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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, 
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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), 
une instance spécialement créée par l’UGI pour promouvoir le débat académique et scientifique sur les 
enjeux, les défis et les problèmes spécifiques de développement à l'Afrique. La revue est semestrielle, 
et parait donc deux fois par an.  

                                                                                                  Bouaké, le 16 Septembre 2019 
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LOGIQUES ET STRATÉGIES DES PROMOTEURS PRIVES DANS 
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Résumé 
Depuis les années 1980, la production de l’habitat urbain en Côte d’Ivoire est principalement le fait des 
sociétés privées. Malgré les dispositions règlementaires en vigueur, l’habitat produit souffre 
généralement de maints manquements. Le présent article vise à contribuer à la connaissance des logiques 
et stratégies  des promoteurs privés dans la  production de l’habitat à Yopougon. L’approche 
méthodologique adoptée repose sur la recherche documentaire, l’observation directe et l’enquête menée 
en 2018 et 2019. Il ressort de l’étude 8730 logements économiques construits par 19 promoteurs privés 
regroupés par tranches au sein de plusieurs cités dans la commune de Yopougon. Les espaces bâtis 
présentent des transgressions des normes urbanistiques arrêtées par l’Etat. Travaillant dans une logique 
de recherche du profit, les promoteurs privés usent de diverses stratégies pour réduire les coûts de 
construction et maximiser leurs gains. Les procédés utilisés constituent le sous-dimensionnement des 
aires sportives, des parkings, des espaces verts ou la réalisation de quelques-uns de ces équipements. 
Plus de 90% des promotions immobilières sont dotées que d’espaces sportifs , de parkings et pas 
d’espaces verts.  Le sous-équipement en canalisations et le bitumage léger des voies internes des cités  
observés dans la quasi-totalité des cités constituent d’autres stratégies adoptées. A cela s’ajoute la cherté 
de ces logements vendus à des prix allant de 8 à 20 millions FCFA. 80% des acquéreurs enquêtés 
déprécient la qualité des VRD et des espaces récréatifs. La quasi-totalité des acquéreurs dénoncent la 
cherté de ces logements. Ces transgressions sont favorisées par l’inefficacité du suivi des travaux par les 
services de l’Etat. 
Mots-clés : Yopougon, Logique, stratégie,  promoteurs privés, habitat  
 

Abstract 
Since the 1980s, the production of urban housing in Côte d'Ivoire has been mainly the work of private 
companies. Despite the regulatory provisions in force, the habitat produced generally suffers from many 
shortcomings. This article aims to contribute to the knowledge of the logics and strategies of private 
developers in the production of housing in Yopougon. The methodological approach adopted is based 
on literature search, direct observation and the survey conducted in 2018 and 2019. The study shows 
that 8730 economic housing units were built by 19 private developers grouped in tranches in several 
cities in the municipality of Yopougon. The study shows that 8335 economic housing units were built 
by 19 private developers grouped in tranches in several cities in the municipality of Yopougon. Built-
up areas present transgressions of urban planning standards set by the State. Working in a profit-seeking 
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approach, private developers use various strategies to reduce construction costs and maximize their 
gains. The processes used are the under-sizing of sports areas, car parks, green spaces or the realization 
of some of these equipments. More than 90% of real estate promotions are equipped only with sports 
areas and car parks and no green spaces.  The under-equipment of pipelines and the light asphalting of 
the internal tracks of the cities observed in almost all the cities are other strategies adopted. Added to 
this is the high cost of these homes sold at prices ranging from 8 to 20 million FCFA. 80% of respondents 
depreciate the quality of VRDs and recreational areas. Almost all buyers denounce the high cost of these 
homes. These transgressions are encouraged by the ineffectiveness of the monitoring of the works by 
the state services. 
Keywords : Yopougon, Logic, strategy, private developers, habitat 
 

Introduction 

Au lendemain de l’indépendance, la question du développement fut au centre des préoccupations des 
Etats africains. Pour ce faire, plusieurs politiques de développement sont entreprises dont la politique 
urbaine (D.P.DIHOUEGBEU, 2012, p .130).  Les villes devant être les vitrines du développement, les 
Etats optent pour la construction de cités modernes avec une architecture généralement calquée sur les 
puissances colonisatrices.  

La Côte d’Ivoire pour sa part fait le choix d’une politique de l’habitat urbain aux normes élevées et de 
gestion centralisée (D.P.DIHOUEGBEU, 2012,p .130). Le projet urbain devant contribuer à bâtir l’Etat-
nation , la question de l’habitat urbain est posée en termes nouveaux : de l’habitat africain on passe à 
l’habitat moderne offrant des conditions d’habiter modernes et de promotion du développement 
économique. Cet option privilégie l’habitat social accessible au plus grand nombre (S.A.MANOU, 1989, 
p.62-69). Afin d’atteindre son but, L’Etat se fait maître du jeu du développement urbain. Il se donne le 
monopole de la production foncière et du contrôle de l’aménagement urbain. Il se fait planificateur et 
promoteur immobilier  (P.HEARINGER, 1985, p.21) (D.P.DIHOUEGBEU, 2012, p.137-138). Appuyés 
par les instruments financiers étatiques successifs notamment l’OSHE et le FHS, les sociétés étatiques 
SOGEFIHA et la SICOGI produisent plus de 100000 logements dans les villes ivoiriennes dont 60 000 
unités à Abidjan dans les années 1960 et 1970 (B.BLANC et al, 1991, p.10). Mais à partir de1980, la 
crise économique ayant affecté les finances publiques,  l’Etat-providence fait place à l’Etat-gendarme. 
La politique de l’habitat est redéfinie. L’Etat, se retire du secteur de l’habitat au profit du privé, limite 
son action au contrôle du processus d’aménagement mais garde les normes inchangées (D.P. 
DIHOUEGBEU, 2012, p.147). Désormais maître de la production immobilière, le privé est auteur de 
l’extension des villes et ce principalement à Abidjan. Les nouvelles zones d’extension de ladite ville 
dont le plateau du Banco de Yopougon sont le lieu de réalisation de vastes programmes immobiliers. 
Cependant, la production de l’habitat laisse entrevoir une transgression des normes édictées par l’Etat 
notamment à Cocody (D.P.DIHOUEGBEU et al, 2016, p. 479), à Abobo. La logique de production de 
logement du privé ne converge pas toujours avec celle définit par l’Etat et ce au travers de diverses 
stratégies. Le non-respect des normes d’urbanisme fait tache d’huile dans la ville d’Abidjan (De 
DIANOUS, 1998, p. 31-32). La commune de Yopougon n’ayant fait l’objet d’une étude sur la question, 
il importe de se pencher sur la situation dans cette zone. Quelles sont les logiques et les stratégies de 
production de l’habitat des promoteurs privés dans la commune de Yopougon ?  

L’objectif de cette étude est mettre en exergue les logiques et stratégies de production  de l’habitat des 
acteurs privés dans la commune de Yopougon.  
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L’hypothèse émise stipule que les logiques et stratégies des acteurs privés sont influencées par la 
recherche du profit. Pour mener à bien cette étude, la méthodologie s’appuie sur l’observation directe, 
la recherche documentaire et l’enquête de terrain. Après l’explication de la méthodologie nous 
présenterons les résultats et la discussion pour enfin proposer une conclusion. 
 
1. METHODES ET MATERIELS 

1.1 Présentation de la zone d’étude 
 Situé sur le plateau du Banco, Yopougon constitue la commune la plus vaste des dix que compte la ville 
d’Abidjan .Cet espace anciennement constitué d’un ensemble de 8 villages parsemés est rattrapé par 
l’urbanisation rapide d’Abidjan qui en fait une zone d’extension depuis les années 1970. L’urbanisation 
progressive de la zone passe par la mise en œuvre de vastes programmes immobiliers et finit par 
phagocyter ces villages (voir carte 1) restructurés et modernisés.  Etalé aujourd’hui sur une superficie 
de 15 340 ha, la commune de Yopougon constituée de 14 quartiers est limitée au nord par la commune 
d’Abobo, à l’est par celle d’Attécoubé , à l’ouest par celle de Songon et au sud par la lagune Ebrié (voir 
carte 1). Yopougon abrite 1071543 habitants constituant 218 753 ménages (INS,2014). C’est une cité 
dortoir qui concentre une population cosmopolite composée de nationaux et d’étrangers de toutes les 
couches sociales.  
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Carte 1 : Présentation de la zone d’étude 

 

Le recueil des informations a suscité le recours à différentes méthodes. 

 

1.2 Approche méthodologique 
La collecte des données dans le cadre de cette étude menée en février 2010 et de septembre 2018  à mars 
2019 repose sur la recherche documentaire, l’observation directe et l’enquête. 

La documentation a porté sur les données du RGPH de 2014. Elle a permis de recueillir des informations 
relatives à l’effectif de la population, aux ménages, à la superficie, à l’habitat produit à Yopougon. Par 
ailleurs, les documents cartographiques consultés ont permis de  circonscrire la zone d’étude et servis 
de base pour la réalisation de cartes relatives à l’étude. Il s’agit notamment de carte à l’échelle 1/75 000 
conçue par le CIGN / BNETD. La consultation des textes juridiques régissant l’urbanisme a conduit à 
la connaissance des normes urbanistiques en côte d’Ivoire.   

L’observation directe, au travers d’une visite des quartiers construits par les sociétés immobilières 
privées dans la commune, vise à caractériser et localiser l’habitat produit en vue de vérifier le respect 
ou non des normes urbanistiques. 

L’enquête a consisté d’une part à un entretien avec des responsables des services du domaine 
urbain et de la copropriété et de l’urbanisme afin de cerner les normes de construction prescrite 
et identifier les acteurs privés à Yopougon et leurs zones de production de même que le nombre de 
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logements produits. D’autre part, une enquête par questionnaire est menée auprès des sociétés privées 
et des  chefs de ménages résidents. L’enquête auprès du privé porte sur les  stratégies de productions de 
l’habitat, les caractéristiques de l’habitat produit et les coûts et modalités de cession. Pour se faire, nous 
avons opté pour la méthode des choix raisonnés eu égard au caractère pléthorique des promoteurs 
immobiliers à Yopougon soit 19 sociétés. Ainsi, les  6 plus gros producteurs de logements ont été retenus 
au vu des parts de marché dominantes qu’ils représentent dans la commune. Ces promoteurs sont 
répertoriés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 1 : Les Promoteurs enquêtés 

Promoteurs Nombres de logements 
construits 

SIPIM 1648 

SIDECI 1520 

GFCI 1551 
BATIM-CI 1257 

SOPIM 401 
AFFILIER 400 

Source : nos enquêtes 2018 

La SIDECI n’existant plus, elle a été tout de même retenue pour l’enquête adressée aux ménages. 
Concernant les chefs de ménage, l’échantillon à enquêter est choisi selon la formule des grands 
échantillons. Selon le RGPH 2014, le taux d’urbanisation en Côte d’Ivoire est de 50,31%. Avec une 
marge d’erreur de 5%, l’application de la formule conduit au résultat suivant : 

N = T ² x  P (1-P) /E2       

 avec N= taille de l’échantillon, P = 50,31 % et E = 5 % et T = 1,96 

                                                      

Taille de l’échantillon = 1,96 ² x 0,503 (1 – 0,503) 

                                                      0,05 ² 

                                     = 384,14 ce qui équivaut à 384 ménages. 

Ayant choisi d’enquêter dans les quartiers construits par les principaux promoteurs susmentionnées, ces 
ménages sont repartis par 6 quartiers (voir tableau 2) selon le nombre de logements produits au travers 
d’une règle de trois. Il s’agit en effet de multiplier la taille de l’échantillon général (384) par l’effectif 
des ménages du quartier. Le chiffre obtenu sera divisé par 2118 (le total de ménages). Les résultats sont 
restitués dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 2 : Répartition de l’échantillon des ménages par quartier 

 

                                         Source : MCU/DH 2015, nos enquêtes, 2018 

Catégorie des 
promoteurs 

 

Choix des quartiers bâtis 
 

Effectif des Ménages par 
quartiers en 2017 

Taille de 
l’échantillon 

SIPIM Les Elysées 306 54 

SIDECI LEM 2 627 110 
GFCI Bel air 2eme tranche 357 63 

BATIM BATIM 03 1ère Tranche 276 48 
S0PIM Banco-nord 224 39 

AFFILIER Cité N’gouan  400 70 
 Total 2190 384 
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Les quartiers construits par les promoteurs comportant à l’origine les mêmes typologies de logements 
selon le promoteur, le quartier regroupant le plus grand nombre de logement a été retenu  pour l’enquête. 
Les promoteurs et les quartiers en question sont répertoriés dans le tableau ci-dessus. Dans chacune de 
ces zones, les quotas de chefs de ménage sont enquêtés selon la méthode des itinéraires.   
L’enquête adressée aux chefs de ménages dans ces quartiers cible les coûts des logements et le niveau 
de satisfaction des résidents relativement au cadre de vie afin d’acquérir un complément d’informations 
pouvant permettre de confirmer ou non la recherche du profit comme logique des acteurs privés. 
Le traitement des données a été à la fois analytique, statistique, cartographique et iconographique.  

 
2. RÉSULTATS 

La démarche adoptée a conduit à des résultats structurés autour de deux axes à savoir la présentation 
des sociétés de constructions immobilières et leurs réalisations à Yopougon ensuite la logique de 
production de l’habitat  et les stratégies utilisées. 
 

2.1 Les sociétés de construction immobilières en présence et leurs productions à Yopougon 

L’urbanisation de Yopougon débute en 1970. De cette année aux années 2000, l’implantation 
progressive des promoteurs privés donne lieu à un ensemble important de sociétés ainsi que de 
nombreuses productions  immobilières. On note malheureusement une absence de données statistiques 
détaillées par type de logements, sur les superficies des sites et la densité des logements concernant les 
opérations réalisées de 1970 à 1980.  
 Le tableau ci-dessous présente les différents promoteurs et leurs opérations. 
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Tableau 3 : Promoteurs et opérations réalisées 
Promoteurs Opération Quartier Nombre de 

Logements 
Superficie 

m² 
Densité 

Logements/ha 
Catégorie Equipements  

SIDECI Yopougon 
SIDECI 

Yopougon 
SIDECI 

1520   Econo-
mique 

 

EECI Cité EECI Youpougon 
base-CIE 

151   Econo-
mique 

 

BICICI Cité BICICI  37   Econo-
mique 

 

SGBCI Cité SGBCI Cité SGBCI 
 

47   Econo-
mique 

 

SIB Cité SIB  62   Econo-
mique 

 

SIFCA   45   Econo-
mique 

 

CAPRAL 
NOVALIM 

Cité novalim EECI- 
NOVALIM 

145   Econo-
mique 

 

CERIM Les lianes de 
Yopougon 
SONACO 

Zone 
industrielle  

92 1733( 
1,73ha) 

53 Econo-
mique 

Esp vert parking 
epp 

SCI CEB Cité Henriette 
Bedié 

Zone 
industrielle 

100 46000 
(4,6ha) 

21 Econo-
mique 

Esp vert, 
parking, centre  

Abri 2000 Résidence Ariane Mamie 
Adjoua 

110 26177(2,61h
) 

42 Econo-
mique 

Esp vert 

SCI 
logivoire 

Nawa yopougon 277 70000(7ha) 40 Econo-
mique 

Esp vert , EPP 

SCI Layer Termites Banco Nord 117 37721(3,77h
a) 

31 Econo-
mique 

Esp vert parking 

SCI Affilier N’gouan 1 Niangon sud 400  86 396(8, 6 ha) 46 Econo-
mique 

Epp, esp vert 

SYNAPES Cité SINAPES Yopougon-
CHU 

614 152785 
(15,2ha) 

40 Econo-
mique 

Epp 12 classes 
parking 

 
BATIM – CI 

AUTOROUTE Yopougon 
Autoroute 

276 54 422(5,44 ha) 51 Econo-
mique 

EPP 12cl, Sport 

 
CAISTAB CITE 

 
Niangon Sud 

 
637 

167 422 
(16,74 ha) 

 
38 

 
Econo-
mique 

Police, Esp.vert, 
EPP, C. santé 

AUTOROUTE 2 YOPOUGO
N 

344 72 855(7,28 ha) 47 Econo-
mique 

Esp. Vert, 
parking 

SOPIM BANCO-NORD 
RESIDENTIEL 

Niangon 

Banco-Nord 
Niangon 

224 + 87 
mag 
+ 90 

80 000(8,0 ha)  
28 

 
Econo-
mique 

Esp. Vert, 
Parking EPP 
12cl., Places 

publiques 
SARL LES 
LAURIERS 

LAURIERS 2 
SACO 

Niangon-
Sud 

150 44  564(4,46 
ha) 

34 Econo-
mique 

Esp, vert, EPP 
9cl. esp vert 

parking 
 

GFCI 
 

CITE BEL AIR 
CITE VERTE 

Gare-sud 
Niangon Sud 

 
105+ 1090 

39 266(3,93 ha)  
27 

 
Econo-
mique 

Esp. Vert 

CITE  VERTE 
3ème 

TRANCHE 

YOPOUGO
N 

356   Econo-
mique 

 

 
 

LA 
PREVOYANCE 1 

Niangon-
Sud 

179 58 824  Econo-
mique 

Esp vert, 
parking 
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SIPIM 

RESIDENCE 
IVOIRE 

Niangon-
Sud 

 
258 

(5,9 ha) 44 Econo-
mique 

parking, EPP 
6cl. 

 
GALAXY 

 
YOPOUGO

N 

 
125 

23 560(2,37 ha)  
63 

 
Econo-
mique 

Esp. Vert, 
Parking 

CITADELLE Mamie-
Adjoua 

111 50 394(5,04 ha) 61 Econo-
mique 

Esp. Vert, 

ELYSEES Mamie-
Adjoua 

306  41 235 (4,12 
ha) 

66 Econo-
mique 

Esp. Vert, 
parking 

MECO 
FLAMBOYANT 

1 

Zone 
Industrielle 
SONACO 

274 41  235 
(4,12 ha) 

66 Econo-
mique 

Esp. Vert, 
parking 

Prairie Cité verte  125    Esp. Vert, 
parking 

Lièvre rouge  Cité verte 270     
Esp. Vert, 
parking 

 

                 Source : Nos enquêtes, Ministère de la construction et de l’urbanisme, 2018 

Au regard du tableau, de 1970 à 2000 dix-neuf (19) promoteurs privés ont entrepris des programmes 
immobiliers dans la commune de Yopougon. Ces promoteurs constituent treize (13) sociétés de 
construction immobilières à savoir SOPIM, BATIM-CI, GFCI, SIPIM, LAURIERS, SIDECI, CAPRAL 
NOVALIM, CERIM, SCI CEB, Abri 2000, SCI logivoire, SCI Layer, SCI Affilier,  et  six (6) entreprises 
non-immobilières ayant réalisé des programmes immobiliers par le biais d’une société tiers notamment 
l’EECI, SIFCA, BICICI, SGBCI, SYNAPES et la SIB. Au total 8730 logements économiques ont été 
réalisés  par tranches  dans les quartiers  Banco nord , zone industrielle, yopougon CHU, Mamie Adjoua 
et Autoroute dans la partie nord de la commune et les quartiers BEL AIR, SIDECI , EECI  NOVALIM, 
Niangon Nord et Sud , cité SGBCI et Cité verte dans la moitié sud de Yopougon (voir carte 2 ). Les 
cités construites portant différentes dénominations regroupent  soit des logements économiques simples, 
soit de  moyen standing, soit de haut standing  alignés ou disposés en bande. Il s’agit de  maisons basses 
simples, de villas, de duplex, et d’appartements dans des immeubles. Les principaux producteurs 
constituent les sociétés immobilières avec en tête la SIPIM avec 1648 logements suivie de GFCI avec 
1551 unités, de la SIDECI avec 1520 unités et de BATIM-CI avec 1257 logements. Cédés par vente 
directe ou par location-vente , ces logements sont vendus à des couts variant de 8 millions à 20 millions 
FCFA. 
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Carte 2: distribution spatiale des promotions immobilières privées à Yopougon 
 

 
 
 
2.2 La production de l’habitat par les promoteurs privés : une logique et des stratégies plus 
capitalistes que respectueuses des normes urbanistiques 
 
La ville devant être la vitrine du développement du pays, la politique urbaine ivoirienne préconise un 
habitat moderne (D.P.Dihouegbeu ,2012, p 131). Pour se faire, il est entrepris un ensemble de textes 
législatifs et règlementaires fixant le cadre de l’aménagement urbain. Les dispositions réglementaires, 
ayant évolué au fil du temps, regroupent les lois, les décrets et les arrêtés ministériels. Au lendemain de 
l’indépendance, l’adoption des lois n°62-253 du 31 juillet 1962 relatives aux plans d’urbanisme et n°65-
248 du 04Août 1965 relatives au permis de construire répond à l’objectif de bâtir des villes modernes. 
Les normes de construction définies sont élevées et leur respect est renforcé aux moyens de 
règlementations nouvelles. Globalement, selon les normes prescrites, les constructions  modernes sont 
exigées ce qui implique l’usage de matériaux modernes notamment le ciment, le fer, les tôles. A cela 
s’ajoute les normes d’alignement, d’assainissement de superficies des pièces du logement et bien 
d’autres. Concernant, la surface utile de construction, un logement économique ou social par exemple 
doit être bâti sur une superficie de 120 à 300 m 2. La taille du séjour doit être comprise entre 14 et 17 
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m2, une superficie minimum de 12 m2 pour la chambre principale et d’au moins 9 m2 pour les chambres 
secondaires. 
La conformité aux normes est contrôlée au travers du certificat de conformité et du permis de construire 
tel que prévu respectivement par l’arrêté n° 1596 du 1er octobre 1983 déterminant les modalités 
d’application du décret 77-941 du 29 novembre 1977 et le décret n°92-398 du 1er Juillet 1992 portant 
règlementation du permis de construire et abrogeant le décret n°77-941 du 29 novembre 1977. Dans 
ce dernier décret, quatre chapitres notifient les exigences relatives aux règles de constructions et 
d’urbanisme, précisent les dispositions de l’accord préalable et du permis de construire et du certificat 
de conformité. L’article 10 du premier chapitre au titre du permis de construire certifie à l’alinéa 1 que 
«  le permis de construire ne peut être délivré que si le projet de construction est conforme aux 
dispositions législatives et règlementaires en vigueur et respecte les servitudes d’alignement et le cas 
échéant de  nivellement fixées par l’autorité compétente». Pour se faire, le dossier de demande assez 
exhaustif se compose des pièces administratives, écrites et de pièces graphiques conformément à la 
réglementation. Il s’agit notamment de l’extrait topographique, le certificat d’urbanisme, le devis 
descriptif des travaux et des matériaux de construction, des plans de situation, de masse et des 
logements, l’état des lieux parcellaires et des VRD. Toutes ces pièces sont exigées à l’effet de contrôler 
la conformité du projet aux normes prescrites et ensuite valider son autorisation via le permis de 
construire.   

 L’obtention du permis de construire passe d’emblée par l’accord préalable qui requiert une partie des 
exigences précitées. Le dossier de demande d'accord préalable tel que présenté dans l’article 4 de la 
loi n°1594.MCU.DCU du 1er octobre 1983, déterminant les modalités d'application du décret n°77-
941 du 29 novembre 1977, comprend notamment un plan de situation, une esquisse au 1/100 
comportant plans, plan de masse au 1/500, un programme du projet précisant le nombre de logements 
et de  mètres carrés de commerce. Le contrôle de ces dossiers à deux niveaux administratifs différents 
traduit toute la vigilance et la rigueur  d’un Etat qui attache du prix au respect des dispositions légales 
et réglementaires. 

D’ailleurs, l’article premier de la  même loi stipule que l'obtention d'un accord préalable d'urbanisme 
est obligatoire avant le dépôt du permis de construire pour tout projet de plus de 50 logements ou de 
4000 mètres carrés d'habitations. Toujours au titre de l’accord préalable ,l’article 6 alinéa 2, stipule 
que « l’accord préalable précise le cas échéant, les conditions particulières à remplir en matière de 
d’accès et de stationnement des véhicules de raccordement aux réseaux d’assainissement, d’aspect des 
bâtiments et d’aménagement des espaces libres ainsi que dans le cas de grands ensembles immobiliers 
en matière de réalisation d’équipements d’intérêt général». Le cadre légal de l’aménagement urbain 
évoluant avec le temps, en 1997, la loi n°97-523 du 4 septembre 1997 modifiant et complétant la loi 
n°65-248  du  4  août  1965 fixe  les  normes,  les  servitudes  de construction et la date de péremption 
du permis de construire. Par ailleurs, la loi n° 99-478 du 2 août 1999  portant organisation de la vente 
d'immeubles à construire et de la promotion immobilière précise au titre premier notamment dans 
l’article premier la réglementation relative à la vente d'immeubles à construire, aux les droits et aux 
obligations afférents. 

Dans l’ensemble, l’urbanisme étant régie par les lois et règlements, la délivrance des autorisations 
administratives (permis de construire et certificat de conformité) confère au projet un caractère 
conformiste relativement aux normes exigées.  Détenir un permis de construire traduit la validité du 
projet et est censé autoriser un aménagement sans faille à terme.  Les dispositions légales étant connues 
des promoteurs, tous les programmes immobiliers sont soumis au contrôle de l’Etat. L’ensemble des 
promotions immobilières réalisées est consécutif à l’obtention du permis de construire. Partant, les 
aménagements effectués ne devraient être entachés d’aucune insuffisance. Cependant, les promotions 
immobilières réalisées par le privé sont d’un caractère mitigé. Les dispositions arrêtées ne sont pas 
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respectées dans leur totalité. Plusieurs normes ne sont pas du tout respectées ou le sont partiellement. 
L’ensemble des programmes immobiliers construits présentent des transgressions des normes édictées. 
Ces cas de non-conformité touchent quasiment les mêmes domaines mais à des degrés plus ou moins 
différents selon les espaces bâtis. 
Parlant du respect des normes, dans la commune de Yopougon, les logements sont bâtis avec les 
matériaux modernes requis (photos 1 à 4). Ce sont des constructions en dur dotées de commodités 
relatives aux sanitaires, à l’adduction d’eau et à l’électricité. Dans les cités  construites les normes 
d’alignement  sont de mises. Les logements uniformes à la base sont alignés (photos 1 et 2), accolés et 
dans certains cas adossés, ce qui favorise une meilleure structuration de l’espace. Toutes les cités bâties 
sont dotées de parking, de VRD, d’aires de jeux.  
Cependant,  même si ces équipements sont réalisés, les superficies requises ne sont nullement respectées. 
En effet,  selon la règlementation 5% de la taille du site à bâtir doit être affecté à l’espace de détente. 
Mais usant de stratégies de sous-dimensionnement ces espaces sont de superficies réduites au profit des 
logements supplémentaires. La quasi-totalité des ensembles construits présente cette insuffisance. 
Certaines promotions ne comportent pas d’espaces verts notamment dans les cités SODEFOR, Laurier 
11 à 14, BATIM-3.  
Concernant les VRD,  le sous équipement de nombres de promotions réalisées est frappant. Plusieurs 
voies dans les cités ne sont pas encadrées de caniveaux chose qui entraine l’inondation des voies pendant 
la saison pluvieuse, des problèmes d’évacuation des eaux usées et pluviales. En général, seule la voie 
principale des cités est pourvue de caniveaux. La photo 3 présente le cas de la voie principale de la cité 
GFCI sise à Yopougon Bel-Air, la seule voie pourvue en caniveaux à ciel ouvert et même obstruée par 
endroits. Le sous équipement en canalisations est propre quasiment à toutes les cités. Les photos 1, 2 et 
4 prises dans les cités SACO et Caistab dans le quartier Academie présentant des rues sans canalisations 
témoignent bien de cette réalité. Quant aux parkings , aux espaces verts et aires de jeux, ils sont de tailles 
insuffisantes. Les logements n’étant pas tous équipés de garages, l’insuffisance de parkings entraime les 
stationnements le long des voies internes des cités (voir photos 2 et 4). Par ailleurs, les voies  au sein de 
certaines promotions immobilières sont revêtues de bitume de piètre qualité. Plusieurs routes présentent 
des bitumes dégradés. Sur La photo 1  prise à la cité SODEFOR cette réalité est bien illustrée. 
58% des résidents enquêtés sont peu satisfaits de leur cadre de vie. Plus de la moitié des chefs de ménage 
enquêtés n’est donc pas satisfait  de l’environnement résidentiel de leurs cités. 58% des enquêtés 
déprécient la qualité des VRD et 42% des enquêtés restent insatisfaits des conditions de sécurité au sein 
de leur cité. Les taux de satisfaction les plus faibles concernent les aires de jeux et sports (20%), les 
espaces verts (14%) et les équipements sociaux collectifs (21%). De nombreux programmes immobiliers 
ont été privés des fonctions de distraction, loisirs, instruction. La cherté de ces logements cédés à des 
prix allant de 8 à 20 millions FCFA est particulièrement décriée par les acquéreurs. 
Toutes ces stratégies de contournement des normes vise à réduire au maximum les coûts de production 
afin de maximiser leurs profits .En ne respectant pas à la lettre les cahiers de charge imposés par l’Etat, 
le facteur cout est amoindri et des logements supplémentaires sont réalisés au  moyen de sous-
dimensionnement des équipements requis. En somme, les promoteurs privés œuvrent dans une logique 
de recherche du profit.  
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3. Discussion 
Les résultats découlent d’une démarche appropriée. Cependant, l’indisponibilité des données  
statistiques relatives aux types de logements produits par certains promoteurs est à déplorer. Il a fallu se 
contenter de données statistiques globales sur les productions immobilières dans le cadre l’étude. Ces 
aléas n’entachent en rien la fiabilité de ces résultats. Ils sont même corroborés par différentes études 
précédentes. De façon générale, il ressort des études sur les promotions immobilières privées une logique 
capitaliste dans la production de l’habitat passant par des stratégies de transgression de la règlementation 
en vigueur. En Afrique, les promoteurs sont principalement engagés dans la recherche du profit. «  Si 
les marchés du logement sont en plein développement, les promoteurs privés sont concentrés dans le 
secteur commercial » ( ONU, 2017, p. 33). En Côte d’Ivoire, le retrait de l’Etat du secteur de l’habitat 
,laisse la place à la promotion immobilière privée qui prend le relais de la production de l’habitat planifié 
en s’inscrivant dans une logique commerciale et de rentabilité ( A. COULIBALY et al, 2017,p228). 
Depuis les années 1960 dans le pays, les dispositions règlementaires entreprises et régies par des 
lois, des décrets et des arrêtés ministériels ayant évolué au fil du temps renferme les normes de 

Photo 3 : la voie principale  dans la 
cité GFCI bordée de caniveaux à ciel 
ouvert 

Photo 4 : une rue sans canalisations  
et des véhicules stationnés dans la 
rue à la cité  SACO au quartier 
Académie  

Photo 4 : Une rue sans canalisations 
et des véhicules stationnés dans la 
rue à la cité SACO au quartier 
Académie 

Photo 1 : Villas alignés et une voie 
bitumée dégradée dans la cité 
Caistab au quartier Academie  

Photo 2 : Des véhicules stationnées 
dans une rue au sein de la cité 
Laurier 11 au quartier Academie 
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construction et d’urbanisme (K.A.M.KOUASSI et al, 2018 , p.167) qui sont malheureusement 
transgressées et ce en vue de maximiser les profits. 

A Bingerville notamment, les opérations immobilières réalisées dans la partie occidentale présentent 
divers niveaux de transgression des cahiers de charge. Dans 70% des programmes immobiliers réalisés, 
les équipements prévus n’ont pas été exécutés (K.A.M.KOUASSI et al, 2018, p.168). Il s’agit en effet 
des aires sportives, des espaces verts, de centre commercial, d’écoles publiques et d’espaces publics 
destinés aux activités sociales (réjouissances, funérailles). Lorsque ces équipements sont construits, leur 
statut est modifié. 20% des promoteurs font montre de ce procédé dans les cités bâtis.  En effet, Dans 
les promotions immobilières, les écoles construites sont privées au lieu d’établissements publics comme 
l’exige la règlementation  (K.A.M.Kouassi . et al, 2018 :168). En plus, des équipements sont détournés 
de leur vocation initiale. 7% des opérations affichent cette forme de transgression matérialisée 
notamment par la transformation d’un centre commercial en une vingtaine de studios dans la cité Palma. 
Ces transgressions visent à réduire les couts de construction et à maximiser les profits  (T.GOGBE et 
al ; 2016, p.478) « Contrairement à l’Etat dont les actions sont portées sur le social, les promoteurs 
privés privilégient le profit »(K.A.M. KOUASSI.et al, 2018 , p.171). Les programmes immobiliers 
réalisés par l’Etat ivoirien ont été bâtis dans une logique de conformité aux normes arrêtées. En effet les 
quartiers construits par les sociétés étatiques la SICOGI et la SOGEFIHA notamment à Cocody sont 
équipés de logements modernes, de VRD, d’espaces récréatifs, d’équipements éducatifs, sanitaires 
impressionnants (T.GOGBE et al, 2016, p.476).  La production de logement dans la capitale politique 
Yamoussoukro effectuée à 90% par l’Etat ivoirien (N. SERHAN. et al cité par KOFFI et al, 2017, p69) 
s’inscrit également dans le respect des normes.  

De façon générale en Afrique, les gouvernants sont engagés dans la production de logements abordables 
dans les zones urbaines surtout pour les femmes, les personnes âgées, les jeunes et les étudiants 
universitaires ( ONU- habitat, 2017, p33) .Résolu à construire des villes calquées sur l’occident 
(D.P.DIHOUEGBEU, 2012, p.130.) , à offrir un cadre de vie agréable à aux populations, l’habitat 
produit par l’Etat est doté des commodités requises grâce aux financements colossaux alloués ( 
D.P.DIHOUEGBEU , 2012 , p.171-177) et voué au social. Les promoteurs privés à contrario s’érigent 
en vrai capitalistes dans la production de l‘habitat. Comme stratégies, «plusieurs normes sont 
transgressées, appliquées de manière partielle ou approximative » (T.GOGBE et al, 2016, p.478) et les 
logements vendus à des prix exorbitants (D.P.DIHOUEGBEU, 2012, p.235 ).  

Dans les cités construites à cocody par exemple, la mauvaise qualité des VRD et l’insuffisance de la 
couverture en espaces récréatifs et en équipements socio-collectifs sont frappants (T.GOGBE et al, 2016, 
p.479). Si les promoteurs sont respectueux des normes de surfaces pour les différentes pièces , les villas 
clés en main par exemple sont livrées sans les placards, le carrelage, la robinetterie, les sanitaires ( 
A.COULIBALY et al, 2017, p 232).  Plusieurs dispositions des cahiers de charges ne sont pas respectées 
les promoteurs en général. Pourtant les logements  produits de 3 à 5 pièces de 80 à 600 m2 sont acquis 
à des prix oscillant entre 10 millions et 30 millions par vente directe et de 100000 à 200000 de loyers 
mensuel sur 6 ans par la location-vente après paiement d’un apport initial du coût du logement 
(T.GOGBE et al, 2016, p.280). Il ressort un respect de plus en plus aléatoire des normes d’aménagement 
ainsi qu’une violation significative des dispositions des plans d’occupation du sol (POS) notamment à 
Angré (DE DIANOUS, 1998, p.31-32). L’offre d’habiter étant inadaptée aux attentes, les logements 
sont l’objet de modification de la part des acquéreurs (A.COULIBALY et al, 2017, p 238). . 

Relativement à ces manquements il est mis en cause l’inefficacité du suivi des travaux par les services 
de l’Etat (Kouassi et al, 2018 :172). Au regard de ce qui précède, les promoteurs immobiliers privés 
opèrent dans une logique de recherche du profit aux moyens de diverses stratégies. 
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            CONCLUSION               

A terme, l’objectif de cette étude vise à mettre en exergue les logiques et stratégies de production  de 
l’habitat des acteurs privés dans la commune de Yopougon.  L’analyse confirme l’hypothèse émise. Les 
19 promoteurs privés opérant à Yopougon totalisent 8730 logements économiques réalisés dans la 
commune. Regroupés par tranches au sien de diverses cités bâties, ces logements modernes et cadres de 
vie présentent un caractère mitigé. Plusieurs normes urbanistiques sont certes respectées mais des 
transgressions sont observées. Les promoteurs privés agissant dans une logique de recherche du profit, 
utilisent diverses stratégies pour amoindrir les coûts de production  et maximiser les gains. De manière 
générale, ces stratégies  constituent notamment le sous-dimensionnement des parkings, des aires 
sportives, des espaces verts ou la réalisation de quelques-uns de ces équipements au profit de logements 
supplémentaires. Plus de 90% des promotions immobilières ne sont dotées que de parkings et d’aires de 
jeux de taille réduites. Le sous-équipement des  cités  en canalisations et le revêtement léger des voies 
en bitume observés dans plus de 90% des cités sont également des procédés utilisés. Observées 
également dans d’autres communes du pays, ces transgressions sont  favorisées par l’inefficacité du 
suivi des travaux par les services de l’Etat. 
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