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LA CAPITALE ABIDJANAISE, UN POLE SOCIO-ECONOMIQUE DE LA COTE 
D’IVOIRE DE 1934 A 1980

 N’goran Alphonse BROU*

* Université Alassane Ouattara (Côte d’Ivoire), Département d’Histoire
Email : brou0540@gmail.com 

Résumé
Tirée du latin caput ou capitis qui signifie « tête », la capitale est un lieu, une place, une cité où 
siègent les pouvoirs, s’enracine et s’épanouit le génie d’un peuple. Elle est une ville qui a une 
prééminence dans les domaines sociaux, culturels, politiques et économiques. Plusieurs pays du 
monde ont créé leur capitale économique afin de tirer profit des fonctions et des richesses de leur 
création. C’est dans ce contexte que les autorités coloniales de la Côte d’Ivoire, ont en 1934, érigé 
en capitale la ville d’Abidjan. Elles l’équipent en infrastructures économiques. Elle devient alors un 
moteur de développement significatif. La présence des infrastructures dans la capitale abidjanaise, 
attire les populations qui venant de partout font de cette ville, une puissance démographique specta-
culaire et un centre de mutations sociales. 

Mots clés : Abidjan, capitale, Côte d’Ivoire, développement, infrastructures, pôle socio-économique 

Abstract
Drawn from the Latin caput or capitis which means "head", the capital is a place, a place, a city 
where powers sit, root and flourishes the genius of a people. It is a city that has pre-eminence in 
social, cultural, political and economic fields. Several countries around the world have created their 
economic capital to take advantage of the functions and wealth of their creation. It is in this context 
that, in 1934, the colonial authorities of Ivory Coast established the city of Abidjan as capital. They 
equip it with economic infrastructures. It then becomes a significant development engine. The 
presence of infrastructure in the Abidjan capital attracts people who come from everywhere make 
this city a spectacular demographic power and a center of social change.

Keywords : Abidjan, capital, Côte d’Ivoire, development, infrastructure, socio-economic pole



INTRODUCTION

Abidjan1 est située au sud-est du territoire ivoirien, précisément au bord de la lagune Ébrié qui borde 
de ses méandres le littoral, par le 4° de longitude et le 5,20° de latitude. Elle est reliée à la mer par 
le canal de Vridi, depuis 1950. Cette situation géographique détermine le choix du colonisateur dès 
1934, de faire de la ville d’Abidjan, la capitale administrative puis la capitale économique de la 
colonie française de Côte d’Ivoire. Le choix d’Abidjan, a donc obéi à des facteurs essentiellement 
économiques. Dans le cadre de sa politique de mise en valeur coloniale, le colonisateur engage et 
réalise de multiples infrastructures socio-économiques de grande envergure dans la colonie singu-
lièrement, dans la ville d’Abidjan. Dès lors, celle-ci, connaît un développement prodigieux tant 
économique que social. Principal port du pays, Abidjan capitale regroupe par ailleurs, d’importantes 
activités, liées au commerce, à l’industrie, aux services et à l’artisanat. Cette fonction portuaire a 
favorisé l’implantation de nombreuses industries, concentrant 95% de l’ensemble du pays (Abou 
Tanontchi et al. 2013 : 9). La question essentielle est : Quelle est alors, à travers les différentes 
infrastructures socio-économiques réalisées par les autorités coloniales et postcoloniales à Abidjan, 
la place de celle-ci dans le développement socio-économique de la Côte d’Ivoire ? Cet article vise à 
analyser l’influence d’Abidjan dans le progrès socio-économique de la colonie de Côte d’Ivoire. 
Son intérêt est de montrer que la ville d’Abidjan, centre de décisions politiques et administratives, 
constitue le moteur du développement du pays depuis l’avènement du chemin de fer en 1904 et du 
wharf de Port-Bouët en 19332. Le cadre chronologique de cette étude se situe de 1934 à 1980. 
L’année 1934, marque la délocalisation des grandes maisons de commerce et des services finan-
ciers, implantés à Grand-Bassam pour la nouvelle capitale Abidjan. L’année 1980 marque la crise 
économique traversée par la Côte d’Ivoire. En fait, le pays a connu à cette date sa première crise 
économique due aux crises énergétique et monétaire qui ont secoué le monde avant 1979. Ces crises 
ont suscité l’augmentation des coûts des produits pétroliers et l’accroissement de la dette extérieure.

Pour réaliser cet article, nous avons eu recours aux sources imprimées, des ouvrages et travaux 
scientifiques, relatifs à l’érection d’Abidjan en capitale, à son essor socio-économique et à son 
urbanisation. L’analyse méticuleuse de ces sources et leur confrontation, ont permis de montrer le 
poids socio-économique d’Abidjan dans l’économie ivoirienne. Par ailleurs, l’usage de la statistique 
a permis de quantifier les taux de réalisation pour mieux cerner l’évolution de l’économie coloniale, 
puis de la croissance rapide de la population d’Abidjan. 

Cette étude est traitée autour de trois grands centres d’intérêt : d’abord l’érection d’Abidjan en 
capitale de la Côte d’Ivoire ; ensuite Abidjan capitale, comme moteur de la croissance socio-écono-
mique du pays et, enfin, les mutations socio-économiques, liées à l’essor rapide de la ville d’Abi-
djan. 

1- L’érection d’Abidjan en capitale en 1934 

 Plusieurs facteurs permettent d’expliquer l’érection de la ville d’Abidjan en capitale. En 
effet, devant l’intérêt économique de la colonie, la croissance rapide de la production et, surtout, le 
besoin de bâtir un port en eau profonde pour en faire le débouché du chemin de fer, devient une 
nécessité, le transfert de la capitale sur un site à la fois, salubre et économique.  

1- Les peuples autochtones de la ville d’Abidjan sont les Ébrié ou Tchaman, un sous-groupe des Akan lagunaires.
2- ANCI, JOCI, Décret du 25 janvier 1933 autorisant l’abandon du wharf de Grand-Bassam, p.324.



3- M. Berthe fut le représentant de la Compagnie Française de l’Afrique Occidentale (CFAO) installé depuis 1902 et avait d’importantes 
concessions à Abidjan.
4- Mouvement ondulatoire qui agite la mer sans faire déferler les vagues

1-1- Le contexte politique du choix d’Abidjan comme capitale administrative 

Modeste village ébrié, au début de la conquête coloniale, Abidjan eut de l’intérêt aux yeux des 
administrateurs coloniaux. Avec le développement du trafic ferroviaire, Elle prit dès 1920, une 
importance qu’elle n’a jamais eue. Ainsi, elle revint au premier plan de l’actualité. Cette importance 
servit d’arguments aux commerçants, en particulier à Berthe3 pour réclamer le transfert de la 
capitale à Abidjan. Pour lui, les critères qui ont favorisé le choix de Bingerville, se retrouvent à 
Abidjan. Par ailleurs, conformément au principe de ne pas éloigner la capitale administrative de la 
capitale économique, Abidjan est bien placée pour assurer les deux rôles (N’golo, 1982 : 157). En 
réalité, l’exercice combiné de ces deux fonctions par une seule ville, est plus avantageux pour 
l’administration, car permettant de réaliser des économies. Ainsi, la nécessité de consolider le 
pouvoir politique et la perspective de créer un nouveau pôle économique plus enviable suscitent le 
« projet Abidjan ». Ce projet est le générateur d’une ville-capitale en devenir et du premier centre 
économique du pays. L’accomplissement de ce projet, se fit cependant, par étapes, en raison des 
faibles moyens techniques et de la vive opposition des commerçants, puis des maisons de traite déjà 
installées à Grand-Bassam. Plusieurs facteurs justifièrent le transfert de la capitale administrative et 
économique à Abidjan, aux dépens de Bingerville et de Grand-Bassam. 

1-2- Abidjan, un site favorable au choix de la capitale de la Côte d’Ivoire

Le choix d’Abidjan comme capitale de la colonie de Côte d’Ivoire, fut l’aboutissement d’une série 
de recherches, menées par les administrateurs coloniaux (Kouassi et Delanne, 2014 : 111), suite à 
une série d’épidémiques survenues à Grand-Bassam. En effet, de 1899 à 1903, trois épidémies de 
fièvres jaunes décimèrent, les deux tiers (2/3) de la population européenne présente dans la capitale 
de la Côte d’Ivoire (Brou, 2018 : 118). L’on décide alors de construire une nouvelle ville. Tel est du 
moins le programme idéal. En pratique, il n’y eut pas d’accord : car des commerçants ont voulu à 
tout prix, maintenir Grand-Bassam. L’administration locale entreprit de créer, une ville sur un site 
jugé plus sain et ce fut Bingerville. Un troisième camp préférait rassembler immédiatement toutes 
les activités à Abidjan, d’où partirait le chemin de fer et, où l’on envisage d’installer un port. En 
1898, grâce à la mission du capitaine Houdaille, une voie de pénétration vers l’intérieur de la 
colonie à partir de la côte est identifiée (Houdaille, 1899). Les commerçants de Grand-Bassam 
défendant leurs intérêts, suggèrent que le chemin de fer, soit placé le long du fleuve Comoé, princi-
pale piste commerciale. En 1899, suite à l’épidémie de fièvre jaune, Grand-Bassam est abandonné 
par la haute autorité coloniale. Pendant cette même période, la mission d’étude du projet et, surtout, 
de l’emplacement du point est confiée à Crosson-Duplessis. En 1903, les conclusions de la mission, 
sont livrées. Les autorités coloniales décident alors, de fixer le point de départ de la voie ferroviaire 
à Abidjan (Koffi, 2015 : 130). Le décret du 6 novembre 1903, autorise donc sa construction. Les 
travaux débutent officiellement à Abidjan, le 12 janvier 1904. Aussi, l’attention fut fixée sur 
celle-ci, en raison d’autres objectifs ; d’abord, celui de couper sans difficulté le cordon littoral entre 
la mer et la lagune afin de doter la colonie d’un port, à bref délai et à peu, de frais. Les techniciens 
sont formels et tout le monde veut y croire : quel progrès, par rapport aux inconvénients, aux 
lenteurs au risque du wharf de Grand-Bassam, quand les navires viendraient mouiller à quai en rade 
d’Abidjan! La barre, une houle puissante4 et dangereuse gène tous les transbordements alors effec-
tués au Wharf (Wondji, 1976 : 83-102). André Gide s’en plaignait encore, le 1er Août 1925 : « on 
attend si longtemps que les premiers passagers, trop tôt dans les nacelles et que les fonctionnaires 
de Bassam trop empressés à les accueillir, balancés, secoués, chahutés, tombent malades » (Gide, 1981 : 18).



5- C’est une technique du levé des cartes et des plans de terrains assez étendus afin de prévenir d’éventuels risques d’inondation ou d’éboule-
ment.
6- De nombreux enfants originaires des villages viennent se scolariser à Abidjan. Ceux qui ont fini leurs études viennent à la recherche d’un 
emploi.

A cela, s’ajoutent les objectifs sanitaires. En effet, médecins et ingénieurs militaires ou civils, 
réfléchissant aux épidémies récentes, croient tous à une topographie préventive5. D’un côté, 
Grand-Bassam, la ville à risques « écrasée entre la lagune et la mer », exposée au vent qui souffle 
l’air des marécages ; en contraste avec cette étendue basse, traversée de marigots, le site bénéfique 
: une colline assainie par le vent de la mer que, son relief met à l’abri des raz-de-marée et des 
influences marécageuses. La colline d’Abidjan, dominant de 30 m une baie lagunaire enthousiasme 
ses découvreurs, les travaux publics. La ville se repartit en trois zones : sur « la partie haute et venti-
lée, le Plateau » (Le Pape, 1985 : 296). En fait, le plateau, d’altitudes moyennes comprises entre 30 
et 40 mètres, génère multiples caractéristiques hygiéniques qui permettent aux autorités coloniales 
de recevoir plus facilement la brise maritime et lagunaire témoin, d’un climat assez favorable. Le 
site d’Abidjan apparaît davantage favorable à une implantation humaine. C’est le lieu idéal pour 
promouvoir une certaine qualité d’habitat (Haeringer, 1969 : 231). Dès lors, le plateau est choisi 
pour abriter les logements des Européens, le camp militaire, les bureaux ; près de la lagune, une gare 
et le « terre-plein commercial » (Le Pape, 1985 : 296) et surtout les installations du chemin de fer. 
Enfin, les Africains de tous ordres sont groupés dans une cité africaine distincte, de la ville 
européenne et placée, sous le vent de celle-ci, sur les pentes Est du plateau, Abidjan. Soulignons 
que, la croissance rapide de la population d’Abidjan révèle l’intérêt des Européens de faire de la 
ville, non seulement la capitale de la colonie, mais aussi, le véritable pôle économique de ladite 
colonie.  

1-3- Les facteurs de l’essor socio-économique de la capitale abidjanaise

Ces facteurs sont nombreux et concernent surtout, la population abidjanaise et les potentialités 
économiques. En effet, Abidjan, qui ne compte que 17000 habitants en 1934, dès son érection en 
capitale, connaît, une croissance démographique fulgurante, après l’ouverture du canal de Vridi. En 
1965, la population abidjanaise est de 362000 habitants. Une décennie plus tard, celle-ci, a plus que 
triplé, pour atteindre 949000 habitants. L’accroissement naturel est de 2,7% en 1963 et de 3,7% en 
1975 (Aké, 2016 : 304-305). Le solde migratoire est 24000 habitants en 1963 pour atteindre 60000 
en 1975. De 1975 à 1979, le rythme de la croissance démographique, s’est accru. Cet essor particu-
lièrement rapide, de 10,42%, est dû à plusieurs facteurs, notamment, la migration importante de 
populations venues des régions rurales et des pays voisins et la forte croissance économique du pays 
(Aké, 2016 : 305). De nombreuses communautés peuplent la capitale et lui donnent un caractère de 
ville composite. Celles qui migrent vers la capitale abidjanaise provient d’un "bassin démogra-
phiqueʺ dépassant les limites nationales et englobe la Guinée, le Burkina Faso et le Mali principale-
ment. Il ya aussi des Sénégalais, des Gambiens, des Nigérians et des Syro-Libanais. Pour des raisons 
politiques, les migrants ivoiriens vers Abidjan proviennent eux du milieu urbain et pour des raisons 
scolaires, du milieu rural6.

Cette population nombreuse constitue un facteur de développement des activités économiques à 
Abidjan comme en Côte d’Ivoire. Par ailleurs, l'essor de la ville amène les migrants, voltaïques 
principalement, à délaisser les plantations de café et de cacao pour venir s'employer à Abidjan 
(Antoine, 1985 : 94). Une grande partie de cette population exerce des activités économiques dans 
la ville d’Abidjan et cette forte population constitue un vaste marché de consommateurs pour les 
produits ivoiriens. Le développement économique d’Abidjan est lié à l’évolution des infrastructures 
socio-économiques et, surtout, au progrès des activités économiques qui fournissent aux différents 
marchés de la capitale les produits nécessaires à la commercialisation et à la satisfaction des besoins



des consommateurs nationaux, sous-régionaux et internationaux (Aké, 2016 : 315). Sur l’espace 
abidjanais, il est développé l’agriculture péri-urbaine malgré l’urbanisation rapide et l’étalement 
urbain. En effet, des activités agricoles sont pratiquées dans la ville d’Abidjan. Plusieurs sites 
comme Lokoa, Azito et Béago dans la commune de Yopougon, sont exploités à des fins agricoles à 
Abidjan. Dans certaines communes, l’agriculture constitue pour 68,8% des producteurs l’activité 
principale (Aké, 2016 : 316-315). Sur l’ensemble des sites susmentionnés, plus de 50% des popula-
tions vivent principalement de l’agriculture péri-urbaine, ce qui confirme son importance pour la 
sécurité alimentaire en Côte d’Ivoire. Aussi, l’on trouve la production de plusieurs plantes décora-
tives dans la ville d’Abidjan. En plus de ces sites agricoles ci-dessus, il existe dans la ville d’Abi-
djan, des zones de forte production de cultures vivrières. Ce sont les sites d’Abobo, de Cocody, de 
Marcory, Koumassi et Port-Bouët qui possèdent des espaces cultivés en produits maraîchers en 
particulier et vivriers en général. Il existe également des espaces de production de plantes décora-
tives (Aké, 2016 : 317).

A côté de ce facteur agricole, l’on note le poids de l’industrie développée dans la capitale. En effet, 
au lendemain de son indépendance, la Côte d’Ivoire était un pays essentiellement agricole. Mais, à 
partir de 1970, grâce à la présence du port, l’industrie connaît un essor significatif. Dès 1975, 
Abidjan concentre l’essentiel des emplois en Côte d’Ivoire soit plus de 67% des actifs du secteur 
tertiaire et 32% des actifs du secteur secondaire. Cette performance est freinée par la crise écono-
mique des années 1980. Cependant, malgré la crise, l’industrie ivoirienne est aujourd’hui la plus 
importante et la plus performante de l’Afrique francophone subsaharienne. D’ailleurs, la ville 
d’Abidjan accumule à ce titre, à elle seule 90% des unités produits dans le pays tels que les huileries, 
les conserveries, les brasseries, etc. Ces industries sont surtout spécialisées dans la transformation de 
la production agro-alimentaire locale (Aké, 2016 : 317). Par ailleurs, la décision de construire le 
wharf à Port-Bouët et le projet de réaliser le port à Abidjan suscitent la fin du règne économique de 
Grand-Bassam ainsi que celle des espoirs de Bingerville. La chute de Grand-Bassam et de Binger-
ville est précipitée par le décret du 10 août 1933, transférant de Bingerville à Abidjan, la capitale de 
la colonie. Abidjan devient alors, avec la présence du port, la véritable capitale socio-économique du 
pays.   

2- Abidjan capitale, moteur de prospérité socio-économique de la Côte d’Ivoire dès 1950 

Désignée capitale de la Côte d’Ivoire coloniale, Abidjan bénéficie d’investissements socio-écono-
miques importants. Il s’agit, entre autres, du chemin de fer, du port et de l’aéroport. Le site de cette 
ville paraît idéal pour leurs emplacements. Par leur présence, la capitale devient le pôle socio-écono-
mique le plus enviable de la sous-région. 

2-1- Une taille démographique spectaculaire et avantageuse 

La capitale abidjanaise représente une part importante de la population urbaine en Côte d’Ivoire. 
Bien que l’on enregistre au fil des années, de nombreuses villes secondaires, l’importance démogra-
phique d’Abidjan reste constante et indiscutable. Dès l’ouverture du canal de Vridi et la mise en 
service du port en 1950, Abidjan connaît son premier boom démographique. Mais, le saut du million 
d’habitants survient dans les années 1970. La population abidjanaise s’élève à 1269000 en 1978. 
Elle devient « bimillionnaire » en 1989 (Golly, 2017 : 155-156). Pour Golly, cette rapide croissance 
démographique prend ses sources dans un rythme de croissance maintenu à 10 ou 11% l’année dépuis 



1935, « soit en moyenne un doublement de population tous les sept ans » (Golly, 2017 : 159). Avant 
1955, date décisive dans la croissance urbaine en Côte d’Ivoire (Cotten, 1971 : 167), la population 
d’Abidjan représente déjà 29% de la population urbaine en 1934 (voir figure 1). Les années qui 
suivent voient la taille d’Abidjan se maintenir autour des 2/5 de la population urbaine nationale 
(Golly, 2017 : 155). Abidjan enregistre une très forte concentration de population. En effet, cette 
croissance se nourrit par une forte migration interne et internationale. Les migrations internes des 
zones de savane vers celles de forêt, et internationales des pays de la sous-région vers Abidjan, ont 
longtemps constitué la base de la forte démographie de la ville. 

Figure 1: Evolution de la population urbaine ivoirienne et d’Abidjan de 1934 A 1980

Source : ANTOINE, 2000, op.cit., p.128 ; RGPH 1975, ANTOINE, 1987, op.cit., pp.45-46, RGPH 1980.

En observant ces deux courbes, on note que, l’on remarque clairement l’importance de la population 
urbaine de la capitale abidjanaise à l’échelle nationale. De 17000 habitants en 1934, la ville 
concentre alors le plus fort taux de population urbaine en Côte d’Ivoire. Capitale politique et écono-
mique, port d’origine coloniale, Abidjan draine un arrière-pays exploité de manière plus ou moins 
intensive en vue de produire des matières premières d’exportation. Elle rassemble l’essentiel des 
activités économiques, principalement industrielles et commerciales. C’est le seul port important du 
pays et, surtout, le point de convergence de toutes les voies de communication. Son arrière-pays 
s’étend jusqu’aux pays du sahel. Abidjan joue alors le rôle de métropole ouest-africaine. La princi-
pale ville du chemin de fer, Agboville fut pour la région environnante, un relais obligatoire vers 
Abidjan jusqu’en 1955. 

L’activité commerciale d’Abidjan à cette époque, est caractérisée par deux données complémen-
taires : la vitalité économique de la région et la position de relais de la ville. A Abidjan, les boutiques 
des Dioula se situent à plusieurs niveaux. La boutique du gros commerçant propose divers produits 
d’importation, de la lampe à pétrole aux transistors, au tourne-disque et aux pantalons de tergal. La 
boutique du quartier est souvent sous la dépendance d’un commerçant plus riche ou un Libanais. 
Elle fournit des articles très variés. Ceci montre que, Abidjan constitue un cadre idéal des échanges 
commerciaux dans le pays. 



2-2-Abidjan, pôle des échanges commerciaux en Côte d’Ivoire

Principal port de la Côte d’Ivoire, Abidjan apparaît comme le lieu complet du déroulement des 
transactions commerciales entre le pays et l’extérieur, d’une part et entre les Ivoiriens, d’autre part. 
Le port d’Abidjan contribue à la commercialisation des produits d’exportation et à l’approvisionne-
ment de l’intérieur du pays en produits de consommation en plus des équipements que l’industrie 
ivoirienne fournit aux villes-capitales agricoles et forestières (Mairie d’Abidjan, 21-22). Ainsi, l’on 
note alors la place commerciale d’Abidjan à travers son port. La capitale joue un rôle analogue 
vis-à-vis de certains États voisins. Elle joue à l’égard du Niger et, depuis l’éclatement de la fédéra-
tion Mali-Sénégal, le rôle d’un centre de redistribution (Mairie d’Abidjan, 21-22). En 1949, le trafic 
cumulé des wharfs de Port-Bouët et de Grand-Bassam s’élevait à 417000 tonnes. Mais, un an après 
son ouverture en 1950, le canal de Vridi a permis de traiter 702000 tonnes de marchandises en 
1951(Diabaté et Kodjo, 1991 : 177). Il a considérablement accrue les activités portuaires de la ville 
d’Abidjan. Cependant, le commerce abidjanais est entre les mains de plus de trois cents importa-
teurs-exportateurs dont une quarantaine seulement ont des chiffres d’affaires dépassant annuelle-
ment une centaine de millions (Diabaté et Kodjo, 1991 : 177).

Les grandes sociétés commerciales, susceptibles de réaliser de tels chiffres sont pour la plupart 
établies dans les pays d’Afrique noire et hors du continent. Celles-ci possèdent à Abidjan d’impor-
tantes installations et, dans l’intérieur du pays, des agences et des postes. Ce sont des usines de 
conditionnement, des bureaux importants et des magasins de stockage pour leur personnel. Les 
grandes sociétés acheminent vers leurs comptoirs de l’intérieur, des marchandises qu’elles ont 
importées. Elles distribuent aux commerçants qui constituent leur clientèle et auxquels ils accordent 
des crédits souvent très larges. Leurs sociétés d’Abidjan les conditionnent en vue de les exporter 
vers les marchés mondiaux avec lesquels elles entretiennent des relations suivies. Le but est de 
rechercher des clients nouveaux et de passer des accords commerciaux. Si Abidjan joue un rôle 
essentiel dans le commerce extérieur qui s’effectue presque uniquement par mer, elle n’en prend pas 
moins une part très active dans le commerce local. Certains commerçants traitent un volume 
d’affaires aussi important que les grandes sociétés elles-mêmes. Africains, Français ou Libanais 
possèdent des magasins dans les centres urbains, notamment à Abidjan, des bâtiments, des camions 
et souvent des plantations à Abidjan. A côté des gros commerçants, travaillent des Africains ou des 
Libanais qui pratiquent aussi le commerce. Quant aux colporteurs, ils vendent des marchandises 
acquises dans les magasins de gros en les débitant au détail sur les marchés à la petite clientèle qui 
préfèrent la planche foraine, où l’on discute et marchande. Grâce aux différents maillons de cette 
chaine animée, conseillée et guidée par la Chambre de Commerce et les différentes organisations 
syndicales, la Côte d’Ivoire est un pays dont la prospérité est inégalée en Afrique francophone. Pour 
ce faire, Abidjan est une des plus actives et des plus florissantes cités commerciales de l’ouest-afri-
cain (Mairie d’Abidjan, 22-23) et un pôle de développement économique en Côte d’Ivoire.

2-3- Abidjan, lieu de développement des activités économiques en Côte d’Ivoire

Depuis la construction du port en 1950, Abidjan s’est imposée comme le principal pôle des activités 
industrielles et des services. La ville regorge des principales activités économiques liées à l’indus-
trie et au secteur tertiaire. On en enregistre des industries dans les secteurs des bâtiments, des 
travaux publics, de la manufacture, de la transformation et du conditionnement de produits alimen-
taires, de la pêche et de la quincaillerie. Abidjan dispose d’une prédominance de l’économie 



informelle. Le secteur tertiaire est très développé et dominé par le commerce, les activités 
bancaires, les assurances et le transport. L’histoire du transport à Abidjan est intimement liée à celle 
de la colonie. Il existe déjà avant 1960, un système de transport public à Abidjan assuré par des taxis 
collectifs appelés « woro-woro », des minibus Renault appelés « gbakas » et des embarcations 
appelées « pinasses ». Avec l’apparition du service public et surtout la forte demande de transport 
liée à la croissance démographique,, les woro-woro et les gbakas réapparaissent pour satisfaire les 
besoins grandissant de transport à Abidjan (Brou, 2018 : 305). Ils sont cependant limités à une 
exploitation communale pour ne pas concurrencer les taxis-compteurs (Jost et Michon, 2009 : 89). 
En 1977, la ville interdit l’accès du Plateau, quartier administratif aux gbakas qui sont limités à 
desservir les communes périphériques.

Après le 16 décembre 1960 et dans  la  volonté  de  régler  le transport public, il est créé un transport 
pour tous, la Société de Transport Abidjanais (SOTRA). Celle-ci fait face à l’augmentation d’une 
population dépourvue de moyens individuels de transport et qui se déplace dans une ville très secto-
risée entre zones d’habitat et zones d’emplois. Cette société repose sur la signature d’une conces-
sion entre l’État et la SOTRA lui accordant l’exclusivité de l’exercice du transport collectif urbain 
sur l’ensemble du territoire de la ville d’Abidjan (Jost et Michon, 2009 : 89). Les bons résultats 
qu’elle a enregistrés au cours des vingt premières années d’exercice lui ont conféré une renommée 
qui dépasse les frontières et ont fait d’elle une référence dans tout l’ouest-africain en matière de 
transport collectif. La SOTRA assure aussi le transport public à Abidjan au moyen de différents bus 
et bateaux-bus en 1980. Les deux tiers des utilisateurs bénéficient des cartes de réduction ou la 
gratuité de certains services de cette société de transport en commun. Il s’agit principalement des 
fonctionnaires, des « corps habillés » et des étudiants (Brou, 2018 : 305). Le dernier tiers est compo-
sé de personnes payant leur ticket plein tarif, ce qui n’est pas accessible à tout le monde. Depuis le 
début des années 1970, la SOTRA a diversifié ses services pour améliorer ses prestations (Jost et 
Michon, 2009 : 91). Tout ceci est dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie des popula-
tions et de l’économie du pays.

3- Ascension d’Abidjan et mutations socio-économiques en cote d’ivoire

Abidjan, tête de ligne de chemin de fer et port d’échanges, connaît une croissance économique 
vertigineuse qui met en relief la modernité de la ville elle-même. La présence du rail, du port et de 
l’aéroport contribue à l’influence socio-économique d’Abidjan dans l’espace national et sous-régio-
nal et à l’amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. 

3-1- Abidjan, lieu privilégié pour l’observation d’une société moderne 

Cité ethniquement diverse et foncièrement cosmopolite, Abidjan est le reflet des transformations de 
la société ivoirienne (Couret, 1997 : 23, 431) et de projection matérielle d’un urbanisme technocra-
tique, systématisé et promotionnel, correspondant au mythe et à l’idéologie d’une société « 
moderne » cher à l’État ivoirien. Elle est la vitrine de l’édification d’une société dont le « progrès » 
est le plus lisible dans le paysage urbain. C’est là où il est l’expression d’un projet total de réalisa-
tion d’une société nouvelle (Couret, 1997 : 23, 430). Abidjan est en clair la vitrine d’un occident 
implanté en Afrique subsaharienne, d’un libéralisme urbain qui semble réussir. Elle est un moyen 
de distribuer les fruits de la croissance et constitue le reflet idéal de la croissance économique en 
prônant la réalisation d’un urbanisme résolument contemporain. Elle fait aussi la promotion de la 



ville en général et celle d’Abidjan particulièrement par la réalisation d’ouvrages prestigieux. La « 
modernisation » est définie comme la recherche d’un urbanisme de qualité, aux normes élevées, et 
capable de soutenir la comparaison avec l’Occident. Il faut faire du beau et du grand, « parce que ce 
à quoi [les Ivoiriens] aspirent, ce n’est pas l’égalité dans la misère, mais l’égalité dans la prospérité 
» (Chenal et al., 2009 : 122). L’occidentalisation de la capitale est voulue par le premier président 
Félix Houphouët-Boigny. Dans cette optique, l’élément le plus urgent à mettre en place est la 
machine économique et la fonction prioritaire d’Abidjan, le réceptacle de moyens de production et 
des produits de la croissance économique nationale d’une part, le lieu de résidence de l’appareil 
étatique d’autre part. 

Cette ville-capitale possède une fonction générée par sa naissance qui s’amplifie avec sa croissance 
dans l’espace et dans le temps. Ainsi, le choix du site d’Abidjan a pour objectif de favoriser le 
développement socio-économique du pays, mais surtout, de répondre à l’amélioration des condi-
tions de vie des Ivoiriens. Cela passe nécessairement par les nombreux services rémunérés du 
chemin de fer et du port d’Abidjan. Le port réceptacle national et poumon des échanges avec l’exté-
rieur, périodiquement amélioré (Chenal et al., 2009 : 122) forme dès 1950, un système économique 
cohérent avec le chemin de fer. Leur présence participe non seulement au progrès économique du 
pays, mais aussi et surtout à l’amélioration des conditions des peuples ivoiriens avec l’introduction 
des produits occidentaux. Retenons qu’avec la croissance rapide de sa population, Abidjan connaît 
l’extension accélérée de son espace. Les bouleversements socio-économiques sont légions faisant 
de la capitale, une ville macrocéphale. D’où la mise en minorité des autochtones.

3-2- L’urbanisation et son impact sur les autochtones

L’urbanisation de la planète se présente depuis la fin du siècle dernier comme un phénomène irréver-
sible. La rapidité et l’ampleur du phénomène lui ont valu des qualificatifs  les plus divers : urbanisa-
tion « galopante », « effrénée », « déferlante », « sauvage » » (Oura, 2013, 154). Cette évolution 
d’Abidjan entraîne une diminution considérable des espaces autochtones ébrié au profit des 
migrants (Antoine, 1985 : 94). Ils étaient de 0,6% de la population totale ivoirienne au recensement 
de 1998. Incluant l’aire ethnoculturelle ébrié, elle marque une emprise significative sur les Ébrié et 
leur espace. Depuis 1960, elle s’est emparée de nombreux villages environnants leur imposant son 
diktat spatial (Oura, 2013 : 154). Avec l’afflux de migrants attirés par les grands travaux offerts par 
le chemin de fer et le port, les Ébrié se retrouvent assez rapidement minoritaires cédant ainsi, une 
partie de leurs terres aux nouveaux arrivants…(Antoine, 1985 : 94). Ils sont très rapidement assimi-
lés. Avec la métropolisation, l’Ébrié est soumis à la loi de l’économie de marché. Celle-ci dominée 
par l’agriculture devient le premier facteur de destruction de son patrimoine forestier. Aussi, il 
abandonne la pêche à cause de la présence des pêcheurs ghanéens et togolais et surtout la pollution 
de la lagune. Il est alors menacé par l’insécurité alimentaire, car les possibilités halieutiques et 
agricoles se réduisent (Oura, 2013 : 154).

Les Ébrié sont contraints de tout payer comme des citadins. Les moyens économiques s’amincissent 
et la paupérisation s’est installée dans certaines familles villageoises les empêchant de s’adapter aux 
réalités actuelles. La perte des valeurs culturelles est considérable (Oura, 2013 : 156). Par exemple, 
la fête de l’igname pour commémorer la sortie des premières ignames dans les villages en 1980 
(Brou, 2018 : 341). Des religieux chrétiens considèrent les danses guerrières de diaboliques. 
Certains Ébrié refusent même de parler leur propre langue. Pourtant, elle est un véritable critère 



d’identification des peuples (Oura, 2013 : 158). Lors des grandes cérémonies, les jeunes refusent de 
porter le gros pagne sous prétexte qu’il dérange. Les jeunes filles épousent entièrement le mode 
vestimentaire citadin au point où elles s’assimilent à des Européennes. Cette situation rend l’Ébrié 
hybride de sorte à penser que, son avenir est tourné vers l’occidentalisation (Oura, 2013 : 159). 

Cependant, les Ébrié ne sont pas à tout point de vue lésés. La ville est un important facteur d’évolu-
tion économique et socio-culturelle des campagnes. Les autorités coutumières s’inquiètent sérieuse-
ment, car en tant que l’identité des peuples, la terre perd davantage son caractère d’inaliénabilité. 
Pourtant, l’urbanisation présente des avantages qui compensent les nombreuses pertes qu’elle 
suscite. Elle ouvre les peuples autochtones aux autres mondes. En termes de disponibilité 
d’infrastructures, les villages-quartiers7 d’Abidjan sont les mieux fournis. Tandis que des villages de 
l’intérieur manquent d’infrastructures scolaires, ceux du sud-lagunaire disposent au moins des 
écoles. Celles-ci offrent une grande opportunité de relèvement du taux d’alphabétisme dans cette 
région. Ceci justifie la présence de plusieurs cadres Ébrié. « Ils ont un effectif de cadres qu’aucun 
village de l’intérieur ne peut avoir. », a fait remarquer Oura, (2013 : 161). Alors que la distance 
moyenne séparant les populations du centre de santé le plus proche est de 12 km, les villages ébrié 
ont leurs propres centres de santé. Ceux d’Anonkoua-Kouté à Abobo, de Kouté et d’Andokoi à 
Yopougon, attirent des patients au-delà de leur périmètre, car les prestations sont jugées bonnes et 
moins coûteuses. Toutes ces potentialités énumérées font d’Abidjan une ville très réputée et est 
presque la seule ville qui présente des caractéristiques d’une véritable cité moderne où se 
concentrent les meilleures conditions de développement économique.  

3-3- Mise en place des infrastructures à Abidjan et développement économique 

Artère principale de l’économie ivoirienne, le chemin de fer ayant pour point de départ, la ville 
d’Abidjan, est jusqu’en 1950, le seul véritable moteur de développement socio-économique et 
spatial de la plupart des localités traversées dans le pays dont Agboville et Dimbokro qui lui doivent 
leur naissance. Abidjan a alors assis son statut de pôle économique du Sud et même de la Côte 
d’Ivoire grâce à sa présence (Dagnogo et al., 20/2012 : 3). Tout le long du rail d’Abidjan au Nord du 
pays en passant par le Centre, des entreprises de transformation des produits du secteur primaire8 
sont installées et contribuent à dynamiser les activités marchandes, accueillant, du coup, des 
commerçants européens, libanais et syriens. Dans la partie Sud de la Côte d’Ivoire, toutes les 
productions des différentes localités convergent vers les gares d’Agboville et de Dimbokro pour être 
ensuite acheminées par voie de train vers le port d’Abidjan. Ces deux dernières villes ont connu un 
progrès spectaculaire grâce au chemin de fer. Dimbokro représentait un point de passage obligé 
entre Abidjan et le nord, car  elle fut la première gare exportatrice des produits du cru (Dagnogo et 
al., 20/2012 : 3). Cette  gare fut le débouché naturel des produits de la région du Moronou jusqu'à la 
construction de la route Bongouanou Kotobi, Kotobi Abidjan. Servant donc de lieu de rassemble-
ment, de stockage, de transit, de redistribution et aussi de point d’accès à la région, la gare de 
Dimbokro devient le centre de la boucle du café-cacao et lieu de convergence unique et point de 
contact entre Abidjan et les autres régions du pays. Elle a contribué à la création d’une région de 
plantation et a favorisé la richesse de l’arrière-pays (Dagnogo et al., 20/2012 : 3-4). Ce progrès 
renforce ainsi la centralité de la ville d’Abidjan grâce à ses infrastructures économiques dont le port 
et le chemin de fer. Dès 1960, le chemin de fer, sous la direction de la Régie Abidjan Niger, main-
tient et renforce sa vocation principale de transport des matières premières vers le port d’Abidjan 
(Dagnogo et al., 20/2012 : 4). Toutes les localités traversées par le rail bénéficient au moins d’un 

7- Exemples de « Villages-quartiers », ce sont Songon, Adjamé-Santé, Kouté, Andokoi, Agban, etc. 
8- Quelques scieries à Abidjan, des stations d’égrenage de coton à vapeur à Dimbokro et à Bouaké, où fut aussi construite une usine de 
décorticage du riz, etc.



temps d’arrêt de trains de voyageurs. Les populations en profitent pour faire du commerce, ce qui 
contribue à la redistribution des produits vivriers. 

Développer une économie forte, suppose être doté des infrastructures économiques qui répondent 
aux exigences des échanges commerciaux qui se développent entre la Côte d'Ivoire et ses pays 
voisins et, surtout, avec le monde. C'est dans cette optique qu’un port fut construit à Abidjan en 1950. 
Ainsi, il permet aux navires de mouiller dans la lagune Ébrié et cinq ans après, le 1er juillet 1955, 
l'inauguration du port de commerce sort le pays de son isolement (Brou, 2007 : 87). La création d'un 
véritable port relié aux moyens de transport et de communication comme le chemin de fer a été indis-
pensable de par la croissance rapide des échanges. Dès 1960, grâce aux bateaux, le port d'Abidjan 
évacue les richesses de la Côte d’Ivoire et de ses pays voisins. C'est par le canal du port que, le café, 
le cacao et le bois sont exportés vers les nations européennes. Il devient alors le poumon de la 
prospérité économique du pays, car il occupe une éminente fonction nationale mais aussi de port de 
transit international au profit des pays enclavés comme la Haute-Volta, le Mali et le Niger. Par ses 
services, Abidjan apparaît comme le plus grand port de l'ouest africain. De 1960 à 1970, les relations 
étroites entre la voie ferrée et le port d'Abidjan ont permis d'exporter les produits nécessaires au 
progrès du pays (Brou, 2007 : 89). Par la présence du port, l’industrie s'est développée de façon 
significative. En 1980, Abidjan représentait 52,1% des investissements industriels en Côte d'Ivoire, 
66,7% du chiffre d'affaires, 61,7% de la valeur ajoutée et 54,6% des emplois (Brou, 2018 : 295). A 
cela, s’ajoutent 15% que représente le reste de la ville.

Toujours, préoccupées par le développement des régions éloignées de la capitale, les autorités 
ivoiriennes décident d’améliorer les liaisons entre Abidjan et les villes éloignées ou mal desservies 
par le chemin de fer (Brou, 2007 : 52). En 1960, il n’existait pas un trafic aérien adéquat car le trans-
port aérien n'était pas assez développé : 8180 passagers en 1961. En 1962, le développement et 
l'amélioration des aérodromes dans le pays ont accru le trafic (voir figure 2). Le trafic voyageur 
atteint 141169 passagers locaux et 21667 passagers en transit en 1968 (République de Côte d'Ivoire, 
1970 : 12). Avec une dizaine d'aérodromes au début des années 1960, le pays compte une cinquan-
taine permettant au trafic aérien de pallier aux insuffisances du réseau ferroviaire et de la route dans 
certaines régions peu desservies surtout en saison des pluies. L'État procède alors à l'amélioration 
des aérodromes déjà utilisés à Abidjan par les lignes aériennes nationales et internationales. Le 
montant total investit s'élève à près de « quatre milliards de francs CFA de 1960 à 1969 » (La Côte 
d'ivoire de 1960 à 1970 : 70). L'aéroport d'Abidjan monopolise l'essentiel du trafic, car il est doté 
depuis mai 1969, d'une aérogare spacieuse équipée des installations modernes. La construction d'une 
aérogare passagers et d'une aérogare de frêt a accru le trafic de l'aéroport soit 67000 passagers en 
1960 et 500000 passagers en 1976 (Bourgoin et Guilhaume, 1979 : 121). En 1978, un plan de moder-
nisation et de développement permet le renforcement des aires de manœuvres et l'aménagement de 
nouveaux postes de stationnement.



Figure 2 : Evolution trafic à l'Aéroport d'Abidjan de 1960 à 1980

Source : BROU, 2007, Op.cit., p.53.

Cette figure montre que le trafic aérien s'accroît dans le temps et dans l'espace du point de vue du 
transport des voyageurs et des marchandises. Son évolution dans l'espace s’explique par le fait que 
le pays reçoit des passagers venant de l'intérieur, mais aussi des autres pays. Dans le temps, car de 
1960 à 1980, les passagers à l'arrivée et au départ sont en nombre croissant. Grâce au trafic aérien, 
l'économie ivoirienne est ouverte aux autres pays de la sous-région ainsi qu’au monde. Le trafic 
passagers à l'intérieur du pays est très croissant et, en 1978, l’on enregistre au niveau des vols natio-
naux 95787 passagers à l'arrivée et 99716 au départ. En 1979, ce sont 164857 passagers à l'arrivée 
et 165215 au départ qui sont enregistrés et en 1980, on note 322131 passagers à l'arrivée et 233210 
au départ (Brou, 2007 : 53). Le transport aérien presque inexistant en 1960, a pris de l'importance au 
fil des années pour enfin confirmer le poids socio-économique d’Abidjan. 

CONCLUSION

Officiellement capitale de la Côte d’Ivoire le 1er juillet 1934, au détriment de Bingerville, puis dotée 
d’infrastructures, Abidjan est devenue un véritable centre de progrès socio-économique pour le pays 
et pour ceux de la sous-région. En outre, les relations entre le chemin de fer, le port et l’aéroport ont 
permis à Abidjan d’asseoir son monopole socio-économique dans l’espace national et sous-régional, 
et d’ouvrir le pays sur la scène internationale des échanges commerciaux. La présence de ces 
infrastructures dans la capitale a favorisé de profondes mutations socio-économiques dont le 
passage de l’agriculture de subsistance à l’agriculture de rente, le changement du mode de vie 
alimentaire et vestimentaire. Aussi faut-il noter le délaissement de la langue locale ébrié au profit de 
la langue occidentale française. C’est donc, sur le modèle abidjanais, que, les villes de l’intérieur 
orientent leur développement. Ce progrès économique spectaculaire de la ville d’Abidjan, fait d’elle 
le point de convergence de tout exode et de toute migration. Elle a vu alors sa population et son 
espace s’accroître de façon exponentielle. Par conséquent, elle est devenue « l’eldorado » non seule-
ment de tous les Ivoiriens, mais aussi, et, surtout, des ressortissants des pays voisins. Pour finir, il 
ressort manifestement que, ce progrès est dû grâce à l’équipement de la capitale abidjanaise en 
infrastructures socio-économiques comme le chemin de fer, le port, les routes et l’aéroport d’Abidjan.
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