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INTRODUCTION GENERALE 

Les villes regroupent sur un territoire donné, des hommes et des femmes et leurs 

activités avec le projet commun de vivre ensemble. En tant que territoires et échelles de 

régulation, elles soulèvent de nombreuses questions économiques et sociales (Dorier, Jaglin, 

2002) et sont marquées par une division spatiale et sociale. Particulièrement,  les  villes du 

tiers-monde se caractérisent par l'opposition permanente entre l'extrême pauvreté et 

l'extrême richesse, se traduisant par la juxtaposition de quartiers modernes, dont la 

population est majoritairement aisée, et de zones d'habitat précaire, où s'amasse un sous-

prolétariat sans qualifications. Cette division à la fois spatiale et sociale est source de 

violence criminelle surtout dans les villes africaines du fait de l’urbanisation accélérée. Le 

processus d’urbanisation se traduit par la prégnance croissante de la ville comme forme de 

l’habitat humain (Pumain, 2003). Dans le cas africain, l’urbanisation est récente. Elle date de 

la colonisation. Comme le stipule Catherine Coquery (1988), «le choc colonial a constitué 

un élément décisif de l'urbanisme africain contemporain par la juxtaposition et l'inévitable 

interpénétration de deux modèles apparemment contradictoires: le (ou plutôt les) modèle(s) 

autochtone(s) ancien(s), et le modèle spécifique colonial/blanc/métropolitain». Ainsi, le 

modèle colonial, a accentué le caractère ségrégatif de l'habitat et des quartiers des villes 

africaines et il a imposé sa trame qui persiste aujourd'hui dans la plupart des agglomérations 

(Massiah, Tribillon, 1988) tout comme en Côte d’Ivoire. 

Au lendemain de l'indépendance de la Côte d’Ivoire,  une politique d’urbanisme et de 

production de l’habitat y à été mise en œuvre ; le pays, doté de structures d’études, et de 

maitrise d’ouvrages procédait à de gros investissements en infrastructures urbaines (Paulais, 

1995). Cependant, le développement urbain du pays qui a été présenté jusqu'à une date 

récente comme étant un modèle en Afrique de l'ouest, a connu un arrêt brutal depuis les 

années 1985(Michel Prévost, 1985) suite à la crise économique survenue en 1980. A cet 

effet, les plans d'urbanisme directeur (PUD) et les plans de lotissement (PL) dont se sont 

dotées les entités urbaines ont échoué du fait des insuffisances de la fonction de planification 

dans un contexte d'économie libérale et de croissance urbaine accélérée. La conséquence de 

cette situation est l'anarchie et le désordre qui règnent dans les constructions et l'occupation 

de l'espace urbain. C’est pourquoi  Tribillon (1996)  affirme qu’ « à côté d’une ville légale, 

objet légal de l’urbanisme le plus classique, s’est développé une ville illégale qui n’est 

l’objet d’aucun urbanisme ». Cette situation entraine de nombreux problèmes d’urbanisation 

notamment à Abidjan. 
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La métropole Abidjanaise connait, ces dernières années, de nombreux problèmes 

d’urbanisation qui  ont entraîné un désordre urbain et divers problèmes urbains exacerbées 

par la crise post-électorale, marquée par une migration incontrôlée des populations. À 

Abidjan donc, le nombre de maux va s’augmenter. Ce sont entre autre la pauvreté, la 

délinquance juvénile, le banditisme, l'insécurité et la violence criminelle. Aujourd’hui, de 

ces maux, la violence criminelle est beaucoup plus préoccupante surtout dans la commune 

d’Abobo.  

Commune populaire d’Abidjan, Abobo est à ce jour l'une des communes les plus 

peuplées du district avec 1,03 millions d’habitants (RGPH, 2014). Elle abrite une gare 

ferroviaire, ainsi qu'une gare routière. La commune d’Abobo renferme plusieurs quartiers 

(carte1). Elle concentre également plusieurs activités génératrices de revenus. A cela 

s'ajoutent d'autres secteurs d'activités qu’on retrouve dans le secteur informel. Abobo 

regroupe presque toutes les ethnies en Côte d'Ivoire avec une forte communauté étrangère. 

Les peuples les mieux représentés sont les malinkés, les baoulés, les attiés, les ébriés et les 

ressortissants de la CEDEAO faisant d’elle la commune qui rassemble une grande diversité 

de population. Abobo semble tout avoir pour son développement. Cependant, elle est l’une 

des communes les plus défavorisées d’Abidjan marquée par une forte paupérisation, une 

absence de planification et un développement de la  violence criminelle. 

L’intérêt donc recherché à travers cette étude est de montrer si le développement de 

la violence criminelle dans la commune d’Abobo s’explique par l’absence de planification 

urbaine et la pauvreté etc. Ce n’est donc pas par hasard que nous avons choisi comme 

sujet : « CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET SOCIOLOGIQUES DES ZONES 

CRIMINOGENES DANS LA COMMUNE D’ABOBO », étude qui  vise à déceler les 

causes au plan spatial et social qui font de certaines zones des espaces plus criminogènes 

que d’autres dans cette commune. 
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Carte 1: La commune d'Abobo

 

 



9 
 

JUSTIFICATION DU CHOIX DU SUJET ET DU CADRE SPATIAL 

 Le choix de ce sujet s’explique par le fait que de plus en plus le phénomène de la 

violence criminelle ne laisse personne indifférente : l’actualité et les medias en font échos. 

Ce phénomène qui mine les sociétés doit faire l’objet d’attention. Depuis ces dernières 

années, la Côte d’Ivoire est marquée par une recrudescence de la violence dans les villes. 

Dans cette étude, la compréhension du développement de la violence criminelle se fera à 

travers une analyse urbanistique et sociologique. Ainsi, cette double analyse permettra de 

montrer les liens existant entre le développement de la violence criminelle et les 

caractéristiques physiques et sociologiques dans les zones où s’exerce la violence de nature 

criminelle. Cela répond au souci d’élaborer des outils d’aide à la décision des politiques 

publiques et de renforcer la capacité de la gouvernance locale en matière de sécurité. Mais 

pourquoi la commune d’Abobo ? 

 Le choix de cet espace, s’explique par le fait que c’est une commune qui depuis longtemps 

connait une population réputée pour sa violence (d’où le qualificatif d’ ‘’Abobo-la-guerre’’ 

ou de ‘’Bagdad’’). La commune d’Abobo est connue pour ses nombreux quartiers précaires, 

l’absence de politique sociale, l’absence de politique urbaine, d’assainissement et de 

planification. D’où l’importance de cette étude qui permettra de montrer les liens existant 

entre le développement de la violence criminelle et les caractéristiques physiques et 

sociologiques des zones criminogènes dans la commune d’Abobo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

REVUE DE LA LITTERATURE 

La revue de la littérature est une étape  qui permet d’examiner les principales études 

et recherches relatives à notre sujet. Ainsi, notre revue de la littérature a consisté à faire un 

inventaire des connaissances sur la violence criminelle. Elle s’articule autour de quatre (4) 

axes essentiels : 

- la violence criminelle dans les villes ; 

- les causes de la violence criminelle ; 

- les  réponses à la violence criminelle. 

1. Violence criminelle dans les villes 

 Cusson et al (2013) définissent les violences criminelles comme des « atteintes 

intentionnelles et prohibées à l’intégrité physique d’autrui causant des souffrances, des 

blessures ou la mort ». Ces violences revêtent plusieurs formes et sont l’œuvre de certains 

acteurs. 

1.1. Formes et acteurs de violence criminelle 

Concernant les formes de violence criminelle, il en existe plusieurs que des auteurs 

comme Illife (1987) ont essayé de décrire. L’auteur note que «  les atteintes contre la 

propriété sous la forme de vols et de chapardage constituent l’essentiel des infractions 

criminelles en Afrique ». Selon Touré et al (1994), la violence criminelle se manifeste à 

travers des actes comme le vol à main armée, le braquage, le vol avec effraction, le 

kidnapping, le vol en réunion, etc. La violence criminelle prend différentes formes selon la 

situation (Cusson, 2013). Elle est l’œuvre des jeunes. Koffi (2003) stipule qu’ «  à Abidjan, 

la violence urbaine recrute ses principaux acteurs parmi les jeunes hommes de 15 à 25 ans ». 

Le REPCI (2006) abonde dans le même sens quand il affirme que « la délinquance juvénile 

a trait aux jeunes, c’est-à-dire ceux dont l’âge varie de 15 à 35 ans ». Latour (2005) précise 

qu’ « à Abidjan, comme dans de nombreuses mégapoles du monde, les jeunes qui ne 

parviennent pas à trouver une place dans une société où ils se sentent étouffés, diminués, 

anonymes, créent un espace – où ils vont se réfugier pour affirmer leur singularité face aux 

déterminismes environnants ». Ces espaces qualifiés d’espaces dangereux essaiment dans la 

ville d’Abidjan. Comme le dit Koffi (2003) quant il écrit qu’ «  il existe des zones où 

échapper aux agresseurs relève des exceptions ». Pour lui, dans les communes d’Adjamé et 
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de Treichville du district d’Abidjan, les quartiers tels que Adjamé-Dallas, le quartier « 

voyou », le périmètre de la voie ferrée les ponts qui enjambent la lagune et leurs passerelles, 

la gare routière de Grand Bassam, le front lagunaire, certains quartiers à forte densité de 

peuplement, le quartier « Appolo » sont réputés pour le trafic de drogues et d’armes, le lieu 

de vol des téléphones portables etc. Généralement, les zones criminogènes se retrouvent en 

milieu urbain. 

1.2. Ville et Violence 

 De nos jours, les villes particulièrement celles qui croissent très vite – sont victimes 

d’une convergence de facteurs risquant de les exposer à des niveaux de violence. Il existe en 

effet un réel corolaire entre le taux de croissance annuel d’une ville et son taux de 

criminalité (Banque mondiale, 2010). La violence criminelle intervient lorsque les 

infrastructures socio-économiques sont en manque dans les villes. Le rapport sur les défis de 

l’urbanisation stipule que  « l’extension des villes est toujours en avance sur la réalisation des 

travaux d’aménagement et la fourniture d’équipements publics. Ce mouvement 

s’accompagne d’une montée de la pauvreté urbaine et d’un décalage entre la ville légale et la 

ville informelle source d’exclusion et d’insécurité». En Occident, le lien a été très tôt établi 

entre criminalités urbaines et quartiers d’habitats précaires, insalubres et pauvres – désigné 

en anglais à partir du XIX siècle, sous le terme générique de slums (Fourchard, 2006). 

Muchielli et al(2002)  abondent dans le même sens quand ils affirment que « la banlieue est 

par nature un espace criminogène ». Garnier (2012) ajoute qu’en France, en parlant des 

logements sociaux, que c’est ce type d’habitat qui est accusé, au milieu des années 70, de 

favoriser le malaise social que l’on baptisera “ insécurité ”. Il précise que l’environnement 

physique et social de la société crée des occasions de délit. Au niveau de l’habitat, en 

prenant l’exemple de la ville d’Abidjan, Touré et al. (1994) affirment qu’ « au luxe de 

certains quartiers résidentiels (Cocody, Marcory résidentiel) s’oppose la précarité des 

conditions de vie des quartiers populaires et des bidonvilles ». Dans cette opposition, les 

quartiers populaires présentent plus de risques. Ils précisent que « les coups et blessures 

volontaires sont fréquents dans les zones d’habitat populaire caractérisées par les cours 

communes et la promiscuité entre locataires ». Ceci, pour faire une corrélation entre les 

types d’habitats et la violence de nature criminelle. Par ailleurs, Shaw et Kay (1942) dans  

Juvenile Delinquency and Urban Areas montrent que la criminalité est associée à la structure 

physique de la ville. 
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La violence criminelle repose donc sur plusieurs facteurs conjugués, notamment les 

facteurs sociaux, économiques, éducatifs, etc. (REPCI, 2006) 

2. Causes de la violence criminelle 

 Selon les auteurs, les causes de la violence criminelle résident dans plusieurs facteurs 

que sont : 

- L’aménagement urbain ; 

-Les facteurs sociaux (pauvreté, chômage, inégalités sociales et éducation).  

2.1. Aménagement urbain  et violence criminelle 

 

 L’aménagement urbain a toujours été au cœur des débats portant sur la violence 

criminelle dans les villes. Et comme l’indique Fourchard (2006), « les corrélations entre 

quartiers dégradés et quartiers dangereux semblent progresser dans les opinions publiques, 

depuis une vingtaine d’années, dans de nombreux pays d’Afrique ». Il ajoute que « dans 

l’esprit des administrateurs,  la présence de gangs est étroitement associée aux quartiers les 

plus défavorisés en termes d’équipements publics, d’accès au travail, au logement et aux 

loisirs  ». L’auteur marque ainsi un lien entre le manque d’infrastructures publiques et la 

criminalité dans certaines zones. Mittulah (2003) abonde dans le même sens lorsqu’il fait 

savoir que les quartiers défavorisés constituent les zones où la violence criminelle est plus 

élevée qu’ailleurs. On entend par quartiers défavorisés les quartiers,  qui sont marqués par 

un faible éclairage. Le rapport de l’atelier de lille (2012) déclare que « la mauvaise qualité 

de l’espace (qualité médiocre – trottoirs étroits, bordures abîmées, éclairage minimaliste –, 

puis l’insécurité dans les aires de jeux, le manque de places de parking, des problèmes de 

circulation dus à la configuration de la voirie (effet de nasse)), et ses défauts agit sur la 

sécurité dudit quartier ».   On observe donc une forte corrélation entre faible éclairage, 

nombre d’infractions, signes d’incivilités et sentiment d’insécurité (rapport de l’atelier de 

lille, 2012).La peur du crime et l’insécurité sont des sentiments de crainte qui résultent en 

grande partie de la perception négative d’un lieu, à cause de la détérioration de 

l’environnement urbain et de la mauvaise qualité de l’aménagement. Pour Koffi (2003), les 

milieux où la culture de la violence trouve un terrain fertile sont les quartiers illégalement 

constitués et de ce fait plongés dans le dénuement en équipement et services de base. Par 

ailleurs, le rapport final territoires urbains et sureté (2009) remarque que l’absence de 
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certaines infrastructures habituelles (services publics) peut isoler un quartier du dynamisme 

traditionnel de la ville ; le manque d’animation créant le sentiment d’être « laissé à part  et 

inaccessible en cas d’urgence». Il existe d’autres causes qui expliquent la violence 

criminelle dans un espace. 

2.2. Criminalité et facteurs sociaux 

2.2.1. Criminalité et pauvreté, inégalités sociales 

 Selon le rapport du programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) 

de 1997, 1,3milliard d’humains soit un quart de la population des pays en développement 

vivent en situation de pauvreté absolue avec moins d’un dollar par jour (soit environ 5,8 FF 

20 % de la population mondiale se partage 1% du revenu mondial et cette population se 

trouve aujourd’hui majoritairement dans les villes. Un autre rapport, celui du FMI (2012), 

nous instruit qu’en Côte d’Ivoire, le taux de pauvreté a augmenté, passant de 10% en 1985 à 

48,9% en 2008 et après la crise post-électorale de 2011, plus de la moitié de la population 

vit en dessous du seuil de pauvreté. D’après le REPCI (2006), ce niveau élevé de la 

pauvreté a sans doute  une incidence sur la prolifération des quartiers précaires et des 

quartiers lotis sous-équipés. Cette pauvreté influe également sur le développement de la 

violence criminelle comme le fait remarquer Crettier (2008) quand il stipule que «  la 

pauvreté joue un rôle moteur dans le déchainement de la violence ». C’est pourquoi dans 

son ouvrage sécurité, dynamiques urbaines et privatisation de l’espace à Johannesburg, 

Boisteau (2005)  soulève une question pertinente à savoir : « Quelles sont les conséquences 

directes et indirectes du sous-équipement, de la surpopulation, du manque de formation, du 

chômage et de tant de problèmes sociaux qui s’enchaînent comme une fatalité dans les 

townships? » L’auteur répond que l’une des conséquences est le recours à la violence. Elle 

l’exprime en ces termes «  dans les townships la fin (ou faim F.A.I.M.) justifie les moyens  

c’est-à-dire le recours à la violence ». Boisteau (2005) indique que la criminalité en Afrique 

du Sud est profondément liée au mode de vie de la population. Pour elle, ceux qui 

commettent les crimes manquent de biens fondamentaux tels que la nourriture ou un toit.  

Elle ajoute que les facteurs extérieurs comme les disparités, la précarité, la ségrégation 

économique, spatiale, le chômage ont une indéniable incidence sur la violence. En effet, le 

REPCI (2006) affirme qu’en Côte d’Ivoire, «  au niveau économique, le chômage a créé 

l’oisiveté et l’errance des jeunes, la pauvreté et les conditions favorables pour qu’ils se 

portent vers l’alcoolisme, la drogue et la violence ». Touré et al (1994), abondent dans le 
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même sens quand ils affirment que «  la violence des ivoiriens a commencé à augmenter à 

une allure vertigineuse pour les raisons précitées dont essentiellement le chômage ». Pour 

Beaud et Pialoux (2003), « l’on ne saurait analyser le malaise des « jeunes de banlieues » 

sans rappeler que leur taux de chômage n’a cessé d’augmenter durant les années 1990, 

creusant de surcroît les écarts en fonction des niveaux de diplôme (ce qui maximise les 

frustrations économiques et sociales des moins diplômés». Ici, les questions de frustrations 

et d’inégalités sociales sont importantes. C’est pourquoi, Galtung (1996), stipule que le 

sentiment d’exclusion sociale est l’un des principaux détonateurs de la violence 

réactionnaire, généralement subie par les membres d’une communauté. Selon Touré et al 

(1994) violence sociale, violence liée à la délinquance, violence politique sont les 

manifestations d’un monde d’inégalités sociales, de frustrations, de gains faciles et de stress 

permanent entretenu par les problèmes existentiels de la vie quotidienne. En somme, la 

pauvreté et/ou l’appartenance raciale sont vite corrélées à la criminalité (Fourchard, 2006). 

Xavier Raufer (2009), refuse cette thèse et la décrit comme ‘’la culture de l’excuse’’. Il 

affirme donc qu’ « il est faux et scandaleux de dire qu’on est criminel du fait que l’on est 

pauvre ou sans emploi. C’est voir un lien de cause à effet simpliste là où il n’y a que 

coïncidence ; et c’est oublier que l’essentiel des personnes sans ressource ou emploi sont 

respectueuses des lois et ne posent nul problème ». Garnier (2012) abonde dans le même 

sens quand il affirme que « dans la rhétorique sécuritaire qui prévaut maintenant, toute 

référence aux causes sociales du phénomène de la délinquance est qualifiée d’“ excuse 

sociologique ”, donc rejetée comme nulle et non avenue. Seule compte la “ responsabilité 

personnelle ” ». Pour Latour (2005), la violence ne s’explique seulement pas par la seule 

misère économique ou sociale : c’est aussi un choix.  

 Pour certains auteurs, on ne saurait expliquer la violence criminelle sans aborder les 

questions qui portent sur le niveau d’éducation des jeunes délinquants et le rôle des parents 

dans l’éducation de leurs enfants qui entrent dans l’explication du développement de la 

violence criminelle.  

2.2.2. Education et violence criminelle  

 L’éducation est universellement considérée comme l’un des meilleurs moyens 

d’échapper à la pauvreté ainsi qu’un investissement important dans l’avenir des gens, des 

familles et des communautés et, par conséquent, dans le tissu social de notre société. 
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Selon l’OMS les principaux facteurs au comportement que l’on peut associer à la violence 

chez les jeunes sont les suivants : les problèmes d’attention, le faible niveau d’éducation.  

2.2.2.1. Démission des parents et violence criminelle  

La démission des parents et de la famille dans l’éducation de base a projeté dans la société, 

une génération de jeunes sans repère, déboussolée et ayant perdu confiance en l’avenir 

(REPCI, 2006). D’après le même rapport, dans les grandes villes ivoiriennes, l’effritement 

des valeurs familiales  a entraîné le développement d’un certain nombre de maux tels que la 

délinquance juvénile, le banditisme et l’insécurité. 

2.2.2.2. Faible niveau d’instruction des acteurs de la violence  

D’après le rapport de l’UNESCO (1962) « à Abidjan ,41% des enfants d’âge scolaire 

n’ont jamais été à l’école et le nombre d’années passées à l’école est de 4 à 5 ans ».De 

même, le REPCI (2006), ajoute qu’en Côte d’Ivoire, la proportion d’analphabètes s’élève à 

51 % dans le groupe d’âges de 15-19 ans. Il fait comprendre que les nombreux laissés pour 

compte, rejetés par le système éducatif, sont des proies faciles pour la drogue, la prostitution 

et toutes formes de violence criminelle. C’est ce que relève le rapport l’UNESCO (1962) 

quand il affirme qu’« à Douala et à Abidjan,  les délinquants sont beaucoup plus inoccupés 

que les non délinquants parce qu’ils n’ont n’y scolarité, ni travail ».Ce qui explique sans 

doute le lien entre l’éducation /formation et la violence criminelle chez les jeunes. Par 

ailleurs, des auteurs ont émis des suggestions pour lutter contre la violence criminelle. 

3. Propositions pour lutter contre la violence criminelle 

 Plusieurs auteurs ont proposé des solutions pour réduire voire contrer  le phénomène 

de la violence criminelle dans nos sociétés actuelles. Ces solutions se résument en termes 

d’interventions en matières d’urbanisme et au niveau sociétal. 

3.1. Urbanisme et sécurité 

 Pour remédier au problème d’insécurité, des propositions de solution sont faites par 

certains auteurs. GARNIER (2012) révèle que dans certains cas où la forme urbaine est 

source d’insécurité, des formes d’interventions paraissent utiles pour faire régner la sécurité. 

  Les politiques d’urbanisme définissent la sécurité. Et comme l’indique  Pedrazzini et 

Boisteau (2006), La forme de la ville agit sur le niveau de sécurité. L’auteur précise qu’ « en 
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France , à l’Institut des Hautes Études sur la Sécurité Intérieure, élus locaux, constructeurs 

de logements sociaux, promoteurs d’ensembles “ résidentiels ”, gestionnaires d’équipements 

collectifs publics ou privés, organisateurs de spectacles réfléchissent et débattent ainsi avec 

des policiers, des magistrats, des chercheurs et des hommes de l’art (urbain) autour de la “ 

reconstruction de la ville ” dans sa matérialité physique afin de mieux protéger la Cité contre 

les “ criminelles “ » . De telles interventions pourront réduire la criminalité. Garnier(2012) 

note que, la solution, envisageable pour les quartiers dégradés est de «  “ changer la ville 

pour changer la vie ” ». Ce qui ne va pas non plus sans quelques réaménagements 

urbanistiques ou architecturaux. Pour les architectes-réhabiliteurs, la voie à suivre quand on 

a un quartier inaccessible est toute tracée : ‘’en  faire un espace traversant pour faire pénétrer 

la circulation, donc la vie’’ comme l’indique Garnier (2012). Garnier (2012) stipule qu’ «  

en France, en particulier, les études préalables pour les projets d’aménagement et de 

construction, indispensables pour recevoir le permis de construire, doivent comporter une 

enquête pour mesurer leur impact sur la sécurité publique ». Pour l’UNESCO (1962), les 

terrains de jeux doivent être pris en compte dans les plans d’urbanisme pour aider les jeunes 

à se divertir et détourner leur attention du recours à la violence. Par ailleurs, Garnier (2012)  

affirme que : «  “ Ouverture ”, “ désenclavement ”, “ accessibilité ” : sont quelques-uns des 

concepts-clefs de l’urbanisme sécuritaire ». 

4.2. Au niveau sociétal 

 La meilleure prévention contre la violence, et cela semble être une vérité première, 

demeure l’amélioration des conditions de vie des plus faibles par leur intégration de plus en 

plus poussée au système social (Touré et al, 1994). Quant à l’OMS, elle propose de modifier 

la politique de lutte contre la pauvreté  et les inégalités dans le monde et de  réformer les 

systèmes éducatifs dans les pays sous-développés ; pour que chaque citoyen ait droit à 

l’éducation de sorte à avoir un impact sur la violence criminelle. 

 Au total, l’ensemble de ces auteurs s’accordent pour mettre en relief les causes de la 

violence criminelle de façon générale et des stratégies à mettre en place pour réduire les 

formes de violence de nature criminelle. Cependant, aucun des écrits disponibles n’a abordé 

la problématique de la violence criminelle sous l’angle de l’analyse croisée des 

caractéristiques physiques et sociologiques des zones criminogènes. Notre apport personnel 

est donc de faire une analyse croisée des caractéristiques physiques et sociologiques de ces 

zones à partir de la commune d’Abobo. 
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PROBLEMATIQUE 

La violence prend des proportions assez inquiétantes dans le monde de sorte qu’elle 

est devenue l’un des sujets  médiatiques qui font régulièrement l’actualité. Ainsi, aucun pays 

n'est épargné de la montée excessive des violences urbaines.  

La Côte d’Ivoire, depuis les années 1990, a connu des crises d’ordre économique, 

politique et social qui ont vu naitre plusieurs formes de violence de nature criminelle. En 

effet, le pays a traversé, depuis la fin des années 90, une longue période de troubles 

sociopolitiques et de conflits répétitifs. Cette longue période d’instabilité a déteint les 

indicateurs économiques et sociaux. Concernant la crise économique, la relative prospérité 

économique du pays a voilé certaines de ses contradictions. La paupérisation de la majorité 

de la population a déclenché des ébullitions dans les années 1990. Cette crise économique a 

eu des répercussions négatives sur le niveau de vie de nombre des ménages abidjanais en 

particulier ceux des quartiers populaires. La société abidjanaise se paupérise au fil des ans au 

même rythme que le chômage qui ne cesse de s’accroître. Djeguema Adebayo, (2006) 

précise qu’à Abidjan, le ratio de pauvreté est passé de 0,7 en 1988 à 20,2 en 1995. Selon 

Touré et al, (1994) «  La ville d’Abidjan, pôle économique, politique et administratif est le 

lieu d’expression de toutes les remises en cause et de toutes les contradictions de la société 

ivoirienne » .La crise économique a eu également des conséquences sur les politiques en 

matière de planification. En effet, les politiques urbaines ont connu un arrêt brutal suite à 

cette crise. D’où le désordre et l’anarchie dans l’occupation de l’espace urbain. L’état de 

guerre que connaît le pays depuis 2002 a exacerbé la situation socio-économique et celle de 

l’environnement urbain surtout dans la ville d’Abidjan. Sous l’effet conjugué de la misère, 

de la lutte pour la survie et des aspirations politiques, la violence est entrée dans les mœurs 

quotidiennes des Abidjanais (Touré et al, 1994). Ainsi, la persistance des crises économique, 

sociale et politique a accentué la situation du chômage créant ainsi les conditions de la 

multiplication des délits et autres actes de délinquance (Djeguema Adebayo, 2006).  Les 

vols à main armée, les cambriolages, les viols et l’abus de la drogue sont devenus des fléaux 

sociaux majeurs qui ne cessent de s’accroître au fil des ans dans les communes d’Abidjan. 

Concernant Abobo, l’une des communes populaires de l’agglomération abidjanaise, la 

manière dont elle s’est développée et fonctionne aujourd’hui génère des formes de violence 

de nature criminelle. En effet, l’évolution de la commune s’est faite en laissant assez 

d’insuffisances tant au niveau spatial que social. Comme le fait remarquer Cazamajor 
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(1981) : « la commune d’Abobo est entièrement construite - à l'exception de l'ensemble 

SOGEFlHA - par l'initiative privée et de façon illégale ». 

De sorte que tous les efforts des pouvoirs publics à enrayer le problème de la 

violence criminelle dans cette commune sont restés vains. Et la violence criminelle s’est 

enracinée surtout avec l’entrée en jeu de membres de gang de plus en plus jeunes. Le 

problème majeur dans la commune est l’insécurité grandissante. En effet, Il ne se passe, de 

jours sans que les habitants et les passants, ne se fassent agresser et dépouiller de leurs biens 

(portables, bijoux, argent) par des bandes organisées. Comme le fait remarquer le quotidien 

l’intelligent d’Abidjan (n° 2868 du 18 juillet 2013), « Dans les sous-quartiers de ‘‘ Marley’’ 

à ‘’Sos’’ en passant par le ‘’Kfc’’, le ‘’Gotham’’ ou le ‘’Wôo’’, une bande de jeunes 

savamment organisée, agresse et dépouille nuitamment les habitants et passants au vu et au 

su de tous ».Ces délinquants ont fait de certaines zones d’Abobo, leur terrain d’opération. 

Autant dire qu’ils profitent de l’absence de planification urbaine dans ces zones pour 

parvenir à leurs fins. 

De ces faits, il ressort une question fondamentale: comment la forme urbaine  et 

l’environnement sociologique caractérisent-ils les zones où s’exerce la violence de nature 

criminelle dans la commune d’Abobo ? 

  A cette question, découlent des questions subsidiaires à savoir :  

Comment se présentent les éléments de la forme urbaine et l’environnement sociologique 

dans la commune d’Abobo ? 

Comment la forme urbaine et l’environnement sociologique expliquent-ils le développement 

de la violence criminelle dans certaines zones de la commune d’Abobo ? 

Quelles sont les réactions des pouvoirs publics face à la montée des violences criminelles  à 

Abobo ? 

Telles sont les préoccupations auxquelles nous nous attèlerons à trouver des réponses. 
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OBJECTIFS 

Objectif général 

L’objectif général est de comprendre les causes du  développement de la violence criminelle 

sous l’angle d’une analyse croisée des caractéristiques physiques et sociologiques des zones 

où s’exerce la violence de nature criminelle dans la commune d’Abobo.  

Objectifs Spécifiques 

 

 De manière plus spécifique, nous voulons arriver à : 

- Décrire la forme urbaine et l’environnement sociologique des quartiers de la 

commune d’Abobo ; 

- Analyser de façon croisée les éléments de la forme urbaine et l’environnement 

sociologique qui expliquent le développement de la violence criminelle  dans les 

zones criminogènes de la commune d’Abobo ; 

- Identifier les interventions des pouvoirs publics dans leur démarche à réduire le 

phénomène de la violence criminelle dans certaines zones de la commune d’Abobo 

et  proposer des solutions visant à rendre ces zones plus sûres. 

Hypothèses 

Dans cette étude nous avons retenu trois (3) hypothèses opérationnelles. 

- l’absence de l’aménagement urbain et des conditions de vie difficiles des populations 

caractérisent les quartiers d’Abobo  

- L’absence de planification urbaine et les conditions socio-économiques défavorables  

expliquent le développement de la violence criminelle dans les zones où s’exerce la 

violence de nature criminelle à Abobo ; 

- Les actions des pouvoirs publics sont insuffisantes eu égard au nombre croissant des 

besoins exprimés par les populations dans la commune d’Abobo. 
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Identification des variables d’analyse 

Les variables d’analyse se présente sous la forme suivante : 

- Variables liées aux éléments de la forme urbaine 

- Variables liées aux conditions socio-économiques  

- Variables liées aux actions des pouvoirs publics 

1. Variables liées aux éléments de la forme urbaine  

1.1 Variables relatives à la topographie  

 

 

 

 

1. 3. Variables liées au bâti 

1.3.1. Variables liées à l’habitat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables quantitatives Variables qualitatives 

- Dénivellation  

-Altitude  

 

 

-Nature des pentes 

-Localisation  

Variables quantitatives Variables qualitatives 

- Nombre de ménage par 

type d’habitat  

 

 

 

 

- Exiguïté des maisons 

- Promiscuité de l’habitat 

- Typologie de l’habitat  

- Nature des matériaux de construction 

- Niveau de modernisation de l'habitat 
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1.3.2. Variables liées aux équipements ou aux infrastructures de base  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant  les équipements, les variables qualitatives nous permettent d’avoir une 

idée précise sur les différents types d’équipements dans ce quartier. Il s’agit d’observer les 

équipements tels que les écoles, les centres de santé, l’électrification, la présence ou non de 

l’eau potable, de système d’assainissement, les équipements de sécurité, les équipements 

socioéconomiques, sportifs et culturels. L’étude des équipements permet de juger les 

programmes de développement de l’Etat. Par ailleurs, les variables quantitatives liées aux 

équipements nous permettent de connaitre le nombre d’équipements présents. Les variables 

liées à la topographie du quartier d’étude nous permettent de connaitre  la nature du site et 

de déterminer les zones constructibles ou non. Elles vont nous permettre d’établir un lien 

avec le développement de la violence criminelle dans ces zones. 

Variables quantitatives Variables qualitatives 

-Nombre  des installations 

sanitaires 

-Nombre d’équipements 

éducatifs 

-Nombre de commissariat de 

police  

- Nombre de brigade de 

gendarmerie  

-Nombre de marchés 

- Nombre d’équipements 

commercial  

- Nombre des infrastructures 

de sport 

- Nombre des infrastructures 

de loisir 

- Nombre de jardins publics, 

d’espaces  verts  

 

 

- Pôles générateurs d’activités 

-Types des installations sanitaires 

-Types d’équipements éducatifs 

-Existence de brigades privées de 

surveillance 

Typologie de la voirie  

- Typologie des réseaux de distribution   

(eau, électricité) et d’assainissement  

- Type de branchements d’eau potable 

et d’électricité 

- Types de distributions  d’eau potable 

et d’électricité 

- Inexistence des réseaux 

d’assainissement 

-Etat de la trame viaire 
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Les variables liées à l’habitat permettent de connaitre la nature des matériaux de 

construction, le niveau de modernisation et la typologie de l’habitat. Par ailleurs, les 

variables liées à la planification urbaine, au permis de construire et au plan d’urbanisme 

permettent de voir ou vérifier leur existence dans le quartier d’étude. De même, il s’agit de 

voir l’existence des espaces verts et jardins publics, qui entrent dans la planification urbaine 

et qui traduisent un meilleur aménagement  de l’espace. 

2 .Variables liées aux conditions de vie des habitants 

2.1. Variables liées aux conditions socio-économiques  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Variables  liées à l’éducation  

 

 

 

 

 

 

 

Variables quantitatives Variables qualitatives 

- Nombre d’enfant par ménage 

- Revenu des habitants  

 

 

 

 

 

- Niveau de pauvreté 

- Catégorie socioprofessionnelle des 

habitants 

-Groupe ethnique 

 

Variables quantitatives Variables qualitatives  

 

- Nombre d’associations caritatives 

d’aide aux enfants descolarisés 

-Nombre d’ONG de lutte contre 

l’analphabétisme  

- Nombre d’écoles de formation aux 

petits métiers 

 

- Situation matrimoniale des parents 

- Existence des problèmes familiaux (mort 

d’un parent, remariage, divorce, abandon du 

père, etc.) 

- Niveau d’instruction  
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Ces variables concernent les catégories socio professionnelles de la population, 

l’existence du chômage et les conditions de vie difficiles en rapport avec la pauvreté des 

ménages. Les variables sur les catégories socioprofessionnelles nous informent sur les 

différentes activités exercées par les habitants du quartier concerné. Elles vont nous 

permettre de s’imprégner des réalités quotidiennes des habitants qui expliquent le recours à 

la violence surtout chez les jeunes. Concernant les variables liées à l’éducation, les variables 

qualitatives telles que l’existence des structures socioéducatives, des ONG d’aide aux 

enfants déscolarisés, l’existence des accidents familiaux, le niveau d’instruction trouvent 

leur importance. Ces variables permettent de comprendre les problèmes qui concourent au 

développement de la violence criminelle et la capacité des ONG et associations caritatives 

d’aide aux enfants déscolarisés à aider les enfants dans le besoin pour réduire le phénomène 

de la violence criminelle à Abobo. 

3. Variables liées aux actions des pouvoirs publics et aux besoins des populations 

 

 

 

 

 

 

 

Ces variables liées aux actions des pouvoirs publics rendent compte de leur capacité 

à régler le problème de l’insécurité dans la commune d’Abobo. Elles nous permettent 

également de connaitre les actions menées par les pouvoirs publics. Les variables relatives 

aux besoins des populations rendent compte des atteintes réels des populations de la 

commune.  

 

Variables quantitatives Variables qualitatives 

- Ratio populations/équipements -Typologie des actions des pouvoirs 

publics  

-Typologie des besoins  

-Localisation des besoins exprimés  
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APPROCHE METHODOLGIQUE 

 Ce point a pour but d'exposer la démarche méthodologique qui a été retenue pour la 

réalisation du travail. 

1. Procédés de collecte de données 

 Dans un souci de mener à bien notre recherche et de cerner l'ensemble des points qui 

structurent notre problématique, il nous a paru plus judicieux de choisir une démarche 

méthodologique qui s'articule autour de trois piliers principaux: 

 la recherche documentaire ; 

 la collecte des données et l’observation de terrain ; 

 le traitement et l'analyse des données. 

1.1. Recherche documentaire 

 Pour rédiger ce travail de recherche qui est à la fois d'un caractère descriptif et 

analytique, une importante documentation nous a servi d’appui. La recherche documentaire 

est une approche qui a permis de faire une synthèse et un recoupement des différents 

documents qui s'insèrent dans notre étude. Cette documentation s’est fait sur la base 

d'ouvrages généraux, de rapports, d'articles de presses, et par la consultation de sites 

internet. La revue documentaire a porté également  sur des documents cartographiques du 

Centre de Cartographie et de Télédétection (CCT) qui nous ont permis d’obtenir le 

découpage de la commune d'Abobo en quartiers. Elle a porté enfin sur des données 

statistiques. Il s'agit des données sociodémographiques des recensements de 1998. Ces 

données ont été recueillies auprès de la structure spécialisée dans ce domaine c'est-à-dire 

l'Institut National de la Statistique (INS).  

Dans l’ensemble, cette recherche nous a conduit dans plusieurs sites : 

-La bibliothèque de l’Université Alassane Ouattara (UAO) 

-Le service du cadastre de la Direction Général des Impôts (DGI) 

-La mairie de la commune d’Abobo  

-L’Institut National de la Statistique (I NS) 

-Le Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de  l’Urbanisme 

(MCLAU) 
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- Le Centre de Cartographie et de Télédétection (CCT) 

- Le Ministère de l’Education Nationale (MEN) 

-La Direction de la Planification de l’Evaluation et des Statistiques (DPES) 

1.2.Collecte des données et l’observation de terrain 

 Elle a consisté à recueillir des informations sur l’espace de la commune d’Abobo. 

Cette méthodologie de recherche nous a permis d'avoir un aperçu général sur le quartier 

d’étude. Les visites effectuées dans la commune ont permis d'observer l'habitat, le cadre de 

vie des populations, l’état de la trame viaire, la topographie, etc. Cela nous a permis 

également d'apprécier le niveau des équipements et de nous imprégner des réalités de vie 

quotidienne dans les quartiers de la commune.  

 Méthode 

Nous avons d’abord utilisé la méthode du parcours commenté : elle trouve ses 

origines en France. Elle se donne pour ambition d’analyser l’acte de traverser l’espace 

urbain en train de se faire tel qu’il est, afin de recueillir le point de vue  du voyageur en 

marche1. C’est  la  personne  interrogée  qui  institue  le  parcours  sur  les  territoires  

qu'elle fréquente et s'efforce d'énoncer tous les souvenirs qui lui viennent en tête en le 

parcourant. Le  chercheur  l'accompagne. Pour la restitution de ces comptes-rendus de 

perception en mouvement, le média cartographique a été choisi. Sur un fond de carte, 

l’itinéraire réalisé est tracé et illustré de citations. Chaque mise en forme cartographique est 

une proposition de lecture des perceptions habitantes personnelles durant l’expérience du 

parcours commenté. La méthode d’enquête retenue s’est faite avec un certain nombre de 

matériel à savoir : un dictaphone, un appareil photo, des photographies aériennes du site, 

un bloc-notes. 

Cette méthode à été complétée par un questionnaire et l’entretien. 

1.3.Enquête  

L’accent a été mis sur la collecte d'un maximum d'informations pertinentes dans un temps 

raisonnable. Ainsi, nous avons utilisé l’entretien et le questionnaire. 

                                                           
1  La méthode des parcours commentés Centre d’Etudes Technique de l’Equipement, consultable en ligne 

http :www.cete-nord-picardie.equipement.gouv.fr/IMG/pdf/Parcours_commentés_cle4e994.pdf 
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1.3.1. L’entretien   

Concernant notre travail, nous avons eu des entretiens avec le secrétaire général de la mairie 

d’Abobo, le régisseur adjoint de la MACA2, le commissaire du 15èmearrondissement3, le 

commissaire du district de police, le coordonnateur du PASU4,le chargé des Etudes du 

Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de  l’Urbanisme. Ainsi 

que les chefs de quartier et de certaines communautés. Ces entretiens se sont déroulés avec 

un guide d’entretien.  

L’entretien avec le secrétaire général de la mairie nous a permis d’avoir des informations 

générales sur la commune d’Abobo. Nous avons obtenu des informations sur les éléments 

suivants : la localisation de la commune d’Abobo, la superficie et la population de la 

commune, les ethnies représentées, les activités économiques, le nombre et  les noms de tous 

les quartiers de la commune. 

L’entretien avec les agents de police a porté sur plusieurs éléments à savoir :les plaintes des 

victimes, les exactions commises, les quartiers les plus dangereux. 

L’entretien avec le coordonnateur du PASU a porté sur : les quartiers criminogènes de la 

commune, les délinquants qui sèment la terreur dans les quartiers d’Abobo, la création 

d’activités pour les jeunes délinquants, les activités du PASU pour lutter contre la 

délinquance  à Abobo. 

1.3.2. Le questionnaire  

Dans l’élaboration de notre travail, nous avons également eu recours au 

questionnaire. Les questions portaient sur  les conditions de vie des populations, les 

problèmes rencontrés par les populations, le niveau d’instruction, etc. Grâce au 

questionnaire, nous avons recueilli des informations qui nous ont été très précieuses. Pour 

la collecte des informations, nous avons réalisé un échantillonnage. 

1.3.3. L’échantillonnage  

A l’issue des différents entretiens que nous avons effectués, nous avons établi une 

carte en fonction de la dangerosité et les types d’infraction par quartier dans la commune 

                                                           
2  Mr Yassui Konan  Régisseur adjoint de la Maison d’Arrêt et de Correction d’Abidjan  
3 Un des six (6) commissariats que compte la commune d’Abobo 
4 Mr Wague Adama, coordonnateur du Programme d’Appui à la Sécurité Urbaine 
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d’Abobo. La carte ci-dessous présente donc les différentes zones criminogènes en 

fonction de la dangerosité et les types d’infraction des quartiers de la commune.  

                Carte 2: Formes de violence criminelle et zones criminogènes à Abobo 

 

La carte ci-dessus nous montre qu’il existe des quartiers très criminogènes, moins 

criminogènes et pas criminogènes. Les quartiers très dangereux sont les plus nombreux : 

onze (11) au total. Il existe seulement que deux (2) quartiers qui ne sont pas criminogènes. 
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Autant dire que la commune renferme plusieurs quartiers criminogènes. Procédons 

maintenant au choix des quartiers d’étude. 

1.3.3.1.Le choix des quartiers 

Dans le cadre de notre étude, nous avons choisi le quartier Abobo Sagbé comme 

zone d’étude pour la vérification de nos hypothèses de recherche. En effet, plusieurs zones 

d’Abobo sont touchées par les formes de violence criminelle. Mais nous avons axé notre 

travail sur un seul quartier, le quartier Abobo Sagbé qui  regorge tous les types d’infraction 

présents dans tous les quartiers d’Abobo (Carte 2). Ce quartier regorge également 

l’ensemble des préoccupations de populations vivantes dans tous les quartiers criminogènes 

de la commune d’Abobo et l’ensemble des facteurs qui expliquent au plan urbanistique et 

sociologique le développement de  la violence criminelle à Abobo. Aussi, nous avons choisi 

ce quartier pour expérimenter la méthode du parcours commenté. Abobo Sagbé se subdivise 

en six (6) sous-quartiers que sont : Ran, Céleste, Antenne, Bocabo, Centre et  Palmeraie 

(Carte 3). Nous allons donc comprendre les causes urbanistiques et sociologiques de la 

violence dans chacun d’entre eux. 

1.3.3.2. Choix des chefs de ménages 

 En raison du manque des données sur les chefs de ménages de chaque sous quartier, 

nous avons décidé d’interroger vingt (20) chefs de ménages au hasard. Ceci, pour connaitre 

les réalités quotidiennes des populations surtout leur environnement sociologique. Ce choix 

s’est fait de façon aléatoire et sans critères. Ce qui nous donne le tableau suivant : 

Tableau 1: Le nombre de chefs de ménages interrogés suivant les sous quartiers de Sagbé 

Sous quartier Nombre de chefs de ménages interrogés  

Sagbé Antenne 20 

Sagbé Bocabo 20 

Sagbé Céleste 20 

Sagbé Palmeraie 20 

Sagbé Centre 20 

Sagbé Ran 20 

Total 120 

Source : Nos enquêtes ,2014 
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Carte 3:Localisation du quartier enquêté 
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 Concernant la méthode du parcours commenté, après avoir organisé des entrevues 

avec des informateurs clés lors de la pré-enquête, il est ressorti que les habitants de Sagbé et 

les passants craignent d’être agressé au sein de leur quartier par des bandes organisées. Dans 

le but de mieux comprendre ce phénomène et les facteurs explicatifs de ces comportements 

agressifs, il a été décidé d’interviewer un groupe de  personnes vivant dans les différents 

sous quartiers. Les questions portaient sur des lieux qu’elles évitaient de fréquenter, leur 

perception des lieux, les conditions de vie des populations, leur perception des espaces 

publics et de la qualité de l’éclairage, etc. Le nombre de répondants requis a été basé sur les 

ressources disponibles. Parmi les chefs de ménages enquêtés, nous avons choisi un (1) par 

sous quartier de façon aléatoire pour la compréhension de leur perception du lieu dans lequel 

ils vivent. Pour les sous- quartiers Antenne et Centre, le parcours s’est effectué avec un 

habitant. Ce qui nous donne un total de cinq (5) comptes rendus de perception en 

mouvement. En conséquence, les résultats ne refléteront pas l’opinion de l’ensemble des 

populations de tout le quartier. Cependant, les opinions recueillies permettront de mieux 

comprendre comment leur perception du milieu peut expliquer la violence rapportée par les 

informateurs clés et les personnes ressources de la commune. 

2.  Traitement et analyse des données 

 

  Traitement statistique 

 Pour l'essentiel des données, il nous a paru intéressant de les présenter sous forme 

cartographique, sous forme de croquis et de tableaux. Nous avons utilisé les logiciels 

WORD et EXCEL pour le traitement des données. 

 Traitement cartographique 

Ce traitement s’est effectué grâce au  logiciel ARC-VIEW 3.3. Ce logiciel nous a  permis 

de faire des cartes. Ce logiciel nous a également permis de traiter les photographies 

aériennes dans le cadre de la méthode d’étude choisie.  
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3. Difficultés de l’étude 

 La difficulté majeure se situe au niveau des chiffres sur les formes de violence 

criminelle dans le quartier d’étude. En effet, le commissariat du district et le commissariat 

du 21ème arrondissement de la commune n’ont pas voulu donner des chiffres sur les formes 

de violence criminelle pour des raisons de confidentialité. Il faut noter que lors des 

entretiens avec les différents commissaires, les informations relatives aux effectifs n'ont pas 

été mises à notre disposition, parce que relevant du secret défense. Aussi, la commune 

d’Abobo particulièrement le quartier étudié est un terrain à risque. Certaines difficultés se 

situent au niveau de l'inexistence de données sur le permis de construire au niveau du 

Ministère de la construction, l'inactualisation des données statistiques au niveau du 

recensement général de la population et de l'habitat et des données cartographiques de la  

zone d’étude. Il existe des plans de lotissement mais il a été très difficile pour nous de les 

avoir. 
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Tableau 2 : Tableau synoptique 

Questions de 

recherche 

Objectifs  Hypothèses  Résultats   

Comment se présente 

les éléments de la 

forme urbaine et 

l’environnement 

sociologique dans la 

commune d’Abobo ? 

 

Décrire la forme urbaine 

et l’environnement 

sociologique des quartiers 

de la commune d’Abobo 

l’absence de 

l’aménagement urbain et 

des conditions de vie 

difficiles des populations 

caractérisent les quartiers 

d’Abobo  

 

Partie I : 

Chapitres I et II 

Comment la forme 

urbaine et 

l’environnement 

sociologique 

expliquent-ils le 

développement de la 

violence 

criminelle dans 

certaines zones de la 

commune d’Abobo ? 

 

Analyser de façon croisée 

les éléments de la forme 

urbaine et 

l’environnement 

sociologique qui 

expliquent le 

développement de la 

violence criminelle  dans 

les zones criminogènes de 

la commune d’Abobo  

L’absence de planification 

urbaine et les conditions 

socio-économiques 

défavorables  expliquent le 

développement de la 

violence criminelle dans 

les zones où s’exerce la 

violence de nature 

criminelle à Abobo 

Partie II : 

Chapitres III et IV 

Quelles sont les 

réactions des pouvoirs 

publics face à la 

montée des violences 

criminelles  à Abobo ? 

 

Identifier les 

interventions des 

pouvoirs publics dans 

leur démarche à réduire le 

phénomène de la violence 

criminelle dans certaines 

zones de la commune 

d’Abobo et  proposer des 

solutions visant à rendre 

ces zones plus sûres. 

 

Les actions des pouvoirs 

publics sont insuffisantes 

eu égard au nombre 

croissant des besoins 

exprimés par les 

populations dans la 

commune d’Abobo 

Partie III :  

Chapitres V et VI 
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Première partie : 

ETUDE DE LA MORPHOLOGIE URBAINE ET 

DE L’ENVIRONNEMENT SOCIOLOGIQUE DU 

QUARTIER SAGBE D’ABOBO 

 

La morphologie urbaine étudie les formes et les caractéristiques de la ville. L’étude 

de la forme urbaine permet de définir à chaque échelle les enjeux pertinents en 

aménagement. A l’échelle du quartier, cette analyse se fera  à partir : du territoire 

(topographie) ; de la trame urbaine (Lotissement, Infrastructures de transport, typologie des 

voies de circulation urbaines, typologie des espaces publics) du  Bâti (typologie des 

bâtiments ; pôles économiques). Aussi, nous allons connaitre l’environnement sociologique 

dans ce quartier. 

Comment se présente la forme urbaine et l’environnement sociologique du quartier Abobo 

Sagbé ? 

Pour répondre à cette interrogation, nous nous sommes fixés comme objectif 

spécifique de décrire la forme urbaine et l’environnement sociologique des quartiers de la 

commune d’Abobo. Pour atteindre cet objectif nous avons formulé l’hypothèse suivante : 

l’absence de l’aménagement urbain et des conditions de vie difficiles des populations 

caractérisent les quartiers d’Abobo. 
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CHAPITRE I : LA FORME URBAINE DU QUARTIER SAGBE 

Les éléments qui seront analysés dans ce chapitre sont : le milieu physique, le réseau des 

voies, le bâti, les découpages fonciers et les espaces publics. 

I. Aspect physique 

 

1. Relief 

 Abobo Sagbé est situé au Sud- Ouest de la commune d'Abobo. Ce quartier est limité 

au Nord par Anokoua-kouté, au Sud et à l'Ouest par la forêt du Banco, à l'Est par le chemin 

de fer et le quartier Banco. Il s’étend sur une superficie de 300 ha dont 96 ha en ravins. Ce 

site se situe sur un relief de plateau fortement accidenté et présente des pentes qui varient 

entre 48 et 124 mètres avec d'énormes vallées non drainées. Ce plateau est composé de 

grandes vallées avec des ampleurs allant de 20 à plus de 50 mètres de profondeur. Ces 

dépressions représentent de réels dangers pour les populations car elles gagnent de plus en 

plus en espace pendant la saison des pluies. On  rencontre également la végétation dans tout 

le quartier. 

  

2. Végétation   

 Le territoire est aussi constitué de forêts. La forêt du banco longe toute la partie sud 

du quartier. Elle touche les sous quartiers Sagbé Ran et Sagbé Céleste. De même, Il existe 

des zones de forêt à l’intérieur des sous-quartiers. On trouve également des zones de forêt 

longeant les talwegs présents dans les sous quartiers Palmeraie, Céleste, Bocabo et Antenne. 

Il existe également d’autres éléments de la forme urbaine qu’il convient d’énumérer. 

II.  AUTRES ELEMENTS DE LA FORME URBAINE  

1. Réseau viaire et parcellaire  

1.1.Réseau viaire  

Ici, il sera question de faire une analyse de la voirie, du réseau d’assainissement, des 

branchements d’eau et d’électricité. 
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1.1.1. Voirie 

 Dans tout le quartier, les rues sont étroites et parsemées de ravins servant de 

dépotoirs d’ordures. Les routes sont rares, non revêtues et construites sans caniveaux. Elles 

sont soit inexistantes soit impraticables surtout en saison pluvieuse ou en très mauvais état. 

La dégradation de la voirie rend tous les sous quartiers enclavés et inaccessibles. Cette 

situation d’enclavement est plus accentuée à Sagbé Bocabo. Les quelques rues du quartier se 

trouvent à Sagbé Céleste et Ran. Dans ces deux sous-quartiers, en plus des sous-quartiers 

Antenne et Centre, passent la voie bitumée (Abobo gare-Sagbé-Banco Nord) d’Abobo 

Sagbé. En effet, cette voie reliant le rond-point de la mairie d'Abobo est la seule voie 

bitumée de tout le quartier. Hormis cette voie, toutes les rues d'Abobo Sagbé ne sont pas 

bitumées et sont mal-entretenues. Elles sont parsemées de crevasses et de rigoles. En plus 

des problèmes de voirie, l’assainissement dans le quartier constitue un problème majeur. 

 

1.1.2. Réseau d’assainissement  

 A Abobo Sagbé, le ramassage des ordures ménagères et l'évacuation des eaux usées 

constituent de graves problèmes. Concernant les ordures ménagères, elles sont 

irrégulièrement enlevées. On assiste de plus en plus à la création de dépôts sauvages dans 

tous les sous-quartiers. Il existe seulement que 3 bacs à ordures pour toute la population de 

Sagbé. A Bocabo comme à Antenne, c’est la population elle-même qui procède à la collecte 

des ordures ménagères. Ce sont les enfants qui recueillent les ordures pour les déverser dans 

les ravins. Concernant les eaux usées, on observe une absence de système d’assainissement 

collectif et du réseau d’égout dans tout le quartier. L’absence de système d'assainissement 

collectif et du réseau d'égout constitue une entrave pour la gestion adéquate des eaux usées. 

Le principal mode d’évacuation des eaux usées reste à 90% des latrines à fond perdu pour la 

plupart  mal conçues. Aussi, lors des pluies, les eaux de ruissellement font un travail érosif 

le long des voies non bitumées. Ces eaux créent des rigoles et des crevasses qui, par la suite 

sont transformés en dépotoirs sauvages. L’absence du réseau de drainage, s'exprime par la 

stagnation des eaux sales dans tout le quartier. Ces eaux se concentrent dans des 

canalisations de fortunes mises en place par les populations pour détourner les eaux usées de 

leur habitat sans se soucier du voisin. Parfois, les déversoirs d'eaux usées communiquent 

avec les eaux stagnantes.  
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L'occupation des rues par les eaux stagnantes et les ordures ménagères est visible à travers le 

quartier étudié (Photo 1).  

 

 

 

Les eaux usées et les déchets ménagers sont directement déversés sur les voies, dans les 

drains et les ravins. Par ailleurs, dans tous les sous quartiers, l'assainissement est 

essentiellement autonome. Les systèmes modernes constitués de WC à chasse avec fosse 

septique sont également présents. Ces fosses sont mal construites, presque jamais entretenus, 

sans système d'étanchéité et sujette à des odeurs nauséabondes. Quant aux latrines, elles sont 

directement vidées sur la voie publique ou aux alentours des habitats et la fosse reste 

plusieurs jours à ciel ouvert.  Les populations sont obligées de creuser des latrines et des 

fosses septiques non adaptées aux normes requises. Dans tout le quartier, la situation de 

l'assainissement reste donc inquiétante de même que celle de l’accès à l’eau potable. 

1.1.3. Inaccessibilité à l’eau potable  

 L’approvisionnement en eau potable est assuré par la société de distribution d’eau de 

Côte d’Ivoire. Le quartier Sagbé demeure sans accès à l’eau potable. A Bocabo, Antenne et 

Centre, plus de 80% de la population font appel aux revendeurs d’eau. Ces derniers ont des 

compteurs d’eau provenant de la SODECI. Le système de revente illégale de l’eau, est  très 

efficace et permet à une large fraction de la population insérée dans des zones non 

desservies par le réseau de distribution d’eau d’y avoir accès. En effet, plusieurs sous-

quartiers ne bénéficient pas de l’accès à l’eau potable.  

Photo 1:Rues parsemées d'ordures 

et d’eaux usées à Sagbé Ran 

Les rues sont utilisées comme 

déversoirs des eaux usées et 

réceptrices des ordures ménagères à 

cause de l’absence de canalisation et 

de cars de ramassages d’ordures dans 

tout le quartier. C’est ce que nous 

montre la photo 1. 

Source : Kouacou Pascale, 2014 
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Certains sous-quartiers comme Céleste et Ran bénéficient d’un raccordement au réseau 

d’eau mais restent malgré tout sous-alimentés. Dans ces sous-quartiers surtout à Céleste 

(derrière  fil), les populations souffrent d’un manque d’eau potable. Par ailleurs, dans tous 

les sous-quartiers, des chefs de ménages désirent s’abonner à la SODECI mais ne disposent 

pas de moyens financiers pour pouvoir se procurer un compteur d’eau.  Comme c’est le cas 

pour l’électricité. 

1.1.4. Réseau électrique  

 La commune est alimentée en électricité par la Compagnie Ivoirienne d’Electricité 

(CIE). Certains sous-quartiers ne sont pas totalement éclairés. Il s’agit de Bocabo, Antenne 

et Centre. Bien que bénéficiant d’un réseau d’électricité, ils sont très peu alimentés en 

énergie. Ils font régulièrement l’objet de coupures de courant. Certains habitants accèdent à 

l’électricité sans pour autant posséder de compteur. La revente est plus accentuée à Antenne, 

Bocabo et Centre. Plus de 70% des ménages utilisent le système de revente.  Acquérir un 

compteur électrique est devenu de plus en plus difficile car les frais d’abonnement sont 

coûteux : ce qui empêche les populations d’avoir un compteur d’électricité. Aussi, les 

poteaux électriques sont insuffisants eu égard à la superficie. De même, on observe la 

mauvaise qualité de l’électricité dans les ménages. Dans tout le quartier, plusieurs ruelles 

manquent de lumière. L’écart observé entre l’accès à l’électricité et le branchement au 

réseau de la CIE indique l’importance de branchements anarchiques dans le quartier, ce qui 

impacte négativement la qualité de l’énergie distribuée et expose également la population à 

des risques d’accidents électriques. Les fils électriques s’entremêlent sur les toits, pouvant 

provoquer parfois des dommages. 

1.2. Etat du parcellaire à Sagbé 

 Abobo Sagbé est le produit d'initiatives individuelles de morcellement et de vente 

de parcelles réalisées par des paysans Ebrié (quelque fois Akyé ou autres), originaires des 

villages voisins d’Abobo-té et d'Abobo-Baoulé (YAPI DIAHOU A., 1991).Les habitants du 

quartier Sagbé disposent d’autorisation d’installation provisoire que leur donnent les 

propriétaires terriens. Le principal problème de gestion du foncier à l’intérieur de ces zones 

est l’insécurité foncière. En effet, les résidents peuvent être expulsés par les propriétaires 

terriens sans pouvoir disposer du moindre recours légal. En ce qui concerne le permis de 

construire, le non-respect des prescriptions du permis de construire entraine d'énormes 

problèmes au niveau de l'aménagement de nos villes. Cette situation est source de problèmes 
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d'assainissement, de santé et nombreux conflits entre voisins. Le permis de construire qui est 

un instrument de régulation du lotissement perd donc ses fonctions et entraine le non-respect 

des règles d'urbanisme conformément aux différents cahiers de charges favorisant ainsi le 

non alignement des bâtiments, le non-respect des reculs par rapport aux voies et aux voisins, 

la prolifération de l'habitat spontané hors nomes. Le quartier d'Abobo Sagbé illustre 

parfaitement cette situation. En effet, le manque de viabilisation de ce quartier a favorisé une 

montée de l'habitat construit sans normes urbanistiques et sans permis de construire. A 

l’origine le quartier de Sagbé s’est créé sur l’initiative privée ; les propriétaires n’ont pas eu 

recours au permis de construire. Le quartier a été construit sans plan de lotissement. Ce 

quartier a néanmoins bénéficié en juillet 1987 d'une restructuration inachevée favorisant 

ainsi des lotissements officieux orchestrés par les propriétaires terriens. C’est juste après la 

restructuration de certains sous-quartiers de Sagbé, que des ilôts sont nés avec des rues les 

traversant. La consultation du plan de restructuration du quartier d'Abobo Sagbé de 1987 ne 

nous permet pas de définir véritablement le plan du quartier d'Abobo Sagbé. Cette 

restructuration a voulu tant bien que mal permettre au quartier d'Abobo Sagbé d'avoir un 

plan en damier. En effet face aux nombreuses contraintes au niveau du relief, la 

restructuration d'Abobo Sagbé donne des ruelles à différents endroits et sont toutes reliées à 

la seule voie principale de ce quartier. La présence de grandes vallées à certains endroits 

interrompt ce plan et le rend désorganisé. Car les populations construisent sur les versants 

des vallées au mépris de tous les dangers que comporte cette situation. Il existe à Sagbé des 

sous-quartiers partiellement rénovés et ceux qui n’ont jamais fait l’objet de rénovation. 

 Les sous-quartiers partiellement rénovés  

 Les sous-quartiers partiellement rénovés sont des anciens quartiers qui ont fait l’objet 

d’un lotissement.  Ils se situent dans la partie sud du quartier. Ce sont les sous-quartiers Ran 

et Céleste. 

 Les sous-quartiers non rénovés   

 Dans le quartier, les sous-quartiers qui n’ont jamais connu un début d’amélioration 

du cadre de vie sont : Antenne, Bocabo, Centre et Palmeraie. Ces quartiers sont typiquement 

précaires, ils ne bénéficient pas de lotissement. Cela s’explique en partie par la dangerosité 

des sites sur lesquels sont logés ces quartiers. En ce qui concerne la trame, elle est 

irrégulière. 
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 Aussi, l’analyse de la forme urbaine concerne celle de la surface bâtie et des espaces 

publics. 

2.  BATI ET ESPACES PUBLICS 

2.1. Surface bâtie 

 La surface bâtie s’apprécie à deux niveaux : l’habitat et les infrastructures bâties. 

2.1.1. Habitat  

 Les villes ivoiriennes font face à une urbanisation croissante, rendant difficile la 

planification du développement urbain. Suite à un exode rural massif, la question du 

logement est devenue problématique : la construction d’habitations répond aux besoins des 

populations de se loger, mais lesdites constructions doivent absolument prendre en compte 

la préservation de l’environnement. La particularité d’Abobo est que la croissance de ses 

quartiers se fait par condensation du bâti et de la population. La commune a la particularité 

d’être celle dont la grande majorité de la population vit dans des cours communes. On 

retrouve à Abobo Sagbé une prédominance de cours communes (76%). Dans ce quartier, les 

types de logements rencontrés sont l'habitat évolutif (cours communes), l'habitat de moyen 

standing à vocation collective (Appartements en hauteur), logement en bande et surtout 

l'habitat spontané construit sans normes urbanistiques. 

 Par ailleurs, le sous-équipement en infrastructures d’assainissement ajouté à la 

fréquence des pluies ont accéléré la précarité de l’habitat. De même, la pression 

démographique et la nature du site ont favorisé la ‘’taudification’’ du bâti. A Abobo Sagbé, 

les logements sont en dur pour la majorité des chefs de ménages. Le logement est une cour 

commune en bande dégradée et précarisée par l'utilisation de matériaux de récupération. Ce 

type d'habitat occupe majoritairement l'espace urbain. On les retrouve dans tout le quartier. 

L'habitat spontané construit sans normes urbanistiques est le principal logement qu'on trouve 

à Antenne, Centre et Bocabo. Ce type d'habitat est construit sans permis de construire et se 

caractérise par l'utilisation de matériaux de récupération comme le bois, les tôles rouillées. Il 

est souvent construit en dur mais en forme d'escalier dans les zones non constructibles à 

cause de la présence de dangereuses vallées. Dans le quartier, l'habitat présente des 

structures et des cadres de vie dépassées et dégradées. Les marques de l'érosion sont 

visibles. De plus, la promiscuité des habitations constitue un frein à un système 

assainissement adéquat et à d’autres maux. A Abobo Sagbé, sur un total de 16503 
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constructions, 15790 ménages utilisent les matériaux de récupération comme la tôle et 129 

ménages utilisent le bois comme mur, d'où un grand nombre d'habitats ne respectant pas les 

normes de sécurité, solidité et d'instabilité pour les constructions (INS, 1998). Pour le toit, à 

Abobo Sagbé, la tôle et le béton sont les plus utilisés. En sus de l’habitat, les équipements 

constituent également la surface bâtie. 

2.1.2. Equipements  

 Abobo est une commune qui s’est développée de façon anarchique et spontanée. Les 

tentatives d’organisation entreprises à partir de 1964- 1966 se sont concentrées sur quelques 

quartiers seulement (Citées policière, universitaire, gendarmerie), abandonnant la grande 

proportion. Quelles sont les infrastructures présentes à Abobo Sagbé ? 

2.1.2.1.Equipements de sécurité 

En Côte d’Ivoire, l’organe chargé de maintenir l’ordre public, c’est-à-dire de 

protéger les personnes et les biens, de découvrir les infractions, de rassembler les preuves, 

de rechercher les auteurs des infractions, selon les dispositions du code de procédure pénale 

est la police à travers sa mission préventive et répressive. Abobo Sagbé dispose aujourd’hui 

d’un seul commissariat pour la sécurité des personnes et des biens. C'est le 21ième 

arrondissement de la ville d'Abidjan. Il est situé au sous-quartier Centre. Ce commissariat est 

très insuffisant pour régler les problèmes de sécurité dans tout le quartier (Tableau 2). De 

même, il n’existe pas de brigade de gendarmerie et d’escadron commando. Par ailleurs, les 

habitants qui ont les moyens, ont recours au gardiennage privé. Comme c’est le cas à Sagbé 

Palmeraie. 

Tableau 3:Présentation du commissariat d'Abobo Sagbé 

Forces de 

l'ordre 

Zones d'intervention Moyens d'action 

 

 

 

21ième Arr. 

- Derrière rails 

- Sagbé céleste 

- Bocabo 

 

 

 

-Humains:  

Non défini 

- Matériels: 

1véhicule  

1 radio 

 

Source :Mairie d’Abobo,2014 
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Le tableau ci-dessus nous informe sur les zones d’intervention et les moyens d’action du 

commissariat du 21 ème. D’abord, les zones d’intervention du commissariat concerne tout le 

quartier. Eu egard à la superficie de ce quartier, ce commissariat est très insuffisant. En ce qui 

concerce les moyens d’action,notamment les materiels, ils sont très insuffisants pour régler les 

problèmes de sécurité. L’insuffisance des équipements de sécurité peut constituer une entorse 

à la sécurisation de tout le quartier. Qu’en est il des autres équipements? 

2.1.2.2. Equipements de santé 

 Abobo Sagbé compte deux centres de santé à base communautaire. Le centre de 

santé situé à Bocabo et celui de FSUCOM situé à Sagbé céleste (Photo 2). Ces centres de 

santé ne disposent pas de tous les services médicaux utiles pour l’ensemble de la population 

du quartier. Ils ne disposent non plus d’une ambulance et d’un dispensaire. Ils sont très 

insuffisants pour les populations de ce quartier. 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 2: Centre de santé de Sagbé 

Céleste 

Vue de l’extérieur, ce centre 

de santé  présente une fière allure. 

Mais à l’intérieur, il y a une 

insuffisance des services médicaux 

eu égard au nombre total des 

habitants du quartier. 

Source : Kouacou Pascale, 2014 
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2.1.2.3.Equipements éducatifs 

 Les données des inspections d'éducation primaire (IEP) de la commune ont permis 

d'évaluer l'offre d'éducation au niveau préscolaire et primaire dans la commune. Le taux 

d'abandon des études secondaires est très élevé dans la commune d’Abobo (mairie d’Abobo, 

2014). Cependant, il est fort remarquable que grand nombre de quartiers précaires abritent des 

établissements primaires publics construits par les opérations BAD. Comme c’est le cas dans 

plusieurs sous-quartiers de Sagbé. 

 On dénombre au sein du quartier cinq (5) établissements scolaires primaires publics et trois 

(3) centres préscolaires. Deux (2) à Sagbé céleste, (1) à Sagbé Ran, (1) à Sagbé palmeraie et 

(1) à Sagbé Bocabo. A Sagbé Antenne et à Sagbé Centre, il n’existe pas d’établissement 

scolaire primaire public. Les centres préscolaires sont dans un état de  précarité absolu. Il 

n’existe pas de collèges ni de lycées publics. Cependant, il existe de nombreuses écoles 

privées dans le quartier. Parfois l’enseignement n’est pas de qualité. Par ailleurs, Il existe 

d’autres types d’équipements à Abobo Sagbé. 

2.1.2.4.Equipements socioculturels et socio-économiques 

 A Abobo Sagbé, de nombreuses activités du secteur informel sont constituées par la 

vente à l’étalage dans les marchés ou dans les rues. L’absence de zones aménagées pour les 

activités commerciales a favorisé la multiplication de marchés de quartiers ou de marchés 

précaires créés de façon spontanée par des commerçants aux abords des voies. Le quartier 

possède un (01) marché situé à Sagbé Céleste. 

Le quartier d’Abobo Sagbé comprend des églises et des mosquées.  

Les jeux font partie intégrante de l’aménagement d’un quartier. Ce quartier étant non 

aménagé, il ne dispose d’aucun équipement socioculturel tel que les terrains de jeux pour 

permettre aux jeunes de se divertir. 
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 Les plus jeunes jouent souvent dans les ravins (photo 3) qui les exposent à des risques. 

 

 

 

 

 

 

2.2 .Espaces publics 

A Abobo les espaces publics sont rares. A Sagbé, dans tous les sous-quartiers, on constate 

une absence d’espaces verts, et de jardins publics.  

 

L’étude de la forme urbaine du quartier Sagbé a permis de révéler plusieurs 

insuffisances au niveau des éléments constitutifs de la morphologie urbaine. Ce quartier a 

les mêmes caractéristiques que tout autre quartier non planifié. Analysons à présent, 

l’environnement sociologique de ce quartier.  

 

 

 

 

Photo 3:des enfants jouant dans un 

ravin où circule des eaux usées, par 

manque d’espace de jeux à Antenne. 

L’inexistence des espaces de 

jeux pour les enfants est perçue à 

travers tout le quartier. Les enfants 

jouent dans les ravins et autres 

dépressions qui constituent des endroits 

dangereux. 

Source: Kouacou Pascale, 2014 
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CHAPITRE II. ENVIRONNEMENT SOCIOLOGIQUE DU QUARTIER SAGBE 

I. CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION DE SAGBE  

1. Aperçu de la population  

Le développement du quartier Sagbé a entrainé l'accroissement rapide de sa 

population. De 30 919 habitants en 1988,  la population du quartier est passée à 87 864 

habitants (INS, 1998). Cette population est estimée à 132 670habitants (INS, 

2012)(graphique1). Au total, les femmes représentent 49% de cette population (INS, 

2012).Dans ce quartier, la population est composite. Toutes les ethnies du pays s’y 

rencontrent. Aussi, on y retrouve les ressortissants des pays limitrophes de la Côte d’Ivoire. 

Ils sont en grand nombre surtout dans les sous-quartiers Antenne (33,44%), Ran (15,81 %) 

et Bocabo (12,21%). 

Graphique 1: Evolution de la population d'Abobo Sagbé 

 

Source : Nos enquêtes, 2014 

La courbe montre la croissance de la population d’Abobo Sagbé de 1988 à 2012 

(graphique 1). Cette croissance spectaculaire s'explique par la vocation du quartier Sagbé 

voire de la commune d'Abobo en tant que cité dortoir. Elle s’explique aussi par un important 

apport migratoire dû à la crise qu’a traversé le pays de 2002 à 2011 et par les opérations de 

déguerpissement dans certains quartiers de la ville d’Abidjan. En effet, pendant cette crise, 

1988 1998 2012

30,919

87,864

132,670

1 2 3 4

Evolution de la population d'Abobo Sagbé 

ANNEES POPULATIONS
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la commune d’Abobo à vu sa population augmenté. Les personnes déplacées des villes 

touchées par la crise politico-militaire de 2002, sont venues s’installer en grand nombre dans 

cette commune. Concernant les opérations de déguerpissement, elles ont entrainé des 

mouvements migratoires vers les quartiers d’Abobo comme c’est le cas à Sagbé. 

1.1.Mouvement migratoire de la population  

 

Les flux d’immigration vers les quartiers d’Abobo ont été accélérés entre 2002 et 

2011.  38 % des chefs de ménages enquêtés font partie de ces migrations (suite à la crise de 

2002 et aux opérations de déguerpissement des quartiers précaires du district d’Abidjan). 

Les principales motivations des installations des populations dans les sous quartiers de 

Sagbé se résument à travers le graphique ci-dessous. 

 

Graphique 2: Principales causes des installations des ménages 

 

 

Source : Nos enquêtes, 2014 

 

Les ménages s’installent dans ce quartier pour diverses raisons. Les principales 

raisons sont essentiellement : dans 67% des cas, le faible coût des loyers, dans 22 % des cas,  

la proximité du lieu de travail, dans 11% des cas, pour d’autres raisons (raison familiale…). 

Pour la majorité de la population qui habite le quartier, la principale cause de l’établissement 

des ménages est due au fait que le loyer est très abordable eu égard à leurs revenus. De 

même, partout dans le quartier, la majorité des chefs de ménages sont des locataires.  

Faible coût des loyers

Proche des activités

Autres
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Ils représentent 77% de la population enquêtée. Jetons à présent un regard sur les 

types de logement et les loyers mensuels par pièce dans les ménages dans tous les sous 

quartiers. 

 

1.2.  Types de logement et loyers mensuels par pièce dans les ménages 

Concernant les logements, ils sont dominés par les cours communes ou les 

concessions. (Graphique 3). 

 

Graphique 3: Type de logement à Abobo Sagbé 

 

Source : Nos enquêtes, 2014 

 

Ce graphique présente les logements qu’on retrouve au quartier Abobo Sagbé. La 

majorité des chefs de ménages vit dans les concessions (cours communes). Les villas et les 

appartements dans les immeubles sont en très petit nombre. Ils représentent respectivement 

1,2% et 0,36%.Dans les différents logements, les maisons de deux pièces sont beaucoup plus 

usitées par les ménages des sous-quartiers de Sagbé (Tableau 3). Ceci peut s’expliquer par 

les revenus faibles des habitants de ce quartier.  
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Tableau 4 : Répartition du nombre de ménages par sous quartier selon le nombre de 

pièces de la maison et le loyer mensuel  

Ménages enquêtés par sous quartier (%) 

Nombres 

de pièces 

de la 

maison 

Loyer 

mensuel(FCFA) 

Ran Céleste Antenne Palmeraie Bocabo Centre 

1 Moins de 10 000 20 15 12 23 13 13 

2 10 000 – 25 000 69 74 84 71 82 79 

3 25 000 - 35 000 8 7 3 4 3 5 

4 35 000 - 45 000 3 4 1 2 2 3 

Source : Nos enquêtes, 2014 

 

Le tableau 3 nous indique que dans les sous quartiers, les maisons de une à deux 

pièces sont les plus utilisés. Ceci est plus visible dans les sous quartiers Antenne, Centre et 

Bocabo. Pour ces maisons, les loyers mensuels n’excédent pas  25 000 F CFA. Par ailleurs, 

dans les ménages, on retrouve en moyenne huit (8) personnes surtout dans les trois sous-

quartiers cités plus haut. 

 

1.3. Enfants dans les ménages  

A Sagbé, dans le sous quartier Antenne la majorité des chefs de ménage enquêtés ont plus de 

six (6) à la charge. Dans les sous quartiers Céleste et Palmeraie, la majorité des chefs de 

ménages ont moins de six (6) enfants à la charge comme nous le présente le graphique ci-

dessus. 
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Graphique 4:Pourcentage d’enfants dans les ménages par sous quartier 

 

 

Source : Nos enquêtes, 2014 

Le graphique ci-dessus nous présente le nombre d’enfant par ménage enquêté. À Sagbé 

Antenne, l’on enregistre 83% des ménages qui ont plus de 6 enfants. A Sagbé Centre, on 

observe 74%. A Sagbé Bocabo, on retrouve 60% de ménages qui ont plus de 6 enfants. On 

enregistre respectivement à Sagbé Palmeraie (67%), Céleste (64,01%) et Ran (42,4 %) des 

ménages qui ont moins de 6 enfants à la maison. Dans l’ensemble, les sous-quartiers qui 

concentrent le plus de ménages ayant plus de 6 enfants sont : Antenne, Bocabo, Centre et 

Ran. C’est dire que dans ces sous quartiers, on rencontre plusieurs familles nombreuses. 

Cependant, quelles sont les activités qu’exercent les chefs de ménages pour pouvoir 

s’occuper de leur famille ? 

2. Activité économique des chefs de ménages  

 

Dans tout le quartier, le secteur informel est le principal pourvoyeur d'emploi des 

chefs de ménages. On y rencontre des artisans et commerçants (20%), des chauffeurs de taxi 

et de cars de transport en commun (11%), des ferrailleurs (13%). Il y existe également des 

personnes sans activité  (47%). A Sagbé Antenne, plus de la moitié des chefs de ménages 

enquêtés n’ont aucune activité. A Sagbé Ran, Céleste, Bocabo et Palmeraie la majorité des 

chefs de ménages exerce dans le secteur informel. Ils sont pour la plupart des artisans et de 

petits commerçants. 

Bien qu’ils soient minoritaires, les ménages de revenu moyen et élevé (9%) sont 

également présents dans ce quartier. Il s'agit des gros commerçants, des employés de la 
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fonction publique et du secteur privé (ONG, entreprises privées, etc.). Par ailleurs, quel est 

le niveau d’étude des chefs de ménages d’Abobo Sagbé ? 

 

3. Niveau d’étude des chefs de ménages 

 

 D’une manière générale, les  habitants des quartiers à dominance pauvre sont non 

scolarisés. La population d’Abobo Sagbé est composée à majorité d’analphabètes. Dans tout 

le quartier, la majorité des chefs de ménages à le niveau d’étude primaire. A Sagbé Antenne, 

les illettrés sont les plus nombreux. Ils constituent (78%) des chefs de ménages enquêtés. 

 

Jetons à présent un regard sur les conditions de vie des  populations d’Abobo Sagbé. 

 

II. CONDITIONS DE VIE DES POPULATIONS DU QUARTIER ABOBO 

SAGBE 

 Nous nous évertuerons à analyser les conditions socio-économiques qui caractérisent 

les populations du quartier Abobo Sagbé. 

1. Conditions socio économiques des populations 

 Les habitants d’Abobo Sagbé sont principalement des commerçants et des artisans. En 

effet, la majorité de la population d'Abobo Sagbé pratiquent le commerce et les petits métiers. 

Les femmes sont en général des commerçantes et des ménagères contre les hommes qui 

exercent majoritairement dans les petits métiers. De façon générale,  les revenus tirés des 

petits métiers sont très insuffisants pour faire face aux charges de plus en plus complexes 

qu’impose la vie urbaine. 

2. Les faibles revenus  

A Abobo Sagbé, dans les sous quartiers Antenne et Bocabo, la majorité des chefs de 

ménages sont sans emploi donc sont sans revenu. Dans ces sous quartiers, la plupart des 

femmes et, de façon récurrente, les enfants assurent la nourriture dans le ménage à cause 

de l’irresponsabilité des chefs de ménages à faire face aux charges du ménage. Par contre, 

dans les sous quartiers, Ran, Céleste et Palmeraie la majorité des chefs de ménages ont des 

revenus entre 50 000 et 100 000francs CFA de façon mensuelle comme nous l’indique le 

tableau suivant : 
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Tableau 5: revenus mensuels des chefs de ménages enquêtés dans les sous-quartiers 

de Sagbé 

Chefs de ménages enquêtés (%) 

Revenus 

mensuels (FCFA) 

Antenne Céleste Bocabo  Ran  Palmeraie Centre Total 

0 74 26 65 30 37 50 47 

1-50000 12 17 14 23 15 19 16,7 

50000-100000 9 32 15 31 23 18 21,3 

100000-150000 5 25 6 16 25 13 15 

 Source : Nos enquêtes, 2014 

Dans l’ensemble, 47 % des chefs de ménages d’Abobo Sagbé sont sans revenu. Dans le 

sous-quartier Antenne, 74% des chefs de ménages n’ont aucun revenu. A Bocabo et 

Centre, ce sont 65% et 50% des chefs de ménages qui sont sans revenu. Dans les sous 

quartiers Céleste, Palmeraie et Ran,  la majorité des chefs de ménages ont des revenus qui 

n’excédent pas 100 000fcfa. A Ran, 23% des chefs de ménages ont des revenus qui 

n’excédent pas 50 000fcfa.  

La situation des chefs de ménages s'avère précaire. Le commerce dont il est question n'est 

qu'informel et manque de rentabilité à cause du faible niveau de scolarisation de ceux qui 

l'exerce et cela entraîne le manque de suivi ou de contrôle. Dans ce cas de figure, le 

niveau socio économique des ménages demeure faible. De même, les familles souvent très 

nombreuses n’arrivent pas à subvenir aux besoins de la maison. Plusieurs familles ne 

partagent qu’un repas par jour. Les habitants d’Abobo Sagbé vivent dans des conditions 

de précarité et de pauvreté. En situation de pauvreté, la satisfaction des besoins, même de 

base, tels que se nourrir, se vêtir et se loger, constitue un défi important. Il existe dans ce 

quartier des couches importantes de la population qui pour ces raisons ne peuvent accéder 

à une vie décente. Le principal ressort du succès est le gain financier. Or, Cette population 

est à majorité très pauvre. La pauvreté touche donc la plupart des habitants. Par ailleurs, la 

pauvreté est corrélée à l’habitat insalubre. 
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3. Insalubrité dans l'habitat 

 Une personne qui est pauvre ou démunie a un habitat qui dépend de son revenu. Or, 

ces personnes sont souvent sans revenu ou ont un revenu très faible. Ce qui influe 

impérativement sur la qualité de l’habitat. A Abobo Sagbé, les matériaux utilisés pour la 

construction des logements ne sont pas souvent adaptés au climat. La plupart des logements 

sont insalubres, mal aérés et présentent un risque pour la santé de leurs occupants. La 

dégradation des habitats et des toitures témoigne de la nature des matériaux utilisés pour la 

construction et de l'ancienneté du quartier. Les logements dégradés et sans confort sont à 

l'origine de problèmes de santé. Aussi, le chômage caractérise la population de ce quartier. 

4. Chômage 

 La crise économique des années 80 continue de prolonger ses conséquences 

négatives sur le niveau de vie des foyers, conduisant les populations à l'indigence. L’emploi 

et l’insertion socioéconomique des jeunes constituent une priorité nationale.  

Les jeunes vivant dans les quartiers pauvres de la commune d’Abobo, frappés par la 

crise postélectorale de 2011, manquent de perspectives d’emploi et font face à des tensions 

persistantes. La population d’Abobo Sagbé est constituée à majorité des jeunes. Ainsi pour 

les groupes d’âge de 10 à 25 ans, à Sagbé Antenne, l’on enregistre plus de 80 % des jeunes. 

A Bocabo et Centre, ce sont 60 % et 59% des enfants ont un âge compris entre 10 et 25ans.  

A Palmeraie, on a 45% des enfants pour les groupes d’âge de 6 à 25 ans, à Sagbé Céleste et 

Sagbé Ran l’on enregistre respectivement 35 et 33%.Ces jeunes sont pour la plupart 

diplômés sans emploi ou des déscolarisés qui sont en grand nombre. En effet, la situation de 

précarité touche les jeunes dont certains ont pourtant de haut niveau d’instruction. Ceux qui 

sont déscolarisés ont pour la plupart, appris des métiers artisanaux dont la conduite des 

minicars (gbaka). 

 

 

 

 

 



52 
 

Conclusion partielle 

 L’étude de la forme urbaine du quartier Sagbé a révélé plusieurs problèmes au niveau 

des éléments constitutifs de la morphologie urbaine et de l’environnement sociologique du 

quartier. Il ressort de cette étude qu’Abobo Sagbé est un quartier où les prescriptions des 

servitudes d'urbanisme et du permis de construire n'existent pas. Il se présente donc comme 

un quartier inorganisé aux rues non bitumées bondées d'ordures présentant une 

désorganisation au niveau de l'habitat. Dans ce quartier, l'absence de réseaux 

d'assainissements et de caniveaux fait des rues l'endroit où les populations déversent les 

eaux usées. Aussi, les branchements en eau et électricité normalement individuel sont 

souvent collectifs entrainant des branchements anarchiques. L’électricité manque à certains 

endroits. Le quartier est sous équipé et manque du minimum d'infrastructures telle que la 

voirie. De même, les équipements collectifs et les services publics sont quasi-absents. Ainsi, 

Abobo Sagbé présente une image de quartier précaire sans norme urbanistique où chacun 

construit selon son bon vouloir. Cette situation d'anarchie crée le dysfonctionnement de la 

structure du paysage urbain et favorise la croissance anarchique de l'habitat spontané. Enfin, 

du fait du faible coût des loyers, Abobo Sagbé est devenu un quartier dortoir avec une 

concentration des ménages. Les conditions de survie sont rendues ainsi difficiles. Quels sont 

les liens entre tous ces éléments et le développement de la violence criminelle ? 
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Deuxième partie :  

FORME URBAINE, ENVIRONNEMENT 

SOCIOLOGIQUE ET VIOLENCE CRIMINELLE 

Ce chapitre aborde une question très cruciale : Comment la forme urbaine et 

l’environnement sociologique expliquent-ils le développement de la violence criminelle à 

Abobo Sagbé ? En d’autres termes, quelles sont les causes, au plan physique et social, du 

développement de la violence criminelle à Abobo Sagbé ? Avant de répondre à cette 

question, nous allons jeter un regard sur les formes et acteurs de la violence criminelle dans 

ce quartier. 
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Chapitre III.VIOLENCE CRIMINELLE A ABOBO SAGBE 

Dans ce chapitre, nous allons aborder les manifestations de l’insécurité et les auteurs 

de la violence criminelle à Abobo Sagbé. 

I. Manifestations de l’insécurité 

Ici, il est question des formes de violence criminelle et de la fréquence des 

infractions dans tous les sous-quartiers de Sagbé. 

1. Formes de l'insécurité 

La petite délinquance est la forme est la plus fréquente à Abobo Sagbé. Les principales 

infractions (carte 4) se caractérisent par : 

 Vols simples 

Les vols simples sont souvent appelés les vols à la tire. A Sagbé, ce type d’infraction 

est le plus fréquent. Il est perpétré dans tous les sous-quartiers. Les voleurs procèdent par la 

violence, en arrachant les objets des individus. 

 Cambriolages 

 Ce sont des vols effectués dans les domiciles. Cette infraction est très fréquente à 

Sagbé Antenne, Centre et à Bocabo. Hormis ces sous-quartiers, le cambriolage est rare dans 

les sous quartiers de Céleste, Ran et Palmeraie. 

  Coups et blessures volontaires 

Ces infractions résultent de problèmes de cohabitation générés par la promiscuité 

dans les sous-quartiers. Les sous-quartiers Antenne, Bocabo et Centre sont les lieux propices 

de perpétration de ces infractions. 

 Agressions de personnes  

 Le nombre de personnes victimes d’agressions, souvent dans le but de commettre un 

vol ne cesse de s'accroître. Les victimes se font dérober bijoux, sacs, cellulaires et argent. 

Cette forme de délit est fréquente dans tous  les sous-quartiers de Sagbé.  

 Consommations et ventes de drogues 

Cette infraction à lieu dans presque tous les sous-quartiers de Sagbé. Mais elle se 

retrouve plus dans les sous quartiers suivants : Ran, Antenne, Bocabo, Centre et céleste.  
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Carte 4: Formes de violence criminelle à Abobo Sagbé

 

La carte présente les types d’infraction dans les sous-quartiers de Sagbé. Les sous-

quartiers les plus touchés par toutes les formes de violence sont Antenne, Centre et 

Bocabo. Ensuite, on a les sous-quartiers Ran et Céleste ou l’on rencontre trois différents 

types d’infractions. Dans le sous-quartier Palmeraie, on rencontre deux formes de 

violence criminelle. Il convient de signaler qu’en fonction des formes de violence 

criminelle dans chaque sous-quartier deux caractéristiques se dégagent : on a d’un coté 

les sous-quartiers très criminogènes et de l’autre les sous-quartiers moins criminogènes. 
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Cependant, pour mieux caractériser les sous-quartiers, il est important de connaitre la 

fréquence des infractions dans chacun d’entre eux. 

1.1. Fréquence des infractions  

La fréquence des infractions est fonction du sous-quartier dans lequel on se trouve. Les 

sous-quartiers Antenne , Centre et Bocabo sont ceux qui concentrent le plus d’infractions 

commises. En effet, dans ces sous-quartiers, il y a plus de cinq (5) cas de violence criminelle 

par mois. Dans les sous quartiers Ran, Céleste et Palmeraie l’on enregistre moins de 5 cas 

par mois (carte 5). 

Carte 5: Sous-quartiers criminogènes en fonction de la fréquence des infractions 
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La carte nous présente les quartiers criminogènes en fonction de la fréquence des 

infractions. Il ressort des cartes 4 et 5 qu’à Abobo Sagbé, il existe des sous-quartiers très 

criminogènes et des sous-quartiers moins criminogènes. Les sous-quartiers très 

criminogènes sont : Antenne, Centre et Bocabo. Dans ces deux sous-quartiers, on rencontre 

plusieurs formes de violence criminelle et les infractions se perpétuent plus de cinq (5) fois 

par mois. Tandis que dans les quartiers moins criminogènes c'est-à-dire Céleste, Ran et 

Palmeraie, on enregistre moins de quatre (4) formes de violence criminelle et moins de cinq 

(5) cas de perpétration des infractions criminelles par mois. C’est dire que la criminalité 

dans les sous-quartiers est fonction des formes de violences et de la fréquence des 

infractions rencontrées dans ces différents sous-quartiers. Mais à quels moments ont lieu la 

perpétration de ces différentes infractions ? 

2.  Moments propices de perpétration des infractions 

 Les moments récurrents de perpétration des infractions sont :  

 Aux heures de pointe, c'est à dire à 7H30 ou à 18H30  

 très tôt à 6h 

 La nuit de 0h à 4h du matin 

 la nuit aux environs de 22h 

Tableau 6:La classification des infractions en fonction des moments 

INFRACTIONS MOMENTS DE PERPETRATION 

Vols à la tire Heures de pointe : 7h30 et 18h30 

Dans la journée et la nuit 

Les cambriolages De 0H à 4H du matin 

Coups et blessures 

volontaires - Violences et 

voies de faits 

A toute heure 

 

Les agressions des 

personnes 

Avant 6h 

A 6 h du matin et à 22 h 

Consommation et vente 

de drogues 

La journée et la nuit à partir de 19 h 

Source : Nos enquêtes, 2014 
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Le tableau ci-dessus nous présente les différentes infractions rencontrées à Sagbé et les 

moments de perpétration de ces infractions. Aux heures de pointe, c'est à dire à 7H30 le 

matin en partant au travail ou à 18H30 à la descente du travail. Très tôt à 6h : les difficultés 

de déplacement (embouteillage, insuffisance de véhicules dans le transport public…) 

obligent les travailleurs à sortir très tôt le matin. La nuit de 0h à 4h du matin : en cette 

période la circulation humaine n’est plus intense, les passants sont donc vulnérables. 

3. Victimes 

 Toutes les personnes de tout sexe, de toute profession sont victimes de l’insécurité à 

Abobo Sagbé. Cependant pour les infractions comme les vols à la tire, les femmes sont les 

plus exposées. Les habitants du quartier sont plus touchés (69 %) par les formes de violence 

criminelle (graphique 5). 

Graphique 5: Victimes des violences criminelles à Sagbé 

 

Source : nos enquêtes, 2014 

Le graphique nous renseigne sur les victimes de violence criminelle à Sagbé.  

 

II. PROFIL  DES AUTEURS 

 Les critères que nous avons considérés pour établir le profil du délinquant à Abobo 

Sagbé sont : l’âge, le sexe, le milieu d’origine, le niveau de scolarisation, les procédés et les 

armes utilisées. 

69%

31%

Habitants

Population etrangère
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1. Age- sexe- milieu d’origine 

 Les délinquants sont pour la plupart des jeunes dont l’âge varie entre 10 et 25 ans5. On 

note une grande proportion de délinquants masculins par rapport à celui des femmes. Ces 

jeunes sont à majorité des déscolarisés. Les délinquants qui sévissent à Abobo Sagbé y sont 

résidents. Ils vivent pour la plupart à Sagbé Antenne, Sagbé Bocabo et à Sagbé Ran.  

Ils sont issus de familles nombreuses immigrées et pauvres. Leur acte s’inscrit dans une 

logique de se procurer des ressources pour se prendre en charge voire prendre en charge leur 

famille. Paradoxalement, ils souffrent davantage d’un manque d’attention et de négligence, 

car dans beaucoup de familles, la frustration vient s’ajouter aux difficultés financières. 

Certains parmi eux sont des soutiens pour leur famille. Délaissés par leurs parents au profit 

des jeunes frères dans un contexte de famille nombreuse, pour cette jeunesse, l'essentiel est de 

pouvoir mettre en œuvre des moyens efficaces capables de se procurer ce dont ils ont besoin. 

Pour la plupart, ce sont des drogués qui essaiment les fumoirs du quartier. 

2. Niveau de scolarisation 

 On note une grande proportion d’analphabètes et de déscolarisés (70 %) (Mairie 

d’Abobo). Parmi les déscolarisés, le niveau scolaire n’excède pas la classe de 5ème. Pour 

beaucoup, aller à l’école est une obligation, mais ce n’est pas crucial pour l’avenir. Ils sont 

pour la plupart livrés à eux-mêmes. 

3. Procédés et armes utilisées 

 Les auteurs des délits et crimes agissent par groupe de 2 à 4 personnes ou plus, jamais 

individuellement. Selon les enquêtés, ils organisent des danses de réjouissances pour 

déposséder de leurs biens les personnes qui viennent prendre part à leurs fêtes. Parfois, les 

plus jeunes organisent de petites bagarres entre eux. Les quelques passants qui leur 

viennent en aide se font agresser. Pour la plupart, Ils se fondent dans la foule, ou sont tapis 

dans l’ombre dans les zones d’un accès difficile et mal éclairées. Les armes utilisées sont : 

armes blanches (machettes, couteaux…), et souvent armes à feu. 

En somme, Abobo Sagbé est un quartier criminogène. Cependant, il existe des facteurs 

qui expliquent la criminalité dans ce quartier et qui favorisent le développement de la 

violence criminelle. Ce sont ces facteurs qui feront l’objet de notre analyse. 

                                                           
5Entretien avec le commissaire du district de police  
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CHAPITRE IV : LIEN ENTRE LA FORME URBAINE, L’ENVIRONNEMENT 

SOCIOLOGIQUE D’ABOBO SAGBE ET LA VIOLENCE CRIMINELLE 

Dans ce chapitre, nous allons évoquer les causes au plan spatial et social qui 

expliquent le développement de la violence criminelle. Il s’agira pour nous de faire une 

analyse de la forme urbaine, de l’environnement sociologique en lien avec le développement 

de violence criminelle dans chaque sous-quartier de Sagbé. Cette analyse se fera aussi de 

façon croisée. Les parcours commentés avec quelques habitants du quartier seront également 

décrits. 

I. Lien entre le milieu physique et le développement de la violence criminelle 

A Abobo Sagbé, le milieu physique joue un très grand rôle dans le développement de 

la violence criminelle. 

1. Topographie et violence criminelle  

Le relief du quartier est un relief de plateaux. On y retrouve de nombreuses vallées 

qui ont des ampleurs de plus 50 m de profondeur.  Il est également composé d’énormes 

ravins. Les zones les plus criminogènes d’Abobo Sagbé se situent dans les environs des 

talwegs, des ravins et des dépressions. En effet, ces zones sont des endroits propices aux 

agressions. Les délinquants après avoir dépouillé les passants de leurs biens, descendent 

dans ces endroits, de fortes dépressions, et disparaissent.  Tous les sous quartiers de Sagbé 

sont concernés. Le sous quartier le plus criminogène est Sagbé Antenne. Il renferme le plus 

de zones de fortes dépressions. Bocabo est aussi très dangereux : au fur et à mesure qu’on 

avance vers les zones de fortes pentes. Ce quartier a la particularité d’être enclavé. Il est 

séparé des autres sous-quartiers par de grandes vallées.  Ce sont ces zones qui sont de réels 

dangers pour les passants. Tout comme dans le quartier Palmeraie. Concernant Sagbé Ran 

et céleste, la limite entre ces deux sous quartiers est une zone criminogène. C’est un pont 

séparant ces deux sous-quartiers en dessous duquel il y a une profonde dépression .C’est 

cette dépression qui fait de ces deux sous quartiers des endroits à risque. Concernant cette 

zone, le parcours commenté avec un habitant du quartier l’indique si bien. 

 

 

 



61 
 

Carte 6:Parcours commenté cartographique à Sagbé Céleste 

 

 

 

 

 

 

Ce parcours s’est effectué avec un habitant du quartier. Il a consisté à parcourir le 

quartier tout en indiquant les zones criminogènes en rapport avec le relief. A Sagbé céleste, 

comme l’indique la carte ci-dessus, les zones aux alentours des vallées séparant ce quartier 

des sous quartiers Antenne, Bocabo et Ran  sont des zones très dangereuses. C’est le même 

constat dans tous les autres quartiers. Concernant la limite entre Ran et Céleste, c’est dans  

le gros caniveau qu’indique la photo de la carte, que les délinquants sautent et s’enfuient 

après avoir commis un forfait. Et comme le stipule cet habitant, c’est une zone très 

dangereuse. La plupart des agressions ont lieu dans cette zone.  A présent, pour connaitre 

les réalités dans les sous-quartiers de Sagbé, nous allons montrer les zones criminogènes en 

« C’est ici que les 

microbes sautent 

quand ils 

finissent 

d’agresser les 

gens » 

 

« Toute la zone est très 

dangereuse à cause 

des’’ gros trous’’ »

 

« Cette zone est 

très dangereuse 

c’est ici qu’il ya 

beaucoup 

d’agressions » 

 

 

 

 

K ,homme, conducteur retraité 

Parcours : Balade dans le quartier à partir de lieux choisis : Rendez vous le mercredi 10 décembre 2014 au 

grand caniveau à 11h 30 

Durée de la rencontre : 1h 40 

Durée du parcours : 1h 20 

Protocole : Enregistrement des propos et documentation de l’expérience par des photographies 

 

 

Réalisation : KOUACOU PASCALE, 2014 

N 

0 0,1 km 
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rapport avec les courbes de niveau (carte 7).Ces courbes de niveau indiquent la 

topographie du site. 

Carte 7: Topographie et violence criminelle 
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La carte ci-dessus nous présente les courbes de niveau qui justifient la topographie du 

site. Les courbes de niveau indiquent un relief de plateaux avec de fortes dépressions. 

L’altitude maximale est de 1240 m tandis que l’altitude minimale est de 450 m. Ces courbes 

nous montre la présence de grande vallées dans tout le quartier. Les délinquants  agressent et 

ensuite disparaissent dans les vallées et autres dépressions. Tous les sous-quartiers sont donc 

touchés sauf le sous-quartier Centre. Ces zones de fortes dépressions favorisent le 

développement de la violence criminelle. A Sagbé, il n’y a pas que le relief qui favorise le 

développement de la violence criminelle. 

2.  Végétation et violence criminelle 

La végétation joue un rôle prépondérant dans le développement de la violence 

criminelle à Abobo Sagbé. La végétation est présente à travers la forêt du banco et des 

zones le long des talwegs, des ravins et des vallées. La forêt du banco sert de refuge aux 

délinquants en fuite après leur forfait. En plus, elle renferme de nombreux fumoirs.  Les 

délinquants s’y rencontrent pour inhaler toute sorte de drogues avant de commettre les 

infractions. Le développement de ces fumoirs va de paire avec le développement de la 

violence criminelle. On rencontre les nombreux fumoirs à Sagbé Ran et Céleste. Dans ces 

deux sous-quartiers, toute la zone le long de forêt du banco constitue une zone à risque. A 

Sagbé Antenne et Bocabo, les zones de végétation à l’intérieur de ces quartiers constituent 

de fortes zones à risque. De même, la végétation le long des ravins et talwegs dans ces 

deux sous quartiers constitue également des zones de refuge ou de cachette des délinquants 

en fuite. Pour mieux comprendre le lien entre le développement de la violence criminelle et 

la végétation, nous avons effectué un parcours commenté dans le sous-quartier Ran avec 

une habitante de ce quartier. 
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Carte 8:Parcours commenté cartographique à Sagbé Ran 

 

 

 

 

 

 

D’après cette habitante, la forêt est très dangereuse. Elle abrite les nombreux fumoirs de tout 

le quartier. «  Ils rentrent dans la forêt et fument la drogue, quand ils ressortent ils agressent 

tout le monde sur leur passage ».Elle estime que tant que ces fumoirs ne seront pas détruits 

la violence criminelle ne disparaitra pas dans son quartier. Aussi, elle stipule que les 

agressions se font au vu et au su de tous. C’est ce qu’elle dit en ces termes : « Les agressions 

se font sans que personne ne parle ». « Un jour devant moi, vers 10h ils ont piqué un 

monsieur avec un couteau derrière ma maison, ma maison se trouve pas loin de la forêt ». 

Elle affirme que les jeunes de son quartier ont tous des armes depuis la fin de la crise post 

électorale de 2010 à 2011. 

B.M., Femme, veuve, 58 ans, commerçante  

Parcours : Balade dans le quartier à partir de lieux choisis : Rendez vous le mardi 09 décembre 2014 à 

la limite du quartier Ran et Banco à 11 h 

Durée de la rencontre : 45min 

Durée du parcours : 27min 

Protocole : Enregistrement des propos et documentation de l’expérience par des photographies 

 

« C’est dans la 

forêt du Banco 

qu’on retrouve 

les nombreux 

fumoirs »  

 

 
« C’est dans cette zone que les 

délinquants se cachent quand  

ils finissent d’agresser »

 

« Ici on 

trouve les 

rails c’est 

pour cela 

que le 

quartier 

s’appelle 

aussi 

Abobo 

derrière 

rails » 
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II. Autres causes de la violence criminelle à Abobo Sagbé 

1. Equipements et violence criminelle  

1.1.Insuffisance des équipements et violence criminelle 

Eu égard à la population totale, les équipements et les infrastructures sont 

insuffisants. La carte 9 présente les équipements et infrastructures que l’on retrouve dans 

chaque sous-quartier de Sagbé. 

Carte 9: Infrastructures et équipements à Abobo Sagbé 
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A Sagbé, tous les sous-quartiers ont en leur sein une école primaire publique sauf les 

sous-quartiers Antenne et Centre (carte 9). Bien que bénéficiant du seul commissariat de 

tout le quartier, Sagbé Centre est l’un des sous-quartiers les plus criminogènes de Sagbé. A 

Céleste, on observe  plus d’équipements que dans tous les autres sous-quartiers de Sagbé. 

Dans l’ensemble, on remarque que tous les sous-quartiers de Sagbé, la violence criminelle se 

développe à cause de l’insuffisance des équipements et infrastructures. 

Les sous quartiers Antenne, Centre et Bocabo sont les sous-quartiers les plus 

criminogènes de Sagbé. En effet, au quartier Antenne, il n’existe pas de voies de circulation, 

seules des ruelles dominent le paysage urbain, la trame urbaine est irrégulière. A Sagbé 

Centre, à part le commissariat, il n’existe pas d’autres équipements dans ce quartier. Malgré 

la présence du commissariat, la violence criminelle est très développée. Bocabo bien que 

bénéficiant d’une école primaire et d’un hôpital, à les mêmes caractéristiques que tous les 

sous-quartiers non planifiés d’Abobo Sagbé. Dans ces trois sous-quartiers les agressions ont 

lieu partout. Les sous-quartiers Céleste, Ran et palmeraie bénéficient de quelques 

équipements et infrastructures. Cependant, ils souffrent d’un manque de voies bitumées. 

Dans tout le quartier, le manque d’infrastructures et équipements surtout la voirie  

encouragent les activités illicites.  

 

1.2.Réseau viaire et violence criminelle 

Le manque de voirie joue également un très grand rôle dans le développement de la 

violence criminelle. En effet, le manque de voirie dans tout le quartier ne permet pas 

l’intervention de la police en cas d’agressions. Les voies ne sont pas bitumées et sont en très 

mauvais état (photo 4). Ce qui favorise, sans aucun doute, le développement de la violence 

criminelle. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4a                                                              4b 

   Photo 4:Rues 

impraticables par les 

véhicules à Sagbé 

Centre et  Ran 

Les images (4a et 4b) 

illustrent le manque de 

voies dans le quartier. 

Source : Kouacou 

Pascale, 2014 
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Le manque de voies de circulation empêche les patrouilles de police de sillonner le 

quartier. Ce qui encourage les actes de délinquance. C’est ce que nous présente le parcours 

commenté dans un des sous-quartiers de Sagbé. 

Carte 10:Parcours commenté cartographique à Sagbé palmeraie 

 

 

 

 

 

 

 

Le sous-quartier Palmeraie est difficilement accessible surtout par les véhicules. A 

Palmeraie, comme dans tous les autres sous-quartiers, le manque de voies favorise le 

développement de la violence criminelle. Par ailleurs, l’habitat est un facteur déterminant 

dans l’explication du développement de la violence criminelle à Sagbé. 

A., Femme, commerçante  

Parcours : Balade dans le quartier à partir de lieux choisis : Rendez vous le vendredi 12 décembre 2014 

Au quartier palmeraie à 11h30 

Durée de la rencontre : 49min 

Durée du parcours : 33min 

Protocole : Enregistrement des propos et documentation de l’expérience par des photographies 

 

 
« Ce pont permet 

de relier les deux 

quartiers .C’est 

très dangereux . » 

 

 

« C’est une des voies du 

quartier palmeraie .Elle 

n’est pas bitumée. Les 

policiers n’arrivent pas à 

intervenir quand il y a les 

agressions» 

 

 

« Vous voyez il n’ya 

pas de voies dans ce 

quartier.Et sa nous 

fatigue.» 
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1.4.Habitat et violence criminelle 

L’habitat dominant l’espace d’Abobo Sagbé est l’habitat évolutif. Il existe une 

multitude de maisons construites sans les normes urbanistiques. On remarque un lien entre 

l’habitat et la violence criminelle. En effet, dans les sous-quartiers criminogènes, les cours 

communes ou concessions ouvrent sur d’autres. C’est dire qu’à Sagbé Antenne, Centre et 

Bocabo, la promiscuité et la contigüité de l’habitat se ressentent. Ce qui influe sur le 

développement de la violence criminelle. Les délinquants en fuite rentrent souvent dans les 

cours communes et réussissent à s’en échapper. Dans les sous quartiers moins criminogènes, 

la promiscuité de l’habitat se ressent. C’est ce qui explique la carte ci-dessous. 

Carte 11: Parcours commenté cartographique à Bocabo 

 

 

 

 

 

A Palmeraie, comme dans tous les autres sous-quartiers,

 

T.I., homme,58 ans, électricien 

Parcours : Balade dans le quartier à partir de lieux choisis : Rendez vous le vendredi 12 décembre 

2014 au quartier Bocabo à 12h 45 

Durée de la rencontre : 30min 

Durée du parcours : 25 min  

Protocole : Enregistrement des propos et documentation de l’expérience par des photographies 

 

 « A Bocabo, les maisons sont ‘’serrées-

serrées’’. C’est comme cela partout dans le 

quartier .A  Antenne, c’est plus grave. Si ce 

n’est pas les microbes qui agressent c’est ce 

sont les habitants qui  sont en  palabre. »  
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Le parcours commenté montre que dans certains sous-quartiers comme à Bocabo, la 

promiscuité et la contigüité de l’habitat sont sources de violence de nature criminelle. 

 

1.5.Eloignement des équipements de la majorité des populations et violence 

criminelle  

L’éloignement de la population des équipements influe sur la sécurité des 

individus. A Sagbé, les populations se font agresser quand ils se rendent soit au marché, 

soit à l’hôpital. La distance face aux équipements joue un rôle important dans le 

développement de la violence criminelle. La plupart des équipements se trouvent au 

quartier Céleste. La distance séparant les autres quartiers de Sagbé Céleste est importante. 

Et les populations se font agresser en chemin. 

 

1.5.1. Inaccessibilité à l’eau et violence criminelle  

A Abobo Sagbé, l’eau potable est une denrée rare. Dans tous les sous-quartiers de 

Sagbé, la majorité des ménages n’ont pas directement accès à l’eau potable. Tard dans la 

nuit, les habitants vont à la recherche de l’eau. C’est à ce moment que les délinquants sortent 

pour agresser les personnes sorties chercher de l’eau. 

 

1.6.Faible éclairage et violence criminelle 

 

Les sous quartiers de Sagbé ne sont pas tous éclairés. Antenne, Centre et Bocabo 

manquent de lumière. Ces sous-quartiers sont dangereux et constituent des zones propices 

aux agressions. Hormis ces sous-quartiers, dans les quartiers Ran, Palmeraie et Céleste, il 

existe des zones qui manquent de lumière soit à cause d’un poteau  électrique en mauvais 

état soit à cause de l’inexistence de poteaux électriques. Les délinquants profitent des 

endroits d’un éclairage minimaliste pour dépouiller les passants. Ils sont tapis dans le noir et 

agressent nuitamment les personnes. C’est ce que nous présente un habitant du quartier à 

travers le parcours commenté dans les sous-quartiers Antenne et Centre (carte 12). 
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Carte 12:Parcours commenté cartographique à Antenne et Centre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le sous-quartier Antenne, la violence se développe surtout à cause du manque de 

lumière dans plusieurs endroits. Selon le parcours ci-dessus, le long de la voie bitumée 

jusqu’au commissariat du 21ème n’est pas éclairée et c’est toute cette zone qui fait de Sagbé 

Centre  l’un des  sous-quartiers très criminogènes de Sagbé. Aussi, le long du chemin de fer 

constitue une zone dangereuse et propice aux agressions. 

« Ici il n’ya pas 

courant.Dans le 

quartier il ya des 

parties ou il n’y a pas 

delampadaires .Des 

fois, les lampadaires ne 

s’allument pas.Les 

bandits profitent de sa» 

« Ici on est à 

antenne de l’autre 

coté du pont c’est 

le quartier  

Céleste »

 

 

 

« Presque toutes 

les nuits  il ya des 

agressions ici 

parce que ce n’est 

pas éclairé » 

 

Réalisation : KOUACOU PASCALE,2014 

K. M.,homme, sans emploi 

Parcours : Balade dans le quartier à partir de lieux choisis : Rendez vous le jeudi 11 décembre 2014 au carrefour de 

l’émetteur de la télévision nationale à 14h 

Durée de la rencontre : 1h 40 

Durée du parcours : 1h10 

Protocole : Enregistrement des propos et documentation de l’expérience par des photographies 
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Par ailleurs, il existe des causes sociologiques qui permettent d’expliquer le développement 

de la violence criminelle à Abobo Sagbé.  

 

2. Causes sociologiques en lien avec le développement de la violence criminelle 

 

2.1. Faible revenu des populations et violence criminelle  

Au niveau des revenus, Au quartier Antenne, il y a 74% des chefs de ménages 

enquêtés qui sont sans  revenu parce qu’ils n’ont pas d’activités. A Bocabo et centre, 65% et 

50%  des chefs de ménages n’ont aucun revenu. Dans les sous-quartiers Céleste (32 %), Ran 

(31%) et Palmeraie (23 %) des chefs de ménages ont un revenu compris entre 50 000 et 

100 000F Cfa. A Bocabo et Centre, 6 % et 13% des chefs de ménages ont un revenu compris 

entre 100 000 et 150 000 F Cfa. A Sagbé Palmeraie, 25% des chefs de ménages ont des 

revenus compris entre 100 000 à 150000 FCFA. On remarque que dans les quartiers les plus 

criminogènes, comme Bocabo et Antenne, la majorité des chefs de ménages n’ont pas 

d’activités. Donc, ils sont sans revenu. Dans les quartiers moins criminogènes, les chefs de 

ménages exercent une activité mais ils ont des revenus inferieurs à 150 000Fcfa. Les revenus 

faibles empêchent les parents de s’occuper convenablement de leurs enfants surtout dans un 

contexte de familles nombreuses. 

 

2.2.Parents dans l’éducation des enfants 

 A Abobo Sagbé, de nombreux enfants d’âge scolaire trainent dans les rues, leurs 

parents ne pouvant subvenir à leurs frais de scolarité. Souvent provenant de familles très 

nombreuses et très pauvres les enfants ne parviennent pas aller à l’école convenablement. 

Leur suivi est difficile par les parents. Ils sont abandonnés à leur propre compte. Ils 

s’éduquent eux-mêmes. Souvent à leur jeune âge,  ils sont obligés de d’envoyer de l’argent 

aux parents très démunis. Ce sont eux qui ramènent de l’argent à la maison. Si la violence se 

développe à Sagbé c’est en partie pour cette raison. Par exemple, au quartier Antenne plus de 

la moitié des chefs de ménages sont sans emploi, donc sans revenu. De même, 83 % des chefs 

de ménages ont plus de 6 enfants. Les parents n’arrivant pas à s’occuper de leurs enfants, les 

enfants livrés à eux même se retrouvent dans la rue. Ces enfants sont des déscolarisés. En fait, 

la situation de pauvreté empêche beaucoup d'enfants d'aborder l'école surtout au niveau du 

secondaire car à ce niveau les frais scolaires sont chers, ainsi ces enfants se voient dans 

l'obligation de rester à la maison sans aucun espoir de l'avenir. 
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De plus, comment comprendre qu’à une heure tardive de la nuit des enfants de bas âge soient 

encore dans les rues ? C’est aux parents qu’incombent cette responsabilité. La plupart des 

facteurs, comme le milieu familial, l'attention parentale, la discipline, la sécurité au sein de la 

communauté, le soutien familial et l'exposition à la violence, sont liés à la qualité de vie au 

sein du foyer, ou plus précisément aux parents. Les proches qui prennent soin des enfants 

n'ont pas besoin d'être riches pour leur apporter un bon soutien. Une famille solide et 

soutenante peut aider un enfant à composer avec un milieu malsain. Les parents tendent à 

perdre toute confiance en eux. Bien souvent, ils n’ont ni la force ni la discipline nécessaires 

pour s’occuper suffisamment de leurs enfants. En effet, les parents n'ayant pas les moyens 

d’offrir une scolarité à leurs enfants, ne peuvent non plus leur trouver ‘’un patron’’ pour 

l'apprentissage d'un métier. D’où l’affaiblissement de leur autorité. 

2.3.Affaiblissement de l'autorité parentale  

 Les parents ne pouvant ou ne voulant plus répondre aux besoins financiers de leurs 

enfants voient leur autorité diminuer considérablement sur ceux-ci. Ces enfants obtiennent 

ainsi une certaine liberté à l'égard du contrôle parental et tombe dans un laisser-aller. Par 

ailleurs, plusieurs parents n'ont pas leur autorité bafouée bien que ne disposant pas de grands 

moyens financiers ; ce serait plutôt la permissivité de certains parents à faire passer leur 

autorité qui entraîne l'affaiblissement : c'est la démission des parents. 

 Il est évident que les difficultés économiques posent de sérieux problèmes aux familles 

et que ces difficultés génèrent des situations de stress qui perturbent leur vie quotidienne, ce 

qui contribue à dégrader les relations familiales. 

Passons à présent aux croisements de quelques données en lien avec la violence criminelle. 

3. Analyse croisée  

Nous avons procédé aux croisements de certains éléments de la forme urbaine et de 

l’environnement sociologique qui expliquent la violence de nature criminelle dans 

chaque sous-quartier de Sagbé. 
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3.1. Habitat, faible revenu et violence criminelle 

Dans les sous-quartiers criminogènes, la promiscuité et la contigüité de l’habitat se 

remarquent. Il s’agit des sous-quartiers Antenne, Centre et Bocabo. On observe également 

que dans ces sous-quartiers, la majorité de la population est sans revenu (carte 13). 

Carte 13 : la violence criminelle dans les sous-quartiers de Sagbé en fonction du revenu 

et de l’habitat 
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La carte ci-dessus nous présente la violence criminelle dans les sous-quartiers de 

Sagbé en fonction de l’habitat et du niveau du revenu. Dans les sous-quartiers moins 

criminogènes, on remarque une promiscuité de l’habitat. Au niveau des revenus, dans les 

sous-quartiers Céleste et Ran, et Palmeraie on observe presque les mêmes caractéristiques. 

En effet, la majorité des chefs de ménages ont des revenus mensuels compris entre un et 

150 000FCFA. Ce sont respectivement : Ran (70 %), Céleste (74 %) et Palmeraie (63%). 

Ainsi, dans les quartiers moins criminogènes, on remarque une promiscuité des maisons 

d’habitations et une grande partie des chefs de ménages (69%) ayant des revenus mensuels 

de un à 150 000 FCFA. Alors que dans les quartiers très criminogènes, comme l’indique la 

carte, on observe une promiscuité et une contigüité de l’habitat et la majorité des chefs de 

ménages (63%) est sans revenu. Ainsi, la conjugaison de ces deux facteurs détermine les 

zones très criminogènes et celles qui sont moins criminogènes à Sagbé. 

 

3.2.Equipements scolaires, abandon des élèves et violence criminelle  

 

Dans les ménages enquêtés, les taux d’abandon des élèves sont  inquiétants surtout dans 

les sous quartiers Antenne (77,55%) Bocabo (68,88%) et Ran (52,98 %) et Centre (51,16%) 

(Carte 14). Les sous-quartiers Céleste et Palmeraie enregistrent respectivement 47,96% et 

42,85%. Dans tous les sous-quartiers, la majorité des enfants n’excédent pas la classe de 5 

ème. Les  enfants abandonnent  l’école pour plusieurs raisons. Les raisons principales sont : 

moyens financiers (45%), éloignement de l’école (37%), manque de motivation (11%), 

autres (7%). 
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Carte 14 : la violence criminelle dans les sous quartiers de Sagbé en fonction 

du manque d’équipements éducatifs et des enfants déscolarisés 

 

 

 

La carte ci-dessus nous présente les sous quartiers criminogènes de Sagbé en fonction du 

manque d’écoles primaires publiques et des enfants déscolarisés. Le sous-quartier Antenne 
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ne renferme pas d’écoles primaires publiques. On y remarque également que la majorité des 

enfants abandonnent l’école (77,55%). Dans ce sous-quartier, la population d’enfants dans 

les ménages enquêtés est de 254 .Ce sous-quartier est très criminogène. On pourrait donc 

dire que l’inexistence d’écoles et le niveau élevé des déscolarisés influent sur les taux de 

délinquance dans le quartier. Dans le sous-quartier Centre, la majorité des enfants sont des 

déscolarisés ; ce sous-quartier ne renferme aucune école primaire publique.  A Bocabo, une 

zone très criminogène, la majorité des enfants sont des déscolarisés. Dans ce sous-quartier, il 

n’existe qu’une seule école primaire publique. Ici, on remarque que l’insuffisance d’écoles 

et le nombre élevé de déscolarisés conduisent au développement de la violence criminelle 

dans le quartier. Le sous-quartier Ran qui possède une école, à un taux élevé d’enfants 

déscolarisés (52,98%). Par contre, le sous-quartier céleste qui bénéficie de deux écoles à un 

taux d’enfants scolarisés qui est de 52,04%. A Palmeraie, où il n’existe qu’une  école, le 

taux d’enfants scolarisés (57,14%) est supérieur à celui des enfants déscolarisés. 

 

En somme, dans  tous les sous-quartiers, la majorité des enfants sont des déscolarisés. 

L’absence ou l’insuffisance d’écoles ainsi que le nombre élevé d’enfants déscolarisés 

conduisent au développement de la violence criminelle. 
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Conclusion partielle 

Dans l’ensemble, la violence criminelle se développe dans tous les sous-quartiers de Sagbé à 

cause de l’insuffisance des équipements et infrastructures. Aussi, la végétation et la 

topographie du site favorisent le développement de la violence criminelle. De même, le 

croisement de certains éléments de la forme urbaine et de l’environnement sociologique ont 

permis de caractériser les zones criminogènes. Ainsi, dans les quartiers moins criminogènes, 

on remarque une promiscuité des maisons d’habitations et une grande partie des chefs de 

ménages ayant des revenus mensuels de un à 150 000 FCFA. Alors que dans les quartiers 

très criminogènes, la promiscuité et la contigüité de l’habitat se remarque et la majorité des 

chefs de ménages est sans revenu. De même, l’absence ou l’insuffisance d’écoles ainsi que 

le nombre élevé d’enfants déscolarisés conduisent au développement de la violence 

criminelle. Du point de vue sociologique, il existe bon nombre de causes du développement 

de la violence criminelle qui sont : la démission des parents, la pauvreté, le manque 

d’éducation, l’analphabétisme et le chômage. Tous ces éléments cités plus haut concourent 

au développement de la violence criminelle. Pour réduire ce phénomène qu’est la violence 

criminelle, les pouvoirs publics ont menés des actions. Quels sont ces actions? 
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Troisième partie: 

ACTIONS DES POUVOIRS PUBLICS ET 

PROPOSITION DE SOLUTIONS POUR 

L’AMELIORATION DES CONDITIONS DE VIE 

DES POPULATIONS ET LA REDUCTION DE LA 

VIOLENCE CRIMINELLE 

Face aux difficultés que rencontrent les zones criminogènes et précisément le 

quartier d’Abobo Sagbé, des actions ont été entreprises par les pouvoirs publics en vue 

d’améliorer la qualité de vie des populations et d’y réduire ainsi la violence criminelle. 

Quelles sont ces actions ? Ont-elles pu permettre de résoudre les problèmes des populations 

et réduire la criminalité ? 

Pour répondre à ces questions, nous nous sommes fixé comme objectif d’identifier 

les interventions des pouvoirs publics dans leur capacité à réduire le phénomène de la 

violence criminelle dans certaines zones de la commune d’Abobo et  proposer des solutions 

visant à rendre ces zones plus sûres. 
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CHAPITRE V : REALISATIONS ET ACTIONS DES POUVOIRS PUBLICS 

 Pour l’amélioration des conditions de vie des populations, la réduction de la pauvreté 

et de la violence dans les zones criminogènes de la commune d’Abobo en générale, des 

actions ont été menées par la mairie d’Abobo et les communautés. Quelles sont ces actions ? 

Ces actions ont –elles pu permettre de réduire la violence criminelle à Abobo Sagbé? 

I. ACTIONS DE LA MAIRIE D’ABOBO ET DES COMMUNAUTES  

 

1. Actions de la mairie d’Abobo 

1.1. Equipements et services de base 

Les actions entreprises par la mairie en termes d’équipements et de services de base se 

résument par la réhabilitation et la création de voirie, l’électrification, l’adduction d’eau, etc. 

dans toute la commune. Cependant, au niveau de Sagbé, il n’existe que présentement des 

activités de développement économique qui ont été appuyées par la commune comme le 

projet de restructuration de Sagbé Bocabo. Ce projet se résume par des travaux de 

réhabilitation de la voirie, de construction de caniveaux, de bitumage, d’assainissement et de 

drainage. Il prend aussi en compte le reprofilage et le rechargement des voies à Bocabo. Ces 

travaux sont en cours de réalisation dans ce sous-quartier de Sagbé. On remarque également 

la construction du pont reliant Sagbé Ran à Sagbé Céleste. Ce pont permet aux deux sous-

quartiers d’être reliés. Aussi pour pallier le problème d’eau potable dans le sous-quartier 

Céleste, les populations bénéficient du soutien de la mairie qui les alimente en eau potable. 

L’eau est contenue dans des citernes qui les alimentent 2 fois semaine. C’est ce qu’indique 

la photo ci-dessous. 

 

Photo 5: le manque d’eau 

ressenti par les habitants de 

Céleste (Derrière fil)  

La photo nous présente des grands 

bidons vides alignés attendant 

d’être remplies d’eau potable. Vu 

le manque crucial de l’eau potable 

à Derrière fil, les habitants sont 

ravitaillés en eau potable deux fois 

par semaine par les pouvoirs 

publics. 

Source :Kouacou Pascale,2014 
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Dans le domaine de la sécurité,  ces actions se résument par un appui aux forces de défense 

et de sécurité. 

 Appui aux forces de défense et de sécurité  

Dans toute la commune, la commune a octroyé des dons de véhicules d’intervention, 

trois (3) au total, à (3) trois commissariats. Depuis 2000, la mairie soutient les forces 

de l’ordre par : 

- Des dotations mensuelles en carburant 

- La construction et la réhabilitation des locaux et l’environnement 

immédiat des commissariats 

- Des aides pour la réparation des véhicules endommagés. 

Pour le quartier d’Abobo Sagbé la mairie a mis en place le seul commissariat du quartier. 

Les actions de la mairie se soldent également par des actions sociales. 

1.2. Au niveau social 

 La mairie mène des activités d’encadrement et d’amélioration des revenus en mettant 

en contact des femmes avec les institutions de micro finance. Elle a ainsi initié quelques 

projets au profit des femmes et des jeunes avec l’aide du Programme des Nations unies pour 

le développement. Ces projets consistent à :(i) formation les jeunes aux métiers du cuir et de 

l’horticulture ;(ii) installation des bornes-fontaines et création d’une savonnerie, des latrines 

publiques et des chambres froides à Bocabo qui seront gérées par les femmes ; (iii) octroi de 

prise en charge scolaire chaque rentrée scolaire et  soutien ainsi qu’une aide financière aux 

associations et coopératives de femmes. Aussi, la subvention des ménages dont les chefs de 

famille sont des femmes. Ces aides se présentent sous la forme de prises en charge scolaires 

et de subventions des activités dans la commune. Le montant total est d’environ 20 millions 

de francs CFA à 50 millions de francs CFA. De même, la commune a mis en place des 

mesures incitatives visant à encourager le développement économique local. Ces mesures se 

matérialisent sous la forme d’une assistance administrative aux entreprises. Le but est de les 

aider à obtenir plus facilement des documents officiels. La commune aide également les 

entreprises à trouver un site d’implantation. Tout comme la commune, les communautés 

mènent des actions en vue de l’amélioration des conditions de vie des populations. 
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2. Actions des communautés (les associations de femmes, les coopératives et les 

ONG locales)   

 Certaines ONG locales font également campagne pour la promotion du rôle des 

femmes dans la commune. Ce sont entre autres :SINMIN, Femmes battantes de Côte 

d’Ivoire, et ESAM. Femmes battantes de Côte d’Ivoire regroupe en son sein plusieurs 

associations féminines de la commune et fait activement la promotion de l’encadrement, de 

la sensibilisation et lutte contre la pauvreté des femmes. Les activités réalisées dans la 

commune ont été : 

 

L’octroi de crédits d’un montant de 12 000 000 francs CFA par la Banque de financement 

de l’agriculture pour 65 femmes en 2010 ; 

 

L’assistance aux victimes de la guerre. 400 personnes de quarante-cinq à soixante-dix ans 

ont bénéficié de 20 000 francs CFA en dons. 1035 familles ont été assistées par l’ONG en 

matériels (nattes, seaux, marmites, etc.). 273 personnes ont reçu des dons (riz, huile, viande, 

sel et sucre) pendant un mois. Chaque famille a bénéficié de 60 000 francs CFA en dons de 

février 2011 à juillet 2011 ; 

 

Un partenariat avec l’ONG « Solidarités internationales » a été signé dans le cadre de 

l’assainissement d’Abobo. 800 personnes dont 150 femmes ont été recrutées pour le 

balayage des rues pendant dix jours pour un salaire journalier de 2000 francs CFA dont 

quelques femmes d’Abobo Sagbé en avril 2011. 

De plus, la commune conduit une politique de lutte contre la pauvreté instaurée en 1997 

avec l’appui du Programme des Nations unies pour le développement. Cette politique n’est 

cependant pas satisfaisante en ce qui concerne les besoins des personnes handicapées et Les 

institutions de microfinance, les ONG et les partenaires au développement. Ils conduisent 

des activités de formation, de lobbying et de sensibilisation, surtout dans le secteur de la 

santé. 

Les associations de femmes, les coopératives et les ONG locales mènent des activités 

d’information, de sensibilisation, d’encadrement, de conseil, d’appui, de création de réseaux, 

de revenus et d’octroi de crédit. (Mairie d’Abobo, 2013) 

Le PASU  mène également des actions pour la réduction de la violence criminelle dans la 

commune. Ces actions se résument en termes de création de micro finance pour les jeunes 
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etc. Bien que la commune bénéficie de l’existence d’une chambre des métiers et de 

l’artisanat local, il n’existait à Abobo ni structure d’encadrement des PME et du secteur 

informel, ni structure pour la promotion de l’accès à l’emploi des plus défavorisés. Mais il 

existe des structures qui ont été créées récemment. Il s’agit notamment du Programme 

d’accompagnement post-conflit et de la « plate-forme de service ». La « plate-forme de 

service » est un projet appuyé par la Banque mondiale. Sa mission est de former et d’insérer 

les jeunes dans le milieu professionnel.  Aussi, la commune d’Abobo bénéficie du concours 

de plusieurs partenaires et organismes internationaux dans la mise en œuvre de la politique 

de développement local. Les exemples sont multiples et dénotent du sérieux et de 

l'engagement des autorités locales à offrir à leurs administrés un cadre de vie adéquat. Au 

nombre des partenaires qui appuient constamment les initiatives de développement local, 

figurent le PNUD, la coopération française, les ambassades du Japon, des Etats Unis, de 

l'Allemagne etc.  

A Abobo, les pouvoirs publics mènent des actions en vue de la réduction de la 

pauvreté et de la violence criminelle. Cependant, les populations bénéficient-elles des aides 

et des retombées de ces actions ? 

À Bocabo, les populations apprécient les grands travaux en vue de désenclavement de ce 

sous-quartier. Avec cette voie, la violence criminelle sera réduite surtout à cause de la non 

utilisation par les populations des voies parsemées de ravins et non éclairées (zones 

criminogènes)qui reliaient ce sous quartier aux autres sous-quartiers. De même, les 

populations encouragent les ONG (ASFEDYSAR, SOS petite enfance etc.) à travailler 

davantage pour leur  bien-être.  Cependant, concernant les aides, dans tous les sous-quartiers 

d’Abobo Sagbé, 89% des populations enquêtées disent ne pas recevoir d’aide provenant des 

pouvoirs publics. Par contre, 15 % bénéficient de l’aide d’un parent ou d’un membre de la 

famille.  Dans l’ensemble, les populations estiment que les actions des pouvoirs publics sont 

insuffisantes voire inexistantes pour pouvoir régler les problèmes de violence criminelle 

dans leur quartier. 

 

3. Insuffisance des actions et persistance de la violence criminelle  

Dans l’ensemble, les actions des pouvoirs publics sont insuffisantes eu égard au ratio 

équipements/populations. En effet, les équipements de santé qui sont de deux (2) ne 

suffisent pas pour l’ensemble de la population .Même constat pour les équipements scolaires 

et sécuritaires mise en place par les pouvoirs publics. Aussi, les populations  n’ont pas toutes 

accès à l’électricité et à l’eau potable. De même, dans les sous-quartiers de Sagbé, il y a des 
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secteurs non éclairés et selon les populations enquêtées ces secteurs sont dépourvus 

d’électricité depuis bien longtemps. En sus, concernant les actions sociales, elles  sont 

inobservées par la population de Sagbé. Ces populations se sentent donc délaissées par les 

pouvoirs publics. La conséquence c’est l’enracinement  de la violence criminelle. 

Par ailleurs, l’insuffisance des actions des pouvoirs publics s’évaluent à partir des besoins 

exprimées par les populations. Ces actions ne prennent pas en compte les besoins réels des 

populations .Quels sont ces besoins ? 

 

 

II. BESOINS  DES POPULATIONS  

 

1. Besoins sociaux  

Les besoins sociaux exprimés par la population sont de trois ordres. Le premier concerne 

les conditions matérielles (soutien financier aux femmes, création d’emplois, création 

d’activité génératrice de revenu), le second porte sur les conditions de vie (réduction du coût 

de l’abonnement électrique et d’adduction en eau potable, réduction du coût de transport) et 

le troisième est relatif aux besoins de sécurité. 

 

1.1.Besoins  matérielles  

 

1.1.1. Par les femmes  

 La population féminine de la commune d’Abobo en particulier celle d’Abobo Sagbé 

est touchée par plusieurs problèmes qui sont : le manque d’activités génératrices de revenus 

pour les femmes et l’inaccessibilité des crédits pour le financement de leurs projets. 

 

1.1.2. Par les hommes  

Le manque d’activités génératrices de revenus, le manque d’emploi pour l’insertion des 

jeunes au chômage, et l’insuffisance  de micro-finance pour financer les métiers, de 

financement des activités, de dotation de matériel de travail (minicar, atelier de  couture, 

etc.) constituent les besoins matériels exprimés par les hommes. 
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1.2.Conditions de vie  

Les populations sont confrontées à des problèmes tels que : l’’analphabétisation des 

jeunes, la déscolarisation, l’inexistence des prises en charge et de suivi scolaire, la non-

assistance des jeunes et les désœuvrés par une politique économique de réinsertion sociale 

solide et durable. De même, plusieurs zones sont encore non électrifiées ce qui encourage les 

activités criminelles. Plusieurs terrains ne sont pas viabilisés, les populations ne bénéficient 

pas d’aide sociale directe car la nourriture même manque, il n’existe pas de prise en charges 

médicales, il n’existe de branchement supplémentaire à SODECI et à la CIE pour l’eau et 

l’électricité. 

 

1.3.Besoins de sécurité 

 Au plan sécuritaire, les populations désirent que les effectifs de la police augmentent. 

Elles souhaitent que les commissariats soient pourvus d’équipements modernes pour 

l’emporter sur ceux des criminels. 

Elles souhaitent également la création d’une police de proximité qui consiste à assurer une 

présence policière permanente qui non seulement lutte contre la délinquance quotidienne et 

la réprime. Elle agira parallèlement sur le sentiment d’insécurité du citoyen face à son 

environnement immédiat en apportant une réponse tangible à la demande d’intégrité de sa 

personne et de ses biens. La police de proximité doit améliorer la communication avec la 

population, mieux les accueillir dans les commissariats. 

 En général, la Police Municipale devrait quadriller la commune en matière de lutte 

contre les contraventions, la prévention des délits mineurs, les insalubrités, les occupations 

anarchiques, illégales et abusives de l’espace public. Malheureusement, pour déficit de 

moyens et de formation, elle s’est complètement transformée en une police de recouvrement 

des taxes fiscales municipales. Cependant, du fait d’une réorganisation des services 

municipaux, cette police devient de plus en plus efficace dans l’exercice de sa mission. 

 

2. Besoins en infrastructures  

 

 Les besoins en infrastructures exprimés par la population peuvent être classés en 

trois catégories. La première est socio collective (Foyer de Jeune, centre de santé, écoles), la 

deuxième est socioéconomique (banque, marché, voirie) et la troisième est relative à la 

salubrité (mise en place d’un dispositif d’assainissement et de  collecte d’ordures). 
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2.1.Besoins en infrastructures socio collectives  

 

 Ces infrastructures manquent. Selon la population, la mairie devra donc apporter une 

aide aux structures socio-éducatives et les centres caritatifs qui s’intéressent à la petite 

enfance, à la rééducation et à la réinsertion du jeune délinquant. Aussi, la création de 

commissariats dans les quartiers pour réduire l’insécurité, la création d’écoles, de collèges 

publics constituent les besoins exprimés par la population. 

 

1.2.Besoins en infrastructures socio-économiques 

 Le désenclavement et l’accessibilité des habitations par les véhicules qui passe 

nécessairement par la création de voirie. A Abobo Sagbé, le pont reliant Sagbé Ran à Sagbé 

Céleste s’est affaissé et les populations courent un grand risque (photo 6). 

 

1.3.Besoins relatifs à la salubrité  

 

 Il existe 15 points de collecte des ordures répartis comme suit : Aboboté, Abobo 

Baoulé, Belle Ville, Anador, le rond-point de la mairie, derrière MTN, Marché Sagbé, 21e  

arrondissement, Bocabo Glacier, Anonkoua village, le stade Aka-Angui (PK18), le marché 

des grossistes, le grand marché côté BIAO, le grand marché secteur poulet et Anonkoua 

Marahoué. Ces points de collecte sont insuffisants pour l’ensemble de la commune qui 

compte plus d’une vingtaine de quartiers et de villages. A Sagbé, il n’existe que 3 bacs à 

Photo 6:le pont reliant Sagbé 

Bocabo à Sagbé Céleste en 

très mauvais état 

Ce pont relie deux sous-

quartiers de Sagbé. Il a été mis 

en place par la commune mais 

ce pont risque de s’effondrer. 

Les  populations estiment que 

ce pont n’est pas sûr à cause de 

son état de dégradation. 

Source : Kouacou Pascale, 2014 

 



86 
 

ordures : ce qui est très insuffisant. Aussi, les canaux d’évacuations restent inexistants ou 

bouchés, les caniveaux sont rares. 

Face aux besoins exprimés par les populations, des solutions sont ainsi proposées pour la 

réduction de la pauvreté et de la violence criminelle à Abobo Sagbé voire dans la commune 

d’Abobo. 

CHAPITRE VI : SOLUTIONS 

I. AU NIVEAU DES EQUIPEMENTS ET DE L’ASSAINISSEMENT   

1.  Au niveau des équipements socio culturels  

Au niveau des équipements socio culturels la création des équipements des 

infrastructures socioculturelles et la construction des complexes sportifs pour les jeunes 

constituent des moyens de lutte contre la violence dans ce quartier. 

 

2.  Au niveau des équipements socio collectifs  

 

Pour la réduction de la violence criminelle à Abobo Sagbé voire dans la commune 

d’Abobo, plusieurs actions peuvent être menées. En matière de sécurité, ces actions passent 

par la construction, l’équipement et l’entretien des locaux devant abriter les commissariats 

de police et les brigades de la gendarmerie nationale exerçant sur le territoire communal 

ainsi que l’éclairage des zones à risque. Concernant la voirie, la mise en œuvre du plan 

communal de développement des voies de communication et des réseaux divers en accord 

avec le plan de développement de la ville ou du district, la création, la gestion et l’entretien 

des voies de communication et des divers réseaux d’intérêt communal sont de mise pour 

réduire les problèmes de violence criminelle. Aussi, le fait de rendre praticables les voies de 

circulation déjà existantes, de bitumer les voies de la commune pour permettre les 

interventions de la police en cas d’agression et d’améliorer le réseau de voiries pourront être 

d’un grand apport dans la lutte contre la violence criminelle. Au plan sanitaire, ces actions 

passent nécessairement par  la construction, la gestion et l’entretien des centres de santé de 

même que la mise en place de formations sanitaires et d’établissements d’hygiène publique 

et alimentaire. Au plan éducatif, la construction des écoles maternelles et primaires pour 

combler le déficit entre la demande et l’offre, la création de lycées et collèges pour 

rapprocher les écoles des élèves afin d’éviter les abandons dus à l’éloignement de l’école. 
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De même, les actions telles que l’équipement des centres de formation et de rééducation, la 

création des structures d’encadrement pour les jeunes  doivent être entreprises pour  ne pas 

que les jeunes s’adonnent aux actes de délinquance. Concernant les femmes, la création des 

structures d’encadrement, d’institutions d’éducation, de centres d’apprentissage et 

d’alphabétisation des foyers, de marchés de gros et des centres commerciaux pour elles 

pourront les aider à mieux se prendre en charge ainsi que leurs familles et à sensibiliser leurs 

enfants sur les dangers de la violence criminelle. Par ailleurs, la construction des châteaux 

d’eau et les forages, le renforcement et l’amélioration de l’éclairage public sont des actions 

qui amélioreront les conditions de vie des populations. En plus, la  mise en œuvre du projet 

de lotissement, la construction de logements sociaux , l’initiative, l’instruction et la 

délivrance de permis de construire pour les maisons d’habitation sont des actions à 

entreprendre par les pouvoirs publics. 

 

3. Au niveau de l’assainissement et de l’environnement  

 

Elle passe nécessairement par l’élaboration et mise en œuvre du schéma de collecte et de 

traitement des ordures ménagères, l’entretien des caniveaux, le nettoyage des voies 

publiques, des lieux publics, des espaces verts et des marchés, l’amélioration de la 

précollecte des déchets et l’augmentation du nombre de poubelles dans la commune. De 

même, ces actions doivent se traduire par : la précollecte des ordures ménagères et le 

transport des déchets jusqu’aux postes de groupage, la valorisation des déchets en créant et 

en gérant des centres de compostage et des unités de recyclage pour les déchets , la création 

et l’entretien des espaces verts relevant de son domaine foncier. Aussi, il faudra : créer et 

mettre en place une police pour lutter contre l’insalubrité, la pollution et les nuisances en 

réprimant les mauvais comportements, réhabiliter les centres de traitement des eaux usées et 

l’améliorer les infrastructures d’assainissement et de collecte des déchets. Par ailleurs, 

sensibiliser la population à l’utilisation des systèmes d’assainissement à la gestion des 

déchets et à la création des comités d’hygiène dans les quartiers. 
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II. LES SOLUTIONS AU NIVEAU SOCIAL  

1. Au plan matériel  

 

Pour remédier au problème des jeunes et des populations en générale, il faut 

impérativement : favoriser une politique de micro-crédits, permettant de financer les projets 

des jeunes, faciliter l’accès au crédit, appuyer les microprojets (fonds de soutien, formation, 

encadrement) et identifier les acteurs du secteur informel. De même, Il faut faire d’Abobo, 

un pôle économique important en créant des activités génératrices de revenus au plan 

local en finançant des microprojets pour les femmes. Ces actions doivent se concrétiser par 

la  création des espaces pour les petits métiers, la promotion des actions de lutte contre la 

pauvreté et l’incitation à la création d’emploi. 

2. Amélioration des conditions de vie  

Les actions en  vue de l’amélioration des conditions de vie  des populations passent par 

la conception des programmes d’urgence pour les jeunes déscolarisés et ceux n’ayant pas 

fait l’école. C’est donc les familles qui doivent être à l’avant-garde du combat de la 

délinquance juvénile. Il faut donc appuyer les activités des ONG et des associations locales 

(fonds de soutien, formation et encadrement, l’assistance aux indigents et aux personnes 

vulnérables, donner les aides ponctuelles pour la nourriture et la santé. 

3. Au plan sécuritaire  

 Au plan sécuritaire, la création d’une unité d’intervention à Abobo est de mise pour 

lutter contre la violence criminelle. De même, les pouvoirs publics devraient créer les 

conditions de sécurité pour toutes les personnes et renforcer les moyens des forces de 

l’ordre. Aussi, la mise en œuvre et le suivi des plans communaux de prévention en matière 

de délinquance et de protection civile, en harmonie avec la politique nationale de sécurité et 

le soutien et l’appui aux actions des services de police et de la gendarmerie nationale 

exerçant sur le territoire communal ainsi que le renforcement et la collaboration entre des 

forces de l’ordre, la mairie et la population sont des actions qui doivent être prises en compte 

par les pouvoirs publics pour la réduction effective de la violence criminelle à Sagbé voire à 

Abobo. 
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Conclusion partielle 

 Les pouvoirs publics ont participé à la mise en œuvre de projets à la satisfaction des 

populations des quartiers pauvres. Des actions ont été menées pour enrayer les problèmes à 

Abobo Sagbé (en terme de voirie surtout) mais elles se sont avérées insuffisantes. Les 

politiques en matière d’environnement ne sont pas efficaces car elles sont trop éloignées des 

préoccupations des populations. Par ailleurs, les autorités de la commune d’Abobo font face 

à des contraintes financières ne leur permettant pas d’améliorer ou de développer davantage 

les actions pour réduire la criminalité.  Des efforts restent donc à faire.  
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CONCLUSION GENERALE 

 En conclusion, nous pouvons retenir que cette étude a permis de révéler de véritables 

problèmes au niveau des caractéristiques physiques et sociologiques dans le quartier 

d’Abobo Sagbé, ce quartier étant dominé par une forte violence criminelle. L'étude a montré 

les causes du développement de la violence criminelle à Abobo à travers l’analyse de la 

forme urbaine et celle de l’environnement sociologique du quartier Abobo Sagbé qui 

regorge  davantage de problèmes de sécurité que les autres quartiers de la commune. Ainsi, 

de fortes concentrations de personnes vivant dans la pauvreté, les logements insalubres, la 

mauvaise planification urbaine, l’absence de services publics, de magasins ou de 

commerces, de transport et d’emplois, de modèles ou de mentors, de centres récréatifs et 

artistiques, d’espaces verts, de terrains de jeux , de jardins où les gens peuvent se rencontrer 

et les autres circonstances associées à la pauvreté sont autant de facteurs qui favorisent le 

développement de la  violence criminelle. Des décisions s’imposent tant au niveau des 

pouvoirs publics qu’au niveau des populations pour la réduction de la violence criminelle à 

Abobo Sagbé voire dans les zones criminogènes de la commune d’Abobo. Pour ce faire, des 

solutions ont été proposées en vue de permettre aux populations  de vivre dans des quartiers 

plus sûrs. 

Nous avons émis des hypothèses après la recherche documentaire et l’enquête de 

terrain : 

- Première hypothèse : l’absence de l’aménagement urbain et des conditions de 

vie difficiles des populations caractérisent les quartiers d’Abobo 

L’étude de la forme urbaine du quartier Sagbé a révélé plusieurs problèmes au niveau 

des éléments constitutifs de la morphologie urbaine et a permis de montrer le niveau de 

dégradation avancé de l’environnement sociologique rencontré dans ce quartier. Il ressort de 

cette étude qu’Abobo Sagbé est un quartier inorganisé aux rues non bitumées, bondées 

d'ordures présentant une désorganisation au niveau de l'habitat. C’est un  quartier où les 

prescriptions des servitudes d'urbanisme et du permis de construire n'existent pas. Il ne 

dispose pas de caniveaux et n'est pas connecté au réseau d'assainissement de la ville 

d'Abidjan. De même, toutes les infrastructures et services urbains par habitant sont très 

réduits et les problèmes se posent en termes d’accessibilité au quartier, de réseau 

d’adduction d’eau potable, d’électricité, de centre de santé, d’école et de marché. Cette 

situation d'anarchie crée le dysfonctionnement de la structure du paysage urbain. Enfin, 
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Abobo-Sagbé est une zone dortoir où les habitats ne coûtent pas cher vu leur configuration 

et leur situation. Le coût de la vie y est relativement très bas. Le niveau socioéconomique y 

est également très faible. Les conditions de survie sont rendues ainsi difficiles. Cette 

hypothèse se trouve donc vérifiée. 

Deuxième hypothèse : l’absence de planification urbaine et les conditions socio-

économiques défavorables expliquent le développement de la violence criminelle dans 

les zones où s’exerce la violence de nature criminelle à Abobo 

Dans l’ensemble, la violence criminelle se développe dans tous les sous-quartiers de 

Sagbé à cause de l’insuffisance des équipements et infrastructures. Dans tout le quartier, le 

manque d’infrastructures et d’équipements surtout au niveau de la voirie, encouragent les 

activités illicites. En effet, le manque de voirie dans tout le quartier ne permet pas 

l’intervention de la police en cas d’agressions. De plus, l’habitat est un facteur déterminant 

dans l’explication du développement de la violence criminelle à Sagbé. Dans les sous-

quartiers criminogènes, les concessions ouvrent sur d’autres. Les délinquants en fuite 

rentrent souvent dans les ‘’cours communes’’ et réussissent à se sauver. Aussi, la distance 

face aux équipements joue-t-il un rôle important dans le développement de la violence 

criminelle. La plupart des équipements se trouvent au quartier Céleste. Ici, la distance 

séparant les autres sous-quartiers de Sagbé Céleste est importante. En chemin, les habitants 

se font agresser. En ce qui concerne l’éclairage, les sous-quartiers de Sagbé ne sont pas tous 

éclairés. Antenne, Centre et Bocabo manquent de lumière. Ces sous-quartiers sont très 

dangereux et constituent des zones propices aux agressions. Les délinquants profitent des 

endroits d’un éclairage minimaliste pour dépouiller les passants. Ils sont tapis dans le noir et 

agressent nuitamment les personnes. Par ailleurs, la végétation et la topographie du site 

favorisent le développement de la violence criminelle. Dans les sous-quartiers Ran et 

Céleste, la forêt du banco sert de refuge aux délinquants en fuite, après leur forfait. En plus, 

cette forêt  renferme de nombreux fumoirs. Les délinquants s’y rencontrent pour inhaler ou 

fumer toutes sortes de drogues avant de commettre les infractions. Le développement de ces 

fumoirs va de paire avec le développement de la violence criminelle. Concernant le relief, on 

y retrouve de nombreuses vallées qui ont des ampleurs de plus de 50 m de profondeur. Les 

délinquants, après avoir dépouillé les passants de leurs biens, descendent dans ces endroits 

de fortes dépressions, puis disparaissent. Aussi, le croisement de certains éléments de la 

forme urbaine et de l’environnement sociologique ont permis de caractériser les zones 
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criminogènes. Ainsi, dans les quartiers moins criminogènes, on remarque une promiscuité 

des maisons d’habitations et une grande partie des chefs de ménages ayant des revenus 

mensuels de un à 150 000 FCFA. Alors que dans les quartiers très criminogènes, comme 

l’indique la carte, la promiscuité et la contigüité de l’habitat se et la majorité des chefs de 

ménages est sans revenu. De même, l’absence ou l’insuffisance d’écoles ainsi que le nombre 

élevé d’enfants déscolarisés conduisent au développement de la violence criminelle. Du 

point de vue sociologique, les revenus faibles empêchent les parents de s’occuper 

convenablement de leurs enfants. Les enfants qui grandissent dans la pauvreté souffrent d'un 

nombre important de problèmes comme la déscolarisation. Cette situation entraîne une 

hausse des taux de criminalité. A côté de la déscolarisation, il existe bon nombre de causes 

du développement de la violence criminelle qui sont : la démission des parents, la pauvreté, 

le manque d’éducation, l’analphabétisme, le chômage. Les déscolarisés sont livrés à eux-

mêmes pour chercher à se prendre en charge autrement, en toute indépendance des parents, 

l'autorité de ceux-ci s'étant affaiblie. On pourrait ainsi dire que la pauvreté des parents peut 

amener le jeune garçon à se procurer par des moyens illégaux ce dont il a besoin. On 

pourrait tout aussi bien étendre cette situation des jeunes à celle des délinquants adultes pour 

dire que c’est la pauvreté, la misère qui pousse souvent certaines personnes à user de 

moyens illégaux, pour se procurer ce dont elles ont besoin. Cette hypothèse est confirmée. 

- Troisième hypothèse : Les actions des pouvoirs publics sont insuffisantes eu 

égard au nombre croissant des besoins exprimés par les populations dans la 

commune d’Abobo. 

Les habitants vivent dans des conditions très difficiles, sans électricité, sans voies de 

communication, sans eau, sans assainissement, dans un environnement pollué, sans aide. Les 

besoins exprimés par la population sont nombreuses. Pour répondre aux besoins des 

populations, les pouvoirs publics ont mené plusieurs actions à Abobo Sagbé mais elles se 

sont avérées insuffisantes. Par ailleurs, les autorités de la commune d’Abobo font face à des 

contraintes financières. Cela ne leur permettant pas d’améliorer ou de développer davantage 

les actions pour réduire la criminalité.  Des efforts restent donc à faire. Cette hypothèse est 

également vérifiée. 

En somme, cette étude ne relate pas dans les moindres détails le vécu et les réalités 

quotidiennes des habitants du quartier d’étude mais elle nous a permis de connaitre les 

problèmes des populations du quartier Abobo Sagbé qui expliquent la violence criminelle 
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dans ce quartier. En conséquent, elle nous permet de connaitre les causes du développement 

de la violence criminelle à Abobo. Ainsi, pour la réduction de la violence criminelle à 

Abobo, les pouvoirs publics doivent prendre en compte les besoins exprimés par la 

population et les solutions proposées face aux problèmes des habitants de Sagbé voire de la 

commune d’Abobo. 
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ANNEXES 

 

 Annexe 1 : journaux relatant l’insécurité à Abobo 
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Annexe 2 : Guide d’entretien  

  

1. Parlez-moi de votre quartier, des nationalités et des ethnies rencontrées, du processus 

de création du quartier. 

………………………………………………………………………………………. 

2. Quelles sont les zones criminogènes ou dangereuses de votre quartier ? 

………………………………………………………………………………………… 

3. Quelle est la catégorie d’âge des délinquants ?qui sont-ils ?leur profil ? Comment 

opèrent-ils ? 

………………………………………………………………………………………… 

4. Selon vous, à quel moment de la journée y a-t-il infraction? 

          ………………………………………………………………………………………….. 

5. Quelles sont les formes de violence rencontrées dans votre quartier ? 

………………………………………………………………………………………… 

6. Quel est la forme la plus récurrente ? 

………………………………………………………………………………………… 

7. Quelle est la fréquence des infractions ? 

………………………………………………………………………………………… 

8. Qui sont les victimes ? 

………………………………………………………………………………………… 

9. La violence est-elle développée dans votre quartier ? 

……………………………………………………………………………………….. 

10. La police arrive t-elle à faire des patrouilles ? Si non, pourquoi ? 

……………………………………………………………………………………… 

11. Selon vous pourquoi la violence se développe dans votre quartier ? 

……………………………………………………………………………………… 

12. Quelle remarque fait-on dans les zones criminogènes de votre quartier ? 

……………………………………………………………………………………….. 

13. Vous sentez vous en sécurité ? 

………………………………………………………………………………………. 

14. Pourquoi vivez-vous dans ce quartier ? 

……………………………………………………………………………………….. 

15. Quel selon vous le lien entre le milieu physique (relief) et le développement de la 

violence criminelle dans votre quartier ? 

……………………………………………………………………………………… 

16. Quels sont les problèmes généraux rencontrés dans votre quartier ? 

…………………………………………………………………………………….. 

17. Les infrastructures et les équipements sont- ils suffisants pour la population ? 

…………………………………………………………………………………….. 

18. Selon vous, peut-on établir un lien entre le développement de la violence criminelle 

et les équipements ou infrastructures présent dans votre quartier? 

19. Quelles sont les conséquences de la violence criminelle sur vous et votre quartier ? 
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………………………………………………………………………………………… 

20. Que font les pouvoirs publics pour la lutte contre la violence criminelle dans votre 

quartier ?  

……………………………………………………………………………………….. 

21. Ces actions sont –elles suffisantes pour l’ensemble de la population ?  

………………………………………………………………………………………. 

22. Quelle est la responsabilité des parents dans les questions de violence criminelle 

dans le quartier ?  

……………………………………………………………………………………… 

23. Quelles est la réaction des parents face à ce problème ? 

…………………………………………………………………………………….. 

24. Existent-ils des écoles d’aide aux enfants déscolarisés ? Si oui, quel est leur apport 

dans la lutte contre la violence criminelle dans votre quartier ?  

…………………………………………………………………………………….. 

25. Comment se fait l’acquisition des terrains ici ? 

…………………………………………………………………………………… 

26. Votre quartier est-il loti ?  

……………………………………………………………………………………… 

27. Quelles solutions préconisées vous pour vous, pour votre quartier ? 

……………………………………………………………………………………… 
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Annexe 3 : fiche d’enquête  

A- Identité de l’enquêté 

A.1.Nom et Prénoms: ……………….… 

A.2.Age : 

A.3 Sexe : 1. Féminin2. Masculin 

A.4.Nationalité ………………………………………..  

A.5.Situation matrimoniale :  

A.6.Ethnie : 

B.OCCUPATION DU LOGEMENT,SITUATION ECONOMIQUE 

B.1.Mode d'Occupation du logement 1. Propriétaire  2. Locataire 3. Gratis 

B.2.A combien s’élève le  loyer mensuel ? …..……………….... 

B.3.Nombre de pièces de maison ?............................................... 

B.4. Nombre de personnes dans le ménage ? 

B.5.Dans quel type d’habitat vivez vous ?   

B.6.Profession :……………………  

B.7. Quel est votre revenu ? 

B.8.Avec qui vivez-vous? 1. Parents biologiques 2. Membres de la famille  3. Amis (es) de 

la famille  4.Autre.............................................................................. 

B.9.Nombre de personne rentrant un revenu ?   

B.10. Niveau d'étude1. Aucun      2. Alphabétisation      3. Primaire      4. Secondaire    5. 

Universitaire/prof. 

B.11.Nombre d'enfants total? ………………………………………………….. 

B.12. L’âge de chaque enfant ………………………………………………….. 

C. LA SCOLARISATION DES ENFANTS 

C.1.Nombre d'enfants qui sont à l'école?  

C.2.Combien ont-ils abandonné les cours ? Préciser pour quel niveau. 

C. 3.Comment qualifieriez-vous les  résultats scolaires des enfants? 

 



101 
 

 A l'école élémentaire Au collège Au lycée 

Très faibles    

Faibles    

Moyens    

Bons    

Très bons    

Ne sait pas    

 

C.3.Diriez-vous que ces difficultés scolaires étaient dues : 1. A des difficultés sociales 

(problème d'espace à la maison) 2. L’éloignement géographique de l'école 3. A une famille 

nombreuse (problème de logement) 4. A des problèmes familiaux (décès, divorce) 5. A la 

localisation géographique de l'école  6. A des mauvaises fréquentations 7. Problème 

financier 8. Manque de motivation 

C.4.Dans quelle école se trouvent vos enfants ? 1. L’Etat  2. Privée  3. Autre

  

D.Questions d'ordre général sur le quartier 

Quel es l’état de vos routes :  

D.1.Nombre d'école :  public..................privé.......................autres............................... 

D.2.Les Ruelles sont : 1. Etroites  2. Enbéton  3. En terre battue. 

D.4.Causes de la localisation des ménages 

D.4.1.Vous habitez ce quartier  parce que:1. C’est tout près de vos activités 2.C’est 

plus accessible à vous  3. Le loyer est plus favorable  4. Autres  

D.5.Quelles solutions, selon vous, pourraient vous être proposées pour vous venir en 

aide actuellement ? 
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