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Résumé : 
 La présente étude vise à analyser les facteurs de l’occupation et les modes d’organisation 
des espaces périphériques de la ville de Dabou. La dynamique urbaine que connaît cette ville se 
manifeste par un étalement de l’espace urbain et l’occupation des zones périphériques. Les  fronts 
d’urbanisations sont la scène de diverses mutations qui conduisent à une recomposition fonction-
nelle de ces espaces.  La méthodologie adoptée pour cette étude a concerné essentiellement la 
recherche documentaire, la collecte des données qualitatives et quantitatives et leur traitement. 
L’étude a montré que l’explosion démographique, la crise du logement et les difficultés de la munici-
palité à prévoir et à maitriser la croissance urbaine sont les principaux facteurs qui alimentent les 
mécanismes d’occupation et les modes d’organisation des espaces périphériques de la ville.

Mots clés : Croissance urbaine ; espaces périphériques, Dabou, Côte d’Ivoire.

Abstract : 
 This study aims at analyzing the factors of occupation and modes of organization of 
peripheral areas of the city of Dabou. The urban dynamics this city is facing deals with a spreading 
of urban space and occupation of peripheral areas. The urbanization fronts are the scene of various 
mutations that lead to functional reorganization of these spaces. For this study, methodology essen-
tially involves desk research, collection of qualitative and quantitative data and their processing. The 
study shows that population increasing, housing crisis and the difficulties of the municipality to 
predict and master urban growth are the main factors that fill occupation mechanisms and peripheral 
areas of organizational cultures of the city.

Keywords : Urban growth; peripheral areas, Dabou, Ivory Coast.



INTRODUCTION 

 Dans les dynamiques urbaines contemporaines, deux phénomènes se combinent. On 
observe d’une part un desserrement des activités et des espaces résidentiels vers les périphéries des 
métropoles, dans une quête d’espace, de moindres coûts fonciers (LE GOIX, 2005: 103). La ville de 
Dabou située au sud de la Côte d’Ivoire sur la bande côtière est distante de la capitale économique 
Abidjan de 45 km. Cette agglomération s’inscrit dans la zone d’influence directe de cette mégapole. 
Elle est devenue l’exutoire du trop plein d’Abidjan. Depuis plus de trois décennies, Dabou connait 
une urbanisation accélérée et déséquilibrée dans l’espace. Cette urbanisation se déroule dans un 
contexte de crise économique marquée par une augmentation spectaculaire de sa population. 
L’accroissement de la population urbaine se traduit par une dynamique spatiale. A l’instar des villes 
côtières du pays, son taux de croissance urbaine oscille entre 3 et 5%.

 La dynamique spatiale que connaît ce centre urbain se manifeste par un mouvement 
d’extension et d’occupation des espaces périphériques. La croissance spatiale s’étale dans toutes les 
directions excepté le sud occupé par la lagune et affecte les marges urbaines. Dans ces conditions, 
les zones intra-métropolitaines restent foncièrement dépendantes de l’espace urbain. Elles sont 
soumises à des évolutions permanentes du fait de la quête d’espace des populations. La disponibilité 
foncière de ces entités spatiales favorise une dynamique d’urbanisation. On observe une spécialisa-
tion fonctionnelle et socio-économique de ces espaces intra-métropolitains (LE GOIX, 2005: 103).   
Notre étude analyse les facteurs d’occupation et les modes d’organisation des espaces périphériques 
de la ville de Dabou. La méthodologie utilisée pour élaborer ce travail a été définies en fonction de 
l’objectif de l’étude. Elle a concerné essentiellement la recherche documentaire, la collecte des 
données qualitatives et quantitatives et leur traitement. Les résultats obtenus l’ont été par un travail 
de recherche de terrain qui a nécessité plusieurs mois d’enquête auprès des populations vivant dans 
ce milieu et des autorités en charge de la gestion urbaine. Le dépouillement de la littérature de plus 
en plus significative consacrée à notre thématique a permis de disposer d’informations qui ont 
enrichi cette communication. Ces données primaires et secondaires constituent des éléments de 
réflexion pour la mise en œuvre d’une politique de planification durable de l’espace urbain.



Figure 1 : Localisation de la ville de Dabou dans la commune

1. UNE OCCUPATION DES ESPACES PÉRIPHÉRIQUES GUIDÉE PAR UNE SÉRIE DE 
FACTEURS

 Plusieurs facteurs ont favorisé l’occupation des zones intra-métropolitaines de la ville. Ces 
facteurs sont entre autre : la croissance de la population,  la crise du logement, et les difficultés de la 
municipalité à prévoir et à maitriser la croissance urbaine.

1.1. L’explosion démographique
L’évolution démographique est le premier facteur de l’occupation et l’origine des multiples change-
ments observables dans l’espace. Il n’y a pas de croissance de l’espace sans évolution de la popula-
tion. En effet, la population est l’élément moteur qui organise et engendre les diverses mutations qui 
s’opèrent dans l’aire urbain de Dabou. Cette croissance rapide de la population exerce une influence 
sur le mode d’occupation et d’organisation du sol urbain. 



Source : INS, RGPH 1998.
Figure 2: Evolution de la population de Dabou de 1965 à 1998

 Déjà en 1965, Dabou avait une population qui se chiffrait à 9 683 habitants. 10 ans plus 
tard, c'est-à-dire en 1975, elle avoisinait les 23 870 habitants, soit un accroissement de 9,44%. En 
1988, la ville abritait une population  de 39 494  habitants, soit une augmentation de 15 584 citadins 
de 1975 à 1988. En cette période, le taux d’accroissement de la population urbaine est de 3,95%. De 
1988 à 1998, la population urbaine est passée de 39 494 personnes pour atteindre 53 633 habitants. 
Si la population de la ville connaît une augmentation à cette période, c’est en partie dû à son fort 
attrait lié à son rôle de centre administratif (chef-lieu de commune, de département). A l’image de la 
zone forestière toute entière, la ville bénéficie d’un apport migratoire important à cause de l’intensité 
de l’économie de plantation dans cette région. La création de la route “côtière“ qui relie la capitale 
économique Abidjan à San Pedro la seconde zone portuaire du pays a apporté un nouveau souffle au 
développement des activités économiques dans la région. 

 La population urbaine de Dabou a crû avec un taux de 5,32% entre 1965 et 1998. On 
constate une baisse du taux d’accroissement moyen de la ville au fil des années. De 9,44% entre 
1965 et 1975, ce taux passe à 3,95% au cours de la période 1975-1988 puis à 3,10% entre 1988 et 
1998. La figure 3 permet d’observer l’évolution du taux d’accroissement de cette population.

Figure 3: Evolution du taux d’accroissement de la population de 1965 à 1998



 D’après les statistiques, on constate sur la période 1965-1998, une augmentation de la 
population urbaine de Dabou. Mais cette croissance est lente dans l’ensemble. De 9 683 habitants en 
1965, la population urbaine passe à 23 870 en 1975 puis 39 494 habitants en 1988 pour atteindre 53 
633 citadins en 1998, soit un ajout de 43 950 personnes en 33 ans. 

 Globalement, le taux d’urbanisation n’a cessé d’augmenter bien que le rythme de crois-
sance n’ait pas été toujours le même. La baisse progressive du taux de croissance de la population 
urbaine est l’aboutissement du ralentissement des activités économiques dans cette ville. Les 
origines de cette situation s’expliquent en partie du fait de la création de l’autoroute du nord et de 
l’érection des localités de Sikensi et de Jacqueville anciennement rattachées à Dabou en chef-lieu de 
sous-préfecture puis de département. La création de la route “côtière“ qui devrait engendrer le 
développement de nouvelles activités dans la région n’a pas encore répondu à toutes les attentes. 
Chef-lieu de département depuis 1996 et de région en 2011, Dabou est le siège d’équipements et de 
services plus ou moins variés qui influencent son hinterland. La concentration d’équipements 
d’envergure départementale et régionale, des activités économiques et de services à Dabou engendre 
un exode massif de population des zones rurales vers cette capitale régionale. La ville attire et 
accueille aussi des habitants en provenance des villes voisines de Sikensi, de Jacqueville, de 
Grand-Lahou, de Songo et d’Abidjan. La proximité d’Abidjan est un facteur explicatif de la dyna-
mique actuelle de Dabou. En effet, Dabou distant d’Abidjan de 45 km s’inscrit dans la zone 
d’influence directe de cette métropole. Abidjan métropole ivoirienne a bénéficié, de 1960 à 1990, 
d’importants investissements. Cette politique d’investissement menée a permis à la capitale écono-
mique d’être le reflet et le symbole du développement du pays. Avant l’érection de Dabou en 
chef-lieu de département, la capitale économique ivoirienne de par sa primauté économique, admi-
nistrative, culturelle et infrastructurelle était la destination prisée des populations de Dabou. Le rôle 
d’Abidjan comme pôle moteur s’est vu particulièrement renforcé, pendant que son poids démogra-
phique par rapport aux autres centres urbains passait de 32 % en 1960 à 38 % en 1970 et 46 % en 
1988 pour être à plus de 50 % en 1998.

 Cependant, la politique d’investissement a connu un arrêt brutal avec l'avènement de la 
crise économique des années 1980. Depuis, Abidjan à l’instar du reste du pays ne s’est dotée de 
programmes d’investissement conséquents. Les actions de relances initiées par les différents 
gouvernements dès 1996 ont été freinées par l’instabilité socio politique dans laquelle est plongée la 
Côte d’Ivoire. Par ailleurs, depuis plus de deux décennies, l’urbanisation d’Abidjan se déroule dans 
un contexte de crise économique marquée par une augmentation spectaculaire de sa population. La 
métropole concentre à elle seule environ 20% de la population ivoirienne et 42 % de la population 
urbaine du pays (INS, 2013). Dabou, ville satellite de la capitale ivoirienne subit à ce titre les contre 
coup de la non-maîtrise de l’urbanisation d’Abidjan. La crise qu’a connaît la Côte d’Ivoire et l’urba-
nisation rapide et incontrôlée d’Abidjan ont poussé les populations Abidjanaises à faire mouvement 
vers l’agglomération de Dabou. On constate un reflux de population d’Abidjan vers cette cité à la 
recherche de logements à moindre coût. Cette situation est à la base de la dynamique démographique 
que connait ce chef-lieu de commune. La croissance de la population a entraîné une densification 
des quartiers centraux. La charge de la population s’est rendue impressionnante par ses répercus-
sions sur la demande de logements que le planificateur n’arrive pas à satisfaire. Il en résulte une 
occupation dans toutes les directions des espaces périphériques.



1.2. La crise du logement

 Le manque de terrains constructibles, le coût du logement dans les quartiers centraux sont 
les facteurs déterminants la concentration des populations dans les zones périphériques. En effet, la 
croissance de la population urbaine a induit un important besoin en logements dans la ville. A 
Dabou, la proportion de locataires est très impressionnante. Elle se chiffre à plus de 80% selon les 
statistiques du service technique de la mairie. Au dernier recensement de 1998, on dénombrait un 
total de 9 577 ménages. Ce chiffre de population est passé en 2010 à 13 706 selon les estimations de 
l’INS.   

 L’une des causes de la précarité de logement dans la ville est l’inaction des autorités dans 
la construction de logements économique depuis l’indépendance. L’agglomération n’a bénéficié 
d’aucune attention particulière de la part des dirigeants dans le domaine de l’habitat. La seule action 
initiée fut la construction au cours de la période 1970-1974 de 30 logements économiques. Ce sont 
des appartements de 3 à 4 pièces réalisés par la SOGEFIHA (Société de Gestion Financière de 
l’Habitat crée en 1963; chargée de promouvoir l’habitat urbain et rural)  destinés à recevoir le 
personnel administratif dans le cadre de la politique d’érection de cette localité en chef-lieu de 
sous-préfecture. 

 Hormis ce projet réalisé, aucune mesure relative à l’habitat économique n’a été prise par les 
autorités étatiques. Et pourtant au cours des deux décennies qui ont suivie l’indépendance, l’Etat a 
entrepris au travers de ses deux structures que sont la SICOGI (Société Ivoirienne de Construction 
et de Gestion Immobilière crée en 1965 ; son objectif est de contribuer à mettre en œuvre la politique 
d’habitat social de l’Etat) et la SOGEFIHA divers projets d’habitat. La SICOGI a mis sur le marché 
immobilier abidjanais de 1972 à 1978, 34 639 logements dont 74% de type économique. La SOGE-
FIHA quant à elle a réalisé de 1963 à 1978, 36 037 logements dont 26 569 à Abidjan. Les investisse-
ments menés étaient concentrés essentiellement dans la seule ville d’Abidjan. La commune de 
Dabou qui s’inscrit dans la zone d’influence directe de la mégalopole ivoirienne n’est pas inscrite au 
rang des priorités du gouvernement dans la perspective de production d’habitat économique. 

 Aussi, le désengagement de l’Etat ne s’est pas suivi dans cette cité par l’entrée en jeu de 
sociétés immobilières privées comme c’est le cas à Abidjan. La floraison de projets immobiliers 
réalisés par les sociétés immobilières privées après le retrait de l’Etat de la production d’habitat s’est 
aussi limitée pour l’essentiel à la ville d’Abidjan. Dabou à l’instar d’autres villes secondaires n’a pas 
enregistré de projets émanant des opérateurs privés. 

 L’érection de la localité en commune de plein exercice n’a pas permis de résoudre la 
question du logement. Les actions dans le domaine sont restées inexistantes et cela du fait que la 
mairie n’est pas dotée de prérogatives dans le cadre de la politique de décentralisation pouvant lui 
permettre de piloter des programmes de construction de logements tant économiques que sociaux. 
Les compétences transférées aux entités décentralisées restent encore limitées par rapport aux 
perspectives de gestion des priorités de développement dans les villes ivoiriennes. Le tableau 
suivant décrit les compétences transférées aux communes pour la gestion de l’espace communal.



Tableau 01 : Les compétences transférées aux communes
 

1. Santé et hygiène 

vétérinaire 

• Création, construction, équipement et gestion des dispensaires, 

centres de santé et maternités de quartiers ; 

• Contrôle sanitaire du transport et de la vente des produits et 

denrées d’origine animale. 

 

2. Education  

• Création, construction, équipement et gestion des écoles 

maternelles et primaires, cantines scolaires, logements du 

personnel et installations sportives. 

 

 

3. Urbanisme et 

construction 

• Propositions et avis préalable sur le plan d’urbanisme directeur ; 

• Elaboration du plan d’urbanisme de détail et financement des 

travaux (Abidjan) ; 

• Projet de lotissement sur le domaine de l’Etat ; 

• Délivrance du permis de construire à Abidjan. 

 

4. Culture et action 

sociale 

• Création, construction, équipement et gestion des 

bibliothèques, musées, théâtres et centres sociaux et 

d’éducation préscolaire,  crèches et foyers féminins, ainsi que 

la gestion du personnel. 

 

5. Environnement et 

eau potable 

• Création, construction, équipement et gestion des pépinières, 

espaces verts, parcs et jardins, 

• Création, construction, équipement et gestion de bornes 

fontaines et puits à eau. 

 Source : Direction des collectivités et du développement local, 2008.

 Face à l’action passive des autorités décentralisées, à l’inaction de l’Etat central et à 
l’absence d’une promotion immobilière privée, les constructions réalisées dans l’aire urbaine sont 
des opérations financées sur fonds propres par des particuliers. De ce fait on note une spéculation 
immobilière illégale et la croissance sans cesse du loyer. Le coût de l’immobilier s’est accru énormé-
ment durant ces dix dernières années. La location de maisons est pratiquement analogue à la 
situation que vivent les ménages abidjanais. Les prix varient suivant les quartiers, le nombre de 
pièces et l'équipement dont dispose le logement. Le prix d’une pièce varie entre 25 000 F CFA et 50 
000 F CFA. Le loyer d’un logement de deux pièces oscille entre 40 000 F à 70 000 F. Les trois pièces 
se situent dans la tranche de 50 000 à 120 000 F CFA. La flambée du coût de l’immobilier est 
fonction de la position géographique de Dabou dans la zone d’influence d’Abidjan mais aussi de la 
crise économique de 1999 suite au coup d’état militaire que vit le pays. La ville enregistre l’arrivée 
en masse d’une population déboutée par les effets de l’urbanisation accélérée et incontrôlée de la 
capitale économique avec son chapelet de problème. Cette situation limite les réserves de logement 
disponible déjà insuffisant et fait grimper dans le même temps les coûts des loyers.
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 Si le coût du loyer est élevé c’est en partie dû au prix des matériaux de construction mais 
aussi du coût du mètre carré de parcelle après lotissement. Par exemple, le prix du paquet de ciment 
qui était de 2 500 F CFA en 1990 est passé à 3 000 F CFA en 2000 pour atteindre aujourd’hui la 
somme de 5 000 F CFA. Le marché foncier ne permet pas dans cette ville de loger ceux qui ont un 
faible revenu. Pour avoir un logement, les citadins se rabattent sur les espaces de la périphérie. 
Le coût du lot a connu une augmentation vertigineuse au point où la demande de lots est hors de 
portée des ménages à faible revenu. Compte tenu de la forte demande de lot, le prix du mètre carré 
de terrain est passé de 3 000 F CFA à 5 000 F CFA. Dans ces conditions, l’acquisition de 400, 600 et 
1 200 m2 de terrain par rapport donc au prix unitaire est respectivement de 2 000 000 F ; 3 000 000 
F et 6 000 000 F CFA. Des sommes hors de portée de la grande partie de la population. Selon le 
service technique de la mairie, les demandeurs de lots résident pour la plus part dans la capitale 
économique. Les acquéreurs résidants à Dabou sont pour la plupart les salariés des différents 
services publiques et para publiques de la ville. 

 La crise du logement est l’une des manifestations les plus spectaculaires des déséquilibres 
qui existent dans l’uniformisation de la trame urbaine. Le manque de logements neuf couplés au coût 
élevé des loyers sont les facteurs de l’occupation des zones périurbaines. Mais l’occupation des 
marges urbaines est aussi le résultat des difficultés des autorités locales à prévoir et à maitriser la 
croissance urbaine. 

1.3. Les difficultés de la municipalité à prévoir et à maitriser la croissance urbaine

 La politique de décentralisation engagée par le gouvernement ivoirien fait des autorités 
décentralisées les gestionnaires de l’espace communal. En effet, l’Etat central a transféré des compé-
tences à ces entités décentralisées pour la gouvernance de l’espace communal. Dans cette logique, 
l’aménagement et le développement du territoire communal incombe au conseil municipal. La prise 
en compte des besoins de la population et la maitrise des vecteurs de développement sont des 
paramètres que doivent résoudre les autorités locales. La communalisation s’est concrétisée aussi 
par une aide accordée par l’Etat au fonctionnement de la commune afin de compenser le poids des 
charges déléguées à celle-ci. L’Etat intervient également dans le financement des investissements 
par le biais du Fonds d'Investissements et d'Aménagement Urbain (FIAU). Toutefois, l’enveloppe 
allouée par l’Etat à la municipalité de Dabou pour la mise en œuvre de la politique de développe-
ment et d’aménagement représente moins de 5 % des recettes de la commune. L’apport financier du 
gouvernement ivoirien dans le budget de la commune a considérablement baissé comme le témoigne 
le tableau ci-dessous.
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Tableau 02 : Recettes issues de l’apport du trésor public générées au titre I (en milliers de FCFA) au 
budget  de la commune de Dabou

Source : Direction des collectivités et du développement local, 2010. Services financier de la mairie 
de Dabou, 2014.

 Les dotations de l’Etat central évoluent en dents de scie. En 1991, elles étaient estimées à 
43 169 000 de F CFA. Mais, depuis 2002, elles se stabilisent autour de 47 000 000 de F CFA. Cette 
contribution qui était à plus de 97 225 000 de F CFA en 2 000 a chuté et s’est établie depuis 2006 à 
30 000 000 de F CFA. L’aide de l’Etat dans le total des recettes de la commune de Dabou a diminué 
en raison de la situation économique très difficile du pays et du manque d'adéquation entre 
l'augmentation exponentielle des besoins des collectivités locales pour satisfaire aux demandes de la 
population et les recettes transférées par l'Etat pour compenser les charges déléguées. 

 La capacité de contribution de l’Etat au financement des investissements locaux a connu 
une baisse importante au moins en part relative. Le trésor public absorbe de plus en plus difficile-
ment le financement de la ville devenu coûteux avec l’accroissement de la population urbaine. La 
multiplication des quartiers sous-équipés ou tout simplement spontanés en est l’expression la plus 
visible. 

 L’une des difficultés de la maitrise de l’urbanisation dans la localité est la faiblesse et la 
fluctuation des ressources financières mais aussi de leur répartition déséquilibrée. La faiblesse et la 
fluctuation des ressources financières de la municipalité résultent en partie des difficultés de 
recouvrement des impôts et des taxes, ainsi que du contexte économique étroit de la commune. La 
faiblesse de recouvrement est l’un des obstacles à la consolidation des finances locales et partant au 
développement de la ville. Il existe un écart déficitaire entre les montants des prévisions et ceux 
collectés. Toutes les contraintes ci-dessus mentionnées sont de nature à restreindre les ressources 

Années Sommes  Années Sommes 

1991 33 316 2003 48 457 

1992 46 500 2004 38 516 

1993 37 000 2005 47 000 

1994 40 048 2006 30 000 

1995 44 048 2007 30 000 

1996 44 048 2008 30 000 

1997 49 590 2009 30 000 

1998 76 000 2010 30 000 

1999 53 125 2011 30 000 

2000 97 225 2012 30 000 

2001 46 802 2013 30 000 

2002 38 250 2014 30 000 

 



propres de la municipalité et soulèvent le problème de l’autonomie financière des collectivités.

 La répartition déséquilibrée du budget communal a un impact sur la capacité de la munici-
palité à prendre en compte tous les aspects de la croissance urbaine. On note dans la programmation 
du budget de la commune un déséquilibre au détriment des investissements. Les dépenses allouées 
au fonctionnement restent élevées par rapport aux dépenses d’investissement. Les charges de 
fonctionnement représentent en moyenne 75% du budget total de la mairie contre 25% pour les 
investissements de développement et d’aménagement du territoire. La ventilation du budget est 
contraire à la normale qui stipule que 55% du budget doivent être consacrés à l’investissement et 
45% au fonctionnement. Le tableau 03 montre ce déséquilibre qui est à l’avantage du fonctionne-
ment.

Tableau 03 : Evolution du budget communal de Dabou de 2000 à 2010

Source : Compte administratif de la mairie de Dabou 2000 à  20010.

 A Dabou, la part réservée au fonctionnement représente généralement plus des 3/5 du 
budget global. On constate pour l’essentiel que le budget de fonctionnement accapare la quasi-totali-
té du budget avec un taux supérieur à 60%. Le constat est plus âpre de 2009 à 2010 où l’enveloppe 
des investissements n’atteint pas 10% du budget. Du fait de l’absorption des recettes par des 
dépenses de fonctionnement greffé par les charges du personnel, la capacité d’investissement de la 
municipalité a été pratiquement nulle. Le déséquilibre de la dotation budgétaire en faveur du 
fonctionnement a une incidence négative sur le développement et l’aménagement de l’espace 
urbain. La répartition désaxée des fonds amoindrit considérablement la capacité d’intervention de la 

 

Années Total % Budget de 

fonctionnement 

% Budget 

d’investissement 

% 

2000 282 436 000 100 227 452 000 80,53 54 984 000 19,43 

2001 287 829 000 100 223 204 000 77,55 64 625 000 22,45 

2002 333 007 000 100 228 581 000 68,64 104 426 000 31,36 

2003 518 006 000 100 353 000 000 68,15 165 006 000 31,85 

2004 1 027 791 000 100 641 961 000 62,46 385 830 000 37,54 

2005 700 606 000 100 517 577 000 73,87 183 029 000 26,13 

2006 555 690 000 100 431 690 000 77,68 124 000 000 22,32 

2008 622 270 000 100 459 420 000 73,83 162 850 000 26,17 

2009 495 000 000 100 465 000 000 93,94 129 662 000 06,06 

2010 455 000 000 100 425 000 000 93,41 122 215 000 09,59 



commune vis-à-vis des problèmes urbains. Cette situation est à la base de la non maitrise de l’urbani-
sation et l’une des conséquences de l’occupation par les populations des espaces périphériques. 

 L’évolution démographique induit des besoins en ouvrages de divers ordres qui sont large-
ment au-delà des moyens financiers de la commune. La pression de la charge démographique et la 
faiblesse des ressources consacrées à l’investissement limitent la réalisation de programmes d’amé-
nagement. Même l’exécution de projets prévus dans le plan d’urbanisme directeur reste probléma-
tique dans le contexte de défaillance financière. On note par conséquent des ruptures dans le paysage 
urbain. L’incapacité financière des autorités locales a donc influencé la mise en valeur des terrains 
urbains. Car l’investissement n’a suivi que très partiellement le rythme d’urbanisation imposé par 
l’accroissement démographique.

 Face à un rythme de croissance démographique particulièrement élevé, qui accentue 
l’inadéquation entre population et équipement disponible, les besoins en l’occurrence sociaux sont 
de plus en plus nombreux et en appellent à d’importants investissements que le conseil municipal ne 
peut faire face. La marge de manœuvres dégagées par la commune pour l’investissement est globale-
ment faible pour intégrer une frange de la population dans les quartiers planifiés et dotés des services 
urbains de base. Cette situation a contraint les populations à occuper les fronts d’urbanisation dans 
toutes les directions sans tenir compte de la topographie du relief.  

2. LES MODES D’OCCUPATION ET D’ORGANISATION DES ESPACES PÉRIPHÉ-
RIQUES DE DABOU

 L’occupation des fronts d’urbanisation est la résultante de la dynamique spatiale que 
connait la ville. Les espaces intra-métropolitains de Dabou se distinguent par le mode d’occupation 
du sol et d’organisation de la trame urbaine. 

2.1. Les modes d'occupation des espaces périphériques

 La dynamique d’occupation des fronts d’urbanisation est la résultante d’un véritable exode 
urbain qu’enregistre la ville des quartiers centraux vers ces espaces. Le mouvement des populations 
est engendré par les facteurs répulsifs d’une urbanisation incontrôlée. En effet, la croissance urbaine 
de Dabou génère de nombreux problèmes. Il s’agit de la crise de l'emploi, la cherté de la vie urbaine, 
la détérioration des conditions de vie de certains citadins. Le poids attractif de la ville entraine un 
exode rural des populations des campagnes vers la ville. Après des tentatives d’intégration dans les 
quartiers planifiés, les fronts d’urbanisation deviennent les lieux de chute des nouveaux arrivés.  

 L'analyse des formes d'occupation des fronts d'urbanisation laisse entrevoir une variété de 
types d’occupations. Ce phénomène est lié aux habitudes culturelles des populations, mais aussi à 
une occupation du sol mal maîtrisée. On note un caractère semi-rural assez fréquent qui s’observe 
par certains indices comme 1'habitat, le niveau d'occupation du sol. Les populations s’installent dans 
les périmètres des fronts d’urbanisation sans l’autorisation des gestionnaires de la ville. Le quartier 
ainsi créé est un cadre de vie produit sans l’aval du pouvoir local. Les terrains sont occupés illégale-
ment par les ménages. Dans ces conditions, le quartier n’est ni loti, ni viabilisé, ni enregistré dans un 
dispositif légal de création et d’occupation du sol. 



 Dabou du fait de son statut de chef-lieu de commune est rattachée à 8 localités rurales à 
savoir : Débrimou, Armébé, Agnéby, N’gatty, Allaba, Gbougbo et Pass. Les lotissements entrepris 
ont contribué à rapprocher les communautés villageoises du centre urbain. La ville est distante des 
villages communales de 1 à 3 Km. Dans ces conditions, les surfaces périurbaines s’inscrivent dans 
le finage des zones rurales. Lorsque ces espaces ne sont pas lotis et intégrés à la ville, leur occupation 
requière l’approbation des autorités coutumières. De ce fait, à la demande des ménages, certains 
détenteurs coutumiers morcèlent leurs parcelles pour les mettre en location. La valeur locative des 
terrains se situe entre 3000 F et 5000 F CFA par mois. Cette pratique, devenue courante dans cette 
localité, a favorisé l’occupation rapide et désordonnée des réserves de terres des fronts d’urbanisa-
tion.   

 Le mode d'occupation du sol étant individuel, chaque ménage occupe une portion de terrain 
en fonction de ses besoins mais surtout de ses revenus. Mais, la localisation dans ce cadre de vie se 
fait par affinité et aboutit à une forme d’occupation en tas des ménages. L’espace est partagé entre 
les types d’habitat et les cultures agricoles. En dehors des superficies de l’habitat, l’agriculture 
occupe des surfaces importantes. Sa présence constitue l'un des traits caractéristiques des zones 
périphériques de toutes les villes ivoiriennes à l’exception d’Abidjan. Des périmètres de cultures 
vivrières composées essentiellement de manioc et de maïs commandent l’espace. Les cultures 
vivrières sont avec l’habitat la forme d'occupation la plus importante des périphéries de Dabou.
La disponibilité de terrains constructibles dans les zones périurbaines entraine une occupation lâche 
du sol qui s’organise sans aucune norme. On note une densification de l’espace allant de la périphé-
rie vers le centre-ville (Cf. Figure 3).

Figure 3 : Répartition de la population de la ville de Dabou par quartier



 L’occupation très lâche du sol dans les fronts d’urbanisation donne à la structure de la ville 
un aspect inachevé et fractionné par les surfaces d’habitation et agricoles. Dans ces conditions, le 
plan d'ensemble de la ville est très hétérogène et malaisé à définir. Les affectations du sol à l’inté-
rieur des entités spatiales informelles permettent une démarcation de ceux-ci par rapport aux 
quartiers officiels. Les zones intra-métropolitaines de la ville s'opposent aux quartiers planifiés, 
structurés et lotis car elles se développent dans une anarchie totale au-delà des zones urbanisées.

 La population citadine est plus concentrée dans les anciens quartiers de la ville. Ceux-ci 
présentent une densité moyenne de 108 hbt/ha pour une population cumulée de 28 378 habitants 
vivant sur une superficie totale de 262 ha. II existe, une opposition fondamentale entre les quartiers 
centraux et les quartiers périphériques de la ville dans leur mode de répartition, leur taille et leur 
rythme de croissance démographique. Les inégalités de densité de la population reflètent les dispari-
tés d’occupation de l’espace qui devient faible lorsqu’on se rapproche de la périphérie. L’aspect 
précaire de ces espaces est fondé sur le style architectural de l’habitat. Les particularités architectu-
rales de l'habitat singularisent ces zones. Les modes d’occupation urbaine restent largement influen-
cer non pas par les choix originels imposés les normes d’urbanisme mais plutôt d’une volonté indivi-
duelle d’emprise de l’espace.

2.2. La précarisation de l’habitat 

 La zone périphérique sert de lieu de résidence des populations économiquement faibles. Le 
revenu mensuel des ménages est extrêmement faible et estimé à moins de 30 000 F CFA. Dans ces 
conditions accéder à un logement dans le centre-ville ou dans les quartiers planifiés devient impos-
sible parce que les cautions et l’avance exigées par les propriétaires sont impossibles à mobiliser par 
les ménages. Par conséquent, le recours à la construction ou à la location d’habitat de type tradition-
nel ou précaire s’impose. 

 L'habitat précaire dans cet ensemble est remarquable du fait de la nature des matériaux de 
construction. Le logement est construit en matériaux de récupération et ne disposent d’aucune 
commodité. Les maisons sont très resserrées et en désordre de sorte qu’il est très difficile de recon-
naître la délimitation des cours. L’habitat précaire est la manifestation de la paupérisation d’une 
catégorie de population ayant du mal à s’intégrer et à s’adapter à la vie urbaine. La bidonvilisation 
des zones intra-métropolitaines de la ville est l’affirmation de l’inadaptation des ménages à une vie 
urbaine écrasante mais aussi à leurs attachements au mode de vie rural. 

 La population résidant dans ces logements est essentiellement composée d’illettrés 
exerçant dans le secteur tertiaire mais particulièrement dans l’informel. Ce sont généralement les 
ressortissants de la CEDEAO auxquels s’ajoute une proportion de nationaux (36% de la population 
totale de ce milieu). En somme, l’habitat précaire est l’œuvre de populations défavorisées qui 
cherchent à s’enraciner dans la ville. 

 Quant à l’habitat de type rural, les maisons sont construites en banco. Les habitations 
traditionnelles sont la forme la plus répandue et sont peuplées à 80% par les allochtones ivoiriens. 
Les photos 1 et 2 présentent les formes d’habitat traditionnel. 



Photo 1 : L’habitat traditionnel avec un mur          Photo 2 : Un habitat traditionnel simple avec un  
   de terre crépi (Memel, 2014)           mur de terre non crépi (Memel, 2014)

 Les techniques de construction sont simples. Une fois le périmètre à bâtir est délimité on 
commence par dresser des poteaux que joignent des traverses en bois. Puis l'on construit un clayon-
nage avec des branches en bambou. On y ajoute ensuite une boue de terre désignée sous le terme de 
"banco". Sur une charpente, on pose un toit en paille tressée en nattes. Les fenêtres, si elles existent, 
sont minuscules et laissent entrer peu de lumière dans ces cases qui restent sombres. 

 On observe une variété d’habitat traditionnel en fonction des matériaux de constructions. 
Nous avons l’opposition de logements simple avec un mur de terre non crépi et des logements avec 
des murs de terre crépi.  Cependant, il existe une forme amélioré des maisons traditionnelles. Elles 
se distinguent par la présence de mur de terre crépi avec ciment et un toit de tôles. Dès son arrivée 
dans ce milieu, le ménage se contente d’un logement de quatre murs. Par la suite la maison s’agran-
die par l’adjonction de pièces ou de bâtiments. Ces logements donnent une coloration particulière à 
ce cadre de vie qui se démarque de l’ensemble de la ville. 

 Le point commun de l’habitat des zones périphériques est qu’ils sont construits sans le 
moindre confort, sans la moindre autorisation officielle et au mépris des règles d’urbanisme. Les 
logements contrastent avec les constructions modernes de l’ensemble de la ville. Les maisons sont 
implantées dans un désordre total. En raison de leur implantation dans des espaces informels, leur 
disposition ne respecte aucune trame. L'habitat est le critère significatif de différenciation des 
quartiers. Les styles de construction, la forme et la disposition des maisons permettent de consolider 
la spécificité des espaces périphériques. L’affectation du sol par les types d'habitat confère aux 
fronts d’urbanisation un paysage d'un type particulier qui s’oppose au reste de la ville. A Dabou 
l'utilisation du sol dans les périphéries est dominée par des unités d'habitations de type rural et 
précaires. Les autres types d’habitat sont presque absents. Aujourd’hui, les deux formes d’habitat 
constituent un véritable casse-tête pour les autorités municipales qui désirent faire de Dabou une cité 
de référence. Le choix qui s’offre au gestionnaire de la ville est soit leurs déguerpissements ou leurs 
réhabilitations. L’autre fait marquant les zones périphériques est leur sous équipement. 



2.3. Des équipements de base inexistants

 Les espaces périphériques se distingue par leur sous équipements au sein de la ville. Ce 
sont des milieux sous urbanisés. L’écart d’urbanisation est assez net entre les quartiers centraux et 
les quartiers périphériques. Dans ces périmètres, la vie échappe aux règles d’urbanismes. La dyna-
mique s’installation n’est pas suivie par la mise en place d’équipement et d’infrastructures. On note 
par conséquent une carence des infrastructures et équipements de base. La connexion au réseau 
électrique est problématique pour les résidants. Les ménages s’abonnent auprès d’un distributeur 
informel d’électricité au prix de 2000 F CFA le mois. Ce branchement lorsqu’il existe se limite à une 
seule ampoule qui éclaire la pièce centrale. 

 L’occupation des espaces périphériques n’est pas suivie de la mise en place des équipe-
ments d'approvisionnement en eau courante et les populations ont difficilement accès à l’eau 
potable. L'absence du réseau d'adduction d'eau potable les amène à recourir aux puits traditionnels 
comme principale source d’approvisionnement pour satisfaire leur besoin comme le montre la 
photo 3.

Photo 3 : Le puits principal source d’approvisionnement en eau ; (Memel, 2014)

 Plus de 3/4 des ménages dans ce milieu ont recours à cette pratique du fait de la gratuité et 
de la proximité des puits. Le caractère informel des périphéries ne favorise pas la mise en place du 
réseau d’assainissement. Ces zones dépourvues de système d’assainissement accueillent plusieurs 
sortes d’eaux usées en provenance des habitations. De ce fait, le site présente un environnement 
malsain. Les ordures ménagères sont jetées à proximité des maisons (Cf. photo 4 et 5). La consé-
quence immédiate de tout ceci est la résurgence des problèmes environnementaux. Les zones 
périphériques sont marginalisées en équipements et d’infrastructures. Ce sont des milieux de vies 
très dégradées couverts d'herbes. L’absence de politique d’aménagement des fronts d’urbanisations 
soumet ces entités spatiales aux catastrophes naturelles (inondations, glissement de terrain). L’occu-
pation anarchique et désordonnée des marges urbaines, leur précarité en terme d’équipement et 
d’infrastructures constituent un aveu d’incapacité de la part des gestionnaires de la ville.
   



Photo 4 : Des ordures ménagères jetées à             Photo 5 : La stagnation d’eaux usées en prove-
               proximité des maisons ; (Memel, 2014)                   nance des habitations ; (Memel, 2014)

CONCLUSION 

 L’objet de cet article était d’analyser les facteurs de l’occupation et les modes d’organisa-
tion des espaces périphériques de la ville de Dabou. Les résultats de cette étude montrent que l’occu-
pation des zones intra-métropolitaines de Dabou est guidée par une série de facteurs parmi lesquels 
on note l’explosion démographique, la crise du logement et les difficultés de la municipalité à 
prévoir et à maitriser la croissance urbaine. Le marché foncier ne permet pas de loger une partie de 
la population dans les quartiers planifiés par les gestionnaires de la ville. L’inflation des prix du 
foncier, la spéculation immobilière illégale et la croissance sans cesse de la population sont des 
réalités qui alimentent l’emprise des espaces périphériques. Si les marges urbaines attirent et 
accueillent des ménages c’est en partie dû aux opportunités foncières qu’elles offrent.  

 L’occupation des périphéries laisse entrevoir des modes d’organisation du sol qui diffèrent 
des quartiers créés par le planificateur. Dans les fronts d’urbanisation, les normes urbanistiques font 
défaut car l’organisation et l’occupation des entités spatiales se font sans un ordre urbain.  Le profit 
sociodémographique des occupants est à la base de la précarisation du cadre de vie. La présence 
massive de nombreux résidants ayant à leur actif une culture rurale a considérablement influencé sa 
mise en valeur. L’émiettement de l’espace désoriente la planification projeté dans le schéma direc-
teur proposé par le PUD (Plan d’Urbanisme Directeur). Aujourd’hui, la ville présente une trame 
urbaine qui se traduit par l’opposition d’un noyau urbain planifié et des territoires périphériques 
occupés de façon anarchique avec des constructions illégales. L’extension et la forme de la ville sont 
dictées par la dynamique d’occupation des marges urbaines. 

 Si l’occupation des fronts d’urbanisations continuent de progresser dans toute les direc-
tions, leurs équipements se fait à compte-goutte. Toutes les zones périphériques sont sous équipées, 
mal reliées aux noyaux urbains anciens et faiblement densifiées. Elles s’inscrivent dans une 
discontinuité paysagère avec les noyaux fortement urbanisés. Sur un plan d’ensemble, le site 
présente un environnement dégradé. La précarité des zones intra-métropolitaines est une consé-
quence de leur bidonvilisation. L’occupation des périphéries et leur bidonvilisation ne sont pas 
prêtes de s’arrêter d’autant plus que la ville continue d’accueillir des populations pauvres et déraci-
nées de la vie urbaine. 
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