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RÉSUMÉ

La commune de Treichville fait partie des vieux quartiers centraux de la ville d’Abidjan. Elle
a bénéficié d’un aménagement urbain de qualité, effectué par l’administration coloniale et
l’État de Côte d’Ivoire. Cette commune s’est peuplée et a atteint sa saturation foncière depuis
1970, due à plusieurs facteurs tels que la création du chemin de fer, l’installation du port
d’Abidjan, qui sont des secteurs créateurs d’emplois. Elle ne dispose plus d’espace
constructible, ni d’extension. Or, chaque année sa population ne cesse d’augmenter. Les
besoins en logements et en locaux commerciaux s’accentuent. Pour y pallier le déficit en
logements et d’équipements commerciaux, les acteurs locaux et les opérateurs économiques
repensent sa configuration à travers la gentrification. La présente réflexion se donne comme
objectif de décrire le processus de gentrification et d’évaluer son impact sur le cadre vie et sur
la population de Treichville. La méthode utilisée repose sur la recherche documentaire qui
s’est effectuée dans les bibliothèques, les centres de documentations et sur internet. Des
entretiens ont eu lieu avec les responsables du service technique de la mairie de Treichville et
un questionnaire a été adressé aux chefs de ménages. Les résultats révèlent un renouvellement
du tissu urbain par l’embellissement de la commune à travers la construction des immeubles
et des équipements de qualité. Mais, cela s’accompagne d’une hausse des prix immobiliers et
d’un changement de statut d’occupation, entrainant une expulsion des classes populaires.
Mots-clés : Saturation foncière, habitat, gentrification, recomposition, Treichville.
ABSTRACT

The municipality of Treichville is part of the old central districts of the city of Abidjan. It has
benefited from high-quality urban development carried out by the colonial administration and the State
of Côte d'Ivoire. This municipality has become populated and has reached its land saturation since
1970, due to several factors such as the creation of the railway, the installation of the port of Abidjan,
which are sectors that create jobs. This municipality no longer has any building space or extension.
However, each year the population continues to increase. The need for housing and commercial space
is increasing. To resolve the issue of a shortage of housing and commercial facilities, local actors and
economic operators are rethinking the configuration of this municipality through gentrification. The
present reflection aims to describe the gentrification process and to assess its impact on the living
environment and on the population of Treichville. The method used is based on documentary research
carried out in libraries, documentation centres and on the Internet. Interviews were held with the heads
of the technical department of Treichville Town Hall and a questionnaire was sent to the heads of
households. The results reveal a renewal of the urban fabric by beautifying the municipality through
the construction of buildings and quality equipment. But this is accompanied by an increase in
property prices and a change in tenure status, leading to the expulsion of the working classes.

Key-words: Land saturation, habitat, gentrification, recomposition, Treichville.
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INTRODUCTION

La gentrification désigne un double processus de transformation des quartiers
populaires, par l’arrivée des ménages plus aisés que les ménages populaires et la réhabilitation
des logements (Clerval, 2008). Elle s’accompagne d’une hausse des prix immobiliers et d’un
changement de statut d’occupation, entrainant une expulsion des classes populaires ou des
populations économiquement faible (Clerval, 2008). C’est également, une forme
d’embourgeoisement qui touche les quartiers populaires centraux et s’accompagne de la
réhabilitation et la construction des immeubles (Gaudreau, 2013). C’est un phénomène
répandu dans les grandes villes d’Europe et d’Amérique, notamment, Londres, Paris et
Québec (Belanger, 2013). La littérature relative à cette thématique a mis l’accent sur l’impact
spatial et social de ce phénomène à travers l’embellissement de l’habitat, la mixité sociale, et
l’éviction des classes populaires. Or, la gentrification est perceptible dans les communes
centrales d’Abidjan, notamment la commune de Treichville.
Située au cœur de la ville d’Abidjan, la commune de Treichville est délimitée au Sud
par Port-Bouët, au Nord par le Plateau, à l’Est par Marcory et Koumassi et à l’Ouest par la
lagune Ébrié (Rapport Diagnostique Stratégique de Treichville, 2013) (figure 1).
Figure 1 : Présentation de la commune de Treichville
Plateau

Marc
ory et
Kou
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Port-Bouët

Elle s’étend sur une superficie de 900 hectares, soit 0,52 % de la superficie de la ville
d’Abidjan (PUIUR, 2013). Cette commune a attiré de nombreux opérateurs économiques,
ouvriers et migrants, grâce à ses potentialités naturelles qui sont, les plans d’eaux lagunaires
débouchant sur l’Océan Atlantique et la mise en place des infrastructures, équipements
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portuaires et industrielles. Cette commune a connu une croissance démographique rapide. De
120 526 habitants en 1998, la population de Treichville est passée à 191 662 habitants en 2014
(RGPH 1998, 2014). En effet, cette importante population est due à la présence du port
d’Abidjan qui accueille de nombreux travailleurs en quête d’être à proximité de leur lieu de
travail. Il existe également plusieurs autres entreprises et services, sa position géographique
facilite l’accès rapide à cette commune. La popularité de cette commune a déclenché plusieurs
problèmes que sont, le déficit en logements et en locaux commerciaux, le manque d’espace
constructible, la dégradation de l’habitat, à cela s’ajoute la vétusté des logements. De plus,
cette commune a atteint sa saturation foncière depuis 1970, elle ne dispose que de 0,8% de
terrains urbanisé et 1% d’espace naturel (PUIUR, 2011).
Alors, la seule alternative pour résoudre les différents problèmes susmentionnés est la
construction des bâtiments de type vertical. Les propriétaires terriens, les opérateurs
économiques nationaux et internationaux investissent dans la construction et la réhabilitation
des immeubles. Or, la construction des immeubles demande des moyens colossaux. Pour tirer
profit de ses investissements, les opérateurs économiques augmentent le prix des logements et
des magasins. Cette situation est difficile pour les populations à faible revenu. La
gentrification s’impose donc à la population de Treichville.
Quelles sont les mutations de l’habitat effectuées dans cette commune ? Quels sont les
avantages et les inconvénients de la gentrification dans la commune de Treichville. La
présente réflexion se donne comme objectif de montrer l’impact de la recomposition
paysagère de l’habitat sur le cadre vie et la population dans la commune de Treichville.
1. METHODOLOGIE

La méthodologie déployée dans le cadre de cette étude, s’est articulée autour d’une
recherche documentaire, d’une observation, des entretiens auprès des autorités municipales,
des chefs de quartier et des propriétaires des immeubles. Ces différents outils ont été
complétés par une enquête par questionnaire auprès des chefs de ménages. La recherche
documentaire a consisté à rassembler des informations contenues dans la littérature en rapport
avec le sujet. Elle a porté sur les thématiques relatives à l’habitat, à la gentrification, à la
mutation de l’habitat, à la densification de l’habitat, à la dégradation du cadre de vie et aux
problèmes de gestion des espaces urbains dans la ville d’Abidjan. Pour ce qui est de l’enquête
de terrain, elle a consisté d’abord par une observation, ensuite des entretiens et enfin le
questionnaire. Les enquêtes se sont déroulées en deux phases. La première phase (avril à juin
2017) pour l’enquête proprement dite. La deuxième phase (Mars à Avril 2019) a consisté à
répertorier techniquement les immeubles à l’aide d’une application (OSMTracker).
Pour la première phase, l’observation a consisté à sillonner les différents quartiers de
la commune de Treichville avec un fond de carte. Elle a permis de repérer les différentes
zones d’habitat de la commune et nous nous sommes focalisés sur la zone résidentielle. En
effet, elle constitue le noyau de la commune où plusieurs mutations de l’habitat se sont
effectuées. Ces observations ont permis de déceler le phénomène de gentrification en cours
dans la commune de Treichville. Ensuite, l’entretien s’est fait avec les responsables du service
technique de la mairie de Treichville. Il a été question de l’organisation et de la gestion de
l’espace urbain, l’application des règles établies pour la construction des immeubles, et les
défis à relever face à la saturation foncière. Cette entrevue a porté aussi sur le processus de
gentrification dans la commune.
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Enfin, l’enquête par questionnaire a consisté à interroger les chefs de ménages sur la
question de la transformation de l’habitat et du phénomène de gentrification dans la
commune. À cet effet, 342 chefs de ménages ont été sélectionnés par la méthode de choix
raisonné. Le choix de chaque chef de ménage s’est fait en fonction du nombre total d’ilot par
quartier. Dans chaque ilot, au moins un chef de ménage a été choisi, de façon aléatoire de
sorte à couvrir l’ensemble des ilots de la zone résidentielle. Quant à la deuxième phase, elle a
consisté à l’usage d’une application ‟OSM Tracker” avec une précision d’au plus deux
mètres, pour répertorier tous les immeubles de la zone résidentielle. Ces immeubles ont été
catégorisés en Immeubles Achevés et Fonctionnels (IAF) et en Immeuble en Construction
(IC). Cette catégorisation a permis de voir l’ampleur des immeubles qui poussent rapidement
et leur positionnement dans cette commune.
Les informations collectées dans la recherche documentaire et de l’enquête sur le
terrain nous ont permis de faire le traitement et d’en sortir des documents cartographiques et
statistiques. Ce traitement a été possible grâce à des outils et des logiciels adaptés aux
différents traitements informatiques. Ce sont : ArcGis et Autocard. Le logiciel ArcGis a servi
à réaliser des cartes. Quant au logiciel Autocard, il a servi à effectuer les plans des immeubles
et des cours communes initiales, transformées en immeubles et en magasins. L’ensemble des
données traitées a permis d’organiser ce travail en deux parties. Une première partie aborde
les mutations de l’habitat dans la zone résidentielle, la seconde traite des avantages et des
inconvénients de la gentrification dans la commune de Treichville.
2. RESULTATS

2.1. Une commune marquée par la mutation de l’habitat

Les mutations de l’habitat se présentent sous plusieurs facettes. Cependant, les
logements et les espaces verts subissent plus de transformations. Il s’agit de la transformation
des maisons basses en immeubles et la transformation des espaces verts en équipements.
2.1.1. Transformation des maisons basses en immeubles dans la commune de Treichville

La configuration de la commune de Treichville ne projetait pas dans l’avenir une
possibilité d’extension spatiale. Cette vision a été perçue par le premier Président de la
République de Côte d’Ivoire, ‟feu Félix Houphouët-Boigny” qui disait lors du
déguerpissement des populations du quartier Craone en 1962 (In : notre cité, n° 42, 2017) :
« J’ai demandé aux populations de Treichville de repenser leur habitat, parce que la
commune est enclavée par le Plateau, Marcory et le port autonome d’Abidjan.
L’urbanisation galopante entrainerait une forte proximité des habitations ».
Cette vision du Président de la République reflète la réalité dans cette commune, car
l’on assiste à des mutations de l’habitat. Nos enquêtes ont montré que 2 319 lots dans la zone
résidentielle ont subi une transformation. 1003 lots de maisons basses ont été transformés en
immeubles, soit un taux de 43,25 % de transformation de l’habitat. Cette mutation prend de
l’ampleur chaque année dans tous les quartiers de la commune. Au cours de l’année 2017, 45
anciennes maisons basses ont-elles été détruites et reconstruites en immeubles. 10 villas
basses ont-elles été modifiées en immeubles (Atta, 2018). Ces immeubles construits ont trois
principales fonctions. D’abord, la fonction résidentielle, administrative et commerciale. Les
logements occupent les deuxièmes et troisièmes étages. Les bureaux se logent au niveau du
premier étage. Enfin, au rez-de-chaussée, se trouvent les pièces servant de magasins pour les
activités commerciales (figure 2).
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Figure 2: Plan d’un immeuble à fonction résidentielle, administrative et commerciale à Treichville

Fonction résidentielle

Fonction administrative
Fonction commerciale

Source : Enquête de terrain, Juillet 2017

Dessin : KOUAKOU K. et ATTA Y., Décembre 2017

Les immeubles répertoriés sont en chantier et d’autres totalement achevés et
fonctionnels (Planche 1). Ces mutations sont concentrées aux alentours des marchés et des
grandes avenues et rues de renom de la commune. À titre d’exemple, il y a le grand marché de
Treichville non loin de la mairie de Treichville, le marché aux poissons, le marché de
l’avenue 16, les avenues 1, 8, 9, 16, 21 et 27, aussi les rues 12 et 38, et sur le long du
boulevard Giscard d’Estaing.
Planches 1 : étapes de construction des immeubles dans la commune de Treichville
A

B

C

Ces images présentent les étapes de construction des immeubles dans la commune de Treichville. La photo A
montre la fondation d’un immeuble au quartier Entente. La photo B présente un immeuble en construction au
quartier Boni Pierre. Le cliché C indique un immeuble achevé et fonctionnel au quartier Jacques Aka.
Cliché : N’DA A., 2019

Ces images présentent les phases de mutations de l’habitat dans la commune. Sur ces
espaces abritaient les cours communes qui ont fait place à des immeubles. Le visage de
l’habitat de cette commune est en plein changement et plusieurs chantiers de construction
d’immeubles sont en phase d’achèvement. Au total, 515 immeubles ont été répertoriés à l’aide
de l’application ‟OSM Traker” en 2018 et 2019. L’ensemble de ces immeubles ont été
catégorisés en deux groupes. Il y a les Immeubles Achevé et Fonctionnels (IAF) qui sont au
nombre 442 ce qui représente 86,20% des immeubles et 71 Immeubles en Construction (IC).
Ils représentent 13,80%. (Figure 3). Le taux élevé des immeubles achevés et fonctionnels
s’explique par le fait que la commune de Treichville connaît une saturation foncière depuis
1970. L’extension horizontale par rapport aux communes voisines est quasiment impossible.
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Cette situation a amené les opérateurs économiques et propriétaires fonciers à transformer
l’habitat d’origine, constitué de villas basses et cours communes à des immeubles modernes et
de luxe.
Figure 3 : Répartition des immeubles dans la zone résidentielle de Treichville

Sur cette figure, les points verts représentent les immeubles achevés et fonctionnels et
les points bleus, les immeubles en construction. Outre, les mutations des maisons basses en
immeubles, l’on observe aussi la transformation des espaces verts et jardins publics en
équipements culturels, administratifs, commerciaux et religieux.
2.1.2. Transformation des espaces verts en équipements
Dans les agglomérations urbaines, l’espace vert désigne des terrains non encore bâtis,
végétalisés ou arborés, ou agricoles, leurs usages sont des éléments importants de la
structuration et de la formalisation de la ville (Levy et Lusault, 2008). Pourtant, pour de
nombreux citadins en Côte d’Ivoire, la ville est perçue comme un espace hostile à la nature,
voire une entité spatiale dévoratrice d’espaces verts (Nassa, 2010). La gestion de l’espace vert
est constamment agressée pour usage spontané et illégal ou par déclassification par les
pouvoirs publics pour en faire des espaces habités ou commerciaux (Nassa, 2010). Alors que
les espaces verts constituent les poumons des communes et des villes. Ils améliorent le cadre
de vie, espaces d’aération, d’embellissement et des lieux de retrouvailles.
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Le constat qui se dégage dans la commune de Treichville est incommodant, car le plan
d’aménagement qui a été établi a subi des modifications sous l’action du Ministère de la
construction et des autorités municipales. Tonan (2012) décrit cet aspect : « Les espaces
publics sont le siège d’une véritable spéculation foncière orchestrée par les pouvoirs publics.
En effet, le ministère de la construction et de l’urbanisme use de ses fonctions pour
transformer l’espace planifié ». Le maire de Treichville Albert François AMICHA, dans une
interview du journal ‟notre cité”, (N° 041 du 1er Avril 2017, p. 3) a affirmé que : « la
transformation des espaces verts en logement permettra d’éviter l’insécurité dans la cité ».
C’est ainsi que huit espaces verts ont été attribués à des opérateurs économiques dans le but
de construire des équipements. Ce cas de figure est perceptible à l’avenue 15, rue 7 où une
entreprise a été construite à la place d’un parc public (Groupe Tiem). C’est aussi le cas de
l’espace vert de l’avenue 27 disparu pour faire place à l’emplacement actuel du centre italien
‟Sant Egidio”. Cet espace vert était un espace de détente pour la population du quartier
Entente. Il y a également le rond-point de la rue 12 qui a été transformé en jardin public
moderne. L’espace vert de l’avenue 1 et 2 fait place à l’actuelle Treich-center. Tous ces
espaces verts ont subi des mutations (Planches 1 et 2).
Planches 2 et 3 : Vue aérienne des espaces verts de Treichville en 1974 et 1982

1
2
4

3

Source : Atlas d’Afrique Octobre 2013 et équipes du journal Fraternité-matin 1982
Planches 2 : Images satellites montrant des espaces verts transformés en équipements

2’
4’

1’
3’
Source : Quick Bird,2009
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Les photographies aériennes numérotées 1,2, 3,4 présentent des espaces verts de
Treichville entre 1974 et 1982. Ces espaces ont été transformés en équipement administratifs,
centres commerciaux et édifices religieux. Les images ont été prises par le satellite Quick bird
en 2009. L’espace numéroté 1’ a été transformé en jardin public. L’espace 2’ présente un
bâtiment annexe de la mairie de Treichville, l’espace 3’ a été transformé en centre commercial
appelé ‟Treich center” et l’espace 4’ a été construit centre italien nommé ‟Sant Egidio” Les
transformations des maisons basses en immeubles et des espaces verts en équipements
reconfigurent l’espace urbain de Treichville. On assiste donc à un nouveau visage de l’habitat
de la commune. Ce cadre de vie agréable attire de nombreux investisseurs et populations
financièrement aisés. Quels sont les avantages d’un tel changement du paysage urbain ?
3. Les avantages de la gentrification dans la commune de Treichville

La gentrification a des conséquences positives sur le cadre de vie et sur la population
de Treichville.
3.1. La gentrification, facteur de retombées économique et de mixité sociale

La rareté des terrains urbains dans la commune, pousse les opérateurs économiques à
procéder par le bail à construction pour l’obtention d’une parcelle. Il s’agit d’un contrat entre
un bailleur et un locataire pour une période donnée. Au niveau de Treichville, ces opérateurs
économiques en accord avec les bailleurs, détruisent les vieilles constructions pour faire place
à des immeubles. Ils exploitent ces immeubles pour une période allant de 10 à 20 ans
maximum afin de retirer l’investissement. Après ces années, l’opérateur économique restitue
le bâtiment au propriétaire du lot. Ce business est récurrent dans cette commune et est
pratiqué par les Libanais, les Marocains, les Nigérians et certains opérateurs économiques
nationaux. Selon nos enquêtes, sur 71 immeubles en construction au cours de l’année 2018,
65 immeubles ont fait l’objet de bail à construction. L’avantage de ce contrat pour le bailleur,
est qu’il loge dans l’un des appartements de l’immeuble. L’opérateur économique lui reverse
de l’argent chaque mois, qui lui permet de s’occuper de sa famille pendant la période de bail.
Quant aux opérateurs économiques, ou le locataire, ils construisent des immeubles et
augmentent le prix des logements et locaux commerciaux afin d’en tirer un maximum de
profit. Cette stratégie permet à ces opérateurs économiques d’amasser des revenus importants
avant l’échéance du contrat. Le tableau 1 montre le revenu annuel d’un immeuble construit
par un Libanais dans le quartier ‟El Mansour” au niveau de l’avenue 16.

Type de
pièces
Magasin
Studio
Bureau
Appartement
deux pièces
Appartement
de trois pièces
Total

Nombre de
pièces
4
8
6
4

Montant
d’une pièce
/mois en fcfa
100 000
100 000
150 000
125 000

Montant total
/mois en fcfa

Montant total/an en
fcfa

400 000
800 000
900 000
500 000

4 800 000
9 600 000
10 800 000
6 000 000

6

200 000

1 200 000

14 400 000

28

675 000

3 800 000

45 600 000

Tableau 1: Revenu d’un immeuble construit par un Libanais dans la commune de Treichville
Source : Enquête de terrain, ATTA Tehua, 2017

Source : enquêtes de Terrain juin 2017
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L’analyse de ce tableau présente le revenu d’un immeuble construit par un opérateur
économique dans la commune de Treichville. Cet immeuble totalise 28 pièces réparties en
magasins, bureaux et logements. Ces pièces donnent un revenu mensuel de 3 800 000 FCFA,
soit un montant annuel de 45 600 000 FCFA. Les opérateurs économiques utilisent ces
montants pour investir dans d’autres projets de construction d’immeubles et la vente des
équipements électroménagers. Ces investissements contribuent à créer de l’emploi dans le
domaine du bâtiment, de l’électricité et du transport et contribuent à réduire la pauvreté.
La gentrification concourt donc à la mixité sociale, car les ménages de classes
moyennes et supérieures côtoient et cohabitent avec les ménages de classes populaires dans le
même espace. Pour permettre aux résidents des immeubles de vivre dans la quiétude, des
équipements de sécurité ont été intégrés à l’intérieur des appartements. Il s’agit des alarmes et
des extincteurs. Des vigiles sont recrutés par les résidents des immeubles pour assurer la
sécurité des personnes et des biens. La présence des immeubles permet une aération
d’ensemble et contribue à la sécurité urbaine de la commune de Treichville. Quand n’est-il du
cadre de vie ?
2.2. Une initiative privée au service de l’esthétique du cadre de vie

Au niveau de Treichville, la gentrification se fait sans aide publique, il s’agit d’une
initiative privée et parfois informelle. La construction des immeubles, la réhabilitation des
infrastructures et équipements et la diversité des services donnent à la commune une image de
modernité et de rénovation (Planches 3). De plus, ces immeubles contribuent à régler le
problème d’espace, d’extension spatiale et de déficit de logements. L’extension horizontale de
la commune de Treichville fait donc place à une extension verticale en cours.
Planches 3 : Nouveau

visage

de l’habitat de
Treichville

Ces immeubles multifonctionnels situés à l’avenue 8 et 16,
présentent une vue idyllique dans la commune de
Treichville
Cliché : N’DA, 2019

La gentrification a permis la réhabilitation des espaces verts et jardins publics, qui
constituent les lieux de rencontre pour la population. Ils sont aussi considérés comme des
espaces de relaxation, de réflexion et de distraction. La commune de Treichville dispose de
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plusieurs jardins qui ont perdu leurs fonctions premières d’embellissement et de protection de
l’environnement. L’autorité municipale, dans son projet de transformation de l’habitat a
procédé à la réhabilitation des jardins publics afin d’apporter un cadre de vie harmonieux et
paisible à la population. À cet effet, l’espace vert du rond-point de la rue 12 a été aménagés en
jardin public. Ce jardin a été inauguré le 1er décembre 2017.
Photo 1: Jardin public du rond-point de la rue 12 dans la commune de Treichville

Cette photo présente le rond-point
de la rue 12 aménagé en jardin
public qui occupe une superficie
d’un de
hectare.
Ce jardin a deux
Photo 1: Jardin public du rond-point de la rue 12 dans la commune
Treichville
préaux embellis par du gazon
synthétique, une fontaine aux jets
d’eau, des lampadaires et des
bancs en béton pour se reposer.

Source: Abidjan.net, 2017

En dépit des avantages de la gentrification, elle présente des effets négatifs sur le cadre
de vie et sur les populations initiales souvent moins nantis.
3. Les inconvénients de la gentrification dans la commune de Treichville
3.1. Les effets négatifs de la gentrification sur le cadre de vie de Treichville

Au niveau du cadre de vie, il y a une forte densification de l’habitat par la construction des
immeubles. La densification consiste à l’installation programmée ou spontanée de
constructions supplémentaires (résidentielles ou autres) dans un tissu urbain comportant des
lacunes, ou remplacements d’immeubles bas par des constructions en hauteur, ce qui accroît
la surface de plancher disponible (Georges, 2013). La densification s’intensifie de manière
générale dans les centres urbains attractifs, dans les quartiers populaires où l’activité
économique informelle est développée. Aussi, ces centres n’ont-ils plus la possibilité d’une
quelconque extension (Georges, op.cit.). A Treichville, le parc de logements, souvent vétuste,
ne suffit pas pour répondre aux besoins de la population. Cette situation entraine une forte
proximité des habitations dans la commune. Les bâtiments sont souvent ajointés les uns
contre les autres. Cependant, les prescriptions d’urbanisme pour la ville d’Abidjan
recommandent pour la construction des habitats évolutifs, un taux d’occupation des sols de
60%. Or, ce taux a largement dépassé dans la commune de Treichville. L’espace compris
entre deux constructions qui est de quatre mètres n’atteint plus un mètre (photo 2). Cette
mitoyenneté des logements construits pour certains en hauteur et pour d’autres en maisons
basses ne permet pas une bonne visibilité des logements. Ces difficultés ont été appréhendées
par Monsieur Koupo (In : notre cité Treichville n°42, 2017): « Treichville ne connaît pas une
amélioration de son tissu urbain, mais plutôt, Treichville subit une densification non planifiée
qui aura des conséquences néfastes sur son territoire. Ces constructions qui se réalisent sont
certes agréables sur le plan visuel, mais posent le problème de circulation, d’encombrement
des rues non adaptées à ce type d’habitat. D’une cour commune d’habitat simple à un
immeuble d’habitation, de commerce et de bureau. Il y a donc une superposition de la
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fonction urbaine qui a des exigences sur le plan spatial. Donc, c’est un cadre de vie qui va
apporter beaucoup de nuisances aux populations de Treichville ».
Photo 1 : Rapprochement d’immeubles dans la commune de Treichville

Cette photo présente la densification de l’habitat dans
cette commune. La flèche indique l’espace qui sépare
les bâtiments. Ce rapprochement des bâtiments est
perceptible dans toute la commune.
Cliché : ATTA Téhua, Juin 2017

3.2. Les effets négatifs de
la gentrification
la population
de Treichville
Cette
photo présente lasur
densification
de l’habitat
dans
cette
La flèche
indique
qui
Le phénomène
de2 la
gentrification
se jaune
remarque
etl’espace
se reproduit
dans plusieurs grandes
Photo
: commune.
Embouteillages
réguliers
à
sépare
les
bâtiments.
Ce
rapprochement
des
bâtiments
villes du monde la
(Londres,
rue 32 de Montréal,
la communeParis,
de Tokyo et Abidjan, particulièrement dans la
est perceptible
dans
toute la commune.
commune de Treichville).
Cette
appropriation
TreichvilleCliché : ATTA Téhua, Juin de certains quartiers par des groupes
financièrement plus
aisés entraine le déplacement des populations initiales généralement
2017
pauvres vers d’autres contrées (Dansereau, 1988). La commune de Treichville est en pleine
mutation. Les locataires sont exclus des anciens logements sous la pression des propriétaires
qui décident de réhabiliter ou de construire des immeubles. Cette gentrification entraine, en
effet, le déplacement des ménages populaires et la réappropriation matérielle et symbolique de
leur espace social par des classes moyennes et supérieures. Le déplacement peut être direct,
par l’éviction des locataires, ou indirect, par leur départ plus ou moins volontaire pour la
périphérie (Clerval, 2008). Au niveau de Treichville, ce déplacement se fait de manière
indirecte et silencieuse. La population initiale se déplace petit à petit vers les communes où
les commodités de logement sont quasiment inexistantes. De plus, le coût de ses nouvelles
habitations et magasins est excessivement élevé (tableau 2).
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Tableau 2: Loyers avant et après transformation de l’habitat dans la commune de Treichville
Nombre de pièces

Prix du loyer avant
transformation en francs CFA

1

15 000 – 20 000

70 000 – 100 000

2

25 000 – 40 000

100 000 – 150 000

3

60 000 – 90 000

200 000 – 300 000

Studio

20 000 – 50 000

90 000 – 120 000

Magasin

30 000 – 45 000

90 000 – 150 000

Prix du loyer après transformation
en francs CFA

Source : Enquête de terrain, ATTA Tehua, 2017

Il ressort clairement de ce tableau que le loyer a largement augmenté. Le loyer de ces
nouvelles constructions est compris entre 70 000 et 300 000 Fcfa Ces montants sont élevés
pour des populations économiquement faibles. Plusieurs paramètres expliquent cette
surenchère du coût du loyer. Ces prix dépendent :
- des commodités à l’intérieur du logement ;
de l’emplacement
duTehua,
bâtiment
Source- : Enquête
de terrain, ATTA
2017par rapport aux équipements et services du quartier ;
- de la sécurité physique du logement ;
- de la pénurie de logements.
Cette augmentation des loyers pousse Monsieur Fofana, chef du quartier entente à
affirmer son mécontentement, il dit:
Tous les anciens habitants de Treichville se trouvent à Gonzague-ville ou à Abobo par faute de
moyens pour louer les nouveaux appartements. Chaque année, au moins 50 chefs de ménages
déménagent pour d’autres contrées. C’est dommage mon ami Kouakou Nestor, marié, père de
six enfants avec qui je jouais au damier m’a laissé seul dans mon quartier pour Abobo PK 18.
Depuis son départ je ne me retrouve plus, bien que les autres viennent échanger avec moi. Je
vous informe également que d’ici dix ans Treichville va se vider totalement de ces vrais fils au
profit des inconnus et les cours communes vont disparaitre pour faire place aux immeubles.

Une entrevue a été également effectuée avec un ancien locataire du quartier craône, venu
saluer ses anciens voisins, il affirme ceci :
«J’habitais le quartier Craône, un matin, le propriétaire de la cour nous a convoquées en disant
qu’il a les
vendu
sa courhabitants
à un Libanais
et que les travaux
de construction
d’immeuble
Tous
anciens
de Treichville
se trouvent
à Gonzaguevilledevraient
ou à
démarrer
d’ici
cinq
mois.
Pour
ce
faire,
nous
devrons
quitter
la
maison
dans
90
jours
soit
trois
Abobo. Faute de moyens pour louer les nouveaux appartements. Chaque année,
mois. Pour trouver un logement à Treichville, il faut au moins trois ans, car le locataire qui quitte
au
moins 50 chefs de ménage déménagent pour d’autres contrées. C’est
le logement fait appel à un parent ou une connaissance qui l’approprie. C’est à Abobo Agbékoi,
dommage
mon
ami Kouakou
Nestor,
père
six enfants
avec famille.
qui jeJe
que j’ai trouvé
un logement
de deux pièces
à 25marié,
000 FCFA
ou de
je réside
avec ma petite
jouais
au
damier
m’a
laissé
seul
dans
mon
quartier
pour
Abobo
PK
18.
Depuis
suis à Abobo, mais mon esprit est à Treichville aux vues des cinq belles décennies passées ici
chez
moi ! » je ne me retrouve plus, bien que les autres viennent échanger avec
son départ

moi. Je vous informe également que d’ici dix ans Treichville va se vider
CONCLUSION
totalement de ces vrais fils au profit des inconnus et les cours communes vont
faire place auxseimmeubles.
Le disparaitre
phénomènepour
de gentrification
remarque et se reproduit dans plusieurs grandes
villes du monde. La commune de Treichville n’est pas en marge de ce phénomène. Elle subit
un changement
de soninstallée
habitat au
duequartier
à la saturation
foncière.
Penser etle repenser
Photo continu
3: une tente
Kouassi Lenoir
« J’habitais
quartier la
configuration
de cette
cité, revient
à construire
immeubles.
On passe en
donc
du qu’il
statutade
Craône,
un matin,
le propriétaire
de lades
cour
nous a convoquées
disant
maisons basses
au
statut
de
maisons
en
hauteur.
Ce
changement
brutal
a
des
impacts
sur le
vendu sa cour à un Libanais et que les travaux de reconstruction d’immeuble
devraient démarrer d’ici cinq mois. Pour ce faire, nous devons quitter la maison
dans 90 jours soit trois mois. Pour136
trouver un logement à Treichville, il faut au
moins trois ans, car le locataire qui quitte le logement fait appel à un parent ou
une connaissance qui l’approprie. C’est à Abobo Agbékoi, que j’ai trouvé un
logement de deux pièces à 25 000 FCFA ou je réside avec ma petite famille. Je
suis à Abobo, mais mon esprit est à Treichville »
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cadre de vie et sur la population. D’une part, la gentrification tonifie les infrastructures
urbaines et diversifie les services. Elle contribue également à l’embellissement de la
commune par la construction des immeubles de luxe et des équipements modernes. Elle
résout partiellement le problème de logement et permet à de nouveaux commerces de se
développer, ce qui offre aux résidents la possibilité de découvrir de nouveaux produits et de
bénéficier des services à proximité de leur domicile. Il y a donc une parfaite cohabitation
entre ménages de classes aisées et ménages de classes populaires. D’autre part, la
gentrification a des répercussions majeures sur la population initiale. Elle augmente le coût
excessif des habitations. Cette situation engendre l’exode des populations locales incapables
de suivre l’augmentation des loyers vers les quartiers précaires de la ville d’Abidjan où les
équipements et services sont quasiment absents.
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