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Chaque année lors de la saison des pluies, la 
Côte d'Ivoire fait face à des inondations et 
glissement de terrain. Depuis 2009, 13 
personnes en moyenne perdent la vie chaque 
année dans la ville d’Abidjan à cause de ces 
intempéries. Malgré les mesures du 
gouvernement, plusieurs ménages habitent 
toujours les zones à risques. Les causes 
seraient, la proximité du lieu de travail, la 
pauvreté, les coûts élevés du logement ou 
l’attente d’une aide conséquente du 
gouvernement pour leur relocalisation.
Des cas de choléra ont eu à être déplorés 
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. Cependant la tendance des 
cas de choléra déplorés est à la baisse depuis 
quelques années sur l’ensemble du pays.

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
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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).
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CHOLERA

Le nombre de cas confirmés de choléra varie 
au fil des années avec une tendance à la 
baisse

1 985 cas depuis 2009

pour 64 décès   
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