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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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LE QUARTIER PRÉCAIRE BORIBANA (ABIDJAN-COTE D’IVOIRE), UN REFUGE POUR 

DES MENAGES NON PAUVRES ? 

Esse Kanga Bernadin1, Esso Lasme Jean Charles Emmanuel2 et Anoh Kouassi Paul3  

1 Doctorant, Institut de Géographie Tropicale, Université Félix Houphouët Boigny, 
bernardinesse@gmail.com 

2 Maître-Assistant, Institut de Géographie Tropicale, Université Félix Houphouët Boigny, 
docteuressoemmanuel@gmail.com 

3 Professeur titulaire, Institut de Géographie Tropicale, Université Félix Houphouët Boigny, 
anohpaul@yahoo.fr 

Résumé  

L’accroissement continu de la population Abidjanaise a favorisé la formation et la 
multiplication des quartiers précaires dans cette ville. Certains se développent sur des terrains 
soumis  aux risques naturels à l’image du quartier précaire Boribana dans la commune 
d’Attecoube. Malgré les catastrophes qui frappent chaque année ce quartier précaire 
entrainant des pertes en vies humaines et des dégâts très considérables, ce quartier continue 
d’être toujours habité. L’étude se propose d’analyser les raisons qui fondent l’établissement 
des ménages non pauvres au quartier précaire Boribana. La méthodologie de recherche utilisée 
repose sur la collette de données primaires et secondaires. Les interviews face à face avec 
questionnaire ont été réalisés auprès de 552 chefs de ménage. Le revenu des ménages a été 
appréhendé par l’approche dépense en inventoriant les différents postes de dépenses. Le niveau 
de vie des ménages a été mesuré à partir de l’indicateur de bien-être basé sur biens possédés. 
En outre, la perception des ménages sur la question de la pauvreté a été également étudiée. Il 
ressort des analyses qu’environ trois chefs de ménages sur quatre  (74,2%)  exercent dans le 
commerce et l’artisanat et gagent des revenus substantiels. En effet, moins du quart des chefs 
de ménage (23,7%) est monétairement pauvre. S’agissant de la pauvreté des conditions de vie, 
l’indice de bien-être a révélé que seulement 48,4% de pauvres parmi les chefs de ménage. 
Quant à la perception, moins de la moitié (46,2%)  se considère eux même comme pauvres c’est 
à dire n’ayant pas pu faire face  à leurs besoins sociaux minimum. Le paradoxe de chefs de 
ménages non pauvres à Boribana se perçoit dans l’observation de certains biens possédés, des 
salons équipés meubles de luxe et des chambres à coucher très bien décorées, exprimant une 
forme d’aisance dans laquelle se trouvent ces derniers. Certains ménages de Boribana  mènent  
ainsi une vie de prince dans un environnement dit précaire.  

Mots clés : Quartier précaire, Pauvreté monétaire, Conditions de vie, Dépenses, Boribana. 

 
THE PRECARIOUS BORIBANA DISTRICT (ABIDJAN-COTE D’IVOIRE), A REFUGE FOR 

NON-POOR HOUSEHOLDS? 
ABSTRACT 
 
The continuous growth of the Abidjan population has encouraged the formation and 
proliferation of precarious neighborhoods in this city. Some are developing on land subject to 
natural hazards, such as the precarious Boribana district in the municipality of Attecoube. 
Despite the disasters that strike this precarious neighborhood every year, causing loss of human 
life and considerable damage, this neighborhood continues to be inhabited. The study aims to 
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analyze the reasons for the establishment of non-poor households in the precarious Boribana 
neighborhood. The research methodology used is based on the collection of primary and 
secondary data. Face-to-face interviews with a questionnaire were carried out with 552 heads 
of household. Household income was captured by the expenditure approach by listing the 
different expenditure items. Household standard of living was measured using the well-being 
indicator based on assets owned. In addition, the perception of households on the issue of 
poverty was also studied. Analyzes show that about three out of four household heads (74.2%) 
work in commerce and crafts and earn substantial income. In fact, less than a quarter of heads 
of household (23.7%) are financially poor. Regarding the poverty of living conditions, the well-
being index revealed that only 48.4% of the poor are among the heads of household. As for the 
perception, less than half (46.2%) consider themselves to be poor, that is to say not having been 
able to meet their minimum social needs. The paradox of non-poor heads of households in 
Boribana can be seen in the observation of certain possessions, living rooms equipped with 
luxury furniture and very well decorated bedrooms, expressing a form of ease in which the 
latter find themselves. Certain households of Boribana thus lead the life of prince in a so-called 
precarious environment. 
Keywords: Precarious neighborhood, monetary poverty, Living conditions, Expenses, 
Boribana. 
 
INTRODUCTION 

L’explosion urbaine observée dans le monde en général et en Afrique en particulier depuis 
plusieurs décennies engendre une mutation des continents (N. Jost et P. Michon, 2009 P3). La 
question de la démographie urbaine est primordiale pour le devenir des villes africaines tant il 
affecte profondément les sociétés et l’organisation de l’espace. Cette urbanisation rapide, qui 
prend parfois l’allure d’une répartition urbaine incontrôlée s’observe dans les villes 
subsahariennes. Ces villes sont caractérisées par une grande pauvreté. En effet, les écarts 
sociaux au sein de ces villes sont de plus en plus marqués entre la classe bourgeoise et la grande 
partie de la population vivant dans des conditions difficiles. Ces nantis exposent leurs luxes 
(villas, duplex, appartements piscines, jardins, terrains de golf, cadre de vie très agréable, 
quartiers très bien desservis, etc.) tandis que la majorité de la population déploie  des stratégies 
légales et illégales de survie car elle doit travailler, se loger, se déplacer, communiquer (A. 
Marie Frérot, 1999). Ces populations vivent 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 consommation de drogue, les enfants de la rue, etc.  
Cette 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, 
éboulement, inondation, incendie etc.) au risque de leur propre vie. Ces espaces se transforment 
ainsi en ce qu’on appelle quartiers précaires. Le paradoxe est que parfois dans ces cadres de vie 
supposées recueillir les populations pauvres, des exceptions prennent parfois une place de 
normalité. En effet, on y retrouve des personnes gagnant bien leur vie.  La présenté étude 
analyse les raisons de la présence des ménages non pauvres  à Boribana, un quartier précaire de 
la commune d’Attécoubé. L’étude cherche à répondre à la question suivante : Boribana est-il 
un refuge pour des ménages non pauvres ? Dans quelle proportion ? En considérant la pauvreté  
monétaire, conditions de vie et perception qualitative des ménages. 

 



                ~ 93 ~ 
Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro spécial 005 en hommage à TOGUEI Hugues Richard Pauk _Août 2021 

 
 

 

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

 

 

1-MÉTHODES DE COLLECTE ET D’ANALYSE DES DONNEES 

1.1 Présentation de la zone d’étude 

BORIBANA, la fin de la course en langue Malinké8, est un quartier précaire fondé par les Senoufo, les 
Gouro et les Malinké avant l’indépendance. Ce quartier situé entre la baie du banco et le boulevard de 
la paix précisément entre l’hôtel Sebroko  et le Centre Ivoirien Anti-Pollution (CIAPOL) dans la 
commune d’Attecoube  n’est accessible que par des couloirs larges donc favorables à l’installation de 
petits commerces (ventes des légumes, des charbons, l’attiéké avec du poisson, des beignets etc) et de 
petits couloirs pour le passage des piétons. Toutefois, en 2013, lors de l’opération de déguerpissement, 
des maisons ont été détruites en vue de permettre au quartier de disposer des voies accessibles par les 
véhicules. En outre, Boribana n’est pas doté de réseau d’éclairage public à part les poteaux électriques 
longeant le boulevard de la paix, pas de réseaux d’assainissement à part les trois caniveaux à savoir le 
grand caniveau  du côté de l’hôtel Sebroko , le petit caniveau non loin du CIAPOL et le caniveaux  
longeant le boulevard de la paix. Le réseau d’eau potable implanté est très partiel et complété par trois 
bornes fontaines qui n’ont jamais fonctionné et des puits. Quant au réseau d’électricité, les compteurs 
sont regroupés dans des niches alignées le long du boulevard de la paix et dont les branchements 
descendent jusqu’au niveau des habitations parfois même situées en bordure de la baie pour ne pas dire  
dans l’eau car certains habitants pour gagner de l’espace, remblaient la baie afin d’y bâtir  des maisons. 
Cependant les raccordements à l’eau et à l’électricité se font souvent sous forme de piratage. La 
population utilise pour la plupart comme lieux d’aisance la baie où ces berges ainsi que des égouts et 
caniveaux, ce qui  constitue un problème majeur de pollution. En matière de transport urbain, la zone 
était au départ desservie par les autobus de la SOTRA à travers la ligne 40 qui faisait l’itinéraire 
Yopougon, Boribana, Gare Sud. Aujourd’hui, aucun bus de la SOTRA ne dessert la zone de Boribana. 
Cependant, nous avons aussi les taxis compteurs et les taxis communaux (woro woro) qui continuent de 
desservir la zone. En outre, on retrouve aussi  les pinasses pour le transport lagunaire (de Boribana 
à Mossikro). Le ramassage des ordures n’étant pas possible à l’intérieur du quartier, trois coffres 
à ordures sont donc placés le long du boulevard de la paix afin de permettre aux habitants de 
déposer les ordures ; cependant certains riverains préfèrent utiliser les berges de la baie, les 
caniveaux et égouts comme dépotoirs. Au niveau des équipements, Boribana dispose d’une 
école primaire publique, d’un groupe scolaire privé, de cinq écoles coraniques, des lieux de 
culte à savoir huit mosquées, une église évangélique, une Communauté ecclésiastique de base, 
deux cliniques privées et enfin un espace de jeu (terrain de football). Au plan humain, en 1984, 
la population était au nombre de 4295 habitants avec environ 1056 ménages. En 1988, Boribana 
comptait environ 10464 habitants avec 2674 ménages pour une superficie de 118,21 ha. Selon 
le Recensement General de la Population et de l’Habitat de 1998 (RGPH 98) la population était 
au nombre d’environ 11014 habitants. Aujourd’hui, la population de Boribana est  estimée à 
près de 32 000 habitants selon le Comite de Gestion du Quartier. On assiste donc à la 
multiplication par huit de sa population en 20 ans. Aujourd’hui ,le quartier dispose d’un chef de 
quartier, d’un président de Comité de Gestion de Quartier , d’un bureau de Comité de Gestion des 
établissements Scolaires, des clubs de soutien, des associations de femmes, de jeunes, de veuves, de 
victimes de guerre, des handicapés et de victimes de déchets toxiques. On a  aussi à Boribana des 
footballeurs, des artistes (musiciens et peintres). Au niveau des activités, on note la présence de 
nombreux WC publics, des magasins de gaz, des boutiques, des kiosques, des restaurants, des lieux de 
vente de l’attieké avec du poisson grillés,   des ateliers de coutures, coiffures, de menuiseries, de 
nombreuses cabines cellulaires, des cybercafés, des points de vente de portable cellulaire,  mais aussi 

                                                           
8 Une ethnie du Nord de la Côte d’Ivoire 
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l’existence du plus vieux métier du monde à savoir la prostitution. Cette concentration de population  
présente cependant des écarts considérables de revenu et de niveaux de vie. La carte 1  présente la 
localisation du quartier Boribana dans la commune d’Attecoube.  
 

Carte 1 : Localisation du quartier Boribana dans la commune d’Attecoube 

 

 

1.2 Collecte des données 

La réalisation de l’étude a nécessité outre la recherche documentaire, le recours aux observations pour 
la dimension qualitative de l’étude et la réalisation des interviews face à face avec questionnaire pour le 
volet quantitatif. 
1.2.1 La Recherche documentaire 

La recherche documentaire s’est faite à partir d’ouvrages, documents statistiques et cartographiques 
susceptibles de  fournir les informations et les données sur le quartier de Boribana.  Cette étape a été  
conduite 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), du Bureau National d’études Techniques et du développement  (BNETD).  
Les données démographiques ont été recueillies auprès de l’Institut National de la Statistique (INS), à 
travers les documents statistiques des différents recensements de la population et de l’habitation de 1975, 
1988, 1998 et 2014. Ces documents donnent les effectifs de la population de Boribana, des ménages du 
quartier, la distribution de la population par âge et par sexe, les niveaux d’instruction des populations, 
le statut socioprofessionnel, etc. La carte de Boribana a permis non seulement de connaitre les limites 
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du quartier ainsi que  des différents sous quartiers, mais aussi de mener à bien les enquêtes de terrain 
auprès des ménages. 

1.2.2 Les observations 

L'observation de terrain   a permis de recueillir des données primaires. On a parcouru le quartier de 
Boribana. Cette observation a permis de situer le quartier, d'observer les deux grands ensembles de 
relief, 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 de Boribana. 
1.2.3 Les interviews face à face  
 
Une enquête par questionnaire a été réalisée à l’attention des ménages du quartier. Pour assurer la 
représentativité de l’échantillon, un sondage probabiliste a été utilisé. 

1.2.3.1 Echantillonnage 

L’observatoire de Boribana est constitué de douze (12) sous quartiers. Ces douze (12) sous quartiers ont 
été répartis en trois strates : sous quartiers fortement peuplés, sous quartiers moyennement peuplés et 
sous quartiers faiblement peuplés .Pour cette étude, un sondage aléatoire à deux degrés a été utilisé. Au 
premier degré ont été tirés les sous quartiers. Deux sous quartiers ont été tirés dans chaque strate à 
probabilité inégale, le poids de chaque sous quartier étant son nombre total de ménages. Au second 
degré ont été tirés les ménages dans chaque sous quartier préalablement sélectionné.  La taille minimale 
de l’échantillon a été obtenue à partir de la formule suivante : 
 

n =
δ² ∗ p(1 − p) ∗ c

i²
 

𝑝 = 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠 𝑣𝑖𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑎𝑟𝑡𝑖𝑒𝑟𝑠 𝑝𝑟é𝑐𝑎𝑖𝑟𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑙𝑜𝑛 𝐷𝑃𝐴𝑄𝑃
𝛼 = 5%, 𝛿 = 1,96

𝑖 = 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒 𝑑′𝑒𝑟𝑟𝑒𝑢𝑟 (5%)

𝑐 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑢 𝑝𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑛𝑑𝑎𝑔𝑒 = 2

 

 
 
n=(1,96)2*0,2347(1-0,2347)*2/ (0,05)2=552  
La division  de Boribana par sous quartier et la taille des ménages de ceux-ci ont été obtenues  auprès 
du comité de gestion du quartier (CGQ). Le tirage a retenu six sous quartiers à savoir Bazo, Debarkader, 
Tchad, Bourgeois, Kampala et Atlanta.  
Dans chaque sous quartier, le nombre de ménages à interroger a été reparti dans les différents ilots ce 
qui a permis de couvrir tout le sous quartier et donc d’assurer une représentativité de l’échantillon. Ainsi, 
au total 552 ménages ont été enquêtés parmi les 4268 ménages dénombrés. Le tableau suivant donne la 
répartition de ménages enquêtés par sous quartier. 
 

Tableau 1 : Répartition des ménages enquêtés par sous quartier 

       Sous quartiers       Taille des ménages         Ménages enquêtés 
Bazo                  1214                 220 
Debarkader                    704                 128 
Tchad                    499                  55 
Bourgeois                    413                  46 
Kampala                     230                  55 
Atlanta                     202                   48 

Source : CGQ/ ESSE KANGA, 2015 
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1.3 Traitement et analyse des données 

La saisie des données de l’enquête s’est faite sur le logiciel Epi Data. La technique de double saisie a 
été utilisée pour apurer la base de données. La base de données apurée  a été exportée vers le logiciel 
SPSS pour l’analyse des données. La carte 1  qui présente la zone d’étude a été confectionnée avec le 
logiciel Adobe-Illustrator.  
 
2. Résultats 

2.1. Des chefs de ménage essentiellement en activité dans le secteur informel 

Dans la population des chefs de ménage occupés, 37,1% exercent dans le commerce suivi de  l’artisanat 
avec 31,3%.Quant à l’administration, elle occupe 15,0% de ces chefs de ménages. Le commerce, 
l’artisanat et l’administration  demeurent alors les principales activités des chefs de ménages de Boribana 
comme le montre le tableau 2.  Les autres activités et les ménagères représentent respectivement 7,8% 
et  1,3% de cette population. Les chefs de ménages qui n’ont pas pu déclarer leurs occupation est de 
l’ordre de 0,5%. Quant aux footballeurs et vigiles ou gardiens, ils représentent 0,4% pour chaque 
(tableau II).  

Tableau 2 : Répartition des chefs de ménages selon l’occupation 

Occupation principale Ensemble Chefs de ménages % 
Commerce 205 37,1 
Artisanat 174 31,3 
Ménagère 1 1,3 

Footballeur 2 0,4 
Employé de bureau 81 15 
Vigile et Gardien 2 0,4 
Autres Activités 43 7,8 

Non déclaré 3 0,5 
Total 511 100 

Source : ESSE KANGA,  Enquête de terrain, BORIBANA, Octobre 2015 

Apres l’étude sur l’occupation principale des chefs de ménages, nous passons à l’analyse de la pauvreté.  

2.2 Détermination de la pauvreté a Boribana 

Dans cette section l’analyse de la pauvreté se fera au niveau des chefs de ménages. 
2.2.1  Une pluralité de chefs de ménage non pauvres à Boribana 

L’analyse de la pauvreté  au niveau des chefs de ménage a permis de les partager en deux groupes grâce 
au seuil de pauvreté définie par l’Enquête de Niveau de Vie (ENV, 2015). En effet, sur les 552 chefs de 
ménages interrogés, 131  ont une dépense annuelle inférieure à  269.075 F CFA soit 23,7% donc 24%  
tandis 421 ont une dépense annuelle supérieure à 269.075 FCFA soit 76% (figure 1). 
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Figure 1: Répartition des individus en catégorie sociale 

 
Source : ESSE KANGA,  Enquête de terrain, BORIBANA, Octobre 2015 

 
Quant au seuil d’extrême pauvreté déterminé à partir du 1er décile, il est de 79 837,4331 F (10% de la 
population des chefs de ménage sont concernée par cette extrême pauvreté). Ce résultat signifie qu’à 
Boribana, un chef de ménage sur dix vit avec moins de 80.000 francs CFA l’année. L’incidence de la 
pauvreté générale P0, c’est à dire le pourcentage des chefs de ménage pauvre à Boribana est de 23,7% 
soit 24%. Cela signifie que près d’un chef de ménage sur cinq   de l’échantillon dispose de moins de 
269 075 F CFA par an pour satisfaire ses besoins. Cet indicateur permet simplement de savoir le nombre 
de chef de ménage pauvre dans la population des chefs de ménages étudiés mais il ne permet pas 
d’apprécier la profondeur ou la sévérité de la pauvreté. Cependant, cet indicateur est légèrement 
supérieur   à celui de la ville d’Abidjan qui est de 22,7% selon l’Enquête de Niveau de Vie (ENV, 2015) 
comme le présente  la figure 2. La profondeur de la pauvreté à Boribana P1 mesure l'écart proportionnel 
de chefs de ménage pauvres moyen par rapport à la ligne de pauvreté. A Boribana cet indicateur est de 
6,02%.  L’indice P1 indique que le niveau de vie des chefs de ménages pauvres  se situe en moyenne à 
6,02% de la ligne de pauvreté.  (Figure 2). Ce niveau reste encore très important. Il traduit à la fois les 
conditions de vie difficiles des individus et l'importance des efforts à fournir pour venir à bout de la 
pauvreté. La sévérité  ou aggravation de la pauvreté à Boribana P2 mesure l'aggravation ou la sévérité 
de la pauvreté, c’est à dire qu’il rend compte de la situation des plus pauvres parmi les pauvres. Il est de 
2,20% à Boribana c’est à dire que le niveau de vie des plus pauvres se situe en moyenne à 2,20% des 
pauvres  comme le présente  la figure 2.                           

24%
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Figure 3: Comparaison des indicateurs de la pauvreté monétaire 

 
Source : ESSE KANGA,  Enquête de terrain, BORIBANA, Octobre 2015 

Apres l’analyse de la pauvreté monétaire, nous passons à l’analyse qualitative de la pauvreté. 

2.3. Perception du niveau de vie  

Cet aspect de la pauvreté vise à donner une perception qualitative du bien-être. Elle consiste à prendre 
en compte les opinions des personnes et devrait fournir une bonne appréciation sur le niveau réel de vie 
des ménages. Lors de l’enquête à Boribana, la question relative à la perception du bien-être a été 
posée aux chefs de ménage et au niveau de chaque poste de dépense de la manière suivante : « la façon 
dont vous avez fait face au cours de l’année  aux problèmes de santé généralement postes de dépenses) 
des membres de votre ménage  vous a-t-elle satisfaite ? Il s’agissait de répondre par pas satisfait, un peu 
quand on n’est peu satisfait, moyennement si la satisfaction est acceptable et pleinement si la satisfaction 
est largement supérieur à ce qu’on pourrait appeler la norme. Et les postes utilisés pour mesurer la 
perception du bien être par la population sont la santé, la consommation alimentaire, l’éducation et les 
conditions de logement. Quant aux variables revenus de travail et condition de vie actuelles, la question 
suivante a été posé aux chefs de ménages : « êtes- vous satisfait de vos revenus de travail et de vos 
conditions de vie actuelles ? Il s’agira pour nous à travers ces différentes questions de mesurer la 
perception du bien-être de ces différents postes afin de trouver la perception globale pour une 
comparaison avec la pauvreté monétaire. Dans l’ensemble, les ménages ont eu des difficultés à satisfaire 
leurs besoins à tous les postes sauf au niveau de l’hébergement  et des revenus où plus  de la moitié des 
ménages ont été moyennement satisfaits (figure 4). Si la perception du bien-être est obtenue à tous les 
postes concernés, quelle serait la perception globale du bien-être autrement dit la perception lorsqu’on 
combine tous les postes (figure 5). 
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Figure 4: Répartition des ménages selon le degré de satisfaction par  poste de dépense 

 
Source : ESSE KANGA,  Enquête de terrain, BORIBANA, Octobre 2015 

                        2.4. Comparaison entre la capacité monétaire du chef de ménage et sa 

perception du niveau de vie  

Dans un souci  de comparer les résultats de l’approche monétaire à ceux de l’approche qualitative, on a 
considéré, vu la nature des questions qualitatives, la population ayant déclarée un peu satisfait, ne sait 
pas dans l’ensemble des dépenses, au niveau des revenus et conditions de vie actuelles comme étant 
pauvre et le reste c’est à dire les moyennement et les pleinement satisfaits comme non pauvres (figure 
4). Ainsi, nous avons 46% des chefs de ménage qui se considèrent comme pauvres  tandis que 54% se 
considèrent comme non pauvre (figure 5). 
 

Figure 5 : Catégorisation sociale des ménages 

 

Source : ESSE KANGA,  Enquête de terrain, BORIBANA, Octobre 2015 

 

L’analyse des résultats de l’approche qualitative (figue 5) donne un pourcentage de pauvres de l’ordre 
de 46%. Puisque les questions sont posées aux chefs de ménages, ce résultat a été confronté à celui du 
pourcentage de chefs de ménages pauvres de l’approche monétaire qui est de l’ordre de 40%.  

0
10
20
30
40
50
60
70
80

pas satisfait un peu moyennement Pleinement ne sait pas

46%
54% pauvres

NON pauvres



                ~ 100 ~ 
Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro spécial 005 en hommage à TOGUEI Hugues Richard Pauk _Août 2021 

 
 

 

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

 

            2.5  Des conditions de vie difficiles 

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 chefs de 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 
chefs de ménages à certains biens et services qui sont utilisées comme une approximation du niveau de 
bien-être économique des chefs de  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. L’indice est construit en trois étapes. Dans la 
première étape, un sous-ensemble de biens ou de caractéristiques communs aux chefs de  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 
chef de ménage.  
• Dans une deuxième étape, des poids (score ou coefficient) distincts sont produits pour l’ensemble des 
chefs de  ménages  en utilisant des indicateurs spécifiques. 
• La troisième étape combine les scores communs et scores spécifiques de chaque chef de  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 chef de ménage un score pour chaque bien et on fait 
la somme de tous les scores par chef de ménage. Cette procédure en trois étapes permet une plus grande 
adaptabilité de l'indice de bien-être. Le score d’un chef de ménage est affecté à tous ses membres et la 
population des chefs de ménages 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) (figure 
6). La figure 7  présente la répartition de la population des chefs de ménage interrogée par quintile de 
bien-être économique. Alors plus qu’un chef de ménage sur deux (51,6%)   se classent dans les trois 
quintiles de bien-être économique les plus hauts (moyen, riches et plus riches) contre seulement 48,4% 
qui sont classés dans les  quintiles les plus  bas (très pauvres et pauvres). 
  



                ~ 101 ~ 
Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro spécial 005 en hommage à TOGUEI Hugues Richard Pauk _Août 2021 

 
 

 

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

 

Figure 6 : Répartition de la population des chefs de ménages interrogée  par quintile de bien-être 
économique 

 
Source : ESSE KANGA,  Enquête de terrain, BORIBANA, Octobre 2015 

 
En outre, lorsqu’on fait une classification en  catégories, il apparait que 48,4% des chefs de ménages 
interrogés sont  pauvres contre 51,6%  qui sont  non pauvres comme le montre la figure  ci-dessous. 
                

Figure 7: Répartition des ménages enquêtés par catégories sociales 

 
                   Source : ESSE KANGA,  Enquête de terrain, BORIBANA, Octobre 2015 
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 2.6  Relation entre les  approches de la  pauvreté  à  Boribana 

Dans un souci  de comparer les résultats de l’approche monétaire à ceux de l’approche qualitative, et 
condition de vie, on a considéré, vu la nature des questions qualitatives, la population des chefs de 
ménages ayant déclarée un peu satisfait, ne sait pas dans l’ensemble des dépenses, au niveau des revenus 
et conditions de vie actuelles comme étant pauvre et le reste c’est à dire les moyennement et les 
pleinement satisfaits comme non pauvres (figure 4). Ainsi, nous avons 46% des chefs de ménage qui se 
considèrent comme pauvres  tandis que 54% se considèrent comme non  pauvre (figure 5). L’analyse 
des résultats de l’approche qualitative (figue 5) donne un pourcentage de pauvres de l’ordre de 46%. 
Puisque les questions sont posées aux chefs de ménages, ce résultat a été confronté à celui du 
pourcentage de chefs de ménages pauvres de l’approche monétaire qui est de l’ordre de 40%. Quant à 
L’indicateur composite des conditions de vie est de 48,4% pendant que la proportion des ménages 
pauvres selon l’approche monétaire est de 23,7% et 46,2% selon l’approche qualitative. On remarque 
que cet indicateur composite des conditions de vie est supérieur à la fois à la   proportion des ménages 
pauvres selon l’approche monétaire et à celle de l’approche qualitative. Cependant, il est plus proche de 
la proportion des ménages pauvres selon l’approche qualitative que celle de la pauvreté monétaire 
(figure 8).   
                                 

Figure 8 : Comparaison des approches de la pauvreté 

 
Source : ESSE KANGA,  Enquête de terrain, BORIBANA, Octobre 2015 

Face aux insuffisances de l’approche monétaire de la pauvreté des chefs de ménages, dans le souci  
mieux cerner la situation économique de ces  chefs de ménages, l’approche qualitative  s’est avérée 
nécessaire. L’analyse de l’approche qualitative a montré que 46,2% des chefs de ménages étaient 
pauvres. Ce taux est presque le double de l’approche monétaire. L’étude qualitative  étant subjective car 
tout être humain est forcément pauvre de quelle que chose, elle ne reflète pas totalement la situation 
financière et économique des chefs de ménage. Cela nous contraint donc à opté pour une étude de la 
pauvreté des conditions de vie des chefs de ménages. L’analyse de la pauvreté des conditions de vie a 
révélé près de la moitié (48,4%) des chefs de ménages étaient pauvres. Dans tous les cas de figures, 
moins de la moitié des ménages n’est pas pauvre mais  elle fait quoi à Boribana ?  D’ailleurs leurs 
équipements l’attestent. 
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3.      Biens durables et patrimoine : des riches dans un environnement pauvre  

La pauvreté est un phénomène multidimensionnel et se manifeste sous diverses formes, à preuve cette 
réflexion d’un kenyan : « Ne me demandez pas ce qu’est la pauvreté, parce que vous l’avez rencontré 
avant même d’entrer chez moi. Regardez ma maison et comptez le nombre des trous. Regardez ces 
ustensiles et les vêtements que je porte. Regardez tous et racontez ce que vous avez vu. Ce que vous 
voyez, c’est la pauvreté. » Avant-projet du  rapport sur le développement dans le monde, Banque  
mondiale, janvier 2000. Malheureusement cette réalité décrite par le Kenyan diffère de la situation des 
habitants de Boribana  comme le montre le tableau 3.  On constate que la dotation de certains  biens 
durables paraît trop critique au sein de la population enquêtée. En effet malgré le pourcentage élevé de 
la population, seulement 0,2% des ménages possèdent une bicyclette,  4%  une motocyclette et 5,6%  
une voiture. Cette situation s’explique par le fait que  la majorité des ménages préfèrent se déplacer  à 
l’aide des taxis communaux ou à pied. Cependant, la situation est beaucoup plus reluisante au niveau 
des appareils électroménagers.  En effet, l’enquête auprès des ménages de Boribana a révélé que  81,3% 
des ménages possèdent une radio, 90,4% une télévision, 97,1% un ventilateur  98,2% un portable 
cellulaire, 41,8% autres(DVD), 16,5% un ordinateur, 14,5% un réfrigérateur et enfin 0,9% un 
climatiseur (tableau 2). En outre l’accès  au salon de certains ménages montent qu’il y’a des habitants 
qui  sont très bien équipés. Chez ces derniers, on trouve une bibliothèque comportant une télévision 
couleur, un DVD, une radio, des ustensiles de cuisine, des tasses de thé et de café etc exposé, le mur du 
salon décoré  signe ou témoin d’aisance ou d’opulence comme le montre les photos 1 et 2.            
                        Tableau 3: Répartition (%) des ménages en fonction des biens durables possédés 

Type de biens possédés % ne possède pas % 

Radio 449 81,3 103 18,7 

Télévision 499 90,4 53 9,6 

Réfrigérateur 80 14,5 468 84,8 

Voiture 31 5,6 518 93,8 

Motocyclette 22 4 526 95,3 

Bicyclette 1 0,2 547 99,1 

Ventilateur 536 97,1 16 2,9 

Climatiseur 5 0,9 545 98,7 

Cellulaire 542,0 98,2 10,0 1,8 

Ordinateur 91,0 16,5 460,0 83,3 

Autres 231 41,8 319 57,8 

                                      Source :   Enquête de terrain, ESSE KANGA, BORIBANA, Octobre 2015  
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Photo 1 : le salon d’un chef de ménage                                 Photo 2 :  le salon d’un chef de ménage                                                                                                 

Source : ESSE KANGA,   BORIBANA, Octobre 2015    

                                                                                                            Source : ESSE KANGA,   BORIBANA, Octobre 2015                                                                                                          

Les photos (1 et 2) présentent le confort dans lequel se trouvent les ménages du quartier précaire 
boribana. En effet les photos 1 à 2, nous voyons les biens et équipements des différents salons 
(bibliothèques, télévision couleur, etc.), des ustensiles de cuisine exposés, signe de l’opulence dans 
laquelle se trouvent les ménages.  
 

 4. Discussion  

L’étude de la pauvreté dans le quartier précaire Boribana présente des réalités différentes. En 
effet, la majorité des études sur la pauvreté dans les quartiers précaires révèle un niveau de 
pauvreté monétaire très élevé comme le montre  K.K.Herve (2005, p46) ou dans les quartiers 
précaires de Yopougon (Abidjan) 87,1% sont en dessous du seuil de pauvreté soit plus de trois 
quart  des chefs de ménages qui sont pauvres monétairement or a Boribana , ce taux est de 24%. 
Il est égale a celui de E.K.Bernardin (2021, p141) et légèrement bas (20%) pour les autres 
quartiers précaires d’Attecoube. De même aussi, pour  l’Enquête de Niveau de Vie (ENV, 2015, 
p23)  réalisée par l’Institut National de la Statistique qui révèle que 22,7% des chefs de ménages sont 
monétairement pauvres dans la ville d’Abidjan. Concernant la perception, selon Direction de la 
Prévision et de la Statistique (DPS, 2003, p4) du Sénégal, du point de vue des ménages, la 
pauvreté est très répandue dans les communautés sénégalaises, c’est-à-dire dans les quartiers 
urbains et les villages. Selon les déclarations obtenues des chefs de ménage, 75% des ménages, 
soit 3 ménages sur 4 considèrent leur communauté comme pauvre. Mais non seulement la 
pauvreté est très étendue mais elle est aussi sévère. En effet, 40% parmi ces ménages (soit 30% 
de l’ensemble des ménages) déclarent que leur communauté est même très pauvre. Pour 
GBENAHOU et al, (2017 p130) l’incidence de pauvreté subjective au Benin est de 63,84%. Or à 
Boribana, il est de 42.6%. Quant à la pauvreté non financière, l’étude montre qu’il est de 48% à 
Boribana tandis  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’Attecoube de façon générale. Concernant les biens possédés, l’étude 
réalisée par le laboratoire de géographie de la population (CAPDEV, 2017, p45) révèle que  le téléphone 
cellulaire vient largement en première position (94,0%) suivi du poste téléviseur (40,4%), du ventilateur 
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(33,3%)  poste radio (30,8%) or a Boribana plus de 80%  des chefs de ménages affirment posséder une 
radio, une télévision, un ventilateur et un cellulaire. 
 

  Conclusion 

L’inégalité des populations et des territoires devant la pauvreté et la précarité a, dans un premier temps, 
a été  mesuré grâce à l’approche monétaire. C’est ainsi qu’à  Boribana, l’approche financière a permis 
de classer la population  des chefs de ménages de ces différents quartiers en pauvre et non pauvre grâce 
au seuil de pauvreté qui  269.075 F CFA selon l’Enquête de Niveau de Vie (ENV, 2015).Ainsi seulement 
24% des chefs de ménages sont monétairement pauvres a Boribana. Or  les mesures de la pauvreté 
financière ne révèlent pas toujours l’aspect social dont dépend, en grande partie, le bienêtre des  chefs 
de 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. La  
mesure de la pauvreté des conditions de vies a Boribana  a permis de classer la population  des chefs de 
ménages de ces différents quartiers en pauvre et non pauvre à partir des variables telles que 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 construction de l’indice de bien-être économique  a permis de faire ressortir 
l’incidence de la pauvreté à Boribana. Ainsi, cet indice révèle qu’à Boribana près de la moitié des chefs 
de ménages sont pauvres (48,4%). Quant à la perception  de la pauvreté,  elle consistait à connaitre 
l’opinion du chef de ménage sur la situation sociale de son  ménage. Selon leurs opinions, près de la 
moitié des chefs de ménages interrogées (42,6%) disent être qualitativement pauvres. Tandis que 
l’observation des biens possédés par les ménages affiche l’aisance dans laquelle se trouvent le ménage. 
Au terme de notre étude nous pouvons affirmer que la moitié des chefs de ménages du quartier précaires 
Boribana sont non pauvres. Comme perspectives, nous allons reprendre l’étude dans d’autres quartiers 
précaires du district d’Abidjan afin confirmer ou infirmer notre thèse.  
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