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Résumé :
Les opérations de déguerpissement des commerces informels et habitations précaires
sont courantes dans la capitale économique ivoirienne et se sont accentuées depuis
l’arrivée au pouvoir d’Alassane Ouattara en 2011. Elles obéissent autant à des impératifs
urbanistiques de salubrité et de sécurité qu’à des contingences politiciennes
circonstancielles. Si les occupants des lieux concernés par les déguerpissements sont en
général informés des intentions des autorités par les médias et les pouvoirs publics, cela
n’empêche pas certaines violences et un défaut de prise en charge des conséquences
socio-économiques de ces aménagements urbains.
Abstract:
The evictions of informal businesses and precarious housing are common in the Ivorian
economic capital and have increased since Alassane Ouattara came to power in 2011.
They comply as much with the urban planning requirements of health and safety as with
circumstantial political contingencies. The people are generally warned of the coming
eviction but violence can still occurred. And there is no support granted to take care of
the socio-economic consequences of these urban developments.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. La politique de déguerpissement
1.1. Gestion de l’informel
Le développement des activités commerciales et artisanales dans les rues des
agglomérations urbaines qui résulte d’une conjonction de facteurs socioéconomiques
rendant le marché de l’emploi inaccessible et l’exode rural incontrôlé, conduit à une
occupation anarchique de l’espace public parfois sédentaire, parfois ambulante, parfois
temporaire, parfois permanente. Cette présence de ce qu’il convient d’appeler l’informel
est devenu « un élément incontournable de la description des paysages urbains,
notamment dans les villes africaines au point que certains auteurs 1 y voient un
"marqueur culturel urbain". » 2
L’habitat précaire ou informel est un autre élément constitutif des grandes villes
africaines. 3
Alors que la planification urbaine de la capitale économique date de la période coloniale,
le développement du secteur informel créé des conflits dans l’espace public qui doit être
à la fois un espace de vie et de circulation. Cela remet en question l’orientation
économique générale de la ville. Les autorités locales doivent donc sans cesse interroger
les plans d’urbanisation et la place faite à ce secteur informel. 4
Dans une optique d’assainissement et d’embellissement des districts d’Abidjan, les
opérations de déguerpissement se sont multipliées ces dernières années dans la capitale
économique et le ministère de la Salubrité urbaine et de l’Assainissement compte étendre
ces opérations dans les autres villes du pays. 5 Outre les commerces, les habitations
informelles sont également détruites lors de ces opérations. Ainsi en février 2015 au
quartier de Gobelet aux Deux-Plateaux ou en octobre 2017, au quartier de Williamsville
Macaci dans la commune d’Adjamé, les maisons ont été détruites et les habitants laissés
à la rue. 6

1.2. La problématique du commerce informel à Abidjan
Selon un rapport du Fonds monétaire international (FMI) de 2017, le marché informel
représente 35% du Produit intérieur brut (PIB) ivoirien, qui est un pays à revenus
intermédiaires. 7
Le commerce informel à Abidjan représente un mode d’insertion privilégié de la maind’œuvre, notamment en période de crise. A cet égard, la décennie 2000 a vu une
accélération de la privatisation des espaces publics dans l’ensemble des quartiers de la
ville. En outre « la montée en puissance de la corruption et du clientélisme dans la
gestion de l’occupation de l’espace urbain a encouragé les citadins économiquement
vulnérables (mais pas seulement) à investir ces espaces considérés dès lors comme lieux

1

MEDARD Claire, « Quand l’État se montre : trois petites villes de l’Ouest du Kenya », Géographie et cultures,
n°41, 2002, pp. 27-37.
2
STECK Jean-Fabien, « La rue africaine, territoire de l’informel ? », Flux, vol. 66-67, no. 4, 2006, (pp. 73-86) ;
GAUFRYAU Bertrand et Carlos MALDONADO, « Secteur informel : fonctions macro-économiques et politiques
gouvernementales. Le cas de la Côte d’Ivoire », OIT, 2004.
3
BOUQUET Christian et KASSI-DJODJO Irène, « "Déguerpir" pour reconquérir l’espace public à Abidjan »,
L’Espace Politique, n°22, 2014-1, 17.03.2014.
4
BERRON Henri, « Les activités du secteur informel en Côte d’Ivoire et à la Réunion », Les Cahiers d'Outre-Mer,
1987, 40-160 (pp. 392-397) ; République de Côte d’Ivoire, « Le secteur informel dans l’agglomération
d’Abidjan : Performances, insertion, perspective », Institut National de la Statistique (INS), Mars 2005.
5
RTI Officiel, « Salubrité : Le nouveau visage d’Adjamé liberté après déguerpissement », YouTube, 12.08.2016.
6
AfrikaTV, « Déguerpissement à Adjamé-Macaci, le désarroi des populations », YouTube, 01.11.2017. ; Akody,
« Destruction de quartiers précaires : les habitants de Gobelet en pleurs », YouTube, 17.02.2015.
7
APA, « L’économie informelle en Côte d’Ivoire oscille entre 30 et 40% du PIB (FMI) », 18/07/2017.
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de promotion de l’auto-emploi. Le commerce, la restauration de rue, les transports
populaires, les ateliers en tous genres et bien d’autres petits métiers se sont multipliés
sur les espaces publics, posant de nombreux problèmes de circulation, notamment par
l’encombrement des trottoirs, des carrefours, ou par le rétrécissement de facto de la
chaussée (boulevard Nangui Abogoua à Adjamé, Siporex à Yopougon) » 8.
Déjà en 2005, près de neuf ménages sur dix tiraient l’ensemble ou une partie de leurs
revenus du secteur informel et notamment du commerce : les activités de type industriel
représentaient alors près de 30% de ces activités. 9 Les activités du secteur informel
s’exercent dans un univers hautement concurrentiel qui contraint les acteurs à faire
preuve d’inventivité et de capacité d’adaptation extrêmement rapide. 10
Le secteur informel se caractérise par une très grande précarité des conditions
d’activité : la plupart des activités sont hébergées dans des installations de fortune, sans
accès aux principaux services publics (eau, électricité, téléphone). Ces activités sont
presqu’exclusivement tournées vers le marché intérieur pour la satisfaction des besoins
des ménages. Ainsi, « le secteur informel d’Abidjan entretient peu de liens directs avec le
secteur formel, la sous-traitance étant un phénomène négligeable. Le secteur informel
reste dépendant des petites entreprises commerciales qui lui fournissent 75% de ses
intrants. Enfin, si les commerces informels constituent un vecteur de diffusion des
produits étrangers, surtout en provenance des pays développés et notamment de la
France, ils s’approvisionnent dans leur immense majorité en produits nationaux. » 11
L’espace public, notamment en Côte d’Ivoire, est considéré comme étant d’abord la
propriété de l’Etat. Les commerçants qui l’occupent doivent donc payer une taxe. L’ODP
(occupation du domaine public) est devenu l’OPA (occupation par permission
administrative). Ce droit d’occupation est par définition temporaire comme un bail
renouvelable tous les jours ou toutes les semaines, mais révocable à tout moment. C’est
dans ce contexte que les constructions "en dur" sont peu courantes car l’investissement
coûteux qu’elles représentent ne serait pas rentable en cas de déguerpissement. 12
Si certains commerçants s’acquittent de cette taxe auprès de la Régie des taxes en
charge du recouvrement, la plupart des acteurs du secteur informel s’y refusent. 13 La
corruption de certains agents de la force publique apparaît alors comme une forme de
taxation de l’informel : le policier ou le gendarme perçoit une sorte de taxe régulière pour
fermer les yeux ou protéger les commerçants installés illégalement à certains
emplacements. La taxe est parfois due à d’autres catégories de population comme des
groupes miliciens ou partisans qui exercent un pouvoir de fait sur un territoire donné et
exigent des commerçants une redevance. Parfois encore, les autorités coutumières
constituent une autre catégorie d’acteurs qui s’octroie un droit préemptif sur le foncier et
s’immisce dans le secteur informel comme un syndicat ou gestionnaire des
emplacements, pour y percevoir une rente. 14

8

BOUQUET Christian et KASSI-DJODJO Irène, 17.03.2014, art.cit.
République de Côte d’Ivoire, « Le secteur informel dans l’agglomération d’Abidjan : Performances, insertion,
perspective », Institut National de la Statistique (INS), Mars 2005.
10
STECK Jean-Fabien, 2006, art.cit.
11
République de Côte d’Ivoire, « Le secteur informel dans l’agglomération d’Abidjan : Performances, insertion,
perspective », Institut National de la Statistique (INS), Mars 2005.
12
ABALE Allbert, « Dossier : Occupation par Permission Administrative (OPA) », Treichville Notre Cité,
01.02.2015.
13
Ibid. ; République de Côte d’Ivoire, « Les commerçants du marché de Marcory s’insurgent contre le paiement
des taxes d’Occupation du Domaine Publique », Ministère du Commerce, de l’Artisanat et de la promotion des
PME (Service de la communication), 11.09.2012 ; AIP, « Des commerçants rechignent à payer la taxe
municipale sur l’ODP », 25.10.2017.
14
STECK Jean-Fabien, « La rue africaine, territoire de l’informel ? », Flux, vol. 66-67, no. 4, 2006, (pp. 73-86),
art.cit.
9
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Les déguerpissements sont récurrents et font partie des stratégies politiques de gestion
de l’espace public au gré des circonstances politiques : les déguerpissements se sont
ainsi multipliés depuis l’accession au pouvoir du Président Ouattara en 2011. Les
arguments hygiénistes ou sécuritaires dénotent une conception somptuaire de la ville
comme symbole prestigieux de la modernité où la rue n’est conçue que comme un axe
de circulation fluide et non un lieu d’échange et de vie d’une population nombreuse et
paupérisée. Mais les lieux symboliques comme les fiefs de la nouvelle opposition ont ainsi
été particulièrement ciblés, en premier lieu le campus universitaire de Cocody puis
Yopougon. 15 Le journaliste Baudelaire Mieu affirmait cependant en août 2016, que le
chantier du futur train urbain d’Abidjan prenait du retard parce qu’entre autres choses, le
gouvernement cherchait à éviter les déguerpissements des populations d’Abobo et
Adjamé – quartiers populaires réputés favorables à Ouattara – où devrait passer une des
lignes. 16
Dès 2012, la ministre de la Salubrité urbaine et de l’assainissement, Anne Désirée
Ouloto, avait déjà organisé des déguerpissements dans certains quartiers de la capitale
comme Adjamé. 17 Certaines zones comme le boulevard Nangui Abrogoua d’Adjamé sont
le théâtre de déguerpissements plusieurs fois par an comme en 2014, 2016 et 2017 à la
suite desquels les commerçants éprouvaient des difficultés pour retrouver un
emplacement. 18 Les commerçants reviennent toujours malgré la menace d’en être
chassés à chaque instant, car l’emplacement est stratégique et rentable. 19
En mai 2016, la ministre a lancé une nouvelle opération "Propreté et embellissement des
villes et communes de la Côte d’Ivoire". Les arguments hygiénistes ont été avancés pour
justifier cette initiative 20, notamment dans la perspective des jeux de la francophonie
(21-30 juillet 2017). 21 Si l’opération a débuté par Adjamé, elle s’est poursuivie à
Yopougon puis Abobo. 22
En 2017, il était question de la 8ème édition de l’opération lancée par la ministre
surnommée « maman Bulldozer ». 23
Régulièrement des heurts sont rapportés au cours des opérations de déguerpissement
comme le 9 février 2016 au matin où la mairie d’Abobo et le ministère de
l’environnement ont initié une opération visant à nettoyer la casse située entre Abobo et
Adjamé. Cela a provoqué une manifestation sur la principale autoroute qui lie les deux
communes occasionnant un mort et la destruction de deux bus de la société SOTRA
(ligne express 203 / Abobo-Plateau et ligne 52 / Abobo - derrière rail) par les
manifestants. 24

15

Ibid. ; BOUQUET Christian et KASSI-DJODJO Irène, 17.03.2014, op.cit.
MIEU Baudelaire, « Enquête : pourquoi le métro d’Abidjan n’est toujours pas sur les rails », Jeune Afrique,
30.08.2016.
17
IvoirTV, « Adjamé : les commerçants crient leur colère après la destruction de leurs magasins », YouTube,
16.09.2012.
18
Droit Libre TV, « Boulevard d'Adjamé: chassez-nous, on reviendra! », YouTube, 04.03.2014.
19
SANGARE Malick, « Déguerpissement : nouvelle opération, même approche, même échec ? », Journal
d’Abidjan, 12.10.2017.
20
RTI Officiel, « Salubrité : Déguerpissement dans la commune d’Adjamé », YouTube, 02.08.2016.
21
YAO Raïssa, « Le déguerpissement rafraîchit Adjamé, les commerçants sinistrés », Pôle Afrique Info,
27.12.2017 ; APA, « Assainissement : une vaste opération de déguerpissement et d’assainissement menée à
Adjamé », 10.10.2017 ; AIP, « Une opération de déguerpissement à nouveau en cours à Adjamé (Abidjan) »,
17.08.2016.
22
APA, « Lancement à Abidjan d’une opération de déguerpissement des occupations anarchique », 31.07.2016.
23
APA, 10.10.2017, op.cit ; BOUQUET Christian et KASSI-DJODJO Irène, 17.03.2014, art.cit.
24
ADRIEL, Côte d’Ivoire : Un déguerpissement entre Adjamé et Abobo tourne mal, un mort », Koaci,
09.02.2016.
16
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2. Information aux commerçants
Préalablement aux déguerpissements, les autorités municipales ont organisé des
rencontres avec les commerçants. Des arrêtés municipaux et des mises en demeure
demandant de ne pas passer outre les espaces autorisés ont été diffusés. Des
avertissements télévisés ont également été diffusés. En 2016, à Adjamé, certains
commerçants ont affirmés à la presse avoir été pris par surprise car ils pensaient que
seuls les hangars sur la chaussée allaient être détruits et non pas les magasins sur les
trottoirs jusqu’à 6 mètres de la chaussée. D’autres confiaient avoir reçu plusieurs
sommations de déguerpir, depuis 6 mois jusqu’à la veille de l’opération. 25
Selon un commerçant d’Adjamé interviewé par la chaîne de télévision numérique privée
A12 TV, les commerçants ont été contactés par la Mairie – auprès de laquelle ils
s’acquittaient de taxes journalières – qui a exigé que les commerces libèrent la chaussée
et n’occupent plus l’espace au-delà des caniveaux afin de permettre la circulation des
eaux usées. Néanmoins, la mise en demeure a été transmise aux personnes concernées
la veille du début des opérations, sans possibilité de négociation ni de recours. 26
Au cours de ces opérations, sans que les habitants aient été prévenus, des domiciles ont
également été détruits. 27
Dès le début des opérations, les commerçants présents sur les lieux ont informés leurs
collègues et amis afin qu’ils puissent rapidement venir récupérer leurs marchandises. 28
D’après des interviews de commerçants diffusés sur la chaîne de télévision nationale
ivoirienne, les témoignages mettent en lumière une dimension nouvelle dans la stratégie
de déguerpissement car de façon inhabituelle, les grands axes routiers n’ont pas été les
seuls concernés : les bulldozers ministériels ont également détruits les cabanes installés
dans les petites rues adjacentes aux axes principaux, dans des rues non bitumées. 29
Pour ce qui concerne les déguerpissements de Yopougon, les occupants du terrain de
Gabriel-gare ont reçu une mise en demeure le 30 juin 2016, soit deux semaines avant la
destruction, mais une délégation s’était rendue à la mairie pour tenter de négocier, en
vain. 30
Les habitants de Yopougon-Andokoi ont, eux, été informés par une mise en demeure le
17 août 2016, soit 24 heures avant l’arrivée des bulldozers dans ce quartier. Le chef de
quartier s’est rendue à la mairie de Yopougon pour protester contre cette opération. 31

25
YAO Raïssa, 27.12.2017, art.cit. ; IvoirTV.net, « Opération de déguerpissement a Adjamé », YouTube,
20.08.2016.
26
A12 TV, « Côte d’Ivoire : Des commerces et habitations rasés à Adjamé », YouTube, 04.08.2016.
27
Ibid.
28
YAO Raïssa, 27.12.2017, art.cit.
29
RTI Officiel, 02.08.2016, op.cit.
30
KEI Didier, « Déguerpissement à Yopougon-Gabriel gare : 500 commerçantes jetées à la rue », Notre Voie,
14.07.2016.
31
KAN Marc Thierry, « Yopougon-Andokoi : Des milliers d’habitants s’opposent à leur déguerpissement et
affrontent la police », La Générale de presse, 19.08.2016.
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3. La question de l’indemnisation
En 2016, la municipalité d’Adjamé s’est engagée à soutenir le « recasement des
commerçants et artisans ». Ainsi, le marché Kady, situé sur l’axe Adjamé-Abobo, à la
hauteur du quartier SODECI, a été mis gratuitement à disposition des commerçants lésés
par la mairie. De même, un espace a été réservé derrière la mairie pour être aménagé. 32
La plupart des commerçants qui ont perdu toutes leurs marchandises et leurs moyens de
subsistance lors de ces opérations ne connaissent pas leurs droits et ne disposent pas
des ressources nécessaires pour porter plainte ou trouver des recours légaux. Certains
payaient régulièrement leur patente commerciale – taxe d’occupation du domaine public
(ODP) ou d’occupation par permission administrative (OPA). 33
Les rares indemnisations sont modiques et attribuées selon des critères qui restent
opaques aux yeux des intéressés. 34
Certains commerçants se sentant abandonnés des pouvoirs publics et sans ressource
alternative après la destruction de leur magasin et de leur stock de marchandises ont
menacé de se tourner vers la délinquance. 35 Ainsi, le 24 août 2016, un mini car de
transport public a été attaqué près de la gare nord d’Adjamé par des commerçants
victimes du déguerpissement. Le journaliste conclue en précisant que « les sites ‘’Black
market’’, ‘’Mirador’’ et ‘’Liberté’’ sont devenus très dangereux pour les populations
depuis l’opération de déguerpissement en cours ». 36

32

AIP, « Une opération de déguerpissement à nouveau en cours à Adjamé (Abidjan) », 17.08.2016, op.cit.
YAO Raïssa, 27.12.2017, art.cit ; ABALE Allbert, « Dossier : Occupation par Permission Administrative
(OPA) », Treichville Notre Cité, 01.02.2015.
34
Akody, 17.02.2015, op.cit.
35
YAO Raïssa, 27.12.2017, art.cit.
36
BATH Opportune, « Déguerpissement dans le district d’Abidjan / Des victimes agressent les passants », Le
PointSur.com, 26.08.2016.
33
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4. Les déguerpissements à Adjamé en 2016
4.1. Le commerce informel dans la commune d’Adjamé
La commune d’Adjamé est un très ancien quartier populaire d’Abidjan, de 1.210
hectares, au Nord du Plateau, où cohabitent 250.000 habitants issus de diverses
communautés. C’est de la gare routière d’Adjamé que partent de nombreux bus pour
desservir les villes de l’arrière-pays et de la sous-région. Le quartier a été le théâtre de
nombreux affrontements durant la crise post-électorale, mais reste un lieu de croisement
et de rencontre de toutes les communautés ivoiriennes. 37
« Depuis 2001, le maire de la commune est Youssouf Sylla (Rassemblement des
Républicains (RDR) – désormais au pouvoir). Parmi ses prédécesseurs figure Pierre Djédji
Amondji (Front Populaire Ivoirien (FPI), pro-Gbagbo), qui a ensuite été Gouverneur du
District d’Abidjan de 2007 à 2011. La commune est divisée en 19 quartiers : Mairie I,
Mairie II, Bromakoté, Adjamé Nord, 220 logements, Habitat extension, Pallier, Marie
Thérèse, Saint Michel, Village Ebrié, Dallas, Indénié, Williamsville I, Williamsville II,
Williamsville III, SODECI- FILTISAC, Mirador, Adjamé Nord-est et Quartier Ebrié. » 38
Adjamé est un lieu où le commerce informel fleurit, autour des 9 marchés, notamment le
Black Market et le Forum des marchés. C’est un carrefour commercial où se croisent plus
de 2 millions de personnes tous les jours. 39
Les rues de la commune d’Adjamé sont envahies par le commerce informel. A titre
d’exemple, le géographe Jean-Fabien Steck a schématisé l’encombrement de la rue du
Lycée d’Adjamé entre 2000 et 2001, qui « est passée du statut de voie de circulation
secondaire à celui de marché encombré malgré l’opposition affirmée des autorités
municipales ». 40

4.2. Les rues concernées par le déguerpissement du domaine public en
2016
Dans le cadre de la semaine nationale de la propreté ou de la salubrité (1er au 7 août
2016), le samedi 30 juillet 2016, dès 5 heures du matin, alors que la pluie avait
commencé à tomber, des bulldozers ont été déployés dans les quartiers de la commune
d’Adjamé, escortées par une force mixte de sécurité (policiers, gendarmes, militaires et
agents technique de la mairie), détruisant les cabanes abritant les commerces informels
et les marchandises entreposées, non loin de la Place ou rond-point « Liberté ». 41 La
ministre de la Salubrité urbaine et de l’Assainissement, Anne-Désiré Ouloto ainsi que le
maire Youssouf Sylla, étaient sur les lieux. 42
Le premier tronçon de l’opération a concerné le quartier des « 220 logements », ainsi que
l’axe du pont ferraille en allant jusqu’au Forum. L’entrée de la commune, devant la
compagnie d’électricité, les forces de l’ordre stationnaient après que les bulldozers aient
détruits les boutiques qui encombraient la chaussée. Il en a été de même au rond-point

37
Réseau Ivoire, « Ville et village de Côte d’Ivoire. Historique de la commune d’Adjamé », sd. ; Union des villes
et communes de Côte d’Ivoire (UVICOCI), « Adjamé », 2014.
38
District Autonome d’Abidjan, « Commune Adjamé », sd.
39
MOIHET Georges, « Le black market d’Adjamé : le grand bazar d’Abidjan », Le 360 Afrique, 17.10.2016 ;
Union des villes et communes de Côte d’Ivoire (UVICOCI), « Adjamé », 2014.
40
STECK Jean-Fabien, 2006, art.cit.
41
YAO Raïssa, 27.12.2017, art.cit ; IvoirTV.net, 20.08.2016, op.cit. ; Fraternité matin, « Déguerpissement :
Mme Ouloto se signale dans les environs de l’ex-cinéma Liberté d'Adjamé », 30.07.2016.
42
APA, « Lancement à Abidjan d’une opération de déguerpissement des occupations anarchique », 31.07.2016.
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où un recoin servait d’urinoir. La voie menant du rond-point vers l’ancien siège
d’Edipresse a également été dégagée. 43
Du 1er au 7 août 2016, les zones concernées par le déguerpissement ont été le Boulevard
De Gaulle (Eglise universelle, rond-point), ses voies annexes (rond-point à Fraternité
Matin, Rond-point au Pont de la gendarmerie d’Agban, Rond-point au pont de
l’échangeur). 44
La seconde phase de l’opération a concerné la zone du marché Gouro et le boulevard
Nangui Abrogoua. 45 Le 17 août 2016, le déguerpissement des installations de la casse
d’Adjamé a débuté sur le boulevard Nangui Abrogoua et l’avenue Jacob Williams, en
partant de la nouvelle gare routière, pour notamment libérer les trottoirs. Cette phase a
duré jusqu’à la fin du mois d’août 2016. 46
Le 26 août 2016, les rues annexes du côté du forum des marchés, ont été dégagée. Mais
une semaine plus tard, les commerçants étaient de retour, réinstallant leurs containers
sur la chaussée et les trottoirs « qui donnent accès aux habitations construites derrière le
marché ». En effet, si certaines zones ont ainsi été dégagées pour la circulation comme le
rond-point du quartier « 220 logements » qui est demeuré libre, « les commerçants du
Black Market, de la grande mosquée, du boulevard Nangui Abrogoua et du forum des
marchés ont repris leur position » une semaine après le passage des bulldozers. 47
A la suite des opérations de déguerpissement à Adjamé, des travaux d’embellissement et
notamment une végétalisation localisée a été confiée au District autonome d’Abidjan. 48

43

Ibid.
A12 TV, 04.08.2016, op.cit.
45
RTI Officiel, 12.08.2016, op.cit.
46
AIP, « Une opération de déguerpissement à nouveau en cours à Adjamé (Abidjan) », 17.08.2016, op.cit.
47
YAO Elysée, « Déguerpissement à Adjamé : Les commerçants reprennent les trottoirs », L’Infodrome,
05.09.2016.
48
RTI Officiel, 12.08.2016, op.cit.
44
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5. Les déguerpissements à Yopougon en 2016
3.1. La commune de Yopougon
Yopougon, qui est la plus grande commune d’Abidjan, compte près d’une cinquantaine de
marchés informels et le maire de la commune, Gilbert Koné Kafana (élu du
Rassemblement des Républicains (RDR), parti du Président Ouattara), avait annoncé fin
2015 la construction du plus grand marché de Côte d’Ivoire à Yopougon afin d’y
rassembler l’ensemble des commerces. 49

3.2. Les rues concernées par le déguerpissement du domaine public en
2016
Depuis 2014, afin d’éviter les pertes en vies humaines causées par les inondations et
glissements de terrain dans les quartiers précaires, lors de la saison des pluies, le
ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a établi
une liste des quartiers précaires à démolir dans les communes d’Abobo, d’Adjamé, de
Cocody, d’Attécoubé et de Yopougon. A Yopougon, ces quartiers sont les suivants :
- Yaossehi-Sideci annexe
- Yopougon Koute
- Mamie Faitai
- Saint –pierre
- Zone industrielle (face ferraille route MACA-Monekoa)
- Koweït
- Niangon continu jusqu’à la lagune Banco
- Ancienne route de Dabou. 50
La zone du marché de Yopougon-nouveau
janvier 2016. 51

goudron a été déguerpie dès le mois de

En juillet 2016, les étals du quartier Gabriel-gare de Yopougon ont été détruits par « des
agents de la police municipale appuyés par des forces de l’ordre » sur les ordres de la
Mairie de Yopougon qui revendique la propriété de ces terrains. 52 Près de 500
commerçantes étaient installées sur un espace en plein-air dans ce quartier de
Yopougon. 53 Des habitations ont également été détruites. 54
Emmanuel Gbogo, chef du quartier a expliqué que l’espace déguerpi avait été octroyé
aux occupants par l’ancien maire de la commune de Yopougon, Jean-Félicien Gbamnan
Djidan par l’arrêté municipal n°2662/MY/SG/ du 30 novembre 2006. 55
En août 2016, des affrontements ont eu lieu entre des habitants et la police lors du
déguerpissement à Yopougon-Andokoi et plus précisément au quartier Dépôt Sotra, vers
la zone industrielle. 56

49
Business 24 Afrique, « Focus Eco / Déguerpissement des commerçantes au abords du marché́ de Yopougon
Siporex », 17.12.2016.
50
YAO Elysée, 05.07.2014, art.cit.
51
Union Africaine des Travailleurs Communistes Internationalistes, « Déguerpissement au marché de
Yopougon-nouveau goudron : une attaque contre les pauvres », Journal Le pouvoir aux travailleurs, n°218,
16.01.2016
52
BATH Opportune, « Côte d’Ivoire-Yopougon/Déguerpis à nouveau : Les commerçants ne décolèrent pas »,
LePointSur.com, 20.07.2016.
53
KEI Didier, 14.07.2016, art.cit.
54
FLAHA Rodolphe, « Déguerpissement de Gabriel-gare à Yopougon : Les populations se révoltent et crachent
leur vérité au régime », Le Quotidien d’Abidjan, 14.07.2016.
55
Ibid.
56
KAN Marc Thierry, 19.08.2016, art.cit.
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Le directeur des Opérations de salubrité et de lutte contre les nuisances au ministère de
la Salubrité, de l’Environnement et du Développement durable (MINSEDD), Jules Yao Yao
a déclaré que « tous les magasins ou étalages construits sur le domaine public tout le
long des artères allant du feux de la gare routière de la compagnie UTB au carrefour du
centre hospitalier universitaire (CHU) de Yopougon seront détruits pour libérer les
trottoirs d’ici la fin du mois de septembre (2016) ». 57
En décembre 2016, les bulldozers ont détruit les installations dans le quartier du marché
Yopougon Siporex jusqu’à 5 mètres de la route, ce qui a provoqué la colère des habitants
de la zone qui affirment ne pas avoir été avertis. 58

57
58

AIP, « Déguerpissement des commerces illégalement installés sur l’axe Siporex-CHU de Yopougon », 2016.
Business 24 Afrique, 17.12.2016, op.cit.
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