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 HOMMAGE À TOGUEÏ HUGUES RICHARD PAUL 
1- Présentation  
TOGUEÏ Hugues Richard Paul est né le 23 Mai 1987 à Duékoué, une ville située dans l’ouest ivoirien. 
Il est arrivé au Département de Géographie de l’Université Félix Houphouët Boigny en 2007 après 
l’obtention d’un Baccalauréat série D.  
Apres une Licence en 2010, il est retenu pour la Maîtrise de recherche en 2013 en Géographie des Mers 
et exploitations des Océans. Ses travaux de recherche en maitrise ont porté sur le thème suivant : « les 
problèmes de logistique dans la chaine des valeurs de transport au port d’Abidjan ». Ses travaux se 
sont soldés par une mention « très bien » lors de la soutenance en 2016. Il est naturellement retenu pour 
la thèse au sein du Laboratoire du Transport, de l’Economie Maritime et Portuaire (LATECOMP), un 
groupe de recherche dirigé par le Professeur KABLAN N’Guessan Hassy Joseph, Maitre de 
Conférences et Directeur de recherches du défunt TOGUEÏ Hugues Richard Paul. C’est donc sous les 
orientations du Professeur KABLAN qu’au bout de trois années, Hugues achève sa thèse de Doctorat 
en 2018. Apres instruction, cette thèse a obtenu un avis favorable pour une soutenance publique depuis 
2018. TOGUEÏ Hugues était donc en attente de la programmation de la soutenance publique lorsqu’il 
trouve la mort dans la nuit du 19 au 20 Avril 2020.  
En plus de sa thèse de doctorat, il conduira des réflexions sur le fonctionnement des ports ivoiriens. À 
cet effet, il a publié des articles dans plusieurs revues scientifiques. Par ailleurs, il a participé à des 
colloques internationaux dont celui de MAPPORT au Bénin en 2016.  
En dehors du LATECOMP, il était aussi membre actif du groupe de recherche dénommé les Intellectuels 
du Mardi Soir (LIMAS). Ce groupe initialement composé de dix-sept Doctorants Géographes, regorge 
aujourd’hui en son sein plus d’une dizaine de Docteur en géographie.  
C’est ce groupe de recherche (le LIMAS) qui décident de rendre hommage par le truchement de ce 
numéro spécial à un frère, à un ami, à un condisciple et à un disciple qui est parti trop tôt. 

 

 

 

 

 

 

 

TOGUEÏ Hugues Richard Paul 
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2- Argumentaire  

La géographie est d’abord une science de l’intelligence de l’espace, c’est pourquoi elle a toujours été 
utile aux stratèges, aux marchands, aux promoteurs et autres investisseur, et même aux promeneurs (R. 
BRUNET et al, 1993. C’est donc une science qui a pour objet l’espace des sociétés, la dimension 
spatiales du sociale (J. LÉVY et M. LUSSAULT, 2003).  
La science géographique aborde les questions qui mettent en relation l’homme et son espace. L’homme, 
ses activités et l’espace dans lequel il vit sont au cœur de l’analyse géographique. Les liens entre ces 
différentes entités doivent être abordés de manière dynamique. En effet, l’analyse géographique permet 
de comprendre les évolutions des territoires, les dynamiques sociales et les enjeux climatiques.  
Ce présent appel à contribution est initié pour rendre un hommage à un chercheur qui s’en est allé très 
tôt. L’ouvrage vise à créer un cadre d’échanges entre géographes sur les problématiques liées à la 
géographie dans toutes ses dimensions.  
Cet ouvrage s’adresse donc à tout chercheur géographe qui peut émettre des réflexions sur les 
thématiques relatives à l’environnement, au milieu urbain et rural, aux relations entre la mer et les 
sociétés, aux crises et alimentations des peuples.  

 
3- Axes thématiques  
Les contributions doivent s’articuler autour de toutes les spécialités en Géographie. Il s’agit de :  
Axe 1 : Géographie des mers et exploitation des océans  
Axe 2 : Géographie de la population  
Axe 3 : Géographie urbaine  
Axe 4 : Géographie rurale  
Axe 5 : Géographie de la santé  
Axe 6 : Géographie physique 
Axe 7 : Géographie sociale 
Axe 8 : Sécurité alimentaire  
 
4- Public cible 

 Enseignants-chercheurs, Chercheurs, Doctorants.  

 Décideurs des secteurs agricoles, de l’aménagement du territoire, de la santé, de l’urbanisme, 
des affaires sociales, des collectivités locales, de la protection de l’environnement.  

 Bureaux d’études impliqués dans les questions relatives aux populations, au climat, etc.  

5- Comité d’organisation  
 Pr. KABLAN N’Guessan Hassy Joseph, Maître de Conférences, Institut de Géographie 

Tropicale, Université Félix Houphouët Boigny  
 
Membres du LIMAS 

 Dr. DOSSO Yaya, Président du LIMAS, Assistant, Université Alassane Ouattara  

 Dr. ADIKO Simplice, Géographe  

 Dr. DOGBA Romuald Junior, Commissaire de police  

 Dr. GUEU Jean, Géographe  

 Dr. HOUFFOUET Julie Aya Odette, Géographe  
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 Dr. MOUTO Gnakan Maguil, Géographe  

 Dr. OGOU Atsé Willy, Géographe  
 Dr. MAI Gilles Harold Wilfried, Assistant, Université Félix Houphouët Boigny  

 Dr. THÉRA Abdou, Géographe  

 Dr. YAO Affouet Prisca Elodie, Géographe  

 Dr. ZOMBO Jean Philippe, Géographe  

 DJORO Élodie Épouse Djapi, Doctorante en géographie  
 N’DA Armand, Doctorant en géographie  

 OUATTARA Naminadou, Doctorante en géographie  

 KRA Kobenan Fieni Jean Jacques, Doctorant en géographie  

 KOHÉ Cecile, Doctorante en géographie  

 ÉLAKOUA Adjo Marie-Josée, Doctorante en géographie  
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comporter un titre (Times New Roman, taille 12, Lettres capitales, Gras), les Prénom(s) et NOM de 
l’auteur ou des auteurs, l’institution d’attache, l’adresse électronique de (des) auteur(s), le résumé en 
français (250 mots), les mots-clés (cinq), le résumé en anglais (du même volume), les keywords (même 
nombre que les mots-clés). Le résumé doit synthétiser la problématique, la méthodologie et les 
principaux résultats. Le manuscrit doit respecter la structure d’un texte scientifique comportant : 
Introduction (Problématique ; Hypothèse compris) ; Approche méthodologique ; Résultats et Analyse ; 
Discussion ; Conclusion ; Références bibliographiques. Le volume du manuscrit ne doit pas excéder 15 
pages, illustrations comprises. Les textes proposés doivent être saisis à l’interligne 1, Times New 
Roman, taille 11.  

1. Les titres des sections du texte doivent être numérotés de la façon suivante : 1. Premier niveau 
(Times New Roman, Taille de police 12, gras) ; 1.1. Deuxième niveau (Times New Roman, Taille de 
police 12, gras, italique) ; 1.2.1. Troisième niveau (Times New Roman, Taille de police 11, gras, 
italique). 
  
2. Les illustrations : les tableaux, les cartes, les figures, les graphiques, les schémas et les photos 
doivent être numérotés (numérotation continue) en chiffres arabes selon l’ordre de leur apparition dans 
le texte. Ils doivent comporter un titre concis, placé au-dessus de l’élément d’illustration (centré ; taille 
de police 11, gras). La source (centrée) est indiquée en dessous de l’élément d’illustration (Taille de 
police 10). Ces éléments d’illustration doivent être annoncés, insérés puis commentés dans le corps du 
texte.  
 
3. Notes et références : 3.1. Éviter les références de bas de pages ; 3.2. Les références de citation sont 
intégrées au texte citant, selon les cas, ainsi qu’il suit : -Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms et Nom 
de l’auteur, année de publication, pages citées. Exemple : (D. MOUSSA, 2018, p. 10) ; -Initiale (s) du 
Prénom ou des Prénoms et Nom de l’Auteur (année de publication, pages citées). Exemple : D. 
MOUSSA (2018, p. 10).  
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4. La bibliographie : elle doit comporter : le nom et le (les) prénom (s) de (des) auteur(s) entièrement 
écrits, l’année de publication de l’ouvrage, le titre, le lieu d’édition, la maison d’édition et le nombre de 
pages de l’ouvrage. Elle peut prendre diverses formes suivant le cas :  
- pour un article : LOUKOU Alain François, 2012, « La diffusion globale de l’Internet en Côte d’Ivoire. 
Évaluation à partir du modèle de Larry Press », in Netcom, vol. 19, n°1-2, pp. 23-42. 

- pour un ouvrage : HAUHOUOT Asseypo Antoine, 2002, Développement, aménagement, 
régionalisation en Côte d’Ivoire, EDUCI, Abidjan, 364 p. 

- un chapitre d’ouvrage collectif : CHATRIOT Alain, 2008, « Les instances consultatives de la politique 
économique et sociale », in Morin, Gilles, Richard, Gilles (dir.), Les deux France du Front populaire, 
Paris, L’Harmattan, « Des poings et des roses », pp. 255-266.  

- pour les mémoires et les thèses : DIARRASSOUBA Bazoumana, 2013, Dynamique territoriale des 
collectivités locales et gestion de l’environnement dans le département de Tiassalé, Thèse de Doctorat 
unique, Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan, 489 p.- pour un chapitre des actes des ateliers, 
séminaires, conférences et colloque : BECHI Grah Felix, DIOMANDE Beh Ibrahim et GBALOU De 
Sahi Junior, 2019, Projection de la variabilité climatique à l’horizon 2050 dans le district de la vallée du 
Bandama, Acte du colloque international sur « Dynamique des milieux anthropisés et gouvernance 
spatiale en Afrique subsaharienne depuis les indépendances » 11-13 juin 2019, Bouaké, Côte d’Ivoire, 
pp. 72-88 

- Pour les documents électroniques : INS, 2010, Enquête sur le travail des enfants en Côte d’Ivoire. 
Disponible à : http://www.ins.ci/n/documents/travail_enfant/Rapport%202008-ENV%202008.pdf, 
consulté le 12 avril 2019, 80 p.  

Éditorial  

Comme intelligence de l’espace et savoir stratégique au service de tous, la géographie œuvre 
constamment à une meilleure compréhension du monde à partir de ses approches et ses méthodes, en 
recourant aux meilleurs outils de chaque époque. Pour les temps modernes, elle le fait à l’aide des 
technologies les plus avancées (ordinateurs, technologies géospatiales, à savoir les SIG, la télédétection, 
le GPS, les drones, etc.) fournissant des données de haute précision sur la localisation, les objets et les 
phénomènes. Dans cette quête, les dynamiques multiformes que subissent les espaces, du fait 
principalement des activités humaines, offrent en permanence aux géographes ainsi qu’à d’autres 
scientifiques des perspectives renouvelées dans l’appréciation approfondie des changements opérés ici 
et là. Ainsi, la ruralité, l’urbanisation, l’industrialisation, les mouvements migratoires de populations, le 
changement climatique, la déforestation, la dégradation de l’environnement, la mondialisation, etc. sont 
autant de processus et de dynamiques qui modifient nos perceptions et vécus de l’espace. Beaucoup plus 
récemment, la transformation numérique et ses enjeux sociaux et spatiaux ont engendré de nouvelles 
formes de territorialité et de mobilité jusque-là inconnues, ou renforcé celles qui existaient au préalable. 
Les logiques sociales, économiques et technologiques produisant ces processus démographiques et ces 
dynamiques spatiales ont toujours constitué un axe structurant de la pensée et de la vision géographique. 
Mais, de plus en plus, les sciences connexes (sciences sociales, sciences économiques, sciences de la 
nature, etc.) s’intéressent elles aussi à l’analyse de ces dynamiques, contribuant ainsi à l’enrichissement 
de la réflexion sur ces problématiques. Dans cette perspective, la revue Géovision qui appelle à observer 
attentivement le monde en vue de mieux en comprendre les évolutions, offre aux chercheurs intéressés 
par ces dynamiques, un cadre idéal de réflexions et d’analyses pour la production d’articles originaux. 
Résolument multidisciplinaire, elle publie donc, outre des travaux géographiques et démographiques, 
des travaux provenant d’autres disciplines des sciences humaines et naturelles. Géovision est éditée sous 
les auspices de la Commission des Études Africaines de l’Union Géographique Internationale (UGI), 
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une instance spécialement créée par l’UGI pour promouvoir le débat académique et scientifique sur les 
enjeux, les défis et les problèmes spécifiques de développement à l'Afrique. La revue est semestrielle, 
et parait donc deux fois par an.  

                                                                                                  Bouaké, le 16 Septembre 2019 

                                                                                                                   La rédaction   
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RÉPARTITION SPATIALE DES STRUCTURES D’OFFRE DE SOINS DE LA VILLE 
D’AGBOVILLE (CÔTE D’IVOIRE), QUELLE LOGIQUE D’IMPLANTIONS ? 

 

HOUFFOUET Aya Odette Julie1 ; OUATTARA Naminadou Salomé2 

 

1-Docteure en Géographie, houffouetjulie@gmail.com  
2-Doctorante, Institut de Géographie Tropicale 
Université Félix Houphouët-Boigny (Abidjan) 

 
Résumé 
 Les structures sanitaires d’Agboville sont inégalement réparties. Elles sont concentrées au sud-ouest 
de la ville. Aussi, certains quartiers en sont dépourvus bien qu’ils soient fortement peuplés. Ces 
situations, ont des répercussions sur l’accessibilité géographique aux soins. Pourtant, il existe des 
critères et normes d’implantation et d’ouverture des structures sanitaires en Côte d’Ivoire.  
Ce travail se propose d’expliquer la logique qui sous-tend l’implantation des établissements sanitaires 
à Agboville.  La méthodologie adoptée est fondée sur une recherche documentaire, une observation du 
terrain et des interviews. Les données recueillies ont reçu un traitement manuel, statistique et cartographique à partir des logiciels 
Microsoft Excel 2013 et Arcgis 10.2.2. 
Les résultats montrent d’une part que 68 % d’implantation des structures sanitaires ne respectent pas 
la norme d’un Établissement Sanitaire pour 10000 habitants. D’autre part, la concentration de l’offre 
publique dans des quartiers faiblement peuplés est le résultat d’une combinaison de facteurs historique 
et démographique ainsi que des politiques de santé. La maximisation du profit est la principale raison 
qui explique le regroupement des structures privées dans des zones fortement peuplées.  
Mots clés : Agboville - distribution spatiale - structures sanitaires. 

Abstract 
Agboville's health structures, in addition to being unevenly distributed, are concentrated in the 
southwest of the city. As a result, some districts lack them, even though they are densely populated. 
These facts have repercussions on the geographical accessibility to health care. However, there are 
criteria and standards for the establishment and opening of health structures in Côte d'Ivoire.  
The purpose of this work is to explain the logic behind the establishment of health facilities in Agboville.  
The methodology adopted is based on documentary research, field observation and interviews. The data 
collected were processed manually, statistically and cartographically using Microsoft Excel 2013 and 
Arcgis 10.2.2 software. 
The results show on the one hand that 68 % the implementation of health structures do not meet the 
standard of one health establishment per 10,000 inhabitants. On the other hand, the concentration of 
public supply in sparsely populated districts is the result of a combination of historical and demographic 
factors as well as health policies. Profit maximisation is the main reason for the concentration of private 
structures in densely populated areas.  
Keywords: Agboville - spatial distribution - health structures. 
 
INTRODUCTION 
L’État de Côte d’Ivoire depuis son accession à l’indépendance, s’est efforcé de construire des 
infrastructures sanitaires en adéquation avec l’évolution démographique et les besoins en matière de 
santé de sa population. Mais, la chute brutale des cours mondiaux du café et du cacao, base de son 
économie, à partir de 1978, a contrarié ses projets sanitaires. Il s’en est suivi la baisse des investissements 
publics et l’abandon progressif de la politique de gratuité des soins (M. Ymba, 2013, p. 57). Dans le 
même temps, l’on a assisté à un ralentissement de l’offre de soins tandis qu’augmentait la demande de 
façon exponentielle (B. S. A. Tapé, 2017, p. 50). L’État ivoirien n’arrivant plus tout seul à prendre en 
charge sa population, a ratifié plusieurs politiques internationales de santé. Il a également fait intervenir 
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le secteur privé dans l’administration des soins au côté d’une médecine traditionnelle déjà ancrée dans 
les mœurs des ivoiriens. Malgré cela, la couverture sanitaire est très disparate sur l’étendue du territoire, 
aussi bien pour les soins de santé primaires que pour les soins secondaires et de spécialités (MSLS, 
2012, p. 36). Cette inégale répartition géographique s’observe également suivant le statut, la typologie, 
la zone (urbaine/rurale) et le quartier d’implantation des établissements sanitaires (M. Ymba, op.cit, p. 
15).  
Le même constat s’observe également à Agboville. L’offre de soins est inégalement distribuée. Sur les 
22 quartiers que compte la ville,  10 bénéficient d’une couverture sanitaire, alors que 12 en sont 
dépourvus. Une situation qui oblige leurs résidents à parcourir des distances plus longues avant 
d’accéder à un établissement de santé (J. Houffouet, 2021, p. 168). Par ailleurs, lorsque l’accessibilité 
physique est possible, encore faudrait-il que la structure de santé la plus proche, offre des soins adaptés 
au besoin de santé exprimé. Ces distances créées, sont susceptibles de limiter l’accessibilité 
géographique aux soins de santé. De tels constats conduisent à s’interroger sur les logiques de 
localisation des établissements sanitaires.  
Dans cet article, il a d’abord été question d’analyser la localisation des structures sanitaires en fonction 
de la charge démographique des quartiers d’implantation. Cela a permis de savoir si cette répartition 
spatiale respecte la norme d’implantation retenue. Puis, afin d’identifier les motifs ayant présidé au choix 
des quartiers, des méthodes différentes ont été utilisées selon le statut juridique de la structure. Pour le 
secteur public, la littérature relative à l’historique de leur création a été consultée. Dans les centres 
privés, des interviews ont été réalisées auprès de leurs responsables. 

1. Méthode 
1.1. Zone d’étude 
La figure n°1 montre la ville d’Agboville et ses différents quartiers.  
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Figure n°1 : Présentation de la ville d’Agboville 

 

Agboville compte 22 quartiers (Direction du Ministère de la Construction à Agboville, 2017). Parmi 
eux, 19 se localisent sur la rive gauche du fleuve Agnéby. 

1.2. Données et méthodes 
Avant de présenter les données et méthodes utilisées pour cette étude, il convient de faire une 
clarification. L’offre de soins selon le MSLS (2013, p. 24) regroupe tous les établissements sanitaires 
proposant des soins de santé aux populations.  Agboville se compose de 19 établissements dispensant 
des prestations de type curatif, préventif, éducatif et promotionnel. Dans le cadre de ce travail, tous ont 
été pris en compte. Parmi eux, 11 appartiennent au secteur privé. 

Cette étude a visé dans un premier temps à étudier la répartition spatiale des établissements sanitaires 
en fonction du volume de la population des quartiers d’implantation. Le but est de savoir si la norme 
démographique fixée pour l’implantation d’une structure de soins a été respectée. La charge 
démographique des quartiers d’Agboville a été obtenue auprès de l’Institut National de la Statistique 
(INS, 2014). Il existe des normes d’implantation déterminées par le Ministère de la Santé et de l’Hygiène 
Publique (MSHP) en fonction du statut juridique de la localité choisie (MSHP, 2010, p. 9). Dans une 
ville érigée en chef-lieu de département et de région comme Agboville, il doit être construit un Centre 
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de Santé Urbain (CSU) par tranche de 15 000 habitants, un Service de Santé Scolaire et Universitaire 
(SSSU), un Centre Anti-Tuberculeux (CAT), une Formation Sanitaire Urbaine (FSU) par tranche de 
20 000 habitants et un Centre Hospitalier Régional (CHR). On constate dans cette liste l’absence de 
certains types de structures sanitaires tels que la Protection Maternelle Infantile (PMI). Par ailleurs, le 
nombre d’habitants que doivent prendre en charge le SSSU, le CHR et le CAT n’est pas spécifié. Ces 
critères ne sont donc pas explicites sur la charge démographique attribuée à tous les types de structures 
de santé. Dès lors, pour cette étude, il a été utilisé la norme de l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) qui est de 1 Établissement Sanitaire de Premier Contact (ESPC)/10000 habitants (MSHP, 
2016 p. 25). Cette norme a été appliquée à toutes les structures publiques de santé, qu’elle soit un ESPC 
ou non. En effet, selon un entretien réalisé auprès du Chargé de la Surveillance Épidémiologique (CSE) 
du district sanitaire d’Agboville, l’établissement sanitaire le plus proche d’une population quel que soit 
le type est considérée comme étant la structure de santé de premier contact de cette dernière.  
Le secteur privé n’est pas légalement soumis à ces réglementations. Toutefois, la méthodologie utilisée 
pour le secteur privé a été la même que celle du secteur public.  
Dans un second temps, cette recherche a expliqué l’organisation spatiale des établissements sanitaires 
dans la ville. Dans cette optique, l’offre de soins a été analysée dans le secteur privé en fonction du 
niveau d’urbanisation des quartiers (activités et équipements socio-économiques et standing du 
quartier) ; mais également selon les réponses collectées auprès des promoteurs ou responsables des 
structures sur la question de savoir les raisons qui ont motivé le choix du lieu d’implantation. Ainsi, 
pour les 11 structures privées enquêtées, ce sont un promoteur et 10 personnes occupant le poste de 
responsable du centre qui ont été interrogées.   
Par contre, dans le secteur public, l’analyse a été basée sur la consultation des Plans d’Urbanisme 
Directeur (PUD) d’Agboville des années 1970, 1982 et 1994 (BNETD, 1970 ; BNETD, 1982 ; BNETD, 
1994) et de la carte nationale sanitaire de la Côte d’Ivoire de l’année 2008 (MSHP, 2008). Ces 
documents, bien qu’ils soient vieillissants ont été choisis car ils ont permis de retracer l’historique 
d’implantation des structures sanitaires publiques d’Agboville et de comprendre les motifs du choix des 
quartiers d’implantation des établissements publics. En plus de ces sources, les entretiens réalisés avec 
les responsables de ces entités ont été pris en compte. 

2. Résultats et discussion 
2.1. Démographie des quartiers : une ville dominée par des quartiers à faible charge 
démographique  
La figure n° 2 montre la réparation de la population d’Agboville. Cette dernière est inégalement répartie. 
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Figure n° 2 : Volume et densité de population d'Agboville en 2014 

 
 
Trois types de quartiers se distinguent. Il y a des quartiers fortement peuplés, des quartiers moyennement 
peuplés et enfin des quartiers faiblement peuplés.  
Les quartiers fortement peuplés ont un effectif supérieur ou égal à 10 000 habitants. Ils sont au nombre 
de 4 quartiers que sont : Dioulakro, Adahou, Sokoura, Obodjikro. Ces quartiers représentent 
respectivement 16,17 %, 14,31 %, 13,60 % et 13,59 % de la population totale.  
Les quartiers moyennement peuplés ont un volume de population compris entre 3 890 et 10 000 
habitants. On a 3 quartiers à savoir Artisanal, Médina Corani et Ran.  Ils représentent respectivement 
8,89 %, 6,10 et 4,76 % de la population totale.  
Les quartiers dont l’effectif de la population est inférieur à 3890 habitants sont des quartiers faiblement 
peuplés La charge démographique de ces derniers est présentée dans le tableau qui suit dans un ordre 
décroissant. 
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Tableau 1 : Population des quartiers faiblement peuplés d’Agboville 

Quartiers Population (%) 
Collège 4,52  

Sambrégnan  3,39  
Kouakoukro 2,48  
Commerce 2,06  

Centre-Ville 1,82  
Résidentiel Nouveau  1,71  
Résidentiel Ancien  1,52  

Caron  1,11  
Arrickoville  0,84  

Gantois 0,72  
Mossikro 0,70 
Sogéfiha 0,61  

Moutcho Résidentiel 0,51  
Amakebouh 0,44  

Cotivo Résidentiel 0,15  
Total 22,58 % 

Source : INS, 2014 

Bien qu’ils renferment le plus grand effectif de quartiers, ces derniers  n’abritent que 22,58 % de la 
population totale. Au nombre de 15, l’on compte dans cette catégorie les quartiers Collège, Sambrégnan, 
Kouakoukro, Commerce, Centre-Ville, Résidentiel Nouveau, Résidentiel Ancien, Caron, Arrickoville, 
Gantois, Mossikro, Sogéfiha, Moutcho Résidentiel, Amakebouh, Cotivo Résidentiel. Ils détiennent 
respectivement 4,52 %, 3,39 %, 2,48 %, 2,06 %, 1,82 %, 1,71%, 1,52 %, 1,11 %, 0,84 %, 0,72 %, 0,70, 
0,61 %, 0,51 %, 0,44 %, 0,15 % de la population totale. 

Cette inégale répartition de la population d’Agboville, selon C. N’Tchuivi (2014, p. 81), s’explique par 
l’ancienneté de certains quartiers et par le fait que d’autres concentrent l’essentiel des équipements 
collectifs et infrastructures de la ville. Dioulakro, Obodjikro, Ran, Artisanal… font partie des premiers 
quartiers à avoir été créés dans la ville. Les quartiers Centre-ville, Collège, Sambrégnan, Ran, Adahou… 
rassemblent les activités commerciales, les équipements administratifs, scolaires, bancaires, sécuritaires, 
sanitaires, culturelles, etc. 
Parmi les quartiers à faible volume de population, l’on trouve des quartiers localisés en bordure du fleuve 
Agnéby (Figure 2), entourés de zones marécageuses et présentant de gros risque d’inondation (Gantois 
et Kouakoukro); et des quartiers créés plus récemment à savoir Résidentiel Nouveau, Sogéfia, et Cotivo 
résidentiel (C. N’Tchuivi, op.cit, p. 48).  
À ces raisons s’ajoutent des causes topographiques. En effet, le relief de la ville est très accidenté. Il se 
caractérise par la présence de vallons et de collines plus ou moins élevées. Les points culminants 
excèdent rarement 70 m d’altitude et les plus bas 23 m aux abords de l’Agneby (MCU, 2016, p. 13). 
Une telle topographie a longtemps contraint les populations à occuper d’abord les hauts lieux, puis à 
descendre progressivement vers les points bas jusqu’à s’installer dans des bas-fonds (C. N’Tchuivi, 
op.cit, p. 38). Ces basses zones ont pourtant été classées impropres à la construction en raison de la 
présence des marécages et des inondations fréquentes. Le plan directeur de 1994 prévoyait ainsi les 
préserver en tant que zones de cultures intra-urbaines. Celui de 2016 a également intégré cette volonté 
dans son objectif général de l’aménagement durable de la ville (MCU, op.cit, p. 40). En dépit des risques, 
de façon progressive certains quartiers ont été créés et se sont étendus jusqu’aux bas-fonds, des zones 
non oedificandi. C’est le cas de tous les trois quartiers qui composent la rive droite de l’Agnéby. Ils sont 
installés sur un site très accidenté constituée d’une série de collines et surtout la présence des marécages 
propices à l’inondation (BNETD, 1994, p. 39). 
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2.2. Répartition spatiale des établissements sanitaires d’Agboville en fonction du volume de 
population des quartiers  
2.2.1. Des établissements sanitaires publics concentrés dans les quartiers à faible charge 
démographique 
Agboville compte 8 établissements sanitaires publics. La figure n° 3 montre leur répartition dans la ville 
en fonction du type auxquels ils appartiennent. Cependant, l’information qui nous intéresse est 
d’apprécier leur organisation spatiale en fonction des quartiers.  

Figure n° 3: Répartition spatiale des structures sanitaires publiques de la ville 

 

Sur les 22 quartiers que compte la ville, seulement 5 abritent une structure sanitaire publique : Adahou, 
Collège, Ran, Résidentiel Nouveau et Sambrégnan. Aussi, l’on peut constater que le quartier Ran est le 
plus nanti des quartiers car il détient 37,5 % des établissements sanitaires, soit 3 centres de santé. Il 
s’agit du Service de Santé Scolaire et Universitaire (SSSU), de la Protection Maternelle et Infantile 
(PMI) et de l’Institut National de l’Hygiène Publique (INHP). Il est suivi du quartier Collège qui abrite 
le CREMOS et l’Infirmerie des lycées modernes 1&2, soit 2 structures sanitaires d’où une proportion 
de 25 %. Adahou, Sambrégnan et Résidentiel nouveau possèdent chacun un établissement de santé. Ils 
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se partagent équitablement les 37,5 % restant, soit une part de 12,5 % par quartier. On y rencontre 
respectivement le CHR, l’infirmerie du lycée moderne 3 et l’infirmerie du CETA (Collège de 
l’Enseignement Technique d’Agboville).  
Les quartiers faiblement peuplés (Sambrégnan, Collège, Résidentiel Nouveau) enregistrent 50 % des 
centres de santé publics, soit 4 établissements sanitaires. 
Le seul quartier moyennement peuplé est représenté par Ran qui détient 37,5 % de l’offre publique. Le 
seul quartier fortement peuplé à avoir été doté d’un établissement sanitaire public est Adahou, soit une 
proportion de 12,5 %. Obodjikro, Sokoura et Dioulakro, bien qu’ils fassent partie des quartiers à forte 
charge démographique, ne disposent d’aucune structure sanitaire publique. 
La répartition spatiale des établissements sanitaires publics semble ainsi ne pas être fondée sur le critère 
démographique recommandée puisque la moitié d’entre eux sont localisés dans les quartiers à faible 
charge démographique. Pour rappel, ce critère voudrait qu’il soit construit une structure par tranche de 
10000 habitants (MSHP, 2016 p. 25).  
La figure 4 permet en outre d’apprécier la position géographique des quartiers d’implantation. Le constat 
qui s’observe est que l’État a privilégié les quartiers situés à la périphérie nord-est et sud-ouest. Ces 
zones regroupent un total de 7 sur les 8 établissements sanitaires que compte Agboville.  

2.2.2. Des établissements sanitaires privés concentrés dans les quartiers à forte charge 
démographique 
Les établissements sanitaires privés, à l’instar de ceux du public sont répartis inégalement dans la ville. 
Ils sont au nombre de 11. La figure n° 4 permet d’apprécier leur distribution spatiale.  
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Figure n° 4 : Répartition spatiale des structures sanitaires privées de la ville 
 

 

Ran, tout comme dans le secteur public, est le quartier qui abrite le plus d’établissements sanitaires 
privés avec  une proportion de 27,27 %. On y rencontre le Centre Médico-Social (CMS), l’Infirmerie St 
Clément, le service d’optique et d’ophtalmologie. Il est suivi d’Adahou et de Sokoura qui logent chacun 
18,18 % des centres de soins. Ce sont respectivement un centre de kinésie thérapie et le centre médical 
ange gardien pour le premier cité, le centre de santé Béthel et l’ONG ADP Santé pour le second. 
Dioulakro, Centre-ville, Caron et Sogéfiha, se partagent à part égale les 36,36 % restant, soit une 
proportion de 9,09 % pour chaque quartier. Les centres de santé concernés sont respectivement 
l’infirmerie privée Coulibaly, l’ONG St Michel, un centre d’ophtalmologie et d’optique et la clinique 
Agnéby Espace Médical. 
Ainsi, les quartiers fortement peuplés (Adahou, Dioulakro, Sokoura) concentrent les structures sanitaires 
de ce secteur dans une proportion de 45,45 %. Celui des quartiers à faible (Centre-Ville, Caron et 
Sogéfiha) et à moyenne (Ran) charge démographique regroupent chacun 27,27 % pour 3 structures 
sanitaires.  
Les établissements privés de santé sont regroupés dans les quartiers fortement peuplés. Par contre, le 
secteur public se concentre dans les quartiers faiblement peuplés. Le secteur privé apparaît donc comme 
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celui ayant le mieux respecté ce critère démographique même si plus de la moitié (54,55 %) de ses 
établissements est située dans des quartiers dont le volume de population est inférieur à 10 000 habitants.    
En outre, se référant à la position géographique des quartiers d’implantation, l’on remarque que les 
établissements privés à l’instar de ceux du public sont concentrés dans les quartiers situés à la périphérie 
de la ville (Figure 4). De façon précise, on les localise au nord-ouest, à l’ouest et au sud-ouest qui 
regroupent un total de 8 sur un total de 11 structures sanitaires. 

L’étude de la distribution spatiale des établissements de santé tout statut confondu a été réalisée à partir 
de la figure 5.  

Figure 5 : Répartition des structures sanitaires publiques et privées dans la ville  

 
Pris dans l’ensemble, sans distinction du statut de l’offre, le critère démographique n’a également pas 
été totalement respecté. En effet, 31,57 % de l’offre, soit 6 établissements se retrouvent dans les quartiers 
à forte charge démographique que sont Sokoura, Dioulakro et Adahou. Ran, à lui seul, bien que détenant 
un volume moyen de population, concentre également la même proportion que les quartiers fortement 
peuplés, soit 31,57 %. Les quartiers faiblement peuplés, regroupent quant à eux, 7 structures au prorata 
de 36,86 %. Ainsi, bien que ces statistiques appartiennent à la même fourchette, il n’en demeure pas 
moins qu’il s’observe une légère hégémonie des quartiers à faible charge démographique sur les autres. 

Au-delà du non-respect du critère démographique, la distance de 5 km devant exister entre deux 
structures de santé (MSHP, 2010, p. 9) n’a également pas été observée par un grand nombre de 
structures. En effet, la figure n°6 permet de constater l’existence d’une grande proximité entre plusieurs 
structures de santé principalement au sud-ouest et au nord-ouest de la ville. Au sud-ouest, dans le 
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quartier Adahou, les 3 structures de santé existantes sont mitoyennes les unes des autres. À Ran, les trois 
structures publiques localisées au nord du quartier, se rencontrent dans le même ilot. Et, sur les trois 
établissements privés, les deux situés au centre du quartier appartiennent au même ilot. Au nord-ouest, 
précisément le quartier Collège abritent deux structures de santé construites dans un même ilot. Ces 
dernières séparées d’un autre établissement localisé au quartier résidentiel nouveau (quartier voisin) par 
une route. Ainsi, plus de la moitié des structures de santé, soit un effectif de 12 pour une proportion de 
63,15 %, ne respectent pas la distance de 5 km recommandée. 

2.3. Répartition spatiale des structures de soins de santé moderne, un héritage colonial ou 
historique ? 

2.3.1. L’implantation des établissements publics des soins de santé d’Agboville, une vision politique  
Agboville est une ville créée par les colons français. Aucun village indigène n’existait à cet emplacement 
avant sa création. C’est suite à l'épidémie de malaria qui sévissait à Ery Makouguié et à l’arrivée du 
chemin de fer en 1907 (F. Dagnogo et al., 2012, p. 2) ayant contribué à l’implantation des services 
administratifs que, les indigènes se ruèrent sur le site selon leur affinité ethnique. Ainsi, la population 
installée autrefois à Eryma Koudjè se transporta au bord de la rivière Agbo lorsque fut créée une station 
de chemin de fer qui avait besoin d’eau pour alimenter les machines à vapeur (BNETD, 1970, p. 6). Les 
premiers quartiers de la ville à savoir Commerce, Centre-Ville, Obodjikro, Dioulakro se formaient ainsi.  
La ville coloniale d’Agboville est conçue à cette époque comme un lieu où s’exprime l’autorité 
administrative et politique exercée sur les populations. Pendant la période d’entre-deux guerres, le plan 
de lotissement de cette ville isolait et attribuait une fonction précise à chaque morceau de site. L’espace 
commercial pour le marché et les lots pour les maisons de commerce, l’espace administratif, l’espace 
de résidence des agents de sécurité, des agents de l’administration civile et des représentants, un espace 
où sont réalisées des infrastructures sociales (E. Yapi, 2012, p. 39). Au-delà de cet espace loti qui 
détermine les limites de la ville officielle ou ville européenne, il existait « les villages indigènes » c'est-
à-dire les quartiers occupés par les colonisés (autochtones ou allogènes et même allochtones) qui 
n’étaient pas lotis. Afin de maintenir la main d’œuvre en bonne santé, il a été mis en place le premier 
hôpital (appelé ancien hôpital) au quartier Ran qui progressivement au fil des années deviendra un CHR. 
La figure 6 est le plan de localisation du premier hôpital de la ville.  
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Figure 6: Plan de localisation de la première structure de santé à Agboville 

 
Source : BNETD, 1982, p. 10  

En 1982, l’hôpital avait déjà été délocalisé au quartier Adahou et le PUD de 1982 prévoyait juste son 
extension. À l’emplacement de l’ancien hôpital ont été construites la PMI et un centre de médecine 
rurale transformée en centre médico-scolaire. 
La localité Agboville et du département connaît un dynamisme démographique du fait de l’essor des 
principales activités économiques que sont l’agriculture et le commerce (BNETD, 1970, p. 6). Après 
l’indépendance, la croissance de la population associée aux différentes politiques sanitaires vont poser 
la problématique de l’extension de l’hôpital et la création de nouvelles structures de santé (BNETD, 
1970, pp. 59-61). Par conséquent, cet hôpital sera délocalisé au quartier Adahou en vue de l’étendre sur 
un espace plus vaste et, deux nouvelles structures vont naître à l’ancien emplacement de l’hôpital comme 
on peut le constater sur la figure 6 (BNETD, 1982, p. 10 et p. 12). Il s’agit de la PMI et du Médico-
scolaire. En 1983, l’hôpital qui a été délocalisé sera érigé en Hôpital Général puis, en CHR d’Agboville 
au cours de l’année 2000 (MSHP, 2008, p. 64). 
Le choix de ces 2 quartiers peut s’expliquer par le fait qu’en raison de leur ancienneté, ces derniers ont 
été les premiers quartiers à avoir bénéficié de l’apport d’un réseau de hautes et de basses tensions, de 
distribution d’eau mais également de routes (BNETD, 1970, p. 40 et p. 42). La présence d’espace 
constructible sur l’îlot dans lequel ont été construits la PMI et le SSSU va pousser à y installer l’INHP 
en 1991 (entretien avec le Directeur DDA, 14/02/2018). De plus, ces quartiers offraient de vastes 
étendues de terrains à exploiter ne faisant pas partie des zones inondables de la ville et caractérisées sur 
un relief relativement plat. Toujours selon l’interviewé, la volonté des autorités sanitaires était de 
faciliter la communication, le travail entre ces structures (SSSU, PMI, CHR, INPH, CNTS, antenne de 
la PSP, les Directions régionale et départementale de la santé). De même, l’infirmier major de l’antenne 
régionale de l’INHP soutient que cette réduction des distances est certainement la principale raison ayant 
motivé la concentration des structures publiques (entretien avec l’infirmier major de l’INHP, 
22/02/2018).  
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L’analyse de ces informations permet de se rendre compte que cette distribution a permis de réduire les 
distances entre les établissements de santé de la ville. De cette manière, les malades qui doivent recourir 
successivement à plusieurs types de soins dans diverses structures de santé peuvent le faire aisément. 
Le citoyen désirant recourir à différents types de soins de santé, pourra facilement solliciter les services 
de l’INHP pour des soins préventifs, puis se rendre au CHR pour des soins curatifs, sans avoir à 
s’inquiéter de la longueur du trajet à parcourir ni du transport à payer. En cas de maladie grave 
nécessitant l’achat de poche de sang pour un patient du CHR, le facteur distance ne posera pas de 
problème vue que le CNTS est à proximité. Il en est de même pour l’évacuation des grabataires de la 
PMI, du médico pour le CHR. Le gain de temps, d’énergie et d’argent (pour le transport) sont autant de 
bénéfices à tirer de ce plan d’urbanisme.  
Les déterminants de la répartition spatiale des infirmeries des lycées 1 et 2 (2004), Lycée Municipal 
d’Agboville (LMA) 3 (2012) et du CETA (2015) sont différents. Ils sont liés à la volonté des autorités 
politiques sanitaires d’améliorer l’accessibilité géographique aux soins des élèves. Il faut rapprocher au 
maximum les services de santé des élèves afin de faciliter leur prise en charge et suivi sanitaire. C’est 
alors qu’est implantée à l’intérieur de chaque école secondaire publique une infirmerie. Cela permet en 
outre de désengorger le SSSU qui est le dont dispose tout le département d’Agboville.  
L’installation du CREMOS (2017) au LMA 1 et 2 a une raison toute autre. L’un des objectifs de la 
mutuelle des agents du Ministère de l’Enseignement National et de l’Enseignement Technique 
(MENET), est de faciliter l’accès de ses adhérents aux soins de santé. Cette mutuelle a permis 
l’implantation de plusieurs ESPC dont la principale cible est bien entendu les agents dudit ministère. La 
mutuelle, par manque de moyens financiers, a établi le CREMOS dans l’une des résidences inhabitées 
du LMA 1 et 2. C’est une installation qui a été moins coûteuse dans la mesure où le MENET n’a pas été 
amené à construire ce local qui a juste subi une rénovation.  En outre, ces bâtiments ont été mis 
gracieusement à la disposition du CREMOS. 
Retenons de cette partie que la répartition des structures de soins ne respecte pas la norme d’implantation 
recommandée.  En effet, l’analyse de leur distribution dans l’espace a montré que les structures 
publiques ont été majoritairement implantées dans les quartiers à faible volume de population. Ceux qui 
sont situés à la périphérie de la ville ont également été prisés. Une telle organisation spatiale relève 
plutôt d’un processus mêlant héritages coloniaux, croissance démographique et politiques de santé 
successives. D’ailleurs, plus de la moitié de ces centres de santé a été installée bien avant l’institution 
de ces normes.  
Ces résultats sont différents de ceux trouvés par A. Eba (2016, p. 126) dans la ville d’Abengourou, où 
ce sont plutôt les quartiers les plus densément habités, localisés au centre de la ville, qui abritent 
préférentiellement les structures publiques. Le choix des lieux d’implantation dans cette ville s’appuie 
sur des facteurs comme la quantité et qualité du réseau routier, la disponibilité et de la variété de moyens 
de déplacement, et le coût abordable de ces moyens de déplacements.  

2.3.2. Le choix du lieu d’implantation des structures privées de soins d’Agboville, une logique basée 
sur le profit  

En se référant à la démographie des quartiers, près de la moitié des promoteurs des structures sanitaires 
privées (45,45 %) ont préféré les quartiers fortement peuplés (ONG ADP Santé, ONG Ivoire santé, 
Infirmerie Coulibaly, CMAG et centre de kinésithérapie). Elles sont moins nombreuses (18,18 %) celles 
qui ont été installées dans les quartiers dont la charge démographique est moyenne (Infirmerie St 
Clément, Service d’ophtalmologie et CMS). Seuls 27,27 % ont choisi d’installer leur établissement de 
santé dans des quartiers faiblement peuplés (AGEM, ONG St Michel, ONG Lutte contre la Cécité 
Agboville).  
Du point de vue de leur position géographique, rappelons qu’elles sont également à l’instar du secteur 
public concentrées au sud-ouest de la ville, dans les quartiers Adahou et Ran. Le CMS, le CMAG, 
l’infirmerie Saint Clément, le service d’ophtalmologie, le centre de kinésithérapie sont localisés dans 
les environs des principales structures de santé publiques. Parmi les raisons du choix du lieu 
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d’implantation évoquées par les responsables ou promoteurs questionnés, il y a la proximité des 
établissements sanitaires publics. Le responsable du CMAG a révélé ceci :  

« autrefois, la structure était installée au quartier Sokoura (nord-ouest). Mais, elle était très peu 
fréquentée. Nous avons donc décidé de la délocaliser au quartier Adahou, non loin du CHR qui est une 
entité qui a besoin d’être désengorgée ». 

D’autres raisons ont également été mentionnées. Pour le Centre Médical Social (CMS) et le Centre 
Médical Ange Gardien (CMAG), le choix de ces quartiers ainsi que leur rapprochement au CHR sont 
aussi liés au fait qu’ils font partie des quartiers les plus habités de la ville. D’où une clientèle abondante. 
De plus, ils bénéficient du surplus de malades que ni le CHR, ni la PMI, ni le SSSU ne peuvent prendre 
en charge dans l’immédiat pour diverses raisons (faible capacité d’accueil, longue attente…). Ils ont 
ainsi perçu au travers du choix de ces quartiers l’opportunité d’avoir une bonne clientèle ayant cette 
culture de l’usage des infrastructures de soins en cas de nécessité ; d’autant plus que le coût de leurs 
soins est identique à celui du CHR (Entretien avec les responsables du CMS et du CMAG 
respectivement le 09/04/2018 et le 25/07/2018).  

D’autres par contre, se sont éloignés le plus des entités publiques en raison de l’absence de soins publics 
et parapublics dans ces quartiers, mais également dans l’optique d’éviter la concurrence et de rapprocher 
l’offre de soins des riverains des quartiers concernés. Leur éloignement des zones de concentration sud-
ouest des structures sanitaires permet aussi l’étalement de leur aire de chalandise aux quartiers voisins. 

Il s’agit des ONG ADP Santé et Ivoire Santé situées à Sokoura, de l’infirmerie Coulibaly localisée à 
Dioulakro. Le responsable de l’ONG ADP Santé a affirmé que :  

   « nous avons constaté que le quartier Sokoura est très éloigné des quartiers où sont installés les 
structures publiques au sud-ouest de la ville. D’ailleurs, pour rallier ces structures, les riverains sont 
fréquemment obliger de payer un double tarif dans les transports en communs (400 fcfa). Ces situations 
découragent beaucoup nos parents qui n’ont pas tous cette culture de consulter immédiatement quand 
ils ne se sentent pas bien. C’est à cause de cela que nous avons construit le centre de santé ici ».   

 
Une très grande villa louée, située à l’Est de la ville, au quartier Soghéfia abrite les locaux de l’Agnéby 
Espace Médical (AGEM). Cette clinique a une situation géographique enclavée. En effet, il n’est 
desservi que par une route en terre (contrairement aux autres structures sanitaires étudiées) et les taxis 
communaux refusent souvent de s’y rendre. La raison est que la voie d’accès est une pente raide 
composée de rigoles par endroits. L’entretien réalisé avec le second responsable (25/07/2018) a révélé 
que le promoteur avait la volonté de faire de l’AGEM une structure d’un meilleur standing 
comparativement aux autres : 
«  il recherchait un local de préférence une villa, situé dans un quartier économique ou résidentiel. 
C’est alors que la disponibilité de la villa doublée du calme régnant au quartier Sogéfiha (quartier 
économique) l’a incité à choisir cette localisation d’autant plus qu’en dehors des endémies 
(paludisme…), elle est spécialisée pour apporter des soins en maladies dégénératives ou chroniques 
comme l’Hypertension Tension Artérielle (HTA), le diabète, gastro-entérologie. Autant de maladies qui 
nécessitent le repos des grabataires dans le calme ».  
L’infirmerie St Clément est implantée au quartier RAN, sur la propriété de son promoteur. C’est la partie 
annexe de la résidence de ce dernier qui abrite les locaux de cette structure sanitaire. Plusieurs avantages 
sont à tirer d’un tel choix selon le responsable en second dudit établissement sanitaire. D’abord, la 
disponibilité du site qui a permis d’optimiser la gestion des fonds liés à l’exploitation de la structure. 
Ensuite, le facile accès routier ainsi que sa proximité d’avec le chemin de fer qui certainement contribué 
à l’animation de ce quartier (Entretien réalisé avec le responsable en second de l’infirmerie St Clément 
le 27/07/2018).  
Le service d’ophtalmologie du quartier Ran s’est également installé de façon stratégique à quelques 
mètres du CHR en vue de bénéficier d’une bonne clientèle car au CHR, aucun service ne fabrique de 
lunettes pharmaceutiques (Entretien réalisé avec la responsable le 15/03/2018). Ainsi, le déplacement 
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sur la ville d’Abidjan pour la confection des lunettes n’est plus nécessaire. C’est un emplacement qui 
lui donne une bonne visibilité.  
Le promoteur du centre de kinésithérapie installé au quartier Adahou a affirmé que le choix de son local 
est lié à la présence du CHR. Cette proximité facilite l’évacuation des usagers de la structure en cas de 
besoin (Entretien réalisé avec la responsable le 19/07/2018).  
Précurseur de l’offre privée de soins à Agboville, le Service Médical St Michel, autrefois appelé clinique 
St Michel, est localisé dans l’un des plus vieux quartiers de la ville, le Centre-ville. Ce dernier a été 
construit sur le domaine du promoteur. Depuis l’époque coloniale, ce quartier est le plus animé et le plus 
fréquenté de la ville parce qu’il abrite le grand marché le plus opérationnel de la ville, des magasins et 
autres activités commerciales ainsi que plusieurs services administratifs. De plus, il fait partie des 
premiers quartiers ayant bénéficié de la construction de voies bitumées. L’accès était donc facile 
(Entretien réalisé avec la responsable le 19/07/2018).  
L’ONG Lutte contre la Cécité Agboville au quartier Caron est situé dans l’une des zones les plus animées 
d’Agboville, tout juste après le principal rond-point de la ville. Cette structure est située à quelques 
mètres du marché de la ville. Une telle localisation permet une bonne visibilité de la structure (Entretien 
réalisé avec la responsable le 03/05/2018).  
En définitive, il faut retenir que le fait que la distribution spatiale des établissements sanitaires privés 
suit une logique de maximisation des profits. Les uns se sont installés à proximité des établissements 
sanitaires publics. Les autres, en revanche ont opté pour des zones très animées de la ville. D’autres 
encore ont choisi les quartiers les plus peuplés ou ceux relevant d’un certain standing. À ces 
déterminants s’ajoutent la desserte du quartier accueillant les structures de santé par un réseau de voies 
bitumées. En effet, les structures sanitaires sont situées le long des axes routiers bitumés de la ville 
excepté la clinique AGEM. Tous ces motifs permettent de comprendre les raisons pour lesquelles les 
structures sanitaires privées d’Agboville, à l’opposé de ceux du public, sont réparties de manière éparse. 
On les retrouve à la fois à la périphérie et au centre de la ville mais avec une concentration de celles-ci 
dans les quartiers fortement peuplés.  
B. A. Tapé (2017, pp. 156-160) dans le quartier de Yopougon-Sicogi a trouvé des résultats similaires. 
Les secteurs 1 et 2 du quartier Sicogi, faisant partie des zones les plus peuplées, regroupent 
majoritairement les établissements de santé du quartier. Plusieurs motifs ont présidé au choix des lieux 
d’implantation. Il s’agit de leur forte concentration humaine, de l’absence d’une offre publique de soins, 
de la qualité et la fluidité du réseau routier desservant les structures de soins. La présence et la fonction 
d’un hôpital public de référence situé dans le quartier voisin a également été déterminant dans le choix 
du lieu d’implantation des structures de soins. Ce dernier, à la différence d’Agboville, a plutôt incité à 
s’installer le plus loin possible de lui dans le but d’éviter la concurrence car cette offre propose une 
diversité de services de santé. L’autre facteur mentionné est la proximité des marchés des quartiers 
Sicogi et Selmer dont les usagers représentent 88 % des clients des établissements sanitaires privés de 
Sicogi. À l’instar de B. A. Tapé, M. Ymba (2013, pp. 178-181) a montré que les stratégies de 
déploiement des formations sanitaires privées d’Abidjan sont toutes mues par un intérêt économique. 
Cependant, en fonction du rang qu’elles occupent dans la pyramide sanitaire, des zones précises sont 
affectionnées. C’est ainsi que les cabinets de soins infirmiers ou médicaux se développent en misant sur 
une demande de soins de proximité. Ils sont très fortement représentés dans les communes et quartiers 
populaires de la ville où les contrôles sanitaires sont flexibles. Les polycliniques et les cliniques ont 
quant à eux privilégié des implantations en fonction des statuts des communes ou des quartiers 
économiques. Ainsi, toutes les communes d’Abidjan possèdent au moins une clinique, mais localisée 
dans les quartiers résidentiels où les ménages sont considérés comme solvables. 

Conclusion 
Cette étude à démontrer que les déterminants de la distribution spatiale des structures sanitaires 
d’Agboville diffèrent selon qu’elles appartiennent au secteur public ou au secteur privé. Elle a mis en 
évidence le non-respect de la norme d’implantation des structures de soins définie par les autorités 
sanitaires. Ainsi, dans le secteur public, les quartiers choisis ont été ceux qui sont situés à la périphérie 
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avec une concentration dans les zones faiblement peuplées de la ville. Cela relève d’un processus mêlant 
héritages coloniaux, croissance démographique et politiques de santé successives. Une situation qui 
n’est pas sans conséquence sur l’accessibilité géographique aux soins publics.  
Par contre, dans le secteur privé on assiste à une distribution spatiale plus dispersée mais regroupée dans 
les quartiers fortement peuplés au désavantage des quartiers moyennement et faiblement peuplés. 
Cependant, il faut retenir que quel que soit le type de quartier sollicité, le choix a été mu par un souci de 
rentabilité.  
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