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TAUX DE CONVERSION

avant le 11 aoûùt 1969:

1 dollar EU = 246, 85 francs CFA
1 franc francais = 50 francs CFA

après le 1l aoû't 1969:

1 dollar EU 277, 71 francs CFA
1 franc frangais = 50 francs CFA
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HESUM ET CONCLUSIÔNS

Démographie et emploi

1. La structure démographique de la Cdte-d'Ivoire s'est sensible-
ment modifiée à la suite de la rapide expansion économique de ces der-
nières décennies. Le développement des cultures de rapport dans la zone
forestière (dont la majeure partie se trouve dans le sud du pays) a
graduellement provoqué un passage a l'économie de marché, ce qui a con-
duit à un notable accroissement des transactions commerciales et des
transports. Cette évolution, les activités croissantes des administra-
tions publiques après l'accession du pays a l'indépendance en 1960 et
une première étape d'industrialisation ont déclenché un processus d'ur-
banisation rapide. La population de la capitale, Abidjan, est passée
de 120 000 habitants en 1955 à 330 000 en 1965, puis à quelque 550 000
à la fin de 1969; parallèlement, le nombre d'habitants de la ville de
Bouak, qui était de 44 000 en 1958, s'est 'levé à près de 120 000 à la
fin de 1969. D'autres agglomérations urbaines, moins importantes, se
sont également rapidement agrandies.

2. La rapidité du développement urbain est due à la migration
rurale et à l'immigration étrangère. Si la population dçAbidjan s'est
accrue l'année dernière de quelque 12 pour cent, la croissance natu-
relle n'y a contribué que pour 2,5 pour cent. L'installation d'établis-
sements d'enseignement de plus en plus nombreux à travers le pays a ces
derniers temps accéléré le processus d'urbanisation; dès la fin de leurs
études primaires, de nombreux jeunes quittent en effet leurs villages
pour venir tenter leur chance dans les villes, de préférence à Abidjan.

3. L'exode rural (selon l'expression consacrée) se poursuivra
sans doute et ira même probablement en stamplifiant. D'après les pré-
visions, la population urbaine doit atteindre 1,4 million en 1970, 2,2
millions en 1975, et 2,7 millions en 1980, soit 28 pour cent, 38 pour
cent, et 40 pour cent respectivement de la population globale.

4. L'on n'est pas sans éprouver quelque inquiétude quant aux
perspectives dtemploi à Abidjan, car ltexpansion démographique risque
de dépasser la création d'emplois nouveaux. L'une des principales rai-
sons de cette situation est le retour progressif à la normale de la
structure économique de la ville après les violentes secousses qu'elle
a subies du fait de la croissance rapide de 1économie ivoirienne et de
son passage à une économie de marché. D'autre part, si la plupart des
goulets d'étranglement de la structure économique de la ville ont été
progressivement résorbés, son expansion future restera tributaire de la
mise en valeur de son arrière-pays.

5. Une forte augmentation du ch6mage, qui pourrait atteindre
plus de 30 pour cent de la main-deoeuvre masculine, est à prévoir au
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cours des prochaines années. Une nouvelle dégradation de la situation
de l'emploi est également à craindre à Bouaké, la ville la plus impor-
tante après Abidjan.

Planification régionale et urbaine

6. L'exode vers les villes est en partie dû aux inégalités très
accusées de revenus suivant les régions. Les pouvoirs publics ont l'in-
tention d'appliquer une politique de développement régional afin d'at-
ténuer ces inégalités. Des Commissions de Développement Régional ont
été créées; elles devraient permettre à longue échéance de dresser des
programmes de planification plus étroitement adaptés aux besoins et aux
ressources des diverses régions.

7. Un grand projet régional actuellement en cours de réalisation
est la construction du port de San Pedro; il doit permettre l'exploita-
tion agricole, sylvicole, et éventuellement minière et industrielle,
de la partie sud-ouest du pays demeurée jusqu'à présent pratiquement
inhabitée. Bien des incertitudes subsistent encore quant aux possibi-
lités de mise en valeur de la région, mais le projet étant désormais en
cours d'exécution, sa poursuite pourrait favoriser l'expansion régionale
tout en attirant des migrants qui auraient eu l'intention de s'installer
à Abidjan.

8. L'un des objectifs primordiaux de la politique régionale des
pouvoirs publics est le développement des ressources agricoles; le sec-
teur d e l'agriculture demeure en effet, le principal moteur de l'expan-
sion économique ivoirienne. C'est en poursuivant ses efforts dans le
domaine de l'enseignement, tout en offrant aux exploitants agricoles
des conditions de vie et des services publics meilleurs, que le gouver-
nement espère augmenter le rendement du secteur agricole. D'autre part,
étant donné qu'il existe déjà un certain nombre d'usines a Abidjan et
que les établissements bancaires, les compagnies d'assurance et d'autres
services ont tendance à s 'y concentrer, diverses industries continueront
sans doute a s'y implanter de préférence à une autre ville.

9. L'urbanisation est dans l'ensemble assez bien organisée en
Côte-d'Ivoire. Les décisions finales sont du ressort de la CIDRA (Com-
mission Interministérielle pour le Développement de la Région d'Abidjan).
L'AUFA (Atelier d'Urbanisme de la Région d'Abidjan), organisme spécialisé
dans l'urbanisation, a préparé, à l'aide d'études approfondies, l'élabo-
ration d'un nouveau Plan d'aménagement.

10. Ce Plan d'aménagement et les précisions qu'il apporte sur la
répartition en quartiers résidentiels et zones industrielles et sur le
tracé des réseaux de transport urbain tiennent en général dûment compte
des impératifs géographiques et sont très nettement supérieurs aux
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travaux de planification urbaine entrepris dans la plupart des autres
villes africaines. Néanmoins, dans un certain nombre de cas, tout ce
qui semble présenter un intérêt drordre purement architectural et peut
paraître souhaitable du seul point de vue de l'urbanisme y tient une
trop large place. Le plan actuel ne paraît guère se soucier de la dé-
gradation probable de la situation de l'emploi en ville, qui risque
pourtant d'avoir un effet sur le volume des services urbains qu'il con-
vient de prévoir. En outre, on ne semble pas avoir pris en considéra-
tion l'existence de bidonvilles, sans parler de leur prolifération éven-
tuelle,dans des agglomérations urbaines. Or, une partie de la popula-
tion n'aura vraisemblablement pas les moyens d'accéder aux types de loge-
ment prévus dans le Plan. Enfin, il est difficile de préciser si, et le
cas échéant jusqu'à quel point, le Plan d'aménagement tient bien compte
de l'incidence probable des contraintes financières.

11. Dans le domaine du logement, on a étudié avec beaucoup de
soin le problème de lshabitat économique qui consiste en immeubles d'ha-
bitation divisés en appartements d'un modèle simple. Des difficultés
financières surgiront sans doute lors de la mise en application des
programmes de construction envisagés. Dans le secteur traditionnel, la
construction de logements est financée au moyen du système de crédit
habituel dont le fonctionnement est compliqué et les taux d'intérêt
souvent extrêmement élevés.

12. L'accroissement probable des difficultés de l'emploi dans les
villes provoquera vraisemblablement une prolifération des bidonvilles
qui entraînera une détérioration des quartiers résidentiels. Afin de
limiter ce risque, il est recommandé de faire observer strictement les
règlements relatifs aux répartitions par zones et de réserver des ter-
rains dans les grandes zones résidentielles à la construction de loge-
ments de type courant; on espère ainsi, sinon supprimer les bidonvilles,
du moins freiner leur extension.

13. Il est indispensable d'apporter des améliorations aux systèmes
deadduction d'eau et aux égouts. Les systèmes de drainage des eaux de
pluie et de tout-à-l'égout sont particulièrement défectueux dans plusieur5
quartiers. Une étude relative à ces questions, et comportant l'élabora-
tion d'un Plan d'aménagement, va être prochainement entreprise avec l'aide
du Fonds Spécial du Programme des Nations Unies pour le Développement. Il
reste à souhaiter qu'elle soit fondée sur des données précises portant
sur le volume des travaux à entreprendre en fonction des perspectives
d'emploi et du niveau des revenus.

14. Dans le secteur des transports urbains, certains projets pré-
sentent un intérêt immédiat. Au contraire, il semble souhaitable, avant
de mettre en oeuvre de nombreux autres projets, de les insérer plus
strictement dans les plans globaux de développement concernant une
agglomération urbaine donnée; celle de Banco, par exemple. On peut en
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effet constater à cet égard un certain manque de coordination ainsi que
l'absence d'un ordre de priorités nettement défini.

15. Le coût du programme de développement urbain, selon les esti-
mations de la première esquisse du Plan quinquennal 1971-1975, s'élève
à un total de 16,1 milliards de francs CFA. Cn voit mal quels sont les
critères retenus pour la détermination de la somme totale des inves-
tissements à affecter au développement urbain et pour sa répartition
entre Abidjan et les autres villes. Il n'est pas impossible que les
pouvoirs publics, estimant que le Plan d'Aménagement d'Abidjan s'inspire
de prévisions trop optimistes, adoptent de préférence une politique de
prudence qui autorise une certaine souplesse dans la prise de décisions
imposées par la situation concrète.



I. TENDANCES DEMOGPAPHIQUES

Généralités

1. L'expansion rapide de l'économie ivoirienne s'est accompagnée
de changements spectaculaires dans la structure démographique du pays.
L'accroissement de la production agricole commercialisée dans la zone
forestière (qui constitue approximativement la moitié sud du pays) a
suscité un développement rapide de l'économie de marché, du commerce
et des transports. Cette évolution, les activités croissantes des ad-
ministrations publiques après l'accession du pays à l'indépendance en
1960 et une première étape d'industrialisation ont déclenché un processus
d'urbanisation rapide. La population do la capitale, Abidjan, est
passée de 120 000 habitants en 1955 à 330 000 en 1965, puis à quelque
550 000 à la fin de l'année 1969. De même, la ville de Bouaké a vu sa
population passer de h 000 habitants en 1958 à près de 120 000 à la fin
de 1969. Des centres moins importants se sont également développés
rapidement. Ce processus accéléré d'urbanisation a été rendu possible
par la migration intérieure (en particulier en provenance de la znne des
savanes située dans le nord du pays, oi prédomine encore l'agriculture
de subsistance), ainsi que par l'immigration en provenance des pays
voisins (surtout de la Haute-Volta et du 11ali) dont les populations
sont attirées par les possibilités d'emploi en Côte d'Ivoire.

2. Il n'a jamais été procédé à un recensement complet de la popu-
lation de la Côte d'Ivoire. Néanmoins, on dispose de données assez
précises couvrant certaines périodes, qui parmettent de tirer des con-
clusions en ce qui concerne la structure et le développement démogra-
phiques ainsi que les migrations de population. Ces données ont été
recueillies à l'aide de sondages durant la période 1955-1958 et au cours
de la campagne de vaccination contre la petite vérole des années 1962..63.
D'autre part, un certain nombre d'études régionales ont été réalisées
au cours des années 1962-1964 sous l'égide du M1inistère du Plan: elles
ont fourni de nombreuses informations sur la structure démographique
du pays, et c'est principalement sur elles qu'ont été fondées les pro-
jections des modèles de croissance démographique. Les renseignements
fournis par ces sources, ainsi que les données des recensements adminis-
tratifs, ont été collectés pour l'année 1965. (1)

3. La population totale de la Côte d'Ivoire s'élevait en 1965 à
près de 4 000 000 d'habitants, la marge dîerreur possible étant d'environ

(1) Ministère du Plan: Côte-d'Ivoire 1965, Population. Etudes régionales
1962-1965, Synthèse., juillet 1967.
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52 . Le chiffre réel de la population se situerait donc entre 3 800 000
et h 200 000. Ce chiffre comprend quelque 700 000 résidents d'origine
étrangère, dont 670 000 Africains et 30 000 Européens et Libanais. En
outre, il y avait près de 300 000 ouvriers agricoles étrangers en sé-
jour temporaire (y compris leurs familles). Ainsi, près d'un million
d'étrangers, soit plus de 20% de toute la population du pays, vivaient
en C6te- d'Ivoire.

4. Le tableau suivant montre la répartition démographique en
1965 par divisions administratives et selon les agglomérations rurales,
les centres semi-urbains et les villes.

Répartition de la population totale dans les divisions j
administratives selon l'importance des agglomérations

en 1965 ( x 1 000)

Population urbaine
Départements Agglomérations Centres semi- Villes Abidjan Tot.

rurales urbains

Est 219 24 17 -
Centre 948 77 105 - 1 G
Centre-Ouest 267 21 52 - 3"l
Nord 705 58 47 - 810
Ouest 389 28 43 - 460
Sud 492 62 116 330 1 00.

Total 3 020 270 380 330 h 000

5. En ce qui concerne les unités administratives, le pays est divisé
en "départements" administrés par un "Préfet", chaque département étant
subdivisé en un certain nombre de rrsous-préfectures". Les villes ont été
définies comme des agglomérations dont la population dépasse 10 000 habi-
tants. Les centres secondaires ou semi-urbains sont tous des chefs-lieux
de sous-préfectures ou des villages de 5 000 à 10 000 habitants. Les
premiers sont considérés comme tels m6me s'ils ont moins de 5 000 habi-
tants, parce qu'en tant que centres administratifs susceptibles de
prendre une plus grande extension, il convient de les distinguer des
villages strictement ruraux. Les divisions administratives et les villes
sont représentées sur le diagramme 1 qui date de 1965.

6. La plupart des 8 000 villages des régions rurales ont moins
de 500 habitants. Les régions situées à lfextrême nord-est et au sud-ouest

Le nombre des départements vient d'tre notablement augment3, cette
mesure devant être progressivement appliquée au cours des 2 ou 3 annéeS
à venir. Les départements indiqués sur le tableau recevront dorénavmnt
l'appellation de "régions économiques", de même que les régions de Sai
Pedro et d'Abidjan qui étaient jusqu'ici comprises dans le Départament
13ud.
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du pays sont pratiquement inhabitées. Quant à la main-d'oeuvre agri-
cole étrangère en séjour temporaire, elle est presque exclusivement con-
centrée dans les zones forestières du sud.

7. Du hit des études régionales réalisées durant la période 1962-
1964, les données concernant la structure démographique en 1965 sont
assez précises. On ne dispose par contre que de renseignements beau-
coup moins sûrs en ce qui concerne les facteurs qui conditionnent la
croissance et lvévolution de la structure. Cette remarque s'applique
en particulier aux données sur la migration, et cependant les facteurs
de migration jouent un rôle important dans l'urbanisation de la Côte-
d'Ivoire.

8. A de légers écarts près, le taux de natalité en milieu rural
a été de 4,9 en 1965. Dans les villes, étant donné une structure par
âges différente, le taux de natalité était un peu plus élevé: 5,2%.
Le taux de mortalité, qui était de près de 2,99 dans les zones rurales,
a été estimé à 2,5% dans les villes qui disposent de meilleures conditions
sanitaires. (La mortalité infantile reste cependant élevée même en
milieu urbain: 17,5 à Abidjan.) Le taux d'accroissement naturel de la
population vers 1965 a donc été estimé comme suit (en 5):

Population Population Population
rurale urbaine totale

Taux de natalité 4,9 5,2 4,95
Taux de mortalité 225 2,83
Taux d'accroissement naturel 2,0 2,7 2,12

Migration et urbanisation

9. Le mouvement migratoire est soumis aux influences simultanées
de plusieurs courants: la migration intérieure entre zones rurales et
des régions rurales vers les agglomérations urbaines, et l'immigration
étrangère en direction des régions agricoles ou des villes.

10. Jusqu'en 1965, les courants migratoires entre zones rurales
ont entraÎné quelque 150 000 personnes, avec une émigration nette de
100 000 personnes des savanes vers la zone forestière, en particulier
vers le sud-est. Ce type de migration tend d'ailleurs à diminuer en
raison de la difficulté croissante qu'on éprouve à obtenir des terrains
disponibles dans les parties habitées de la zone forestière.

11. Le nombre des immigrants dans les zones rurales s'est élevé
en 1965 à près de 300 000 personnes, dont plus des deux tiers se sont
installées dans la région forestière. Ce type d'immigration en prove-
nance en najeure partie de la Haute-Volta ou du Mali s'est chiffré à
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une moyenne de 13 000 personnes par an durant la période 1960-1965, mais
il tend à diminuer par suite de la difficulté d'obtenir des terres dis-
ponibles. En dehors de ces immigrants en séjour plus ou moins permanent,
qui sont considérés comme des résidents en Côte-d'Ivoire, il y avait
300 000 manoeuvres étrangers (y compris leurs familles) qui avaient un
emploi salarié dans l'agriculture et dont la présence dans le pays est
considérée comme temporaire.

12. La migration intérieure vers les villes a pris une grande ex-
tension. Provoquée au début par les perspectives d'emploi offertes par
l'économie urbaine en pleine expansion, elle s'est accélérée par la
suite avec l'exode des jeunes gens venus des régions rurales au terme
de leurs études primaires. La structure démographique urbaine s'est
marquée au début par une prédominance des migrants de sexe masculin.
A Abidjan, on comptait, en 1955, 139 hommes pour 100 femmes, et en 1963
cette proportion était encore de 122%. Au cours de la période 1960-
1965, ce type de migration s'élevait en moyenne à 17 000 personnes par
an, et son volume n'a cessé de croÎtre depuis.

13. L'inmigration dans les villes a largement contribué au pro-
cessus d'urbanisation. En 1965, la population des villes ivoiriennes
comprenait 400 000 immigrants étrangers dont 370 000 Africains et 30 000
Européens et Libanais. A Abidjan, près de 45% des habitants des groupes
d'âges de 20 à 39 ans étaient nés à l'étranger, soit 55% des hommes et
35e des femmes. Au cours des années 1960-1965, 27 000 immigrants
étrangers se sont en moyenne installés chaque année dans les villes,
le mouvement tendant à s'accentuer légèrement.

14. L'importance de la migration pour l'expansion urbaine ressort
des chiffres suivants qui donnent le taux annuel moyen d'accroissement
dû aux mouvements migratoires (migration intérieure et immigration
extérieure) pour la période 1960-1965.

Abidjan 9C
Abengourou 4%
Anyama 7rf
Bingerville l0r
Dabou 13%
Grand-Bassam 13%

Ces taux concernent la migration nette, c'est-à-dire l'effectif des
entrées de nouveaux immigrants diminué de celui des sorties de migrants
arrivés les années précédentes. Ces chiffres montrent clairement que
les effets de la migration dépassent souvent en importance ceux de la
croissance naturelle (de l'ordre de 3%). Bien qu'on ne dispose pas de
chiffres à ce sujet, on estime que les agglomérations urbaines des
Départements Nord et Centre se développent constamment, mais à un taux
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de croissance inférieur, soit de 6% par an, ce qui implique qu'une
augmentation d'environ 3 du taux de croissance doive être attribuée a
la. migration. Le diagramme 2 indique les perspectives de la crois-
sance à long terme de certaines villes jusqu'en 1965.

15. Préparé sur la base d'études et de renseignements antérieurs
à 1965, le diagramme 3 présente une estimation approximative des diffé-
rents mouvements de la population de la Cte-d'Ivoire durant les années
1960-1965. Les données fragmentaires dont on dispose pour les années
suivantes laissent supposer que, dans ce diagramme, l'influence de
l'exode rural a été sous-estimée. Nombreux sont les jeunes gens qui
avaient été considérés comme des immigrants en séjour temporaire (à
des fins d'études par exemple), et qui ne sont pas retournés à leurs
villages.

16. Le processus rapide d'urbanisation s'explique par un en-
semble de raisons, mais deux facteurs importants méritent d'être relevés.
En premier lieu, l'expansion et la diversification de l'économie
ivoirienne et le passage d'une économie de subsistance à une économie
de marché, avec l'extension des activités de l'Etat à la suite de
l'accession à lgindépendance, ont permis la création d'un grand nombre
d'emplois dans les centres urbains, à Abidjan en particulier. L'ac-
croissement rapide de la production agricole et les progrès de l'ur-
banisation ont simultanément été rendus possibles par l'afflux, dans
le secteur rural, d'une main-d'oeuvre étrangère immigrée qui a com-
pensé la migration vers les villes. En second lieu, il faut signaler
les progrés de ltenseignement dans le secteur rural. Les jeunes gens,
au terme de leurs études primaires, ou même après quelques années
seulement d'études, vont à la ville pour se procurer un poste dans
l'Administration ou un emploi dans l'industrie ou le commerce. Ils
pensent que l'instruction qu'ils ont reçue leur donne droit à ce
genre d'emplois. La réticence envers les travaux des champs les pousse
vers les villes où ils refusent souvent les travaux manuels qui sont en
grande partie réservés aux immigrants. Il est hors de doute que cette
mentalité est héritée de la période précédant l'indépendance, lorsque
l'enseignement était surtout destiné à pourvoir aux besoins de l'Ad-
rministration, de sorte que quiconque terminait ses études était plus
ou moins assuré d'obtenir un poste dans l'Administration.

17. On peut juger de la rapidité de la croissance de l'appareil
éducatif par le nombre d'élèves dans les écoles primaires: 30 000 en
1950, 70 000 en 1955, 240 000 en 1960 et 350 000 en 1965. Le taux de
scolarisation effective des enfants d'âge scolaire reste néanmoins assez
bas. En 1965, il n'atteignait même pas 151 dans le Département Nord,
et, à l'exception du Département Centre-Ouest et de la partie sud-est
de la zone forestière, il n'a jamais dépassé 40%. Il y a donc lieu
d'intensifier l'effort dans le domaine de l'enseignement, au risque
de voir augmenter la migration.
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18. Au début, l'exode rural des jeunes était surtout le fait de
garçons, mais la croissance de la scolarité féminine a provoqué une
migration tout aussi importante de jeunes filles à qui il répugne
d'épouser un paysan parce qu'en général cela les vouerait à une vie faite
de lourds travaux de ferme. En outre, comme l'exode rural cause dans
les villages une pénurie d'hommes en âge de se marier, de nombreuses
jeunes filles, dotées ou non dfune certaine instruction, se déplacent
vers les centres urbains pour avoir plus de chance de trouver un mari.

19. Le fait qu'il ne soit habituellement pas indispensable d'ob-
tenir tout de suite un emploi facilite beaucoup l'exode rural vers les
villes. Les parents ou les anciens amis déjà installés dans les villes
sont en général prêts à héberger les nouveaux venus et à subvenir à
leurs besoins pendant une assez longue période, et il peut facilement
s'écouler un ou deux ans avant qu'un emploi ne soit trouvé. C'est
d'ailleurs pourquoi il est souvent difficile de faire la distinction
entre les visiteurs en séjour temporaire et les immigrants permanents,
d'autant plus que les migrants font preuve d'une grande mobilité et
retournent souvent à leur village d'origine. Il n'en reste cependant
pas moins que la balance migratoire vers les villes reste emplement
excédentaire.

20. Bien que les attraits de la vie urbaine et la perspective de
se libérer des coutumes traditionnelles des villages jouent un r6le
indéniable, il est hors de doute que la principale raison du déplace-
ment en masse vers les centres urbains réside dans la perspective qu'of-
frent les villes d'un salaire plus élevé pour un travail qui nfest

pas de nature agricole. Le revenu moyen d'un agriculteur, surtout
dans la zone des savanes, reste très inférieur au salaire offert pour
un emploi, fût-il modeste, dans le secteur moderne des villes. Comme
nous le verrons plus loin, la disparité des revenus est très marquée
entre les différentes régions.

21. Du fait qu'il existe encore une disparité sensible entre les
revenus en Cdte-d'Ivoire et dans les pays voisins, il faut également
s'attendre à voir se poursuivre la migration vers les villes ivoiriennes
en provenance des pays étrangers, en dépit de l'hostilité croissante
envers les travailleurs étrangers qui se manifeste dans les villes et
qui pourrait ralentir le mouvement.

22. Il faut accepter avec une certaine réserve les projections
démographiques à long terme qui ont été établies, d'autant plus que
les résultats dépendent- moins de la croissance naturelle que des
conséquences de la migration et de l'immigration. Bien que l'exode
rural en particulier ne soit pas actuellement motivé au premier chef
par les possibilités réelles d'emploi, il pourrait finalement diminuer
non pas tant du fait que les migrants seront découragés par la pers-
pective de longues années de ch6mage (car même dans ce cas la vie à la
ville ne serait pas plus pénible que dans les communes rurales), mais
parce qu'il sera de plus en plus difficile pour leurs parents déjà
installés dans les villes de les accueillir et de subvenir à leurs
oesoins.
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23. Compte tenu de ces incertitudes, la projection de la popu-
lation en Cdte-d'Ivoire a été calculé3 à partie des hypothèses sui-
vantes: 1965-1969 1970-1974 1975-1989

Taux de natalité 5,0 5,0 4,6
Taux de mortalité 2,7 2,5 2,0
Taux d'accroissement naturel 2,3 2,5 2,6

Immigration annuelle nette 30 000 30 000 20 000

En ce qui concerne l'immigration, une estimation moyenne a été adoptée,
située entre les hypothèses forte et faible. La composition de la
population se présenterait alors comme suit, en milliers d'habitants:

1965 1970 1975 1980

Population résidente 4 000 4 630 5 380 6 260

Manoeuvres agricoles
étrangers en séjour
temporaire 300 350 420 h40

Population totale 4 300 h 9860 5 800 6 700

Parmi les manoeuvres agricoles étrangers supposés être en séjour tem-
poraire (y compris leurs familles), nombreux sont ceux qui en réalité
sont installés en Côte-dvIvoire de façon permanente. On prévoit une
augmentation de leur nombre du fait du déficit en main-d'oeuvre agri-
cole causé par l'exode rural.

24. Voici une ventilation de la projection de la population ur-
baine et rurale selon les facteurs qui contribuent aux mouvements pré-
vus (en milliers d'habitants):

1965 Variation 1970 Variation 197W
1965-1970 - 1970-1975

Population urbaine totale 980 1 430 2 180

Exode rural de personnes alphabetisées + 75 +125
Exode rural de personnes analphabetes + 85 +225
Immigration étrangère +110 +110
Accroissement naturel +180 +290

Population rurale totale 3 020 3 200 3 200

Exode rural -160 -350
Immigration étrangère + 40 + 40
Accroissement naturel +300 +310
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Il a été ainsi estimé que le taux d'accroissement de la population ur-
baine s'élèvera de 7,8% en 1965-1969 à 8,8% en 1970-1975, alors que la
population rurale, après un léger accroissement en 1965-1970, demeurera
stable de 1970 à 1975.

25, ý'exode rural entraînant surtout les jeunes, ces mouvements
rapides de la population modifient aussi sensiblement la structure par
âges. La proportion des hommes du groupe d'âges de 15 à 19 ans vivant dans
les communes rurales, qui était de 78% en 1965, ne sera plus que de 31%
en 1975. Cette évolution ne manquera pas de se répercuter sur le taux
de natalité et contribuera à réduire l'accroissement naturel della popu-
lation rurale. Du fait de la réduction des effectifs des travailleurs
familiaux, il faudra avoir de plus en plus recours, dans les régions
rurales, à la main-d'oeuvre agricole étrangère salariée, ou introduire
des méthodes de culture mécanisées. Cette dernière solution ne sera
pas facile à appliquer, du fait précisément de l'absence des jeunes
gens qui sont les plus susceptibles d'être attirés par ces méthodes.

26. Le tableau suivant présente une projection de la réparti-
tion de l'ensemble de la population résidente par régions économiques.
Une nouvelle unité (le sud-ouest, région de San Pedro) y est mentionnée.
La main-d'oeuvre agricole étrangère en séjour temporaire n'est pas in-
cluse dans ces chiffres.

Répartition de l'ensemble de la population résidente
par régions économiques

(x 1000)

Pégion 1965 Taux annuel 1970 Taux annuel 1975
de variation de variation

1965-1969 1970-1974

Est 260 + 2,l% 290 + 1,6f 310
Centre 1 130 + 1,5% 1 220 + 1,0% 1 280
Centre-Ouest 340 + 4,0% 410 + 3,0% 470
Nord 810 + 0,8% 830 - 2,0% 720
Ouest 460 + 2,0% 510 + 1,5% 550
Sud (à lexception
d'Abidjan et du Sud-Ouest) 600 + 5,0% 760 + 4,0% 920

Sud-Ouest 70 +11,0% 110 +16,0% 230
Abidjan 330 + 8,6% 500 +10, 820

Total 4 000 + 3,0% 4 639 + 2,7% 5 300
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27. Le tableau permet de constater une diminution de la popula-
tion dans le Département Nord, ainsi qu'une augmentation relative im-
portante dans le sud-duest. Dans cette région actuellement presque
inhabitée, de vastes terres forestières sont encore disponibles, et on
pense qu'elles seront progressivement occupées, en raison également
de l'aménagement du port de San Pedro.

28. Les prévisions en ce qui concerne l'accroissement de la po-
pulation d'Abidjan, qui était censée atteindre 500 000 habitants à la
fin de l'année 1970, ont déjà été dépassées (550 000 à la fin de
l'année 1969). Le taux d'accroissement annuel s'est ëlevé à près de
11%) au lieu de 8,65. Et comme d'autres indices laissent également
prévoir que le taux d'accroissement urbain prévu sera dépassé, les
chiffres du tableau précédant doivent être considérés comme des pré-
visions minimales.

29. La premiè%re esquisse du plan quinquennal de développement
1971-1975 le, qui ne concorde pas avec les projections démographiques
de 1965, prevoit un taux d'urbanisation moins élevé entre 1970 et
1975, estimation qui risque de s'avérer trop faible.

Projection de la population de la C6te d'Ivoire selon le Plan
(x 1000)

1965 1970 1975 1980
Population urbaine -U0 17 2~ 03 2~6l
Population rurale

Savane 1 h60 1 520 1 410 1 460
Forêt (a) 1 860 2 030 2 360 2 600
Total 3 320 3 550 3 770 4 060

Population totale 4 300 5 000 5 o00 6 700

Population urbaine (totale) 980 1 450 2 030 2 6ho
Abidjan 330 500 820 1 100
Autres centres 650 950 1 210 1 5h0

dont centres ruraux 200 230 250 270

Population rurale (totale) 3 320 3 550 3 770 h 060
dont population résidente 3 020 3 200 3 350 3 620
dont séjour temporaire 300 350 420 h40

Population européenne 30 35 40 45

(a) Population en séjour temporaire incluse

1 Première esquisse du Plan quinquennal de développement 1971-1975,
Ministère du Plan, Abidjan, mai 196ô.



- 10 -

30. Cette forte migration vers les villes n'est pas un phénomène
particulier à la Côte-d'Ivoire. La même tendance prévaut dans la
plupart des pays de l'Afrique occidentale. En fait, la croissance et
la diversification de l'économie nécessitent dans une certaine mesure
une nouvelle répartition de la population. Cependant, par ses dimen-
sions, l'exode rural a acquis en Côte-d'Ivoire le caractère d'un fac-
teur autonome, indépendant de la situation de l'emploi dans les villes.
Nous en verrons plus loin les conséquences pour le marché urbain du
travail.

Emploi et main-d'oeuvre

31. Une série d'études ont été préparées ooncernant le marché
du travail en Côte-d'Ivoire, et plusieurs projections des possibilités
d'emploi dans l'avenir ont été dressées. Ces études sont en grande
partie fondées sur des enquêtes régionales et urbaines des années
1962-1965. Une synthèse en a été faite pour l'année 1965 pour le
compte du Ministère du Plan (1).

32. Les données disponibles les plus intéressantes sont celles
concernant les salaires et traitements dans les statistiques de lOf-
fice Ivoirien de la Main-d7Oauvre. Ces chiffres ne constituent cepen-
dant souvent que des approximations grossières, en particulier ceux
qui concernent le secteur traditionnel. Le tableau 1 (2) -présente
une ventilation de l'emploi selon le secteur d'activité, la nationalité
des travailleurs et la masse salariale. On remarquera la participa-
tion réduite des Ivoiriens aux emplois salariés par rapport aux Afri-
cains d'origines différentes. A l'exception du secteur public, le
nombre des autres Africains dépasse toujours celui des Ivoiriens, sur-
tout dans le secteur traditionnel. Par contre, du fait de la forte
proportion des manoeuvres parmi les autres Africains, la part des
travailleurs ivoiriens dans la masse salariale est plus importante.

33. Si l'on considère la question de l'emploi du point de vue des
niveaux de qualification requis, il apparaît nettement que le person-
nel ivoirien est très peu représenté aux extrémités de l'échelle de
qualification (Tableau 2). Au niveau le plus élevé, les postes sont
surtout occupés par des Européens expatriés. A l'autre extrémité de
l'échelle, le travail manuel non qualifié est dans une large mesure
laissé aux immigrants africains.

(1) Ministère du Plan Côte d'Ivoire 1965, Emploi, Etudes régionales
1962-1965, Synthèse, octobre 196d

(2) Les tableaux numérotés se trouvent dans l'Annexe statistique.
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34. Cet état de choses se reflète dans les niveaux des salaires
urbains. Dans le secteur privé moderne, le salaire moyen en 1965 était
d'environ 20 500 FCFA par mois, le salaire médian étant de l'ordre
de 10 000 FCFA a 15 000 FCFA. Peu d'Ivoiriens salariés touchent moins
de 10 000 FCFA, alors que le salaire mensuel moyen des inmigrants
africains se chiffre à près de 15 000 FCFA. Dans le secteur public,
le tableau change complètement, le salaire mensuel moyen étant de
41 400 FCFA et le salaire modal se situant entre 35 000 et 40 000 FCFA.
Ce niveau sensiblement plus élevé des appointements des fonctionnaires
s'explique par le nombre relativement peu élevé de travailleurs non
qualifiés dans la fonction publique.

35. On constate une grande disparité entre les niveaux des salaires
dans les secteurs moderne et traditionnel. Dans ce dernier secteur,
on évalue le salaire mensuel moyen à environ 8 000 FCFA seulement.
Dans les zones rurales, les salaires sont encore plus faibles. Un
ouvrier agricole d'une plantation moderne gagne près de 6 000 FCFA par
mois, et ce salaire tombe souvent à 2 500 FCFA dans les petites ex-
ploitations privées, mais dans ce cas, le manoeuvre reçoit aussi
d'ordinaire une certaine rétribution en nature.

36. La structure par âges des travailleurs salariés est telle
que les places rendues disponibles par le départ à la retraite de leurs
titulaires resteront encore très peu nombreuses dans un proche avenir.
Les perspectives d'emploi dépendront donc presque exclusivement de la
création de nouveaux emplois.

37. Le Tableau 3 présente un essai de répartition territoriale
de l'emploi: on notera que l'emploi est fortement concentré a Abidjan
et dans la ceinture qui l'entoure. La répartition entre les zones
rurales et urbaines doit être tenue pour approximative. A ce propos,
il y a lieu de signaler qu'exception faite pour Abidjan, une partie im-
portante de la population urbaine est directement tributaire de l'agri-
culture. En fonction de l'importance de la ville, cette proportion
peut varier de 10 a 40%. Les agriculteurs résident souvent aà la ville
tout en exploitant leur ferme ou leur plantation située dans le
voisinage, soit personnellement, soit en louant de la main-d'oeuvre.

38. La comparaison des emplois remunérés des années 1960 et 1966
révèle que le nombre des Ivoiriens employés ne s'est accru dans l'in-
tervalle que de 15% environ, alors que celui des imiugrants africains
et des non-africains a augmenté respectivement de 405 et de 35%.
Cette tendance se manifeste à tous les niveaux de qualification pro-
fessionnelle. Pour les manoeuvres et les apprentis, le nombre des
nationaux ivoiriens a même diminué dans l'absolu, de 16% pour les
manoeuvres et de 41% pour les apprentis. Ce fait souligne une fois
de plus la forte position des étrangers africains sur le marché
ivoirien de l'emploi, ainsi que la répugnance de nombreux Ivoiriens
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à accepter des travaux manuels. Si ces derniers persistent dans leur
attitude, tout développement de l'économie ivoirienne ne saurait se
faire sans un accroissement de l'immigration.

39. Les renseignements dont on dispose actuellement permettent
de mieux juger de la situation de l'emploi dans les villes et laissent
prévoir que l'exode des Ivoiriens des régions rurales provoquera une
pénurie de main-d'oeuvre agricole, non seulement dans les régions de
savane, mais aussi dans la zone forestière. Si ces prévisions sont
justes, il est évident que les objectifs de production agricole dans
le Plan ne pourront être atteints, à moins que les agriculteurs n'ap-
pliquent des techniques plus modernes (il s'agirait surtout de méca-
nisation de l'agriculture) ou qu'il ne soit fait appel à une main-
d'oeuvre étrangère plus nombreuse. Il semble en outre douteux que
les planificateurs, en fixant les objectifs de la production, aient
suffisamment tenu compte de la nécessité d'accro'tre rapidement les
cultures alimentaires en vue d'assurer l'approvisionnement de la
population urbaine croissante.

40. Dans le cadre des études régionales et urbaines entre-
prises sur l'initiative du Ministère du Plan durant les années 1962-
1965, l'agglomération urbaine d'Abidjan a également fait l'objet d'études
approfondies. Une enquête réalisée par la SEMA, société française
d'experts-conseils, a réuni un grand nombre de renseignements destinés
à une étude du processus d'urbanisation de la ville.(l)

41. La SEMA a dressé un certain nombre de projections de la si-
tuation de l'emploi dans la zone d'Abidjan, en distinguant principale-
ment deux types d'activités:

(a) celles dont le développement est en grande partie
autonome, c'est-à-dire qu'elles ne dépendent pas
directement de l'expansion de la ville, mais sont
surtout déterminées par des facteurs externes, comme
par exemple le développement de l'arrière-pays;

(b) celles qui dépendent surtout du développement de la
ville elle-même, du nombre de ses habitants ou de
ses revenus.

Cette distinction coïncide en grande partie avec celle que l'on
établit entre les activités principales et subsidiaires en tant que
facteurs fondamentaux de la croissance urbaine.

(1) SEMA: Etude socio-économique de la zone urbaine d'Abidjan, vol. 15.
1967.
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42. Le premier groupe comprend les activités suivantes:

(i) les activités découlant de la fonction de transit
de la ville en provenance ou à dostination de
l'arrière-pays, y compris certaines parties de la
Haute-Volta et du Mali. Elles englobent les activités
portuaires, les transports, l'entreposage et le
coumerce de gros;

(ii) les activités industrielles, en particulier le traite-
ment des produits agricoles et la fabrication de produits
de substitution aux importations;

(iii) le bâtiment et la construction, à l'exception de
l'élément traditionnel;

(iv) les services privés comme les banques, les com-
pagnies d'assurance, etc.;

(v) les activités reliées à la fonction de la ville en
tant que capitale du pays, c'est-à-dire le secteur
public à l'exception des services municipaux.

43. Le second groupe comprend les activités qui dépendent plus
directement de la dimension de la ville, comme l'artisanat, le commerce
de détail, les services domestiques et l'administration locale.

44. Voici quelles étaient les estimations, vers le milieu de l'an-
née 1963, des effectifs de l'emploi à Abidjan:

Premier groupe d'activités

secteur primaire moderne 1 700
activités de transit, dont il 100

port, etc. 8 300
transports ferroviaires 2 000
transports aériens 800

commerce de gros 8 000
activités industrielles il 200
bâtiment et construction 9 500
banques, compagnies d'assurance 1 500
services gouvernementaux 12 100

total partiel 55 100
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total partiel 55 100

Second groupe d'activités

secteur primaire traditionnel l 600
commerce traditionnel et de détail 12 000
artisanat 6 800
services 1 900
services domestiques h 600
administration locale 2 800

total partiel 29 700

Total Général 84 800

45. Ces chiffres sont toujours approximatifs, en particulier en
ce qui concerne les activités traditionnelles. Les 84 800 emplois sont
répartis entre:

7 500 non-Africains
et 77 300 Africains dont 70 000 homes et 7 300 femmes

46. L'étude de la SEMA comporte des projections fondées sur les
prévisions du Ministère du Plan (1) et sur des enquêtes menées auprès
d'entrepreneurs, etc. Il a été tenu compte de l'accroissement probable
de la productivité, ainsi que de la nécessité d'augmenter la capacité
de production en raison de l'accroissement de la population. Ces re-
sultats apparaissent dans le Tableau 4 qui présente une répartition
des emplois pour un certain nombre de secteurs économiques. Voici la
projection de l'augmentation prévue de l'emploi total à Abidjan (pour
les années 1955, 1963 et 1965, les chiffres sont effectifs):

1955 45 500
1963 8h 800
1965 96 8C0
1970 133 200
1975 175 100
1980 216 400

47. Les chiffres précédents permettent de calculer que l'accroisse-
ment présumé des effectifs de l'emploi se présentera comme suit:

6.6' entre 1965 et 1970
5.6c entro 1970 et 1975
4.45 entre 1975 et 1980

(1) Perspectives décennales de développement économique et social de
la C6te-d'Ivoire
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Il faut donc s'attendre à une diminution du taux de croissance, par rap-
port surtout à lap6riode 1955-1965 oi il s'était élevé à 7,8 . Pour
la période 1965-1975, on présume que la croissance de l'emploi dans le
secteur public s'effectuera au même taux que celui de l'ensemble de
l'emploi. On s'attend à une progression identique de la partie "tra-
ditionnelle" du secteur tertiaire. lais dans le secteur tertiaire
moderne, composé surtout du commerce et des transports, le taux présumé
de croissance serait inférieur à la moyenne, soit près de 3,9% par an,
alors que l'industrie et l'artisanat se développeraient un peu plus
vite, au taux de 9% par an.

83. Sans aucun doute, la principale raison pour laquelle on pré-
voit un ralentissement des taux de croissance de l'emploi réside dans
la normalisation progressive de la structure économique de la ville
après les brusques bouleversements causés au début par l'essor rapide
de l'économie ivoirienne et le passage à une économie de marché. Cette
transition a rendu nécessaire une extension des fonctions de la ville
en tant que centre du commerce et des transports du pays. Au lende-
main de l'indépendance, la fonction publique s'est rapidement développée,
et de nombreux emplois ont été créés par l'industrie en plein essor.
L'ouverture du canal de Vridi et du port en 1950 a contribué à sup-
primer un goulet d'étranglement qui faisait obstacle à l'expansion de
la ville, et a permis à la capitale de s'adapter à l'6volution rapide
de la structure économique du pays. Cependant, ce processus prend
graduellement fin et l'économie de la ville aura de plus en plus une
croissance normale.

49. Il ressort des projections que le total de la main-dfoeuvre
disponible (composée de la population masculine âgée de plus de 15
ans et de 20% de la population féminine des groupes d'âges corres-
pondants) dépassera considérablement le nombre d'emplois disponibles.

1970 1975 1980

Emploi total 133 200 175 000 216 400
Dnploi non-africain Il 0100 14-00 16 000
Emploi africain 122 200 1.61 000 200 400

dont emplois masculins 111 200 147 300 183 400
dont emplois féminins il 000 13 700 17 000

Main-d'oeuvre disponible
totale 168 000 235 500 328 000

dont hommes 139 500 194 000 271 000
dont femmes 28 500 41 000 57 000
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50. Sur la base de ces projections, la progression présumôe du
nombre des chômeurs se présentera corme suit:

en chiffres absolus

1970 1975 1980

main-d'oeuvre masculine sans emploi 28 300 47 200 87 600
main-d'oeuvre féminine sans emploi 17 500 27 300 40 000
total de la main-d'oeuvre sans emploi 45 800 74 500 127 600

en pocurcentago de l'offro

main-d'oeuvre masculine sans emploi 20 24 32
main-d'oeuvre féminine sans emploi 61 67 70
total de la main-d'oeuvre sans emploi 27 32 39

51. Ces chiffres font ressortir une aggravation de la situation
de l'emploi qui risque de devenir sérieuse. S'il est vrai que le sec-
teur traditionnel, assez élastique, pourrait procurer un nombre d'em-
plois plus grand que prévu, il faudrait voir là le résultat non pas
d'une demande accrue, mais de la répartition d'un nombre donné de tâches
parmi un plus grand nombre de personnes. Ainsi, la productivité, dans
ce secteur où elle a toujours été faible, s'en trouverait d'autant
plus diminuée. On notera que la projection de la main-d'oeuvre masculine
sans emploi pour l'année 1970 (28 300) correspond à peu près au nombre
des chômeurs effectivement inscrits à l'Office Ivoiriun de lu Main..
d'OeuvTe en novembre 1969 (25 000, dont 16 300 non qualiiés).

52. L'Office Ivoiriern dc la Main-d'Otuvre fait une distinction
entre deux catégories de chômeurs, les véritables chômeurs d'une part,
et d'autre part les personnes sans travail. Les "chômeurs" sont des
personnes qui ont déjà eu un emploi, alors que les "sans travail" n'ont
encore jamais travaillé. Des 16 300 personnes non qualifiées mention-
nées dans le paragraphe précédent, 12 000 n'ont jamais eu d'emploi:
elles préfèrent attendre de trouver un emploi à la ville plutôt que
d'accepter du travail à la campagne; la preuve en est que dans la
région d'Abidjan (qui forme une large ceinture autour de la capitale)
6 000 offres d'emploi dans l'agriculture de plantation enregistrées
à l'Office de la main-d'oeuvre restent disponibles. (1)

(1) Lors d'un recensement effectué récenment(en janvier 1970), on a
dénombré 45 000 chômeurs à Abidjan parmi les seuls Ivoiriens.



- 17 -

53. Il faut remarquer que la projection mentionnée plus haut
a été faite sur la base de certaines hypothèses quant aux effets sur
la migration, du chômage croissant et de la baisse du revenu moyen
par habitant. Les études des années 1963,1964 montrent que pour les
ménages qui disposent d'un revenu de moins de 25 000 FCFA par mois,
la dimension du ménage tend à s'établir à un niveau tel que le revenu
par habitant se stabilise aux environs de 4 400 FCFA (ce qui semble être
le minimum vital à Abidjan). La croissance du chômage et la perspective
de l'inflation dans le secteur traditionnel (qui provoquerait une dimi-
nution du revenu moyen par habitant dans ce secteur) réduiraient une
grande partie de la population à un revenu minimal qui ne permettrait
plus la prise en charge de nouveaux immigrants pour une longue période.
Il se pourrait donc que les migrations vers la ville se ralentissent.

54. Selon les calculs de la SEMA, la persistance du taux de migra-
tion actuel provoquerait une baisse rapide du revenu moyen par habitant,
ce qui serait incompatible avec les remarques précédentes. On a donc
présumé une baisse continue du taux de migration qui permettrait de
maintenir effectivement le revenu par habitant au niveau de 1963. Dans
cette hypothèse, on s'attend à une baisse continue du taux de croissance
global annuel de la ville de 12% en 1965, à 9,5ý en 1970, 7% en 1975 et
6 en 1980. Ce qui implique, étant donné un taux d'accroissement naturel
constant (ou même en légère progression), un ralentissement tras mar-
qué de la migration.

55. A partir des chiffres et des hypothèse ci-dessus, on a prévu que
la population d'Abidjan atteindrait 500 000 habitants en 1970, 820 000
en 1975 et 1 100 000 en 1980. Les projections du chômage exposées plus
haut sont fondées sur ces chiffres de la population. Cette même projec-
tion de la population a également servi de base au Plan dressé par le
Gouvernement. Nous avons déjà vu (paragraphe 28) que la population
d'Abidjan s'est accrue durant les dernières années à un taux plus élevé
que prévu. C'est pourquoi il n'est certainement pas exclu de la voir
continuer à cro-tre, à l'avenir aussi, plus fortement que prévu, ce qui
ne manquera pas d'aggraver la situation de l'emploi et des revenus.

56. De plus, en admettant mêne que la structure future de l'emploi
demeure inchangée en ce qui concerne les niveaux de qualification re-
quis, il est peu probable qu'un renforcement des moyens d'enscignement
en général, et du système de formation professionnelle en particulier,
puisse suffire à faire face à la demande de personnel qualifié; ce qui
pourrait comporter des conséquences fâcheuses pour l'économie de la
ville et entraverait le passage à des ty,pes d'activités qui requièrent
de la main-d'oeuvre spécialisée.
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57. Dans certaines autres agglomérations urbaines, la situation
sera presque aussi difficile. A Bouaké par exemple, l'accroissement
très marqué de la population ces dernières années a provoqué un dé-
veloppement rapide du secteur traditionnel, en particulier du commerce.
Ce secteur a pris une telle extension qu'il en est résulté une baisse
de la rému.ération par emploi, et un certain manque d'efficacité. A
moins que de nouvelles activités ne se créent, le taux actuel de crois-
sance de la porulation conduira à un abaissement du niveau de vie
moyen. Ces dernières années, il n'y a pour ainsi dire pas eu de créa-
tion de nouvelles industries à Bouaké.

58. La situation des centres urbains moins importants est quelque
peu meilleure du fait qu'ils se trouvent en pleine période de transition.
De nouveaux emplois continuent d'être créés pour combler le retard hérité
du passé, en particulier dans les domaines de l'administration, du com-
merce, des ateliers de réparation, etc. Ces agglomérations sont essen-
tiellement les centres de zones agricoles plus étendues. Cette fonction
limite en même temps leur importance et leur taux de croissance sou-
haitables.

59. La comparaison entre les mouvements migratoires probables et
les projections de la structure de l'emploi 'urbain mène aux conclu-
sions suivantes:

a) L'exode rural provoque une pénurie de main-dîoeuvre
dans les zones rurales et un excédent de main-d9oeuvre
non qualifiée dans les villes, en particulier à Abidjan.

b) Le déficit de main-d'oeuvre dans les zones rurales doit
être comblé, au moins partiellement, par un accroisse-
ment de l'immigration. L'immigration de travailleurs
étrangers vers les centres urbains devra aussi augmenter,
à moins que les nationaux ivoiriens n'arrivent à sur-
monter leur prévention contre les travaux manuels.

c) La poursuite de l'expansion d'une économie moderne
exigera des effectifs de personnel qualifié qui pourront
difficilement être fournis dans un proche avenir.

d) L'excédent de l'offre par rapport à la demande sur le
marché urbain du travail contribuera à maintenir un
important secteur traditionnel peu efficace et à bas
niveau de revenus.

60. Quand même le déséquilibre de l'économie urbaine ne serait
que passager, la prochaine décennie sera certainement difficile. Il y
a lieu de sginquiéter. Le ch6mage croissant et les conditions mini-
males de vie qui sont le sort d'une grande partie de la population
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urbaine soumettront le (buvernement à une pression sociale et politique
de plus en plus forto. La campagne pour une "ivoirisation" de l'emploi
se fera plus pressante. La tension croissante entre les travail-
leurs africains immigrés et les Ivoiriens sans travail pourrait pro-
voquer un courant en faveur de la réduction de l'immigration. Dans le
domaine du logement et des services publics, les revendications d'allo-
cations de logement et de gratuité de l'approvisionnement en eau, du
système des égouts et d'autres services publics se feront plus pres-
santes et pourraient absorber une part de plus en plus importante des
ressources disponibles. A ce sujet, le Gouvernement aura à Ëésoudre
le problème du choix d'un juste milieu entre les extrTnes suivants:

(a) soit assurer ces services coiteux à une population
en partie non active et encourager par là mêne la
migration vers les villes;

(b) soit accepter une dégradation partielle de la ville
avec un accroissement rapide des bidonvilles.

61. Le Gouvernement est certainement conscient de ces problèmes
et espère trouver des solutions qui soient compatibles avec une progres-
sion économique continue. Les facteurs politiques et sociaux ne lui
laissent cependant qu'une marge étroite de manoeuvre.

62. "L'ivoirisation" de l'économie, tout en étant souhaitable, ne
peut, sauf dans des cas exceptionnels, être réalisée que graduelle-
ment, grâce à un effort soutenu dans le domaine de l'enseignement. Une
promotion rapide d'Ivoiriens qui n'auraient pas le niveau de qualifi-
cation requis pourrait aisément provoquer une baisse de la compétence
dans les administrations publiques et dans le secteur privé. L'étude
de la SI& mentionnée plus haut estime que pour assurer un fonctionne-
ment satisfaisant de l'économie ivoirienne, il faudrait porter les
effectifs du personnel non africain de ll 000 en 1970 à 16 000 en 1980,
ces chiffres n'impliquant qu'une légère diminution de la part relative
des non-Africains dans l'ensemble de l'emploi.

63. Des mesures visant à réduire l'immigration pourraient 6tre
préjudiciables et il serait difficile de choisir des mesures suffisam-
ment sélectives étant donné que la croissance de l'immigration est in-
dispensable pour atteindre les objectifs de production fixés dans le
Plan, et qu'il existe dans les centres urbains un besoin croissant de
manoeuvres, lesquels sont recrutés jusqu'à présent parmi les immigrants.
D'autre part, étant donné la disparité des potentiels économiques entre
la Côte-d'Ivoire et les pays voisins comme le Mali et la Haute-Volta,
toute mesure visant à priver les nationaux de ces pays de la possibi-
lité de trouver de l'emploi en Côte-d'Ivoire serait considérée comme
une atteinte à l'esprit de coopération régionale.
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64. Liamélioration des conditions de vie dans les zones non
urbaines grâce à une politique résolue de développement régional
pourrait également servir a ralentir la migration vers les villes.
Il en sera question dans le chapitre suivant. Cuant aux dispositions
a prendre en vue d'élever le niveau urbain, elles seront exposées
dans le chapitre sur la planification urbaine.
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II PLANIFICATIR REGICNALE ET URBAINE

?olitique de planification régionale

65. L'écart considérable entre les revenus des diverses régions
constitue l'une des causes de la migration vers les villes- l'on peut
s'en rendre compte en comparant le revenu net par habitant, pour 1965,
dans un certain nombre de régions (voir également le Tableau 5 qui
fournit des données sur le produit par région et sa composition).

Revenu net par habitant en 1965 (en FCFA)

Revenu total
(comprenant le re- Revenu monétaire

venu de subsistance) uniquement

Département Nord (1) 18 600 5 hoo

Département Centre 35 600 24 300

Zone forestière du Sud 49 000 37 500

Abidjan 205 000 201 000

Moyenne nationale 51 200 39 900

Même si l'on tient compte du revenu relativement élevé de la
population non africaine qui réside principalement à Abidjan, l'écart
entre les différentes régions est très prononcé et le revenu moyen des
habitants d'Abidjan est beaucoup plus élevé que celui du reste de la
population. Mais, en dehors même d'Abidjan, les revenus des zones ur-
baines et rurales demeurent très inégaux.

Revenu net par habitant en 1965 (en FCFA)

Revenu total
(comprenant le re- Revenu monétaire
venu de subsistance) uniquement

Département Nord) rural 15 300 3 000
) urbain ho 700 19 hoo

Département Centre ) rural 31 800 19 000
) urbain 56 900 52 000

(1) uette répartition régionale coincide presque intégralement avec
la divisior -n-re savane (Nord), zone de trarsi tion (Centre) et
zone fore<stière
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La principale raison de cette différence provient du fait que, dans la
savane septentrional,-, 1'agriculture de subsistance à faible producti-
vité occupe encore une place prepondérante, alors que la région fores-
tière bénéficie de la prod,ction be'ucoup plus intensive des cultures
de rapport. De plus, le revenu urbain dans les villes de l'intérieur
ne peut guère s'accroître au-delà d'un certain niveau en raison du
caractère resté traditionnel du commerce et de l'industrie, alors que
les activités industrielles et comnerciales modernes, de même que la
majeure partie de l'administration publique, sont concentrées princi-
palement à Abidjan.

66. Il existe également de grandes disparités dans les conditions
de vie entre les différentes régions du pays, comme aussi entre les vil-
lages et les centres urbains: elles sont dues à une différence de ni-
veau dans l'équipement scolaire et sanitaire et dans les conditions de
l'habitat et des services publics. L'on a déjà vu que le taux de fré-
quentation scolaire tombe de 65% à Abidjan à 155 seulement dans le Nord,
et, en ce qui concerne l'adduction d'eau, sur les 7 500 villages qui
comptent moins de 600 âmes, seuls 360, soit moins de 5', possèdent un
puits municipal dont l'installation de pompage est souvent défectueuse.
Les Tableaux 6, 7, 8 et 9 indiquent des différences entre les diverses
régions Dour ce qui est des installations d'adduction d'eau, des centres
de santé»de la frécuentation soolaire et des uptrationQ de aonage.

67. Pour réduire ces inégalités, le Gouvernement est prêt à met-
tre en oeuvre une politique de développement régional en multipliant,
en dehors d'Abidjan, les emplois productifs et en dotant de meilleurs
services publics les petits centres urbains et les villages. La loi-
plan 1967-70 et la première esquisse du Plan quinquennal 1971-75 insis-
tent toutes les deux sur l'opportunité d'une telle politique.

68. Pour préparer cette politique régionale, de nombreuses enquê-
tes régionales ont été entreprises en Côte-d'Ivoire, qui ont porté sur
maints aspects de l'économie et sur les problèmes sociaux. Au cours
de la dernière décennie, certains villages et petits centres urbains,
aussi bien que Bouaké et Abidjan, ont fait l'objet d'études détaillées;
au Ministère du Plan, un département spécial s'occupe des problèmes
régionaux et un atlas, actuellement en préparation, dressera un inven-
taire des ressources des diverses régions du pays.

69. Le développement régional envisagé tendra à accroître la pro-
duction agricole et à moderniser le mode de vie rural, ces deux objec-
tifs étant étroitement liés. Grâce à une action agricole intégrée, le
Gouvernement entend parvenir à une diversification plus grande des pro-
duits et à l'accroissement des cultures de rapport, surtout dans la
région de la savane, ce qui nécessitera souvent un changement radical
dans le mode de vie traditionnel du village. Il y aura lieu d'adopter
de nouvelles méthodes de culture, de nouvelles formes de coopération,
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de commercialisation, etc. et, à cette fin, il sera nécessaire de gé-
néraliser la vulgarisation agricole. Mais il sera, de plus, indispen-
sable de changer la mentalité de l'exploitant agricole, ce qui pré-
suppose un niveau d'instruction plus élevé; en outre, pour obtenir la
participation active de l'agriculteur, il sera nécessaire de lui faire
prévoir de meilleures conditions de vie, non seulement par l'accrois-
sement de ses revenus, mais aussi grâce à une nette amélioration des
conditions de la vie rurale, c'est-à-dire par l'amélioration du système
d'enseignement et d'assistance médicale.

70. Pour y parvenir, le Gouvernement a l'intention d'accroître
rapidement les moyens d'enseignement dans les zones rurales. Les pro-
grammes de l'instruction primaire seront modifiés et adaptés plus
étroitement aux besoins ruraux, ce qui, de surplus, pourra freiner, à
l'avenir, la migration vers les villes. L'artisanat moderne sera dé-
veloppé dans les villages pour aller de pair avec la construction et
l'entretien des logements modernes et des services publics. La popu-
lation rurale aura à fournir une participation financière, mais seule-
ment en fonction de ses revenus, afin d'éviter une trop grande dis-
proportion entre les régions riches et pauvres.

71. Le programe prévu est essentiellement à long terme; il reste
encore à fixer les détails de sa mise en oeuvre et à choisir les régions
particulières où se concentrera l'action fondée sur les expériences déjà
menées dans des villages pilotes. Des Comités d'A.ction Rurale seront
chargés de l'exécution des programmes au niveau des sous-préfectures
et les Commissions du Développement Rural auront, entre autres fonctions,
celles de coordonner les travaux de ces comités entre eux et avec les
responsables nationaux du Plan.

72. C'est pour amener les populations locales à s'intéresser à
la planification régionale que viennent d'être créées ces Commissions
de développement régional, il y en a une dans chaque Département, avec
des commissions spéciales pour Abidjan et la région de San Pedro. Ces
commissions, présidées par le Préfet, comprennent les chefs des services
régionaux des ministères, des délégués des principaux organes de déve-
loppement agricole et des représentants des organisations intéressées
aux activités du développement régional. Chaque commission est divisée
en quatre sous-comités qui ont pour attributions:

a) l'agriculture et l'élevage
b) l'infrastructure (logement, transports, services publics)
c) l'industrie
d) les activités sociales et culturelles.
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Afin d'aider ces Commissions dans leur travail, le Ministère
du Plan a prépare une étude des ressources de l'économie et des possi-
bilités de développement de chaque région économique. Il est, d'autre
part, prévu qu'un Comité de régionalisation nationale coordonnera les
propositions présentées par les Commissions; on espère qu'à long terme,
celles-ci permettront de mieux adapter la planification aux ressources
et aux besoins des régions. Pour l'instant, elles n'ont qu'un râle
purement consultatif, sans aucune attribution en maatiêre financière.

73. Le programme qui vient d'être décrit tend principalement à
provoquer une croissance continue de l'agriculture; il existe en outre
deux grands projets qui sont en cours de réalisation, celui de Kossou
et celui de San Pedro.

74. Le projet de Kossou est une vaste entreprise hydro-électrique
qui comporte la construction d tun barrage et d tune centrale électrique
sur le fleuve Bandama, près de Kossou, à 80 km au sud-ouest de Bouaké.
En dehors du fait appréciable qu'il pourra produire de l'énergie, on
voit mal les avantages que ce projet pourra procurer au développement
régional: le réservoir de retenue submergera graduellement une vaste
superficie de terres bien cultivées et il faudra déplacer près de
120 000 habitants appartenant principalement à la tribu des Baoulé,
dont la puissance politique est grande. Une partie de cette population
sera réinstallée dans des villages à construire sur les bords du lac
et le reste dans la zone forestière de l'arrière-pays de San Pedro.
Malgré les efforts déployés pour cette réinstallation coûteuse (on fait
état de la somme de 15 millions de FCFA et plus), il semble certain
qu'une partie des personnes déplacées, les jeunes surtout, préférera
s'installer à Abidjan. Il existe jusqu'ici peu d'éléments concrets
qui permettent d'affirmer que se réaliseront les avantages qui, selon
le Gouvernement, devraient accompagner l'exécution du projet: à savoir,
pêcheries dans le lac et agriculture irriguée le long du Bandana.

75. Le projet de San Pedro vise à lancer le développement agri-
cole, forestier et, peut-être, minier et industriel, de la zone sud-
ouest du pays, qui est pratiquement inhabitée. La première phase de
ce projet camporte l'installation d'un port en eau profonde à San
Pedro, à 400 km environ à l'ouest d'Abidjan, d'un réseau routier pri-
maire (une route longeant le littoral et une autre allant vers l'in-
térieur) et un début d'infrastructure urbaine pour la ville de San
Pedro. Cette première phase nécessitera une mise de fonds dtenviron
8 milliards de FCFA (30 millions de dollars des Etats-Unis), somme qui
sera probablement dépassée. Les capitaux nécessaires à l'exécution des
phases suivantes n'ont pas encore été obtenus. Un examen approfondi
entrepris par la société d'études américaine, Development and Resources
Corporation, montre que les possibilités d'exploitation agricole et
forestière de l'arrière-pays de ce port sont bonnes. D'autre part, l'on
étudie actuellement ltexploitation des gisements de minerai de fer proches
de Bangolo, mais les plans de développement industriel, parmi lesquels
figure un projet de construction d'une fabrique de pâte à papier, sont
encore mal définis et incertains.
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76. Il est permis de se demander si, avant de prendre la décision
de développer la région de San Pedro, il n'eût pas été plus sage de mieux
s'assurer qu'elle pourrait devenir un pôle de développement ultérieur.
La plupart des projets à l'étude, à supposer qu'ils soient mis à exé-
cution, exigeront une longue période de gestation. La première esquisse
du Plan quinquennal 1971-75 prévoit, pour les installations urbaines de
San Pedro, des dépenses publiques dtéquipement respectivement de l'ordre
de 3 et 4 milliards de FCFA pour les périodes 1971-75 et 1976-80. or,
ces investissements ne se justifient que dans la mesure où l'arrière-
pays se développe; c'est pourquoi il semble nécessaire de fixer le
rythme des investissements urbains futurs en fonction de ce développe-
ment de l'arrière-pays. Après la première phase actuellement en voie
de réalisation, il faudrait donner la priorité aux projets rentables
dans la région plutôt qu'au développement de l'infrastructure urbaine
de San Pedro.

77. Néanmoins, lorsqu'un certain nombre de projets seront réalisés
dans l'arrière-pays du port, il est hors de doute que le projet de San
Pedro contribuera au développement de la région et freinera les migra-
tions vers Abidjan. Le Gouvernement esfSère que la construction du port
de San Pedro et des routes y aboutissant stimulera le développement de
toute la partie sud-ouest du pays, tout comme la mise en service du
canal Vridi et le port d'Abidjan ont rapidement donné son essor à ltéco-
nomie de la capitale. Les plans directeurs préliminaires de San Pedro
ont été conçus pour une ville de 25 000 et même de 100 000 habitants.
Bien que la progression effective du développement puisse aller beau-
coup plus lentement qu'on ne l'espère, il semble que certains projets
qui vont être exécutés dans l'arrière-pays soient dignes d'intérêt et
que les organismes extérieurs d'aide puissent envisager de les financer.

78. La politique et les programmes régionaux esquissés ci-dessus
tendent surtout à favoriser un accroissement continu de la production
agricole, avec, manifestement, des visées plus ambitieuses pour le pro-
jet de San Pedro. Dans la mesure où un mode de vie rural modernisé et
de meilleures conditions d'existence sont jugés nécessaires à l'expan-
sion agricole, les objectifs de la planification régionale ne sont guère
différents de ceux de la planification nationale. Il ne faut pas cepen-
dant surestimer les effets qu'auront ces programmes sur l'exode vers
les villes. A cet égard, on préconise quelquefois l'adoption d'une
politique délibérêe de décentralisation industrielle au moyen de mesures
incitant les entrepreneurs à installer des entreprises industrielles
modernes en dehors d'Abidjan. Pour l'instant, cette politique est pra-
tiquement inexistante.

79. Une telle politique est-elle souhaitable? Pour en juger, il
faudrait s'appuyer sur une notion claire des orientations que l'on
entend donner au développement futur du pays. Une politique d'indus-
trialisation régionale ne doit pas être fondée uniquement sur le souci
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d'équilibrer les revenus entre les régions ou sur d'autres notions de
même nature, mais aussi sur une appréciation objective du potentiel de
développement des diverses régions. Il faudrait, en outre, tenir compte
de ce que, pour le moment, la croissance économique repose essentielle-
ment sur l'agriculture et que presque toutes les autres activités ne
peuvent se développer qu'en fonction des progrès de ce secteur. C'estl'agri.cul-
ture en effet qui doit fournir les matières premières aux industries
de transformation et c'est grâce à elle aussi que se créent les revenus
qui permettront l'achat des produits manufacturés dans le pays en rem-
placement des importations. Il faut en même temps reconnaitre que, du
fait de sa situation, de l'infrastructure déjà en place, de la concen-
tration du commerce et de la banque et du noyau industriel que l'on y
trouve, Abidjan est de loin le meilleur endroit où puissent s'installer
la plupart des établissements industriels.

80. Le pays pourrait devenir moins tributaire de l'agriculture si
l'on développait la fabrication de produits d'exportation et, là égale-
ment, Abidjan paraît le lieu le plus propice à l'implantation de ces
industries sauf, peut-être, lorsqu'il s'agit de transformer des matières
premières provenant de l'arrière-pays.

81. Ainsi, les efforts que fait le Gouvernement pour développer
l'intérieur du pays doivent viser essentiellement à augmenter la pro-
duction agricole. Les villes de cette zone serviraient alors de centres
à des zones agricoles plus étendues et s'y concentreraient les activités
commerciales, les transports, les industries du secteur tertiaire, et
notamment des petites et moyennes industries transformant les produits
de la région ou produisant pour satisfaire aux besoins de la population.
San Pedro est un cas spécial: essentiellement tributaire du potentiel
économique de son arrière-pays, ce port pourrait devenir un second pôle
de croissance après Abidjan.

82. Les perspectives d'avenir des deux villes principales,
Abidjan et Bouaké, paraissent moins favorables du fait de la menace
d'une crise de l'emploi. Si l'on fait abstraction de la croissance
que pourrait provoquer une expansion de l'arrière-pays agricole, il
semble que le seul moyen de relancer la vie économique dans ces deux
villes serait d'y attirer de nouvelles industries, surtout celles tra-
vaillant pour l'exportation. A court terme, cela semble difficilement
réalisable pour plusieurs raisons, notamment la pénurie de main-d'oeuvre
qualifiée, problème qui ne peut être résolu que par un effort vigoureux
en matière d'enseignement et de formation. S'il aboutit, c'est Abidjan
plutôt que Bouaké qui sera le principal bénéficiaire d'un nouvel essor
des activités industrielles.

83. Deuxième ville de la Cbte-d'Ivoire par son importance, Bouaké
est un grand centre commercial, à cause de sa position centrale dans le
pays. La ville possède également quelques installations industrielles,
comme la fabrique textile Gonfreville, qui est le plus grand établissement
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industriel de la Ctte-d'Ivoire. La croissance industrielle y a été
lente ces dernières années, et l'augmentation de la population a pro-
voque un important chômage et développé à l'excès le secteur tertiaire
traditionnel. En raison de sa position dans l'intérieur du pays, il
serait logique, semble-t-il, que les industries nouvelles qui s'y im-
planteront soient des entreprises de transformation de denrées alimen-
taires ou autres matières premières provenant de la savane pour la
vente sur tout le territoire du pays. Comme la plupart des industries
préféreront probablement s'installer à Abidjan ou dans ses environs,
le Gouvernement, s'il veut stimuler le développement industriel dans
la zone de Bouaké, devra probablement engager des dépenses considé-
rables sous forme de subventions, de prises de participation ou autres
stimulants financiers. Pour une politique à long terme, il paraltrait
donc plus justifié de freiner l'afflux de population à Bouaké au lieu
de le provoquer par la création d'industries qu'il serait moins coûteux
d'installer à Abidjan (ou, dans certains cas peut-être, à San Pedro).

84. Le Gouvernement a eu pour politique délibérée de développer
les services publics dans les centres urbains de l'intérieur en célé-
brant, chaque année, la journée de l'indépendance nationale dans une
ville différente. A cette occasion, la ville choisie est dotée d'un
système d'adduction d'eau ou d'égouts, de l'êlectricité, d'un hôtel,
de bâtiments publics, etc. Etant donné le volume des investissements
et la rareté des ressources disponibles, cette politique a donné d'assez
bons résultats. Néanmoins, le Gouvernement se rend compte qu'à l'avenir,
les investissements dans les villes de l'intérieur doivent être fondés
de plus en plus sur des considérations économiques et sociales et qu'il
faut notamment rechercher dans quelle mesure l'amélioration des services
urbains peut contribuer au développement. Il reste cependant à fixer
les critères du choix.

85. Encore à présent, il existe un écart considérable entre l'amé-
nagement urbain d'Abidjan et celui des villes de l'intérieur. Dans la
plupart de ces villes, on estime qu'il y a là une discrimination et ce
d'autant plus que c'est l'administration centrale qui décide de ces
investissements. Il faut néanmoins reconnaître que ces dernières
années, l'urbanisation des autres villes du pays s'est progressivement
améliorée. Par contre, dans les zones rurales, les services publics
sont pratiquement inexistants. La première esquisse du Plan quinquennal
1971-75 évalue à 30 milliards de FCFA (voir Tableau 10) les investisse-
ments nécessaires à la fourniture de l'eau dans les villages (principa-
lement au moyen de puits avec pompe à main); or, les crédits prévus à
cette fin ne sont que d'un milliard et demi de FCFA pour la période
1971-1975 et de deux milliards pour 1976-1980. La mesure prise ré-
cerment d'augmenter le nombre des départements, dictée en partie par
le désir de mieux contrôler l'intérieur du pays sur le plan administra-
tif et politique, tend également à moderniser rapidement les petits
centres urbains en y installant des services gouvernementaux.
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86. Les ressources financières des autorités régionales sont
presque entièrement fournies par le gouvernement central. Pour les
dépenses de fonctionnement, les budgets des divers ministères compor-
tent des crédits réservés aux activités régionales. C'est ainsi que
le budget du Ministère de l'Intérieur fournit les fonds pour l'admi-
nistration régionale et les budgets des'Ministères des Travaux Publics, de
l'Agriculture, du Logement et de la Construction etc. ... , les crédits
relatifs à leur domaine particulier. Les dépenses d'investissement
relèvent du seul gouvernement central. Cette manière de faire présente
des inconvénients, mais on ne voit pas comment on pourrait modifier ce
système dans l'avenir immédiat, c'est-à-dire aussi longtemps que les
fonds disponibles ne suffiront pas à couvrir tous les besoins urgents
du pays. Il faut reconnaitre d'ailleurs que les autorités régionales
ne sont guère en mesure, par manque de personnel, de préparer et de
mettre à exécution des projets d'investissement.

87. En résumé et pour conclure, la politique régionale que le
Gouvernement envisage d'appliquer en Côte-d'Ivoire est étroitement
axée sur le renforcement de l'agriculture dans l'intérieur du pays.
De ce point de vue, elle se justifie certainement, encore que son
succès doive dépendre de la manière dont elle sera appliquée et, à cet
égard, de nombreux détails doivent encore être mis au point, notamment
l'échelonnement dans le temps et les priorités à fixer. Pour le projet
de San Pedro, il est beaucoup plus difficile de formuler un jugement
positif: son issue est encore incertaine car elle dépend essentielle-
ment de la réalisation des projets de son arrière-pays. Il semble né-
cessaire de donner à ces projets la priorité sur de nouveaux investisse-
ments urbains à San Pedro.

88. La première esquisse du Plan quinquennal 1971-75 ne permet
pas de se faire une idée précise de la part des ressources publiques
totales qui sera affectée au développement des régions (voir également
le Tableau 11). Cela est dû en grande partie à la difficulté qu'il y
a à distinguer entre les objectifs nationaux et ceux de la politique
régionale. Manifestement, les mesures envisagées pour accroître la
production agricole à l'intérieur du pays ne relèvent pas toutes du
développement régional, ni, par exemple, le projet hydro-électrique de
Kossou. D'autre part, de nombreux détails des objectifs de la politique
régionale doivent encore être précisés et le programme d'amélioration des
transports dans l'intérieur ne sera exécuté qu'une fois connues les con-
clusions d'une enquête financée par le PNUD (la BIRD servant d'agent
d'exécution).

Planification urbaine

89. La loi-plan de 1967-70 et la première esquisse du Plan quin-
quennal 1971-75 n'énoncent pas explicitement quelle est la politique
urbaine du pays ni dans quelle mesure le développement des villes peut
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influer sur la croissance éconc.iue nationa,c. On n'y discerne pas les
critères détaillMs selon lcsquels sont uéfinies, dans le budget national,
les ouvertures de crédit pour le dévelopcment urbain. Le ?lan ne présente
aucune ventilation des investissenLnte publics entie zon2s rurales et
urbaines, sauf d-ans le cas de cert-ins pcetas particulieîs.

90. On trouvt néunioins dans le Plan quelques idées générales sur le
rôle des villes dans l'éconon.ie nation.le. Il est admis tout d'aboi qu'actual-
lement l'agriculture est l'élément moteur de l'économie ivoirienne. On fait
valoir ensuit-e que le développement des cultures d'exportation a provoqué
l'apparition d'autres activités, telles que le commerce, les transports, les
services (banque et assurances), l'industrie qui s'exercent presque entiè%re-
ment dans les centres urbains où la majeure partie du secteur public est
également installée. Pour que ces activités fonctionnent dans les meilleures
conditions, il est nécessaire de mettre en place une infrastructure urbaine
suffisante. Le Plan énonce en effet que, pour permettre un développement
équilibré de l'agriculture et de l'industrie, il est indispensable de con-
stituer une infrastructure économique qui renforce les liens et l'inter-
action de ces deux secteurs dont dépend le développement du pays. La priorité
a été donnée à la croissance de l'agriculture qui doit s'accompagner d'une
amélioration des services publics et des conditions de vie dans le secteur
rural et dans les centres urbains secondaires. D'autre part, par les
investissements effectués dans la ville de San Pedro, on a voulu créer l'in-
frastructure urbaine nécessaire au développement progressif de la partie
sud-ouest du pays. A Abidjan et, dans une certaine mesure, à Bouaké, l'afflux
considérable d'inmigrants pauvres a créé une situation différente; on s'est
trouvé devant la nécessité de procéder à des investissements urbains d'une
nature sociale plus marquée, ce qui contrecarre la politique du Gouvernement
tendant à réserver par priorité les ressources disponibles aux activités
immédiatement productives.

91. L'aménagement des villes a fait l'objet de nombreux plans en Côte-
d'Ivoire, mais c'est Abidjan qui en a le plus bénéficié. Du fait de la
création d'un excellent port en eau profonde dans la lagune Ebrié, la capi-
tale s'est rapidement agrandie et sa population, qui était de h8 000 âmes
en 1948, est passée à 120 000 en 1955, à 330 000 en 1965 pour atteindre
550 000 environ à l'heure actuelle, avec une progression annuelle moyenne
de 12'Z. Abidjan est devenu le port le plus important de l'Afrique occi-
dentale où transitent environ 3 millions de tonnes de produits exportés et
près de 2 millions de tonnes de marchandises importées.

92. L'expansion rapide de la ville a nécessité la planification du
développement futur: deux plans directeurs ont été préparés en 1952 et en
1959, mais ils ont été dépassés par la croissance galopante de la ville.
Le plan d'aménagement de 1959 a été établi en fonction d'une population
finale de h00 000 âmes.

93. Fort de cette expérience, le Gouvernement a pris des dispositions
pour faire procéder à une étude complète et à une série d'enquêtes qui ser-
viraient de base à la planification urbaine; la tâche a été accomplie, entre
1963 et 1967, par la société francaise d'études SEMA qui a préparé les
prévIsions relatives à l'augmentation de la population et à la structure
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de l'emploi pour 1975 et 1980 et a présenté plusieurs schémas d'aménagement
de la ville en fonction de diverses hypothèses de croissance de la population.

94. La SEMA (1) dans ses enquêtes a rassemblé des informations complètes
sur la structure socio-économique de la population; elles ont porté sur
l'analyse des facteurs de base tels que les tendances démographiques et
les migrations de la population, l'emploi et le revenu, la consommation des
ménages, le logement et la circulation. Ces analyses ont été complétées
par des enquetes sociologiques et par une étude sur l'utilisation présente
du sol et sur les terrains disponibles pour l'extension future de la ville.

95. Les prévisions relatives à la population, à l'emploi et au revenu
ont servi à déterminer les besoins en logement, moyens d'enseignement, zones
industrielles, services publics, routes, etc. La SENA a mis au point divers
schémas d'aménagement de la ville en fonction des besoins ainsi définis.
Finalement, le Gouverne.ment a choisi un de ces schémas qui servira de base
au nouveau plan d'aménagement de la ville.

96. C'est à la CIDRA (Commission Interministérielle pour le Développe-
ment de la Région d'Abidjan), créée en 1966, qu'il appartient de trancher
en dernier ressort les questions concernant le développement futur de la
ville dans le cadre de la planification nationale. Cette commission est
aussi chargée de coordonner l'action des différents ministères, de la
municipalité et des autres services compétents. La CIDRA, qui est présidée
par le Ministre du Plan, est composée des délégués du Ministère du Logement
et de la Planification rbaine, du Ministère de 1'Intérieur, du Ministère
du Plan, du Ministère des Finances et de la Municipalité.

97. Un autre organisme, le BNETD (Bureau National d'Etudes Techniques
de DIveloppement), a pour mission de préparer et de dresser les plans et les
projets relatifs à Abidjan; il s'agit d'une société de droit public qui,
agissant sous la direction du Ministère du Plan, s'occupe de toutes les
études techniques concernant les transports, les services publics, le loge-
ment et la planification urbaine.

98. En 1968, une subdivision du BNETD a été créée pour s'occuper plus
spécialement de la planification urbaine; cet organisme (l'AURA ou Atelier
d'Urbanisme de la Région d'Abidjan) groupe des urbanistes, des architectes,
des ingénieurs et un économiste. Il soumet le résultat de ses recherches
à la CIDRA et relève plus directement du Ministère du Logement et de la
P lanification U.rbaine.

99. Parmi les divers schémas d'extension urbaine, la CIDRA a choisi
celui qui préconise une implantation le long de la lagune Ebrié avec installa-
tion d'une portion importante de la nouvelle population dans la zone de Banco,
à l'ouest du Plateau actuel et de l'autre côté de la baie de Banco. Sur
cette base, l'AURA a préparé un nouveau plan d'aménagement qui a été achevé
au début de 1969.

(1) SEMA: Etude socio-économique de la zone urbaine d'Abidjan, 1967.
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100. Partant des lignes générales de ce plan d'aménagement, l'AURA a
entrepris l'étude de la répartition future de la population dans les princi-
paux secteurs de la zone métropolitaine et il a tenu compte des prévisions
de la distribution de l'emploi afin d'éviter des frais excessifs de transpor33.
Les principaux secteurs sont les suivants:

a) Abidjan-Sud, qui comprend l'île de Petit-Bassam et la péninsule
de Vridi. C'est là que se trouve actuellement la plus grande partie de
l'emploi, à cause de la présence du port et des zones industrielles. Il
est prévu qu'en 1980 sa population aura augmenté de 200 000 personnes dont
50 000 seront installées dans les zones résidentielles existantes et le
reste dans de nouvelles banlieues résidentielles, sur une superficie de 820
hectares environ.

b) Abidjan-Centre, qui comprend le Plateau, le quartier des affaires
et de l'iidministration gouvernementale, et les quartiers résidentiels de Cocody
et d'Adjamé, aura, selon les prévisions établies pour 1980, un surcroît de
population de 85 000 habitants; 45 000 d'entre eux seront installés dans les
quartiers résidentiels actuels qui verront leur superficie s'accroître de
245 hectares.

A l'est de Cocody, un quartier résidentiel de luxe sera implanté
avec un ensemble d'hôtels et d'aménagements touristiques; il s'agit du
projet Riviera, qui, en 19o0, devrait, selon les plans, constituer une zone
résidentielle de 1 395 hectares comptant 55 000 habitants.

c) Le district de Banco doit être considéré comme la zone principale
d'expansion de la ville; on prévoit qu'une grande partie de la population
s'y installera et qu'elle comptera 210 000 habitants en 19c0, contre 10 000
actuellement; de nouveaux quartiers résidentiels devront être créés sur
une superficie de 1 305 hectares.

d) Abobo, à une dizaine de kilomètres au nord d'Abidjan, aura à
abriter 60 000 personnes de plus en 19O; une partie de cette population sera
installée dans les quartiers résidentiels actuels et le reste dans de nou-
veaux quartiers résidentiels qui seront créés sur 320 hectares.

101. Le tableau suivant présente une récapitulation de ces données déno-
graphiques et indique, en hectares, la zone résidentielle nouvelle qui sera
nécessaire:

1969 1975 Nouvelle zone 1960 Nouvelle zone
Popu- Popu- résidentielle Popu- résidentielle
lation lation nécessaire lation nécessaire

Abidjan-sud 250 000 370 000 531 50 000 290

Abidjan-cen-
tre (Riviera
acxprise) 220 000 260 000 788 360 000 853

Banco 10 000 120 000 850 210 000 455

Abobo 20 000 50 000 177 80 000 143

500 000 820 000 2 36 110 000 T71~
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102. L'AURA a estimé les investissements qui seront nécessaires pour
préparer les terrains et doter les nouvelles zones d'habitation des aménage-
nents et services publics requis, tels que rues, adduction d'eau, égouts,
électricité, téléphone, etc. (1). Comipte non tenu du système d'égouts
d'Abobo (dont le coût serait excessif vu l'éloignement de la localité),.
l'estimation (en milliards de FCFA) (2) est la suivante:

Période Période
1969-75 1976-80

Abidjan-sud 3,73 1,97

Abidjan-centre 0,50 0,60

Riviera 4,91 5,22

Banco 3,48 1,86

Abobo 0,23 0,49

Total 12,85 10TT

Si l'on fait abstraction du quartier de la Riviera, dont on compte
faire un district résidentiel pour personnes à revenus élevés, les investis--
ments nécessaires s'établiront entre 30 000 et 35 000 FCFA par nouvel
habitant. Les chiffres indiqués ne comprennent aucun montant destiné à
l'amélioration des quartiers résidentiels actuels ou à l'accroissement de
la densité de peuplement de ces quartiers, dépenses qui sont approximative-
ment évaluées à 10,5 milliards de FCFA. On n'a pas tenu compte non plus
du coût de la construction des logements et des artères de raccordement.

103. Dans le passé, les industries se sont principalement implantées
dans l'île de Petit-Bassam. Une autre zone industrielle est en préparation
dans la péninsule de Vridi, égaiement dans la partie sud d'Abidjan où se
trouvent 60 pour cent environ des emplois. L'AURA a étudié quels pourront
être les besoins pour de nouvelles zones industrielles et a recherché où
il conviendrait de les placer. Il a conclu que, jusqu'en 19à0, il sera
nécessaire de mettre 70 hectares par an à la disposition de l'industrie,
des entreprises de construction, des compagnies de transport, etc.

104. Pour raccourcir les distances entre les zones de travail et de
résidence, le Plan prévoit que les zones industrielles seront implantées
dans la partie nord de la ville, à proximité des nouveaux quartiers de
peuplement projetés. Partant de cette conception et des besoins en moyens
de transport de l'industrie (par route, rail et/ou voie d'eau), trois emplace-
ments ont été choisis:

(1) AURA, Abidjan, Plan d'aménagement. Raort justificatif, mai 1969.
(2) Les Tableaux 12 et 13 indiquent la répartition des investissements entre

Banco et l'île de Petit Bassam.
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a) une zone de 380 hectares près d'Abobo;
b) 510 hectares à Banco-nord, au nord de la route de Dabou et à

l'ouest du parc national de Banco;
c) à Banco-sud, une petite zone industrielle de 50 hectares environ

qui fera partie d'un ensemble plus important dans les aménage-
ments du nouveau port; pour que les industries y puissent
fonctionner rentablement, il faudra construire un pont sur
la baie de Banco.

105. L'AURA a évalué les investissements nécessaires à la création de
ces zones industrielles; cette estimation englobe le coût de l'achèvement
de la zone industrielle de Vridi mais les frais de construction du pont de
Banco et des jonctions ferroviaires n'y figurent pas; cette évaluation
s'établit ainsi:

1969-75 ............................... 2,3b milliards de FCFA
1976-80 .............................. 2,31 milliards de FCFA

Mais, étant donné que l'on pourrait avoir surestimé les super-
ficies industrielles et semi-industrielles nécessaires, il semblerait judi-
cieux de procéder par étapes à l'exécution de l'ensemble du plan, ce qui
permettrait de ralentir le développement si besoin est.

106. Des experts-conseils étudient actuellement la cohérence interne du
plan d'aménagement proposé, du point de vue de la répartition de l'emploi,
des quartiers résidentiels et des principales artères de communication,
afin de déterminer où pourraient se produire des engorgements et de proposer
des améliorations du réseau de transports ou des modifications des emplace-
ments des zones de résidence et d'emploi. Ce travail servira à préparer
un programme d'investissement dans les voies urbaines pour la période 1970-
80. D'une manière générale, les experts-conseils fondent leur étude sur
les hypothèses qui ont servi à la préparation du Plan d'lrénagement. Nous
examinerons certains détails dans la section consacrée aux transports urbains.

107. L'étendue et la qualité des études et travaux de planification dans
la zone métropolitaine d'Abidjan sont remarquables et dépassent de loin tou-
ce qui se fait dans la plupart des villes africaines.

Pour la préparation du Plan d'Aménagement lui-même, et pour l'analyse
minutieuse de l'emplacement des quartiers résidentiels et des zones indus-
trielles, ainsi que des tracés du réseau de transports, etc., les urbanistei
ont en général appliqué les principes reconnus de la planification quantita-
tive. Il semblerait cependant que, dans un certain nombre de cas, ils
aient attaché trop d'importance à des considérations d'ordre purement
urbaniste et architectural, et au désir de construire une belle capitale.
11 semble qu'ils n'aient guère tenu compte dans le plan même de la ville
de la crise prévue de l'emploi, alors qu'elle risque de modifier le volume
des aménagements futurs. On n'a pas pris en considération, dans le Plan
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d'AMénagement, il'eistence et la prolifération possible, dans l'avenir, des
bidonvillesdela capitale. Or, ainsi qu'on le verra dans la section consacrie
au logement - il est à craindre qu'une partie de la population ne puisse
assumer les dépenses qu'entrainerait un logement du type de ceux prévus dans

Mar. De p'ns, on ne sait dans quelle mesure les auteurs du Plan ont
ue pi,inamncn co roie des contraintes financières probables.

108. Si le Plan dlménagement est manifestement destiné à donner les
grandes lignes du développement de la ville pendant les dix années à venir
et ne peut donc être considéré comme un plan d'exécution détaillé, il semble
nermoins qu'on n'7 ait pas pris en considération un certain nombre de graves
aGntraintes économiques et financières; il perd ainsi une grande partie de
sa valeur en tant qu'instrument pratique d'exécution. Il est certes possible
d'essayer d'en réaliser la plus grande partie dans les limites de
mes contraintes, mais il semblerait préférable de le modifier d'ores et déjà,
cýorpte tenu des contraintes prévisibles.

s roblèmes du logerent

l09. On peut répartir les habitations en cinq grandes catégories:

a) les villas et appartements de grand confort;

b) les immeubles modernes divisés en appartements, bâtis par
les grandes sociétés de construction comme la SICOGI et le
GFCI (1);

c) les "compounds" de type africain que l'on trouve, par exemple,
dans les vieux quartiers d'une localité comme Treichville;

d) les immeubles construits dans les zones classées quartiers
résidentiels par les propriétaires de lotissements, avec ou
sans l'aide de spécialistes locaux;

e) les logements situés dan. les quartiers non classés et abritant
des communautés récentes (surtout constituées de nouveaux
migrants) dont les habitants n'ont pas les moyens de payer
un loyer fixe. Il s'agit presque toujours de bidonvilles.

Il0. Au début de 1966 les logements occupés par des ménages africains
se répartissaient comme suit:

A) 700 1<
B) 10 000 13 N
C) 19 000 2
D) 27 000 35 S
E) 19 600 26&

Total 76 300 100

-S5CGI: S en e Cdonstruction et de Gestion Immobilière
GFCI: Groupe'ont Foncier de Cire-d'Ivoire
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Entre 1963 et 1966, la construction annuelle atteignait en moyenne 1 100
unités pour la catégorie B, 350 unités pour la catégorie C, 4 100 unités
pour la catégorie D, et 2 600 unités pour la catégorie E. La construction
annuelle a légèrement augmenté depuis 1966. La classe C est appelée peu
à peu à disparaltre.

111. Les logements de la catégorie A disposent de tout le confort
moderne. Il en est de même pour la catégorie B, mais dans bien des cas, les
aménagements sont beaucoup plus simples. La catégorie D ne dispose en général
que d'un confort des plus rudimentaires: l'eau est distribuée par les
fontaines publiques, il n'y a pas de systèmes d'égout et les installations
sanitaires, lorsqu'elles existent, sont réduites à leur plus simple expression,
les rues du voisinage sont misérables, etc. La catégorie E ne jouit pratique-
ment pas du moindre aménagement moderne.

112. Un peu plus de 10 de l'ensemble des ménages sont propriétaires de
la maison qu'ils occupent; environ 80d habitent des maisons en location, et
les autres sont logés gracieusement chez des parents ou des amis. En
moyenne, deux personnes partagent la même pièce et la surface habitable par
personne est d'environ 5 m2.

113. Les prix de revient de la construction dépendent de son importance
et de sa qualité. Pour une construction de la catégorie B, ils varient
entre 600 000 et 1 000 000 de francs CFA pour un logement de trois pièces.
Le prix de revient total des modèles les plus simples de cette catégorie
s'élève à 15 000 francs CFA par m2 de surface habitable. Les prix moyens
de la construction de la catégorie D sont de quelque 200 000 francs CFA pour
un deux pièces des plus modestes. Pour la catégorie E, ils sont de l'ordre
de 120 000 francs CFA. Aux frais de la construction s'ajoutent les coûts
de l'aménagement du terrain et dans les quartiers résidentiels, ceux de
la création de rues et de la mi en place des services publics (qui ne
desservent pas nécessairement toutes les maisons individuelles). Pour la
catégorie B, la somme à investir se monte à environ 7 à 10 nillionsde francs
CFA à l'hectare; pour la catégorie D, elle est à peu près de 2,5 à h
millions de francs CFA à l'hectare.

114. La méthode de financement choisie conditionne étroitement le montaï.,
des loyers, qui représente souvent une forte proportion du revenu. Le finance-
ment des logements de la catégorie B était, ces derniers temps, assuré à la
fois par des prêts à moyen terme du Crédit de la Côte-d'Ivoire (pour une
durée de 5 ans avec un taux d'intérêt de 5 à 5 1/2e,) et par des prêts à long
terme de la Caisse Centrale de Coopération Economique (pour une durée de
15 ans, assortie d'un délai de grâce de 5 ans et avec un taux d'intérêt de
3,5%) et pour une faible part par des capitaux fournis par les sociétés
de construction sur leurs fonds propres. Ce mode de financement implique
un intérêt annuel et des taux d'amortissement égaux à 10r environ des capi-
taux investis dans la construction. Si l'on ajoute les frais d'entretien
et de gestion, le loyer annuel réel s'élève alors à quelque 15' des sommes
investies.
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115. Avec ce mode de financement, le montant des loyers mensuels de
la catégorie B (habitat économique), qui est censée être relativement bon
marché, est par mois d'environ 6 000 francs CFA pour un deux pièces,
& 000 francs CFA pour un trois pièces et 10 000 francs CFA pour un quatre
pièces, ce qui est considérable, étant donné que le salaire mensuel de la
plupart des travailleurs oscille entre 8 000 et 15 000 francs CFA. Ce
type de logement ne peut donc répondre aux besoins des groupes à revenus
modestes. Il existe en outre une tendance à l'occupation en surnombre,
plusieurs familles habitant ensemble.

116. Du fait que les prêts sont limités à 5 et 15 ans, l'amortissement
est pour la détermination du montant des loyers, un facteur plus important
que le taux d'intérêt relativement bas. Pour que le montant des loyers
n'excède pas 15" des frais de construction, environ 60' des prêts doivent
être concédés à long terme, soit pour une durée de 15 ans. La politique
adoptée par la Caisse Centrale, imposant un plafond de 300 millions de francs
CFA par an aux prêts qu'elle octroie c la SOCOGI, fixe actuellement des
Jimites assez rigides à la construction.

117. Il n'existe pour le moment aucun système régulier de crédit qui
facilite le financement des logements des catégories D et E. Outre l'épargne
familiale, le financement provient sans doute en grande partie d'économies
réalisées à l'intérieur du pays et réinvesties en ville. Un nombre relative-,
ment restreint de ces catégories de logements est financé par des organismes
cfficiels (Crédit de la Côte-d'Ivoire). On estime que le montant des loyers
des catégories D et E s'élève à 20d et 25' respectivement des frais de
construction. D'après des évaluations approximatives qui portent sur la
période allant de 1963 à 1966, le montant des investissements annuels a
été d'environ 1 600 millions de francs CFA pour les logements des catégories
C, D et E, dont 1 350 millions en espèces, ventilées comme suit:

FCFA
- Epargne des ménages d'Abidjan 550 millions
- Crédit de la Côte-d'Ivoire 100
- Epargne provenant de l'intérieur 700

Total 1 350 millions

118. La SEMA s'est également livrée à une étude approfondie, à partir
d'une analyse des facteurs de l'offre et de la demande, des problèmes du
logement jusqu'en 1975. (1) Pour évaluer la demande, les auteurs de l'étude
ont pris pour base de leurs calculs les prévisions portant sur l'accroisse-
ment probable de la population, le nombre de ménages, leur répartition
d'après la taille des familles et leur revenu, leur capacité de paiement
des loyers estimée sur la base d'une analyse des budgets, etc. Les Tableaux

14 et 15 apportent quelques précisions chiffrées (répartition probable,
en 1975, des ménages en fonction de leur revenu et de leur capacité de

(l) SEMA: Politique du logement a Abidjan, mars 1967.
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payer les différents loyers). Dans les facteurs de l'offre étudiés figurent
les prix de revient de la construction de logements de diverses catégories
et de différentes qualités, les divers modes de financement qui conditionnent
le niveau des loyers, etc. Partant des ressources financières actuelles qui
comprennent les prestations de l'Etat au titre de l'aménagement du terrain,
de la création de rues et de la mise en place d'un réseau de services publics,
l'étude conclut que 101 de la population environ ne pourra guère accéder à
d'autres logements que ceux de la catégorie E, à savoir essentiellement ceux
de la catégorie des bidonvilles. Elle conclut en outre que, pour près de

4O de la population, la densité par pièce sera plus élevée que ne l'autorisent
même les normes les moins rigoureuses. (1)

119. En conséquence, le programme de construction qu'il faudra appliquer
d'après l'étude de la SEII[A, est le suivant (investissement en milliards de
t'rancs CFA)

Type B Montant de Type D -lontant de Type E Mýontant d;
l'investissement l'investissement l'inves-

tissement

'970 2 880 1,1 5 000 0,7 1 250 0,16

1971 3 20 1,3 6 000 0,9 1 250 0,16

1972 3 7h0 1,h 6 000 0,9 1 250 0,16

'1973 h 250 1,6 6 000 0,9 1 250 0,16

1974 h 650 1,9 6 000 O,9 1 250 0,16

'975 5 5Üo 2,1 6 200 0,9 1 250 0,16

24 580 9,4 35 200 5,2 7 500 0,96

n4n ce qui concerne la catégorie D, les logements à construire devraient
presque tous être d'un modèle assez rudimentaire. Il faut prévoir en outre
environ 3 200 logements dans la catégorie A; ils ne devraient toutefois
;noser aucun problème financier. Pour mener à bien ce prograime, l'Etat,
selon les prévisions, devra, pour l'aménagement du terrain, la création de
rues et la mise en place de services publics, investir au cours de la période
1970-1975 quelque h milliards de francs CFA.

120. L'une des principales pierres d'achoppement que rencontre la mise
en oeuvre de ce programme de logement est la question des dispcnibilités
financières. Les établissements assurant le financement des logements de
.a catégorie B, particulièrement la Caisse Centrale de Coopération Econo-
nique, devront accroître le montant de leurs prèts annuels aux sociétés
de construction dans des proportions considérables puisqu'ils devront passer
des oo millions de francs CFA actuels (300 millions de francs CFA à long
terme et environ 200 millions de francs CFA de prêts à court terme via le

(T1 Le critgre r'nu aux fins de comparaison est celui du quartier de la
IVé1dina à Dal:ar, Sénégal.
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Crédit de la Côte-d'Ivoire) à plus de 2 milliards de francs CFA en 1975.
Actuellement, il n'est nullement certain que la Caisse Centrale consentira
à satisfaire ces exigences financières. Le financement des logements de la
catégorie D et E semble devoir soulever moins de difficultés car le système
traditionnel de crédit, dont le fonctionnement est assuré par l'épargne
familiale en ville ainsi que par les fondsen p-rovenance de l'intérieur du
pays, suffira sans doute à l'assurer.

121. Si, pour les logements de la catégorie B, les fonds devaient se
révéler insuffisants, cela entraînerait un glissement vers des logements de
qualité inférieure, ce qui irait à l'encontre de la politique du logement
adoptée par les pouvoirs publics, laquelle vise essentiellement à développer
la construction de logements de cette catégorie, surtout sous leur forme la
plus modeste.

122. Une organisation spécialisée (l'OSHE ou Office de Soutien de
l'Habitat Economique) vient d'être créée récemment, qui a essentiellement
pour objet de financer l'aménagement du terrain et les autres travaux d'in-
frastructure dans les zones réservées au logement, ainsi que de subventionner
partiellement le paiement de l'intérêt afin de permettre une réduction du
montant des loyers. Les fonds de l'OSHE sont alimentés par des surtaxes
sur les services, sur la masse de traitements et salaires versés, ainsi
que sur la vente de l'essence; ces ressources doivent rapporter au total
quelque 1,2 milliard de francs CFA par an.

123. La construction d'un plus grand nombre de logements de la catégorie
B n'entraînera sans doute pas une migration supplémentaire vers Abidjan,
du fait qu'elle vise d'abord à fournir des logements aux Africains qui
bénéficient d'un emploi stable et convenablement rémunéré. Si l'on peut
rendre leurs logements plus confortables et élever ainsi leur niveau de
vie, cela aura sans doute une incidence favorable sur la qualité de la
main-d'oeuvre et, partant, sur la productivité.

124. Le programme de construction tel qu'il figure dans les projections
de la SEMA s'écarte de la planification des quartiers résidentiels prévue
dans le Plan d'Aménagement de la ville. Celui-ci, en effet, ne parait guère
se soucier de la population qui n'a pas les moyens de payer régulièrement
un loyer. Il semble, d'autre part, accorder une importance excessive aux
catégories de logements que bâtissent les sociétés de construction.
La SEMA prévoit une demande relativement plus forte pour d'autres catégories
plus modestes.

125. Le Plan d'Aménagement ne tenant pratiquement pas compte des problèmes
de logement que doit résoudre la partie de la population dont les revenus
sont faibles et aléatoires, il pourrait vite devenir difficile de limiter
l'expansion spontanée de bidonvilles dans les parties de la ville non
comprises dans le Plan d'Aménagement. Il faudrait donc rechercher comment
faire strictement appliquer les règlements relatifs aux répartitions par zones
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et réserver des terrains aux logements de la catégorie E dans les limites
des projets d'agrandissement des quartiers résidentiels. On pourra ainsi,
sinon supprimer les bidonvilles, du moins freiner leur extension et maintenir
à des niveaux raisonnables les dépenses de mise en place des services publics,
Une nouvelle subvention des pouvoirs publics aux personnes habitant les
logements de cette catégorie est cependant déconseillée dans le proche
avenir car elle ne ferait qu'encourager encore la migration vers Abidjan.

126. La qualité des logements des zones rurales est encore bien inférieure
à celle des habitations urbaines, notamment à celles d'Abidjan. La SOGEFIHA (1)
a entrepris d'améliorer cet état de choses grâce surtout à des dons et à
des prêts étrangers. Elle demande à 30 personnes de se grouper pour former
une coopérative et de payer 1O'% des frais de construction. La SOGEFIHA
avance les 90, restants qui sont remboursables en 10 ans. Les prêts de
la SOGEFIHA sont souvent en nature, matériel de construction par exemple,
etc. Elle a ainsi financé jusqu'à présent la construction de 3 500 logements
dans différentes régions du pays. En outre, certaines grandes sociétés
agricoles, comme la SODEPALM, ont construit des logements pour leurs employés.

127. Le "Service Autonome de l'Action Ràégionale" du Pinistère du Plan,
qui élabore des rapports consacrés à chaque région économique, a évalué
les sommes à investir dans les logements des centres urbains et des zones
rurales de l'intérieur. Le tableau suivant en donne l'éventail:

Nombre de logements à construire et sommes à investir

de 1971 à 1975

Région Centres urbains Zones rurales
Logements Investissements Logements Investissements

(milliards de (milliards de
francs CFA) francs CFA)

Nord 6 40 1,61 52 850 5,7

Centre 15 900 3,87 6 250 9,2

Centre-Ouest 10 326 2,56 23 333 3,0

Ouest 6 166 2,02 35 832 3,8

Est 3 476 o,u,6 24 291 2,6

Sud 20 000 4,96 71 d50 7,6

Total 6h 348 i5, 299 6 31,9

(1) SOGEFIHA: Société de Gestion et de Financement de l'Habitat.
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Transports urbains

128. Abidjan est la ville où les transports sont les plus importants
de tout le pays. Exportations et importations passent pratiqueient toutes
par son port, lequel est relié à l'intérieur du pays par chemin de fer et
par route. Les transports urbains, tcutefois, se font p2esque exclusive-
ment par route. La topographie de la lagune a joué un rôle prépondérant
dans le tracé des rues d'Abidjan. Deux grands ponts relient les quartiers
nord et sud. Les grandes artères, d'une conception moderne, et dotées
d'échangeurs à plusieurs niveaux suivent les rives de la lagune. Le réseau
routier actuel permet de circuler facilement, sauf au carrefour d'Iridénié,
qui relie les quartiers d'affaires du Plateau à Cocody,où l'attente peut
atteindre un quart d'heure aux heures de pointe. L'accroissement démographiq-ie
et le nombre toujours plus élevé d'automobiles privées dcnt dispose la
population africaine risquent de provoquer un plus grand nombre d'embouteiill-s
au cours des prochaines années.

129. Les transports publics semblent être assez bien organisés. La SOTRA,
société semi-publique, fait circuler 200 véhicules sur près de 20 lignes
d'autobus qui desservent tous les quartiers. En outre, plus de 1 I00 taxis
à compteur circulent en ville. Pour les citadins, le transport par rail
est assez limité; les transports publics par voie d'eau sont inexistants.

130. L'AURA prévoit dans le cadre du Plan d'Aménagement de la ville les
principaux réseaux de transport dont elle aura besoin aux environs de 19W.
Son étude porte notamment sur les grandes artères suivantes:

a) une route Est-Ouest, de la dimension d'une autoroute, sur
le flanc nord du Plateau-Adjamé et partant de la route de Dabou
en direction de Bingerville. Cette route doit relier au
Plateau la zone de Banco à l'ouest et la zoe;e de la Riviera à
l'est;

b) deux grandes artères, également de la dimension d'une autoroute,
sur les flancs est et ouest du Plateau, reliant l'autoroute Est-
Ouest, par les deux ponts, à l'île de Petit Dassam. Sur le
flanc gauche, la route débouchera sur un nouveau pont enjambant
la baie de Banco et reliant les nouvelles zones industrielles
et résidentielles de Banco au reste de la ville;

c) une m3illeure communication via le second pont vers l'aéroport,
avec un échangeur à paliers multiples près de Marcory;

d) une nouvelle route reliant le premier pont (Houphou'ét-Boigny)
à l'aéroport par la péninsule de Vridi;

e) de grandes artères supplémentaires dans la zone de Banco, de
meilleures communications avec Abobo et une grand --route
reliant l'aéroport à la Riviera et, plus au nord, l'utoro.ute
Est-Ouest.
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131. Comme nous l'avons dit ci-dessus, des consultants ont entrepris
'ne étude pour s'assurer que le réseau correspond bien à l'extension des

quartiers résidentiels et des zones industrielles prévue dans le Plan
d'Aménagement. Leur attention a également été attirée sur le fait que,
sur bien des points, le développement effectif risque fort de s'écarter
de celui prévu par le Plan d'Aménagement pour 1980. On est donc en droit
de redouter que les grandes voies de circulation projetées, en raison des
hypothèses trop optimistes dont s'inspire le Pl-un d'Aménagement, ne se
révèlent également difficiles à réaliser. L'étude des consultants s'appuie
sur une prévision de la circulation routière fondée sur une extrapolation
linéaire, jusqu'en 1980, des données dont on dispose pour la période triennale
1963-1966, d'où il ressort que le nombre des automobiles privées, qui
était de 22 200 à la fin de 1965, doit atteindre 68 000 en 1980. Il n'est
pas indiqué dans cette étude quelles pourraient être les mesures à prendre
pour amener la population à utiliser de préférence les transports en commun.

132. L'AURA a également, dans le cadre des besoins àâ long terme prévus
pour 1980, dressé une liste provisoire des projets routiers qu'il faut
exécuter jusqu'en 1975. Ceux-ci coiprennent:

a) un tronçon de 3,2 km sur l'autoroute Est-Ouest;

b) le raccordement de cette autoroute au carrefout d'Indénié;

c) le raccordement de l'autoroute Est-Ouest au pont Houphouét-
Boigny, le long du flanc occidental du Plateau, ainsi qu'à
un pont franchissant la baie de Banco;

d) le premier troncon (5,1 km)d'uno meilleure voie de communica-
tion avec Abobo;

e) une meilleure communication entre le Plateau et l'aéroport
via le second pont.

133. On ne dispose pour ce progranme que d'un devis estimatif tout
à fait provisoire. Le prograrme prévoit d grands carrefours, dont certains
à niveaux différents, estimés îâ 500 millions de francs CFA chacun. Les
sommes à investir dans le pont qui doit enjamber la baie de Banco sont évaluées
très approximativement à un montant oscillant entre 2 et 4 milliards. Son
emplacement exact n'est, de plus, pas encore choisi; l'endroit le plus
favorable au raccordement de Banco au Plateau aurait l'inconvénient d'empêche2
le chargement des grumes, actuellement pratiqué dans la baie de Banco.
Le coût global du progra=ie 1970-1975, y compris celui des échangeurs et
du pont de Banco, atteindra environ 8,6 milliards.

134. Certains fonctionnaires d'Abidjan estiment en outre que le grand
réseau routier de la zone de Banco doit être achevé en 1975, c'est-à-
dire en même temps que le pont de Banco. Cela correspond aux prévisions
du Plan d'Aménagement qui estime que 120 000 personnes habiteront Banco
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en 1975 (cf. paragraphe 101). Il faut noter à cet égard qu'il n'existe
encore pour Banco aucun plan détaillé de zonage élaboré jusqu'au stade de
préinvestissement, pas plus qu'il n'existe de plans détaillés portant
sur la mise en place des services publics. Si l'on tarde à prendre les
décisions qui s'imposent, la construction routière projetée dLns cette zone
pourrait bien n'etre entreprise qu'après 1975.

135. On n'arrive apparemment pas toujours à coordonner tout'à fait les
divers aspects du développement urbain (répartition par zones, logements,
tracés de rues, services publics et voies de raccordemaent entre divers
quartiers de la ville), ce qui rend malaisé d'insérer des projets de
développement urbain déterminés dans un plan d'ensemble et de définir nette-
ment l'ordre des priorités. Il est hors de doute que si celui-ci est
si difficile à préciser, cela tient en grande partie, à l'insuffisance des
fonds d'investissement puisque l'exécution de projets urgents risque
d'être retardée par suite de muanque de fonds. )ais c'est là une carac-
téristique commune à la plupart des plans d'investissement et la planifi-
cation urbaine ne peut se faire objectivement que si l'on tient compte
des contraintes financières.

Leystèmes_d'adduction d'eau et d'égouts

136. La municipalité d'Abidjan a la chance d'approvisionner la ville
cn eau. Elle a passé un contrat avec une société privée (La SODECI) qui
s'occupe avec ccmpétence de la gestion et de l'exploitation de l'entre-
prise. Actuellement, l'eau provient de forages à raison de 80 000 m3
par jour. La capacité de la nappe souterraine ne limitera pas le développemen'
dél'approvisionn-ment au cours de la prochaine décennie. L'eau se vend
45 francs CFA le m3. La .-unicipalité paie la SODECI à un taux inférieur
pour l'eau des fontaines publiques que la population utilise gratuitement.
Le nombre des raccordements privés (un pour 30 hcbitants en 196o) est
toujours restreint du fait, notarment, que le prix de leur installation
(25 000 francs CFA) doit être payé comptant. La consommation d'eau quoti-
dienne par habitant (y compris celle utilisée à des fins industrielles et
autres) a baissé ces dernières années en raison de l'arrivée massive de
migrants pauvres qui en sont des usagers parcimonieux.

137. La SODECI finance le développement du système d'adduction d'eau,
tandis que la Municipalité prend à sa charge certains éléments (pu-ifica-
tion, stockage, distribution, etc.) au moyen de prêts à 4,5 ou 5,5 pour cent
d'intérêt consentis par le Crédit de la Côte-d'Ivoire et la Caisse Auto-
nome d'Amortissement. Les produits d'une taxe municipale comprise dans le
prix de l'eau (12,5 francs CFA le m3 actuellement) couvrent les intérêts
et l'amortissement. Le solde est consacré aux améliorations. Les prêts
contractés en 1969 se sont montés à 200 millions de francs CFA, l'intérêt
et l'amortissement des prêts antérieurs ont été de 130 millions de francs
CFA et les recettes de la taxe sur l'eau, de quelque 210 millions de francs
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CFA. Les subventions municipales pour l'eau fournie aux fontaines publiques
ont atteint quelque 45 millions de francs CFA .

138. La SODECI a dressé, pour les années à venir, un programme provisoi'e
d'expansion. Elle estime que, pour la période 1970-1975, il faudra
contracter de nouveaux prêts, d'un montant de 1 040 millions de francs CFA,
qui seront suivis d'emprunts de 960 millions de francs CFA pour la période
1976-1980. Il faut noter toutefois que ces chiffres ont été calculés sur
la base d'une estimation de la population qui n'est que de 860 000 habitants
en 1980. Il ne fait par conséquent aucun doute qu'il faudra, pour accroître
le système d'adduction d'eau, investir des sommes beaucoup plus élevées
que celles dont il est fait état ci-dessus. La SODECI ne prévoit qu'une lé-
gère baisse de la consommation moyenne par habitant. D'autre part, les
fortes migrations vers la ville et l'accroissement du chômage feront
s'élever la proportion des habitants qui n'ont guère les moyens de payer
l'eau et qui seront donc contraints de se servir aux fontaines publiques.
L'on a constaté dans d'autres villes (à Dakar, par exemple) que la consomma-
tion journalière aux fontaines publiques ne dépasse pas 15 à 20 litres par
habitant; il semble donc probable que dans le proche avenir, la consommation
moyenne quotidienne par habitant continuera à diminuer. Pour toutes ces
raisons, il semble que le programme de la SODECI ne soit pas fondé sur une
estimation exacte des besoins futurs et que les plans d'expansion devront
être établis à partir d'hypothèse plus proches de la réalité.

139. Il faut de toute urgence rénover les systèmes de drainage des
eaux de pluie et de tout-à-l'égout, défectueux dans plusieurs quartiers de
la ville, nota,mient dans celui de Treichville. Le système d'égouts,
contrairement à celui d'adduction d'eau, étant pratiquement gratuit, et
ne produisant donc pas de recettes, les fonds qui devraient servir à
l'entretenir et à l'agrandir font perpétuellement défaut. Il semble donc
utile d'envisager la perception d'une taxe sur les égouts. On pourrait
également taxer le drainage des eaux de pluie; cela se justifierait par
la plus-value dont bénéficie un bien immobilier qui échappe à l'inondation.

1h0. L'OMS, organe d'exécution du PNUD qui en finance l'étude, va
incessamment élaborer un nouveau plan d'aménage.ment des systèmes d'adduction
d'eau et de tout-à-l'égout et dresser un programmcie de travaux urgents. Con-
formément à son objet, cette étude doit être essentiellement d'ordre techniqe.
Il paraît pourtant souhaitable, en raison de ce qui a été dit ci-dessus,
qu'elle tienne également compte des aspects économiques, financiers et ad-
ministratifs du problème; il faut aussi qu'elle soit préparée sur la base
d'hypothèses raisonnables quant à l'importance des services qu'il faudra
mettre en place en fcnction des prévision de la structure de lmploi et
des revenus dans la ville. Il faut aussi prendre en considératiun
l'incidence des contraintes financières, parmi lesquelles il faut compter
la mesure dans laquelle certaines sections de la population seront à
même de payer les services fournis.



Budget munica1__

141. Les attributions des municipalités sont limitées et portent surtout,
en dehors de l'administration de la ville, sur l'entretien des rues et
des égouts, le ramassage des ordures ménagères et la distribution de l'eu.
Les dépenses du budget d'Abidjan se montaient en 1965 à un total de 2 308
millions de francs CFA, dont 688 millions, soit 30 ý, pour l'entretien
des rues, 387 millions, soit 175, pour le ramassage des ordures, 204
millions, soit 9,, pour les frais administratifs et 141 millions, soit 65,
pour l'amortissement et l'intérêt des prêts, c'est-à-dire au total plus
de 60' du budget. Les recettes municipales proviennent de nombreuses
catégories de droits et de taxes, telles celles perçues sur les entrées
de cinéma ou sur les surfaces de vente dans les marchés publics, etc. Les
différentes taxes sur les biens fonciers constituent la source la plus
importante des recettes de la ville: 461 millions de francs CFA en 1968.
Les dépenses qui incombent à la municipalité sont surtout des dépenses de
fonctionnement. L'Etat se charge de tous les grands investissements, à
l'exception de ceux consacrés à l'adduction d'eau et aux petits travaux
de prolongement et d'amélioration des rues.

142. Les droits et les taxes que les municipalités sont habilitées à
percevoir limitent étroitement le montant de leurs dépenses et la plupart,
y compris celle d'Abidjan, ont beaucoup de mal à s'acquitter convenable-
ment des charges qui leur reviennent. Il semble qu'il y ait là une politique
délibérée du gouvernement qui veut éviter l'engagement d'une trop forte part
des ressources qu'il réserve aux objectifs de planification nationale. Les
Tableaux 16 et 17 donnent un aperc'u des budgets municipaux.

Plans d'investissement des pouvoirs ublics

143. L'avant-projet de Plan quinquennal 1971-1975 mentionne les inves-
tissements suivants qui devront être consacrés à l'aménagement urbain (rues
et éclairage public, tout-à-l'égout et drainage des eaux de pluie, zones
industrielles, etc., mais non compris les logements), ainsi que les fonds
destinés à l'waélioration de l'habitat rural.

1971-1975 1976-1980
milliards milliards de
de FCFA FCFA

Abidjan 7,0 13,0

San Pedro 3,0 4,0

Centres urbains de l'intérieur 2,5 3,0

Habitat rural 1,5 2,5

14,0 22,5
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L'importance réservée à Abidjan est particulièrement frappante et l'on voit
d'ailleurs qu'elle passe de 50, en 1971-1975 à 58 en 1976-19 0. Les fonds
ne sont ventilés que dans le cas d'Abidjan:

1971-1975 1976-1980
milliards de milliards de

FCFA FCFA
Rues et éclairage public 4,2 8,o

Egouts 1,6 3,5

Zones industrielles 1,2 1,5

7,0 13,0

144. Des projets d'investissements ont été établis séparément pour
l'adduction d'eau (milliards de francs CFA)

1971-1975 1976-19do
milliards de milliards de
FoFA FCFA

Abidjan 1,6 2,1

'illes de l'intérieur 2,0 2,4

Zones rurales 1,5 2,0

5,1 6,

145. On ne peut guère comparer les montants des investissements dont
le Plan fait état avec ceux qu'ont indiqués d'autres sources et que nous
avons cités dans le présent rapport. Les investissements prévus pour Abidjan
sont inférieurs à la somme de capitaux que l'AUFA jugeait nécessaire pour
la mise en oeuvre du Plan d'Arménagement de la ville, et de plus, le calen-
drier des décaissements y est tout différent. On ne distingue pas comment
se répartissent les investissements p-évus dans le Plan entre le réseau des
grandes artères municipales et les rues des quartiers résidentiels. On
ne voit pas bien non plus quels sont les critères qui ont été retenus dans
l'avant-projet du Plan pour fixer le montant total des investissements à
consacrer au développement urbain ou pour les répartir entre Abidjan et
les autres villes.

146. Il n'est pas impossible que les pouvoirs publics, estimant que le
Plan d'Aménagement d'Abidjan a été conçu sur la base d'hypothèses
trop optimistes, ne veuillent pas en accepter toutes les incidences finwi-
cières et préfèrent suivre une politique prudente qui laisse plus de latitude
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pour prendre les décisions que justifiera la sitantion telle qu'elle se
présentera dans la réalité. S'il en est bien ainsi, le Plan drAménage-
ment ne peut être tenu pour un instrument valable de planification urbaine
à court terme et il faudra préciser à nouveau les critères à utiliser
pour cette planification. Quels que puissent être ces critères, il va
de soi que les responsables devront les définir sur la base d'estimations
raisonnables, compte tenu des contraintes économiques et financières
actuelles et aussi des incidences sociales et politiques de la crise
prévisible de l'emploi dans la ville.
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TABLEAU 1. DECOMPOSITION SELON LES SECTEURS ET L'ORIGINE NATIONALE DU PERSONNEL SALARIE ET

DE LA MASSE SALARIALE EN 1965

Moderne Traditionnel Total %

Autres Non Autres

Ivoiriens Africains Africains Total Ivoiriens Africains Total

Nombre de travailleurs

Secteur primaire 11 600 31 750 950 44 300 70 200 150 800 221000 265 300 59
Secteur secondaire 23 130 22 270 2 700 48 100 11 850 11 350 23 200 71 300 16
Secteur tertiaire 24 400 25 450 4 150 54 000 10 100 12 200 22 300 76 300 17
Administration de

l'Etat 25 500 6 000 2 500 34 000 - - - 34 000 8

TOTAL 84 630 79 470 10 300 180 400 92 150 174 350 266 500 446 900 100

Masse salariale (en

millions de FCFA)

Secteur primaire 1 560 3 025 2 225 6 810 1 490 3 560 5 050 11 860 17,2
Secteur secondaire 4 750 2 950 4 500 12 200 1 050 900 1 950 14 150 20,5
Secteur tertiaire 6 140 4 115 9 000 19 255 1 480 1 850 3 330 22 585 32,7
Administration de

l'Etat 15 400 2 500 2 500 20 400 - - - 20 400 29,6

TOTAL 27 850 12 590 18 225 58 665 4 020 6 310 10 330 68 995 100,0

Source: Côte-d'Ivoire 1965. Emploi



TABLEAU 2. DECOMPOSITION DE L'EMPLOI SUIVANT LES NIVEAUX DE QUALIFICATION ET L'ORIGINE

NATIONALE (POUR 10 000 TRAVAILLEURS SALARIES DANS LES SECTEURS PRIVE ET
SEMI PUBLIC) EN 1965

Ivoiriens Africains Européens Total

non-Ivoiriens

Direction 17 5 123 145

Personnel administratif et
technique (cadres supérieurs) 121 45 375 541

Personnel administratif

(cadres moyens) 212 62 113 387

Personnel administratif
(cadres inférieurs) 834 323 28 1 185

Main-d'oeuvre qualifiée 568 203 14 785

Main-d'oeuvre semi-qualifiée 1 027 450 9 1 486

Main-d'oeuvre non qualifiée 1 922 3 548 1 5 471

TOTAL 4 701 4 636 663 10 000

Source: Côte-d'Ivoire 1965. Emploi



TABLEAU 3. DECOMPOSITION DE LA MAIN-D'OEUVRE SALARIEE SELON LES PRINCIPALES
REGIONS GEOGRAPHIQUES EN 1965

Secteur primaire Secteur secondaire Secteur tertiaire Secteur Total

Public Moderne Tradi-

moderne tradi- moderne tradi- moderne tradi- tionnel

tionnel tionnel tionnel

ABIDJAN 4 000 24 000 6 000 26 000 7 000 15 000 69 000 13 000

Région d'A-
bidjan milieu
urbain 5 100 2 200 4 000 2 300 1 500 10 600 4 500
rural 22 500 25 000 500 23 000 25 000

Zone fores-

tière
milieu urbain il 000 8 000 13 000 7 000 6 500 30 500 15 000
milieu rural 17 800 181 000 2 000 19 800 181 000

Zone des

savanes

milieu urbain 8 000 7 000 1l 000 6 000 7 000 26 000 13 000
milieu rural 15 000 1 500 1 500 15 000

Total

milieu urbain 4 000 48 100 23 200 54 000 22 300 30 000 136 100 45 500
milieu rural 40 300 221 000 4 000 44 300 221 000

TOTAL 44 300 221 000 48 100 23 200 54 000 22 300 34 000 180 400 266 500

Source: C8te-d'Ivoire 1965. Emploi



TABLEAU 4. EVOLUTION DE LA STRUCTURE DE L'EMPLOI A ABIDJAN DE 1955 A 1980

1955 1963 1965 1970 1975 1980

Secteur primaire 2 560 5,5 3 300 3,9 3 700 3,8 4 750 3,6 5 600 3,2 6 900 3,2

Secteur industriel 3 000 6,6 11 200 13, 2 13 360 13,8 21 400 16,1 33 700 19,2 43 000 19,9

Bâtiment et cons-

truction 7 500 16,5 9 500 11,2 12 000 12,4 13 700 10,3 16 000 9,1 20 000 9,2

Secteur tertiaire

moderne 12 180 26,9 22 500 26,6 26 000 26,9 33 450 25,1 42 970 24,5 53 500 24,8

Secteur public 7 950 17,6 14 900 17,6 16 000 16,5 23 000 17,3 29 000 16,6 35 000 16,1

Secteur tertiaire

traditionnel 12 285 26,9 23 400 27,5 25 700 26,6 36 900 27,6 47 800 27,4 58 000 26,8

TOTAL 45 475 100,0 84 800 100,0 96 760 100,0 133 200 100,0 175 070 100,0 216 400 100,0

Source: SEMA, Etude socio-économique de la zone urbaine d'Abidjan. Rapport de Synthèse



TABLEAU 5. AGREGATS 7:"CICNrJ 1 EN 1965 (EN MILLIARDS DE FCFA)

NORD CENTRE SUD ABIDJAN TOTAL
NATIONAL

Produit intérieur brut 15,3 46,5 95,0 91,1 247,9
Revenu intérieur net 15,1 40,5 85,3 63,0 203,9
Revenu intérieur net
monétaire 4,4 27,5 65,0 62,0 158,9

Décomposition du PIB:

Production

Agriculture, forêts,pêches 8,9 21,4 59,9 1,1 91,3
Industrie et artisanat 3,0 7,9 8,0 20,1 39,0
Commerce et services 2,6 14,5 20,4 55,0 92,5
Administration de l'Etat 0,8 2,7 6,7 14,9 25,1

Dépenses

Consommation des ménages 13,4 37,1 71,0 38,9 160,4
Consommation des adminis-

trations 1,1 3,4 8,9 20,8 34,2
Investissements bruts 1,2 3,5 10,0 28,9 43,6
Exportations moins imPor-

tations -0,4 2,5 5,1 2,5 9,7

Revenus

Salaires et traitements:

Secteur privé 0,8 5,0 13,3 16,7 35,8
Secteur public 0,8 2,7 6,7 14,9 25,1

Loyers et bénéfices 13,4 33,2 63,6 40,3 150,5
Impôts indirects moins
subventions 0,3 5,6 11,4 19,2 36,5

Population (1.000) 810 1 130 1 732 308 3 980
Revenu intérieur net par
habitant (en FCFA) 18 600 35 600 49 000 205 090 51 200
Revenu intérieur net
monétaire par habitant
(en FCFA) 5 400 24 300 37 500 201 000 39 900

Source: Loi-plan de développement économique, social et culturel pour les
années 1967 - 1968 - 1969 - 1970



TABLEAU 6. PRESENCE D'UN SYSTEME D'ADDUCTION D'EAU DANS DES LOCALITES DE

DIVERSES TAILLES (EN POURCENTAGE)

Nombre d'habitants 0-100 100- 200- 300- 600- 900- 1 200- 1 600- 2 000- 3 000- 5 000- Total
200 300 600 900 1 200 1 600 2 000 3 000 5 000 10 000 %

NORD 1 3 7 13 19 32 62 60 54 100 100 9,2

CENTRE 4 4 6 il 24 43 26 73 40 100 100 11,6

OUEST O O O 4 6 il 26 75 75 100 100 5

CENTRE-OUEST 1 2 4 9 23 50 100 100 100 100 100 9

EST 1 4 3 8 20 20 90 100 100 100 100 7,6

SUD 1 2 6 13 30 36 73 50 63 100 100 10,9

Nombre de villages

équipés 30 48 72 207 128 87 64 48 53 24 18 779

Nombre total des
villages 2 197 1 882 1 432 1 973 613 262 119 71 87 24 18 8 678

Pourcentage des

villages équipés 1,3 2,5 5,0 10,4 20,9 33,2 53,7 67,6 61 100 100 9,2

Source: Première Esquisse du Plan de Développement 1971-75



TiAiLLAU 7. D:'BEE .7NDAEIA-'A2ITS PAR CENTRIE RURAL DE SANTE
(a) ET P>OPULK?IOIN RURALE TOTALE (b)

(a) (b)

SUD 7 900 492 000

EST 14 200 219 000

OUEST 20 200 389 000

1ORD 21 700 705 000

CENTRE-OUEST 25 800 267 000

CENTRE 22 600 948 000

TOTAL 16 560 3 020 000

Source: Pretaière Esquisse du Plan quinquennal de Dé-
veloppement 1971-75



TABLEAU 8. REPARTITION DES SOUS-PREFECTURES EN FONCTION DU TAUX DE SCOLARISATION (EN POURCENTAGE)

Taux Popula-
Taux de scolarisation 0-10% 10-20% 20-40% 40-60% 60-80% 80% et Total Moyen tion rurale

plus de scola- (en mil-

risation liers)

CENTRE-OUEST - - 12,5 37,5 37,5 12,5 100 62,5 267

SUD - 8,8 8,8 44,8 38,7 8,8 100 57,6 492

EST 12,5 12,5 37,5 12,5 25,0 - 100 40,9 219

CENTRE - 19,3 46,1 15,2 19,4 - 100 38,5 948

OUEST 8,4 16,6 33,3 33,3 - 8,4 100 29,8 389

NORD 41,0 44,0 15,0 - - - 100 14,6 705

Source: Première Esquisse du Plan quinquennal de Développement 1971-75



TABLEA,U 9. POU-CNTAGE DES LOCJP::TES OU ONT EU LIEU DES OPERATIONS
DE ZONAGE:

Nombre
Nombre d'habitants 300- 600- 2 000- 3 000- 5 000- d'opérationo

600 2 000 3 000 5 000 1o 000 de zonage

NORD 2,3 5,5 il 100 100 31

CENTRE 2,6 4,5 26 100 100 55

OUEST 1,6 3,3 37 100 100 18

CENTRE-OUEST 2,7 8,6 20 100 100 16

EST (PARTIE NORD) 1,1 1,3 -- 75 100 )
) 21

EST (PARTIE SUD) 7,4 16,6 100 100 100 )

SUD (P.ARTIE EST) 6,9 14 30 50 100 47

SUD (PARTIE OUEST) -- --

TOT±.L 188

Source: Première Esquisse du Plan quinquennal de Développement
1971-75



Tý BLEAU 10. VSTISSEMENTS NECESSAIZS L LA FOURNITURE DE L'EAU
DA.NS LES VILIAGES

Nature de Nombre de villages Prix de revient Coût des in-
l'adduction demeurant à unitaire en mil- vestissements
d'eau pourvoir lions de FCFA nécessaires

en milliards
de FCFA

- puits avec
pompe à main 3 500 1,5 5,25

- forage avec
pompe à main 1 400 3,h 4,75

- forage avec
citerne 450 5,0 2,25

- forage profond 2 100 5,0 16,80

- forage avec système
de distribution 100 5,5 0,55

Total 7 550 -- 30,00

Source: Première Esquisse du Plan quinquennal de Développement, 1971-1975



TaLEAU 11: VEINTIL2 TION DES INVESTISSEHENTS PUBLICS PREVUS EN
M'ÇILLIARDS DE FRAN\CS CFA

1966-1970 1971-1975 1976-19 O

Investissements des admi-
nistrations centrales et
locales

a) Infrastructure adminis-
trative 15,2 22,0 30,0

b) Santé publique 6,3 6,0 11,0
c) Infrastructure sociale 0,8 0,9 2,0
d) Enseignement, etc. 11,1 17,4 2h,0
e) Infrastructure économique

i. transports routiers 21,2 25,0 42,0
ii. adduction d'eau 1,8 5,1 6,5
iii. investissements urbains,

rues, égouts, etc. 10,1 14,0 22,5
iv. agriculture, pêche,

élevage, sylviculture 4 ,3 4,4 6,0

Total 70,3 96,8 1h4,0

Investissements des entre-
prises publiques et semi-
publiques
a) Agriculture 17,6 27,0 23,0
b) Ports et voies navigables 8,9 10,0 13,5
c) Aéroports 1,8 2,0 3,0
d) Electricité 7,7 23,6 11,5
e) R. et T. 3,9 5,7 6,0
f) Chemin de fer 5,3 6,5 8,0
Total 75,0 70,0

Participations et prêts 15,7 26,6 38,6

Total général 131,7 198,4 252,6

Source: Première Esquisse du Plan quinquennal de Développement 1971-1975



ThýLEAUJ 12 V-ZTILATILCA DES Lý IiV'ISTIR L'SIS LLS Ç)UARTIERS
DEiSIDE'!ILLS DI' BA:NCC, A ABIDJA: !àT E 19(9 et 1975

(Ed MILLIOUS DE FALCS CFA)

Population supplémentaire 110 0,0

Surface supplémentaire à
prévoir 850 hectares

coût à l'hectare coûts globaux

Nivellement du terrain,etc.
Drainage des eaux de pluie 0,45 382
E'gouts 0,71 595
Rues 1,12 956
Electricité q,35 722
Adduction d'eau 1,52 446
Téléphone 0,ot 64
Imprévus - 10% 0,37 317

Total 4,09 3 482

Coût par nouvel habitant 31 600 FCFA

Source. AURA, Abidjan Plan d'Liénagement. Rarport justificatif
mai 1969



TABLEAU 13. VNTILATION )LS SOP7ES A INVE7STIR DANS LLS OUVEAUX
QUARTIERS L':SIDETIELS De L'ILE D7 PL'TIT-BASSKi A
ABIDJAN ETTr 1969 ET i975 (en millions de francs CFA)

Population supplémentaire P3 000

Surface supplémentaire
à prévoir 476 hectares

coet à l'hectare coûts globaux

Mivellement du terrain 0,98 467

Drainage des eaux de pluie 1,10 524

Egouts 0,93 445

Rues 1,62 800

Electricité 0,85 405

Adduction d'eau 0,56 267

Té léphone ',08 36

Imprévus - 10% ', 52 294

Total 6,80 3 238

Coût par nouvel habitant - 38 1CO rC7A

Source AURA, Abidjan Plan dAménagement. Rapport justificatif
mai 1969



TAL LEAU 14: P2PARTTI9GDES RYV-E7US DZS . -iAGES AFICKJ
D'ABIDJAP "E1 1975

iénagesénanages Nombre
Revenu mensuel Locataires nropriétaires logés gra- total
en francs CFA de leur habi- ciusement par de

tation des parents ou må;nages
des anis __

5 C00 1 380 0 120 1 500

5 000-10 000 21 440 240 1 920 23 600

10 000-15 000 28 760 640 2 600 32 000

15 090-20 000 25 800 1 800 2 400 33 000

20 000-25 003 14 990 1 830 1 480 18 300

25 000-30 000 9 700 1 890 1 010 12 600

30 000-40 000 9 200 2 560 1 040 12 300

40 000-50 000 5 570 2 700 730 9 000

50 000-60 000 2 200 1 760 350 4 400

63 000-70 000 1 150 2 160 290 3 600

70 000-80 000 770 1 440 190 2 400

80 000-100 000 100 720 80 900

100 000-120 000 - -

Total 121 240 1& 460 12 300 152 000

Source: SEMA, Politique du logement 3 Abidjan, 1967.



TALLEAU 15 EPARTITI0N DES ?IG2NACES LOCATAILS D'ABIDJA: STJIIVPT
LA TMLLE DE LA FPHILLE LT L; YU-T«*LT DU LOYE?. gU'ILS

PEUVEIE PAYER-, EN 1975

Norrbre de menages comprenant
L'yer mensuel 1 2-3 4-5 6-7 8 Dersonnes Total
en francs CFA personne pers. pers. pers. et plus

500 - - - -

. 500-1 000 330 770 230 - 1 330

1 000-1 530 4 290 3 450 3 175 600 11 515

1 500-2 000 4 400 5 700 4 750 1 500 1 040 17 390

2 00i-2 500 2 500 7 480 6 325 2 045 1 320 19 670

2 500-3 000 750 7 500 5 000 3 170 1 600 18 020

3 000-3 500 300 3 620 4 000 4 185 2 700 14 305

3 500-4 000 140 1 750 2 950 3 420 2 230 10 470

4 03-4 500 120 1 300 2 000 1 300 2 080 7 000

4 500-5 000 100 750 1 500 1 500 2 020 5 870

5 300-6 000 80 490 1 150 1 270 2 010 5 000

6 000-7 000 90 580 300 1 000 1 460 3 930

7 300-8 000 80 400 310 7:>0 1 200 2 740

8 000-9 000 - 115 145 50N 1 020 1 730

9 1G2-10 00, - - 80 285 525 890

10 000-12 000 - - 60 240 280 5C0

12 000-14 000 - - - - 100 100

14 000-16 000 - - - - 10O 100

1600 - - - -

Total 13 130 33 605 32 525 22 245 19 685 121 440

Source: SEJIA: Politique du logement à Abidjan, 1967.



TABL2AU 16: -UDGETS 1:ICIPAUJI 19-1962 (EN IILLIG~S 3Z "PETCS CFA)

unicipalité 1965 196C 1967 l'63 1969

Abidjan 2 421 2 636 2 831 2 308 2 139

Eouaké 386 534 474 505 n.d.

Abengourou 54 61 S, 59 n.d.

Agboville 47 47 50 45 n.d.

Daloa 83 113 101 117 n.d.

Dimbokro 48 51 35 70 n.d.

Gagnoa 62 69 71 79 n.d.

"1an 57 1 69 56 n.d.

Total 3 159 3 571 3 739 3 239

Source: :linistère rde 1'Intérieur, Abidjan.



TABLLAU 17 TOTAL DJZS IETISSELES AIU7ICIPAUX 1966-19521_/
t~LLI~S DE FPANCS CFA)

;.unicipalité 19%6 1967 19

Abidjan 639 448 429

Abengourou 17 10 6

Bouaké &9 148 48

Daloa 3 2 142

Dinbokro 4 22 24

Gagnoa 4 167

1/ Y compris les investissements réalisés grâce à des prêts
étrangers. L'importance des investissements varie considéra-
blement suivant qu'ils portent sur un centre comnercial, l'ad-
duction d'eau, etc.

Source. iânist're de li ntérieur, Abidjan


