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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 
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les auspices de la Commission des Études Africaines de l’Union Géographique Internationale (UGI), 
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 
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CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE ET DÉVELOPPEMENT DES  QUARTIERS 
PRÉCAIRES A ABOBO  

ESSE Kanga Bernardin1, Esso Lasme Jean Charles Emmanuel1 et  Nassa Dabie Axel1  

1 Institut de Géographie Tropicale, Université Félix Houphouët Boigny 
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Résumé 

Capitale économique de la Côte d’Ivoire, Abidjan figure dans le palmarès des villes d’Afrique qui ont 
subi une explosion  démographique importante. Cet accroissement continu de la population Abidjanaise 
va favoriser la formation et la multiplication de quartiers précaires dans la ville. Abobo, l’une des  
communes du district d’Abidjan verra son espace abriter de nombreux quartiers précaires.  
Cette étude vise à montrer que la non maitrise de la croissance démographique a entrainé 
inéluctablement le développement de quartiers précaires à Abobo.  
La démarche méthodologique utilisée a combiné la recherche documentaire et les enquêtes de terrain. 
Les interviews face à face avec téléphones androïde ont été réalisés auprès de 379 chefs de ménage tirés 
à travers un sondage aléatoire à deux degrés. Comme résultats,  la croissance démographique mal 
maitrisée  a été à la base du développement des quartiers précaires dans la commune d’Abobo. De 4 
960 habitants après les indépendances, on dénombre en 2019, 1 243 927 habitants dans la commune 
d’Abobo. La politique de logements initiée par le gouvernement ivoirien  dans la commune s’est avérée 
insuffisante. En effet sur les 61 378 logements économiques bâtis, Abobo a bénéficié de la construction 
de 1 760 logements économiques soit 2,86%. Ainsi, de neuf quartiers précaires avec 75 400 habitants 
dans les années 1990, on dénombrait 21 quartiers précaires en 2013 pour une population estimée à 
210 429 habitants. L’étude du niveau de vie des populations vivant dans ces quartiers précaires a 
montré que l’incidence de la pauvreté monétaire (24%) était plus basse que celle des conditions de vie 
construit à partir d’un indicateur de bien-être (71%).  
 
Mots clés : Croissance démographique, Quartier précaire, Pauvreté monétaire, conditions de vie, 
Abobo. 

 

DEMOGRAPHIC GROWTH AND DEVELOPMENT OF PRECARIOUS DISTRICTS 
IN ABOBO 

ABSTRACT 
 
Abidjan, economic capital of the Côte d’Ivoire is one of the cities in Africa that has undergone a 
significant demographic explosion. This continuous population increase in Abidjan promoted formation 
and proliferation of precarious neighborhoods in the city. Abobo, one of the communes of Abidjan 
district, saw many precarious neighborhoods in its space. This study aims to show that non demographic 
growth control led inevitably to the development of precarious neighborhoods in Abobo.The 
methodological approach used documentary research and field surveys. Face-to-face interviews with 
android phones were carried out with 379 heads of household drawn through a random two-stage 
survey. Acoording to the results, poorly controlled population growth was the basis for the development 
of precarious neighborhoods in the Abobo city. From 4,960 inhabitants after independence, in 2019 
there were 1,243,927 inhabitants in the municipality of Abobo. The housing policy initiated by the 
Ivorian government in the cities has proved insufficient. In fact, out of the 61,378 low-cost housing units 
built, Abobo benefited from the construction of 1,760 low-cost housing units, ie 2.86%. Thus, from nine 
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precarious neighborhoods with 75,400 inhabitants in the 1990s, there were 21 precarious 
neighborhoods in 2013 for an estimated population of 210,429 inhabitants. The study of populations 
living in these precarious neighborhoods showed that the rate of monetary poverty (24%) was lower 
than that of living conditions constructed from a well-being indicator (71%). 

Keywords: Population growth, Precarious neighborhood, Monetary poverty, living conditions, Abobo. 

INTRODUCTION 

Depuis 1950, la Métropole Abidjanaise connait une croissance démographique qui s’est accentuée à 
partir des années 1970. Sa population est passée de 17 000 habitants en 1934 à 65 000 en 1950 pour 
atteindre 1 262 000 habitants en 1978. Au dernier recensement de 2014, la population  de la ville 
d’Abidjan  était  de 4 395 243 habitants  et celle du district d’Abidjan à 4 707 404 habitants (INS, RGPH, 
2014).  Les besoins en logement de cette population  importante  ont  entrainé le développement des 
quartiers précaires (Koffi-Didia et al, 2017, P25).  

Développé sur d’anciens  terroirs agricoles,  au Nord d’Abidjan, la commune d’Abobo, l’une des 
communes du district   n’est pas en marge de cette situation. En effet, l’accroissement continu de la 
population d’Abobo a favorisé la formation et la multiplication des quartiers précaires au sein de la  
commune. De neuf quartiers précaires (AUA,1992,p10) juste après sa création dans les années 1980, on 
dénombre aujourd’hui une vingtaine de quartiers précaires avec une population estimée à 210 429 
habitants selon le rapport sur diagnostics et plans d’amélioration des quartiers précaires des 13 
communes du district d’Abidjan en 2013 (DPQAP,2013,P8). Ces populations en évolution continue 
de vivre quelque fois dans la pauvreté totale, la promiscuité, l’insécurité, le chômage. Elles sont 
par moment confrontées aux phénomènes sociaux tels que la prostitution, la drogue, les enfants 
de la rue et aujourd’hui le phénomène d’enfants  microbes. Cette forte population démunie 
colonise des espaces dépourvus  de services sociaux de base (eau, électricité, école, centre de 
santé etc.), parfois  sur des zones à risques (glissement de terrain, inondation, incendie etc.) au 
risque de leur propre vie. 
 
Selon les experts réunis en 2002 sous l’impulsion d’ONU-HABITAT, le quartier précaire ou  bidonville 
est une zone d’habitation contigüe où les habitants sont dotés de logements et de services de base 
insuffisants. Le bidonville,  taudis ou encore quartier précaire n’est souvent pas reconnu ou pris en 
compte par les autorités comme une partie intégrante et équivalente de la ville. Pour ESSE (2016), les 
quartiers précaires ou bidonvilles sont des espaces ou les  habitants vivent quelque fois dans la pauvreté 
totale, la promiscuité, l’insécurité (chômage, sous-emploi, prostitution, drogue, enfant de la rue…), 
l’absence total de services sociaux de base (eau, électricité, école, centre de santé etc.), souvent sur des 
espaces à risques (glissement de terrain, inondation, incendie etc.). 

Cette étude vise à montrer que la non maitrise de la  croissance démographique entraine inéluctablement 
le développement de quartiers précaires à Abobo. 

S’intéresser aussi aux conditions de vie des ménages est primordial pour assoir le 
développement efficace des politiques de populations. C’est tout l’intérêt de cet article. 
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PRÉSENTATION DE LA ZONE D’ÉTUDE 

La Commune d’Abobo est située au Nord–Est de la métropole Abidjanaise, à environ une dizaine de 
kilomètres de la Commune du Plateau, le centre des affaires. Elle est limitée :  
- au Nord par la Commune d’Anyama ;  
- au Sud par celle d’Adjamé et la forêt du Banco ;  
- à l’Est par la Commune de Cocody ;  
- à l’Ouest par la Commune de Yopougon.  

Carte I : Localisation de la commune d’Abobo dans la ville d’Abidjan 
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Carte II : Localisation des  quartiers précaires enquêtés 

 

1. MATÉRIELS ET MÉTHODES 

Pour la réalisation de l’étude, nous avons eu recours à deux techniques de recherche d'informations : la 
recherche documentaire et l'enquête de terrain.  
1.1 La recherche documentaire  

La recherche documentaire s’est  faite à partir des ouvrages, des documents statistiques et 
cartographiques susceptibles de fournir les informations et les données nécessaires à la compréhension 
du sujet. Cette étape  a conduit dans les bibliothèques et instituts de recherches notamment l’Institut de 
Géographie Tropicale (IGT), l’Institut de Recherche et de Développement (IRD), le Centre de 
Documentation et d’Information du CERAP (ex-INADES) et la bibliothèque de l’Unité de Formation et 
de Recherche des Sciences de l’Homme et de la Société (UFR-SHS) de l’Université Félix Houphouët 
Boigny de Cocody. Les données statistiques ont été recueillies auprès de l’Institut National de la 
Statistique (INS). Ces documents  renseignent sur les effectifs de population, de ménages des quartiers, 
la distribution de la population. Quant  à la carte, elle  a permis non seulement de connaitre les limites 
des différents secteurs et quartiers de la commune, mais aussi de mener à bien nos enquêtes de terrain 
auprès des ménages.  

1.2 Enquête de terrain 

Outre la revue documentaire, une enquête de terrain  a été réalisée dans la commune d’Abobo.  
 
      1.2.1 Observation de terrain 



           
 
 
Géovision                                                  Mieux comprendre l’espace                                             N° 004_ Juin 2021 
 

 

Géovision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 
_Université Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Juin 2021_Tous droits réservés 

110 

L'observation de terrain   a permis de recueillir des données primaires. Nous avons parcouru la commune 
d’Abobo, identifier les quartiers précaires, les promotions immobilières et lotissement villageoises,  les 
limites de ces quartiers, les reliefs, les différentes formes d'occupation de l'espace (habitat, activités, 
peuplement), l'état de l'environnement, les infrastructures et équipements, les dépôts d'ordures, la gestion 
des eaux usées et pluviales et l'évolution de l'espace urbain, la mise en valeur de l’espace communal. 

       1.2.2  Collecte de données  

Pour mener à bien la collecte de données, un sondage probabiliste a été utilisé. L’observatoire est 
constitué de la commune d’Abobo. Pour cette étude, un plan de sondage aléatoire a deux degrés a été 
utilisé. A Abobo a été  tiré quatre quartiers précaires à savoir Bocabo, Bougounisso, M’ponon et 
Clouetcha  de manière aléatoire en fonction de leurs situations géographiques. C’est le  premier degré. 
Dans les quartiers échantillons, ont été  tirés de  façon proportionnelle, les chefs de  ménages dans les 
différents ilots des quartiers. C’est le deuxième degré. Apres l’élaboration du plan de sondage, nous 
passons au calcul de l’échantillon. 

       1.2.3 Echantillonnage                                

Détermination de la taille minimale de l’échantillon 

La taille minimale de l’échantillon a été obtenue à partir de la formule suivante : 
 

n =
δ² ∗ p(1 − p)

i²
 

𝑝 = 𝑝𝑎𝑟𝑡 𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠 𝑣𝑖𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑎𝑟𝑡𝑖𝑒𝑟𝑠 𝑝𝑟é𝑐𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑙𝑜𝑛 𝑙 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑛𝑎𝑐ℎ 𝑑𝑒𝑠 𝑏𝑖𝑑𝑜𝑛𝑣𝑖𝑙𝑙𝑒𝑠 = 56.0%
𝛼 = 5%, 𝛿 = 1,96

𝑖 = 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑑′𝑒𝑟𝑟𝑒𝑢𝑟 (5%)
 

n= [(1,96)2*0,560(1-0,560)/ (0,05)2 ]=  378,62   ≈   379 chefs de ménages  a interroger dans les 
quatre quartiers précaires sélectionnés . 
 
L’échantillon a été reparti de manière égale entre ces quartiers sélectionnés.   
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Tableau 1: Répartition proportionnelle en fonction du  poids démographique 

       Quartiers précaires     Nombre de ménages dans 

les quartiers  précaires  

       Chefs de Ménages a 

enquêtés 

Bougounisso 2735 94,75 

M’ponon 3698 94,75 

Bocabo 12 384 94,75 

Clouectha 9886 94,75 

379 

Source : DPAQP 2013 / INS 2014 

1.3  Calcul de l’indice de bien être  

L’analyse de la pauvreté des conditions de vies nécessite la détermination de bien-être. Cet 
indice est construit en trois étapes. Dans la première étape, un sous-ensemble de biens ou de 
caractéristiques communs aux ménages enquêtés est utilisé pour créer des partitions de richesse. 
Toute modalité d’une variable qualitative de ce sous-ensemble est transformée en variable 
dichotomique (0 ou 1). Il s’agit d’attribuer 1 aux conditions adéquates et 0 aux conditions qui 
refléteraient la pauvreté. Par exemple au niveau de la nature des murs, les modalités « bois, tôle, 
banco et autre » jugées précaires prennent la valeur 0 et la modalité «semi dur, dur » la valeur 
1. Une analyse en composante principale est réalisée avec l’ensemble des variables 
(dichotomiques) du sous-ensemble pour générer un poids (score ou coefficient) commun pour 
chaque ménage.  
• Dans une deuxième étape, des poids (score ou coefficient) distincts sont produits pour 
l’ensemble des ménages  en utilisant des indicateurs spécifiques. 
• La troisième étape combine les scores communs et scores spécifiques de chaque ménage afin 
de Produire un indice de bien-être en utilisant une régression sur les scores Factoriels communs. 
Les scores qui en résultent sont standardisés selon une distribution normale standard de 
moyenne 0 et d'écart type 1 (Gwatkin et al., 2000). On attribue à chaque ménage un score pour 
chaque bien et on fait la somme de tous les scores par ménage. Cette procédure en trois étapes 
permet une plus grande adaptabilité de l'indice de bien-être. Le score d’un ménage est affecté à 
tous ses membres et la population est alors subdivisée en quintile (cinq catégories par ordre 
croissant de score). On établit ainsi une échelle allant de 1 (quintile le plus pauvre) à 5 (quintile 
le plus riche). 
 
1.4 Traitement  et Analyse des données  

Les données collectées via les tablettes ont été transférées sur le  serveur de KOBO 
Humanitarian chaque jour par les enquêteurs puis soumises à un contrôle de qualité au fur et à 
mesure. Ainsi, des mesures ont été  prises sur le terrain pour s’assurer de la compréhension 
effective de toutes les questions et le bon fonctionnement des tablettes.  A la fin de l’enquête, les 
données issues de la collecte, sauvegarder dans le serveur de KOBO ont été   exportées vers le logiciel 
SPSS. L’apurement de la base de données s’est fait en recherchant toutes les incohérences possibles et 
les éventuelles erreurs de saisie. Le traitement des données a permis de créer des variables de 
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regroupement comme pauvres, non pauvres, etc. Il a aussi permis de recorder certaines variables en vue 
de les dichotomiser. Les données ont été  analysées dans SPSS. 
 

RÉSULTATS 

1. Explosion démographique  à Abobo  

Apres, l’indépendance, les zones périphériques  voient leurs populations se recomposer  sous 
l’effet des fortes  migrations  en provenance des autres  régions  de la Cote d’Ivoire mais aussi  
des différents pays  voisins.  Cette tendance  touche le secteur d’Abobo, qui bénéficie  du 
cosmopolitisme  Abidjanais. Ainsi, sa population  atteint   4 960 habitants.  En 1971, la 
commune compte 40 000 habitants. Et  depuis, les tendances  démographiques  demeurent  
maintenues à la hausse, au fil  des  recensements.   

Figure I: évolution de la population d’Abobo (1971-2019) 

 

Source : Antoine P et al. 1987, RGPH -1975 ; 1988 ; 1998 et 2014 

Selon Y. L. Kouame (2016, p117), ce boom démographique  fait suite à une  vague  de modification  des 
usages entrainant le recul des cultures. A cela s’ajoute les flux  de déguerpies  des quartiers d’Abidjan  
en rénovation (Marcory, Adjame, Port Bouet, Koumassi, Attecoube etc) qu’elle accueille, à partir de 
1971, sous  l’injonction de l’Etat  ou  par l’effet  des solidarités  internes  aux  forces  sociales. Aussi   
l’intervention  de l’administration  incite  aux  transactions  foncières  et à leur  accélération  , les 
détenteurs  de la terre  étant  soucieux  de tirer  profit  de la demande. Ainsi, la population  d’Abobo  
atteint 109 650 habitants  en 1973 puis 132 696 en 1975 et dépasse les 200 000 habitants en 1978. Il faut 
noter qu’à sa création  en 1980,  Abobo est une commune de 240 000 habitants. De même, la crise 
économique  des années 80, et  surtout  le désengagement  de l’Etat  qui en  résultat, notamment  dans 
la production  du cadre de bâti,  ne mit  pas  un frein  à la croissance  démographique et urbaine , bien  
au contraire. En effet, la crise facilitera la mise en œuvre des politiques de restructuration  urbaine  et de  
régularisation  foncière qui permirent l’intégration  urbaine  de certains quartiers dont Abobo Sagbe ou 
encore 110 hectares. (Antoine et al, 1987 ; RHUDO/US-AID, 1987) cité par Y. L. Kouame (2016, p116) 
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Au recensement de 1988, avec 401.000 habitants,  la population d’Abobo représente 20,7% de celle de 
la capitale économique. Dix ans plus tard, le recensement  de 1998 comptabilise  plus de 638.237 
habitants  soit 22,2%  de la population  totale  d’Abidjan. Cependant, au cours de cette même période, 
on dénombrait 104 880 habitants dans ces quartiers précaires. Toutefois ce rapport  connait  un léger  
fléchissement  d’après le recensement de 2014,  qui voit la commune franchir le cap du million 
d’habitants (1.0.30.658 habitants) dont 210 429 habitants dans les bidonvilles (DPAQP) repartir sur 21 
quartiers précaires. 

2. Faiblesse des programmes de logements 
Le développement d'Abidjan a été  planifié sur le cadre de plusieurs plans urbains successifs. De ces 
différents plans découlent une ambitieuse politique de logements publics matérialisée par  un vaste 
programme de construction de logements sur l’ensemble des dix communes du district d’Abidjan. 
Cependant, la commune d’Abobo a faiblement bénéficié de cette politique de logement. En effet, Abobo 
qui dispose d’un vaste territoire, a obtenu la construction de 1 760 logements économiques sur les 61 
378. Aussi, ces logements ont été bâtis par  SOGEFIHA dans les années 1980. Tandis que les autres 
communes non seulement  ont bénéficié de la prestation des deux grandes sociétés de construction à 
savoir la SICOGI ET la SOGEFIHA  mais ont eu plus de logements bâtis sur leurs espaces. Le tableau 
suivant nous montre à la répartition des logements construits dans chaque commune du district 
d’Abidjan.  
                      

Figure II : Proportion des logements économiques construits par Commune 

 
Source : René Parenteau et François Charbonneau Cahiers de géographie du Québec, vol. 36, n° 99, 1992, 

p. 415-437. 
 

Pour Y. L. Kouame (2016,p113)  c’est  dans ce contexte  que , profitant  de  la pression  de la demande  
de terrains  qui émane des citadins  en  quête  de logement, les agriculteurs  villageois multiplièrent  les 
opérations  de morcellement , souvent  dans l’illégalité . Les lots, non aménagées  et non viabilisés  sont 
cédés  à des prix  qui accentuent  l’attraction  des citadins. Il s’ensuit le développement  d’un habitat issu 
de l’initiative privée, souvent  qualifiée de populaire. 

Trente ans après,  la SICOGI entame en  mai 2007  un vaste programme de construction de logement. 
Ce programme dénommé CONCORDE consiste à bâtir sur 50 ha 2 678 logements.  Ce programme n’est 
pas achevé jusqu’à ce jour.  
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Le déficit en logement moderne  et, les conditions très pénibles pour accéder aux maisons en location à 
cause des agents immobiliers véreux vont amener les économiquement faibles à s’orienter vers  les 
quartiers précaires ou il est très facile de se trouver un habitat pour loger rapidement sa famille à 
moindre coût. Cela aura pour conséquence le développement de l’habitat précaire.   

3. Développement des quartiers précaires  
La croissance démographique de la commune d’Abobo engendre inéluctablement des bouleversements 
que les pouvoirs publics ou gouvernants n’arrivent pas à maîtriser. Nonobstant les efforts du 
gouvernement ivoirien, les infrastructures et logements demeurent insuffisants et le déficit ne fait que 
s’accroître sans cesse. L’échec de politique logement a engendré à Abobo, l’installation d’un autre type 
d’habitat : les habitats sommaires, spontanés et évolutifs. De neuf quartiers précaires en 1992 avec 75 
400 habitants (AUA, 1992, p10), on dénombre en 2013, 21 quartiers précaires dans la commune avec 
une population estimée à 210 429 habitants selon Diagnostics et Plans d’Amélioration des Quartiers 
précaires (DPAQP, 2013, p8) (Figure III et IV). 

Figure III : Evolution du nombre de quartiers précaires a Abobo (1992-2013) 

 

Source : AUA, 1992 ; DPAQP, 2013 
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Figure IV : Evolution de la population des quartiers précaires d’Abobo (1992-2013) 

 

Source : AUA, 1992 ; DPAQP, 2013 

Selon Y. L. Kouame (2016, p110), les quartiers précaires (57,12%)  dominent l’ensemble des quartiers 
à Abobo. Ainsi, une analyse de la pauvreté  dans ces quartiers s’avère important. 

4. Analyse de la pauvreté dans ces quartiers  précaires 

Dans le souci de cerner les conditions et qualité de vie des chefs de ménages des quartiers précaires 
étudies, une analyse de la pauvreté s’est avère nécessaire.  Dans le cas de cette étude, deux approches 
de la pauvreté urbaine ont été utilisés. L’approche pauvreté des conditions de vie ou pauvreté non 
financière et l’approche pauvreté monétaire ou financière.   

      4.1   Conditions de vie des ménages   

L’étude de la pauvreté des conditions de vie nécessite la détermination d’un indice de bien être afin  de 
déterminer le  nombre de pauvres en termes de conditions de vie. L’étude de la pauvreté des conditions 
de vie ne prend pas en compte les données sur les revenus et la consommation des ménages qui sont 
généralement utilisées pour mesurer la situation économique des populations. Par contre, elles collectent 
des informations sur le logement et ses caractéristiques et sur la possession ou l’accès des ménages à 
certains biens et services qui sont utilisées comme une approximation du niveau de bien-être économique 
des  ménages. L'indice de bien-être économique est construit en utilisant les données sur ces dernières, 
grâce à une analyse en composantes principales. Ainsi, les variables considérées pour cette étude sont le 
type de construction, la nature des murs, la nature du toit, la nature du sol, le lieu d’aisance, le mode 
d’alimentation en eau et le mode d’éclairage, d’évacuation des ordures ménagères et des eaux usées, 
les biens durables possédés.  

La figure V présente la répartition de la population interrogée par quintile de bien-être 
économique. Alors près de trois ménages sur quatre (71%)   se classent dans les deux quintiles 
de bien-être économique les plus bas (très pauvres et pauvres) contre seulement 29% qui sont 
classés dans les trois quintiles les plus hauts (moyen, riches et plus riches). 
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Figure V : Répartition de la population interrogée par quintile de bien-être économique 

 

Source : Enquête de terrain, Abobo, 2020 

En outre, lorsqu’on fait une classification en catégories, il apparait que 29% des ménages interrogés sont 
pauvres contre 71% qui sont non pauvres comme le montre la figure VI. 
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Figure VI : Répartition des ménages enquêtés par catégories sociales 

 

        Source : Enquête de terrain, Abobo, 2020 

4.2  Capacité économique des chefs de ménages  

L’approche monétaire de la pauvreté se fait généralement à travers le revenu, mais compte tenu des 
réticences des ménages à fournir des informations fiables relatives à leurs revenus, on préfère se servir 
des dépenses effectuées par les ménages sur l’ensemble de l’année. C’est justement cette méthodologie 
qui a été adoptée pour cette étude. 
Ainsi, on a essayé par poste de dépenses de mesurer les dépenses annuelles des chefs de ménages. Bien 
que le Chef de ménage soit l’interlocuteur privilégié, on veillait à ce que pour les  différents postes de 
dépenses, il réponde pour le ménage et non pour lui. Les études relatives à la pauvreté en Côte 
d’Ivoire se basent sur un seuil relatif de pauvreté constant en termes réels de 75 000 F CFA en 
1985 et équivalant à 269 075 Francs CFA en 2015 (INS 2015, p21). 
 

4.2.1 Détermination du  Seuil de pauvreté 

En vue de caractériser la situation sociale et le niveau de bien-être des chefs de ménages des quartiers 
précaires investigués lors de la recherche, la détermination d’un seuil de pauvreté est indispensable. 
 Ce seuil de pauvreté est de 269.075 FCFA selon l’Enquête de Niveau de Vie de 2015. Ainsi tous les 
individus effectuant une dépense moyenne annuelle inférieure à 269.075 F sont considérés comme étant 
pauvres. Par contre, ceux dont les dépenses sont au-dessus de cette valeur sont considérés comme non 
pauvres. Voilà pourquoi, sur  les 379 chefs de ménages interrogés, on dénombre 163 chefs de ménages  
soit 24% qui ont une dépense annuelle inférieure au seuil de pauvreté tandis 216 chefs de ménages soit 
76% ont  une dépense annuelle supérieure à ce seuil. La figure VII  nous donne une répartition des 
individus en catégorie sociale.                      
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Figure VII : Répartition des ménages enquêtés par catégories sociales 

 

Source : Enquête de terrain, Abobo, 2020 

    

4.2 Comparaison des deux  approches de la  pauvreté a Abobo 

L’indicateur composite des conditions de vie est de 71% pendant que la proportion des ménages pauvres 
selon l’approche monétaire est de 24%. On remarque que cet indicateur composite des conditions de vie 
est supérieur à la  proportion des ménages pauvres selon l’approche monétaire.  
 
 
DISCUSSION  

L’analyse de la  commune, 60 ans après   révèle des mutations  apparemment très  importantes. De petit 
village ebrier, Abobo est  devenus une  commune fortement urbanisée. De même qu’Abidjan Plusieurs  
tendances  s’observent : 
 
Le rapport  des études d’Action Contre la Faim (ACF) citée par B. A. Lucie  (2018, p 188) sur l’évolution 
des populations des quartiers précaires de la ville d’Abidjan montrent que la population dans ces 
quartiers augmente de façon très rapide. En effet, en 1992 la population qui y vivait était de 518 031 
habitants soit 18 % de la population Abidjanaise. En deux décennies, c’est-à-dire en 2013, cette même 
population est passée à 2 607 680, soit 33 % de la population. Ce qui correspond à une augmentation de 
2 089 649 habitants (AFC, 2013). En 2015, la population vivant dans la précarité est de 3 041 598 soit 
34,34 % de la population totale. Ces chiffres laissent transparaître la gravité du phénomène des quartiers 
précaires. Selon l’ONG, la population vivant dans les quartiers précaires pourrait avoisiner 7 659 261 
habitants, soit 45,1 % de la population totale si rien n’est fait. Selon les projections de (ACF, 2013), 
jusqu’en 2027, les populations résidant dans les zones précaires pourraient dépasser celles vivant dans 
les autres quartiers en raison du nombre d’habitants : 9 312 444 habitants soit 54,9 % de la population 
Abidjanaise. 

 
Pour B. A. Lucie (2018, p151) les politiques urbaines que les pouvoirs publics ont mis en œuvre avec 
l’appui des partenaires au développement n’ont pas encore modernisé la ville d’Abidjan. Les énormes 
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efforts déployés dans le domaine du logement « n’ont pas permis de supprimer l’Habitat précaire 
dans l’agglomération abidjanaise (A.Y.Diahou, 2000 p409). Ils n’ont pas donné les résultats 
escomptés, car le déficit en logement est toujours considérable. Selon B.A. Lucie (2018, p137) 
Le problème de logement n’est pas un problème récent. Celui-ci s’est aggravé avec la crise 
militaro-politique que le pays a connue. Plusieurs stratégies ont été élaborées pour réduire les 
besoins en logement. Dans cette dynamique et en tenant compte du déficit structurel estimé à 
400 000 logements, le gouvernement ivoirien actuel s’est orienté vers les logements sociaux et 
économiques lesquels se matérialisent par la pré-commercialisation et la pré souscription afin 
de permettre à un grand nombre de populations de se loger décemment. En d’autres termes, 
voyant le déficit important de logement, les pouvoirs publics ont décidé de faire de ce problème 
leur cheval de bataille. Pour ce faire, ils ont refusé de se présenter en tant qu’un observateur, un 
spectateur mais comme un acteur actif. Ainsi, de la période 2010 à 2015, l’Etat a-t-il pris 
l’initiative de produire 60 000 logements sociaux répartis comme suit : 10 000 logements pour 
les villes de l’intérieur et 50 000 dans l’agglomération abidjanaise. 
A. Koffi (1994) citée par D.D. Parfaite (2010, p21) indique que l'insuffisance de logement 
entraine la prolifération des bidonvilles à Abidjan. Il ajoute à ces conséquences les éboulements 
d'habitats et les inondations dus à l'habitation des zones à risque. Plus grave, il y a souvent des 
cas de pertes en vies humaines lors de ces drames. 
Par ailleurs, A.Y. Diahou  (1994) l'insuffisance de logement urbain à Abidjan amène les populations à 
vivre dans les quartiers précaires, ce qui entraine leur multiplication. De même pour Amien (1989) 
affirme que plus de 21000 ménages à Abidjan vivent dans les logements spontanés et y restent à cause 
de l'insuffisance de l'offre. P. Antoine  (1996) évoque la promiscuité en milieu urbain comme l’une des 
retombées négatives de l'insuffisance de logements dans les villes africaines. (Citée par D.D. Parfaite 
(2010, p21)). 

L’Enquête de Niveau de Vie (ENV, 2015, p23)  réalisée par l’Institut National de la Statistique révèle 
que 22,7% des chefs de ménages sont monétairement pauvres dans la ville d’Abidjan. Ce taux est 
sensiblement pareil à celui des quartiers précaires d’Abobo qui est de  24%. Cela montre que l’on soit 
dans un quartier huppé ou dans un quartier précaire, la pauvreté monétaire est sensiblement pareille. 
Quant à l’analyse de la pauvreté non monétaire ou non financière ou tout simplement pauvreté des 
conditions de vie fait par le docteur A. D. DEZA (2017, p11) de l’institut national de la statistique à 
travers la Cartographie de la pauvreté non financière dans le district d'Abidjan à partir du recensement 
général de la population et de l'habitat 2014 de la Côte d'Ivoire révèle que ce taux se situe  entre 35 et 
45 % dans la commune d’Abobo de façon générale. Or notre étude montre qu’il est de 71% dans les 
quartiers précaires d’Abobo. Cela traduit les conditions de vie pénible des quartiers précaires. 
 

CONCLUSION  

La croissance démographique que connait Abidjan et par ricochet la commune d’Abobo va entrainer le 
développement des quartiers précaires. En effet, le déficit  de logement moderne  à Abidjan, semble 
trouver  une solution  relative avec les quartiers précaires.  Les efforts des autorités ivoiriennes afin 
d’endiguer le phénomène de l’habitat précaire semble ne pas porter leurs fruits vu le nombre croissant 
des quartiers précaires. Trente ans après son érection en commune, on dénombre vingt et un quartiers 
précaires à Abobo. La vie que mènent ces ménages est pénible.  Or les mesures de la pauvreté financière 
ne révèlent pas toujours l’aspect social dont dépend, en grande partie, le bienêtre des ménages, d’où la 
nécessité d’opter pour une approche multidimensionnelle à travers l’élaboration d’un indice de niveau 
de vie basé sur les caractéristiques du logement et des possessions du ménage. Les quartiers précaires 
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étudiées  dans la commune d’Abobo enregistrent les plus fortes incidences de pauvreté, touchant 
jusqu’à 71 % des chefs de ménages. 
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