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Éditorial  

Comme intelligence de l’espace et savoir stratégique au service de tous, la géographie œuvre 
constamment à une meilleure compréhension du monde à partir de ses approches et ses méthodes, en 
recourant aux meilleurs outils de chaque époque. Pour les temps modernes, elle le fait à l’aide des 
technologies les plus avancées (ordinateurs, technologies géospatiales, à savoir les SIG, la télédétection, 
le GPS, les drones, etc.) fournissant des données de haute précision sur la localisation, les objets et les 
phénomènes. Dans cette quête, les dynamiques multiformes que subissent les espaces, du fait 
principalement des activités humaines, offrent en permanence aux géographes ainsi qu’à d’autres 
scientifiques des perspectives renouvelées dans l’appréciation approfondie des changements opérés ici 
et là. Ainsi, la ruralité, l’urbanisation, l’industrialisation, les mouvements migratoires de populations, le 
changement climatique, la déforestation, la dégradation de l’environnement, la mondialisation, etc. sont 
autant de processus et de dynamiques qui modifient nos perceptions et vécus de l’espace. Beaucoup plus 
récemment, la transformation numérique et ses enjeux sociaux et spatiaux ont engendré de nouvelles 
formes de territorialité et de mobilité jusque-là inconnues, ou renforcé celles qui existaient au préalable. 
Les logiques sociales, économiques et technologiques produisant ces processus démographiques et ces 
dynamiques spatiales ont toujours constitué un axe structurant de la pensée et de la vision géographique. 
Mais, de plus en plus, les sciences connexes (sciences sociales, sciences économiques, sciences de la 
nature, etc.) s’intéressent elles aussi à l’analyse de ces dynamiques, contribuant ainsi à l’enrichissement 
de la réflexion sur ces problématiques. Dans cette perspective, la revue Géovision qui appelle à observer 
attentivement le monde en vue de mieux en comprendre les évolutions, offre aux chercheurs intéressés 
par ces dynamiques, un cadre idéal de réflexions et d’analyses pour la production d’articles originaux. 
Résolument multidisciplinaire, elle publie donc, outre des travaux géographiques et démographiques, 
des travaux provenant d’autres disciplines des sciences humaines et naturelles. Géovision est éditée sous 
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les auspices de la Commission des Études Africaines de l’Union Géographique Internationale (UGI), 
une instance spécialement créée par l’UGI pour promouvoir le débat académique et scientifique sur les 
enjeux, les défis et les problèmes spécifiques de développement à l'Afrique. La revue est semestrielle, 
et parait donc deux fois par an.  

                                                                                                  Bouaké, le 16 Septembre 2019 
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PAYSAGE URBAIN ET INONDATIONS DANS LA VILLE DE KORHOGO AU NORD DE 
LA COTE D’IVOIRE 

SERGE FIDELE ASSOUMAN 

Université Peleforo Gon Coulibaly de Korhogo, assoumanfidle@yahoo.fr 

RESUME 

Depuis quelques années, les saisons pluvieuses entrainent des inondations dans la ville de Korhogo. Les zones 
touchées se localisent à proximité des grandes vallées de Koko et de Natio-kobadara. La question qui se pose 
devant ce constat est de savoir la relation qui existe entre la topographie des lieux et les inondations vécues 
dans les quartiers concernés. L’objectif de cet article est d’étudier la relation qui existe entre la topographie 
et les inondations à Korhogo. La démarche méthodologique utilisée se fonde d’une part sur l’exploitation de 
données climatiques, de données relatives à l’habitat et aux activités humaines et d’autre part sur l’analyse 
de toposéquence de paysage et de données cartographiques. Les résultats montrent qu’à l’évidence, la 
variabilité pluviométrique marquée par une concentration du volume d’eau précipitée sur les mois de juillet, 
août et septembre, le déficit d’un système d’évacuation des eaux pluviales, l’occupation des secteurs de bas 
de pente et des bas-fonds (zones inondables) pour l’habitat et l’agriculture constituent les facteurs explicatifs 
des inondations qui surviennent dans la ville de Korhogo. Toutefois, la topographie de l’espace, caractérisée 
par la forte inclinaison des pentes, l’induration du sol, la puissance de ruissellement des eaux pluviales et 
l’ensablement des vallées constituent des facteurs d’aggravation des inondations quand elles surviennent ou 
des risques pour les secteurs vulnérables.  
 
Mots-clefs : Korhogo – morphologie – paysage urbain - inondation – vulnérabilité  

URBAN LANDSCAPE AND FLOODING IN THE CITY OF KORHOGO NORTH OF IVORY 
COST 

ABSTRAT 

In recent years, the rainy seasons have caused flooding in the town of Korhogo. The affected areas are located 
near the large valleys of Koko and Natio-kobadara. The question which arises in front of this observation is 
to know the relation which exists between the topography of the places and the floods experienced in the 
districts concerned. The objective of this article is to study the relationship between topography and flooding 
in Korhogo  
The methodological approach used is based on the one hand on the use of climatic data, data relating to 
habitat and human activities and on the other hand on the analysis of landscape toposequence and 
cartographic data. The results clearly show that the rainfall variability marked by a concentration of the 
volume of precipitated water in the months of July, August and September, the deficit of a rainwater evacuation 
system, the occupation of Lower slope sectors and lowlands (flood zones) for housing and agriculture 
constitute the explanatory factors of the floods which occur in the town of Korhogo. 
However, the topography of the space, characterized by the steep inclination of the slopes, the induration of 
the soil, the power of rainwater runoff and the silting up of the valleys constitute factors of aggravation of 
floods when they occur or of risks for vulnerable sectors. 

Keywords: Korhogo - morphology - urban landscape - flood - vulnerability 
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INTRODUCTION 
 
La rapide et souvent incontrôlée concentration de nouvelles populations en zones urbaine et périurbaine 
couplée aux effets ressentis des changements climatiques (augmentation du niveau des océans, amplification 
des vagues de chaleur et intensification des déficits pluviométriques, évènements pluviométriques extrêmes et 
cyclones tropicaux) laissent craindre la multiplication des risques et catastrophes naturels dans un contexte de 
vulnérabilité croissante (P. OZER, 2014, p.209). 
Les crues et débordements des eaux de leur lit deviennent des catastrophes naturelles lorsqu’ils touchent tous 
les milieux et aménagements humains. De manière générale, les inondations affectent les zones basses de la 
topographie (bas de pente et bas-fonds). Elles se définissent comme « un phénomène naturel correspondant au 
débordement des eaux hors du lit mineur à la suite d'une crue … ou un phénomène de submersion temporaire, 
naturelle ou artificielle, d’un espace terrestre » (A-T NGO, 2014, p.19). 
 Dans le monde, cette catastrophe survient de manière récurrente et s’accompagne de nombreuses victimes, 
des pertes et dégâts de tous genres (biens matériels, infrastructures, équipements, parcelles de cultures, etc.). 
En Afrique et singulièrement dans la région ouest-africaine, de nombreux pays tels que le Mali, le Burkina 
Faso, le Nigeria, le Niger, la Gambie, le Sénégal sont touchés (C. HAUHOUOT, 2008, p.75). 
La Côte d'Ivoire connait son lot d’inondations à Abidjan et notamment à Attécoubé (HAUHOUOT, op. cit.) 
mais également présente des zones à fort potentiel (risques) d’inondation telles que Yopougon (D. KOUASSI 
et al., p.2l), le bassin du Gourou entre Abobo, Adjamé, Plateau et Cocody (K. S. KOUAKOU, 2015, p10) et 
l’ouest semi-montagneux (M. B. SALEY et al., 2005, p.65). 
La ville de Korhogo est également exposée à ces évènements climatiques extrêmes. En effet, les 
bouleversements climatiques intervenus au cours de ces dernières décennies ont entrainé une recrudescence 
des catastrophes naturelles ; notamment les inondations. « L'année 2006 a été caractérisée par la reprise 
progressive des pluies et en 2007, l'abondance des pluies a provoqué des inondations à Korhogo et dans ses 
environs » (T. A. S. R. N'KRUMAH et al., 2014, p.144). Les populations de Korhogo depuis lors sont chaque 
année exposées aux risques et manifestations d’inondation pendant les saisons pluvieuses. 
Cette situation est imputable à l’urbanisation galopante et à une croissance démographique accentuée que 
connait Korhogo au lendemain de la crise post-électorale de 2010-2011. Cette dynamique urbaine se traduit 
par un taux d’urbanisation de 36,3% enregistré au recensement de 2014 (RGPH 2014) pour une population 
estimée à environ 258 699 habitants. En conséquence, on assiste à une extension de la ville par la création de 
nouveaux quartiers pour loger ces populations immigrantes. On peut citer les quartiers tels que Petit-Paris 
Extension, Sinistré Extension, Natio-kobadara, Sozoribougou, Mongaha et Résidentiel (M-R. ZOUHOULA 
BI et S. F. ASSOUMAN, 2016, p.183). Le point commun de ces quartiers est leur situation topographique. En 
effet, le site de Korhogo est un paysage de plateau comportant des vallées dans lesquelles coulent des rivières 
et en amont desquelles se trouvent des barrages hydroagricoles (Koko et Natio-kobadara). En outre dans ces 
quartiers susmentionnés, un habitat (précaire) se développe dans ces vallées et l’exploitation agricole y est 
fréquente et intensive. Enfin, on constate que ces sites sont de plus en plus sujets à des inondations. Quelle est 
alors la relation qui s’établit entre ce type de paysage (plateau) et les inondations qui surviennent dans la ville 
de Korhogo ? En d’autres termes, quels sont les facteurs topographiques explicatifs de ces catastrophes quand 
on connait les effets climatiques et les comportements des populations locales ? 
L’objectif général de cet article est d’étudier la relation entre topographie du site et inondation à Korhogo. 
L’hypothèse de base est que la forte inclinaison des pentes et la puissance du ruissellement pluvial constituent 
les facteurs d’inondation des secteurs de bas de versant et de bas-fonds. 
 
I- APPROCHE METHODOLOGIQUE  

Elle s’articule autour de la cartographie des zones exposées (quartiers) à l’inondation d’une part et d’autre par 
les facteurs (physiques) explicatifs de cette catastrophe. 

1.1. Matériel de travail 
Pour collecter les données, on a eu recours à deux extraits de la carte des quartiers de Korhogo, carte tirée de 
l’atlas des villes (Atlas, 2006) et celle plus récente du BNETD/CCT de 2017, une image de la morphologie du 



          Géovision                                                  Mieux comprendre l’espace                                             N° 004_ Juin 2021 
 

 

Géovision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie _Université 
Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Juin 2021_Tous droits réservés 

272 
 

site tirée de Google Earth Pro de 2020. En plus, un appareil photographique de type numérique CANON a été 
utilisé pour les prises de vue. Les relevés pluviométriques annuels de 2010 à 2017 ont été fournis par la station 
SODEXAM de Korhogo. Des logiciels de traitement cartographique et d’image ArcGis10.2, Google Earth Pro 
et Adobe Illustrator CC ont été utilisés pour la confection des cartes. Sphinx² a servi pour l’élaboration d’un 
questionnaire relatif aux éléments explicatifs des inondations. Enfin, l’usage de Excel 2013 a facilité le 
traitement de données statistiques et tabulaires. 

1.2. Technique de collecte des données 

Outre la recherche documentaire, les données indispensables sont d’ordre statistique et cartographique d’une 
part et d’autre part l’enquête de terrain (observation directe). 
Au niveau statistique, les relevés pluviométriques ont fourni des hauteurs de pluies des années consécutives 
de 2010 à 2017, données disponibles lors de la collecte.  
Au niveau cartographique, l’identification des secteurs inondables était indispensable. Pour ce faire, il fallait 
disposer de carte de couverture de la ville surtout avec le découpage en quartiers afin d’isoler les zones qui ont 
subi ou subissent de manière récurrente les inondations. Cette information a été fournie par la carte extraite de 
l’Atlas des villes (BNETD, 2006) à laquelle on a joint la carte produite par le Centre de Cartographie et de 
Télédétection du BNETD (BNETD/CCT 2020). L’étude de la topographie de la ville de Korhogo aide à la 
compréhension des inondations qui y surviennent. Pour cela, les données relatives à la morphologie du paysage 
et aux pentes se sont avérées nécessaires. Elles ont été fournies par Google Earth Pro2020 à partir des courbes 
de niveaux de la ville. 
La vérification des données cartographiques a nécessité l’observation directe pour validation. En effet, les 
inondations laissent des marques visibles dans l’espace. En outre, l’observation directe demeure l’une des 
techniques indispensables dans l’analyse des paysages géomorphologiques. Elle a permis à partir un guide 
d’enquête, de repérer et analyses les canaux de ruissellement et d’évacuation vers les vallées des eaux 
pluviales, les systèmes d’utilisation et d’occupation des sols, les cultures ainsi que les activités pratiquées dans 
les secteurs de vallée. Des prises de vue ont également été réalisées pour illustrer les analyses qui vont suivre. 
Les données sur le fonctionnement et l’existence des ouvrages d’assainissement ont été recueillies auprès de 
services publics en charge de l’assainissement, de l’urbanisation d’une part et d’autre part auprès de la 
population, en particulier les résidents de ces quartiers situés dans les secteurs à risques, à proximité des bas-
fonds. Ces ménages enquêtés sont au nombre de 174. La technique d’échantillonnage choisi est celui du choix 
raisonné. Il se justifie par le fait que les personnes interrogées résident dans les zones directement touchées par 
les inondations. Les quartiers enquêtés, quant à eux, sont Sinistré Extension (où il existe des canaux 
d’évacuation des eaux), Petit-Paris Extension et Natio-kobadara (présence de nombreux habitats anarchiques 
dans les secteurs de bas-fonds). 

1.3. Techniques de traitement des données 

Les données pluviométriques recueillies ont été traitées sur Excel. Elles sont présentées sous forme de 
diagrammes d’évolution de la pluviométrie annuelle entre 2010 et 2017. Le logiciel Sphinx² a servi à 
l’élaboration d’un guide d’enquête terrain relatif aux éléments physiques et humains qui provoquent les 
inondations. Ces informations ont été traduites en données statistiques et transférées sur Excel pour le calcul 
des effectifs par variables et les fréquences relatives (%).  
Au plan cartographique, les cartes collectées ont été traitées par des logiciels cartographiques : l’extrait de 
carte de Korhogo issu de l’Atlas des villes a été scannée, exportée sur ArcGis 10.2, géoréférencée puis 
numérisée. Le fichier ainsi obtenu est exporté sur Adobe Illustrator CC pour la finalisation c’est-à-dire la 
présentation (légende, orientation, mention de l’échelle, source et auteur).  
Les captures sur Google Earth Pro de la topographie de la zone d’étude ont servi de support à la réalisation du 
profil topographique de la zone d’étude sur ArcGis10.2 puis sur Adobe Illustrator CC. Les retours d’enquêtes 
et d’entretiens ont été traités avec Sphinx² puis Excel 2013 pour les tableaux statistiques. 
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II- RESULTATS ET ANALYSES 

2.1. Répartition spatiale des quartiers inondables de la ville de Korhogo 

Les quartiers répertoriés comme des quartiers à risques d’inondation, sont au nombre de treize (13). Ils se 
situent à proximité des zones de bas de versants. Plus particulièrement soit le long des vallées (Téguéré-
Extension, Petit-paris Extension, Ossiéné, Résidentiel 3, Koko, Delafosse, Sinistré-Extension, Kassirimé et 
Banaforo), soit sur les berges des barrages de Koko et de Natio-kobadara (Koko Nord-ouest, Cocody, 
Mongaha, Sonzoribougou, Natio-kobadara). La figure1 illustre la répartition de ces quartiers  

Figure 1 : Répartition des zones inondables de Korhogo par catégorie 

 

Certains quartiers connaissent des inondations moins intenses que d’autres (figue 1). Pour cette première 
catégorie qu’on a qualifiée de zones moyennement inondées, le phénomène se manifeste par l’envahissement 
temporaire qui survient pendant les pluies et disparait immédiatement lorsque les pluies cessent. Par contre la 
catégorie des quartiers fortement inondés se caractérise par une inondation permanente due à la crue des cours 
d’eau. Ce qui peut perdurer bien après la saison des pluies. La particularité de ces quartiers est que les 
inondations qui s’y produisent ont des explications au-delà de la pluviométrie. 

2.2. Tendances pluviométriques entre 2000 et 2018 et inondations à Korhogo 

2.1.1. Tendances annuelles 
Pour comprendre les inondations qui surviennent dans la ville de Korhogo, les données pluviométriques 
disponibles portent sur les quantités de pluies annuelles de 2000 à 2018. La pluviométrie moyenne annuelle 
de la zone de Korhogo se situe entre 1100 mm et 1600 mm (A. N. N. BOKO-KOIADIA et al, 2016, p. 161). 
Cependant, les données de la station de Korhogo montrent que, après une constante annuelle entre 2000 et 
2014 (on note néanmoins une rupture en 2011 avec 932 mm), la pluviométrie chute de manière drastique à 
partir de 2015, passant sous la barre des 1000 mm (Graphiques 1 et 2). La tendance est alors à la baisse et 2018 
connait le niveau de pluviométrie le plus bas de la région avec seulement 640 mm précipités. 
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Graphique 1: Courbe d’évolution de la pluviométrie annuelle de Korhogo de 2000 à 2018 

 

 
Source : Données SODEXAM, Station de Korhogo, 2020 

2.1.1. Tendances mensuelles 
A l’analyse des données mensuelles du graphique 2, trois tendances dans l’évolution des pluies se dégagent. 
Ce sont les mois de fortes quantités de pluies (plus de 100mm/mois), les mois de quantités moyennes (entre 
100 et 50 mm/mois) et les mois de faibles quantités de pluies (moins de 50 mm/mois). 
Les fortes quantités de pluies sont enregistrées pendant les mois de Juin (2000-2008, 2012-2014 et 2016-2017), 
Juillet (sauf 2015 et 2018), Août et Septembre (sauf 2011 et 2015). Plus précisément, le volume précipité le 
plus important survient pour le mois de Juillet en 2007 avec une hauteur pluviométrique de 301,2 mm. Pour le 
mois d’Août, le pic atteint 445,7 mm en 2014 et en Septembre, ce maximum est de 389 mm la même année.  
Les quantités moyennes de pluies s’observent en Avril, Mai et octobre à quelques exceptions près. Ces pluies 
marquent annuellement la fin de la saison sèche (Avril) d’une part et d’autre part le début (Mai) et la fin de la 
saison pluvieuse (Octobre). 
Quant aux faibles quantités précipitées, elles sont réparties sur les mois de Novembre (début de la saison sèche) 
à Mars (fin de la saison sèche). Les mois de Janvier et Février sont les mois les plus secs ; il ne pleut pas et 
l’Harmattan est le phénomène qui sévit à l’exception de 2015 (pluies de plus de 50 mm) et 2016 (26 mm) où 
le mois de Février a été marqué par des pluies orageuses accidentelles. 
Ainsi dans l’ensemble, les mois de forte pluviosité correspondent en réalité à la saison des pluies. Celle-ci 
débute avec les premières pluies qui interviennent dès le mois de Mars.  
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Graphique 2 : Histogramme pluviométrique mensuel de la station de Korhogo 

 

 
Source : Données SODEXAM, Station de Korhogo, 2020 

 
 

On déduit de ce qui précède que Korhogo est dans la zone à climat tropical de transition marquée par deux 
saisons bien individualisées qui sont la saison sèche et la saison pluvieuse. Cette étude couvre l’intervalle de 
Mai à Septembre c’est-à-dire période au cours de laquelle Korhogo enregistre les quantités de pluies tombées 
avec une fréquence élevée pendant la saison humide. Et les mois de plus abondantes sont ceux de Juillet, 
d’Aout et de Septembre (graphique 2) où les pluies causent le plus de dommages à travers les eaux de 
ruissellement. Ces mois comptent plus de la moitié des totaux pluvieux annuels ; ce en dépit du déficit 
enregistré depuis 2015. En outre, le record est détenu par l’année 2014 avec une hauteur de 1036 mm cumulés 
pour les 3 mois. Pour les autres années, la moyenne enregistrée par ces trois mois varie entre le minimum 509,3 
mm (2006) et le maximum 807 mm (2008). Ces eaux transportent tous les matériaux sableux en direction des 
talwegs qui se trouvent automatiquement ensablés. Par conséquent, cet ensablement joue un rôle essentiel dans 
le comblement du niveau des vallées entrainant le reflux des eaux et in fine affectant ainsi les installations des 
populations riveraines. L’accumulation de cet enchainement aboutit à partir de l’année 2014, comme l’indique 
le graphique 2, par l’augmentation des quantités de pluies de Juillet, Août et Septembre, à la propagation et à 
la récurrence des inondations à Korhogo et surtout dans les zones considérées à risque. 
2.3. Déficit d’ouvrages d’assainissement et d’évacuation des eaux pluviales : facteurs 
d’inondations 

Les voies de desserte des quartiers de Korhogo ne sont pas toutes bitumées et les réseaux d’évacuation y sont 
insuffisants (Petit-Paris Extension, Natio-kobadara) (M. R. ZOUHOULA BI et S. F. ASSOUMAN, 2016, 
p.183). Cette situation crée un problème quant à l’évacuation des eaux de pluies puisque le ruissellement n’est 
pas canalisé. Les autorités administratives, conscientes de cette réalité ont élaboré un plan d’évacuation des 
eaux prévu dans le plan directeur d’urbanisation de la ville de Korhogo. Malheureusement ce plan n’est ni 
exécuté, ni respecté par les populations dans les secteurs où il a été mis à exécution (Sinistré Extension, 
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Mongaha). Le graphique 3 ci-après récapitule les différents comportements des eaux pluviales en fonction de 
l’existence ou non des équipements d’évacuation. 
Les résidents de Petit-Paris Extension et Sinistré Extension qui ont été interrogés sur la question de 
l’évacuation des eaux pluviales à travers des canaux d’assainissement ont répondu que des canalisations 
existent mais sont insuffisante. De plus, 125 personnes interrogées estiment que les réseaux d’évacuation des 
eaux ne fonctionnent plus correctement à cause du mauvais profilage de la voirie. Par conséquent, ils ne sont 
pas régulièrement curés par les services municipaux. Ainsi, le sable provenant des eaux de ruissellement et les 
déchets domestiques les obstruent ; ce qui les rend inopérants comme le soutiennent 36 des personnes 
enquêtées notamment dans le quartier Sinistré Extension. Les eaux de ruissellement deviennent diffuses après 
être sorties des canaux à ciel ouvert et envahissent les habitations non protégées où situées sur le lit majeur du 
cours de l’eau. Dans le cas de Petit-Paris Extension, les enquêtés (11) décrient l’inexistence de canaux 
d’évacuation des eaux pluviales. Seules 2 personnes n’ont pas voulu se prononcer sur la question des 
canalisations. 
 

Graphique 3: Comportement de l’eau par rapport aux canalisations 

 
Source : Enquêtes terrain, 2020 

 
En effet, à l’analyse graphique 3, il apparait que les populations enquêtées estiment que les eaux pluviales 
débordent des canalisations (quand elles existent) parce qu’elles sont constamment bouchées par les sables et 
les déchets domestiques.  
Le comportement de l’eau de ruissellement détermine le niveau de risque d’inondation auquel les quartiers 
sont exposés. Car l’eau qui dévie des canaux ou qui les déborde se retrouve fréquemment dans les habitations 
situées sur sa trajectoire. Ces filets d’eau qui ruissellent avec une vitesse importante (relative à la violence de 
l’eau précipitée et à l’induration de la surface du sol) gagnent en volume et en espace au fur et à mesure qu’ils 
dévalent les versants de a topographie. C’est le cas des quartiers tels que Koko Nord-Ouest, Banaforo, 
Delafosse et Sinistré Extension où des ouvrages d’évacuation existent mais connaissent un problème de 
fonctionnement. Dans les quartiers tels que Natio-kobadara, Mongaha, Cocody et Petit-Paris extension, les 
canalisations n’existent pas et la partie aval de ces sites se localise en bas de versants de plateau à pente forte 
(+ de 10%). Les eaux de ruissellement arrivent avec une telle vitesse qu’elles envahissent les habitations en 
bordure des vallées. 
La capacité d’évacuation des eaux pluviales vaut aussi bien pour le débit entrant dans le réseau que pour les 
volumes qu’il est capable de transporter. Quelle que soit la densité du réseau, il existe un seuil au-delà duquel 
ce réseau ne sera pas suffisant et il se produit alors des débordements des eaux. Ainsi, dans le cas des secteurs 
(ou quartiers) étudiés, deux cas possibles sont rencontrés : soit l’intensité de la pluie s’avère supérieure au 
débit possible de l’entrée d’eau dans le réseau, soit le volume de pluie est trop important. Ce second cas est le 
plus récurrent dans la zone d’étude avec des hauteurs journalières entre 25 et 50 mm spécifiquement dans le 
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mois d’Août ; le seuil étant de 33 mm (G. E. SORO et al., 2016, p.217) pour la capacité du réseau, qui sature 
et ne peut plus accepter d’eau. Dans ces cas-là, le réseau ne joue plus correctement son rôle d’évacuation des 
eaux pluviales et il survient les inondations. 

2.4. Activités humaines dans les secteurs de bas de versant et de bas-fonds : des facteurs 
d’inondations 

2.4.1. Exploitation agricole des secteurs de bas-fonds, source d’inondation 

Les secteurs de bas-fonds sont des zones propices pour la pratique de l’agriculture maraichère à Korhogo 
précisément dans les espaces étudiés. Dans toutes les zones visitées, les agriculteurs sont des femmes venues 
des villages et quartiers périphériques aux bas-fonds. Elles exercent leur activité de manière saisonnière et 
cultivent les légumineuses et les maraichers (photo 1) en période défavorable où le débit des eaux est faible 
sur de grands sillons qui gênent l’écoulement de l’eau dans la vallée. En saison pluvieuse, c’est la riziculture 
inondée (photo 2) qui est mise en valeur par celles-ci. Seulement, la confection des casiers de riz consiste en 
la construction des diguettes qui freinent l’écoulement naturel de l’eau. De ce fait, les eaux de ruissellement, 
une fois parvenues à la vallée sont refoulées par ces diguettes dans le sens contraire au ruissellement. Ces 
volumes d’eau envahissent alors la vallée et les bas-fonds. Par conséquent, les activités agricoles sont des 
facteurs d’inondations dans ces zones. Les acteurs sont contraints d’abandonner leurs parcelles. 
 

Photos 1 et 2 : Parcelles de cultures irriguées dans les zones inondables 
 

Source : Soro K. Karidjata, 2020 
 

2.4.2. Typologie de l’habitat dans des secteurs de bas de versants : source de vulnérabilité face aux 
inondations 

La typologie de l’habitat est très importante dans la vulnérabilité des ménages face aux inondations. Les 
populations des zones étudiées, en effet se sont installées dans les alentours des zones de bas-fonds à travers 
des habitats qui sont parfois défavorables. De ce fait, les inondations qui surviennent font d’importants dégâts 
en fonction du type d’habitats. Le tableau 1 ci-dessous résume la typologie de l’habitat en fonction des quartiers 
enquêtés. Les habitats précaires sont les installations construites avec les matériaux de récupération (morceaux 
de carton, de contre-plaqué, de tôles ou de planches usées, bâches). Les habitats dits « modérés » sont en dur 
mais sans aucune commodité de confort, ni de clôture de protection, de plus, ils se localisent dans les secteurs 
« non aeficandi ». L’habitat de type moderne concerne les maisons de moyen et haut standing (avec clôture, 
canalisation d’évacuation des eaux pluviales). 
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Tableau 1: Typologie de l’habitat dans les secteurs de bas de pente 
QUARTIERS  

 
ORIGINES 

Petit-Paris 
Extension 

Sinistré 
Extension 

TOTAL 

Précaire  85 22 107 
Habitat modéré  23 31 54 
Habitat type moderne  9 4 13 

TOTAL 117 57 174 
Source : Enquêtes terrain, 2020 

Les populations résidentes en zones inondables ont pleine conscience de la réalité des inondations. Par contre, 
trois types d’habitat s’observent sur ces sites  (Tableau 1): soit précaire (sans autorisation officielle, seulement 
un accord de gré à gré avec le chef de quartier ou un agent municipal (61,5%), soit en dur sans clôture (31%), 
soit de type moderne clôturé avec toutes les commodités (7,5%). Dans le second cas, l’occupant profite de ses 
activités agricoles dans la vallée pour rester à proximité de ses parcelles. Il commence par un abri de fortune 
avec des matériaux de récupération (feuilles de cartons, feuilles abandonnées de tôles, branches de bois ou 
chevrons jetés… puis au bout d’un temps, commence subtilement à utiliser du géobéton. L’habitat précaire 
devient un habitat permanent (photo 3). Quant au troisième cas, il s’agit de propriétaires fonciers des lots 
proches du bas de versant et qui pour des raisons inexpliquées ont prolongé leur propriété jusque dans les bas-
fonds. Ce cas est plus fréquent à Petit-Paris Extension. 

Photo 3 : Habitat en plein bas-fond à Sinistré Extension 
 

 
Source : Soro K. Karidjata, 2020 

 
Sur ce cliché, la forme et dimension de la maison montre que c’est un habitat spontané qui a été rendu 
permanent avec l’usage de matériau en dur. Au premier plan une parcelle de vivrier (patate douce). 
Les constructions immobilières en zones inondables ne respectent pas les normes de constructions et sont sans 
protection pouvant empêcher la catastrophe quand elle survient. Les populations vont jusqu’à s’installer dans 
le lit majeur des cours d’eau. Le débordement de ce lit provoque en saison de pluies des dégâts lorsque l’eau 
pénètre les habitats fragiles et construits avec des matériaux peu solides et très perméables à l’eau (enduit en 
ciment sur brique en terre) concentrés dans une zone non lotie.  
Les eaux de ruissellement qui stagnent en zones de bas de pente affectent les habitations. Cette augmentation 
des crues à répétition pendant la saison pluvieuse entraine la submersion de ces habitations (photo 4). 
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Photo 4 : Concession envahie par les eaux pluviales à Sonzoribougou 

 
Source : Soro K. Karidjata, 2020 

2.5. Topographie et réseau hydrographique des quartiers vulnérables aux inondations à Korhogo 

La topographie et l’hydrographie constituent des facteurs prépondérants dans l’élévation du niveau de risque 
d’inondation dans les zones proches des vallées inondables de ces quartiers de Korhogo. L’analyse 
topographique s’appuie sur la figure 2. 
 
 

Figure 2: Carte topographique de Sinistré Extension et de Petit Paris Extension 
 

 
L’observation de la carte indique que dans l’ensemble, le relief est constitué d’une succession d’interfluves et 
de talwegs ; les courbes de niveau permettent d’évaluer les altitudes qui avoisinent les 400m (de 360 à 384 m 
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d’altitude) correspondant à un relief de plateaux parsemé de vallées. Les courbes de niveaux y sont très 
séparées les uns des autres précisément dans la partie centrale selon un axe nord-ouest/sud-est. En effet, la 
carte révèle que les sites étudiés correspondent aux zones de plus faibles altitudes (336 à 360 m) considérées 
comme les plus vulnérables aux inondations car proches des talwegs.  
L’inclinaison des pentes, la pluviométrie, la profondeur de la vallée ainsi que la distance d’extension de celle-
ci sont les données physiques et climatiques qui favorisent l’avènement des inondations dans les zones d’études 
concernées. Cette situation est encore plus explicite avec le profil topographique (Figure 3). Il couvre les 
quartiers de Petit-Paris Extension et de Sinistré-Extension de part et d’autre de la vallée de Kassirimé. La pente 
y est très accentuée (4,7 à 9,3% d’inclinaison). Le quartier Sinistré Extension est situé sur le versant Ouest. 
Quant au site de Petit-Paris Extension, il s’étend sur le versant Est avec une pente évaluée entre 2,2 à 2,7%. 
Aussi, les versants Ouest et Est du profil de la zone se rejoignent-ils pour former la grande vallée de Kassirimé. 
 

Figure 3 : Profil topographique du Plateau de Petit-Paris à Sinistré extension 
 

 
 

L’analyse de ce profil révèle ainsi que les zones de bas-fonds de Sinistré Extension sont plus exposées que 
celles de Petit-Paris Extension car plus la pente est forte, plus le niveau de ruissellement est élevé ; créant ainsi 
des dégâts énormes en saison pluvieuse en plus des crues des eaux. Le site de Petit-Paris Extension n’est pas 
épargné quand bien même, il présente une faible pente. L’on peut dire que l’inondation de ce site s’explique 
par la profondeur de la vallée et la crue des eaux en saison de pluies. En effet, au regard de la morphologie du 
relief, la pente exerce une influence directe sur la rapidité de l'écoulement des eaux et la puissance de la crue 
de la vallée. Si le profil en long du cours d'eau est assimilable à une suite de segments pentus, il exerce une 
action visible sur la crue.  
Le profil en travers est aussi important ; pour un même débit de crue, un cours d'eau encaissé verra sa hauteur 
d'eau monter beaucoup plus vite qu'un cours d'eau à profil plus évasé. En conséquence, ce dernier a de plus 
grands risques de débordements. 
Ainsi, apparait-il clairement que ce sont les zones de bas de pentes de ces quartiers qui sont les plus touchées 
par les inondations. 
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III- DISCUSSION 
La concentration des maxima pluvieux dans les mois de Juillet, Août et Septembre de la région de Korhogo 
est corroborée par M-R. ZOUHOULA BI et S. F. ASSOUMAN (2016, p.181) qui ont mené des travaux sur 
les effets climatiques et la desserte des quartiers périphériques de Korhogo. Ainsi, ils observent « une très forte 
concentration des pluies en août-septembre ». En outre, S. F. ASSOUMAN (2019, p.56) dans ses travaux 
concernant les effets climatiques sur l’érosion hydrique dans le quartier Natio-kobadara confirme cette 
tendance :  
« Les mois les plus pluvieux dans la station de Korhogo sont les mois de juillet, août et septembre. Ils totalisent 
plus de la moitié de la quantité de pluie tombée entre 2007 et 2016 avec 55,83%. La période (2007-2016) 
concentre plus de pluies sur ces 3 mois (avec en moyenne 2240,62 mm) ».  
Les « crues rapides » observées au niveau du barrage de Koko et occasionnées par l’intensification des pluies 
provoquent le débordement de la vallée, des aménagements agricoles et des habitats à proximité par les eaux 
pluviales. C’est le cas du pourtour méditerranéen où l’auteur en vient à conclure que « les crues et leurs 
conséquences » (inondations s’entend) sont la combinaison de trois facteurs parmi lesquels « les épisodes de 
précipitations très intenses » (A. COLMET-DAAGE, 2018, p.3).  
En outre, l’érosion puis l’inondation sont aggravées par un déficit d’équipements d’évacuation des eaux 
pluviales sur les sites étudiés. En effet, les données collectées montrent que les eaux de ruissellement à l’origine 
des inondations sont le résultat par ailleurs d’un débordement d’eau consécutif au déficit de canalisations. En 
Afrique, cette expérience est vécue en Algérie dans le centre de la ville d’Ain Fezza Tlencem. Dans ce centre 
urbain, « les inondations par ruissellement concernent principalement les milieux urbanisés. Les pluies qui ne 
peuvent s'infiltrer et s'évacuer par les réseaux artificiels d'écoulement (Réseau d'assainissement superficiels 
et/ou souterrains) s’accumulent dans les points bas » (O. AISSA MADAOUI et R. AISSA MADAOUI, 2016, 
p.12). En Côte d’Ivoire, des travaux effectués à M’Bahiakro mettent également en évidence les effets du déficit 
de réseau d’assainissement, source des inondations qui surviennent dans cette localité en cas de pluies 
diluviennes (B. DIARRASSOUBA et al., 2018, p.237). L’inefficacité des réseaux existants ou l’absence de 
canalisations entrainent des inondations ou accroissent le risque. Ce constat est le même que celui observé 
dans la commune de Yopougon à Abidjan en Côte d’Ivoire par K. DONGO et al. (2008 p.9). C’est également 
le cas de la ville de Dori au Burkina Faso où les inondations sont la conséquence de la « stagnation d’eau en 
raison d’un réseau de drainage insuffisant » (Y. D. TOMETY, 2017, p.27). Une autre raison est 
l’envahissement par les eaux pluviales des voies de desserte et des quartiers proches des talwegs (M-R. 
ZOUHOULA BI et S. F. ASSOUMAN, 2016, p.183). 
Au plan topographique, dans les quartiers de Korhogo enquêtés, les inondations sont la résultante des crues 
des plans et courants d’eau qui alimentent les vallées de la ville et des volumes d’eau ruisselés depuis les 
sommets d’interfluves pour envahir les secteurs de talwegs. La morphologie du site de l’étude et les effets du 
climat le prédisposent aux inondations comme le soutiennent M-R. ZOUHOULA BI et S. F. ASSOUMAN 
(op. cit.). En effet pour ces auteurs, la surface du sol indurée et les fortes pluies exacerbent le ruissellement. 
De plus, le décapage des sols et l’ensablement des vallées obstruent leur désengorgement, provoquant ainsi le 
reflux des eaux. C’est le cas également à Daloa dans le centre-ouest de la Côte d’Ivoire (D. A. ALLA et al. 
2018, p.105) :  
« Pendant les pluies, les eaux qui tombent sur les sommets et les versants ruissellent vers les fonds des vallées, 
drains naturels des eaux pluviales. Il s’ensuit une élévation de la hauteur des eaux de ruissellement par 
association de plusieurs écoulements. Ces eaux débordent les talwegs et envahissent les fonds de vallées et les 
zones environnantes. Ainsi, les constructions situées dans les bas-fonds ou à proximité sont exposées aux 
inondations pendant les saisons de pluie, avec des hauteurs d’eau allant de 0,50 à 1 m et pouvant atteindre 
1,50 m, voire 2 m dans certains cas ».  
Les travaux effectués dans la Méditerranée corroborent également résultats de la présente étude ; en effet, 
l’auteur affirme que le résultat du ruissellement qui se déroule sur les versants du plateau provoque l’érosion 
hydrique par le transport des particules de terres (décapage du sol) à travers des incisions linéaires sur la surface 
du modelé (C. BOENA, 2001, p.39-40).  
Les bas-fonds et plaine alluviale de Koko et de Natio-kobadara sont intensément exploités pour l’agriculture. 
Les aménagements qui y sont entrepris gênent et refoulent l’écoulement de l’eau en cas de pluies diluviennes. 
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Ces vallées présentent alors une forte susceptibilité à l’inondation. C’est le cas dans les lits mineur et majeur 
des fleuves Sassandra et Bafing (SALEY et al., 2008, p.64) où sont situées « les agglomérations de Man, 
Biankouma et Sangouiné ». Ces zones sont caractérisées par de « vastes plaines sujettes à la submersion ». 
C’est également le cas « dans les zones basses (bas-fonds et pourtour lagunaire) » du plateau d’Attécoubé (C. 
HAUHOUOT, 2008, p.78) où les coulées de boues de plus en plus fréquentes, les glissements de terrain les 
éboulements provoquent en contre-bas de la topographie, des inondations. Enfin, les travaux de K. DJEBALI 
(2015, p.18-19) en Algérie énumèrent les différentes manifestations des inondations. Elles surviennent à la 
suite de « ruissellement pluvial de secteur urbain » ou par « stagnation des eaux pluviales » dans les secteurs 
de bas de versants et de bas-fonds.  
 

CONCLUSION 
Au terme de cette étude, on admet désormais que les inondations dans la ville de Korhogo sont la résultante 
des facteurs climatiques locaux auxquels les questions récurrentes de manque ou déficit de canaux 
d’évacuation des eaux pluviales s’ajoutent. Sur les sites visités, les occupants se sont installés de manière 
anarchique, sans respect des mesures visant à faire de ces secteurs de bas de pente et de bas-fonds des zones 
« non aeficandi » c’est-à-dire des zones interdites à l’établissement de populations car inondables. A cela, il 
faut prendre en compte les aménagements effectués par ces riverains dans les plaines alluviales des vallées de 
Koko et Natio-kobadara qui modifient les trajectoires et ralentissent l’écoulement normal de l’eau. En cas de 
pluies violentes et averses, l’écoulement est obstrué par l’apport de sable et l’eau refoulée envahit les secteurs 
à proximité, submergeant ainsi les habitats et les parcelles de cultures. Cette situation se trouve aggravée par 
la topographie du site. Ces quartiers parmi lesquels on note Petit-Paris Extension et Sinistré Extension, se 
situent en général dans les zones de bas de pente ; c’est-à-dire les zones d’accumulation des eaux de 
ruissellement provenant de l’interfluve. Les fortes pentes accélèrent le ruissellement déjà diffus par l’absence 
de canalisations. L’aspect topographique des sites constitue un élément déclencheur ou déterminant dans ces 
inondations que connait Korhogo depuis 2013.  
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