale du q m - e r .  Ainsi, la concession du 

noweau chef (quelque peu par coincidence) et le foyer du quartier seront tous deux situés 

au centre géométrique du quartier. À Zoé Bruno, il n'y a pas eu de changement. Le chef 

est resté dans la même concession au centre du quartier. 

En période P4, Les chefs de quartier vont confirmer davantage I'importance qu'ils 

accordent au centre géométrique, en y localisant d'autres infiastnictures sociales d'intérêt 

culturel. À Washigton, le marché du quartier est construit en 1995 dans le prolongement 

nord de la place publique. A Nouveau Washington, toujours dans le but de s'affirmer 

indépendant de l'ancien Washington, le chef de cette zone fera bâtir une mosquée et un 

marché au centre de son territoire. À Vridi Canal, un projet d'agrandissement du marché 

est soumis à la population du quam-er par son comité. Dans les deux quartien du groupe 

A, c'est Pointe aux Fumeurs qui connnaîa le plus d'activités en cette période P4. Ici 

encore, un nouveau marché sera construit à une cinquantaine de mètre de l'ancien foyer. 

Le chef N'guessan N'dri, élu en 1990, établira sa résidence dans le Xouveau Pointe aux 

Fumeurs- situé au sud est du quartier (voir piam m . 8  et 9, pages 1 9 6  197). Le nouveau chef n'est 

plus localisé dans ce quartier au centre géométrique du quartier précaire. À Zoé Bruno, 

le chef occupe toujours sa concession au centre du quartier en 1995. 

'" D&s 1982 le lrloweau Washington-avait été créé par des déguerpis de Washington Le *chef ' du Nouveau 
Washington, logiquement sous i'autonté du chef Amani N'guessan, se plaignant d'être mis a l'écart dans les prises 
de décision concernant le développement du tout Washingtog contesta le pouvoir de ce dernier sur son noweau 
temtoire. II fera donc construire une autre place publique égaiement située au centre géométrique du Nouveau 
W ~ g t o n ,  



Plan no.& Représentation de la centralité spatiale 
Centre géométrique ù Pointe a& Fumeurs er Woshingron en P4 

1 



Plan 110.9: Représentation de la cenaalité spatiale 
C w e  géométrique à Vridi Canai et Zoé Bruno en P 4 
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Une situation qu'il perdra avec les nouveaux plans de lotissement du quartier. Ces plans 

font table-rase de l'aménagement existant dans le quartier depuis plus de trois décemies. 

La formalisation du concept de centralité par le marquage du centre géométrique 

du quartier précaire a été donc e f f i v e  dans les deux groupes A et B de quartiers au cours 

des périodes P3 et P4. Paradoxalement, ces périodes sont ceIIes qui ont été marquées par 

l'intervention des mairies et l'imposition du modèle d'aménagement étatique aux quartiers 

précaires. Le retour au centre géoméîrique pour l'emplacement des infrastnictures à valeur 

culturelle dans les quartiers du groupe B en ces pérÏodes, marque ainsi l'importance 

accordée par les populations de ces quartiers au -centre géométrique du village- remarqué 

dans plusieurs sociétés traditionnelles africaines. Par contre, la non-utilisation en P4 du 

centre géométrique du quarti-er pour le site de la concession du chef(même a Pointe aux 

Fumeurs, q d e r  du groupe A), indique également que l'occupation de l'espace central du 

quartier n'est plus une représentation dune position d'autorité. Cette valorisation spatiale 

de l'autorité centrale sera plus facilement démontrée, dans les quatre quartiers précaires, 

par un marquage physique. 

B) Évolution de la formalisation du concept de centralité par le marquage physique 

La particularisation d'éléments culturels sous leur aspect architectural et spatial, a 

toujours relevé de la coutume dans ies sociétés traditionnelles ivoiriennes. Ce 

particularisme associé au concept de centdité dans les quartiers précaires visités, s'est 

révélé persistant pendant les quatre périodes d'étude 

Particularisation nar l'ampleur soatiale des 
terrains du chef en PI et P2 

Dès la période PI, les habitations des chefs de campements se distingueront par leur 

ampleur spatiale. Les superficies des terrains occupés par ces chefs en PI et P2 sont toutes 



supérieures à 600m2. Ces terrains sont également bordés d'espace libre de construction, 

et plantés d'arbres, qui sont en Giit des extensions des concessions des chefs. Ces espaces 

libres étant utilisés pour les grands rassemblements du village. La superficie de la 

concession du chef du village agrandie d'espace libre, powait IaciIement dépasser 1 %Xhn2. 

Les habitations des chefs, toutes des concessions de type -familial traditionnel africain', 

ne  sont pas réellement différentes par leur caractère architectural, des autres concessions 

du même type, dans les quatre quartiers précaires visités. Certaines concessions en ces 

périodes PI et P2, par le nombre de bâtiments dont elles étaient composées, apparaissaient 

plus Impressionnante- que celles des chefs. Elles n'ont cependant pas l'ampleur spatiale 

de celles des chefs de quartiers. 

ParticuIarisatxon D a r  1 'architecture de 
lu concession du chef en P3 et P4 

Pendant les périodes P3 et P4, ce seront par les matériaux de construction utilisés, 

la taille des constructions et surtout l'équipement de leur concessions que les chefs de 

quartier vont renforcer le marquage physique de leur position d'autorité centrale du 

quartier. Les chefs seront les premiers à avoir dans leur concession, des bâtiments 

construits en parpaings de sable-ciment et recouverts de Les dimensions de leur 

maison particulière dans ces concessions, sont désormais plus importantes (voir photos no1 

et 2, p w  200-201). Leurs concessions possèdent également une toilette et I'électrkité. 

Pendant ces périodes, les chefs ont, par leurs affaires personnelles" dans leur quartier 

(rentes foncière et immobilière, commerce de détails des épouses), suffisamment d'argent 

pour améliorer leurs constructions de façon à les distinguer du reste de la population de ces 

quartien. Les chefs ont aussi la faveur de certains habitants. L'électricité par exemple, 

leur est généralement offerte gratuitement par les fournisseurs B urkinabè. À Washington, 

le chef Amani N'guessan s'est emparé des ôâtiments de chantier érigés par la DCGTx 

pour le contrôle des travaux de construction de l'échangeur dAgban, a la fin du projet- 

' 2' Ce sont les maisons en -dur-, considérées des mais- modernes par les autorités publiques africaines. 



Photo no. 1: Particularisatioii de la concession de chef de quartier par l'architecture 

Maison du chef de Zoé Bruno 

 aiso on du chef de Pointe aux Fumeurs 



Photo no. 2: Particularisation de Ia concession de chef de quartier par l'architecture 

 aiso on du chef de Washington 

Maison du chef de Vtidi Canal 



Ceci a été fait en compensation des démolitions de concessions dans son quartier, 

nécessitées par ce projet de route. Il avait eu le soutien de sa population pour entreprendre 

une telle revendication. 

I La formalisation du concept de centralité par le marquage physique de la concession 
I 
j des chefs de quartier, est aussi marquante par l'aspect physique des équipements sociaux 

1 à caractère cuihrrel réalisés surtout en mode P3 et P4 dans ces quartiers. La grandeur des 

/ places publiques (comparativement aux espaces libres rattachés aux concessions des 
! 

r . ! chefs), les Foyers, les mosquées, les églises, et les marchés, tous construits en -dur- et 
C= 

1 impressionnants par leur volume, témoignent de l'importance que les populations accordent 

également désormais à ces équipements (MU photo ~ 3 ,  page 203). Avec ce marquage 

physique des équipements sociaux en P3 et P4, les deux groupes de quartiers présentent 

apparemment une 'double centdite-. Une centralité des habitations assurée par la 

concession du chef de quartier et une centralie des équipements révélée soit par le marché, 

soit par la place publique selon les quartiers. Cette ambiguité sera levée par notre 

présentation de l'évolution de la formalisation de la centralité symbolique dans les quatre 

quartiers précaires. 

3.2.1 -2 Formalisation de Zn centralité symbolique 

Au-delà de la matérialisation macro-spatiale du concept de centralité par un 

marquage physique et géométrique appliqué à Iliabitation du -chef de quartier', c'est 

surtout le symbole que représente cette habitation pour les populations des quatre quartiers 

précaires, qui fera d'elle le 'point central' de ce type d'habitat. 



Photo no. 3: Particularisatioii des équipenlents sociaux par l'architecture 

Marché de Pointe aux Fumeurs 

~ o s q u é e  de Washington 



A) Persistance de la symbolisation traditionnelle de la résidence du -chef 

Déjà respectée pour n'être que le lieu de résidence du -cher, la concession du chef 

de quartier a pris la valeur de 'centre du quartier' selon les anciens propriétaires, après avoir 

persisté pendant ces trois dernières décennies comme réel 'centre de décisions', malgré les 

changements intervenus dans la structuration soçio-pol itique des quartiers précaires. C'est 

effectivement dans la concession des chefs de quartier que se sont toujours tenues les 

réunions des -conseils supérieurs- en PI et P2, puis celles des -comités de quartiers' en P3 

et P4. Ce sont donc de ces concessions de chefs que sont parties toutes les décisions qui 

ont affecté la vie et le développement de ces zones dliabitat. En plus, elles ont aussi 

toujours été le premier lieu d'accueil officiel de tous les visiteurs désirant intervenir dans 

le quartier précaire. Centre de décisions abritant également l'autorité suprême du quartier 

précaire, la concession du chef a dû être ainsi quotidiennement visitée autant par les 

J r é s i h t s  du quartier que par des 'étrangersf'*. L'importance de la fréquence des visites 
t' quotidiennes faites aux chefs des quartiers précaires, que nous fiavons pu constater, v 

corrobore certainement la valeur de 'centre de quartier' attribué par les habitants à la 

concession de leur chef. 

jurnelme des fonctions de 'centre de . . e ' domde  du chef 

Ce jumelage des fonctions de 'centre de décisions' et de 'domicile du chef, permis 

par les habitants des quatre quartiers précaires à l'habitation du 'chef de quartier', rappelle 

la situation des résidences des Chefs de villages- des sociétés traditioruielles ivoiriennes. 

La transposition, puis la persistance dans ces quartiers précaires, de ce jumelage de 

fonctions traditionnellement associé à la valeur symbolique du -chef de village- des zones 

rurales ivoiriennes, confirme également la persistance de la formalisation de l'élément 

symbolique du concept traditionnel de centralité. Pour préciser davantage leur attachement 

IZZ Lon d'une séance d'entretien dune heure que nous avions eu avec le chef Zoé Brno, du quartier précaire Zoé 
Bruno, nous avions été interrompus huit fois par diff&ents groupes de visiteurs. Chaque groupe était nitroduit 
au chefpar un habitant du quartier. 



à ce fondement traditionnel de la valeur symbolique de la -résidence du chef, les 

propriétaires interrogés dans les quartiea précaires, soutiendront en majorité que la 

nécessité de pacb:cUfariser la concession du chef de quartier, répond prin&palement a une 

volonté de signifier sa position d'autorité suprême. Le tableau suivant présente, par ordre 

d'importance, les arguments avancés en 1995 par ces propriétaires pour expliquer la 

particulal-ïsation de la concession de leur -chef de quartier'. 

Tableau 5 

ARGLTMENTS* 
SOUTENANT LA PARTICULARISATION DE L A  CONCESSION DU CHEF DE QUARTIER 

EN 1995 

-Partlrtlmianser la résidence du chef 
pour sigrrifer SU position de chef: 
aircorîré suprême dzt q~tartier- 

GROUPE B Aguments par ordre d'importance 

'Purricufariser la résidence du chef 
pour présenrer tme image 
respectable du qzm-tier précaire 
aux Visiteurs - 

* Les chiffres du tableau sont des pourcentages du nombre de propriétaires interrogés. 

GROUPE A 

695 

-PamkuIanser /a résidence du chef 
pour pennectrz de la retrouver 
facilenrent dans le manier - 

L'inter~rétation traditionnelle du gwholisme de In résidence 
du chef affectée  DU^ la stratégie de reconnaissance 

Ivoiriens 
71 -9 

273 

uartiers précaires aarès 1980 

Les deux autres arguments avancés par les anciens propriétaires pour défendre la 

Non- Ivoiriens 
Ivoin'ens Ivoirien 
67.8 66.7 

26.6 

particdarisation de la concession de leur chef de quartier, sont des arguments plus motivés 

27.8 

I I 
5.7 

2.4 1 8.3 

3.2 

par le souci de faire reconnaître le quartier précaire. En tant que principal lieu d'accueil 

1.6 

des visiteurs, la concession du chef devient également le 'miroir' du quartier précaire. 

4.4 

Ainsi, pour Lambert Kouassi, secrétaire du comité du quartier précaire Washington, 



?'image qu'azaont ces visitezrrs de cette concession, se répercutera généralement 
sur [kmernbfe du quartier. Pur son apparence et son niveau d'équipement. lu 
concession du chef de quartier devra permettre d'atténuer chez ces visitetas. 
cette image de taudis habités par des personnes désoeuvrées qui reste toujours 
associée aux quartiers précaires d'Abidjnn': 

La résidence du chef de quartier doit présenter, en fait, non seulement le degré de 

modernisation des habitations le plus élevé, mais aussi l'effort et le sériem consentis par les 

populations pour améliorer leur domaine de vie dans le quartier précaire, les plus importants. 

La concession du chef doit principalement avoir le minimum d'installation nécessaire pour 

-bien recevoir- les visiteurs, surtout ceux capables d'intervenir pour la reconnaissance 

officielle du quartier. 

Aussi, les visiteurs désireux de s'aventurer tout seul dans le quartier précaire, doivent- 

ils également être capable de retrouver facilement la concession du chef de quartier. 

Particulariser cette concession aiderait, d'après les chifies du tableau No5 selon une 

minorité d'anciens propriétaires, à faciliter son accessibilité. Une habitation aux 

caractéristiques architecturaies différentes des autres et localisée à un endroit spécifique du 

quartier, diront ils, est plus facilement identifiable. Cette garticularisation éviterait aux 

visiteun non-accompagnés de s'égarer dans le quader. Ceci est généralement pénalisant 

pour l'image du quartier précaire. Ces visiteurs égarés s'aperçoivent souvent de -situations 

honteuses. habitueIlemenr cachées par les responsables du quartier aur visiteurs guidés (en 

purticulier les autorités gouvernementales)-. En fait, au regard des photographies aériennes 

des quatre quartiers précaires, on peut constater que le problème de l'accessibilité du 

domicile du 'chef a été toujours considéré important par les chefs dans la conception de leur 

habitat Pendant les quatre périodes d'étude (PI, P2, P3, P4), les chefs ont continuellement 

con-t leurs résidences à proximité de la voie principale de leur quartier. Cette voie qui 

joue également de voie d'accès au quartier précaire, soit donne directement sur la résidence 

du chef (particulièrement en PI et P2 pour Pointe aux Fumeurs et Washington), soit lui est 

raccordée par une bretelle bien marquée (Vridi Canal en PI et P2, Zoé Bruno de PI à P4). 

Ces deux autres arguments ainsi nécessités par la stratégie &intégration de ces quatre 



anciens quartiers précaires à la ville officielle d'Abidjan, avancés par une bonne minorité des 

propriétaires interrogés (30.5% du groupe A; 27.2 % du groupe B), montrent un changement 

significatif dans l'interprétation du symbolisme de la résidence du -chef dans ces quartiers. 

Ce type d'arguments est pratiquement analogue aux arguments du discours propagandiste 

produit à l'égard de la ville d'Abidjan par les autorités gouvernementales ivoiriennes des 

t'indépendance du pays. Pour montrer la volonté du peuple ivoirien à intégrer le concert des 

sociétés modernes, Abidjan, capitale économique et politique du pays, devait par son 

urbanisation moderniste de type occidental rapidement réalisée selon ces autorités, se 

distinguer des autres villes ivoiriennes et de la région ouest africaine. Cette ville qui 

centralisait tous les pouvoirs de letat, devait ainsi par ses attraits urbanistique et 

architectural, présenter l'image de la réussite de La Côte dlvoire aux visiteurs étrangers, 

potentiels investisseurs dans le pays. L'appropriation par les habitants des quartiers 

précaires, de la logique gouvernementale de singularisation d'Abidjan, appliquée à la 

particulankition de l'habitation du chef de quartier, montre non seulement l'ouverture d'esprit 

et la qualité de discernement dont ont f i t  preuve ces populations tout au long de l'évolution 

de leur quartier, mais également le poids de la 'culture urbaine' sur les symboles 

traditionnels. 

Comme l'indique le tableau Nos, ce changement de l'interprétation du symbolisme 

de la résidence du chef est plus soutenu par les propriétaires des quartiers précaires du 

groupe A. Ceci pourrait paraiatre paradoxal lorsque ce groupe est cetui qui présente, d'après 

les vues aériennes, la meilleure matérialisation ~e~ernents traditionnels du concept de 

centdité. En fit, les quartiers du groupe A sont également ceux qui ont poussé le plus loin 

leur désir de se faùe officiellement reconnaître par le gouvernement ivoirien. Zoé Bruno est 

le premier des quatre quartiers précaires à avoir été accepté par le Ministère de la 

Construction pour le lotissement villageois. A Pointe aux Fumeurs, grâce à leur politique 

de réalisation d'infkastructures sociales aux nomes étatiques (école primaire, église 

catholique, mosquée, marché, dispensaire, etc.), les responsables de ce quartier auraient eu 

une autorisation officieuse de l'État pour consiruire les nouvelles terres du quartier sur la 
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base d'un lotissement régulier *- La sécurité des investissements dans les quartiers précaires, 

reste subordonnée à la reconnaissance officielle des quartiexs après P2. Les propriétaires non- 

ivoiriens pencheront donc davantage pour les arguments de parti-cularisation de la concession 

du chef qui faciliteraient cette reconnaissance. 

Interilrération hwaditionnek du gmbolisme de la résidence 
du chef de auurtzer indiscutée en PI et P2 

L'importance de l'adoption d'une argumentation 'plus pratique' concernant la 

singdarisatÏon de l'habitation du chef de quartier, apparaît également significative lorsqufon 

constate que ces arguments n'étaient même pas considérés avant 1975, dans les quatre 

quartiers précaires. Le tableau No6 donne les arguments considérés Les plus importants en 

PI et P2 qui expliquaient la panicularisation de la concession du Chef de campement; puis 

du -chef de village-, selon les anciens propriétaires interrogés en 1995. 

Tableau 6 

ARGUMENTS* 
SOUTENANT LA PARTICULARISATION DE LA CONCESSION DU CHEF DE QUARTIER 

AVANT 1975 

Aguments par ordre d'importance GROUPE A GROUPE B 

-Partr*atIunser la résidence du chef 87.7 7 5 9  
pour slgni$er sa posi~on de chej 
cnrtorité suprême dans le village- Ivoiriens Non- Cvoirïens Non- 

89.1 IvoÏriens 81.9 Ivoirien 
86.7 71 -3 

-Pam-mIun'ser la résidence du chef 1 2 3  24.1 
pour pemetrre axr personnes en 
prête de logernena de retrouver 
facilement la concession du chef L 1 13.3 18.1 28-7 

- 

* Les chifies du tableau sont des pourcentages du nombre de propriétaires interrogés. 

Bien que Pointe aux Fumeurs ait été déclaré -zone testructurable- par la D C ~ K  les responsables du 
Ministère de la Constniction et de l'Environnement et ceux de la mairie de Port Bouet que nous avons 
rencontrés en 1995, n'ont pu nous confirmer cette reconnaissaclce officieuse du quartier précaire par 
~'Étar, wutenue par les dirigeants de Pointe aux Fumeurs. 



En ces deux premières périodes de I'étude des quatre quartiers précaires, la 

particularisation de la concession du -chef était uniquement expliquée par des raisons 

d'ordre traditionnel. L'unicité et l'importance de la position de chef suprême, fondateur du 

village, devaient également être marquées par la singularisation de son habitation 

L'habitation du chef du quartier devenant, comme dans les villages traditionnels, le symbole 

de son pouvoir central. Le deuxième principal argument de la particularisation de la 

demeure du chef ayant encore trait à l'accessibilité de la concession de ce dernier dans le 

quartier précaire, était avant 1975 plutôt relie à sa fonction de -chef de terre-, unique 

distnhteur des terrains, dans ce type d'habitat. Comme le souligne le 'vieux' Zamblé, l'un 

des anciens notables de Vridi Canal, les n m e ~ ~ ~  rkidents ch< quartier devaient tous passer 

voir le chef'du village pour avoir Ieur terrairi. Le peuplement du quartier précaire se faisant 

à partir de la &dence du cheÇ fhciliter son accès par une différenciation de son habitation, 

faciliterait également ce peuplement. 

Avant 1975, les anciens proptiétaires des quartiers du groupe A ont été effectivement 

les plus attachés a l'argument traditionnel de -particulariser la résidence du chef pour 

signifier sa position de chef. Ceci corrobore bien le fait que ces quartiers soient ceux qui 

présentent sur les photos aériennes, une formalisation plus accentuée des éléments 

traditionnels du concept de centralité. Bien qu'il y ait eu depuis 1975, une baisse de 

l'attachement des anciens propriétaires interrogés au fondement traditionnel de la valeur 

symbolique de la résidence du chef, la persistarice de la primauté des arguments tradit io~ek 

demeure encore réelle dans les deux groupes de quartiers précaires. Le pourcentage 

d'anciens propriétaires du groupe A attachés à ces arguments est passé de 87.7% (1975) à 

69.5% en 1995. Celui des propriétaires du groupe B a eu une décroissance moins élevée; 

759% en 1975 à 72.8% en 2995. 

En faif les arguments soutenant la particutarisation de l'habitation du chef de quartier 

ont été au cours des quatre périodes d'étude, toujours influencés par l'environnement socio- 

culturel et politique des quartiers précaires. Les périodes PI et P2 marquées par une 

transposition plus soutenue des valeurs traditionnelles aficaines dans nos quatre quartiers 



précaires, sont celles pendant lesquelles les pourcentages de propriétaires attachés aux 

arguments traditionnels sont les plus élevés. Par contre, les périodes P3 et P4 pendant 

lesquelles l'ingérence des pouvoirs publics dans la vie des quartiers précaires était plus 

i effective, les arguments de type 'pro-gouvernemental' ont pris de I'importance. Nonobstant 

les changements intervenus dans l'interprétation de la singularisation de l'habitation du chef 

de quartier au cours de ces périodes, la fomdisation de sa centralité symbolique est restée 

incontestée. Les marquages géoméîrique et physique de l'habitation du chef dans les quatre 

quartiers précaires que nous avons déjà présenté, apparaissent aïainsi comme une conséquence 

de sa centralité symbolique. 

B) Les autres éléments de formalisation de la centralité symbolique 

Outre le pouvoir socio-politique, principal fondement à la centralité symbolique dans 

les quartiers précaires étudiés, I'unité des groupes résidents sera également considérée 

primordiale pour l'évolution de ce type d'habitat. Convaincu que l'unité des familles dans les 

villages traditionnels, est la source de la convivialité qui y règne, la majorité des anciens 

propriétaires interrogés, étendront la centralité symbolique, à certains éléments dont la 

présence est nécessaire pour le maintien de cette unité dans les quartiers précaires. Le 

tableau No7 présente la hiérarchisation de ces éléments dans nos deux groupes de quartiers 

précaires. 



Tableau 7 

R I É M C ~ A ~ O N  DES KMPORTTES P 

Places et concessions GROUPE A GROUPE B 

Résidence du chef du 
quartier 

Place publique -Marche 
- Rue commerciale** 

Résidences des chefk de 
cornités ethniques et 
nationaux*** 

Lieux de culte (église, 
masqué)*** 

* Les chiffres du tableau représentent Ie pourcentage de fois que rélément a été cité à ce rang 
par les personnes interrogées. 

** Les trois éIéments ont été généralement cités ensemble. üs auraient la même importance pour 

lequartier précaire selon la grande majorité des propriétaires interrogés. 
*** Bien que considéré important pour le quartier précaire, ces places et concessions n'ont pas été 

prkentées comme des symboles du quartier précaire. 

I I 1 

96 

89 

Situes un cran en dessous de la résidence du -chef de quartier', la grande place 

publique, le marché et la rue commerciale (également la rue principale), qui sont 

généralement le signe d'une vie sociale et économique très active dans les quartiers précaires, 

marquent également, selon les anciens propriétaires, I'unité des habitants de ces 

communautés. Par exemple, ces places ne peuvent être aménagées qu'avec l'accord de 

l'assemblée générale du quartier précaire. Et, bien que les femmes des quartiers soient les 

plus impliquées dans la gestion des ces lieuxi2', tous les habitants du quartier participent à 

leur rayonnement. Ainsi, les rencontres et échanges quotidiens effectués en ces lieux, 

renforcent continuellement l'unité entre les habitants, malgré ia diversité de communautés 

ethniques dans les quatre quartiers précaires. 

92.7 

89.5 

70.8 

1 2.i L'utilisation de la grande place publique est néanmoins conditionnée par une autorisation du chef de 
quartier, président du comité. Le secrétaue du comité, et les présidents d'associations contrôlent effectivement 
les types d'activité produits en ces lieux_ 

77.5 



Comme symbole de cette unité, ces trois lieux complètent effectivement la centralité 

symbolique de la demeure du chef de quartier. Cétude des photos aériennes montre qu'ils 

ont toujours formé par leur enchaînement spatial, dans les quartiers où ils sont présents, un 

tout permettant de mieux signifier la centrafité symbolique du domicile du chef. L e  marché 

et la place publique sont toujours reliés par la rue commerciale et donnent l'image d'un 

contre-poids nécessaire à l'équilibre de l'habitation du chef dans L'organisation spatiale du 

quartier précaire. 

Les chef5 de comités ethniques et nationa- deuxiémes personnalités dans le système 

de pouvoir des quatre quartiers précaires, ont leurs résidences ainsi déclassées par le groupe 

Formé de la place publique, du marché et de la nie commerciale, dans la hiérarchisation des 

places importantes des quartiers précaires. Malgré la supériorité du niveau d'équipement et 

de la qualité architechtrale des bâtiments des anciens chefs ethniques à celui de la majorité 

des populations de leur quartier précaire, leurs concessions étaient considérées les moins 

symboliques des plus importants sites des quartiers précaires. À l'exception du chef de 

quartier, il n'y a apparemment pas de transfert de rang entre le système de pouvoir et le 

système de symbolisation dans nos quatre quartiers précaires. Malgré la similarité de rôle 

joué par les chefs de comités ethniques et nationaux dans les quartiers précaires et les chefs 

de familles dans les villages traditionnels, les propriétaires interrogés les considèrent de 

valeur symbolique différente. 

Les lieux de cultes (églises, mosquées), quoique demeurés toujours importants dans 

la vie des habitants de ces zones d'habitats défavorisées, ne représentent plus également des 

-places centrales- dans ces quartiers. Avec la diversité de religions que connaissent ces 

quartiers, les lieux de cultes sont aménagés sans réel contrôle, un peu partout dans les quatre 

quartiers précaires visités. A i'exception de la mosquée du Wouveau Washington (sous- 

quartier du quartier précaire Washington) qui est située au centre de ce sousquartier peuplé 

majoritairement de musulmans, il n'y a pas dans les trois autres quartiers précaires, un espace 

spécifiquement réservé aux cultes. A Zoé Bnmo, les offices protestants du dimanche ont lieu 

dans la cour du chef Zoé Brno. À Washington et à Pointe aux Fumeurs, l'église catholique 



a été construite à l'entrée des quartiers par manque d'espace. A Vridi Canal, le comité de 

quartier a décidé de prendre des mesures pour arrêter le nombre croissant de construction 

d'églises et de mosqués dans les cours des concessions. Ainsi, les lieux de cultes 

traditionnellement considérés sacrés et essentiels à la vie dans les villages, sont rarement 

mentionnés, dans les quartiers précaires étudiés, comme syrnboIique. 

A la fin de cette présentation de la formalisation de l'aspect symbolique du concept 

de centralité au niveau du quartier précaire, on peut considérer que le désir de matérialiser 

les principes fondamentaux traditionnels de ce concept à I'état macro-spatial, a été réel dans 

les quatre quartiers précaires. Des adaptations ont cependant été nécessaires après 1980, 

pour concilier les formes de matérialisation traditionnelles avec les exigences nécessitées 

par la reconnaissance officielle des quartiers précaires. 

Présentons maintenant la formalisation du concept de limite au niveau macro-spatial. 

3.2.1.3 Évolution de la formalisa fion du concept de limite au niveau macru-spatial 

La description de la formalisation du concept de limite réalisée dans nos quatre 

quartiers précaires depuis 1960, distinguera également l'évolution du mode de 

matérialisation des limites spatiales et physiques, de celle des limites plus abstraites que sont 

les limites ethniques. Ces deux types de limites sont liés aux caractéristiques des groupes 

de résidents. 

A) Les limites spatiales (frontières) et physiques (marques) 

À travers les limites spatiales et physiques, nous présenterons l'évolution des modes 

de différenciation et de marquage des zones & l'intérieur des quartiers précaires, ainsi que le 

traitement associé à 'l'espace libre' entourant l'espace bâti de ces quartiers. 



Diminulion de I'im~ortance des re~éres naturcLs 
au ore fit des re~ères 'artificiels' 

Les éléments de matérialisation de limite ont été pratiquement identiques dans les 

quatre quartiers précaires visités. En se servant des éléments naturels facilement 

identifiables trowés sur les lieux, les chefs et leurs collaborateurs délimiteront les grands 

espaces des quartiers. 

Pendant la période PI, dans le quartier Washington, un semis d'arbre fniitiers 

(manguiers) sépare les deux zones du campement À Vridi Canal, il est fait référence aux 

trois grandes plantations de cocotiers, visibles sur les photos aériennes de cette période, pour 

désigner les trois parties (haut, milieu, bas) du quartier (voir photo aérienne no. S. page t 5). Les 

contours de ces plantations représentaient approximativement les limites de ces zones du 

quartier précaire. Dans les quaaiers du groupe A, Pointe aux Fumeurs et Zoé Bruno, il est 

plutôt fait mention de -grands chemins- comme élément de délimitation des zones des 

campements. 

Pendant la période P2, la rue principale des quartiers précaires va servir de principal 

repère dans les campements devenus maintenant des villages urbains. À Washington, après 

les démolitions de 1972, le chef NDa Yao fera relocaliser les populations déguerpies le long 

de la plus importante artère du village. Cette voie arborée séparera encore le village en deux 

zones. Les anciens propriétaires faisant l'histoire de leurs habitations, nous ont généralement 

situé celles-ci pour la période P2, soit 2 droite de la me przncÏpaIee soit Yi gauche de la 

grande voie du villnge-. Des zones d'arbres et des terrains cultivés, seront également encore 

quelques fois mentionnés par les personnes interrogées pour différencier les parties de 

Washington restées sur l'ancien site. À Vridi Canal, l'arrivée dans le village des déguerpis 

de Port-Bouef a permis de développer les terrains situés au nord de l'ancien village. La rue 

qui servait de limite nord à L'ancien Vridi Canal, sera désormais la rue principale du village 

(voir photo aérienne no6. page 216). Elle jouera également de limite entre le Touveau Vndi 

Canal- et -l'Ancien Vridi Canal- communément appelé -Dendraka- par les anciens 



Photo aérienne no. 5: Représentation des limites spatiales 
Limites phvsiqrirs c i  Vridi Cunaf 

Vridi Canal 
en PT 



Photo aérienne no. 6: Représentation des limites spatiales 

Vridi Canal 
cn P4 



propriétaires. Les notions de l a u t  du village-, milieu du village- et de -bas du village- 

attachées aux plantations de cocotiers couramment mentionnées par les anciens propriétaires 

pour situer leurs résidences, seront délaissées pur le Nouveau-ou -Ancien Vridi Canal-. 

A Pointe aux Fumeurs et Zoé Bruno, a côté des anciens -grands chemins- devenus 

maintenant les voies principales des villages, il sera aussi fait allusion à certaines places 

publiques et leurs grands arbres, comme repères de délimitation des zones de ces quartiers 

en cette période P2. 

En P3 et P4, malgré les travaux de restnichnation qu'a connu chacun de ces quatre 

quartiers précaires, les repères de la période PZ seront encore généralement utilisés par les 

personnes interrogées pour différencier les zones de leur quartier. A Zoé Bruno, on décrit 

toujours les limites de sa zone du quartier par rapport à la voie centde. A Vridi Canal, on 

ne parle plus que du Wouveau- et -Ancien Vridi Canal- départagé par la rue principale, 

également rue commerciale. A Washington, malgré la destruction des habitations situées 

à la droite de l'ancienne voie principale. cette voie demeure toujours la première limite 

avancée par les populations lors de la description des contours de leur zone du quartier 

reconstruit Elle sert de limite extérieure à toute la partie nord du quartier. Un -Nouveau 

Washington a été également créé dans le prolongement de cette voie. Ce "Nouveau 

Washington est séparé du -Grand Washington- par une plantation de bananiers. A Pointe 

aux Fumeurs, c'est l'emprise de la vieille rue principale du village qui a été utilisée par les 

techniciens de la mairie de Port-Bouet, sur exigence du chef de quartier, pour la construction 

de la voie commerciale du q d e r  restructuré. Cette voie sert encore de limite physique aux 

grandes parties du quartier selon les anciens propriétaires rencontrés. 

Avec la persistance en périodes P3 et P4 des limites physiques instaurées par les chefs 

de quartiers depuis P2, quelques nouveaux éléments de limites physiques seront souvent 

utilisés par les anciens propriétaires de ces quartiers, pour préciser la description des 

contours de leurs différentes zones d'habitation. Il a été de plus en plus fait mention de 

certaines inftastnictures sociales telles que les marchés, les foyers et les nouvelles places 

publiques. À Pointe aux Fumeurs, par exemple, le chef Nguessan NDri et les membres de 



son comité de quartier, nous ont généralement situe le Tùouveau quartier- (une nouvelle zone 

de Pointe aux Fumeurs), par rapport à la nouvelle église catholique et l'école primaire. A 

Zoé Brno, c'est la nowelle rue commerciale qui sera le plus sowent mentionnée dans la 

description des limites de la partie ouest du quartier précaire. A Washington, le marché et 

la place publique sont présentés par les responsables du quartier, comme la limite entre les 

zones Batafoé- et -Marché6 du quartier précaire. 

Ainsi, le type de limite physique utilisé dans les quartiers précaires est passé 

rapidement des éléments physiques naturels trouvés sur les lieux en période Pi, à des 

éléments construits par les populations (ou des personnes extérieures aux quartiers). 

L'importance des repères naturels a donc diminué au profit des repères 'artificiels'. Les 

limites physiques naturelles restées dans les quatre quartiers précaires sont généralement des 

zones inconstructibles. Ceci pourrait montrer l'émergence d'un certain attachement aux 

symboles matérialistes. Cependant la présence de limites physiques intérieures aux quartiers 

précaires difficilement repérables par des étrangers à ces zones d'habitat, rappelle le 

caractère abstrait des limites physiques différenciant les sousquartiers des villages 

tradi tiomels ivoiriens. La terminologie sowent utilisée par les responsables des quartiers 

précaires pour désigner les différentes zones de leur quartier, se retrouvera également dans 

les villages de I'interieur de la Côte d'boire, que nous avons visités (Nouveau quader, haut, 

milieu, bas du village). L'esprit dans lequel sont instaurés ces limites physiques dans les 

quartiers précaires, est demeuré traditionnel. La présentation de la conception des limites 

spatiales des quartiers précaires faite par les chefs de ces quartiers, renforcera davantage le 

caractère traditionnel soutenant la mise en oeuvre de ce concept. 

Traitement traditionnel des fion fières et des 
marges spatiales du auurtier orécaire 

1 

Le traitement des marges spatiales comprises entre la frontière réelle des quartiers 

: précaires et la limite des habitations proprement dite, sera fortement influencé par les 

: considérations traditionnelles attachées a un tel espace. A cet espace seront alors associées 



par les chefs de quartiers, des fonctions coutumièrement retrouvées aux abords des villages 

ivoiriens. 

Comme on le verra sur les plans des quatre villages visites à l'intérieur du pays 

(annexes), l'emprise bêtie du village traditionnel dam les sociétés ethniques ivoiriennes, était 

toujours entourée dune couronne de terre qui servait de tampon entre le village et la grande 

brousse. C'était aussi la séparation entre le monde des vivants et le monde des génies (les 

esprits maléfiques). Pequ comme une couronne de sécurité, cet espace abritait outre les 

installations sanitaires et les dépotoirs, les réserves de bois de chauffage, de petits périmètres 

potagers, des plantes médicinales de premières nécessité. Cette couronne représentait la 

limite physique effective du village. 

Dans nos quatre quartiers précaires, on remarquera, sur les photos aériennes, que, dès 

la période PI, les alentours de leurs espaces bâtis étaient déjà généralement plantés @hotos 

aériennes ~os7 et 8, pages 220-221). Ces plantations, diront les anciens proprietaires interrogés, 

-Jomissaient assez de produits vivriers, que leurs propriétaires pouvuient même en vendre 

une partie sur les marchés d'Abidjan Quel que soit l'emploi occupé en viller choque 

propriétuire voulait uvoir su plantution-. Derrière les plantations, des zones spécialement 

réservées pour les déchets étaient connues de tous jusqu'en période P2. CorgarÜsation de cet 

espace était faite par le chef du campement, puis du village. Les propriétaires des plantations 

s'assuraient de la bonne application des dispositions arrêtées par le chef et son conseil. Mais, 

vers la fin des années 1970, avec l'expansion des usines avoisinant les quartiers précaires et 

surtout avec le rapide peuplement de ces quartiers, l'espace réservé aux plantations de 

produits vivriers a commencé à rétrécir (voir photo aérienne no9, pages 222). Généralement, seuls 

les propriétaires fàisant partie du conseil des quartiers précaks en ce début de la période P3, 

continuaient a avoir de petites plantations aux limites des quartiers précaires. 

Pendant les périodes P3 et P4, avec la forte densification enregistrée par la majorité 

des quartiers précaires d'Abidjan, la 'couronne de sécurité' dans chacun de nos quatre 



Photo aérienne no- 7: Représentation des limites spatiates 
Couronne de .Yécrrri/é à Zoé Brrtno el Wushington 



senne no. 8: Représentation des limites spatiales 
Couronne de Sécurité à Poinie atrx Fumeurs ei KriJi Canal 



Photo aSrieniie iio. 9: Représentation des limites spatiales 
Couronne de .%curiî6 ù tvushing~on en P.( 



quartiers précaires, n'était maintenant utilisée qu'uniquement comme dépotoirs et espace 

sanitaire. Dans le quartier précaire de Pointe aux Fumeurs par exemple, par manque de 

terrain, le chef et son comité ont même été obligés de permettre la construction de WC 

(toilette) en pilotis sur la lagune Ébné bordant le quartier (voir "04, page 24 ) .  Bien qu'on 

peut constater un léger changement d'attitude des anciens propriétaires de ce quartier à 

l'égard des fonctions de la 'couronne de sécurité', ils ont encore, en majorité, tendance à 

associer cet espace avec ses fonctions traditionnelles. Parmi Les 79 anciens proprietaires de 

ce quartier que nous avons interrogés, 77 (soit 97.5%) ont reconnu avoir utilisé dans les 

années 1970, 'la couronne de sécurité' du quartier comme WC et lieu de dépôt de leurs 

ordures ménagères. Par contre, 61 d'entre eux (77.2%) continuaient de verser en 2995 leurs 

ordures aux alentours du quartier, quand seulement 40 (50.6%) avaient leurs i~l~taIlations 

sanitaires toujours aux limites du quartier. Les 37 autres anciens propriétaires de cet 

échantillonnage avaient pu s'offrir des toilettes à domicile. Une minorité de ces anciens 

propriétaires (16 au total) s'est également -abonnée- au système de ramassage des ordures 

organisé par la mairie de Port-Bouet pour le quartier. Ce changement d'attitude aussi 

remarqué chez certains anciens propriétaires des autres quartiers précaires visités, ne Cache- 

cependant pas le kit que la majorité des populations de ces quatre zones d'habitat continuait 

en 1995, de déverser leurs ordures ménagères aux abords des quartiers et d'attendre les nuits 

pour aller faire leurs besoins sur ces ordures. 

Maigré donc le rétrécissement de la 'couronne de sécurité' et l'absence de cultures 

I vivrières dans cet espace, la persistance de l'esprit entourant la frontière des villages 
! \ traditionnels est encore réelle dans les quartiers précaires étudiés. Comme pour les éléments 

\ 

\ de matérialisation des limites physiques à Finterieu. des quartiers précaires, cette persistance 
> 

i de la couronne de sécurité démontre une fois encore l'attachement des responsables des 
1 

quartiers et leurs populations au type d'affectation des sols et à la conception de Putilisation 
I 
i des sols des coutumes africaines. Voyons maintenant comment les limites ethniques, qu i  
i 

sont plus abstraites> ont été considérées dans la conception de l'organisation spatiale de nos 

quatre quartiers précaires. 



Photo no. 4: Traitement de la Cowoniie de Sécurité 

Toilettes et dépots d'ordures aux abords de Pointe aux Fumeurs 

- 

Toilettes et dépôts d'ordures aux abords du village Kakrédou 



B) Limites ethniques dans l'organisation spatiale des quartiers précaires 

En parcourant intensivement chacun des quatre quartiers précaires, nous avons pu 

remarquer que des affinités ethniques entre les habitants étaient plus marquées dans certains 

espaces de ces quartiers. Des regroupements ethniques apparaissaient avoir été constitués 

volontairement. Cette impression s'est renforcée lorsque nous avons constaté que certains 

anciens propriétaires avaient également dans Le voisinage de leur résidence, soit plusieurs 

habitations de leurs propres parents, soit certaines de leurs concessions en location. Des 

sous-regroupements 'pseudo-familiaux' autour des anciens propriétaires paraissaient donc 

exister aussi dans les regroupements ethniques. Nos différents entretiens avec les 

responsables de quartier et l a  anciens propriétaires, ainsi que I'artalyse des photos aériennes, 

ont confirmé en fait nos premières impressions. Dans cette section, nous présenterons 

l'évolution de ces deux types de regroupements et le mode d'établissement de leurs limites 

spatiales. 

Évolution des regrou.ernents ethniques dans les 
aua fre quartiers orécaires 

Selon les anciens responsables de quartier que nous avons rencontrés, le 

regroupement ethnique dans chacun des quatre quartiers précaires en étude a été effectif dès 

la fin des années 1960 (période PI). Pendant les premières années de l'indépendance de la 

Côte d'Ivoire, le peuplement d'Abidjan s'étant largement réalisé par l'intermédiaire de réseaux 

familial et ethnique (abbai J.M.. 1974), les quatre plus anciens quartiers précaires de cette 

ville, n'ont donc pas échappé à cette situation Les propriétaires de cette période avaient 

presque tous demandé aux chefs de campement d'essayer de les loger par affinité ethnique. 

Pour 90.9% d'anciens propriétaires des quartiers du groupe A, c'est ce qu'ont fait les chefs 

de Zoé Bruno et de Pointe aux Fumeurs. Dans les quartiers du groupe B, ce sont 184 anciens 

propriétaires sur 19 1, soit 96.3%, qui ont eu un terrain voisin de celui dune personne de 

même ethnie, ou d'un compatriote. Le regroupement ethnique a été ainsi plus accentué dans 

les quartiers précaires du groupe B. Vridi Canal ayant été longtemps peuplé uniquement de 



Burkinabé (des années 1940 à lindépendance), Thcien Vndi Canal- (bndraka) était connu 

par les nouveaux arrivés, comme l'espace Burkinabè. Les nouvelles communautés ont 

préféré s'établir un peu à l'écart de ce bastion Burkinabénabé Les premiers Ivoiriens se sont donc 

retrouvés loger le long de la voie servant de limite spatiale nord à Dendraka en PI (voir piam 

~ i o  et I 1 . p ~  ~n-228) .  AU quartier Washington, ce sont les premiers Burkinabè du quartier 

qui ont souhaité occuper le plateau au nord du campement en cette période PI, - 4 n  de ne 

pas empiéter sur le peu de 'bonnes terres' disponible à la vieille communauté Baoulé déjà 

installée QU sud du mpementd- Dans les quatre quartiers précaires, ces regroupements 

ethniques n'ont cependant pas empêché la cohabitation pacifique des différentes 

communautés- 

L'attri'bution d'espaces à ces communautés par les chef5 de campement à cette période 

PI, a été généralement faite à partir des emplois pratiqués par la majorité de leurs membres. 

A Pointe aux Fumeurs et à Zoé Bruno, les Ghanéens et les Maliens qui étaient généralement 

des pêcheurs, avaient été logés aux abords de la lagune Ébrié. À Washington, les Ivoiriens, 

majoritairement des agriculteurs à cette époque, avaient été installés près de ieurs 

plantations. À Vndi Canal, les Burkinabè, principalement ouvriers sur le chantier du canal 

de Vridi et du port d'Abidjan, ont d'abord habité les environs du canai. Ce souci de 

rapprocher les lieux de travail des habitants avec leurs lieux de résidence, a continué à être 

important pour les chefs également en période P2. Les premiers propriétaires influents de 

la période PI, devenus maintenant des notables du village, vont encore Varranger avec leur 

chef de village, pour toujours s'entourer de parents, ou des originaires de leur région 

ethnique. A défaut de ces deux groupes de personnes, des amis seront acceptés dans 

l'entourage de leurs terres'. Cette attitude favorisée par les anciens responsables des quatre 

quartiers précaires, a permis à ces quartiers de consolider les découpages ethniques réalisés 

en PI. Ils ont ainsi pu donner en P2, une coloration villageoise à l'organisation des zones de 

ces quartiers. Les espaces occupés par les différentes communautés se sont densifiés 



Plan no. 10: Représentation des limites ethniques 
Regmzipemenrs ethniques Vridi Canal el Zoé Bruno en PI 



Plan no. 1 1: Représentation des limites ethniques 
Regroupements ethniques à Pointe atrx Fumeurs et Washington en PI 
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davantage. Les espaces de la communauté ivoirienne? se sont agrandis progressivement au 

cours de cette décennie P2, 

Après 1980, les nouvelles structures socio-politiques et les différentes vagues de 

migrations vers nos quartiers précaires, n'ont pas pu réellement affecter les grands noyaux 

ethniques qui se sont constitués depuis les années 1960. Des zones de mélange, sans ethnie 

majoritaire, se sont formées dans les quartiers de Pointe aux Fumeurs (groupe A) et de Vridi 

Canal (groupe B), généralement au départ de plusieurs anciens propriétaires. D'autres 

communautés ethniques ont aussi constitué de nouveaux regroupements sur de nouvelles 

terres annexées près des anciens quartiers. C'est le cas du Nouveau Washington dans le 

quartier précaire de Washington, qui est peuplé en majorité de Maliens, alors que les 

anciennes zones de Washington sont enwre le domaine des Ivoiriens (Fromager, et marché), 

et des Burkinabé (Batafoé). Malgré la prise en charge par la mairie de Port-Bouet de la 

distribution des lots de Vndi Canal et Pointe aux Fumeurs, le découpage ethnique réalisé à 

l'époque des campements (PI), servait toujours en 1995 de grille de référence aux nouveaux 

chefs pour l'actuelle confirmation des terrains attribués. Les chefs de comités ethniques, qui 

habitent tous i'espace longtemps assigné à leur communauté, sont en fait responsables de 

l'inventaire des terrains disponibles dans leur zone d'influence. En fonction de l'ethnie ou 

de la nationalité du demandeur recommandé par la mairie, les comités de quartier chargeront 

d'abord le chef de comité ethnique, de proposer une actuelle localisation de terrain à ce 

dernier. Les autres chefs de comités ethniques seront ensuite priés d'intervenir dans la quête 

de terrain en cas de manque de terre dans l'espace ethnique du demandeur. Les 

regroupements ethniques ont donc été persistants dans nos quatre quartiers précaires depuis 

les années 1960 et ont toujours gardé leur importance. Leurs limites sont également 

demeurées continuellement reconnues par les habitants. 

Les découpages ethniques n'ont pas également absolument correspondu aux 

découpages spatiaux des quartiers précaires en zones ou sous-quartiers tels que déjà définis 

dans la section traitant des limites physiques. Dans les quartiers du groupe A, L'espace 

occupé majoritairement par chaque communauté ethnique peut s'étaler sur plusieurs parties 



de quartier. À Zoé Bnmo par exemple, la communauté Burkinabè occupait principalement 

en 1995, la moitié de I'espace de la zone Caniveau-, toute la zone -Commerciale (au nord 

du quartier) et une petite partie de la zone -Sciérie- (voir piw W. 12, page u 1). Les limites des 

espaces ethniques sont dans ces cas plus abstraites et difficile à dépister par des étrangers 

aux quartiers. A Pointe aux Fumeurs, l'espace occupé par les Ivoiriens partait désormais 

du Woweau Pointe aux Fumeurs' à la zone de l'école primaire publique (voir plan no.13, page 

232). Dans les quartiers du groupe B, les découpages ethniques ont été progressivement, 

mais de façon plus rigoureuse, identifiés à leurs différents sousquartiers. En 1995 à 

Washington, comme d6jà mentionné, le sous-quartier Batafoé était l'espace des Burkinabè. 

Le -Marché- et le -Fromager- avaient leur espace majoritairement habité respectivement par 

les Mahoka et les Baoulé. Le Slouveau Washington était devenu le domaine des Maliens. 

A Vndi Canal, le Wouveau Vridi Canal- était maintenant largement occupé par les Ivoiriens, 

alors que Dendraka continuait d'être l'espace privilégié des Burkinabé. La nouvelle 

extension Est du quartier englobant l'école primaire, était en 1995 occupé majoritairement 

par la communauté ~ o g o l a i s e ~  (mir p h  m. 12, page 23 1). 

Ce marîage entre le découpage ethnique et le découpage spatial des quartiers du 

groupes B, correspond à l'association généralement faite entre les différents quartiers des 

villages Akan et les lignages de ces villages. Rappelons que les habitants d'ethnie du groupe 

Akm, sont majoritaires dans tes communautés ivoiriennes de ces deux quartiers précaires. 
r 

L'étalement spatial des communautes ethniques ou nationales pratiqué dans les quartiers 
L 4 -  
/ p e r e s  du groupe 4 rappelle également la distribution des espaces aux différents lignages 

des villages, faite de manière disparate, dans plusieurs ethnies ivoiriennes (et ouest 

africaines). Dans les deux cas de figures, les regroupements ethniques apparaissent dans nos 

! quatre quartiers précaires, comme des palliatifs aux regroupements lignagers rencontrés dans 

les vilhges traditionnels ivoiriens. La solidarité h i l i a l e  continuerait ainsi a être remplacée 

par la solidarité ethnique dans ces quartiers. La reconstitution de cette solidarité familiale 

'25 Le chef de quartier de VOdi Canal depuis 1990 est togolais d'origine et habite égdernent cette partie 
du quartier. 



Plan no- 12: Représentation des limites ethniques 
Regnnrpernenîs ethniques à Zoé Bmno er Vridi Canal en P4 
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peut également expliquer la présence dans les quartiers, de regroupements plus restrictifs 

composés de parents et de dépendants domiciliés autour d'un même ancien propriétaire de 

concessions. 

Ces regroupements que nous appellerons élémentaires au niveau des grands 
I 

regroupements ethniques, ont suivi deux principales tendances idéologiques au cours de nos 
i 

; quatre périodes &étude des quartiers précaires. Une tendance pro-familiale associée à 

!, I'environnement socio-culturel traditionaliste qui a maqué nos deux groupes de quartiers 

jusqu'à la fin des années 1970, et une autre tendance pro-capitaliste amenée par le boum- 

des locations de maisons dans ces quartiers précaires pendant les années 1980 et 1990. 

En effet, pendant les périodes PI et P2, sur les 345 anciens propriétaires que nous 

avons rencontrés dans les quatre quartiers précaires, 238 (soit 70%) avaient pu s'entourer 

effectivement de parents ou alliés. 3 habitations sur 5 (60%) voisines de la concession de 

chacun de ces anciens propriétaires, appartenaient à des proches. Aussi, seulement 79 en PI 

et 142 en P2 anciens propriétaires possédaient des habitations en location dans leur quartier 

(respectivement 22.9% et 41 -2% de notre échantillonnage). Rares étaient ceux qui 

possédaient plus de deux concessions avec des locataires. Une concession au moins sur deux 

en location, était, dans 96.2% des cas, en période PI (9 1.5% en P2) dans le voisinage 

immédiat de la concession de son propriétaire. Dans chaque regroupement élémentaire 

autour d'un ancien propriétairey le pourcentage des habitations appartenant à ses parents était 

ainsi très généralement supérieur à celui de ses habitations en location pendant les périodes 

PI et P2. Ces regroupements autour de la concession d'un ancien propriétaire, présente une 

similarité avec le regroupement de concession de 'fières sanguins' lx dans un quartier occupé 

par un même lignage* que nous avons constaté dans les quatre villages visités à l'intérieur du 

C'étaient par exemple, les fières nés d'un même père dans le rdlage de Kakrédou (patrilinéaire) et ceux 
nés d'me même mère dans le village d'Ai3ouansou (nmriiinéa;re). 



pays. L'espace occupé par l'ensemble des familles des 'fréres sanguins' était quelque peu 

considéré comme l'espace de la &mille élémentaire traditionnelle dans ces villages. Le 

caractère familial de ces regroupements de concessions autour des anciens propriétaires va 

progressivement perdre de l'importance au cours des périodes P3 et P4. 

Avec le phénomène de la rente immobilière en nette croissance dans les quam'ers 

précaires après les années 1970, le nombre de propriétaires de concessions en location parmi 

notre échantillonnage d'anciens propriétaires a substantiellement augmenté: 21 5 des 345 

anciens propriétaires interrogés (soit 623%) en P3 et 258 en P4 (soit 74.8%)- Le nombre 

moyen de leurs concessions avec des 10cataires est passé de 1.3 en PI, à 2.7 en P4. Au moins 

deux de ces anciens propriétaires, dans chacun des quatre quartiers précaires, avaient en 

1995 plus de 5 Concessions de locataires-. Deux Concessions de locataires sur trois 

(66.7%) se trouvaient encore généralement dans le voisinage de la concession de leur 

propriétaire. Les parents du propriétaire, qui avaient également pu se construire des maisons 

pour la location, avaient en général en majorité suivi ce dernier. Leurs maisons en location 

étaient aussi construites proches de leur demeure. Les regroupements élémentaires des 

périodes PI et P2 s'étaient ainsi agrandis dans la plupart des cas. Plusieurs parents avaient 

également quitté leur regroupement initial pour aller bâtir sur de meilleures terres, mettant 

en location ou en vente leurs anciennes habitations. Cette situation fut très remarquée dans 

les quartiers de Vridi Canal et de Washington (groupe B) pendant la période P3. Le nombre 

de regroupements de concessions autour d'un ancien propriétaire, que nous avons qualifié 

de -non-familial-, a ainsi considérablement accru dans les quatre quartiers précaires. D'après 

les anciens propriétaires interrogés, ce type de regroupement fut beaucoup plus motivé par 

un souci de contrôle et de bonne gestion des habitations mises en location. Il était 

évidemment plus Facile pour le propriétaire de surveiller les activités de ses locataires 

habitant dans son voisinage. La collecte des loyers était également facilitée par le 

regroupement des maisons en location près de celle de leur propriétaire. Le tableau suivant 

présente l'importance des deux types de regroupements élémentaires chez les anciens 

propriétaires de nos deux groupes de quartiers précaires en PI et P4. 
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Tableau 8 
t 

% DES TYPES DE REGROUPEMENTS ÉLÉMENTAXRES 
I 

- Regroupement 

Non-famW 

GROUPE A GROUPE B 

Malgré l'augmentation fulgurante des regroupements non-familiaux, les regroupements de 

type familial étaient encore légèrement majoritaire autour des anciens propriétaires de nos 

deux groupes de quartiers en 1995. Ce type de regroupement était aussi, encore plus 

important chez les anciens propriétaires 1 voiriens des quatre quartiers. La persistance des 

regroupements de type familial en période P4, rappelle également la persistance des 

concessions de type familial déjà remarquée dans ces quartiers. L'esprit avec lequel étaient 

construites les concessions habitées par les plus anciens propriétaires des quatre quartiers 

précaires, s'était ainsi reflété dans les habitations environnantes. 

Bilan conclusif 

L'existence de regroupements ethniques avec la réunion de groupes d'habitations 

autour de la concession d'un ancien propriétaire, dans les quatre quartiers précaires étudiés, 

confirment la volonté des populations de reconstituer i'esprit de regroupement familial 

généralement rencontré dans les villages traditionnels ivoiriens (ouest africains). La 



formalisation du concept de limite par le découpage ethnique dans les deux groupes de 

quartiers, montre également i'importance de la persistance du fondement traditionnel de ce 

concept et son indépendance par rapport à notre catégorisation préliminaire des quartiers 

précaires. Les découpages ethniques et les limites abstraites des regroupements élémentaires 

sont présentés par la majorité des anciens propriétaires des quartiers, comme des éléments 

absolument nécessaires au développement de ces zones d'habitat. Non seulement, leur 

présence dans ces quartiers souligne l'attachement des populations à la renaissance des 

conditions dliabitabilité traditionnelles selon ces aînés sociaux, mais encore facilitent-ils 

également la valorisation des identités culturelles spécifiques aux différentes communautés 

ethniques présentes dans ces zones d'habitat Cette valorisation des particularités cultureltes 

permet une meilleure cohabitation des communautés ethniques dans les quartiers précaires, 

qui deviennent de plus en plus un conglomérat d'ethnies aficaines. La combinaison d'une 

bonne cohabitation des populations et de leur attachement alvr conditions d'habitabilité 

tmditiomeile, serait, selon bon nombre d'anciens propriétaires, Pune des principales raisons 

de la forte participation des populations aux différents projets d'aménagement, 

indispensables pour le développement de ces quartiers précaires. Une preuve de cette 

cohabitation aisée des différentes communautés ethniques dans les quatre quartiers précaires 

visités, est i'absence dans ces découpages ethniques déjà mentionnés, de ségrégations 

ethnique et spatiale. Pour les chefs de quartiers et les aînés sociaux, responsables de ces 

regroupements ethniques, tous (es habitants avaient eu droit à la même 'qualité de terre' . 

La reconnaissance par la majorité des anciens propriétaires, de l'importance des 
I 

regroupements ethniques dans le développement de leur quartier et la persistance des 

découpages ethniques dans ces quartiers, montrent que la formalisation des fondements 

symboliques des concepts de centdité et de limite au niveau rnacro-spatial. a été faite de 

façon identique dans les deux groupes de quartiers. L'interprétation des fondements 

traditionnels de ces concepts a été ainsi indépendante de l'environnement physique 

j (géologique, morphologique) de ces quartiers et de leur différente localisation dans l'espace 

! abidjanais. L'attachement des populations aux valeurs traditiome!les associées à ces 

principes conceptuels, fût davantage nécessité par les conditions de survie de ces quartiers. 



Les contraintes socio-politiques auxquelles ont fait face les quatre quartiers précaires au 

cours de leur évolution, Furent généralement identiques. Et devant ces contraintes, la 

nécessité de créer des mécanismes de développement basés principalement sur les forces des 

communautés culturelles présentes dans ces quartiers, fbt reconnue avec la même 

- importance par les responsables de nos quatre quartiers. Ainsi, les fondements symboliques 

des principes conceptuels de centralité et de limites seront ils révélés comme une force 

nécessaire à la cohésion des quartiers, et justifient ils I'unifoxmisation de leur interprétation, 

maigré notre catégorisation des quaaiers. 

La formalisation des concepts de centralité et de limite par leur aspect purement 

spatial, fut plus spécifique a chaque quartier précaire. Les contraintes physiques des sites 

des quartiers et les moyens financiers disponibles pour les projets d'aménagement, ont 

généralement différencié la qualité de mise oeuvre des éléments traditionnels de ce type de 

formalisation dans les deux groupes de quartiers précaires. Le cas de Washington, où la 

volonté des responsables de quartier n'a pas sufi  au cours des périodes PI et P2, pour 

signifier l'importance du centre géométrique avec une construction B valeur culturel le, est 

un exemple. C'est aussi ce type de formalisation qui fut utilisé par les dignitaires des quatre 

quartiers précaires, pour montrer t'intérêt qu'ils accordent au processus de modernisation 

soutenu par les autorités étatiques. La disparition des plantations de produits vivriers dans 

les couronnes de sécurité des quartiers précaires étudies, a également sonné le glas des 

fonctions agricoles dans ces quartiers. Ces fonctions anciennement indispensables à 

l'épanouissement des populations, furent progressivement remplacées dans les deux groupes 

de quartiers, par des emplois de 'type urbain'. 

Ainsi, la formalisation des concepts de centralité et de limite dans les quartiers 

précaires visités aura connu deux types dévolution. L'évolution, avant 1980, fut surtout 

marquée par le caractère fortement traditionaliste de l'interprétation des fondements de ces 

concepts. Durant les périodes P3 et P4, la persistance de l'attachement aux valeurs 

symboliques traditionnelles de ces concepts, l'incorporation d'éléments significatifs du 

modèle d'aménagement étatique dans le processus de développement spatial des quatre 



quartiers précaires furent très importantes. Cette situation donne à la formalisation des 

concepts de centralite et de limite, certaines particularités, qui la différencient de la 

formalisation couramment réalisée dans les zones rurales ivoiriennes. Nous rappelons 

brièvement ces particularités: 

- la double centralité: concession du chef et des équipements et des pouvoirs; 

- l'importance du lieu de rassemblement plus intense avec les problèmes plus 
complexes; 

- l'ouverture au monde extérieur de Ia maison du chef par une accessibilité 
aisée; 

- l'importance des repères artificiels qui se substituent aux repères naturels et; 

- la disparition du caractère agricole des quartiers précaires. 

Celles-ci rendent également les quartiers précaires très spécifiques par rapport aux autres 

quartiers d'Abidjan et font bien apparaître des prémisses d'une modernité aménagiste 

typiquement africaine. Voyons maintenant si la systématisation des éléments constitutifs de 

ces principes est cohérente avec celle faite au niveau micro-spatial dans les quartiers 

précaires en étude. 

3.2.2 Formalisation des principes conceptuels de limite et de centralité 
au niveau micro-spatial 12' 

3.2.2.1 Lu cenoalité purement spatinle 

La formalisation du concept de centralité par la valorisation d'un espace 

géométriquement central et le marquage physique de l'unité d'habitation du chef de famille, 

'27 Cette présentation sera spécifique aux concessions. Les maisons individuelles. minoritaires dans nos quatre 
quartiers précaires, présentent a-és peu d'intérêt quant à la formalisation des concepts de centralité et de limite. 
Rarement composée de plus de trois pièces (un salon et des chambres a coucher). sans réelle particularité, elles 
sont isolées sur le lopin de terre attribué. La vie de leurs occupants se déroule hors du bâhmen~ sur le reste du 
terrain qui  servira de cour 



sera également respectée dans la conception des concessions de nos deux groupes de 

quartiers pendant les quatre périodes d'étude. 

A) Persistance du marquage géométrique de la concession par la 'cour̂  

Malgré l'évolution du modèle architectural de type concession, la -cour- est 

demeurée la marque particulière de ce type d%abitation dans nos quatre quartiers précaires. 

Ainsi, quelles que soient les constructions à réaliser dans les concessions, même en situation 

de pénurie d'espace constructible, l'organisation spatiale effectuée par les chefs de famille 

propriétaires a toujours laisse inoccupé un espace au milieu de l'ensemble de ces 

constructions. La cour, géométriquement centrale a la concession, est restée également un 

espace d'importance primordiale pour la vie fmiliale dans ce type d'habitation. C'est encore 

dans la cour que se déroulent les principales activités domestiques des familles: cuisine, 

repas, réception des amis, jeux des enfants, etc ... Ceci démontre la persistance de 

l'affectation traditionnellement faite à cet espace en zone rurale ivoirienne. La cour traduit 

aussi l'unité qui règne entre les différents occupants de la concession. 

La persistance de la cour dans les concessions des deux groupes de quartiers 

précaires, confirme l'importance de la formalisation du concept de centralité par le marquage 

géométrique au niveau micro-spatial Cependant malgré le continuel attachement des chefs 

de famille à la cour traditionnelle, des changements lui ont été apportés au cours de 

l'évolution du modèle architectural de type concession. Ces changements surtout réalisés 

dans les concessions non-familiales, répondent à la montée de I'individualisme et a la 

demande de plus en plus forte des habitants, pour un meilleur traitement architectural des 

moyens de protection de leur vie privée dans ces concessions. La cour, dans ces cas, sera 

généralement divisée en -sous -cours privées-, associées chacunes à des unités d'habitations 

(très souvent appartenant à des locataires). De plus en plus d'habitants des quartiers 

précaires préferent avoir leur propre petite cour afin d'éviter les querelles et le manque 

d'intimité souvent présents dans ces concessions multifarniliales (WU plan no14, page 240). Par 



ce type de changements, les chefs de famille, propriétaires, adaptent la conception de la 

concession et de la cour, aux exigences de la conception de la vie privée en ville. 

Plan no. 14: Concession Locative de B a d a  a Pointe aux Fumeurs 
Maison Pavdlonnaire de Bamba 
individualisation de la cour 

- mur cr! briqrios dc ebk ciment 

mison da Damba 
86615.1991 er! "dur* 



Ir tableau suivant présente lis diffçrents types de cours rencontr& dans les quatre quartiers 

précaires visités. 

Tableau 9 

1 REPRÉSENTATION SCHÉ.UTIQUE DES TYPES DE 1 
COKCESSION DANS L E  QUARTIERS 

I 1 

Cour rn gtimcnrs 

Ces cours privées sont généralement séparées entre elles par des clôtures, qui sont 

toujours construites à fa charge du solliciteur, avec l'autorisation du propriétaire de la 

concession. Dans bon nombre de concessions de locataires visitées en 1995, l'unité 

Ghabitation du propriétaire avait une cour privée (voir pian ml4. page 240). Ce fut le cas pour 

30.9?? des concessions de locataires des quartiers du groupe A et 28.4% de ceux du groupe 

B. Ce phénomène continue d'être inexistant dans les concessions familiales. 

Avec l'individualisation des cours des concessions non-familiales, la multiplicité 

des formes de cour dans les quartiers précaires marque également une particularité de la 

formalisation du concept de centralité dans ces zones d'habitat. L'étroitesse des terrains et 

lem mauvaises conditions topougraphiques sont généralement les principales causes de cette 

diversité de formes. Les larges cours quadrilatères ou rondes traditionnelies sont de plus en 

plus rares dans les quatre quartiers précaires étudiés. Elles ont été remplacées par des cours 

linéaires ou polygonales. 



B) Particularkation de la maison du chef de famille-propriétaire 

La formalisation du concept de centdité par le marquage physique au niveau 

micro-spatial a été tout au long de l'évolution des quatre quartiers précaires, réalisée par la 

particularktion de la maison du chef de famille, propriétaire de la concession. Unique 

concepteur. et patron de la concession dans ces quartiers, le chef de famille a généralement 

fait de sa maison, i'élément structurant (par rapport à la cour) des autres bâtiments de la 

concession Distinguer physiquement la demeure du chef de famille, propriétaire de la 

concession, devenait d'autant plus important que la concession recevait de nouveaux 

bâtiments. Pour la majorité des anciens propriétaires, chefs de concessions, rencontrés en 

1995, la prestance de la maison du chef de famille devait corroborer sa situation de premier 

responsable de la concession et des habitants qui y résident (Groupe A: 84.7%; Groupe B: 

78%). 

Les modes de matérialisation de cette prestance de la maison du chef de famille 

n'ont pas aussi beaucoup changé au cours des quatre périodes d'étude des deux groupes de 

quartiers précaires. Ils ont été également indépendants du type de concession visité. Les 

trois principaux modes de matérialisation sont présentes par ordre d'importance dans le 

tableau suivant- 

Tableau 10 

MODE DE MATERIALISATION DE L'IMPORTANCE 
DE LA MAISON DU CHEF DE CONCESSION 

l I 

Distinction par l'âge du bâtiment 47.4 1 37 

Mode de matérialisation 

I Distinction par L'architecture du 
bâtiment (style, matériaw 1 

[ dimensions) 
I 

Groupe A Groupe B I 

Distinction par l'emplacement 
stratégique du bâtiment dans Ia 
concession 

c es chiffies sont des pourcentages de propriétaires de concessions interragés 

25.6 28.9 



Un peu à notre -étonnement-, la formalisation du concept de centralité par le 

manluage physique sera principalement réalisée, dans les concessions de nos quatre quartiers 

précaires, par I'attachement des chefs de fàmille à leur première maison d'habitation. Le plus 

grand nombre de ces anciens propriétaires de concessions visitées habitait encore en 1995 

leur vieille maison de la période PL Très peu étaient ceux qui avaient apporté d'importantes 

modifications à ces maisons (moins de 10% dans les deux groupes). Les raisons de cet 

attachement du chef de famille, propriétaire de concession, à sa première demeure étai-t 

toujours d'ordre cosrnogonique (mystique). -Mapremière maison m'a apporté de lu chance, 

cur c'esr grûce à elle que j'ai pu avoir d'autres mazsom J p  ai élevé me famille nombreuse 

sans de gros problèmes- soutiendra le vieux Zarnblé de Vridi Canal. Le slogan -nouveau, 

beau, et grandd avanck par les autorités politiques de ~gtat ivoirien pour qualifier les maisons 

modernes, n'avait certainement pas affecté ce raisonnement 'superstitieux1 de ces anciens 

propriétaires vis-à-vis de leur demeure vo i r  pian IIO I 5, page 244). 

La particularisation de la maison du propriétaire, chef de famille, par son 

architecture, est néanmoins le second important mode de matérialisation de l'importance de 

la demeure du chef Ce groupe d'anciens propriétaires attachés à la nouveauté de 

l'architecture de leur unité d'habitation, ont généralement régulièrement déménage dans les 

nouvelles maisons qu'ils construisaient. Selon la majorité de ces propriétaires, il était 

nécessaire que leur demeure privée suive le courant de modernisation des constructions 

engagé dans leur quartier précaire. 

Le troisième important mode de particularisation de la maison du chef de famille, 

propriétaire de concession, est conditionné par la volonté du propriétaire de contrôler les 

activités se déroulant dans son habitation et de mieux veiller sur les personnes à sa charge. 

Pour faciliter l'exécution de ce pouvoir de contrôle, ces propriétaires de concession auront 

leur unité d'habitation localisée soit à l'entrée principale de la concession, soit située dans 

le fond de la cour, faisant directement face a l'entrée principale woir plan 1101s b, page 244). 

Dans tous les cas de figure, la demeure du chef fera toujours face à la cour. Ce troisième 

mode de distinction de la maison du propriétaire de concession est, en fait, comme la 



Plan no. 15: Concession du "Vieux" Zarnblé de Vridi Canai 
Organisation de la concession selon la parenré. le genre et âge 
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Plan no. 15(b): Concession fimiliale de Diomandé à Pointe aux F m n m  
Stnrcturation de l'espace "cour" selon les activités domestiques 

3 se défendra 

4 cuisiner 

Cu cuisina 



distinction par I'architecture, également une des formes de matérialisation physique de la 

centralité symbolique au niveau micro-spatial. La section suivante présente l'évolution de 

la formalisation de cette centralité symbolique. 

3.2.2.2 Formalisation de la centralité symbolique des chefs de concessions 

Comme la résidence du chefde la maison du propriétaire de concession sera 

généralement considérée le 'point central' de ce type dliabitation par ses occupants. Cette 

considération sera néanmoins soutenue par des références différentes selon qu'on se trouve 

dans des concessions de type familial, ou dans celles de type non-familial. Dans les 

premières, il est généralement fait référence à la valeur symbolique de la maison du chef de 

famille des concessions traditionnelies villageoises, alors que dans les concessions de type 

non-familial, c'est désormais plutôt le 'poids économique' (la richesse) du propriétaire qui 

donnait de l'importance à sa demeure personnelle. 

A) Persistance de la symbolique traditionnelle de la maison du chef de cour 

Dans les concessions de type familial des quartiers précaires, le respect accordé à la 

maison du propriétaire est demeuré depuis la période PI toujours lié à son pouvoir d'unique 

autorité familiale. Considéré d'abord comme le fondateur de la principale famille de ce type 

dliabitation, un droit de respëct particulier sera à ce titre associé à tous ces biens privés dans 

la concession. Ainsi, par exemple, les biens de valeur de la famille seront uniquement 

conservés dans la maison du chef de famille. Exception faite pour l'épouse, on ne pénétrera 

cette unité dhabitation, qui est restée généralement fermée dans la majorité des concessions 

de type familial que nous avons visitées, que sur autorisation du chef de famille. C'est 

également sous la véranda de cette maison que seront reçus les importants visiteurs de la 

concession. Malgré souvent I'exiguïté de cette unité d'habitation du chef de famille, on 

s'arrangera toujours pour y conduire les conseils de fàmille (surtout en saison de pluie). C'est 



donc le lieu privilégié où sont prises les décisions secrètes qui affecteront la vie dans la 

concession 

B) Raisons économiques de la symbolisation de la maison du propriétaire de concession 
non-familiale 

Dans les wncessions de type non-familial, le respect traditionnel accordé B l'unité 

d'habitation du propriétaire de cour par les locataires en période PI s'est progressivement 

transfomié, pour être en P4 un respect gouverné par le pouvoir économique de ce dernier- 

En PI et P2, selon les propriétaires de concessions non-familiales visitées, l'importance de 

leur maison reconnue par leurs locataires, était généralement soutenue par le fait que les 

propriétaires leur avaient offert une bonne hospitalité. L'appréciation de cette hospitalité par 

les locataires prévaudrait en ces périodes, sur l'importance des revenus qu'ils apportaient aux 

propriétaires de concessions. La location était plutôt considérée en ce moment comme un 

moyen d'aider les locataires dans leur insertion urbaine. L'importance accordée au 

propriétaire de concession non-familiale par ses locataires se répercutait également sur ses 

biens matériels dans la concession Avec lliospitalite 'africaine" soutenant généralement la 

location dans les quatre quartiers précaires en PI et P2, la maison du propriétaire de 

concession de type non-familial était donc également aperçue avec la même considération 

que celle des chefs de familles des concessions de type familial. 

En P3 et P4, l'arrivée dans tes quartiers précaires de locataires 'urbains' (provenant 

des autres quartiers d'Abidjan) a a f f '  le climat qui régnait dans les concessions de type 

nokfamilial. Ces locataires meîtaient maintenant plus en avant, l'importance de leur apport 

financier au budget de leur propriétaire de concession, que la valeur de I'hospitalité que 

pouvait leur fournir ce dernier. Le respect qu'accordait ce nouveau type de locataires aux 

propriétaires de concessions non-familiales était beaucoup plus influencé par le fait que le 

proprietaire était le seul responsable pour ce type d'habitation, reconnu par les autorités du 

quartier précaire. Il était également le seul à avoir un pouvoir sur les prix des loyers. La 

considération accordée à la demeure du propriétaire de concession de type non-familial 



dépendait plus de la valeur de l'investissement engagé pour sa construction. Une minorité 

de pmprié0iùes de concessions non-fmiliales rencontrée (19.7%). pensait encore que leur 

maison était la plus respectée dans leur concession, car c'était celle du 'vieux-de la cour- 

Cette raison d'inspiration cuiturelle atténuait quelque peu les raisons économiques soutenant 

de plus en plus la centralité symbolique de l'unité d'habitation du propri6taire de la 

concession de type non-hilia1 dans les quatre quartiers précaires étudiés. 

C) Hiérarchisation des espaces de la concession 

L a  hiérarchisation des espaces dans les différents types de concession de nos quatre 

quartiers précaires va confirmer la centralité symbolique de la maison du propriétaire de 

concession. Dans toutes les concessions visitées, l'organisation de l'espace s'est faite en 

fonction de deux éléments essentiels: les maisons et les cuisines. Les espaces sanitaires sont 

bâtis en dernier lieu, ou même sont quelquefois inexistants. Parmi les maisons, celles des 

propriétaires (et chefs de famille) ont été toujours construites en premier. Cette 

hiérarchisation des constructions se reflète également dans la sîructuration de I'espace cour. 

Les activités qui s déroulent possèdent généralement des emplacements spécifiques. Ainsi, 

on remarquera très souvent dans les cours, Fespace réservé pour les repas, la zone pour faire 

la sieste, ou pour recevoir des amis (voir plan nol3b, page 244 ). Cette structuration qui sous- 

tend une hiérarchisation, était appréciable par la localisation, Le niveau d'entretien et la 

délimitation de ces sousespaces de la cour. Ca zone de la cour située devant la maison du 

chef de Famille, propriétaire de concession, apparaissait visiblement importante. Très bien 

entretenue, cette zone était généralement interdite aux jeux des enfants de la concession. 

Les zones devant les cuisines étaient le domaine des femmes et des enfants (voir photos nos.5 

et 6, page 248-249). Cette hiérarchisation de l'espace cour sera aussi responsable de l'utilisation 

de limites abstraites dans la conception des habitations des quaaiers précaires visités. 



Photo 110- 5: Vie dans la cour 
Hiérarchisarion de ['espace corrv par acrivitis 

Vie dans une cour à Zoé Bruno 

Vie dans une cour à Affouansou 



Photo no. 6:  Vie dans Ia cour 
Hierurchisat ion dans .la concession par oc!ivif 6s 

Cour à Pointe aux Fumeurs 



33.2.3 Fomlisation du concepi de limite ethnique au niveau micro-spatial 

A) Persistance des contraintes dhabitabilité traditionnelles 

La présence de limites abstraites d'inspiration culturelle dans l'organisation spatiale 

des concessions des anciens propriétaires visités fut également confirmée dans les quatre 

quartiers précaires en &de. La considération de ces limites a été cependant plus accentuée 

dans les concessions de type familial. Dans ces concessions, l'organisation des espaces 

habitables a été faite, dans la majorité des cas et par ordre de priorité, selon le genre, le lien 

de parenté avec le chef de h i l l e ,  et l'âge. 41 chefs de famille parmi 62 possédant des 

concessions de type familial dans le groupe A (soit 66.1%), ont respecté ces conditions 

d'organisation spatiale. Dans le groupe B, 57.1% des propriétaires de ce type de concession, 

les ont respectés. Les filles adolescentes avaient généralement leur unité dliabitation 

différente de celle du groupe des jeunes hommes (dans 73 -2% des cas). Elles logeaient plus 

près des chefs de familles et de leurs épouses, en vue certainement, de faciliter leur 

supervision. Les parents et alliés, lorsqu'ils habitaient la concession de type familial, se 

trouvaient souvent éloignés de la maison du propriétaire (46.8% des cas rencontrés) (voir pian 

n0.13, page 244). En fait, 114 chefs de famille parmi les 140 anciens propriétaires de 

concessions de type familial (soit 78.1%) visités dans nos deux groupes de quartiers en 1995, 

ont soutenu que malgré les problèmes de terrain et les difficultés financières, ils ont toujours 

essayé de respecter au mieux les principes dliabitabilité traditionnelle. 

Dans les concessions de type non-familial, les propriétaires n'ont généralement pas 

pu maintenir la considération des limites ethniques. Ce locataire était celui qui choisissait 

généralement son unité d'habitation à louer et précisément son emplacement Il faisait 

habituellement fi des principes conceptuels qui avaient régi l'organisation spatiale de la 

concession Il n'y avait pas non plus une organisation spatiale particulière pour ce type de 

concession. Les maisons à deux pièces, très souvent occupées par les locataires avec une 

famille, étaient agencées avec des -entrercoucher- des locataires célibataires. On pouvait 

également retrouver côte à côte, des unités d'habitations appartenant à des locataires 

célibataires féminins et masculins- 



B) Maintien dune ségrégation spatiale pro-traditionnelle de I'espace cour et de la 
discrétion entourant l'entrée des lieux d'aisance 

La hiérarchisation de I'espace cour que nous avons décrit précédemment, a induit des 

limites abstraites dans cet espaçe. Nous avons égaiement remarqué une utilisation courante 

de la cour selon le genre. Dans les deux types de concession, les hommes se retrouvaient 

généralement assis à l'écart des femmes. Les hommes et les femmes mangeaienf surtout 

dans les concessions de types familial, à deux endroits différents. Les femmes (y compris 

les ales) et les enfbnts utilisaient I'espace en face des cuisines, alors que le chef de famille 

et les hommes de la cour mangeaient devant sa maison. Ceci donnait l'impression que la vie 

dans les habitations était organisée par groupe sexuel et d'âge. Bien que la cour fût 

principalement le domaine des femmes, elles n'utilisaient que leun espaces habituels. En 

l'absence du chef de famille (et des hommes), la devantme de sa maison était rarement 

occupée. Les zones des femmes étaient plus actives et généralement plus 'encombrées' avec 

les ustensiles de cuisine, les seaux pou.  la lessive et les jeux d'enhts.  Ce type d'utilisation 

de l'espace cour avec des zones réservées, délimitées de façon abstraite, était pratiquement 

identique dans les quatre quartiers précaires. Il nous a rappelé L'utilisation de l'espace 

résidentiel fait dans les villages que nous avons visités. 

Dans nos deux groupes de quartiers précaires, l'emplacement des toilettes ne 

respectait pas toujours les principes d'intimité qui définissent sa conception traditionnelle. 

Comme nous Savons déjà mentionné, les WC (toilettes) et les douches étaient généralement 

réalisés après la construction des logements, sur le reste du lopin de terrain. Leur 

emplacement dépendait plus du mode d'évacuation et de la géomorphologie des sites que de 

la recherche d'intimité. Seulement 27% de nos 345 répondants ont associé la localisation de 

leurs toilettes à la recherche d'intimité lors de kccomplissement de leurs besoins. La 

majorité de ces répondants ont plutôt mis de l'avant les problèmes d'assainissement 

(évacuation des excréments et eaux de toilettes, mauvaise odeur) qui imposaient certains 

emplacements aux toilettes dans les habitations. Parmi les 93 anciens propriétaires qui 

insistaient sur l'importance de la recherche d'intimité lors de la l d i s a t i o n  des toilettes, 60 



étaient des Ivoiriens. Ces derniers, dont les principes traditionnels de vie à ce propos étaient 

très stricts, affirmaient ne pouvoir s'en 'débarrasser', quelque soit le contexte urbain ou les 

contraintes de site qu'ils rencontreraient lors de la construction de leurs habitations. Chez 

ces anciens propriétaires Ivoiriens, les toilettes se trouvaient très souvent en retrait dans un 

recoin de la cour. Bien que ces toilettes fussent généralement visibles de la coilr (60.9 % de 

, leurs habitatioqdans le groupe A et 72.3% dans le groupe B), leurs entrées donnaient 

rarement sur celle-ci. Mais dans la majorité des habitations visitées, les toilettes se 

trouvaient à l'entrée des cours, 'loin' des logements et de la cuisine. On s'arrangeait très 

souvent pour évacuer les eaux de douches à l'extérieur de la propriété; généralement sur les 

routes et chemins des quartiers. Ici aussi, l'entrée des toilettes était détournée des cours. 

Seulement dans 4 habitations sur 345 visitées, nous avions pu constater des portes de 

toilettes kisant face à la cour. Le souci traditionnel de protéger des regards des occupants 

de la cour, les personnes allant utiliser les lieux d'aisance, était donc encore présent en 1995 

chez les propriétaires, concepteurs des habitations dans les qua- quartiers précaires étudiés. 

33.2.4 Fornalisution du concept de limite physique au niveau micro-sputiul 

Le tàit marquant intervenu dans la conception de la limite physique au niveau micro- 

spatial lors de l'évolution des quatre quartiers précaires en étude, est certainement 

l'apparition de clôture autour des habitations. Selon la majorité des anciens propriétaires 
I 

visités (85%), la présence de ciôture dans leur quartier précaire serait un fait 'nouveau'. C'est 

surtout pendant les années 1980 (#riode P3) que l'idée des clôtures a pris de l'ampleur 

auprès des propriétaires. 

Pendant cette période P3, la densification intensive qu'a connu les quartiers précaires 

d'Abidjan, a aggravé les problèmes de sécurité qui y étaient déjà manifestes à la fin des 

années 1970. Pour éviter les vols, les propriétaires (touîe ethnie confondue) ont décidé de 

protéger leurs habitations avec des clôtures de sécurité. De la période P2 a la fin de P3, le 



nombre de concessions avec clôture appartenant à des anciens propriétaires est passé de 25 

a 85 dans le groupe A (une augmentation de 240%) et de 37 à 120 pour le groupe B (une 

augmentation de 224.3%). Celui des maisons individuelles avec clôture a augmenté de 

550% pour le groupe A et de 250% pour le groupe B. Les principales raisons avancées par 

les propriétaires pour expliquer ces forts taux d'augmentation des habitations avec clôture 

sont présentées dans le tableau suivant 

Tableau 11 

1 PRINCLPALES RAISONS DE L'APPARlïXON DES CLÔTIJRES DANS LES QUARTIERS 1 
r - - -  -- 

b u p a l e s  raisons Croupe A Groupe B 

Sécunset l'habitation des vois 70.8 79.1 

Marquer les Limites de Ia propriété 

m es chiflties sont des pourcentages de propriétaires de concessions interrogés 

Protéger la vie pri* de ia ikdle. 
Être moderne 

En plus de la sécurité physique des personnes et des biens, on constate également que des 

raisons associées à la vie moderne urbaine ont été avancées par les anciens propriétaires 

interrogés. La protection de la vie privée et le marquage de la propriété foncière soutenues 

par le quart de notre échantillonnage, comme principales raisons de leur acquisition dune 

clôture, sont effectivement des conséquences de l'individualisation de certaines anciennes 

Eimilles des quartiers ptécaires et un signe significatif de l'adoption des habitudes modernes 

, occidentalistes d'habiter. 

24 

En 1995, sur les 154 habitations du groupe A visitées, 125 avaient maintenant des 

clôtures. Ce qui représente une augmentation d'habitations avec clôture de 47.1% de la 

période P3 à P4. Seulement 27 des 56 anciens propriétaires dont les habitations n'avaient 

pas de clôture en 1990 (fin P3), ont décidé de s'en procurer, soit 48.2%. Comparativement 

au  passage de la période P2 à P3, oir 71 des 127 propriétaires (55.9%) de ce groupe de 

16.2 

5.2 4.7 



quartiers avaient choisi de clôturer leurs domaines, il y a donc eu, une légère diminution de 

L'importance de la clôture en période P4. Cette tendance Fut également confirmée pour les 

quartiers du groupe B. Cette diminution de l'attachement à la clôture en P4, s'explique aussi 

par le fàit pue la principale cause de son apparition a perdu de l'ampleur. Les problèmes de 

sécurité ont été allégés dans nos quatre quartiers précaires avec les contrôles réguliers de la 

police. Les jeunes de ces quartiers ont également instauré des structures locales de 

surveillance. Aussi, bien que les raisons de la protection de la vie privée et du marquage des 

propriétés foncières soient maintenant beaucoup plus mis à l'avant pour défendre Pérection 

des nouvelles clôtures, elles étaient encore dominées par celle de la sécurité contre les vols. 

Le pmcesus d'individualisation des familles semblait s'être propagé très lentement dans les 

quartiers précaires étudiés. En effet, malgré la présence des clôtures, les habitudes 

gouvernant les relations traditionnelles de voisinage ne semblaient pas avoir beaucoup 

changé. 86.7% des anciens propriétaires du groupe A nous ont affirmé avoir gardé de très 

bonnes relations avec leurs voisins malgré leur clôture. 79.5% des propriétaires du groupe 

B continuaient encore de -traverser les cours de leurs voisins et d'être informés des activités 

se déroulant dans ces habitations-, malgré leurs clôtures ' -  

Ainsi, bien que les aspects physiques liés au concept de limite aient connu des 

changements majeurs dans les quartiers précaires étudiés, dus principalement à la sécurité, 
\ 

i /yC 
à la superficie des terrains et à la géomorphologie des sites, cela n'a pas réellement empêché 

/" la persistance de l'allure 'villageoise des cohabitations dans les habitations. 

L'évolution de la formalisation des concepts de centralité et de limite au niveau 

micro-spatial s'est également &te de façon consistante avec celle de la formalisation de ces 

principes au niveau macro-spatial. La persistance de la représentation traditionnelle de ces 

principes conceptuels au niveau des habitations, surtout durant les deux premières périodes 

d'étude des quartiers, a été aussi soutenue pour des raisons identiques à celles ayant justifié 

'= Paradoxalement pour ce souci de protection mmre les voleurs, un grand nombre de ces clôtures n'était 
pas accompagné de portaii. 



la formalisation traditionnelle de ces principes au niveau de Caménagement des quartiers. 

La pertinence encore effective dans les concessions familiales, de la symbolique de la 

maison du chef de famille, des limites ethniques et du marquage géométrique des 

concessions par la cour, est demeurée justifiée par le respect de i'autorité traditionnelle du 

chef de famille et les principes de représentation (selon le genre, l'âge, la parenté) et de 

délimitation traditionnelles de l'espace résidentiel fcamiIia.1. C'est également cet attachement 

a la valeur traditionnelle du chef et des principes de regroupement familial, qui a généré la 

singularisatiun de l'habitation du chef de quartier et l'organisation spatiale à base ethnique 

des quartiers précaires décrites antérieurement. rajustement de la dimension traditionnelle 

de la formalisation des principes conceptuels de centralité et de limite avec des éléments 

caractéristiques du modèle socioîulturel occidentaliste, en périodes P3 et P4, s'est fait pour 

les mêmes raisons aux niveaux micro et macro-spatial des quartiers. Ces raisons qui sont 

principalement: la Iégitimation des quartiers précaires, l'amélioration des revenus des 

f'ami1les par la rente foncière et immobilière, le caractère multi-ethnique des quartiers et les 

contraintes topographique et géomorphologique des sites, ont entraîné particulièrement la 

privatisation & espaces, la valorisation des lieux par les infktructures et la reconsideration 

de la conception des lieux d'aisance. Les nouvelles formes de matérialisation des principes 

de centralité et de limite, conséquences de cette situation, ont affecté similairement 

l'architecture des habitations et l'urbanisme des quartiers. Ceci met ainsi en exergue la 

cohérence des populations de nos quartiers dans l'application de ces principes conceptuels 

fondamentaux. 

En conclusion, on retiendra que la persistance de l'utilisation des principes de 

centralité et de limite au cours des quatre périodes d'étude, a essentiellement été engendrée 

par le choix délibéré des populations de faire primer les fondements de vie traditionnelle 

afncaine sur la conception de la vie moderne pro-occidentaliste affectionnée par l'État 

ivoirien. L'attachement de ces populations à une structure d'organisation socio-politique 

traditionnelle (la chefferie) et à la conception afncaine de la 'famille élargie-, a 

effectivement conditionné une pratique aménagiste qui renouvella les fondements 

primordiaux de la représentation et de l'organisation spatiale traditionnelle. Par la 



revalorisation de ta traduction spatiale dune hiérarchisation sociale pro-traditionaliste, les 

responsables de quartiers précaires ont i n s t a d  dans ces zones d'habitat, à p t i r  de plan de 

campement (PI) et de village diïcain (P2), une configuration spatiale traditionnelle de base 

qui serait capable de s'adapter aux fidures exigeoces de développement d a i n .  L'adaptation 

des fondements de ces principes conceptuels de centralité et de limite au contexte urbain des 

quartiers précaires et à l'environnement moderniste de la ville d'Abidjan, nécessitait 

inévitablement l'appropriation d'éléments importants du modèle occidentaliste de 

développement physico-spatial (conception occidentale de la gestion du sol, spéculatio~ 

rente foncière et immobilière, etc...). Mais la réussite de cette adaptation montra non 

seulement le caractère évolutif de ces fondements traditionnels, mais aussi la flexr'bilité 

d'esprit des populations des quaaiers précaires, deux éléments indispensables pour la 

réalisation dune modernité arnénagiste africaine. Les conséquences sur l'aménagement des 

quartiers précaires, du choix d'éléments du modèle occidentaliste, touchèrent principalement 

la formalisation des principes conceptuels. Par l'incorporation de symboles du modèle 

d'aménagement officiel à l'aménagement traditionaliste pratiqué dans les quartiers précaires, 

telle que présentée dans les sections précédentes, les populations 'dissociaient' cependant leur 

pratique amémgiste de celle actuellement produite dans les zones rurales ivoiriennes, malgré 

la persistance de leur aitachement aux fondements conceptuels traditionnels. La logique qui 

a encadré l'évolution des fondements de l'aménagement dans les quartiers précaires 

d'Abidjan, aura alors soutenu une permanence de l'essence traditionnelle africaine des 
r 

in -. principes conceptuels, mais aussi l'acceptation d'éventuels ajustements dans leur mise en 

forme, en vue de réaiiser un cadre bâti qui répondrait mieux aux contraintes de la vie 
1 

, moderne urbaine. 

La réalité de la continuelle pertinence de la primauté de l'afncanité au sujet des 

principes conceptuels de l'organisation spatiale des quartiers précaires, sera néanmoins 

mitigée Lorsqdil s'agira de L'apparence extérieure de ces zona d'habitat Voyons donc dans 

le chapitre suivant comment a évolué l'apparence extérieure de l'habitat précaire à Abidjan. 



Comme on Ie constatera dans Ies  sections suivantes, i'6volution de l'apparence 

extkikure de lhabitat des quatre cprîïers précaires étudiés s'est faite en concordance avec 

le caractére général de ces zones d'habitat L'apparence e.yt&ieurr de campement, puis de 

village, caractérisée par cet habitat aéré, libre, avec des maisons au\ formes pro- 

traditionnelles, a progressivement fait place a une 'image de quartier- marqutk par la 

densification des constructions et des populations, et la propagation des symboles de 

l'architecture moderne étatique. Cette convergence des logiques inhkrrntes a l'iconologie de 

l'habitat des quartiers précaires avec celles ayant encadré leur organisation spatiale, montre 

la consistance de la pensée arnénagiste développée a la fois par la structure socio-politique 

de ces quartiers et les propriétaires de logements. Ainsi, le cliché écule "de baraques 

dépareillées, pauvres, implantées pêle-mêle-, collé aux quartiers précaires dont sont si 

familiers les populations abidjanaises, manque non seulement de saisir la variet6 de 

situations architecturales rencontrées dans ces quartiers, mais égaiement Fait fi de la presencr 



de cette logique de conception architecturale ayant encadré l'évolution de leur apparence 

extérieure, 

Quelles sont en effet, les circo~l~tances ayant engendré l'évolution de l'apparence 

extérieure des quartiers en étude? L'importance de la volonté des populations de ces 

quartiers à assimiler les modèles architecturaux soutenus par IcÉtat, est certainement le fait 

marquant de cette deuxième partie de notre recherche empirique. L'infiuence des groupes 

privés tels que les vendeurs de matériaux et les foirmisseurç clandestins d'électricité et d'eau, 

sur I'apprence extérieure des quartiers, est par contre apparue relativement minime. Dans 

les sections qui suivent, nous présenterons d'abords les raisons de cette prévalence de la 

volonté d'assimilation des modèles d'habitat officiels. Un regard sera ensuite porté sur le 

:rôle joué par les groupes privés dans I'évolution de l'apparence extérieure des quartiers. La 

dernière section insistera sur la spécificité de l'attachement des populations des quatre 

quartiers précaires, aux valeurs modernistes pro-occidentalistes des formes architecturales 

et urbanistiques. 

4.1 Prévalence de la volonté d'assimilation des modèles d'habitat officiek 

Si la référence aux principes d'organisation socio-spatiale traditionnels fut la raison 

principale avancée par les personnes rencontrées dans les quatre quartiers pour soutenir le 

type d'aménagement pratiqué dans leur quartier, les symboles de l'iconologie de l'habitat 

; moderne défendus par letat, seront ceux à la conquête desquels iront ces populations lors 
i 

: de la transformation de l'apparence extérieure de ces zones d'habitat La récurrence des 

termes logements modernes de meilleure qualité- dans le discours justificatif de I'évolution 

de l'iconologie utilisée dans l'architecture de ces quartiers, présenté par les habitants 

interrogés, était très remarquable en 1995. L'attachement de ces habitants au style moderne 

de Irarchitecture des logements produits par les societés telle que la SICOGI, nous 



apparaissait plus poussé en 1995, que lors de nos passages précédents dans ces quartiers 

précaires. 

L'acceptation des canons esthétiques de l'habitat des quartiers planifiés comme 

référence pour l'évolution de l'apparence extérieure de nos quatre quartiers précaires, s'est 

conjuguée principalement avec le refus de la margmalisation de leurs populations. Selon les 

dignitaires de ces quartiers, dans le contexte socio-politique moderniste d'Abidjan, la quête 

d'une autre image du quartier précaire devenait au fil des années, de plus en plus 

indispensable. Pour ces responsables et les anciens propriétaires de ces zones défavorisées, 

espérer la possibilité d'un furur succès économique, psychologique et social de leurs 

cohabitants à la fin des années 1970, nécessitait absolument -l'embellissement- de 

l'apparence extérieure de leurs quartiers, à l'image des autres quartiers planifiés d'Abidjan. 

Le goût pour les formes de l'architecture sociale prodiguée par l'État, s'est ainsi, à la longue, 

ancrée dans la mentalité des populations de ces quartiers précaires. Cette volonté 

d'assimilation des modèles d'architecture officiels dans nos quatre quartiers précaires étudiés, 

aura pour conséquence importante, l'abandon progressif des formes architecturales 

traditionnelles. Présentons donc comment s'est manifesté les changements de l'iconologie 

utilisée dam la conception des habitations de nos deux groupes de quartiers. 

4.1.1 Abandon uro ssif des formes traditionnelles dans les a d e r s  ~récaires. 

Avec l'abandon progressif des formes architecturales traditionnelles principalement 

associé a la volonté d'assimilation des modèles officiels d'architecture par les habitants des 

quatre quartiers précaires, le changement de l'apparence extérieure de ces quartiers apparaît 

ainsi principalement guidé par des raisons psychologiques. La politique officielle de 

vulgarisation de l'habitat moderne "ivoirien" engagée par les autorités étatiques dès 

l'indépendance du pays, a certainement eu des effets sur ces populations défavorisées des 

quartiers précaires. Cependant ce seront les raisons techniques et socio-économiques qui 

expliqueront au mieux l'apparition de noweaux styles d'architecture dans ces quartiers. 
- 



4.1.1 -1 E B f s  de la politique oficielle sur I 'abandon des formes architecturales 
traditzonnelles 

Canalyse des photos aériennes de la période PI (1960-1970) de nos quatre quartiers 

précaires, permettait déjà de constater que les cases rondes et les cases ovoides 

traditiomekrnent rencontrées sur les trois quart (Y4) du territoire ivoirien '" (mir pIan no. 16, 

page 261). avaient pratiquement disparu de ces quartiers. C'étaient les bâtiments de forme 

rectanguiaire ou carré, qui étaient visibles sur ces photos. Mais comme les cases 

rectangulaires et m e s  sont également des types de bâtiment affectionnés dans les villages 

traditionnels ivoiriens et africains, la lecture des photos aériennes seule, ne powait nous 

permettre d'affirmer la disparition des formes d'architecture traditionnelle dès cette période, 

dans les deux groupes de quartiers. Les récits historiques des anciens propriétaires 

interrogés, croisés avec les écrits décrivant la vie dans ces quartiers à nos différentes 

périodes d'études (~aeringer 1969; Amhi, 1975; Diahou, 1985, 1994; Bomiassetcq 1983, 1987; Touré, 

1985)~ nous ont amené a soutenir le fait de l'abandon progressif de l'iconologie traditionnelle 

dans les quatre quartiers précaires. 

En effet, selon les anciens propriétaires de ces quartiers, particulièrement à V d i  

Canal et à Washington, les tous premiers bâtiments de ces zones d'habitat étaient construits 

à l a  manière tmditionnelle-. Les habitations en 'banco' (mélange de terre argileuse, deau et 

quelque fois de bouse de vache, ou de pailles sèchées) avec leur structure en bambou ou en 

bois, recouverts de feuilles de cocotier ou de palmier, très typiques de l'architecture 

traditionnelle ivoirienne, ont formé la physionomie générale de ces quartiers précaires dans 

la première moitié de la période PL La plupart de ces consbnictions ont même été bien 

entretenues jusqu'à la fin de cette période. Elles ont ainsi pu persister dans ces quartiers. 

Cette situation avait été également révélée par Bonnasieux à travers les dires d'un de ces 

interlocuteurs (Zongo), qui habitait Vridi Canal depuis les années 1950. 

'" Seuls les pays Agni, Adan, et Lobi ne présentent ni l'un ni i'auîre de ces deux types de case. Comme on le verra 
dans une section ultérieure, ces cases rondes et ovoides présentent des spécificités selon les groupes ethniques. 
La case ronde est égaiement utilisée au Burkina f k  et au Mali, pays d'où provient la majorité des anciens 
propriétaires non-Ivoiriens habitant les quartiers précaires étudiés. 



Plan no. 16: Aires culturelles et Iconologie 
Architecitrre iradirionnetle en Cole d'Ivoire 



Ce dernier rappellait que: 

~usqu'èn 1970. on déboise roujours pour élargir nus 
concessionr. ..On peur corutruire des cours suris être entravé par la 
proximité ÏmmédÏate des c011smcrions voisines....la plupart des 
maisons sont encore comme au village, mec des toitures de cocofier 
pui domeni de lufiafcheur ... On n'avuii même pas besoin de portes 
a u  habilatzom, car mec l'em>ironnement de village qui règnnit 
d m  le quartier. le petit groupe de personnes qui vivait IO 
n 'éprouvait pus de sentiment d'inséwiré. .. - (Bonmssieur. 2987, ~ 2 9 ) .  

Malgré donc L'absence de cases rondes, ou ovoides, dans les quatre quartiers 

précaires à la fin des années 1960, la spécificité rurale de ces zones urbaines dliabitation, 

était également marquée par les formes architecturales des bâtiments de ces quartiers. Les 

styles de l'habitat traditionnel rectangulaire et cmé, plus facile à réaliser, avaient pris 

totalement le dessus sur les formes circulaires à la fin de la période PI. Les habitants des 

quartiers s'associaient aisément a ces formes architecturales traditionnelles. L'architecture 

traditionnelle n'était pas unique aux campements qu'étaient les quartiers précaires en cette 

période PI. Des villages Ébrié et Anié comme Anoumanbo, Blokosso, Anono, Gobélé, et 

Attiécoubé, avaient encore leur architecture traditionnelle à proximité des quartiers 

d'Abidjan tels que Treichville, Cocody, et Adjarné 'Y> Bien que la ville d'Abidjan fut en plein 

essor dans ces années soixantes, habiter une architecture traditionnelle n'était pas du tout 

dégradant. Cette situation va changer dans la décennie soixante-dix, avec l'appel de l'État 

pour la lutte contre les taudis en ville. L'architecture traditionneIle était implicitement 

qualifiée de taudis. Pour la majorité des propriétaires interrogés, l'architecture qu'ils 

pratiqueront dors dans les années 1970, ne sera vraiment plus caractéristique de 

Parchitecture traditionnelle (groupe A: 77.9%; groupe B: 64.4%). 

En cette période P2, avec l'utilisation de matériaux de construction provenant 

essentiellement de la récupération primaire, favorisée par l'expansion des activités du port 

la Les nllages de Blokoao, de Gobélé sont aujourd'hui des sous-quartiers de Cocody- Le viuage d'Anone a cédé 
la grande partie de son territoire traditionnel pour la construction du quartier des Deux-Plateaux Le village 
dlAtaécoubé est devenu une commune mdépendante du quartier dlAdjanié en 1980. Le village d'Anoumanbo 
anciennement à Cocody (associé à Blokosso), s'est déplacé à Treichvitle à la fm des années 1950. La 
modernisation de Treichville a ensuite nécessité son déplacement sur le site de L'actuel q d e r  Marcory- 



d'Abidjan et des indusiries du bâtiment, de l'acier et du bois1-'* pour la conception de leun 

habitations, les anciens propriétaires avaient déja l'impression d'avoir 'modernisé' leur 

architecime. Bien que mis à l'écart du processus de modernisation des quartiers d'Abidjan, 

ces propriétaires, en profitant des retombées de cette modernisation et de la bonne 

conjoncture économique du pays, disaient -pmticiper nussi uu fuçonnment de I'urchzteciure 

moderne ri Abi@un-. Un raisonnement compréhensible, car ces propriétaires utilisaient en 

fait, les sous-produits de l'architecture moderne pratiquée dans la capitale ivoirienne. Les 

anciens propriétaires trouvaient ainsi un moyen de s'identifier au mouvement de 

modernisation de l'habitat a Abidjan. 

De plus, l'amivée des panneaux préfabriqués en bois sur le marché de la construction 

des quartiers précaires en ces années 1970, aurait également éloigné ces propriétaires des 

formes de l'architecture traditionnelle. Les fonnes rectangulaires des bâbments de cette 

période que nous avons pu voir dans les quatre quartiers en 1995, étaient effectivement plus 

précises et raffinée que celles de la période PI. L'agencement facile des panneaux 

préfabriqués permettait, par exemple d'avoir des angles droits plus parfaits. Comme les 

autres quartiers précaires d'Abidjan, nos quatre quartiers étaient maintenant devenus 

l'apanage des planches en bois. La politique du bulldozei pratiquée par letat ivoirien pour 

lutter contre la présence de quartiers précaires à Abidjan, empêchait les propriétaires de 

logements dans nos deux groupes de quartiers, de s'attarder sur la personnalisation des 

formes de leurs habitations. La crainte dune éventuelle démolition des quartiers entrainait 

une démotivation lorsqu'il s'agissait d'entamer une quelconque 'ethnicisation' de l'iconologie 

pratiquée dans ces quartiers. Selon une forte majorité des anciens propriétaires interrogés 

(75.1 %), la différence apparente entre l'apparence extérieure des quartiers précaires et celle 

des villages traditionnelles créée par l'image des constnictions en bois, aidait les habitants 

de ces quartiers pkcaires à s'associer plus au cadre bâti urbain et à la vie citadine. Ceci était 

13' Le port fournissait le bois de caisse. les cartons et les plastiques ayant servi au wnditionnernent de marchandises 
d'importation L'industrie du bâtunent produisait les contre-plaqués, les v i d e s  tôles, les portes et fenêtres et 
les agrégats divers que les constructeurs dliabitats précaires récupéraient sur les diffirents grands chantiers 
d'Abidjarr L'industrie du bois et des métaux les approvisionnaient enfin en pIanches de bois et en fer de 
construction 



mentalement important pour ces habitants qu i  se sentaient continuellement 'traqués' par les 

autorités gouvernementales ivoiriennes. La politique de démolition des quartien p- 

de l'État ivoirien aurait ainsi renforcé, chez les habitants de ces quartiers, le désir d'adopter 

les modèles officiels d'architecture. 

Les périodes P3 et P4 marquées par la crise du logement à Abidjan, a vu une 

reconnaissance officieuse des quartiers précaires et surtout le remplacement de la politique 

du bultdo& par celle du -laisser-f'aire-. Pendant cette aEcalmie du processus de démolition 

des quartiers précaires, les constructions en -dur-'" ont pris de l'ampleur dans les quatre 

quartiers étudiés. Avec ces constructions en dur, Iw concepteurs de logements dans ces 

quartiers avaient maintenant plus de chance de mieux matérialiser les formes de 

l'architecture moderne vulgarisée à Abidjan. Pour un gmnd nombre d'anciens prop&tik 

interrogés (groupe A:% 1 %; groupe B: 5 1.8%), -les matériaux 'modernes' n 'élnient que 

conptibks avec des ~onnes wbaines'de logenrentsSS Utiliser des matériaux modernes avec 

des fonnes traditionnelles était en quelque sorte paradoxale pour ce groupe d'anciens 

propriétaire. Cette conception de l'architecture moderne était également celle soutenue par 

les autorités ivoiriennes. La volonté d'assimilation des modèles officiels d'architecture chez 

plusieurs anciens propriétaires (gmupe A: 35.1%; groupe B:44.5%) que nous avons rencontré 

s'est davantage intensifiée après les années 1980, à la vue des nombreuses constructions en 

dur qui s'élévaient un peu partout dans leurs quartiers. La présence dune construction en dur 

dans la concession était de plus en plus considérée comme un signe de réussite sociale. La 

qualité architecturale de ces nouvelles habitations, trés supérieure à celle des logements en 

planches de bois, permettait à leur propriétaire de se distinguer dans la course a l'urbanité. 

Les anciens propriétaires, qui étaient respectés comme doyen d'âge dans les deux groupes 

de quartiers, se sentaient obligés d'avoir sur leur terrain une construction en dur, afin de ne 

pas perdre ce respect dans ce nouveau contexte dhiérarchisation sociale associe à la valeur 

matérielle de l'habitation. Lhrgument psychologique de l'abandon des formes d'architecture 

''* 
~g constructions mes ai parpains de sabie-cimenî, ou en béton (amie sont mmmunémeot appelées 
'constructions en du? en Côte dTvoire. On parie également du 'durcissement- de l'habitat- 



traditionnelle en périodes P3 et P4 apparaît plus soutenu par la valorisation de l'individu dans 

son propre quartier précaire. Par comparaison dans les autres périodes, l'assimilation des 

modèles officiels d'architecture apparaissait plus comme un moyen pour les habitants de nos 

quartiers précaires de s'identifier aux populations des quartiers planifiés. L'individualisation 

de l'architecture commence à prendre le pas sur une certaine uniformité de l'apparence 

extérieure qu'a connu les quatre quartiers précaires étudiés. On constate aimi une rupture 

dans la solidarité architecturale de ces quartiers. Un phénomène qui est beaucoup plus 

urbain que d. 

Après cette présentation de I'évolution des raisons psychologiques avancées par Les 

habitants pour expliquer l'abandon des formes traditionnelles dans les deux groupes de 

quartiers précaires, voyons maintenant comment les contraintes techniques et économiques 

ont affecté l'évolution de l'iconologie utilisée dans les quartiers étudiés. 

4.1.1.2 Raisons techniques de l'abandon des fumes urchitecturules 
traditionnelles. 

Les changements intervenus dans le mode de production des habitations dans les 

quaaiers précaires sont certainement l'une des raisons principales de l'évolution de 

l'apparence extérieure de ces quartiers. L'utitisation de nouveaux types de matériaux et 

techniques de construction et surtout hélioration de la qualité de la main d'oeuvre 

apparaissent comme des facteurs déterminants pour L'abandon des formes d'architecture 

traditionnel le. 



A) PI: Obstacles au mode de production traditio~el des habitations 

Recours aa matériacr et techniques trudit~onneis 
dans un mernier temps 

Comme nous l'avons déja mentionné, la production de iogements les quatre 

quartiers pécaires étudiés a été faite de façon traditionnelle dans les premières années de leur 

existence. Les matériaux utilisés pour la construction étaient généralement trouvés sur les 

lieux. Selon la majorité des anciens propriétaires de Zoé Bruno et de Washington, le banco 

était le matériaux le plus utilisé dans leur campement pour la construction des murs des 

habitations jusqu'en 1966. Le site de ces deux campements, riches en graveleux latéritiques, 

facilitait la c o n f i o n  du banco. À cette époque, les nombreux palmiers à huile et de raphia 

qui se trouvaient sur ces sites, fournissaient également les matériaux de couverture des 

toitures. À Vridi Canal et Pointe aux Fumeurs, les murs des premières maisons étaient 

souvent faits de bambous de raphia qu'on trouvait dans Les environs des campements. 

Certains propriétaires (moins du tien des propriétaires) s'appmvisionnaient également en 

terre latéritique au village de Petit Bassam pour réaliser leurs habitations en banco. La 

couverture des toitures de ces habitations étaient ici réalisée avec les feuilles de cocotiers qui 

avaient naturellement poussés sur ces sites. Comme dans l'habitat traditionnel, les maisons 

de nos quatre M e r s  précaires à cette première moitié de la période PI, étaient construites 

essentiellement avec des matériaux pris dans l'environnement naturel immédiat. 

La description de la mise en oeuvre de ces constructions faite par leurs anciens 

propriétaires et que nous pouvions vérifier par l'analyse des rares vestiges de ces habitations 

en 1995i33, rappelait les techniques de mise en oeuvre des maisons traditionnelles. Pour les 

propriétaires à Zoé Bruno et Washington, originellement de la zone forestière de l'Afrique 

de l'ouest (ethnies Mandé Sud, bu, Akan), leurs habitations étaient généralement réalisées 

à partir d'une armature en bois (de brousse) en forme de double treillis, assemblée par des 

liens végétaux. Les bois de cette structure étaient des perches de hauteurs variant entre 2.3 



métres et 2.60 m, fichées verticalement en terre tous les 20 cm environ et enfoncées de 30 

à 50 cm selon la topographie du site (voir photo n07, page 268). Un réseau de nervures de 

palmier reliées horizontalement à ces perches avaient créé ce double treillis, qui seraient 

ensuite enrobés de banco pour former les murs extérieurs et les cloisons. Ces murs étaient 

alors recouverts d'un crépis de boue qui se fendillait très légèrement après sèchage. 

Quelques uns de ces propriétaires (19.6%) finissaient leurs murs avec un enduit protecteur, 

généralement composé de terre alluvionnaire et de cendre qui conférait à la maison une 

teinte grisâîre. 

Avant le remplissage de l'armature de bois au banco, la structure était surmontée 

dune charpente en nervure de palmier raphia, reposant d'une part sur le faîte, haut 

généraietnent de 3 m, et d'autre part, sur une sablière fixée au-dessus des murs longitudinaux 

(dans le cas des maisons rectangulaires)'? Ces nervures disposées tous les 20 cm environ, 

débordaient de 40 à 60 cm les murs extérieurs afin aussi de servir de structure au débord de 

toiture. Un second lattis de nervures f iées perpendiculairement au premier. terminait la 

charpente. Les feuilles de palmier assemblées en panneaux au moyen d'épingles végétales, 

lui étaient alors attachées pour complèter la toiture. Létanchéité de cette couverture était 

assurée par la superposition permanente de deux rangées de feuilles. Pour les anciens 

propriétaires originellement de la zone de savane ou sahéliènne de I'Afkique de l'ouest 

(ethnies Mande Nord, Voltaique), leurs habitations avaient leurs murs très souvent faits de 

briques de banco séché. Les toitures étaient aussi faites de la façon décrite précédemment. 

Le dallage à l'intérieur de ces deux types de construction en banco était réalisé en terre battce 

sur une épaisseur de 10 cm environ. Les propriétaires de Pointe aux Fumeurs et de Vridi 

Canal qui n'avaient pas utilisé le banco, avaient des constructions plus légères. Seule la mise 

en oeuvre des murs étaient ici également différente. Ces m a  étaient plutôt constitués avec 

des nervures trés fines de bambou-raphia, soutenus par des piliers en bois extérieurs. Ces 

bois dont les têtes étaient fourchues, supportaient ensuite la charpente de la toiture. 

'" Le faîte était une perche en bois soutenue en ses deux &mités et en un troisième point par trois poteaux 
fourchus de 2.80 m à 3 m de haut, intégrés à i'arrnature des murs. 



Photo no. 7: Structure des bâtiments en banco et en Raphia 
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Structure de bâtiment en banco 

\ 

Structure d&âtiment en raphia 



Le sol de ces maisons étaient généralement laissé en sable. Cette technique de construction 

était en fait trés proche de celle utilisée par les peuples lagunaires de la Côte d'Ivoire (les 

Avikam, les Alladians, les Ébrie). 

Problèmes  osés oar les stvles traditionnels d'architecture 
et ~"autoconstrucf ion Dure 

Selon les anciens propriétaires interrogés, la majorité des con~t~ctiom de cette 

première moitié de la période PI était de forme rectangulaire. Selon le chef Amani 

N'guessan du quaaier Washington, o n  powaa compter du bout des doigts les misons 

rondes duns son campement en 1966. Seukment quelques propriétaires d'ethnie Malinké 

avaient des cases mdes dans larr concession". Effectivement, 11.6% des 86 anciens 

propriétaires rencontrés dans ce quartier avaient confirmé avoir eu un logement en case 

ronde dès leur arrivée a Washington. Au campement de Zoé Bnmo, largement occupé par 

des Guéré et Ouébè dont les cases traditionnelles sont rondes, ce chiffre était de 20.2%. il 

était plus élévé que celui de Washington, mais encore tnis inférieur au pourcentage des 

maisons rectangulaires. A Pointe aux Fumeurs et Vridi Canal, dominés par les Burkinabé, 

aucun des anciens propriétaires interrogés n'a eu une habitation ronde. La raison principale 

avancée pour ce faible nombre de maisons rondes, était que très peu de propriétaire savait 

vraiment les construire. Elles étaient encore plus difficiles à réaliser sur des terrains 

accidentés. Les habitations rectangufaires contenaient très souvent moins de deux chambres. 

Elles étaient spacieuses et hautes, avec des toitures à deux versants. Les surfaces pouvaient 

varier entre 161112 et 261112, pour des hauteurs allant de 2.80m a 3Sm (au faîte). Ces 

habitations avaient toutes des terrasses couvertes. 

Leur coût de réalisation était très minime. Les matériaux de construction pris 

librement dans la nature, étaient gratuits. La grande majorité des anciens propriétaires 

rencontrés avaient construit eux-même lem premières habitations, avec L'aide de leu. réseau 

de parenté et d'amis. Cette autoconstruction que nous qualifions de -pure et traditionnelle", 



avait été choisie comme mode de construction en PI par 84.4% des anciens propriétaires 

habitant les quartiers du groupe A (Zoé Bruno et Pointe aux Fumeurs) et par 79.6% par ceux 

du groupe B (Washington et Vridi Canal). Quelques uns avaient par contre réuni les 

matériaux dont ils avaient besoin et sollicité les services d'un artisan constructeur pour aider 

et superviser leurs familles lors de la réalisation (groupe A: 1 2.3%; groupe B: 1 8.8). Ces 

artisans, importants pour cette autoconstruction assistée, étaient rarement rémunérés. Ils 

étaient nourris quotidienne durant la construction et recornpensés à la fin avec une boisson 

alcoolisée (généralement une boideille de Whisky ou de Gin). Certains propriétaires avaient 

ajouté quelque fois un billet de 1 OOOFCFA (pas plus de 5 OOOFCFA). Leur transport était 

également assuré par le propriétaire, lorsqutil fallait aller les chercher dans les villages Ébrïé 

proches des campements. Cette pratique traditionnelle était toujours effectuée dans une 

ambiance familiale dans les deux groupes de quartiers précaires étudiés. 

Les maisons de style traditionnet de cette première moitié de la décennie 1960 

présentaient néanmoins des inconvénients. Contrairement aux habitations traditionnelle des 

zones d e s  ivoirie~es qui se construisaient généralement en moins d'une semaine, la 

construction de celles de nos quartiers pouvait s'étaler très souvent sur des mois. Les 

premiers propriétaires ayant habité souvent hors des campements à cette époque, ils ne 

descendaient sur les site de construction, que les "week-ends". Lors de ces descentes, il 

Fallait à chaque fois aussi réunir la parenté dispersée à Abidjan et les convaincre de se rendre 

dans ces campements isolés de la ville. Ce qui n'était pas toujours facile à réaliser. La 

difficulté des travaux de construction (surtout les pénibles terrassements) démotivait 

généralement ces parents et amis qui finissaient par éviter ses déplacements. Ces maisons 

demandaient également un entretien très important La réparation des murs après chaque 

saison des pluies était toujours nécessaire. Les termites et autres insectes dévoraient 

facilement les armatures de bois ou de bambou de ces habitations. n fallait trouver à chaque 

fois des matériaux de qualité semblable pour les réparations. Mais avec le développement 

des campements en village et la croissance des populations de ces zones d'habitat, les 

matériaux traditiomeis de bonne qualité se faisaient de plus en rares. En plus, la guerre aux 

taudis et constructions traditiomeks déclarée par le Président Houphouet Boigny au congrès 
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du PDCI de 1965, ne faciliterait pas l'avenir de ces constructions. Les problèmes de délais 

de wnsbuction des habitations et d'insuffisance de matériaux naturels, incompatibles avec 

la situation socio-politique de ce début de deuxième moitié de la période PI, deviendraient 

très pénalisant pour les nouvelles constructions 

Virage dans les prat ues. et apoawrissernent de la 
aua[ité de I'architecture traditionnelle 

Devant cette situation, les anciens propriétaires des quartiers de Vridi Canal et de 

Pointe aux Fumeurs seront les premiers à utiliser les planches de bois récupérées des caisses 

provenant des dépotoires du port d'Abidjan. Les habitations en bambous, recouvertes de 

feuilles de palmier, étaient rapidement remplacées par des maisons de formes encore 

traditionnelles, mais cette fois-ci construites de planches de bois et recouvertes de plus en 

plus de tôles ondulées. A la fin des années 1960, la majorité des habitations des quatre 

quartiers précaires, dors des villages, était construite avec ce nouveau type de matériaux 

Ces constnictions qui apparaissent comme une invention des populations des quartiers 

précaires, defigeaient plus un savoir-faire particulier. Bien que ceci facilita la réalisation 

des habitations, leur style perdrait cependant en qualité. Le pourcentage des propriétaires 

qui avaient personnellement construit ces maisons en planches de bois, augmenta dans les 

deux groupes de quartiers a la fin de PI (groupe A: 93.5%; groupe B:89%). Très peu étaient 

ceux qui avaient utilisé un artisan spécialiste (groupe A: 3.2%; groupe B: 6.8%). Les 

propriétaires avaient conservé le style d'architecture précédemment utilisé et allégé la 

structure des bâtiments. 

L'armature de bois de brousse des constructions en banco et tes murs de bambous, 

qui exigeaient la connaissance de techniques traditionnelles d'attache des perches, étaient 

maintenant remplacés par une rangée de solives de bois verticalement fixées dans le sol. 

L'espacement entre ces solives qui jouaient le rôle de poteaux, dépendait de la longueur des 

morceaux de planches en bois dont disposait le constructeur. Chaque planche de bois était 



simplement clouée à chacun des poteaux situés à ces deux extrémités. Les planches étaient 

aussi posées l'une audessus de l'autre, pour former des rangées horizontales successives, de 

bas en haut L'utilisation de planches de bois aux formes disproportionnées, donnait aux murs 

une apparence d'elkrnents rapiécés. La première rarigée de planches directement enfouie dans 

le sol, était protegk par une ou deux rangées de parpaings de sable-ciment servant alors de 

soubassement selon les sites des quartiers. Pour protéger les murs extérieurs en bois contre 

lliufnidité et les infiltrations d'eau de pluie, des plastiques (polyane, bâches de fortune) leurs 

étaient généralement aggrafës. Ces plastiques posés de façon irrégulière sur les murs, 

aggravaient l'impression de dénuement que présentait souvent ce nouveau type dliabitation. 

Ces habitations en planches de bois, bien que construites plus rapidement (en 

i'espace de deux semaines), nécessitaient désormais un investissement financier. Les 

nouveaux matériaux de construction et leur transport n'étaient plus gratuits. Les chutes de 

bois des scieries et les caisses du port d'Abidjan, s'achetaient à la charrette (pousse-pousse) 

a des prix pouvant d e r  entre 2 OOOFCFA à 3 500 selon la qualité du bois et la longueur des 

coupes. Le ciment se vendait au sac (500 FCFAkac) et la tôle et les briques, 6 I'unité. Une 

construction dune chambre de 16 m2 de superficie, qui reviendrait auparavant aux prix de 

la nourriture et d'une bouteille de boisson alcoolisée, coûterait maintenant pas moins de 

10000FCFA pour les matériaux. La nourriture et la boisson étant toujours nécessaires pour 

les aides. 

Ainsi, malgré la persistance des formes architecturales traditionnelles dans les deux 

groupes de quartiers précaires pendant la période PI, l'apparence extérieure de ces zones 

d'habitat n'était plus uniforme. La grande majorité des constnictions en planches de bois 

coexistaient avec quelques anciennes habitations en banco ou en bambou. Les modes de 

production des bâtiments avaient définitivement changé avec la disparition des matériaux 

et techniques de construction traditionnels et l'augmentation des coûts de réalisation. Ces 

noweaux bâtiments en planches avaient introduit la monétarisation de la construction dans 

les quartiers précaires étudiés. Le sens symbolique qu'on donnait traditionnellement à la 

rémunération des aides pou. la construction des habitations venait de perdre de la valeur. 



Révol ution: préfabrication nouvelles formes 
d'architecture et mat iaues de c o n s t ~ i o n  

Les premières habitations en panneaux préfabriqués des anciens propr&iires des 

quatre quartiers précaires étudiés, sont construits dès le début des années 1970. C'est 

égaiement, d'am la superposition des données disponibles sur l'habitat précaire a Abidjan, 

la période à laquelle ce type de construction se vulgarise dans les nouveaux quartiers 

défàvonsés de la capitale ivoirienne * -  Le développement de la préfabrication des panneaux 

coïncide en fait, avec le lancement des grandes opérations d'urbanisme à Abidjan. Ces 

opérations qui auront détruit de nombreux quartiers d'Abidjan, ont également entraîné 

l'extraordinaire explosion de lliabitat précaire. Les déguerpis pressés de trouver un abri, vont 

s'orienter davantage vers nos quatre plus vieux quartiers précaires de la capitale ivoirienne. 

La pression soudaine de la demande en logement, qui était incomparable à celle ayant 

nécessité l'utilisation des rebuts de planches de bois pendant la période PI, sera la raison 

ptincipale avancée par les anciens propriétaires interrogés pour expliquer cette forte 

popularité des panneaux préfabriqués. Dans cette situation difficile -de lutte contre les 

quartiers non planifiés-, les constructions en panneaux de bois préfabriqués rapidement 

démontables et aisément réthlisables, seront un atout pour la relocalisation et l'expansion 

des quartiers précaires. Cet avantage fera de ce système de la préfabrication de paruieaux, 

Pélément novateur et révolutionnaire du mode de production de I'habitat précaire. 

Préfàh ricut ion et nouvelles formes d'architecture 

Contrairement à la récupération des rebuts de planches de bois de la période PI qui 

apparaissait comme personnelle et non organisée, la production des panneaux préfabriqués 

' 35 L'h-ce d'un -artisanai de logemeni précairerécaire est signalée par certains travaux dès la décennie 1970. En 1970, 
les études de Fadeuilhe et de Kouakou N. F. présentent chacune un système de "prefkbrication économique de 
murs auteporteurs standardisés destiné principalemnt à ta réalisation des quartiers précaùes d'Abidjan 



en bois va faire naître une filière informelle industriellement organisée, comprenant 

l'approvisionnement en matière première (le bois), la confection des parineaux et la 

commercialisation du produit fini. Des planches de bois qui ne sont plus des rebuts, sont 

achetées principalement dans les scieries'36 de fintérieur du pays et acheminées vers les 

centres de confection des panneaux officieusement reconnus à Abidjan (bord des quartiers 

précaires7 route de Bassam). Là, elles étaient assemblées verticalement bout à bout avec des 

clous. Le panneau constitué, était rigidifié par quatre pannes qui formaient un cadre à 

I'extrémité des planches assemblées (wir pian W. 17 , page 275). Les bois utilisés étaient soit des 

%ois rouges- (du fait de sa teinture) de bonne qualité tel 1'acajoy soit des bois blancs moins 

résistants tel le samba. Ils n'étaient jamais traités; ce qui affectera la longueur de vie des 

panneaux- 

Ces panneaux immédiatement utilisables pour la construction, étaient de formes 

rectangulaire, carrée et trapézoidale ou pentagonale (VOU plan no. 1%. page 276). Les panneaux 

tectangutaires étaient généralement larges de 2m à 3m et Long de 3 à 4m. Deux dimensions 

étaient aussi proposées pour les panneaux carrés: des panneaux de 2m et de 3m de côté. Les 

panneaux de forme trapézoidale ou pentagonale, qui donnaient aux toitures des habitations 

Leurs formes, avaient des hauteurs variant de 2.30m à 3m. Tous ces types de panneaux 

imposaient donc des habitations de forme -cubique- de surface habitable variant de 7.5m.2 

a 16m2, dune hauteur toujours urférieure à 3m (voir photo no.8, page 277). Des panneaux 

spéciaux confectionnés avec I'empiacement des owemires (porte et fenêtre), étaient 

également mis sur le marché. On notera que très peu de panneaux avec des emplacements 

pour fenêtres étaient vendus (wgu- S., 1987). Ceci expliquerait L'absence quasi générale 

de fenêtres dans les habitations construites en bois après 1970. Dans le système de 

préfabrication, l'unité de mesure adopté est la maison-ou la -pièce- et non le panneau. 

'" Daprès les travaux de Yapi Diahou, les principaux pourvoyeurs en bois a l'industrie des parnieaux préfabriqués 
sont les scieries- Elles appmvisiormaient dam les artuées 1980, 61S% des artisarrs qu'il avait interrogés Les 
commerçants détdlants essentieliement des Haoussa nigériens, intervenaient aussi pour l'approvisionnement de 
30.8% des fàbricants. Les -étés spécialisées daris la distribution du bois, intervenaient de fàçuu marginale chez 
7.7% des artisaris (Diahou Y., 1994, P459). Le bois uhlisé par ces artisans d i t  encore en quelque sort à 'i'é-iiat 
brut-- Ceux-ci devaient le traudbmer- 



Plan no. 17: Construction des panneaux préfabriqués en bois 

FABRtCAïiON DE PANNEAUX 



Plan no. 17 b: Construction des panneaux préfabriqués en bois 

I l l  



Photo no. 8: Formes / Types de logements en panneau de bois 



Quatre panneaux suffisent à l'éédification dune pièce. Pour chaque autre pièce accolée à 

celle-ci, seulement trois autres panneaux seront utilisés. 

Cette technique de montage permettra la présence d'une nouvelle forme dliabitation 

dans les quartiers précaires étudiés: -le wagon- ou maison en bande (voir photo m.9. page 279). 

Très apprécié par les propriétaires de concessions de locataires, les wagons sont d'après les 

anciens propriétaires interrogés, la réplique des logements en bandes construites par les 

sociétés immobilières étatiques telles que la SICOGI et la SOGEFIA (voir pians nos. 18 et 18b. 

280). Des 'wagons' powant faire 18m a 30m de long (6 à IO -portes- Ln), pour une largeur 

de 3m, étaient devenus chose courante dans nos quatre quartiers précaires en étude, après la 

période PL Avec cette habitation, le style d'architecture pratiqué dans les quartiers précaires 

se rapproche considérablement des modèles d'architecture officielle. Les maisons de toiture 

à une pente feront égaiement leur apparition avec le système de panneaux préfabriqués. 

Construites avec deux panneaux rectangulaires (ou carrés) et deux panneaux trapézoidales, 

ce type de maison va rapidement supplanter en nombre, les maisons traditionnelles 

rectangulaires avec toiture à deux versants. Sur les 1035 unités d'habitation en panneaux 

préfabriqués que nous avons dénombrées dans ciam les cours des anciens propriétaires des d 

deux groupes de quartiers précaires en 1995, 680 étaient à un seul versant (65.7%) et 355 

à deux versants (34.3%). Pour les mêmes &es habitables, le premier type de maison qui 

utilise moins de tôles ondulées, est plus économique. 

Les unités d'habitation en panneaux préfabriqués sont également vendues sans 

terrasse. Le choix est alon laissé au client qui désire avoir une terrasse, de s'offrir les 

matériaux nécessaires à sa construction, Le resuitat de ceci a été la réduction des habitations 

avec terrasse dans les quatre quartiers précaires étudiés. Les grandes terrasses étaient de plus 

en plus réservées dans les cours, aux unités dliabitation des propriétaires, chefs de fismille. 

Pour les autres habitations, le peu de débords de toitures de 50 cm était utilisé comme 

awent par leurs occupants. Avec le système de panneaux préfabriqués, le recul des formes 

'" La -pièce- (imité dhabitation) est ésaiement dénommée porte-, particulièrement dans les maisons en 
bande desthfies à Ia location- 
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%oto no. 9: Un ensemble de bâtiments en "wagon" 



PIan no. 18: PIan type villa de la SICOGI et dans les quartiers précaires 
ol 
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d'architecture traditionnelle devenait réellement effectif Le processus de mise en oeuvre et 

le financement des constructions seront également modifiés. 

Imnortance de I'autoconstruction assistée et 
réduction du temps de consîmction 

Avec le procédé de la préfabrication, la mise en oeuvre des habitations devient une 

opération simple, qui consiste à assembler les panneaux autour de quatre poteaux en bois 

positionnés aux angles droits des plans des maisons. Les panneaux sont vissés (ou pointés) 

à La fois aux poteaux et à une lisse ancrée dans le soubassement fait de briques de sable- 

ciment ou enterrée dans le dallage de terre battue des constructions. Deux heures sont 

généralement nécessaires pour monter les murs extérieurs dune maison. Trois jours 

suffisent a un ouvrier spécialisé pour réaliser un logement dune pièce, y compris le temps 

de séchage du dallage en béton Pendant les périodes P2 et P3, le système de mise en o e m  

des habitations en panneaux préfabriqués permet de baisser considérablement la fréquence 

des interruptions de travaux, qui était un problème des constructions traditionnelles de la 

période PI. L'aide de nombreux parents ou amis pour l'exécution des travaux n'était plus 

réellement nécessaire. Deux personnes suffisaient pour réaliser une pièce. Cette faible 

fréquence des interruptions de travaux entraine la réduction des délais de mise en valeur des 

lots et favorise la densification des quatre quartiers précaires. 

La seule vraie difficulté de la construction avec les panneaux préfabriques devient 

l'exécution du soubassement des bâtiments. Les panneaux étant standardisés (dimensions 

et formes fixées d'avance), les constructeurs ne pouvaient plus 'jouer' avec la longueur des 

planches de bois pour adapter la hauteur des murs aux niveaux des terrains. Il fallait 

absolument niveller d'abord les terrains de constructions avant la pose des panneaux. La  

maîtrise des techniques de terrassement (déblai/remblai/souténement) et de compactage 

devenait indispensable. Dans le quartier précaire de Washington où les terrains sont très 

accidentés, plusieurs anciens propriétaires ont dû solliciter les senrices &ouvriers spécialises 



(maçon et menuisier qualifiés) pour la réalisation des soubassements. Ce fut aussi le cas 

pour le quartier de Zoé Bruno, ou les terrains sont marécageux L'autoconstruction assistée 

a donc pris de l'importance dans les deux groupes de quartiers. Le pourcentage de 

propriétaires du groupe A ayant utilisé ce mode de construction est passé de 3.2% à la fin de 

PI, a 3 1.2% à la fin de P2, puis à 46.1% à la fin des années 1980. Celui des propriétaires du 

groupe B est allé de6.8% à la fin de PI, à 39.8% à la fin des armées 1970, puis à 55.5% à la 

fin de P3. Les sauts de pourcentage ont été plus remarquable au passage de la période PI à 

P2. La prédominance de L'autoconstniction pure est cependant demeurée encore effective 

dans les quartiers jusqu'à la fin des années 1970. 

En P3, I'autoconstniction assistée était maintenant devenu le mode de construction 

le plus apprécié dans les quatre quartiers précaires. Avec la densification des quartiers qui 

continuait à se faire, en raison principalement de la crise économique qui sévissait dans le 

pays, les propriétaires qui voulaient augmenter leur réserve immobilière, devaient très 

souvent gagner des terres sur la lagune, ou conquérir des terrains aux pentes abruptes. 

Plusieurs de nos anciens propriétaires qui avaient maintenant pris de i'âge, préféraient se 

charger de la maîtrise d'oeuvre de leurs nouvelles construction et confier entièrement leur 

réalisation aux ouvriers qualifiés. Ces ouvriers étaient de plus en plus nombreux avec la 

crise de l'industrie du bâtiment, qui était très sévère à Abidjan. Le tâcheronnage a ainsi 

supplanté l'autoconstniction pure à la fin des années 1980. Dans les quartiers du groupe A, 

seulement 17.5% de nos anciens propriétaires continuait à pratiquer l'autoconstmction pure, 

lorsque 36.4% avait maintenant opté pour le tâcheronnage. A la fin de P3, 28.8% des 

anciens propriétaires du groupe B avait utilisé des tâcherons, don que 15.7% avait encore 

eux-même construit leurs nouvelles habitations. La principale raison de la persistance de 

l'autoconstmction pure était désormais plus économique que culturelle. 

L'utilisation du système de panneaux préfabriqués en bois avait renchéri le coût de 

la construction des habitations. En 1973, selon Bary Moussa, producteur de panneaux 

préfabriqués au quartier Washington, les quatre panneaux d'une pièce de 3m x4m se 

vendaient à 10 O F C F A  pour le bois rouge et à 9 OOOFCFA pour les panneaux en bois blanc. 



Le coût total de la construction de pièce, y compris l'achat des autres matériaux (tôles, 

ciment, briques, graviers, sable, clous), en a1~f0~0mtmction pure pouvaÏt varier entre 25 OOOF 

et 35 000FCFA Avec ce montant, on pouvait construire au moins deux maisons de la même 

d i t c e  a la fin de la période PL En 1982, les quatre panneaux de la pièce de 3m x4m étaient 

facilement vendus par Bary à 14 OOOF pour le bois rouge et à 12 5OOFCFA pour le bois 

blancL3f Selon la majorité des anciens propriétaires interrogés, la pièce se constniisait 

maintenant à pas moins de 40 OOOFCFA en autoconstruction pure. Les prestations des 

ouvriers spécialisés etaient factrrrées en 1990 a la pièce, entre 5 000 et 15 OOOFCFA en 

fonction de la complexité des travaux de soubassement. Malgré donc les avantages de la 

construction avec panneaux préfabriqués (meilleure qualité des habitations, court temps de 

construction), la cherté des bâtiments en bois amena plusieurs de nos anciens propriétaires 

à envisager la réalisation de leur future construction en 'dur-. Ces nouvelles constructions 

avaient en plus l'avantage de faire disparaître cette -impression de précarité- qui était 

toujours collée aux maisons en bois. 

C) P4 (1990-1995): "Durcissement7' des habitations et adoption du style pavillonnaire 

Bien que la majorité des habitations des quatre quartiers précaires étudiés soient 

encore en panneaux préfabriqués en bois, les bâtiments faits de parpaings de sable-ciment 

sont de plus en plus nombreux en période P4. Parmi les 345 anciens propriétaires de notre 

échantillonnage, I l  lavaient entrepris des constructions sur leur lot après 1990; soit 32.2%. 

Les quartiers de Pointe aux Fumeurs et de Vridi Canai étaient ceux qui ont eu le plus de 

'38 Les prix présentés par Kimoqi et Yapi Diahou (1990) après leu. étude du secteur non structuré de la produ&on 
et de la distribution des matériaux de construction, sont même plus élevés que ceux de Bary. Ils meritionnent 
que - les prix varient de 2750 à SWOFCFA, pour les panneaux & 2Sm à 3m et de 4000 à 7000FCFA pour ceux 
compris entre 3 et 4 m  Ainsi pour acquérir une maison (comprenant quatre panneaux), il faudra débourser entre 
16000 et 2 O F C F A  pour rachat des panneaux Ces coûts pewent être plus élevés ou légérernent interieurs 
selon que les panneaux sont confectionnés avec des essences dites supérieures ou infërieures' (Diahou Y., 1994, 
P453). 



nouvelles constnictiom 13' (Pointe aux Fumeurs: 64; Vridi Canal :47). Soixante huit (6 8) des 

11 1 constructions étaient en 'dur', soit 61.3%. En l'espace de cinq ans, 19.7% de notre 

échantillon total de propriétaires avait des bâtiments en 'dur'. Cétait le taux quinquennal de 

construction en dur, chez ces prop-étaires, le plus élevé depuis les années 1960 '~~ .  Le 

phénomène de 'durcissement- des habitations dans les autres quartiers précaires d'Abidjan 

depuis la fin des m é e s  1980, a été a w i  souligné par d'autres récents travaux sur ces zones 

d'habitat (~iahou Y., 2994; DC-: 1995). 

Avec la baisse de la production de la grume de bois en Côte d'Ivoire dans les années 

1980141 et la fin des vastes programmes de construction de logements économiques de l'État, 

plusieurs scieries fournisseurs de planches de bois aux fabriquants de panneaux, ont dû faire 

faillite. Cette situation entraha à la fois la baisse de la quaiité des panneaux préfabriqués 

et la hausse de prix d'achat. Les panneaux de la période P3 étaient de moins en moins 

résistants aux intempéries et aux termites. Ce qui entraîna un temps de vieillissement des 

habitations en panneaux de bois, de plus en plus court. Les fréquentes réparations que 

nécessitaient les habitations construites en P3, étaient devenus coûteuses et fnrstrantes pour 

les anciens propriétaires. Les constructions en parpaings de sable-ciment apparaissaient à 

ces propriétaires %ustrés-, la seule solution pour y remedier. Adingra Pierre, un des anciens 

propriétaires de concession au quartier de Pointe aux Fumeurs, soulignait assez bien cette 

situation: 

'" A Zoé Brno, avec les travaux de lotisseman en cours, les propriétaires ne voulaient pas prendre de risque à 
construire de nouvelles maisons qui allaient sûrement être détruites- Us disaient attendre la fin du lotissement 
prévue pour 1997, pour alors constnure en dur. Quant aux proprietaires de Washington, ils avaient encore eu en 
1990, Ies avis de démolition du quartier émis par les autorités gouvernementaies. Une possible relocalisation 
du quartier avait été aussi annoncée. Cette situation d'incertitude n'a pas brisé la construction de n o d e s  
habitations dans ce quartier après 1990. 

'" Le pourcentage d'anciens propriétaires ayant m m t d  en dur est passé de zéro (CHI) en 1970, à 4.6% 
à la 6.n de P2. En 1990, 36 de nos anciens propriétaires avaient des maisans en dur dans leur cour, soit 10.4%. 

141 La déforestation pour le développement de l'agriculture et la brte exportation du bois qu'a connu ILepays depuis u 

son Sidépendance ont engendré une impressionnante diminution du -stock- des essences de bois habituellement 
utilisées dans i'industrie de la coastruaian Le volume de bois exporté par la Côte d'Ivoire en 1980 etait 
pratiquement Ie tiers de celui d= 1970 (Ministère des Eaux et Forets de Côte d'Ivoire, 1985). 



Tendant 20 ans de vie dans des maisons en bois, sur mes 30 années 
pumées dans ce quartier, j'ai dû dépenser en réparation, au moins 
le prix d'une petite maison en briques. Mes enfazts et moi, avons 
été fdgugs d'avoir à chaque saison des pluies, nos @aires 
endommagées par les pluies et de se demander à chaque fois, si nos 
habitations pourraient survivre à ces périodes dflciles- Avec les 
maisons en briques, on sera plus en sécuriteh. 

Comme Adingra, la majorité des anciens propriétaires que nous avons visité, pensait aussi 

que la construction en parpaing de sableciment pouvait 'entièrement' résoudre leurs 

problémes d'inondation et d'humidité dans les pièces- La @ité de l'architecture à envisager 

pour ce type de milieu et les techniques appropriées de mise en oeuvre de ces habitations en 

'dld, étaient farement mentionnées par les propriéla.ïres à ce nijet. En fait, leur attitude vis- 

à-vis de l'adaptation de l'architecture et du mode de production de la construction en 'dur' aux 

contextes socioculturel et environnemental, était devenue légère et négligente. L'idée 

longtemps répandue dans le pays par les autorités étatiques, de la brique de sable-ciment 

comme -matériau miracle et passe-partout-, avait certainement eu un effet dans ce 

comportement des anciens propriétaires. 

Prédominance du tâcheronnane ef inh*oducfron 
du stvle oavillonnaire 

L'importance des constructions en dur dans Les quatre quartiers précaires étudiés en 

P4 favorisa la popularité du tâcheronnage dans ces zones dliabitat. 5 1 (dont une habitation 

de type -maison individueIle-) des 68 habitations en dur (75%) constnutes ou en 

construction, que nous avons recensées en 1995, avaient été réalisées par des maçons 

qualifiés. Dans la plupart des os (88.2%), la maîtrise d'oewre des ouvrages était maintenant 

entièrement laissée aux tâcheronsL". Deux constructions à Vridi Canal avaient même été 

'" Pour les autres types de batiment (habitations traditionneiles, maisons ai bois), les propriétaires s'occupaienrt 

a toujours de la conception et de la direction des travaux_ Même avec les constructions en panneaux préfabriqués, 
iis concevaient les parties annexes aux pièces achetées (terrasse, agencement des pièces), pour fbaker les formes 
des bâtiments. 



conçues par des architectes. Avec des tâcherons en charge des constructions en dur, les 

propriétaires se disaient rasslrrés sur la bonne exécution de leurs habitations. 

Les modèles d'architecture pratiqués par ces tâcherons ne nécessitaient pas en réalité 

une grande ingéniosité- Dans les concessions, seule la conception de I'unite dliabitation du 

chef de famille, propriétaire, bénéficiait d'une certaine attention. Dans 92.2% des cas de 

concessions réaménagées en 'dm', la maison du propriétaire était désormais de style 

pavillonnaire. De forme cubique, elle était plus spacieuse (généralement plus de 45 m2 de 

surface), plus haute (des hauteurs sous-plafond de 3 m), avec chambres, douche, et d o n ,  

intégrés au bâtiment. Des toitures à quatre pans étaient maintenant remarquées dans les 
7 

quartiers. Nous avions aussi constaté dans les quartiers de Washington et de Vtidi Canal, 

des styles particuliers de toiture comme la toiture-terrasse ('toiture plate'), la toiture avec 

acrotère, vulgarisés à Abidjan au coun des années 1970. Les plans des bâtiments de style 

pavillonnaire pratiqué par les tâcherons ressemblaient généralement aux plans types 

confectionnés par les techniciens de letat pour la construction de logement économique 

moderne. La transformation en 'villa' des unités d'habitation des propriétaires à Pintérieur 

des concessions, coincide avec le principe de particdarisation de la demeure du -chef que 

nous avons déjà présenté dans le chapim traitant de la centralité symbolique du propriétaire 

de 

Les autres constructions en 'dur' dans les concessions après 1990, ont été 

généralement des reprises des anciens bâtiments. L'architecture de ces bâtiments étaient 

laissée intacte. Les murs en panneaux préfibriqués en bois étaient seulement remplacés par 

des murs en parpaing de sable-ciment. Ces consmictions qui se faisaient progressivement 

à l'emplacement exacte des anciens bâtiments, reprenaient judicieusement Leur style (voir 

' " À Vridi Canai, la maison d'un propriétaire avait même été mnsmiite à deux niveaux Ce qui lui permettait d'avoir 
une vue générale sur sa cour et une d e u r e  vue des envirorrs & sa concessian_ 

a 1 44 Chaque jour de construction, un mur en panneau préfibriqué était démonté et remplacé immédiatement par le 
mur en briques On avait au préalable pris le sain de soutenir par des poteaux en bois, la toiture du bâtiment sur 
cette portion de mur. Le tâcheron devait très souvent s'arranger pour terminer dans Ia journée Ie montage du mur, 
car tes occupants devaient généralement dormir dans cette pièce [a même nuit 



photos nos.lo et 11, p g e ~  288-289). De nouvelles concessions de locataires appartenant a certains 

des miens  propriétaires (27.6% des cas) et construÏtes en 'drd sur de nouveaux lots, avaient 

cependant une allure plus raffinée pour attirer une clientèle plus aisée. Ces propriétaires 

avaient repris l'architectrùl: des -wagons-. mais augmenté la hauteur des murs à 2.30m, et la 

largeur des bâtiments à 3.2m. Une clôture en briques de sabletiment, souvent de même 

hauteur que les m m  des batiments, finissait la devanture de ces concessions (voir photo 00.12. 

page 290). 

Ainsi, I'introduction du style pavillonmire dans les quatre quartiers précaires en 

étude n'avait pas fait oublier jusqu'en 1995, les formes d'architecture précédemment utilisées 

dans ces zones d'habitat Aussi, le mode de production des habitations, avec la 

prédominance du tâcheronnage et le 'désengagement' de plus en plus d'anciens propriétaires 

du processus de conception de Leur habitation, ne marque t-il pas entièrement le 

bouleversement des fondements traditionnels soutenant la mise en oeuvre des concessions. 

91.2% des maisons en dm construites en P4 dans les quatre quartiers précaires avaient 

effectivement été réalisées par des tâcherons parentés (ou alliés) aux propriétaires. Ces 

demiers préféraient to jours confier leurs constructions à un membre de leur famille élargie, 

devenu maçon établi a son propre compte a Abidjan. Bien que la famille ne soit plus 

largement impliquée dans le réaménagement des concessions comme pour l'autoconstniction 

pure ou assistée, les constructions se faisaient encore en -famille- ' -  Ce brin d'africanité est 

ia  une forme de particularité donnée au phénomène de tâcheronnage à Abidjan par Les 

anciens propriétaires de nos quartiers précaires. 

La nette modernisation des modes de procfuction des habitations pendant l'évolution 

. - 
( c '  

1 des deux groupes de quartiers précaires est cependant incontestable. Et son effet sur la 1 qualité d a  constructions a été très ddétrminant Bien plus que cette modernisation des 
i ' modes de productions, l'abandon des formes traditionnelles d'architecture apparaît 

1 45 Les propriétaires amiaient nous répeter que dans ce cas -la constniction et l'argent reste en fhmiiie-- 
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Photo no. 10: Reprise des formes architecturales des maisons en panneau de bois 



Photo no. 1 1: Utilisation progressive des matériaux Banco-Bois-Blocs de sablehiment 
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Photo no. 12: Nouvelle architecture des concessions locatives 
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définitivement avoir suivi les changements intervenus dans l'environnement naturel et socio- 

économique de ces quartiers. 

4.1.1.3 Rationalité économique et simplifcatrion des fonnes architectu~~es 

fi Comme les raisons techniques de mode production présentées dans La section 
, 
! précédente, l'environnement économique aura également eu une influence stylistique sur 

L'évolution de l'architecture pratiquée dans les quatre q d e r s  précaires étudiés. Nous 

avons déja fait remarquer que la monétansation de la construction apparue au début des 

années 1970, a été égaiement suiMe d'une augmentation continue des coûts de construction 

des logements dans les quartiers. Cette situation a obligé les propriétaires à rechercher des 

moyens de minimiser ces coûts de production de leurs habitations. Avec la demande 

toujours croissante des logements en location dans ces quartiers depuis la fin des années 

1960, la recherche de techniques rapides de construction qu'elle a entrainé, a été aussi 

accompagnée dune recherche par les propriétaires, de voies et moyens pour mieux 

rentabiliser l e m  investissements. Cette reflexion continue pour améliorer les profits sur les 

investissements immobiliers pour la location, a été soutenue par la majorité des anciens 

propriétaires (81.7%). possédant des concessions de type non-familial que nous avons 

interrogés en 1995. Comme les loyers, qui sont fonction du type de logement (un -entrer- 

coucher-, une -chambre-salon-L46) et des matériaux de contruction utilisés (bois, sable- 

ciment) dans les quatre quartiers précaires, étaient pratiquement identiques dans ces 

différents quartiers, il fallait donc réduire Les coûts de construction des logements pour 

envisager un profit subtantiel sur l'opération de location. 

-L'entrer-couchercher est aimi la -pièce-, la -porte-, I'rnité d'habitation. La -chambreSaIon- est le logement de deux 
pièces composé d'une saüe de réception et d'une chambre a coucher- L'entrer-coucher construit en bois de 
panneaux préfabriqués était loué en moyenne à 4 OûûFCFA/rnois dans les quartiers précake visités en 1995. Le 
Ioyer mensuel de l'entrer-coucher en 'dur' variait autour de 6000FCFk La location de la chambre-salon en bois 
se $isait à &n 9 0 0 0 F C F A / ~  lorsque celle de la dmmbr& en' dur' menait à 12ûûûFCAlmok v 



I . . Minimiser les coûts de construction revenait, selon les propriétaires interrogés, à 

; réduire la charge du poste le plus élevé de leur budget de co~lstruction'~~: rachat des 
l 

matériaux de construction. Ainsi la quantité des matériaux à utiliser sera au fil des années 

restreinte au minimum. La conséquence de cette attention particulière portée à la quantité 

i, des matériaux utilisée sera évidemment la simplification des formes architecturales. La 

! ' propagation des 'wagons' et des habitations à toiture à un versant dans les deux groupes de 

quartiers précaires, est un exemple édifiant. Les logements de type 'wagon' permettaient a 

leurs propriétaires d'économiser toujours le prix &au moins un mur'? Cette économie 

augmentait avec le nombre de 'portes'. Les habitations à toiture à une pente faisaient 

également économiser le prix d'au moins une tôle. À la fin de la période P2, la réduction 

des débords de toitures pour diminuer les surfaces de maisons à couvrir, était aussi devenue 

chose courante. La situation des terrasses de logements que nous avons déja mentionné fait 

également partie des mesures prises pour rentabiliser les constructions. 

À la fin des années 1980, la réduction consacrée auparavant aux surfaces de toiture 

et au nombre de murs (ou cloisons intérieures), toucha également ta hauteur des panneaux 

préfabriqués et des surfaces habitables. La hauteur des panneaux préfâbriqués dans certaines 

zones de la capitale est passée de 3m à 2.4m; ce qui a évidemment agi sur la taille des 

bâtiments. Des constructions plus basses (2.lm) et plus étroites (6.251112) qui seraient 

précédemment utilisées comme cuisine, servaient maintenant de logement. Elles avaient été 

aussi construites en bon nombre dans nos deux groupes de quartier en P3 (groupe A: 19.3% 

des constructions; groupe B: 24.5%). Ces petites constructions 'encourageaient' davantage 

leurs propriétaires à passer plus de temps dans la cour que dans les chambres. Avec cette 

autre réduction des dimensions des logements, les formes architecturales traditionnelles 

étaient encore devenues plus difficilement détectables dans les deux groupes de quartiers 

précaires. Ainsi les contraintes économiques et la recherche de profit par les investisseurs 

immobiliers auront entraîné dans ces quartiers précaires, le type de mesures d'ajustement de 

14' 
Une simple logique économique. 

' 48 POU un nombre de 'portes' (ou pièces) p, le nombre de murs exact économisé est égai à p 1. 



l'architecture gknéralement pratiqué par les concepteurs urbains. La logique économique 

capitaliste désormais ancrée dans la mentalité des anciens propriétaires interrogés a donc 

favorise la modernisation de l'architecture pratiquée dans les quatre quartiers précaires, en 

rapprochant ceriainement ces formes a celles du modèle architectural occidentalise soutenu 

par letat ivoirien. 

4.2 Approbation par les structures sociqmlitiqoes de l'alignement de lrapparenece 
extérieure de leur quartier sur le modèle officiel. 

Quoique rarement impliqués directement dans les prises de décisions des 

propriétaires concernant la conception et la réalisation de leurs habitations, les structures 

socio-politiques des quatre qymtiers précaires vont tout de même orienter l'évolution de Leur 

architecture et influencer conséquemment la physionomie globale des quartiers. Les chefs 

de quartiers et leurs collaborateurs que nom avons rencontré en L995, avaient C O ~ P ~ S  depuis 

les années 1970, que la reconnaissance officielle de leurs quartiers en ce moment là des 

villages, passerait sûrement par l'alignement de leur apparence extérieure sur le modèle des 

quartiers planifiés par 1'6tat ivoirien L'attachement des autorités étatiques ivoiriennes à 

I'image de la ville moderne qu'ils voulaient donner a Abidjan, s'intensifiait au fil des années 

et se concrétisait à la fois par le développement des quartiers résidentiels phares tels 

"Marcory, Port-Bouet et Cocody- et la destruction des quartiers précaires. La clairvoyance 

politique des responsables de nos m e r s  précaires et Le respect que leurs accordaient leurs 

populations, les aideront à prendre des mesures appropriées pour faciliter le rapprochement 

du modèle d'aménagement physique praîiqué dans ces zones d'habitat, avec celui de 16tat- 

Cest en période P2, après des négociations avec les responsables du Ministère de 

la Construction et de l'Urbanisme, que des -droits d'exister conditionnés- seront présentés par 

les chefs de quartiers en assemblée générale à chacune des populations des quatre quartiers 

précaires étudiés. La tolérance des autorités officielles à L'égard de ces vieux quartiers 



précaires serait conditionnée par la reconnaissance des populations de leur situation de 

précarité foncière. Aucun geste ne devait être posé dans ces quartiers pour confirmer une 

acquisition officielle des lots par les occupants. Ceci signifiait implicitement, qu'aucune 

construction ne devait &let le désir de son propriétaire de se pérenniser sur les lieux. Les 

structures socio-politiques des quartiers précaires qui ont bien compris la position de ces 

autorités gowemementales, ont ainsi 'exigé' de leurs populations, qu'ils cons t~sent  

seulement en matériaux 'légers' (en occurence le bois) pour ne pas soulever la colère des 

responsables dudit ministère. L'architecture des bâtiments firt néanmoins laissée à 

l'appréciation des propriétaires. Cependant les responsables des quartiers ne cacheront pas, 

pour la même rais04 leur préférence pour l'architecture soutenue par l'État Cette position 

des structures socio-politiques des quartiers précaires durera officiellement dans ces quartiers 

jusqu'en 1985. 

Le relachement de la pression des autorités officielles sur les quartiers précaires en 

période P3 permit aux responsables des quartiers d'alléger leur 'surveillance' de l'architecture 

pratiquée dans leur quartier. Ce climat favorable à la reconnaissance officielle des quartiers 

précaires avait également amené les chefs de quartiers à choisir comme tactiques politiques 

de 'négociation', La construction d'équipements sociaux selon les nonnes étatiques. La 

présence de ces infr;istructures sociales et surtout I'acquisition dune grille orthogonale de 

voies dans les quatre quartiers en étude, avaient certainement donné une autre apparence 

extérieure à ces zones dliabitat défavorisées. Après 1990, les comités de quartiers de Pointe 

aux Fumeurs, Zoé Bruno et Vridi Canal, étaient allés même plus loin dans leur volonté de 

fàire accepter à leurs populations, les modèles architecturaux soutenus par l'État. Les zones 

uniqriement réservées aux constructions en 'dur' sur la base de plans types, que nous avons 

déjà mentionnés dans le chapitre 3, étaient aussi réalisées pour seMr d'exemple lors des 

rénovations des anciennes habitations. Ces comités envisageaient également en 1995, 

l'élaboration de -règlements d'urbanisme- prooccidentalistes interne à leurs quartiers 

respectifs pour mieux harmoniser leur apparence extérieure. 



Pour corroborer lem décisions d'éviter tes constructions en 'dur' avant 1985, suivie 

ensuite de leur vulgarisation, les chefs de quartiers ont d'abord accepté l'installation de 

fabriquants de panneaux préfabriques en bois dans leur quartier, puis de vendeurs de 

matériaux nécessaires aux constructions en 'dui (briques de sableciment, fer, etc.). Des 

tenains leurs étaient donnés gratuitement En retour, les chefs de quartier leur demandaient 

de vendre lem proci& à des prix abordables pour les populations de leu. quartier. Ce type 

d'arrangement entre vendeurs et chef de quartier facilita au cours des années l'utilisation de 

ces noweaux maténam. Ainsi indépendamment de la popularité des panneaux préfkbriqués, 

puis des briques de sable-ciment, leur disponibilité à proximité de nos quatre quartiers 

précaires, à des prix moins cher, motiva davantage leur emploi par les proprietaires Ce fait 

sera confirmé par 56.5% des anciens propriétaires du groupe A et par 70.7% de ceux du 

groupe B'49. A chaque changement de politique gouvernementale vis-à-vis des quartiers 

précaires, Les chefs de quartier et Ieurs collaborateurs, dans leur souci de sauvegarder leur 

quartier auront donc Joué le jeu - des autorités étatiques, en essayant de forger à partir de 

mesures concrêtes, une image de ces quartiers qui serait 'acceptable' pour ces derniers. 

Sachant l'importance de 'l'image de la ville- d'Abidjan dans la politique de développement 

de la Côte d'Ivoire, les responsables de nos deux groupes de quartiers précaires ont préféré 

faire leurs plus sérieuses concessions pour I'évolution de leur mode dliabiter, sur l'apparence 

extérieure de leurs quartiers1". 

Ainsi, les changements intenrenus dans l'apparence extérieure des quatre quaaiers 

précaires se sont donc réalisés avec une volonté semblable des anciens propriétaires et de 

leurs responsables à utiliser les modèles d'architecture préconisés par letat ivoirien. Les 

1 49 Le nombre plus important des vendeurs de matériaux près des quartiers de Vridi Cana! et de Washington, surtout 
en période P3, explique cet écart entre tes pourcentages- En 1995, nous avons compté 6 vendeurs de matériaux 
près des quartiers du gmupe A (4 à Zoé Bmo,  2 à Pointe aux Fumeurs) et 13 à proximité des quartiers du groupe 
B (9 à Vridi Canai et 4 à Washington). 

15' A ce propos, te -vieux-   me ni ~guessan,  chef du quartier ~ashington soulignait 'le srrpe$cïer est 
très iniporrant pour les Ivoiriens. C'est comme si 'l'habit fasait le moine'. Nos 'quarnrners de pauvres' 
sont s1rrtout jugés par leur apparence. bien que nous soyons amvés à les ménager selon notre mode 
de vie qfncain. C'est pourquoi il a été plus facile pour noirs de convaincre nos habitats à améliorer 
I'upparence de leurs maisons et dtt quartrêr, en restant toirt de même attachés à Intrs valeurs amhitec~cmIes 
imditionnelles-. 



raisons politiques ayant soutenu I'intérêt porté à ces modèles par les chefs de quartiers, ont 

été en &t, en concordance avec les motivations personnelles des populations (valorisation 

de leur personne, rejet de leur marginalisation) pour une modemisation de l'architecture 

@m. Cette situation a permis une évolution structurée et incontestée des changements 

de l'apparence extérieure des quartiers. Elle a également fait prévaloir la volonté 

d'assimilation par tes populations des modèles d'architecture moderne, comme principale 

raison de ces changements, au dépens des raisons techniques et économiques. Le rôle des 
..1 

- ,  r i -  fhbriquants de panneaux préfabriqués, des vendeurs de matériaux et des tâcherons dans 
> .  

,' l'évolution de l'apparence extérieure des quartiers, quoique très important comme nous avons 

pu Le voir dans les sections précédentes, a été généralement minimisé par les différentes 
f 
i personnes interrogées dans les deux groupes de quartiers précaires étudiés. L'acceptation des 

valem esthetiques du modernisme proposé par les autontés étatiques serait en effkt pour ces 

habitants, la condition sine qua non du type de changements intervenus dans l'architecture 

de leur quartier respectiE 

4 3  Spécificité de la modernisation occidentaliste de I'architectnre des quartiers 
précaires. 

n ressort ciairement de cette présentation de I'évolution de l'apparence extérieure 

des quatre quartie~ précaires, que la modernisation de l'architecture réalisée par les habitants 

de ces zones d'habitai, s'est hite avec une intention certaine "d'oublier- les formes 

architecturales traditionnelles. Les circonstances socio-politiques (densification et 

démolition des quartiers), les contraintes environnementales (rareté des matériaux naturels) 
/ 

et économiques (cherté des matériaux, avènement de la rente immobilière), qui ont influencé 

le développement de ces quartiers, ont renforcé cette intention et permis de la concrétiser par 

de nouvelles formes d'architecture. Ce type de -rejet- de I'architecture traditionnelle, rendu 

surtout possible par la politique de Mirgarisation de l'architecture moderne engagée par ietat 

ivoirien dès I'indépendance du pays, a depuis été à son comble dans Ia ville moderne 

d'Abidjan. La reconnaissance de la primauté de cette architecture était rapidement devenue 



un aspect significatif de la pensée urbaine des populations vivant dans les quartiers planifies 

abidjanais. Par leur attachement désormais prononcé pour les formes de cette architecture 

pro-occidentale, les habitants de nos quatre quartiers précaires, quoique défavorisés et 

marginalisés dans la ville d'Abidjan. montrent qu'ils ont été aussi influencés par la 

propagande pour un habitat moderne des autorités étatiques. La philosophie urbaine de l'élite 

dirigeante ivoirienne ne leur fut pas inconnue. Comme les autres populations abidjanaises, 

les habitants de ces quartiers précaires sunt en fait restés coiislammeni dans la mouvance du 

modemisme 'promulgué' spécialement daos les villes ivoiriemes. 

La présence dans les quartiers précaires d'éléments corollaires à cette 

modernisation de l'habitat soutenue par letat, confirme I'acuité de rattachement des 

habitants aux formes architecturales modernes. L'importance de l'individualisation de 

l'architecture dans ces quartiers et son utilisation comme principal facteur de distinction 

sociale dans ces zones defàvorisées, sont cafacfénstiques des conséquences du modernisme 

aménagiste développé à partir des quartiers planifiés par l'État ivoirien La constante 

identification de cette architecture pro-occidentale d'État à l'architecture de la Ville 

moderne- Eute par les habitants des quartiers précaires, atteste davantage la véracité de la 

primauté de la modernisation occidentaliste dans la formalisation architecturale engagée 

dans ces quartiers. Une modernisation occidentaliste de l'architecture, qui sera néanmoins 

nuancée d'un certain africanisme. 

43.1 Différenciation des principes évolutifs architecturaux des villaees traditionnels 

Cette forte volonté d'abandonner l'architecture traditionnelle que nous avons 

remarqué chez les anciens propriétaires des quatre quartiers précaires étudiés, a été 

uniquement retrouvée lors de notre visite à l'intérieur du pays, dans le village de Kowara 

(groupe etnique Voltaique). Dans ce village, Les dignitaires et leurs populations étaient en 

1995 décidés à perdre leur architecture tracl.îtionneile faite de cases rondes, pour ne plus être 

perçus par les autorités préfectorales comme des opposants à la modernisation occidentaliste 



de leur région entamée depuis les années 1970. La pression politique de ces autorités 

étatiques et surfout celle des cadres ressortissant du village ls; avaient amené ces populations 

Tagbana, reconnues pour leur profond attachement à leur culture traditionnelle, à vouloir 

oublier leur architecture développée au wurs de plusieurs siècles. La majorité des habitants 

des autres villages visités, bien que familarisés avec l'architecture moderne soutenue par 

l h t  ivoirien, se disaient toujours aîtachés à leur architecture traditionnelle. La volonté 

d'assimilation des modèles architecturaux étatiques des habitants de nos quartiers précaires. 

telle que concrétisée progressivement au cours de l'évolution des quartiers, les distingue 

conséquemment des populations d e s  lorqu'il s'agit de la pérennité de i'itlchitecture 

traditionnelle. 

Le cheminement de l'architecture pratiquée dans les quartiers précaires 

(constniction ûadîtiomelle, construction en bois, construction en 'dur') a été spécifique à ces 

quartiers et n'est certainement pas envisageable pour les villages traditionnels ivoiriens en 

mutation. Dans les villages visités, on passerait directement de l'architecture traditionnelle 

(avec ce qu'elle miplique comme m a u x  et mode de production), à l'architecture moderne 

étatique. Selon leurs responsables, la phase de réflexion nécessitée par l'utilisation des 

constructions en bois dans les quartiers précaires, serait inutile pour les villages. Comme 

par coincidence, c'est l'image de ces constructions en bois qui avait permis aux habitants de 

nos qtïatre quartiers précaires étudies, de s'associer davantage au cadre bâti d a i n  et à la vie 

citadine. La transformation des formes architecturales et des modes de production des 

habitations qui s'est faite dans les quartiers précaires, de façon progressive et inspirée de 

leurs antécédents architecturaux, serait dans les villages, faite de façon 'brusquetLS2 et 

151 Les cadres ressorbssants du village utilisaient surtout l'argument des équigemenis sociaux qu'accorderait le 
programme de lotissement villageois, pour convaincre 1s responsables du village. Le lotissement était la 
condition exigée l'État pour i'éiectrification des villages et leurs almiencation en eau courante. 

' 52 Avant l'avènement du programme de lotissement villageois- lancé par 1rÉtat ivoirien, qui entraha généralement 
la fin de l'architecture traditionnelle, une certaine modernisaticm de l'habitat d s'émit déja faite remarquée en 
'basse-côte- de Ia Côte d'Ivoire dans les années 1960 et 1970. Eue était l'oeuvre des owriers maçons dahoméens. 
Leurs tIabitations, contrairement aux maisoris en 'dm' exigées dans Les lotissements villageois, étaient conStnetes 
a partir de murs autostables en banco. Quoique ces habitations soient plus grandes et pius hautes que les 
conmctions locales, les maçons dahoméens s'arrangeaient pour mainteair les styies architecturaux traditionnels 
des lieux. Les murs des constructions étaient par contre crépis au ciment Leurs toitures de forme généralement 



débranchée de la culture architecturale vécue dans ces zones rurales. C'est une 

transformation également pensée et amenée de l'extérieur dans le cas des villages. 

L'attachement des populations de nos quartiers précaires étudiés a la modernisation 

occidentaliste de leur architecture se manifeste ainsi différemment de celui des populations 

rurales. Par contre, ce sont les affinités afncaines de cette modemisation qui distingueront 

le type d'évolution architectural réalisé dans les quaaiers précaires, de celui supervisé par 

16ht dans les quartiers planifiés d'Abidjan. 

43.2 Indices d'afiicanité dans la modernisation occidentaliste de l'apparence extérieure des 
auartien précaires 

Une analyse plus approfondie de i'évolution de l'apparence extérieure des quartiers 

précaires, nous permet de constater que la modernisation occidentaliste de l'architecture et 

de l'urbanisme réalisée volontairement dans ces quartiers, ne s'est pas faite sans valeurs 

conceptuelles afncaines. 

4.3.2.1 Persistance des princzpizlrr îroits architectumux traditionnels 

En effet, les modifications de dimensions, de pentes de toitures et l'utilisation de 

nouvelles techniques et matériaux de construction, qui ont été tes points forts de cette 

modernisation, n'ont pas pour autant, considérablement affecté l'essence meme de 

l'iconologie de l'habitat des quartiers précaires. On retrouve toujours sous cette forme 

simplifiée de bâtiments rectangulaires, les principaux éléments du vocabulaire architectural 

des difiFerem groupes ethniques ivoiriens: 
- 

le soubassement très visible, la toiture 

simple, le fonctionnalisme - -  - -- -- de la conception et le respect du milieu topographique (voir pian 

L 

sembiable à d e  des amtructious &ormeUes, dk@t ptutôt une charpente kite de chevrons et une C/ 

couverture en tôles. Cette modernisation -dahoméennee était donc fortement pro-traditionahte. Dans les villages 
visités, seuls les habitants de W o u  avaient utilisé cette forme de modernisation a ~ n t  le lotissement de leur 
village. Dans chacun des autres viIlages, moins d'une dizaine de constmctions était en 'dur' en 1995. Les rares 
habitations de ce type appartenaient soit à des fonctionnaires a la retraite, soit à des cadres résidant les d e s -  



no 19 et tableau no. 12, pages 30 1-302). Ces fondements de I'architecture traditiomelIe ivoirienne, 

introduits dans nos quatre quartiers précaires en période PI, ont même survécu à 'l'ère de la 

préfabrication1 des habitations. Or la préfabrication de murs de bâtiments est un principe de 

construction méconnue dans l'histoire de l'architecture des groupes ethniques ivoiriens. La 

persistance de ces fondements traditionnels lors de I'évolution des styles architecturaux 

pratiqués dans les quartiers précaires, s'explique principalement par le fait que, malgré leur 

forte volonté d'assimilation des modèles d'architecture étatique, les propriétaires se sont en 

réalité régulièrement inspirés des formes architecturales précédemment utilisées dans ces 

quartiers La majoité de ces propriétaires nous a confirmé avoir surtout toujours conservé, 

les éléments des périodes précédentes qui leur permettraient de réaliser une architecture 

adaptée à la fois à leur mode de vie pro-traditionnaliste urbain et aux conditions 

environnementales des quartiers. Les éléments et principes fondamentaux de t'architecture 

traditionnelle énumérés plus haut, intégrés naturellement aux premières architectures de 

*campement- des quartiers précaires, avaient vite montré leur pertinence pour la vie en ville. 

Les fabnquants et vendeurs de panneaux préfabriqués que nous avons rencontrés 

près des quatre quaaiers précaires étudiés et qui étaient en majorité des Non-Ivoiriens (1 1% 

d'1voiriens)lS3 , ont égdement soutenu que I'architecture de base de leurs pièces était 

identique à celle des constructions rectangulaires en bois de la fin des années 1960 dans ces 

quartiers. Étant eux même familiers avec cette architecture simple, du fait de la présence de 

case rectangulaires du 'même genre' dans leurs villages traditionnels respectifs, ils ne 

pouvaient pas prendre le risque de 'bouleverser' les vieilles habitudes de conception 

architecturale des populations des quartiers précaires. Qui plus est, cette architecture 

traditionnelle aux formes simples, apparaissait économique et très pratique pour la 

préfabrication. La popularité des constnictions en panneaux préfabriqués serait également 

due, selon ces fabriquants, au fait que les propriétaires de logements ont continué à s'associer 

à l'architecture des bâtiments préfabriqués. Ainsi, il n'y a réelIernent pas eu de rupture de 

-* lU La recherche de Kimou et Yapi Diahou confirmait ce fait pour L'ensemble de la ville d'Abidjan en 1990. 
Jk notaient que les nationalités d'origines des fabriquants révelaient une marginalïsation des Ivoiriens 
dans cette activité (1 5%). En revanche les Maliens (29%) et surtout les Burkinabé (52%) prédominaient. 



Plan no. 19: Persistance des principes iconologiques traditionnels dans les 
quartiers précaires 
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style de la période PI à P2. Et comme la majorité des constructions en 'dur' des périodes P3 

et P4, à I'exception de -villas' des chefi de concessions, a généralement repris les formes des 

bâtiments préfabriqués, l'apparence extérieure des quartiers précaires a évidemment 

conservé, pendant leur trentaine d'années d'existence, les principaux traits de i'architecture 

traditionnelle ivoirieme. 

Avec cette persistance des symboles stylistiques de l'architecture traditionnelle, et 

également la préférence des constructeurs de logements pour le tâcheronnage -familid' 

-.- 
\ évoquée antérieurement, il est justifié de dire que la modernisation prooccidentaliste de 

d ' i'architecture soutenue dans les quartiers précaires, s'est effectivement réalisée en conservant 

les particularités et le principe dévolution de Paménagement qui ont toujours caractérisé 

l'habitat traditionnel ivoirien. Cette position doit être aussi étendue à l'aménagement 

physique des quartiers précaires. 

43.2.2 Persistance du caractère m a l  de I'aménagement physique des 
qumtzers précaires 

L'autre image caractéristique des quartiers précaires et facilement observable, est 

certainement celle créée par l'organisation inhabituelles en ville de leur réseau de rues. 

Comme L'image donnée par l'abondance de concessions et de constructions en bois dans ces 

quartiers, la conception des rues sera utilisée par les autorités administratives pour qualifier 

ces quartiers d'impropre à la ville moderne d'Abidjan. Ayant dejà longuement discuté du 

caractère traditionnel donné aux quartiers précaires par les concessions et I'architecture des 

habitations en bois, nous allons ici brièvement souligner la part prise par l'organisation des 

rues dans la persistance du caractère rural de l'aménagement physique de ces zones d'habitat. 

Bien que la majorité des quarters précaires étudiés firt pourvue en 1995 d'une trame 

primaire de voirie conçue selon le modèle officiel, des dizaines de chemins irriguant le tissu 

densifié de leurs habitats continuaient toujours de déboucher sur ces -grandes artères-. Ces 



chemins, dont la largeur dépassait rarement 1.5~1, étaient raccordés à des passages de 

dimensions plus réduites (0.61~) qui menaient aux habitations (voir plan m20. page 305). 

Souvent, au détour dune allée dans des secteurs où l'habitat apparaissait plus dense, nous 

rencontrions des alvéoles. Ces petites places laissées vacantes entre les concessions 

servaient généralement de lieu de détente aux -vieux- du secteur. À la différence de la 

densité qui reste encore faible dans les zones d e s  visitées, rendant ainsi plus claire la 

physionomie de ces villages, cette hiérarchisation de la voirÏe, singularisée par la géométrie 

accidentée et irrégulière des m, n'est pas étrangère à la Côte d'Ivoire traditionnelle. Même 

dans les villages ayant obéi aux directives des plans de lotissement supervisés par les 

autorités administratives régionales comme Kakrédoy les populations avaient également 

maintenu à Pintérieur des grossiers parcellaires que délimitaient les seules larges voies de 

ces l i e u .  leurs ruelles, leurs chemins et les petits passages traditionnels qui ont toujours 

mené aux différents segments familiaux1% On continuait encore en 1995 de stationner les 

véhicules venant de la ville à des centaines de mètres et marcher, eaversant sans gêne les 

concessions des voisins, pour aller saluer la parenté habitant un autre quartier du village. 

Ainsi, quelque soit le débat sur la scientificité, la praticabilité et le fonctiomalisme 

de cette organisation des mes, il est indéniable de recomdîre le rôle indispensable qu'il joue, 

comme dans les villages, dans ie raffermissement des liens de solidarité qui lient les 

habitants de ces quartiers détàvorisés de la capitale économique ivoirienne. Cela démontre 

encore, comment, malgré la modernisation pro-occidentaliste de l'habitat engagée dans les 

quartiers précaires, leur aménagement physique demeurait encore en 1995, intimement lie 

aux valeurs socio-culturelles africaines de leurs habitants- 

! Les indices d'afncanite quoique implicites dans le processus de modernisation 

occidentaliste de l'apparence extérieure des quartiers précaires, se révèlent néanmoins très 
1 

; i importants pour ces quartiers. Intervenant principaiement comme fondements conceptuels, 

Cqétait généralement le cas des villages qui n'avaient pas été relocalisés sur de nouveaux sites. La politique de 
regroupement des villages du gowemement ivoirim nécessitée par la rationalisahon écowmiquede 
l'approvisiomernent en équipement sociaux au plus grand nombres de maux, a cependant obligé plusieurs 
viltages hi r iens  à Mer déikitkmem leurs sites ancestraux_ 



Plan no. 20: Réseau de rue dans les quartier précaire. de Washington 



ces indices permettent de montrer que, malgré la volonté d'assimilation par les populations 

des quartiers précaires, des modè1es d'architecture occidentalistes soutenus par lgtat ivoirien, 

cette volonté ne s'est pas transformée dans la pratique, en un pur mimétisme des vdeurs 

architecturales occidentales comme ce fût généralement le cas dans les quartiers planifiés. 

: La catégorique primauté de la modernisation architecturale occidentaliste sur les indices 

d'aSncanité que nous avons suggéré en hypothèse (ii) de la thèse concernant la formalisation 

architecturale dans les quartiers précaires, devrait donc être plutôt nuancée, en tenant compte 

de la base formelle îraditionnelle de cette modernisation. Cette persistance des 

caractéristiques fondamentales des formes architecturales traditionnelles dans les quartiers 

précaires, montre également que cette modemisation occidentaliste n'a pas pu effacer de la 

conscience des populations de ces zones d'habitat urbain, l'essentiel de ces formes 

traditiomelles. 

En conclusion à cette deuxième partie de la thèse, nous soulignerons que l'analyse 

de la dynamique des configurations spatiales et architecturales des quartiers précaires 

étudiés, a permis de révéler que la diffusion des valeun anténagistes occidentales dans ces 

zones dliabitat défavorisé fut principalement conditionnée par 1 a familarisation des 

popdations avec le système d'économie capitaiiste choisi par i h a t  ivoirien. Le caractère 

phagocytaire de ce système n'a pas pu empêcher cependant, la persistance de fondements de 

principes conceptuels traditionnels africains, qui était elle, soutenue par la conscience 

culturelle des populations et leur volonté de valoriser leur identité culturelle. La 

combinaison de ces deux situations montre davantage l'échec de la politique d'uniformisation 

des conditions d'habitabilité soutenue par les autorités ivoiriennes, sous le couvert d'une 

modernité occidentaliste universaliste- L'importance des traits essentiels des formes 

traditionnelles dans l'architecture des quartiers précaires, malgré la modemisation 

occidentaliste amorcée dans ces quartiers, confirme la consistance et la pérennité des effets 

de l'africanité sur les principales composantes de l'aménagement Par contre, l'ajustement 

des fondements des principes conceptuels traditionnels pour les accommoder aux contraintes 

de l'aménagement urbain moderne, signifie l'importance qu'accordent les populations des 

quartiers précaires à la bonne intégration de certaines valeurs occidentalistes d'aménagement 



dans leur processus de développement de leur cadre bâti. Cafiricanité et la modernité 

aménagiste occidentdiste paraissent conséquemment indissociables dans un quelconque 

développement d'une modernité aménagiste a£?icaine. 





La modernité occidentale accapareuse et prétendue universaliste, après plus de trente 

cinq (35) années d'existence des quartiers précaires d'Abidjan, est encore loin d'avoir 

enseveli les forces de I'afncanité dans les pratiques aménagistes des couches populaires 

urbaines de ces zones d'habitat Qui plus est, la primordialité reconnue aux fondements des 

principes conceptuels traditionnels de centralité et de limite pour l'organisation spatiale, 

ainsi que l'utilisation implicite et quelquefois même inconsciente des principes 

iconologiques traditionnelles dans le façonnement des styles architecturaux de l'habitat 

précaire, montrent dans ces quartiers l'absence de la suprématie des modèles occidentaux 

d'aménagement. La volonté des responsables africains de voir se propager dans les fins 

fonds temtoriaux de leurs villes capitales, ces modèles d'aménagement exogènes à 

l7AfEque7 demeure utopique. Quelles que soient les démolitions des quartiers précaires, qui 

ont repris a Abidjan depuis 1993 avec la relative relance écon~mique'~', la conception de 

17amSnagement des populations de ces quartiers persistera, car elle demeure étroitement liée 

à la quotidienneté de l e m  cultures africaines. 

Les bases de la modernité africaine définies dans le cadre théorique de cette thèse 

comme modes de vie, réalités et considérations locales, se retrouvent ainsi aisément dans 

l'habitat précaire. La démonstration faite dans la deuxième partie de la thèse d'un 

aménagement dans les quartiers précaires, qui s'est adapté régulièrement aux contraintes 

socio-politiques et environnementales ayant affecté ces zones d' habitat dé favorisées, prouve 

ce point. Les modes de vie pratiqués dans ces quartiers, leur situation de territoires 

défavorisés, l'espoir toujours présent chez les populations d'un avenir meilleur, ont aidé 

leurs responsables à développer dts stratégies d'évolution de l'habitat qui utilisèrent autant 

l'ingéniosité des populations, que leur force d'action participative, sollicitée pendant les 

assemblées générales de quartier. Cette adaptation continuelle de l'aménagement à la vie 

'" Certains qualifient cette relance économique ivoirienne de -semblant de relance- ou de -relance de chiffres' car 
les couches populaires urbaines ivoiriennes sont aujourd'hui encore plus pauvres qu'il y a une dizaine d'années. 
Voir l'hebdomadaire Jeme A f-le no. 1 9 10 d' aout 1997. 



sociale dans les quartiers précaires fut exemplifiée par l'acceptation de l'évolution des 

fondements conceptuels tmditiomels de cenûalite et de limite dans ces zones d'habitat 

La modernité &caine, selon nous, appelle une prise en compte à sa juste valeur, de l'altérité 

et de la variabilité historique et culturelle des peuples africains, ainsi que la production 

d'activités scientifique, technologique, économique et politique en ce domaine 

d'aménagement La formalisation du principe conceptuel de limite par le regroupement 

spatial ethnique dans les quartiers précaires visités apparait comme la réponse à la 

considération de cette variabilité historique et culturelle des communautés africaines résidant 

sur ces temtoires. La Bhefferie des quartiers précaires- et son rôle central pour 

- l'aménagement de ces zones d'habitat, l'élaboration du système de préfabrication de 

logement en panneaux de bois, l'architecture de bâtiment -wagon utilisé pour miew 

rentabiliser les investissements immobiliers, sont quelques exemples de la production locale 

d'activités politique, scientifique, technologique et économique. 

L'originalité de la modernité afncaine alliant traditions autochtones et emprunts à 

la modernité occidentale provient de son caractère autant philosophique qu'esthétique. Sa 

modernité philosophique privilégiant l'Homme pensé et communautaire se réalise dans les 

quartiers précaires à travers la responsabilisation des chefs de famille, propriétaires, pour 

l'aménagement des habitations, mais également à travers le rôle joué par chacun d'eux pour 

consolider la vie communautaire et la convivialité qui doit règner, selon ces populations, 

dans un village de type urbain. Les fondements esthétiques de la modernité afncaine, qui, 

au lieu de se définir par l'antitradition, doit plutôt annoncer un traditionalisme dynamique, 

apparaissent dans l'utilisation implicite des principes iconoiogiques fondamentaux de 

l'architecture traditionnelle pour le façonnement des styles architecturaux dans les quartiers 

précaires. L'kvolution de cette architecture avec la persistance de ces principes conceptuels 

traditionnels, montre certainement comment peut être exploitée une tradition africaine 

dynamique pour l'élaboration d'une culture de développement. 

Ainsi, l'étude de l'évolution de l'habitat des quartiers précaires visités permet de 

constater qu'il se produit effectivement dans ces micro-territoires urbains, cet -avancement 



majeur' de la société à son enviromement, à sa culture et à son milieu interne (organisation) 

dont parlait E. Tiryakkm (1985) et qui caractérise les lieux générateurs de modernité- Cette 

modernité qui émerge cette fois des quartiers précaires sur le fond d'une culture syncrétique 

urbaine afrocentrique, est inévitablement distincte d'une conception de la modernité 

universaliste. Elle tend même à nier le caractère universel de la modernité. 

Notre analyse du processus d'appropriation et de formalisation des éléments des 

modèles d'aménagements traditionalistes et modernistes occidentalistes, a montré également 

combien la culture africaine lie le quotidien à sa conception de l'organisation de l'espace et 

même de l'architecture avec les nuances apportées par l'analyse. La reconnaissance de 

l'importance de ce Lien entre I'aménagernent, la vie sociale et la culture, qui est de plus en 

plus utilisé pour %umaniser- les projets de développement urbain à mvers le monde "6, bien 

que kéquente dans la rhétorique des arnénagistes africains, demeure en pratique inutilisée. 

Leurs pratiques aménagistes restent encore enfermées dans ce technocratisme qui réduit les 

problèmes posées par les villes africaines à des questions purement techniques et 

fonctionnelles. La -restructuration- des quartiers précaires, par l'imposition de grille de voies 

orthogonales qui fait généralement fi de l'histoire et de la culture aménagiste développée au 

cours des années dans ces zones d'habitat, est un exemple palpable de l'incapacité des 

techniciens africains à rejeter le joug des anciennes méthodes de l'urbanisme moderne 

occidental. En utilisant au milieu ce lien aménagementhie sociale/culture dans le 

développement de leur habitat, malgré les pressions des autorités gouvernementales, les 

populations des quartiers précaires d'Abidjan, qualifiées de Yillageois-y comprennent mieux 

que ces techniciens et politiciens aficains que, 

- l'urbain c'est aussi des habitants qui instaurent entre eux des relations 
et des rapports sociaux s'inscrivant dans des pratiques, dans un temtoire, 
dans une histoire, dans des logiques morphologiques, architecturales et 
sociale- ( w o t  A, 19925. 

Cette différence majeure entre I'approche de l'aménagement officiel et celle des populations 

Is6 Le -New Urbanism- qui s7ateibue le titre de pionier pour la révaionsation de cette relation aménagernentlvie 
socialdculture dans les projets de développement urbain, est le -nouveau' modèle d'urbanisme dont l'utilisation 
prend de L'ampleur depuis la fin des années 1980 (surtout aux États Unis et en Amérique Latine). 



dans les quartiers précaires d'Abidjan, renforce l'argument d'une modernité am ~llf&sï~LL .L...--...+~ 

africaine en gestation dans ces zones d'habitat 

La caractéristique principale de cette modernité est donc sûrement la concordance 

qui existe entre l'évollbion ç o c i ~ d h n e l l e  des populations et la qualité de l'intégration des 

éléments d'aménagement des deux modèles iraditionaliste et occidentaliste. Les rythmes de 

l'évolution socio-culturelle des habitants et de l'habitat vont de pair. Ceci entraine une 

certaine homogénéité de l'habitat précaire. La différence entre la qualité des habitations des 

propriétaùes les plus fommés des quartiers et celle des populations indigentes de ces zones 

d'habitat n'est pas hppte. Les anciens propriétaires, qui sont de la première catégorie car 

detenant une grande part du -patrimoine- foncier et immobilier de ces quartiers, préférent 

généralement résider encore dans leur première maison construite. La conscience chez les 

habitants de ia nécessité d'adapter les différents empnmts d'éléments arnénagistes, a réduit 

dans ces quartiers l'attrait au mimétisme. Le mimétisme fut, rappelons le, la pierre angulaire 

de la politique étatique du développement urbain en Côte d'Ivoire. Au lieu d'un mimétisme 

béat de quelconques valeurs, la logique qui a encadré l'évolution de l'habitat précaire à 

Abidjan aura alors soutenue une pemanence de l'essence traditionnelle africaine des 

principes conceptuels, mais aussi l'acceptation d'éventuels ajustements dans leur mise en 

forme avec des éléments occidentalistes, en vue de réaliser un cadre bâti qui répondrait 

mieux aux contraintes de la vie moderne urbaine. Les mots clefs de la modernité aménagiste 

africaine en gestation dans les quartiers précaires seraient ainsi la prirnordialité de 

l'africanité, l'adaptation obligatoire des emprunts arnénagistes et le refus du mimétisme, 

l'homogénéisation -sociale-de l'habitat, airm que la permanence d'une convivialité dans cet 

habitat basée su.  les principes de vie communautaire afrcaine. Cette modernité aménagiste 

qui prime les valeurs culturelles africaines, mais dans une conception de culture de 

développement, serait peut-être celle à laquelle aurait abouti cette autre option de 

développement que le Président Houphouet Boigny envisageait pour la Côte d'Ivoire après 

les années 1980, mais qui n'a vraiment jamais vu le jour. Il disait: 

-L'économie ne pouvant être la seule mesure de l'Homme, il est donc 
indispensable de donner maintenant une dimension nouvelle à notre 
développement en y intégrant, à part beaucoup plus entière, la culture. Une 



culture qui ne soit ni désincarnée, ni solitaire et qui sache s'affirmer et 
s'épanouir aux sources retrouvées et préservées de nos traditions et de nos 
valeurs les plus authentiques, tout en restant disponible aux courants 
extérieurs daas ce qu'ils peuvent avoir de plus vivifiants et de plus 
asski tables" (Houphouet Boigny, cité par Siriex, t977,288). 

Cette reflexÎon de l'ancien président ivoirien est non seulement étroitement associée 

à notre position théorique, mais eue résume assez bien l'approche idéologique qui a soutenu 

la pratique de l'aménagement dans les quartiers précaires d'Abidjan. 
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Annexe 2 a 
Composition du C.C.S.Z.B. 

COMITE CENTiWL UES S A G E S  DU 
VILLAGE " ZOE-BRUNO "- KOUFIASSI 
C . C , S o Z . B .  
IO BP 927 ABIDJAN 10 

BUREAU EXECUTIF 

1 - Président . . El. ZOHE BRUNO, Employé de mairie de koumassi 
2 4eVice -pdt  . M .  T A U  EIAURlCE , Grnployé de mairie de  koumassi 
3 -2èVice-pdt S M; HORY DIARRISSO, mécanicien r e t r a i t é  

10 BB 927 Abidjan 10 

4 - Sécré t a i r e  général : P .  GUEl KP,  VIXCENT; Elève 
5 - Sécrétaire G. Ad : M .  LUGO LANBERT, commerçant 
6 - Trésor ier  ~ é n é r a i  : i KXBORE EiOUSSA, commnçant 

7 - Trésorier Go Adjo in t :h ,  BOTTI AUGGSTIN, technicien à l a  mairie 
8 - C , m ~ s s a i r e s  aux 

1 

comptes : P s i .  AKPO N t G O U E :  ROGER, Employé de  s o c i é t é  
Z1h'At BOU JI= GEORGES, v e i l l e u r  de nuit 

9 - Responsable de sécurité 
d e l  assainissement e t  de l organisation: 

P i .  GAHA M I C H E L  CERDAX, maçon part icu l i er  

+O - Déléguée des femmes : Elme B U H  JEANNETTE , =ornmerçante 

1 1  6 Déiégué des  jeunes : M .  GUILEPE ETIENNE, rnécanîctaib, à 1 a mairie 

t2 - Déléguée des f i l l e s  : W. GUIRO BEATRICE, ménagère 

13 - Consei ler  technique : N l i .  G o u l é f  Lucien , ingénieur en télécornmucatio 

Samandoulougou harouna kayimbingo , velrlleur 

1 0  BP 927 A B I D J A N  1 0  EST L'ADRESSE COPINUNE 
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Composition du bureau de la C.T.G.R.D.Z.B. 

m //)B U R E A U  ~ ~ I . E C U  T I F  
0 4 1 0 - 0 - 0 - 0 - O - O - 0 - 0 - O - a - O - O - O - O - o - o - O  

W S I D F N T  : Hr ZGHE BRUff i  Mécanicien ti la Mairie de  aum mas ai 

1G 0.P G 3  ABIDJAN 1G. 

SECRETAI RE-CENERAL 

ÇtiNTRtl E-F INAI'JCICR r M r  W E I  KPAZAI VINCENT, E l b v e  

2 1  i3.P 691 HBiDJAN 21. 

TRESG RIER CENERAL r Mr KiRY DIARISSG , MCcanicien re trai t6 

2 1  BOP 692 ABIDJAN 21. 

TRESGRIER Ca AOJGINT : blr DACG LAMHERT Commerçant 

21  6.P 692 ABIDJAN 210  

JIEMBUE DIGNNEUfI 2 kir AwU ASbALE flaire de la Commune da Koumass i  

1G 0.P G3 ABIDJAN IG. 

CLNSEILLERS TECHNIUUES : 

1 - Mr BEDJI JbSEPH, I ngén ieu r  C t o m è t r e  E x p e r t  

c h a r g d  dss travaux, M a i r e  de  l a  Commune de  Yopougon 

1 1  0.P 194ti IIBIUJAN 11. 

2 - E l r  GNAI-IBRG KOUOOU 

Chef d u  s e r v i c e  T e c h n i q u e  de Koumess i  

1G BeP ti3 ABIDJAN 16. 

1 - Flr TAHA PIAURICE, EmployC de Mairie 

1L f3.P L J ~  ABLUSAN 16, 

L - Mr CNLJMTG Y I D I  CELESTIrJ Naçon 

1G 0.P G ?  A8JUJAN 1Ge 

tlr. CUEI ~ P ~ A Z A X ,  NCENT 
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Decret relatif aux lotissements villageois 

Sur p m p o e u  Fton du M n r e t r e  dea Travaux h i b u c e ,  d e i  Transports, de l a  C o a t r u c t i o n  
e t  de  LIUrbanbma, 

Le Conaei l  dea MFnletree entendu,  

AkTICLB Irr .  - Lee proJe t e  de l o t u e e u e n t a  ruraux e o n t  B t a b l i i , r p p r o u v / s  et .ppllqudi 
l a  detmnde de8 C o l l e c t i v l t é e  v i l l a g e o l s e e ,  dana l e e  condi t ion8  f i x d o s  par l a  p r d r e a t  d i e r a t .  

En t ran t  dane l e  champ d ' a p p l i c a t i o n  du p r h e n t  d6cr.t t o u s  l o t i s s e m e n t a  & r 6 d i s o r  rur 
des t e r r a i n e  non iwtricultls , su b d d  r i c e  d'un. ou de plusieurri c o l l e c t f v i  t i r  v ; l l l ~ a o i ~ a r ,  
d u  l e  cadre du ddvaloppemat  a t  de l e  r e s t r u o  t u r a t i o n  du ail1.u 

Cee l o t  ias«ae n te  concerncat  p l u  p a r t i c u l i è m m e n t  1. remod6lnt lon,  1' rxtem i o n ,  10 
d é p l a c e m n t  o u  l e  regroupement de v iL lagee  e r i r t a n t s .  

Exceptionnallemeat,  ce8 v t l l a g s a  peuvent  l t r r  comprir dana un pdrlmbtre urbrin l o r b  
que l e  p l a n  d'urbanisme en p r 6 v o i t  l e  e n t i e n  e t ,  6 v e n t u e U e m n t ,  l ' i x t e n s i o n .  

ARTICLE 2 - Les  p r o j e t a  d o i v e n t  btre d r e a s i s  e o i t  p u  l a s  8 e r v b e r  du Ministbrm 
dee Travaux P u b l i c s ,  dea Tram p o r t s ,  de l a  C o n s t r u c t i o n  e t  de l'Urban+ame, i o i t  par  un bureau  
d g B t u d e s  q u a l i f i B  &grdB par  l e  M i n i a t r e  dee Travaux PubLics, de8 Trrneporti, da la Conatruo- 
t i o n  e t  d e  l lUrbani=e,  e t  eoua s o n  c o n t r b l e .  

Tout  c o n t r a t  d o i t  e t r e  eoumie a u  v i e a  du Di rec teur  de 1 8 U r b W m e  

BKTICLB 3 - Lee pro j e t s  s o n t  B t a b l i a  B partir d 'une enquate  a t  d'un Btat d e s  l i e u x  
comportant  t o u s  rensergnements u t i l e s  sur  la popula t ion  concern6e, eea s c t i v i t b e ,  mon mode d e  
n e ,  l a  topographie, l ' h y d r o g r a p h i e ,  l a  q u a l i t 6  de8 s o l e ,  l l o c c u p i t i o n  du t s r r a i n  por des  
p l a n r h t ~ o n q  bktlmenta e t  siutree dlémenta c a r a c t 8 r i e t l q u e 8 .  

L 'Aret  des l i e u x  e s t  e o u e  a u  c o n t r 8 l e  du Di rec teur  de 1'UrbanLeme ou de eon d d l d g d .  

Les pro j e t s  eon t  Blaborde, a o u  l g a u t a r i t d  du 3 0 ~ - f k 6 f e t ,  en l i o i r o n  avoc 1.6 rapr6- 
sentant3 d e  la c o l l e c t r v r r 6  LntereesBe e t  les a e r v i c e e  publ ice  concem6a. 

Lee proJe t a  eon t  corn t i t u d e  par un p l a n  p a r c e l l a i r e  B l n 6 c h e l l s  de 1/2000b o t  un rb- 
g l e n e n t  d'urbanreme- Celu i -c i  pourra ltrs complbt i  par un c a h i e r  des  charges a i  beaoin e o t -  

Un r a p p o r t  de présentation j u s t i f i e  le8 dleposLtions  p o p a e d e r ~  

I)cTICLE 4 - 3ur a v i s  f a v o r a b l r  du D i r e c t e u r  de 1'Urbaniame ou de son ddlBgu4, l m  
pro je t e s t  eoumis B une snqudts publ ique d 8  un8 durba d'un moi. au 6 i b g .  do la Sous-Prdfectura 
ou de  l a  Commune t e r r i t o r i a l e m e n t  com&tente-  

Le Soue-Réfe t  prend t o u t e s  d l e p o s i t i o n e  u t i l s e  B c e t  e f f e t ,  net-ent : f i x a t i o n  d e s  
d a t e s  de  l ' e n q u ê t e ,  p u b l i c i t b ,  d d s i g n a t i o n  du Coamisaall'e enqudteur  c h r g d  de r e c e v o i r  a t  dm con- 
e l g n e r  les  observaUone du p u b l l c  sur un r e g i s t r e  ad'hoc. 

L'enquits cloee,  l e  Commiseaire enqu8teu.r remet l e  d o e e i s r  au Soua-Prdfet avec mon 
a v r s  a o t r v 6 ,  dana l e  d d l a i  da 1 5  joure .  



hiiTICLE 5 - Le d o s e i e r  a8 t eneu i t e  80 d a  dan8 le8  1 5 jour8 e U i P a I t  h l'r~i. d @ un0 
Comeissron mixte compoaée corne e u i t  : 

j;re=:ear .56gron& des f r e v a ~  h b l l c s ,  aes Transporre,  de l a  C o ~ a t r u c r i o o  et do 
1' Lr'Jar.;s=t: ou s o t  r e j r ~ ~ e n t a r ~ t .  

Le Srrec:ear =- t j ,+o~d de 1' & T L C - ~ ~ - X U  OU 8 0 ~  repréeeatant 

ARTICLE 7 - L e  plan ddfinitif du l o t i a s m e n t  e e t  dreeaa mr IA D i r e c t i o n  do 1'Urba- 
n ~ a m e .  La d d c i s r o n  d'approbat ion e e t  wiss pa r  Le Hinfatre der Travaux P u b l i c i ,  dom T r o ~ s p o r r r ,  
de la Comt ruc t ion  e t  da l'Urbanisme, qui peut d6Uguer  se eignrture ru Prdfmt pir u r ( t 4  ph, 
conjorntement avec le H l n i ~ t r e  da 1' Inteneur.  

ARTICLE 8 - Le p l a n  de  l o t l s a a u e n t  eet appliqud sur l e  terrain aoua l a  contrb lo  da 
l a  DFrecUon R é s o n a l e  e t  chaque l o t  est m a t 6 r i a l i a i  par d e s  barnoi do typ. r8glamsotrlra.  

L'Fnrmatr iculat~on a u  nom de l18tat du  t e r r a i n  a ins i  a l l o t i  e a t  a n a u l t s  mquiae & k 
diligence du U n l s  trs des  Travaux Puhlica, dea T r a m p a r t e ,  de la C o ~ t n r t i o n  o t  de LtUrbanisu  
at les a t t r i b u t i o n s   cin nt coneent iee  eelon l a  procedure en vigusur. 

A ~ T I C L E  9 - Lee à i s p o s r t ~ o n a  pdvuee aux a r t e l e s  14  B 20 de l t a m l t 6  no 2 1 6 4 / ~ @  du 
9 Juillet 1 936 rhglement a n t  1' a l i d n a c f  on dee terraina domanLaux eoat  rbrog4.r. 

AkTTCLb' 10 - Le Min- tre d e  l ' l n t d r ~ e u r  e t  le MinLatru des h-avnux Publical de8 
Traasparts, de la Cons t m c t i o n  e t  de 1'Urbanlame m u t  ctiarg8s. chacun en c e  q u i  l e  concerne, 
de ~ ' é x é c r r t i o n  du present ddcret, qUi  sera puùlld ou Jou rna l  O f f i c i e l  de l e  R6publiqu0 do 
Cdte da1vuke .  

F u t  A Abidjan, l a  6 Novembre 1977 
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Ordonnance relative aux opérations de restructuration urbaine 

Ordonnance relative aux opérations de restructuration 
urbaine (19771 

RESTRUCTURATIOh URBAINE 

C)RûûSSASCE Re 77-615 du 21 u a ~ d  1977. reiutive aur  
opérations de restnutumtwn urbaine. 

DES PLANS DE RESTRVCTU~TION 

Article premier. - Les plans d'urbanisme de 
détail. visés par  l'article 5 de la loi ne 62-253 du 
31 juillet 1962. relative aux plans d'urbanisme. 
peuvent porter restructuration de certains secteurs 
ou quartiers. Ces pians dits de restructuration visent 
5 la modernisation e t  à I'équipement de secteurs ou 
quartiers existants. 

Art. 2. - t'établissement des plans de restnictu- 
ration est prescrit par décret, pris en Conseil des 
ministres, sur proposition du ministre chargé de 
l'urbanisme. 

A r t  3. - A compter de la date d'en& en vigueur 
du décret prescrivant l'établissement du pian de 
restructuration d'un secteur ou quartier. il est sursis 
à statuer sur  toute demande tendant à la concession 
provisoire de parcelle e t  8 la délivrance de concession 
définitive dans le secteur ou quartier concerné. 
jusqu'à i'approbation du plan de restructuration- 

Art. 4. - Le plan de restructuration est approuvé 
par décret pris en Conseil des mfnfatres sur propo- 
sition du ministre chargé de l'urbanürne, Il comprend 
un dossier foncier, un dossier opérationnel e t  un 
dossier financier. 

Art. 6. - L e  dossier foncier contient : 
1" L'état actuel des droits- existants, réels et 

personnels. publics e t  privb ;. 
2' Le nouveau plan de lotissement du secteur ou 

quartier établi en applicatfon ; 
3- t 'état fu tur  d a  droits énumérés à l'alinéa 

premier e t  r&uIt.nt du nouveau plan de lotissement ; 
4. Le programme de relogement e t  de réinitalla- 

tion des wrsonnes e t  activités devant être éventuel- 
!ement déplacéea. 

Le dossier foncier dresse la liste des propriétés et 
;&.-rcelles dont l'expropriation et  1 3  reprise sont 
.i;ciarées d'utilité publique. 

- L'enquête publique ?réalable à l'approbation du 
plan de restructuration vaut enquëte de emmodo 
et Ijuomnrodo. 
- Le décret d'approbation du plan de restkctu- 

rztion vaut a r r é ~  de cessibilite. 

Art. 6. - Le dossier opérationnel : 
l a  Dresse le programme et I'échkancier des travaux 

ez des tàches ; 

2' Fixe le mode de réalisation de l'opération ; 
3" Dèsigne la collectivité ou Ie semice public 

charge de Iri mriitrise publique de l'opération et de 
son contràle. 

Art, 7, - Ix dossier financier détermine : 
L a  Le bilan prévisionnet de l'opération ; 
3- Le montant de la contribution monétaire exigée 

des propriétaires privés e t  des occupants, a t i t re  de 
participation i l'effort public de modernisation et 
d'équipement de leur quartier ou secteur; 

3' La nature e t  les conditions des contributions 
publiques ainsi que l'échelonnement des versements : 

4' Les e t a s  prévisionnels de Trésorerie. 

Art. 8. - Le règlement d'urbanisme prévu à 
l'article 5 de la loi no 62-253 du 31 juillet 1962 
p m c r i t  la mise en conformité des habitations e t  des 
constructions existantes ou à creer. avec les normes 
d'hygiene et de sécurité stipulées p a r  ledit règlement. 

Art. S. - Le décret pcrtant pian de restructura- 
tion contient la déclaration d'utilibi publique des 
travaux et- opérations de classement, déclassement, 
affectation. redressement. échange. remembrement. 
acquisition. reprise. expropriation, alignement e t  
lotissement arrêtes pa r  ce pian. 

TITRE II 
DE L'EXECUTION 

&t. 10. - Par application de i'alinéa 3 de 
l'article 6. L'Etat peut charger un établissement 
public ou une société d'économie mixte de la conduite 
de l'opération. de la réalisation des travaux et de la 
coordination des tâches. 

Art. 11. - La définition de la mission. des pouvoiri 
et  des obligations de l'organisme d'opération est fixée 
par une convention passée entre ledit organisme e t  
1'Etat. représenté par le minintre ch.& de 
l'Urbanisme. 

Cet+ convention peut être rédigéc en f o m e  de 
concession. 

Art- 12. - La convention peut autori9er l'orga- 
nisme d'orërstion agissant pour fe compte de I'Etat 
à procéder : 

1" -1 l'acquisition amiable et a l'aménagemeot des 
terrains ; 

30 A la réalisation des ouvrages publics e t  a leur 
remise aux scmces et  societés concescionnaires : 

3' Au relngernent e t  it la riinstallation des 
personnes et activités dépiactks. 



A r t  13. - Afin de  permettre a l'organisme d'op& 
rztion rie procéder au relogement et  a la réinstallation 
des personnes e t  activités déplacées. le ministre 
chargé rie I 'rrbanisme met a Ia disposition dudit 
ormnisme un continuent de parceiles e t  de Iogements. 

L'urmnisme procède à l'attribution des parceI!ns 
z: logements dans les conditions définies par  la 
t-mvenoion. 

Par personnes déplacées, il faut entendre aussi 
bien les propriétaires des bàtiments devant ëtre 
dëtruzts que leurs locataires. à condition que les uns 
e t  les autres  tes occupent habituellement e t  person- 
nellement 

11 sera propose aux locataires un logement &on& 
mique en location ou une parcelle donnée bail. 

A r t  14. - L'.Administration ou I'organisme 
d'opkration établit les pièces techniques de bornage 
et de morcellement en vue de la concession provisoire 
de la parcelle 

Art. 15. - LP dkret portant plan de restructua-  
tion prévoit la création d'une commission paritaire 
c m  : 

- Du 1,glement amiable des conflits engendré3 
par  l'application du plan de restructuration ; 

- D e  faciliter e t  de constater l'accord entre 
l'expropriant e t  l'exproprié. 

fa commission est  saisie sans formalité, Ses 
Séances sont publiques. 

TITRE III 

DES BENEFICIAIRES 

Art. 16. - Pour les besoins de l'opération, Iw 
concessions provisoires des quartiers e t  secteurs à 
r e s t ~ c t u r e r  sont soumises aux dispositions qui 
suivent. 

b r s q u e  le concessionnaire provisoire n'a pas payé 
la totalité du prix prévu par l'arrêté de concession 
provisoire. le prix a acquitter est celui qui est étsbli 
p a r  le dossier financier relatif au secteur ou quartier 
concerné. Le paiement du nouveau prix est fixé par 
un  arrëté modifiant I'arrëté de concession provkoire. 

Si le concessionnaire provisoire est frappé de 
déchëance, il ne peut pas invoquer ie bfnéfice den 
dispasitions qui précèdent. 

Art. 17- - Tout occupant de bonne foi d'une 
parceile située dans un secteur ou quartier en voie 
de resrructuration. qui ne constitue pas une propriété 
p t ivk .  oenëficie d'une concession provisoire. t'acte 
l e  concession est pris en application du nouveau. 
? l m  de lotisement et porte aumnt que possible &rr 
13 mërne parcelle. 

Art. 18. - Est réputé occupant de bonne foi. en 
particuiiw le détenteur de lettre d'attribution, de 
permis d'habiter ou de tout autre document tendant 
.i justifier 53 présence sur  les lieux. 

Art. 19. - Du fmt de l'application du plan de 
restructuration. les parcelles peuvent subir ceruines 
modifications quant a leur contenu e t  limite. 

t'indemnité due aux propriétaires est calculée 
comme en matière d'ex~ropriation. 

II n'est pas dü d'indemnité à l'occupant au sens 
de l'article 18 pour diminution de contenance de la 
porcelle occupée ou pour déplacement des  ,Limites. 

Art. 20. - La contribution de l'alinéa 2 de 
l'article 7 prend la forme : 
- Soit d'une indemnité de plus-value égale au 

mzximum a In moitié des avantiiges acquis par les 
propriétaires par suite des travaux executés. Cette 
indemnité est  payée par les propriétaires privés et 
rccnuvréc pnr les services chargés de 1s conservation 
foncière ; 

- Soit d'une nugrnentntion du prix de cession des 
parcelles domaniales qui n'avaient pas fa i t  l'objet 
d'acte de concession- 

Cette contributicn est recouvrée pnr les services 
charges dcs recettes domaniales lors de la contusion 
nux occupants des parcelles. La concession est 
effcctu6e pnr application du nouveau plan dp 

10 tissement. 

Art. 21. - Li contribution monétaire globale des 
propriéhites  et occupants de bonne foi, à la moder. 
n i s t i o n  e t  à l'équipement de leur quartier ou s ~ t e u r ,  
ne peut excider la muiti6 du montant total de l'inves- 
tissement public réal id pour l'arnéiioration de 
I'inftostructure interne dudit quartier ou secteur. 

L e  cdcul  de cette contribution fait I'objet d'une 
note détxill4e incorporée au dossier financier. 

Le m o n h n t  de la contribution est exprimé en 
francs C.F.A. p w  métre arré  de propriété et  de 
parcelle. 

L'investissement public de l'alinéa premier repré- 
~ c n t e  les nvanLigcs acquis dont il est fait état 3 
l'nt-ticle 20. 

A r t  22. - Li contribution peut faire I'objet de 
rcg:ernents fractionnes s u r  une përiode pouvant 
nttcindre vingt ans. 



Annexe 2c 

Lettre de déclaration de I'association CODEWA 

Monsieur Kouadio Kouamé 
Président du Comltt! 
09 BP 2323 Abldjma W 

Objet : Lettre de déclaration - 
d'une association 

Abidjan Ic 10 Avril 1997 

A 
Monsieur le 
Ministre de i'lntérieur et 
de l'intégration nationale 

Monsieur le Ministre, 

Nous avons l'honneur  onf formé ment aux dispositions des articles 7 et 8 de la loi no 60- 31 5 
du 21 Septembre 1960 relative aux associations, de procéder a ia déclaration de l'association dite : 
Cornit6 de développement des habitants de Washington (CODEWA) par abréviation. 

Cette association a pour objet : (article 7 et 8 alinéa 1.2.3,4 et 5 des statuts du comité)- 

1 ') union er '  'es habitants du village ayant un intérët, sans distinction de race, de religion ou de 
nationalité. 

2") D'étudier en commun. les problèmes relatifs au dévelop&ement du village. 

3O) De mesurer les tiens de fraternité et de solidarité à l'autonomie des membres, 

4O) De créer des organisations caractère économiques et sociales ( coopérative, marché, dis- 
pensaire. k o l e  primaire. lieu de culte) en faveur des populations. 

- .  

Sc) De prendre pan et prèrer attention à la gestion et au contr6le'~es aciivitbs A caractère économique 
des populations. 

La résultante de toutes ces actions doit être l'amélioration du cadre de vie de la population. 
Nous joignons a la présente trois (3) exemplaires düment approuvés par nos soins : 

- les statuts du Comité et réglement interieur du cornith 
- du procès verbal de l'assemblée Générale Conr:.:utive du Comité 
- fa liste des membres du Bureau exécutif. 
- la liste des membres fondateurs 

Nous vous prions de bien vouloir nous délivrer récipissé de la présente dédaration. 
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, I'assurance de notre considération distinguke. 

9 

Pour le Bureau Executif 
KOUADIO Kouamd 
Président du Comité. 



Annexe 2c 

Composition du bureau de la CODEWA 

I 

I 
I 

- Entrepreneur en GBNe Qvtl 1 
I Noms et 

Prenoms 

I 1 - 13 b.p 1823 Abidjan .13 1 
I I 

Identll6 - Professions - Domicliés 

I 1. Momeur 
KOUAD~O 

Fonction au Sein 
du Comité 

- CNI 126 mOû 81/76 du  1111189 - NB en 1959 Akol NDenou I Zebisww - De NalÜnalilB Ivoirienne 

w e u r  
~'.~MMDE 
VAÇÇIMA 

3. Monsieur 
OUSMANE 
MOUSSA 

4' Mansieur 
DRAMANE 
TRAORE 

Président du Cornite 1 

5. Monsieur 
OlHO KOSSA 
AUGUSTIN 

Trésoriere Générale 
Ad joint 

- C o m r ç a n l  
- NB vers 1040 A Goueb (Touûa) - De NaIbknriitb hirieme 
-09BP23PAbïj09 

- Agent Commercial - NB le 10112~1964 b ~ o c o d y  Md lan  RCI - pWmfl123372 - De National6 Ivoirienne 
- O1 BP 1360 AWjan 

- Agam $Assurances - N8 le 1&~011962 h TIC :.~it?kro Oimbokro 
-CN13i8 100204 m2 DGSN - De Nalbnali(6 ivoirienne 
i 'l 8P 1360 Abaian 09 

6' Madame 
MABODl 
SIOIBE 

vice - Président 

secrétaire Général 

secretaire Général 
General Adjoint charge de 

l'information 

. . - A  - 
- Cornmergant - CNI 110100366t91 du 04 Fewier 1991 aDj. - Nd en 1957 i GuingouinB SIP LogoualB - De NalbnaiiiB Ivolrle~e - 09 BP 2323 Abidjan 09 

- Mbnaghre - CNI 60B/0394/88 du 11102188 
- NBe en 1944 b Touba SI? du dit - De NalionalilB Ivoirienne - 09 BP 23234mjan 09 

1" Cornmissalrs aux 
C o m p i ~  : 

Trésorier 
Générat 

7. Monsieur 
COULI~ALY 
ZOiJMANA 

- Agen1 Techniden - CNI 100/00697/76 DGSN - - NB V e K  1956 a Korhoga - De Nalionalil6 Ivoirienne 
- 09 BP 2323 Abiiian 09 

I - De Nalionalil8 Burkinabé - ô9 BP 2323 Abidian 09 

8' Madame 
GNOUMOU 
KANSOLE 

LISTE DES MEMBRES D'HONNEUR DU CODEWA 

- Commerçante - CIC W282709A8FN92 . Nec le W1111965 a ~ d a ~ i a - T a n d a  Ki 

2' Commissaire aux 
Comptes 

Noms el 
PrBnoms 

r 

- - - De ~alianàEtB Ivoirienne - 09 8P 2323 MQan 09 
1 

-CN[ lOIV00196f68 
a N2uBda S/P Sakassou 

6 Monsisor - Cuisinier a la retraite 
ûAMôA 1 - CNI I D M l Y I 3  

VASSIAFA - N6 en 1928 a Pouh StP Touba 

Identitb - Prolcssions - 
DomIcli& 

1 " Président 
d'Honneur 

l 2' Président 
d'Honneur 

Fonction au Sein 
du Cornith 

- --- - De NalionaliB Ivoirienne - 09 BP 2323 Ahaian 09 

3' PrBsident 
d'Honneur 

7.MonJeur 
KOUASSI 

N'OR1 

3 
-Caneleur 
- CNI 950431200533 - NB en 1941 a Akoi N'Oenou S P  Tiebissou - De Nalionalif& Ivoirienne 
- 09 BP 2323 Abidjan 09 



-4 n nese 2c 

Article du quotidien Fraterniti Matin icir ic diguerpisscrncnt de Washin-on. 

LES POPUL 
-- - - =-r- b-.& .J- ES papulatioru du bidon- a regroue tous les ~DlUnls.  a coapCrer avec radministration. 

vilte -VisMnOton- mena- <UN la pebte êcde a dit quar- -Cela fait u<r *rrruina qu.nu. 
cees de aeguerpissamenc 

s'organtsenl Avant leur prochain 
Lier. 

En ene!. sur initial IVC de I'ONG - 
changement de site. en luln ~iïnternati~nal Cevelop~ment Wonner k s  popukuons. uwm &3 - - comme ~Iecicte par wurern* c o m ~ ~ u m i r e  - (IûQ. tes WPU- -*Xn alder la g-emt-n( 
ment elles veulenl savoir dans 
quelles conditions va S a  laire 

ktiosis ont t t& info, 
miss en place d'ui 

mus aider-. a-1-11 confi&. Les 
neux Amani N'Gucssan et Barn 

i'opcratio- C4mrnent 0W-r trivail ae 16 membre. lin comilC br Vassiah t&cit& pour -leun # leur lieu . r r u i n r n t .  Ei sur- qut a pour ,Oie de dbCn<re ia -Lw- .--. 
inrcrCrr des popula 
Lu: de gerer 

menl elc. 
~ u ~ i i t  ~' inicrrogal~ns ot d-in- mem. d e  dC~uer~irscmm? de -WRS- 

quieludu qui ont trouve un ileCul Elu y r  s a  pairs Ir I l  :&ri~r. hinglon-. 
cic repont;es. samedi deriiier.lors M. Kouadio Kr>uame ~ a m k n  DESIR& DIKOURY 



Annexe 2c 

Attestation portant déclaration de l'association CODEWA. 

VILLE DAEIDJAN 
* MAIRIE DE COCODY - 

ULT B.Y. lm ABIDJAN fh 
Tg[. : 4 4 . 2 2 3  f U.30.M f 44.OI.W 

DIRECllON 
DtS AFFAIRES GENEIULES 

173 A'MZSTATION Norrrrr...r* 
Portant décla n tion d'Association 

*&*.LI 

Je soussigné MEL Théodore, MaLe de la Commune de Cocgdy atteste avoir RÇU 

Monsieur : ....... KQ.V.ACA'.O.-.K.QV.AME ..............................................................................-..----.--. 
demeurant à : ... C.O.Ç.QP.X.,r1.4.S.KLHGXQN..,,.. .......................................... 

.. adresse : ...... Q9 B.P ... 2.3.Z;i..AI)~I)JJAH..Q9 ..................... Téléphone ....................................... 
Profession : .,.KN13.F.P.RENF;IIR..BBPPP.GE;Nf E.~.C.T.Y.U ..........................................................-....- 
CNI na i ~~.6L.O.O.OO ..~.Lll.d..D.VV~.l.J.LQSI!.8.9 ............................................................................. 
Venu effectuer la déclaration de l'association : 

.. Dénominarion : .. CQKLIE DE.D.EYEL,f)PPmEKI-.DU .. H A B I I & b T . T . S S S û E E E W ~ G ~ Q N - . . - . . . . -  

Siège Social : ... C9CCII..K 3 i L N G I Q N  ................................... ...................................... 
iI CïDS4i 5.f L ' m m  U N A W  DE LA \-TF:-DE WCK:~S ; W CEiMiHl DE L ' m  DE Objet Social : la-mxm: .A.tR-.m-.A'- ~ * s I = I R L ' E r m ' . c C m ' l E  MIIW- 

3c mEDE!#Jm.QI A M  UN 
ù1~M.N A S4WR IN LOCWIT ET LD 

En foi de quoi. la presentc attestation lui est délivrée pour yrvir et valoir cc que de droit. 

Notification ut faite aux mcmbrcs de i'o:gane de direction que le prisent document atteste de 
l'exercice des activitk de cette association wr le tem'toirc communal, ne se substitue ni au 

se de dip9t de dpuirr d ' m  * .  
imis p u  le Préfet en venu de I'article 8 dinh 3 

tic Ir loi 60-3 15 du 2 1 Septembre 1960 relative aux usoci~ions, ni au - 
diclrratian diiivri par le Ministre de llntineur en application de Flrticle 37 de  la loi picitee- 

- Ics modification apponées aux stat.dts et les changements survenus durs la composition des 
orguies de direction ou i'adrcsse de i'usoaation doivent être portées dans les mimer 
conditions 8 Ir connüsluict du autontu munkipdu (m. 10). 

MAIRE & P-D 

1 



ANNEXE 2: Sources documentaires 


