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Chaque année, la Côte d'Ivoire fait face 
à des inondations qui vont de pair avec 
des cas confirmés de choléra pendant 
les saisons de pluie. Les zones les plus 
affectées sont principalement la ville d’ 
Abidjan, le District des Lagunes et la 
Région du Sud-Comoé. 
Une analyse depuis 2009 montre qu'en 
moyenne 13 personnes perdent la vie 
chaque année dans la ville d’Abidjan à 
cause des inondations. 
Au cours des cinq dernières années, 
2011 a été la plus marquée avec 1 448 
cas, dont 35 décès. En 2012 la région du 
Sud-Comoé a été la plus affectée.

INONDATIONS
La ville d’Abidjan présente plusieurs 
zones à risques pendant les saisons de 
pluie avec de réelles ménaces sur les 
populations.

80 000 personnes 
menacées par les inondations

25% De la superfice de la ville sont des 
zones à risques (inondations et éboulement).
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26% De la superficie de la ville 
sont des zones à risques 
(inondations et éboulement).

CHOLERA
Le nombre de cas confirmés de choléra 
varie au fil des années.

1 448 cas en 2011
Avec de nombreux décès.

35 décès
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