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Résumé
Les problèmes liés à l’utilisation de l’espace par la société sont nombreux : les risques
naturels et les catastrophes naturelles en font partie. Dans sa formulation commune, la
question environnementale est généralement exprimée en termes de problème, concrètement,
l’analyse renvoie souvent à une notion de risque quand la croissance urbaine s’effectue sur
des sites peu propices à la construction.
Man, ville située à l’ouest de la Côte d’Ivoire s’est développée sur un site encaissé. Depuis sa
communalisation en janvier 1978, Man a connu une urbanisation très spectaculaire.
Aujourd’hui, elle est devenue une ville phare de la région ouest et dénommée région de
Tonkpi avec le nouveau découpage administratif, dont l’emprise spatiale est passée de 1070
ha en 1990 à 2385 en 1998. Ce qui correspond à la transformation de 1315 hectares d’espace
périurbain en espace urbain en moins de six (6) ans. Cet afflux massif des populations vers la
ville a entraîné une densification du tissu urbain. Cette expansion de la ville s’est opérée dans
toutes les directions, en exploitant la topographie du site (montagne) morcelée en thalwegs
avec une très forte vulnérabilité humaine.
Malheureusement, cette ville sera aux prises avec l’épineux problème de la distorsion entre
l’occupation, l’aménagement de l’espace et l’essor démographique (29968 habitants en 1965,
50315 en 1975, 88294 habitants en 1988, février 1996 à 101210 et 116657 habitants en 1998
puis 148171 habitants en 2014). En plus d’entraîner une consommation d’espace, cette
situation pousse les populations à l’autoconsommation. Ainsi, elles vont occuper des espaces
instables pour habitation (fonds de vallées marécageuses, flancs de collines, versants de
montagnes) qui ne répondent pas fonctionnellement et quantitativement au défi de
l’urbanisation, les exposant aux aléas naturels tels que les inondations, érosions, crues
torrentielles, chutes de blocs de pierre et glissements de terrains qui constituent des
cauchemars pour elles à chaque saison des pluies. Ce travail s’intéresse donc, à une meilleure
connaissance des risques auxquels sont exposés les habitants des villes de montagne en
général et, en particulier la ville de Man, et leur gestion.

Mots clés: Man, risques naturels, croissance urbaine, aléas, vulnérabilités, environnement.
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Abstract
Poblems linked to the use of space or area are numerous: natural hazards or risks and
catastrophes are included. In its common sense, the environmental question is generally
considered to as a problem, bluntly speaking, the analysis refers most of time to a risk notion
when urban increase occurs on sites which are less favorable to construction.
Man, a town located in the western part of Côte d’Ivoire (Ivory Coast) has been developed on
a crook. Since it has turned to a city in 1978, Man has known a spectacular increase. Today it
remains an important city of the western region and Tonkpi region after electoral crisis which
total area has turned from 1070 acres in 1990 to 2385 in 1998, which corresponds to the
transformation of 1315 acres out of town area into urban area in less than six years. This big
movement of population towards town has increased the urban population. This expansion of
the city has been done in all directions by exploiting the site topography (mountain) cut down
in thalwegs with an important human vulnerability. Unfortunately, this city will experience
the big problem of distortion between settlement, planning area and demographic growth
(29968 inhabitants in 1965, 50315 in 1975, 88294 in 1988, 101210 in February 1996 and
116657 inhabitants in 1998 and 148171 in 2014). In addition to the occupied area, this
situation leads inhabitants to subsistence farming. Thus, they will occupy unsteady areas to
live in (marshy or boggy valleys, hillsides, slope sides) which do not face functionally and
quantitatively to urbanization challenge but urge them to natural disasters like droughts,
erosions, torrents, collapses/lumps block fall and lands sliding which represent real
nightmares at rainy seasons. This work aims at, having an axe to grind in a better knowledge
of risks in which the inhabitants of mountain towns are exposed in general and, in particular
Man town, and their management.

Key words: Man, natural risks, urban growth, disasters, vulnerabilities, environment.
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Avant-propos
Croissance urbaine et risques naturels en milieu de montagne constituent de vastes champs de
réflexion d’un grand intérêt scientifique.
Des sommets portant sur la question environnementale en matière de gestion des risques
naturels se sont tenus. Ainsi, la période 1990-2000 a été proclamée décennie des catastrophes
naturelles et du développement durable par la communauté internationale. Malgré les efforts
de la communauté internationale de réaliser la prise de conscience des nations et des
populations sur les phénomènes naturels créateurs de dommages, principalement dans les
grandes villes des pays en voie de développement (PED), la question des risques naturels en
milieu urbain notamment dans les montagnes n’a pas suffisamment retenu l’attention des
populations et des politiques. Toutefois, nous enregistrons chaque année après de fortes pluies
des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants.
Cette approche assignée non seulement à toute la planète mais plus particulièrement aux pays
en voie de développement, nous révèle que l’occupation du site des grandes villes par une
population qui ne cesse de croître coïncide souvent avec le champ d’action des phénomènes
naturels générateurs de risques. La Côte d’Ivoire n’est pas épargnée.
Aussi, faut-il noter que l’exemple de la ville de Man va non seulement nous permettre deux
réalités. D’abord, connaître les aléas qui se produisent dans ce milieu de montagne et dans les
villes de montagne en général. Ensuite, comprendre qu’Abidjan n’est le seul lieu où se
manifestent des phénomènes naturels créateurs de grands dommages.
La présente thèse est une contribution à l’étude des différents risques naturels qui se
manifestent dans une ville de l’ouest montagneux de la Côte d’Ivoire à fort taux de
croissance. Notre souci à travers cette étude, est de produire un travail convaincant avec des
informations crédibles voire opérationnelles. Lesquelles peuvent être mises à la disposition
des autorités et des populations, en vue d’orienter les décisions qui pourraient permettre de
résoudre ou annihiler les risques naturels dans la capitale régionale de l’ouest montagneux ;
aujourd’hui Région de Tonkpi. En effet, elle nous permet de converger nos efforts non
seulement dans la connaissance des menaces et des risques naturels qui dégradent le pays
mais dans la gestion du risque quotidien en milieu urbain de montagne.
Il est clair que cette thèse ne sera pas exempte de manquements. En conséquence, toutes
critiques et suggestions seront les bienvenues dans l’optique de la parfaire.
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Introduction
Contexte général de l’étude
Les sociétés humaines ont de tout temps été confrontées aux problèmes et aux dangers de la
nature qui se manifestent souvent de manière violente et brutale. Les risques et catastrophes
naturels en sont des exemples.
La question environnementale est généralement exprimée en termes de problèmes (de
dégradation) causés par des événements naturels qui entraînent des pertes de vies humaines et
la destruction des moyens d’existence. Aujourd’hui, l’homme ne veut laisser la moindre place
au hasard. Ainsi, pour l’aménagement du territoire, il englobe les dangers encourus à tous les
projets d’occupation de l’espace. Le développement urbain est inséparable aux risques. Il
s’agit donc pour l’homme de prévoir, calculer, prévenir, voire annuler ou du moins réduire
tous les risques auxquels il pourrait s’exposer.
Défini comme la probabilité qu’a un événement ici lié à la nature à provoquer des dommages
(Dollfuss et d’Ercole, 1994 et 1996), le risque naturel est devenu une préoccupation pour les
sociétés modernes car, bien de pays sont ravagés périodiquement par les typhons, des
cyclones, des inondations etc. avec des violences parfois exceptionnelles. La notion de risque
s’impose de plus en plus dans le monde parallèlement à l’évolution de la responsabilité des
sociétés à assurer la sécurité d’individus de plus en plus nombreux. Dans cette
vulnérabilisation croissante, tous les milieux urbains quel que soit le type de relief (plaine,
plateau, montagne) sont menacés. Le risque se perçoit à des degrés divers avec de sérieux
impacts. C’est l’étude de ces risques et leurs corollaires que, Dagorne et Dars (2001) ont
qualifié de «cyndinique».
A l’échelle mondiale, on estime à 60% par an le taux d’accroissement des dommages liés aux
catastrophes naturelles (d’Ercole, 1996).
Depuis 1900, les victimes sont évaluées à 20 millions de personnes tandis que les dégâts
causés coûtent en moyenne 10 milliards de dollars par décennie (Thouret ,1994). Par leur
soudaineté et leur imprévisibilité, elles apparaissent comme des événements étrangers à la
volonté de l’homme avec des effets induits très spectaculaires. Cette situation a convaincu les
hommes de la nécessité d’une véritable solidarité internationale en matière de lutte contre les
risques naturels. C’est dans cette optique que la décennie 1990-2000 a été proclamée « la
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décennie internationale des catastrophes naturelles» où les thèmes débattus concernaient la
prise en compte de l’environnement dans les diverses politiques de développement.
En effet, une croissance urbaine accélérée se traduit toujours par une consommation
importante d’espace (Dollfus, d’Ercole, 1994, 1996). Ainsi, depuis les années 50 les surfaces
urbaines ont été multipliées par 20 voire 40 poussant les citadins à occuper les zones
dangereuses. Par ailleurs, il faut souligner que 85% des victimes des risques naturels vivent
dans les pays en voie de développement (PED) où la croissance urbaine est très accélérée avec
l’occupation des sites impropres à l’habitat. Selon un rapport de l’Organisation
Météorologique Mondiale (OMM) publié en 1997, de tous les risques qui menacent
l’humanité, les plus graves sont les risques naturels dont 70% environ sont provoqués par des
phénomènes géologiques et les facteurs anthropiques. Cette analyse est soutenue par
Boyossoro (2001) et l’Atlas des Risques Majeurs édité en 1992. Si les conséquences de la
plupart des risques naturels sont généralement limitées à un ou à plusieurs pays ou même à
plusieurs zones très restreintes, elles peuvent affecter de vastes régions et même l’ensemble
de la planète.
Aussi, la détérioration de l’environnement et les risques qui naissent dans les milieux urbains
sont au rang des défis que nous devons impérativement relever pour réaliser nos espérances et
nos aspirations à une vie meilleure. Car l’état de l’environnement en milieu urbain notamment
celui des montagnes est de plus en plus préoccupant au fil du temps. Cela à travers la pression
démographique de plus en plus manifeste. De plus, s’intéresser aux risques naturels
particulièrement celui des montagnes amène à nous préoccuper de la société ; puisque
l’importance d’un risque naturel voire catastrophe ne traduit pas uniquement l’intensité du
phénomène qui en est à l’origine, mais aussi la vulnérabilité de la société qui le subit
empruntant les termes de Ledoux (1995).
Ainsi, le grand intérêt des chercheurs et des populations pour les questions des risques
naturels, exprime le bien fondé des études relatives aux phénomènes naturels créateurs de
dommages. Le thème «croissance urbaine et risques naturels en milieu de montagne:
l’exemple de Man (Côte d’Ivoire)» que nous avons choisi de traiter entre dans ce nouveau
cadre de recherche en environnement.
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Justification du sujet (choix du cadre de l’étude)
Les catastrophes naturelles ; notamment les risques naturels font l’objet d’une brûlante
actualité. En effet, malgré les différents sommets sur les catastrophes naturelles ; incitant les
différentes nations plus particulièrement leurs autorités à prendre conscience des phénomènes
naturels créateurs de dommages, la vulnérabilité des populations augmente au fil des ans. Ces
dernières années, l’humanité ne cessent d’être bouleversée par des catastrophes et risques
naturels causant d’importants dégâts. La croissance trop rapide des populations, ne va sans
exercer de pressions considérables sur le milieu naturel, avec l’occupation des zones
dangereuses pour habitat.
Aujourd’hui, les enjeux sont inestimables dans les milieux montagnards comme ceux
relativement accidentés. Rio de Janeiro en est un exemple. En effet, cette localité malgré les
sommets organisés vu l’ampleur des risques, des pertes en vies humaines s’amplifient et,
notamment celles enregistrées en janvier 2011 à la suite d’un glissement de terrain faisant 500
morts dû aux pluies diluviennes de deux jours. Ainsi, l’exposition des populations urbaines
aux catastrophes et risques naturels prend de l’ampleur, en raison de la croissance
démographique et d’une urbanisation mal planifiée ; notamment celui de montagne
empruntant les termes de l’ANDE (2003). La croissance urbaine en effet, est posée comme un
problème environnemental quand elle s’effectue sur des sites peu propices à la construction
(sur des pentes inadaptées ou sur des terrains inondables par exemple) et, qu’elle génère ce
qui est perçu comme risque.

Aussi, les sites de montagne ; il faut le souligner, sont particulièrement les plus difficiles à la
construction et comptent parmi ceux qui exposent les habitants à de nombreux risques.
En outre, les modes d’occupation de plus en plus du sol des sites encaissés aujourd’hui, sont à
la fois source des effets négatifs induits dans les villes des pays en développement (P.E.D) et
la conséquence de politiques financières. Les contextes climatiques et orographiques,
aggravent les effets des risques dans les pays montagneux et, surtout des villes. Les
dysfonctionnements urbains internes et externes et, les facteurs anthropiques aggravent leurs
conséquences. Les contraintes des sites en milieu de montagne, vite débordées par une
croissance démographique rapide, rendent les villes hors-normes et leur vulnérabilité
endémique (Bonnefous, Dagorne, PUD-BNETD 1997, 2001, 1996).
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Si les conséquences de la plupart des catastrophes naturelles sont généralement limitées à un
pays ou plusieurs, ou même à des zones très restreintes ; elles peuvent affecter de vastes
régions et même l’ensemble de la planète.
Bien que, les phénomènes naturels menaçants et les contextes géographiques soient tous
représentés dans les contributions, les villes africaines sont moins étudiées que celles
d’Amérique et d’Asie. C’est dans cet esprit que nous avons choisi de mener une étude sur les
risques naturels en milieu urbain ; notamment en zone de montagne. Elle porte précisément
sur Man, une ville de l’ouest montagneux (Région de Tonkpi) de la Côte d’Ivoire.
L’incursion à Man pour l’étude des risques naturels relève de plusieurs faits.
Depuis une dizaine d’années, certaines localités de la Côte d’Ivoire dont Abidjan, Tiassalé
sont le lieu d’inondations épisodiques, de vents forts, de glissements de terrains ou de
mouvements de masse liés aux pluies fortes et continues. Si Abidjan, avec un relief
relativement accidenté (des plateaux du continental terminal peu élevés, mais découpés par
des vallées parfois profondes et constituées de sable argileux du tertiaire) est en proie aux
risques naturels, qu’en est-il de Man ville de l’intérieur insérée dans les montagnes?
Le choix de Man tient beaucoup à son site de montagne. C’est un site où les reliefs sont très
contrastés, avec des versants vigoureux et des fonds légèrement inclinés ou plats. La ville
représente le domaine archéen du pays. Elle présente des conditions géomorphologiques et
géologiques favorables à la manifestation de risques préjudiciables aux populations, à leurs
biens, à leurs activités et à leurs infrastructures de communications, ainsi qu’au cadre de vie.
Les autres faits liés à notre choix, montrent que la ville n’a pas connu d’aménagement
d’envergure comme la ville d’Abidjan, prototype des villes de l’intérieur du pays.
En revanche, la plupart des travaux entrepris se sont focalisés sur la Région de Man. En
témoignent le travail pour l’obtention du Diplôme d’Etude Approfondie (DEA) en sciences de
l’environnement de GONE Droh Lanciné intitulé «influences de la nature pétrographique
des roches sur le chimisme des eaux souterraines dans le degré carré de Man», la thèse
de Doctorat de 3ème cycle de KOUADIO Boyossoro Hélène sur «insécurité climatique et
géorisques en Afrique de l’ouest: apport des systèmes d’information géographique et de
la télédétection à l’étude des phénomènes de risques naturels dans la Région semimontagneuse de Man (ouest de la Côte d’Ivoire)» et l’Atlas de l’ouest de la Côte d’Ivoire
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réalisé à l’Institut de Géographie Tropicale (IGT, juillet 1996). Aussi, faut-il noter que les
Plans D’Urbanisme Directeur de la ville sont les seules études jusqu’en 1996-1998. A ceuxlà, faut-il ajouter une étude sur les grandes villes de la Côte d’Ivoire incluant la ville de Man
réalisée par le BNETD, le CCT et l’UE qui montre les atouts et les faiblesses de ces sites
urbains en 2009. Cependant, faut-il souligner que, les projets d’étude sont les seuls documents
de référence et qui sont considérés comme un guide. Man est étudiée pour la plupart dans son
environnement régional.
Le choix de cette localité est d’autant plus intéressant par sa topographie, le statut politique,
économique, touristique et commercial d’une part et, par son positionnement géographique au
carrefour des autres villes d’autre part.
Ce travail est aussi une contribution à l’étude des différents risques auxquels s’exposent les
populations de la ville de Man en particulier et celles de la Côte d’Ivoire et à leur gestion.
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Revue de la littérature
Depuis le XVIe siècle jusqu’à nos jours, la question des risques a toujours été présente dans
les écrits des sciences naturelles et sociales. On parle de population à risque, de risques
naturels etc., avec pour corollaire des dégâts importants. Ce qui reflète l’évolution de nos
modes de vie et de nos pratiques. Quel que soit le site où l’on se trouve il se manifeste des
risques à divers degrés.
Notre sujet d’étude porte sur « La croissance urbaine et risques naturels à MAN». L’analyse
du problème renvoie à l’étude des risques naturels et leurs corollaires dans une ville
ivoirienne au relief encaissé et à forte croissance urbaine. En conséquence pour rendre
effective notre recherche, nous avons pu consulter de nombreux articles et ouvrages qui
portent sur la ville de MAN (historique, évolution spatiale et aménagement). Des documents
sur les risques naturels ont été consultés.
Pour mener à bien la revue de littérature, nous avons structuré notre travail de la manière
suivante: la compréhension de la notion de risque: généralités sur les risques naturels, bref
aperçu sur la croissance urbaine et risques naturels en montagne, facteurs de répartition,
impacts, prévision et prévention des risques naturels et la gestion de la vulnérabilité.

1-La compréhension de la notion de risque: généralités sur les risques naturels

1-1-Le concept de risque
La notion de risque s’impose de plus en plus dans le monde parallèlement à l’évolution de
celle de responsabilité. Les exemples ne manquent pas pour le démontrer, risque sanitaire,
risque social, risque naturel, risque technologique. Au plan social, naturel, politique ou
environnemental, le risque est bien souvent lié à des inquiétudes sur l’évolution de
l’environnement et des craintes concernant les connaissances et méconnaissances
scientifiques.
On appelle risque, tout danger important qui menace un groupe humain du fait de l’action de
l’homme. Le risque, il faut le préciser est un terme à usage multiple, il est donc polysémique
(Bouyssou, 1997).
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Selon qu’on soit scientifique, ingénieur, juriste, administrateur, homme de sécurité ou
assureur il y a toujours une variation de sens. C’est ce qui a amené David le Breton (1995) à
dire que «le risque est une notion socialement construite, éminemment variable d’un lieu et
d’un temps à un autre».
Cependant, qualifié de« mot 1valise» par David le Breton (1995) est une référence majeure
dans les différents domaines tels que la santé publique, l’environnement, le travail, les loisirs,
la technologie. Daniel Bernoulli en 1738, (dans specimen theoriae novae de mensura sortis)
apporte la première définition scientifique: «le risque est l’espérance mathématique d’une
fonction de probabilité d’événements». En termes plus simples, il s’agit de la valeur moyenne
des conséquences d’événements affectés de leur probabilité (Gilbert C, 1998,2003).
Ainsi, on parle de risque quand il existe une possibilité de déclenchement d’un phénomène
naturel destructeur susceptible d’atteindre des biens, des personnes et des activités. Le risque
décrit le niveau de dommages attendu (Georges Jousse, 2004). Ainsi, une petite chute de
pierres sur une route fréquentée peut être un risque important alors qu’une avalanche au fond
d’une vallée non fréquentée en hiver représente un risque quasi nul (Yannick Manche, 2000).
Les risques sont traduits sous la forme d’une modélisation, c'est-à-dire une représentation
schématique de la réalité présentant les relations entre les composantes du phénomène
modélisé. Elle permet la formalisation d’une partie de la réalité concrète pour mieux la
comprendre (Gumuchian, Marois, 2000).
En effet, on ne peut concevoir la modernité de nos sociétés actuelles sans envisager une
conduite vers la prise en compte de certains risques.

Selon le Dictionnaire Larousse (1983), «le risque est à la fois un danger, un inconvénient plus
ou moins probable auquel on est exposé et un préjudice, un sinistre éventuel que les
compagnies d’assurance garantissent moyennant le payement d’une prime».
Le risque se définit aussi comme étant l’ensemble des préjudices que peut ou pourrait
entraîner directement un événement sur l’homme et / ou son espace (François Penfornis,
2002, Anaëlle Levobits, avril 2009).

1

Mot emprunté dans tous les domaines (requiert du caractère ou du degré gravitaire du phénomène lorsqu’il
se produit)
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Cependant, il ne faut pas confondre le risque et la catastrophe.
Le risque a valeur prévisionnelle contrairement à la catastrophe qui est un fait réel. Il se
définit aussi comme la probabilité d’occurrence d’un dommage lié à la conjonction territoriale
d’un ou de plusieurs dangers et d’une présence humaine directe ou indirecte (Zogning, 1991).
On notera avec intérêt que le risque est la somme des aléas et que le produit de la fréquence et
de la gravité souvent évoqué ne représente nullement le risque mais seulement la valeur d’un
aléa déterminé.
Le risque est un concept généré par un événement dommageable doté d’une certaine
probabilité, conséquence d’un aléa naturel survenant dans un milieu vulnérable. La notion de
risque sera utilisée selon la définition suivante: Risque = phénomène géodynamique naturel
constituant un aléa ou menace x vulnérable (Thouret, 1994).
Il faut souligner également que l’aléa2 et la vulnérabilité3 sont les deux composantes du
risque. L’aléa est « l’agresseur d’un espace, d’un individu. Il représente la probabilité
d’occurrence d’un phénomène» (Dauphine, 2001). C’est le phénomène naturel qui est
susceptible de se produire sur n’importe quel site (montagne, plateau etc.), par exemple
l’inondation, l’érosion etc.… Il représente le phénomène naturel au moyen de sa fréquence et
de ses descripteurs physiques (Pasche, 2004) (Cf. figure 0.1).

Risque

Aléa

Risque

Vulnérabilité
Figure 0. 1: Représentation du risque en fonction de l’aléa et de la vulnérabilité (Thouret, 1994)

2

Aléa, processus physique facteur de dommage. C’est aussi le phénomène naturel susceptible de se produire
dans un milieu.
3

Vulnérabilité, se caractérise par les pertes induites par la réalisation d’un événement, ou élément du tissu
urbain ou du fonctionnement urbain susceptible d’être endommagé, Qu’il y ait endommagement préalable ou
pas.
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1-2-Le risque naturel
Le risque naturel est un événement dommageable qui a une certaine probabilité due à un
phénomène naturel survenant dans un milieu vulnérable. Ce risque dit naturel résulte de la
conjonction d’un phénomène et d’un enjeu (Renaudin Johann, 2001) ou tout simplement, il y
a risque naturel lorsque qu’un enjeu est menacé par un phénomène naturel (Bailly Antoine,
1996).
Dans une étude sur les risques majeurs élaborée par la Préfecture de l’Hérault en France
(1996), il est dit que: «un événement potentiellement dangereux, soit un aléa ne devient un
risque majeur que s’il s’applique à une zone où existe une présence humaine significative
avec son arrière-plan économique, culturel et environnemental, autrement dit s’il y a un
enjeu». Il faut toutefois préciser que les phénomènes naturels sont une manifestation de la
nature alors que l’enjeu est l’intérêt menacé par les phénomènes.
Demangeot Jean (1996) poursuit pour dire que la terminaison «naturel» prête à confusion. On
ne devrait pas parler de risques naturels mais de risques dont le vecteur a une origine
naturelle. Pour lui, le risque est une caractéristique d’une situation humaine.
En plus de cette définition, Selon un rapport d’évaluation des politiques publiques en France
(Commissariat Général du Plan, 1997), il faut souligner que l’aléa naturel représente un
événement qui a pour origine un phénomène «naturel» par opposition à un événement
provoqué par une action humaine. C’est donc un événement possible qui a sa source et se
développe initialement dans un milieu naturel (air, eau, sol…). (Deneufbourg., De Vanssay PH., Bourrellier, Géocarrefour, 2000).
C’est aussi la superposition spatiale entre l’extension d’un aléa et d’un territoire habité qui
crée le risque. Un séisme dans le désert ne présente presque pas de conséquences alors qu’il
peut être très grave dans un territoire densément peuplé. Comme les dynamiques de
peuplement conduisent à occuper des espaces exposés aux aléas (naturels) ou à créer des aléas
(technologiques, biologiques…) au sein des territoires urbains, on parle de «construction»
sociale du risque. Aussi, on parle de risque naturel quand il existe une possibilité de
déclenchement d’un phénomène naturel destructeur susceptible d’atteindre des biens, des
personnes et des activités. Le risque décrit ainsi le niveau de dommage attendu.
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En définitive, il convient de retenir que le «risque naturel» est la probabilité d’apparition d’un
phénomène naturel dommageable pour les constructions humaines, avec une certaine intensité
en un temps donné. Il désigne un événement dangereux ou un aléa s’appliquant à une zone où
des intérêts humains, économiques ou environnementaux sont présents. Il est donc une
menace sur l’homme, ses biens, ses activités, et son environnement, exercée par les
phénomènes naturels tels que les inondations, l’érosion, les éboulements sur les différents
sites, notamment les milieux de montagnes (Michel Lesbats, http//portaildurisque.iut.ubordeaux1.fr/),

(www.file//A:/.Htm,

27/01/2004,

Coop

Gabon.net,

27/01/2004,

www.georama.net, 12/04/2005, google.com, 16 juin 2008).
Les risques d’origine naturelle prennent la troisième place après les risques sociologiques et
les risques sanitaires en termes de victime (Thouret, 1994 op cité Kassy et Brou, 2004, 2007).

1-3- L’aléa
Premier terme du risque, l’aléa désigne selon A. Dauphiné (2001), la probabilité d’occurrence
d’un phénomène. C’est le phénomène naturel qui est susceptible de se produire et dont on
s’efforce d’évaluer la probabilité (Bourrelier et al, 2000).
Ainsi, l’aléa apparaît comme une représentation statistique du phénomène, qu’il soit d’origine
naturelle ou anthropique qui prend en compte deux caractéristiques que sont : l’occurrence et
l’intensité du phénomène considéré.
-Evaluation

des aléas

Quelle que soit la stratégie retenue pour la lutte contre les catastrophes naturelles, il faut
d’abord évaluer les aléas. Cela consiste à recenser les occurrences passées d’un phénomène
inscrit dans une zone donnée, à les représenter dans l’espace, à évaluer leur fréquence à un
niveau d’intensité donnée et si possible, à utiliser ces données pour valider et ajuster des
modèles à but plus ou moins prédictif. De nombreux travaux ont été menés dans ce sens. En
France par exemple. Pour les avalanches, depuis les années soixante-dix (70), il existe sur une
partie des Alpes françaises et des Pyrénées la Carte de Localisation Probable des Avalanches
(CLPA) qui sont l’ensemble de cartes à vocation informative. La CLPA consiste en un simple
inventaire des Avalanches d’une région donnée représentées par l’enveloppe de leurs limites
extrêmes connues (Borrel, 1994). Sur le même principe ont été réalisées les cartes ZERMOS
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(Zones Exposées aux Risques du Mouvement du Sol et du Sous-sol). Il s’agit également de
documents techniques à vocation informative.
Toujours pour améliorer la connaissance des phénomènes, des approches techniques sont
développées avec différentes perspectives pour chaque type de phénomène surtout dans les
pays développés.
Ces techniques mises en place en France sont des exemples qui, adoptées, pourraient
contribuer à l’évaluation des aléas dans les pays de l’Afrique subsaharienne, les pays en
développement tels que la Côte d’Ivoire.

1-4- La vulnérabilité
Deux approches en découlent:
Une approche analytique et une approche synthétique.
Du point de vue analytique, «la vulnérabilité au sens large exprime le niveau de conséquences
prévisibles d’un phénomène naturel sur les enjeux» (Ministère Français de l’aménagement du
territoire et de l’environnement, Bonnefous et al, 1997, Dauphine, 2001) que sont «les
hommes, leurs biens et les milieux dans lesquels ils vivent.».
La deuxième approche synthétique est soutenue par d’Ercole (1994) et Veyret (2004). Pour
eux, «l’approche classique de la vulnérabilité qui mesure un endommagement potentiel des
biens et des personnes et ses répercussions sur l’environnement économique semble s’opposer
celle qui considère la vulnérabilité des sociétés à travers leur capacité de réponse à des crises
potentielles». Ils définissent les enjeux comme étant la valeur accordée aux biens inscrits dans
un système d’exploitation. Pour Leone et Vinet (2006) la menace n’est plus externe mais
endogène au système de réponse.
La vulnérabilité apparaît dans certaines communications, comme un système articulé autour
d’un grand nombre de variables naturelles et humaines dont la dynamique dans le temps et
dans l’espace peut engendrer des situations plus ou moins dangereuses pour une société
exposée (Atsé, 1994). Dory poursuit dans le même sens pour dire que: «il semble ainsi
difficile de distinguer une vulnérabilité liée aux phénomènes naturels, d’une vulnérabilité,
produit de phénomènes sociaux spécifiquement urbains. D’où l’expression «risque urbain»
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parfois préférée à celle de risques naturels dans la ville. Le système de vulnérabilité se
compose d’éléments vulnérables et des facteurs.».
D’autres auteurs tels que Veyret (2004) qualifie la vulnérabilité comme étant le degré de
dommages potentiels que les enjeux peuvent subir.
Une approche ciblée sur la vulnérabilité reconnaît donc que les populations contribuent à leurs
propres expositions aux risques.
En général, on dit de la vulnérabilité qu’elle est faible lorsque le risque génère un incident et
qu’elle est importante lorsque le risque génère un accident ou qu’il se transforme en
catastrophe (Bailly, 1996).
Les enjeux quant à eux, représentent les personnes, biens, activités, moyens, patrimoines, etc.
susceptibles d’être affectés par un phénomène naturel (Mate, World Bank 1997, 2006).
Ainsi, la vulnérabilité est identifiée par trois paramètres que sont l’objet du risque, ses causes
(facteurs de risque, périls) et ses conséquences, son impact potentiel (Thouret, 1994). Pour
Gilbert (2006), la vulnérabilité est un complément de lecture du risque. Il poursuit pour dire
que la réflexion en termes de vulnérabilité constitue aujourd’hui encore une révolution et
renvoie pour bon nombre d’acteurs du risque à son caractère contre intuitif.

Le premier critère qualifié de «vulnérabilité directe» est au cœur des préoccupations de
prévention. Elle est définie à partir des constructions occupant un territoire donné, décrites en
termes spatial (position) et fonctionnel (à usage d’habitation, Etablissements Recevant du
Public (ERP) etc.). Pour les phénomènes mettant en jeu des vies humaines, la vulnérabilité
doit aussi être décrite en termes de densité et de type d’occupation (Coefficient d’Occupation
du Sol (COS), Occupation Saisonnière (OS), Occupation Annuelle (OA) etc.).
-Evaluation

de la vulnérabilité

On peut définir la vulnérabilité de façon purement physique, en évaluant les risques
d’endommagement matériel de constructions données. On peut aussi dire que la vulnérabilité
doit mesurer la capacité de systèmes interdépendants à fonctionner pour résister à des
perturbations extérieures même les plus imprévisibles (Theys, Fabiani, 1988) ; c'est-à-dire sa
capacité à résister à un phénomène destructeur. Dans ce cas, la vulnérabilité est définie de
façon beaucoup plus complète. Elle peut intégrer les risques de dommages physiques directs,
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mais elle comprend beaucoup d’autres éléments comme les dommages indirects, les coûts
indirects, les coûts non marchands et d’une façon générale, tout élément d’endommagement
social lié à un aléa naturel voire une catastrophe éventuelle.
S’il se confirme que le principal objectif de la politique publique dans les années à venir
comme le traduit Mise (1999) est une réduction de la vulnérabilité, on peut déduire que le
succès de cette politique sera lié à notre capacité à construire des indicateurs permettant
d’évaluer cette vulnérabilité ou au moins, de comparer deux partis d’aménagement en étant
capable de décider quel est celui qui correspond à la plus grande vulnérabilité, c'est-à-dire le
plus sensible à un phénomène naturel.
Pour Manche (2000), il n’existe aucun corpus théorique et aucun modèle de son évaluation.
La plupart du temps, il s’agit d’études de cas qui ne sont pas généralisables. Mais la
prévention passe par le contrôle de l’occupation du sol, donc de la vulnérabilité. Deux
méthodes dont la première concerne l’endommagement et la seconde, une méthode prise à
titre d’exemple comme fonctionnelle développée pour les inondations dans les pays
développés comme la France.
Ce sont des méthodes développées dans les pays industrialisés pour minimiser la
vulnérabilité. La première dite quantitative est pour la plupart issue du génie parasismique.
Elle se fonde sur l’élément vulnérable pour lequel il s’agit de mesurer les conséquences de la
survenance d’un aléa donné (D’Ercole, 1994). Ainsi, à partir de l’étude précise d’un aléa on
recense les éléments de construction présents sur l’espace pouvant être touchés. Ensuite, on
évalue leur réponse à un aléa donné. Ce qui constitue comme le traduit Chatelain et al (1994)
la phase la plus délicate de cette méthode. En outre, l’endommagement traduit à la fois les
dommages physiques et fonctionnels. Un bâtiment ou un ouvrage d’art peuvent apparaître
comme physiquement «intacts» et en terme fonctionnel, être extrêmement altérés. On peut
même dans certains cas de ce type constater qu’il est plus coûteux de réparer que de démolir
l’existant et de le reconstruire. La meilleure façon de synthétiser ces différentes approches
comme l’atteste Manche (2000) est d’évaluer l’endommagement d’une structure comme le
coût de réhabilitation. Autrement dit: la dépense qu’il faut engager pour restituer à la structure
ses fonctionnalités initiales, antérieures à l’accident.
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Selon Manche (1997), il existe des méthodes d’évaluation de la vulnérabilité plus ou moins
fonctionnelles mais qui concernent surtout la recherche. En revanche, pour ce qui concerne les
risques gravitaires, il n’existe vraiment pas de méthode éprouvée sinon récemment en Suisse
mais encore à l’état de prototype (Buwal, 1999a). Dans les pays développés comme la France,
la seule méthode véritablement opérationnelle concerne l’évaluation du risque d’inondation ;
il s’agit de la méthode «Inondabilité».
Parallèlement à la mise en place des Plans d’Exposition aux Risques4 (PER), le Cemagref5 de
Lyon a développé un modèle de gestion intégrée du risque d’inondation. La méthode dite
«Inondabilité» permet de gérer le risque d’inondation à l’échelle d’un bassin versant puisque
cet aléa ne peut être combattu qu’en tenant compte de l’ensemble de l’espace concerné
(Manche, 2000). Il poursuit son analyse en affirmant que cette méthode consiste pour un
niveau d’aléa donné, à améliorer la situation collective des populations concernées.
Pour pouvoir comprendre le risque d’inondation6, il a été considéré que la vulnérabilité devait
être définie en utilisant les mêmes paramètres que l’aléa (Oberlin et al, 1993). Les
caractéristiques de cet aléa sont:
•

la fréquence temporelle et/ou spatiale;

•

la durée d’immersion;

•

la hauteur d’eau;

•

la vitesse du courant.

Ainsi pour chaque parcelle, on calcule une variable baptisée TAL (pour période de retour
équivalente à l’aléa) qui traduit le niveau d’aléa auquel cette parcelle est soumise. Cela
s’effectue par enquêtes. Pour chaque parcelle, l’on calcule ensuite le TOP (Taux d’Objectif
minimal de Protection) c'est-à-dire le risque maximal acceptable pour chaque paramètre
(fréquence, hauteur,…) qui correspond à l’utilisation de la parcelle concernée.
La comparaison du TAL et du TOP (Gilard, Gendreau, 1998) permet de définir les parcelles
«sous-protégées» et les parcelles «surprotégées». Pour les premières, il faut réussir à faire

4

Des mesures générales de prévention des risques naturels introduites dans le code de l’urbanisme en France
en 1955.
5

Unité de recherche Développement des territoires montagnards, 2 rue de la Papeterie BP 76, 38402 Saint
Martin d’Hères.
6

L’un des risques naturels majeurs qui se produit en France avec des dégâts importants.
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baisser le niveau de risque et pour les autres on peut accepter une hausse relative du risque.
Les aménagements proposés peuvent ainsi consister soit à modifier l’hydrologie et
l’hydraulique (mesures structurelles classiques) ce qui a pour conséquence de modifier l’aléa,
donc la répartition de la variable TAL soit à modifier l’occupation des sols ou les demandes
de protection qui y sont associées (mesures non structurelles) aussi pour conséquence de
modifier la vulnérabilité, donc la répartition de la variable TOP (Chastan et al, 1995).
Cette méthode démontre la pertinence d’un raisonnement reposant sur la notion de risque
accepté, puisque le risque nul n’existe pas. C’est une approche relativement nouvelle dans
l’histoire de la lutte contre les risques. Elle n’est applicable que pour les risques d’inondation
(pour les crues de plaine, puisque la méthode raisonne en volume et non pas en débit de
pointe) du fait des caractéristiques retenues pour la définition de la vulnérabilité.
Cette méthode peut être un moyen de gestion des inondations pour les pays en voie de
développement tel que la Côte d’Ivoire qui en souffre chaque année ; où les acteurs de
l’aménagement cherchent sans relâche des mesures pour l’annihiler.
La vulnérabilité est ainsi considérée comme une grandeur pouvant être évaluée par le niveau
constaté ou potentiel d’endommagement d’un élément exposé donné soumis à l’action d’un
phénomène déclaré ou pressenti d’intensité donnée (Manche, 1999).
La vulnérabilité a donc évolué très rapidement. Dans la mesure où la société est directement
concernée, les changements rapides sont logiques (comme l’illustre le tableau 0.1 p26 cidessous). Il est vrai que depuis une vingtaine d’années, les zones urbanisées se sont
développées de manière spectaculaire et anarchique en zones de montagnes notamment.
Conséquence de l’essor du tourisme et des activités diverses. Que ce soit pour des bâtiments à
usage d’habitation, des remontées mécaniques, ou encore des routes, tout a été fait pour
rendre accessibles des espaces jusque-là peu recherchés en sous-estimant les risques naturels
(Georges, Peter L., 2004, 1998).
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Tableau 0.1 : Evolution des dommages aux biens à l’échelle mondiale (selon la compagnie Suisse de
Réassurances)

ANNEES
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999

DOMMAGES AUX BIENS ASSURES
(milliards USD 1999)
2
1,5
4,3
5
3,8
4,8
3,2
6
3,5
12,5
18
156
27
13
19
16
9,1
4,5
14,2
18

Source : Manche, 2000

Ainsi, les risques se sont multipliés sans que la société ne s’en rendre vraiment compte.
Comme il est souvent plus facile d’indemniser que de prévenir (Ledoux, 1995), les décideurs
ainsi que les habitants et/ou les acheteurs ne sont pas intervenus. L’occupation humaine
augmentant, la vulnérabilité a eu, et a encore une croissance partant des pays industrialisés
aux pays en voie de développement. Cette situation aboutit à des catastrophes naturelles
récurrentes comme l’avalanche7 en France qui a traversé un bâtiment en faisant 39 morts à
Val d’Isère le 10 février 1970 ainsi que le débordement torrentiel du Grand Bornand ou
encore la crue rapide touchant Vaison la Romaine en 1992. A Man, au quartier Thérèse il y a
eu glissement de terrain faisant 3 morts en 1997 sans occulter les pluies d’orage sous-forme
de tornade d’août 2014 qui ont fait quatre morts par la suite d’un gros arbre déraciné au
7

Mouvement rapide du manteau neigeux en France
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quartier Grand-Gbapleu et des inondations issues du débordement du lit de la rivière Kô au
quartier Domoraud- extension puis à Rio de Janeiro au Brésil avec plus de 500 pertes en vies
humaines en janvier 2011.
Pour l’année 1996, la compagnie Suisse de Réassurances recense 341 événements naturels
pour un total touchant les biens assurés atteignant 800 millions de dollars US (Bouzit, Zanetti,
Enz, 1999, 1997). Au Venezuela la première évaluation du coût des dommages en décembre
1999 était de l’ordre de deux milliards de dollars US. La liste concernant le monde est longue,
ce sont là quelques exemples.

2- La croissance urbaine et risques naturels en montagne
2-1-Définition
«La croissance urbaine est l’extension des villes liée à l’augmentation de la population
urbaine». En s’étendant, les villes ont tendance à s’aplatir (les habitations ont moins d’étages)
et à provoquer une hausse du prix du foncier (Fr wikipedia.org/wiki/ croissance urbaine).
La croissance urbaine n’est pas seulement rendue nécessaire par suite d’une éventuelle
croissance démographique, mais surtout du fait d’une part de l’accroissement des surfaces
d’activité par emploi (la moitié du volume des constructions nouvelles, en surface) et d’autre
part du fait du déferlement des populations des pays voisins en quête du mieux-être
(Lecaillon, 1990).

2-2-Les manifestations de la croissance urbaine
Plusieurs facteurs peuvent expliquer la croissance urbaine. Il s’agit entre autre de la migration
et de l’immigration. Ces deux notions traduisent le déplacement des personnes d’un lieu à un
autre à la quête du mieux-être.
De plus en plus de personnes viennent vivre en ville. Cela, du fait de la mécanisation de
l’agriculture et a entraîné une diminution des besoins en main d’œuvre dans les campagnes.
Conséquences, beaucoup de ruraux sont contraints de rejoindre les centres urbains en espérant
trouver du travail «phénomène de la prolétarisation» (Courgeau, 1988). L’exemple est bien
perceptible dans la ville de Man.
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Les atouts du site, notamment des sites montagnards attirent beaucoup de personnes (cascades
naturelles, le relief, le paysage écologique etc.). La ville de CUSCO au PEROU fut un
exemple palpable. Malgré son relief montagnard, cette ville de Pérou a connu un
développement urbain avec un fort croît naturel, du fait des migrations dues aux faits socioculturels.

En Côte d’Ivoire, l’immigration urbaine s’individualise par son caractère spectaculaire. Le
rythme beaucoup plus rapide de la croissance des villes en général et celle de la Côte d’Ivoire
en particulier est lié aussi bien à la migration interne qu’internationale. Les déplacements des
masses rurales vers les centres urbains en expansion sont un processus qui se poursuit en Côte
d’Ivoire. A cela s’ajoute l’immigration étrangère. L’évolution de ces villes s’est faite sous
l’effet d’un croît naturel important et aussi d’un apport migratoire significatif. Man avait un
taux d’accroissement élevé dès 1945.

Dans l’exemple de la croissance urbaine également soulevé plus haut, qu’est-ce qui guide les
populations à s’installer sur le haut mont de RIO ? C’est à nouveau la désignation des risques
bien identifiés qui conduit une population à s’installer sur les pentes escarpées: elle fuit la
pauvreté et l’insécurité régnant dans d’autres lieux. Selon les termes de Bolay (1994), la
dynamique migratoire est caractérisée d’un côté par le dépérissement de l’activité rurale
traditionnelle et de l’autre par une croissance sans précédent. Les résultats ont montré que
l’émigration a généré à la fois une forte croissance urbaine et un phénomène de microurbanisation des espaces ruraux avec pour effets, un exode rural fort dans un premier temps
puis tempéré par la saturation des grandes villes surtout celles des montagnes.
Ainsi, s’en suit une occupation anarchique de l’espace urbain avec pour corollaire l’exposition
aux différents aléas naturels. C’est ce que l’on constate dans la ville de Man.

3 -Les facteurs de répartition des risques
3-1- Une croissance urbaine mal contrôlée aggrave l’effet du site
Il en est résulté que les risques urbains sont liés à la fois à un renforcement des densités
d’occupation diversifiée du territoire et à la manifestation de toute forme d’échange. En effet,
la croissance urbaine exponentielle depuis trente (30) à cinquante (50) ans et l’exposition du
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site aux phénomènes menaçants sont reflétées par des facteurs physiques et techniques
accentuant

la

capacité

d’endommagement

des

phénomènes

géophysiques

et

hydrométéorologiques (Géocarrefour, 2000). En particulier, toutes les contributions
dénoncent l’intervention des facteurs physiques dont l’homme est directement responsable
(Géoforum, 1995). Le cas du Pérou (Cusco) qui est une chaîne de montagnes actives en
mouvement de terrain, la ville de Limbe au Cameroun dans un piémont dont l’occupation
anarchique favorise la vulnérabilité comme les dangers.

Les actions de l’homme sur le milieu sont des facteurs aggravant des risques naturels. C’est ce
que traduit cette réflexion inscrite dans les cahiers de l’assurance (1998) «le risque est un
phénomène aléatoire, parfois accru par des malveillances humaines susceptibles de détruire
ses propres biens». Cette notion de risque se retrouve en permanence au cœur de l’analyse des
processus d’anthropisation du milieu et de dégradation de l’environnement et débouche
logiquement sur l’idée d’utiliser la notion de risque pour définir la dégradation de
l’environnement (Metzger, Djoman, 1996, 2001).
L’extension des surfaces bâties imperméabilisées en exemple, non seulement inhibe
l’infiltration, accentue le ruissellement et canalise les écoulements mais crée une chaîne
d’effets induits (Thouret et d’Ercole, 1994). Cette anthropisation de l’aléa parfois considérée
comme étant l’affaire des sciences de la terre ou du génie civil est aussi celle des sciences
sociales, notamment lorsque la vulnérabilité n’est pas seulement entendue comme la
propension à subir des catastrophes mais également comme la propension à engendrer des
conditions propices à leur survenue. Pour renchérir, il faut dire que l’aléa anthropisé est:

Un phénomène d’origine naturelle transformé, c’est-à-dire dont le déclenchement est naturel
mais dont l’évolution (en termes d’intensité, de vitesse, d’orientation spatiale, etc.) est liée à
l’action humaine et en particulier aux modalités d’occupation des espaces concernés (par
exemple, construction de remblais, réseaux urbains…).
Un phénomène dont le déclenchement peut être (mais pas forcément) facilité par des
événements naturels mais qui est essentiellement dû à la fragilisation d’un espace donné par
l’anthropisation (exemple des terrains en pente rendus instables). www.file//brou\th
risques.htm (27-01-2004).
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Ainsi, une croissance urbaine se traduit à l’évidence par une consommation d’espace sans
précédent, les surfaces urbanisées ayant crû vingt (20) à quarante (40) fois depuis trente (30) à
quarante (40) ans environ et par conséquent, par une utilisation des zones dangereuses: des
rivages, des piémonts subsidents (inondables) et surtout des pentes peu ou pas constructibles
(Tilling. and Lipman, 1993).

La croissance urbaine s’accompagne non seulement d’une altération des rapports ville –
campagne traditionnels, mais aussi de multiples disfonctionnements urbains par la
prolifération des quartiers spontanés. Les modes d’occupation du sol par une démographie
très affirmée sont à la fois la source des effets néfastes induits dans les villes des pays en voie
de développement (PED) et la conséquence des politiques foncières (Thouret, 1994). On
aboutit ainsi à la présence de villes hors normes dans les pays en voie de développement dont
la vulnérabilité est aggravée par le site et la morphologie urbaine. D’autres auteurs comme
Pagney et Barraque (1994) ont fait des risques naturels leur credo. Pour eux, ce sont les
modes d’occupation humaine, les types d’aménagement et les progrès technologiques qui
engendrent les risques naturels et les amplifient.

3-2- Les contraintes géographiques aggravantes (site et morphologie)
La majeure partie des ouvrages lus confirment que les facteurs des risques sont naturels et
cela à travers des synergies d’ordre géographiques partant des trois (3) sphères que sont la
lithosphère, l’atmosphère et l’hydrosphère. Concernant les facteurs de répartition spatiale des
risques majeurs, Pagney (1994) souligne que ce qui joue, ce sont les facteurs naturels avec les
interactions d’ordre géographique entre l’atmosphère, l’hydrosphère et la lithosphère. Il faut
noter aussi la tectonique des plaques et les contextes topographiques et orographiques jouent
dans la survenue des aléas soutenus par Dagorne et Dars (2001); Dollfus et d’Ercole (1994,
1996); Pagney et Ozer (1994, 2003).
En outre, les phénomènes géodynamiques et hydrométéorologiques induisent davantage
d’effets ; car la localisation et le site des villes des pays en développement ne correspondent
plus aux espaces peu dangereux choisis par les premiers occupants. Le contexte climatique et
orographique exerce le rôle majeur sur la transformation de la menace en chaîne de
phénomènes générateurs de dommages (Thouret, 1994).
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L’accroissement des surfaces construites est si rapide que la majorité des risques potentiels
s’étendent sur des zones dangereuses: piémonts, pentes, bassins ou couloirs intra-montagneux,
avec l’exemple des villes de Cusco (Pérou), Manizales (Colombie), Limbe (Cameroun). Selon
Thouret (1994), ces sites d’urbanisation précoce ne sont plus dangereux aussi que ceux des
villes occidentales, mais ils coïncident avec le champ d’action de phénomènes générateurs de
dommages tels que les glissements de terrains avec les marges actives des plaques
lithosphériques (séismes). Il faut aussi noter que les conditions du site influencent directement
la croissance spatiale et la densification urbaine, de même qu’elles entretiennent des risques
naturels permanents tels que l’inondation, l’érosion et les glissements de terrain (Assako,
1996).
Ainsi, l’exposition des sites aux phénomènes naturels menaçants est encore accentuée par la
morphologie urbaine. En effet, les contextes climatiques et orographiques aggravent leurs
effets dans les pays montagneux et surtout dans leurs villes. Les contraintes des sites vite
débordés par une croissance urbaine sans précédent et la morphologie urbaine issue de la
croissance démographique rapide rendent les villes hors normes et leur vulnérabilité
endémique. Ce fait se traduit par la mauvaise qualité du bâti face aux glissements de terrains
répétés (Manizales, Cusco), par l’inadéquation de la voirie à l’acheminement des secours en
cas de sinistre et surtout de catastrophe.
En plus, les dysfonctionnements urbains accentuent l’enchaînement des effets du site qui
aggravent les conséquences. Carreno (1994) cite l’allongement démesuré mais forcé de Cusco
(rapport longueur / largeur de 16 à 1 dans un couloir intra-montagneux) qui implique la
prépondérance croissante de l’avenue principale source de dysfonctionnements permanents
voire de blocage en cas de sinistre.
Aussi, les difficultés d’extension de la ville liées à la présence des contraintes naturelles très
fortes du site vont conduire à une densification des quartiers anciens et à la création des zones
d’habitat précaire.

3-3- Dysfonctionnements dans l’extension des terrains urbains
Les études réalisées sur les questions relatives au processus de développement des villes sont
très unanimes sur la complexité du processus d’urbanisation notamment dans les villes des
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pays en voie de développement. La création de terrains urbains découle d’un mécanisme régi
par les pouvoirs publics. Ainsi, la gestion des terrains urbains devient une affaire de l’Etat.
C’est ce que soutient Atta (1978) pour dire qu’en Côte d’Ivoire, l’Etat est l’unique instigateur
des lotissements et c’est à lui qu’appartient le patrimoine foncier urbain.

En outre, nous notons aussi que l’urbanisation dans le tiers monde est un fait qui ne date pas
d’aujourd’hui. Elle est un héritage colonial. Georges (1974) poursuit dans le même ordre
d’idée. Selon lui, l’urbanisation dans le tiers monde est un fait imputable en grande partie à la
colonisation, Ce qui montre que la pratique du lotissement n’est pas un fait nouveau et que les
prémices de la colonisation ont jeté les bases du développement des villes.
Atta (2000) soutient cette affirmation. Pour lui, la colonisation a donné un modèle
d’organisation de l’espace urbain reposant sur une réglementation stricte du processus de
lotissement sensé donné une image ordonnée à la ville. A cet effet, la puissance coloniale
avait instauré un système d’immatriculation des parcelles afin de sécuriser l’accès à la
propriété et de prévenir des occupations illégales et anarchiques du domaine public. Malgré
cet effort pour une meilleure organisation de l’espace urbain, nous notons une ambigüité.
Cette ambigüité se traduit par l’urbanisation anarchique avec occupation illégale de l’espace.

Selon Thouret (1995), la croissance démographique dans les pays en voie de développement
est tellement exponentielle que l’urbanisation ne parvient plus à satisfaire la population dans
la production de terrains urbains. Santos (1969), dans la même vision décrit la ville du tiers
monde comme étant une juxtaposition de lotissements officiels et d’initiatives privées nonconformes aux dispositions légales en matière d’urbanisme. Partant, les villes s’étendent sans
aucune restriction sur des terrains non viabilisés et dans des sites topographiques à risques.
Nous assistons alors au développement désordonné et non contrôlé des villes dans le tiers
monde. Cette situation est essentiellement liée au fait que les initiatives privées de lotissement
sont souvent en déphasage avec les actions des planificateurs urbains, mais aussi plus
nombreuses.
L’apparition des quartiers précaires dans l’espace urbain est le fait de l’exode rural et des
populations défavorisées par une société urbaine structurellement incapable de les intégrer
tant socialement qu’économiquement. Ces populations comme l’affirme Carreno (1994),
occupent sans arrière garde les sites à risques tels que: les piémonts, les bas-fonds inondables
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et les thalwegs. Ces disfonctionnements urbains, rendent les villes hors-normes. Selon
Razafindrakoto et Rouban (2001), la précarité urbaine loin d’être un phénomène temporaire,
transitoire ou minoritaire, apparaît comme un phénomène durable structurellement lié à
l’absence de maîtrise de la production de terrains urbains et de politique sociale. A Manizales
(Colombie), l’urbanisation non contrôlée des terrains aux piémonts a contribué à la
densification de la population sur cet espace avec prolifération des quartiers précaires la
soumettant aux risques naturels à chaque saison des pluies. Santos (1971), à travers son
analyse dit que la ville dans le tiers monde est le milieu qui reflète de la façon la plus évidente
et la plus spectaculaire les distensions et les contradictions profondes du système socioéconomique.
Haeringer (1970), reste dans le même contexte pour dire que dans les villes africaines en
général vivre dans ce type de quartiers défavorisés, implique une vie permanente dans
l’insécurité. En conséquence, les résidents ne sont pas à l’abri de l’apparition d’un aléa du fait
de l’urbanisation anarchique.
Pour Eckert la crise budgétaire, l’appauvrissement des moyens de l’Etat ont conjugué leurs
effets avec les nouvelles polarisations induites par le fonctionnement de l’économie de
marché. Ce qui va pousser les populations à occuper les piémonts, les flancs de collines avec
pour corollaire l’exposition aux différents risques naturels. La valeur foncière élevée justifie
les dépassements verticaux et horizontaux des sites exposant les infrastructures et les
populations à des dangers accrus (Pigeon, 1994). Tel est le cas des «Que bradas» de «Quito»
les rendant propices aux mouvements de terrains gravitaires et la faible cohésion des terrains
est constitutive d’un danger aggravant l’intensité des risques. L’essentiel du risque est donc en
guise de synthèse à chercher dans les phénomènes sociaux et économiques en cours.

3-4-Le manque de prise en compte de la vulnérabilité dans la définition du risque
La question de la vulnérabilité demeure un peu ambiguë dans la définition du problème des
risques, si bien que les enjeux sont toujours perçus en termes de gravité après le passage d’un
aléa. En effet, la propension d’une population à être affectée par un phénomène physique
comme une érosion, un glissement de terrain ou une inondation ne dépend pas uniquement du
danger physique potentiel qui menace l’endroit où elle vit. D’autres facteurs interviennent,
45

puisque le déroulement dans une ville d’un même phénomène peut avoir des conséquences
tout à fait différentes selon le contexte socio-économique et culturel : le type d’urbanisation
affecté, le niveau socio-économique des victimes qui déterminera en partie leur possibilité de
récupération matérielle post-catastrophe (Thouret, 1994). Souvent, le terme de vulnérabilité
n’est utilisé que pour exprimer la capacité de résistance du patrimoine construit aux
phénomènes géodynamiques. Dans le même ordre d’idée, d’Ercole affirme que l’élément
naturel tend à être « banalisé » notamment par la presse, alors que les responsabilités
humaines sont particulièrement soulignées. A ce niveau, la vulnérabilité peut incarner un
« état ou degré de fragilité d’un système » (Bonnefous et. al. 1997) ou « une propension à
l’endommagement ou au disfonctionnement de différents éléments exposés : biens, personnes,
activités, fonctions, systèmes constitutifs d’un territoire et d’une société donnés » (Leone et
Vinet, 2006). La menace n’est plus externe mais bien endogène au système de réponse ;
comme le rappelle Pigeon (2005) : « une approche ciblée sur la vulnérabilité reconnaît donc
que les sociétés contribuent à leurs propres risques par leurs actions. ».

Ce fait n’est pas unique. Nous le percevons au plan international en partant des pays
industrialisés aux pays en voie de développement. Dans les Avalanches, comme le souligne
Noiville (2003), le manque de prise en compte de la vulnérabilité dans les dispositifs de
gestion pose problème. Ainsi, cette carence semble d’autant plus préoccupante que le risque
d’Avalanche évolue en station, non pas sur le plan d’aléa mais de vulnérabilité. Dans certains
cas, les gens ignorent vivre dans un secteur dangereux, mais dans l’ensemble les risques
naturels sont au moins perçus et font partie du quotidien (Colin, 1994).

4- Impacts des risques
Partant de la littérature, il s’avère que les impacts des risques naturels peuvent être appréciés
d’une manière négative ou positive. Ils peuvent aussi être directs comme indirects sur
l’homme, son milieu (environnement) et ses biens. Toutefois, ce que nous devons retenir
d’après nos lectures, c’est que les risques naturels créent beaucoup de dégâts pour l’homme et
son milieu. En effet lorsque le risque se manifeste, c’est l’ensemble des activités de l’homme
et l’homme lui-même qui en pâtissent.
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Paskoff, Thouret et Dollfus (1994) sont allés plus loin dans leur analyse pour montrer que les
dégâts observés après le passage d’un phénomène naturel se constatent à travers le nombre
des réfugiés écologiques dans le monde, les maladies occasionnées et les dépenses
considérables. Depuis 1900, les victimes en milieu urbain sont évaluées à 20 millions de
personnes tandis que les dégâts causés coûtent en moyenne 10 milliards de dollars par
décennie (ANDE, Thouret, 2003 et 1994). Il est à noter que les effets secondaires des risques
causent très souvent assez de dégâts que les effets indirects.

Pigeon et Pagney (1994) et la circulaire du 24 Janvier 1994 (J.O. du 10 Avril 1994), Kouassi
(1996) soutiennent que les risques naturels causent certes des dégâts, mais conduisent les
hommes à une prise de conscience quant au réaménagement du territoire par l’utilisation de
techniques mieux appropriées à l’aménagement en vue d’éviter un nouveau danger. L’on note
dans les pays montagneux, un disfonctionnement urbain issu de la croissance démographique
avec pour incident l’apparition des villes hors-normes. Selon Diahou (2003), le choc visuel
qu’ils suscitent s’en suit souvent des questionnements sur les risques liés à la nature des
matériaux de constructions utilisés ou des sites investis. En outre, les sites impropres utilisés
(fonds de vallées marécageuses en exemple) rendent ascendant la vulnérabilité des quartiers
aux habitats précaires en cas d’inondation ou de mouvements de terrains. Cette même idée
était déjà émise par le professeur en 1994.
Quelles méthodes adopter pour prévenir les risques?

5-Gestion et prévention des risques naturels
La gestion du risque est l’avant-dernière phase de traitement du risque (Azad et Thiollet,
2008). Elle vise à en réduire les différentes formes ou sources. Dès que l’on a évalué les plus
fortes vulnérabilités on connaît mieux les causes, les objets de risque et les conséquences pour
ces vulnérabilités. Ainsi, il existe diverses stratégies pour traiter les risques telles que la
prévention, les actions correctives et les palliatifs.
La prévention consiste à diminuer la probabilité d’occurrence du risque en diminuant ou
supprimant certains facteurs de risque dans divers milieux exposés surtout ceux des
montagnes (Crecy, 1988).
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La prévention des risques naturels exige d’abord de prévoir, prédire et faire percevoir les
conséquences dommageables d’un phénomène naturel potentiel. Elle exige ensuite une
évaluation consensuelle de l’acceptabilité du risque perçu et un examen des stratégies
possibles pour éliminer le risque ou le ramener à un niveau acceptable. Elle exige enfin de
mettre en œuvre la panoplie des moyens nécessaires à l’accomplissement de la stratégie
retenue.
Il faut toutefois noter que le risque est lié à une méconnaissance partielle du cadre physique
local. En France par exemple comme le souligne Thouret (1994), l’Etat s’est efforcé
d’afficher l’existence du risque afin d’échapper à une éventualité. Recherche de responsabilité
en cas de sinistres. En 1995, il a mis en place les Plans d’Exposition aux Risques (P.E.R.), les
Plans des Surfaces Submersibles (PSS) puis les Plans de Prévention des Risques (P.P.R.) qui
définissent les secteurs susceptibles d’être affectés par des dommages d’origine naturelle. Les
secteurs définis par les différents plans précisent la constructibilité des terrains qu’ils
concernent et l’inconstructibilité pour les petites villes qui bordent les massifs.

Le rapport du journal officiel de France sur la question des risques en milieu urbain du 27-042004 définit trois (3) échelles qui seront considérées pour l’identification des conditions de
réduction des facteurs de risques et qui pourront déboucher sur des actions concrètes de
prévention à différentes échelles:
La macro-échelle (échelle régionale et nationale): il s’agit d’expliciter un certain nombre de
facteurs structurels et de processus qui contribuent aux risques en accroissant la vulnérabilité
des populations et de la ville comme la pauvreté, les phénomènes d’exode rural, le chômage,
l’instabilité politique et économique etc.
La méso-échelle (échelle intermédiaire de la ville) où des solutions d’ensemble à moyen ou
long terme sont envisageables. Il s’agit notamment de mesure de planification préventive
urbaine, de la mise en place de systèmes de gestion des crises à l’échelle d’une agglomération
urbaine.
La micro-échelle où l’on trouve l’aléa anthropisé, les formes très locales de vulnérabilité et les
objets d’étude communs entre disciplines. En fonction de l’analyse de l’aléa et des faiblesses
techniques (approche technique de la vulnérabilité), les sciences de la terre et le génie civil
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peuvent élaborer des solutions voire en chiffrer le coût. Le rôle des sciences humaines est
d’orienter et de proposer des solutions par l’identification des conditions de réduction des
risques.
En outre, l’élaboration d’un programme hiérarchisé de cartographie du risque prenant en
compte les connaissances existantes et les priorités nécessaires s’avère important. La
définition de l’aléa dans sa nature et son intensité optimise l’effet de gestion (Pigeon, 1991).
En effet, la prévision et la prévention des risques obéissent à un certain nombre de règles.
Par ailleurs, il est nécessaire de savoir que la prévention des risques obéit à un certain nombre
de principes qui bien élaborés mettent les populations à l’abri de tout danger. Pour Dachary et
Desailly (1990), la solution de prévention de ces risques consiste à construire des barrières de
protection dans les différentes zones à risque et à réduire les droits de construction dans les
zones à risques naturels. Dercrop et Chartier (1997) vont plus loin dans leur analyse. Pour
eux, pour une meilleure restauration des terrains en milieu de montagnes, il faut le zonage des
risques naturels. Carreno (1994) estime qu’il faut établir un lien entre l’occupation de l’espace
et la population grandissante pour un meilleur aménagement de l’espace en montagne.
Champagne et Pages (1994) ont quant à eux élaboré une série de mesures satisfaisantes en
matière de prévention des risques, entre autres:
le suivi régulier des données de variation des trois (3) sphères: hydrosphère,
Lithosphère, atmosphère,
la multiplication des centres et organes de recherche sur le phénomène naturel.
En outre, faudra-t-il mettre au point des méthodes d’analyse des menaces en milieu urbain et
tester leur fiabilité. Ceci implique un inventaire détaillé et une mesure des effets des menaces,
une amélioration des systèmes d’alerte spécifiques et enfin une mise en œuvre des mesures de
mitigation passive et active contre les effets des phénomènes naturels (Louisot et al, Andrée,
Baddache, 2005, 2006).
Sensibiliser les populations et les responsables. Il s’agit de promouvoir une interaction plus
efficace de la communauté scientifique avec les autorités civiles et le public.
Partant, les actions correctives visent ainsi à diminuer l’effet du risque lorsque celui-ci
intervient (Georges, Imestra Editions, 2001). Par exemple, un harnais de protection
d’échafaudage n’a aucun effet sur les risques de chute mais diminue fortement (voire
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supprime complètement) les traumatismes causés par la chute, (Crecy, 1988). Ainsi,
minimiser l’impact est souvent une stratégie efficace lorsque l’on ne peut agir sur ses
conséquences. Par exemple, on ne peut pas empêcher une avalanche de se produire mais on
peut aménager des couloirs d’avalanche pour la canaliser.
Le palliatif ou changement de périmètre, consiste en quelque sorte à «profiter de l’occurrence
du risque», non pas pour en diminuer la probabilité ou les conséquences mais en utilisant à
son profit l’événement.
Ainsi, la gestion des risques consiste donc à agir sur les paramètres de la vulnérabilité sur
lesquels on a un levier d’action possible, les causes endogènes ou les causes exogènes sur
lesquelles l’organisation aurait des moyens d’action, les ressources en cherchant à en
diminuer les faiblesses et à en augmenter les forces et les conséquences en prenant les
décisions propres à éviter les plus grands dangers http://fr.wikipedia.org/wiki/Risque.
Cet exemple est, un modèle que nous devons nous en procurer pour une gestion efficiente des
risques dans notre pays la Côte d’Ivoire.

6- Gestion de la vulnérabilité
La vulnérabilité d’une ville aux risques naturels ne pouvant être estimée globalement, un
travail sur des espaces géographiques plus restreints est nécessaire. Dans le cas de Manizales8,
en exemple, le découpage géographique utilisé a été celui des quartiers (Barrios9) réalisé par
le secrétaire de planification municipale (Chardon ,1993).
A l’échelle de la ville, l’objectif n’a pas été d’estimer la vulnérabilité mais de réaliser une
étude de l’influence de certains facteurs sur la vulnérabilité générale (Chardon, 1993). Pour
une étude rationnelle de la vulnérabilité, Chardon propose quelques pistes à partir des
éléments induits. Au niveau physique six facteurs ont été retenus:
- les expériences passées en matière de catastrophes ou de sinistres (glissement de
terrain, inondation, érosion, évacuation préventives de familles.),
- l’évolution et la menace des différents types de processus géomorphologiques,
- les classes de pentes,

8

Ville colombienne située aux pieds de montagne avec forte occupation humaine.

9

Quartiers en langue colombienne, espagnole.
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- les remblais,
- les zones inondables,
- les zones ayant requis des travaux d’aménagement des pentes.
Ce classement est effectué en considérant les facteurs jugés les plus influents jusqu’aux moins
influents sur la vulnérabilité physique. Elle décèle aussi huit(8) facteurs de la vulnérabilité
économique qui pris en compte, contribuent à une gestion efficace de la vulnérabilité. Cela à
travers:
- les quartiers sous-intégrés et les zones à reloger,
- le niveau socio-économique,
- la densité nette du nombre d’habitants par zone construite,
- les matériels et postes de secours: organisation fonctionnelle des secours en cas de
risque,
- les ouvrages d’art et les routes d’accès,
- les établissements scolaires universitaires,
- l’organisation communautaire au sein du quartier,
- l’emplacement des stations d’essence et des stations de gaz.

Ce classement résulte de l’observation et de l’analyse du contexte tant physique que socioéconomique dans lequel se déclarent les sinistres. Aussi, la cartographie intégrée de la
vulnérabilité est un outil efficace d’aide à la gestion des risques naturels pour le géographe.
Car le géographe est celui qui a une vision holistique des faits dans l’espace. De plus, par une
approche globale de la situation, elle favorise son diagnostic grâce à une rapide visualisation
et permet aussi une orientation meilleure et plus sûre des décisions à prendre dans le cadre
d’une politique de prévention des risques.
Selon Thouret (1994), l’évaluation de la vulnérabilité repose sur la détermination de
l’influence d’un ensemble de facteurs sur cette même vulnérabilité. Intervenir sur ces facteurs
(travaux de génie civil, intervention dans le domaine social…) en visant la diminution de leurs
influences, devrait alors permettre de réduire la vulnérabilité des populations. Il s’agira pour
nous de mettre en équation les accidents ou incidents du milieu afin d’articuler les faits bruts
de départ et l’évaluation de leur extension possible et de leur probabilité de survenance.
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La vulnérabilité, notion vaste mal définie n’a pas encore véritablement trouvé sa place dans
les différents travaux concernant les risques. Bien qu’elle soit inscrite dans les textes
réglementaires, sa formalisation dans la gestion opérationnelle des risques naturels y compris
à travers les outils cartographiques reste faible (Manche, 2000).
Comme cela a déjà été tenté pour les mouvements de terrain (Leone, 1996), il s’agit de
contribuer à une meilleure évaluation de la vulnérabilité notamment dans le cadre spécifique
des risques naturels en montagne des cités urbaines et plus particulièrement dans une ville de
l’ouest montagneux de la Côte d’Ivoire (Man) qui fait l’objet de notre étude.

6-1- Agir sur l’aléa ou la vulnérabilité. Mesures structurelles ou non structurelles?
Dans la pratique courante d’analyse des risques naturels, les aléas ont été jusqu’à une date
récente pris en compte selon une logique de suppression du phénomène (défense active) ou de
ses conséquences néfastes (défense passive) faisant appel dans tous les cas à la construction
d’ouvrages de protection. C’est ce que l’on nomme les mesures structurelles. Pour
dimensionner des ouvrages de protection, il suffit théoriquement de bien caractériser le
phénomène: on peut en quelque sorte «ignorer» les enjeux protégés par cet ouvrage (Manche,
2000).
Et pourtant la lutte contre les risques naturels s’oriente de plus en plus vers les mesures dites
non structurelles pour compenser les défauts des mesures structurelles. Le terme de «mesures
non structurelles» est utilisé par opposition aux mesures structurelles pour désigner tous les
types d’actions qui ne relèvent pas du génie civil à usage collectif. Ces mesures visent en
particulier, à modifier les pratiques d’usage et d’utilisation du sol et à réduire les enjeux
(Pottier, 1998). Il s’agit essentiellement de la réglementation de l’occupation et de l’usage du
sol, de la mise en œuvre de normes de construction, de prévention de phénomène d’une
intensité anormale et en second lieu de l’organisation de secours, de l’assurance, de
l’indemnisation et de l’information du public.
En effet, les mesures structurelles ont été longtemps la technique la plus utilisée en matière de
protection. Mais dans une logique de développement durable, elles sont de en plus contestées.
Les ouvrages de génie civil posent plusieurs problèmes: d’une part, les coûts de construction
sont très élevés et d’autre part, l’entretien des ouvrages collectifs est également coûteux et
souvent mal assuré car ils n’ont plus une fois terminés de maître d’ouvrage solvable. Par
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ailleurs, ce type d’approche n’est pas durable car la construction d’ouvrage de protection est
une incitation à la densification des constructions en aval, d’où un accroissement de la
vulnérabilité. Etant donné que la fiabilité des ouvrages n’est jamais assurée, on conçoit que
cette logique associant la construction de nouveaux ouvrages et leur rentabilisation par un
accroissement de l’occupation du sol mène inéluctablement à des accidents.
Dans certaines régions de montagne, le développement touristique a conduit à une forte
demande des terrains constructibles nouveaux et à une densification de l’existant. Dans les
zones exposées aux risques naturels, on n’a pas toujours échappé à l’engrenage décrit-cidessus (Manizales, Cusco).
C’est pour cela que les approches dites non structurelles avec en premier lieu la gestion de
l’occupation et de l’usage du sol, sont considérées avec de plus en plus d’intérêt. La mise en
œuvre de ces mesures surtout dans les pays en développement implique d’être capable
d’évaluer la vulnérabilité en prenant en compte ses aspects physiques et socio-économiques.
Au regard de ces différentes critiques et points de vue, nous remarquons que plusieurs auteurs
se sont penchés sur divers aspects de ce sujet. La littérature fait ressortir les caractéristiques
de la croissance urbaine en milieu de montagne et les différents risques naturels qu’elle subit.
Aussi, faut-il noter que les causes, conséquences, stratégies et solutions qu’utilisent les
populations et les autorités pour éviter les catastrophes et risques naturels qui peuvent
subvenir ont été traités. Toutefois, cette littérature a mis l’accent sur les villes des pays en
développement. Malgré les publications et les ouvrages sur les conséquences des catastrophes
et risques naturels en milieu urbain, les problèmes demeurent toujours.
Cependant, l’analyse détaillée des problèmes qui se posent dans chaque espace reste un vaste
champ de recherche pour mieux appréhender les menaces.
En Côte d’Ivoire, la question du risque naturel n’est pas très développée surtout dans les
politiques environnementales. L’insuffisance des études d’impact et d’exposition aux risques
naturels reste un fait évident. Les études d’impact environnemental des projets de
développement urbain ne sont pas encore effectives. Il n’existe pas non plus d’études
spécifiques d’exposition aux risques dans les zones sensibles. Les schémas directeurs de
développement s’appuient sur des documents purement topographiques et sont donc
tributaires de l’expérience du terrain du responsable des études. Il a été proposé en 1991 que
53

le SDU de Man soit précédé d’une cartographie des facteurs environnementaux mais, cette
étude qui devrait être un préalable dans une zone montagneuse et touristique exposée aux
risques, n’a pas encore commencé. Quand les documents existent (carte géotechnique
d’Abidjan), leur consultation n’est pas obligatoire avant la délivrance des autorisations de
lotissement ou des permis de construire. Par méconnaissance des problèmes, les autorités
municipales laissent leurs administrés s’installer et construire dans des zones instables,
inondables ou érodibles. C’est pourquoi chaque année, les mêmes problèmes se répètent
causant assez de dégâts et de pertes en vies humaines.

Notre étude aura donc le mérite de se pencher sur cette question pour tenir compte des risques
naturels dans la gestion de l’environnement, plus particulièrement en milieu urbain de
montagne.
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Problématique
Cette étude des risques naturels en milieu urbain s’articule autour de trois problèmes majeurs.

Premier problème: une croissance urbaine accélérée dans l’indifférence des conditions
Du site
Les études réalisées sur les questions relatives au processus de développement des villes sont
très unanimes sur la complexité du processus d’urbanisation notamment dans les villes des
pays en voie de développement. La création des terrains urbains découle d’un mécanisme régi
par les pouvoirs publics. Ainsi, la gestion des terrains urbains devient une affaire de l’Etat. En
outre, nous notons aussi que l’urbanisation dans le tiers-monde est un fait qui n’est pas
nouveau. Elle est un héritage colonial. En effet, la puissance coloniale avait instauré un
système d’immatriculation des parcelles afin de sécuriser l’accès à la propriété et de prévenir
des occupations illégales et anarchiques du domaine public voire du site urbain. C’est ce qui a
favorisé l’éclosion de l’aménagement de l’espace pour une bonne structuration des villes.
Malgré cet effort pour une meilleure organisation de l’espace urbain quel que soit le site nous
notons une ambiguïté. Cette ambiguïté se traduit par l’urbanisation anarchique avec
l’occupation illégale de l’espace urbain. Par ailleurs, la croissance démographique dans les
pays en développement est tellement exponentielle que l’urbanisation ne parvient pas à
satisfaire les populations dans la production des terrains urbains. Aussi, faut-il noter que la
croissance met en jeu des forces profondes et subversives des processus d’agrégation et
d’expansion. Partant, les villes s’étendent sans aucune restriction sur des terrains non
viabilisés et dans des sites topographiques à risques. Nous assistons alors au développement
désordonné et non contrôlé des villes dans le tiers-monde et en particulier en Côte d’Ivoire.
Cependant, l’apparition des quartiers précaires dans l’espace urbain est le fait de l’exode rural
et des populations défavorisées par une société urbaine structurellement incapable de les
intégrer tant socialement qu’économiquement. Ces populations occupent sans arrière garde les
sites à risques tels que les piémonts, les bas-fonds inondables et les thalwegs.
Depuis 1960, la Côte d’Ivoire connaît une urbanisation rapide. Celle-ci est alimentée par
l’exode rural et l’immigration des populations à la recherche d’un emploi ou d’un meilleur
cadre de vie. Ceci s’accompagne d’une forte concentration des populations dans les villes.
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De 1960 à 1975, le nombre de villes de plus de 10.000 habitants a quadruplé alors qu’il
doublait dans les Etats francophones et le pourcentage des citadins est passé de 15,4% en
1960 à 21% en 1975. La croissance urbaine est d’autant plus remarquable que l’accroissement
démographique a été rapide. De 4,6% entre 1921 et 1932, le taux d’accroissement urbain
tournait autour de 7,5% dans les villes de l’intérieur et 11% pour la ville d’Abidjan de 1950 à
1980. Au recensement de 1998, le taux d’urbanisation en Côte d’Ivoire avoisine 42,5%, soit
près de la moitié de la population ivoirienne. En effet, ces chiffres sont la preuve que notre
société s’urbanise de plus en plus. Cette croissance urbaine, consécutive au croît naturel des
villes et à un flux migratoire important ne va pas sans poser de problèmes, notamment celui
de l’utilisation rationnelle de l’espace. Dans la plupart de nos villes, la pression urbaine est
telle que les populations s’installent en construisant parfois dans les zones inadaptées
(dépressions naturelles, versants etc.). La plupart des villes ivoiriennes sont dans ce cas. En
conséquence, une partie des constructions urbaines s’opère sur des terrains vacants parce que
impropres à la construction au regard des normes de sécurité ou faciles à occuper parce qu’ils
ne représentent pas d’enjeux fonciers, idée soutenue par Carreno (1994).

Qu’en est-il de la ville de Man?

Man, par son statut de ville agricole puis touristique, a connu une croissance démographique
rapide. La population urbaine est passée de 29968 habitants en 1965 pour atteindre 116657
âmes en 1998 (RGPH, 1998). Aujourd’hui elle est évaluée à 148171 (RGPH, 2014) en 16 ans
Ville de la région des montagnes située à environ 600 Km d’Abidjan, Man occupe une
position carrefour et se développe sur un site contraignant et encaissé, c’est-à-dire cernée (la
ville) par des montagnes. Chef-lieu de région et de sous-préfecture, elle partage ses limites
avec les sous-préfectures de Bagoué et Nidou au sud ; à l’est avec celles de Tiény-Séably,
Vangnampleu et Zagoué, à l’extrême ouest Gbangbéguiné-Yti et au nord les sous-préfectures
de Blapeu,, Sandougou-Soba et le chef-lieu de département Biankouma (Figure 0.2).

Cette description, pour montrer que nous ne travaillons pas dans la région de Man mais dans
la ville.

56

Figure 0.2 : Situation de la ville de Man

Centre régional, Man se localise dans des aires de peuplement rural particulièrement denses
avec un taux d’accroissement élevé depuis 1945 par rapport aux autres villes de l’Ouest. Avec
une population qui s’accroît chaque jour du fait de son pouvoir attractif (carrefour
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international, atouts touristique et sous-sol), elle a un taux de croissance de 4,2% (entre 1988
et 1998) à l’intervalle de dix ans. Les estimations donnent parfois des chiffres exorbitants
allant de 142.000 à 164.449 habitants. Avec le RGPH de 2014 elles se confirment. Les
résultats ont donné 148171 habitants à l’intervalle de 16 ans.
Cette ville de montagne, guidée par un plan de lotissement orthogonal, n’a pu contenir la forte
croissance démographique qui est le fait des migrants venus d’autres localités ivoiriennes ou
directement des pays voisins à la recherche de meilleures conditions d’existence ou en quête
de travail. La conséquence de cet accroissement démographique accéléré est une extension
rapide des espaces avec pour corollaire une forte densification urbaine, poussant les
populations à s’installer pêle-mêle sur des sites dont certains sont difficilement urbanisables
(thalwegs, les flancs de collines, les versants de montagnes) en périphérie des quartiers lotis
ou non.

Au fil des ans, l’on constate une forte occupation de l’espace sous toutes ses formes où
l’homme ne tient pas compte des contraintes du site, s’exposant à divers risques naturels tels
que l’érosion, les inondations, les crues torrentielles et les mouvements de masse.

A travers cette analyse, il est nécessaire de savoir les mécanismes qui conduisent aux risques.

Deuxième problème: les risques naturels comme un révélateur de l’insuffisance
d’aménagement
L’actualité récente montre qu’un certain nombre de phénomènes naturels survient de plus en
plus dans les villes ivoiriennes. Des pertes en vies humaines et des dégâts matériels
relativement importants sont occasionnés par ceux-ci (Alla, 2013).
Ainsi, l’analyse des risques d’origine naturelle en milieu urbain pose le problème de
l’aménagement de l’espace et de la maîtrise de la croissance urbaine dans les villes des pays
en développement et plus particulièrement en Côte d’Ivoire. Sinon, comment comprendre
que, même sur des pentes relativement faibles ou moyennes, l’érosion dans les zones
d’extension de l’habitat provoque des dysfonctionnements urbains internes assez importants
parfois ou que dans les moindres dépressions, il y a des inondations? (Alla, 2013).
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Aussi, le débordement des sites initiaux face à l’expansion urbaine se traduit de plus en plus
par une utilisation des zones dangereuses: fonds de vallées inondables et surtout pentes peu ou
pas constructibles des versants de montagnes.
Malgré un contexte où les reliefs sont accidentés, l’urbanisation rapide à Man s’accompagne
par une consommation également rapide de l’espace (de 1070 hectares en 1990 à 2035
hectares en 1998). Cela correspond à la transformation de 1315 hectares d’espace périurbain
en espace urbain en moins de dix ans.
Par ailleurs, l’impact de chaque aléa est non seulement fonction du mode d’occupation du sol
et de la capacité des populations à réagir positivement ou négativement à un éventuel
accident, mais aussi du niveau d’aménagement de la ville, notamment dans les zones
potentiellement menacées. Une autre raison importante de la survenue des aléas réside dans le
lotissement populaire, c’est-à-dire fait par des propriétaires terriens et des pouvoirs publics.
Aussi, l’urbanisation de cette ville la soumet dans les secteurs à topographie plane ou à très
faible pente (fonds de vallées) à l’aléa inondation et à des difficultés d’assainissement, d’où
les problèmes de salubrité urbaine. En plus, là où l’extension urbaine a fait l’objet de
planification, le système de drainage est souvent inexistant et inadapté. Aussi, faut-il noter
que le site ne joue pas moins un rôle déterminant dans l’urbanisation. Il influence fortement le
développement et l’organisation spatiale de la ville, soit en facilitant l’extension urbaine soit
en la freinant par des contraintes directes ou dérivées. Cette analyse est confirmée par Brunet
et al (1997) pour qui «tout site pose des problèmes de gestion et de vie quotidienne, de par sa
configuration et ses qualités propres: pentes, écoulements, résistance des terrains, humidités,
qualité de l’air, ampleur ou étroitesse».
Ainsi, des aléas surviennent dans la ville de Man à chaque saison des pluies, faute de non
implication effective des autorités municipales dans la gestion de l’espace. Ce qui rend la ville
exsangue et défigurée. Thouret (1996) poursuit dans cette même logique pour dire que «les
lieux dangereux sont donc habités et généralement, les auto-constructions ne répondent pas
aux exigences les plus élémentaires de la sécurité. Les municipalités laissent faire à cause des
contraintes politiques, du manque de moyens et de la durée du mandat de leurs magistrats».
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Faut-il ajouter les lois qui sont aussi parfois obsolètes dont il faut revoir le contenu et les
adapter à l’évolution du temps.
En quoi les risques constituent une menace pour la population et son environnement
immédiat?

Troisième problème : Les risques naturels source d’insécurité urbaine
Dans sa formulation, le risque est le phénomène naturel susceptible de se produire avec son
cortège de dommages. A cause de la menace qu’il constitue, le risque s’inscrit dans la
problématique de la sécurité urbaine (Alla, 2013). En effet, au risque, il est associé l’idée
‘’d’insécurité’’, terme défini comme «sentiment ressenti par celui qui se sent menacé par le
risque et qui souhaite prendre des garanties, des mesures préventives contre ce phénomène
latent» (Bailly, 1996).
Cette situation est corroborée par le fait qu’en général dans les lieux dangereux occupés, les
auto-constructions et les matériaux utilisés ne répondent pas aux exigences les plus
élémentaires de la sécurité. Ainsi, lorsque l’aléa se manifeste, c’est l’homme et ses biens qui
en pâtissent. Cela fait ressortir le rôle destructeur du risque après son passage ou lorsqu’il se
produit. Toutefois, l’occupation de l’espace urbain sous toutes ses formes par un nombre
important de population dans cette ville où le site est potentiellement menaçant, entretient des
risques naturels qui résultent de la combinaison de processus physiques et d’actions
irresponsables de l’homme.
Ainsi à chaque période de pluies, se produisent des aléas naturels à Man tels que les
inondations dans les thalwegs (bas-fonds insalubres) occupés, les mouvements de masse sur
les versants de montagne, des crues torrentielles sur certaines montagnes et l’érosion sur les
flancs de collines. Bien que d’intensité moyenne ou faible, comparés aux catastrophes qui ont
lieu dans les zones de montagne tels qu’à Rio de Janeiro au (Brésil), Cusco (Pérou), dans les
Alpes en France, Limbe au Cameroun, Manizales en Colombie, Quito en Equateur; ces
accidents géomorphologiques et climatiques ont des conséquences souvent désastreuses à
l’échelle du quartier. Leurs effets sont aggravés par la dégradation de l’environnement et les
pertes en vies humaines. En effet, (Eboko, 1997) Cité par Alla (2013), renchérit cette idée en
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ses termes «chaque accident s’accompagne de son lot de dommages humains, de pertes
économiques et de dégâts à l’environnement et le nombre cumulé de leurs victimes et le
montant total des dommages occasionnés de façon répétée sont comparables à ceux d’une
grande catastrophe».
De plus en plus, les phénomènes naturels se produisent dans la ville avec des menaces sur
l’homme et son environnement. Ainsi chaque année, les populations vivent dans la hantise des
risques naturels pendant les moments de pluies à cause de leur caractère dommageable malgré
les maigres efforts pour les annihiler.
La préoccupation qui émane de ce qui précède est de savoir pourquoi malgré la vulnérabilité
grandissante, la problématique des risques demeure?

Dans un contexte de site de montagne où l’aménagement est quasi-inexistant, la question
principale qui fonde l’intérêt de ce sujet est la suivante: dans ce milieu de montagne, quels
sont les risques auxquels la croissance de Man soumet la population, son habitat et son
environnement?

De cette préoccupation principale, se dégage une série de questions secondaires: quels sont les
contraintes du site et les différents risques auxquels s’exposent les populations dans la ville de
Man?
Quels sont les impacts de la manifestation des aléas sur la population, son habitat et son cadre
de vie?
Enfin, que font les autorités locales et les populations pour résorber voire atténuer les risques
naturels à Man?
Autant d’interrogations pour appréhender l’occupation de l’espace urbain dans les milieux de
montagnes, particulièrement dans l’ouest ivoirien. Cela nous permet d’en ressortir les
caractéristiques de l’urbanisation, les stratégies mises en place par les populations pour freiner
les risques auxquels elles sont exposées. Aussi, mettre à la disposition des planificateurs, des
responsables municipaux et autorités locales, des moyens solides de gestion des risques
naturels, est la finalité de ce travail.
A la lumière de tout cela, quels sont les objectifs que nous pourrons nous fixer?
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Les objectifs de l’étude
Ils sont de deux types: l’objectif général et les objectifs spécifiques appelés aussi objectifs
opérationnels.

1- Objectif général
A travers Man, Cette étude contribue à la connaissance des différents risques naturels qui se
manifestent dans les villes de montagne et leurs conséquences sur la population, son habitat et
son environnement.

2- Objectifs opérationnels
-Analyser les caractéristiques du site et la façon dont les populations l’occupent.

-Etudier les risques naturels auxquels les populations et leur cadre de vie sont exposés.

-Apprécier les actions qu’entreprennent les autorités locales et les populations pour faire face
aux risques naturels à Man.

Au-delà des objectifs, quelles méthodes mises en place pour une meilleure structuration du
travail?
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La méthodologie de recherche
La particularité du géographe réside dans sa démarche lui octroyant une aptitude propre à lire
l’espace. Il étudie l’organisation de cet espace et sa dynamique à des échelles spatiotemporelles. Il touche à des problèmes d’accessibilité, de densité, de positions territoriales en
interaction avec des phénomènes naturels créateurs de dommage (Pena, 1986).
Ainsi, la mise en place d’un vaste champ d’étude nécessite une démarche méthodologique qui
permet de collecter les informations. Cela conduit à la définition du cadre théorique de
l’étude, de nos hypothèses, l’identification des variables d’études, des techniques de collecte
et enfin à l’exposition du traitement des données recueillies.

1-Le cadre théorique de l’étude
L’étude des risques naturels s’inscrit dans la théorie de l’espace système où les éléments
naturels et humains sont en confrontation, voire en interaction dans un cadre contraignant (site
de montagne).
En effet, les éléments qui sont en jeu dans l’espace sont à la fois humains et naturels dans un
géo système centré sur l’homme. Ainsi, est-il donc nécessaire d’avoir une connaissance
approfondie des éléments physiques dont la combinaison est susceptible d’exposer un espace
à un aléa. Primo, il s’agit de décrire de manière détaillée les composantes physiques du cadre
dans lequel se développe la ville de Man. De cette façon, on connaîtra mieux les opportunités
et les inconvénients de l’espace urbanisé et par conséquent, on devrait pouvoir se faire une
idée des types d’aléas et des secteurs où ils pourraient survenir (Alla, 2013). Secundo, l’on
s’orientera sur les modifications apportées au milieu par les populations à travers
l’exploitation du site. Ce qui se traduit par cette figure calquée du modèle établi par Alla
(2013) (Figure 0.3).
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Argiles et
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Rivières
Nappes
phréatiques

Les interactions entres les éléments naturels et l’homme
Les interactions entres les éléments naturels
Figure 0.3: Interactions entre les composantes de l’espace système manois

En outre, dans un second plan (la ville de Man), notre espace d’étude se situe dans le modèle
dit « théories de l’analyse spatiale » soutenu par les précurseurs de la géographie nouvelle tels
que Burgess, Harris et Ulman op.cité Scheibling (1992). Ce modèle est le « B-A-BA » de
l’organisation spatiale. L’aménagement de l’espace est un système qui vise à, une meilleure
structuration urbaine par le biais des acteurs de la planification urbaine avisés, en vue de lutter
efficacement contre tous les risques environnementaux auxquels seront exposées
les populations et leur cadre de vie.
Ainsi, la position théorique de l’analyse spatiale consiste à proposer une explication partielle
et des possibilités de prévision, quant à l’état et à l’évolution probable des objets/unités
géographiques à partir de la connaissance de leur situation par rapport à d’autres
géographiques. C’est un processus qui conduit au suivi de l’évolution des entités
géographiques, à la maîtrise de l’anthroposystème, au contrôle de la diffusion spatiale pour
rétablir enfin les discontinuités de l’environnement. Car, la mobilité des citadins n’est pas
aléatoire. Elle s’effectue selon les directions privilégiées.
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2- Les hypothèses
Pour atteindre les objectifs susmentionnés, des hypothèses ont été formulées.

Hypothèse générale
La croissance urbaine de Man est indifférente des conditions du site, elle entretient des risques
naturels tels que les inondations, les crues torrentielles, l’érosion et les mouvements de masse.

Hypothèse 1: Malgré les contraintes du site de montagne, la ville de Man s’est développée
sans un aménagement préalable avec une densification urbaine.
Hypothèse 2: L’occupation irrationnelle/anarchique des sites soumettent les populations à des
risques naturels tels que les inondations, les crues torrentielles, l’érosion et les mouvements de
masse dont les manifestations sont une menace pour les habitants, leur habitat et cadre de vie
ainsi que leurs activités.
Hypothèse 3: Les actions concertées des autorités locales et populations contre les aléas
naturels par la réalisation d’un certain nombre de travaux (curage, reprofilage des voies,
construction des murets, pose de sacs de sable) favorisent la réduction des risques naturels à
Man.

3- Les variables d’analyse des risques naturels
Le risque, c’est la coïncidence spatiale entre un phénomène naturel (aléa) et une présence
humaine sur un site (enjeu). Plusieurs variables rentrent dans le cadre de cette étude. Il s’agit
entre autres des variables d’aléas, de vulnérabilité (critères d’enjeux matériels), de prévention
et de gestion des risques.

3-1- Les variables d’analyse des aléas
Celles-ci se rapportent au cadre physique. Ce sont le relief, les sols ou roches, les
précipitations, le couvert végétal ou protection du sol urbain. Ils nous permettent d’apprécier
le contexte des aléas potentiels.
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3.1.1- La topographie
Le site de Man est un relief de montagne caractérisé par la vigueur des versants et incliné
généralement vers le Sud, depuis la ligne des hauteurs qui cernent la ville dans sa partie nord
et ouest. Ce relief est composé de plusieurs unités morphologiques à savoir: les sommets (plus
ou moins élevés), les versants et les fonds de vallées. Les conditions du site en effet, vont
influencer directement la croissance spatiale et la densification urbaine. Ainsi, l’exploitation
de l’espace par les populations va les exposer à des risques naturels tels que l’inondation dans
les dépressions naturelles (thalwegs), l’érosion et les mouvements de masse par le ravinement
issu des eaux de ruissellement provenant des montagnes et des flancs de collines et les crues
torrentielles.
La pente intervient de façon déterminante dans les mouvements de terrain et influence
l’érosion des sols par trois caractéristiques essentielles: l’inclinaison, la longueur et la forme.
Il faut toutefois mentionner que la valeur de la pente influence directement l’urbanisation
lorsque l’aménagement ne suit pas. Plus la pente est raide, plus l’érosion du sol est forte.
L’érosion est également plus intense sur les pentes longues que sur les pentes courtes. La
forme de la pente a aussi son importance dans la manifestation des aléas. Une pente convexe
perd davantage de sol qu’une pente rectiligne. Par contre, une pente concave en perd moins.
Dans la ville de Man où il existe de nombreux versants occupés par les constructions, le
facteur pente est d’une grande importance dans l’étude des risques naturels. Les pentes les
plus fortes suivent la ligne des hauts reliefs dans la partie nord de la ville. Plus elle est forte –
dénudation – compactage du sol, plus elle accroît le ruissellement et le ravinement, donc
favorise l’érosion. En revanche, l’absence de pente dans les bas-fonds (quartier Domoraud par
exemple) engendre en cas de fortes précipitations, des inondations. L’utilisation de ces pentes
par les populations les soumet à divers aléas.

3.1.2- La nature des sols
Une autre condition de base à la manifestation des aléas d’origine naturelle concerne les sols.
Le sol par définition est, une formation superficielle d’épaisseur variable résultant de
l’altération des roches : c’est une formation généralement meuble, mais certains sols sont des
croûtes cohérentes. Le sol résulte de la transformation de la roche sous-jacente dite roche66

mère au contact de l’atmosphère et de la biosphère. La formation d’un sol fait intervenir un
processus d’altération (mécanique et chimique) et un apport de matière organique, végétale et
animale. Le sol est donc un complexe, mélange d’éléments minéraux et organiques, dont la
résistance joue un rôle primordial dans la manifestation et le développement de certains
phénomènes naturels.
A Man, nous avons un sol sablo-argileux et limoneux. Il y a des sols qui ont tendance à
s’éroder plus facilement sous l’action de la pluie et du ruissellement, quand d’autres résistent
remarquablement bien même à des fortes averses. Ainsi, la résistance des types de sols à
l’érosion varie considérablement et le facteur le plus important concerne la capacité du sol à
absorber plus rapidement l’eau, c’est-à-dire sa perméabilité. Cette capacité est fonction de la
texture du sol et de sa porosité (pourcentage d’espaces libres dans un volume donné de sol).

3.1.3- Les précipitations
Man bénéficie d’un climat où la pluviométrie est élevée, avec plus de 1700 mm par an, allant
de mars à octobre. L’abondance des pluies détermine l’importance de la manifestation de
l’aléa en fonction des zones à risque. Plus il pleut, plus le volume d’eau devient important
avec des inondations dans les dépressions sans oublier les crues torrentielles. Le ravinement
issu du ruissellement des eaux par filets anastomosés des sommets et entre les flancs de
collines, soumet également les quartiers aux mouvements de masse et à l’érosion.

3.1.4- Le couvert végétal
Le couvert végétal joue le rôle de régulateur. C’est le l’indice le plus important qui favorise
ou non le déclenchement de l’érosion. Ainsi, face à la poussée urbaine, le couvert à Man est
en pleine perte. Ce qui favorise l’érosion en permanence du sol partant des flancs de collines
et des versants aux bas-fonds.
3-2- Les critères d’enjeux
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3.2.1- La densité de population
Elle permet d’évaluer l’importance de la population dans un espace donné quel que soit le
site. Ainsi, lorsque la population à l’hectare est élevée dans les bas-fonds insalubres, il s’agit
d’une zone d’inondation à forte vulnérabilité. Par contre, quand la densité de population est
moyenne sur cet espace, il est question d’une zone d’inondation où la vulnérabilité est
qualifiée de moyenne. Enfin la vulnérabilité est qualifiée de faible ou nulle là où la densité de
population est faible ou nulle. Cette analyse est similaire pour les zones aux versants
vigoureux exposées aux risques d’érosion et de mouvements de masse. Ainsi, la densité
devient le critère déterminant de l’enjeu humain dans un espace.

3.2.2- La densité de l’habitat
A ce niveau, il s’agit de mettre en évidence la densité du bâti. Cela a pour objectif de
déterminer les zones de forte concentration d’habitat, moyenne et faible, afin d’analyser le
niveau d’enjeu de l’habitat à un aléa donné pendant les précipitations.

3.2.3- La qualité de l’habitat
Dans cette phase, il est nécessaire de montrer les types de matériaux utilisés pour la
construction afin d’analyser leur résistance pendant et après la manifestation d’un phénomène
naturel.

3.2.4- Le réseau de drainage et d’assainissement
Il s’agit de faire un bref aperçu sur l’état du réseau de drainage et d’assainissement de la ville
et de son fonctionnement. Le réseau de drainage concerne tout ce qui est relatif au système
d’évacuation des eaux pluviales. Pour le niveau de fonctionnement, le point saillant consiste à
analyser leur capacité à contenir et évacuer les eaux pendant les pluies. Un autre aspect est de
savoir la façon dont ces caniveaux sont gérés (curage, bouchage). Enfin, il est question de
savoir s’ils sont en nombre suffisant. Cela permet de montrer le niveau d’aménagement de la
ville de Man pour faire face aux aléas.
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3-3- Les variables relatives à la prévention et à la gestion des crises
Elles permettent de savoir la réaction des autorités locales et populations pour faire face aux
risques. Elles concernent : les actions des populations et des autorités locales avant, pendant et
après la manifestation des aléas. Ces actions concourent à réduire ou annihiler les
phénomènes naturels menaçant. Il s’agit entre de remblayage, de reprofilage de voie, de
curage et de pose de sacs de sable.

4- Les échelles et unités d’observation
4-1- Les échelles d’observation
Ce sont les échelles qui vont permettre de collecter et de traiter les informations. L’on en
retient deux: une échelle globale prise au niveau de la ville et une dite de détail prise au
niveau des quartiers.
Selon le découpage effectué par l’Institut National de la Statistique (INS, 1998), la ville de
Man avoisine trente quartiers. Ce découpage est similaire à celui établit par le Bureau
National d’Etudes Techniques et de Développement (BNETD, 1996). L’on a opté pour celui
de l’Institut National de la Statistique, parce qu’il émane du dernier Recensement Général de
la Population et de l’Habitat (RGPH, 1998). Ce découpage va non seulement nous permettre
de connaître les limites de chaque quartier, les modes d’occupation de l’espace, les systèmes
d’assainissement existants, mais aussi les modes de gestion des différents risques qui s’y
manifestent. Ainsi, sont déterminés dans l’espace les quartiers les plus vulnérables.
En ce qui concerne la ville, nos investigations vont permettre de savoir si elle est dotée
d’importants équipements d’assainissement ou non. Il s’agit surtout du système de drainage
des eaux de ruissellement. Aussi, un autre point important est de savoir si la ville est dotée
d’un instrument de protection civile (Office National de Protection Civile) dénommé ONPC
pour les secours en cas de risques, et voir s’il y a une assurance qui couvre les populations en
cas de catastrophe.

En définitive, l’on va chercher à savoir si les autorités locales sont pourvues de moyens
importants en matière de gestion des aléas naturels.
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4-2- Les unités d’observation
Les choix ont porté sur: l’habitat, les ménages, les activités économiques qui représentent des
enjeux.
4.2.1- L’habitat
L’habitat est l’élément caractéristique de l’espace urbain. La promotion d’un milieu urbain est
le reflet de la qualité de l’habitat. Dans cette même vision, Pierre George (1974), définit
l’habitat comme l’élément témoin de la modernisation de la vie urbaine. La qualité de
l’habitat est importante dans l’étude des risques. Cela va permettre de connaître les matériaux
de construction utilisés pour le bâti et leur résistance pendant la manifestation des aléas.
Ainsi, l’on déterminera le niveau de vulnérabilité de chaque habitat sur les différents sites
(enjeux matériels).
4.2.2- Les ménages
La population occupe une place importante dans l’organisation de l’espace. Elle est à la fois
agent de l’amélioration et de la dégradation de l’environnement. S’attarder sur les ménages
dans le cadre de notre étude sur les risques naturels permet d’avoir une idée sur la population
de Man. Ainsi, le comportement et le niveau d’instruction de celle-ci sont des facteurs
déterminants dans l’occupation du sol. Par ailleurs, les différents groupes ethniques qui la
composent et le revenu des chefs de ménages sont déterminants dans l’étude.
4.2.3- Les activités économiques
Il s’agit d’identifier toutes les activités contributives à l’économie de la ville et les localiser
dans l’espace. Cela permettra de savoir si l’on pourrait accéder facilement aux lieux des
activités pendant et après la manifestation d’un aléa et même de connaître celles qui sont
exposées aux risques.

5- La méthode de détermination des zones à risque
La ville de Man, après les enquêtes, est exposée à divers risques dont les inondations,
l’érosion, les chutes de blocs de pierres et les glissements de terrain (mouvements de masse).
Ainsi, la détermination des zones exposées aux différents risques naturels s’est faite sans
contrainte majeure, parce que la ville de Man n’est pas trop étendue (2385 ha). Les habitats ne
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sont pas concentrés par rapport à ce que nous voyons à Abidjan, ce qui a réduit le temps de
nos enquêtes. Tout s’est fait à pied, ce qui a épargné les dépenses en transport et, a aussi
permis d’apprécier le phénomène dans chaque quartier en visitant les différents lots.
Ainsi, les zones de dépressions naturelles sont celles qui exposent les populations et leur
environnement aux aléas inondations, les versants de collines à l’érosion et les hauts reliefs
aux mouvements de masse.

6- La méthode d’évaluation des aléas
Cette étape va nous permettre d’évaluer l’intensité de chaque phénomène naturel survenu.
Pour les zones inondables, nous sommes parti du fait que notre espace d’étude est encaissé,
c'est-à-dire renferme plusieurs dépressions naturelles (bas-fonds). Un aspect très important
réside dans le fait que l’eau ruisselle depuis les montagnes pour stagner dans les points bas ou
dépressions ou pour se jeter dans les rivières proches. Pour nous, il s’agit de visiter tous les
quartiers de la ville situés dans les dépressions naturelles. Après les pluies, nous faisons des
levées ou mesures aux pieds des maisons. Les mesures sont en effet obtenues à partir d’un
ruban gradué appelé mètre tailleur gradué de 0 à 150 cm. Ce qui nous a permis d’évaluer le
niveau d’eau. Cependant à chaque précipitation, nous visitons les quartiers pour évaluer
l’intensité des aléas produits et leurs conséquences sur l’homme et ses biens. Par ailleurs,
compte tenu de la disposition topographique générale de la ville, les zones des plus faibles
altitudes sont exposées au risque d’inondation. Elles se trouvent être les exutoires d’un
système de drainage des eaux de ruissellement qui demeure essentiellement naturel faute
d’assainissement.
Les fortes pentes et les flancs de collines sont quant à eux soumis aux mouvements de masse
et à l’érosion. Pour ce qui concerne l’aléa érosion, il s’agit d’évaluer, à partir des levés issus
du mètre tailleur aux pieds des maisons, le niveau de décapage. Pour les mouvements de
masse, l’on a procédé par le niveau d’accident et de chute (le nombre de victimes dû à
l’instabilité du versant). Cette démarche va permettre de faire des classes avec des valeurs.

7- La collecte de l’information
Les informations nécessaires à la conduite de cette étude ont été collectées à travers un certain
nombre de documents et directement sur le terrain.
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7-1-Les données utilisées
Cette analyse s’appuie sur plusieurs données. Il s’agit des données statistiques et des
documents cartographiques et images satellitaires.

7.1.1- Les données statistiques
Les données statistiques ne sont pas abondantes. Celles qui sont disponibles se rapportent à la
population, à la pluviométrie et aux informations aux structures telles que le BNETD, la
SODEXAM, l’INS et l’ANAC.
7.1.1.1-Les statistiques démographiques.
Les données de population de cette étude ont été obtenues à l’INS (Institut National de la
Statistique) et au BNETD (PUD. Man-1996). Ces données ont permis de connaître la
population de la ville de Man au fil des ans.
Elles ont aussi permis de connaître le nombre d’habitants des différents quartiers de la ville, et
aidé à calculer la densité de la population des quartiers.
A partir des densités, nous avons pu faire la classification des différentes zones d’enjeux
humains c'est-à-dire des secteurs à forte, moyenne et faible concentration humaine.

7.1.1.2-Les données pluviométriques
La Société de Développement et d’Exploitation Aéroportuaire et Météorologique
(SODEXAM) et l’Autorité Nationale de l’Aviation Civile (ANAC) sont chargées des
informations statistiques sur le climat d’une région, d’une ville et sur l’ensemble du territoire
national. Elles ont permis d’avoir des données sur la pluviométrie de la ville de Man. Les
informations obtenues nous situent sur les pluies qui tombent à Man depuis 1955 ainsi que sur
les pluies journalières de 1997 à 2000. Ainsi, les précipitations annuelles et journalières de
Man vont non seulement nous situer sur les périodes les plus pluvieuses de la ville, mais aussi
d’évaluer les impacts sur les sites occupés de façon irrégulière ou non.

7.1.2-Les documents cartographiques
Les données cartographiques utilisées sont nombreuses. L’Atlas de l’Ouest de la Côte d’Ivoire
réalisé par l’Institut de Géographie Tropicale (IGT). Ce support nous a permis de connaître la
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dynamique spatiale de la ville de Man des années 1960, 1970, 1975. Celles de 1992 et 1996
ont été présentées sur la carte de densité de la population réalisée au 1/10 000 par le BNETD.
Ces cartes nous ont donné des renseignements sur la structure de la ville, son peuplement et
son relief. Les Atlas Jeune-Afrique de Côte d’Ivoire, l’Encyclopédie Générale de Côte
d’Ivoire nous ont également instruits sur les différents reliefs des villes et leur socle, ainsi que
l’Atlas des grandes villes de la Côte d’Ivoire. Faut-il ajouter la photographie aérienne au
1/50.000 de 1945 à 1956 cartes de man 1d, les données topographiques avec les courbes de
niveau dont l’équidistant est de 2 m, ainsi que les cartes « quick bird » de 2007 qui ont permis
de réaliser les cartes de pente et du relief général de la ville de Man.

7-2- Les enquêtes de terrain
C’est la partie pratique des travaux de recherche. Elles permettent au chercheur d’être en
contact direct avec son espace d’étude. Ainsi, pour rendre crédible notre thèse, nous nous
sommes rendu à Man pour avoir plus d’amples informations.
Elles répondent à deux objectifs principaux: comprendre la façon dont les populations
occupent l’espace et s’apercevoir des différents risques naturels auxquels elles sont exposées,
en analysant les conséquences sur l’environnement immédiat.
Ce sont les enquêtes par observation directe sur le terrain, par questionnaire et les interviews.

7.2.1- L’observation directe
Elle a lieu en 2009. Mais au fil des ans, nous n’avons cessé de faire ces observations qui nous
ont permis d’explorer notre espace d’étude. L’exploration des quartiers a été facile parce que
bien délimités. Aussi, il est important de savoir que la ville de Man a une emprise de 2385 ha.
Ainsi, en observant l’espace dans son ensemble, l’occupation du sol, les zones où s’étendent
les constructions sont identifiées. En visitant les différents lots, nous avons pu voir les
matériaux utilisés pour la construction ainsi que la qualité du réseau du drainage d’eaux
pluviales. Les différents risques naturels qui se manifestent ont été également observés ainsi
que leurs conséquences (destruction des maisons par l’érosion, les glissements de terrain et les
inondations). Les problèmes d’accessibilité ont aussi été révélés. Tous ces aspects montrent
comment la croissance urbaine peut exposer les populations aux risques naturels dans la ville
de Man.
73

7.2.2- L’enquête par questionnaire
Pour compléter les données issues de la documentation et de l’observation, nous avons établi
un questionnaire que nous avons adressé aux chefs de ménage les plus anciens, ainsi qu’aux
différentes couches de la ville pour avoir des informations sur les risques naturels.
Ainsi, tous les quartiers de la ville ont été visités en partant des cours aux espaces aménagés
ou non. Malgré les difficultés d’approches (Man étant encore assiégée et ville à haut risque),
nous avons pu avoir des réponses assez satisfaisantes sur notre sujet. Les questions ont porté
sur certaines caractéristiques sociodémographiques et économiques des ménages, sur les
mobiles d’occupation des sites, sur la qualité du bâti, la perception des sites occupés, et les
aléas auxquels ils sont exposés et les périodes de leur survenue. Les questions relatives à la
manifestation des aléas, moyens de lutte ou aux réactions en cas d’apparition des différents
risques, aux dommages subis ont été également abordées. Tous les quartiers ont été visités.
Nous concluons que cette enquête est exhaustive.

7-3- Les interviews
En plus de l’enquête par questionnaire, des interviews ont été organisées auprès de plusieurs
structures et à de catégories de personnes afin d’enrichir nos informations. Ce sont les
autorités de la commune, quelques responsables de quartier, des responsables des services
techniques et des ressources humaines de la mairie pour avoir des réponses sur les
phénomènes naturels vécus dans la ville. D’autres services ont été visités telle que la
SODEXAM.
A la mairie, précisément aux services techniques, nous avons échangé avec le directeur
technique Monsieur BAH (il a fait des études en gestion de l’environnement en Allemagne).
Les échanges ont porté sur les modes d’occupation de l’espace, les différents risques qui se
manifestent et leur gestion.
La rencontre avec le président des jeunes de la ville (Monsieur Gueu Alain habitant du
quartier Blokosso) fut très enrichissante. Les échanges ont porté sur les risques qui se
manifestent dans la ville, les actions que mènent les jeunes face aux aléas qui se produisent et
sa vision de gestion des risques. Un autre aspect est de savoir leur collaboration avec les
autorités locales dans la gestion de l’environnement urbain.

74

D’autres informations ont été acquises auprès de Monsieur Zingbé vice-président du conseil
général d’alors (âgé de 63 ans) ainsi que de Monsieur Kindo Ousseni et de Monsieur
OUEDRAOGO qui nous a instruit sur le choix de son site.
Nous avons élargi notre champ d’intervention en collaboration avec d’autres couches. Les
artisans et les commerçants installés sur des sites impropres ou non ont été interrogés, de
même que les transporteurs.
Le but poursuivi à travers ces entretiens était d’amener chaque intervenant à se prononcer sur
la nature des risques naturels à Man, leurs manifestations, causes et conséquences.
L’occupation de l’espace par les populations, leur concours pour résorber les problèmes des
aléas du milieu ont été abordés avec tous les interviewés.

8- Le traitement des données recueillies sur le terrain
Le traitement des informations recueillies s’est fait à deux niveaux dont l’un graphique et
l’autre cartographique. La crédibilité de l’analyse des phénomènes sur le terrain s’est
matérialisée par des images.

8-1- Le traitement cartographique
Les informations recueillies à partir de nos enquêtes nous ont permis de réaliser plusieurs
cartes notamment la carte de situation de la ville de Man, la carte de l’état du réseau viaire et
de drainage, la carte du relief général de la ville, la carte des pentes de la ville, les carte de
l’enjeu humain, matériel et global. Les cartes de l’évolution spatiale de la ville, des
manifestations des risques (inondations, érosion, mouvements de masses), des conséquences
desdits aléas et des mesures de protection. En effet, le développement de l’informatique et son
corollaire, la floraison de logiciels de dessins (Adobe Illustrator, Map Info et Arc View) et de
gestion des données ont favorisé l’exploitation multiforme des données utilisées pour réaliser
ces différentes cartes. Ces cartes ont été réalisées avec l’appui des aînés et amis qui sont déjà
outillés en cartographie.
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8-2- Le traitement graphique
Le traitement graphique s’est fait sur Excel, qui traite des données statistiques. Il nous a
permis de réaliser le graphique de la répartition pluviométrique de la ville de Man sur 56 ans,
celui de la pyramide des âges de la ville de Man.

8-3- Les photos
Pour rendre plus crédible ou illustrer notre travail, nous avons à travers nos investigations de
terrain pris des photographies. Celles-ci ont été prises à l’aide d’un appareil photo numérique.
Ainsi, les images des manifestations et conséquences des aléas sont mentionnées.

76

Les difficultés
Tout travail de recherche n’est pas exempt de difficultés.
Comme tout enquêteur, nous avons été confronté à plusieurs difficultés.
La première est relative à la peur. Notre cadre de recherche étant une zone assiégée, c'est-àdire espace occupé par les insurgés appelés couramment rebelles (issus du mouvement
MPCI). Man est donc une zone vulnérable aux hostilités à tout moment. Aussi, les attitudes de
nos camarades nous poussaient à renoncer. Mais un chercheur est celui qui ne renonce pas à
ses objectifs. Il se fait fort de braver les obstacles en situation difficile. C’est là la motivation
de notre déplacement à Man.
La seconde est relative à la quasi-inexistence de la souveraineté des autorités locales. Ce qui a
suscité une grande frayeur, car, comment enquêter sans leur concours?
En effet, les demandes d’autorisation distribuées à celles-ci sont restées sans réponses. La
seule issue est le numéro de téléphone du vice commandant de zone appelé « com. zone »
Diarrassouba. Nous nous sommes alors investi sur le terrain, avec une enveloppe contenant la
lettre de demande que l’on présentait à chaque personne interrogée.

Enfin, la communication. N’étant pas Dioula, nous étions obligé d’utiliser le nom du
journaliste « Ousseni Kindo » pour avoir plus d’amples informations, car les populations
s’exprimaient plus en Dioula. Et quand nous leur faisons savoir que nous étions le frère du
journaliste, elles s’ouvraient à nous. Le Dozo Diabaté a joué un rôle important dans cette
étape. Il nous a conduit chez quelques doyens pour recueillir des informations sur les risques
naturels vécus. Quand nous rencontrions un Yacouba, il nous demandait si nous étions « Ya »
pour désigner Yacouba. C’est par ce mot qu’ils s’identifiaient pendant la crise. Les difficultés
se sont présentées à nous dès le départ, lorsque nous avons approché les autorités locales et
certains responsables administratifs de la ville, car le doute s’est fait sentir sur tous les plans.
Le problème résidait en la crise que traversait le pays.
En effet, la gestion de la ville était devenue caduque, donc il fallait d’abord s’adresser aux
responsables des insurgés avant, de contacter les autorités locales. Mais au bout de quelques
contacts, les autorités sont revenues à la raison avec une timide collaboration.
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Une autre difficulté résidait dans notre personne elle-même. Les populations nous prenaient
pour un espion. Pour elles, nous étions venu recueillir des informations pour le Président de la
République d’alors (année 2009-2010).
Il est nécessaire de préciser que le questionnaire pour être un outil performant, impose à son
utilisateur des limites parfois contraignantes. Par exemple, la longueur du questionnaire peut
être lassante pour des populations qui vivent dans la hantise permanente des attaques (reprises
des hostilités). Nous étions à certains moments, dans l’obligation de faire fi du questionnaire
pour avoir des réponses. Dans certaines cours, nous étions dans l’obligation de ranger nos
questionnaires et l’appareil photo de peur d’être confisqués par les populations. N’eut été le
concours du président des jeunes du quartier Blokosso et des membres de son bureau, et du
journaliste précité, nous n’aurions pu recueillir des informations si capitales à notre thèse.
Le dernier problème rencontré, qui a failli tourner la page de cette thèse ; est la prise de notre
ordinateur par les FRCI en avril 2011. Le second payé a été volé en mars 2014, suivi de la
perte de nos clés USB. Ce fut des moments difficiles.
Ces difficultés ne nous ont pas empêché de rédiger ce travail dont la première partie a pour
but de présenter l’environnement dans lequel s’inscrit la ville de Man. Dans le premier
chapitre, l’étude du cadre physique et bioclimatique permet de mettre en évidence les facteurs
naturels susceptibles d’exposer certains secteurs de la ville à des aléas. A travers les facteurs
de vulnérabilité, le deuxième chapitre analyse la manière dont les hommes occupent et
modifient l’espace et les risques probables. De cette interaction entre le milieu et la société
découle la configuration urbaine actuelle.
Les manifestations, et conséquences font l’objet de la deuxième partie de ce travail. Les
facteurs étant déjà exposés dans la première partie.
Enfin, l’homme face aux risques naturels dans la ville de Man constitue la troisième partie de
ce travail. Outre, les représentations que l’administration et les populations se font des risques
(chapitre huitième), les perspectives pour la réduction ou l’annulation des risques à Man
seront examinées dans le chapitre neuf.
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Tableau synoptique
Constats
-Accroissement démographique élevé ;
-densification humaine des
zones périphériques ;
-insuffisances de connaissance sur les zones
à risques ;
-non- respect des normes de
construction ;
-occupation illégale des zones
non constructibles ;
-défaut de prise en compte des
contraintes naturelles dans les
ouvrages ;
-risques répétés (instabilité des
versants,
inondations, glissement
de terrains, chute de blocs de
pierres, érosion ;
-destruction des édifices ;
-accidents corporels.

Questions de
recherche
Quels sont les contraintes
du site et les différentsrisques auxquels s’exposent
les populations dans la ville
de Man ?

Objectifs

Hypothèses

Méthodes

Résultats
attendus
Expression
des cartes,
des tableaux,
des photos.

Plan

Analyser les caractéristiques du site et la façon dont
les populations l’occupent

Malgré les contraintes du
site de montagne, la ville de
Man s’est développée sans
un aménagement préalable
avec une densification
urbaine.

Revue de
la
littérature,
observation
directe,
interview.

Quels sont les impacts de la
manifestation des aléas sur
la population, son habitat et
son cadre de vie ?

Evaluer les risques naturels
auxquels les populations et
son cadre de vie sont
exposés

L’occupation
irrationnelle/anarchique
des sites soumettent les
populations à des risques
naturels tels que les
inondations,
les
crues
torrentielles, l’érosion et les
mouvements de masse dont
les manifestations sont une
menace pour les habitants,
leur habitat, cadre de vie
Ainsi que leurs activités.

Observation
directe,
enquête,
interview.

Carte,
tableaux,
figure,
photos.

Les aléas naturels :
manifestations, causes
et conséquences.

Enfin, que font les autorités
locales et les populations
pour résorber voire atténuer
les risques naturels à Man ?

Apprécier
les
actions
qu’entreprennent
les
autorités locales et
les
populations pour faire face
aux risques naturels à Man.

Les actions concertées des
autorités
locales
et
populations contre les aléas
par la réalisation d’un
certain nombre de travaux
(curage
de
caniveaux,
reprofilage
des
voies,
construction des murets,
pose de sacs de sable)
favorisent la réduction des
risques naturels à Man.

Enquête,
Observation
Directe,
Interview.

Tableaux,
Figure,
Photo,
Carte.

L’homme face
aux risques
naturels à Man.

Un contexte physique
et humain favorable
aux risques

Première partie

Un contexte physique et humain favorable aux
risques naturels
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Introduction
Man, située dans la partie ouest de la Côte d’Ivoire se développe dans une cuvette entourée de
montagnes. Elle présente des sites quasiment accidentés. Ce sont des dépressions naturelles
appelées couramment des thalwegs, des collines et des montagnes.
Malgré cet état des lieux, ils sont habités par des hommes. Pour mieux appréhender cela, nous
allons dans une analyse détaillée, présenter le cadre physique facteur d’aléa (chapitre 1). Ce
chapitre met en évidence la morphologie urbaine qui constitue le premier point. En effet, il
traite des différents types de reliefs et de leurs caractéristiques. En second lieux, montrer le
caractère pluvieux de la ville, c’est-à-dire un climat pluvieux.

Sur la base de ce qui précède, il est également nécessaire de faire une analyse des enjeux
humains et matériels (chapitre 2). Dans la mesure où les formes d’occupation du sol en
particulier les types d’habitat, mettent en évidence les inégalités sociales entre les citadins,
elle constitue un aspect essentiel de la vulnérabilité des populations urbaines et de leurs biens
aux aléas naturels. Il en est de même du système d’assainissement pluvial ; qui est un facteur
de réduction de la vulnérabilité urbaine aux phénomènes géo climatiques.

Enfin, dans un troisième chapitre, à travers une analyse détaillée montrer les différents
risques qui surviennent dans la ville de Man.
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Chapitre 1: Un cadre physique source d’aléa naturel

Ce chapitre présente Man dans ses conditions physiques, notamment son relief et son climat.
L’analyse de ces différents éléments permet de faire l’état des lieux et de déterminer les
différents aléas naturels possibles.

1-1-Des conditions morpho structurales aggravantes
L’originalité de l’ouest ivoirien tient à son paysage montagneux qui en fait la région la plus
élevée du pays.
En effet, c’est ici que l’on rencontre les reliefs les plus vigoureux de Côte d’Ivoire, avec des
niveaux d’altitude atteignant et même dépassant 100 m.
La ville fait partie intégrante de la région de Man. La description du relief de la ville permet
de comprendre celui de la région; car Man est le chef-lieu du département du même nom.
Le site de la ville de Man est l’un des plus pittoresques du pays. Le décor très imposant des
collines périphériques dominées par un pic (Dent de Man) qui dresse fièrement le ciel dépayse
le visiteur, car il rompt nettement avec la platitude d’ensemble des autres sites urbains du
pays.
Cependant, au plan de l’urbanisation, il se présente comme l’un des plus défavorables.
Le site urbain occupe une cuvette naturelle limitée au nord et à l’ouest par le massif Sélé
culminant à 1293 m (Mont Tonkoui) et dans les autres directions par des collines aux pentes
extrêmement raides atteignant des altitudes de l’ordre de 500 m (Doyagouiné, GrandGbapleu) et aux pieds desquelles se sont accumulés d’énormes blocs d’éboulis.

La description globale du site fait ressortir deux grands ensembles:
Une zone accidentée au nord, au sud-est et à l’ouest. Elle est constituée des Monts d’altitudes
variables avec des valeurs allant de 400 à 700 m et de collines.
(Figure 1.1).
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Figure 1.1 : Le relief général de la ville de MAN

Cette partie de la ville très mouvementée par ces différents traits physiques, font qu’elle est
peu constructible. Au sud-est, trois collines forment une barrière, au nord et au nord-est, elle
ne peut plus s’étendre car trois montagnes dépassant 500 m s’y dressent.
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Une zone de plaine située au sud, sud-est et à l’est. Elle constitue la zone favorable à
l’urbanisation. Cependant la partie sud est parsemée de larges bas-fonds difficiles à assainir,
freinant toute initiative d’urbanisation. Ceux-ci ne constituent pas un obstacle majeur au
développement de la ville mais, leur franchissement exige beaucoup de moyens financiers.
Ainsi, la ville est emprisonnée entre les montagnes, dans une cuvette qui s’ouvre au sud sur
une pénéplaine défoncée par de larges bas-fonds. A Man, les pentes sont partout supérieures à
7%. Comme le relief général de la ville, la vigueur des pentes se dessine depuis les hauts
sommets au nord, au sud-est et à l’ouest avec les valeurs les plus élevées allant de 10 à 20%.
Les pentes les plus faibles, c’est-à-dire à partir de 5%, se trouvent dans la partie sud, au sudest et un peu à l’est dans les fonds de vallées. Nous notons une déclinaison de la valeur des
pentes depuis les sommets jusqu’aux bas-fonds (Figure 1.2).
Les versants et sommets ont presque phagocyté la ville.
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Figure 1.2 : La carte des pentes de la ville de Man
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Par ailleurs, l’espace urbanisé est en partie occupé par 240 ha de bas-fonds et ; la platitude du
fond de la cuvette prédispose la ville aux inondations et pose un problème d’évacuation des
eaux pluviales. Aussi, le ruissellement des eaux de pluie est d’autant plus important du fait
des fortes pentes des collines, bien que la végétation qui les couvre en retienne une partie,
qu’il est nécessaire d’éviter les flancs de collines à cause d’éventuels mouvements de masse et
des risques d’érosion.
Il existe sur le site urbain de Man, de nombreuses rivières dont les plus importants sont le Kô,
affluent du N’zo (affluent du fleuve Sassandra) et Doué (affluent du Cavally)

1-2- Un sol composite plus ou moins perméable
Le site de la ville de Man en résumé, est formé de diverses variétés de «granites» où
subsistent des bandes de quartzites à magnétite, dans lesquelles sont inter stratifiées les
pyroxènites et amphibolites. Ce sont des sols remaniés sur granitoïdes (charnokites,
granitoïdes, granodiorites) dont la texture est généralement argilo-sableuse. La relative forte
pluviométrie existant dans la région, entretient une altération importante de ces roches.
Altération qui donne des matériaux sableux et argileux qui, comblent progressivement les
dépressions de la cuvette.

1-3-Un climat pluvieux
Lorsque les conditions morphologiques et pedogéologiques sont réunies, les aléas qui
surviennent dans la ville de Man (chute de blocs de pierre, glissement de terrain, érosion,
inondation) sont normalement déclenchés par les précipitations abondantes et souvent brutales
que l’on y enregistre. En tant que élément déclencheur des accidents hydrométéorologiques, il
est donc nécessaire de connaitre les caractéristiques de ces pluies.
La ville de Man, après nos investigations est caractérisée par l’abondance des pluies. Mais
dans l’année il ne tombe pas les mêmes quantités d’eau (Tableaux 1.1 et 1.2).
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Tableau 1.1 : Répartition annuelle des précipitations à Man en 1998
Mois

Jan

Fé

Ma

Avril Mai

Juin

Juil.

Août

Sept

Oct.

39,9

318,3 128,2

21,8

198,2 286,1 364,8 150,5

No

déc.

total

27,8

26,8 1787,8

No

Déc. total

Précipitations
en mm

16,4

8,9

Source : SODEXAM (1998)
Tableau 1.2 : Répartition annuelle des précipitations à Man en 2005
Mois

Jan

Précipitations
en mm
24,2

Fé

Ma

Avril Mai

Juin

Juil.

Août

Sept

Oct.

30 114,1 106,1 135,1 202,7 211,2 298,8 213,7 178,3

76,9

4,4 1695,6

Source : SODEXAM (2005)

Ces deux tableaux dressés présentent la pluviométrie de Man sur deux périodes bien
distinctes. La première montre l’importance (l’intensité) pluviométrique de la ville avec une
moyenne de 1787, 8 mm (1998). La seconde se traduit par une baisse c'est-à-dire 1695,6 mm
(2005). Cela s’explique selon nos interprétations par la destruction d’une partie du couvert
végétal.

Partant dans cette même logique, l’analyse sur 56 années de pluies a donné un total
pluviométrique de la ville de Man par mois avec des écarts remarquables. Il a plu 801,4 mm
en moyenne par an sur 56 ans (1950-2005) dans le mois de janvier; 2674,5 mm par an sur 56
ans pour le mois de février; en mars 6032,1 mm par an en 56 ans; celui d’avril 9131,4 mm par
an sur 56 ans; 8153,8 mm à la station de mai par an sur 56 ans, au mois de juin 1745,9 mm
par an sur les 56 ans; 15092,6 mm pour le mois d’août; celui de septembre 16225,6 mm, en
octobre 9031, 14 mm; le mois de novembre va jusqu’à 2780,2 mm enfin décembre 981,4 mm
en moyenne. La somme des totaux pluviométriques sur les 56 années, c'est-à-dire du mois de
janvier à décembre (1950 à 2005) donne un total de 1655, (92721,62/56) environ 1700 mm de
pluie. On a donc affaire à une ville bien arrosée. Cependant, il faut noter que la pluviométrie
de la ville reste toujours la même et élevée et tourne autour de 1700 mm par an. Cela se
traduit par l’abondance des précipitations comme susmentionné. Ce sont des pluies régulières
et diluviennes, qui mettent en évidence toute la fragilité du site face aux aléas naturels (Figure
1.3).
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Source: SODEXAM, 2005
Figure1.3: La répartition de la pluviométrie par mois sur 56 ans à Man

Ici comme ailleurs (dans les villes du monde), c’est le rythme et la fréquence des
précipitations qui déterminent les saisons. Déjà mentionné plus haut, la ville tient les
stigmates du climat de la région. Comme la région, Man a un climat de type équatorial.

Une grande saison sèche qui va de novembre à fin février qui se caractérise par des
précipitations moyennes inférieures à 10 mm dans l’année (cf. tableau des données
pluviométriques annexe 3 page 284). Dans toutes les stations, novembre reçoit moins de 80
mm de pluie en moyenne, exceptée quelques années où l’on a enregistré 90 à 100 mm et plus.
En se référant aux tableaux des données pluviométriques de 1950 à 2005 en annexe 3. Il s’agit
des années 1957 (110,4 mm), 1962 (147,5 mm), 1966 (96,7 mm) 1968 (116,7 mm), 1979
(106,4 mm), 1990 (102,4 mm), 1999 (205,7 mm), 2001 (103,9 mm), 2002 (92,6 mm) et 2004
(98,4 mm). Seulement une année sans précipitation a été observée en novembre 1989.
Inversement, il a été noté de forte chute de quantité de pluie dans les mois de décembre et
janvier. Ce sont les mois les plus secs de la ville. Dans chaque station le nombre des années
marquées par une absence de pluie est sensiblement élevé. En janvier, on a dénombré 27 mois
sans précipitations et 17 en décembre. La moyenne pluviométrique de ces mois tourne autour
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de 40 mm excepté le mois de décembre qui a connu un temps pluvieux avec 1575 mm de
pluie.
En février par contre la fréquence des années sans pluie est très faible, voire nulle d’une
station à l’autre. Seules les années 1961 et 2001 où l’on a noté une absence de précipitations.
La moyenne pluviométrique se situe autour de 50 à 60 mm avec six années de pluie de plus de
100 mm Ce sont les années 1951 (123,9 mm); 1956 (159,3 mm); 1963 (112,1 mm); 1976
(125,7 mm); 1994 (113,6 mm). Au cours de cette grande saison sèche apparait le harmattan
qui se manifeste en moyenne pendant un mois et demi.
A partir de mars commence la grande saison des pluies qui s’achève à mi-juillet. C’est au
cours de cette période que les précipitations deviennent de plus en plus fréquentes, de plus en
plus violentes. Chaque année, le mois de mars reçoit dans toutes les stations un peu plus de 80
à 100 mm d’eau en moyenne. La tendance humide s’affirme davantage avec Avril. La
pluviosité moyenne varie d’une année à une autre. Elle gravite dans l’ensemble autour de 110
mm mais atteint des fois 200 à 300 mm. En Mai, deuxième mois humide mais moins élevé par
rapport à Avril car les volumes chutent brusquement avec une moyenne qui tourne autour de
150 mm. Les données pluviométriques des tableaux de l’année en disent plus. L’abondance
des précipitations et leur régularité se prolongent jusqu’à juin où la moyenne pluviométrique
se situe entre 150 et 200 mm.
En juillet dernier mois de la grande saison humide, les pluies sont de plus en plus abondantes
et régulières. Il pleut entre 200 et 300 mm de pluie avec des orages. Elles sont rarement nulles
et les moins pluvieuses sont très perceptibles. L’on n’a enregistré que six années. Il s’agit des
années 1956 avec 74,6 mm de pluie, 1958 pour 24,0 mm, 1967 avec 38,2 mm, 41,0 mm en
1970, 87,8 mm en 1972, 74,5 mm en 1983 enfin 49,4 mm en 1991.
Cela est révélateur de la grande variabilité des précipitations de la ville de Man.
Cette première période pluvieuse est marquée par une intersaison pluvieuse de mi-juillet à miaoût. La petite saison sèche n’existe pas dans ce cas car, cette intersaison est surtout
caractérisée par une quantité de très courte durée de pluie avec un type de temps semblable du
début de la grande saison des pluies.
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Une petite saison des pluies de mi-août à fin octobre. La différenciation entre grande saison
des pluies et petite saison des pluies se fait sur la durée des saisons et non sur les quantités
d’eau recueillies.
La ville de Man baigne donc dans un environnement climatique de type équatorial comme
celui de la région. Susmentionné, il est caractérisé par quatre saisons dont trois périodes de
pluie intercalées par une seule saison sèche à durée inégale. Si les pluies annuelles observées
à Man sont dans l’ensemble abondantes, c’est leur forte concentration sur la grande saison
humide et les deux pluvieuses qui sont justifiées. Ce tableau ci-dessous présente le
récapitulatif des saisons à Man.

Tableau 1.3: Répartition des saisons à Man.

Saisons

Périodes

Grande saison sèche

novembre fin février

Grande saison des pluies

mars à mi- juillet

Intersaison pluvieuse

mi- juillet à mi- août

Petite saison des pluies

mi- août fin octobre

Source: Brou (2009)

1.3.1- Une inégale répartition des pluies journalières
La qualité pluviométrique de la ville de Man se révèle davantage dans l’importance des pluies
journalières. Sur les quatre années c’est-à-dire de 1997 à 2000, les jours de pluies mensuelles
et annuelles sont très variables.
En 1997 sur les 31 jours que compte le mois de janvier, il n’y a eu que 5 jours de pluies avec
un total de 77,9 mm. Le jour le plus pluvieux est le 15 du mois de l’année où nous avons
recueilli 34,2 mm de pluie. Il n’a plu qu’une seule journée dans le mois de février, ce fut le
dernier jour du mois c’est-à-dire le 28 avec un total de 2,2 mm. Le mois de mars totalise 7
jours. Le jour le plus pluvieux fut le 23 du mois avec un maximum de 40,8 mm pour un total
pluviométrique de 164,2 mm. Le mois d’avril totalise 47,2 mm avec 6 jours de pluie. La plus
grosse quantité de pluie est de 20,5 précisément le 13 du mois. 117,0 pour le mois de mai en
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12 jours de pluie avec un maximum journalier de 58,2 au 22 du même mois. 20 jours de pluie
en juin avec un total de 160,4 mm où le jour le plus arrosé totalise 32,6 mm. Au mois de
juillet il tombe 16 jours de pluie avec un maximum 151,2 mm et le jour le plus pluvieux a
pour record 69,4 mm le 2 du mois. Le mois d’août enregistre 392,0 mm sur 24 jours avec un
maximum journalier de 104 mm le 23 du mois. Le mois de septembre avec 18 jours de pluie
totalise 190,1 mm avec un maximum pluviométrique de 41 mm le 9 du même mois. Octobre
enregistre 131,6 mm pour 6 jours de précipitation avec un maximum journalier de 31,2 le 12
du même mois. Novembre, 5 jours de pluie pour un total de 83,8 mm où le jour le plus
pluvieux totalise 29,4 mm. Le mois de décembre reste le mois le plus sec c’est-à-dire sans
précipitations. En effet, le mois d’août reste le plus pluvieux. Dans ce mois il a plu 24 jours,
presque tous les jours du mois. Le mois de mars fait un record spectaculaire avec seulement 7
jours de précipitation pour un total de 164,2 mm contrairement au mois de juin qui totalise 20
jours de pluie pour un volume de 160,4 mm et septembre sur 18 jours avec 190,1mm. Ces
commentaires sont valables pour les autres années partant des tableaux des années 1998, 1999
et

2000

à

part

les

données

qui

changent.

(Tableau

1.4

et

suivant).
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Tableau 1.4 : Répartition des pluies journalières en 1997
Mois

Janvier février mars

avril

mai

juin

juillet

août

septembre octobre novembre décembre total

Pluie en mm

77,9

Nombre

de 5

jours

de

2,2

164,2

47,2

117,0

160,4

151,2

392,0

190,1

131,6

83 ,8

0,0

1416,6

1

7

6

12

20

16

24

18

16

5

0

130

octobre

novembr

décembr

total

e

e

pluie
SODEXAM : 1997
Tableau 1.5 : Répartition des pluies journalières en 1998
Mois

janvier

Févrie

mars

avril

mai

juin

juillet

août

r
Pluie en

septembr
e

16,4

8,9

34,8

309,3

127,2

218,3

197,7

282,0

364,8

150,5

27 ,8

26,8

1764,9

1

5

3

12

9

16

23

25

25

14

3

4

140

mm
Nombre de
jours de
pluie
SODEXAM : 1998

Tableau 1.6 : Répartition des pluies journalières en 1999
Mois

janvier février mars

avril

mai

juin

Juillet

août

septembre octobre novembre décembre Total

Pluie en mm

67,9

Nombre

de 4

76,1

131,8

50,9

201,4

266,8

279,6

214,4

290,3

274,5

205,7

0,0

2059,4

4

9

5

11

16

21

21

23

20

8

0

132

jours de pluie
SODEXAM : 1999
Tableau 1.7 : Répartition des pluies journalières en 2000
Mois

Janvier février mars

avril

mai

juin

Juillet

août

septembre octobre novembre décembre total

Pluie en mm

87,8

Nombre

de 6

jours

de

pluie
SODEXAM 2000

17,1

51,8

97,5

270,6

192,3

139,5

265,6

226,4

191,2

41,8

10,0

1591,6

2

8

9

16

18

13

22

18

13

10

1
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Le nombre moyen annuel de jours de pluie est de 140 et les précipitations sont abondantes. En
dehors des saisons de pluies, les orages sont toujours possibles accompagnés de fortes
averses. Pendant plus de cinq mois de l’année, il suinte des collines des eaux qui convergent
toutes au centre de la cuvette le long de deux lignes de dépression orientées nord-sud. La
première est formée par la rivière Kô à l’ouest et la seconde le Doué à l’est. Ces deux cours
d’eau sont caractérisés par un régime torrentiel à fortes crues qui provoquent des inondations
de juillet à novembre avec une saison de basses eaux de décembre à juin.
L’humidité permanente (98% en moyenne) entretient une altération importante des roches.
Cette altération donne des matériaux sableux et argileux qui comblent progressivement les
dépressions de la cuvette. Ce qui entraîne l’ensablement fréquent des lits des marigots et des
caniveaux et rend difficile l’évacuation des eaux.
De ce qui précède, nous pouvons retenir que le site de Man est l’un des plus pittoresques du
pays. Sur ce site très accidenté tombent d’importantes quantités de pluies accompagnées
d’une humidité permanente qui entretiennent l’altération des roches.
En outre, les pentes fortes et les dépressions naturelles (bas-fonds) constituent un handicap
pour l’extension de la ville. Aussi, si la platitude du fond de la cuvette est un trait de la
topographie de la ville qui la prédispose aux inondations, les pentes fortes la soumettent aux
mouvements de masse et à l’érosion. Dans ce contexte, comment l’homme occupe-il
l’espace?
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Chapitre 2: Des enjeux humains et matériels importants
Parler de la population de la ville de Man, c’est aussi faire référence à son passé. L’originalité
du peuplement de Man tient les stigmates de l’histoire de la région. C’est pourquoi dans
l’ensemble, notre analyse va beaucoup faire intervenir celle-ci. Aussi, voir le comportement
de la population dans l’occupation et la gestion de l’espace. Nous avons travaillé sur la base
des données de population de 1998.

2.1-Une multiplicité de facteurs de vulnérabilité
2.1.1-Evolution et caractéristique de la population
Ce site, à l’origine occupé par les populations «Dan» a alimenté des échanges commerciaux
particulièrement intenses le long des grands axes routiers. En effet, la civilisation de ce peuple
révèle à la fois d’anciennes traditions venues des savanes renforcées sans cesse par de
nouvelles influences et une remarquable adaptation au milieu forestier. Leurs grandes et belles
cases rondes évoquent celles des malinkés au sud comme les techniques de leurs tisserands et
de leurs forgerons. La ville de Man est donc née sur ce site à la suite de l’implantation du
poste militaire français en 1908 après la chute de Samory Touré. Elle se développe alors dans
cette cuvette le long des grands axes routiers et des vallées du Kô et du Doué, contrôlant ainsi
les grands axes de pénétration nord-sud-ouest. Elle acquit rapidement une fonction
commerciale alimentée par des Dioula issus des troupes de Samory Touré et les migrants
venus du Mali et de la Guinée.
De langue Wê, Man est une grande ville de l’ouest de la Côte d’Ivoire. Elle est surnommée
«la ville aux 18 montagnes» et est d’ailleurs le chef-lieu de la région des dix-huit montagnes.
Avec la mise en place de la région de Cavally sous le gouvernement d’antan, elle a eu une
autre appellation qui est celle de six (06) montagnes. Aujourd’hui, le nouveau découpage issu
du nouveau gouvernement la sanctionne sous la dénomination «Région de Tonkpi». Cette
ville a une population qui est constituée principalement de Yacouba, Wobé et Toura. Il faut
toutefois noter qu’au-delà de ces différents groupes ethniques, divers groupes occupent
l’espace. Ce sont les Malinké, les Maouka, les Libériens, les Guinéens etc. Cette diversité ou
pluralité ethnique qualifie Man de «melting-pot».
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La population communale qui s’élevait quant à elle en 1975 à 52.302 habitants, est passée à
90.356 habitants au recensement général de la population (1988) soit un taux de croissance
moyen annuel de 4,29%. Cependant, le territoire communal ayant connu une extension depuis
février 1996, la population sur la base du recensement général de la population et de l’habitat
de 1988 est passée à 101.210 habitants.
Au niveau de la ville, la croissance démographique évolue.
Chef-lieu de département et pôle régional, la ville de Man était en 1952 un gros bourg rural de
7000 hbts. A l’indépendance en 1960 elle avait 14300 hbts (BNETD, 1996). La population
urbaine de Man est passée de 29.968 habitants en 1965 à 50.315 habitants en 1975 pour
atteindre 88.294 en 1988. Soit un taux de croissance moyen annuel de 5,32% entre 1965 et
1975 et 4,42% entre 1975 et 1988. Un taux de croissance moyen annuel inférieur à la
moyenne des pôles régionaux entre 1975 et 1988 (5,8%) mais supérieur à la croissance
nationale (3,8%).
Entre le premier recensement et le dernier en 1998, la ville a doublé sa population avec un
taux de croissance annuelle de 4,6%.
Cette croissance a connu une évolution spectaculaire à l’intervalle de 10 ans avec un total de
116.657 âmes en 1998. Aujourd’hui, avec le recensement de 2014 (RGPH, 2014) elle est
évaluée à 148171 habitants à l’intervalle de 16 ans. Mais, nos travaux s’appuient sur les
données de 1998.
La population de la ville est extrêmement jeune et majoritairement de nationalité ivoirienne.
En effet, nous avons sur 116657 hbts en 1998, la tranche de 0 à 4 ans qui renferme 13589
personnes, de 5 à 9 ans avec 15969, de 10 à 14 ans avec 17665, de 15 à 19 ans qui renferme
18828 personnes et celle de 20 à 45 ans qui englobe à elle seule 40497 personnes. Cette
population jeune est estimée à plus de 60%.et exerce dans le secteur informel (la plupart
commerçante) (cf.la pyramide des âges figure 2.1).
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Source : Données de population INS 1998
Figure 2.1: Répartition de la population urbaine de la ville de Man par sexe et par âge

Le recensement général de la population de 1998 a estimé la population étrangère (rurale et
urbaine) de plus de 16 ans à 19,43% de la population totale sous-préfectorale de cette même
tranche d’âge. La plupart de cette population étrangère se trouve en zone urbaine. Elle
représente 26,23% de la population urbaine de la même tranche d’âge et 7,04% de la
population vivant en zone rurale. La population ivoirienne reste majoritaire et dominée par les
autochtones. La population ivoirienne autre que les autochtones est composée pour la plupart
de malinkés (Dioula) et de maoukas. Nous pouvons à titre d’exemple faire la classification
suivante: les Mandé du nord (34498 habitants), les Mandé du sud (30584 habitants), le groupe
Krou (15591 habitants), le groupe Akan (9062 habitants) et le groupe Voltaïque (Gour de nos
jours, 4545 habitants). Man étant à la fois un chef-lieu de région et une commune, la
population allochtone est aussi composée de familles d’agents du secteur public, parapublic et
privé. Toutes ces valeurs sont issues des données de la population se trouvant au tableau de la
population page 296, annexe 4.
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L’accroissement rapide de la population est, en partie imputable à l’immigration continue de
populations étrangères. Ces émigrés, en quête de mieux être, sont attirés par le développement
économique et la stabilité que connaissaient la région, voire le pays en général avant le début
des crises sociopolitiques et militaires. Ils proviennent majoritairement des pays voisins
membres de la CEDEAO. Malgré la crise politico-militaire de 2002, la ville compte encore de
nombreux étrangers originaires de la CEDEAO dont les guinéens de loin plus nombreux
(8491 habitants), de maliens (6058 habitants), de burkinabés (2119 habitants), etc.…Ils
occupent des sites impropres pour habitation. Ces populations issues des deux sexes
(masculin et féminin) sans oublier les autochtones, sont reparties dans les quartiers de la ville
avec un effectif important. Déjà susmentionné, l’ensemble donne un total de 116.657 âmes.
Elles sont pour la plupart des commerçants et exercent l’ensemble des petits métiers de la
ville. Pour résumer, la population exerce plus dans l’informel.
Dans ce total, les Ivoiriens occupent une proportion importante. Leur nombre s’élève à 96272
habitants contre 20385 pour les étrangers. Ainsi, donne comme pourcentage 82,5% pour
l’ensemble des Ivoiriens (Akan, Krou, Mandé du nord, Mandé du sud, Voltaïque, Naturalisés
ivoiriens, Ivoiriens sans précision) et les étrangers 17,5% (Figure 2.2) ci-dessous.

Source: Brou, 2010.
Figure 2.2 : Répartition de la population de Man par nationalité
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Parmi les étrangers, les Guinéens, Maliens et Burkinabés sont les plus représentés (7,2% ;
5,1% et 2%). Les ressortissants de ces pays occupent à eux seuls 14,3% sur les 17,5% du
total des étrangers.
L’évolution de la population de la ville de Man est aussi en partie liée au tourisme. Comme
Grand-Bassam, Man est une ville touristique par excellence : son paysage, les cascades, le
pont de liane, la maison du président construit sur le mont Bah, sa végétation, les activités
artisanales, la forêt de singe sont de traits d’appoint (atouts) qui font d’elle, l’une des
meilleures villes touristiques montagneuses de la Côte d’Ivoire.
A cet effet, le Plan Directeur du Tourisme (1989) va lui accorder une place de choix. Cette
place de choix n’est pas fortuite car, elle va attirer aussi bon nombre de populations venues de
divers horizons pour la découverte du site. Cela va permettre à ladite ville d’être composite
c’est-à-dire qu’une pluralité de groupes ethniques va voir le jour sur ce sol. Déjà mentionné
plus haut, Man devient alors un « melting-pot ». En clair, il s’agit des populations des pays de
l’Interland et des nationaux. Avec le recensement de 1998, l’on a pu faire la classification
suivante : Liban (130), France (67), Indonésie (2), Amérique sans précision (12) ne citer que
ceux-là à titre d’exemple. Par ailleurs, il convient de mentionner que la crise a fait rentrer
beaucoup.
2.1.2- Spatialisation des enjeux humains
La population est composée de plusieurs groupes ethniques, lesquels sont:
-les Yacouba regroupés à Belleville, Doyagouiné et Gbapleu;
-les Wobé au quartier administratif;
-les Malinké sont à Koko, à Dioulabougou, à Thérèse et à Libreville;
-les Allogènes sont à Air-France, Thérèse et au quartier administratif.
Les difficultés d’extension de la ville liées à la présence de contraintes naturelles très fortes du
site, ont conduit à une densification des quartiers anciens et, à la création de zones d’habitats
précaires. Les quartiers Commerce, Dioulabougou, Maou, Thérèse, Air France, Libreville,
Doyagouiné 1, Gbêpleu et Koko qui sont des anciens lotissements, sont caractérisés par une
forte occupation du sol dans les années 1988 (densité supérieure à 100 habitants/ha, dépassant
parfois 200 habitants/ha). Cette densité s’est malgré la crise, maintenue de façon
approximative, en d’autres termes elle reste presque la même. Déjà signalé plus haut, le
peuplement s’est fait par migration. Il est dû en partie aux atouts que bénéficient cette ville.
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Ainsi, son milieu va attirer plus de malinké qui vont finalement inhaler les Dan surtout, par
les travaux agricoles et le commerce. Les quartiers précités se sont densifiés par, le nonrespect de l’occupation spatiale ou des normes de construction et d’extension d’une ville.
(Figure 2.3)

Figure 2.3 : Enjeux humains de la ville de Man en 1988
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Sur la base du RGPH (1998), la population restée sur place est inégalement répartie dans la
ville. Les vieux quartiers centraux (Dioulabougou, Thérèse-Extension, Libreville etc.…) se
sont densifiés et d’autres tels que Commerce, Gbêpleu, Doyagouiné 1 ne citer que ceux-là ont
connu des régressions tandis que les quartiers périphériques se densifient (Figure 2.4).

Figure 2.4 : Enjeux humains de la ville de Man en 1998
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En outre, la ville de Man a une superficie de 2385 ha. Cette superficie concentre plus de
116657 habitants. Avec le rapport de la population sur la superficie, nous aboutissons à une
densité considérable de l’ordre de 48,90 hab. /ha. Cette densité n’est pas homogène dans
l’espace. Ce qui nous conduit à une classification des densités à partir des données des
différents recensements généraux des populations de 1988 et celles de 1998 de l’INS (Institut
National de la Statistique). Nous avons, à partir de ces informations, regroupé les populations
en trois classes à moins de 50 hab. /ha, comprises entre 50 et 100 hab. / ha, supérieures à 100
hab. / ha. L’élément admis comme enjeu pour notre analyse et qui semble être le critère le
plus approprié est la concentration de la population, en d’autres termes la densité. Par ailleurs,
une zone ou un espace densément peuplé doit faire l’objet d’attention particulière pendant la
période des intempéries. De cette classification, nous sommes arrivé au constat suivant: la
population est plus concentrée dans la partie centrale de la ville, du nord au sud. Cela
s’observe au quartier Dioulabougou, Libreville, Koko etc. voire carte ci-dessous.

Notre investigation de terrain de 2010 et début 2011 l’atteste. En s’appuyant sur les cartes de
1988 et 1998 notre analyse se confirme. Les populations vont occuper les zones périphériques
mais dans un mouvement lent, c’est-à-dire qu’elles ne vont pas en même temps.
L’attachement au quartier d’alors fait que l’on note un maintien approximatif de la population
des quartiers centraux et des densifications dans certaines zones périphériques telles que
Glongouin et des dépérissements au quartier Thérèse-Extension, pour ne citer que ceux-là.
(Figure 2.5).
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Figure 2.5 : Vulnérabilité de la population

Après analyse, nous pouvons dire que la ville est en croissance continue. Cette augmentation
de la population ne date pas d’aujourd’hui. C’est un peuplement ancien hérité de celui de la
région. En outre, la confirmation de cette idée se perçoit à travers l’occupation anarchique de
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tous les sites de la ville et son extension sans toutefois oublier les risques auxquels elles sont
exposées.

2.2-Croissance urbaine et spatialisation des enjeux matériels
2.2.1-Une évolution spatiale qui n’épargne aucun site
Ville importante de la région Ouest, Man s’est développée dans une cuvette le long des grands
axes routiers et des vallées du Kô et du Doué. Les contraintes naturelles du site (versants de
montagnes, bas-fonds, cours d’eau) ont entraîné une urbanisation circonscrite entre les
montagnes, avec parfois des installations sur les flancs des collines.

En 1955, la ville de Man était déjà dotée d’un plan de lotissement élaboré sur la base d’un
plan orthogonal. L’application de ce plan, a fait disparaître en partie l’habitat de type
traditionnel pour l’apparition de constructions modernes, transformant ainsi le paysage du
territoire urbain. Elle occupait un site accidenté caractérisé par un sol très rocailleux, sillonné
de bas-fonds et bordé par des flancs de montagne à fortes pentes, avec une superficie de 240
ha.

De 1960 à 1975, nous avons noté une importante dynamique spatiale de Man. En 1977, la
ville de Man a été dotée d’un plan d’urbanisme directeur qui a estimé une emprise urbaine de
1020 ha échéance de 1990 (BNETD, 1990). La ville occupait un site relativement plat avec
des roches affleurantes par endroits d’une part, et d’autre part, sur un site accidenté avec de
fortes pentes et de nombreux bas-fonds insalubres. Ce phénomène est en partie lié aux
migrations: migrations internationales, migrations des différentes villes ivoiriennes vers Man.
L’application de ce plan, va permettre une bonne structuration de Man par, la mise en place
de quelques infrastructures et d’équipements. (Figure 2.6).
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Figure 2.6 : La ville de Man de 1960 à 1975
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La présence des montagnes et des cours d’eau (le Kô et le Doué) a guidé la forme spatiale de
la ville, voire la réduction de son extension en 1988 avec une superficie de 1070 ha. En effet,
celle-ci s’est développée entre ces contraintes sous la forme d’une étoile. Cependant, les
nouveaux lotissements sud et sud-est ont pris une forme radioconcentrique, tout en
maintenant la structure orthogonale du réseau viaire de la ville. L’agglomération est composée
de quartiers distincts, séparés par des bas-fonds et mal reliés les uns aux autres. Malgré le
caractère accidenté du site (versants et sommets rocheux, dépressions naturelles), les
populations vont se lancer à l’assaut des versants quelle que soit l’importance de leur pente,
pour ériger leurs habitations (Figure 2.7).
pour ériger leurs habitations(Figure2.7)

Figure 2.7 : La ville de Man en 2007
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Actuellement, l’urbanisation s’est amorcée dans la direction sud, sud-est, en contournant la
chaîne de trois collines situées dans cette partie de la ville pour rejoindre l’axe Séguéla à l’est.
Cette croissance est en partie liée à la forte communauté malinké qui a désorganisé, malgré
les plans mis en place, la structure de la ville par une urbanisation de type traditionnel.

2.2.2- Mode de production de terrains urbains
Un autre aspect déterminant de la gestion d’une ville est son organisation et son
aménagement.
La production des terrains urbains permet de savoir si l’urbanisation de Man a suivi son cours
normal ou a été une urbanisation dite populaire (lotissement fait par les propriétaires terriens
ou par des privés).
La production des terrains urbains à Man a été pendant longtemps assurée au travers de
lotissements privés. En effet, les autochtones se réclamant propriétaires terriens ont réalisé des
lotissements aboutissant à la création de quartiers Gbey Alphonse, Seydou Bakayoko, Bakary
Diomandé et Vey-Karamoko. L’administration a ensuite régularisé cette situation en délivrant
des permis d’habiter aux acquéreurs de lots. Depuis sa communalisation en 1978, les
lotissements sont en principe réalisés par l’administration municipale. L’attribution des lots
aux acquéreurs est assurée par une commission présidée par l’administration préfectorale.
Le coût des lots varie de 40.000 FCFA à 100.000 FCFA. Il est fonction du type de
lotissement: résidentiel et évolutif. La superficie moyenne des lots est de 600 m². Ces
lotissements ne sont pas viabilisés. Partant, nous pouvons affirmer que l’urbanisation à Man
est restée en cours sans le concours des acteurs de l’aménagement.
Par ailleurs, la ville connaît des problèmes de logements. Le marché de location offre plus
d’habitat évolutif que d’habitat résidentiel. Le coût moyen d’un logement évolutif de 3 pièces
varie entre 25.000 FCFA et 35.000 FCFA (Photo 2.1). Cette photo traduit l’exemple d’un
habitat de haut standing mais, qui a été détruit pendant la guerre.
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Cliché: Brou (2009)
Photo 2.1: un habitat de haut standing au quartier Séa. C’est une villa de trois (3) pièces qui respecte les
normes de construction et, qui est bâtie sur une superficie de 600 m². Aujourd’hui, cette maison souffre des
affres de la crise que connaît la ville d’où son abandon (endommagée).

2.2.3- La répartition des enjeux matériels
2.2.3.1-Typologie des quartiers/habitats
L’analyse des différents quartiers de la ville de Man est beaucoup déterminante dans l’étude
des risques. Ainsi, l’on saurait après description, ceux qui sont les plus exposés aux aléas.
Plusieurs quartiers composent la ville. L’étude va se faire par cas.

2.2.3.1.1- Les quartiers d’habitat précaire
Ces quartiers sont les zones non loties de la ville et sont constituées d’habitat précaire. Ces
ensembles se sont créés et développés différemment.
Belleville: le plus ancien, est situé sur l’axe de Facobly à l’est de la ville. Les premiers
habitants (les Yacouba) dont l’activité principale était l’agriculture se sont installés dans les
années 1940. Devenu ensuite un noyau villageois avec l’extension urbaine régulière, il
deviendra un quartier de la ville suite au bitumage de l’axe Man-Facobly. Malgré son
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intégration urbaine, Belleville a conservé le mode d’organisation villageoise et ses habitations
pour la plupart en banco.

Localisé sur un site accidenté caractérisé par un sol très rocheux sillonné de bas-fonds
insalubres et bordé par des flancs de montagne à fortes pentes, Belleville est un quartier
entièrement circonscrit entre les limites immuables: une voie nationale (limite sud), une faille
profonde (limite nord-ouest) et la montagne (limite est). Subdivisé en deux quartiers
(indépendance 1 au nord et indépendance 2 au sud), le site pose de nombreux problèmes en
saison de pluies. La partie nord d’indépendance 1 le long du bas-fond et le long de l’axe
routier Man-Facobly d’indépendance 2, subit des inondations et les habitations situées sur le
flanc de colline subissent aussi l’érosion.
Le quartier est difficilement accessible en saison de pluies. Une seule pénétrante (mal définie)
assure l’accès au quartier. Outre cette voie, aucune autre rue n’existe dans le quartier. Il est à
proximité du centre-ville à environ 1,2 km.
Doyagouiné 2: situé au sud de la ville entre les deux axes routiers Abidjan-Man centre-ville et
Abidjan- Touba- Odienné s’est développé comme Belleville. Noyau villageois à l’origine
avec un habitat de type traditionnel, Doyagouiné 2 est devenu un quartier de Man avec le
développement de la ville et surtout avec le lotissement de Doyagouiné 1. Situé à plus de deux
kilomètres du centre-ville, une activité économique s’y est développée avec une série de
petites boutiques, buvettes et maquis. L’accès au quartier est facilité par le lotissement de
Doyagouiné 1. Aujourd’hui avec la dégradation du bitume, les véhicules ont du mal à circuler
facilement.
Kennedy: situé au nord de la ville à environ 2,3 kms du centre-ville s’est développé en 1970,
avec l’arrivée des premiers habitants (en majorité des Yacouba) dont l’activité principale était
l’agriculture. Structure villageoise à l’origine, le quartier a accueilli entre 1972 et 1975 de
nombreux étrangers surtout des Guinéens. Subdivisé en deux quartiers (Kennedy 1 et
Kennedy 2), le quartier s’est développé d’une part, sur un site relativement plat (Kennedy 1)
avec des roches affleurantes par endroits et d’autre part, sur un site accidenté avec de fortes
pentes et de nombreux bas-fonds insalubres (Kennedy 2). L’accès au quartier difficile est
assuré par deux voies semées de roches.
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Blokosso 1: distant du centre-ville de 3,1 kms est situé au nord de la ville sur le flanc de
montagne. La voie d’accès est en bon état, cependant la circulation interne se fait à travers les
concessions comme à Belleville.
Campus: est un quartier d’habitat précaire récent. Constitué comme une extension de Tampleu
sous quartier de Doyagouiné 2, Campus situé à proximité de la plupart des établissements
scolaires s’est développé en accueillant les élèves venus des villages environnants pour la
poursuite des études à Man. Avec un habitat de type villageois et un coût des loyers bas, le
quartier s’est transformé en cité universitaire d’où son appellation Campus. Le quartier
occupe un site moins accidenté relativement plat et facilement constructible. L’accès est
assuré par une voie constituant l’unique axe du quartier. Moins dense que les autres, Campus
est appelé à se développer.

2.2.3.1.2- Les quartiers d’habitat évolutif
Composés d’habitats de type évolutif, ces quartiers (Dioulabougou, Maou, Koko, Air-France
et Belleville) sont des anciens lotissements. La vie des communautés s’organisent autour des
cours ou concessions. L’ensemble de ces quartiers ont une densité démographique
relativement élevée (supérieur à 100 habitants à l’hectare). Ils occupent des sites difficilement
praticables en saison des pluies. Ce sont entre autre les bas-fonds, les flancs de montagne
surtout Air-France et Koko et des collines au niveau du quartier Commerce.

Grand-Gbapleu-Gbêpleu-Doyagouiné 1-Petit Paris-Blokosso 2 (CHR). Il s’agit de quartiers
lotis, mais dont l’organisation originelle de l’habitat correspondant au modèle traditionnel
disparaît au profit de l’habitat de type évolutif. La densité de population est aussi élevée que
celle des quartiers évolutifs anciens sauf Petit Paris et Blokosso 2. Le quartier Doyagouiné 1,
compte tenu de son éloignement du centre-ville a développé une activité économique avec
une série de petites boutiques, buvettes et maquis. Il abrite une zone de restauration qui ne
fonctionne que la nuit. Ils occupent un site relativement accidenté.

2.2.3.1.3- Les quartiers d’habitat résidentiel
Le type d’habitat dominant dans ces quartiers : Résidentiel, Lycée-Résidentiel, Cafop,
Thérèse-Extension et Gbêpleu-Extension est l’habitat résidentiel. Ce sont pour la plupart des
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lotissements récents dont l’occupation est en cours. Compte tenu du type d’habitat de ces
quartiers et de création récente pour certains, la densité de population est faible (inférieur à 60
hab. /ha). Comme la plupart des quartiers de la ville, toute la voirie de ces zones est en terre
sauf l’une des voies du quartier résidentiel. Ces quartiers se localisent sur des sites
contraignant (des dépressions naturelles pour la plupart et des versants).
2.2.3.1.4- Les quartiers d’habitat évolutif-résidentiel
Lycée, Thérèse et Camp-Séa, sont des quartiers d’habitat de type évolutif-résidentiel. Les
quartiers Camp-Séa et Thérèse sont les plus anciens et ont des densités de population
supérieures à 90 habitants/ha. Elles sont les plus élevées que celle du quartier Lycée
(supérieur à 20 habitants/ha) qui est un quartier récent. Il accueille plusieurs hôtels de la ville.
Cependant, compte tenu du mauvais état des voies d’accès (voies non bitumées entrainant la
poussière), ces hôtels n’accueillent pas beaucoup de clients contrairement à ceux qui se
trouvent sur des axes bitumés. Ces quartiers occupent des dépressions et des versants
susceptibles d’aléas.
Le quartier Commerce: d’une superficie d’environ 30 ha, constitue le centre-ville de
l’agglomération de Man. C’est un quartier composé de constructions individuelles et
collectives de type évolutif et résidentiel. Il est limité au nord par le quartier Air-France, à
l’ouest par Dioulabougou, au sud par le quartier Administratif et à l’est par Koko. Il a une
densité démographique supérieure à 100 habitants à l’hectare. Les principales activités
commerciales et d’affaires s’y déroulent car il concentre l’essentiel des commerces et services
de la ville (marché principal, alimentations, commerces spécialisés etc.). Les voies de
circulation interne du quartier bien que bitumées sont en grande partie dégradées et beaucoup
sollicitées. En effet, Man est un nœud routier très important de l’ouest de la Côte d’Ivoire.
Bien que la construction de rocade ouest ait diminué de transit vers Biankouma et Danané
dans le centre-ville, la ville reste une étape pour tous ces voyageurs traversant la région. En
l’absence de rocade au sud de la ville en raison des difficultés topographiques du site, le trafic
routier de transit vers Séguéla converge encore vers le centre. Par ailleurs, la localisation des
deux plus importantes gares routières principales au centre de la vile amplifie le phénomène.
Le quartier Administratif: situé au sud du quartier Commerce entre les quartiers Camp Séa et
Thérèse et la rivière Kô, regroupe la quasi-totalité des services administratifs. L’habitat est de
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type évolutif résidentiel. C’est l’une des zones de l’agglomération où la densité de population
est très faible. Il a un site relativement plat qui ne tarde pas à être inondé en saison de pluies.

2.2.3.1.5- Les quartiers d’habitat commercial
La zone industrielle est située à l’est de la ville sur la route de Facobly entre le quartier
Grand-Gbapleu et le village Kpangouin. Elle est très peu occupée actuellement. Elle fait partie
des quartiers à lotissement récent. Le site est relativement plat et peu marécageux. On y
trouve des garages autos, une scierie, un silo de stockage (SIFCA RIZ) etc. Elle est desservie
par l’axe routier bitumé Man-Facobly. Toutes ces littératures se résument sur cette figure cidessous (Figure 2.8).
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Figure 2.8 : Structure de la ville de Man en 1996 actualisée
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Man compte plus d’une vingtaine de quartiers qui sont repartis géographiquement dans la
ville de la façon suivante:
• Au nord: Air France, Dialogue, Libreville, Blokosso1 et 2 et Kennedy,
• Au sud: Lycée, Camp Séa, Cafop et Houphouët ville,
• A l’est: Grand- Gbapleu, Belleville et Koko,
• Au nord-ouest: Gbêpleu, Gbêpleu-extension,
• Au sud-est: Thérèse-extension, Lycée Résidentiel, Petit Paris, Grand GbapleuExtension,
• Au sud-ouest: Doyagouiné 1 et 2, Campus,
• A l’ouest: Résidentiel,
• Au centre: Administratif, Commerce, Dioulabougou, Maou et Thérèse.
L’habitat dominant de ces quartiers est de type évolutif, mais les quartiers Commerce et
Gbêpleu ont respectivement un habitat de type traditionnel et résidentiel standing. Les
densités sont aussi élevées dans les quartiers d’habitat précaire que compte la ville. Il s’agit de
Belleville, Doyagouiné 2, Blokosso 1, Campus et Kennedy. Les quartiers lotis dont les
densités sont faibles sont dominés par l’habitat de type résidentiel (grand standing et moyen
standing) et évolutif résidentiel. Il s’agit des quartiers Cafop, Résidentiel, Lycée Résidentiel,
Thérèse Extension, Lycée, Camp Séa et Gbêpleu Extension. Les quartiers Houphouët Ville,
Petit Paris et Grand-Gbapleu-Extension constituant le nouvel axe de développement de la
ville ont des densités très faibles parce que les lotissements pour la plupart ne sont pas encore
mis en valeur.
Les quartiers d’habitat précaire se sont développés à Man en périphérie des quartiers lotis sur
des sites dont certains sont difficilement urbanisables. Leur création qui est ancienne pour
certains est liée pour la plupart à des installations de communautés villageoises soit pour le
travail de la terre, soit pour le commerce quand il s’agit de communautés étrangères. Déjà en
1992, la ville de Man s’était dotée de plusieurs infrastructures. Cela va occasionner
l’affectation de plusieurs personnes (fonctionnaires) pour l’occupation de ces postes ou pour
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l’exercice de leur fonction. L’arrivée massive de ces populations et leur famille dans cette
ville va susciter la demande de plus en plus forte des espaces pour habiter.

Ainsi, les versants et les sommets rocheux autrefois non occupés le sont aujourd’hui
(Glongouin). Aussi, la mise en place des infrastructures issue de l’invasion de la ville des
populations du fait de ses atouts, va contribuer à une densification de bâtis tout en maintenant
la structure du réseau viaire. L’occupation anarchique du site sera la conséquence d’apparition
de plusieurs types d’habitats soumis à l’action des aléas du milieu. Depuis 1992, l’on note
plusieurs cas de figure au niveau des habitats.

La zone urbanisée lotie et non lotie (avril 1996) mais occupée (y compris les montagnes, le
Lac et les bas-fonds du site urbain) couvre une superficie de 2385 ha soit 188 m²/ha. La même
zone avec les bas-fonds (non compris les montagnes urbaines et le Lac) couvre une aire de
2093 ha soit 165 m²/ha (population de 1995: 107.156 habitants). Les montagnes urbaines et le
Lac représentent environ 12% de l’aire de la zone (BNETD, 1996).

Aujourd’hui, toutes les zones sont occupées du fait de l’afflux massif des populations vers la
ville, partant de ses atouts mais aussi avec l’arrivée des populations des pays voisins, soit
fuyant la guerre ou cherchant un site de mieux- être.

Actuellement, on est passé de vingt-huit de (28) localités à trente (31). Ainsi, La
consommation de l’espace devient imminente avec l’occupation tout azimut de l’espace des
sites viables aux sites contraignants, sans tenir compte des risques qu’ils pourraient faire
naître.
Toutefois, il est important de savoir qu’en 1988, certains quartiers figuraient sur la liste des
quartiers mais, ils n’existaient pas sur les cartes. Ce ne sont que des subdivisions, telles que le
quartier Mahou qui n’est que le prolongement de Dioulabougou. En outre, avec les travaux
effectués par l’Union Européenne (UE) et d’autres structures telles que le CNTIG et le CCT
(2009), la ville se retrouve avec plusieurs nouveaux quartiers. Les quartiers n’ont pas connu
d’ajouts, mais ce sont des subdivisions internes. Le quartier Bethanie est au sein de Domoraud
qui est aussi appelé résidentiel en 1998. C’est une Eglise du nom Béthanie qui ; couvre le
secteur nord du quartier Domoraud vers le mont Mlinton. Peut-être, pour une bonne
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structuration du quartier, l’on a voulu le scinder. Mais ce n’est rien que Domoraud. Cela va de
même pour le Club Hippique. C’est un centre de course à cheval qui se trouve à proximité du
lycée de Man. C’est le quartier résidentiel où, habitait la plupart des allogènes français et
d’autres pays qui pratiquaient ce jeu récréatif voire de divertissement. Sur les cartes réalisées,
ces différents quartiers ne figurent pas également Sari et Malton. Ce sont là, quelques
précisions pour en savoir plus sur les quartiers qui se créent dans la ville.
Il faut noter que, certains quartiers ont maintenu leur densité depuis 1988. D’autres ont connu
une légère régression et, d’autres au contraire une ascendance. Cela peut se justifier par la
crise d’une part, et d’autre part par la conquête de nouvelles terres. Le quartier Domoraud en
1988 avait une densité de 36 habitants au kilomètre carré (36 hbts/km2) et, était appelé
résidentiel. En 1998, c'est-à-dire ajouter à Béthanie, il se retrouve à 65 hbts/km2. Ici, ce
quartier connaît une ascendance de 29 habitants. Avec la crise, beaucoup de populations se
sont déplacées vers les villages périphériques voire les villes de la région et, même vers les
pays de l’hinterland pour se réfugier. Le second fait est que, d’autres venues des pays voisins
comme on le sait bien, en situation de crise il y a des déplacements (sorties) et des entrées
pour des profits ou intérêts. Aussi, il a été constaté la création et la densification de certains
quartiers non propices à habiter, tel que le quartier Glongouin. Les habitats évolutifs sont plus
nombreux que les villas. La plupart sont des hommes d’affaire et de grands commerçants qui
les occupent. Déjà mentionné plus haut, cette forte migration des populations sera l’objet de
l’occupation anarchique de l’espace, ou de la demande de terre pour habitation. La
conséquence est l’exposition des populations aux divers aléas naturels.

Le MOS réalisé par le BNETD(2007), nous montre une autre image de la superficie urbanisée
de la ville. On estime aujourd’hui la superficie totale de Man à 2240 hectares environ 45% de
superficie bâtie et 55% d’espace non lotie. Le mode d’occupation de l’espace urbain se
présente comme suit. Voir tableau ci-après page 103.
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Tableau 2.1: Indice de l’occupation du sol et de sa superficie en hectare

Occupation du sol

Superficie en hectare

Habitat

417

Extension actuelle

346

Equipements

235

Activités

4

Total superficies occupées

1002

45%

autres

1238

55%

Superficie urbanisée (hectares)

2240

Espaces naturels résiduels, bas-fonds, voiries et

Sources: Enquête MOS, BNETD, 2007, en hectare

L’occupation anarchique de l’espace par, une population qui s’accroit de façon continue du
fait de la crise et du retour des populations déplacées, a permis au bureau technique de la
mairie d’entreprendre une autre phase de bornage pour réduire l’anarchie. Mais la mise en
place est devenue un mythe à cause des insurgés, pendant la période non électorale. En
octobre 2009, la mairie a procédé par la pose de 144 bornes sur les sites occupés et non. Cela
a suscité des remous dans le rang des insurgés. Le va et vient des agents de la mairie auprès
des rebelles retardait tout processus car, ce sont eux qui occupaient ces espaces. Avec le
retour à la normale après les élections de 2011, tout semble rentrer dans l’ordre. A Man, la
majeure partie de l’espace est occupé par l’habitat individuel et l’habitat sur cour
respectivement 35% et 46% de la superficie occupée. Voir tableau ci-dessous.
Tableau 2.2: Occupation du sol en habitat (superficie en hectare)

Occupation du sol

Superficie en hectare

Habitat

417

Habitat sur cour

192

46%

4

0,10%

Habitat individuel

146

35%

Habitat individuel densifié

57

13%

Habitat individuel groupé

19

5%

Immeubles collectifs

0,2

Habitat précaire tramé

Source: Enquête MOS, BNETD, 2007, en hectare
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Dans notre étude, il est important de savoir que l’habitat constitue un enjeu capital.
Au premier abord, s’intéresser aux bâtiments semble tout à fait naturel. En effet comme le
traduit Manche (2000), ces lieux de vie sont non seulement des références sociales mais aussi
apparaissent comme notre rempart le plus proche vis-à-vis de «l’extérieur». A ce titre, chacun
les conçoit comme des éléments de protection, notamment contre les manifestations naturelles
de notre environnement.

S’intéresser aux bâtis, pose la question de la protection de la population qui les occupe. En
effet, si un bâtiment a un emplacement bien défini, il n’en est pas de même de ses occupants
qui par nature sont avant tout mobiles. Un immeuble ou un duplex en zone exposée, peut être
dimensionné de façon à résister à des phénomènes extrêmes. Cela ne doit pas occulter le fait
qu’il va induire un flux de circulation piétonne et automobile, et donc une vulnérabilité
humaine qu’il n’est pas question d’ignorer.
Globalement, un bâtiment doit répondre à des exigences de sécurité (Baldoche, 1994), soit en
termes de fonctionnalité pour répondre aux objectifs de sa conception, soit simplement pour
ne pas mettre en danger les biens et les personnes qu’il abrite. Ceci signifie que, par rapport à
un aléa donné (cas des glissements de terrain), on évalue le niveau de sécurité que doit assurer
un bâtiment.

Ainsi pour mesurer cette vulnérabilité, nous nous sommes rendus sur le terrain avec des
matériaux susceptibles de nous aider à connaître la répartition des types habitat. Cette étude
s’est faite de façon exhaustive, en prenant en compte tous les quartiers de la ville. Ce qui a
permis de faire ressortir la densité de tous les quartiers. Ainsi, différentes zones de
concentration ont pu être ressorties dont trois retenues: les zones de forte concentration, de
concentration moyenne et celles de faible ou de concentration nulle. Aussi, les cartes
parcellaires de 2007 nous ont permis de faire une bonne classification ou répartition de la
concentration de l’habitat. Ce qui va permettre d’évaluer la résistance du bâti pendant la
manifestation de l’aléa.

Partant de la surface totale de la ville, nous pouvons dire que la vulnérabilité matérielle est
plus ou moins prépondérante et, cela se traduit par l’espace qui est en grande partie bâti.
Toutefois, des nuances sont à relever. Cela nous permet de faire une analyse de la
concentration ou non des habitats. Ainsi, le premier noyau qui est le centre-ville avec les
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autres tels que le sud-est, nord-ouest sont plus vulnérables que les zones d’extension où les
maisons sont très dispersées. Ce noyau et les autres cités concentrent à eux seuls, plus de ¾
des constructions. Ces constructions sont pour la plupart vieilles ou anciennes (qui datent des
premiers lotissements) et, construites sur des sites plus ou moins impropres avec, des
matériaux de construction qui ne permettent pas des fois aux maisons de résister aux averses.
Ce sont pour la plupart des vieux quartiers centraux comme Dioulabougou, Koko, Libreville,
Commerce, Blokosso 1 et les zones d’extension avec des habitats construits de façon précaire.
Cette analyse est traduite sur la carte ci-dessous pour mieux appréhender les faits (Figure 2.9)
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Figure 2.9 : Vulnérabilité de l’habitat
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2.2.4- La vulnérabilité globale
C’est dans cette partie que nous allons établir la carte finale de la vulnérabilité.
Partant des différentes cartes réalisées plus haut, c'est-à-dire celle de la vulnérabilité sociale
(densité de la population) et de la vulnérabilité matérielle (concentration et qualité de
l’habitat) nous avons fait une superposition, en d’autres termes le croisement des deux cartes.
Cela nous a permis de faire la classification suivante: les espaces nus ou non occupés sont
ceux déclarés les moins vulnérables et ceux dits habités et bâtis (occupés) les plus
vulnérables.
Sur la carte, le centre et le nord représentent le noyau de la ville avec presque toutes les
activités partant du commerce, de l’administration et du transport.
La population de ce secteur peut être évaluée à plus de 60000 habitants. Les maisons sont à
peine distantes les unes des autres. C’est une zone densément peuplée où s’exerce l’ensemble
des activités de la ville.
Pour résumer, nous avons utilisé une technique plus simple. Il s’agit du croisement des zones
à partir de la carte de la vulnérabilité de population et la carte de la vulnérabilité de la qualité
et densité de l’habitat. Exemple : faible x faible = faible
Moyenne x moyenne = moyenne
Fort x fort = fort
Moyen x faible = faible
Fort x moyen = moyen. (Figure 2.10).
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Figure 2.10 : Vulnérabilité globale de la ville

Carte obtenue à partir de nos investigations de terrain en 2011.
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2.2.5- Autres types d’enjeux matériels
2.2.5.1- Un réseau de drainage trop sommaire
L’une des caractéristiques majeures de la ville est la faiblesse du réseau de drainage. En effet,
Man est une ville entrecoupée de thalwegs. Les eaux de ruissellement s’écoulent vers le Kô et
son affluent le Doué. Une partie des eaux de ruissellement de la ville est drainée vers le Lac
artificiel près du marché et, pour les quartiers en aval, vers le canal Thérèse réalisé dans le
cadre du programme financé par l’USAID en 1987 qui prolonge celui-ci. Ce canal à ciel
ouvert dont une partie est en terre se déverse également dans le Kô. Le Lac artificiel qui joue
le rôle de bassin tampon au milieu de la ville, recueille toutes les pollutions des quartiers
avoisinants. Ce phénomène est aggravé par l’occupation de vendeurs sur les berges, ceux-ci
déversent leurs ordures directement dans l’eau. Par ailleurs, l’inexistence de système de
drainage des quartiers (la plupart des zones) sans voie bitumée pose le grave problème
d’accessibilité de ces quartiers en raison de l’érosion importante de la chaussée en terre des
voies (fortes pentes) ou de la stagnation des eaux de pluie. Cependant, l’évacuation des eaux
est normale le long des voies bitumées grâce aux caniveaux en béton à ciel ouvert ou fermé
inexistant (Photo 2.2)

Cliché :Brou(2009)
Photo 2.2: Un canal à ciel ouvert truffé d’herbes et de sable sur l’axe Man-Biankouma. Cette obstruction est
liée par le non entretien et si cela est fait, les dépôts restent à côté du canal et donc, déjection dans celui-ci
après les pluies.
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Mais ils sont régulièrement obstrués par endroits car, ils servent de dépotoir aux habitants du
quartier. Ils sont curés occasionnellement par une équipe du service technique de la Mairie.
Le problème d’assainissement est d’autant plus important et persistant qu’actuellement la ville
ne possède qu’un faible linéaire de canalisation soit moins de 600 mètres (données du
BNETD, 96), ce qui est loin de répondre à la demande urbaine en matière de drainage des
eaux de pluies (Figure 2.11).
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Figure 2.11 : Etat du réseau de drainage de la ville de Man actualisé
125

2.2.5.2-L’économie
L’analyse des activités économiques dans l’étude des risques naturels s’avère très important
car tout comme les populations et les habitats, elles constituent aussi des enjeux importants.
Plusieurs secteurs d’activités sont présents dans la ville de Man. Ces secteurs sont repartis
dans différents quartiers de la ville. La localisation de ces secteurs d’activité dans la ville
(c’est à dire dans les différentes zones) va nous permettre de déceler le degré de vulnérabilité
de celles-ci lorsque se produit un risque.

La ville de Man avec son statut de Préfecture donc Chef-lieu de Département et Chef-lieu de
la Région de l’Ouest, abrite un certain nombre de services administratifs, parapublics et privés
qui desservent la population dans son périmètre d’influence. Ces services fournissent une
grande partie des emplois salariés de la population active. Ce sont pour la plupart des
Directions Régionales et Départementales d’administration et de sociétés parapubliques et
privées. L’implantation de ces services et sociétés constitue un apport de population salariée
donc de potentiels économiques et de consommateurs finaux.

Ces services sont pour la plupart localisés sur des sites contraignants qui sont difficilement
accessibles en saison de pluies: le cas de la SODEXAM dans un bas-fond à Grand-Gbapleu
extension. Site tout le temps inondé pendant les pluies. On retrouve dans l’agglomération de
Man des commerces et services locaux et non locaux. L’aire d’influence commerciale de la
ville de Man va au-delà des limites de sa Sous-préfecture qui compte aujourd’hui avec le
recensement de 2013 (RGPH, 2013) 192071hbts et de son Département avec ce même
recensement 378258hbts. La plupart des commerces et services locaux se retrouvent sur les
différents marchés de la ville. Le marché central a une influence sur toute la Sous-préfecture
voire le Département. Il se tient quotidiennement et est très actif. Le marché est constitué d’un
bâtiment central Rez-de-chaussée plus un étage et d’une plate-forme dallée par endroits
autour du bâtiment central qui accueille de nombreux étals en bois avec des abris
sommairement aménagés pour la plupart. Le nombre de vendeurs permanents est estimé à
environ 3500. Autour de ce marché, existent des boutiques construites par la mairie et des
privés pour la plupart en des parpaings. Ce sont de véritables bazars qui proposent des
produits de consommation courante. La circulation à l’intérieur du marché et son accès en
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véhicule sont relativement faciles. Les voies d’accès sont en bon état (bitume et pavés). Il
existe en outre un système de drainage autour qui ne fonctionne plus.

Le marché du quartier Libreville est constitué d’une plate-forme en terre sur laquelle sont
disposées des tables avec ou sans abri. C’est un espace sommairement aménagé sans aucun
système de drainage. On retrouve sur ce marché essentiellement des produits vivriers,
maraîchers, des produits animaux (viande, poisson), des produits alimentaires et des produits
cosmétiques, etc.…

Le commerce local connaît une relative prospérité basée sur une importante consommation
locale liée à la croissance démographique et à un important réseau d’échanges avec l’arrièrepays et les pays limitrophes (la Guinée et le Liberia). En effet, les villages des pays frontaliers
proches de Man achètent et vendent à Man. Le commerce et les activités liés (artisanat et
secteur informel) occupent une part importante de la population active locale sans oublier le
tourisme. Outre le commerce et service, le transport bas son plein à Man.

Le transport à Man est urbain, Sous-préfectorale et interurbain. Le transport urbain est assuré
par des véhicules de quatre (4) places reliant les quartiers entre eux, les domiciles aux lieux de
travail et les centres d’intérêt de la ville. Le transport Sous-préfectorale et départemental est
assuré essentiellement par des bâchés, des 504, et des 404. Celles-ci relient la ville de Man
aux villages de la Sous-préfecture ainsi chefs-lieux de Sous-préfecture du Département. Il
s’agit de transport de voyageurs et de marchandises. Cette liaison de l’agglomération urbaine
aux villages de Sous-préfecture et aux chefs-lieux de Sous-préfecture du Département se fait à
partir des gares existantes plus ou moins aménagées sur des sites plus ou moins viables.
Quant au transport interurbain et hors du département, il est assuré par voie routière et porte
sur deux domaines :
Le transport de marchandises,
Le transport de voyageurs.
Le transport de produits concerne les produits agricoles (principalement le café, le cacao, les
produits vivriers, maraîchers, fruitiers et les grumes) par des véhicules poids moyen (5 T, 10
T, 18 T et 30 T) et ceux des poids lourds (100 T, 1000 T etc.). L’ensemble de ces véhicules
occupe un site de façon provisoire. Il s’agit de la place Houphouët Boigny non loin des
bureaux de CI-Telecom. Ce secteur est un bas-fond (Photo 2.3)
127

Cliché : Brou (2009)
Photo 2.3: un magasin de stockage de produits agricoles de première nécessité dans un bas-fond. Ici, on voit au
premier plan des camions de 100 à 1000 tonnes au nombre de trois en train d’être chargés. A l’intérieur du
magasin, d’autres sacs attendent d’être évacués. Ce magasin se trouve à Doyagouiné-Cafop.

Quant au transport par voie terrestre, la ville de Man compte plusieurs gares routières non
aménagées toutes situées au centre-ville. En effet, chaque société de car dispose d’un espace
sommairement aménagé qui fait office de gare routière où embarquent et débarquent les
voyageurs. Outre ces gares dont les propriétaires sont les sociétés de transport, il existe trois
gares publiques actives où embarquent et débarquent les voyageurs empruntant les autres
véhicules. Ces gares publiques sont localisées sur des sites sommairement aménagés et sont
constituées de plate-forme en terre non traitée.

La localisation de ces gares dans la ville est fonction des directions qu’elles desservent: deux
sont situées au centre-ville respectivement sur la route d’Abidjan et sur la route de Facobly, la
troisième est située dans le quartier Libreville sur la route de Touba. Toutes ces gares
routières (publiques et privées) de Man desservent les directions suivantes: les agglomérations
situées au sud, au nord et à l’est de Man. Les atouts de la ville vont être des appâts pour
diverses populations venues de plusieurs pays surtout les pays frontaliers et des localités
ivoiriennes à la recherche du bien-être. La conséquence d’un tel mouvement de population est
une extension rapide des espaces bâtis. Le comble, est que cette dynamique spatiale de
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l’habitat s’opère sans plan dans toutes les directions en ne tenant pas compte des risques
auxquels elles sont l’objet. Dans cette donne, il est nécessaire de savoir en clair les risques
auxquels seront exposées les populations de ladite ville de montagne et leur environnement
immédiat voire leur espace bâti.

2.2.6-Le paysage urbain
Man, la plus grande ville de l’ouest dispose d’une superficie totale urbanisée évaluée à 2385
ha. L’espace urbain de cette ville se répartit entre les quartiers d’habitat résidentiel aisé, ceux
d’habitat évolutif plus nombreux que les autres et occupant la plus grande partie de l’espace.
Les quartiers commerce et administratif constituent le centre de la ville. Les résultats sont
visibles aujourd’hui dans le paysage urbain de Man: La ville s’étiole. Elle ressemble
étrangement à une vieille ville abandonnée sur tous les plans. En clair, la ville est abandonnée
à elle-même.
Le visiteur qui est attiré par la renommée touristique de cette ville «capitales des six
montagnes», fait déjà allusion à une «Aura», c’est à dire pense être dans une ville cité
moderne. Mais arrive déçu.
Le réseau viaire est en partie inexistant.
La structure du réseau primaire est radio centrique. Les contraintes du site montagneux et
l’existence de vallées (Kô et Doué) et de thalwegs expliquent en partie cette structure. La
construction de la déviation ouest n’a pas apporté jusqu’à présent un élément structurant
supplémentaire au réseau primaire, sa fonction est d’éviter le centre urbain. Elle ne relie
aucun quartier entre eux. Man ne possédant pas de rocade de liaisons inter-quartiers, tout le
trafic urbain est ramené au centre mais l’extension spatiale de Man n’ayant été très importante
ces dernières années, l’ensemble des quartiers périphériques est facilement accessible même
dans le cas du quartier Résidentiel séparé du centre par la rivière Kô. Cependant, les distances
à parcourir d’un quartier à un autre restent assez longues.

La hiérarchie du réseau viaire n’est pas suffisamment affirmée car, les caractéristiques des
voies sont semblables. Le réseau secondaire et tertiaire est dense dans le centre-ville mais plus
lâche dans les quartiers récents. Certaines zones loties ne disposent pas d’un réseau viaire
129

réellement carrossable. Les dispositions du réseau viaire du PUD de 1983 (la rocade sud et les
ponts et passerelles sur le Kô) n’ont pas été réalisées.

Bien que Man possède un linéaire de voirie bitumée de 28,5 kms pour une population de
96.273 en 1990, soit: 0,30 m1/hab légèrement en dessous de la moyenne nationale par
habitant (hors Yamoussoukro et Abidjan): 0,34 m1/hab, de nombreuses voies bitumées dans
les quartiers centraux sont extrêmement dégradées. Sur certains tronçons le bitume a même
entièrement disparu rendant difficile dans certains cas toute circulation. Jusqu’aujourd’hui,
nous constatons ce même phénomène surtout avec la crise qu’a connue la ville.

Le programme financé par l’USAID (United States Agency for International Development.)
et la Côte d’Ivoire en 1987 comprenait le rechargement et l’assainissement des quartiers
Koko, Dioulabougou, Maou et rive ouest du Kô. Le Programme Sectoriel des Routes (PSR)
financé par la BIRD (Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement) et
l’Association Internationale de Développement (IDA) ont pris en charge en 1989 la
réalisation de la route Man-Facobly y compris sa partie urbaine. Depuis cette date, Man n’a
plus bénéficié de financement de l’Etat ivoirien ou de bailleurs de fonds extérieurs pour ce
type de travaux. La totalité des voies bitumées se trouve dans les quartiers centraux
(Commerce, Dioulabougou, Maou et Koko). En dehors du centre, seules les voies
interurbaines sont bitumées et dans un état satisfaisant (route de Biankouma, Séguéla, et
Danané). La route de Kouibly (l’une des voies dont la partie urbaine est la plus circulée de la
ville car constituant la voie d’accès aux quartiers Lycée, Lycée résidentiel et Petit Paris) est en
terre. Les autres voies secondaires et tertiaires sont en terre. Dans les zones de fortes pentes, le
drainage insuffisant ou inexistant entraîne une dégradation importante de la chaussée. Outre
ce réseau, on note à Man un important linéaire de voirie non ouvert dans certains lotissements
de la ville. Il s’agit notamment des nouveaux lotissements de Houphouët ville, GrandGbapleu Extension, Lycée Résidentiel et Paris. Ce qui constitue un obstacle majeur pour la
ville dans les périodes de pluie et l’expose aux différents phénomènes naturels.
Le lac artificiel qui s’affichait parmi les atouts touristiques de ladite ville est devenu
aujourd’hui une mare nauséabonde encombrée de déchets avec pour corollaire des maladies
diverses. Les habitats sont vétustes. Parfois sont mélangés dans un même quartier l’habitat
résidentiel aisé et l’habitat évolutif. L’habitat spontané est très souvent présent dans la ville où
130

il apparaît comme le résultat de la réaction des propriétaires terriens vis-à-vis de
l’urbanisation. On en trouve dans presque toutes les villes de l’ouest mais surtout à Man où
des quartiers comme Belleville, Campus 2000, Domaine Mistrot, Kennedy, Doyagouiné 1
sont entièrement formés d’habitat spontané.

Un autre aspect frappant est le quartier Dioulabougou. Ce quartier, structuré autour
d’imposante mosquée se singularise par ses habitats de «cours multifamiliales» vieillis et
fortement dégradés (murs fissurés, tôles rouillées, fondations érodées…). Il ne dispose
d’aucune infrastructure d’assainissement et nulle part on ne note aucune volonté de
rénovation. On y vit comme dans la campagne.
Ainsi, l’occupation des sites de la ville sous toutes ses formes par une population nombreuse
sans grands aménagements l’expose à divers risques naturels. Ce qui va constituer l’objet de
notre troisième et dernier chapitre de la première partie du travail.
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Chapitre 3: Les risques probables
L’objectif de ce travail est de recenser les risques naturels, c'est-à-dire les risques liés à un
aléa d’origine naturelle pouvant engendrer des pertes probables en vies humaines, en biens et
en activité dans une ville de montagne à forte croissance urbaine. Ces risques sont le résultat
d’une combinaison d’un phénomène naturel avec la vulnérabilité des biens et des personnes.
Quand le risque se manifeste, il peut se transformer en catastrophe si la société n’a pas pu ou
su prendre les mesures de prévention et de protection nécessaires (Tripod, 2000).
Les risques en montagne sont multiples (séismes, volcanismes, éboulements, inondations,
glissements de terrain, chutes de blocs, les avalanches). Il est important de savoir que les
risques de grande ampleur ou d’intensité extrême ne se produisent pas à Man.
A Man sont les inondations, l’érosion, les chutes de blocs et glissements de terrain
(mouvements de masse) ainsi que les crues torrentielles.

3.1-Les inondations
Pour Pierre Ozer (2003), les inondations sont les conséquences de l’occupation anarchique par
des hommes, des zones humides ou basses (fonds de vallées marécageux). Poursuivant son
idée, il affirme aussi que l’inondation paraît être la conséquence de l’urbanisation excessive
qui se traduit par l’occupation anarchique des espaces et, ce jusqu’à occuper des zones non
constructibles. Ainsi, on peut observer des inondations dues à une conjonction de plusieurs
phénomènes lorsque la crue d’un cours d’eau rencontre une marée de fort coefficient ou une
dépression atmosphérique creuse. C’est un risque hydrologique qui trouve son origine dans
l’occurrence de fortes pluies continues sur des intervalles de temps chiffrables en heures ou en
demi-journées (Icarisk, 2000).
Les inondations sont aussi le fait des montées lentes et progressives des rivières et fleuves de
plaine des crues torrentielles brutales et parfois dévastatrices qui affectent les zones de
montagne, leur piémont.
Elles peuvent se définir comme étant une invasion par l’eau généralement due à un cours
d’eau

quittant

son

lit

mineur

pour

se

répandre

dans

son

lit

majeur

(http://membres.tripod.fr/risques-naturels/sitel.html). Mais une inondation peut se manifester
sous différentes formes:
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-remontée de la nappe alluviale;
-ruissellement à la suite de fortes pluies sur de petits bassins versants;
-rupture d’un ouvrage de protection.
-un ruissellement en secteur urbain.
Selon Parde (1960), les inondations sont une des conséquences des crues. Elles se produisent
dans presque toutes les vallées alluviales lorsque les caractéristiques du chenal ou du lit
mineur ne permettent pas l’écoulement par l’aval de l’afflux des eaux d’amont. L’onde
s’élève alors à un niveau supérieur à celui des berges et s’étale quand elle peut s’épanouir
dans un espace libre. Les inondations résultent donc d’une inadéquation du lit mineur aux
débits réalisés.
Il faut toutefois noter que dans les zones d’écoulement, les constructions dans la plaine
inondable et les obstacles à la circulation des eaux (arbres morts, déchets de toutes sortes,
etc.) contrarient l’écoulement et augmentent le risque d’inondation.
Elle est également la submersion des territoires avoisinant le lit d’un cours d’eau due à une
crue, eau qui inonde ou la présence anormale d’une quantité d’eau dans un local (Dictionnaire
Larousse, 1993). Cela pour traduire que les inondations qui se produisent à Man, sont la
conséquence de l’occupation des bas-fonds inondables et le lit des cours d’eau. Car à Man,
nous notons la présence de plusieurs thalwegs voire dépressions naturelles. Faut-il noter que
tous les habitats qui se trouvent en bordure des cours d’eaux Kô et Doué sont inondés pendant
les saisons pluvieuses. Aussi, les quartiers Domoraud (bas-fond), Administratifs pour ne citer
que ceux-là par exemple sont toujours couverts d’eaux. Elles sont l’un des risques les plus
fréquents de l’insécurité climatique.
L’ampleur de l’inondation est fonction de:
-l’intensité et de la durée des précipitations. Ce sont les pluies abondantes et durables;
-la forme, la surface et la pente du versant;
-la couverture végétale et la capacité d’absorption du sol, elle-même liée à l’état de saturation
par les pluies antérieures;
-la présence d’obstacles à la circulation des eaux.
A Man, les plus fréquentes sont les inondations par stagnation d’eau en surface, inondation
dans les fonds de vallées et la remontée d’eau de la nappe phréatique.

133

3.2-L’érosion
L’érosion quant à elle désigne l’ensemble des phénomènes externes (phénomènes exogènes)
qui, à la surface du sol ou à faible profondeur enlèvent une partie des terrains existants (sols et
roches) entraînant une modification du relief. Stricto sensu, l’érosion représente l’usure des
reliefs soit lors de la dissociation des matériaux soit lors de transport des débris générateurs
d’usure. Par extension, on admet que l’accumulation des débris fait partie des «phénomènes
érosifs», car cette accumulation entraîne une modification des reliefs. (Dictionnaire Des
Thèmes Géographiques Et Des Faits Sociaux, Janvier 1995).
Elle désigne aussi plusieurs processus d’origine et de conséquences différentes et englobe
toutes les formes de dégradation, de transport et d’accumulation des éléments constituants le
sol. Masson (1971), la définit comme étant l’ensemble des phénomènes externes qui à la
surface du sol ou à faible profondeur, enlèvent tout ou une partie des terrains existants et
modifie ainsi le relief. De façon générale, on distingue deux grands types de phénomènes qui
sont:
-les processus chimiques avec altération et dissolution par les eaux plus ou moins chargées de
gaz carbonique. Ces phénomènes dominent dans les formations karstiques;
-le processus physique ou mécaniques avec désagrégation des roches et enlèvement des débris
par les fluides ou les vents.
C’est généralement un phénomène d’ordre mécanique accompagné de transport et
d’accumulation de matériels érodés dans un bassin de sédimentation. L’arrachement des
éléments se fait de façon plus ou moins violente, par l’eau et leur transport a lieu sur des
distances plus ou moins grandes. Dans certains pays d’Afrique comme la Tunisie, ce
phénomène est bien étudié. En effet, d’un point de vue quantitatif, Fauck (1991) a pu estimer
que trois millions d’hectares ont été détruits par l’érosion en Tunisie.
En Côte d’Ivoire, plusieurs études ont été également faites notamment sur l’érosion côtière et
l’érosion des sols. Ainsi, sur le littoral ivoirien la dérive de sable d’ouest en est a été estimée à
environ 400000 m3 par an (Aka, 1991).
Plusieurs modes sont à distinguer:
L’érosion éolienne celui du vent, lors du transport les grains de sable soulevés par les vents
exercent une érosion sur les reliefs appelée aussi corrosion.
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L’érosion linéaire ou verticale, est surtout due à l’écoulement des eaux concentrées dans un
cours d’eau. Elle s’exerce le long du thalweg: on parle d’érosion fluviale ou fluviatile.
L’érosion aréolaire ou érosion latérale s’exerce sur une surface généralement celle des
interfluves, partie haute de l’espace compris entre deux vallées. Elle est le fait du travail des
eaux lorsque le ruissellement est diffus sous formes de minces filets d’eau séparés constituant
ensemble une mince pellicule (ruissellement pelliculaire).
Enfin l’érosion régressive, qui commence dans la partie avale et, se poursuit vers le sommet
d’un versant. Elle peut se produire par la remontée de la source d’une rivière ou sous la
présence d’un cours d’eau, à partir d’un affouillement ou d’un effondrement à la base d’un
versant. Elle provoque le recul du front d’attaque de l’érosion et est souvent à l’origine des
catastrophes telles que les éboulements, les écroulements ou les chutes de maisons.
Outre les modes d’érosion mis à nu, l’on distingue plusieurs catégories voire types d’érosion
hydrique. Ce sont entre autres:
L’érosion par plaques qui est le résultat d’un ruissellement diffus qui enlève des plaques
superficielles de sol; elle agit sur les sols meubles. Le ruissellement diffus désigne un
écoulement en petits filets d’eau anastomosés, circulant parfois rapidement entre les obstacles.
Ce type d’érosion est responsable de l’enlèvement de grandes quantités de sol superficiel dont
l’impact en ville se voit à travers le déchaussement des fondations des maisons et des clôtures
ou l’exposition à l’air des racines des arbres, etc.
L’érosion par ruissellement en rigoles est l’une des manifestations du ruissellement concentré.
Elle se traduit par un réseau de rigoles parallèles donc qui commence à se concentrer avec
quelques anastomoses. Les rigoles sont des incisions élémentaires, temporaires le plus
souvent non hiérarchisées qui apparaissent durant une averse à la suite d’une concentration de
l’eau guidée, canalisée par le micro modelé préexistant.
Enfin, l’érosion par ravinement qui est la plus concentrée puisqu’elle consiste dans la
formation des ravines plus ou moins profondes. La ravine est donc une forme d’érosion
régressive où la tête forme une chute brutale ou accentuée. Ces définitions sont issues du
Dictionnaire des Thèmes Géographiques (1995) et du Livre «Erosion et Sédimentation» par
Henri et Geneviève TERMIER (1960).
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Partant des différentes définitions de l’érosion, les plus fréquentes sont celles par plaques et
linéaires.
Plusieurs facteurs interviennent dans le déclanchement de l’érosion. Il nous serait difficile
d’étaler de façon exhaustive les causes induites. Seuls les principaux facteurs seront
énumérés. Entre autres, les facteurs climatiques en particulier et les précipitations
atmosphériques représentent la principale cause de l’érosion. Les facteurs qui conditionnent
ce phénomène sont essentiellement des facteurs topographiques (pentes), des facteurs
lithologiques (nature du substrat), des facteurs anthropiques et l’importance du couvert
végétal (Andriamiharisoa, 1985). Notre espace d’étude est d’autant plus érodible que les
autres risques ne sont perçus que de façon infime. Le ravinement par les eaux des flancs et
versants des collines et montagnes multiplie les risques d’érosion dans ladite ville. Partout à
Man, les creux sur les voies de circulation et la dégradation du pied des habitats sont
importants.

3.3-Les Chutes de blocs de pierre (mouvements de masse)
Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol. Il est
fonction de la nature et de la disposition des couches géologiques. Il est dû à des processus
lents de dissolution favorisés par l’action de l’eau et de l’homme.
Ainsi, Les chutes de blocs de pierre se caractérisent par l’évolution d’une falaise rocheuse et
se distinguent par la mise en mouvement en une seule fois du volume rocheux (Boyossoro,
2001). Sous les actions météoriques, la surface d’une falaise peut se disloquer et des blocs de
petites tailles se détachent. Si la fréquence des chutes est assez grande et la falaise importante,
les blocs forment au pied de la pente un éboulis. Ces phénomènes d’éboulements se
caractérisent par la mise en mouvement en une seule fois d’un ensemble de blocs dont le
volume total demeure cependant peu important. L’énergie est faible et les blocs ne parcourent
pas les grandes distances horizontales. Ils se produisent de façon générale dans les massifs
fissurés à la suite de travaux importants. Ce phénomène se fait beaucoup sentir aux quartiers
Campus et Doyagouiné 2. Elles font partie des géorisques.
3.4-Les glissements de terrain (mouvement de masse)
Ils sont des mouvements de terrain en masse qui se produisent là où des sols épais ou des
couches de terrain sont instables, gonflés par l’humidité et en pente sur un soubassement
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imperméable (Brunet et al, 2001). Ils s’effectuent le long d’un plan de faiblesse et leurs
vitesses sont très variables. Les plans peuvent être:
-une limite zone altérée-substratum, le matériau altéré en surface ayant en général des
caractéristiques physiques et mécaniques plus faibles que le substratum ne peut être en
équilibre avec la même pente. En outre, la couche altérée souvent perméable autorisera les
infiltrations et la circulation à la limite du substratum plus imperméable;
-une couche de caractéristiques physiques faibles, de très faible épaisseur. Elle pourra
constituer un plan de rupture privilégié surtout si son pendage est conforme à la pente du
versant. Les fissures ou joints de stratification entrent dans ce cadre. Dans la ville de Man, cet
aléa se manifeste plus dans les quartiers Thérèse et Glongouin. Les glissements de terrain,
mouvements rapides et discontinus affectent les versants à forte pente. Ils sont donc liés à
l’instabilité des versants. Les mouvements de terrain sont classés dans le groupe des
géorisques.
Tout phénomène naturel se manifeste sur un «site» donné, dont il est nécessaire de connaître
sa définition.
Le site est par définition, l’assiette topographique sur laquelle se développe ou évolue une
ville. C’est aussi l’emplacement de la ville avec ses conditions physiques: relief, eaux,
végétation, limitées à un espace restreint de quelques dizaines d’hectares, où est née la ville.
Selon le Dictionnaire Larousse (1993), le site est «le paysage considéré du point de vue de son
aspect pittoresque» ou « le lieu géographique considéré du point de vue de ses activités» ou
«la configuration propre d’un lieu d’implantation humaine, d’une ville».
Dans le cadre de notre étude, l’on retient que le site urbain est l’emplacement de la ville ou
d’un quartier de la ville dans ses rapports avec les conditions topographiques locales. Dans ce
contexte, l’analyse du site implique non seulement la description du relief, l’étude du sol ou
l’analyse des roches dans lesquelles le relief s’est développé, mais aussi les rapports entre
l’homme et l’utilisation du site avec les phénomènes naturels qui peuvent naître.
3-5- Les crues torrentielles
Les torrents sont le lieu de crues soudaines et violentes. Elles sont provoquées par des
précipitations elles-mêmes intenses. Ce sont des crues dynamiques et rapides. Les laves
torrentielles ne s’étalent pas dans un champ d’inondation comme les écoulements liquides
(comme les inondations de plaines). Leur soudaineté, leur charge solide considérable, le
balayage de leur zone de dépôt sont des facteurs d’aléas très importants.
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Conclusion de la première partie
De ce qui précède, retenons que l’analyse d’ensemble du contexte physique et humain de la
ville de Man nous a fait comprendre plus ou moins l’occupation de son site. En effet, malgré
le caractère contraignant de son site (des reliefs vigoureux où les altitudes dépassent parfois
les 400 m et plusieurs dépressions naturelles), Man possède d’énormes potentialités.
Sur le plan géologique, malgré la présence de granite on observe des formations limoneuses et
argilo-sableuses propices à la construction mais pas assez résistantes. L’existence de basfonds fait du site de Man, une zone difficilement urbanisable à cause des problèmes de
drainage des eaux de pluie. La ville possède le climat de la région et est en effet très arrosée
avec des pluies qui peuvent atteindre 1700 mm voire plus au cours de certaines années. Elles
se concentrent sur deux périodes (mars-juillet et août- septembre). Mais, plus significatives
sont leur violence et intensité. Les atouts de cette ville vont attirer plusieurs migrants venus
des pays de l’hinterland et des communautés ivoiriennes à la quête du mieux-être. Ce
déplacement massif (cet afflux) des populations de plus en plus nombreuses vers la ville est la
conséquence directe de l’occupation anarchique de l’espace.
Ainsi, l’agressivité des pluies dans un environnement aux reliefs à versants vigoureux où les
sols sont parfois fragiles au regard de leur faible résistance, expose tout naturellement le
milieu à des phénomènes naturels susceptibles d’endommagement. Malgré l’occurrence de
ces aléas, sous la pression de la population, le couvert végétal protecteur des versants est
presque partout enlevé et les dépressions naturelles dénudées voire occupées pour des
constructions. Il s’en suit la production d’un paysage urbain dans lequel les types d’habitat,
les zones d’activité, les infrastructures et équipements constituent tout comme la population
les enjeux.
Par ailleurs, la vulnérabilité de ces enjeux va être atténuée ou amplifiée selon que les zones
occupées sont dotées d’un système de drainage des eaux pluviales ou non. En outre, dans cette
ville où les aléas sont susceptibles de se produire, l’occupation de tous les sites prédisposent
les populations et leurs biens à des risques naturels tels que les inondations, l’érosion, les
crues torrentielles et les mouvements de masse. Ainsi, se confirme notre hypothèse 1.
Comment cerner les manifestations, et conséquences des aléas naturels? Les causes (les
différents facteurs de la vulnérabilité) étant déjà analysées dans la première partie. Tel est
l’objet de la seconde partie.
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Deuxième partie

Les aléas naturels: manifestations,
conséquences
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Introduction
De l’urbanisation de Man, il résulte que des sous espaces de la ville sont soumis à de
multiples aléas tels que l’inondation, l’érosion et les mouvements de masse (chute de bloc de
pierre, glissement de terrain) et des crues torrentielles. Tous les quartiers de la ville ne
subissent pas les mêmes risques. La représentation du phénomène sur la carte tient compte de
l’aléa majeur.
Le plus important ici réside dans le fait que la ville de Man abrite une forte communauté de
personnes venues de toutes les contrées du pays et des pays voisins à la recherche d’une vie
meilleure ou pour des fins commerciales. En effet, des populations si nombreuses en quête
d’espace d’habitation, vont occuper tous les secteurs du site de la ville de Man «impropres ou
pas» (pieds de montagnes, fortes pentes, bas-fonds) sans grand aménagement ; les exposant
aux multiples risques naturels à chaque saison des pluies.
Trois chapitres se dégagent dans cette seconde partie du travail (4, 5, 6). Mais les facteurs
(causes) ont été déjà exposés dans la première partie du travail. Donc deux vont faire l’objet
de notre analyse à l’intérieur des chapitres. Ainsi, il s’agit de chercher à savoir comment les
risques se manifestent concrètement dans la ville, c'est-à-dire comment ils surviennent,
ensuite analyser si possible les conséquences, c'est-à-dire après le passage des aléas dans cette
localité, montrer le niveau d’endommagement ou dégâts orchestrés qui constitue la dernière
phase. Il s’agit de faire l’inventaire des pertes en vies humaines après la survenue des
phénomènes et des enjeux matériels sur le site.
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Chapitre 4: Le domaine des inondations

Dans ce chapitre, il s’agit d’évaluer les différents aléas qui se manifestent dans la ville et leurs
corollaires.

4.1-Les inondations et leurs manifestations
L’inondation résulte de l’arrivée massive en un lieu, d’un flux d’eau d’origine terrestre (cours
d’eau) et ou atmosphérique (pluies) et en un temps très court. Elle résulte de la difficulté de ce
lieu à évacuer cet apport d’eau.
Les inondations se caractérisent soit par la présence d’une grande quantité d’eau en un lieu
soit par la présence d’une faible quantité d’eau.
A Man, la plupart des précipitations sont des averses. Cette qualité de pluie va déterminer le
volume d’eau tombé dans la ville et qui va provoquer des inondations dans certaines zones.
Ce qu’il faut noter, c’est que les inondations à Man ne se manifestent pas de la même manière
que celles constatées ailleurs dans le monde, précisément dans les pays de montagne et à
Abidjan, telles que celles de la commune de Cocody et d’Attécoubé où nous notons des
dégâts matériels remarquables suivis de pertes en vies humaines importantes.
A Man, plusieurs quartiers sont exposés à ce type d’aléa (Figure 4.1).
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Figure 4.1 : Les zones inondables de la ville de Man
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4.1.1- Les inondations par concentration d’eaux dans les fonds de vallées

Les inondations dans les fonds de vallée sont parfois provoquées par des aménagements qui y
sont faits. Bien que ces inondations présentent partout les mêmes dangers, c’est dans les
secteurs où ils sont habités que la situation est plus critique à cause des enjeux humains
importants.
On assiste à ce niveau, à une convergence des eaux de ruissellement provenant des sommets
et des versants qui se concentrent naturellement dans les bas-fonds et près des rivières. Parfois
ces eaux rencontrent un terrain affaissé par rapport à la topographie d’ensemble. C’est ainsi
que l’eau au lieu de ruisseler y stagne et persiste après la pluie. Cela entraîne bien entendu
l’inondation des maisons qui s’y trouvent.

4.1.1.1-Le quartier Domoraud
L’un des plus grands quartiers de la ville, Cette localité fait partie des quartiers résidentiels de
Man avec des habitats plus ou moins commodes. Comme élément justificatif, c’est dans ce
quartier que se trouve le domaine du Ministre de l’éducation nationale d’antan (Bleu Lainé).
Une partie de ce secteur est localisé dans un bas-fond inondable sans aménagement
conséquent et l’autre sur un versant plus ou moins incliné (vers la mosquée qui donne sur la
rivière Kô). La partie basse du quartier c'est-à-dire du collège Domoraud à la résidence du
ministre de l’éducation nationale (Bleu Lainé) est exposée aux inondations. Déjà évoqué plus
haut, le quartier n’a pas de réseaux de canalisation ni de drainage des eaux pluviales.
En revanche, malgré la présence d’une pente plus ou moins forte, nous notons aussi la
capacité du sol à absorber rapidement les précipitations, c'est-à-dire sa perméabilité. Le site
est composé de bas-fonds insalubres. En saison des pluies, l’une des caractéristiques majeures
est que l’eau stagne sur les voies de circulation et les cours situées aux alentours. La hauteur
d’eau sur les voies peut atteindre les 50 cm à certains endroits du quartier notamment les
voies donnant aux bas-fonds et cours situés à proximité voire 50 à 100 cm. La voie située
entre l’étang piscicole et le collège Domoraud est tout le temps inondé sans oublier celle de la
grande mosquée qui est devenue une mare rendant la circulation difficile (Photo 4.1).
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Cliché: Brou (2009)
Photo 4.1: Une voie de circulation inondée. Cette voie non viabilisée qui mène à la mosquée est chaque année
inondée après les précipitations. Cette image montre une vue non négligeable de l’étendue d’eau. C’est une
stagnation d’eau d’une semaine environ qui rend la voie impraticable.

Dans le même quartier, la cour d’une veuve est devenue un lac. Cette cour est construite à
côté d’une rivière qui se jette dans le Kô. En saison des pluies, le lit d’eau débordé trouve
comme espace d’extension cette cour.
Les orages délocalisent parfois les occupants car la maison est envahie par les eaux. Les
traces se lisent sur les murs (Photo 4.2).
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Le niveau de l’eau

Cliché: Brou (2009)
Photo 4.2: Une cour toujours inondée. Située à proximité d’un plan d’eau, cette cour subit le phénomène de
remontée des eaux à chaque saison pluvieuse. Les maisons sont tout le temps envahies par les eaux, les traces se
lisent sur les murs. En face, nous notons un affaissement du sol qui a favorisé un étang piscicole devant la cour
avec clôture traditionnelle (morceaux de bois attachés avec des fils et lianes).

4.1.1.2-Doyaguiné 1et 2
Le quartier Doyagouiné 2 abrite un bas-fond insalubre occupé par les populations. Ce basfond est aussi le prolongement d’une partie de Doyagouiné 1. Pendant les saisons pluvieuses,
cette zone est constamment inondée avec stagnation d’eau dans les cours. Les maisons sont
installées pour la plupart dans les bas-fonds rizicoles, qui retiennent constamment l’eau avec
une forte humidité. Les voies de circulation ne sont pas épargnées. Elles sont à toutes les
saisons couvertes d’eau. Les valeurs varient entre 20 et 80 cm. Il serait intéressant pour nous
de justifier ces faits à travers des images mais le refus de la population nous a porté beaucoup
de coups.

4.1.1.3-Le quartier Dioulabougou
Quartier évolutif et ancien lotissement de la ville comme son nom l’indique, Dioulabougou a
une densité démographique relativement élevée (supérieur à 100 habitants à l’hectare). Ce

145

quartier dont une partie est composée de bas-fonds insalubres jusqu’à la rivière Kô et fait
limite avec le quartier Domoraud, est en proie aux inondations. Pendant les précipitations, les
cours situées en bordure de la rivière sont couvertes d’eau. Les populations sont obligées
d’abandonner leur habitation pour se réfugier ailleurs, de peur d’être envahies par les eaux.
Pour les cours éloignées du cours d’eau, les populations avec les seaux et les cuvettes font
sortir l’eau des maisons. La hauteur de l’eau est comprise entre 40 et 180 cm. Selon les dires
des populations et nos investigations à travers les traces d’eau laissées sur les murs des
différentes maisons, Cette idée se confirme.
Ce qu’il faut noter de très important, c’est qu’après les précipitations voire deux à trois jours,
l’eau est toujours présente. Ici, nous n’avons pas d’image à cause du refus de la population.
Cela nous est arrivé à Abidjan précisément dans la commune de Cocody le 25 juin 2005 à
Angré après les fortes pluies au quartier Star 5.

4.1.1.4-Les quartiers Mistro et Belleville
Situé entre Belleville et Grand-Gbapleu, le quartier Mistro occupe le piémont de GrandGbapleu et le bas-fond du quarter Belleville en bordure de l’axe Man-Facobly. Il occupe le
bassin versant du Mont Bah pour mieux le signifier. En saison des pluies, ce quartier n’est pas
épargné des inondations. Toutes les eaux de ruissellement provenant des montagnes stagnent
en ce lieu au point bas. Les cours sont inondées ainsi que les espaces non occupés. L’école
primaire est aussi exposée à cet aléa en saisons pluvieuses. L’on peut estimer sa valeur à 40
voire 80 cm à certains endroits. Belleville également subit cette intempérie. La description cidessus est similaire pour ce dernier (idem).
Le manque d’images pour la justifier vient du refus des populations comme les autres.

4.1.1.5-Les quartiers Lycée-Résidentiel, Petit Paris
Ces quartiers sont les nouvelles extensions de la ville de Man. Ils occupent en majorité les
dépressions naturelles dont certains sont difficilement urbanisables. En saison des pluies, ces
quartiers sont généralement inondés. Ils devraient en réalité bénéficier d’un réseau de
drainage, pour évacuer les eaux provenant des versants des collines jusqu’à la rivière Kô qui
les borde. Malheureusement ce qui n’est pas le cas. Et pendant les saisons pluvieuses, les rues
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sont impraticables de même que les pistes. Les cours ne sont pas épargnées. Elles sont
régulièrement envahies par les eaux. Les hauteurs peuvent atteindre 160 cm quand il s’agit
des orages. Pendant les petites saisons, elles varient de 40 à 60 cm. Les traces sur le mur de
cette cour sont un exemple palpable. (Photo 4.3 p).

Le niveau de
l’eau

Cliché: Brou (2009)
Photo 4.3: Une cour victime ou exposée aux inondations. Cette cour située dans le bas-fond inondable est tout le
temps inondée. Nous n’avons pas pu photographier le phénomène (les eaux) mais les traces se lisent sur les
murs avec les dégâts au sol. La clôture de la cour située au côté ouest l’exprime très bien. Les valeurs se situent
entre 80 et 140 cm.

4.1.1.6-Cafop- Camp Séa
Situé en bordure de la voie de Man-Kouibly, le quartier Séa abrite des bas-fonds insalubres.
C’est un site qui n’est pas viabilisé, c'est-à-dire qui n’est pas doté de système de canalisation
pour évacuer les eaux de ruissellement. Pendant les périodes pluvieuses, les cours sont
inondées surtout celles proches de la voie desservant Man-Kouibly. La limite Séa-Cafop (le
bas-fond qui donne à la rivière Kô) est tout le temps envahi par les eaux.
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Le quartier Cafop en fait aussi cas. Du garage des camions remorques (gros camions de
transport-poids lourds) jusqu’à une partie de la zone donnant à la rivière, l’on note un
envahissement du secteur par les eaux de pluie. Le niveau d’eau peut atteindre à certains
endroits 20 cm et dans d’autres 80 cm voire 100 cm maximal. Les mécaniciens abandonnent
momentanément leurs activités afin de les reprendre après le retrait des eaux, c'est-à-dire
après l’arrêt des pluies. Les traces au dos du mur du Cafop en fut un exemple. (Photo 4.4).

Le niveau
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Cliché : Brou (2009)
Photo 4.4: Les traces laissées par les eaux de pluie. Cette image indique les traces laissées par les eaux de pluie
après leur retrait au mur d’un bâtiment du Cafop. Les traces au dos du mur sont l’expression du niveau d’eau
pendant les inondations. L’intensité peut être déduite à partir de la marque noire. Ici la hauteur d’eau peut
avoisiner les 50 cm.

4.1.1.7-Grand-Gbapleu Extension
Comme son nom l’indique, c’est un quartier en extension. En clair, c’est un nouveau quartier.
Sans aménagement conséquent, ce quartier est en proie aux inondations. Toute la zone de la
SODEXAM y compris les deux collèges en souffre. L’eau qui ruisselle depuis les versants, ne
pouvant pas atteindre facilement le lac couvert d’herbes stagnent dans les cours et font l’objet
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d’inondation. Dans les cours moins inondées, les populations utilisent des seaux et des
cuvettes pour vider l’eau. Les hauteurs avoisinent les 60 cm.

4.1.1.8-Thérèse-Thérèse Extension
L’un des plus anciens quartiers de la ville, Thérèse est un quartier évolutif. Avec un site
contraignant (versant et de dépressions naturelles), ce quartier est limité au nord par le
quartier Administratif et à l’est par celui de Koko. Ce qu’il faut noter, c’est que tout le secteur
dudit quartier allant du stade jusqu’au CHR est une dépression naturelle, c'est-à-dire une
vallée. Cette zone, malgré la présence d’un réseau de drainage d’eau pluviale, est tout le
temps inondée en saison des pluies. Les eaux provenant du Mont Monso, avec une grande
quantité et, celles du quartier Administratif ne pouvant pas atteindre le gros canal, stagnent
dans toute la zone empêchant les véhicules de circuler car accompagnées de boue. Les
maisons qui sont aux alentours, sont également envahies par les eaux de pluies ainsi que les
hôtels qui sont en bordure des voies généralement non bitumées.
Au quartier Thérèse extension, une grande partie du site est en majorité composée de
dépressions naturelles (bas-fonds insalubres). Pendant la saison des pluies, toute la partie
avale du quartier est inondée. Ce qui est intéressant, est qu’en certains endroits, nous ne
constatons que les traces laissées par les eaux. L’infiltration est très rapide.
Plusieurs images expliquent ce phénomène mais, en mettre assez devient une compilation de
photos.

4.1.2- Les inondations par stagnation d’eau en surface
Lorsque le ruissellement est diffus, il est souvent éphémère et n’apparaît que sur les versants
en pente faible. Son influence sur le modelé est fonction de la couverture végétale. La
topographie accidentée du site favorise la convergence des eaux tombées sur les sommets vers
les fonds de vallée. Il s’ensuit une élévation de la hauteur des eaux de ruissellement par
association de plusieurs écoulements qu’ils soient en nappe ou concentrés. Les eaux
débordent alors le thalweg et envahissent tous les fonds de vallée et même les terrains de
pente faible. Ainsi lors des précipitations, l’eau ruisselle à travers les cours ne laissant aucun
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passage pour la circulation. Ce type d’inondation prend fin aussitôt après les pluies avec le
retrait des eaux de pluie.

4.1.2.1-Le quartier Commerce
Centre-ville de l’agglomération de Man, ce quartier est aussi victime des aléas naturels.
La particularité de la ville de Man réside dans le fait que les eaux ne stagnent pas longtemps.
Les quantités d’eaux stagnées ne sont pas comparables à celles des quartiers inondables des
autres villes comme Abidjan.
Au quartier commerce, une partie du marché principal est inondable. Pendant les pluies, l’eau
stagne en ce lieu pour quelques heures et se retire après. Elle n’empêche pas les véhicules de
circuler mais ne permet pas aux commerçants d’exposer leurs marchandises.

4.1.2.2-Le quartier Administratif
Situé au centre-ville entre les quartiers Commerce, Séa et la rivière Kô, Administratif a un site
relativement plat qui ne tarde pas à être inondé (énuméré ci-dessus dans la description des
quartiers). En saison des pluies, les voies sont relativement inondées ainsi que les édifices
situés aux alentours avec difficile circulation des véhicules et personnes. La hauteur de l’eau
au niveau des clôtures des édifices peut atteindre 60 cm à certains endroits. Cette image est un
justificatif qui atteste qu’il se produit l’aléa inondation en ce lieu. Elle n’est pas exhaustive
mais la présence d’eau sur le site en est une preuve. Déjà mentionné plus haut, cette
inondation ne dure que quelques heures avec le retrait des eaux après les pluies (Photo 4.5).
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Cliché: Brou (2009)
Photo 4.5:Une rue après le retrait des eaux. Cette image nous présente un aperçu du quartier administratif où la
voie principale est toujours inondée. Les flaques d’eau nous décrivent le caractère inondant de cette voie. Ici,
nous n’avons pas de système d’assainissement adéquat pour évacuer les eaux. La seule issue, ce sont les
versants qui ne cessent de jouer leur rôle d’évacuant. Même après le retrait des eaux, nous notons la présence
d’eau sur les bords de clôture du palais de justice.

4.1.3-Les inondations par remontée d’eau de la nappe phréatique
Ce type d’inondation est fréquent, surtout au niveau des maisons situées sur la berge de la
rivière où la topographie correspond à une zone de bas-fond. En effet, compte tenu du fait que
la nappe phréatique n’est pas profonde et de la proximité de la rivière, certaines cours sont
soumises à des remontées d’eau.

4.1.3.1-Les quartiers Libreville et Kennedy
Ces deux quartiers comme les autres analysés précédemment, sont exposés aux risques
d’inondation. Le bas-fond de Libreville, précisément est celui qui est confronté à cet aléa.
Ce quartier abrite la rivière Kô. Ce que l’on retient, c’est que les populations occupent toute la
berge de cette rivière. Pendant la saison des pluies, elles ne sont pas épargnées des
inondations. L’eau sort de la terre avec des remontées permanentes et fragilise les fondations
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des maisons. Ce qui constitue des dépenses permanentes pour les propriétaires, car il faut
renforcer à tout moment les fondations avec du béton.
L’eau qui s’écoule s’infiltre très rapidement. Mais à cause de l’état du site, c'est-à-dire sable
fin argilo-limoneux peu perméable, elle refait surface. L’humidité permanente laisse des
fissures sur les murs et fondations.
Après analyse, nous pouvons dire que les inondations à Man se manifestent différemment
d’un secteur à un autre. Les niveaux d’eau ne sont pas importants et les écoulements ne sont
pas aussi violents que ceux constatés dans les autres pays montagneux comme Cusco au
Pérou et chez nous même en Côte d’Ivoire à Abidjan au niveau de la Corniche et à Bonoumin
où les inondations sont devenues des cauchemars pour les populations à chaque saison
pluvieuse.

4.1.4-Les crues torrentielles, une autre forme d’inondation
Les torrents sont le lieu de crues soudaines et violentes. Elles sont souvent provoquées par des
précipitations elles-mêmes intenses. Ce sont des crues dynamiques et rapides.
Les crues se distinguent des inondations dans la mesure où elles restent confinées dans le lit
principal du cours d’eau. Suivant la nature et la morphologie du terrain, elles peuvent s’étaler
et occuper des zones spatialement plus vastes, on parlera alors d’inondation.
La principale particularité des écoulements torrentiels par rapport aux écoulements de rivières
à faible pente, consiste en un transport de sédiments (ou transport solide) beaucoup plus
important, au moins en période de crue. La pente figure au premier rang des causes de ce
transport solide accru. Les écoulements, accélérés du fait de la pente, exercent des forces
d’arrachement et d’entrainement des particules sédimentaires composant les lits torrentiels. A
ces forces, s’ajoute la composante motrice de la force gravitaire, également augmentée par la
pente.
Par conséquent, même des éléments solides de grandes dimensions, jusqu’à des blocs rocheux
de plusieurs tonnes, peuvent être mis en mouvement et transportés par les écoulements
(Manche, 2000).
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L’apparition des crues est pareille dans presque tous les pays où elles se manifestent. A Man,
ces crues se produisent soudainement et pendant une courte durée.
C’est particulièrement au quartier Blokosso 1 que ce phénomène se manifeste et cela pendant
les pluies intenses (pluies d’orage) de juin et octobre. En effet, elles déplacent des quantités de
matériaux considérables qui sont arrachés au lit du torrent, puis déposés dès que la pente
devient plus faible. Mate (1999) aborde dans le même sens pour dire que, ce dépôt provoque
souvent un changement de lit et, finalement de crue en crue le balayage d’un cône de
déjection torrentielle.

4.2-Les conséquences des inondations
Nous avons fait l’analyse par cas à cause des images. Si nous tenons compte de l’analyse faite
par entité d’inondation, il serait difficile pour nous de mettre assez de photos sur une page car
cela serait une compilation d’images.
Ainsi, dans cette phase, le niveau de dommages des inondations va être analysé par quartier à
travers les éléments de vulnérabilité que sont : l’habitat, la population, les activités et le cadre
de vie (environnement).

Les dégâts orchestrés par les inondations après leur manifestation sont perceptibles sur la
carte ci-dessous par quartier (Figure 4.2).
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Figure 4.2 : Les dommages liés aux inondations dans les différents quartiers

4.2.1- Sur l’habitat
Déjà énoncé dans les analyses précédentes, l’habitat est un des éléments les plus vulnérables
pendant et après la manifestation d’un aléa. Au quartier Domoraud, la plupart des maisons
sont construites en dur avec une bonne fondation. Cela montre qu’elles peuvent résister aux
intempéries.
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A Domoraud est, à la limite du quartier Commerce, nous avons constaté des faits très
remarquables. Des maisons sont abandonnées par les propriétaires.
Ces maisons sont construites dans des bas-fonds à rétention d’eau. Ainsi, la nature du substrat
va favoriser la remontée d’eau à chaque saison. Malgré l’état des lieux ou du site, les
populations s’aventurent pour des constructions. Conséquence, inondation répétée du site et
abandon des maisons en chantier. Plusieurs maisons dans ce quartier ont été abandonnées
voire même détruites. Cela se perçoit à travers ces images ci-dessous. (Photos 4.6-7).

Cliché: Brou (2009)
Photo 4.6-7: Des habitats abandonnés. Ces maisons en construction baignent dans des inondations sans
précédentes; ce qui a conduit à leur inachèvement. Le site est un bas-fond à rétention d’eau. Ainsi, nous notons un
envahissement des cours par les herbes après le passage des eaux.

Dans le même Domoraud, vers la grande mosquée centrale le constat est net. Une maison est
abandonnée et ; même celle qui est habitée subit plus de conséquences mais, les populations
font résistance. La cour est à proximité d’un cours d’eau. La nappe phréatique étant faible en
ce lieu, l’eau remonte facilement et reste pendant un bon moment. Les fondations se
dégradent et ne résistent plus. Les propriétaires constatant cela à chaque saison, sont obligés
de les abandonner. L’espace est transformé en rizière ; ce qui devrait être le cas depuis. Les
images ci-dessous en témoignent. Certaines devantures sont devenues des étangs piscicoles,
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avec présence d’insectes donc risque de paludisme. Aussi, pouvons-nous noter la présence de
serpents (cf. photos 4.8-9).

Cliché: Brou (2009)
Photo 4.8: Un habitat inachevé dont le site sert
d’activité
La première image nous montre un habitat en

Latransformé
seconde traduit
une cour
qui est devenue un
Photo 4.9: Site
en piciculture
rizicole

construction abandonnée par le propriétaire à cause
des inondations répétées. Le site est un bas-fond

étang piscicole. Cette cour est à proximité d’un
plan d’eau puis dans un bas-fond insalubre.
L’étang piscicole est protégé par des morceaux de
bois sous la forme d’une clôture

inondable et l’arrêt de construction a fait place à la
riziculture.

La vulnérabilité des habitats dans les quartiers Kennedy et Libreville est très marquée. En
effet, après les précipitations, nous constatons plusieurs dégâts sur les différentes maisons.
Ces dégâts vont de simple fissure aux destructions.
Au quartier Libreville, et comme nous savons pour la plupart, les habitats sont construits en
terre cuite puis cimentés. Leur stabilité après le passage des aléas est moindre. Les fondations
des maisons sont exposées, ce qui les fragilise au fil des saisons jusqu’à ce que l’écroulement
s’en suive. A chaque saison, le ciment utilisé pour renforcer la fondation quitte ainsi que les
pierres laissant à nu l’habitat. Voire l’image ci-dessous (photo 4.10).
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Cliché: Brou (2009)
Photo 4.10: Dégradation du pied des bâtis après le passage des eaux. Ici, nous voyons le ciment qui protègent le
de la maison notamment le pied de l’habitat en partie disparaître. Le sous bassement est détruit en des endroits
via obstruction, ce qui laisse les herbes occuper des herbes envahis ces endroits.

A Kennedy également nous constatons cela. Dans ce quartier, après les inondations, une villa
à été touchée. Construite dans un bas-fond, cette villa clôturée subit les revers des inondations
après chaque pluie. En mai 2009, les fortes pluies ont réussi à faire tomber les murs de ladite
villa. Toute la clôture des quatre coins de la villa s’est écroulée. Le reste de la clôture qui
résistait (celle de la devanture) est partie aussi. Pour le propriétaire, la faute incombe au
maçon parce qu’il n’a pas renforcé du ciment surtout au sous-bassement et, le sable utilisé par
ce dernier n’est pas de bonne qualité. Ce que nous ignorons souvent se trouve dans le choix
du site. L’inclinaison du site est un facteur déterminant dans la manifestation des aléas. A
cela, il faut ajouter l’exploitation des points bas pour les constructions sans aménagement
conséquent. Le résultat est ce que l’on constate à travers l’image ci-dessous (Image 4.11).

Ainsi, la vulnérabilité de l’habitat dans ce chapitre se confirme aisément.
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Cliché: Brou (2009)
Photo 4.11: Clôture d’une villa écroulée après les précipitations. Cette image ressemble à une clôture qui a été
détruite par les populations mais, la réalité nous dit le contraire. Elle est la conséquence de la stagnation des
eaux de pluie et de ruissellement dans la cour.

A Doyagouiné 1 et 2, la vulnérabilité des habitats aux inondations est très nette. Dans ces
quartiers, ce qui est spectaculaire, c’est que les habitats sont construits au cœur du bas-fond
inondable. Les matériaux utilisés sont précaires et pas du tout résistants (du bois, terre cuite,
un peu de ciment). Pendant la saison des pluies, ces habitats s’écroulent sous le poids des
eaux de ruissellement venant des versants, pour se jeter dans le bas-fond à rétention d’eau. La
grande quantité d’eau finit par engloutir les habitats qui se trouvent dans l’espace immédiat.
Ceux-ci, ne pouvant résister, finissent par s’écrouler. Ce scénario s’est passé en octobre 2010,
précisément le 12, après les averses. Une maison est en partie écroulée sous les yeux de leur
propriétaire dans l’après-midi. Nous n’avons pas constaté de décès mais, tout ce que contenait
la maison est mis à nu. Ce fait est traduit par la figure ci-dessous. (Photo 4.12).
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Cliché: Brou (2009)
Photo 4.12: Un habitat situé dans un bas-fond détruit lors des pluies d’octobre 2010. On observe au premier
plan, des biens exposés dans les deux chambres du bâti. Nous notons aussi la présence d’une femme.
Heureusement elle n’a pas été atteinte physiquement. C’est une maison construite avec de la terre cuite qui subit
l’influence de l’humidité.

4.2.2- Sur les activités
A quartier Administratif, ce sont les services : des bureaux des fonctionnaires, la mairie et
autres. Malgré les précipitations, les activités ne sont pas perturbées. Ce que nous constatons
sont les retards (sur l’état de la voirie)

mais l’eau n’empêche pas la circulation. Les

écoulements ne sont pas aussi spectaculaires comme ceux constatés dans les villes inondables
de montagne telles que Mexique (septembre 2009) où pendant les pluies les habitants restent
cloitrés dans leur maison sans aucune activité, de peur de se faire transporter par les eaux de
ruissellement ou fuient les lieux. Abidjan par exemple, qui n’est pas une zone de montagne,
les écoulements sont aussi importants. Cela pour traduire que dans ce quartier, aucune activité
n’est exposée aux effets des inondations.
La plupart des activités au quartier Domoraud, sont des maisons en location et des petites
boutiques. Le commerce est pratiqué au marché central où tous convergent pour les achats et
ventes. Rien n’est interrompu dans ce quartier. Les boutiques fonctionnent normalement et,
sont pour la plupart situées sur les collines. Quelques habitats (boutiques) surtout ceux situés
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en bordure des rivières restent toujours fragilisés par les inondations, mais sont toujours
occupés.
Economiquement parlant, les investissements dans l’immobilier prennent un coût. Notre
justification s’apprécie à travers les maisons abandonnées. Les propriétaires des maisons,
n’ayant pas fait d’étude technique de terrain ou n’ayant pas confié la construction de leur
maison aux bureaux d’étude technique de l’aménagement du territoire, sont les plus grands
perdant quand survient l’inondation sur ce site. Ainsi, les maisons qui sont en construction à
des millions de francs CFA sont abandonnées.
Pour eux, ce sont des fortunes à rattraper difficilement car c’est de l’argent économisé sur de
longues périodes qui a permis ces réalisations mais, qui ne vont pas voir le jour. (La plupart
de ces populations sont de la CEDEAO).
Les quartiers commerce et Dioulabougou ne sont pas épargnés. Ces quartiers renferment la
quasi-totalité des activités de ladite ville (commerce de gros, demi-gros, détail, les magasins
etc.…). Ils occupent un site relativement accidenté c'est-à-dire des collines, des interfluves à
des endroits à sommet plat et des bas-fonds. Les activités sont exercées dans tous les coins
des quartiers. Ce qu’il faut noter c’est que la plupart des habitants de ces lieux sont des
commerçants. Ainsi, tous les espaces libres qui leur sont favorables au commerce sont
envahis. Ce sont des magasins, des boutiques, la mécanique, la vente de charbon de bois ainsi
que le grand commerce exercé au marché central.
Pendant les précipitations, les activités sont menées sur les différents sites. Le marché central
est couvert et, ses alentours sont la plupart des magasins et des tablettes couvertes pour la
protection des denrées et la lutte contre les pluies. Rien n’est perturbé activités.
Le seul problème réside, dans le déplacement des populations pour l’approvisionnement.
Ceux qui voient leurs activités stopper momentanément sont les mécaniciens. Leurs activités
sont pour la plupart exercées à l’air libre et, quand survient la pluie, ils sont dans l’obligation
de les arrêter et les reprendre après celle-ci.
Au quartier Kennedy, les activités s’arrêtent momentanément pour reprendre après
aménagement de l’espace. Le sol limoneux et argileux retient facilement l’eau. La présence de
la boue constitue un obstacle majeur pour se rendre au lieu de la machine à broyeuse. Le sol
est embourbé, et si l’on n’y prend pas garde-l’on s’enfonce. Donc, il est nécessaire pour la
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population d’attendre après l’arrêt des intempéries pour se mettre au travail. Ce que nous
pouvons retenir de ce quartier, c’est qu’il ne favorise pas la pratique des activités pendant les
précipitations.
Les quartiers Doyagouiné 1 et 2 renferment quelques activités. Nous pouvons noter la
présence des maquis en bordure de la voie de circulation, le petit marché en bordure, une
broyeuse de manioc. Pendant la saison des pluies, ces différents éléments mentionnés sont
exposés aux inondations. La voie ainsi couverte d’eau empêche les populations de joindre
facilement les buvettes. Ce qui provoque une fermeture momentanée de celles-ci. Le petit
marché subit le même problème car, l’eau qui ruisselle, stagne en ces lieux sachant que le site
donne directement au bas-fond inondable qui est une rizière où l’eau ne cesse de remonter
facilement à la surface.

Au quartier Mistro, l’on constate les mêmes faits. Le pied de la montagne est un bassin à
rétention d’eau. Ainsi, quand il pleut avec averse, l’eau occupe la surface c’est à dire qu’elle
stagne pendant un bon moment, en inondant par la même occasion les magasins.
Ils restent fermer durant tout le temps d’averse, avec pour conséquence l’arrêt des activités.
L’occurrence de ces inondations a provoqué la fermeture totale de ces magasins, d’où la
transformation de certains d’entre eux en salle de réunion ou siège d’association. La
vulnérabilité des activités, précisément les magasins au quartier Mistro n’est pas à négliger.
Les activités des quartiers Thérèse sont pour la plupart les petits commerces de rue, les
locations ventes, les hôtels, les magasins et boutiques. La plupart des services sont concentrés
au centre-ville, ainsi que le grand marché. Cependant, il faut noter que certains types
d’activité sont vulnérables aux aléas par leur localisation. L’hôtel «le refuge» situé à côté du
canal principal d’évacuation des eaux de ruissellement et usées au quartier Thérèse, est tout le
temps envahi par les eaux de pluie. Pendant la saison des pluies, les couchettes sont inondées
et cela pour un bon moment.
Les gérants sont obligés de sortir l’eau avec des seaux et des boites, seules solutions pour
régler le problème. L’eau reste au moins quatre jours en ce lieu selon les dires du gérant
principal. Nos investigations ont permis d’attester cela, après les pluies du 24 au 25 octobre
2010. En effet, l’humidité grandissante rend les chambres impraticables à cause des insectes
qui, tout le temps font leur apparition.
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Hormis l’hôtel qui subit les affres des inondations ou qui est vulnérable, les autres n’ont pas
connu de dégâts. Elles sont exercées sur des espaces qui sont loin d’être touchés par les
phénomènes naturels créateurs de dommages.

4.2.3.-Sur l’environnement
Comme les populations, l’environnement est l’élément du milieu le plus exposé après la
manifestation des aléas. En d’autres mots, il est le plus vulnérable. L’on le nomme parfois
cadre de vie.
Au quartier Administratif, pendant la saison des pluies, la grande quantité d’eau se déverse
dans tous les secteurs. L’absence des canaux d’évacuation des eaux de ruissellement contraint
celles-ci à stagner. Ainsi, le ruissellement et l’infiltration vont être des facteurs déterminants.
Ce site avait des bitumes qui servaient de trafic facile dans le centre-ville. Aujourd’hui, leur
inexistante est constatée par les ruissellements diffus des eaux. Les eaux qui s’écoulent dans
tous les sens pendant les précipitations, réussissent à s’infiltrer entre les fissures d’antan. Au
fil des saisons, le bitume se détériore avec des proportions considérables. La non implication
des autorités à la réfection de celui-ci, à amplifier sa dégradation.

Partant, nous notons après les pluies, des nids d’autruche et de poule à tout endroit sur toutes
les voies du quartier. Nids de poule pour qualifier les petites crevasses et nids d’autruche pour
les grandes. Tout le réseau viaire est pratiquement inexistant (les deux voies principales, dont
l’une menant au centre-ville et l’autre au cœur de l’administration.) et les conducteurs ont du
mal à les emprunter. Les chauffeurs sont obligés de dévier les trous à tout moment et cela
nécessite beaucoup d’attention car à moindre erreur, les véhicules font tonneau. Les voitures
telles que les «4 x 4» sont celles qui ont la chance de se maintenir en bon état dans cette
situation. Les autres qui ne sont pas en hauteur comme ceux que nous venons de mentionner
sont toujours en réparation, car les moteurs sont toujours en panne. Ce qui fait l’affaire des
mécaniciens dont le nombre est important partout dans la ville. (Photo 4.13).
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Cliché: Brou (2009)
Photo 4.13: Dégradation de la voirie située entre la Sous-préfecture et le palais de justice. Cette voie bitumée
n’est plus en bon état après les averses de 2009. Nous voyons partout des nids d’autruche (quand il s’agit des
gros trous) et des nids de poule pour les petits. La traversée des automobiles est un parcours de combattants.
Seuls les véhicules de types 4 x 4 peuvent braver les obstacles. Le zigzag bat son plein dans la conduite.

Un autre aspect qu’il faut mentionner, est la présence de la boue. Après les précipitations,
nous notons la présence de boue sur les voies de circulation ainsi qu’à la clôture des maisons.
Cette boue salit les murs des édifices avec leur couleur rouge. Cela amène à débourser des
fonds après chaque pluie pour les rénover. Les habitas qui sont aux alentours en subissent les
mêmes effets. Dans ces boues, poussent aussi des herbes, surtout au pied des clôtures avec
parfois la présence de serpent qui, constitue un danger pour les populations qui empruntent
ces endroits comme passage, afin d’éviter la boue. Ce qu’il faut noter, c’est que la traversée
de ce secteur en saison des pluies est un cauchemar pour les habitants car il y a risque
d’accident de circulation. Les conducteurs et piétons cherchant à se frayer un passage se
heurtent parfois à des collisions, donc il faut beaucoup de prudence.

Dans ce quartier, précisément Domoraud, l’on note une dégradation accrue du cadre de vie.
Les voies de circulation sont impraticables car, présence de boue. Cette boue enfonce les
véhicules légers d’où leur interdiction de trafic en ce lieu jusqu’à ce qu’il soit sec. Nous
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pouvons aussi mentionner la présence effective d’herbes dans tout le secteur inondable avec
des flaques d’eau. Ces herbes constituent les habitats des différents insectes nuisibles. Nous
pouvons citer en exemple les moustiques. En outre, la nuit devient un cauchemar pour les
populations qui habitent ces endroits à cause du coassement des grenouilles. Aussi, la distance
pour joindre les différentes cours s’allongent pour les populations car, il faut faire des détours
à travers des raccourcis. Voir image ci-dessous. (Photo 4.14).

Cliché: Brou (2009)
Photo 4.14: Retrait puis dégradation de la voie de circulation. Cette voie mal aménagée est embourbée à chaque
saison des pluies. Les flaques d’eau sur la voie constituent des abris des insectes nuisibles. La présence d’herbes
restreint celle-ci d’où difficulté de circulation. La présence de nids d’autruche (de grands creux) a modifié la
morphologie voire la structure viaire.

Les quartiers lycée Résidentiel et Petit Paris, sont les nouvelles extensions de la ville de Man.
Une partie de ces quartiers se trouvent sur l’interfluve à sommet plat et l’autre dans un basfond. C’est dans le second aspect qu’apparaît l’aléa inondation. Mais elle ne se manifeste sans
effet. C’est ce que nous allons analyser maintenant.
Après les précipitations, l’environnement urbain reste dans un état de délabrement. La
dégradation est constatée dans l’ensemble du site. D’abord, ces quartiers ne sont pas
viabilisés. Les voies réalisées sont sans bitumes et quand il pleut, l’on note la présence d’eau
sur les voies. Les eaux stagnées sont accompagnées de boue. Leur présence est liée à la nature
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du substrat. En effet le sol est composé de sable fin argileux et du limon et, comme la plupart
des dépressions qu’occupent ces quartiers sont des bas-fonds insalubres, la boue prend une
proportion considérable pendant les périodes de pluie.
Avec l’état des lieux, les problèmes deviennent de plus en plus récurrents. Ainsi, les
conducteurs sont confrontés aux difficultés de déplacement car la boue est un obstacle majeur.
Les chauffeurs qui se hasardent à circuler à l’intérieur des quartiers voient leur véhicule
s’embourber. S’en suit donc une difficulté de déplacement des populations qui se voient
parcourir de longues distances afin d’emprunter un taxi pour se rendre au centre-ville. Les
eaux stagnées constituent des marres pour les grenouilles qui ne cessent de coasser nuit et
jour. Ce qui cause des ennuis aux populations surtout aux nouveaux nés qui ne réussissent pas
à fermer les yeux. Leur présence constitue aussi un nid favorable aux moustiques. En effet, la
présence de moustiques en ces lieux est une source de maladie pour les populations. Le
paludisme bas son plein à chaque saison des pluies.
En outre, cette dégradation s’est accentuée sur les voies de circulation et les routes qui
desservent les populations. Le ruissellement diffus des eaux de pluie en filet anastomosé a fini
par laisser des crevasses partout. Les couches superficielles des sols sont arrachées. L’on note
partout une fissuration du sol avec pour corollaire, le rétrécissement de la voirie issu de la
présence d’herbes dans tous les sens. Les conducteurs arrêtent leur trafic momentanément sur
ces voies.
Les chauffeurs qui vont se hasarder à les emprunter payent pour leur négligence car, les
voitures tombent en panne ou restent dans un trou où il faut fournir des efforts pour les
récupérer. Les cyclistes sont exposés aux mêmes difficultés. Ils sont obligés de porter leur
vélo afin de trouver un espace propice à la circulation. La présence d’herbes est un danger
permanent car elles constituent un habitat favorable aux serpents. Certains habitants nous ont
fait savoir que les serpents ne cessent de les effrayer à tout moment. En cherchant des fois à se
frayer un passage ils les heurtent et par mégarde ils sont mordus.
L’environnement des quartiers Commerce et Dioulabougou, est dans un état alarmant après la
visite de tous les secteurs. La dégradation est perçue dans tous les sens, donnant une mauvaise
vue de l’espace. En effet, l’on constate une disparition totale des couches superficielles du sol.
Cela est dû au fort ruissellement des eaux des versants, aux lieux de stagnation. L’écoulement
étant à une vitesse extrême, tout ce qui est susceptible de protéger la terre, est balayé.
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Le réseau viaire est inexistant. Comme élément justificatif, l’ancien bitume qui favorisait la
bonne circulation et permettait la jonction facile de ces quartiers au quartier Libreville a
disparu. Ce qui rend la circulation difficile. Jusqu’à nos jours et avec la crise, le site est encore
dans son état de délabrement. L’environnement est très vulnérable en ces lieux. Aussi, les
morceaux de pierres affleurent sur les voies rendant la circulation de plus en plus difficile car
automobilistes et cyclistes ainsi que les piétons sont toujours entrain de se frayer un passage.
Cependant les risques d’accident ne sont pas à minimiser car à tout moment les piétons
peuvent être renversés ou collision entre véhicules et motos voir même entre véhicules. La
boue dépeint les murs des bâtiments après le passage des véhicules. L’on est obligé de
repeindre après chaque saison surtout les propriétaires de maisons.
Au quartier Libreville, la dégradation se fait sentir beaucoup plus sur les voies de circulation
internes. Faut-il aussi noter que ces voies font beaucoup obstacles aux usagers de la route. Le
ruissellement d’eau a fait disparaître toutes les couches superficielles du sol ainsi que les
matériaux solides qui servent de protection ou de couverture de la terre. Le sol dès lors est
laissé à nu. Les graviers comme éléments composant le sol ou faisant partie de la nature du
substrat disparaissent au fil des saisons laissant à des endroits le sol nu rouge glissant, ce qui
rend la circulation difficile (compactage-dénudation). Un autre aspect est l’apparition des
blocs de pierres. Sur la voie principale qui dessert les populations (en véhicules), nous notons
la présence de pierres. Les pierres affleurent sans cesse sur les voies et, ce sont des roches très
vigoureuses qui occupent la partie centrale de la voie. Les conducteurs qui ont garé leurs
camions avant ont du mal à sortir ce qui provoque un arrêt momentané de leur trafic.
Il en est de même pour le quartier Kennedy. Ce quartier s’étend jusqu’au pont de la rivière
Kô. Cette partie du quartier très humide est tout le temps dans un état de délabrement. Ce
délabrement se justifie par le stockage d’eau sur la voie principale du sud, c'est-à-dire le côté
entrant du quartier Libreville par le pont voire plate-forme en dalot. Le ruissellement a
transformé le site à tel enseigne que nous ne reconnaissons plus la morphologie de la voie
principale. Les matériaux solides qui protègent la voie sont arrachés à tout endroit laissant des
creux partout. Difficulté de circulation sur cette voie. Les conducteurs ne la pratiquent plus
(ne l’empruntent pas), de peur de faire abîmer leur cadrant ou mettre en péril leur moteur. Les
eaux stagnent tout le temps dans cette zone et l’humidité bas son plein. Les populations se
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plaignent car il faut tout le temps réchauffer leur habitat. Le froid occasionne chez certaines
personnes le rhumatisme.
Faut-il noter aussi la présence d’herbes sur toute la voie et ses alentours. L’humidité a fait
pousser sur ce site des herbes. De même, la voie est envahie d’herbes nid de serpents et
d’insectes nuisibles. La peur est permanente chez les habitants parce qu’à tout moment, peut
apparaître un serpent venimeux. La présence de moustiques en ce lieu vecteur de paludisme
les fait dépenser beaucoup. L’eau a réduit la circulation dont l’on est obligé de se frayer des
passages. Les morceaux de briques constituent des supports pour le passage des populations.
D’autres en profitent pour en faire un marché, ce qui leur rapporte assez de sous pour leurs
dépenses quotidiennes. Ce site constitue un dépotoir pour les populations riveraines. Nous
n’oublions pas aussi la présence d’odeurs nauséabondes et le croassement des grenouilles qui
gênent le sommeil (Photo 4.15).
En somme, dans ces quartiers, la dégradation du cadre de vie est accrue et modifie la
morphologie du site.

Cliché: Brou (2009)
Photo 4.15: Stagnation des eaux de ruissellement au point bas du quartier Kennedy. Au premier plan, l’on note
la présence d’herbes sur toute la voie de circulation d’où son inexistence. Ce lieu est enfin devenu un marécage
avec déjection des ordures ménagères et autres. La mise en place des morceaux de briques par les jeunes facilite
la traversée.
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Ces quartiers, Doyagouiné 1 et 2, sont sur un site très accidenté. Il s’agit des versants aux
pentes très fortes. Le ruissellement des eaux provenant des flancs de montagne et des
versants, avec une forte intensité, rend ces quartiers très vulnérables. En effet, les eaux qui
s’écoulent à filet anastomosé entre les obstacles arrachent ou balaient tout ce qui est
susceptible de protéger le sol. Ainsi, le sol est dénudé à l’intérieur des quartiers surtout sur les
voies de circulation et les environs. Les roches affleurent à tout endroit rendant la circulation
des véhicules difficiles. Seuls les véhicules de type 4 x 4 sont prémunis contre les accidents
parce qu’ils peuvent braver facilement les obstacles à cause de leur hauteur et leur
performance. Dans tous les sens, nous notons la présence de crevasses (grosses comme
petites).
En outre, la voirie principale qui relie ces deux quartiers au secteur San-Pedro (espace de
détente et gastronomique qui atteint son osmose la nuit) est en état de délabrement. Les pluies
constituent donc un handicap pour ce secteur. Pendant la saison des pluies, les voies de ces
quartiers sont toujours inondées et l’eau reste sur place pendant un bon moment. L’eau
stagnée s’infiltre au fil du temps entre les usures (fissures) du bitume (le bitume ne date pas
d’aujourd’hui et n’est pas entretenu. La dégradation laisse apparaître des usures sur le
bitume). La forte humidité érode l’espace et les bitumes disparaissent en bloc. Ce qui laisse de
grands trous que l’on qualifie de nid d’autruche ou de poule selon l’épaisseur. A cette
infiltration s’ajoute le ruissellement. Les creux sont tellement larges ou ouverts que les
automobilistes ont du mal à circuler. Chacun essaie de se frayer un passage pour atteindre
l’autre bout de la voie. Ainsi, le parcourt devient celui d’un combattant car, il faut faire vite
pour partir gagner plus d’argent, comme dirait l’adage « le temps c’est de l’argent ».
Dans cette farouche concurrence, les automobilistes vont beaucoup au garage parce que les
voitures tombent en panne à tout moment. Un autre aspect est le risque de collision entre
automobiliste et piétons dans la traversée, donc précaution et indulgence. La voie se dégrade à
chaque saison, ce qui explique son rétrécissement. Toutes les bordures sont en partie enlevées,
ce qui rend difficile le stoppage des véhicules. L’on note la présence de flaques d’eau sur la
voie ainsi que des herbes qui ont envahi les bords de la voie dégradée. Ces herbes constituent
des nids de moustiques et parfois un refuge pour les serpents. La dégradation du cadre de vie
s’est accentuée par la transformation de la morphologie du site.
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Le cadre de vie de Grand Gbapleu-Extension n’est pas exempte de dégâts liés aux aléas
naturels. L’environnement de cette zone, comme tous les autres déjà analysés, subit les
mêmes effets des inondations. Après le passage des phénomènes naturels, l’espace est
dégradé à tous les endroits. L’on constate des crevasses partout sur les voies internes où la
traversée d’un bout à l’autre devient caduque. La traversée par automobile à l’intérieur du
quartier est impossible. La voie principale est bitumée (voie Man-Facobly) et en bon état.
Malgré les fortes pluies, elle reste toujours praticable.
Un autre aspect très important est le rétrécissement des voies internes en certains endroits
voire leur inexistence. Les touffes d’herbes éparses, modifient la morphologie du site sans
toutefois oublier l’insalubrité qui prend de plus en plus de l’ampleur, car ces endroits sont
transformés en dépotoir. Ce sont des problèmes qui auparavant n’existaient pas parce que la
mairie s’en occupait. Mais aujourd’hui à cause de la crise que connaît le pays, la mairie
n’ayant pas assez de moyens pour y faire face, ils prennent de la proportion. Toutefois des
efforts sont faits.
Le cadre de vie des quartiers Mistro et Belleville, connaît aussi une dégradation avancée.
Dans tous les secteurs des quartiers, l’on note la présence des creux. Les creux sont pour la
plupart à l’intérieur des quartiers car, les artères principales sont bitumées (voie principale de
Libreville au quartier Air-France en bon état et celle traversant Mistro pour Facobly).
Les ordures telles que les sachets d’eau, les débris d’animaux s’amoncellent, en n’oubliant pas
que ces quartiers abritent pas mal d’animaux tels que les cabris, moutons et bœufs qui s’y
promènent. Hormis ces deux faits, l’on note aussi la présence d’herbes dans les cours qui
constituent des abris de serpents et des nids de moustiques. Ce qui nécessite assez d’énergie
pour le désherbage.
Situés sur l’axe Man-Kouibly, ces quartiers sont le lieu des inondations répétées à chaque
période de pluie. Ce sont pour la plupart des bas-fonds insalubres à rétention d’eau. Après le
passage ou la manifestation des aléas naturels, plusieurs dommages sont enregistrés. Lesquels
dommages se ressentent à plusieurs niveaux dont nous allons faire l’analyse pour en savoir
plus sur le degré de vulnérabilité de chacun.
Le cadre de vie de ces deux quartiers : Cafop-Camp Sea n’est pas exempt des effets des aléas
naturels. La vulnérabilité de l’environnement aux phénomènes naturels créateurs de dommage
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est très élevée. La dégradation de l’environnement se fait sentir dans tous les endroits desdits
quartiers, en partant des rues internes aux artères principales puis le cadre dans son ensemble.
Toutes les liaisons inter-quartier sont dégradées, laissant une mauvaise image de leur structure
viaire. Le fort ruissellement des eaux de pluie a fini par laisser des creux sur les voies internes
qui poussent des automobilistes à faire des détours à chaque instant. Déjà restreintes, la
traversée est un parcours de combattant car, chacun voulant se frayer un passage
(automobiliste et habitant) crée des collisions.
Les plaintes contre les automobilistes ne cessent de grandir car, leur passage agrandit les
creux qui réduisent le passage. Les jeunes profitent de cette situation pour se faire un peu de
sous par le remplissage de la voie avec du sable.
La dégradation de l’environnement se traduit par une insalubrité grandissante et une pollution
de l’environnement immédiat. Tous les matériaux transportés par les eaux de ruissellement
sont déposés dans la rue ainsi que les sachets d’eau utilisés.
Les animaux comme les bœufs qui sillonnent les quartiers à la recherche de nourriture guidés
par leurs pasteurs, salissent les quartiers par leurs déchets et qui mélangés aux eaux stagnées
donnent des odeurs nauséabondes. Cette insalubrité est accentuée par des herbes qui poussent
partout et, qui constituent dans le même moment des habitats de moustiques vecteurs de
paludisme.
La voie principale Man-Kouibly est presqu’inexistante. Cette voie de liaison et de trafic
routier très important n’a jamais connu de bitume. C’est une voie inondable qui ne cesse de
créer des problèmes aux conducteurs. Pendant la période des pluies, cette route reste
impraticable et devient un obstacle pour les automobilistes. Les conducteurs arrêtent
momentanément leur trafic pour maintenir leur moteur et leur cadrant en bon état. La
circulation devient difficile. Certains chauffeurs de taxi profitent de ce moment pour
augmenter le transport car, le parcours devient long. De 200 FCFA l’on passe des fois à 300
FCFA; augmente leur bénéfice. La route est fissurée dans tous les sens accompagnée de boue.
Le transport par moto devient aussi rare car, il faut vaincre les obstacles pour atteindre l’autre
bout de la voie. Ainsi, la période des pluies devient un cauchemar pour les habitants de ces
quartiers car, il faut déployer assez d’énergie pour vaquer à ces occupations quotidiennes. Les
accidents entre bœuf et véhicule prennent de plus en plus de l’ampleur car, éviter deux
obstacles exige beaucoup de vigilance (animale et creuse). Porter des sandales en saison
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pluvieuse dans ces quartiers est inutile, parce qu’ ils ne tardent pas à se couper à cause de la
boue. Les images ci-dessous traduisent fidèlement ces faits (Photo 4.16).

Cliché: Brou (2009)
Photo 4.16: Dégradation totale de la voie qui dessert les quartiers après retrait des eaux de pluie Séa-Lycée.
Cette voie dessert la ville de Man à celle de Kouibly. Les fortes inondations ont transformé celle-ci en pente. La
sinuosité de cette voie oblige les automobilistes à faire beaucoup d’effort pour joindre l’autre bout. Elle est aussi
boueuse avec des flaques d’eau à bord qui peuvent embourber les véhicules.

L’environnement immédiat dans lequel vivent les populations de ces quartiers (ThérèseThérèse Extension) est de plus en plus touché.
Il est tellement dégradé, que l’on se demande si ces secteurs font partie de la ville. Les
périodes de pluie sont la conséquence de ces dégradations. Pendant les saisons pluvieuses, les
eaux de ruissellement balaient tout ce qui est susceptible de protéger le sol. Le sol reste nu
avec des creux sur toutes les voies desdits quartiers. La morphologie du site est modifiée.
L’on note la présence de boue dans tous les points bas des quartiers. Il y a des cours où l’eau
stagne pendant une semaine, surtout celles situées dans les bas-fonds inondables. L’état des
lieux contraint les populations à placer des planches devant leurs cours pour la traversée. En
ces lieux, poussent des herbes qui rendent l’environnement insalubre, sans oublier les serpents
qui s’y abritent. Tous ces éléments évoqués favorisent la présence de moustiques. L’eau
stagnée, constitue une mare aux crapauds qui ne cessent de croasser à tout instant. Les voies
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internes et externes restent souvent impraticables, surtout à Thérèse Extension. La plupart des
voies empruntées par les conducteurs sont les voies principales car, même si elles présentent
des failles, sont plus ou moins larges. Leur restriction n’est pas un handicap pour le transport.

4.3.- Les conséquences des crues torrentielles
Les conséquences des crues torrentielles sont perceptibles dans un seul quartier : Blokosso 1.

4.3.1- Sur les populations
Les habitants de ce quartier occupent tout le mont Zreuh. C’est un quartier précaire où, se
retrouvent tous les habitants exerçants les petits métiers ainsi que les commerçants des pays
voisins et, mêmes les habitants de la région. La densité est très importante et, l’ignorance des
aléas par les populations reste capitale. Les habitants de ce secteur sont exposés aux revers
des crues torrentielles. Comme l’a souligné le président des jeunes du quartier, les populations
ne sont épargnées d’aucun aléa quand il se manifeste. En outre, pendant les précipitations et
surtout lors des averses, les écoulements des torrents n’épargnent pas les populations de ce
quartier. Les eaux ont traîné un jeune à quelques mètres du site. En octobre 2010, étant sur le
terrain après les précipitations, l’un des frères d’un jeune Ahoussa a rendu témoignage de ce
qui s’est passé. Aucune perte en vies humaines n’a été déplorée, mais cela est envisageable
avec l’occupation incontrôlée du site. Les populations de ce quartier sont ainsi très
vulnérables aux crues torrentielles.

4.3.2- Sur les activités
Dans ce quartier, prime les activités champêtres et les petits magasins de pièces détachées
d’autos ainsi que les points de restauration. Quand se manifestent ou se produisent les crues
torrentielles, les plus touchés sont les champs. En effet, ce sont de petits champs proches des
cours, c'est-à-dire à une trentaine de mètres des cours. Ce sont pour la plupart des champs de
manioc et de riz. Les écoulements torrentiels, avec une certaine vitesse, ne les épargnent pas.
Ils balaient tout sur leur passage en laissant quelques plants qui sont bien fixés au sol. Le
président des jeunes et quelques jeunes guinéens du quartier, n’ont cessé de nous interroger
sur les solutions de cet aléa afin de sauvegarder leurs activités.

172

4.3.3-Sur les habitats
Contrairement aux autres aléas, les crues torrentielles ont causé beaucoup de dégâts sur les
habitats. En effet, les maisons de ce quartier sont précaires et généralement construites en bois
plus de la terre cuite. Les populations, pour une solidité de leur habitation cimentent le bâti.
Malgré les efforts des habitants à rendre leur habitat plus résistant aux aléas crues
torrentielles, le contraire s‘est toujours produit. Les averses n’ont cessé de jouer leur rôle
destructeur. Les périodes de pluie sont des moments de cauchemar pour les populations.
Ainsi, elles vivent dans la hantise des écoulements torrentiels chaque année. Les mois de mai,
juin et octobre 2009 ont été des mois les plus terribles pour elles. Les crues torrentielles ont
endommagé plusieurs cours laissant plusieurs populations sans abri. En plus des populations,
plusieurs habitats ont croulé sous la vélocité et l’abondance du ruissellement. Des cours sont
abandonnées avec des herbes et des plantes sauvages aux alentours. Partant, nous pouvons
après cette analyse, confirmer que les habitats de ce que quartier sont très vulnérables aux
aléas crues torrentielles.

Cette image ci-dessous en témoigne (Photo 4.17).

Cliché: Brou (2009)
Photo 4.17: Destruction d’un habitat par crue torrentielle. De la gauche vers la droite, nous assistons à une
explication des faits donnée par le président des jeunes en blanc (yacouba), l’autre étant un allogène (guinéen).
L’habitat est précaire et construit avec de la terre cuite au sommet du mont Zreuh Abandonné, les herbes ont
couvert le pourtour.
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Après analyse, nous pouvons dire que les manifestations et conséquences de l’aléa inondation
dans la ville de Man exposées, ne sont pas aussi dramatiques que celles constatées dans les
autres pays de montagne, en l’occurrence des pays de l’Amérique du sud et autres ailleurs où
elles ont tendance à prendre l’allure des catastrophes naturelles car, les dégâts orchestrés sont
élevés. A l’intérieur des quartiers, l’ampleur diffère d’un lieu à un autre. Mais, leur
occurrence n’est pas négligeable, dont il faut le prendre au sérieux pour enrayer le phénomène
de façon définitive. Même si les moyens sont maigres, la volonté est une solution.

Outre l’analyse des conséquences de l’aléa inondation, qu’en est-il de l’aléa érosion ?
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Chapitre 5: Le domaine de l’érosion

5.1-La manifestation de l’aléa érosion
L’érosion, est le déplacement et/ou le transport de quantités importantes de terre en période de
pluies. Pour une pluviométrie moyenne d’environ 120 mm, les quantités de terres déplacées
sur un sol nu sont estimées à 240 tonnes/hectares/an (Riou, 1990).
La ville de Man est en proie à l’aléa érosion. Il s’agit de l’érosion linéaire. C’est le type
d’érosion le plus répandu dans le monde. Cette érosion a pour point de départ le creusement
d’une vallée par un cours d’eau qui incise le relief, puis l’approfondissement et
l’élargissement du lit de la vallée. Cependant, ce sont les matériaux (cailloux, gravier, galets)
que transporte le cours d’eau qui exercent l’activité érosive. C’est donc le transport qui érode.
A Man, les eaux de ruissellement créent ou empruntent des rigoles (les petites incisions
laissées par les eaux de ruissellement), érodent (et dégradent donc) les voies bitumées ou non.
L’eau de ruissellement est l’agent le plus actif ou le plus érosif, le plus fréquent et le plus
important dans l’activité. Le constat que l’on a fait dans tous les quartiers, c’est que l’érosion
est l’aléa le plus présent/accentué dans la ville de Man.
La figure ci-dessous traduit la manifestation de l’aléa selon l’ampleur (Figure, 5.1).
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Figure 5.1 : Les zones d’érosion de la ville de Man
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L’analyse de la manifestation de l’érosion va se faire comme celle des inondations pour
indiquer le niveau d’érodibilité de chaque zone.

5.1.1- L’érosion en nappe ou par plaques
L’érosion en plaque ou par plaque est la plus répandue dans la ville de Man.
Tous les quartiers ou non en infrastructures de drainage sont exposé à ce type d’aléa. Pendant
les pluies, sont les sommets d’interfluve et les versants plus ou moins inclinés les plus
touchés. Cette érosion se caractérise par l’enlèvement plus ou moins uniforme d’une couche
mince du sol.
Pendant les précipitations, l’eau qui ruisselle emporte petit à petit la terre et la quantité de
matériaux de façon insignifiante que personne ne s’en rend compte de son action. En effet,
l’on s’en aperçoit que lorsque un objet enfoui est exposé en l’air ou l’on s’en aperçoit de
quelques destructions d’habitats par le déchaussement des fondations.

5.1.1.1-Le quartier Domoraud
Domoraud est un quartier résidentiel de la ville de Man qui est aussi en proie à l’aléa érosion
à cause de son site en partie dominé par des versants.
Il s’agit du secteur de La nouvelle mosquée, avec de nouvelles constructions interrompues par
la crise. Avec des habitats moins denses, le site par son relief reçoit, les eaux pluviales avec
violence augmentant l’intensité de l’érosion.
La plupart des maisons sont occupées par des personnes un peu aisées et conscientes du
risque. Au cours des interrogations, ces personnes nous ont fait savoir que le Maire d’antan
leur disait de prendre des dispositions pour la construction ; à cause de l’état du site de la
ville. Ainsi, elles vont procéder par l’environnement écologiquement viable. Cependant,
certaines maisons dites maisons de fonctions et occupées par des cadres et d’autres personnes
exerçant dans la ville ; ne sont pas entretenues et sont en proie à l’érosion. Le niveau de
décapage peut atteindre les 30 centimètres (cm). C’est au niveau des versants que l’érosion
prend de l’ampleur. Ce que l’on constate, c’est que la manifestation de l’érosion sur ce site est
très marquée. Le sol nu argilo-sableux et granulaire, associé à la pente, accentue l’érosion
dans ce quartier. Il s’agit notamment de l’érosion linéaire. Elle s’amorce par une incision
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élémentaire qui apparaît durant une averse à la suite d’une concentration de l’eau guidée puis
canalisée par le micro modelé préexistant. L’érosion agit lentement, mais au fil des saisons
détériore gravement les fondations des maisons, des clôtures et tout édifice humain. Le niveau
de décapage peut atteindre 60 cm et plus.
Cet aléa ne se perçoit pas seulement sur les bâtis. Les voies sont concernées et comme la ville
n’a que quelques tronçons bitumés, toutes les autres qui ne le sont pas, sont le théâtre de
l’érosion pendant la saison des pluies. Le ruissellement dégrade les rues ; en laissant des
obstacles (gros morceaux de granite). L’image ci-dessous traduit fidèlement cela. (Photo 5.1).

Cliché: Brou (2009)
Photo 5.1: Niveau d’érosion d’une rue en pente (versant) au quartier Domoraud. Nous notons ici l’affleurement
des roches et l’exposition à nu du sol. Le passage des eaux laisse apparaître des petites rigoles qui gênent la
circulation. Les motocyclistes et les automobilistes sont obligés de se frayer des passages pour une bonne
circulation..

5.1.1.2-Gbêpleu-Gbêpleu Extension
Tous deux localisés sur des versants, ces quartiers font partir des plus anciens de la ville de
Man avec des constructions anciennes (construction en terre cuite puis en brique +
cimentation). Ce sont des versants du Mont Sreupleton situé au nord-ouest de la ville.
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Avec un sol composé pour la plupart de granite, ces quartiers ne sont pas épargnés de l’aléa
érosion. L’érosion se manifeste de façon moindre dans ces deux quartiers. La plupart des
fondations sont plus ou moins protégées avec une dose assez forte du ciment au sous
bassement. Les habitants de ces quartiers ne rencontrent pas de problèmes majeurs. L’érosion
agit lentement mais au fil des saisons détériore avec une faible intensité les bâtis. Partant de
la première analyse, il s’agit de l’érosion linéaire.
L’érosion se manifeste aussi sur les voies comme dans le premier quartier.

5.1.1.3-Blokosso 1-2
Situés sur des pentes régulières et très fortes de part et d’autre des Monts Zreuh et Sreupleton,
ces localités occupent les sites les plus accidentés de la ville. Ce sont les versants et les flancs
de montagnes les plus actifs de la ville. C’est aussi sur ces parties que l’on trouve les plus
fortes concentrations humaines. Aussi, faut- il noter que c’est dans ces quartiers que l’on
constate une forte avancée de l’aléa érosion.
Ici, nous sommes dans une région où il pleut beaucoup, avec une forte capacité d’écoulement
et d’infiltration d’eau. Nous sommes en phase d’une érosion par plaque. Cet aléa dans sa
manifestation, enlève les couches superficielles du sol au cours d’un ruissellement diffus en
rigole. Elle s’amorce comme mentionné plus haut par une incision élémentaire qui apparaît
durant une averse à la suite d’une concentration de l’eau, guidée puis canalisée par le micro
modelé préexistant. L’on constate à la suite des eaux de ruissellement, le déchaussement des
fondations des maisons, des clôtures. Les quartiers sont durement touchés par l’érosion dans
tous les sens. Son action au sol laisse nu tout le bitume, avec des crevasses tout le long de la
voie d’entrée. Le niveau de décapage, c'est-à-dire le degré de dégradation, est estimé à
environ 80 cm par endroit voire plus sur les pieds de maison.

5.1.1.4-Le quartier Dialogue
Situé à l’extrême ouest de la ville sur la voie de Biankouma, Dialogue est un quartier de la
ville de Man exposé à l’aléa érosion. Ici, l’aléa se manifeste sur les bâtis notamment en saison
des pluies. L’eau qui circule entre les couloirs des habitations finit par arracher les éléments
solides du sol. Cela à pour effet, l’exposition du pied des maisons. Les voies ne sont pas
épargnées. La vulnérabilité des habitats à l’aléa érosion dans ce quartier est faible;
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l’environnement en subit plus ; avec le ruissellement diffus des eaux provenant des
montagnes.

5.1.1.5-Le quartier Gbey-Alphonse
Ces quartiers, situés de part et d’autre des Montagnes Mlinton, Monton et Doya, sont des
anciennes localités de la ville. Occupant les pieds et les versants de montagnes et des collines
à pente forte, ces secteurs sont en proie aux risques d’érosion. Avec un sol de type granulolimoneux, il ne tarde pas à être lessivé sous l’effet des fortes averses.
Le quartier Gbey-Alphonse n’a pas le même degré d’érodabilité comme les autres. En effet,
dans ce quartier, les populations ont pris des précautions sachant qu’elles sont installées sur
un site dangereux. Il s’agit du renforcement de leur fondation par des pierres. La partie
construite n’est pas aussi accidentée comme Doyaguiné et Campus. Pendant les précipitations,
le site reçoit les eaux pluviales; mais l’intensité de l’érosion est faible. Le niveau de décapage
peut atteindre les 30 cm. L’aléa se fait beaucoup sentir sur les voies non bitumées pendant la
saison des pluies.

5.1.1.6-Les quartiers Koko, Commerce, Dioulabougou
Situé à l’est de la ville, le quartier Koko est l’un des plus anciens de Man. Comme constat, les
maisons occupent la plupart les flancs de montagne et les versants à pente forte. Avec un sol
constitué de granite puis d’une forte inclinaison, ce site est très sensible à l’aléa érosion à
toute saison des pluies ou aux averses. Nous pouvons aussi affirmer que, c’est le secteur
d’érosion par excellence. En effet, l’eau qui s’écoule pendant les averses et qui est d’une
grande violence, est le facteur principal d’érodabilité. Lors de l’écoulement des eaux de pluie,
c'est-à-dire le fort ruissellement partant du haut de la montagne Bah jusqu’au pied de celle-ci
vers le marché, une importante quantité de couches superficielles du sol est enlevée et
déposée vers le bas. Les fondations des maisons sont les premières victimes de cette
manifestation. Pour être plus clair, elles sont déchaussées jusqu’à un niveau inestimable
exposant les habitats et pieds de bâtis aux écroulements. Notons aussi que, le sol lui-même
n’est épargné. En effet, avec le ruissellement violent, tout ce qui est sur le sol est emporté
(morceau de pierres pour la protection des fondations et du substrat). Les poteaux électriques
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sont toujours menacés de disparition. Comme le disent les populations de cette zone, elles
sont sur le qui-vive à toute saison. (Photo 5.2).

Cliché: Brou (2009)
Photo 5.2: Décapage de l’érosion aux pieds des maisons. Nous voyons au premier plan, deux habitats exposés
dont les fondations sont presqu’inexistantes. Ce sont des maisons qui datent des premières ères de construction
de la ville (bâtis en terre cuite plus du ciment). Ces habitats sont chaque année en réfection suite aux averses qui
provoquent leur écroulement. Nous notons aussi la mise à nu des tuyaux voire leur exposition.

Commerce tout comme Koko, est un vieux quartier de Man. Situé au centre-ville avec des
habitats évolutifs, ce quartier est sur un site accident accidenté. Il s’agit des collines et des
bas-fonds. C’est sur ces différents sites, que l’on trouve la plus importante concentration
humaine. Ce quartier est l’un des plus durement touchés par l’aléa. Les constructions qui
datent des premières ères d’occupation de la ville (constructions en terre cuite plus
cimentation qui ne résiste pas sous l’influence de l’humidité), sont à toutes périodes
pluvieuses exposées à l’érosion. Avec un sol composé de sable fin et de granite en majorité,
ce site est le théâtre de l’aléa érosion.
Ce phénomène se traduit par un fort ruissellement d’eau à la suite des averses, qui s’amorcent
par une incision élémentaire à la suite d’une concentration de l’eau, guidée puis canalisée par
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le micro modelé préexistant. L’érosion, au jour le jour, détériore les fondations des maisons,
clôtures, et tout édifice humain. Cet aléa se manifeste aussi sur les voies de circulation de ce
secteur. Les eaux de ruissellement n’épargnent pas les réseaux viaires de ladite ville. Elles
lessivent toutes les voies; en les mettant à nu lors de l’écoulement des eaux.
Dioulabougou comme son homologue Commerce; occupe le centre de la ville de Man.
Le site est composé de collines aux versants à pente forte. Son état nous donne déjà une idée
du risque qui se produit ou se manifeste. Le sol étant composé de granite et de sable fin, est
soumis au lessivage à toute saison des pluies. C'est-à-dire que pendant les précipitations, l’eau
qui coule depuis les versants aux pentes fortes arrache les couches superficielles du sol luimême, et le dégradent. Les fondations des maisons, les clôtures ne sont pas épargnées.

5.1.1.7-Les quartiers Libreville, Kennedy
Libreville est un quartier phare de la ville de Man. Avec un site plus ou moins accidenté, il
abrite les collines à pentes régulières et un sol argilo-sableux plus du granite. Ce site comme
tous les autres précités dans les analyses précédentes, n’est pas épargné de l’aléa érosion. Ce
phénomène dit naturel est le plus répandu sur le site de ladite ville. Sa manifestation est liée
aux précipitations. Pendant celles-ci (la plupart en averse), l’eau qui ruisselle, balaie tout
élément du sol. Dans ce quartier, l’eau qui s’écoule depuis l’Amont, c'est-à-dire de la gare des
cars et des taxis au rond-point du marché jusqu’au bas, avec une forte intensité d’écoulement,
sape les pieds des bâtis en arrachant tous les éléments utilisés pour la protection de ceux-ci.
Constat, les fondations sont exposées et, en état d’écroulement particulièrement au niveau du
versant. Le niveau de décapage peut avoisiner les 60 voire 100 cm en fonction des endroits.
Kennedy n’en demeure pas moins touché. Le quartier tout entier se voit dégradé sous l’effet
de l’érosion.
De l’interfluve à sommet plat aux versants, l’érosion n’en fait pas exception. L’on note un
niveau de décapage qui va de l’ordre de 20 à 60 voire même 100 cm à certains endroits, pour
traduire l’ampleur de cet aléa. Il s’agit des secteurs mal aménagés, surtout au niveau du pied
des vieux bâtis. Cet aléa intervient en saison des pluies, sachant qu’à Man il pleut 140 jours. Il
s’agit de l’érosion linéaire avec un écoulement diffus entre les obstacles. Les rues ne sont
épargnées surtout qu’elles ne sont pas bitumées à l’intérieur, ce qui accélère le processus
d’érodibilité.
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5.1.1.8-Air-France, Belleville
Par son appellation, l’on devine ce qu’est ce quartier. Air France est l’un des quartiers qui a
abrité l’ancien camp militaire de Man. Ce quartier abrite aussi la résidence du président,
construite sur une partie du Mont Boh. Avec un site accidenté comme les précédents déjà
mentionnés, ce quartier est aussi est en proie à l’aléa érosion.

Composé d’habitats évolutifs et résidentiels datant aussi des premiers lotissements, ceux-ci
sont très vulnérables. Le type d’érosion qui se manifeste sur ce site est celui par plaque. Nous
le constatons pendant les précipitations. Cela à travers un ruissellement diffus qui déchausse
les fondations des maisons. Le niveau de décapage atteint les 60 centimètres. Les voies de
circulation interne sont vite devenues la proie de l’érosion, car denudées.

Belleville, pour celui qui n’est jamais parti à Man ou dans une quelconque ville du pays,
lorsqu’il entend le nom, il devine avoir affaire à un quartier huppé. Mais, ce nom est
trompeur. Ce quartier abrite des maisons de construction traditionnelle, c'est-à-dire terre cuite
puis ciment. En effet, pendant les averses, les eaux qui ruissellent s’amorcent par une incision
élémentaire. Ainsi, les matériaux du sol sont vite arrachés et transportés (sable, argile plus le
limon et les granites) vers l’aval; c’est à dire le point bas du quartier. Ainsi, tout devient nu
avec des crevasses partout et, cela durant tout le temps des averses. Les habitations ne sont
pas épargnées. Les pieds des maisons sont les proies de l’aléa. Ils sont décapés jusqu’à un
niveau supérieur. Le niveau de décapage atteint les 160 cm à certains endroits.

5.1.1.9-Grand-Gbapleu Extension
Il est l’un des grands quartiers de la ville en extension, et se localise sur un versant. Ainsi,
pendant la saison des pluies, tout comme les autres, ce quartier est exposé à l’aléa érosion. Les
eaux qui s’écoulent depuis les versants du Mont Bah, traversent tout le quartier. Le sol nu,
argilo-sableux en plus du granite, associé à la pente favorise l’érosion. Il s’agit précisément de
l’érosion par plaque qui agit sur le sol, en enlevant de grandes quantités de sols superficiels
dont l’impact est le déchaussement des fondations des maisons et des clôtures comme dans les
autres quartiers, à cause du sol qui est très meuble (sable fin) et donc, très fragile. Cela,
pendant l’écoulement en petit filet d’eau anastomosé circulaire, écoulement parfois rapide
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entre les obstacles. Les différentes fondations connaissent des niveaux de décapage allant de
20 à 60 voire 80 centimètres à certains endroits.

5.1.1.10-Lycée Résidentiel, Petit Paris
Elles sont les nouvelles extensions de la ville de Man. Les constructions sont pour la plupart
modernes et disparates dans ces différents quartiers de la ville. Elles appartiennent à des
particuliers résidents dans la ville et des hommes d’affaires, sans oublier les commerçants
surtout ceux de la CEDEAO. Mentionné plus haut, l’érosion est dite linéaire dans cette ville
avec une forte intensité. Nous constatons ce fait pendant les précipitations.

Ce qu’il faut retenir, c’est que cet aléa n’est pas absent sur ces sites. En saison des pluies,
nous avons une autre image de ces deux localités. L’eau ne s’écoule pas sans laisser de traces.
Ainsi, les forts écoulements sont considérés comme un danger pour la ville. Ils enlèvent toutes
les couches superficielles du sol, partant de l’argile aux limons sans oublier les granites. Au
niveau du pied des bâtis, le niveau de décapage tourne autour de 15 centimètres à l’intérieur
des quartiers pour les plus touchés. Comme explication, ce sont des villas et duplex
aménagés.

Les voies de ces quartiers bénéficient de plus en plus de remblais. Ce qui fait qu’au niveau de
l’interfluve à sommet plat l’on note une réduction des effets pendant la manifestation de
l’érosion. Celles situées au niveau des versants sont les plus exposées. Les eaux en
provenance de l’amont des collines vers la rivière Kô balaient le sol en le laissant nu; cela à
travers un écoulement régulier des eaux pendant les averses.

5.1.1.11-Lycée
Il est résidentiel et fait partie des nouvelles extensions de la ville de Man. Une bonne partie
est localisée au lycée de ladite ville et, une autre sur les versants jusqu’à la limite des quartiers
Séa et quartier Cafop. L’une des remarques notables, c’est que l’aléa érosion se manifeste
plus sur les versants que les interfluves à sommet plat.
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Pendant les précipitations, et comme c’est le phénomène qui est le facteur déterminant dans la
manifestation ou l’apparition de l’aléa, nous constatons la présence de l’eau dans tous les
secteurs du quartier. L’écoulement diffus des eaux de ruissellement vers les bas-fonds laisse
des traces dans tous les sens. Le prime abord, les éléments les plus vulnérables que nous
croyons être beaucoup plus touchés tels que les habitats et les populations ne le sont
apparemment pas. Les pieds des bâtis également. Le niveau de décapage des fondations n’est
pas aussi élevé, il se situe entre 15 centimètres selon l’état de l’habitat (bien aménagé ou pas).

Les villas situées aux alentours de la villa de l’ancien maire de la ville malgré leur ancienneté,
sont plus ou moins à l’abri de la manifestation de l’aléa. Le constat se fait plus sentir au
niveau des voies de circulation. Lors de la manifestation de l’érosion, c'est-à-dire pendant les
précipitations, l’eau qui s’écoule le long des voies de circulation, enlève les couches
superficielles du sol en laissant des fissures partout, que l’on qualifie d’usure. Pendant cette
période, les véhicules ont du mal à circuler. Les voies sont glissantes et les chauffeurs qui
forcent la conduite mettent leurs voitures en péril.

5.1.1.12-Doyaguiné Cafop (Houphouët ville)
Ce quartier qui est une partie de Doyaguiné est un des anciens quartiers de Man. Houphouët
ville abrite les versants et les bas-fonds insalubres. L’érosion se manifeste plus sur les
versants que les bas-fonds. Avec un sol composé de sable fin et de granite, ce site ne tarde pas
à être érodé. Pendant les précipitations, les écoulements d’eau en provenance du Mont Glas et
celui de Douton avec une forte intensité, arrachent de grandes quantités de matières
composant le sol ainsi que les fondations des maisons. Les escaliers des bâtis s’écroulent sans
oublier les matériaux utilisés pour la protection des habitats. Le sol est mis à nu rendant
difficile l’accès aux différents quartiers.

5.1.1.13- Les quartiers Campus et Doyagouiné
Le quartier Campus comme son nom l’indique, abrite la plupart des maisons de
l’enseignement en bordure, et est en même temps lieu d’habitation. La plupart des habitats
sont de type traditionnel, c'est-à-dire en terre bâtie puis cimentés. Ce quartier occupe les
flancs de montagne et de collines avec des pentes fortes. L’érosion est permanente dans cette
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zone. Il s’agit notamment de l’érosion par plaque qui agit sur le sol en enlevant de grandes
quantités de sols superficiels dont l’impact est le déchaussement des fondations des maisons
et des clôtures, à cause du sol qui est apparemment meuble (composé du granite et sablolimoneux) donc, très fragile. Cela, pendant le ruissellement des eaux en petit filet d’eau
anastomosée, circulaire parfois rapidement entre les obstacles au pendant les pluies. L’effet de
l’érosion sur les pieds des bâtis peut être estimé à environ 80 cm à certains endroits.

Doyaguiné 1 dérivé du mont «Doya», est une ancienne localité de Man. Les populations de ce
quartier comme les autres ont occupé le pourtour de la montagne. Avec pour altitude
d’environ 400 mètres, ces flancs de jour en jour sont occupés par les populations surtout
celles des pays limitrophes. Le peuplement s’est amorcé sans tenir compte de la morphologie
du site. Or, ce secteur est un nœud d’érosion en permanence. La manifestation de l’érosion sur
ce site est très marquée. Le sol de type granulo-argilo-sableux associé à la pente, favorise
l’érosion. Elle s’amorce par une incision élémentaire qui apparaît durant une averse et même
des pluies diluviennes à la suite d’un fort écoulement ou d’un écoulement diffus. L’une des
caractéristiques majeures est la forte concentration d’eau. Elle permet à l’aléa d’agir
lentement, mais au fil des saisons détériore gravement les fondations des maisons, clôtures et
tout édifice humain. Très actif dans cette zone, le niveau de décapage au niveau du pied des
maisons atteint 60 centimètres voire 100. Les rues de ce quartier ne sont également pas
épargnées. Toutes les voies qui desservent les différents secteurs sont exposées à l’aléa
érosion au fil des saisons, par le ruissellement diffus des eaux de pluie qui enlèvent le bitume
laissant de gros ravins. La dégradation du cadre de vie s’est accentuée par la transformation
de la morphologie du site. Toutes ces informations sont traduites par cette image ci-dessous
(Photo 5.3).
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Cliché: Brou (2009)
Photo 5.3: Dégradation de la voie de circulation qui dessert les quartiers Doyagouiné 1 et 2. On note la présence
de nids d’autruche et de poule (par rapport à la largeur des trous) partout. La voie très accidentée ne permet pas
une circulation normale. Nous notons aussi la souffrance des automobilistes sur cette image. Le bitume n’existe
plus et seuls les véhicules de types 4 x 4 ont la chance de se maintenir en bon état. Les taxis communautaires
font l’affaire des mécaniciens.

Doyaguiné 2 est une extension de Doyaguiné 1. Ce secteur occupe un site accidenté (les basfonds insalubres, les versants à forte pente et les flancs de colline). Le caractère accidenté du
site le prédispose déjà au risque d’érosion. Le sol composé de sable fin (meuble) et de granite
est le théâtre de cet aléa. L’érosion comme l’on le constate, est très manifeste dans ce quartier.
Cet aspect est perçu lors des averses où l’écoulement des eaux de ruissellement de façon
linéaire, arrache des parties du substrat. De même, les fondations des bâtis sont éprouvées. Un
fait très marquant, c’est qu’avec la forte pluviométrie à la suite d’une concentration de l’eau
guidée puis canalisée par le micro modelé préexistant, l’érosion agit lentement mais au fil des
saisons détériore gravement les fondations des maisons, clôture, et tout édifice humain.
Chaque année, le même scenario se répète avec une dégradation des fondations allant de
l’ordre de 0 à 20 cm et plus en fonction de l’état des constructions (Tableau 5.1).
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Tableau 5.1: Exemple d’évaluation de l’intensité de l’érosion

0

-

20

Dégradation faible

20

-

60

Dégradation moyenne

60

-

100

Dégradation forte

100 et plus

Très forte dégradation

Source: Brou 2009

De ce qui précède, nous pouvons retenir que l’aléa érosion se manifeste à Man. Cette
manifestation se constate dans presque tous les quartiers de ladite ville. En effet, l’aléa
érosion se manifeste beaucoup plus sur les versants que sur les interfluves à sommet plat. Cela
pour traduire que l’aléa se manifeste mais pas de la même manière dans tous les quartiers.
Exemple d’évaluation de l’aléa érosion traduit par le tableau ci-dessus.
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5.2- Les conséquences de l’aléa érosion
L’analyse de la conséquence de l’érosion est relative à celle des inondations (Figure 5.2).

Figure 5.2 : Les dommages liés à l’érosion dans la ville de Man
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5.2.1- Sur Les habitats
Commerce et Dioulabougou sont des quartiers de Man qui occupent le centre de cette ville.
Situés sur un site plus ou moins accidenté, c'est-à-dire dominés par des dépressions naturelles
et des collines, les éléments du relief reçoivent des quantités d’eau importante pendant les
précipitations, avec un fort ruissellement. Le ruissellement en filet anastomosé entre les
obstacles est corroboré par des dommages.

Dans la plupart des cas, certaines maisons sont construites en terre cuite et cimentées. Ces
maisons sont des anciennes constructions et, subissent des réparations à chaque saison des
pluies. Il s’agit des endroits détruits. Malgré ces efforts pour la rénovation des habitats, après
chaque saison, le danger est permanent. Ainsi, en septembre 2009, après les grandes pluies, au
quartier Dioulabougou, des habitats sont détruits voire écroulés.

Cette maison a tellement été retouchée, qu’elle n’a pu supporter la forte infiltration des eaux.
Les fondations de biens d’autres sont tombées les exposant aux éventuels écroulements.
Comme nous l’avons si bien mentionné, les matériaux utilisés dans les constructions montrent
la capacité de l’habitat à résister aux intempéries (Photos 5.4-5). La vulnérabilité des habitats
est très élevée dans ces quartiers.

Cliché: Brou (2009)
Photo 5.4-5: Destruction des maisons par l’érosion linéaire. Sur la première image, nous notons une
dégradation avancée du pied du bâti. Cette dégradation se traduit par la destruction voire écroulement des
fondations. Les escaliers sur lesquels les habitants s’appuient pour joindre les différentes chambres n’existent
plus. La seconde image montre une maison écroulée en partie et soutenue par des planches. Les briques posées
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pour la protection de la fondation sont en partie détruites. Ici, les habitats sont les premières constructions avec
comme matériels la terre cuite, des toits puis le ciment.

Au quartier Koko, nous avons constaté les mêmes phénomènes. L’érosion linéaire a fait
beaucoup de dégâts. Plusieurs habitats sont écroulés au fil des ans. Faut-il noter aussi que, ce
quartier est l’un des plus vieux de la ville et, abrite les plus vielles maisons. Elles sont pour la
plupart construites avec de la terre cuite, sans une bonne dose de ciment dans la fondation. En
outre, les saisons pluvieuses de 2005 et 2009 ont été des périodes de cauchemar pour les
populations de ce quartier. Les habitats se sont écroulés au fil du temps, à cause de la
dégradation avancée de leur fondation. Les pieds des bâtis sont tous touchés et dénaturent les
constructions. Cela nécessite la mobilisation de fonds après chaque saison pour leur réfection.
En effet, un bon bâti se reconnaît par la qualité de ses matériaux et sa commodité. Cela permet
à ces habitats d’être moins vulnérables pendant la manifestation d’un aléa (Photos 5.6-7).

Cliché: Brou (2009)
Photo 5.6-7: Un ensemble de maisons détruit. On observe sur la première image une cour qui a disparu à la
suite de l’érosion linéaire. Construites sur le versant, le ravinement ne laisse pas ces habitats survivre. Le
matériel utilisé est la terre cuite puis cimentation qui ne résiste pas au passage des eaux. Le sous bassement du
poteau électrique est exposé le soumettant à d’éventuel écroulement.
La photo n°2 traduit ce même fait mais, cette fois-ci la maison est construite en dur. La mauvaise exploitation du
site ne laisse pas les habitats résister au différent ruissellement. La fondation qui chaque année perd son
authenticité, a conduit à un abandon de l’habitat.
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Les habitats du quartier Domoraud déjà évoqué, sont de type résidentiel. Les constructions
sont pour la plupart nouvelles, avec une bonne commodité qui respecte les normes de
construction. Malgré les matériaux de construction utilisés (ciment plus béton armé pour les
fondations), les maisons ne sont pas épargnés des affres des aléas. Les dégâts constatés sont
nombreux, des versants aux bas-fonds. Cela se voit à travers le déchaussement avancé des
fondations et clôtures des bâtis. Le niveau de décapage très avancé ne permet pas les habitats
de résister à une moindre intempérie telle que les précipitations.
Le déchaussement (l’exposition) des fondations des clôtures s’achève par leur écroulement.
Faut-il aussi noter quelque part que, les matériaux utilisés tels que le ciment pour la fondation
n’est pas dosé selon les normes. C’est ce qui entraîne leur affaissement total voire destruction.
(Photo 5.8).

Cliché: Brou (2009)
Photo 5.8: Destruction de la clôture d’un bâtiment au quartier Domoraud. On observe au premier plan des
morceaux de briques éparpillés dans tous les sens. Cette maison en effet est abandonnée depuis la crise. La forte
humidité et les averses ne laissent la clôture résistée. Même si elle n’est pas habitée, cela ne met pas en doute
l’effet de l’aléa.
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La plupart des habitats de ces quartiers sont précaires pour Blokosso 2 et évolutifs pour
Blokosso 1. Ils occupent les flancs de montagnes et les versants. Le site dit-on, est composé
de terre roux - compacte mais érosif. Malgré les intempéries, les habitats n’ont pas subi de
dégâts majeurs. Les populations après interrogations, nous ont fait savoir qu’ils ont pris des
dispositions pour se prémunir contre les intempéries. Ainsi, la vulnérabilité des habitats à
l’aléa érosion en ce qui concerne leur destruction est minimisée. Aucun écroulement voire
destruction n’a été constaté malgré leur forte concentration. Mais la perte de la couche des
fondations est toujours visible. Chaque année, une bonne partie du pied des bâtis disparaît
laissant des creux partout. Ainsi, la hantise d’écroulement se fait toujours sentir pendant les
intempéries.
Dans ce quartier « Dialogue », l’on n’a constaté aucun dégât sur les habitats. Les incidents de
l’aléa érosion sur les bâtis sont quasiment nuls. Partant, les habitants ne vivent d’aucune
crainte malgré l’érosion linéaire. Ils ont déjà prémunis leurs habitats d’un quelconque accident
ou catastrophe du milieu. Ce qu’il y a lieu de noter, c’est que les fondations des maisons se
dégradent au fil des ans voir 2 à 6 cm.
Les habitats de ces quartiers sont de type résidentiel et évolutif. Ils sont construits avec des
matériaux commodes (ciment etc.). Les interrogatoires nous ont montré que, dans certains
quartiers, les habitats ne sont pas confrontés aux revers de l’aléa érosion. Ces quartiers sont
Gbey-Alphonse, Tampleu. Pour bien expliciter cela, ce sont des dégâts que nous qualifions
mineurs (faible dégradation des fondations des maisons et des clôtures). Des versants de
collines aux flancs de montagne, les habitats n’ont pas connu de destruction voire
d’écroulement. Nos investigations nous l’ont démontré sur le terrain et, surtout en temps de
pluie. L’érosion linéaire n’a pas posé d’obstacle à ces bâtis. C’est-à-dire destruction de bâtis.
L’on constate seulement la dégradation des pieds de bâtis. Le niveau de décapage peut
atteindre 15 cm.
En revanche au quartier Doyagouiné, le contraire s’est produit. Les habitats, notamment les
pieds des bâtis sont de plus en plus touchés. L’on note une dégradation avancée des
fondations qui conduit à leur destruction pour ainsi dire écroulement. L’ampleur de cette
dégradation a conduit à l’abandon de certaines cours (habitats). Cette maison que voici a été
abandonnée par leurs propriétaires de peur de se faire tuer par écroulement pendant leur
sommeil. (Photo 5.9).
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Cliché: Brou (2009)
Photo 5.9: Une maison abandonnée par une famille. On observe sur cette image une forte dégradation au pied
du bâtiment. Les morceaux de pierres utilisés pour protéger la fondation se sont écroulés au pourtour de la
maison. L’ampleur de la dégradation a conduit à une fissuration extrême du bâti qui a suscité la peur d’où son
abandon.

L’analyse des habitats fait état de ce que, les bâtis de ces localités ne sont sujets d’aucune
destruction. Les habitats sont restés intacts après le passage de l’aléa érosion. Le seul aspect
qui fait état de dégradation, résulte de la disparition de quelques couches de terre qui couvrent
les pieds des bâtis, surtout au quartier Air-France. Le quartier Belleville qui abrite assez
d’habitats précaires est victime. La dégradation des bâtis dans ce quartier est très nette. Les
maisons précaires sont construites avec de la terre cuite qui se dégrade très rapidement sous
l’effet des fortes précipitations. La terre argilo-sableux et très érosive, fait disparaître
rapidement les couches superficielles du sol. Ainsi, tous les matériaux utilisés pour protéger
les fondations des bâtiments disparaissent, exposant les différents habitats aux éventuels
écroulements. Ce qui laisse les populations dans une frayeur profonde chaque nuit. Le niveau
de décapage avoisine 80 cm selon les endroits. Cette analyse est traduite à travers cette image
ci-dessous (Photo 5.10).
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Cliché: Brou (2009)
Photo 5.10: Un ensemble d’habitats dégradé par les eaux de ruissellement provenant du mont Bah au quartier
Belleville. On constate que ces habitats sont des vieux bâtis, des constructions traditionnelles (faites avec la
terre cuite). Le ravinement a fini par détruit les pieds des maisons. On note ensuite de notable réfection ou des
réparations sur tous les bâtis. La cour est exposée aux affleurements des roches qui rendent difficile la
circulation; le comble réduisent la superficie de la cour.

Les habitats de Doyagouiné Cafop sont de nouvelles constructions. Elles sont modernes et
commodes, c'est-à-dire qu’elles respectent les normes prescrites pour un habitat viable. En
effet, les populations qui les occupent, nous ont confirmé la résistance des bâtis après la
manifestation de l’aléa. Aucun habitat n’est détruit. Ce que nous constatons, c’est la
disparition de quelques couches superficielles du sol au pied des bâtis. La dégradation est
partielle environ 15 cm. Nos enquêtes le confirment.

5.2.2- Sur l’environnement
Le cadre de vie de ces quartiers n’est pas dans un état appréciable. L’érosion linéaire a laissé
l’environnement dans une dégradation très avancée. Cette dégradation est perçue à tous les
niveaux, partant des voies internes aux principales et du cadre de vie lui-même. Comme nous
l’avons si bien précisé, l’érosion linéaire est le facteur principal de cette dégradation. En effet,
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quand il pleut, l’eau de ruissellement arrache toute les couches superficielles du sol, laissant le
sol nu à tous les endroits.

Nous notons là, un affaissement du sol partant des versants aux bas-fonds, avec apparition des
blocs de pierres. En d’autres termes, le sol est morcelé laissant des creux ou des fissures. Cette
dégradation se fait beaucoup sentir au niveau des voies de circulation. Dans cette phase, il faut
noter que le réseau viaire des quartiers et, précisément de la ville est dans un état alarmant.
Dans ces quartiers et particulièrement au quartier Dioulabougou, la voirie principale bitumée
depuis la création de la ville, n’existe plus. L’érosion linéaire a emporté au fil du temps, le
bitume. En effet, l’écoulement des eaux en filet anastomosé entre les obstacles du bitume,
sachant que le bitume est fissuré en des endroits et non réhabilité, enlève les couches au fur et
à mesure. Cette situation a conduit à une disparition totale du bitume jusqu’à la limite du
quartier Libreville. Aussi, faut-il noter que cette dégradation a fait apparaître des blocs de
pierres utilisés pour le bitume, ce qui ne facilite pas la circulation des automobiles. L’état de
la voirie a mis beaucoup de véhicules en panne; et a favorisé le développement de la
mécanique dans tous les petits endroits des quartiers. Ces explications sont mentionnées sur la
photo ci-dessous (Image 5.11).

Cliché: Brou (2009)
Photo 5.11: Dégradation par les eaux de ruissellement d’une rue en pente au quartier Dioulabougou. Ici, on
observe une dégradation via l’inexistence du bitume avec un véhicule Massa en réparation. On note un
affleurement des roches sur la voie de circulation avec des crevasses partout qui ne favorisent pas une bonne
circulation. Cela laisse apparaître des sinuosités dans tous les sens.
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Au quartier Koko l’on a fait ce même constat. Mais la dégradation de ce quartier est très
avancée. Partant des rues principales aux routes qui desservent l’intérieur du quartier, la
pratique est difficile pour les transporteurs. Entrer dans ce quartier avec assez de bagages est
un parcours du combattant car, il faut déployer assez d’énergie pour les supporter. Les
conducteurs y rentrent rarement. Toutes les voies, surtout celles qui se trouvent vers la cours
du directeur du CHR, sont couvertes de pierres. Les pierres affleurent à chaque saison sur ces
lieux, si bien que l’on peut faire allusion à un ancien bitume. Nous notons la présence de
fissures ou de crevasses sur toute la voie de circulation. Aussi, faut-il noter l’exposition des
grands canaux d’évacuation d’eau qu’on appelle couramment «pont». Ce pont est abîmé et ne
permet pas la circulation. Ces éléments sont traduits par cette image ci-dessous. (Photo 5.12).

Cliché: Brou (2009)
Photo 5.12: Dégradation par les eaux de ruissellement d’une rue au versant au quartier Koko et exposition de la
plate-forme enfoui. Cette voie qui mène vers le CHR de Man subit les affres de l’érosion linéaire à chaque
saison pluvieuse. La plate-forme enfouie est aujourd’hui exposée. Le matériel utilisé est à nu et dégradé (la
tôle). Le béton situé en aval est exposé avec des crevasses aux abords. La voie est coupée d’où difficulté de
transports des biens et des personnes à l’intérieur. Les creux s’élargissent de l’aval vers l’amont.
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L’environnement du quartier Domoraud n’est pas exempte des dégâts de l’érosion pendant sa
manifestation. Des versants jusqu’aux bas-fonds, la dégradation du cadre de vie de la
population est perceptible à tous les niveaux. En outre, l’écoulement des eaux en filet
anastomosé est un des caractéristiques majeures de cette dégradation. Toutes les couches
superficielles du sol sont arrachées laissant le sol nu avec des creux. Dans tout le quartier, l’on
constate des fissures sur les voies de communication. Les routes internes et externes ne
répondent plus aux normes des voies de circulation. Elles les ont rétrécis. Les voiries des
versants sont impraticables pour les véhicules. Les conducteurs, pour des raisons de
sécurisation de leur voiture, arrêtent momentanément tout trafic. Partant, les voies sont
abandonnées et les populations de ce secteur sont confrontées à un problème de déplacement.
Du coup, la distance à parcourir devient longue et il faut se lever tôt pour aller
s’approvisionner au marché central.

La recrudescence de l’érosion ne s’arrête pas seulement sur les voies de circulation. Elle l’est,
aussi sur tous les autres éléments de l’environnement. Les arbres fruitiers, tels que les
manguiers ne sont pas épargnés. Ce manguier témoigne l’ampleur de l’érosion dans ce
quartier. Ce vieux manguier d’une trentaine d’année est en agonie. Chaque année, les couches
qui protègent ses racines sont en partie enlevées, malgré quelques morceaux de briques aux
pourtours pour sa protection. L’érosion linéaire est le résultat de cette dégradation.
Aujourd’hui le système racinaire est exposé et sa survie ne dépend que du temps (Photo 5.1314).
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Cliché: Brou (2009)
Photo 5.13 : Une rue dégradée

Photo 5.14 : Un arbre déchaussé

La première image (photo 5.13) nous présente la dégradation d’une rue en pente. Le ruissellement des eaux est
la conséquence de ce fait. On observe une forte sinuosité de la voirie sans oublier la présence de creux à tous les
endroits. La présence de rigoles est due à l’élargissement chaque année des crevasses sans réfection souhaitée.

La seconde (photo 5.14) met en évidence l’ampleur de l’érosion au quartier Domoraud. Hormis les habitats, les
arbres fruitiers ne sont pas épargnés. Ce manguier d’une vingtaine d’année a presque perdu ses ressources
nutritionnelles. Les racines sont toutes exposées sur une portion de terre n’attendant qu’un petit vent pour
mettre fin à sa vie, malgré les morceaux de briques posées pour sa protection..

Ces deux quartiers de même nom se distinguent de la période d’occupation. Blokosso 1 est un
ancien quartier. L’autre est une nouvelle création, c'est-à-dire la nouvelle extension.
Couramment nous l’appelons nouveau quartier.
Le cadre de vie de ces quartiers est en dégradation avancée. L’environnement de ces secteurs
après la manifestation de l’érosion linéaire a perdu sa morphologie. Les voies internes ne sont
plus praticables voire accessibles. Elles ne peuvent plus desservir les populations et, les
habitants en souffrent pour se rendre au centre-ville. La seule issue qui constitue la voie
d’entrée et de sortie c'est-à-dire la voie de jonction, est inexistante. Les eaux qui ruissellent
entre les obstacles, ont fini par élargir les creux. Dans tous les secteurs du quartier,
l’environnement est profondément touché (en termes de crevasses laissées par l’érosion
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linéaire). Les habitants ont du mal à se frayer un passage. Leur marche se résume en saut, ce
qui veut dire qu’il faut avoir des jambes solides pour emprunter les pistes et les voies. Les
fondations des poteaux électriques sont quasi inexistantes. Le point saillant de toutes ces
dégradations, résultent de la disparition de la couche superficielle qui protège le sol. Nous
pouvons ainsi déduire après analyse que, la vulnérabilité du cadre de vie à l’aléa érosion est
élevée. L’image ci-dessous en témoigne. (cf. photo 5.15).

Cliché: Brou (2009)
Photo 5.15: Dégradation par les eaux de ruissellement d’une rue en pente au quartier Blokosso 1. Cette terre
rousse est chaque année dégradée à la suite de l’érosion linéaire. On observe partout des creux plus ou moins
larges qui rendent difficile la circulation des véhicules et des personnes. La boue est l’un des grands obstacles à
la circulation. Le périmètre de circulation est réduit avec des herbes qui couvrent une bonne partie de l’espace
dégradé.

Ce quartier occupe les flancs de montagne et les versants. Il a un site semblable à celui des
quartiers analysés précédemment (les quartiers Blokosso).
Le cadre de vie des populations de cette localité subit les effets de l’érosion. La remarque que
nous faisons dans toutes les analyses, c’est que l’environnement est le secteur le plus touché
après la manifestation des aléas. En effet, il est aussi important de mentionner que, la
dégradation diffère d’un secteur à un autre. Comme les autres quartiers, le point commun des
dégradations résultent, de la disparition des couches superficielles du sol. Cet enlèvement des
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couches superficielles a pour conséquence, la mise à nu du sol avec pour corollaire, la
présence des creux à tous les endroits du site. Au quartier Dialogue, nous le voyons mais de
façons moindre en comparaison des quartiers Blokosso.

Le site de ces différents quartiers « Doyagouiné, Tampleu, Gbey Alphonse » comme les
autres, est confronté aux affres de l’aléa érosion. L’érosion linéaire est la conséquence de
cette situation. Les effets de cet aléa sont perceptibles à tous les niveaux du cadre de vie des
populations. En effet, toute la surface du sol ou de l’espace occupé est couverte de crevasses.
Les creux sont présents partout et, la circulation est difficile. Les voies ou routes à l’intérieur
des quartiers sont inexistantes. Ce qui rend difficile le déplacement vers le marché central
pour l’approvisionnement en nourriture. Les conducteurs arrêtent de circuler à l’intérieur de
ces quartiers, à cause des pannes de leur véhicule. La vulnérabilité du cadre de vie de ces
quartiers est aussi importante comme celle des quartiers Blokosso car, ils ont à peu près le
même site.
L’érosion a dénaturé le cadre de vie des habitants de ces différents quartiers que sont Air
France et Belleville. Ainsi, l’on note une dégradation avancée du sol. Cette dégradation s’est
accentuée par la présence de creux à tous les endroits, ce qui crée des obstacles pour la
traversée. Aujourd’hui, la seule issue de traversée facile est la voie principale bitumée de la
Cathédrale à la maison présidentielle située sur une partie du Mont Bah. En dehors de celle-ci,
les voies à l’intérieur des quartiers restent impraticables. Large avant, aujourd’hui avec
l’érosion linéaire, nous constatons une réduction totale ou la perte d’une partie de la voie la
réduisant en piste. Les automobilistes ne l’ empruntent plus. Simple raison, éviter que les
véhicules tombent en panne.

Ici, il faut noter que le cadre de vie est loin d’être épargné des effets de l’aléa érosion. Tout
comme les inondations, l’érosion linéaire a contribué à la destruction du cadre de vie des
populations. Le ruissellement des eaux en filet anastomosé a fini par laisser des creux sur les
différents sites. Ce qui a nettement changé la morphologie du site. Le site de ces différents
quartiers, Libreville et Kennedy, est fissuré avec présence de boue entre les parties pouvant
faire enfoncer les véhicules. Les voies sont dégradées; rendant difficile le trafic à l’intérieur
de ces quartiers, voire l’arrêt du trafic.
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Aux quartiers Lycée Résidentiel-Petit Paris, la conséquence n’est du tout pas appréciée du
moment. Elle laisse des séquelles à tous les niveaux. De l’espace habité jusqu’aux voies de
circulation, les dommages sont perceptibles. Partout, nous notons la présence de creux. Ce
sont des creux laissés par l’érosion linéaire. Cette intempérie, la pluie, laisse après
ruissellement des crevasses dans tous les sens. Ces creux sont plus ou moins larges, dont l’on
peut les qualifier de nid de poule ou d’autruche en fonction de leur épaisseur. Un autre fait
majeur est, la présence de boue sur les voies internes surtout, celles qui donnent directement à
la rivière Kô. La boue, avec les étangs d’eau entre les fissures, font pousser des plantes
d’espèces différentes couvrant les voies de circulation avec présence d’insectes et de serpents.
En outre, les voies de circulation portent les mêmes emprunts que le milieu ambiant. La
caractéristique principale, est la présence de creux à tous les niveaux. Ces crevasses sont
constatées depuis les voies du Lycée, à celles internes aux quartiers. Les conducteurs sont
obligés dans ces circonstances d’arrêter leur trafic. Dès cet instant, les populations sont
contraintes à parcourir de longues distances pour se rendre au centre-ville où, s’exerce la
plupart des activités de la ville y compris le marché principal. Certains creux ont fini par
scinder la voie de circulation en deux, restreignant le passage. Les populations qui les
empruntent, font des détours pour se frayer un passage ainsi que les cyclistes (cf. image 5.16).
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Cliché: Brou (2009)
Photo 5.16: Dégradation d’une rue par les eaux de ruissellement. On note un élargissement des creux vers
l’aval. Ce qui a occasionné une scission de la rue avec difficulté de circulation. Le remblai que ne bénéficie pas
cette voie a fait pousser des herbes sur toute une partie de la rue où la seule partie praticable devient
dangereuse pour les passants et les motocyclistes.

Le cadre de vie de Doyagouiné Cafop (Houphouët Ville) est comme les autres, dégradé. La
dégradation est perceptible à tous les niveaux. Du cadre immédiat aux voies internes la
dégradation est nette. Sur l’environnement immédiat, la présence de crevasses ne permet pas
une bonne traversée. De la cour à la voie principale, l’on est obligé de faire des zigzags pour
se frayer un passage. Ce même constat est fait sur les voies de circulation. A cause des creux,
les automobilistes sont obligés de rompre avec leur trafic. Ainsi, les difficultés pour se rendre
au marché afin de s’approvisionner en nourriture quotidienne, se multiplient pour les
populations. Cela constitue un handicap majeur pour celles qui font la restauration car, elles
sont des fois en retard pour la cuisson ce qui chasse beaucoup de clients (perte de clients).
Partant de cette analyse, nous pouvons affirmer que la vulnérabilité du cadre de vie des
populations de ce quartier est accrue
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Ce quartier « Lycée » tout comme Lycée Résidentiel et Paris, fait partie des nouvelles
extensions de la ville de Man. L’analyse des conséquences de l’aléa érosion de ce quartier est
similaire aux deux autres précédemment étudiés. Partant, l’étude des éléments vulnérables tels
que le cadre de vie, serait une répétition qui porterait à confusion la portée des faits. Figurent
aussi les quartiers Grand-Gbapleu Extension, Gbêpleu et Gbêpleu Extension.

5.2.3- Sur les activités
La quasi-totalité des activités se trouve au centre de la ville. La population se déplace vers ce
lieu pour s’approvisionner du repas quotidien, puis exercée son activité. Le quartier Lycée
abrite le Lycée de la ville. L’autre est une extension et abrite quelques maquis et boutiques.
La location-vente constitue la principale activité. Après le passage des aléas, précisément
l’aléa érosion, aucune activité économique n’a été touchée. Pas de dommages enregistrés. Ce
que l’on constate, c’est l’accès difficile des automobilistes au Lycée car, la voie est
impraticable (il faut se frayer des passages entre les creux pour une bonne circulation). C’est
surtout au niveau du trafic routier que l’économie prend un coup dans ce secteur. Les
véhicules se font rares et, les conducteurs qui décident d’emprunter la voie sont obligés
d’augmenter les prix. Ainsi, nous assistons à une flambée des prix de transport par les rares
conducteurs.

Outre l’analyse des manifestations et conséquences de l’aléa érosion, qu’en est-il des
mouvements de masse ?
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Chapitre 6: Le domaine des mouvements de masse

Les mouvements de masse par définition sont des phénomènes géodynamiques très répandus
dans le monde. Ce sont des phénomènes naturels très complexes qui se manifestent de façon
variée en raison de la multitude de mécanismes de déformations qui sont à leur origine.
Sous la dénomination générique de «mouvements de terrain», on regroupe des phénomènes
extrêmement divers et complexes qui impliquent comme le souligne Flageollet (1989)
toujours une rupture et un déplacement simultanés de matériaux.
Il s’agit de phénomènes fréquents développant des énergies réduites ou au contraire, de
phénomènes rares se traduisant par des déplacements en masse. Ils sont peu meurtriers dans
certains cas quand ils se transforment en accidents. Dans le même moment, ils peuvent être
dévastateurs en termes matériels et humains au même titre que les inondations auxquelles ils
peuvent être associés lors de pluies très intenses.
Il s’agit notamment des glissements de terrain et des chutes de blocs de pierre. L’analyse de
leurs manifestations et conséquences est idem à celle des aléas inondation et érosion.

6.1- Les manifestations des mouvements de masse
6.1.1-Les glissements de terrain

Ces mouvements se produisent dans certains quartiers qui sont situés sur des versants en
pentes fortes (Figure 6.1).
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Figure 6.1 : Les quartiers exposés aux glissements de terrain à Man

6.1.1.1-les quartiers Thérèse et Thérèse Extension
Ces deux quartiers sont les nouvelles extensions de la ville de Man. Ils occupent des sites dont
certains sont difficilement urbanisables. Ces quartiers occupent le pied du Mont Monso au
sud-est de la ville.
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Plusieurs facteurs entrent dans le cadre de la manifestation des glissements de terrain. Ce fait
se constate surtout pendant les précipitations. En effet, pendant les pluies intenses, les eaux se
concentrent dans le modelé préexistant. Ainsi, les matériaux altérés en surface ayant en
général les caractéristiques physiques et mécaniques plus faibles que le substratum, ne
peuvent être en équilibre avec la même pente ; en outre la couche altérée souvent perméable ;
autorise les infiltrations et la circulation à la limite du substratum plus imperméable. Les
maisons qui se trouvent sur les pentes s’écroulent.

En 2007, lors des averses, s’est produit un glissement de terrain. C’était vraiment quelque
chose de nouveau pour les populations qui occupent les flancs de ce mont. Les forts
écoulements ont occasionné, un glissement qui a détruit un habitat en dur avec des pertes en
vies humaines (3 morts).

6.1.1.2-Glongouin
Situé à l’extrême ouest de la ville, Glonglouin est un quartier évolutif de Man. Aujourd’hui,
avec la crise et l’arrivée massive des populations des pays voisins, l’on note une occupation
anarchique de l’espace. Nous savons déjà que le site est accidenté, c'est-à-dire qu’il renferme
les collines et la montagne Bah qui est le prolongement de la Dent de Man. Avec un sol de
couleur rouge-brune à texture argilo-sableux et très érosif, l’on constate une forte présence
humaine. Ces populations occupent les flancs de montagnes et les versants de colline aux
pentes très fortes.

Par leurs comportements, elles fragilisent le relief. Ainsi, pendant les précipitations et comme
à Man ce sont la plupart des averses, la forte infiltration des eaux entre les usures finit par
déséquilibrer le substratum. Les habitats qui sont sur les versants de colline et les flancs de
montagnes s’écroulent, mettant la vie des populations en danger. La plupart des faits relatés
par les populations se sont déroulés dans la journée. Ici, l’on n’a pas fait cas de perte en vies
humaines. La vulnérabilité des glissements de terrain sur ce site n’est pas aussi forte que les
aléas déjà analysés (inondation et érosion).
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6.1.1.3-Blokosso 2
Ce quartier se localise sur le Mont Zreu. Il abrite une frange importante de la population de la
ville Man. Ces populations d’origines diverses occupent sans arrière garde tous les endroits du
site. Ainsi, pendant les précipitations, elles s’exposent à l’aléa glissement de terrain. Le
ruissellement diffus des eaux provenant de l’amont avec une forte infiltration déséquilibre les
versants. Les maisons croulent facilement car elles sont construites en grande partie en bois.
Ce phénomène apparaît la plupart pendant les pluies d’orage, comme l’atteste «le président»
des jeunes.

6.1.2-Les chutes de blocs de pierre
A Man, la plupart des sommets sont rocailleux. Ce qui a valu le nom de la «Dent» de Man, à
cause du caractère pointu du rocheux. Malgré l’aspect du site ou du moins sa caractéristique,
les populations y habitent. Tous les pieds et sommets de ces montagnes sont occupés par des
quartiers qui sont exposés à la chute des blocs de pierre (Figure 6.2).
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Figure 6.2: Les zones exposées aux chutes de bloc de pierre de la ville de Man
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6.1.2.1- Le quartier Koko
Ancien quartier de Man, Koko occupe le Mont Monso. Malgré son caractère accidenté, tout le
pied du mont est habité, sans oublier le sommet et les flancs. Ce même site abrite les champs
et plantations. La manifestation de l’aléa est en partie liée aux actions météorologiques. Il
s’agit particulièrement des pluies ; mais dans une autre option, nous ne saurons oublier le
facteur anthropique.
En effet, lorsqu’il pleut, le ruissellement diffus des eaux de l’amont vers les pieds du Mont
débouchent sur un éboulis des matériaux rocheux. Les pierres se détachent sous l’effet de
l’humidité croissante, à une vitesse plus ou moins forte. En petits morceaux, elles
s’éparpillent dans tous les endroits du quartier. La vulnérabilité des éboulis n’est pas aussi
élevée car, nous ne notons aucune perte en vies humaines ni de destruction des édifices.

6.1.2.2- Doyaguiné-Cafop (Houphouët ville)
Ce quartier est une extension de Doyaguiné. Il occupe le pourtour du Mont Glas couvert de
roches. Les populations en quête de terrain pour habiter, se sont installées sans tenir compte
des risques auxquels elles sont exposées. En effet, ces populations ont taillé en partie les
pierres (le déblai des flancs) afin d’avoir une portion de terre pour construire.
En saison des pluies, les usures laissées par les populations dans leurs actions, concentrent
une grande quantité des eaux qui finit par détacher les pierres. Elles roulent à une dizaine de
mètres, mais comme les habitats ne sont pas aussi denses dans cette zone, nous ne notons
aucun dégât (matériel et de perte en vies humaines).

6.1.2.3- Doyaguiné 1 et 2
Occupant le Mont Doya, ces deux quartiers sont le théâtre des chutes de blocs de pierres. Ils
sont emprisonnés entre les pierres (la montagne). Le caractère accidenté du site nous indique
déjà le risque que courent les populations. Mais l’ignorance demeure.
Ainsi, pendant la saison des pluies, les habitants sont exposés au risque de chute de blocs de
pierre. Ce qu’il faut noter dans ces zones, c’est que les pierres se détachent en gros blocs. La
morphologie de la roche laisse à évaluer le degré de vulnérabilité des éboulis sur ce site.
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Certaines habitations ont été abandonnées à cause de l’intensité du risque. Ce phénomène se
produit généralement dans la journée, comme en témoignent certains habitants. Ce qui les
épargne du danger. La pression exercée par les populations sur ces sites à travers les
différentes plantations, concourent à amplifier le phénomène. Cette image ci-dessous nous
montre le détachement des blocs de pierres vers le bas où se trouvent les bâtis (photos 6.1-2).

Les blocs de pierres

Cliché: Brou (2009)
Photo 6.1: Les détachements des blocs de pierres

Photo 6.2: Une maison qui est sortie de la terre après
les événements de mai et de juin 2007 malgré la
menace des blocs de pierres.

Ces images traduisent les chutes de blocs de pierres vers les habitations. Les pierres sur ces
photos se détachent depuis le sommet du mont «Doya» vers le bas en direction des maisons
pendant les intempéries. Les enfants qui jouent de temps en temps en ce lieu sont les plus
vulnérables ainsi que les maisons.

6.1.2.4- Campus
Occupant le pourtour du Mont Monton, ce quartier est habité par un grand nombre de
populations d’origines diverses. Ces habitants se sont installées sans tenir compte du facteur
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risque naturel. Ainsi, sur les flancs de montagne et les versants de collines, vont sortir des
maisons.

Ici, la montagne est présentée comme une carrière. Tout est rocailleux et fissuré en certains
endroits. Les roches de ce secteur sont de grandes épaisseurs et, se détachent rapidement sous
l’action de phénomènes météorologiques, particulièrement la pluie.
En effet pendant les averses, l’écoulement diffus des eaux de pluie en filet anastomosé entre
les obstacles est, un danger permanent pour les habitants de cette zone. Les eaux qui se sont
infiltrées entre les obstacles fragilisent le socle et rendent instable les pierres. Au fil des
saisons, les blocs de pierres chutent et s’éparpillent dans tout le quartier. La partie ouest du
quartier s’étendant vers Doyaguiné 2 est couverte de pierres, donc difficulté d’extension.

6.1.2.5-Grand Gbapleu
Occupant le Mont Bah en partie, Grand Gbapleu est un ancien quartier de la ville de Man.
L’une des particularités de ce secteur réside dans l’occupation du sol de cette montagne. Elle
est beaucoup utilisée pour les cultures (riz et manioc qui sont beaucoup utilisés pour la
consommation locale). Tous ces faits traduisent déjà l’instabilité du site.

La manifestation de ce risque est en partie liée aux phénomènes météorologiques comme le
premier cas d’analyse. La pluie est le facteur principal. Quand il pleut, l’eau qui ruisselle
depuis l’amont, vient avec une certaine vitesse. L’intensité de l’écoulement est tellement forte
que, l’eau qui circule entre les obstacles déracine tout sur son passage. Ainsi, les blocs de
pierres qui ne résistent pas sous la pression de l’eau, se détachent facilement.

Ce qu’il faut noter, c’est que les pierres qui se sont déplacées ne restent pas dans un seul
endroit. Les blocs se retrouvent dans toutes les contrées du quartier. Comme fait relaté par les
populations lors des interrogatoires, ces blocs auraient détruit plusieurs habitats; sachant que
ces habitations sont des habitats précaires. La menace est toujours imminente à chaque saison.
En effet, ce sont des anciennes chutes qui peuvent rebondir à tout moment. Même si les
incidents ne se présentent pas.
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6.1.2.6-Thérèse Extension

Ce quartier déjà précipité dans le cadre des glissements de terrain, est aussi en proie aux
chutes de blocs de pierres. Comme nous l’avons tantôt mentionné, les montagnes sont la
plupart rocheuses dans la ville.
Nouvelle extension de ladite ville, les habitants ont occupé les flancs et les pieds de montagne
pour abri. Aussi nombreuses et cherchant des terrains pour habiter, les populations vont
occuper ces sites non aedificandi. Elles vont déblayer les pieds de montagne, comme nous le
disons dans notre jargon, pour poser brique. Rendant instable le site, lors des averses, les
pierres se détachent et en éboulis se retrouvent dans tous les secteurs du quartier, soit sur les
maisons. Les habitats sans matériaux adéquats sont dans les premiers instants détruits, c'est-àdire écroulés ou en partie écroulés. Nous n’avons noté aucune perte en vies humaines comme
l’ont soutenu la plupart des populations de ce quartier ainsi que nos enquêtes. Ce sont des
anciens éboulis.

6.1.2.7-Mistro
Situé en bordure de la voie principale Man-Facobly, Mistro occupe le pied de la montagne
Bah. Les habitats sont tous groupés et vieux. Ce qui fait la particularité de ce quartier, c’est
que les flancs de la montagne ont été reboisés. Ce qui maintient l’équilibre du sol. Le
reboisement des flancs de ce quartier, témoignent de la volonté des autorités à lutter contre les
différents risques qui pourraient survenir sur ce site.

En outre, les blocs de pierres sont maintenus par les racines des plantes. Pendant la saison des
pluies, les feuilles qui couvrent le sol l’empêchent de s’éroder facilement et, lui permettent de
résister au ruissellement diffus. Aucune chute n’est constatée dans ce quartier mais, les
maisons poussent au fil des ans. La menace est toujours présente. C’est aussi dans ce quartier
à cheval au quartier Grand- Gbapleu que, se trouve la maison de monsieur Tia Koné (ancien
président de la cours suprême). Ce qu’il ne faut pas ignorer, c’est qu’il y a déjà eu des
anciennes chutes dans ce quartier.
En somme, nous pouvons dire qu’à Man, la manifestation des chutes de blocs de pierres
diffère d’un quartier à un autre comme celle des autres risques.
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6.2-Les conséquences des mouvements de masse

L’analyse des conséquences des mouvements de masse est similaire aux deux premiers aléas
(Figure 6.3)
.

Figure 6.3 : Dommages liés aux mouvements de masse dans les différents quartiers de Man
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6.2.1- les glissements de terrain
6.2.1.1- Sur les populations
Situés au sud-est de la ville de Man, les quartiers Thérèse abritent le Mont Monso. Long en
étendue, ce mont a un sol fertile et rocheux. En effet, ce sol est fragilisé par les cultures de
manioc et de riz et, c’est au pied de cette montagne que la population construit. Ne
connaissant pas les risques auxquels elles sont confrontées, les habitants ne cessent de faire
sortir des maisons des terres. L’occupation anarchique des terres issue de la guerre est un fait
imminent.
Contrairement à ce que nous avons évoqué au cours des analyses précédentes sur les
populations (conséquences des populations en ce qui concerne les inondations et l’érosion),
ici, nous avons un autre cas de figure. L’image que nous présente la situation de la population
après le passage des aléas dans ces quartiers, précisément l’aléa glissement de terrain est
totalement différente. Les habitants de ces localités ont vécu des moments de trouble, un
cauchemar pour eux. En effet, pendant les précipitations de mai-juin 2007, surtout que les
pluies sont en averse, la forte infiltration des eaux dans le modelé préexistant a fini par
affaisser le sol. Partant, un habitat en dur qui est construit au pied du mont Monso et qui
abritait une famille d’au moins six (6) personnes après le passage de l’érosion linéaire, s’est
écroulé faisant trois victimes (3 morts). Ce sont des faits qui sont relatés par les habitants
desdits quartiers et le journaliste chez qui nous avons logé. La confirmation des faits se
perçoit par la reconstruction d’un bâti sur le même site.

6.2.1.2- Sur les habitats
Comme les populations, les habitats font partir des éléments sujets aux aléas. Dans ces
quartiers, certains habitats ont connu les affres des glissements de terrain malgré leur solidité,
voire solidité dans le sens des habitats construits avec tous les matériaux nécessaires pour se
prémunir contre un quelconque aléa. Malgré leur capacité à résister contre les aléas, cela n’a
pas empêché aux aléas de jouer leur rôle de destructeur. Cependant, l’année 2007 a été une
période de tourmente pour les habitants des quartiers Thérèse. Les pluies diluviennes du mois
de mai ont conduit à une destruction d’habitat. Notons que, cet habitat a été construit en dur et
au pied du mont Monso déjà rendu instable par les travaux champêtres. Après les pluies, l’on
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a vu une grande quantité de terre s’abattre sur l’habitat, d’où sa destruction. Pour les
populations, c’est une première dans l’histoire de la ville.

Cependant, l’image de cette maison n’a pas été immortalisée comme preuve. Les
investigations auprès des habitants de ce quartier font état de ce que le propriétaire a refusé
toute prise de vue. Ce qu’il faut noter, c’est que les habitats ne sont pas denses dans ces lieux.
La seule preuve qui montre cet accident, réside dans la reconstruction d’un bâti sur le même
lieu du sinistre. En effet, malgré l’accident qui s’est produit sur ce lieu, les mêmes habitants
ont construit sur ce même site. Cet habitat est en cours d’achèvement et respecte les normes
d’urbanisme (Photo 6.3).

Cliché: Brou (2009)
Photo 6.3: Reconstruction d’un habitat détruit par les glissements de terrain. L’habitat détruit n’a de preuve que
celui en construction, car le propriétaire a détruit le reste pour en sortir un autre.

Au quartier Glongouin, nous pouvons dire que la vulnérabilité des habitats est moyenne.
Moyenne, parce que la destruction des maisons est perçue de façon partielle. Les habitants en
effet, avec insistance, nous ont fait savoir que les maisons n’ont pas connu assez de
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destruction. Celles exposées aux revers des glissements de terrain sont les habitats construits
en bois puis en terre cuite. Pendant la manifestation de l’aléa, une partie des maisons
s’écroule. Cette partie détruite est vite réparée après l’événement car, la réparation ne
nécessite pas assez de moyens financiers. Partout, nous notons une présence accrue de bâtis
en partie détruite. L’image ci-dessous traduit bien ces faits (Photo 6.4).

Cliché: Brou (2009)
Photo 6.4: Des habitats au sommet de la montagne détruits en partie et d’autres en réfection au quartier
Glongouin. La perception des images au sommet est un peu difficile (flou) car la prise de vue n’est pas aérienne.

Dans ce quartier, nous notons une poussée importante d’habitats de plusieurs types. Ceux dits
précaires ont pris le dessus sur les autres et, construits avec des matériaux inadaptés et
fragiles. Pendant la manifestation du phénomène, surtout lors des averses, les maisons ne
résistent pas. Les écroulements se font sentir dans tous les endroits du secteur habité. Les
habitants, après multiples interrogations surtout que nous étions avec le président des jeunes
habitant le quartier, ont fait savoir qu’ils ont cette chance en ce sens que le phénomène se
produit la plupart dans la journée. En effet, les maisons s’écroulent devant eux et, avec l’esprit
de solidarité, ils font sortir rapidement les victimes de leur habitat. La destruction est
constatée en partie. Ce qui réduit les pertes en matériel et les coûts de réparation moindres ou
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minimisés. Ce qui rend difficile la tâche, c’est qu’il faut recreuser le sol pour les maisons en
terre cuite, et cela nécessite des dispositions physiques. Nos enquêtes en disent plus.

6.2.1.3- Sur le cadre de vie
Le cadre de vie des populations sur ce site de Thérèse n’est pas aussi exposé aux effets des
aléas naturels que les autres précédemment analysés. Les glissements de terrain en effet, se
sont manifestés dans un espace bien circonscrit où, nous n’avons constaté assez de dégâts.
Aussi, faut-il noter que c’est la seule construction logée au cœur du pied de la montagne
Monso. La preuve est que cet espace est truffé d’herbes et d’arbustes de plusieurs espèces.
Cela montre que ce site en réalité ne doit pas être habité. En d’autres termes, seules les
personnes qui ne respectent pas les règles d’urbanisme ou, qui ont acquis le terrain de façon
frauduleuse habitent ces sites dangereux.
L’environnement du quartier Glongouin laisse à désirer. Au-dessus de la montagne où sont
construites les maisons, les glissements de terrain ont fait apparaître une autre image du cadre
de vie. L’on assiste à une modification de la morphologie du site naturel. Cette modification
est perçue à travers les différents creux laissés.
En outre, quand il se produit un événement, la conséquence directe sur le cadre de vie de la
population se résume par ces faits. Un autre fait est, celui de la présence massive ou apport
massif de sable sur le site et au pied des bâtis.
Comme le précédent, le cadre de vie des populations n’est pas exempte des effets des
glissements de terrain. S’appuyant sur l’analyse des conséquences des divers aléas des autres
quartiers précisément sur le cadre de vie, l’on note une ressemblance. La similitude des faits
est aussi nette sur le cadre immédiat de Blokosso 1 que sur les pistes qui sont à l’intérieur du
quartier. Ainsi, nous notons une détérioration de l’espace où vivent les populations. Cette
dégradation se résume en des creux sur le site où s’est produit l’événement, c'est-à-dire les
glissements de terrain. Le sol en effet, est devenu fragile, d’où sa sensibilité en cas de la
manifestation de l’aléa glissement de terrain.

218

6.2.2-Les chutes de blocs de pierre

Deuxième élément des mouvements de terrain, les chutes de blocs de pierres constituent une
contrainte capitale pour la population et ses biens après sa manifestation. En effet, l’analyse
des conséquences de cet aléa sur le sol de Man, plus particulièrement dans ses différents
quartiers, nous montre qu’aucun des enjeux n’a été victime. Il s’agit des anciennes chutes
mais, les actions de la population en provoquent de plus en plus. L’analyse va porter sur
l’environnement.

6.2.2.1- Sur l’environnement
L’analyse du cadre de vie des populations de ces quartiers comme celui analysé
précédemment s’apparente. En effet, le site de ces quartiers c'est-à-dire tout le cadre interne
est pour la plupart couvert de pierres. Ces blocs de pierres ont sapé le sol de ces quartiers de
sorte que l’on puisse en déduire qu’il s’agit des chutes d’éboulis à la suite des intempéries.
Mais, les investigations ont montré le contraire. Il s’agit de la présence de pierres de façon
naturelle. Mais, les actions de la population aujourd’hui provoque des détachements de façon
infime. C’est ce qui rend difficile l’utilisation du sol pour la construction. Partant, l’aléa chute
de blocs de pierres n’a provoqué aucune dégradation de l’environnement immédiat des
habitants desdits secteurs. Cet aléa s’est produit avant la mise en place des quartiers.

Après analyse, il convient de retenir que les manifestations des aléas sont liées à plusieurs
facteurs de natures différentes. Signalés plus haut, les facteurs sont presque identiques à tous
les phénomènes naturels créateurs de dommage. Ce sont pour la plupart des causes naturelles
traduites par des facteurs atmosphériques (climatiques) tels que les précipitations et des
facteurs anthropiques; notamment le comportement ou les diverses actions conjuguées de la
population sur les sites dangereux.
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Conclusion de la deuxième partie
De ce qui précède, nous pouvons retenir dans un premier temps que, cette seconde étape a
permis de présenter brièvement les différents risques naturels qui se produisent dans la ville
de Man et, de préciser leur niveau de vulnérabilité. L’on a ensuite montré dans cette partie
comment se manifestent les différents aléas naturels ainsi que leurs conséquences sur les
éléments qu’occupe le sol à savoir: les populations, les habitats et les différentes activités
économiques de ladite ville. L’analyse s’est enfin faite dans un contexte bien défini. Il s’est
agi pour nous de faire une étude sectorielle, afin de mieux percevoir les effets des risques dans
l’ensemble de la ville.
Par ailleurs, il convient de mentionner que les aléas n’ont pas les mêmes intensités lorsqu’ils
se manifestent. Aussi, faut-il noter que l’érosion est l’aléa le plus manifeste de la ville. Les
quartiers ne présentent pas les mêmes phénomènes et, les dégâts diffèrent d’un secteur à un
autre.
Un autre aspect qui s’est avéré très intéressant, concerne la faiblesse des dégâts orchestrés par
les aléas naturels à Man, comparativement dans les autres régions de montagne comme la
Colombie et Rio de Janeiro au Brésil où un glissement de terrain qui a fait plus de 500 pertes
en vies humaines.
Ces différentes analyses rendent plausibles notre seconde hypothèse.

Outre l’analyse des manifestations et conséquences des aléas dans la ville de Man, quel regard
sur les autorités locales et la population. Il s’agit pour nous, de faire une analyse détaillée des
actions des autorités locales et des populations face aux risques. En clair, ont-elles réagi ou
pas ? Tel est l’objet de la troisième partie du travail.
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Troisième partie

L’homme face aux risques naturels dans la ville
de Man
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Introduction
La croissance urbaine est synonyme de consommation d’espace. Ainsi, l’homme dans sa
quête du bien-être, ne tient pas parfois compte de l’état du site et du facteur risque naturel.
C’est pourquoi sans le savoir, il s’implante ou occupe dans les villes de montagne les secteurs
où le relief est favorable à la manifestation des aléas (piedmonts, pentes, versants, les basfonds et les collines). Avec les intempéries, l’homme se voit confronté aux divers aléas contre
lesquels il doit lutter pour sa survie.
Cette possibilité pour l’homme de réagir face aux aléas, s’exprime par des actions qu’il
entreprend pour y mettre fin, réduire ou annihiler le phénomène naturel qu’il subit. C’est ce
qui va nous conduire non seulement à analyser les réactions des autorités et celles des
populations face aux aléas naturels dans le chapitre 7, mais à montrer aussi les différentes
propositions que les uns et les autres pensent susceptibles de réduire les aléas ou de régler
définitivement la question des risques dans une ville à forte croissance urbaine et, de plus en
plus vieillissante (chapitre 8). Enfin, les éventuelles suggestions forment le chapitre 9.
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Chapitre 7: Les réactions des populations face aux aléas naturels

Les populations sont les premières victimes de la manifestation d’un aléa. Pour se prémunir
contre ceux-ci, elles mettent en place des stratégies. Ces actions sont de deux types.
Lesquelles s’effectuent d’une part pendant le passage des aléas et d’autre part, après son
passage. En un mot, il s’agit pour nous d’apprécier la réaction des populations quant à la
manifestation des aléas.

7.1-Les actions des populations avant la manifestation des aléas
Les populations n’ont posé aucun acte avant la manifestation d’un aléa. Faut-il aussi noter
qu’elles n’ont pas encore la notion du risque.

7.2-Les actions des populations pendant la manifestation des aléas

7.2.1-Pendant les inondations

Les habitants de certains quartiers en souffrent. Pendant qu’elles se produisent, comment
réagissent-ils?
L’analyse devrait se faire par quartiers, pour en ressortir à l’intérieur de chacun les différentes
actions des populations. Mais, en vue d’éviter toute répétition car les attitudes des habitants à
l’intérieur des quartiers sont relatives, nous avons décidé de faire une analyse d’ensemble des
lieux concernés.

En outre, la plupart des populations interrogées nous ont fait savoir que, pendant les
inondations il est difficile pour eux d’entreprendre des actions pour empêcher l’aléa de se
manifester. Partant, les cours vont se voir inondées devant l’incapacité des habitants pendant
les averses. La fuite des cours pleines d’eau est, le seul moyen utilisé par les populations pour
se mettre à l’abri. Des quartiers Domoraud, Commerce, Blokosso, Kennedy, Belleville,
Lycée, Libreville et ceux jusqu’à Dioulabougou, Camp-Séa, Gbapleu Extension, Thérèse
etc.…, nous avons reçu les mêmes interprétations de la part des populations.
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Rester dans la maison ou fuir, est le premier réflexe. Les différentes enquêtes le traduisent. En
effet, la protection des enfants et des invalides est leur première préoccupation car, ce sont des
potentielles victimes.

A Man, les inondations n’ont jamais fait de victimes humaines et leur intensité est faible.
C’est pourquoi, les interventions humaines pendant la manifestation sont inexistantes.

7.2.2-Pendant les glissements de terrain
Ces mouvements de terrains apparaissent pendant les averses avec des dégâts importants. Ils
surviennent à tout moment. Dans la journée, la possibilité d’éviter le danger est plus facile que
dans la nuit où, l’on baigne dans l’obscurité absolue.

Dans la ville de Man, la population n’a vécu cet événement qu’en 2007 et, cela à travers la
crise qui a fait beaucoup de déplacés issus de l’arrivée des populations des pays voisins avec
l’occupation des zones à risques. L’événement s’est produit pendant la nuit où, les habitants
n’ont pu secourir leurs proches. Ces glissements ont fait trois morts, plus précisément dans le
quartier Thérèse extension.

Déjà signalé plus haut, quand le phénomène se produit pendant la nuit, les secours sont plus
ou moins possibles. C’est dans la matinée, après les événements que les populations se sont
rendues sur les lieux pour constater les faits. Nous n’avons noté que ce seul cas d’apparition
de l’aléa glissement de terrain.

7.2.3-Pendant les chutes de blocs de pierre
Mentionné au début de notre analyse, de façon indirecte, cet aléa se manifeste ou se produit
dans la ville de Man surtout pour l’étranger qui veut faire des études sur les risques naturels.
Mais, la réalité nous dit le contraire. En effet, nous n’avons constaté en aucun cas sa survenue
qui, a conduit à une mobilisation des populations en matière de secours. En outre, lorsque
nous les interrogeons, elles nous renvoient les mêmes questions, parce qu’elles n’ont aucune
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idée du phénomène. Nous même avons vécu l’expérience durant nos enquêtes. Mais le danger
est imminent.

7.2.4-Pendant l’érosion
L’érosion qui se manifeste dans la ville de Man est dite linéaire (c'est-à-dire issue des
précipitations). En effet pendant les précipitations, les populations inertes ne font rien qui
puisse empêcher le phénomène de prendre de l’ampleur. Elles restent enfermées dans leurs
maisons. L’incapacité des populations à agir face au phénomène, laisse la dégradation évoluer
ou prendre des proportions considérables chaque année pendant les averses.

7.2.5-Pendant les crues torrentielles
Cet aléa apparaît de façon brusque et soudaine en un temps court. De plus, elles se
manifestent pendant les averses avec un écoulement rapide. Les crues sont apparues la plupart
dans la journée, pendant les fortes pluies. Devant les forts écoulements, les populations restent
impuissantes. La fuite est la seule solution pour les populations, en vue d’échapper au danger.
En effet, il ne se pas passe une année sans que les risques ne causent de dégâts aux
populations. La puissance des eaux fait que les populations n’ont pas le temps de réagir et, le
phénomène prend toujours de l’ampleur avec les mêmes dégâts.
En outre, le président des jeunes et quelques habitants du quartier, l’ont exprimé dans notre
jargon pour traduire leur incapacité en ces termes «qui est fou pour se faire tuer ?». Cela pour
dire simplement que, sortir pendant la manifestation des crues, constitue un danger mortel
pour les habitants.
De ce qui précède, nous pouvons dire que, dans toute la ville (tous les quartiers analysés) nous
avons noté l’incapacité des populations à mener des actions qui, peuvent réduire l’avancée du
phénomène pendant leur manifestation.

Qu’en est-il après leur passage?
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7.3-Les actions des populations après la manifestation des aléas
Après le passage des aléas et leurs corollaires, les populations ne restent pas en marge. Elles
mènent des actions qui peuvent contribuer à la réduction ou l’annihilation de ceux-ci. Cette
analyse est similaire à la précédente (l’analyse des risques), c’est-à-dire par type d’action pour
connaître le niveau d’implication de la population dans la gestion du risque. En d’autres
termes, cette étape va consister à montrer les efforts fournis par les populations pour éviter de
nouveaux épisodes de risques.

7.3.1-Pour les inondations
7.3.1.1-Pose de sacs de sable et le désensablement des voies
Domoraud, à cause de son lotissement et des habitats de type résidentiel qu’il abrite, n’est pas
resté sans action aucune de la part des populations qui y résident. Les habitants de ce quartier
en effet, réagissent de plusieurs manières pour réduire un temps soit peu le phénomène. Dans
cette phase, les jeunes de la localité sont les plus actifs. Ils sont ainsi intervenus de plusieurs
manières. Les premières actions sont le remplissage des creux laissés par le ruissellement des
eaux. Ces actions sont les plus répandues dans la ville. Egalement, la pose des sacs de sable
sont les moyens utilisés pour empêcher les eaux de se répandre dans les cours. Les maisons
qui pour la plupart sont envahies par les eaux, sont de plus en plus protégées par ces sacs.
Mais ces moyens ne sont qu’illusoires car, les eaux réussissent à pénétrer les cours. (Photo
7.1).
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Cliché: Brou (2009)
Photo 7.1: La protection de la devanture d’une cour par les sacs de sable. Cette cour comme nous le voyons, est
en proie à des inondations. Elle est embourbée et la traversée difficile. Les sacs utilisés sont en nombre
insignifiants environ six (6).

En effet, n’ayant pas assez de moyens pour des travaux d’envergure, les seuls moyens sont
ceux cités en exemple plus haut. Les canalisations traditionnelles sont rares. A Domoraud Est,
limite du quartier Dioulabougou, surtout au niveau du bas-fond qui donne au plan d’eau Kô,
les habitants sont obligés de poser des sacs de sable et, de déposer leurs ordures. Cela pour
réduire l’avancée de la rivière pendant les précipitations. Ces ordures sont les résidus des
aliments utilisés pour la cuisson; tels que les peaux de bananes, maniocs, ignames et celles
recueillies après le nettoyage de leurs cours sans oublier les morceaux de bois et le reste de
charbon de bois utilisé. Tout cela non seulement pour réduire le lit du cours d’eau, mais
empêcher l’eau de pénétrer les cours (Photo 7.2).
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Cliché: Brou (2009)
Photo 7.2: Mesure de protection d’un plan d’eau habité. On observe sur cette photo, des déchets de toute nature
de près ou de loin des femmes qui empruntent la rue pour leur déplacement quotidien (reste du charbon de bois,
les peaux de: banane, manioc, igname, taro; les sachets d’eau etc.…). Aussi faut-il noter la mise en place des
morceaux de bois ou de planche pour la traversée du plan d’eau (où se trouvent les hommes en pleine marche)
par les populations et des biens.

Kennedy, ce quartier tout comme Domoraud, a vu quelques actions menées par la population
pour minimiser les risques qui se produisent. De l’entrée du quartier vers Libreville au centre,
la volonté de faire reculer les aléas s’est manifestée. Ce sont des moyens artisanaux utilisés
pour la plupart. Il s’agit entre autre, de l’enlèvement de quelques couches de sable transportée
par les eaux de ruissellement qui encombraient les voies de circulation. Le sable empêche le
passage des eaux, c'est-à-dire qu’il ne favorise pas un écoulement/passage facile des eaux
provenant des montagnes. Ce qui va provoquer une inondation des cours proches de la voirie.
En outre, ce sable ramassé va être versé au pied des maisons ; pour éviter d’éventuelles
dégradations (exposition aux écroulements).

Ensuite, des sacs de sable sont posés sur les voies de circulation suivant la direction de
l’écoulement des eaux. Cela a pour but de régler le problème de nids de poule et de permettre
au sol de se reconstituer à nouveau (Image 7.3).
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Cliché: Brou (2009)
Photo 7.3: Mesure de protection d’une rue en rigole au quartier Kennedy. Le ruissellement des eaux a fini par
créer des rigoles qui ont scindé la rue. On observe comme de coutume sur cette image, des morceaux des sacs de
sable renforcés par du sable pour freiner l’avancée des creux. Ils sont placés au centre de la rue pour contrer le
ravinement. En amont, nous notons le renforcement des pieds du bâti par le sable afin d’éviter la dégradation.

7.3.1.2-Création de caniveau artisanal ou traditionnel
Au quartier Kennedy, la pose de sacs de sable et le désensablement des voies ne sont pas les
seules actions envisagées par les populations. L’on note d’un autre côté, la création de canaux
artificiels pour l’évacuation des eaux. Ce canal a été mis en place devant le magasin de la
machine à broyeuse de manioc. Ce magasin en effet, a toujours été le théâtre des inondations.
Les habitants, pour se prémunir contre d’éventuelles inondations, ont procédé par la mise en
place de cette rigole en terre. Nous constatons que cet espace est embourbé avec accès
difficile au magasin surtout en saison des pluies (Image 7.4).
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Cliché: Brou (2009)
Photo 7.4: Création d’une rigole ou canal traditionnel d’évacuation des eaux de ruissellement et pluviale au
quartier Kennedy devant une broyeuse de manioc à retenu d’eau et boueuse. Objectif, faciliter l’écoulement des
eaux pluviales et d’égouts.

7.3.1.3-Protection des pieds de bâtis par les morceaux de pierre
Au quartier Libreville, Des habitats en ont subi les affres. En effet, comme nous l’avons si
bien signifié plus haut, les habitats de ce quartier sont construits avec de la terre cuite puis
cimentés. Ce sont des maisons qui datent des premiers lotissements. Cependant, il faut noter
que ces bâtis ont été très vulnérables après le passage de l’aléa inondation. Les sous
bassement ont croulé sous l’effet du fort ruissellement des eaux lors des averses. La forte
infiltration a fait crouler les maisons en partie. Les populations, pour ne pas assister à ces
épisodes de troubles vont procéder à un renforcement des parties des habitats touchées ou
détruites de ciment. Cela nécessite assez de moyens mais pour eux (habitants) il s’agit de leur
vie. Ainsi, dans tout le quartier les occupants ou les propriétaires des bâtis ne cessent de
ménager leurs efforts pour réparer leurs maisons. Certains pieds de maisons ont été renforcés
par des morceaux de pierres et de briques ainsi que morceaux de fer de véhicules abandonnés.
Des habitats ont été aussi réparés par le renforcement de ciment aux parties ou endroits
touchés. Cette image ci-dessous est un exemple (Photo 7.5)
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Cliché: Brou (2009)
Photo 7.5: Protection et réfection des habitats. Sur cette image, on observe une fondation qui est protégée par
des morceaux de pierres.

7.3.1.4-Curage de caniveau
Ce quartier, Mistro, est traversé par la voie principale Man-Facobly. Cette voie est en bon état
et, possède un système de réseau d’évacuation des eaux pluviales. Ce canal à ciel ouvert et
restreint, est obstrué et ne permet pas un écoulement facile des eaux.
Après les précipitations, les populations ne restent pas en marge des dégâts causés par les
inondations. Elles mènent des actions qui concourent à se prémunir contre les aléas. Ainsi,
elles procèdent au curage des canaux obstrués. Cette action consiste à désherber le canal par
l’élimination des herbes sauvages qui poussent à l’intérieur et à l’extérieur du canal, ainsi que
le désensablement (Photo 7.6).
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Cliché: Brou (2009)
Photo 7.6: Curage d’un canal d’évacuation des eaux usées et pluviales par les populations. On observe du sable
sorti du canal et exposé aux abords de celui-ci. Les herbes n’ont pas encore été touchées ce qui rend encore
difficile la circulation des eaux.

7.3.1.5-L’inactivité des populations dans certains quartiers
Ces deux quartiers, Commerce et Dioulabougou, sont anciens et occupés pour la plupart par
les allogènes. Les plus nombreux sont les malinkés. Ce peuple a désorganisé l’espace et l’a
rendu «campagne» pour emprunter les termes du professeur Atta (1992) dans son article sur
«pauvreté économique, gestion municipale et environnement des villes ivoiriennes: le cas de
Man».
Leur désolidarisation dans la gestion des quartiers se lit par leurs inactions. En outre, après les
moments de pluie, nous constatons les mêmes effets. Les dégâts causés par les eaux de
ruissellement sont toujours visibles. Rien n’est fait pour protéger le sol dégradé. Les nids de
poule sont toujours présents dans les endroits touchés. Quand nous leur posons des questions,
elles nous font savoir que c’est le rôle de la mairie car, dans les années 80 et 90 c’est elle qui
s’en chargeait. Dans ces quartiers, les prises de vue ont été très difficiles pour nous à cause du
refus catégorique en certains endroits ou des interrogatoires: pour qui travaillez-vous ?
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Ainsi, les cours sont restées dans la dégradation, sans un moindre effort de la part des
habitants pour les réhabiliter. Pour résumer, l’on note que les populations restent inertes face
au danger.
Situés à l’entrée de la ville, les quartiers Doyagouiné sont exposés aux affres des inondations.
Les dégâts causés par les eaux dans ces secteurs sont très alarmants mais, ne suscitent aucune
intervention humaine. Les creux laissés par les eaux de ruissellement, sont toujours présents
sur les voies de circulation et à l’intérieur des quartiers. Les populations n’ont qu’une seule
réponse quand nous nous adressons à elles: la crise a fait que la mairie a réduit son champ
d’intervention voire d’action, dans la gestion de leur environnement immédiat. Pour traduire
leur incapacité à agir après le passage des aléas.

Ce qu’il faut noter, c’est que, ces quartiers abritent pas mal d’autorités qui peuvent contribuer
à la gestion de leur environnement immédiat. Par ailleurs, le manque de volonté manifeste de
celles-ci constitue une grande contrainte pour son amélioration. Ainsi, après chaque saison de
pluie, le constat reste le même.
Centre des activités administratives, ce quartier est en proie aux inondations. Ce quartier
abrite aussi les maisons des agents d’administration. Malgré les dommages causés par les
précipitations, nous constatons le désengagement des populations. Aucune action n’est
entreprise par ces agents pour pallier aux problèmes. Ce qu’il faut noter, c’est que beaucoup
ont déserté leur lieu d’habitation à cause de la crise. Ceux qui occupent la plupart des cours
sont des rebelles (ancienne appellation avant les élections) qui n’ont aucune notion d’entretien
de leur environnement immédiat. Ainsi, nous notons une dégradation des voies de circulation
d’où la difficulté de circulation des motos et des véhicules de transport en commun. Malgré le
retour à la normale après les élections, la situation reste la même.
Les autres quartiers. Nous avons fait le choix de ce titre, pour traduire la même attitude des
populations après le passage des aléas dans la quasi-totalité des quartiers de la ville. Outre
quelques quartiers où les habitants ont mené quelques actions (Domoraud, Kennedy), où au
quartier Domoraud, le pied d’un manguier a connu une protection en dehors des habitats, rien
n’est fait dans les autres quartiers. Des quartiers Grand-Gbapleu, Camp-Sea à Grand-Gbapleu
extension, aucune action n’est entreprise par les habitants après les souffrances endurées
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pendant la manifestation des phénomènes naturels. De ce fait, l’on note toujours une forte
dégradation des voies de circulation principales aux voies internes, sans oublier les pieds de
maison. L’attente d’un retour à une situation apaisée dans le pays et, particulièrement la ville
de Man qui a beaucoup perdu dans cette crise, contribuerait à la gestion de leur
environnement de façon efficace. Pour eux (les habitants), il ne faut pas s’aventurier et après
laisser leur bien aux rebelles. Malgré le retour à la normale, le constat est plus ou moins le
même.

7.3.2-L’érosion
7.3.2.1-L’inactivité des populations
Déjà mentionné au début de nos analyses, les populations sont les premières victimes après le
passage d’un phénomène naturel. Ce sont elles qui de prime abord doivent se manifester pour
tenter d’y mettre fin par des mesures responsables. Dans ces quartiers (Commerce,
Dioulabougou et Koko), nous notons une absence totale des habitants à résorber leur
problème. Ainsi, de l’amont vers l’aval, les conséquences sont toujours perceptibles. Les rues
internes non bitumées ainsi que les artères principales qui desservent les habitants,
connaissent de profondes dégradations. Ce qu’il faut noter, c’est que la majeure partie des
occupants des habitats sont des étrangers (la plupart des combattants). Ceux-ci, n’ayant
aucune notion en matière de gestion de l’environnement, aménagent le milieu à leur guise.

Ces quartiers, Lycée, Petit Paris, Doyagouiné-Cafop, n’ont pas connu d’action de la part des
populations. Malgré les diverses conséquences qu’ils ont subi pendant la manifestation de
l’aléa, rien n’a été fait. L’inertie des populations après le passage de l’aléa est la conséquence
de la dégradation avancée de ces quartiers. Il faut noter que, les populations laissent tout à
l’appréciation des autorités municipales, dont la responsabilité est de mettre leurs administrés
à l’abri de tout incident du milieu. En d’autres mots, les mettre dans les meilleures conditions
de vie (Etat providence).
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7.3.2.2-Pose de sacs de sable et remplissage de trous
Les populations après le passage des aléas, prennent des dispositions pour éviter un nouvel
épisode de destruction. Les actions, vu la gravité de la situation sont insignifiantes ; mais
concourent à résoudre un temps soit peu le problème. Elles sont entre autre: la pose de sacs de
sable derrière et au pied des bâtis. Ce qui fait que les couloirs sont remplis de sacs et couvrent
dans le même moment les espaces dégradés. Le remplissage des trous dans les rues de sable
par les jeunes et même leurs parents. La prise de vue n’a pas été possible, à cause de la
réticence des populations et de leur refus catégorique.

7.3.3-Les mouvements de masse
Comme l’érosion, certains quartiers ont été le théâtre des mouvements de masse. L’aléa
glissement de terrain est celui qui a causé des dégâts. L’analyse est donc portée sur cet aléa.
Ces quartiers occupent des pentes fortes, versants et des piedmonts (Dialogue, Blokosso,
Thérèse etc.….). Les habitants de ces quartiers n’ont ménagé aucun effort pour pallier un
temps soit peu aux problèmes de dégradation auxquels ils sont confrontés. Par ailleurs, nous
notons une occupation de plus en plus accentuée de ces zones dégradées au fil des ans et l’on
constate après les fortes précipitations les mêmes accidents. La particularité de ces quartiers
est qu’elle est constituée d’une forte communauté étrangère commerçante, qui n’a pas la
notion d’éducation environnementale. Témoignage recueilli auprès du président des jeunes et
nos enquêtes.

7.3.4-Les crues torrentielles
Avec leur occurrence nous pouvons, après le passage de celles-ci, affirmer que les populations
ont fait beaucoup pour être à l’abri d’un nouvel épisode catastrophique. Mais, cela est une
illusion car, rien n’est fait de durable pour le long terme. Par ailleurs, les traces laissées par les
creux demeurent encore. Les habitants sont en majorités commerçants. Aux dires d’un
témoin, leur désintéressement est dû au fait qu’ils sont dans ce pays en quête de richesse. Les
problèmes qui s’y découlent ne sont pas de leur ressort.
Après analyse, nous pouvons dire que ce chapitre nous a dans son ensemble montré l’attitude
des populations pendant et après le passage des aléas. Les réactions des populations face aux
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aléas naturels sont quasi-insignifiantes. Ce qui laisse croire que les populations n’ont aucune
notion du bien-être et de l’éducation environnementale. C’est ce qui se passe en général dans
toutes les villes de la Côte d’Ivoire et la conséquence est la dégradation avancée de nos
édifices et de nos biens sans oublier l’environnement en général et particulièrement
l’environnement immédiat des populations. La figure ci-dessous traduit les actions menées
par les populations (Figure 7.1).

Figure 7.1 : Mesures de protection contre les aléas par les populations dans les différents quartiers
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Chapitre 8: Les actions des autorités avant, pendant et après la survenue des

aléas

Il s’agit de montrer les actions entreprises par les autorités pour réagir face aux aléas avant,
pendant et après leur manifestation.

8.1-Les actons des autorités avant la manifestation des aléas

8.1.1-Protection des versants par des plants de teck
Dans cette phase, seules les autorités ont pu prendre des initiatives visant à protéger les
versants. Cela, par le planting des bois de teck sur les montagnes, depuis les versants de
Gbapleu sur l’axe Man-Facobly jusqu’au versant des monts situés sur l’axe Man-Seguela.
L’exemple se lit sur cette image ci-dessous (Photo 8.1).

Cliché: Brou (2009)
Photo 8.1: Couvert végétal pour maintenir l’équilibre des versants. C’est une opération initiée par les autorités
d’antan en plantant les bois de teck tout le long du versant du Mont Bah au quartier Mistro.
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8.2-Les actions des autorités pendant la manifestation des aléas.
8.2.1-Pendant Les inondations
8.2.1.1-L’inaction des autorités dans tous les quartiers
Quartier «chic» de la ville, Domoraud est le théâtre des inondations à cause de son site
(dominé par les bas-fonds). Ainsi, pendant que se manifestent celles-ci, aucune action de la
part des autorités n’a été enregistrée. Personne ne sort pour voir ce qui se passe de peur, de se
faire emporter par les eaux. Même pendant les petites pluies, l’inactivité de celles-ci est
constatée sous toutes ses formes.
Prolongement ou extension des quartiers Doyagouiné, ce quartier (Doyagouiné Cafop) abrite
des cadres et autorités administratives. Ainsi, pendant les inondations nous notons une
réticence des autorités à prendre des engagements pour résorber quelques problèmes.
Cependant, face à l’impartialité de celles-ci le phénomène prend de plus en plus de l’ampleur.
Les autres quartiers. Ce titre, pour traduire simplement dans un cadre plus restreint, le
comportement des autorités. En effet, nous avons constaté après les interrogatoires que les
réponses sont semblables. Il s’agit de la non intervention des autorités locales pendant que se
manifestent les aléas. Ce sont les agents de la mairie en particulier. Ces quartiers sont Lycée,
Lycée Résidentiel, Petit Paris, Commerce, Dioulabougou, Libreville, Kennedy, GrandGbapleu. Cette inactivité des autorités relève du comportement de tout un chacun de nous
quand il pleut. Nos enquêtes nous le confirment.

Il y va de même des autres phénomènes qui se manifestent dans la ville.

En sommes, nous notons une absence totale de réaction des autorités pendant la manifestation
de ces différents phénomènes naturels. Vue cette analyse, quel apport/contribution après le
passage de ceux-ci?
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8.3-Les actions des autorités après la manifestation des aléas
8.3.1-Pour les inondations
8.3.1.1-Remblayage et reprofilage des voies
Domoraud, ce quartier chic de la ville est le théâtre des inondations. Les populations en
parlent mais les solutions pour réduire cet aléa dans ce secteur restent des questionnements.
En effet dans cette zone, la partie inondable est un bas-fond. Ce bas-fond est boueux et
marécageux.
Le seul moyen d’intervention des autorités dans cette zone est le remblayage. Toutefois, il
convient de noter qu’après chaque précipitation, les autorités locales ne cessent d’apporter
leur concours pour prévenir les risques. Ainsi, le conseil général premier garant de la quiétude
des habitants de la ville ne cessent de s’investir. Plusieurs voies vont être remblayées puis
connaître un aménagement. Cet aménagement n’est que temporaire car, il suffit qu’il tombe
une petite pluie pour que la voie en pâtisse. Ce sont là des efforts que fournissent les agents
du conseil général de la ville pour maintenir en bon état après le passage dommageable des
aléas le réseau viaire (Photo 8.2).

Cliché: Brou (2009)
Photo 8.2: Action des autorités locales après le passage des aléas. On observe sur cette image une rue qui a été
remblayée par le conseil général de la ville. C’est une rue qui se trouve dans le bas-fond inondable du quartier
Domoraud. Le remblaye s’est fait sans la mise en place de canaux d’évacuation des eaux.
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La mairie n’ayant plus le pouvoir d’exercice total de sa fonction depuis le déclanchement de
la crise, c’est le conseil général (aujourd’hui conseil régional) qui seul entreprenait des
activités de reprofilage. Aujourd’hui, elle s’affiche de plus en plus avec la fin de la crise et la
mise en place du nouveau gouvernement.
Quartier d’affaire et poumon des activités administratives, ce lieu a toujours été le théâtre des
inondations. Les dégâts causés par les inondations sont alarmants. Le cri de cœur des agents
de l’administration et les habitants de ces lieux ont plus ou moins fait écho dans
l’entendement des autorités de ladite ville. Après chaque pluie, elles procèdent par le
remblayage des voies dégradées. Ces travaux sont pour la plupart faits par le conseil général
de Man. L’absence de la mairie dans la gestion des problèmes environnementaux de la ville se
ressent à tous les niveaux.

La justification de l’absence de la mairie est liée à la crise car, toutes les taxes qui devaient
permettre à celle-ci de répondre aux aspirations des populations même si cela est fait de façon
moindre sont au compte des rebelles. A partir de cet exemple, nous comprenons pourquoi
l’intervention de la mairie pour le bien être de la population est un peu illusoire.

Toutefois, les efforts fournis par les autorités ne restent pas pérennes. Il suffit une petite pluie
pour le réduire à néant. (Image 8.3). Mais, il faut noter que ces travaux ont contribué à
l’embellissement du centre-ville. Avec la réunification du pays après les élections
présidentielles de 2011, les activités des autorités locales reprennent peu à peu.
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Cliché: Brou (200
Photo 8.3: Remblai et reprofilage de la voirie du quartier administratif. On note une rue qui a été retouchée
après les fortes pluies. Mais elles ont continué de tomber ce qui a mis la terre dans un état embourbé. La boue
prend de plus en plus de l’espace.

8.3.1.2-Ouverture de voie
Après les différents cauchemars qu’ont vécus les habitants de ces quartiers (Doyagouiné 1 et
2) pendant les inondations épisodiques et leurs corollaires, les autorités ne sont pas restées
inactives. Quelques actions ont été menées pour répondre aux aspirations des populations.
Ainsi, après les pluies de 2008, des voies sont ouvertes dans le bassin rizicole inondable. Ces
activités se sont poursuivies jusqu’en octobre 2010 et, se poursuivent jusqu’à ce jour. Cela a
permis de réduire l’avancée de l’eau vers les cours proches. En outre, ces travaux de ré
profilage et d’ouverture des voies constituent l’aménagement tant attendu par les populations
du bas-fond inondable pour remplacer les canaux traditionnels d’évacuation des eaux
pluviales (Photo 8.4).
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Cliché: Brou (2009)
Photo 8.4: Ouverture de voie dans le quartier Doyagouiné. Avant «piste», elle a bénéficié d’un élargissement
suite aux averses qui empêchaient les populations de joindre leurs domiciles. Elle bénéficie de remblai après
chaque saison de pluie.

8.3.1.3-Création de caniveau
Ces quartiers Thérèse comme les autres précités, bénéficient de ces mêmes actions. Il faut
toutefois noter que, c’est dans ces zones que résidait le président du conseil général de ladite
ville. En plus, ces quartiers s’étendent sur un versant à pente forte très dégradable. Le
président du conseil général lui-même détenteur des engins, ne cesse de viabiliser ces secteurs
après les pluies. Son absence a été un obstacle pour nous dans notre désir d’immortaliser ces
actions. Le remblai de ces zones est fait avec beaucoup de soins car, il y a eu la mise en place
des canaux artificiels pour l’évacuation des eaux pluviales notamment à Thérèse. Ce qui n’est
pas le cas du quartier Administratif où, stagnent les eaux après les pluies sur les voies de
circulation, ainsi que Thérèse Extension. Avec la fin de la crise, la mairie en fait autant.

8.3.1.4-L’inactivité des autorités
L’ensemble des quartiers (Libreville, Kennedy, Cafop, Camp-Séa, Mistro, Grand-Gbapleu,
Lycée, Paris) n’a pas fait l’objet d’aménagement de la part des autorités, c’est pourquoi nous
avons décidé de les analyser en groupe. En effet, les dégâts laissés par les aléas, les pluies en
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général, après leur passage prennent de plus en plus de l’ampleur. Ce qui rend difficile la
pratique de ces voies pour les automobilistes. Cela se justifie par la présence de creux de plus
en plus large sur les liaisons internes et les voies principales.

A Grand-Gbapleu par exemple, les voies sont tracées mais, restent impraticables voire leur
inexistantes. Il faut un grand concours des autorités, afin de redonner à ces réseaux de
circulation leur état d’antan. Ce qui est pareil pour les quartiers lycées, où les herbes ont
couvert les voies. Du coup, l’on s’interroge sur leur existence. Ces quartiers valent-ils la peine
d’être habités vu l’inaction des autorités face à tous ces aléas ?

8.3.2-L’érosion
Que font les autorités après le passage de cet aléa ?

8.3.2.1-Le bitumage des voies
Le quartier Commerce à l’instar des autres, a connu un aménagement. Après maintes années
de dégradation de sa voirie principale, aujourd’hui avec la mise en place du gouvernement et
des entités territoriales décentralisées (Conseil Général), le réseau viaire principal a été
recouvert de bitume. Aujourd’hui la circulation est fluide sur l’axe reliant le centre-ville à
celui de Bakouma.
Au quartier Koko, la voie principale Man-Séguéla a connu un aménagement comme celui du
quartier Commerce. Analyse idem.

8.3.2.2-La non intervention des autorités locales
Malgré les grands efforts fournis pour les cas d’inondation, nous avons noté une absence
totale des autorités dans la gestion de l’environnement en ce qui concerne l’aléa érosion au
quartier Domoraud. Rien n’est fait pour se prémunir contre l’érosion. Ainsi, nous constatons
une dégradation avancée au fil des ans des espaces. Les voies de circulation disparaissent à
chaque saison, pour faire place aux touffes d’herbes.
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En outre, nous notons une absence totale des voies de circulation qui desservent l’intérieur du
quartier. En plus de cet aspect, l’on note une fissuration (c'est-à-dire que l’espace est entaillé
de creux) de l’environnement immédiat (photo 8.5) L’environnement est resté exsangue et
défiguré.

Cliché : Brou (2009)
Photo 8.5 : Une rue dégradée non aménagée après ravinement des eaux de pluie par les autorités. On observe
sur cette rue des fissures à tous les niveaux. Le ravinement par les eaux de ruissellement ont mis cette rue dans
un état déplorable sans merci d’où son abandon par les automobilistes.

Les quartiers Gbêpleu font partir des plus anciens de la ville. C’est dans ces quartiers que se
trouve la forêt sacrée aux singes. Les habitants sont constitués en communauté villageoise
pour faire front à tout obstacle. Mais, la résorption du problème des aléas en demeure un fait
majeur. En dépit de tout ce que nous venons d’évoquer, les autorités de la ville ne sont jamais
intervenues en ce lieu, en témoignent les populations desdits quartiers. Les rues sont truffées
de creux (des nids de poule partout). Nos enquêtes en confirment.
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Ce même problème se perçoit aux quartiers Blokosso. Ces deux quartiers sont habités par une
forte communauté étrangère et des allogènes. L’occupation anarchique de ce secteur le rend
vulnérable à tout risque du milieu. En effet, après le passage de l’aléa érosion, ces zones sont
plongées dans une dégradation profonde qui modifie la morphologie du site. Les populations
ne pouvant rien, attendent les autorités en vue de répondre un temps soit peu, à leurs
aspirations, mais cela en vain. Nous notons une dégradation épisodique de l’environnement.
Les voies de circulation sont dégradées et ne favorisent pas une liaison interne. Leur existence
se lit sur les lèvres mais, la réalité du terrain en dit moins. Nous notons partout des creux qui
attendent d’être réparés par un simple remblai de la part des autorités. Les promesses sont
faites par la mairie, mais aucune action n’est entreprise jusqu’à nos jours. Là encore, nous
décelons l’incapacité totale des autorités à agir pour prémunir les populations contre les aléas.

Le quartier Dialogue, qui est le prolongement du quartier Blokosso est aussi victime. Malgré
la dégradation avancée du site et, sachant que le milieu est non aedificandi, aucune action
n’est menée par les autorités pour mettre les populations à l’abri d’un éventuel incident. Par
ailleurs, elles nous font savoir qu’il faut assez de moyens pour les délocaliser car, le site est
rendu instable par les habitants eux-mêmes. De plus, la population étant en majorité étrangère
dû au fait de la crise, les délocaliser est un nouveau prétexte pour rendre la ville instable.
Propos soutenus par le président des jeunes dudit secteur. Aujourd’hui tout reste encore dans
l’ambiguïté.
Dans ce quartier, nous assistons au même comportement des autorités. Le quartier
Dioulabougou se trouve au centre de la ville. La voie principale bitumée n’existe plus.
L’érosion linéaire s’est amorcée dans ce secteur. Cette analyse se justifie par la destruction ou
la disparition totale de la voie d circulation. Malgré cette dégradation et, sachant que ces
secteurs constituent les lieux d’échange par excellence de la ville, rien n’est fait pour
améliorer la voirie et, en saison sèche la poussière bat son plein.

S’habiller en blanc n’est pas approprié. Les interrogatoires auprès des autorités font état de ce
que, la crise est la cause principale de toute cette léthargie. Ainsi, nous observons une
présence de creux sur toutes les voies ; des liaisons internes aux artères principales. Ce qui
occasionne des dépenses colossales pour les propriétaires de véhicules et de motos qui, ne
cessent d’envoyer leurs engins en réparation.
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Au quartier Koko, la non intervention/implication des autorités dans la protection de
l’environnement après le passage des aléas a occasionné l’arrêt de la circulation des véhicules
dans certains endroits ; surtout la voie interne. En outre, nous pouvons noter une fissuration
totale voire déchirure des voies principales de circulation. Ces fissures se caractérisent par des
creux de plus en plus larges sur toute la voie avec des morceaux de pierres qui affleurent à
chaque période pluvieuse. Cette attitude des autorités vis-à-vis de l’environnement rend
perplexe la population, qui se voit abandonnée sur tous les plans par les premiers responsables
qui doivent assurer la sécurité environnementale des individus. La photo ci-dessous traduit
fidèlement l’inactivité des autorités pour résoudre un temps soit peu le problème des risques
dans ledit quartier (Image 8.6)

Cliché : Brou (2009)
Photo 8.6 : L’inactivité des autorités locales après le passage de l’érosion. On note ici une dégradation de la
voirie située entre la cour du Directeur du CHR et le CHR. Nous notons ensuite les roches qui affleurent sur
toute la voie et la fissuration qui donne des sinuosités dans tous les sens.

Ces quartiers Libreville et Kennedy, comme les autres précédemment analysés, n’ont pas
bénéficié des actions des autorités. Ils sont restés dans leur état précaire et alarmant. La
dégradation des artères principales et internes se fait sentir dans tous les secteurs. Ce qui
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conduit à une ruralisation des quartiers (voire campagne). La pratique de ces voies par les
automobilistes devient de plus en plus difficile et, malgré le cri de cœur des populations
auprès des premiers responsables de la ville pour leur venir en aide reste vain. Les critiques en
l’encontre de celles-ci sont nombreuses mais restent toujours sans réponses.

Situé sur un versant, Grand-Gbapleu Extension est le théâtre de l’aléa érosion. Cet aléa est
tellement important dans ce quartier que le site a perdu toute sa morphologie. Les fissurations
se voient dans tous les sens ainsi que les nids de poules. Toutes les voies de liaison ou d’accès
n’existent plus à cause de leur forte dégradation. Tous ces faits sont causés par la non
intervention ou la non implication des autorités dans la gestion du quartier après le passage
des aléas.

Cette situation est pareille pour les quartiers Air France et Belleville. L’érosion a tellement
joué son rôle de destructeur que ces quartiers ont perdu leur lustre d’antan. L’on croirait à une
intervention des autorités pour remédier aux maux de ces quartiers, mais ce sont des illusions.
Ces quartiers abritent pas mal de responsables administratifs et de hauts cadres, mais ils ne
réagissent pour l’amélioration desdits quartiers. Aucune action n’est entreprise par celles-ci
pour freiner l’érosion.

La passivité des autorités dans ces différents quartiers (Campus, Gbey Alphonse et
Doyagouiné 1 et 2) est constatée comme les autres analysés plus hauts. Aucune activité n’a
été engagée par les autorités locales desdits quartiers de la ville pour contenir l’érosion. Les
voies de circulation sont dégradées avec des fissures partout. Ces quartiers qui ont l’aspect
d’une campagne se confirment à travers la dégradation accrue de leur environnement.

Enfin, nous pouvons dire que les réactions des autorités après la manifestation de l’aléa
érosion sont moindres, à tel enseigne que nous pouvons parler de désintéressement de cellesci dans la gestion des problèmes environnementaux des différents quartiers.
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8.3.3-Les mouvements de masse
Les mouvements de terrain qui se sont déclenchés dans la ville de Man sont : les glissements
de terrain.
Déjà signalé en début de nos analyses, ces mouvements ne sont pas fréquents dans cette ville
comme dans la ville d’Abidjan ; ville située au sud de la Côte d’Ivoire avec un relief
relativement accidenté ainsi que les autres pays montagneux tels que Pérou, Colombie et au
Brésil où les glissements de terrain ont fait plusieurs morts en janvier 2011. Après
interrogatoires, les populations et quelques hommes de média en l’occurrence notre hôte nous
ont fait savoir que, ce n’est qu’en 2007 après les fortes pluies que cet aléa a fait des victimes
humaines. Malgré ces dégâts, les autorités n’ont rien fait pour empêcher l’occupation des
flancs de montagne et de colline. Des habitats en dur sont sortis de terre.

Pour les autorités, ceux qui occupent ces sites, sont des populations venues d’ailleurs du fait
de la crise. Elles n’ont aucune notion des risques et, malgré l’interdiction de construire dans
ces zones, poussent des maisons.

8.3.4-Les crues torrentielles
Ce phénomène naturel s’est manifesté sur un site accidenté. Site difficile à aménager sur tous
les plans. C’est au quartier Blokosso que se produit cet aléa. Toute la montagne est occupée
par des habitats de façon anarchique. L’accès à l’intérieur de ce quartier se fait par des pistes
mises en place par les habitants eux-mêmes. Après approche, les autorités nous ont fait savoir
que, le seul moyen est le déguerpissement des populations de ce quartier pour être à l’abri de
tout risque éventuel.
Ainsi, se justifie l’inaction des autorités à prémunir les populations de ce quartier contre les
crues torrentielles qui, chaque année ne cessent de causer des dégâts énormes aux habitants
(Figure 8.1).
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Figure 8.1 : Mesures de protection contre les aléas dans les différents quartiers par les autorités

De ce qui précède, nous pouvons retenir que dans l’ensemble les autorités ont essayé de poser
des actes qui sont des mesures plus ou moins appréciables; dans le but de répondre aux
aspirations des populations face aux menaces des phénomènes naturels. Dans toute la ville, et
précisément dans certains quartiers, des efforts ont été faits. Mais, ils sont moindres. Car,
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même les remblais ne résistent pas aux averses et petites pluies. Les nids de poule et
d’autruche, en fonction de la dimension des creux sur les voies de circulation ne sont pas
comblés. Les mêmes problèmes demeurent et rendent la ville « campagne » comme ce que
l’on voit à Abidjan, exemple du quartier Andokoi dans la commune de Yopougon où les voies
ont presque disparu voire aussi celui de Camp-militaire du terminus 37 au carrefour gbaka et
même les artères internes.
Au-delà de tous ces constats, quelle est la contribution des populations et des autorités locales
ainsi que nous, chercheur, pour une gestion efficiente des risques naturels dans la ville de
Man?
Tel est l’objet du dernier chapitre (9).
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Chapitre 9: Perspectives pour la réduction ou l’annulation des risques à

Man
La manifestation des aléas est toujours suivie de revers. Ainsi, ces dégâts causés par ceux-ci
sont devenus des complaintes pour les populations qui les subissent. En plus des complaintes,
ces aléas sont devenus des cauchemars car, lorsque la période des pluies s’annonce, les
habitants vivent dans la hantise de leur manifestation.
L’évidence est qu’aujourd’hui, le mal de la ville est un problème à plusieurs niveaux. Il pose
une question de responsabilisation de façon collective et interactive de l’ensemble des acteurs
intervenant dans la gestion de la ville. Trouver des mesures palliatives adéquates au mal, doit
passer par une meilleure connaissance des attitudes et comportements des populations et des
autorités locales, qui sont les acteurs clés de cette gestion. Que faire donc ?

C’est ce que ce chapitre 9 va essayer de nous éclairer à travers la vision des populations et des
autorités, puis des suggestions faites pour éradiquer les différents aléas à Man en particulier
et, en général en Côte d’Ivoire.

9.1-Propositions des populations
Les populations sont celles qui sont exposées et vivent les risques à tout moment. En effet,
elles n’ont pour objectif que la recherche du mieux-être. Et dans la quête de celui-ci, l’homme
ne se rend pas compte des problèmes environnementaux notamment auxquels il s’expose.
Après les catastrophes, il s’engage activement à la lutte, soit pour les réduire ou pour les
annihiler.
Ainsi, dans les différentes zones inondables, les populations touchées ou pas, ont proposé des
solutions pour éradiquer les risques d’inondation auxquelles elles sont sujettes.

9.1.1-Pour les aléas
Dans toutes les zones où les inondations ne sont pas trop effectives, c'est-à-dire où les eaux ne
stagnent pas jusqu’à un jour ou plus (Commerce, Dioulabougou, Grand-Gbapleu, Mistro-
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Belleville), les populations se sont plaintes du fait que, l’urbanisation très accélérée ne
respecte plus les cahiers de charges d’urbanisme, car les canaux d’écoulement d’eau existants
sont très restreints. Donc, il faudrait que cela soit pris en compte dans les nouveaux projets de
construction et si possible, redimensionner les anciens canaux avec des largeurs considérables
pour empêcher le débordement pendant les fortes pluies.

Le curage des canaux doit être primordial. Même s’il n’en existe pas assez dans la ville, ceux
existants doivent être l’objet de curage car nous sommes dans des zones plus ou moins
inclinées, c'est-à-dire des versants, des thalwegs ou bassins d’orage etc., sans oublier la
couverture des caniveaux dans les nouvelles constructions. Le remblayage après chaque pluie
des voies de circulation avec des canaux artificiels ou des rigoles pour l’évacuation des eaux
pluviales est nécessaire. Aujourd’hui, constat fait, nous avons noté dans l’ensemble de la ville
quelques améliorations. Dans les zones d’inondations à proprement dit, c'est-à-dire où l’on
parle plus dans la ville de Man (Domoraud, Libreville, Kennedy, Doyagouiné, Lycée
Résidentiel, Camp-Séa), il ya eu des propositions remarquables dont l’exécution pourrait
éradiquer les risques d’inondation.

Sur ces espaces, les eaux peuvent stagner trois (3) à cinq (5) jours voire une semaine pendant
les grandes saisons pluvieuses ou les averses. Les populations ont proposé que les voies de
ces secteurs soient retouchées car, les ingénieurs qui ont réalisé celles-ci n’ont pas prévu dans
l’avenir les conséquences ou risques que l’on peut rencontrer. En effet, les voies qui sont
ouvertes dans ces zones ne contiennent aucun réseau d’évacuation des eaux pluviales, surtout
celles desservant l’intérieur des quartiers. Aussi, elles sont réalisées sans aucune déviation,
c'est-à-dire, sans tenir compte des contraintes du milieu. Il faudrait arrêter le remblayage dans
les bas-fonds mais, de procéder au bitumage des voies projetées avec des systèmes
d’évacuation d’eaux importants, surtout au quartier Domoraud et Lycée.

En outre, le président des jeunes et ses collaborateurs nous ont fait des propositions très
pertinentes qui, prises en compte, contribueront à l’éradication des risques d’inondation. Il
s’agit entre autre, de l’implication totale du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme,
du BNETD ainsi que les acteurs du développement local tels que la Mairie et le Conseil
Général « CG » (aujourd’hui conseil régional) dans l’aménagement de la ville et ses environs.
Par ailleurs, dans cette même vision, ils ont souhaité qu’il soit réalisé un collecteur d’eau
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pluviale qui doit relier le bassin de retenue situé entre Kennedy et le marché de Libreville où
se trouve la plate-forme. Aussi, souhaiteraient-ils l’interdiction de déjection d’ordures dans les
canaux d’évacuation d’eau situés le long de la voirie Man-Biankouma, sans oublier le pont sur
la rivière Kô.
Dans les différentes zones exposées à l’aléa érosion, plusieurs propositions ont été faites de la
part des populations. Ce qu’il faut noter, c’est que l’ensemble de la ville est en proie à ce
phénomène. Comme l’attestait le vice-président du conseil général de la ville, elle a dénaturé
la ville, et aujourd’hui n’est plus viable avec la crise qui est venue tout amplifié. Aujourd’hui
le même constat demeure malgré la fin de la crise politico-militaire.
Aussi, sont proposées comme solutions: l’interdiction de ramassage de sable pour
construction; surtout au niveau des versants et des pentes. En effet, le ramassage /
l’enlèvement de sable fragilise le sol qui perd sa couverture naturelle. Or, nous sommes en
phase d’une érosion linéaire issue du transport des matériaux. Les fissures laissées par cet
acte, sont tout de suite englouties par une forte infiltration d’eau de ruissellement qui
provoque des désagrégations. Aussi, doivent être interdits dans le même ordre, le ramassage
de sable sur les voies de circulation interne. Cela, pour éviter des crevasses sur les réseaux
viaires après les précipitations.

9.1.2-Pour la vulnérabilité
La population exige au CG (aujourd’hui conseil régional), de veiller à l’occupation rationnelle
des espaces, surtout ceux des bas-fonds par les nouveaux occupants.

Faut-il aussi entreprendre le bitumage des voies de circulation et l’ouverture de système de
drainage, pour orienter les écoulements des eaux pluviales et usées dans un sens unique. Un
autre point plus saillant est, l’arrêt d’exploitation des pentes et des pieds de montagne pour
habitat. En effet, ce sont des zones dangereuses qui ne cessent de causer des malheurs aux
populations. Un déguerpissement organisé à l’endroit de celles-ci serait la bienvenue.

Pour le président des jeunes, plusieurs sont ceux qui ne savent pas ce qu’on appelle risque
naturel, donc il faudrait lancer une sensibilisation des populations sur ce sujet, pour une prise
de conscience.
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Des mouvements de terrain (masse) aux crues torrentielles, nous constatons les mêmes
engouements des populations. Les idées véhiculées sont les mêmes et, leur application serait
l’une des meilleures récompenses (soulagements) pour les habitants des quartiers et répondrait
à leurs aspirations.

En somme, il convient de retenir que les populations malgré tout, ne restent pas muettes quant
aux risques qui menacent la ville. Elles se lancent non seulement dans une lutte contre ceuxci, mais font des propositions nobles qui pourraient dans l’avenir réduire ou annuler ces aléas
qui sont des éternels cauchemars pour elles.

Qu’en est-il des autorités ?

9.2-Propositions des autorités
Après les populations qui vivent directement les faits sur le terrain, les autorités ne sont
épargnées des divers aléas et leurs effets. Habitant la plupart ces différentes zones affectées,
elles ont fait des propositions qui pourraient réduire ou annihiler les risques.
Les autorités sont allées plus loin en place un plan d’action à plusieurs niveaux.

9.2.1-Pour les aléas
Au niveau du drainage, après diagnostic, elles ont constaté qu’il n’existe pas de réseau de
drainage à l’exception des caniveaux en béton bordant les voies revêtues et certaines voies
secondaires en terre. A certains endroits de la ville, le ruissellement des eaux pluviales a
occasionné des ravinements rendant la circulation difficile. Par ailleurs, le manque d’entretien
a entraîné la défectuosité du réseau existant comme l’atteste le président du CG (Conseil
Général) aujourd’hui conseil régional.

Ainsi, vu toute cette analyse, elle propose dans le futur la mise en place d’un programme de
réalisation progressive de caniveaux ou de fossés, en se référant à la fonction urbaine des
voies. La construction d’un dalot dans le thalweg du marché, revêtement des berges des
thalwegs. Tout cela pour un meilleur écoulement des eaux, afin d’éviter les inondations
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répétées. Les autorités envisagent l’amélioration du lac artificiel pour la réception des eaux
pluviales des quartiers Grand-Gbapleu, Mistro, Belleville etc.

Dans la même optique, les autorités prônent le renforcement du système d’assainissement de
la ville (entretien et réparation du réseau existant) puis le curage des bas-fonds insalubres (les
dépressions de Domoraud, Thérèse etc.).

Concernant la voirie, ils nous ont fait savoir que la ville de Man est située dans une cuvette et,
s’étend sur un site accidenté parcouru par de profonds thalwegs. Ce site ainsi contraignant, à
induit un développement urbain discontinu avec des liaisons inter quartiers mal assurées. La
voirie bitumée est en grande partie dégradée. La voirie en terre est aussi dans l’ensemble en
mauvais état et dépourvue de système de drainage, sauf sur quelques tronçons. Certaines
zones loties ne disposent pas d’un réseau viaire carrossable, ce qui accentue le processus
d’érosion dans la ville. Afin d’améliorer l’image de la ville, les actions urbaines sont
proposées par le CG et la mairie. Il s’agit du bitumage et du rechargement de certaines voies
structurantes, avec la mise en place des canaux d’évacuation des eaux pluviales et usées qui
jonchent la ville. En plus de leur bonne volonté à résoudre les problèmes de risque dans la
ville, elles ont fait appel à une structure du BNETD (le Plan d’Uranisme Directeur (PUD))
pour une étude qui contribuerait à répondre aux aspirations des populations. Il y a eu le projet
d’aménagement des voies de desserte et des liaisons inter-quartiers.

Les liaisons inter-quartiers et la circulation interne de la quasi-totalité des quartiers étant mal
assurées, à cause de la présence de nombreux bas-fonds et des ravinements constatés dans la
ville, le schéma propose la réalisation d’ouvrage de franchissement, l’amélioration des voies
de liaison inter-quartier et de desserte existantes des quartiers ainsi que la réalisation de
nouvelles voies de liaison qui assureront le développement des quartiers avec des caniveaux
bien dimensionnés.

L’amélioration des voies des anciens quartiers avec une densité forte comme Commerce,
Centre-ville, Dioulabougou, Doyagouiné et Air France ainsi que les voies de liaison avec un
trafic élevé apparaissent une priorité. L’ouverture des voies de desserte de nouveaux
lotissements. En plus du premier, la commune devra procéder à l’ouverture et à
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l’aménagement des voies des nouveaux lotissements en fonction de leur taux d’occupation.
Les quartiers réclamant ces aménagements sont Petits Paris et Grand-Gbapleu Extension qui
subissent de plus en plus l’érosion linéaire et les inondations.

9.2.2-Pour la vulnérabilité
Pour réduire la vulnérabilité des habitats, après constats, les autorités ont fait ces projections
ci-dessous. Pour elles, en raison de la faible occupation des lotissements existants, il n’est pas
souhaitable de créer à court terme de nouveaux lotissements qui ne feront qu’accentuer le
mitage de la zone urbaine périphérique. L’ouverture des voies dans les lotissements de Petit
Paris, Grand Gbapleu Extension, Houphouët ville, Lycée et Lycée Résidentiel, et d’exiger une
mise en valeur rapide des terrains attribués. De nouvelles demandes de lots pourraient être
satisfaites sans créer dans un premier temps, des zones d’extension supplémentaires. Il est à
souligner que les zones d’habitat existantes et à créer sont réservées principalement à
l’habitation. Les établissements ou installations qui, par leur nature, leur importance, leur
étendue ou leur aspect seraient incompatibles avec l’hygiène , la sécurité, la commodité ou la
bonne tenue d’un quartier d’habitation y sont interdits.
Un des objectifs majeurs que visent les autorités, est de mettre un frein à la création d’habitat
précaire et de lancer une politique de restructuration et d’amélioration du cadre de vie des
zones déjà occupées par ce type d’habitat. A cet effet, elles proposent la restructuration, à
court terme des quartiers d’habitat précaire: l’ouverture des voies dans les zones où cela est
possible, drainage, assainissement.

Par ailleurs, les abords des thalwegs qui se trouvent dans les zones d’urbanisation future sont
déclarés inconstructibles et ne doivent donc pas faire l’objet d’aucun lotissement (50 m de
large de part et d’autre des thalwegs). Aussi, faut-il noter la création d’espaces verts dans les
futurs lotissements destinés surtout à l’habitat devra être prévu.

En outre, le reboisement des montagnes urbaines par la SODEFOR est l’une des ambitions
pour la mairie et le CG d’aménager les espaces verts existants ainsi que les abords des
dépressions naturelles. Tout cela pour maintenir l’équilibre des versants et des pentes.
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Un autre aspect est l’appel aux experts en environnement pour renforcer la capacité des agents
de la mairie en matière de gestion de l’environnement.

Après les analyses, il est important de mentionner que les autorités ont fait pareil comme les
populations. Ce qui est remarquable chez les autorités, c’est qu’elles ont beaucoup mis
l’accent sur des propositions à projet. En effet, ces propositions, si elles sont mises en
exécution de façon effective sur le terrain, contribuerait à résoudre les problèmes que posent
les aléas ou les annuler définitivement.

N B : Il convient de mentionner après nos investigations sur le terrain issues des différents
interrogatoires auprès des ménages, et des différents corps médicaux de la ville que les risques
ont des germes sanitaires. Ainsi, nous pouvons en dépit de nos analyses noter que les risques
sanitaires sont de plus en plus manifestent à Man.
Après entretiens avec les différents corps médicaux, il en ressort que les populations sont
sujettes à plusieurs risques sanitaires. Plusieurs cas ont été identifiés en fonction de leur
ampleur. L’infirmier en chef du centre médical de Kennedy après entretien nous a fait cas des
types de maladie et leur manifestation. Il nous a fait savoir qu’en général, le paludisme est le
plus répandu. De façon saisonnière avec le harmattan, apparaît la toux et le rhume qui font
souffrir les populations. Un autre cas qui bat son plein est la méningite, à cause du réseau
viaire en partie dégradée et en majorité non bitumé avec présence de poussière. La
tuberculose existe mais n’est pas trop développée.
Enfin pour lui, quand il pleut avec averse, il y a épidémie de choléra. Cela s’explique par les
eaux usées qui se déversent directement dans les rivières qui sont utilisées par la suite par les
habitants pour leur besoin quotidien sans oublier le rhumatisme. Aussi, les enfants qui se
promènent en bordure peuvent avoir la bilharziose. Car, l’exploitation de ces eaux qui sont
pourvoyeuses de microbes a des germes pathogènes qui se propagent facilement dans une
partie du corps ouverte (plaie) (Ouédraogo, juin 1993).
Un fait qui est important d’être pris en compte dans cette donne, sont les maladies nées de la
crise. En effet, Man est la ville qui a beaucoup souffert de cette crise. Les viols et autres sont
les plus répandus. Après diagnostics, les cas IST en zone de montagne sont évalués à 3.9%.
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C’est un cas de risque très marquant; le risque sanitaire même si cela n’est pas l’objet de notre
étude.
Après avoir enregistré les propositions des populations et des autorités locales pour la
réduction voire annulation des risques dans la ville de Man, il est nécessaire en tant qu’expert,
d’apporter nos contributions.

9-3-Nos suggestions

9.3.1- Les mesures de protection
Le profil environnemental sur lequel se présente notre espace, découle d’une responsabilité
partagée entre les autorités et les populations de Man. Ce profil peut être changé lorsque les
solutions seront apportées aux problèmes rencontrés, notamment les différents aléas et leurs
corollaires.

Par ailleurs, pour envisager de résoudre un problème qui mine une ville de montagne à forte
croissance urbaine, il est nécessaire de mettre en place des principes qui, respectés,
apporteront un soulagement. Avant d’analyser les différents principes, il est important de
montrer quelques schémas de résorption.

9.3.1.1-Pour la réduction des aléas

Pour les inondations, comme il n’est pas du pouvoir de l’homme d’exercer un contrôle total
de cet aléa, mais il peut en limiter les ravages. La méthode la plus simple, la plus économique
et plus efficace consiste à limiter l’occupation des bas-fonds/plaines d’inondation. Elle n’a
jamais été réellement mise en application du fait qu’une telle limitation, pour être efficace,
doit se faire avant et non après l’urbanisation. Cela concerne les nouvelles extensions. L’autre
méthode qui doit être couramment utilisée consiste en la rétention des eaux de crue à l’aide de
levées de terre, de digues et de murs. Ces suggestions ne sont pas que les seules. Elles
s’emboitent aux principes.
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Ainsi, le premier principe (pour les inondations) nous conduira, à l’intérieur des zones
inondables soumises aux aléas les plus forts, à veiller à ce que soit interdite toute construction
nouvelle et aussi, à saisir toutes les opportunités pour réduire le nombre de constructions
exposées. Dans les autres zones inondables où les aléas sont moins importants, veiller à ce
que les dispositions nécessaires soient prises pour réduire la vulnérabilité des constructions
qui pourront éventuellement être autorisées. Nous inciterons les autorités locales et les
particuliers à prendre des mesures adaptées pour les habitations existantes.

Le second principe qui doit guider notre action, est la volonté de contrôler strictement
l’extension de l’urbanisation dans les zones d’exploitation des crues, des bas-fonds et des
bassins d’orage. Autrement dit, les secteurs non urbanisés ou peu urbanisés et peu aménagés
où, le bassin voire les bas-fonds peuvent stocker un volume important. Ils jouent en effet un
rôle déterminant en réduisant momentanément le débit à l’aval, mais en allongeant la durée de
l’écoulement. Ces dépressions peuvent ainsi dissiper leur énergie au pire des risques limités
pour les vies humaines et les biens. Ces zones d’expansion de crues jouent également le plus
souvent un rôle important dans la structuration du paysage et l’équilibre des écosystèmes. Il
convient donc de veiller fermement à ce que les constructions qui pourront éventuellement
être autorisées soient compatibles avec les impératifs de la protection des personnes, de
l’écoulement des eaux, et avec les autres règlementations existantes en matière d’occupation
et d’utilisation du sol.

Le troisième principe est d’éviter tout endiguement ou remblaiement nouveau qui ne serait
pas justifié par la protection de lieux fortement urbanisés. En effet, ces aménagements sont
susceptibles d’aggraver les risques en amont et en aval.

Cela est valable pour les zones à fortes ou versants érodibles ainsi que les piedmonts
favorables aux mouvements de terrain.

Pour continuer dans le même ordre d’idées, bien que les analysées soient modélisées, d’autres
méthodes sont envisagées surtout pour les maisons. Les cases ou les maisons sont au contact
immédiat des plans d’eau sans aucun aménagement protecteur des berges dans certains
endroits de la ville. Nous pensons toutefois que, de tels incidents peuvent être évités, ou du
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moins réduits, si une ceinture de sécurité est observée. Nous proposons environ 50 mètres de
part et d’autre des plans d’eau.

9.3.1.2-Au niveau humain
Au plan humain, il est important de savoir que Man à une croissance urbaine soutenue de sa
population. En l’absence de phénomène bouleversant l’équilibre actuel, il n’y a aucune raison
que le taux de croissance moyen annuel chute brutalement. En revanche, ce taux pourrait
croître avec les différents projets futurs et en cours dans la région. Il s’agit notamment du
projet BAD-OUEST et de l’exploitation effective du Nickel issu du développement des
activités du secteur primaire, qui est le secteur fort de l’économie du Département actuel et de
la Sous-préfecture ainsi que d’autres activités économiques (commerce, services, industries).
Cela pourrait améliorer voire augmenter le niveau de vie de la population. Ainsi, elle peut
s’approprier des sites viables pour habiter afin d’éviter les risques naturels.

9.3.1.3-Pour la valorisation du paysage urbain

Un aménagement global de la ville peut résoudre voire annuler les risques qui se produisent
dans la ville, et promouvoir une image urbaine viable, c'est-à-dire d’affirmer le centre urbain.
Il s’agit entre autre: D’accroître le patrimoine immobilier de la ville, d’éviter la spéculation
foncière en imposant une mise en valeur rapide des parcelles en zone lotie, d’organiser
l’extension de la ville dans son site actuel et, de créer des centres d’équipement de quartiers
dans les nouvelles zones d’urbanisation. Aussi, de densifier légèrement le tissu urbain actuel
et offrir rapidement des zones d’extension urbaine, de restructurer les zones d’habitat précaire
et de mettre en place des structures d’accueil et des mesures réglementaires plus souples pour
éviter la formation de nouvelles zones spontanées.

Par ailleurs, il faut promouvoir une occupation totale du site actuel tout en conservant des
coupures vertes et des espaces publics aérés, de protéger les monts de la ville, les sites
pittoresques, les forêts classées, d’aménager les abords du plan d’eau, de multiplier les
plantations le long des rues et sur les places ainsi que les versants et pieds de montagne.
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Aussi, de mettre en place un réseau efficace d’évacuation des eaux pluviales ou un système
d’assainissement des eaux pluviales, d’améliorer le cadre de vie par une série d’actions
ponctuelles.

9.3.1.4- Agir sur la vulnérabilité
Outre notre vision pour une meilleure gestion des aléas naturels qui conduira à la réduction ou
à l’annulation des risques naturels à Man, il est important pour nous de porter notre attention
sur la vulnérabilité qui constitue un élément majeur dans l’étude des risques naturels. Partant
de cette définition qui stipule que la vulnérabilité est l’appréciation locale des dommages de
toute nature encourus en cas d’incident ou d’accident dû à l’aléa pris comme référence (après
le passage d’un aléa). Son étude doit s’effectuer en amont de l’évaluation globale du risque,
en se fondant sur un aléa considéré comme un phénomène d’intensité donné pris comme
référence.

Une fois cet aléa défini avec son intensité et son extension spatiale, il faudra définir des zones
homogènes d’occupation et d’utilisation du sol soumises à l’aléa de référence (le zonage ne
concerne que les espaces englobés dans l’aire d’extension de l’aléa). Ces zones homogènes
seront définies selon une classification qui ne prend en compte que le bâti selon le type
d’habitations et les zones d’activités (Sageri et Manche, 1988, 1999).

Ainsi, une fois la valeur monétaire calculée par zone homogène, il aurait lieu d’effectuer une
évaluation des dégâts potentiels en appliquant des ratios d’endommagement (qui est fonction
de l’aléa pris comme référence), le but final étant de réduire le coût des risques naturels lors
qu’ils se produiraient (Von U, Sternberg T- Wybo J- L, 1997, 1998).

Cette approche monétaire évoquée qui consiste à une meilleure gestion de la vulnérabilité, et
montre que les Etats ont du mal à investir dans la politique environnementale de façon
concrète (Duclos, 1999). C’est pourquoi la vulnérabilité de notre société est de plus en plus
élevée après le passage d’un aléa (cas de la ville d’Abidjan), d’autres aspects interviennent
dans cette même donne.
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Enfin, il est aussi important de procéder à la cartographie des zones à risque de la ville de
Man et à l’ensemble des villes du pays qui en souffre et, qui pourra prendre la forme d’un
Atlas. Pour cela, doivent être identifiés et délimités d’une part les couloirs d’écoulement des
eaux où devront être prohibées toutes les activités et aménagements susceptibles d’aggraver
les conditions d’écoulement et d’autre part, les zones d’expansion des crues en amont et en
aval, pour les risques d’inondation. Pour les autres (érosion, mouvements de terrain.), doivent
être délimitées toutes les zones non aedificandi (dangereuse pour la construction) susceptibles
de créer des dommages. Ramener à la base l’éducation environnementale, c'est-à-dire
instaurer à travers l’ECM (Education-Civique et Morale) dans les écoles la gestion de
l’environnement immédiat. Cela en corrélation avec le programme des nations unies pour
l’environnement (PNUE).et le bureau des nations unies pour l’appui aux projets (UNOPS).

9.3.2- Les conditions d’un système de prévention efficace des risques
En se penchant sur la revue de littérature, nous notons que la mise en place des mesures dites
non structurelles pourrait aider à une meilleure organisation de l’espace afin de réduire les
risques. Mais cela reste inefficace.
Ces mesures sont celles qui ne nécessitent pas de dépenses colossales. Il s’agit entre autre d
pose de sacs de sable, la construction de murets, du remblai et de reprofilage.

En outre, les mesures structurelles émanent du génie civil et sont durables dans le temps,
même si elles nécessitent assez d’investissement. Elles sont les plus appropriées pour les
travaux d’envergure de protection des villes contre tout risque. Ces mesures sont la
règlementation de l’usage de l’occupation du sol, de la mise en œuvre des normes de
construction, de la prévision des phénomènes d’une intensité anormale et en second lieu, de
l’organisation des secours, de l’assurance, de l’indemnisation et de l’information du public.
Pour mieux contrer les risques naturels, il est nécessaire de redynamiser l’Office National de
la Protection Civile. Mise en place des systèmes d’information environnementale (SIE) pour
couvrir tout le territoire de l’importance de risque et de notre espace de vie.

La mise en place de ces principes calqués du modèle occidental, ferait bon vent dans la
gestion des risques à Man. Par ailleurs, décréter une loi inscrite qui inscrira au code de
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l’Urbanisme les Projets d’Intérêt Général (PIG). Dans les pays industrialisés tel que La
France, ces projets ont été mis en place en partant de la constatation que chaque collectivité
publique de la commune à l’Etat, doit harmoniser ses projets d’utilisation du territoire avec
des autres collectivités. Mettre en place à la suite de la précédente, une loi de façon générale
qui est celle des citoyens à l’information sur les risques auxquels ils sont exposés. Pour les
préfets au niveau des départements «les risques majeurs» et les maires «l’information des
citoyens» des différentes communes en s’appuyant sur les idéaux de Manche (2000) et Kates
(1970). Il s’agit du Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM) et le Dossier
d’Information Communal des Risques Majeurs (DICRIM). A cela pourra s’adjoindre le
Dossier Communal Synthétique (DCS) à l’échelle de la collectivité locale, établie par le
Préfet. Notons enfin, l’établissement des différentes cartes sous-forme d’Atlas qui seront
mises à la disposition des autorités et populations pour une meilleure connaissance des zones
à risque: le PZERMT (Plans des Zones Exposées aux Risques des Mouvements de Terrains),
et la CLPR (Carte de la Localisation Probable des Risques), à l’appui des Systèmes
d’Information Géographique (SIG).

9.3.3-Révision et application des règles d’urbanisme
Dans cette phase, il s’agit de procéder à une application et révision sans faille des textes
réglementaires en matière d’urbanisme. Le suivi-évaluation desdits textes passe par la mise en
place d’une sorte de plateforme nationale de réduction des risques et de catastrophes naturels
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Figure 9.1: Exemple de modèle de compréhension et de gestion des risques proposé par Thouret (1994)
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spécifiquement urbaines

Stratégie de mitigation :
(1) des menaces, (2) des effets
induits, (3) des facteurs physiques
de la vulnérabilité (les enjeux)
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Conclusion de la troisième partie
L’analyse des réactions humaines face aux phénomènes naturels dans la ville de Man montre
que, les réponses susceptibles de réduire voire résorber la vulnérabilité des populations
exposées, relèvent de la conscience que l’on a des risques encourus. Les autorités locales ont
apparemment une parfaite connaissance des risques naturels auxquels l’on peut s’exposer en
s’installant dans les zones jugées dangereuses. C’est pourquoi, les entités locales telles que les
conseils généraux (aujourd’hui conseils régionaux) et les mairies disposent dans leurs
structures, du personnel en charge du bien-être de la population telles que les ressources
humaines, le bureau technique pour une meilleure gestion de la ville. Cependant, le manque
de rigueur dans l’application des mesures prises et de cohérence dans les actions initiées sur le
terrain, affectent négativement les efforts entrepris et donc leurs impacts dans la réduction ou
l’annulation des aléas et de la vulnérabilité des enjeux. L’on peut orienter cette incapacité par
le manque de moyens nécessaires pour agir sur le terrain ou pour des raisons électorales (en
chassant les populations des zones impropres à habiter, elles peuvent perdre leur électorat,
donc laisser-faire est le mieux).
Pour les populations exposées, la perception du site et des aléas révèlent plusieurs aspects: le
niveau d’instruction, l’accoutumance au milieu etc., dont le plus déterminant est la pauvreté
des ménages. Aussi, elles sont peu nombreuses à avoir une idée claire des enjeux de
l’occupation des zones à risque. Beaucoup ne prennent conscience de la menace qu’à la suite
d’un accident. Et lorsque l’accident se produit, la plupart des gens utilisent des moyens
rudimentaires tels que les sacs de sable, les gravats, et même des déchets ménagers. D’autres
construisent des murets, des canalisations traditionnelles ou renforcent les fondations de leurs
maisons.
En clair, la capacité de réponse des autorités et des populations aux risques naturels reste
encore faible. Ainsi, pour aider à améliorer la gestion des risques naturels à Man en particulier
et en général en Côte d’Ivoire, des propositions sont faites. Elles portent sur des stratégies qui
ont pour objectif de réduire ou d’annihiler les risques en agissant sur les aléas et les éventuels
enjeux. Ainsi, se confirme notre troisième hypothèse.
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Conclusion générale
L’environnement est une notion très importante car, il englobe en son sein beaucoup
d’éléments qui influencent l’espace, en occurrence l’espace urbain, notamment celui des
montagnes. Ainsi, l’assiette topographique sur laquelle naît et se développe une ville est très
déterminante dans le processus d’urbanisation car, le site a une grande influence sur le
développement et l’expansion spatiale d’une ville. Tout site a ses avantages et inconvénients.
En outre, lorsque l’urbanisation a été mal planifiée ou si l’espace est mal aménagé face à une
population qui ne cesse de croître; certains de ses inconvénients les exposent à des risques.
Ceux-ci modifient la morphologie du site et des zones affectées et, sont à la base de la
dégradation de l’environnement presqu’en tout endroit.
Mener une lutte environnementale face aux aléas qui rongent les espaces urbains, équivaudrait
à faire un premier pas dans l’action de prendre en charge des mesures préventives pour la
protection de l’environnement.
Il faut noter que pour les pays développés, la question de la gestion des risques urbains n’est
pas un fait nouveau. Celle-ci demeure une forme d’adaptation où les solutions nouvelles sont
toujours envisagées pour la réduction systématique ou l’annulation de l’intempérie.
Chez nous au contraire, dans les pays en développement et en particulier en Côte d’Ivoire,
cette problématique de risque naturel en milieu urbain n’est pas trop développée, c’est
pourquoi chaque année les mêmes événements se répètent, précisément à Abidjan, ville par
excellence de la Côte d’Ivoire, avec un relief relativement accidenté où les inondations et les
glissements de terrains sont synonymes de cauchemar dans les zones affectées pendant les
saisons pluvieuses malgré les efforts d’urbanisme. Comme nous le constatons, l’accent est
mis sur Man, ville de l’intérieur du pays perchée dans les montagnes où les travaux ne sont
pas aussi exhaustifs comme l’on le constate à Abidjan.
En outre, la lutte contre les risques dans une ville à croissance forte est souvent intitulée
«mitigation» terme générique anglais (sans équivalent en français) (Manche, 2000) défini
comme: «sustained action taken to reduce or eliminate the long term risk to people and
property from hazards and their effects» (Fema, 1996). Nous avons au long de ce travail,
orienté différents axes de recherches vers cette définition. C’est pourquoi l’approche fondée
sur la croissance urbaine et risque naturel en milieu de montagne permet de répondre à
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diverses questions ; celle d’une meilleure connaissance des risques auxquels sont exposés les
habitants de la ville ou celle de la mise en place d’outils de gestion comme les SIG.
En effet, cette thèse donne un aperçu de la manière dont les risques naturels font leur
apparition dans nos villes, lorsque le processus d’urbanisation n’est pas au départ planifié ou
ne suit pas. Il montre que dans le cas de Man, le contexte physique (topographie encaissée,
pluies abondantes, sols plus ou moins résistants), les précipitations prédispose le site à des
aléas naturels.
Malgré les contraintes du site, la population qui ne cesse de croître, s’implante de façon
incontrôlée et sans aménagement protecteur des habitats. A ces facteurs naturels, s’ajoutent le
rôle déclencheur ou d’amplificateur du phénomène catastrophique: ce sont la déstabilisation
des versants par différents types de mises en valeur; l’accroissement considérable du volume
des eaux de ruissellement et l’accélération de l’érosion, suite à l’extension tout aussi
considérable des surfaces imperméables par le bâti et les aménagements divers;
l’encombrement des lits des cours d’eau; tant par les produits de l’érosion anthropique que par
les ordures ménagères; l’ensablement et les aménagements mal intégrés en matière de
planification urbaine. De telles pratiques sont génératrices de risques naturels. De plus, dans
cet environnement où la population ne cesse de croître, les manifestations de ces aléas vont
s’aggraver avec la densification des bâtis en corrélation avec la dénudation des sols. Ainsi, les
populations, leurs habitats et cadre de vie vont connaître une dégradation accentuée voire des
dégâts suite à la manifestation des différents aléas. Aussi, les populations et autorités locales
de ladite ville ne vont laisser les risques se manifester sans réagir. Par des maigres efforts
(pose de sacs de sable, remblayage et reprofilage des voies, curage de caniveaux et
construction de caniveaux) elles ont toutefois contenu les aléas.
Pour parvenir à une meilleure gestion ou à l’annulation des différents éléments précités, sans
occulter le fait que le contrôle des risques naturels en montagne passe impérativement par une
bonne connaissance spatiale de la vulnérabilité et des aléas; et comme nous savons bien que la
gestion des risques tend forcement à reproduire les travers du développement urbain, soit à
confier exclusivement l’étude des solutions à des spécialistes du danger. (Brou, 2007).
C’est pourquoi, l’implication de la géographie dans l’étude des risques demeure un fait très
important car, les risques urbains qui émeuvent tant les sociétés développés et non développés
ne sont aucunement des entités abstraites, bien au contraire, ils marquent vigoureusement des
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territoires qu’occupent et aménagent les sociétés. Ce qui facilite leur définition et leur
compréhension. Utiliser cette démarche, c’est reconnaître le rôle que peut jouer la géographie
dans l’étude du risque (le géographe se fixant pour but de comprendre les raisons
d’organisation territoriales actuelles et peut dresser les bilans territoriaux de ceux-ci, en
cumulant les cartes de danger et les cartes de vulnérabilité dans ladite ville pour ne pas être en
marge d’autres risques en général et, en particulier en Côte d’Ivoire).
Il est important de savoir que l’objectif poursuivi ne peut être atteint que, si l’action est portée
sur l’éducation de l’homme apte à avoir un réflexe allant dans le bon sens: protéger, aménager
et entretenir son propre cadre de vie et son environnement. Pour cela, il est non seulement
essentiel de diffuser l’information sur les différents risques mais, aussi, d’inciter à une
participation locale à la gestion des risques. A cet effet, il faut renforcer les liens entre
populations et territoire vécu (mesures non structurelles). Aussi, axer l’accent sur
l’écocitoyenneté. L’augmentation du niveau de vie des populations car, une population pauvre
n’a de solution que de s’accaparer n’importe quel site pour habiter. L’homme ne s’installe pas
par hasard.
Pour y parvenir, les autorités doivent agir dès maintenant par la restructuration de la ville et la
planification de ses extensions. Aussi, par la mise en place d’infrastructures de gestion des
risques naturels et, qui renforceraient le réflexe à respecter et protéger l’environnement car,
poursuivre le développement urbain est admis par un véritable consensus social confirmé avec
force dans les multiples rapports que présentent les documents d’aménagement. Permettre au
maire et au conseil général (aujourd’hui conseil régional), de prendre leur responsabilité dans
le suivi total de l’occupation spatiale. Un autre aspect est d’augmenter le niveau de vie de la
population.
Cependant, Man présente d’autres problèmes environnementaux. Il s’agit entre autre de
l’insalubrité, l’assainissement, la pollution et la dégradation accentuée de la ville. Le fait le
plus marquant réside dans l’aménagement total de la ville; sans occulter la réhabilitation du
Lac qui, abouti, va permettre à la ville de retrouver son lustre d’antan et, de se hisser dans le
concert des grandes villes touristiques d’Afrique voire du monde ; sinon Man restera une ville
exsangue et défigurée.
Aussi, parler des risques naturels, c’est tirer nos sociétés de leur torpeur, les rendre capable
d’un retour critique sur leurs pratiques pour faire face à l’incertitude. Les risques liés aux
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aléas du milieu naturel ou à ceux de nos sociétés, sont devenus une préoccupation majeure
pour les gouvernements et les entreprises ; puisqu’ils nous touchent dans notre vie
quotidienne et rappellent le caractère aléatoire de la vie en société et, les conséquences
multiples des décisions humaines. Comme le traduit Lester R. Brown et al (1990), la course
au capital a pris le cœur des gouvernements que de se pencher sur les problèmes
environnementaux imminents. Il faut retenir enfin que, cette étude soulève sur le plan
politique, le problème de gestion des terroirs (de l’espace) et les risques naturels voire
catastrophes naturelles.
Comment organiser le développement de l’espace urbain sans que celui des risques naturels à
titre d’exemple ne suive?
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ANNEXE 1 : ENQUÊTE PAR QUESTIONNAIRE

Commune/Ville :

Quartier

Dans une cour, on interroge le chef du ménage le plus ancien (Propriétaire ou Locataire)
Date d’habitation ici :
POPULATION ET RISQUES NATURELS

Site de la maison :

-Interfluve à sommet plat
-Interfluve à sommet arrondi
-Versant
-Fond de vallée

IDENTIFICATION ET CARACTERISTIQUE DES MENAGES

1- Sexe………………………………………………………………….
2- Age…………………………………………………………………..
3- Ethnie/nationalité……………………………………………………..
4- Profession actuelle…………………………………………………...
5- Salaire ou revenu…………………………………………………….
6- Lieu de travail………………………………………………………..
7- Statut matrimonial…………………………………………………....
8- Niveau d’instruction…………………………………………………
9- Nombre de personnes dans le ménage……………………………….
10-Nombre de personnes dans la cours………………………………..
11-Statut dans le logement : propriétaire

locataire

Si propriétaire, qui vous a installé sur ce site ? Mairie – propriétaire terrien – le
ministère de la construction – vous-même
-Année d’installation
-Pourquoi avez-vous accepté un terrain ici ?
-Prix d’achat du terrain :
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-Coût de la construction des maisons :
-Age ou année de construction des bâtiments au pied duquel on fait la mesure :
Si locataire, pourquoi êtes-vous venu habiter ce quartier ? Coût du loyer ?

CARACTERISTIQUE DE L’HABITAT

12- Mise en valeur du terrain : matériaux de construction
12.1-Matériaux de la fondation de votre ou de vos maisons
12.2-Matériaux des murs

LES RISQUES NATURELS RENCONTRES ET LEUR PERCEPTION

13-Perception du site
13.1- Le terrain sur lequel vous êtes installé est-il :
- bon

pourquoi ?

- mauvais

pourquoi ?

- dangereux

pourquoi ?

13.2- En vous installant en cet endroit, saviez-vous que vous
Pouviez rencontrer des problèmes ?
- d’inondation ?

oui

non

- de glissement de terrain ? (terrain qui descend sous forme de boue)

oui

Non
- d’éboulement de terrain ? (terrain qui se détache en blocs)
- d’érosion ?

oui

oui

non

non

13.3- Pourquoi êtes-vous installé sur un tel terrain ?
13.4-Savez-vous que vous êtes en insécurité sur ce site ?
13.5-Vous arrive-t-il d’avoir peur ?
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Si oui, à quel moment ?

14-Les aléas naturels : leur manifestation et leurs conséquences
14.1- En saison des pluies, à quels problèmes êtes-vous confrontés ?
- Inondation : sa durée (pendant combien de temps l’eau reste ?)
- Glissement de terrain
- Eboulement de terrain
- Erosion (préciser le niveau de décapage)
- Autre (préciser)

14.2- Dans l’un de ces cas, avez-vous déjà connu des situations dramatiques ? oui
-dans votre maison : oui
-dans votre cour : oui

non

non
non

-dans votre quartier : oui

non

Si oui, combien de fois ? donnez pour chaque année le sinistre survenu

14.3- Comment cela s’est-il passé ? décrivez pour chaque crise (répondre si possible sur une
autre feuille)
14.4- Quels dommages (dégâts) avez-vous subi pour chaque crise ? (répondre si possible sur
autre feuille)
14.5- A combien évaluez-vous ces dommages, pour chaque crise ?
14.6- Selon vous, qu’est-ce qui provoque ces crises ?

LUTTE CONTRE LES RISQUES

15- Avant que ne se manifeste un risque (érosion, éboulement de terrain, glissement de
terrain, inondation), quelle disposition prenez-vous pour l’éviter ?
16- Que faites-vous face à l’événement au moment où il survient :
16.1-

l’érosion ?
285

16.2-

l’éboulement de terrain ?

16.3-

le glissement de terrain ?

16.4-

l’inondation ?

17- Après chaque événement, quelle disposition prenez-vous pour éviter la répétition de :
17.1-

l’érosion ?

17.2-

l’éboulement de terrain ?

17.3-

le glissement de terrain ?

17.4-

l’inondation ?

18- Vous est-il déjà arrivé de vous déplacer après une catastrophe (changement de lieu de
résidence)
-à l’intérieur de ce quartier ?
si oui, sur quelle distance ?
-d’un autre quartier vers ici, lequel ?
-après quelle catastrophe ?
en quelle année ?
pourquoi ce déplacement ?

19- Existe-t-il un système d’assurance qui vous couvre ?
20- Au niveau du quartier, la population a-t-il déjà engagé des actions de lutte contre un
risque ?

oui

non

-Quelles sont ces actions ? Précisez l’année si possible
-Avez-vous déjà participé à ces actions de lutte ? oui
si oui, de quelles façons ? En argent

non

combien ?

En nature

combien ?

21- Est-ce qu’il y a eu des investissements que la population a engagés pour empêcher ces
Problèmes ?

oui

non

-Si oui, préciser le type d’investissement et le coût

22- En cas de catastrophe, que fait la mairie ou l’Etat pour vous aider ?
286

22.1- Infrastructures d’assainissement

lesquelles ?

22.2- Aide matérielle

de quelle nature ?

22.3- Aide financière

combien et par qui ?

Que représente cette aide ? - une indemnité ?
- une simple aide ?
23- Avec ces problèmes, pourquoi vous ne quittez pas ce quartier ?
24- L’administration vous a-t-elle déjà demandé de quitter le quartier ?
Oui

non

Si oui, en quelle année et quelles ont été les raisons avancées ?

25- Si les autorités vous demandaient maintenant de quitter ce quartier, seriez-vous prêts à le
faire ?
Si oui, à quelles conditions ?
Si non, pourquoi ?

26- Selon vous, comment peut-on régler définitivement ces problèmes ?

Je vous remercie

287

ANNEXE 2 : QUESTIONNAIRE DE REFERENCE OU D’APPUI

Guide pour l’étude des problèmes environnementaux.
« L’étude des problèmes environnementaux va porter sur l’état des ressources naturelles,
l’état de l’habitat, l’état des infrastructures et services de base, l’état de la salubrité, les risques
naturels et industriels, le cadre institutionnel et les gestionnaires de l’environnement, le cadre
réglementaire et l’application des textes de loi en la matière ».

1-L’état des ressources naturelles
1.1. L’eau :
-La disponibilité de la ressource : quantité des réserves
-La qualité de la ressource
-L’accessibilité à la ressource : proportion de personnes desservies

1.2. L’air
-La qualité de l’air (à l’intérieur comme à l’extérieur des maisons) : le niveau de pollution
-Les sources de pollution
-Les mesures de lutte : actions des populations et des autorités

1.3. Le sol
-La dénudation ou le couvert (végétal, ciment, bitume)
-L’utilisation des sols
-La pollution des sols

1.4. La végétation
-Les espaces verts naturels
-Les jardins
-La brousse (pollution esthétique)

2-L’état de l’habitat
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2.1. Le type d’habitat
-L’habitat précaire
-L’habitat traditionnel
-L’habitat évolutif
-L’habitat économique
-L’habitat résidentiel : petit, moyen, grand standing

2.2. L’état de la surface du terrain occupé
-Terrain plat de sommet
-Terrain en pente forme
-Terrain plat de bas-fond

2.3. Les matériaux de construction
-En dur
-En semi-dur
-En banco
-Les matériaux de récupération

3-L’état des infrastructures et services de base
3.1. Les réseaux
-L’adduction d’eau potable
-Le drainage des eaux pluviales
-L’assainissement des eaux usées
-L’électricité publique

3.2. L’assainissement individuel et réseau collectif
-Les toilettes avec fosses sceptiques
-Les latrines (avec eau ou sèche)
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3.3. Les services sociaux de base
-Les centres de santé
-L’école
4-L’état de la salubrité
4.1. Les déchets solides
-Les ordures ménagères : taux de collecte, dépôts sauvages, mode d’élimination
-Les Déchets industriels : source et nature, service spécialisé, élimination
-Les déchets spéciaux (hospitaliers) : source et nature, service spécialisé, élimination

4.2. Les déchets liquides
-Les eaux usées domestiques et le niveau du service : mauvaise odeur, vidange, lieu
d’évacuation
-Les eaux usées industrielles et hospitalières et le niveau de traitement : traitement, mauvaise
odeur, lieu d’évacuation
-Les eaux pluviales : flaques d’eau, durée du phénomène

5-Les risques naturels et industriels
5.1. Les risques naturels
-Les inondations : manifestations, causes, conséquences
-L’érosion : manifestations, causes, conséquences
-Les glissements de terrain : manifestations, causes, conséquences
-Les éboulements de terrain : manifestations, causes, conséquences

5.2. Les risques industriels
-De toxicité : sources, dommages, mesures
-De pollution : sources, dommages, mesures
-D’incendie et d’explosion : sources, dommages, mesures
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6-Le cadre institutionnel et les gestionnaires de l’environnement
6.1. Les institutions de l’Etat en charge de la gestion de l’environnement
-Auprès des ménages : eau potable, ordures ménagères, eaux usées, eaux pluviales
-Auprès des acteurs économiques : déchets solides, eaux usées
6.2. Les services privés
-Eau potable
-Déchets solides : ordures ménagères, déchets industriels spéciaux
-Déchets liquides : eaux usées domestiques, industrielles, hospitalières, eaux pluviales

6.3. Les populations et sociétés civiles
-les organisations
-Les domaines d’activité
-Les actions environnementales

7-Le cadre réglementaire, l’application des textes de loi
7.1. Les textes de loi existant
-Eau potable
-Déchets solides : ordures ménagères, déchets industriels, spéciaux
-Déchets liquides : eaux usées domestiques, industrielles, hospitalières, eaux pluviales

7.2. Le respect de la réglementation
-Les lois appliquées
-Les lois non appliquées, causes
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ANNEXE 3 : LES DONNEES PLUVIOMETRIQUES DE LA VILLE DE MAN

JANV

FEVR

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

1950

3,0

43,1

142,7

59,6

113,5

111,1

1951

44,2

123,9

95,7

107,9

156,9

252,6

1952

0,6

59,2

78,8

164,9

165,0

236,0

1953

0,0

162,3

49,4

99,2

193,6

290,0

1954

0,0

94,0

88,5

212,5

112,7

139,9

1955

1,1

19,0

100,0

152,1

178,4

269,4

1956

6,1

159,3

83,3

210,1

76,4

228,0

1957

0,4

35,6

98,6

191,6

117,2

221,3

1958

54,4

47,4

85,8

151,4

87,1

156,2

1959

12,4

60,0

218,0

168,9

249,9

188,0

1960

0,0

33,1

76,1

125,4

91,0

214,1

1961

0,0

0,0

42,5

252,8

150,2

200,3

1962

0,0

51,9

207,6

343,5

77,9

237,9

1963

21,0

112,1

96,6

93,9

281,3

128,7

1964

22,6

23,8

99,4

63,4

113,8

294,5

1965

31,1

16,0

117,1

152,9

122,0

336,0

1966

0,0

22,9

60,1

124,3

227,4

405,9

1967

10,0

7,1

115,3

253,2

107,7

138,3

1968

3,5

96,8

119,0

112,4

217,3

180,5

1969

55,8

21,1

83,4

112,0

81,6

112,6

1970

0,0

44,0

97,3

117,7

130,1

177,9

1971

0,2

84,4

146,5

192,9

295,5

93,4

1972

9,1

70,0

56,6

148,8

196,8

241,3

1973

0,0

90,1

82,5

98,6

117,7

134,3

1974

53,6

35,3

113,7

159,6

42,5

140,8

1975

0,0

69,7

195,2

96,8

164,0

149,4

1976

0,0

125,7

69,3

211,1

101,3

181,0
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1977

50,4

39,7

70,5

179,8

337,8

187,3

1978

0,0

1,5

164,8

257,5

74,0

173,5

1979

11,6

5,3

44,0

97,6

50,6

197,7

1980

33,0

17,8

110,7

75,0

208,2

44,6

1981

0,0

26,2

150,1

189,3

179,7

91,1

1982

0,0

79,4

238,2

135,2

170,0

170,7

1983

0,0

64,4

33,5

121,2

102,5

125,5

1984

16,3

9,9

169,3

217,2

173,5

214,3

1985

9,6

40,2

111,7

211,9

123,9

221,7

1986

0,0

52,2

90,8

74,9

164,7

169,1

1987

17,6

15,8

83,4

75,3

92,6

262,9

1988

0,0

24,0

186,2

124,4

95,3

188,1

1989

0,0

21,8

114,1

118,9

127,8

141,3

1990

7,7

36,1

7,7

160,4

98,0

168,9

1991

13,9

16,1

53,9

191,9

251,9

165,9

1992

0,8

23,4

141,9

185,3

130,0

134,0

1993

0,0

24,0

77,0

113,0

65,0

192,0

1994

0,8

113,6

96,4

244,2

200,4

93,7

1995

0,0

28,3

159,0

140,2

158,9

191,1

1996

0,5

59,6

87,2

99,2

117,5

292,3

1997

77,9

2,2

164,2

47,2

117,0

159,6

1998

16,4

8,9

39,9

318,3

128,2
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1999

67,9

76,1

131,8

50,9

206,4

268,8

2000

87,8

17,1

51,8

98,5

270,6

191,7

2001

0

0

141,8

90

135,2

161,8

2002

30,1

43,6

133,7

133,8

58,2

254,8

2003

0,0

24,0

77,0

113,0

65,0

192,0

2004

5,8

65,5

168,4

97,2

147,08

213,4

2005

24,2

30

114,1

106,1

135,1

202,7
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JUIL

AOUT

SEPT

OCTO

NOVE

DECE

188,2

99,0

303,9

179,0

15,8

54,3

335,1

253,1

340,5

362,8

66,7

35,3

352,3

271,3

502,5

267,4

26,6

0,0

242,0

284,2

256,4

149,2

39,7

3,6

140,0

178,0

432,5

366,2

76,5

3,6

279,8

242,7

370,9

197,1

6,6

25,9

74,6

151,1

266,6

115,6

19,3

44,2

179,3

305,7

401,5

214,7

110,4

26,5

24,0

95,1

385,0

73,8

82,6

28,6

291,5

125,6

351,6

205,5

32,1

2,9

214,3

479,3

189,1

137,7

27,4

24,7

107,2

95,2

368,1

144,4

6,7

0,4

239,2

211,9

260,6

190,7

147,5

20,8

392,5

228,9

222,1

276,0

60,1

0,0

157,2

242,4

348,1

105,1

24,2

74,8

156,0

308,1

225,6

110,4

27,7

0,0

211,4

597,2

254,4

176,7

96,8

12,4

38,2

115,3

367,1

51,1

9,0

2,5

272,8

208,9

278,3

130,1

116,7

26,2

186,7

256,0

248,9

191,7

84,3

3,2

41,0

169,0

237,1

91,3

40,5

4,3

161,2

213,5

462,4

104,9

33,8

9,1

87,8

243,0

271,1

229,2

22,4

0,0

182,6

283,0

366,9

111,4

10,1

0,3

206,0

190,6

286,8

103,9

7,5

12,4

112,5

184,2

515,3

109,8

59,0

157,5

100,1

140,6

130,2

188,3

54,7

19,0

173,6

290,9

429,6

149,6

4,6

0,0

137,5

225,1

164,9

192,7

27,1

58,1
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258,1

389,2

180,2

122,8

106,4

0,0

353,6

468,3

213,3

59,4

30,2

0,4

298,6

405,8

371,5

103,1

5,3

10,0

146,6

505,6

136,6

158,3

48,4

0,0

74,5

187,2

404,5

117,9

17,3

1,5

172,9

256,7

195,5

169,0

23,5

17,2

332,8

320,3

299,4

54,7

5,2

0,1

154,3

171,0

338,1

93,4

28,2

0,0

122,8

419,6

283,9

137,4

7,9

12,7

192,3

376,3

226,3

141,8

55,1

36,6

221,2

338,1

258,1

153,9

0,0

28,5

266,0

168,2

224,9

74,1

102,4

78,9

49,4

385,9

179,4

203,5

49,1

0,0

270,0

192,2

306,6

148,9

33,5

2,7

193,0

165,0

226,0

166,0

48,0

1,0

291,3

232,3

343,8

256,4

28,2

0,0

328,2

395,8

355,7

148,0

39,3

66,6

265,6

341,7

309,1

170,2

36,9

25,9

151,2

392,0

200,1

131,6

83,8

0,0

198,2

286,1

364,8

150,5

27,8

26,8

279,6

214,4

290,3

274,5

205,7

0

140,3

265,6

228,4

191,2

41,8

10

296,7

372,3

237,3

69,3

103,9

0

203,3

405,7

147,5

270,4

92,6

7,4

193,0

165,0

226,0

166,0

48,0

1,0

222,5

284,6

225,9

194,24

98,4

3,6

211,2

298,8

213,7

178,3

76,9

4,4
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ANNEXE 4 : REPARTITION DE LA POPULATION DE LA VILLE DE MAN PAR
GRAND GROUPE ETHNIQUE OU NATIONALITE SELON LE SEXE

Sexe
Grand groupe ethnique ou nationalité
Total
Total

Masculin

Féminin

116657

59955

56702

AKAN

9062

4639

4423

KROU

15591

7951

7640

MANDE DU NORD

34498

17191

17307

MANDE DU SUD

30584

15371

15213

VOLTAIQUE

4545

2378

2167

NATURALISE IVOIRIEN

1499

826

673

IVOIRIENS SANS PRECISION

493

254

239

BENIN

468

260

208

2119

1183

936

CAP VERT

4

3

1

GAMBIE

3

3

0

GHANA

263

139

124

GUINEE

8491

4538

3953

1

0

1

163

65

98

6058

3420

2638

94

63

31

NIGER

472

294

178

NIGERIA

307

BURKINA-FASO

GUINEE-BISSAU
LIBERIA
MALI
MAURITANIE

SENEGAL
SIERRA LEONE
TOGO
BURUNDI

166

141

711

467

244

2

1

1

115

58

57

1

0

1
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Sexe
Grand groupe ethnique ou nationalité
Total

Masculin

Féminin

COMORES

0

0

0

ERYTHREE

0

0

0

ETHIOPIE

2

2

0

KENYA

0

0

0

MADAGASCAR

0

0

0

MAURICE

3

2

1

MOZAMBIQUE

1

1

0

OUGANDA

0

0

0

RWANDA

5

4

1

DJIBOUTI

0

0

0

SEYCHELLES

0

0

0

SOMALIE

0

0

0

SOUDAN

2

0

2

TANZANIE

2

2

0

ZAMBIE

0

0

0

ZIMBABWE

0

0

0

AFRIQUE DU SUD

1

0

1

BOTSWANA

0

0

0

LESOTHO

0

0

0

MALAWI

0

0

0

NAMIBIE

0

0

0

SWAZILAND

0

0

0

ANGOLA

7

2

5

CAMEROUN

6

4

2

CENTRAFRIQUE

8

7

1

CONGO BRAZZAVILLE

4

2

2

CONGO KINSHASA (RDC)

1

0

1
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Sexe
Grand groupe ethnique ou nationalité
Total

Masculin

Féminin

GABON

1

0

1

GUINEE EQUATORIALE

0

0

0

SAO TOME & PRINCIPE

0

0

0

TCHAD

5

1

4

ALGERIE

14

6

8

EGYPTE

3

1

2

LIBYE

0

0

0

MAROC

10

9

1

TUNISIE

0

0

0

CHINE

14

14

0

JAPON

0

0

0

MONGOLIE

0

0

0

COREE DU NORD

0

0

0

COREE DU SUD

0

0

0

BRUNEI DARUSSALAM

0

0

0

CAMBODGE

2

2

0

FIDJI

0

0

0

ILES SALOMON

0

0

0

29

18

11

LAOS

1

0

1

MALAISIE

0

0

0

MYANMAR

0

0

0

PHILIPPINES

0

0

0

SAMOA OCCIDENTAL

0

0

0

SINGAPOUR

0

0

0

THAILAND

1

0

1

VIET-NAM

0

0

0

INDONESIE
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Sexe
Grand groupe ethnique ou nationalité
Total

Masculin

Féminin

AFGHANISTAN

0

0

0

BANGLADESH

1

0

1

BHOUTAN

0

0

0

INDE

6

4

2

IRAN

0

0

0

MALDIVES

0

0

0

NEPAL

0

0

0

PAKISTAN

0

0

0

SRI LANKA

0

0

0

ARABIE SAOUDITE

0

0

0

BARHEIN

0

0

0

EMIRATS ARABES UNIS

0

0

0

IRAQ

0

0

0

ISRAEL

1

1

1

JORDANIE

4

2

2

KOWEIT

1

1

0

LIBAN

130

71

59

OMAN

0

0

0

QATAR

0

0

0

SYRIE

0

0

0

TURQUIE

0

0

0

YEMEN

8

5

3

DARNEMARK

1

0

1

ESTONIE

0

0

0

FINLANDE

0

0

0

IRLANDE

0

0

0

LETTONIE

0

0

0
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Sexe
Grand groupe ethnique ou nationalité
Total

Masculin

Féminin

LITUANIE

0

0

0

NORVEGE

0

0

0

ROYAUME-UNI

2

1

1

SUEDE

0

0

0

ALBANIE

0

0

0

BOSNIE-HERZEGOVINE

0

0

0

CROATIE

2

2

2

ESPAGNE

3

1

2

GRECE

0

0

0

ITALIE

12

6

6

PORTUGAL

0

0

0

SLOVENIE

0

0

0

YOUGOSLAVIE

0

0

0

ALLEMAGNE

1

1

0

AUTRICHE

0

0

0

BELGIQUE

1

0

1

67

47

20

LUXEMBOURG

0

0

0

PAYS-BAS

0

0

0

SUISSE

3

0

3

ARMENIE

0

0

0

AZERBAIDJAN

0

0

0

BELARUS

0

0

0

BULGARIE

3

1

2

GEORGIE

0

0

0

HONGRIE

0

0

0

KAZAKHSTAN

0

0

0

FRANCE
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Sexe
Grand groupe ethnique ou nationalité
Total

Masculin

Féminin

KIRGHIZISTAN

0

0

0

OUZBEKISTAN

0

0

0

POLOGNE

0

0

0

MOLDAVA (République)

0

0

0

TCHEQUE (République)

0

0

0

ROUMANIE

0

0

0

RUSSIE

0

0

0

SLOVAQUIE

0

0

0

TADJISKISTAN

0

0

0

TURKMENISTAN

0

0

0

UKRAINE

0

0

0

BELIZE

0

0

0

COSTA RICA

0

0

0

EL SAVADOR

0

0

0

HONDURAS

0

0

0

MEXIQUE

0

0

0

NICARAGUA

0

0

0

PANAMA

0

0

0

CUBA

0

0

0

HAITI

0

0

0

JAMAIQUE

0

0

0

PORTO RICO

1

0

1

REPUBLIQUE DOMINICAINE

0

0

0

TRINITE ET TOBAGO

0

0

0

CANADA

5

1

4

ETATS-UNIS D’AMERIQUE

0

0

0

ARGENTINE

0

0

0
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Sexe
Grand groupe ethnique ou nationalité
Total

Masculin

Féminin

BOLIVIE

0

0

0

BRESIL

3

0

0

CHILI

0

0

0

COLOMBIE

0

0

0

EQUATEUR

0

0

0

PARAGUAY

0

0

0

PEROU

0

0

0

URUGUAY

0

0

0

VENEZUELA

0

0

0

AUSTRALIE

0

0

0

MELANESIE

0

0

0

NOUVELLE CALEDONIE

0

0

0

NOUVELLE ZELANDE

0

0

0

PAPOUASIE NOUVELLE GUINEE

0

0

0

VANUATU

0

0

0

APATRIDE

0

0

0

AFRIQUE SANS PRECISION

1

0

1

ASIE SANS PRECISION

0

0

0

EUROPE SANS PRECISION

0

0

0

12

6

6

OCEANIE SANS PRECISION

0

0

0

MACEDOINE

1

1

1

MALTE

0

0

0

719

456
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AMERIQUE SANS PRECISION

NON DEFINI
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