
THEME 2 : L’HOMME ET SON MILIEU LOCAL EN COTE D’IVOIRE 

LECON 1 : POPULATION ET ENVIRONNEMENT LOCAL 

INTRODUCTION 

L’environnement est un ensemble des éléments du milieu naturel  (la 

végétation, relief, sol, eau, air …) qui nous entourent. C’est aussi le milieu dans 

lequel nous vivons. Aujourd’hui notre environnement est menacé par les 

activités de l’homme. 

I-LES COMPOSANTES DE L’ENVIRONNEMENT 

L’environnement local est le milieu direct dans lequel on se trouve. Notre 

environnement local est le District Autonome d’Abidjan. Il est composé des 

éléments naturels et humains 

1- Les composantes naturelles 

Le District d’Abidjan s’étend sur une superficie de 2119 Km2 est constitué de :  

- Un relief de plaine et de Bas plateaux 

- Des sols ferralitiques et hydromorphes  

- Une végétation de forêt dense 

- Un climat attiéen ou subéquatorial qui est pluvieux 

- Un réseau hydrographique  dense constitué de : l’Océan Athantique ; de 

lagunes …. 

2- Les composantes humaines 

Le District d4Abidjan a une population estimée à  environ       millions 

d’habitants. Abidjan a dix(10) communes (Plateau ; Abobo,Treichville, 

Yopougon, Koumassi, Atecoubé, Adjamé, Port-Bouet, Cocody ) Quatre (4) 

Sous-préfectures ( Anyama, Songon, Bingerville, Brofodouimé) et Un (1) 

Département ( Abidjan) 

Les peuples autochtones sont les Atchan , les Attié, M’Batto, Les abbey. Les 

Etrangers sont : les Burkinabé, les Malien, les Libanais, les Dida, Baoulé, 

Gouro… 

Dans ce District il y a des infrastructures économiques (écoles, Hôpitaux, 

marchés, routes, aéroport, les usines…) et une administration pour les 

services. 

       



II- LES ACTIVITES ECONOMIQUES QUI DEGRADENT NOTRE ENVIRONNEMENT 

LOCAL ET LEURS CONSEQUENCES 

Dans le District d’Abidjan, les populations exercent plusieurs activités qui 

dégradent l’environnement, ce sont : 

- L’Agriculture 

- La pêche 

- Le commerce et le transport 

 

1- Au niveau de l’Agriculture 

Les feux de brousse, les Engrais, les pesticides et autres méthodes ou 

techniques culturales entrainent la dégradation du sol voir son 

appauvrissement 

2- Au niveau de la pêche 

L’utilisation des produits chimiques entrainent la pollution de l’Eau et la mort 

des espèces aquatiques 

3-Le commerce, le transport, l’industrie 

- Les emballages d’eau, de jus, les produits avariés polluent le sol et l’air à 

cause des ordures ou odeurs nauséabondes 

- La fumé dégagée par les véhicules, les usines contiennent du gaz 

carbonique qui pollue l’air  

- Les eaux usées déversées dans les marchés, les cours d’eau (lagunes, 

rivière…) polluent l’eau 

III- QUELQUES PROPOSITIONS DE SOLUTIONS 

1- Les solutions 

- Eloigner les usines des habitations 

- Encourager le reboisement, éviter les feux de brousse 

- Jeter les ordures dans les poubelles 

- Eviter de déverser les eaux usées dans les cours d’eau 

CONCLUSION 

L’homme s’installe dans un lieu en tenant compte des composantes chimiques 

qui lui sont favorables. Notre District qui a une forte densité humaine est 

victime  de nombreux problèmes environnementaux. Sa population doit être 

sensibilisé à préserver ou protéger son environnement. 



 


