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Résumé  

La croissance démographique accélérée de la ville de Daloa s’est traduite par une croissance spatiale rapide 
et démesurée à travers la densification et l’expansion considérables des quartiers périphériques. L’on assiste 
à l’occupation anarchique du sol qui entraîne une ségrégation urbaine entre les quartiers (populaires et 
périphériques). Cet article veut monter l’impact de la dynamique démographique sur l’environnement de la 
ville de Daloa. Pour y parvenir, la méthodologie est axée sur une recherche documentaire qui fait le diagnostic 
sur la relation entre la croissance démographique et la dégradation de l’environnement. Ensuite, les enquêtes 
ont débuté par une observation des problèmes environnementaux et enfin un questionnaire a été administré 
auprès de 404 chefs de ménages. Cette situation génère un manque de cohérence dans le tissu urbain avec 
pour conséquence une gestion difficile qui s’exprime par divers problèmes. Les résultats montrent que 
l’environnement de la ville de Daloa se dégrade face à la pression de la croissance démographique. La 
complexité des problèmes de dégradation de la ville de Daloa est importante car, la ville présente une 
asphyxie par son insalubrité avec la prolifération des dépotoirs sauvages, le ruissellement des eaux usées 
polluantes, des caniveaux à ciel ouvert mal entretenus et parfois inexistants et la prolifération des zones 
non aedificandies. 
Mots clés : Daloa, croissance, dégradation, ségrégation urbaine, environnement. 

Abstract 

The accelerated demographic growth of the city of Daloa has resulted in rapid and disproportionate spatial 
growth through the considerable densification and expansion of peripheral neighborhoods. The anarchic 
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occupation of the land has led to urban segregation between the neighborhoods (popular and peripheral). 
This article aims to show the impact of demographic dynamics on the environment of the city of Daloa. To 
achieve this, the methodology is based on a documentary research that diagnoses the relationship between 
population growth and environmental degradation. Then, the surveys began with an observation of 
environmental problems and finally a questionnaire was administered to 404 heads of households. This 
situation generates a lack of coherence in the urban fabric, resulting in difficult management, which is 
expressed in various problems. The results show that the environment of the city of Daloa is deteriorating 
in the face of the pressure of population growth. The complexity of the problems of degradation of the city of 
Daloa is important because the city is asphyxiated by its insalubrity with the proliferation of illegal dumps, 
the runoff of polluting wastewater, poorly maintained and sometimes non-existent open gutters and the 
proliferation of non aedificandies areas. 
 Keywords: Daloa, acceleration, degradation, ségregation urban, environment.  

 

Introduction  

La Côte d’Ivoire connaît une urbanisation très accélérée.  Le taux 
d’urbanisation qui était de 12,7% en 1960 est passé à 32% en 1988 puis à 
42,5 % en 1998 (INS, 1998). Aujourd’hui, ce taux est de 49,7 % (RGPH, 
2014). Ainsi, de 5% avant l’indépendance, le rythme de la croissance 
démographique est estimé à 9,1 % pour les villes de l’intérieur et à plus de 
12 % pour la ville d’Abidjan (RGPH, 2014). Cette dynamique découlant 
du développement de l’économie de plantation a suscité d’importants flux 
migratoires vers les villes, perçues comme des centres de diffusion du 
progrès et du développement, en quelque sorte comme « Un Eldorado ».  
Une explosion démographique rapide de Daloa favorise une dynamique 
spatiale incontrôlée et une dégradation accrue de l’environnement. Ainsi, 
Daloa, la cité des Antilopes est le reflet de ce type d’urbanisation. Ancienne 
cité coloniale, la ville a connu une croissance démographique fulgurante 
au point de devenir la troisième grande ville de la Côte d’Ivoire après 
Abidjan et Bouaké depuis les estimations de 1965 et confirmée au 
recensement général de la population de 1975 (A. D. ALLA, 1991 : 102). 
Daloa, capitale de la région du Haut Sassandra et ville carrefour, connaît 
un progrès et une croissance démographique et urbaine sans précédent 
après le déplacement de l’ancienne boucle du café-cacao de l’Est vers 
l’Ouest (G. M. YODE, 2017 :42). Cette situation a favorisé un afflux 
massif des migrants d’origines diverses et une flopée d’activités 
économiques diverses dans cette ville (BCET, 1980). Pour atteindre le 
nombre actuel, les chiffres disponibles tracent son évolution de 35000 
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habitants en 1965 à 60837 habitants en 1975 puis 121842 habitants en 
1988, 173107 habitants en 1998 et 257277 habitants en 2014 (RGP1975, 
RGPH, 1988, 1998 et 2014). Cette situation expose la ville de Daloa à 
plusieurs problèmes. La multiplicité des problèmes de dégradation que 
connaît Daloa sont d’autant plus importantes que la ville présente une 
asphyxie par son insalubrité, des caniveaux à ciel ouvert mal entretenus, 
les eaux usées polluantes et la prolifération des zones non aedificandies. 
L’inadéquation des politiques d’urbanisation liée au contexte 
démographique est à l’origine de graves menaces sur l’environnement, 
l’économie et la population. Plusieurs dysfonctionnements sont donc 
observés. Les signes de cet accès dans le paysage urbain se manifestent par 
la prolifération des dépôts d’ordures, la précarisation de l’habitat, le 
ruissellement des eaux usées à travers les rues, la carence en équipements 
et infrastructures et l’émergence des pathologies sociales. Cet article 
montrera l’impact de la dynamique démographique sur l’environnement 
de la ville de Daloa.  
 
1. Matériel et Méthode 

 
    1.1. Présentation de la zone d’étude 
La ville de Daloa se situe entre le 6°30 et 8° de latitude Nord et entre le 5° 
et 8°de longitude Ouest. Elle est distante de 408 km de la capitale 
économique Abidjan. En outre, cette cité se localise au carrefour des 
routes nationales reliant Abidjan à Man et San Pedro à Odienné. Elle est 
délimitée par la ville de Bouaflé au nord-est, par la ville de Vavoua au nord, 
au sud par Issia et à l’Ouest par la ville de Zoukougbeu en chef-lieu de 
département. Depuis le 16 Janvier 1991, la ville obtient une prépondérance 
politico-administrative accrue, en étant désignée chef-lieu de région du 
Centre- Ouest à la faveur du nouveau découpage administratif. La ville de 
Daloa est créée de l’union de quatre villages : Lobia, Labia, Gbeuliville et 
Tazibouo en bordure des pistes Nord-Sud et Est-Ouest (Cf. figure 1).  
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Figure 1 : Localisation et présentation de la zone d’étude 

 
 
    1.2. Techniques de collecte de donnée 
La méthodologie adoptée dans ce travail s’appuie sur la recherche 
documentaire et l’enquête par questionnaire. Concernant la recherche 
documentaire, les informations sont relatives à l’urbanisation, les villes et 
l’environnement. Elle a permis de visiter les bibliothèques de la Banque 
mondiale, de l’IRD, de l’IGT etc. En ce qui concerne, l’enquête de terrain, 
il a été question d’une observation de terrain, des entretiens et une enquête 
par questionnaire auprès des chefs de ménages. Pour le choix de la taille 
de l’échantillonnage, elle consiste à choisir les enquêtés à partir des critères 
pertinents en fonction des objectifs à atteindre. Compte tenu du poids 
démographique à enquêter, l’étude a défini un échantillon représentatif de 
la population. Les chefs de ménages constituent la population cible. Ainsi, 
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sur les 30202 chefs de ménage, trois paramètres doivent être pris en 
compte pour la détermination d’une taille minimum d’échantillon : La 
marge d’erreur que l’on se donne pour la grandeur que l’on veut estimer, 
Le taux de confiance que l’on souhaite garantir sur la mesure, La 
proportion connue ou supposée dans la population-mère. Dans les 
formules suivantes on appelle : 
 N : la taille de la population-mère ; n : la taille de l’échantillon ; e : la marge 
d’erreur ; t : le coefficient de marge déduit du taux de confiance ; p : la 
proportion des éléments de la population-mère qui présentent une 
propriété donnée.  
Si l’on veut avoir un majorant de la taille de l’échantillon, on prend la valeur 
maximum de p =50% soit 0,5. La taille de notre échantillon pour avoir 
une marge d’erreur de 5% avec un taux de confiance de 95% sur une 
population dont on ne connait pas la proportion. Le taux de confiance de 
95 % donne un coefficient de marge t = 1,96. La formule donnant la taille 
de l’échantillon minimum est la suivante :  
n = t2 x p (1 – p)/ e2. Alors,  n = (1,96)2 x 0,25 / 0,052 =384. Avec un 
niveau de confiance de 95%, la taille minimale de ménages à enquêter est 
de 384. Pour pallier d’éventuels refus de certains enquêtés, nous avons 
procédé à un réajustement de la taille de notre échantillon d’étude. Pour 
compenser la perte anticipée, il importe de multiplier la taille de 
l’échantillon par l’inverse des taux de réponse (Gumuchian et al., cité par 
KOKO Natacha, 2019 : 58). Pour cette étude, le taux de réponse est 
estimé à 95% donc la taille de l’échantillon de ménages corrigé est : n= 
(384) (100/95) = 404. La prise en compte de tous les quartiers de la ville 
se justifie par le fait que cette méthode a permis de mettre en évidence les 
diversités spatiales et sociales afin d’affiner l’analyse des faits en vue de 
parvenir à une meilleure généralisation des faits.  
Proportion de ménages = Nombre de ménages représentatif / Nombre 
de ménage total 
Proportion de ménage = 404 /28403 = 0,0149 = 1,49% = 0,0149 (INS-
RGPH, 2014).  
Nombre de ménages à enquêter par quartier = proportion de ménages × 
nombre total de ménage par quartier.  Exemple du quartier Marais : le 
nombre de ménages à enquêter = 1657 x 0,0149 = 24. 
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Tableau 1 : Répartition des ménages enquêtés par type de quartier 
à Daloa 

 
Nom du quartier Effectif des 

ménages 
Ménages à enquêter par 

quartier 

Abattoir 1 1624 24 

Abattoir 2 (Sud B) 1737 26 

Aviation 654 10 

Baoulé 524 8 

Belleville 1350 20 

Commerce 370 5 

Dalo Labia 925 6 

Garage : Zai (Sud 
A) 

1410 21 

Sud C (Lycée 
Fatigua) 

157 2 

Sud D (Savonnerie) 613 9 

Dioulabougou 1433 21 

Evéché 79 1 

Gbeuliville 828 12 

Gbobélé 1383 21 

Huberson 1641 24 

Kennedy 948 14 

Kirmann 124 2 

Labia 591 9 

Lobia 1 326 5 

Lobia 2 899 13 

Marais 1657 24 

Mossibougou 1294 19 

Orly 944 14 

Orly camp militaire 2269 34 

Orly Escadron 700 10 

Ouolof 247 4 

Piscine 221 3 

Ségou 258 4 
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Soleil 1 987 15 

Soleil 2 1000 15 

Tazibouo 809 12 

T. Ecole française 107 2 

T Etat major 293 4 

Total 28403 404 

 
Source : Nos enquêtes, 2018 

2. Résultats 

     2.1. Etat des lieux de la dynamique démographique et la 
problématique spatiale de la ville de Daloa 
L’évolution démographique constitue le socle fondamental du 
développement de la ville de Daloa.  Les actions de développement 
entreprises dans la ville ont entraîné l’afflux important de la population 
qui, à son tour a provoqué une expansion démesurée de l’espace urbain. 
 
     2.1.1. La ville de Daloa soumise à un accroissement 
démographique 
La croissance démographique se confirme comme une tendance lourde 
dans la dynamique urbaine de Daloa.  Dès lors, l’on remarque une 
tendance quasi irréversible, mieux, parler d’une forte croissance et d’une 
démographie galopante vu son allure exponentielle. Trois phases se 
dégagent de l’évolution de la population de Daloa (Cf. figure 2). 
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Figure 2 : Evolution de la population de la ville de Daloa de 1965 - 
2014 

                 Populations 

                  

 
Années 

Source : Enquêtes personnelles 2021 
  

L’analyse de cette figure 2 montre que la première tendance se dégage de 
1965 à 1980 : La population citadine est passée de 35000 habitants à 83000 
habitants. La population a plus que doublée en 15 ans, avec un taux 
d’accroissement naturel de 6%. Deux raisons expliquent cette croissance : 
On peut mentionner principalement le mouvement d’exode rural datant 
de la période des indépendances et qui s’intensifie même actuellement 
pour des raisons principalement socio-économiques. La deuxième raison 
demeure la célébration du septième anniversaire de l’indépendance 
ivoirienne dans la ville de Daloa en 1967 a enregistré un boom 
démographique.  
La seconde tendance part de 1980 à 1998 : Un boom démographique est 
observé dans la ville. En effet, la population passe la barre de 83.000 
habitants à 173107 habitants. La durée de ce boom a ainsi augmenté, 
passant de 15 ans à 18 ans. Nous remarquons une accélération de la 
population due à une réduction du taux d’accroissement naturel qui est 
passé de 6% de la période 1975-1980 à 4% entre 1980 et 1998. Ce boom 
démographique, résulte du développement de grandes voies de 
communication, la végétation qui lui a permis d’être appelée l’ancienne 
boucle de cacao en 1990, le solde naturel, l’économie de plantation et 
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l’apport de la migration constituent les éléments favorables à l’évolution 
de la démographie de la ville de Daloa. 
La troisième tendance concerne la période 1998 à 2014.  La population de 
la ville est passée de 173107 habitants en 1998 à 257277 habitants en 2014.  
Daloa connait donc une augmentation de sa population qui a presque 
doublée, avec un taux d’accroissement de 2,5%.  Ce qui correspond à un 
temps de doublement en 2ans. Sur la période récente de 1988-1998, le taux 
d’accroissement démographique a diminué légèrement : 3,6% soit un 
temps de doublement de 16 ans. Une seule raison fondamentale explique 
cette évolution démographique. Elle est relative à la crise militaro-politique 
de 2002. Cette situation a provoqué un déplacement massif des 
populations situées en zone CNO (Centre, Nord et Ouest) vers la ville de 
Daloa. 

     2.1.2. Croissance démographique et problématique de 
l’extension spatiale de la ville de Daloa  
L’explosion démographique de la ville de Daloa enregistrée dans une 
courte durée, a sensiblement perturbé l’occupation de l’espace rendant 
nécessaire une redéfinition des limites urbaines et son extension à partir 
de 1998. Trois phases importantes se dégagent de la lecture de l’évolution 
de la superficie de la ville de Daloa. 
La première 1965 à 1988 : La superficie de Daloa est passée de 377,25 ha 
en 1965 à 1340ha en 1988 soit une augmentation de 962,75 ha. L’extension 
de l’espace urbain de Daloa explose et doit son impulsion à l’organisation 
du 7ème anniversaire de la Côte d’Ivoire en 1967. Cette période a été 
marquée par la mise en place de plusieurs infrastructures et équipements 
sources de grands consommateurs d’espaces. Le quartier Kirmann est créé 
en 1965 dans la partie Est de la ville, entre le quartier Lobia et le Tètègbeu, 
au nord du quartier commerce. En 1967, marquant le septième 
anniversaire de la Côte d’Ivoire fêté à Daloa, la CNPS bâtie le quartier ‘’les 
40 logements’’ situé dans la partie Est de la ville dans le cadre d’une 
opération immobilière. Dans le cadre de la restructuration d’habitat 
spontané en 1968, le quartier Aviation est créé au sud de la route de Man 
marquant ainsi une pause dans l’extension urbain vers l’ouest du fait d’un 
thalweg. L’année 1969, est marquée par le lotissement de la deuxième 
tranche du quartier Marais sur une zone basse et marécageuse mettant 
définitivement en place ce quartier avec une potentielle exposition aux 
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inondations en saison pluvieuse et par siphonage source de prolifération 
aux risques naturels.  
La première tranche de lotissement dans la restructuration d’habitat 
spontané de sud A s’est déroulée en 1972 et celui d’Orly en 1973. L’habitat 
informel s’est poursuivi à l’ouest de la ville avec Kennedy 2 et Tazibouo 2 
(sur l’axe Daloa – Bouaflé). Cet habitat informel au cours de cette période 
est passé de 21,5ha à 34,75ha.  
La deuxième phase part de 1988 à 1998 : une double augmentation de la 
superficie de la ville est observée. Elle est passée de 1340 ha en 1988 à 
2500 ha en 1998. Les opérations de lotissement ou de structuration, 
d’implantation d’équipements militaires et scolaires, puis d’activités 
industrielles, ont fortement contribué à l’expansion de la tâche urbaine. 
La troisième phase se situe entre 1998 et 2014, la superficie de la ville a 
plus que quadruplée. L’expansion spatiale urbaine de Daloa fut très 
impressionnante, de 2500 ha de superficie en 1998, la ville s’étend sur 3300 
ha en 2008. Les lotissements récents orchestrés au-delà de la ceinture ont 
fini par englober les villages péri-urbains à telle enseigne qu’ils font partir 
intégrante de la ville. Ces villages sont pris en compte comme différents 
quartiers de la ville. Ce sont les villages de Gbokora, Zakoua 1 et Balouzon 
qui, au départ étaient situés à 3kms en moyenne de la ville. Un nouveau 
quartier a vu le jour grâce au lotissement fait dans le nord-est de la ville 
après le bas-fond de Tazibouo. Cette extension spatiale fut le fruit de 
volonté politique, et influencée par une croissance démographique 
vertigineuse orchestrée depuis l’avènement de la crise politico-militaire de 
2002. Il faut noter aussi que l’extension spatiale urbaine de Daloa se fait 
sans les normes véritables d’urbanismes, voire l’absence d’équipements et 
d’infrastructures adéquats pour l’épanouissement de la population qui y 
habite. La consommation de l’espace de Daloa fut très impressionnante 
comme l’indique la figure 3. 
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Figure 3 : Evolution spatiale de Daloa de 1955 à nos jours 
 

 
  

     2.2. La dynamique démographique source de salubrité et de 
dégradation des infrastructures 
L’économie urbaine de la ville de Daloa provient d’activités artisanales et 
commerciales. La greffe industrielle n’a pas suivi dans ladite ville. 
Toutefois, d’autres facteurs interviennent aussi dans le processus 
d’urbanisation de Daloa tels que la crise de l’économie rurale engendrée à 
la suite des cycles de sécheresse et les échecs des politiques de 
développement, le pouvoir attractif de la ville du fait de son niveau 
d’équipements, d’infrastructures et les opportunités en matière d’emplois 
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liées à l’élasticité du secteur informel. L’essor démographique que connait 
la ville de Daloa est un facteur déterminant dans la production de 
l’insalubrité urbaine. Cela révèle que ladite ville a produit 876000 tonnes 
d’ordures en 2014 soit 0,08kg/hbt/jour. 
L’inadéquation des politiques d’urbanisation liée au contexte 
démographique est source de graves menaces sur l’environnement, 
l’économie et la population. Plusieurs dysfonctionnements sont donc 
observés. L’accroissement urbain de Daloa se développe dans un cadre de 
crise illustrée par un environnement fortement dégradé comme illustré 
dans ce tableau 2. 
 

Tableau 2 : Production moyenne nationale de déchets par 
habitants par jour 

 
Source : ANDE, 2001 et YODE, 2013 

On note à travers ce tableau 2 que la production moyenne de déchets par 
habitant diffère d’un type de localité à l’autre. Plus la population est 
nombreuse plus la production des déchets est élevée. Les signes de cet 
accès dans le paysage urbain se manifestent par la prolifération des dépôts 
d’ordures, la précarisation de l’habitat, le ruissellement des eaux usées à 
travers les rues comme l’indiquent les photos 1 et 2 la pression sur les 
infrastructures qui aboutit à leur dégradation. 

Types de localité Population Production 

Abidjan      Supérieur à 
3000000  

    0,9 
kg/hbts/jour 

Grandes villes      [100000-
3000000] 

    0,8 
kg/hbts/jour 

Villes moyennes      [40000 – 
100000] 

    0,75 
kg/hbts/jour 

Petites villes      [10000 – 
40000] 

    0,5 
kg/hbts/jour 

Villages       [2000 – 
10000] 

    0,35 
kg/hbts/jour 

Campements        Inférieur 
à 2000 

    0,2 
kg/hbts/jour 
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Les quartiers d’habitat précaire concernent également les logements 
vétustes taudifiés par suite de densification. Ces derniers se caractérisent 
par leur état de délabrement. La ville de Daloa est marquée par 
l’importance de l’habitat sous intégré, non organisé dans certains endroits, 
dégradé et insalubre. Ce type d’habitat indiqué par les photos 3 et 4 crée 
des paysages urbains qui se juxtaposent à ceux des espaces à urbanisation 
planifiée. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 1 : Montagne 

d’immondices au quartier 

Marais dans la ville de Daloa. 

(Prise de vue : Bakary Nambahigué 

Mathieu, 2021) 

Photo 2 : Présence d’eau 

usée dans le quartier 

d’Huberson. (Prise de vue : 

Bakary Nambahigué Mathieu, 

2021) 

Photo 3 : Habitat précaire 

construite en terre cuite au 

quartier Savonnerie. (Prise de 

vue M. G. YODE, 2021 

Photo 4: Habitat précaire 

construite avec des planches de 

bois  au quartier Savonnerie. 

(Prise de vue M. G. YODE, 2021) 
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Ces habitations sont construites à base de matériaux de fortune et sont 
dépourvues d’équipements et services urbains : insuffisance de la voirie, 
carence des réseaux d’adduction d’eau et d’assainissement, absence de 
structures sanitaires et éducatives. L’insuffisance de la voirie, le 
délabrement, le surpeuplement et le manque d’accès à l’eau potable, 
l’absence de sanitaires dans ces logements, l’inexistence de systèmes 
d’assainissement et de services de collecte des ordures ménagères sont 
autant de facteurs révélateurs de conditions d’habitat insalubres.  
 
    2.3. Les impacts de la dynamique démographique sur la ville 
      2.3.1. Une multiplication des sources de production des déchets 
et de prolifération de dépotoirs sauvages liées aux activités des 
populations 
L’accumulation d’immondices dans la ville de Daloa concerne aussi bien 
les déchets solides que les déchets liquides. Elle se justifie par les 
changements sociaux et économiques qu’ont subis la plupart des villes 
africaines depuis les années 1960. En effet, les fortes mutations des modes 
de vie et le développement d’activités consommatrices liées à l’économie 
urbaine informelle engendrent une hausse considérable de la production 
de déchets qui a eu des répercussions inquiétantes sur la salubrité publique 
dans la ville de Daloa surtout dans les quartiers périphériques. Cette 
situation est si préoccupante que partout dans la ville de Daloa fait écho 
de sa population « une véritable ville poubelle » comme en témoignent 
cette illustration (Cf. Photo 5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo 5 : Dépotoir d’ordure au quartier Abattoir dans la ville 

de Daloa.  (Prise de vue : N. M. BAKARY, 2021) 
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Depuis 1955, la population urbaine de Daloa ne cesse d’augmenter faisant 
partie du nombre des villes millénaires d’Afrique qui est passé de 2 à 24 en 
1990. Cette dynamique de la population urbaine entraîne une 
augmentation considérable de ménages urbains pauvres, une 
multiplication des activités économiques, un développement de nouveaux 
modes de consommation, etc. Ainsi, la multiplication des sources de 
production se traduit par une augmentation importante des quantités de 
déchets urbains. Il existe une relation entre l’accroissement des ménages 
pauvres, la multiplication des activités économiques et le développement 
de nouveaux modes de consommation. Certes, toute activité économique 
qui se développe dans la ville de Daloa est productrice de déchets, mais le 
secteur informel est le plus souvent mis en cause dans cette production, 
les autres secteurs modernes d’activités étant souvent sous représentés tels 
les ateliers de menuiserie, de couture, cordonnerie pour ne cite que cela. 
On est même tenté de dire que ce secteur représente l’épine dorsale de 
l’économie urbaine de Daloa avec plus de 50% de la population par le 
nombre considérable de personnes qu’il mobilise. L’importance des 
activités liées à ce type d’économie explique alors son impact certain sur la 
production de déchets urbains. En effet, pour les activités de petite taille 
développées par les marchands ambulants, les vendeurs aux étales, les 
mécaniciens, les menuisiers, les laveurs de voitures, les espaces publics où 
elles se déroulent le plus souvent, semblent être le réceptacle des déchets 
que produisent leurs activités. 

    2.3.2. Impact de la charge démographique sur la transformation 
du sol urbain 
La population impose une pression aux conséquences indéniables sur les 
espaces et les sols urbains. Les résultats de cette pression parfois positifs 
comme c’est le cas de développement des activités économiques, ont 
souvent des inconvénients quand elles se mesurent à travers le poids et la 
pression qu’elles exercent sur la transformation et l’occupation du sol.  De 
plus, les superficies importantes de plantations de cultures vivrières et de 
l’habitat laissent imaginer l’ampleur de la pression anthropique. Dans les 
quartiers périphériques, il ne reste plus de portions de terres ; on observe 
donc un empiètement des citadins sur les espaces péri-urbains. C’est 
pourquoi depuis une décennie, l’on assiste aux conflits fonciers entre les 
populations autochtones des villages environnants et l’administration.  



 

124 
 

La distribution de la population dans l’espace urbain de Daloa contribue à 
modifier les paysages végétaux, car plus elle est dense, plus l’occupation 
du sol devient intense. Les populations s’installent dans des espaces sans 
avoir la possibilité d’accéder aux équipements et services urbains. Si elles 
en ont parfois les possibilités, elles exercent une pression inadéquate sur 
les équipements et les infrastructures. Ainsi, le développement de la ville 
de Daloa s’accompagne de mutations importantes qui affectent leurs 
conditions de salubrité. Parfois, nous constatons le ruissellement des eaux 
usées issues des douches, et des habitations. Ces eaux sont issues des 
regards avaloirs ou des branchements anarchiques sur le réseau. Souvent 
dans les quartiers évolutifs et précaires, elles sont déversées directement 
sur la chaussée ou les rues pour manque de caniveaux.  La pression 
démographique est donc visible sur l’adduction en eau potable, 
l’assainissement, et les réseaux divers et concourt à la dégradation de 
l’environnement de l’espace urbain de Daloa.  La conséquence immédiate 
de tout ceci est la résultante des problèmes environnementaux. Ainsi, 
l’ensemble de la population dans le souci de s’approprier un logement, 
contribue fortement au changement des affectations des terres. 

3. Discussion  
 

Cette étude menée dans la ville de Daloa révèle que la hausse de la 
production de déchets urbains est toujours plus rapide que la stricte 
croissance de la population urbaine. De ce fait, l’essor démographique que 
connait la ville serait un facteur déterminant dans la production de 
l’insalubrité urbaine. Selon M. G. Yodé, 2013 : 32, la ville de Daloa a 
produit 876000 tonnes d’ordures en 2014 soit 0,08kg/hbt/jour. 
L’inadéquation des politiques d’urbanisation liée au contexte 
démographique est source de graves menaces sur l’environnement, 
l’économie et la population. Plusieurs dysfonctionnements sont donc 
observés. Les signes de cet accès dans le paysage urbain se manifestent par 
la prolifération des dépôts d’ordures, la précarisation de l’habitat et le 
ruissellement des eaux usées à travers les rues. Cyriaque et Rufin 
Nguimalet, 2007 :8, soutiennent cette idée lorsqu’ils affirment que la 
croissance démographique combinée à la croissance spatiale suscite une 
augmentation des besoins des habitants, seule une reconsidération de ces 
quartiers périphériques conduira à dénouer durablement le caractère 
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anarchique de l’occupation du sol, et offrir d’alternatives appropriées aux 
populations de ces quartiers jusqu’ici dépourvues d’infrastructures 
urbaines. Ces auteurs mettent en évidence les méfaits ou facteurs de 
dégradation de l’environnement liés à la croissance spatiale et 
démographique. Ces affirmations sont soutenues par S. Diabaté, 2017 :119 
qui évoque que les villes grandissent à un rythme ou la priorité n’est plus 
donnée à la gestion des problèmes urbains. Les municipalités doivent faire 
face à des quantités de déchets ménagers de plus en plus importantes. Au 
fur et à mesure que la ville grandit, les problèmes environnementaux 
deviennent nombreux et difficiles à gérer. Cela se traduit par le fait que la 
population et l’espace croissent et entraînent des problèmes 
environnementaux. Il nous rejoint pour affirmer que la dynamique urbaine 
caractérisée par la croissance démographique et spatiale est source de 
dégradation. La consommation de l’espace de Daloa fut très 
impressionnante de 217,75 ha en 1955, la ville s’étend sur 800 ha voire 
plus de 600 ha en. 1975. Les lotissements effectués en 1967 à l’organisation 
de la fête de l’indépendance de la Côte d’Ivoire ont considérablement 
contribué à l’extension de la ville. La ville passe de sept quartiers à vingt-
deux quartiers en 1975. La progression des lotissements dans tous les sens 
permet à l’espace urbain de s’étendre sur 1340 ha en 1988 à 8000 ha en 
2014, à savoir plus 7600 ha en moins d’un demi-siècle Cette situation fut 
l’œuvre de la croissance démographique. Cela favorise l’apparition de 
nouveaux quartiers et le rattrapage de plusieurs villages par la ville qui font 
partie de celle-ci.  En effet, cette croissance urbaine non maîtrisée 
représente un intérêt particulier pour les populations qui veulent épouser 
des mutations dans leur mode de vie.  C’est dans ce sens que I. SY, 2006 ; 
38 abonde en soutenant que la croissance démographique et spatiale 
constitue des facteurs très importants dans la dégradation de 
l’environnement des villes. Les populations s’installent dans des espaces 
sans avoir la possibilité d’accéder aux équipements et services urbains. Les 
questions liées à la gestion de la salubrité sont devenues très préoccupantes 
avec la difficulté de planifier le développement urbain qui génère de 
surcroît des paysages multiples et variés.  Ainsi, le développement des 
villes africaines s’accompagne de mutations importantes qui affectent leurs 
conditions de salubrité. Il confirme les résultats de l’étude lorsqu’il stipule 
que la croissance démographique et spatiale constitue les facteurs de la 
dégradation de l’environnement dans la ville de Daloa. Par contre, les 
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résultats d’E. G. Gogoua, 2013 :231 sont contraires aux résultats de l’étude 
lorsqu’il affirme que les contraintes financières sont l’une des causes des 
problèmes environnementaux.  

Conclusion 
 
Au terme de cette analyse force est donc de constater que la croissance 
démographique constitue l’élément propulseur de l’évolution de la ville de 
Daloa. Confrontée sans cesse à de fortes croissances démographiques qui 
provoquent une urbanisation galopante non maitrisée, la ville de Daloa fait 
notamment face à une production exponentielle de déchets liée à une 
multiplication de ses sources et qui dépasse de loin les capacités 
d’absorption des pouvoirs publics. Cette croissance démographique va se 
traduire par une croissance spatiale qui va échapper aux gestionnaires de 
la ville. Cette situation va entraîner une occupation anarchique du sol et la 
prolifération des activités économiques qui contiennent en elles les germes 
de la dégradation de la ville. Les conséquences immédiates sont la 
prolifération des ordures, le ruissellement des eaux usées à travers les rues 
de la ville et une multiplication de l’habitat précaire. 
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