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par M. AIT SAID

Abidjan en chiffres et tableaux

1. Quelle fut l'évolution démographique d'Abidjan en moins de 100 ans ?
2. Quel est le poids démographique d'Abidjan par rapport aux autres villes ivoiriennes ?
Document n° 2 La Croissance urbaine d'Abidjan
Abidjan est la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Impressionnante, elle l'est surtout pour l'Ivoirien ou tout visiteur
qui met les pieds pour la première fois dans cette métropole de près de 5 millions d'habitants (En 1950, seulement
65 000 hab.). Ses larges avenues, ses gratte-ciel et ses villas de luxe, lui donnent l'allure des grandes villes du monde.
Mais il faut parcourir les quartiers populaires pour découvrir une autre facette. Adjamé, Attécoubé, Yopougon,
Treichville, Port-Bouët, Koumassi, Cocody quelques communes de cette grande ville, étalent ainsi à flancs de collines des
bidonvilles. Chacun avec sa particularité, ses réalités et sa configuration. Eau, électricité, voirie et équipements sanitaires
et scolaires sont presque inexistants. Les populations sont livrées à elles-mêmes, et certaines données estiment 53% de la
population abidjanaise le nombre de personnes qui vivent dans ces quartiers sous-développés. La plupart de ces
bidonvilles tous surpeuplés, sont composés de constructions faites de planches de bois et de bâches de plastique. Les
naissances y sont nombreuses, la Côte d'Ivoire garde un accroissement naturel fort (entre 2,5 et 3,6 % selon les sources).
Ces quartiers sont habités majoritairement par un mélange d'Ivoiriens ayant quitté les campagnes alentours dans le cadre
de l'exode rural, d'immigrés ouest-africains et d'Afrique centrale (RDC, Congo, Camerounais) ainsi que de réfugiés
Sierra-Leonais et Libériens.
3.

Comment est décrite la partie moderne de la ville ?

4.

Dans quel type de quartier vit la majorité de la population de cette ville ?

5.

Quelle est la caractéristique de ces quartiers ?

