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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 contenu des publications n’engage que leurs auteurs.  La Revue Géovision 
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ORGANISATION ET GESTION DES QUARTIERS ÉVOLUTIFS PAR LA POPULATION À 

ABOBO PLAQUE (COTE D’IVOIRE) 

 

Kouadio Armand N’DA 

Doctorant, Université Felix Houphouët Boigny 
armandnda@yahoo.fr 

Résumé 

La prolifération des quartiers évolutifs dans la commune d’Abobo résulte d’une urbanisation 
rapide et non maîtrisée par les pouvoirs publics. La ville d’Abidjan connait une croissance 
démographique impressionnante depuis 1960. De 1 934 000 habitants en 1988, la population est passée 
à 3 133 608 habitants en 1998 avant d’atteindre environ 4 707 404 en 2014. Cette croissance 
démographique met l’Etat face à des défis à relever depuis la crise économique des années 1980, en ce 
qui concerne la gestion du foncier, la production du logement et de la gestion des espaces aménagés. 
La persistance de ces difficultés a fait naître des initiatives privées informelles dans le secteur de la 
production d’habitats. Les quartiers se créent dans les périphéries de la commune d’Abobo par les 
villageois détenteurs de droits coutumiers. Le quartier Abobo Plaque a été organisé par la population 
villageoise. Ces acteurs, malgré leur bonne volonté d’organiser l’espace, ne disposent pas des moyens 
adéquats pour assurer une gestion durable de l’habitat et du cadre de vie. Cette étude analyse les modes 
d’organisation de l’espace et de gestion misent en œuvre par la population pour améliorer le cadre de 
vie du quartier Abobo Plaque. Ce travail s’appuie sur la recherche documentaire et l’enquête de terrain. 
Les résultats de cette étude présentent une organisation et une gestion précaire du quartier Abobo 
Plaque.  

 Mots clés : Abobo Plaque, Quartier évolutif, Lotissement, Gestion urbaine, Cadre de vie.  

ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF EVOLVING NEIGHBORHOOD BY THE 
POPULATION IN ABOBO PLAQUE (IVORY COAST) 

Summary 

The proliferation of evolving neighborhoods in the town of Abobo results from a rapid and uncontrolled 
urbanization by public authorities. Since 1960, the city of Abidjan has experienced impressive 
population growth according to the data. Before reading 5 300 000 inhabitants in 2012, population 
increased from 1 934 000 inhabitants in 1988 to 4 707 404 inhabitants in 2014. Since the 1980's 
economic crisis, the state has confronted to challenges to be met concerning land management, housing 
production and landscaped areas due to the demographic growth. Informal private initiatives have 
emerged from persistent challenges in the habitat production sector. Neighborhoods are created in the 
suburbs by the villagers holders of customary-laws. ''Abobo plaque'' neighborhood was organized by 
village production. These actors, in spite of their willingness to set up the area, don’t have adequate 
means for ensuring a habitat and living environment sustainable management. This study analyzes the 
organizational and management methods implemented by the population to improve the living 
environment of the Abobo Plaque neighborhood . This work relies on the documentary research and 
field survey. The results of this survey present a poor organization and management of the neighborhood 
'' Abobo Plaque''. 

Key words: Abobo Plaque, Evolving neighborhood, Subdivision, Urban governance, Living 
environment. 
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Introduction 

Dès son accession à l’indépendance, l’Etat ivoirien a eu l’ambition de construire un 
développement original en édifiant une économie solide et en construisant dans les villes, notamment à 
Abidjan la métropole, un cadre de vie moderne. Les pouvoirs publics élaborent alors un projet 
d’urbanisme ambitieux fait de normes élevées de production foncière d’habitat et d’équipements 
planifiés à l’équerre et au compas (O. DEMBELE, 1997, p. 408). Les actions des pouvoirs publics ont 
connu des résultats probants dans la capitale, notamment à Cocody et à Yopougon (A. DUBRESSON, 
1986, p. 89). Dans la commune d’Abobo, les interventions de l’Etat ont été des opérations de 
restructuration ciblées sur certains quartiers tels que les 112 hectares, pour donner à cette partie 
d’Abidjan, une image de ville de qualité très normée dans les années 1970 (MEMP, 2006, p. 9). L’Etat 
a aussi permis la mise en place d’un parc immobilier de 1596 logements dans la commune d’Abobo, 
édifié par la Société de Gestion et de Financement de l’Habitat (SOGEFIHA) (P. CAZAMAJOR, 1981, 
p. 1). 

Cependant, toutes ces actions d’envergures n’ont pas connu un aboutissement dans tous les quartiers de 
la commune d’Abobo. Cette situation est fortement liée à la pauvreté, à des insuffisances dans les 
techniques et méthodes de gestion des municipalités et à la forte croissance démographique. La 
population Abidjanaise est passée de 250 000 habitants en 1963 à 1 934 000 habitants en 1988, puis de 
3 125 000 habitants en 1998 avant d’atteindre 4 707 404 en 2014 (K. DIBY, 2013, p. 198). La forte 
croissance démographique a bouleversé le plan d’aménagement de la ville d’Abidjan conçu par les 
pouvoirs publics. Cette situation met l’Etat dans des difficultés à satisfaire la population abidjanaise en 
logements. C’est ainsi que les villageois détenteurs de droits coutumiers, décident d’organiser l’espace 
urbain pour assurer le relais d’un Etat affaiblit face à la question de logements. Ces acteurs sont 
responsables de l’organisation et de la gestion des quartiers comme à Abobo Plaque. Ce quartier est 
situé au centre-est de la commune d’Abobo (figure 1). Il est limité au nord par le quartier BC et Akéikoi 
au sud par le quartier Agbékoi à l’Est par les quartiers Abobo-Baoulé et Kénédy et à l’Ouest par le 
quartier SOGEFIHA.  

Ce quartier occupe une superficie de 69 hectares, avec une population estimée à 19 205 habitants selon 
le RGPH 2014. Ce quartier, malgré la bonne volonté des acteurs de résoudre les problèmes de logements 
et du cadre de vie, est confronté à de nombreuses difficultés dont le déficit en réseau d’assainissement 
pour l’évacuation des eaux usées et pluviales. Cette situation a un impact négatif sur la santé de la 
population. Toutes ses préoccupations ont abouti à la formulation du sujet de l’étude. 
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Figure 1 : Localisation du quartier Abobo Plaque dans la commune d’Abobo  

Méthodologie 
 
La méthodologie utilisée s’est appuyée sur la recherche documentaire et l’enquête de terrain. La 
recherche documentaire s’est orientée vers l’aménagement urbain, les quartiers évolutifs et les modes 
de gestions des quartiers. Ces thématiques ont été consultés dans les ouvrages, les revues et les 
documents statistiques. L’ensemble de la documentation a été consulté dans les bibliothèques, les 
centres de documentation et sur internet. Ces recherches ont été complétées avec celles issues des 
investigations de terrain. En ce qui concerne, l’enquête de terrain, elle a consisté à une observation des 
ilots, des lots, des types de logements, des infrastructures, des équipements et les modes de gestion du 
cadre de vie par la population. Un guide d’entretien a été administré également aux responsables du 
service technique de la mairie d’Abobo et aux autorités coutumières d’Abobo-té. Ce choix s’explique 
par le fait qu’ils sont les principaux acteurs de l’organisation et de la gestion du quartier Abobo Plaque. 
Ils détiennent des informations sur l’organisation de l’espace étudié. 
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Un questionnaire a été adressé aux chefs de ménages. L’enquête a porté sur un échantillon de 304 chefs 
de ménages à l’aide de la formule mathématique de Fisher. Cette formule est la suivante :  
n= t² X p(1-p)/e². n correspond à la taille d’échantillons requise, t² : le taux de confiance à 96 % avec 
pour coefficient de marge de 2,05, p : la prévalence estimative par secteur et e² : la marge d’erreur à 10 
% (valeur type de 0,1). Cette formule a permis de calculer la taille d’échantillon par secteur du quartier 
Abobo Plaque. Le cas de Plaque 1 est (2,05)² X 0,33(1-0,33)/(0,1)²= 93 chefs de ménages à enquêter. 
Ainsi, Plaque 2 : 62, Plaque 3 : 67 et Habitat : 82.  
Le quartier compte 81 ilots. Dans l’optique d’interroger les ménages dans tous les secteurs, il a été 
question d’identifier quatre chefs de ménages de façon aléatoire par ilot. Les informations recueillies 
ont été dépouillées à l’aide du logiciel sphinx pour la réalisation des tableaux statistiques. Le logiciel 
Microsoft Excel a permis la réalisation des graphiques. Le traitement cartographique a été rendu possible 
avec les logiciels QGIS 2.18 et ARC GIS 10.2.1. 
L’enquête s’est déroulée dans le dernier trimestre de l’année 2019 au premier trimestre de l’année 2020. 
Dans le cadre de cet article, nous sommes repassés en Janvier 2021 dans le quartier afin de récolter des 
informations actualisées. 
 
Résultats 

Les résultats de cette étude se déclinent en deux grands points : d’une part, l’analyse et la description du 
lotissement réalisé par la communauté villageoise et d’autre part le mécanisme de gestion mis en place 
par l’administration locale et la population pour améliorer leur cadre de vie. 

1. Etapes administratives de lotissement du quartier Abobo Plaque 

Le lotissement du quartier Abobo Plaque est de type villageois. Il a été l’œuvre de la 
communauté villageoise d’Abobo-té en 1976. Ce lotissement, réalisé avec le concours d’un 
géomètre agréé, s’est effectué sous la direction de la chefferie d’Abobo-té. L’opération a 
commencé par la délivrance des fiches de détention coutumière par les chefs de famille. Cette 
fiche a été validée par le chef du village d’Abobo-té. Après cette opération, le chef du village a 
fait une demande d’autorisation de morcellement au compte des différentes familles adressées 
au Préfet d’Abidjan. Il faut toujours joindre le projet de lotissement dans la constitution du 
dossier technique. En fait, le dossier technique est constitué de l’attestation de détention 
coutumière, de la demande d’autorisation de morcellement et du projet de lotissement. Le 
dossier technique, ainsi constitué, est déposé à la mairie où il est soumis à une enquête publique 
dite d’enquête commodo incommodo qui s’étend sur une période allant de deux semaines à un 
mois pour recueillir tous les avis favorables et défavorables au projet. Si l’enquête ne relève pas 
de litiges fonciers, le dossier technique est envoyé au ministère de la construction du logement 
et de l’urbanisme pour approbation. L’approbation du lotissement met fin au processus du 
lotissement. Le projet de lotissement du quartier Abobo Plaque a suivi toutes ses étapes avant 
sa réalisation (figure 2). 
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Figure 2 : Plan de lotissement par ilot du quartier Abobo plaque 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Caractéristiques du lotissement réalisé à Abobo Plaque 

Les caractéristiques du lotissement consistent à décrire les ilots et les lots réalisés dans ce quartier. 

Le plan de lotissement d’Abobo Plaque donne les résultats suivants (tableau 1). 

Tableau 1 : Ilot par secteur du quartier Abobo Plaque 

 

 

 

 

 

 

L’analyse du tableau 1 montre l’inégale répartition des ilots dans les différents secteurs du quartier. Le 
secteur Plaque 1 a plus d’ilots (41) soit 50,61% de l’espace lotis. Le secteur Plaque 3 vient en seconde 
position avec 23 ilots soit 28,39%, en troisième position le secteur habitat, onze ilots soit 13,58% et le 
secteur Plaque 2, occupe la quatrième position avec six ilots soit 7,40%. Cette inégale répartition des 
ilots dans les secteurs s’explique par les contraintes du site. Plus le site est accessible à l’occupation du 
sol, plus le nombre d’ilots augmente. Lorsque le site est inaccessible, c’est-à-dire que le site est confronté 
à la présence de ravins et de versants, dans ce cas, des travaux de terrassement sont nécessaires et cela 
demande des moyens financiers énormes. 

En ce qui concerne les lots, plusieurs catégories ont été réalisés en fonction des besoins de la population 
et en tenant compte des contraintes du site. L’ensemble de ses lots est reparti dans les secteurs du quartier 
(figure 3). Les caractéristiques des lots sont mentionnées dans le tableau 2. 

 

 

SECTEUR NOMBRE D’ILOT DONNEES EN 

POURCENTAGE (%) 

PLAQUE 1 41 50,61 

PLAQUE 3 23 28,39 

HABITAT 11 13,58 

PLAQUE 2 06 7,40 

TOTAL 81 100 

Source : Enquête de terrain, N’DA Armand, 2019 
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Tableau 2 : caractéristique des lots de l’espace d’Abobo plaque 

Source : Enquête de terrain, N’DA Armand, Octobre 2019 

Le plan de lotissement fait ressorti 828 lots sur l’ensemble de l’espace d’Abobo Plaque. Les lots 
occupent une superficie de 47,12 hectares sur les 69 hectares du quartier. Le domaine public occupe 
14,2 hectares, soit 30,13% du lotissement. L’espace est majoritairement morcelé en lots de 600 et 500 
m2. Sur cet espace, les lots de 500 m2 sont les plus nombreux (419). Ils occupent 20,95 hectares et 
représentent 50,60 % du lotissement. Les lots de 600 m2 sont au nombre de 242, avec une superficie 
14,52 hectares, occupent 29,22 % de l’espace loti. Ces lots sont destinés en général aux ménages à 
revenus faibles dans l’optique de permettre à chaque chef de ménage d’avoir un lot à un prix abordable. 
A côté des lots de petite taille, il existe des lots dont les superficies sont comprises entre 700 et 1000 m². 
Ces espaces sont occupés par les détenteurs de droits coutumiers et des cadres supérieurs. Certains ilots 
ont été réservés pour la construction des infrastructures et équipements de base.  

Surface des lots Nombre de lots Surface 
Occupée en 
hectare (ha) 

Données en pourcentage (%) 

Lot de 1000 m2 07 0,7  0,84  
Lot de 900 m2 04 0,36  0,48 
Lot de 800 m2 19 1,52  2,29 
Lot de 700 m2 50 3,5  6,03 
Lot de 600 m2 242 14,52  29,22  
Lot de 500 m2 419 20,95  50,60  
Lot de 400 m2 57 2,28 6,88 
Lot de 300 m2 30 0,90  3 ,62 

TOTAL 828 44,73  100  
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Figure 3 : Plan de lotissement du quartier Abobo Plaque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. 

Répartition des espaces du lotissement et du ravin 

Dans la planification du quartier Abobo Plaque, il a été prévu plusieurs espaces de logements et des 
équipements pour permettre à la population de vivre décemment (figure 4).  Hormis les ravins qui 
constituent un obstacle à la structuration du quartier. 

Figure 4 : Répartition des parcelles du lotissement  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’analyse de la figure 4 nous permet de comprendre l’objectif du projet de lotissement du quartier Abobo 
Plaque. Ce projet avait pour vocation de produire des lots à usage d’habitation dans la majorité. Il en 
ressort que sur les 69 hectares du quartier, 45 hectares ont été consacrés à la construction des logements, 

Source : Enquête de terrain, N’DA Armand, Octobre 2019 

Espace d'équipement

Espace de logement

Espace de ravin

45 Ha 

21,27 

4,34 Ha 
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ce qui représente 64,83% du morcellement. L’espace d’équipements occupe seulement trois hectares, 
soit 4,34% et l’espace de ravin occupe 21,27 hectares soit 30,83 %. Le ravin constitue un obstacle à 
l’implantation humaine, car la profondeur avoisine 10 m avec des versants abrupts. Il occupe une grande 
superficie et ceinture le quartier du côté nord-est et sud-est. Cette situation fait que le quartier ne peut 
plus s’étendre horizontalement. On distingue quelques constructions en hauteur dans l’optique de 
résoudre la question de logement. 

La production des lots dans le quartier Abobo Plaque a permis la construction des logements, la mise en 
place des infrastructures routières, des équipements et des services. Cependant la durabilité de l’habitat 
et la qualité du cadre de vie, nécessite une gestion efficiente et rationnelle. 

La gestion du quartier Abobo Plaque fait intervenir deux types d’acteurs, l’autorité municipale et la 
population.  

2. Diversité d’actions entreprises par la mairie dans la gestion du quartier Abobo Plaque  

La mairie intervient de manière sommaire dans la gestion des logements, des infrastructures et 
équipements du quartier Abobo Plaque. 

Au niveau des logements, la mairie a un regard strict sur les constructions réalisées par la population. 
Face à la dégradation de l’habitat, à la prolifération des lotissements illégaux et à la présence des 
constructions anarchiques en bordure des ravins, les autorités municipales ont pris certaines dispositions 
pour éviter les désagréments. Ces dispositions sont les suivantes : le déguerpissement des constructions 
irrégulières en bordures des ravins. Ces déguerpissements ont été effectués au niveau du secteur Plaque 
2 et Plaque 1 dans le mois de février à mars 2016. Ce contrôle est dû au fait que, pendant la saison des 
pluies, le quartier enregistre des glissements de terrain. Cette situation provoque des pertes en vies 
humaines. Les autorités municipales sensibilisent également la population à l’application du strict 
respect des servitudes d’urbanisme. Cette sensibilisation prend en compte les nouveaux acquéreurs de 
lots à se conformer aux règles prescrites par les servitudes d’urbanisme. Ces servitudes sont relatives 
aux dimensions des lots, à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres, aux voies de 
circulation et aux zones non constructibles. Ces servitudes visent pour l’essentiel à assurer une 
cohérence d’ensemble et une insertion harmonieuse des constructions nouvelles dans le paysage urbain. 
Aussi, les opérations de vérification et de contrôle sur les sites en construction sont effectuées sur 
instruction du maire par les agents du service technique de la mairie d’Abobo. 

En ce qui concerne la gestion des infrastructures routières, d’assainissement et des eaux usées, la mairie 
entreprend des travaux d’entretien et de curage des caniveaux qu’au niveau de la voie principale. La 
mairie procède aussi par la sensibilisation de la population et encourage les propriétaires de logements 
à l’usage des fosses septiques et à effectuer régulièrement les vidanges. Elle exhorte également la 
population à ne pas verser les eaux usées dans les rues. Elle intervient aussi, régulièrement dans la 
réhabilitation de la voirie. Mais dans l’ensemble, la voirie est dégradée. Elle est marquée par l’érosion 
et l’enherbement. Ces voies sont composées essentiellement de voie bitumée et non bitumée (tableau 
2).  

Tableau 2 : Caractéristique de la voirie à Abobo Plaque 
Caractéristiques de la voie Nombre de voies Longueur (Km) 
Voie bitumée 1 0,946 
Voie non bitumée 70 14,13 
Total 71 15,076 

Source : Enquête de terrain, N’DA Armand, Mars 2020 

Le tableau 2 présente l’ensemble de la voirie du quartier Abobo Plaque. Ce quartier a une seule voie 
bitumée d’une distance de 0,946 Km et 70 voies non bitumées qui ont une distance de 14,13 Km. 
L’ensemble de la voirie a une distance totale de 15,076 Km. L’un des problèmes les plus récurrents est 
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la dégradation de la voirie, à cause de la quasi inexistence de bitume et des infrastructures 
d’assainissement pour l’évacuation des eaux usées et pluviales. La mairie d’Abobo, dans la quête de 
satisfaire les besoins de sa population, a pris l’initiative de réhabiliter la voie principale d’accès au 
quartier. Cette voie part du carrefour Jock jusqu’à la pharmacie Plaque 2. Ce projet de réhabilitation de 
la voie principale a été confié à l’Entreprise Nationale du Bâtiment et Travaux Public (ENSBT). La 
photo 1 témoigne les efforts de gestion de la voirie par la mairie au profit de la population d’Abobo 
Plaque. Cette voie permet la circulation des biens et des personnes. La mairie intervient aussi dans la 
gestion des équipements de base, à savoir les équipements de SODECI, et CIE. 

Photo 2 : Voie principale du quartier Abobo Plaque réhabilitée par la mairie 

  
 

 

 

 

 
 

Source : N’DA Armand, Juillet 2019 

L’éclairage public fait parti des priorités de la mairie d’Abobo. Le quartier bénéficie de l’éclairage public 
dans tous les secteurs du quartier. La mairie veille à ce que tous les lampadaires en panne soient vite 
réparés. Elle procède au remblayage des poteaux exposés à l’érosion afin que les poteaux ne tombent 
pas. Par conséquent, ces installations subissent des agressions de certains jeunes délinquants, surtout au 
niveau du secteur Plaque 1. Concernant la gestion de l’eau potable, elle est mal redistribuée dans 
l’ensemble du quartier. Les secteurs Plaque 1 et Plaque 3 accèdent difficilement à l’eau potable. La 
population de ces zones se réveille tard la nuit pour recueillir de l’eau potable afin de remplir les barils 
et les bidons pour les besoins du ménage. Outre cela, l’alimentation en eau se fait par revente à des prix 
exorbitants. Un bidon de 20 litres coûte 50 à 100 FCFA. Le prix varie en fonction du secteur et de la 
demande en eau potable. Pendant la saison sèche (mois de novembre jusqu’à fin Février), ces prix 
augmentent. Pour avoir accès à l’eau, certains chefs de ménage effectuent des branchements parallèles 
sur les tuyaux qui alimentent le quartier. Les agents de la SODECI font l’effort de protéger ces tuyaux 
et de réparer les installations exposées au passage des véhicules et de l’érosion. Face à cette situation 
difficile de la population d’Abobo Plaque. La mairie entreprend souvent des campagnes de 
sensibilisation par des stratégies de gestion rationnelle de l’eau potable avec des matériels économiques. 
Ces matériels sont : 

- le robinet à infrarouge, il permet des économies énormes en eau grâce à son système d’ouverture 
et de fermeture automatique d’eau ; 

- les douchettes économiques, elles permettent d’économiser jusqu’à 75% d’eau par rapport à une 
douchette classique ; 

- les mousseux, ils permettent de réduire la consommation jusqu’à 60 % sur un robinet tout en 
maintenant une pression pareille à celle d’un robinet normal et ; 

- les urinoirs sans eau, ils ne consomment quasiment pas d’eau. 



                ~ 116 ~ 
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 

 

La mairie d’Abobo, dans la quête de mieux gérer les quartiers a sollicité l’aide des organisations 
internationales telle que l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA). 

La JICA participe à la gestion des quartiers défavorisés et à l’amélioration des cadres et conditions de 
vie de la population. Elle a pour mission de répondre aux questions prioritaires de portée mondiale, de 
réduire la pauvreté grâce à une croissance équitable, d’améliorer la gouvernance et d’assurer la sécurité 
humaine. Le quartier Abobo Plaque a une carence en équipements de proximité. Les équipements 
éducatifs sont insuffisants et dégradés. La JICA en partenariat avec la mairie a participé à la gestion de 
ce quartier par la réhabilitation des équipements éducatifs. Elle a réhabilité la voie d’accès au groupe 
scolaire public Plaque 1 et 2 cette voie est entièrement bitumée. Elle a également construit un bâtiment 
à étage de six classes et des toilettes (planche 1). Ce bâtiment est fonctionnel depuis la rentrée scolaire 
2015- 2016 et permet aux enseignants de dispenser les cours dans de bonnes conditions et aux apprenants 
d’acquérir le savoir aisément. Ce bâtiment a permis de réduire l’effectif des élèves qui était de 70 élèves 
par classe. 

Planche 1 : Projet réalisé par la JICA à Abobo Plaque 

 

 
 

 

 

 

 

 

Source : N’DA Armand, Juillet 2019 

En somme, les initiatives de la mairie d’Abobo contribuent à l’amélioration du cadre de vie du quartier. 
Toutefois, les résultats du travail accompli sur le terrain sont loin d’atteindre les objectifs assignés. C’est 
pourquoi la population, s’investie dans la gestion de son espace de vie.  

3. Apport précaire de la population dans la gestion du quartier Abobo Plaque 

La population d’Abobo Plaque déploie plusieurs stratégies de gestion pour protéger les logements et 
leur cadre de vie. Au niveau des logements, la gestion consiste à protéger les maisons des pluies 
diluviennes et de l’érosion. Ce quartier est dénué de réseau d’assainissement et de caniveaux pour 
l’évacuation des eaux pluviales. Pendant la saison des pluies (Avril à juillet), certains logements 
s’effondrent, cela est dû à l’avancée de l’érosion et à la proximité des logements non loin des ravins. 
Chaque résident gère son logement en fonction de ses moyens. En effet, 70 % des chefs de ménages 
protègent leurs maisons des pluies diluviennes et des inondations en renforçant le mur extérieur du 
bâtiment par des dalles de ciment ou des plaques de béton. Le mur est renforcé par une plaque de béton 
qui protège le bâtiment contre l’érosion et les pluies diluviennes. Cette plaque est indiquée par la flèche 
rouge (planche 2). Les résidents qui ne disposent pas assez de moyen, utilisent des sacs de sable pour 
dévier le passage de l’eau de ruissellement des bâtiments. Cette stratégie est mise en amont dans 
l’optique de trouver des moyens pour la construction d’une clôture pour la sécurité du logement et des 
personnes et des biens. Outre cette stratégie la population a opté pour la mutation des cours commune à 
des cours individualisées pour permettre d’augmenter le nombre de logement et d’indépendance.  
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La transformation des cours communes en cours communes individualisées est une autre forme de 
gestion du foncier urbain dans ce quartier. L’acquisition des lots à usage d’habitation devient de plus en 
plus rare dans ce quartier. Pour résoudre la question de logements, les propriétaires modifient les cours 
communes d’origine à des cours communes individualisées, dans l’optique d’accroitre le nombre de 
logements à des fins locatives. 

 
Planche 2 : Plaque de béton et sacs de sable servant à protéger les logements d’Abobo Plaque 

                       Source : N’DA Armand, Mai 2020 

Cette stratégie augmente le revenu des propriétaires et permet de loger plusieurs ménages. De plus, les 
cours communes individualisées améliorent le cadre de vie des ménages installés. Selon K. ATTAHI et 
al., 2003, cité par C. DJEGUEMA, (2006, p.13), plusieurs raisons expliquent ce phénomène : le désir 
d’autonomisation des ménages, la quête d’une meilleure qualité du cadre de vie, la recherche de 
meilleures conditions de sécurité et l’intimité vis à vis de son entourage. 
L’habitat évolutif à Abobo Plaque regroupe plusieurs types de logements. Ces logements subissent des 
modifications au fil des années dans le sens vertical ou horizontal. La cour commune occupe 58 % des 
logements et la cour commune individualisée 23%. La cour commune présente d’un côté les logements, 
dont la surface des pièces varie entre 9 et 12 m². De l’autre côté, on a les lieux d’aisance, et un espace 
au centre appelé la cour de service. Elle sert à faire la cuisine, la vaisselle et la lessive. Le coût du loyer 
est compris entre 10 000 et 15 000 Fcfa pour une pièce et entre 17 000 et 20 000 Fcfa pour les deux 
pièces. Contrairement à la cour commune, la cour commune individualisée, présente un confort 
acceptable et une intimité vis-à-vis du voisin. La cuisine et les lieux d’aisance sont à l’intérieur du 
logement. La surface des pièces dans le logement varie entre 12 et 14 m². Le loyer des cours 
individualisées est élevé par rapport au cours communes. Le loyer d’une pièce est compris entre 18 000 
et 20 000 Fcfa. Le loyer des deux pièces est compris entre 25 000 et 35 000 Fcfa. Ce type de logement 
oblige chaque ménage à prendre soin de son habitation (figure 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plaque de 
béton 
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Figure 5 : Plan d’une cour commune et d’une cour individualisée à Abobo Plaque     

 

 

Conception et réalisation : N’DA et Kouakou, Juillet 2019 

En ce qui concerne la gestion du cadre de vie, la population s’adonne à des pratiques informelles. 

Le cadre de vie subit une forte pression par la présence des activités inorganisées et de l’insuffisance 
des infrastructures d’assainissement. La commune d’Abobo dispose d’un réseau d’assainissement 
sommaire. Les seules zones assainies et qui bénéficient du réseau collectif d’eaux usées sont les secteurs 
de 112 hectares avec 3 Km de linéaire de réseau ; Banco nord avec 2,1 Km de linéaire, le quartier 
Sogéfhia totalise 1,6 Km de réseau, Abobo centre 0,9 Km de linéaire et Banco Sud avec 0,6 Km soit un 
total de 8,2 Km (K. DIBY, 2008, p.15). Le quartier Abobo Plaque dispose d’un réseau de canalisation 
des eaux usées défectueux. De plus, La gestion des ordures est éphémère. Face à cette situation la 
population s’organise pour créer un cadre de vie adéquat pour son épanouissement. 
La gestion de l’assainissement s’apprécie à deux niveaux : d’une part, la gestion des eaux usées et 
d’autres part, la gestion des ordures ménagères.  

Au niveau des eaux usées, la population d’Abobo Plaque effectue plusieurs méthodes qui sont : la 
création des fosses septiques et l’usage des tuyaux en caoutchouc Poly Vinyle de Chlorure (PVC) pour 
évacuer les eaux usées vers les ravins. La fosse septique permet aux ménages d’évacuer les eaux de 
vaisselle, de lessive et de toilette. Cette stratégie permet à la population d’éviter que les eaux usées 
stagnent dans les cours et dans les rues du quartier. Certains chefs de ménages préfèrent utiliser des 
tuyaux en caoutchouc orientés vers les ravins les plus proches. La majorité de ces chefs de ménages 
habitent non loin des ravins (planche 3).  

 

 

 

 

 

Cour commune 
Cour individualisée 
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Planche 3: l’usage des fosses septiques et des tuyaux PVC pour l’évacuation des eaux usées 

 

L’ensemble des stratégies de gestion des eaux usées est reparti sur la figure 7. 30 % de la population, 
utilisent les fosses septiques comme moyen d’évacuation des eaux usées, 10 % de la population évacuent 
les eaux usées dans la rue et 60 % de la population évacuent les eaux usées dans les ravins. Le taux élevé 
de la population qui évacue les eaux usées dans les ravins s’explique par le fait que les ravins entourent 
une grande partie du quartier, et les habitants créent leur propre système de canalisation souterrain ou à 
ciel ouvert, par l’usage des tuyaux en caoutchouc qu’ils installent dans les rues et qui s’acheminent vers 
les ravins. Cette stratégie ne demande pas assez de moyen, mais, n’est pas efficace dans le temps car les 
tuyaux sont fragiles et laissent couler l’eau usée dans les rues. 

Autre stratégie entreprise par la population, est la gestion des ordures ménagères. 

La gestion des ordures ménagères (solides, liquides et toxiques) constitue une exigence et une 
préoccupation majeure auxquelles les pouvoirs publics doivent faire face. Selon les investigations auprès 
du chef de service ordures ménagères et réseaux d’assainissement du service technique de la mairie 
d’Abobo ; « la collecte des ordures s’effectue difficilement dans presque tous les quartiers de la 
commune. Ces difficultés sont non seulement liées à la mauvaise qualité des voies, mais aussi à 
l’insuffisance des bacs ou coffres à ordures ». La gestion des ordures est l’affaire de la population. Il 
n’existe pas de bacs à ordures ni de point de collecte dans ce quartier. Face à ces difficultés, les résidents 
ont mis en place plusieurs moyens pour améliorer leur cadre de vie (figure 8).  
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Figure 7: Répartition des stratégies de gestion des eaux usées dans l’espace d’Abobo Plaque 
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Figure 8 : Mode d'évacuation des ordures ménagères à Abobo Plaque 

Source : Enquête de terrain, N’DA Armand., 2019 

Dans ce quartier, 64 % de la population évacue les ordures ménagères dans les ravins, 31% ont recours 
aux fosses septiques et 05 % déversent les ordures dans les rues. Les ravins sont plus sollicités pour 
recevoir les ordures car ils sont proches des logements à défaut d’avoir des bacs à ordures dans le 
quartier. 

Les pré-collecteurs jouent aussi un rôle essentiel dans la gestion des ordures ménagères de ce quartier. 
Ils ont pour mission d’enlever les ordures des logements et de les acheminer vers les bacs à ordures 
installés dans les quartiers Sogefhia et Agbekoi. Ils acheminent également ces ordures vers les ravins 
les plus proches (planche 4). Deux catégories de pré-collecteurs sont impliquées dans le ramassage des 
ordures ménagères. Il s’agit des jeunes dont la tranche d’âge est comprise entre 10 et 24 ans. Ils utilisent 
plusieurs outils rudimentaires pour cette activité, tels que les sceaux, des paniers, des cuvettes et des 
sacs en plastique. Ces pré-collecteurs sont payés comptant à 50 ou 100 FCFA selon la quantité d’ordures 
ramassées. 70 % de ces jeunes évacuent les ordures dans les ravins les plus proches. Ils sont constitués 
essentiellement d’analphabètes, de déscolarisés et d’élèves. Selon eux, cette activité est rentable car elle 
permet de soutenir les parents dans les dépenses quotidiennes de la maison et de se prendre en charge, 
de plus, aider les parents dans l’achat des fournitures scolaires. 

Quant aux adultes, dont l’âge est compris entre 25 et 45 ans, ils sont généralement des chefs de ménage. 
Selon Dosso, un pré-collecteur du secteur Plaque 2 : « Cette activité est une source de revenu qui permet 
de prendre en charge ma famille ». Ils ont comme outils de travail des charrettes, des pelles et des 
râteaux. Ces pré-collecteurs signent des contrats verbaux à 500 FCFA par mois avec chaque chef de 
ménage pour le ramassage des ordures ménagères. Ils évacuent les ordures dans les bacs. Soit, ils 
rejettent les ordures dans les ravins. En outre, les habitants du quartier s’organisent chaque mois à des 
‟journées quartier propre”. Toutes ces actions contribuent à l’amélioration du cadre vie du quartier 
Abobo Plaque.  
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                     Planche 4 : Participation des pré-collecteurs dans la gestion des ordures ménagères  

Source : N’DA Armand., Juin 2019 

Discussion  

Cette étude a permis de comprendre les actions de la population dans la gestion des quartiers évolutifs. 
L’étude a révélé que l’organisation et la gestion du quartier Abobo Plaque sont l’œuvre de la population 
villageoise. L’organisation effectuée présente plusieurs dysfonctionnements et insuffisances en 
infrastructures et équipements de base. La faiblesse de ces infrastructures et équipements de base a 
entrainé des adversités dans la gestion du cadre de vie du quartier Abobo Plaque. Dans l’optique 
d’améliorer leur milieu de vie, les autorités locales, et les résidents ont développés plusieurs pratiques 
d’ingéniosité. Les autorités locales s’attèlent à la réhabilitation et au renforcement des infrastructures et 
équipements existants. Relativement à la gestion des logements, des eaux usées et des ordures 
ménagères, la population résidente s’engage à garder un cadre de vie meilleur pour tous. 

Malgré les efforts de la population dans la gestion de leur cité, le cadre de vie demeure insalubre. Il 
s’agit donc d’une gestion précaire du quartier Abobo Plaque. Les résultats de cette étude sont similaires 
à ceux obtenus par (S. SILWAY 2010, p. 115). Il soutient que le quartier Abobo Plaque est dépourvu 
de réseau d’assainissement. Cette situation a entrainé des difficultés dans la gestion du cadre de vie. Les 
déchets constituent un problème crucial, une situation d’inconfort pour la population d’Abobo Plaque. 
O. EVIAR et al., (2013, p. 138) abondent dans le même sens. Ces auteurs ont porté leur étude 
typiquement sur la gestion des ordures ménagères. Avec l’accroissement rapide de la population et 
l’extension des espaces, la gestion des déchets devient problématique pour les élus locaux, aussi pour la 
population. En outre, la dégradation de la voirie dans la commune, oblige la population à la pré-collecte 
porte à porte qui constitue le modèle de gestion des ordures ménagères le plus pratiqué. Cette méthode 
consiste à enlever les ordures des ménages et à les acheminer vers les points de collecte où dans les 
ravins. J. ROUYAT et al., (2006, p. 28) s’inscrivent dans cette logique. Les études effectuées dans onze 
villes secondaires du Sénégal, montrent que les circuits d’évacuation des ordures varient selon les villes 
et les quartiers. Ainsi, dans les zones où le service n’est pas rendu, les ménages procèdent à une 
incinération des déchets dans les concessions. Contrairement à ces travaux, T. KASSOUM, (2013, p. 
153) la prolifération des quartiers précaires dans la ville d’Abidjan résulte d’une urbanisation rapide et 
non maitrisée, est un réel problème pour les pouvoirs publics et pour ensemble de la société ivoirienne. 
Les populations de ces quartiers, généralement démunies que celle-ci s’intéressent peu à la gestion de 
leur cadre de vie, Elles ont peu d’information sur la gestion de l’environnement urbain. Malgré les efforts 
consentis par les autorités pour donner un meilleur cadre de vie aux populations on assiste à une crise 
de gestion de l’environnement qui rejaillit sur la santé de la population. 
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Conclusion 

Il ressort de cette étude que la gestion des quartiers évolutifs est une préoccupation majeure pour les 
autorités locales et pour la population. L’organisation informelle de ce quartier, effectuée par la 
population villageoise, a eu des répercussions sur la gestion du quartier, au niveau des logements, des 
infrastructures, des équipements et du cadre de vie. Les actions menées par la mairie et les résidents du 
quartier contribuent à l’amélioration du cadre et des conditions de vie. Malgré les efforts consentis par 
les autorités locales et de la population, le cadre de vie reste malsain. La population est exposée aux 
maladies hydriques et respiratoires. Les autorités étatiques, et les organisations non gouvernementales 
gagneraient à s’impliquer dans la gestion des quartiers évolutifs à travers des projets de restructuration 
et de sensibilisation, de sorte à garantir un cadre de vie sain pour toute la population abidjanaise. 
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