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Résume 

La dynamique spatiale des métropoles exerce une pression foncière sur les 
localités situées en périphérie. En Côte d’Ivoire, le développement du 
district d’Abidjan engendre des mutations sur  le village d’Abatta située à 
12 kilomètre d’Abidjan. Pourtant, depuis les années 60, l’Etat a mis en 
place plusieurs plans urbains afin d’anticiper sur les développements 
spontanés de la ville d’Abidjan. L’objet de cette étude est de montrer les 
différentes mutations engendrées par cette dynamique spatiale de la ville 
d’Abidjan et leurs effets sur le village et sur les populations.  Nous avons 
mené une recherche documentaire qui a permis d’avoir des informations 
sur l’espace d’étude et sur les effets de la périurbanisation. Des entretiens 
ont été effectués non seulement auprès de tous les chefs de lignage, 
principaux détenteurs de droit coutumiers, mais également auprès de la 
commission foncière et financière ; des promoteurs immobiliers et de tous 
les acteurs administratifs de la gestion foncière à Abidjan. Ils ont permis 
d’appréhender les mutations au niveau sociodémographique, économique 
et la structuration foncière du village. Un questionnaire a été administré à 
111 chefs de ménage dans cette localité. Il a permis de connaitre le profil 
socioprofessionnel des chefs de ménage et l’évolution des prix immobiliers 
Enfin, nous avons procédé à une observation de terrain afin d’apprécier 
notre espace d’étude.  
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Abstract 

The spatial dynamics of cities exerts pressure on land areas on the 
periphery. In Côte d'Ivoire, the development of the district of Abidjan 
generates changing in the village of Abatta located 12 km of Abidjan. 
However, since the 60s, the state has implemented several urban plans in 
anticipation of spontaneous developments in the city of Abidjan. The 
purpose of this study is to show the various changes brought by the spatial 
dynamics of Abidjan and their effects on the village and the people. We 
conducted a literature search that allowed having information on the study 
area and the effects of suburbanization. Interviews were conducted with all 
heads of lineage, major holders of customary law; Land and Financial 
Committee; developers and all administrative actors of land management 
in Cote d'Ivoire. They helped to understand the changes in socio-
demographic terms, economic structure and land in the village. A quiz was 
administered to 111 heads of households in the locality. It helped to know 
the socio-professional profile householders and trends in the property 
price finally; we conducted a field observation to assess our study area. 
 
Key words: Rural change, space Dynamics, land Pressure, Village, Abatta, 
suburban, Abidjan 

I. Introduction 

Depuis quelques décennies, la ville d’Abidjan est sous 
l’effet d’une dynamique démographique et spatiale. Cette 
forte croissance démographique est due surtout à la 
conjugaison d’un fort taux de natalité, de l’exode rural, de 
la migration étrangère et à la nécessité  pour les citadins de 
chercher un mieux-être. Ainsi, selon Djeguema et al, en  
1965 la ville d’Abidjan se  structurait  principalement  
autour des trois  communes  du  Plateau, d’Adjamé et de 
Treichville qui assuraient respectivement les fonctions 
administratives, commerciales et industrielles. Mais à partir 
de 1975, l’urbanisation des trois communes périphériques, 
Abobo, Yopougon et Cocody, va s’intensifier en vue 
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d’accueillir l’extension de l’habitat (Djeguema et al., 2006). 
Par ailleurs, selon l’Institut National de la Statistique, le 
taux de croissance urbain  à Abidjan est d’environ 5 %. La 
densité de population abidjanaise est d’environ 5 9,03 
hab/ha sur une superficie d’environ 48750 hectares (INS, 
1998). Aussi, avec une population de 2877948 habitants en 
1998, l’INS l’estime à plus de trois millions d’habitants en 
2007. Cette population est passée à 4 700 000 habitants 
(RGPH-2014). Pour anticiper sur les développements 
spontanés de la ville d’Abidjan, l’Etat a mis en place 
 plusieurs plans urbains. Il s’agit du plan de la SETAP 
(Société pour l'Étude Technique d'Aménagements Planifiés) 
de 1960; du plan d'urbanisme de l'AURA (Agence 
d'Urbanisme de la Région d'Abidjan) de 1969; du plan 
directeur de 1974; du plan MTPCU (Ministère des Travaux 
Publics et des Transports, de la Construction et de 
l’Urbanisme) de 1976 (Parenteau et al, 1992, cités par Oura, 
2012). Cependant, ces mesures n’ont pas permis de 
maitriser cette dynamique spatiale  de la ville d’Abidjan. 
Aujourd’hui, l’urbanisation du font Est atteint les villages 
périphériques notamment Abatta. Ce qui occasion de 
nombreuses mutations au niveau du village et au niveau 
des populations. 

Dans ce contexte de dynamique  urbaine, quelles sont 
alors les mutations induites par l’urbanisation de ce village 
périurbain ? Telle est la question centrale que pose cette 
étude. Pour y répondre, il est nécessaire de savoir : 
Comment vivent les habitants face à l’urbanisation ? 
Comment se présentent les activités économiques des 
populations ? Quel est l’impact spatial observé au niveau 
du village face à l’urbanisation ? L’objet de cette étude est 
de montrer les différentes mutations engendrées par cette 
dynamique spatiale de la ville d’Abidjan et leurs effets sur 
le village et sur les populations. Ce village a été choisi par 
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rapport à la forte pression foncière qu’il subit à la faveur de 
la dynamique spatiale de la ville d’Abidjan. Aussi, bien 
qu’il soit de la commune de Bingerville, il est sous le poids 
d’une urbanisation dont les acteurs proviennent 
majoritairement de la ville d’Abidjan (Konan, 2009). 

II. Méthode et matériels 

Les données mobilisées pour conduire cette recherche 
proviennent principalement de l’exploitation 
bibliographique et d’une enquête de terrain. 

1- Recherche documentaire 

Elle a consisté essentiellement à la lecture de divers 
ouvrages, de rapports, de mémoires, de thèses  et des 
articles qui traitent  de l’urbanisation et de ses conséquences 
sur les localités périurbaines. Pour ce faire, nous avons eu 
recours à quelques bibliothèques notamment celle de 
l’institut de géographie Tropicale (IGT) de l’Université Félix 
Houphouët Boigny, celle du district d’Abidjan et celle de 
l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) et du 
CERAP (ex Inades). Outre, ces bibliothèques, nous avons 
également consulté des documents sur Internet. 

2- Enquête de terrain 

Elle s’est déroulée en trois phases: 

 D’abord l’observation directe, elle a consisté à apprécier 
l’espace d’étude avec la prise de photos ; 

 Ensuite, à l’aide d’un guide d’entretien, nous nous 
sommes rendus au Ministère de la Construction, du 
Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme. Nous 
avons rencontré la chefferie ; la commission foncière et 
financière ; des chefs de lignages ; des  responsables de 
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la gare du village d’Abatta et des promoteurs 
immobiliers. Ces  entretiens ont permis d’enrichir notre 
connaissance sur le village dans le but de compléter les 
informations recueillies dans la littérature ; 

 Enfin, nous avons été sur le terrain pour procéder à une 
enquête précédée par un questionnaire qui a pour cible 
les chefs de ménage. Vu  la  complexité et l’étendue de 
notre espace d’étude, nous avons procédé à un 
échantillonnage. Le procédé utilisé pour sélectionner les 
chefs de ménage est la suivante. 
Nous avons pris en compte les deux catégories de chef 

de ménage. En raison de l’indisponibilité du  nombre total 
de chef de ménage car notre espace d’étude est envoi 
d’urbanisation, nous avons procédé à un choix raisonné 
pour pallier cette difficulté. Ainsi, avons-nous considéré le 
nombre de chef de ménage de deux lotissements privés, 
approuvé par le MCUH et le nombre de chef de ménage des 
logements réalisés par l’une des  SCI. Sur un total de 809 
lots pour les deux lotissements et  un total de 300 logements 
privés, environs 200 ont été vendus. A cet effet, on obtient 
un total de 738 chefs de ménage parmi lesquels nous avons 
retenu 111  chefs de ménage repartis comme suit : 81 chefs 
de ménages issus des deux lotissements privés approuvés 
par le MCLAU et 30 chefs de ménages issus des logements 
réalisés par les SCI, soit 12% du nombre total de chef de 
ménage. Ce questionnaire a été administré librement et sans 
exclusion à tous les chefs de ménage présents sur le site. A 
ce titre, notre espace d’étude est localisée sur la carte ci-
dessous (figure 1).  

III. Résultats 

Les techniques de recherche ont permis d’obtenir plusieurs 
résultats. Ces résultats sont structurés en trois parties: les 
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mutations au niveau sociodémographique, les mutations au 
niveau économique et les mutations au niveau spatial.  

1- Les mutations socio-démographiques 

Dans tous les villages Ebrié en général et dans le village 
d’Abatta en particulier, la gouvernance se fait par les 
différentes générations ou classe d’âge. L’entretien avec les 
autorités du village a permis de savoir qu’autrefois, la 
durée au pouvoir d’une génération était de vingt ans 
maximums.  

 
Figure 1 : localisation de l’espace d’étude 

 
Mais, aujourd’hui, elle est passée à quinze ans. De même, le 
village d’Abatta enregistre  depuis 2009 un changement 
dans la gestion des biens communautaires.  En effet, on note 
depuis cette date l’avènement de la commission de gestion 
foncière et financière par la signature du décret du préfet 
d’Abidjan. Le village d’Abatta est dominé par deux groupes 
de population. Nous avons les autochtones et les allogènes. 
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Les allogènes sont composés des nationaux et des étrangers. 
Cette population est passée de 300 habitants en 1950 
(Bouscayrol, 1949) à 963 habitants2 en 1998. En plus, elle est 
estimée en 2010 à 1475 habitants3.  Les autochtones sont 
majoritairement concentrés dans le noyau villageois tandis 
que les allogènes sont surtout dans les fermes de volaille, de 
porc et dans les maisons de location. Pour les allogènes qui 
exercent une activité à Abidjan, ce village est un dortoir. Le 
prix du loyer est relativement moins cher qu’Abidjan. La 
relative proximité d’Abatta à la ville d’Abidjan occasionne 
par contre chez certains autochtones un double résidence, 
l’un à Abatta et l’autre à Abidjan. Par ailleurs, les résultats 
de nos recherches ont permis de savoir que l’urbanisation 
est le fait des populations surtout aisées (Tableau 1), à la 
recherches de parcelles pour bâtir un logement. 
 
Tableau 1: Répartition des particuliers selon leur secteur d’activité 
 

Secteurs d’activités                      Effectifs Pourcentage (%) 
Secteur primaire                                     5 4,5 
Secteur secondaire                                 57 51,35 
Secteur tertiaire                                     33 29,72 
Non précisé                                            14 12,61 
Total 111 100 

Source: Enquête de terrain, Abatta, 2010 
 
La société d’Abatta est caractérisée par un mode de vie 

collective. Tous les membres de la famille élargie se 
retrouvent dans une même cour où une seule personne est 
le chef. Cependant, de nos jours, l’urbanisation du village 
fragilise cette cohésion familiale. La vie en société 
s’individualise progressivement avec la construction des 
habitats de types résidentiels à l’intérieur desquels vivent 
les seuls membres de la famille nucléaire. C’est notamment 
le cas de quelques membres de la chefferie que nous avons 
rencontré dans le cadre de notre enquête. Ces personnes 
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exercent des activités en ville. Les maisons individuelles 
s’implantent alors en périphérie ou à l’intérieur du village 
traditionnel sur des parcelles dûment loties. Les habitants 
se sont convertis aussi au mode de vie urbaine  par les 
médias (radio, télévision, canal horizon…), par les moyens 
de déplacement (véhicules personnels et collectifs) et les 
activités urbaines (atelier de soudure, quincaillerie, 
restaurant et  maquis, etc.), par l’utilisation du gaz butane 
dans les ménages, etc.  

2- Les Mutations  économiques   

Les résultats de nos enquêtes ont permis de nous rendre 
compte que les activités économiques sont diverses et 
variées. Les activités agricoles sont composées de cultures 
vivrières telles que le manioc, les céréales et les maraichères. 
Le manioc occupe une place de choix à Abatta. Il se 
présente sous deux variétés: le manioc doux de type « 
bonoua » et le manioc amer de type « yacé ». Le manioc 
doux est directement employé à la cuisine sous forme de 
«foutou», bouillie de manioc pilé et souvent mélangé à la 
banane plantain ou sous forme de placali, met fait à base de 
pâte de manioc. Le manioc amer sert à fabriquer l’attiéké (le 
couscous de manioc) la nourriture principale des 
autochtones. La fabrication de l’attiéké est la principale 
activité économique des femmes autochtones. Ces deux 
variétés sont aujourd’hui cultivées sur des parcelles déjà 
loties (photo 1). Par ailleurs, Certaines parcelles familiales 
qui abritent cette culture sont vendues à des organisations 
syndicales ou mutuelles pour bâtir des cités (photo 2 et 
photo 3).  
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Photo 1 : Parcelle de 
manioc 
 
Le manioc est cultivé sur 
un terrain de 600 m2 déjà 
loti et en attente de mise 
en valeur par son 
propriétaire 
(Source : Cliché Konan, 
Enquête de terrain, 
Abatta, février 2010) 
 

 

Photo 2: Cité SYDES    
 
Maisons basses de 3 
pièces bâties sur une  
350 m² et habitées. Ce 
terrain a été acheté par 
le promoteur auprès des 
autorités du village. 
(Source : Cliché Konan, 
Enquête de terrain, 
Abatta, février 2010) 
 

 

Photo 3: Cité Don Mello 
 
Ensemble de maisons 
basses de deux pièces 
bâti sur une superficie 
de 250m2. Ces maisons 
sont encore inachevées. 
Ce terrain a été acheté 
par le promoteur auprès 
du lignage lokoman. 
(Source : Cliché Konan, 
Enquête de terrain, 
Abatta, février 2010) 
 

 
Outre la culture du manioc, nous avons la pêche. Elle 

est progressivement abandonnée par les populations 
autochtones. En effet, les entretiens avec les autorités du 
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village ont permis de savoir que c’est seulement deux 
autochtones qui pratiquent encore cette activité. Nous 
avons observé que de nombreuses pirogues qui servaient à 
l’exercer cette sont presque toutes détruites. Celles qui sont 
entretenues, sont utilisées occasionnellement comme moyen 
de transport pour la traversée de la lagune pendant les 
cérémonies de décès et de célébration de fête de génération 
dans d’autres villages voisins. Cependant, certains 
étrangers tels que les ghanéens, les béninois et les togolais, 
installés sur l’île Désiré s’adonnent pleinement à cette 
activité. Ils payent une redevance mensuelle au village.  

 En plus, nous avons l’activité de l’élevage. Les 
autochtones sont très peu représentés dans cette activité. En 
effet, après de plusieurs visites effectuées ce site, nous 
avons pu dénombrer une vingtaine de fermes qui sont 
majoritairement tenues par les étrangers. Ces fermes 
abritent des volailles, des porcs, des lapins, etc. Elles sont 
sous la menace de la construction de logements. Deux 
principaux faits dans la pratique de cette activité ont attiré 
notre attention. Le premier c’est que ces fermes sont soit 
bâties sur des parcelles déjà loties soit dans des maisons 
inachevées. Le deuxième est l’arrêt définitif des activités de 
certaines fermes (Photo 4) pour céder la place aux bâtis. 

En dehors des activités économiques traditionnelles, on 
note l’introduction d’autres activités liées à l’avancée de la 
ville sur le village. D’abord, nous avons la vente de terrains.  
A Abatta la terre est structurée en deux parties: les terres 
dites communautaires et les terres dites lignagères. Les 
terres communautaires sont celles qui appartiennent à toute 
la communauté villageoise. Les terres lignagères sont celles 
qui appartiennent aux différents lignages. Nos entretiens 
auprès des différents chefs de lignages a permis de savoir 
que le caractère inaliénable de la terre a été violé sous la 
forte pression urbaine. En effet, les terres communautaires 
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ont totalement disparues car elles sont loties et vendues à 
des particuliers. Les terres lignagères sont vendues à des 
organisations syndicales, à des mutuelles et à des 
promoteurs immobiliers.  Par ailleurs, nos enquêtes ont 
permis de constater une hausse du prix du mètre carré de 
terrain (Tableau 2) par an. 

 
 

 
 
Photo 4 : ferme abandonnée. Cette ferme est abandonnée depuis 2009 et 
l’espace contient des briques qui vont servir à la fondation du logement 
qui va être bâti par le propriétaire du lot. (Source : Cliché Konan, Enquête 
de terrain, Abatta, février 2010) 
 
 
Tableau 2: évolution prix du mètre carré de terrain de 1999 – 2010 
 

Année  1999 2002 2004 2006 2008 2010 

Prix en F CFA 2000 2500 3000 3500 5000 10000 

Source : Enquête de terrain, Abatta, mars 2010 

 
Ensuite, nous avons le transport qui tient une place de 

choix dans le développement économique du village 
d’Abatta. Il  est  exclusivement  aux mains de la chefferie. Il 
est géré par la commission foncière et financière. Le trafic 
est assuré par trois minicars (25 places) du village de 6 
heures du matin à 22 heures et tous les jours de la semaine. 
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Pendant les jours ouvrables, ces minicars servent aussi à 
convoyer les élèves du village vers les écoles de Bingerville 
le matin et le soir en raison de 5000 F CFA par mois pour 
chaque élève. De même, on note la présence de plus d’une 
dizaine de taxis banalisés de 5 places dont 4 appartiennent 
aux autochtones et 6 aux allochtones. Le tarif du voyage est 
de 200 F CFA par personne. Avant  2010, tout véhicule qui 
appartenait à un allochtone qui charge à la gare pour le 
village, était frappé d’une taxe de 200 F CFA par 
chargement. Mais depuis 2010, cette taxe est passée à 20.000 
F CFA par mois pour chaque véhicule. Par contre, les 
véhicules appartenant aux autochtones ne sont frappés 
d’aucune taxe. 

 En enfin, nous avons l’économie immobilière. En effet, 
l’urbanisation des terres d’Abatta  a favorisé la destruction 
de tous les campements environnants. Cette situation a 
suscité une forte migration des populations  de  ces  
campements vers le village. En outre, la proximité de ce 
village par rapport à la métropole favorise également 
l’installation de certains fonctionnaires  et  travailleurs des 
chantiers en cours dans le village. Ce qui  a accentué le 
besoin en logements. Ainsi, 143 logements de location dont 
le prix du loyer varie de 5000 F CFA à 70.000 F CFA 
(tableau 3) selon le type de maison ont été recensé lors de 
notre enquête. Ils sont souvent la propriété des autorités du 
village notamment  l’actuel chef. Ces logements sont 
souvent construits sur le même lot  que la cour familiale. 

3- Les Mutations  spatiales à Abatta 

Les cas de mutations spatiales observées, s’inscrivent au 
niveau du foncier, de l’habitat et les équipements du 
village. Nos entretiens avec le ministère de la construction 
et la chefferie ont permis de savoir que le village enregistre 
à ce jour trois lotissements communautaires (1980, 2001 et 
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2005). Cependant, il ne dispose plus de terre à lotir. Car, les 
terrains des deux derniers lotissements ont été négociés et 
acquis auprès de l’Etat sous forme de terrain de 
compensation. Trois  types d’habitat ont été enregistrés : 
l’habitat spontané, l’habitat  évolutif et l’habitat résidentiel.  
 
Tableau 3 : Montants des loyers à Abatta 
 

Montant du loyer Nombre de logements Fréquence  
5 000 à 10 000 F CFA 16 11,10 
10 000 à 15 000 F CFA 28 19,50 
15 000 à 20 000 F CFA 20 14,00 
20 000 à 25 000 F CFA 27 18,90 
25 000 à 30 000 F CFA 30 21,30 
30 000 à 35 000 F CFA 06 4,10 
35 000 à 40 000 F CFA 04 2,70 
40 000 à 50 000 F CFA 07 4,90 
50 000 à 60 000 F CFA 01 0,70 
60 000 à 70 000 F CFA 04 2,80 

Total 143 100 

Source : Enquête de terrain, Abatta, mars 2010 

 
L’habitat spontané est caractérisé par des maisons 

faites de terre battue, de banco ou de bois  avec des 
matériaux de récupération. La toiture est faite de paille ou 
de tôle. Ces matériaux donnent à ce type d’habitat un aspect 
spontané. Ce type d’habitat est en pleine disparition 
aujourd’hui dû fait de la modernité. On les trouve surtout 
dans les zones de fermes. Il disparait progressivement avec 
l’avancée de la ville. Il abrite 4,1%5 des ménages du village. 

 L’habitat l’évolutif est constitué de maisons bâties avec 
des matériaux modernes tels que le ciment, des briques, les 
tôles, etc. Ce sont pour la plupart des maisons qui abritent 
les membres de la grande famille. Cet habitat  est de deux 
catégories. Dans la première catégorie les toilettes et la 
cuisine sont utilisées par tous ceux  qui  y  résident.  La 
seconde contient  plusieurs bâtiments.  Chaque bâtiment  
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possède sa  toilette et sa cuisine. La disposition de ces 
bâtiments forme le plus souvent une sorte de clôture. Ce 
type d’habitat a généralement une seule entrée. 95%6 des 
ménages y résident. Il couvre la majeure partie du village. Il 
remplace progressivement l’habitat spontané.  

L’habitat résidentiel occupe actuellement presque toute 
la partie Nord du village. Il est construit avec des matériaux 
modernes de qualités. Il est composé de villas basses et de 
duplex bâtis sur des lots de 600 à 1200 m2. Il est construit 
par des autochtones et des particuliers  dans  le  cadre  de 
l’extension du village.  Mais, la plupart de ces bâtiments est 
inachevé. Ce type d’habitat abrite seulement 0,9%7 des 
ménages car il est en construction. En somme, la 
construction de l’habitat se fait au détriment des espaces 
périphériques du village. 

En dehors des mutations observées au niveau du 
foncier et de l’habitat, le village dispose d’un dispensaire 
(photo 5) animé  par un médecin, deux infirmiers et cinq 
filles de salle.  Il fonctionne depuis l’année 2009 mais 
manque encore de quelques matériels pour son 
équipement. En   attendant,  il   permet   d’apporter   les 
premiers soins aux populations qui étaient jadis tournées 
vers les centres de santé de Bingerville ou d’Abidjan.   

Une école primaire de 6 classes et des logements pour 
les instituteurs ont été construit depuis quelques années. 
Mais, aujourd’hui la chefferie avec l’appui de la BCEAO a 
entrepris des travaux de réfection de ces salles de classes et 
de logements ainsi que la construction d’une école 
maternelle.  

On note la présence d’une autoroute dont un seul côté 
est bitumé. Il permet à ce jour la libre circulation des 
populations et des biens. De fait, cette autoroute est le 
prolongement du 3ème pont entre les communes de Macory 
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et de Cocody. Ce boulevard permet aussi le développement 
d’une économie basée sur le  transport dans cette localité. 
 

 
 
Photo 5 : Dispensaire. Ce dispensaire est un don de la BCEAO. Il fait suite 
à une parcelle de terrain acquise par cette institution auprès des détenteurs 
de droit coutumier du village (Source : Cliché Konan, Enquête de terrain, 
Abatta, février 2010) 

 
Il y a aussi  la présence d’un complexe hôtelier et d’un 

restaurant moderne situé en bordure de la lagune. Ils 
attirent un nombre important de personnes de la ville 
pendant les week-ends et les jours fériés. 
Il  est raccordé aux réseaux d’adduction d’eau potable de la 
société pour la distribution de l’eau en Côte d’Ivoire 
(SODECI). La distribution de cette eau s’est faite sur un 
temps avant d’être interrompu suite à un problème 
technique. En attendant, le village dispose de plusieurs 
puits et château d’eau privé qui permettent aux populations 
de s’approvisionner en eau. 

Enfin, il  est  raccordé  aux  réseaux  d’électricité  de  la  
compagnie ivoirienne de l’électricité (CIE). Cette installation 
permet d’éclairer les principales artères du village et des 
ménages. Pour ce faire, la carte ci-dessous (Figure 2) montre 
l’occupation du sol à Abatta. 



Kouakou M. Diby & Kouassi T. Konan/Syllabus Review, Human & Social Sci. Ser. 6, 2015 : 43 -67  

58 

 

III. Discussion 

Cette recherche nous a permis d’élaborer la typologie de 
mutations provoquées par la dynamique urbaine sur le 
village d’Abatta et ses populations. Ce sont les mutations 
socio-démographiques, socio-économiques et économiques 
et des mutations spatiales. En effet, au niveau 
sociodémographique, les résultats des recherches ont 
permis de relever l’introduction d’un nouvel organe dans la 
gouvernance des affaires du village. Cet organe est la 
commission de gestion  foncière et financière, mise en place 
en 2009 par le préfet de la ville d’Abidjan. Elle a pour rôle 
de veiller sur  le patrimoine foncier et financier de la 
communauté villageoise.  Elle vient aider le chef  du village 
dans ses tâches de gouvernance des hommes et des biens 
surtout du territoire villageois. Il ressort de cette étude que 
la mise en place de cet organe est liée à la forte pression 
foncière que connait ce village. 

Cela pourrait s’expliquer aussi par le fait que les 
conflits fonciers intra-villageois et extra-villageois sont au 
centre des problèmes que connait ce village. Les 
changements sont intervenus également dans la durée de la 
chefferie au pouvoir. De vingt ans initialement, elle est 
passée à quinze ans aujourd’hui. En plus des changements 
dans la gestion des affaires du village, s’ajoute le mode de 
vie des populations. En effet, ce mode de vie est marqué par 
l’adoption des pratiques urbaines. Cela signifie qu’avec 
l’intégration progressive du village à la ville, on assiste à un 
retour des autochtones vivant en ville. Ce qui n’était pas le 
cas en 2004. Selon Koffi (2007) près de 83% des membres 
des segments  de lignages enquêtés en 2004  résident 
principalement en ville. Berger (1984) citée par Aquachar-
Charpentier (1997) estime dans son étude sur la dynamique 
des sociétés périurbaines en région Ile-de-France que c'est à 
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une forte majorité que les espaces périurbains sont peuplés 
par des gens de la ville qui y transplantent  leur mode de 
vie et leurs habitudes en matière d'achats, de loisirs. 
 

 
 

Figure 2 : Occupation du sol à Abatta extension avant 2000 

 
En Seine-et-Marne, en Ile-de-France Dekoninck (2006) 
constate que l’espace rural continue à dominer spatialement 
mais les populations ont des activités et des modes de vie 
urbains.  Par ailleurs, selon Bertrand et Marcelpoil (1999), 
ces situations témoignent également « d’une forte 
imbrication rural/urbain ; les fonctionnalités « originelles » 
de l’espace se mêlent, tout en se recomposant avec de 
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nouvelles fonctionnalités plus urbaines, le tout sur fond de 
changement social pour ces territoires périurbains ».  En 
outre, la population du village connait une croissance. De 
963 personnes en 1998, Doh (2010) l’estime à 1475 
personnes. Cette augmentation de la population s’explique 
d’une part par  le retour des populations autochtones dans 
leur village et d’autre part, par la migration des allogènes 
vers le village, grâce à des prix du loyer  plus accessibles 
que ceux du centre-ville. C’est le cas en France dans les 
espaces périurbains. Le regain démographique est 
essentiellement dû à des migrations résidentielles vers des 
espaces ruraux, devenus plus attractifs (Cellamen-Terrance, 
2009). Aussi, les conditions d’accès au village sont 
favorables avec la construction de l’autoroute par l’Etat. Elle 
part du boulevard François Mitterrand et relie le troisième 
pont en passant par le village d’Abatta. Ces améliorations 
ont accompagné l’augmentation continue  du transport des 
personnes et des marchandises de ces dernières années sur 
cette voie. 
Tout ceci témoigne de l’implication de l’Etat dans le 
processus d’urbanisation de ce village. Outre, les mutations 
sociodémographiques enregistrées, les résultats de cette 
étude ont relevé plusieurs mutations économiques. En effet, 
les espaces culturales sont en pleine réduction sous l’effet 
de la construction de logements. 

Des  cas similaires ont été abordés par  plusieurs 
auteurs. En Côte d’Ivoire,  Kouakou et al (2010) ont 
souligné le même cas  dans trois villages lagunaires (Lokoa, 
Azito et Béago) dans la commune de Yopougon. Selon ces 
auteurs, les zones agricoles autrefois, ont connu une baisse 
drastique de leurs superficies au profit des constructions.  
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Figure 2 : Occupation du sol à Abatta extension après 2000 

 
En Tunisie selon Chaline (1996), cité par Houimli (2008), la 
consommation des terres agricoles par l’urbanisation était 
considérable durant les décennies 1960-1970 et s’était 
accélérée dans les années 1980. En France par contre, 
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Cellamen-Terrance, (2009) souligne que certaines 
productions régressent (maraîchage, horticulture), ou sont 
en voie de disparition (élevage, arboriculture), laissant la 
place aux cultures céréalières, aux friches ou à 
l'urbanisation  des espaces périurbains. Au Canada, Fagan 
et Lloyd (1991), cités par Mouafo (1994) révèlent qu’entre 
1966 et 1986, 301440 ha de terres agricoles ont été converties 
en terrains urbains. 

La réduction des espaces de cultures agricoles à Abatta 
menace l’économie des populations autochtones. Elle a 
pour conséquence l’insuffisance  de la production locale du 
manioc, principal produit commercial des femmes. Le 
changement dans l’habitude alimentaire de ces populations 
n’est pas aussi en reste. Cette situation s’explique par le fait 
que ces populations vendent leurs terres aux sociétés civiles 
immobilières, aux organisations syndicales ou mutuelles, 
aux particuliers, etc. L’abandon des fermes témoigne 
également de la pression urbaine. Cet abandon est due au 
fait que les parcelles occupées par ces fermes ont fait l’objet 
de lotissement. A ce rythme, il peut y avoir dans quelles 
années une disparition totale de toutes les fermes dans cette 
localité. Il pourrait avoir comme conséquence 
l’augmentation du prix de la viande de volailles à Abidjan. 
Car, Koffi (2007), a fait remarquer que la proximité du 
marché urbain par rapport à ce village favorise la pratique 
des activités destinées au ravitaillement de la ville telles que 
l’élevage, la pêche, la production du manioc, etc. S’agissant 
de l’abandon de l’activité de pêche par les populations 
autochtones les  résultats de nos entretiens ont permis de 
savoir qu’il est surtout dû aux  nouvelles activités 
économiques plus lucratives offertes par l’avancée de la 
ville.  

Contrairement au constat fait  souvent  d’une 
disparition des activités économiques des villages pris 
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dans « l’étau » d’une avancée de la ville,  le village 
périurbain d’Abatta bénéficie de nouvelles activités 
économiques. Les résultats de l’enquête ont permis de 
relever les activités telles que la vente de parcelles de terre, 
l’immobilier de location, les métiers liés au bâtiment et le 
transport. En effet, s’agissant de la vente de  terre, elle 
devient une pratique courante  à Abatta. Des cas semblables 
ont été relevés par plusieurs auteurs. En effet, selon 
Mwanza et al, au Gabon dans les zones périurbaines et dans 
les villages proches de la ville, la terre est sujette au 
marchandage et est devenu un bien monétarisé. Dans la 
même logique, Mouafo (1994) fait remarquer dans son 
étude sur la périurbanisation : étude comparative Amérique 
du nord-Europe occidentale-Afrique noire qu’elle 
s’accompagne de pratiques nouvelles mettant en 
contradiction les conceptions traditionnelles et occidentales 
de la propriété du sol. Selon l’auteur, elle entraîne 
également des bouleversements économiques tels que la 
spéculation foncière et les nouvelles activités lucratives.  

C’est à juste titre que Cherif  et Omrane (2003), cités 
par Houimli, 2008) soutiennent dans ce cas que le sol 
agricole devient un bien marchand dont les différentiels des 
prix varient selon la distance au centre et selon la valeur 
urbanistique du sol en question (accessibilité à la ville, 
niveau social, nature des fonctions des sites périurbains, 
etc.). Par ailleurs, selon Keyser  et al, face à cette demande 
de terrains à bâtir, les agriculteurs, qui ne forment pas un 
groupe homogène, vont développer des stratégies 
différentes. Si certains tentent de protéger leur outil de 
travail, d'autres en revanche ne vont pas hésiter à vendre en 
réalisant la plus-value la plus élevée possible (Keyser  et al, 
1983 cités par Aquachar-Charpentier, 1997). Pour Oura 
(2012), la rente foncière due à la forte demande de terrains 
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de construction autour d’Abidjan a accéléré le processus de 
vente de terre. 

Au Gabon, Hugo et al (2003), soulignent également que 
les localités situées en périphérie de deux villes moyennes 
ont connu le même sort. Selon ces auteurs la terre dans ces 
localités  est sujette au marchandage, et est devenue un bien 
monétarisé. Cependant, cette forte demande en espace 
habitable contribue à l’augmentation du prix du foncier 
dans les zones périurbaines (Cellamen-Terrance, 2009). 
Cette hausse du prix du foncier aussi vécu à Abatta 
(Tableau 2).  Au plan spatial, notre enquête a permis de 
dénombrer trois lotissements réalisés  à Abatta.  Ces 
nombreux lotissements permettent de souligner que 
l’avancée de la ville sur ce village est très importante. Ils 
mettent en péril les terres agricoles des populations d’où 
l’économie du village. Car, à chaque fois d’un lotissement 
est fait, se sont des hectares de ces terres qui disparaissent, 
cédant la place aux bâtis. Selon Raton au Mali, à proximité 
de Koulikoro, le village de Moribabougou a connu le même 
sort. Le lotissement réalisé à la fin des années 1990 a fait 
perdre à ce village sa foire. Avant son lotissement, ce village 
possédait un marché hebdomadaire. Les habitants étaient 
massivement investis dans le maraîchage et écoulaient leur 
production sur la foire (Raton, 2010). A travers une étude 
portant sur l’emballement immobilier et ses effets urbains 
dans la ville de Nantes, Garat (2009) a révélé un cas 
similaire. En effet, selon l’auteur au cours des années 1990, 
de nombreuses friches industrielles et agricoles ont été 
aménagées par la collectivité locale et transformées en 
quartiers d’habitations. De même, la construction de ces 
logements moderne en particulier et l’amélioration de 
l’habitat en général ainsi que  la construction des 
équipements ont modifié la physionomie du village.   
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Conclusion 

La méthode de recherche mis en place dans le cadre de cette 
étude a permis de mettre en évidence l’impact de la 
dynamique urbaine sur la localité d’Abatta. Cette 
dynamique urbaine sur la localité d’Abatta s’est traduite 
par de nombreuses mutations. Elles sont marquées au 
niveau sociodémographique par l’adoption de mode de vie 
urbaine et la croissance progressive du nombre de 
population. La chefferie a aussi enregistré des changements 
dus  surtout à la forte pression foncière subite par ce village. 
Car, elle est la cause principale des conflits enregistrés dans 
le village. Au niveau économique, les activités 
traditionnelles (agriculture et pêche) ont totalement 
disparues pour faire place à de nouvelles activités 
directement liées à l’urbanisation telles que la vente de 
terrains, le transport et l’immobilier. Au niveau spatial, la 
construction de nombreux équipements modernes ainsi que 
l’amélioration du bâti contribue à changer la physionomie 
du village. A travers cette étude nous remarquons que la 
dynamique urbaine a des répercussions négatives et 
positives sur les populations de la localité périurbaine 
d’Abatta. 
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