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MEMOIRE REÇU 

MEMOIRE REÇU : ABIDJAN au coin de la rue : éléments de la vie ci
tadine dans la métropole ivoirienne ; in Cahiers de 1'O.R.S.T.O.M. sé
rie Sciences Humaines * ; Vol XIX n° 4 pp 357-592, (1983). 

"L'esquisse d'une ébauche.... un auteur scientifique peut-il pein
dre la vie?" C'est ainsi que Philippe Haeringer intitule modestement 
son introduction au défilé, ou plutôt à la cavalcade de scènes et ty
pes que les chercheurs de l'ORSTOM ont animés pour la surprise des 
lecteurs. Qu'on en juge d'après ces instantanés de Abdou Touré. 

"Annonçant le fonctionnement prochain des parc-mètres. Fraternité 
Matin (le quotidien d'Abidjan) explique : "Voulant mettre un peu d'or
dre,... la police a, depuis quelques mois, employé les grands moyens: 
nombreux ont été les automobilistes un peu trop "gonflés" à retrouver 
leurs pneus complètement à plat ! "... mais un homme eut alors l'idée 
géniale d'exploiter cette action déconcertante mais salutaire de la po
lice en se promenant armé d'une pompe... Vous imaginez la suite : il 
ne me reste qu'à vous donner le tarif 200 F CFA (i.e. 4 Francs de Paris) 
par roue.... 

Peut-être ce barème "officiel" vous laisse-t-il avec des questions 
sur le niveau des autres prix dans la métropole ivoirienne ? Regardez 
les laveurs de voitures : 

"Arrivés très tôt... ils ... restent jusqu'à 18 heures, consom
mant sur place à midi l'invariable plat de riz accompagné de sauces 
pour la somme de 50 F (CFA) le repas"... Le statisticien rompu au cal
cul mental conclut : " un pneu regonflé = 4 repas ; une voiture remise 
en route 16 repas..." D'ailleurs un laveur gagne en un mois autour de 
110 000F CFA... : plus de 2000 repas... Quels repas? Si le plat de 
riz vous semble monotone pensez aux sauces ! Nul doute que l'ingénio
sité culinaire y emploie tous les parfums des tropiques. 

Considérez à partir de la page 380 ces pyramides des âges de di
verses questions que proposent Ch. Antoine et Cl. Herry. Pyramides ? non! 
Les constructions de la démographie n'ont ici rien de minéral : équili-
bristes, contortionnistes plutôt ! Avec entre les sexes et les tranches 
d'âge des déhanchements surprenants. 

Comment? Pourquoi ? K. Koumé en a dit quelque chose à B. Depech 
(p. 554) : "Dans nos campagnes, les jeunes ne pensent qu'à aller à la 
ville, non pas pour gagner leur vie, mais pour se distraire auprès de 
nous, les émigrés. Ils trouvent un hôtel et un restaurant gratuits..." 
Malgré des mouvements de mauvaises humeur la solidarité ivoirienne est 
aussi présente ; dans les divertissements ; et aussi dans les formes 
constructives d'épargne avec d'innombrables "tontines". 

Tout va-t-il pour le mieux ? Un titre de A. Hauser vient assombrir 
notre joie de spectateur émerveillé : "100.000 personnes devant les 
grilles : les demandeurs et les demandeurs d'emploi d'Abidjan". Un 
complément â cette étude est destinée à paraître dans CAD, illustrée 
comme de règle ici, par des plans d'analyse des correspondances ; mé
thode d'ailleurs déjà utilisée dans l'article cité de Ph. Antoine et 
Cl. Herry. 

(*) CAHIERS DES SCIENCES HUMAINES DE L'ORSTOM. 
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Cette revue trimestrielle est consacrée à l'étude des sociétés 
des pays en développement3 dans une perspective interdisciplinaire3 
elle reflète les travaux dfanthropologues3 démographes, économistes 3 
géographes et sociologues. 
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