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RESUME 

L’urbanisation galopante des villes africaines et ses conséquences sont au centre de 
nombreuses études. Ce présent article a pour objectif l’analyse de l’impact de la 
croissance démographique sur l’évolution de l’espace, l’environnement et la santé en 
milieu urbain. 
La méthodologie repose sur l’exploitation des données issues de l’Institut National 
de Statistique, du Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et 
de l’Urbanisme, du District Sanitaire, et des services d’état civil de la ville de Vavoua. 
Les informations collectées concernent les variables relatives à l’espace et à la 
population (étendue, densité, prévalence des maladies).Ces données ont été 
complétées par une enquête réalisée auprès de 427 ménages issus de 6 quartiers de la 
ville. Cette enquête a ciblé les pratiques en matière d’assainissement et les 
pathologies les plus fréquentes chez les ménages. 
Les résultats obtenus montrent une forte expansion de l’espace urbain et la 
désorganisation de l’habitat du fait de la croissance démographique. Ils indiquent 
également une dégradation de l’environnement en raison des mauvaises pratiques 
d’assainissement et de la densification démographique. En définitive, cette étude 
participe à la compréhension de la mutation des villes en Afrique, d’où la nécessité 
de la généraliser. 
 
Mots-clés: Dynamique démographique, espace urbain, environnement, Santé, Côte 

d’Ivoire. 
 
ABSTRACT 

Highest urbanization of African cities and its consequences are at the core of many 
studies.  This  article  aims  to  analyze  the  impact  of  the  demographic  growth  on  the  
evolution of the space, the environment and the health in urban areas. 
The methodology is focused on the exploitation of data from the National Institute of 
Statistics, the Ministry of Construction, Housing, Sanitation and Urban Planning, the 
Sanitary District, and the civil status services of the city of Vavoua. Information 
collected relates to space and population variables (extent, density, prevalence of 



Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, Numéro 5Décembre 2018, ISSN 2521-2125 
 

98 
 

diseases). These data were supplemented by a survey of 427 households from 6 
neighborhoods during a field trip. This survey targeted sanitation practices and the 
most common household illnesses. 
The results obtained show a strong expansion of the urban space and the 
disorganization of the habitat because of the demographic growth. They also indicate 
environment degradation due to poorest sanitation practices and population 
densification. Ultimately, this study contributes to the understanding of the mutation 
of cities in Africa, hence the need to generalize it. 

Keywords: Demographic Dynamics, Urban Space, Environment, Health, Cote 
d’Ivoire 

Introduction 

L’urbanisation galopante est au cœur des mutations que connaissent les sociétés en 
Afrique au sud du Sahara ces dernières décennies. 
De 15% en 1960, le taux d’urbanisation en Afrique subsaharienne est estimé à près de 
40% de la population totale en 2017 (Nations Unies, 2017). Selon les projections de 
cette institution, plus de la moitié de la population subsaharienne devrait résider en 
ville en 2030 (D Tabutin, B. Schoumaker, 2004, p. 570). Au cœur de ce phénomène, se 
trouve la croissance rapide et continue de la population malgré quelques 
changements sociodémographiques observés dans certains pays (D Tabutin, B. 
Schoumaker, 2004, p. 570). 
Des résolutions des Conférences Internationales sur la Population et le 
Développement (CIPD) aux Objectifs du Développement Durable (ODD), nous 
mesurons combien de fois la communauté internationale est mobilisée pour le bien-
être de cette population sans cesse croissante (Nations Unies, 2016).En dépit cette 
mobilisation, de nombreuses villes des pays en développement, à l’image de Vavoua, 
sont confrontées au problème de la dégradation de l’environnement face à la 
dynamique démographique et spatiale. 
La problématique de la dynamique démographique et ses conséquences devient dès 
lors un centre d’intérêt de première importance pour de nombreuses études. 
Toutefois, s’inscrivant pour la plupart dans une approche unidimensionnelle, ces 
études ne permettent pas de mettre efficacement en évidence toutes les dimensions et 
les implications des évolutions observées. La présente recherche dont l’objectif est 
d’analyser l’impact de la croissance démographique à la fois sur l’espace, 
l’environnement et la santé en milieu urbain est une réponse à cette insuffisance. Elle 
repose sur l’hypothèse d’une corrélation entre la croissance démographique, 
l’extension spatiale, la modification de l’habit, la dégradation de l’environnement et 
les risques sanitaires. Elle a pour cadre la ville Vavoua, chef-lieu du Département du 
même nom, située au Centre-Ouest de la Côte d’Ivoire. 
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Département 
de Vavoua 

1. Outils et méthodes 

Pour analyser les mutations de l’espace urbain et ses conséquences à Vavoua, nous 
nous sommes appuyés sur des données issues de différents services présents dans la 
ville et d’une enquête auprès des ménages. 
Nous avons en effet eu recours aux données provenant de la direction régionale de 
l’Institut National de Statistique (INS), la direction régionale du Ministère de la 
Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme (MCLAU), du 
District Sanitaire de Vavoua, des services d’état civil. Ces sources nous ont permis de 
disposer d’informations relatives à l’évolution l’espace et de la population 
(superficie, densité), aux caractéristiques de l’habitat ainsi que la prévalence des 
maladies. 
Les enquêtes ont concerné 6 quartiers sur les 18 que compte la ville(Carte n°1). 

Carte n°1: Présentation de la ville de Vavoua 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source des donnés : BNETD/CCT, 2007 
 
 
Le choix des quartiers a été fait en tenant compte de toutes les caractéristiques de 
l’habitat. Nous avons ainsi retenu 3 quartiers évolutifs (Château, Diallo, Johson) et 3 
quartiers moyen et haut standing (CEG, Résidentiel, Sebouafla). 
L’enquête a concerné 427 ménages repartis proportionnellement dans les 6 quartiers 
retenus. Le nombre de ménages a été défini par échantillonnage à partir d’une base 
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de sondage issue du Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 2014 
(RGPH, 2014). 
Le chef de ménage a été retenu comme unité de collecte car il s’agit de la personne la 
mieux indiquée pour fournir les informations relatives à l’ensemble du ménage. 
Pour garantir la qualité de nos collectes, les questionnaires ont été administrés en 
‘face à face’ par un agent recenseur formé à cet effet. 
Les questions ont notamment porté sur les variables relatives aux pratiques en 
matière d’assainissement et à la morbidité. 
Le traitement et l’analyse des informations collectées ont été faits à l’aide d’une base 
de données crée à partir du logiciel SPSS. 
Par ailleurs, afin d’observer les caractéristiques de l’espace dans les quartiers, une 
observation directe a été nécessaire. Au cours de nos visites, nous avons utilisé des 
fiches qui ont servi de guide d’observation. Des photographies ont été également prises 
pour matérialiser nos observations. 
Dans le cadre de l’approche spatiale (vectorisation des quartiers, saisie desdonnées 
attributaires) nous avons également eu recours au logiciel QGIS 2.0. 

2. Résultats 

L’analyse de l’impact de la dynamique démographique sur l’espace, l’environnement 
et la santé à Vavoua laisse apparaitre les évolutions suivantes: 

2.1 Extension de la ville sous la poussée de l’accroissement démographique 

Nos résultats indiquent une corrélation entre l’évolution démographique et celle de 
l’espace urbain à Vavoua. Cette évolution se fait selon trois principales phases: 
-de 1959 à 1982: croissance démographique et spatiale lente, 
-de 1982 à 2001: décollage de la croissance démographique et spatiale, 
-de 2001 à 2017: une explosion démographique et une expansion urbaine 
vertigineuse. 

2.1.1 De 1959 à 1982: croissance démographique et spatiale lente  

De 2541 habitants en 1959, la population de ville de Vavoua est passée à 8889 
habitants en 1982. Cette timide évolution démographique n’a engendré qu’une légère 
évolution de l’espace urbain. De 42 ha en 1959, la superficie de la ville n’a en effet été 
multipliée que par 5,5 en fin de période (Graphique n°1). Cette croissance spatiale 
correspondant non seulement à l’extension des quartiers Commerce et Diallo, mais 
également à la naissance de ceux du Plateau et Résidentiel (Carte n°2). 
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Graphique n°1: Evolution de la population et de la superficie de Vavoua de 1959 à 
2017 

 

 
Source des données : INS, 2017 ; MCLAU, 2017 

Carte n°2: Evolution spatiale de la ville de Vavoua de 1959 à 2017 

 
Source des données: MCLAU, Vavoua 2017.               Réalisation : KOUASSI 

2.1.2 De 1982 à 2001: décollage de la croissance démographique et spatiale 

L’année 1982 marque le début d’une croissance démographique soutenue jusqu’en 
2001. De 8889 habitants en 1982, la population de la ville a presque quadruplé en 
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moins de 20 ans. Sous l’impulsion de cette croissance démographique, l’espace 
urbain a également progressé (Graphique n°1). Outre l’extension des premiers 
quartiers, nous avons assisté à la naissance de cinq nouveaux (les quartiers CEG, 
Commerce extension, Sebouafla, Johnson, Château), plus étendus que les premiers 
(Carte n°2). Ainsi, de 230 ha en 1982, la superficie de la ville s’est accrue de 553 ha 
pendant cette période. 

2.1.3 De 2001 à 2017: une explosion démographique et une expansion urbaine 
vertigineuse. 

La population de la ville de Vavoua connait une croissance spectaculaire à partir de 
2001. En 16 ans, la population a augmenté de plus de 41000 habitants, passant de 
32938 habitants en 2001 à 74760 en 2017. Cette explosion démographique a eu, une 
fois de plus, pour conséquence une pression sur l’espace urbain (Graphique n°1). 
Nous avons en effet assisté à l’extension des quartiers périphériques, la création de 
plusieurs nouveaux quartiers (Boni, Diro, CEG extension, Sebouafla abattoir, 
Sebouaflaakoto, Gatifla 2) et l’intégration de certains villages dans l’espace urbain 
(Bouhitafla, akanzakro) (Carte n°2). De 783 ha en 2001, superficie de la ville va dès 
lors passer 1699 ha en 2017, soit un doublement en moins de 15 ans. 

2.2 Pression démographique, facteur de structuration spatiale 

Nous observons que les quartiers à forte densité démographique (densité  36 
habitants/ha) sont ceux dont l’origine remonte aux deux premières phases 
d’extension de la ville (Cartes n°2et 3).Situés pour la plupart au cœur de la commune, 
ils correspondent également aux quartiers les plus peuplés. En dehors de Bouhitafla 
extension, l’habitat de ces quartiers est de type évolutif (Cartes n°3 et 4). 
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Carte n°3: Effectif et densité de population de Vavoua en 2014Carte n°4 : Types 
d’habitat dans la ville de Vavoua 

 

 
Source des données: MCLAU, RGPH, 2014. Source des données: MCLAU, 2017. 
Réalisation : KOUASSI          Réalisation : KOUASSI 

L’habitat évolutif est constitué majoritairement de logements de type familial (une cour 
commune autour de laquelle gravitent plusieurs appartements d’une ou deux 
pièces). Par ailleurs, ces logements sont construits en ne tenant compte ni des normes 
d’urbanisme, ni de celles de sécurité. Les maisons sont dès lors bâties dans les zones 
non constructibles (zones inondables, couloirs d’écoulement des eaux, etc.) et de 
façon anarchique. C’est le cas surtout dans les quartiers évolutifs périphériques 
(Johnson, Château, Sebouafla, etc.). 
Le  paysage  urbain  de  Vavoua  est  aussi  caractérisé  par  la  présence  d’un  habitat  de  
type moyen et haut standing. Constitué de logements modernes (maisons individuelles 
avec une architecture moderne) ce type d’habitat, minoritaire dans l’espace, 
s’observe dans les quartiers à faiblement peuplés et situés globalement à la 
périphérie de la ville (Cartes n°3 et 4). 
Nos résultatsmontrent en définitive une relation entre la distribution spatiale de la 
population et le type d’habitat : les quartiers à habitat évolutif sont ceux qui ont les 
plus fortes densités démographiques (Cartes n°3 et 4). Nous avons pour illustration 
la naissance des quartiers évolutifs, liéesans doute aux mouvements de population 
en rapport avec les crises militaro-politiques.En effet, la perte de l’autorité de l’Etat et 
la forte immigration des populations attirées par les potentialités économiques de 
Vavoua (exploitation des réserves naturelles, activités commerciales) ont conduit à 
une occupation anarchique de l’espace urbain. C’est dans ce contexte que sont nés de 
nombreux quartiers sans respect des normes d’urbanisme, d’architecture et de 
sécurité comme les quartiers Boni, Diro, Sebouaflaakoto (Carte n°2). 
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2.3 Les révélateurs de la dégradation de l’environnement urbain 

Nos enquêtes montrent que les pratiques en matière d’assainissement à Vavoua sont 
marquées par une évacuation massive des eaux usées de cuisine, de lessive et de vaisselle 
dans la rue (40% des ménages). Cette pratique est plus rependue dans les quartiers 
évolutifs que dans les quartiers moyen et haut standing (exemple: 57% des ménages 
au quartier Diallo contre seulement 7% au Résidentiel). 
Les eaux usées de douche sont quant à elles évacuées le plus souvent dans les puits 
perdus (près de 60% des ménages). Les puits perdus sont constitués d’une fosse 
d’environ 1,5 mètres de diamètre sur 2 à 3 mètres de profondeur couverte soit par 
une dalle  en béton,  des  planches  de  bois,  des  morceaux de tôles  ou à  ciel  ouvert  et  
reliée directement aux latrines. 
Les évacuations dans la rue représentent toutefois près de 16% des pratiques, surtout 
chez les ménages des quartiers évolutifs (Johnson, Château, etc.). 
Pour ce qui concerne les eaux-vannes, les lieux d’évacuation les plus utilisés sont les 
puits perdus (45% des ménages) et les fosses septiques (33,33% des ménages). 
Cependant, dans certains quartiers évolutifs, les ménages ont également recours aux 
puisards qui sont des puits à faible profondeur, sommairement couverts et creusés à 
proximité des latrines. C’est notamment le cas aux quartiers Château et Sébouafla 
avec respectivement 26,92 et 23,07% des pratiques. 
 
Nous observons en fin qu’à Vavoua, la majorité des ménages (plus de 80%) évacuent 
leurs déchets solides ménagers dans la nature (rue, lots non bâtis, terrains vagues, 
etc.), notamment dans les quartiers évolutifs périphériques. La collecte par camion et 
l’incinération ne représentent respectivement que 11% et 7% des pratiques. 

2.4 Importance des maladies liées à l’environnement, conséquence de la 
dégradation environnementale 

 
Les données collectées auprès des formations sanitaires et des ménages montrent que 
le paludisme est la pathologie la plus fréquente dans la ville de Vavoua. Il représente 
en effet 78% des motifs de consultation enregistrés dans les formations sanitaires en 
2016. Sa prévalence est également générale au sein de la population: tous les 
ménages enquêtés ont déclaré le paludisme comme la maladie la plus fréquente. A 
côté du paludisme, les autres motifs de consultation sont les diarrhées (7%), les 
Infections Respiratoires Aigües (IRA, 6%), etc. 
L’analyse selon les quartiers montre que la prévalence de ces maladies (paludisme, 
diarrhée, IRA) est plus importante dans les quartiers évolutifs que dans les quartiers 
moyen et haut standing (cartes n°4 et 5). C’est particulièrement le cas dans le quartier 
Diallo où l’on enregistre les taux de prévalence les plus élevés pour ces trois 
maladies. 
 



Revue Ivoirienne de Géographie des Savanes, Numéro 5Décembre 2018, ISSN 2521-2125 
 

105 
 

Carte n°5: Prévalence des pathologies courantes selon les quartiers de la ville de 
Vavoua en 2017 

 
Source des données: Nos enquêtes.            Réalisation : KOUASSI 

La forte prévalence du paludisme, des diarrhées et des Infections Respiratoires 
Aigües dans les quartiers évolutifs (quartiers construits sans respect des normes 
d’urbanisme, d’architecture et d’assainissement) est une illustration des relations 
entre la dégradation de l’environnement et l’état sanitaire des populations à Vavoua.  

3. Discussion 

Nous avons observé une corrélation entre l’évolution démographique et celle de 
l’espace urbain à Vavoua. Les différentes périodes d’extension de l’espace urbain ont 
en effet toujours correspondu aux grandes phases de l’évolution de la population. 
Les conséquences de la pression démographique sur l’espace urbain ne s’observent 
pas qu’à Vavoua. De nombreuses études rendent compte de la mutation du paysage 
urbain  des  pays  en  développement  du  fait  de  la  croissance  démographique.  F.  
Benbitat et M Guendouz (2012) font par exemple état de la transformation de 
Heuraou, une commune de la banlieue d’Alger, sous l’influence de la pression 
démographique. Ils évoquent également les phénomènes de l’extension de l’espace 
communale, la densification démographique (concentration des populations dans 
l’espace communal), l’évolution de la typologie de l’habitat et la dégradation 
environnementale. 
L’Adoption de mauvaises pratiques en matière d’assainissement par les populations 
(évacuation des eaux usées et déchets dans la rue) se manifeste généralement par la 
prolifération des décharges à ciel ouvert et des ruissellements d’eaux usées dans 
certains quartiers à Vavoua, comme dans de nombreuses villes ivoiriennes. 
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L’explication profonde de ces comportements défaillants pourrait résider dans le 
profil socio-économique des populations résidant dans ces quartiers 
(analphabétisme, pauvreté, etc.). Mais ils peuvent également trouver leurs origines 
dans le déficit des investissements publics. En effet, l’extension des villes s’étant faite 
sans la construction d’équipements en matière d’assainissement (canalisations pour 
le drainage des eaux usées, stations de traitement des déchets solides, etc.), les 
populations ont dû trouver d’autres alternatives (souvent inappropriées) pour la 
gestion de leurs déchets et eaux usées. 
Les problèmes d’assainissement nés d’une croissance urbaine incontrôlée ont été 
également mis en évidence dans une étude qui avait pour cadre les villes du bassin 
du Srou au Maroc (E. J. Moulay-Driss, 2005). Cette étude fait état des conséquences 
du déficit d’assainissement sur l’environnement urbain et la santé des populations. 
Elle pointe du doigt le non-respect des règles d’urbanisme et le manque 
d’équipements en infrastructures d’assainissement comme responsable de la 
dégradation de l’environnement. Pour l’auteur, les raisons du déficit d’aménagement 
réside dans des facteurs d’ordre essentiellement économiques (pauvreté des 
communes et des populations, désengagement financier de l'État). 
La forte prévalence des pathologies liées à l’environnement (paludisme, diarrhées, 
IRA) est sans aucun doute la conséquence de la dégradation de l’environnement à 
Vavoua. 
L’incidence du défaut d’assainissement des villes sur l’environnement et la santé des 
populations a été également démontrée dans les quartiers d’habitat planifié à Yaoundé 
au Cameroun (J. Wethé et al, 2003). Ce qui est en cause dans cette étude, ce n’est pas 
tant le déficit d’assainissement, mais la défaillance du système d’assainissement 
existant. En effet, dans ces quartiers résidentiels, dits d’habitat planifié, un système 
d’assainissement existe (46% des ménages raccordés au réseau d'égout avec station 
d'épuration, 30% utilisent les fosses septiques, etc.), mais l’étude révèle un 
dysfonctionnement de ces structures (défauts de construction, insuffisance 
d'entretien, etc.). En définitive, c’est l’inefficacité des systèmes de gestion des eaux 
usées et des déchets qui est soulignée dans cette étude. 
Nos résultats sont par ailleurs conformes à ceux d’une étude qui avait pour cadre un 
quartier précaire à Nouakchott (Mauritanie) où les auteurs observent que le déficit 
des services de base (assainissement, accès à l’eau potable) est identifié comme étant 
la principale cause des problèmes de santé des populations (59,7% des ménages 
enquêtés). Mais, plus que dans les quartiers évolutifs à Vavoua, cette étude montre 
par exemple que plus de 78% des ménages évacuent leurs eaux usées sur les voies 
publiques et 42,5% déversent leurs ordures dans des dépôts sauvages (I.Syet al, 
2014). 
En dépit de sa pertinence et de la qualité de nos résultats, cette étude reste limitée du 
point de vue de son ampleur. En raison des difficultés matérielles, les enquêtes n’ont 
concerné que 6 quartiers sur les 18 que compte la ville. Ce faisant, nous n’avons pu 
observer que 3 quartiers évolutifs et 3 quartiers moyens et haut standing. 
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Par ailleurs, une véritable analyse comparative selon le type de quartier aurait 
permis de mieux saisir les différences au niveau des trajectoires de chaque type de 
quartier. Une approche longitudinale serait donc plus adaptée afin d’observer et 
suivre les mutations dans le temps. 

CONCLUSION 

Les incidences de la pression démographique sur l’espace urbain sont de plus en 
visibles dans les villes des pays en développement. De l’extension des périmètres 
urbains à la densification démographique, la croissance démographique est au centre 
de la mutation des villes africaines comme nous l’avons constaté à travers cette étude 
à Vavoua.  

Dans ce contexte d’urbanisation accélérée, ce type d’étude mérite d’être étendu et 
généralisé pour une bonne compréhension de ces phénomènes urbains récents et de 
leurs conséquences. Il s’agira à terme de mettre en place des observatoires afin de 
suivre et analyser l’évolution dans le temps des espaces urbains, pour une 
urbanisation harmonieuse dans la perspective des Objectifs du Développement 
Durable. 

En raison de l’existence d’une corrélation entre croissance démographique, extension 
urbaine, qualité de l’environnement et risques sanitaires, l’interdisciplinarité devrait 
être encouragée dans l’analyse des phénomènes urbains dont la compréhension 
demande des approches multidimensionnelles. 
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