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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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LES DÉTERMINANTS DE LA PRÉCARITÉ URBAINE À GUIGLO 
 

ZOMBO Jean Philippe1, MAI Gilles Harold Wilfried2  

 

1-Docteur en Géographie, zombojeanphilippe@gmail.com 
2-Docteur en Géographie, Université Félix Houphouët Boigny 

1-2-Laboratoire de cartographie, populations et développement des territoires (CAPDEV)  
 

Résumé 
La précarité urbaine renvoie à la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve une ville et ce, du 
fait de la démographie, du site, de l’extension spatiale et des activités économiques dans cet espace 
urbain. Celle que connait la majorité des villes de Côte d’Ivoire notamment Guiglo en particulier est 
un phénomène que personne ne peut ignorer tant ses effets sont visibles dans l’espace. L’objectif de cet 
article est d’identifier les facteurs qui induisent, contrôlent et perpétuent la précarité dans le chef-lieu 
de la région du Cavally (Guiglo). Pour atteindre cet objectif, la méthodologie s’est appuyée 
essentiellement sur la recherche documentaire, des investigations (enquêtes par questionnaires, 
l’observation du terrain et entretiens) auprès des gestionnaires de ladite ville. Les résultats de cette 
étude montrent que le site topographique tourmenté de la ville, la dynamique spatiale, démographique, 
l’informalité des activités économiques et l’insuffisance criarde des investissements dans le 
développement des infrastructures socio-économiques sont autant de facteurs qui induisent et 
entretiennent la « précarité » de la ville de Guiglo.  
Mots clés : Urbanisation, précarité, Guiglo, Côte d’Ivoire. 

Abstract: 

Urban precariousness refers to the situation of vulnerability in which a city finds itself, due to 
the demography, location, spatial extension and economic activities in this urban space. The 
one experienced by the majority of the cities of Ivory Coast, especially Guiglo in particular, is 
a phenomenon that no one can ignore as its effects are visible in space. The objective of this 
article is to identify the factors that induce, control and perpetuate urban precariousness in the 
capital of the Cavally region. To achieve this objective, the methodology was based primarily 
on documentary research, investigations (questionnaires surveys, field observation and 
interviews) with the managers of the said city. The results of this study show that the tormented 
topographical site of the city, the spatial and demographic dynamics, the informality of 
economic activities and the glaring insufficiency of investments in the development of socio-
economic infrastructures are all factors that induce and maintain the “precariousness” of the 
city of Guiglo. 

Keywords: Urbanization, precariousness, Guiglo, Ivory Coast 
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INTRODUCTION  
Dès l’accession de la Côte d’Ivoire à l’indépendance en 1960, les autorités ont pris en charge le 
développement économique et social des populations. Pour répondre aux besoins des populations et leur 
offrir un cadre de vie agréable, elles ont mis en place une politique d’aménagement du territoire qui a 
consisté à l’entreprise d’opérations volontaristes dans les régions rurales dans les secteurs tant de 
l’agriculture que dans celui de l’amélioration du cadre de vie par l’amélioration de l’habitat, de la santé, 
de l’éducation, des routes. « Au cours des vingt années qui ont suivi l’indépendance de la Côte d’Ivoire, 
l’État avait conservé dans sa politique urbaine les structures et les orientations de la période coloniale. 
La création d’une administration moderne et la mise en œuvre d’une politique nationale de 
développement avait conduit l’État, à intervenir directement dans tous les secteurs de l’investissement 
: éducation, équipements, construction de logements et équipements (Kouamé, 2008, p.172). Cette 
politique menée durant trois décennies, dont les résultats sont jugés, dans l’ensemble, plus ou moins 
satisfaisants, a connu un arrêt brutal avec l'avènement des Programmes d’Ajustement Structurel (PAS) 
liés à la crise économique des années 1980.  
Depuis 1980, cette urbanisation se trouve confrontée à une sévère crise économique due à 
l’effondrement du prix des produits exportés (café et cacao), entraînant des mesures d’austérité sur les 
finances publiques. Cette crise économique va engendrer des problèmes dans toutes les villes dont les 
plus préoccupants sont : l’insuffisance des équipements et infrastructures socio-collectifs ; la montée de 
la pauvreté ; l’insalubrité ; la montée du chômage ; l’insécurité grandissante, l’insuffisance 
d’aménagement de l’espace urbain et l’insuffisance de moyens financiers des institutions chargées de la 
gestion des villes. Tous les espaces urbains sont atteints par la crise ; les plus touchés sont les villes 
secondaires (Konan, 2010, p.30). L’État initie la politique de décentralisation afin de garantir et de 
maintenir les efforts de développement de l’urbanisation et ce vu qu’il ne pouvait du fait des mesures 
d’austérité sur les finances publiques plus à lui seul soutenir l’action en faveur des villes. 
L’idée de décentralisation à laquelle a adhéré le gouvernement ivoirien depuis le début des années 1980 
est essentiellement « un procédé participatif des citoyens dans la gestion des affaires locales ». Ainsi 
entre 1980 et 2005, cette politique de décentralisation a connu un essor fulgurant. Elle s’est traduite par 
la création de nouvelles communes et un transfert de compétence de l’administration centrale vers celles-
ci. Avant 1980, il n’existait dans le pays que quelques communes réparties en trois catégories : les 
communes mixtes, celles de moyen et de plein exercice. En 1980, année qui voit l’application de la loi 
N°80- 1180 du 17 octobre 1980 relative à l’organisation municipale, on dénombrait 37 communes de 
plein exercice. La loi N°85-578 du 28 juillet 1985 et celle du 16 octobre 1985 adoptées en 1985 
permirent de passer de 98 à 136 collectivités locales. La structuration décentralisée actuelle comporte 
56 conseils généraux, 02 districts et 947 communes (Memel, 2010, p.35). 
Avec l’avènement de cette politique de communalisation, l’État n’est plus le seul gestionnaire 
de la politique urbaine. De nouveaux acteurs sont apparus : ce sont les maires et les 
municipalités qui ont remplacé les préfets et Sous-préfets autrefois seuls gestionnaires des 
villes. Mais, cette communalisation à vaste échelle est à peine amorcée que les autorités 
décentralisées sont en proie à des crises : l’insuffisance de structures d’accueil, le manque 
d’emploi, la mauvaise qualité du cadre de vie, l’insuffisance d’aménagement de l’espace urbain. 
Guiglo, ville secondaire située dans l’ouest de la Côte d’Ivoire, à l’instar des autres villes fait 
face à de nombreux problèmes dont celui de la précarité. En effet, une frange importante de la 
population vit dans des conditions jugées précaires. Aussi les habitats spontanés deviennent de plus en 
plus perceptibles dans la ville. Le cadre de vie dans la ville se détériore avec la prolifération des ordures 
ménagères. Face à ces constats, cette étude se propose d’identifier les facteurs de la précarité urbaine 
qui touche la ville. 
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1. Approche méthodologique 
1.1- Présentation du cadre spatial de l’étude  
 
La ville de Guiglo est située à l’ouest de la Côte d’Ivoire comme l’indique la Carte 1. 

Carte 1 : Présentation de la ville de Guiglo 

 
 
La carte 1 indique que la ville de Guiglo est composée de huit (8) quartiers. Ce sont les quartiers 
Aviation, Commerce, Guinglo, Houphouet Boigny 1, Houphouet Boigny 2, Nicla, Séa Yoro 1 et Séa 
Yoro 2. 

1.2- Méthode et collecte des données  

La méthode adoptée pour la collecte des données de ce travail s’est d’abord appuyée sur la recherche 
documentaire. Les ouvrages consultés à cet effet, sont en rapport avec les problèmes induits par 
l’urbanisation dans les zones urbaines. Aussi les données de l’Institut National de la Statistique ont été 
mobilisées. Ensuite, l’observation directe s’est avérée nécessaire. Par le truchement de cette méthode, il 
a fallu arpenter les rues de la ville de Guiglo, sillonner les quartiers de ladite ville afin de voir les 
conditions de vie des populations de la ville de Guiglo.  
Enfin les autorités municipales, notamment le service technique de la mairie de Guiglo, la direction 
régionale de l’urbanisation, de la construction et de l’assainissement de ladite ville ont bien voulu se 
prêter à nos différents entretiens qui ont porté sur le processus d’urbanisation de la ville de Guiglo. Un 
appareil photo a été d’une utilité pour des prises de vue et d’un magnétophone pour l’enregistrement des 
interviews. 
Le traitement de données recueillies pour mener cette étude s’est fait après dépouillements et calculs 
manuels à partir des logiciels Word pour la saisie des textes, Excel pour les tableaux et graphiques puis 
Adobe Illustrator CS et Arcgis 10.2.1 pour la réalisation des cartes. 
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Le tableau 1 fait la synthèse des structures et du nombre d’individu interviewés dans le cadre de cette 
étude.  

Tableau 1 : La synthèse structures et individus interviewés  

Structures visitées  
Nombre d'individus 

interrogés par structure 
Service technique de la Mairie de Guiglo 1 

Direction Régional de l'urbanisation, de la construction et de 
l'Assainissement du Cavally 1 

 

2. Résultats et analyse  
 

2.1.Guiglo : un site très morcelé favorable à la précarité urbaine 
La ville de Guiglo s’est développée sur un plateau très étriqué, marqué par de très faibles pentes 
disséquées au Nord et à l’Est par le fleuve N’Zo (Carte 2). Un tel site, non seulement prédispose les 
populations à des risques d’inondation dans les nombreux fonds de vallées, mais rend son aménagement 
très difficile et coûteux.   

Carte 2 : Le relief de la ville de Guiglo 

 

La carte 2 montre les altitudes de la ville de Guiglo qui oscillent entre 126 et 249 m. Les altitudes les 
plus hautes sont localisées à l’Ouest, au Centre et au Sud du quartier Aviation. L’on retrouve ces altitudes 
également au centre de la ville. Les quartiers concernés sont Houphouët Boigny 1, Houphouët Boigny 
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2, le centre du Commerce, le Centre et le Sud -Est de Séa Yoro 2. Le quartier Nicla également a de 
hautes altitudes. Ces derniers se localisent à l’Ouest, au Centre et au Sud de ce quartier. 
Les altitudes les plus basses sont localisées dans les périphéries ou zones d’extensions de la ville (carte 
2). C’est le cas au nord des quartiers Séa yoro 1, Séa yoro 2, Commerce et Nicla. Lorsqu’on arpente les 
rues de la ville de Guiglo, on rencontre les plus basses altitudes également au sud des quartiers 
Houphouët Boigny 1, Houphouët Boigny 2 et Commerce. L’observation du terrain a montré que ce sont 
dans ces espaces que l’occupation des terrains n’est soumise à aucune autorisation préalable. C’est le 
cas au nord du quartier Séa yoro 1. Pourtant ces bas-fonds présentent des risques d’inondations en saison 
de pluie comme le monte la planche 1.  
 

Planche 1 : Des logements dans des zones inondables dans la ville de Guiglo. 
 

 
Cliché : ZOMBO, 2020 

 
La planche 1 montre qu’en période de crue, la hauteur des eaux dans le barrage de Buyo peut atteindre 
200 m. En plus, dans l’histoire de la ville, le fleuve N’zo a déjà débordé de son lit plus d’une fois, faisant 
de nombreux dégâts : Aout 1943 de fortes pluies se sont produites et le fleuve a occupé plus de 1,5 km 
de route emportant le pont en bois. La seconde crue s’est produite en 1985. La partie nord de la ville 
actuellement occupée par l’habitat spontané était sous les eaux jusqu'à l’emplacement de la gare de Man. 
En 1995 et dernièrement en 2015 d’autres inondations se sont produites, faisant de nombreux dégâts au 
quartier Commerce. 
 

2.2-Une croissance urbaine source de précarité dans la ville de Guiglo 

2-2.1- La croissance démographique : facteur de proliférations des habitats précaires dans 
la ville de Guiglo 

La figure 1 met en exergue la croissance exponentielle de la population de la ville de Guiglo entre 1941 
et 2021. 
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Figure 1 : Évolution de la population de la ville de Guiglo de 1941 à 2014 

 
Source: A.N, 3 MIG, Man A-12; INS, 1975, 1988, 1998, 2014 

Le graphique montre que la population de la ville de Guiglo s’est accrue rapidement de 1941 à 2021. 
Deux raisons majeures expliquent cette croissance. Le taux moyen d’accroissement naturel et la forte 
immigration enregistrée par la guerre civile au Liberia voisin en 1988. Entre 1965 et 1975, son 
accroissement moyen annuel était de 8,7 % puis de 7 % entre 1975 et 1980 (Kadet, 1999 ; p.98). La 
population est donc passée de 4000 habitants en 1965 à 9283 habitants en 1975. En plus du taux 
d’accroissement naturel élevé, la guerre civile Libérienne a été un facteur d’augmentation de la 
population de cette ville. En février 1994, le rapport de la préfecture de Guiglo notait la présence de 
85647 réfugiés dans l’ensemble du département dont 10118 à Guiglo-ville. C’est donc naturellement 
que la population de cette ville est passée à 22187 habitants. En 1998, l’Institut National de la Statistique 
(INS) dénombrait 35 948 habitants. En 2014, cette population culminait à 52 291 habitants (INS, 2014) 
pour atteindre, selon les estimations de l’Institut National de la Statistique (INS), environs 58614 
habitants. 
Les occupations anarchiques ont débuté dans les années 1980 avec l’avènement de la crise économique 
qui frappait la Côte d’Ivoire. Cette occupation illégale de terrains s’est poursuivies avec le flux des 
réfugiés libériens chassés par la guerre civile qui affectait ce pays En effet, dès 1986, les occupations 
spatiales non autorisées représentaient 42,57 ha (Mission GTS /150, 1986), soit 15% de l’espace bâti. 
En 1991, elles représentaient 85,37 ha, soit 24% de la superficie bâtie, ce qui est un apport spatial 
considérable pour atteindre en 2015, 44 % de l’espace urbain. Les occupations illégales de terrain 
touchent à la fois les zones déjà loties, comme c’est le cas à Nicla, et les bas-fonds périphériques de la 
ville.  
 
2.2.2- Les revers de la dynamique spatiale dans la ville de Guiglo 
La ville de Guiglo s’est développée sur un petit plateau peu accidenté, délimité au Nord et à l’Est par le 
fleuve N’zo. Elle est bordée au Sud par une zone marécageuse qui se raccorde au lit du fleuve N’zo. Du 
fait de l’existence des contraintes physiques naturelles du site (fleuve N’zo au Nord et à l’Est, la zone 
marécageuse au Sud), la ville a connu une urbanisation linéaire, orientée Est-Ouest, le long de la 
nationale bitumée A7 (Pud, 2016; p.21). Ce développement linéaire s’est appuyé sur une petite 
subdivision administrative datant de l’époque coloniale. Le premier lotissement a été réalisé en 1958 
dans le prolongement de cette subdivision. Par la suite une série de lotissements a été élaborée autour 
des bas-fonds, formant ainsi un tissu urbain avec des zones homogènes séparées par des bas-fonds. 
Quatre types d’habitats peuvent être distingués dans cette ville. Il s’agit de : les anciens quartiers 
dominés par les cours communes, les quartiers neufs qui se caractérisent par des concentrations 
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d’habitats de standing et d’habitats économiques de la SOGEFIHA, enfin les habitats précaires localisés 
dans les zones inondables, non viabilisés. 
Les traces de l’extension spatiale de la ville de Guiglo remontent à 1958. A cette date, les premiers 
lotissements permettent l’émergence d’un quartier structuré (Guinglo) avec des logements de haut   
standing. Cette structuration est sans doute due à la fonction administrative dudit quartier. En effet la 
plupart des services de la collectivité y sont localisés : la Sous-préfecture, l’hôpital, le lycée moderne, 
la perception, l’antenne de la fonction publique, le bureau des douanes, le bureau des mines. En 1961, 
un second lotissement viendra améliorer la structure de la ville en s’ajoutant à l’ancienne (Kadet, 1999 
; p.132); il comprend 668 lots et couvre, avec le précédent, une superficie urbaine de 130 hectares. En 
1970, les lotissements dits résidentiels et SOGEFIHA sont entrepris dans la partie sud de la ville. Ils 
concernent les quartiers Houphouët Boigny 2. Ce sont 700 nouveaux lots qui ont accru la tache urbaine 
de Guiglo (BNETD, 1977; p.19). Les quartiers concernés par ses lotissements étaient Séa Yoro, Nicla 
et Houphouët Boigny 1. Durant cette période (1958-1970), les occupations anarchiques des terrains et 
les constructions précaires n’existaient pas à Guiglo. Mais depuis cette date jusqu’aujourd’hui, nous 
assistons à l’apparition  cette date  comme l’indiquent la planche 1 (carte 3). 
 

Carte 3 : Evolution spatiale de la ville Guiglo 

 

L’extension spatiale de la ville de Guiglo atteint une phase rapide entre 1971 et 1986. En quinze ans, la 
superficie de la ville a été multipliée par 3,5 (Kadet, 1999) soit une croissance de 9,7 %. Cette extension 
spatiale fait apparaitre dans le paysage urbain de Guiglo, un nouveau type d’habitat (habitats spontanés). 
Les quartiers concernés sont Nicla, Séa Yoro et Séa Yoro 2. Ce type de construction est généralement 
en bois ou en matériaux légers édifiées sur des terrains lotis. La particularité des logements précaires en 
bois à Guiglo, ont subi un premier traitement à la « défunte » usine Thanry de la ville avant de servir à 
la construction des habitations. Aujourd’hui l’extension de la ville de Guiglo continue par le biais des 
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lotissements qui sont en cours. Il faut aussi mentionner que l’extension de la ville de Guiglo, depuis les 
lotissements villageois, comme dans la plupart des villes africaines en générale et ivoirienne en 
particulier, se fait de manière désordonnée, sans tenir compte des risques liés aux sites de lotissements. 
En effet, dans le souci d’engranger le maximum de profits, les propriétaires terriens morcellent et 
vendent des lots dans les zones non aédificandi aux populations qui sont enquête de lots. C’est ce qui 
sans doute explique la présence des logements dans le lit du fleuve N’zo ou dans des zones 
marécageuses.  

3- Un désordre urbain engendré par les activités économiques anarchiques 
 

3.1. Une profusion d’activités informelles dans la ville de Guiglo 
Comme dans la plupart des villes de Côte d’Ivoire, les activités informelles dans la ville de Guiglo sont 
essentiellement des activités artisanales. Ces dernières sont des services quotidiens, d’entretien et de 
réparation divers. Elles peuvent être classées en trois groupes d’activités qui sont : les activités de 
production, de réparation, de service et de commerce. Le groupe des activités de production est composé 
de bijoutiers, de bouchers, de décorticage de produit agricole, de menuisier, de tailleurs, de tapissiers et 
de photographes. Les blanchisseurs, les calligraphes, les coiffeurs, les cordonniers, les électriciens en 
bâtiment, les hôteliers, les soudeurs, les peintres… sont les activités qui composent le groupe des 
réparations et service. La figure 2 suivante montre la répartition des types d'activités informelles dans la 
ville de Guiglo. 

Figure 2 : répartition des types d'activités informelles dans la ville de Guiglo 

 
 

Source : Nos enquêtes, 2020 
 

Les activités informelles relèvent essentiellement de l’artisanat comme le montre la figure 6. Parmi ces 
activités informelles, le commerce est le plus pratiqué avec 40,32% des acteurs. Les populations 
exerçant dans le domaine de la réparation et des services représentent 36,52 % de l’effectif recensé et 
les activités de production agricoles quant à eux sont les moins nombreux ; ils représentent 23,16 % des 
acteurs du secteur informel. Ces activités sont situées pour la plupart d’entre elles le long des voies 
principales comme le montre la carte 4. 
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Carte 4 : Distribution spatiale des activités informelles dans la ville de Guiglo 

 

La carte 4 montre aussi que la majorité des activités économiques dans la ville de Guiglo sont regroupées 
au centre-ville et au centre du quartier Nicla dans le Sud de la ville.  

4- L’accentuation du budget en faveur du fonctionnement administratif de la Commune : 
un facteur de persistance de la précarité urbaine 

La politique de décentralisation initiée en Côte d’Ivoire depuis les années 1980 a pour objectif 
l’amélioration des conditions de vie des populations par le truchement de certains organes tels que la 
Commune. Guiglo a été érigé en commune en 1978. Mais cette instance peine à freiner la précarisation 
de la ville et ce, parce qu’elle est confrontée à des problèmes d’ordres structurels. En effet, à l’instar de 
plusieurs communes de la Côte d’Ivoire, le budget de la commune de Guiglo sur la période 2009 à 2017, 
montre un déséquilibre en faveur du fonctionnement comme le révèle la figure 3. 
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Figure 3 : Structuration du budget de la commune de Guiglo de 2009 à 2017 

 

Source : Direction de collectivités et du développement local, Secrétariat Général de la mairie de Guiglo 

Le budget de fonctionnement « englouti » plus de la moitié des ressources financières de la Mairie. Le 
déséquilibre en faveur du fonctionnement est contraire au dispositif légal qui suggère en théorie que 55 
% du budget revienne aux investissements et 45 % au fonctionnement de la commune. Cette anomalie 
est perceptible sur la figure 7 qui révèle qu’en moyenne 63,43 % du budget de la commune de Guiglo 
étaient dédiés au fonctionnement durant la période 2009 à 2017. 
En 2009, 2010, 2011, 2013, 2015 et 2016, les budgets de fonctionnements à ces dates représentaient 
respectivement 75,59 %, 76,27 %, 77, 82 %, 77,79 %, 70,45 % et 71,80 % du budget de la commune 
tandis que les budgets d’investissements sur la même période représentent en moyenne 36,7 %. Cette 
inégale répartition du budget entre le fonctionnement et l’investissement a un impact négatif sur la 
capacité de la municipalité à répondre aux besoins des populations. Cet état de fait est à la base de 
l’insuffisance d’équipements observée dans la ville de Guiglo. La ville est sous équipée en matière 
d’infrastructures d’assainissement, de drainage et de voirie, donnant à première vue une mauvaise image 
de son environnement urbain. Il est aussi à la base de l’insalubrité qui caractérise le cadre de vie et est 
la source de beaucoup de cas de maladies dans la ville. 
 
3. Discussion  
La présente étude montre que la précarité urbaine à Guiglo est induite par deux principaux facteurs. 
L’urbanisation (dynamique démographique, spatiale et économique) et l’insuffisance criarde des 
investissements en matière de développement des infrastructures socio-économiques liée aux difficultés 
financières dans la gestion de la ville. D’autres études similaires ont fait ressortir ces mêmes facteurs de 
précarité urbaine. En, effet, dans, son étude sur le quartier de Port - Bouet 2, un quartier de la commune 
de Yopougon à l’ouest du district d’Abidjan, Yao (2018 ; p.38) démontre que l’augmentation de la 
population contribue à l’accentuation de la précarité et ce, par le biais de la dégradation du cadre de vie. 
De même, Memel (2019, p.164), dans une étude menée dans la ville de Soubré dans le sud-ouest de la 
Côte d’Ivoire, prouve que la croissance démographique qu’a connue la région de la Nawa durant les 
deux dernières décennies a contribué à l’urbanisation de la ville Soubré. Ils mentionnent aussi que la 
non maitrise de l’urbanisation soutenue par la dynamique démographique a engendré des problèmes 
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urbains ; à savoir les lotissements anarchiques qui sont source de précarité du cadre de vie (Memel, 
2019 ; p.166). 
Pour renchérir, Carrière et al. (2014, p.375) ont montré que la croissance démographique et les flux 
migratoires en provenance de l’intérieur favorisent la concentration et l’augmentation des populations 
particulièrement vulnérables au sein de quartiers précaires constitués de taudis (Jean-Paul Carrière et al. 
2014, p.375). Aussi, Loba (2009, p.139) indique que les villes de Bingerville, Grand-Lahou et Dabou 
connaissaient une urbanisation galopante et que cette situation se manifestait par les occupations 
hasardeuses de terrains urbains et la montée en puissance des quartiers précaires dépourvus 
d’équipements Wrod, sans loi, pépinière, Agoudam-bas-fond, Gbagba…).  
En ce qui concerne le rôle de la dynamique spatiale dans la précarisation des zones urbaines, Gbayora 
(2018) nous fait savoir que la ville de Grand Lahou a doublé en superficie entre 1993 et 1995 grâce aux 
lotissements qui ont eu lieu dans cette ville. Selon l’auteur, cet accroissement spatial en plus des habitats 
résidentiels, a favorisé l’émergence des habitats précaires dans le paysage urbain de Grand-Lahou 
(Gbayora, 2018 ; p.98). Quant à la ville de Divo, son morcellement non contrôlé favorise l’occupation 
des zones non constructibles (Ohomon, 2018 ; p.120). En effet, pour lui, les propriétaires terriens 
lotissent et vendent des zones marécageuses au mépris des normes urbanistiques. Cette situation favorise 
la précarisation de l’espace urbain dans la ville de Divo.  
L’organisation spatiale de la ville est tributaire de la nature du segment topographique sur lequel est 
bâtie l’agglomération (Memel, 2019 ; p.167). Le relief du chef-lieu de la région du Loh-Djiboua est 
facteur de précarité. En effet, les nombreuses contraintes (rivières et marécages) du site de la ville de 
Divo empêchent l’achèvement de certains lotissements à certains endroits dans la ville. Cette situation 
favorise l’émergence de la précarité urbaine (Ohomon, 2018 ; p.124.)  
Kone (2015, p.302) montre aussi dans ses travaux que les sites des quartiers Zoé Bruno, Jean Folly et 
Sagbé dans la District d’Abidjan accentuent la précarité au sein desdits quartiers. Selon cet auteur, le 
quartier de Zoé Bruno dans la commune de Koumassi est construit sur un marécage. Le sol de ce quartier 
est constitué par un sable argileux.  
Le budget alloué aux investissements par la Mairie est indispensable à l’amélioration des conditions de 
vie des populations et l’éradication de la précarité dans les communes. Mais tous comme dans plusieurs 
communes, à Guiglo, à Guiglo, le montant du budget dédié aux investissements est nettement inférieur 
à celui du fonctionnement. C’est le cas de la ville de Dimbokro. En effet, dans cette ville, Konan (2010) 
fait dans un premier temps remarquer une instabilité du budget communal. Il mentionne aussi la faiblesse 
des ressources allouées aux investissements dans la commune. Cette situation favorise la persistance de 
la précarité dans la ville de Dimbokro. Konan (2010) s’inscrit dans la même optique que Memel (2010) 
qui se prononçait sur les ressources communales et aménagement dans la ville de Dabou. Dans le chef-
lieu de la région des Grands-Ponts, depuis les années 2000, les différents budgets de fonctionnement ont 
englouti l’essentiel des ressources de la commune, soit les deux tiers en moyenne (Memel, 2010 ; 
p.75).Dans la ville de Bongouanou, Bosson (2012, p.248) précise que l’insuffisante de la dotation de 
l’État, l’étroitesse de la fiscalité locale et les multiples problèmes pour mobiliser les fonds se posent 
comme les véritables causes de dysfonctionnement dans les départements d’Adzopé et de Bongouanou. 
Ces résultats sont partagés par (Tapé, 2012 ; p.149); pour lui, l’insuffisance, la vétusté et le mauvais 
entretien des équipements socio-économiques et infrastructurels entrainent un état de précarité et de 
délabrement des centres urbains côtiers. 
 
Conclusion 
La zone urbaine se démarque de l’espace rural de par son architecture et des conditions de vie qu’elle 
offre. Mais, depuis l’avènement des différentes crises (économiques  et  militaro-politiques) qu’a connue 
la Côte d’ivoire dans les années 1980  et  2002, les villes ivoiriennes en générale et celle de Guiglo en 
particulier ont basculé dans la précarité. Celle que vit le chef-lieu de la région du Cavally est fille du site 
très morcelé de la ville, de l’étalement spatial anarchique, de la croissance démographique, des activités 
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économiques informelles et des problèmes d’ordre structurels dans la gouvernance locale qui est 
matérialisé par une faible proportion du budget d’investissement au sein du budget total de la commune.  
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