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Exposé de r-Ule A.H. COTTElif

Enco.drcnent en services et rGsenux
urbnins en COte d'Ivoire

DISCUSSION

- Il n'y n pns encore en !mérique Latine le besoin de services que l'on
reDZll'quc fums les C.:lDpagnos africnines. Ainsi dans ln région de Cuzco,
nu Pérou, l'hopitnl n \.st pns un instrur.lcnt de rnyonnencnt de ln ville
seuls les gens de ln ville y vionncnt. De lieuG pour le CODrlorco, cC.!'
les cœ:1po.g.nnrds achètent peu en ville.

H. ROCHEFORT

Trois observntions au sujet des centres de services
1) en Af'rique, ils sc distinguent po..r dos contenus différents, selon

qu'ils sont en foret ou on snvnna.

2) d'une fnçon générnle, ln cnnpngne présente différents types do'
besoins.

3) le rele des centres urbo.:i.ns est différent selon que 10 tertiAiro
ost utilisé pc.r 1l'.
Au sujet du

CnI1:p~gne

gr~.nd

ou qu'il cherche à s' inposor à 0110.

tertiaire privé, H. ROCHEFORT foit rcon.rquer

quo los grnndes entreprises p::rtnnt de ln capitalo ont

lm

double rOle

de distribution et de dro.inngo. Cela inplique toujours

lm

systèoc de

contrOle de l'espace, à l'échelon nntioml. L'iDplantntion dons l'ospuce national est différent

Mlle COTTEU

sui~~t

les soci6tés.

- En C8te d'IvOire, on rcnnrquc une tcndnnce à le ccntrnlisc.tion dos petits

cODDerce tenus par des a.fricnins. Il se constituerait un grpnd tortiniro
a.fricain.

- 421·1. ROCHEFORT

il faut distinguer trois catégories de COIJLlerces
• la boutique,
• le grand tertbire (avec grands mgaoins, relais),
• le tertilliro public à iDplanto.tion volontr'..ire.
Dans le Dilieu régionnl, une de ces catégories ressort plus quo los
autres.

lUle COTTEH

- En cOte d'Ivoire, le rOle des petites villes va en diDinunnt pn.rce qu'il

y

Do

un court-circuitMo par

Ùl

capitcle, Abidjnn, du fait que les relo-

tions avec cette Ville sont devenues plus fnciles.

- l·mne phénoDène pour les petites villes du bord du Fleuve Sénégcl, po.r
exenple.

H. FAGES

- nOne chose en Polynésie,

o~

los boutiquiers cJlinois des petits centres

s'approvisionnent directeilent aux lllportateurs do Papeote.

H. ROCREFORT

- C' est au niveau de lu redistribution qu' i l Y n ce
grossiste internédbire
plus grande

r~pidité

disp~tt

court~ircuitoge

: le

à c.:\use de l' accroissenent ct de la

des relations ; ce qui fnit que la petito ville

locnle perd ln fonction de redistribution région..,le. Existe-t-il
en COte d'Ivoire des relations de ville à ville ou sIDplcnent une désprt~

.

p~

roUle. COTTEN

les
. villes des canpc.g:nes environnantes?

- Il existe des relations de ville à ville :le6 petites villes s'adressent
aux plus grosses pour l'approvisionncnent des CODnerces ou pour los services rares.

H. ROCBEFORT

- On peut conp..".Xer cette situntion à celle que l'on trouve dc.ns le pseudoréseau urbain de Nord-Est du Brésil où les services roros répondent oux
seuls besoins des villes noyennes ou petites, ct où les c::lDpagnes s' odressent à ln ville

Ùl

plus proche,quel quo soit sa tnille. De'\X typos de

relations se superposent : relations do ville à ville et, pour chnCUIlC,
relntion uvee la egnpngne environn.."..D.te.

r'"
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r·I. CABARA

- Cc schéœ. hiérorchisé n' ast-il

p~s

dé1'Cl'l..g6 pOl' d r autres types de

rela.tions, d'ordre sociologique p~ exerJPle (o.insi, en pays Yorooo,
on

0.

tendnnce à

~ller

so fnire soigner là où habite sn faoille, que

ce soit dDns ln grnnde vill~ ou cinns

m.le COTTEli

lm

petit bourg) ?

- De telles relntions existent, m.is elles sont difficileLlcnt discernablos.

r·I. ROCImFORT - Pour

11 étude du rOle du torti.n.iro cln.ns le. forn.."1.tion des réseaux urbnins,

ln soule façon d'appréhender ln réalité, c'est dlétudier les relations.
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