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Résumé 

Les actions enclenchées, ces dernières années, pour faire face aux inondations à Cotonou n’ont 
pas empêché le retour des eaux dans les concessions. L’objectif de cette recherche est d’analyser 
les risques liés aux inondations dans les quartiers de Ladji et de Vossa. La démarche 
méthodologique utilisée comporte la recherche documentaire, les travaux de terrain et le 
traitement des données. La codification des fiches d’enquête est faite grâce au tableur Excel 
2007, le logiciel Word 2007 a été utilisé pour la saisie des textes.  
De l’analyse de ces données, il ressort que 82,5 % des populations de Ladji considèrent les 
inondations comme dangereuses ou très dangereuses, tandis que 50 % les considèrent dans le 
quartier de Vossa. Ainsi, 60 % des enquêtés s’estiment vulnérables ou très vulnérables, 28 
% sont moyennement vulnérables, et 8 % ne se sentent pas vulnérables. Les causes des 
inondations dans le 6ème arrondissement de Cotonou sont dues à 85 % à l’occupation des 
exutoires et comblement des bas-fonds, 6 % à la croissance démographique, 5 % au 
débordement du Lac Nokoué et 4 % à l’abondance des pluies et d’autres facteurs tels que les 
changements climatiques. L’augmentation du niveau des eaux font que les populations (47 %) 
migrent vers les quartiers périphériques. Par contre, 53 % de ces dernières s’adaptent à ces 
conditions de vie précaires. Le phénomène ne fait que persister et s’amplifier d’une année à une 
autre. Il importe d’envisager d’autres synergies d’actions entre les acteurs en prenant en compte 
simultanément les divers paramètres physiques et humains qui sont à la base du phénomène 
afin d’améliorer le cadre de vie des populations de Cotonou. 
 
Mots clés : inondations, environnement, ville de Cotonou, Ladji, Vossa 

Abstract  

The actions launched in recent years to deal with the floods in Cotonou have not 
prevented the water from returning to the concessions. The objective of this research is 
to assess the risks associated with flooding in the districts of Ladji and Vossa for its 
efficient management. The methodological approach used in this context includes 
documentary research, fieldwork and analysis. The codification of the survey forms is 
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done using an Excel 2007 spreadsheet, the Word 2007 software was used for entering 
the texts. 
From the analysis of these results, it emerges that the populations are 82.5% in Ladji 
to consider the floods as dangerous or very dangerous, while they are 50% in the district 
of Vossa. Thus, 60% of respondents consider themselves vulnerable or very vulnerable, 
28% are moderately vulnerable, and 8% do not feel vulnerable. The causes of the 
floods in the 6th arrondissement of Cotonou are due to 85% the occupation of outlets 
and bottom filling, 6% to population growth, 5% to the overflow of Lake Nokoué 
and 4% to the abundance of rains and other factors such as climate change. The 
increase in water level causes the populations (47%) to migrate to the outlying districts. 
On the other hand, 53% of the latter adapt to these precarious living conditions. The 
phenomenon only persists and grows from year to year. It is important to consider other 
synergies of actions between the actors while simultaneously taking into account the 
various physical and human parameters which are at the basis of the phenomenon in 
order to improve the living environment of the populations of Cotonou. 
 
Keywords : floods, environment, Cotonou town, Ladji, Vossa 

Introduction  

L’eau constitue la principale source de vie sur terre et son abondance 
couplée surtout à sa mauvaise gestion est aussi source d’instabilité de 
conditions de vie des populations et de ce qui l’entoure. Cependant, les 
catastrophes liées aux inondations ne cessent de se multiplier et de 
s’amplifier dans le monde. Au premier rang des catastrophes naturelles 
dans le monde, les inondations font environ 20000 victimes par an. Elles 
font partie des catastrophes naturelles les plus courantes et les plus 
couteuses en terme socio-économique dans le monde (B. Soumana, M. 
Idrissa Saidou, 2017, p. 1140). Cela s'explique par un certain nombre de 
raisons, comme l'accroissement de la population et la densité 
démographique, les migrations et l'urbanisation, la dégradation de 
l'environnement et le changement climatique. L'ampleur de ces 
catastrophes naturelles a provoqué une modification de l'approche 
politique de la notion de risque dans les sociétés modernes (H. Allagbé, 
2005, p. 6). La situation catastrophique de l’environnement urbain de 
l’Afrique est fortement liée au retour de pluies, à l’urbanisation 
anarchique, à la forte pression sur la zone inondable et à la déficience du 
cadre institutionnel et légal (PANA, 2007, p. 3).  



 

112 
 

Au Bénin, parmi les risques climatiques majeurs identifiés figurent l’ino
ndation (MEPN, 2018, p. 2). Elle est la deuxième cause de catastrophe 
naturelle en fréquence, après les tempêtes (H. Allagbé, 2005, p. 6). Le 
Bénin connaît depuis quelques années des inondations récurrentes de 
plus en plus importantes et de moins en moins gérables (E. Ogouwalé, 
2005, p. 5). Ces inondations qui continuent d’affecter plus 
particulièrement la plus grande ville du pays, sont la résultante d’une 
mauvaise ou absence de politique cohérente d’aménagement du territoire 
et d’une méconnaissance probable du phénomène des inondations (C. 
Okou, 1989, p. 7). Ainsi, l’avènement de la crue ou de l’inondation 
augmente la vulnérabilité des populations et les soumet aux maladies 
hydriques et à la famine (B. Kodja, 2011, p. 9). En effet, les conséquences 
des inondations sur les populations sont très importantes et se 
caractérisent par la dégradation des habitations, la migration temporaire 
des populations, la perturbation des activités économiques. Elles 
entraînent la détérioration de leur condition de vie. A cela, s’ajoute la 
résurgence des maladies infectieuses comme la fièvre typhoïde, le 
choléra, les diarrhées, la dysenterie bacillaire, les parasitoses, les maladies 
virales, etc. (Schwarbrod et Gantser, 1997, p. 21). Les enfants, les 
adolescents, les femmes enceintes, les personnes du troisième âge et 
surtout les démunies sont les plus exposés aux affections lors des 
inondations. Les populations du 6ème arrondissement de Cotonou et 
précisément celles des quartiers Ladji et Vossa sont aussi victimes des 
inondations ces dernières années.   
Au regard de ces constats, il parait indispensable qu’une réflexion soit 
menée sur les risques liés aux inondations dans les quartiers de Ladji et 
Vossa pour sa gestion efficiente de l’environnement de ces quartiers. 

Cadre d’étude  

Présentation du 6ème arrondissement de Cotonou 

Le 6ième arrondissement de la ville de Cotonou, est localisé entre 2° 24’ et 
2° 26’ de longitude Est et entre 6° 21’ et 6° 23’ de latitude Nordi. Il est 
situé au nord par l’arrondissement de Ganvié I sur le lac Nokoué, à l’est 
par le chenal de Cotonou, au sud par le 5ième arrondissement de Cotonou 
et à l’ouest par les 7 ième, 8 ième et 9ième arrondissements de Cotonou. Le 
milieu d’investigation de cette recherche se résume à deux quartiers (Ladji 
et Vossa) comme le montre la figure 1. 
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Figure 1 : Situation géographique des quartiers Ladji et Vossa 
 

Cadre physique 
Sur le plan physique, le site de la ville de Cotonou est situé dans le 
domaine margino-littoral du bassin sédimentaire côtier du Bénin et 
présente une morphologie qui repose essentiellement sur une grande 
composante de la plaine côtière (S. Adam et M. Boko, 1993, p. 18). Cette 
bande de terre est formée de trois générations de cordons de sable, le 
cordon de sables jaunes (cordon ancien), le cordon de sables gris et le 
cordon de sables bruns. 
Situé dans la région sud du Benin, la ville de Cotonou est localisée dans 
un climat de type subéquatorial humide. Encore qualifié de "climat 
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Béninien", ce climat est marqué par une alternance de deux saisons 
sèches et de deux saisons pluvieuses réparties comme suit : une grande 
saison des pluies de mi-mars à mi-juillet ; une petite saison sèche de mi-
juillet à mi-septembre ; une petite saison des pluies de mi-septembre à 
mi-novembre ; une grande saison sèche de mi-novembre à mi-mars. 
A Cotonou, les précipitations ont un régime bimodal et ont lieu 
principalement entre mars et juillet et atteignent leur maximum entre juin 
et juillet. Elles sont abondantes avec une moyenne annuelle de l’ordre de 
1.280 mm sur la période de 1987 à 2017 (figure 2). 
 

 
 

Figure 1 : Diagramme climatique de la commune de Cotonou 
Source : METEO-Bénin, 1987-2017 

La figure 2 présente le régime pluviométrique moyen mensuel de 1987 à 
2017. De l’analyse de cette figure, il ressort que la variation de la 
pluviométrie s’accompagne d’une variation du ruissellement que les 
canaux mis en place sont sensés contenir, surtout pendant la grande 
saison des pluies où les débits ruisselés sont importants.  
Sur le plan hydrographique, la ville de Cotonou est divisée en deux parties 
(Cotonou est et Cotonou ouest) par le chenal appelé « lagune de Cotonou 
» qui communique avec le lac Nokoué (85 km²) au nord de la ville et 
l’Océan Atlantique au sud. Enfin, quelques bas-fonds en constituent 
également les réservoirs à eau (figure 3). 
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Figure 3 : Orohydrographie du 6ième arrondissement de Cotonou 
Les sols rencontrés dans le littoral sont peu différenciés et développés 
sur un matériel sableux. Leur granulométrie et morphologie sont 
nettement en faveur d’une origine marine. Les sables fins bien triés en 
général ont été mis en place sous les conditions hydrodynamiques 
homogènes même si on remarque quelques perturbations locales 
(MEHU/ABE/PAZH, 2001). Ces sols laissent apparaître en surface un 
horizon superficiel assez humifère, de faible épaisseur reposant sur un 
horizon minéral plus ou moins altéré. Ces différents types de sol 
constituent à cause de leur faible pouvoir de rétention d’eau et à cause de 
leur pauvreté en argiles un facteur aggravant les inondations dans la ville.  
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Les caractéristiques humaines d’un milieu englobent l’historique du 
peuplement et la répartition géographique de la population dudit milieu. 
C’est ainsi, Ladji fait partie des quatre premiers quartiers suivant l’effectif 
de la population, par contre, Vossa est l’avant dernier quartier. 

Matériel et méthode  

L’approche méthodologique a consisté à la collecte, au traitement des 
données puis à l’analyser des résultats obtenus. Les principaux matériels 
utilisés sont constitués de la carte topographique IGN, 2015 ; d’un 
appareil photographique numérique pour la prise des différentes photos; 
d’un GPS (Global Positioning System) Garmin 62 ; de questionnaires ; 
de grille d’observation et le guide d’entretien pour faciliter la collecte des 
données et des logiciels de cartographie (QGIS 3.10 et ArcView 3.2) et 
de traitement de texte (MapSource ; Word 2007 et Excel 2013).  

Collecte des données 

Elle a pris en compte la recherche documentaire et les travaux de terrain 
Cette phase a consisté à la consultation et à l’exploitation des documents 
existants et ayant un lien avec le sujet. A cet effet, plusieurs centres de 
documentation ou structures ont été visités. Il s’agit de la Bibliothèque 
Centrale de l’Université d’Abomey-Calavi, des centres de documentation 
de la FLASH (CD/FLASH), de l’Institut Géographique National (IGN), 
de l’Institut National de la Statistique et de l’Analyse Economique, de la 
Mairie COTONOU, Ministère de l’Environnement et de la Protection 
de la Nature, de la Société d’Etude Régionales sur l’Habitat, 
l’Aménagement et l’Urbanisme-Société Anonyme), du Centres de 
documentation de la DGE (Direction Générale de l’Eau) et de la 
SONEB. La nature des documents consultés et les types d’informations 
recueillies traitent du phénomène des inondations.  

Travaux de terrain 

Cette phase prend en compte la collecte des données complémentaires 
sur le terrain grâce aux outils et matériel. 
 
Echantillonnage 
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Les personnes enquêtées ont été déterminées par choix raisonné qui est 
fondé sur le caractère représentatif des différents acteurs concernés par 
les questions d’inondation dans la ville de Cotonou. Deux quartiers ont 
été choisis non seulement en tenant compte de la fréquence et de la durée 
des inondations mais aussi de la vulnérabilité des populations qui vivent 
dans lesdits quartiers. 
 
L’unité de sondage est le ménage représenté par le chef de ménage ou 
d’une personne responsable ayant vécu au moins 5 ans dans le milieu. 
En plus des chefs de ménage, les responsables de quartier, le chef 
d’arrondissement, les personnes ressources des différentes structures de 
la mairie de Cotonou dont les activités se rapportent à la lutte contre les 
inondations et les sages ont été interrogés soit un total de 115 personnes. 
Plusieurs techniques et outils ont été mis à contribution pour collecter 
les données et les informations. 

Techniques de collecte des données 

Dans le cadre de cette recherche, plusieurs techniques et outils de 
collecte de données sont utilisés. Il s’agit de l’observation directe du 
terrain qui a permis d’apprécier le niveau de l’eau, l’état des maisons, 
l’aspect du sol, l’état environnemental des localités en période 
d’inondation. La Méthode Active de Recherche Participative (MARP) 
qui consiste à s’intéresser d’abord aux réalités quotidiennes des acteurs à 
enquêter avant d’avoir leur perception sur les impacts des inondations, a 
permis de collecter les informations auprès des populations concernées, 
les élus locaux, le personnel administratif de la mairie grâce aux 
questionnaires et au guide d’entretien. 

Traitement des données 

A l’issue des investigations, un dépouillement des données collectées a 
été manuellement fait. Les fiches d’enquête ont été comptées et vérifiées 
pour s’assurer de l’effectivité des travaux de terrain dans les deux 
quartiers retenus dans le cadre de cette recherche. Ces résultats issus du 
dépouillement ajoutés à ceux recueillis auprès des institutions et 
structures ont constitués la base de données traitées et exploitées 
qualitativement et quantitativement. Les données issues du 
dépouillement ont été traitées à partir de plusieurs méthodes et logiciels. 
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Elles ont été saisies et analysées grâce au logiciel Excel et Minitab version 
12.2 (Minitab Inc.). Les résultats sont présentés sous forme de tableaux 
de fréquences simples. La réalisation cartographique a été faite à l’aide 
des logiciels ArcView 3.2. 
Les résultats obtenus ont été analysés, interprétés et commentés. Le 
modèle PEIR (Pression, Etat, Impact, Réponse) a été utilisé pour 
l’analyse et l’interprétation des résultats. Au terme de cette méthodologie, 
plusieurs résultats ont été obtenus et discutés.  
 
Résultats 

Perception des populations sur les inondations de Cotonou 

Au terme du traitement des données, il ressort que 90 % des personnes 
enquêtées sont des autochtones qui vivent dans le milieu depuis plus de 
20 ans dans les quartiers de Ladji et Vossa, alors que 10 % sont des 
allochtones et y vivent à moins de 5 ans. Le phénomène d’inondation 
étant saisonnier, 100 % des personnes enquêtées l’ont subie au moins 
une fois.  
Il existe des différences dans la perception du risque d’inondation entre 
les quartiers du secteur d’étude. A Ladji, 82,5 % des personnes 
considèrent les inondations comme dangereuses ou très dangereuses 
contre 50 % dans le quartier de Vossa. En termes de disparité spatiale 20 
% de la population de Vossa estime que les inondations reviennent 
chaque année, alors que 45 % l’ont prouvé dans le quartier Ladji. En 
outre, ils sont 50 % à considérer les inondations comme un phénomène 
survenant tous les 10 ans ou encore plus rarement dans ce 
quartier. L’exposition au risque est perçue par 60 % des populations des 
quartiers Vossa et Ladji. En matière de vulnérabilité, 60 % des personnes 
enquêtées estiment qu’ils sont vulnérables ou très vulnérables, 28 % sont 
moyennement vulnérables, et 8 % se sentent faiblement vulnérables. Les 
causes sont la plupart du temps attribuées au manque de caniveaux ou à 
leur manque d’entretien, aux constructions «sur le passage naturel de 
l’eau », à la courte distance entre un point d’eau et la construction, plus 
rarement à l’ensablement des barrages et au changement climatique. Ils 
sont d’accord sur le caractère imprévisible de l’aléa. 



 

119 
 

 Causes des inondations   

Les causes des inondations sont multiples et varient d’un milieu à un 
autre. La figure 4 présente les causes des inondations à Ladji et à Vossa 
dans le 6ème arrondissement de Cotonou. 
 

Figure 4 : Causes des inondations à Ladji et à Vossa dans 
le 6ème arrondissement de Cotonou 

Source : Enquête de terrain, novembre 2020 
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La figure 4 présente les causes des inondations dans les quartiers de Ladji 
et de Vossa. De l’analyse de cette figure, il ressort que les inondations 
dans le 6ème arrondissement de Cotonou sont dues à 85 % à l’occupation 
des exutoires (OE) et comblement des bas-fonds, 6 % à la croissance 
démographique, 5 % au débordement du Lac Nokoué et 4 % à 
l’abondance des pluies et d’autres facteurs tels que les changements 
climatiques. 

Risques d’inondation à Ladji et à Vossa  

Les inondations sont des phénomènes autrefois cycliques mais 
aujourd’hui ont pris d’ampleur dans tous les pays du monde entier. La 
planche 1 présente deux photos des quartiers Ladji et Vossa pendant la 
saison pluvieuse.  
 

   
 
 
 

 
Planche 11 : Aspect du sol et des bas-fonds en période d’inondation à 

Ladji et à Vossa 
Prise de vues :   M. Dayé, novembre 2019 

La planche présente l’aspect du sol et des bas-fonds en période 
d’inondation à Ladji et à Vossa. De l’analyse de ces photos, il ressort que 
la présence des eaux, des herbes et des déchets en putréfaction constitue 
des lieux potentiels où se développent les larves de moustiques vecteurs 
du paludisme. En plus de ces caractéristiques, les odeurs qui se dégagent 
polluent l’environnement. 

Photo 2 : Aspect des bas-   

fonds      en période 

d’inondation à Ladji                                     

Photo 1 : Aspect du sol en 
période d’inondation à Vossa 
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La gestion du risque lié aux inondations se décompose en trois volets : le 
volet de prévention et d’atténuation, le volet de gestion de crise et le volet 
de retour d’expérience. 
Le volet de prévention et d’atténuation prend appui sur la connaissance 
et la localisation des zones à risque, et vise à réduire les vulnérabilités 
humaine et économique, en protégeant l’existant, en informant la 
population ou encore en limitant l’implantation des biens et des 
personnes dans les zones exposées à l’aléa inondation.  
La phase de gestion de crise correspond quant à elle à des actions en état 
d’urgence, et comporte donc une contrainte temporelle importante. Une 
des préoccupations majeures est alors de connaître dans les délais les plus 
brefs l’ampleur précise de l’inondation mais aussi la localisation des 
populations les plus vulnérables.  
Enfin, la phase de retour d’expérience cherche à tirer des conclusions sur 
les conséquences de l’inondation, à en mesurer les impacts humains et 
économiques mais aussi à analyser la pertinence des moyens déployés 
lors de la phase de gestion de crise. Cette phase permet de bâtir ou 
d’améliorer les politiques de prévention du risque et de protection des 
éléments vulnérables face à une inondation future. 
La menace est donc considérée comme plus importante dans les milieux 
urbains. A défaut de posséder de bonnes infrastructures de collecte des 
eaux pluviales, des canaux d’évacuation, des systèmes de drainages 
opérants, des systèmes d’alertes précoces, une prévention, une 
sensibilisation et une gestion efficace, les populations urbaines se 
retrouvent dans un état potentiel de vulnérabilité. 

Raison d’habitation à Ladji et Vossa 

Plusieurs raisons expliquent pourquoi les populations habitent ces 
quartiers qui font objet de la présente recherche. Il s’agit entre autre du 
manque de moyen financier (53 %) des enquêtés, 33 % pour l’héritage, 
10 %, en absence d’un lieu où resté et 4 %  à cause des activités de pêche. 
Malgré l’état d’insalubrité dans lequel végètent ces quartiers, ils sont 
convoités à cause du prix de revient bas de la parcelle à comparer aux 
autres quartiers qui ne sont pas nés du comblement des bas-fonds et une 
partie du lac Nokoué vendue et comblée par les propriétaires. La figure 
5 présente l’inondation liée aux habitations. 
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Figure 5 : Inondation liée aux habitations 
Source : Enquête de terrain, novembre 2019 

Le processus de lotissement est en cours à Ladji et à Vossa. Ce qui est 
déplorable c’est le fait que les bas-fonds et la lisière du lac Nokoué sont 
lotis. Les propriétaires de ces bas-fonds et lac les comblent à l’aide des 
ordures ménagères de toutes sortes. 

Présence ou non des structures de collectes des ordures et gestion 
des ordures  

Les ONG telles que Médecin du monde et IFMA assurent les campagnes 
de salubrité tous les derniers samedis du mois. D’après les enquêtes de 
terrain, près de 96 % des enquêtés ne se sont pas abonnés aux ONG de 
collecte des ordures ménagères. Les ordures sont utilisées pour combler 
les bas-fonds, elles sont donc d’une valeur économique et sont vendues 
aux acquéreurs de bas-fonds. À cela, il faut ajouter le coût de 
l’abonnement à la fin de chaque mois. 

Accès à l’eau potable  

Les populations utilisent l’eau de la SONEB aussi bien pour la douche et 
comme eau de boisson. Mais l’état d’insalubrité du cadre récepteur, fait 
que l’eau est souvent polluée pendant le transport. Les particules en 
contact avec le milieu ambiant sont transférées dans l’eau par l’air et ceci 
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dépend du contenant qui a servi à son transport. Pendant l’inondation, 
100 % des enquêtés boivent l’eau de la SONEB. L’eau du lac Nokoué 
est souvent utilisée d’après 20 % des enquêtés pour la prise de la douche. 
Cette eau sale ne subit aucun traitement et est source de nombreux 
microbes qui traversent les pores humains. La planche présente quelques 
infrastructures hydrauliques à Ladji et le moyen de transport. 

     
 

Photo 3 : Infrastructure hydraulique à Ladji Photo 4 : Moyen de 
transport de l’eau 

Planche 2: Infrastructures hydrauliques  et moyen de transport de l’eau 
à Ladji 

Prise de vues :   M. Dayé, novembre 2019 

La photo 3 présente les infrastructures hydrauliques à travers lesquelles 
les populations s’approvisionnent en eau potable pour l’exercice de leurs 
différentes activités et comme eau de boisson. Mais l’état de cette eau 
n’est pas la même lorsqu’elle sort des robinets pour être transportée dans 
des bassines (photo 4). L’eau par ce biais est en contact direct avec l’air 
atmosphérique qui est plein de microbes et de bactéries nuisibles à 
l’organisme. Il est de ce fait conseiller de prendre l’eau dans les bidons 
pour limiter un peu la contamination. 

Niveau d’assainissement du milieu d’étude 

Dans les quartiers de Ladji et Vossa situés sur la berge du lac Nokoué, 
85 % de la population n’ont pas de latrines. L’absence de latrine fait que 
75 % des populations défèque directement dans le lac Nokoué, 15 % 
vont à la selle sur les dépotoirs solides qui constituent le sous bassement 
de la terre mise en place par le comblement des bas-fonds et lac par les 
déchets de toutes les catégories, par contre 7 % de cette population 
défèque auprès des parents ou amis qui ont de latrine dans les quartiers 
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qui les avoisinent et 3 % dans les sachets. La figure 6 illustre la proportion 
des lieux d’aisance dans le milieu de recherche. 
 

 
              Figure 6 : Répartition des lieux d’aisance dans les quartiers de 
Ladji et de Vossa 

      Source : Enquête de terrain, novembre 2019 

De l’analyse de cette figure, il ressort que 75 % en moyenne des 
populations de Ladji et de Vossa défèquent directement dans le lac 
Nokoué, 15 % sur les dépotoirs, 7 % dans des latrines auprès des parents 
et amis et 3 % dans des sachets. Ainsi, l’absence d’un lieu approprié pour 
ces rejets humains finissent pour la plupart dans l’environnement tout en 
impactant négativement ses composantes. La présence des déchets 
solides ménagers ajoutés aux excréments humains font que des odeurs 
nauséabondes s’élèvent dans l’air et rendent l’atmosphère invivable au 
grand détriment de la santé humaine et de la dégradation de 
l’environnement. La photo 5 présente un dépotoir sauvage sur lequel les 
enfants défèquent.  

 
Photo 5 : Exemple de lieu d’aisance à Ladji 

Prise de vue : M. Dayé, novembre 2019 
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La photo 5 présente un tas d’ordure sur lequel les enfants défèquent. De 
l’analyse de cette photo, il ressort que 95 % des enfants font leur besoin 
sur les tas d’ordure aussi bien en saison pluvieuse qu’en saison sèche. 
Mais il faut reconnaître que le risque est plus grand en saison pluvieuse 
qu’en saison sèche. Cette situation expose les enfants aux risques de 
contracter plusieurs maladies et de ce fait interpelle les autorités à divers 
niveaux pour jouer pleinement le rôle de sensibilisation des populations 
pour l’assainissement du cadre de vie. A cela, ces autorités locales doivent 
prévoir la construction des latrines publiques sous la supervision d’un 
comité.   

Maladies fréquentes à Ladji et à Vossa 

En période d’inondation à Ladji et à Vossa, les maladies les plus 
contractées par les populations sont le paludisme, la diarrhée, le choléra, 
la fièvre typhoïde qui surviennent dans les proportions respectives de 77 
%, 10 %, 7 %, 6 %. L’apparition de ces maladies récurrentes de Ladji et 
de Vossa est liée à la contamination des eaux accumulées, au manque 
d’hygiènes alimentaire, corporelle et vestimentaire. La figure 7 présente 
les maladies les plus fréquentes contractées par les populations de Ladji 
et de Vossa.               
         

 
Figure 7 : Maladies fréquemment contractées par les populations de 

Ladji et de Vossa en période d’inondation 
Source : Travaux de terrain, novembre 2019 
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La figure 7 présente les maladies fréquemment contractées par les 
populations de Ladji et de Vossa en période d’inondation. De l’analyse 
de cette figure, il ressort que le paludisme est une maladie dont souffrent 
77 % des populations de Ladji et de Vossa, ensuite viennent la diarrhée 
10 %, le cholera 7 % et la fièvre typhoïde 6 %. La prédominance du 
paludisme s’explique par le fait que pendant la saison pluvieuse, les 
moustiques se prolifèrent car ils ont plus de faciliter à pondre leurs œufs. 
Le type anophèle est l’agent pathogène qui inocule à l’homme le 
plasmodium qui poursuit son cycle au détriment de l’homme. La 
présence des déchets solides et des herbes par endroit constitue les gîtes 
de ces insectes nuisibles. 

Risques des inondations sur les hommes, les habitations et les 
infrastructures sociocommunautaires   

Les inondations à Ladji et à Vossa ne sont pas sans conséquences sur les 
habitations et les infrastructures sociocommunautaires. Ainsi, d’après 67 
% de personnes enquêtées, pendant les inondations, l’eau provoque l’eau 
occupe et déchausse les habitations, pour 23 %, elle occupe et dégrade 
les routes et 10 % que l’eau détruit les infrastructures électriques qui 
tombent avec les risques que ces populations encourent. Les noyades 
sont pour la plupart enregistrées avec pour conséquence des pertes en 
vies humaines. Les espèces animales qui ne résistent pas aux inondations 
sont celles périssent le plus (Planche 2). 
 

  
 
 

Planche 3 : Dégradation des routes et état de délabrement des habitations 
pendant les inondations 

Prise de vues : M. Dayé, novembre 2019 
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L’analyse de la planche 4 montre des voies d’accès occupées par les eaux 
de ruissellement et des habitations précaires. L’accessibilité aux différents 
lieux pose de véritable difficulté. Les couches sociales les plus déminues 
vivent dans le dénuement total. Il faut noter que cette situation a de 
véritable impact sur les activités menées par les populations.  

Risques des inondations sur les activités lucratives et adaptation 
des populations 

En période d’inondation, les activités des populations ralentissent suite 
aux méventes qui engendrent la faillite. Pendant les inondations, 
l’augmentation du niveau des eaux font que les populations (47 %) 
migrent vers les quartiers périphériques. Par contre, 53 % de ces 
dernières s’adaptent à ces conditions de vie précaires. 
Mesures pour une gestion efficace des inondations à Ladji et à 
Vossa  

Stratégies d’adaptation individuelles 

Suite à l’enquête menée auprès de la population répartie dans les zones 
loties et non loties, aux entretiens menés avec la population, et les 
observations, les populations adoptent plusieurs stratégies pour lutter 
contre les inondations. 

Migration 

La migration est une stratégie de prévention du risque qui peut revêtir 
une forme définitive ou une forme temporaire. Lorsque les pluies se font 
plus intenses et plus répétitives, avant qu’une inondation ne soit déclarée, 
certains ménages effectuent un déménagement temporaire chez des 
membres de leur famille, chez des amis ou chez des voisins qui habitent 
une zone moins risquée. D’après les ménages rencontrés, cette pratique 
se fait rarement de manière préventive. En effet, ils attendent souvent le 
dernier moment, lorsqu’ils sont en danger, pour effectuer de telles 
migrations temporaires. La plupart des ménages rencontrés dans les 
zones non loties n’ont pas une famille suffisamment large ou avec des 
moyens suffisants pour les accueillir. Les ménages issus de l’exode rural 
ne peuvent pas non plus bénéficier d’un tel appui préventif. 
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Migrer ou être pris au piège 
Migrer signifie quitter son lieu de vie, qui représente un danger trop élevé, 
dans le but d’augmenter sa résilience. Elle est conditionnée par la réunion 
de trois facteurs : un besoin, un souhait et une capacité de migrer. Ce 
sont les coûts abordables des parcelles et de la construction d’une maison 
qui sont le principal facteur attractif pour 47 % des répondants comme 
le montre la figure 8. La raison de la présence, pour près de 22 % des 
enquêtés, dans la zone non lotie est simplement liée à leur naissance : ils 
ont toujours vécu dans le quartier. Seulement 32 % ont répondu qu’il 
fallait « apprendre à vivre » avec le risque d’inondation, le reste préférant 
l’éviter. Parmi eux, une large majorité (63 %) a exprimé le désir de quitter 
définitivement le quartier pour migrer vers des zones moins risquées 
et/ou moins pauvres. 

 
Figure 8 : Raisons d’habitation dans les inondables 

Source : Enquête de terrain, novembre 2019 
Malgré le désir de migrer, ces populations en sont incapables. La 
principale raison est un manque de ressources. Il est en effet coûteux 
pour un ménage de migrer : s’affranchir du coût du terrain, de la 
construction d’une concession, des déplacements occasionnés, tout en 
assurant les besoins élémentaires de base de sa famille, n’est pas chose 
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aisée. Parmi ceux ayant exprimé leur désir de migrer, ils sont 81 % à 
désigner le manque de moyens matériels et financiers comme facteur qui 
les retient sur place. Le désir d’attendre sur place pour obtenir une 
parcelle en cas de lotissement est le deuxième facteur le plus important 
(35 %).  

    3.4. Discussion 
La composante majeure du risque d'inondations urbaines résiderait dans 
l'aggravation de la vulnérabilité, c'est-à-dire l'occupation et 
l'aménagement du sol. Ceci soulève le problème des zones constructibles 
ou aptes à l'habitat dans la ville de Cotonou et celui des politiques 
d'aménagement du territoire souvent en mal d'exécution. Les 
inondations plus fréquentes à Cotonou, ces dernières années, ne sont que 
le reflet d'un nouveau rapport de l'homme à son espace, que des années 
de faible pluviométrie ont contribué à favoriser, sans qu'aucune politique 
importante d'aménagement de ces milieux n'accompagne cette 
dynamique. Ces constats ont été faits par d’autres auteurs (N. B. Sedalo, 
2012, p. 7 ; E. Gbemoudji, 2013, p. 8). Dans le milieu de recherche à 
Cotonou, le principal facteur à risque d’inondation est celui relatif à la 
croissance démographique qui a pour impact l’occupation humaine des 
zones impropres. Les travaux antérieurs de Boubchir (2007), K. M. 
Kouamé (2013) et (S.K. Kouassi, 2015, p50). sur l'inondation dans 
différentes régions ont montré qu'une zone à risque d'inondation se 
traduit par une forte croissance et non contrôlée de l'occupation du  sol, 
une pente faible et une faible évacuation des eaux. Plusieurs quartiers de 
la ville de Cotonou sont construits sur des sites peu aptes à l'habitat 
humain. Ladji et Vossa sont situés dans des zones impropres à 
l’habitation comme le cas d’El Mina et une grande partie de Tevregh 
Zeina et Ksar qui sont installés dans une zone dépressionnaire de sebkhas 
salées à nappe sub-affleurante peu profonde. Un quartier entier (Mellah), 
situé à proximité de la mer, a été envahi et détruit par une incursion 
marine. Les deux quartiers sont actuellement dans la zone à haut risque 
d'inondation dus aux fortes pluies liées aux aléas météorologiques et aux 
vulnérabilités humaines et économiques (Texier, 2007).  
Le manque de couloirs d'évacuation des eaux à l'intérieur des quartiers 
est à l'origine de la stagnation des eaux dans les zones déjà basses. Le seul 
réseau de collecte des eaux usées, vétuste et ne couvrant qu'une infime 
partie de la ville, n'a pas de prise en compte réelle de l'évacuation des 
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eaux pluviales. Il est bon de souligner que la ville de Nouakchott depuis 
sa création ne possède pas véritablement un système efficace 
d'assainissement et d'évacuation des eaux. L'ensablement chronique de 
ce réseau, le colmatage par les déchets et le manque d'entretien sont à 
l'origine de cette défaillance. Ces résultats sont similaires à ceux obtenus 
par (N. B. Sedalo, 2012, p. 9).  

Conclusion  

La recherche sur les riques environnementaux et socio-économiques des 
inondations dans les quartiers Ladji et Vossa du 6ème arrondissement de 
Cotonou a montré que les inondations ne sont pas créées seulement par 
les pluies extrêmes. Elles sont dues à une combinaison des causes 
environnementales, climatiques et particulièrement anthropiques à la 
lumière du spectre des évènements engendrant les inondations. La 
localisation géographique de la ville, la faible infiltration de l’eau dans le 
sol, la faible pente topographique du terrain naturel, la non-maîtrise de la 
croissance urbaine et surtout de la périurbanisation et de son 
assainissement pluvial ainsi que la variabilité spatio-temporelle des 
précipitations sont des principaux facteurs qui expliquent les causes des 
inondations dans les quartiers de Ladji et de Vossa.  
La solution serait donc d'entreprendre des travaux d'aménagement de 
l'espace, avec surtout la mise en place de moyens d'exécution d'une telle 
politique, le projet d’assainissement pluvial de la ville de Cotonou dont 
les travaux sont en phase de réalisation en est un exemple. 
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