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Résumé :
 Il existe des relations entre la situation de la ville et le site qui l’abrite. La ville de Lakota 
en zone forestière ivoirienne connaît une forte extension spatiale avec environ 750 ha, pour une 
population de plus de 41 625 habitants (INS, 1998). Par ailleurs, le site est attractif et présente des 
risques pour l’installation humaine. En d’autres termes, le site de Lakota constitue-t-il un atout ou 
une contrainte à son extension au regard des normes environnementales ? Quels sont les problèmes 
environnementaux engendrés par cette évolution spatiale ? Les résultats montrent que le site de 
Lakota est par endroits favorable à l’installation humaine dans les quartiers centraux, cependant, il 
constitue un risque environnemental dans les zones d’habitation spontanées.

Mots clés : Lakota, Côte d’Ivoire, impact du site, évolution spatiale, évolution environnementale 

Abstract :
 There are links between the location of the city and the site which shelters it. The city of 
Lakota in Côte d’Ivoire forest zone knows a strong spatial extension with approximately 750 ha, 
with a population of more than 41 625 inhabitants (INS, 1998). In addition, the site can turn out 
attractive or present risks for the human installation. In other words, does the site of Lakota present 
an asset or a constraint in its extension with regard to the environmental standards? What are the 
environmental problems engendered by this spatial evolution? The data and the method used end in 
results according to which the site of Lakota is by places favorable to the human installation in the 
central districts, however, it presents an environmental risk in the spontaneous zones of inhabitation.

Keywords : Impact of the site, spatial evolution, environmental evolution, Lakota, Côte d’Ivoire.



INTRODUCTION

 Considérée comme un ensemble morphologique, physionomique, social et culturel 
différencié, la ville est un milieu complexe, dynamique, aux caractéristiques spécifiques où s’arti-
culent diverses interactions hommes/milieux mettant enjeu l’espace voire le site (Aguejdad R., 
2009). Le site est l’assiette de la ville, l’emplacement précis de l’espace construit dans ses rapports 
avec la topographie locale. Il existe des relations entre la situation de la ville et le site qui l’abrite. La 
ville de Lakota, en zone forestière ivoirienne, connaît une forte extension spatiale.  Elle s’étend sur 
environ 750 ha, pour une population de plus de 41 625 habitants (INS, 1998). L'une des causes de 
cette extension est la croissance démographique qui crée de nouveaux besoins spatiaux pour les 
populations. Parfois, les autochtones perdent leur terre au profit de la ville. Dans ce conflit spatial 
permanent, les métropoles, dans une dynamique accélérée, engendrent des effets néfastes sur la 
nature, comme c’est le cas de Lakota (Kouadio, 2012). Cela se traduit souvent par la réduction signi-
ficative des espaces naturels au profit de l’immobilier. Cet immobilier s’installe parfois sur des sites 
jugés théoriquement impropres à l’installation humaine (Assako, 2004). Ceci amène à s’interroger 
sur l’impact même du site de la ville de Lakota sur son extension spatio-environnementale et tempo-
relle. En d’autres termes, le site de Lakota constitue-t-il un atout ou une contrainte à son extension 
au regard des normes environnementales ? Quels sont les problèmes environnementaux engendrés 
par cette évolution spatiale ?

 Cette recherche vise à décrire et à analyser les différentes menaces liées à la pression 
urbaine, notamment les risques naturels et de pollution qui exposent certaines zones d’habitation 
menacées de la ville de Lakota. Pour atteindre cet objectif, l’analyse de l’évolution de la ville, des 
types d’occupation du sol, des recompositions territoriales et des jeux des différents acteurs permet-
tront de comprendre les dynamiques environnementales de celle-ci. L’inventaire et la cartographie 
des types de risque ainsi que leurs impacts sur les habitations permettront aussi d’identifier les zones 
les plus vulnérables aux pressions anthropiques et à l’urbanisation (Sako, 2013).

1. DONNÉES ET MÉTHODES UTILISÉES

 Pour cette étude, les données numériques et analogiques ont été utilisées auxquelles 
s’ajoutent les sorties de terrain. L’étude des types de pressions humaines sur l’espace à Lakota est 
menée à travers des observations de terrain (formations végétales, constructions immobilières, 
pratiques paysannes, etc.) pour détecter les changements spatiaux des dernières années. 

 Deux types d’observations ont été réalisés durant une enquête de terrain que nous avons 
menée en août 2013.Ces deux types d’enquêtes ont été réalisés pour déterminer les caractéristiques 
des facteurs jouant un rôle prépondérant dans la connaissance de la dynamique spatiale de Lakota. 
La première est une observation de terrain et la seconde une enquête sociologique participante. 

 La collecte des autres données visait principalement à obtenir des informations auprès des 
personnes et groupes de personnes à travers les focus group par des discussions et entrevues semi-di-
rigées. Les discussions ont porté sur les actions initiées par les populations, sur les interventions 
externes en particulier celle de l’État dans les quartiers respectifs et finalement leurs attitudes face à 
cette intervention. Les discussions et les entrevues ont été enregistrées sur support audio et trans-
crites. Les comptes rendus réalisés ont été, par la suite, à l’aide d’un processus de codification sur 
Excel classifiés en fonction des thèmes abordés par les intervenants. Les analyses et interprétations 
ont été faites à partir de cette classification. Les informations obtenues ont permis de faire une 
analyse complète de l’attitude des habitants face à la contrainte du site.
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 Les traitements ont été aisés par notre parfaite connaissance du terrain. L’approche métho-
dologique combine les techniques spatiales (télédétection et SIG) et les résultats des enquêtes de 
terrain. Dans une première phase, une synthèse des données et documents existants ont permis de 
constituer une base de données sur les caractéristiques physiques et environnementales. La 
deuxième phase a porté d’une part, sur la mise à jour de la carte d’occupation du sol et d’autre part, 
sur la caractérisation des variables relatives à la qualité de vie déterminées grâce aux données socio-
démographiques et environnementales.

 Sur la carte cadastrale existante à l’échelle 1/25 000, les quartiers sont nettement visibles. 
C’est elle qui nous a permis d’obtenir la carte des zones humanisées de Lakota. Pour une mise à jour 
des données cartographiques, des levés de terrain à l’aide d’un GPS portatif ont été réalisés. En effet, 
le GPS permet la localisation des objets urbains avec une marge d’erreur acceptable (Véi, 2009). 
Cependant, la superposition des données était rendue difficile à cause de leur diversité scalaire. Pour 
cela, il a fallu procéder à une généralisation cartographique. La généralisation consiste à simplifier 
le contenu de la carte existante, en tenant compte du but et de l’échelle de la nouvelle carte (Véi, 
2005). La rédaction cartographique s’est faite à partir de différentes couches vecteurs issues du 
traitement de la carte cadastrale et du Mode d’Occupation du Sol (MOS). Ces cartes ont permis 
d’avoir une vue d’ensemble du site de la ville de Lakota.

2. LAKOTA : UN SITE  URBAIN CONTRASTÉ

 Située à environ 200 kilomètres d’Abidjan, Lakota est une ville forestière au Centre ouest 
de la Côte d’Ivoire (Figure 1). Elle  s’étend sur une superficie de 750 ha et limitée au Sud par le 
département de Sassandra, au Nord par celui de Gagnoa, à l’Est par Divo et à l’Ouest par Soubré.

Figure 1 : Situation de Lakota dans l’ensemble ivoirien

Source : CCT, 2012
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 Le site de LAKOTA présente un ensemble de reliefs plus ou moins accidenté (Photo 1). Cet 
ensemble est essentiellement constitué de plateaux structuraux, de collines (Photo 1A), de bas-fonds 
(Photo 1B) et de thalwegs (Photo 1C). Le domaine des plateaux et une terrasse ferralitique sur 
laquelle est établie une partie de la ville alors que sur les petites plaines et collines constituent 
l'essentiel des formes du relief. Le tracé longitudinal simplifié du profil topographique indique une 
inclinaison du relief du Nord vers le Sud (Photo 1D). Cette inclinaison indique la présence de 
nombreux thalwegs qui constituent les points de débouchés des ravins où se forment de petits cônes 
de déjection. Les talwegs sont occupés par les étangs et les marécages.

Source : Enquête terrain, 2013

 Cette étude de la morphologie de Lakota, a permis de réaliser une évaluation approximative 
de la structure et des formes de terrain. Le site de Lakota est composé d'un ensemble disparate dont 
de grands ensembles et d’éléments de relief (plateaux, collines, vallées, replats etc.) Ces formes sont 
issues des phénomènes d'instabilité naturelle due au climat, à la topographie et à la structure géolo-
gique en place (Aouti, 2003). En effet, quelle que soit l’importance que l’on accorde à tous les 
facteurs intervenants dans l’extension urbaine, l’aspect site est très souvent considéré comme 
l’élément conditionnant toutes croissances urbaines.
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Bien vrai qu’il est différent d’une ville à l’autre, le fonctionnement du site en terme d’extension 
urbaine (augmentation des habitats, accroissement de l’espace urbain), est étroitement dépendant du 
cadre géologique en place (Bailly, 1994).

3. INFLUENCE DU SITE SUR LA DYNAMIQUE SPATIO-ENVIRONNEMENTALE DE 
LAKOTA

 L’orientation de la ville est justifiée par des arguments relevant à la fois de la topographie 
et de la salubrité des sites. Par ailleurs, le site peut s’avérer attractif ou présenter des risques pour 
l’installation humaine en fonction des matériaux du sol ou de la situation géographique. A Lakota, il 
constitue parfaitement un moteur et un frein à l’extension spatiale. Comme moteur, selon Fussen et 
al, (2003), les caractéristiques du site dépendent des conditions topographiques et naturelles de son 
environnement immédiat qui ont influencé l’installation de la ville en permettant les aménagements 
à leur développement. Il existe une typologie informelle des sites qui exprime la motivation de 
l’implantation originelle en rapport avec les conditions du milieu. On parle ainsi de site de défense 
de protection de franchissement, de ressource, d’échange. Le site n’est pas véritablement un obstacle 
car l’on peut construire partout où l’on veut, même sur les sols marécageux. Il est un élément 
favorable d’extension de la ville comme c’est le cas à Lakota. Ici, le site favorise par endroits 
l’orientation de la croissance de la ville. L’évolution urbaine en Côte d’Ivoire résulte d’une suite 
d’intervention des pouvoirs publics. Il relève de l’initiative coloniale d’aménagement à des fins 
urbanistiques qui est relayée au lendemain des indépendances par l’Etat ivoirien. Les pouvoirs 
publics ont mis en œuvre trois séries d’action que sont la commande des études régionales, la struc-
turation de l’espace régional et l’élévation de certaines villes au rang de préfecture depuis 1978. Les 
études régionales sont menées afin de planifier les actions de développement. La structuration de 
l’espace entraine la mise en place d’équipements publics afin de permettre aux localités de jouer 
pleinement leur rôle dans le renforcement et l’accroissement des compétences. Comme l’indique 
Atta (1978), les mécanismes d’extension se situent au niveau des initiatives privées, du rôle de l’Etat 
par les projets de lotissement, de l’influence des activités et la réalisation des infrastructures socio 
collectives. Pour lui, le principal acteur de la dynamique spatiale est l’accroissement de la popula-
tion qui est la conséquence essentielle d’un flux migratoire. Il ajoute que la croissance de l’agglomé-
ration se traduit de façon diverse par la conquête de nouveaux espaces résidentiels, par l’accroisse-
ment de la densité d’occupation du sol dans les zones déjà urbanisées. L’extension découle aussi 
d’autres facteurs comme la conception individuelle de l’habitat, la spéculation foncière effrénée et 
la volonté des autorités de planifier la croissance de la ville. A Lakota, les quartiers Sogefiha, Com-
merce, Résidentiel et Evron sont le résultat d’un site favorable (Figure 2). De par leur site adapté, 
ces quartiers ont bénéficié d’équipements divers notamment la voirie et des réseaux divers. Ces 
réseaux leur confèrent un cadre de vie apprécié au plan environnemental. Ces sous quartiers sont à 
l’abri des phénomènes climatiques extrêmes comme les inondations en saison pluvieuse. En plus, la 
topographie du milieu caractérisé par des pentes douces constitue un atout important. A l’analyse du 
site, on constate que les pentes dans ces quartiers sont des terrains considérés comme plan ne néces-
sitant qu’un aménagement sommaire pour l’assainissement et l’implantation des constructions. Ceci 
se remarque au quartier résidentiel avec des habitations modernes (Photo 2A) et au Commerce avec 
la présence des services (Photo 2B).
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Figure 2 : Espace humanisé à Lakota en 2013

Source : CCT, 2012
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Photo 2 : Paysage urbain de Lakota en 2013

Source : Enquête terrain, 2013

 Les contraintes du site de Lakota relèvent des facteurs divers notamment la topographie, le 
sol en place et les éléments hydro climatiques. La conséquence de ces facteurs sur l’espace est 
l’accroissement sans cesse de l’espace urbain qui se traduit par les lotissements en vue de répondre 
au besoin de se loger, de travailler, des groupements humains. En effet, l’Etat a mis en place des 
équipements publics, favorisé l’accroissement de compétence de certains services. Il s’agit de l’agri-
culture urbaine, l’adduction d’eau potable, l’implantation des infrastructures et équipements divers. 
Tout ceci a permis à la ville de Lakota de passer d’une superficie de 174Ha en 1958 à750 Ha en 
1998. L’évolution spatiale est particulièrement forte de 300 Ha entre 1970 et 1998 à cause des 
besoins en logements et équipements. L’autre facteur de la dynamique spatiale est la ségrégation des 
quartiers. On remarque l’apparition des zones d’habitation spontanées comme les quartiers Dioula-
bougou, Zéga et Goudouko dans des secteurs impropres au plan environnemental à toute installation 
humaine (Photo 3). Ces quartiers non conformes aux normes légales sont constitués d’habitats en 
matériel de fortune (bois, tôle usée, etc.) dans les thalwegs, sur les pentes, sous les lignes de Haute 
Tension (HT) (Véi, 2009). Ces populations vivant dans ces quartiers s’exposent à l’insécurité géo 
climatique, et surtout physique en raison du matériel de construction de fortune.
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Photo 3 : Habitat sur un site à risque au plan environnemental au quartier Dioulabougou

Source : Enquête terrain, 2013

 A Lakota, l’environnement urbain connaît des mutations rapides depuis les décennies 1970 
sous l’effet de l’urbanisation rapide, de la croissance démographique et économique.

4. PRIMAUTÉ DU POSSIBILISME HUMAIN SUR LE DÉTERMINISME DE LA NATURE, 
UNE RÉALITÉ À LAKOTA

 L'extension urbaine de Lakota pose d'importants problèmes à n’en point douter. Alors 
comment gérer l'environnement urbain, comment agir pour créer une ville plus agréable à vivre pour 
tous ?  Il s’agit entre autres des dégradations relatives au sol, à l’eau et aux mécanismes qui 
commandent les cycles bio- géo- chimiques. Les activités agricoles en milieu urbain et les pratiques 
spéculatives sont encore dominantes au niveau de la population. Face à tous ces phénomènes érosifs, 
la capacité humaine arrive à primer. L’indisponibilité foncière est l’un des facteurs déterminants 
dans le processus d’étalement spatial. En effet, la ville s’étale parce qu’elle grandit et qu’il n’y a plus 
assez d’espace disponible dans ses limites à une date donnée (Aguejdad R., 2009). La méthode 
utilisée nous a permis de mettre en exergue le potentiel urbanisable en conformité avec les normes 
environnementales à Lakota par l’élaboration du Mode d’Occupation du Sol (Figure 2). En effet, 
selon les normes environnementales en vigueur, une altitude supérieure ou égale à 80 m indique la 
présence de fortes pentes (Atta K., 1978). 

 Les risques d’érosion des pentes, de glissements de terrain surtout en saison pluvieuse sont 
élevés. En effet, on observe entre 1500 et 2500 mm de pluie par an sur un sol ferralitique dénudé qui 
expose les sites en hauteur aux risques naturels. C’est le cas des quartiers Djrogalilié, Oliziribouê et 
Dogohiri village (Figure 2). Selon les mêmes normes, la pente en vigueur pour une installation 
humaine doit être inférieure à 5 %. A Lakota, on observe des habitations sur le site en pente comprise 
entre 5 et 10 %. Ce qui dans les normes est acceptable avec des aménagements majeurs préalables 
du site. Ici, la nature ne constitue guère un frein à l’installation humaine.
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TMT = A/N (1/10.000) ou A= aire totale du paysage de Lakota, N= nombre total de taches présentes 
dans le paysage avec l’unité en ha.

 Le Nombre de Taches (NT) et leur taille moyenne (TMT) fournissent une première lecture 
sur le niveau de fragmentation du paysage. Plus la taille moyenne des taches sont réduite, et plus le 
paysage n’est fragmenté. La densité de lisière des taches permet de décrire la fragmentation du 
paysage. A Lakota, cette hétérogénéité spatiale s’explique par la suprématie de l’ingéniosité 
humaine sur les contraintes environnementales du site.

 L’utilisation d’un GPS portatif a permis d’effectuer des relevés sur le terrain pour 
comprendre les évolutions récentes des états de surface. Ceci a également permis de définir des 
zones tampons à partir desquelles les aires potentiellement vulnérables et les espaces exploités par 
les populations au détriment des règles environnementales ont été relevées.

 Cependant, notre approche du problème n’est certes pas non plus sans présenter quelques 
inconvénients. Ainsi, un des sujets de discussion possible de la méthodologie utilisée concerne les 
données traitées. 

 En effet, la carte topographique utilisée date de 2001, celle du bâti date de 2008, les 
données pluviométries annuelles de 2008 et les données d’enquête de 2013. Il serait par exemple 
plus intéressant que toutes ces données datent de la même période pour avoir un résultat temporel 
uniforme. Toutefois, cela n’altère pas trop la pertinence des résultats en ce sens que ce sont les 
paramètres environnementaux qui sont pris en compte. Or, ceux-ci varient très peu dans le temps 
(Krou D. K., et al. 2008). Au niveau même de la dynamique spatio-temporelle, les données issues de 
la cartothèque nationale observent une périodicité de quatre années pour les mises à jour (CCT, 
2012).

CONCLUSION

 La démarche adoptée dans ce travail a permis d’avoir une idée parcellaire des risques 
naturels que pose une occupation spatiale incontrôlée à Lakota. Globalement, une première lecture 
des changements environnementaux a mis en évidence le phénomène d’humanisation des sites, par 
la progression des surfaces urbanisées au détriment des surfaces en saillie, en dépression, en herbe 
et des cultures. A Lakota, le site favorise par endroits l’orientation de la croissance spatiale et 
environnementale de la ville. De même, au niveau théorique, si le site constitue une entrave, dans la 
réalité, cela ne constitue guère un frein à l’installation humaine.
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