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L’expansion galopante de la ville d’Abidjan n’a pas eu pour seule conséquence 
d’exercer une forte pression sur l’espace urbain. Au contraire, elle a fait émerger 
un marché foncier urbain quasi-informel qui malencontreusement entretient 
un cercle vicieux autour de l’information foncière. Au même titre que les 
terrains urbains, l’information foncière crédible, disponible et accessible est 
une denrée rare et précieuse, en dépit de la forte demande d’occupation du sol 
dans la capitale économique ivoirienne.
Entre une politique foncière urbaine quasi-inexistante, des administrations 
publiques qui tant bien que mal s’efforcent de fournir un service public foncier, et 
des opérateurs privés dans le domaine de l’aménagement foncier urbain en 
quête de profit, la spéculation foncière a atteint son pic. Ce qui fait prendre 
conscience des enjeux d’une bonne gouvernance de l’information foncière 
urbaine, dans le cadre du développement du district d’Abidjan, pionnier du 
développement urbain en Côte d’Ivoire.
Affrontant la question dans toute sa complexité, cette étude confronte les savoirs 
fonciers nés des pratiques administratives ivoiriennes, les avancées dans la 
recherche foncière urbaine en particulier, les acquis des expérimentations 
ayant eu cours sous d’autres contrées. Il propose à partir d’une approche 
fonctionnaliste et critique de la gestion informative du foncier urbain 
abidjanais, un état de connaissances et de savoir-faire, pouvant servir aux 
décideurs, chercheurs et praticiens dans la construction de dispositifs 
institutionnels et techniques adaptés aux besoins actuels.

Raymond Kouassi Kra est Maître de Conférences et enseignant-chercheur au 
département des SIC à l’Université Félix Houphouët-Boigny (Abidjan-Côte 
d’Ivoire). Il est chercheur au Centre d’Etudes et de Recherches en Communication 
(CERCOM). Il a soutenu sa thèse de doctorat sur les questions  de communication 
dans les collectivités territoriales ivoiriennes. Il est auteur de nombreux articles sur la 
même problématique. 

Jonas Kouambla  est né à Danané, dans l’ouest de la Côte d’Ivoire. Il est diplômé de la 
prestigieuse Ecole Nationale d’Administration d’Abidjan, promotion 2011-2012. Il est 
également titulaire d’un Master en communication politique et des organisations 
obtenu à l’université Félix Houphouët-Boigny. Actuellement, chef de service à la 
Direction du Domaine, de la Conservation Foncière, de l’Enregistrement et du Timbre, il 
s’intéresse aux questions relatives à la politique et la gouvernance foncières.
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