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Résumé 

La ville de Daloa est en proie à une désorganisation spatiale, structurelle et fonctionnelle qui se 

manifeste par une occupation anarchique et informelle de l’espace urbain. Cette occupation 

désordonnée concerne le plus souvent des espaces dangereux non aedificandi comme les 

emprises des lignes de hautes tensions. 

Cette étude analyse le profil socio-démographique des acteurs économiques installés sur ces 

espaces à risques et détermine leurs vulnérabilités liées à l’occupation de ces interstices. 

A l’analyse, près de 70% des acteurs squattent ces espaces car leur niveau d’instruction ne leur 

permet pas d’envisager mieux. Aussi, l’accessibilité des magasins du fait des faibles coûts des 

loyers et la disponibilité d’une clientèle à proximité sont également des facteurs de l’occupation 

de ces espaces. Ces acteurs s’exposent à des risques d’électrocution, d’incendie, de maladies 

qu’ils méconnaissent généralement ou ils s’en remettent au fatalisme et à la volonté d’une force 

supérieure. 

Mots clés : Daloa, Activités économiques, Ligne de hautes tensions, Risques méconnus, 

Vulnérabilité urbaine 

 

 

Abstract: 

The city of Daloa is plagued by spatial, structural and functional disorganization, manifested 

by anarchic and informal occupation of urban space. This disorganized occupation most often 

concerns dangerous spaces such as the rights-of-way of high voltage lines. 

This study analyzes the socio-demographic profile of the economic actors installed in these at-

risk spaces and determines their vulnerabilities related to the occupation of these interstices. 

According to the analysis, nearly 70% of the actors squat in these spaces because their level of 

education does not allow them to consider anything better. 

Also, the accessibility of the stores due to the low cost of rent and the availability of a clientele 

in the vicinity are also factors in the occupation of these spaces. These actors expose themselves 

to risks of electrocution, fire, and disease that they are generally unaware of, or they rely on 

fatalism and the will of a superior force. 

 

Key words: Keywords: Daloa, Economic activities, High voltage line, Unknown risks, Urban 

vulnerability 
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Introduction 

La conjugaison de facteurs à la fois historique, naturelle et politico-administrative a favorisé 

une dynamique démographique et spatiale remarquable de la ville de Daloa. Désormais 

troisième ville de la Côte d’Ivoire avec une population estimée à 266 324 habitants, Daloa 

occupe une place prépondérante dans l’armature urbaine du pays (INS-SODE, 2014). Cette 

importante croissance urbaine s’est faite, malheureusement, dans un contexte général de 

conjoncture défavorable et de crise économique qui a suscité une informélisation de l’activité 

économique de la ville (S. TOURE, 2018, p. 352). Ce sont environ deux actifs sur trois qui 

exercent une activité informelle dans la ville de Daloa (J. B. WADJA et al, 2019, p. 9179). 

Cette informélisation généralisée de l’économie engendre une déstructuration structurelle, 

fonctionnelle et spatiale à travers une occupation anarchique et désordonnée du cadre urbain. 

Ce désordre urbain n’est pas sans conséquences sur la santé les populations. A Daloa, l’une des 

implications est l’anthropisation à des fins de commerce d’interstices dangereux et facteurs de 

risques comme les abords des lignes de haute tension. 

En réalité, l’avènement d’évènements cataclysmiques comme la tempête Katrina en 2005, les 

volcans irlandais, les séismes de la capitale Haïtienne et du Chili en 2010, le tsunami du Japon 

en 2011, les inondations, les canicules et les feux de forêts, entre autres, a fait prendre 

conscience de l’importance des enchaînements et la vitesse des mécanismes de propagation du 

risque en milieu urbain qui échappent à tout contrôle dans tous les domaines de la société (P., 

METZGEr et R., D'ERCOLE, 2011, p. 2). Toutefois, il demeure des risques méconnus ou mal 

connus de la conscience populaire comme ceux liés à l’installations aux abords des lignes de 

hautes tensions. Cette méconnaissance de ces risques pose le problème des vulnérabilités des 

acteurs économiques exposés au quotidien sous les hautes tensions.  

En effet, dans la ville de Daloa les espaces sous les lignes électriques de hautes tensions en plus 

d’être transformés en marchés spontanés constituent également des endroits privilégiés pour 

l’implantation d’ateliers ou de garages à ciel ouvert. Des aménagements fixes et/ou mobiles 

réalisés à partir de matériels de récupérations pour la plupart, abritent diverses activités 

économiques. 

En dépit de quelques actions de déguerpissements de l’administration municipale et de la 

direction de la Côte d’Ivoire et des opérations de sensibilisation à travers les pictographies 

‘‘danger de mort’’, force est de constater une évolution croissante du nombre d’acteurs 

économiques au niveau de ces espaces non-conventionnels. Cette situation pose donc le 

problème de l’exposition et de la vulnérabilité des acteurs économiques sous les hautes tensions. 

Ce problème suscite les questions suivantes : Quels sont les acteurs et les types d’activités 
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économiques exercées sous les câbles électriques des hautes tensions dans la ville de Daloa ? 

Quels sont les raisons de l’occupation des espaces sous hautes tensions pour l’exercice 

d’activités économiques ? Quels sont les dangers et les risques auxquels les acteurs des activités 

économiques sous les hautes tensions sont susceptibles d’être exposés ? Telles sont, entre 

autres, les préoccupations auxquelles cette étude s’attelle à apporter des éléments de réponse. 

1-Matériels et méthode 

1.1-Localisation de l’espace d’étude 

Cette étude a pour ambition d’analyser l’exposition et la vulnérabilité des acteurs économiques 

exerçant sous les hautes tensions. Ce risque méconnu ou mal connu concerne une proportion 

importante des acteurs du secteur informel dans la ville de Daloa. La ville de Daloa, cadre de 

cette étude, est le principal pôle économique et démographique du centre-ouest de la Côte 

d’Ivoire. Elle se situe entre le 6°49′0″ et 6°56′0″ de Latitude Nord et 6°21′0″ et 6°31′0″ de 

Longitude Ouest (figure 1). La ville est du Département de Daloa de la Région du Haut-

Sassandra. 

Figure 1 : Localisation de l’espace d’étude 
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1.2-Collecte et traitement des données 

Pour l’exécution de cette recherche, deux séries de données sont utilisées : l’exploitation 

documentaire et les données relatives aux enquêtes de terrain. 

La documentation a porté sur les études disponibles sur les risques en milieu urbain puis 

l’importance de la vulnérabilité dans les risques à partir des bibliothèques. Ce sont les 

bibliothèques de l’IGT, de l’Institut de Recherche Documentaire (IRD) et de la Bibliothèque 

Centrale de l’Université (BCU). Ces documents ont été complétés par une donnée 

cartographique de la commune de Daloa fournie par le BNETD/CIGN. 

Ensuite, une enquête a été menée sur une période de quatorze jours (du 07 au 20 mars 2022) 

auprès des acteurs économiques installés de façon permanente sur les espaces disponibles sous 

les lignes électriques des hautes tensions à travers la ville. L’objectif visé était de dresser le 

profil de ces acteurs, puis de déterminer les raisons de l’occupation des espaces sous les hautes 

tensions pour la pratique de leurs activités et enfin d’évaluer les types de vulnérabilités des 

acteurs en fonction des dommages enregistrés liés aux risques au niveau de ces espaces. Au 

total, ce sont 240 acteurs permanents trouvés sur leurs lieux de travail (grand ensemble Lobia 

et grand ensemble Tazibouo) qui ont été interrogés par questionnaire à partir de la procédure 

d’échantillonnage « boule de neige » (Tableau 1).  

Tableau 1:Répartition des enquêtés dans la zone 

Source : Nos enquêtes de terrain, Mars 2022 

Cette technique non-probabiliste a été mobilisée en raison de l’indisponibilité de base de 

données fiables au sujet de ces acteurs économiques occupant anarchiquement ces espaces non-

conventionnels. Elle fait appel à la bonne volonté des individus intérrogées à composer un 

échantillon en désignant dans leur entourage d’autres personnes susceptibles d’être intérrogées. 

Cette enquête a également permis de catégoriser et de déterminer le volumes des activités 

existant aux différents endroits sous les lignes électriques des hautes tension. 

Outre l’enquête par questionnaire, des échanges ont été ensuite effectués avec les responsabless 

de la CIE en charge de la gestion et la préservation des espaces sous les lignes électriques des 

hautes tensions. Ces investigations ont permis l’obtention d’informations plus précises et 

 Sous-quartiers Nombre d’enquêtés Taux d’enquêtés 

Grand ensemble 

LOBIA 

Lobia (noyau) 26 10,80 

Lobia-marché 77 32,30 

Lobia-section 04 01,50 

Lobia 1 04 01,50 

Lobia 2 33 13,80 

Grand ensemble 

TAZIBOUO 

Tazibouo (noyau) 07 03,10 

Tazibouo-Evêché 52 21,50 

Tazibouo-Université 37 37,20 

TOTAL 08 240 100 
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exactes relatives aux risques liés à l’occupation des espaces disponibles sous les lignes 

électriques des hautes tensions afin de mieux définir les types de vulnérabilités des acteurs 

écomiques. 

Le traitement statistique des données collectées a été effectué grâce au logiciel Excel. Les 

différents résultats obtenus ont permis de concevoir une série de graphiques et de tableaux utiles 

à l’analyse descriptive et l’interprétation des réalités à mettre en évidence.  

2. Analyse des résultats 

2.1. Acteurs et typologie des activités économiques développées sous les lignes des hautes 

tensions à Daloa 

La localité de Daloa connaît de plus en plus l’avènement de nouveaux types d’acteurs 

économiques dont les espaces sous les hautes tensions constituent un choix privilégié pour 

l’implantation de leurs activités. 

2.1.1. Profil des acteurs économiques sous les hautes tensions à Daloa  

Pour dresser le profil des acteurs économiques installés sous les lignes électriques des hautes 

tensions, les variables genre, situation matrimoniale et le niveau d’instruction ont été prise en 

compte.  

2.1.1.1. Répartition des acteurs selon le genre  

A Daloa, les hommes et les femmes se disputent les espaces situés sous les lignes électriques 

des hautes tensions pour l’exercice d’activités économiques (figure 2). L’ensemble des quartiers 

Tazibouo regroupe 54% de femmes contre 46% d’hommes (figure 2). 

Figure 2: Répartition des acteurs selon le genre 

 
Source : Nos enquêtes de terrain, Mars 2022 

Au niveau du grand ensemble Lobia, le taux de représentativité des femmes est relativement 

supérieur à celui des hommes avec 68% contre 32%. Au total, les activités économiques 

développées sous les lignes électriques des hautes tensions sont dominées à plus de la moitié 

par la junte féminine à 62,5%. 

Cette composition d’acteurs, à dominance féminine est soutenue dans un premier temps, par les 

atouts naturels dont dispose la région favorisant l’abondance de produits vivriers. Cela 
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représente un véritable avantage pour les femmes de cette localité de s’investir facilement dans 

le commerce face à la forte demande de la dynamique population de Daloa constituant un vaste 

marché de consommation. De plus, la politique d’autonomisation de la femme incite ces 

dernières à se trouver une place quelconque et développer une activité en vue de leurs 

épanouissements. Par ailleurs, du côté des hommes, suite aux différentes crises liées à la baisse 

du coût des matières premières d’origines agricoles, on assiste à un exode rural où ceux-ci 

s’orientent vers de nouvelles activités informelles qui se retrouvent au niveau de ces espaces. 

2.1.1.2. Répartition des acteurs selon la situation matrimoniale 

Concernant la situation matrimoniale des acteurs, les mariés sont représentés à 46% , non loin 

des célibataires avec 54 % (Figure 3).  

Figure 3 : Répartition des acteurs selon la situation matrimoniale 

 
Source : Nos enquêtes de terrain, Mars 2022 

Cette tendance indique clairement que les activités économiques dans la localité de Daloa 

demeure une opportunité offerte à tous. Elles constituent non seulement un moyen d’insertion 

socio-professionnel dans la localité ; mais participe également à l’épanouissement de nombreux 

ménages. Les conditions parfois difficiles de se faire une place à l’intérieur d’un marché ou 

d’obtenir un magasin par défaut de moyen conséquents emmènent ces derniers à coloniser les 

espaces sous les lignes électriques des hautes tensions pour la mise en place de leurs activités.  

2.1.1.3. Répartition des acteurs selon le niveau d’instruction 

S’agissant du niveau d’instruction des acteurs économiques occupant les espaces sous les lignes 

électriques des hautes tensions, l’investigation du terrain démontre que 30% parmi eux sont non 

scolarisés, 36,9% ayant le niveau primaire, 16,9%, le niveau secondaire et 10,8% ont atteint le 

niveau supérieur (figure 4). Cette composition démontre que le niveau d’instruction de ces 

acteurs est très bas soit 67,70% seulement pour les non-scolarisés et ceux qui ont le niveau 

primaire. Ce niveau d’instruction bas prouve que la plupart des acteurs n’ont pas de 

connaissance des risques liés à l’exercice d’une activité au niveau des espaces situés sous ces 

lignes d’électriques et même aux alentours. Aussi, éprouvent certains acteurs, quelques 

difficultés à décoder les pictographies qui servent à préciser les interdictions. Et pour ceux qui 
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en savent, s’en dérobent au détriment de la recherche du profit. Pour leur part, tout espace vide 

en milieu urbain est à mesure d’accueillir toute activité pouvant générer un revenu, malgré les 

sensibilisations. 

Figure 4 : Répartition des acteurs selon le niveau d’instruction 

 
Source : Nos enquêtes de terrain, Mars 2022 

En somme, il revient de constater que les activités économiques développées sous les lignes 

électriques des hautes tensions sont sous la dominance des femmes. Le nombre d’acteurs mariés 

semble atteindre celui des célibataires au vu de la rentabilité de celles-ci dans la localité et 

surtout au niveau de ces espaces qui ne nécessitent pas de grands moyens d’installation. En 

outre, elle comprend un grand nombre d’acteurs moins instruits. C’est en réalité une population 

qui ne peut s’insérer dans le tissu social et professionnel qu’à travers l’exercice des activités 

libérales voire informelles. Toutefois quels sont les types d’activités économiques qui se 

retrouvent au niveau de ces espaces ? 

2.1.2. Une diversité d’activités économiques informelles exercée sous les hautes tensions à Daloa 

Une diversité d’activités économiques existe au niveau des espaces sous les hautes tensions 

dans la dynamique urbaine de Daloa. En effet, les résultats montrent trois grandes catégories 

d’activités en majorité informelles (Tableau 2). 

2.1.2.1. Du commerce, dominé par la vente de produits alimentaires 

L’une des principales activités économiques développées sous les lignes électriques des hautes 

tensions à Daloa est le commerce. Cette activité reste la plus importante avec 47% comme taux 

de représentativité au niveau de ces espaces selon l’investigation terrain. Elle est caractérisée 

par une situation d’échanges fortement dominée par les produits alimentaires composés de 

d’origine vivrière, halieutique et animale. A côté d’eux, existent également des produits en 

habillement (vêtements et chaussures). D’autres produits, tels que le pain et les friandises, les 

accessoires de beauté, les ustensiles de cuisine se retrouvent également sur ces espaces qui 

restent des points stratégiques d’approvisionnement des ménages proches. En somme, les 

espaces sous les lignes électriques des hautes tensions conservent un statut de marché spontané 

dans la mesure où, la plupart des produits disponibles à l’intérieur des marchés s’y trouvent. 
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Cela est favorisé, non seulement par la forte demande de la population sans cesse croissante, 

mais aussi, grâce à la générosité de la nature faisant de Daloa, une localité riche en produits 

viviers provenant de plusieurs localités rurales environnants. Au niveau des ressources 

halieutiques et animales, l’approvisionnement est fait à partir du fleuve Bandama et ses 

affluents qui drainent le Centre-ouest et le développement du secteur de l’élevage dans la 

région. 

2.1.2.2. Les services, une activité dévorante des espaces sous les lignes électriques des hautes tensions 

Les services viennent en seconde position en termes de représentativité (29%) au niveau des 

espaces sous les hautes tensions (Tableau 2).  

Tableau 2: Typologie des activités économiques sous les hautes tensions 

Typologie de l’activité Nature de l’activité Taux de représentativité 

 

 

 

 

Commerce 

                   - Pains et friandises,                      

                   - Articles divers,  

                   - Objets de décoration,              

                   - Céréales,  

                   - Ustensiles de cuisine,          

Vente de :  - Produits cosmétiques,   

                   - Produits vivriers et fruits,  

                   - Ressources halieutiques et      

                    animales (poissons, viandes) 

                   - Friperies (habits, chaussures) 

 

 

 

 

 

47% 

 

 

Artisanat 

- Coiffure 

- couture 

- Poterie 

- Vitrerie 

- Tapisserie 

 

 

12% 

 

 

TIC et Imprimerie 

- Centre de reprographie 

- Cabine téléphonique 

- Cyber café 

- Crédits de communication 

- Mobil Banking (Orange MTN et moov   

                                 money, Wave)  

 

 

22% 

 

 

 

Services 

- Restaurants populaires (Maquis, Mets  

                 traditionnels, Attiéké, kiosque) 

- Buvettes 

- Lavage Auto, 

- Mécanique Auto et vélo 

- Blanchisserie 

- Ferronnerie 

- Réparation d’appareil électro-ménager 

 

 

 

29% 

Source : Nos enquêtes de terrain, Mars 2022 

Ils regroupent l’ensemble des activités de maintenance, de fabrication, d’entretien vestimentaire 

et automobile, sans oublier la fourniture en nourriture et boisson par les restaurants populaires 

et les buvettes. En effet, les espaces sous les hautes tensions abritent de nombreux garages et 

ateliers avec des ouvriers qui quittent rarement leurs lieux de travail pour la recherche de 

nourritures. Cette situation favorise donc l’installation d’acteurs économiques, près d’eux, dans 

le domaine de la restauration populaire en vue de satisfaire leurs besoins à tout moment. En 
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clair, l’existence d’une activité au niveau de ces espaces, souvent éloignés du centre-ville, crée 

le besoin ou l’avènement d’une autre activité en complément. 

2.1.2.3. TIC, imprimerie et artisanat : des activités en naissance sous les lignes électriques des hautes tensions 

Les espaces sous les lignes électriques des hautes tensions à Daloa, deviennent de plus en plus 

le réceptacle de toutes les formes d’activités économiques. En ces endroits, on retrouve aussi 

les activités du domaine des TIC et de l’imprimerie, présentes à 22%. Elles concentrent les 

centres de reprographies, les cybers à café et les transferts de « crédits » ainsi que les opérations 

« Mobil Banking » via Orange, MTN, Moov money et Wave). 

Quant à l’artisanat, il couvre 12% de ces espaces et comprend les activités telles que : la 

coiffure, la couture, la poterie, la vitrerie, enfin le métier la tapisserie.  

Ces activités connaissent une évolution, en raison de la forte présence des acteurs du commerce 

et ceux des services en plus de leurs clientèles. Cette situation occasionne le foisonnement des 

activités économiques le long des lignes électriques des hautes tensions à Daloa. 

Il convient de retenir qu’une diversité d’activités économiques essentiellement informelles 

demeure en pleine effervescence sous les lignes électriques des hautes tensions à Daloa. La 

recomposition de ces espaces à travers la présence d’acteurs économiques, offre un paysage de 

marchés spontanés au sein de la ville de Daloa. C’est le lieu de connaitre les raisons de 

l’occupation de ces espaces non-conventionnels. 

2.2. Les raisons de l’occupation des espaces sous les hautes tensions par les acteurs 

économiques 

Trois raisons fondamentales d’occupation des espaces sous les lignes électriques des hautes 

tensions par les acteurs économiques ont été identifiées (Figure 5). Il s’agit : 

Figure 5 : Répartition des acteurs économiques sous les hautes tensions selon les raisons 

de leurs installations 

 
Source : Nos enquêtes de terrain, Mars 2022 
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2.2.1. De l’existence de l’activité avant l’implantation des hautes tensions 

L’investigation du terrain indique que 14% d’acteurs économiques justifient leurs présences au 

niveau des espaces sous les lignes électriques des hautes tensions du fait de l’existence de leurs 

activités avant le démarrage des travaux de la CIE. En effet, pendant que certains acteurs ont 

dû délocaliser momentanément leurs activités, d’autres en revanche ont procédé à leurs 

suspensions. La recolonisation de ces espaces a donc fait surface au lendemain de la fin des 

travaux. Ce sont des acteurs qui en général héritent de ces espaces pour pérenniser l’activité 

née depuis plusieurs décennies. Parmi ces acteurs, se retrouvent ceux assurant les services à 

savoir la mécanique et la ferronnerie. Ces espaces en majorité sont situés non loin des 

d’habitations des acteurs qui les occupent surtout au niveau des anciens quartiers centraux 

traversés par les hautes tensions.  

2.2.2. D’aucune location du site abritant l’activité face à l’affluence de la clientèle 

Une autre raison de l’installation d’acteurs économiques sous les hautes tensions demeure 

l’absence de location des espaces par endroits et l’affluence de la clientèle. En effet, les espaces 

sous les hautes tensions constituent des passerelles, voire des raccourcis pour les populations 

qui assurent leurs mobilités à travers la marche. Ainsi, ces espaces se transforment en des rues 

passantes, favorisant l’installation d’acteurs économiques. Ceux-ci exposent leurs 

marchandises sur des dispositifs mobiles (étals, tabliers, parasols…) en attente des passants. De 

plus, il existe des acteurs dont l’installation est soutenue par les premiers acteurs présents au 

niveau de ces espaces qui ne déboursent pas de fonds de location du site occupé. Ce sont les 

devanciers qui leur cèdent des places soit par affinité ou négociation en vue de la mise en place 

d’une activité de similaire ou complémentaire pour dominer le marché sur cet espace. C’est le 

cas de la création d’activités identiques se retrouvant en groupe de bulles sur un même espace, 

et des restaurants populaires et buvettes non loin des garages et ateliers. Cette catégorie 

d’acteurs économiques occupe à 48% les espaces sous les électriques des hautes tensions à 

Daloa.  

2.2.3. Des coûts abordables des magasins bien localisés 

Les aménagements qui abritent les activités économiques sous les hautes tensions sont en 

majorité faits à partir de matériaux de récupération. Cette situation est inhérente à l’insécurité 

foncière qui ne laisse pas les acteurs à l’abri d’opération de déguerpissement. Cette réalité laisse 

apparaître au niveau de ces espaces, des magasins de fortunes dont la location ne nécessite pas 

de grands moyens, comparée à ceux se trouvant à l’intérieur des marchés ou au niveau des 

grandes artères. La location de ces magasins est soumise à des tarifs allant de 3000 à 15000 

francs CFA. En outre, ces magasins longeant les lignes électriques des hautes tensions ne 
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passent pas inaperçus. Ils sont tout de même bien localisés car étant situés sur les passages 

d’une bonne partie de la population dans les différents quartiers. La combinaison de ces deux 

raisons entraine une ruée d’acteurs économiques vers ces espaces pour de bonnes opportunités 

d’affaires. C’est d’ailleurs ces raisons qui fondent le développent progressivement des activités 

du domaine des TIC, l’imprimerie et l’artisanat à ces endroits.  

En définitive, au nombre des raisons qui déterminent le choix des espaces sous les lignes 

électriques des hautes tensions, l’absence de location du site et l’affluence de la clientèle, 

suivies des coûts abordables des magasins bien localisés ont fortement motivé l’installation de 

plusieurs acteurs. Dans l’ensemble 86% d’acteurs se retrouvent au niveau de ces espaces au vu 

de ces raisons. Toutefois, ces acteurs économiques sous les lignes électriques des hautes 

tensions ne sont-ils pas vulnérables face aux risques qui se présentent à ces endroits ? 

2.3. Les types de vulnérabilités des acteurs économiques sous les hautes tensions face aux 

risques 

Le développement d’activités économiques sous les lignes électriques des hautes tensions 

n’est pas sans conséquences sur les acteurs. Au niveau de Daloa, les résultats du terrain 

relèvent trois types de vulnérabilités auxquelles sont soumis les acteurs économiques face aux 

risques (Figure 6). 

Figure 6: Répartition des acteurs économiques sous les hautes tensions selon les 

typologies de vulnérabilité face aux risques  

 
Source : Nos enquêtes de terrain, Mars 2022 

2.3.1. Vulnérabilité des acteurs économiques face au risque de maladie  

Les acteurs économiques, installés sous les lignes électriques des hautes tensions sont 

vulnérables au risque de maladie à Daloa. Au total, 35% d’acteurs économiques soulignent la 

précarité de leurs états de santé, à différents moments au cours de chaque année d’activité après 

3 à 5 ans d’installation. En sus, pour les acteurs du genre féminin, cette situation n’épargne pas 
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leurs enfants qui les accompagnent aux quotidiens sur les lieux de travail. Les maladies 

évoquées sont entre autres, les céphalées et les AVC. 

En effet, pour élargir la recherche, il convient de retenir que les lignes électriques des hautes 

tensions produisent deux types de bruits : audible et éolien. Le premier bruit, provenant des 

effluves, consiste en un bruit à large bande (crépitement) et des tons discrets (bourdonnement). 

Quant au second type de bruit, il survient sous des conditions de vent bien définies et est causé 

par le vent empiétant sur les différents composants d’une ligne, par exemple les pylônes en 

acier, les conducteurs ou les isolants. Ces bruits ont une influence sur le système nerveux 

commandant les fonctions automatiques de l’organisme et constitue une source de lésions 

comme perte de sensibilité auditive, modification du rythme cardiaque, et de la tension 

artérielle. Outre les bruits des lignes électriques, les effets des champs magnétiques produisent 

aussi des maladies comme celle d’Alzheimer. Cela a été démontré par un groupe de chercheur 

de l’Université de Berne (Suisse). L’étude a montré comment habiter à moins de 50 mètres 

d’une ligne haute tension pourrait doubler le risque de contracter cette maladie. De plus, les 

champs électromagnétiques à extrêmement basse fréquence sont désormais considérés comme 

"peut-être cancérogènes". Et ce, à travers une étude européenne concernant les enfants vivants 

à proximité de lignes à haute tension. Il est apparu que ces enfants avaient un risque deux fois 

supérieur de développer une leucémie avant l'âge de 15 ans. (S. HOUESSOU, 2022)  

2.3.2. Vulnérabilité des acteurs économiques face au risque d’incendie 

Des cas d’incendies ont été enregistrés au niveau des aménagements abritant les activités 

économiques sous les lignes électriques des hautes tensions à Daloa. Ces situations résultent 

après investigation de la chute d’un conducteur (câble connecté) sur les magasins de fortunes 

ayant occasionnée un court-circuit. La disposition des magasins et des hangars en fil 

interminable par endroits, augmente le nombre d’acteurs vulnérables face au risque d’incendie. 

En sommes, les dégâts causés dans ces circonstances sont aussi impressionnants. On assiste, à 

de nombreux articles et matériels de travail qui partent en fumée. L’étude a enregistré 46% 

d’acteurs déjà victimes de cet incident.  

Au-delà de la chute d’un conducteur engendrant un court-circuit, d’autres situations pouvant 

produire le risque d’incendie par les dispositifs des hautes tensions existent. C’est le cas du 

foudroiement d’un pylône lors d’un orage et l’explosion d’un transformateur non distant des 

aménagements mise en place par les acteurs.  
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2.3.3. Vulnérabilité des acteurs économiques face au risque de brulures et de mort 

Les acteurs économiques sous les lignes électriques de haute tension sont aussi vulnérables face 

au risque de brulure et de mort. 19% au nombre des acteurs économiques à Daloa en ont fait 

mention. En réalité, la présence d'une ligne électrique de haute tension génère à distance une 

charge électrique dans un objet métallique situé à proximité et isolé de la terre. Ainsi, une 

personne touchant un objet chargé subit un choc électrique, résultant de la tension induite se 

déchargeant dans le sol. C’est la raison pour laquelle la présence d'une ligne électrique à 

proximité d'installations métalliques impose la prise en charge d'aménagements spécifiques de 

mise à la terre pour toutes ces installations. Or, au niveau des espaces sous les lignes électriques 

de haute tension, plusieurs installations contiennent des métaux, et celles-ci sont dépourvues de 

toutes les dispositions à prendre. Cette situation crée des charges électriques à distance au des 

installations métalliques et provoque des risques de brûlures à leur contact. Ces brûlures sont 

essentiellement dues à l’effet Joule. Elles peuvent être de troisième degré et souvent fatales. 

Celles-ci dépendent du temps de contact avec le conducteur.  

Au total, les activités économiques sous les lignes électriques de haute tension dans la localité 

de Daloa, conduisent à l’accentuation de la vulnérabilité des acteurs face aux risques.  

3. Discussions 

L’objectif de cette étude est d’analyser la vulnérabilité des acteurs économiques sous les lignes 

électriques des hautes tensions face aux risques. Pour ce faire, nous avons déterminé les raisons 

de l’installation des acteurs économiques au niveau des espaces sous les hautes tensions après 

avoir dressé le profil des acteurs et la typologie des activités. Il s’agissait d’abord de l’existence 

de l’activité avant l’implantation des hautes tensions, puis de l’absence de location du site 

abritant l’activité face à l’affluence de la clientèle, enfin des coûts abordables des magasins bien 

localisés. 

Les résultats au sujet des raisons d’installation des acteurs économiques de la présente étude 

relatives à l’affluence de la clientèle et à une bonne localisation au niveau des espaces de 

circulation de personnes rejoignent les travaux de C. HAPPI (2015, p. 3) et C. VIDAL (1985, 

p. 550). Selon leurs analyses, les commerçants préfèrent s’installer au niveau des servitudes 

publiques afin de ne pas échapper à l’affluence de la clientèle.  

A propos des types de vulnérabilités en milieu urbain, cette étude permet de compléter la liste, 

à travers des risques découlant de la pratique d’activités économiques sous les hautes tensions. 

Il s’agit entre autres de la vulnérabilité des acteurs face aux risques de maladies, d’incendie, de 

brulure et de mort. R. D'ERCOLE et al, (1995, p. 327) ont plutôt insisté sur les facteurs socio-

économiques de vulnérabilité des sociétés et des espaces urbanisés en évoquant les modes 
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d'occupation du sol, le processus d'urbanisation dans un contexte de crise ou de fluctuations 

économiques. Plus précisément, l'exode rural, la spéculation foncière, les pratiques clientélistes 

et la recherche de la proximité des centres actifs de la ville constituent les principaux facteurs 

évoqués pour comprendre l'afflux de populations contraintes d'occuper des terrains à risque. 

Toutes ces situations accroissent la vulnérabilité des citadins. Cet accroissement des 

vulnérabilités est lié également à une absence de conscience du risque ou à la méconnaissance 

du danger auquel ils s’exposent du fait de leur installation. Ce déficit de la représentation ou de 

la perception du risque ou de la vulnérabilité perçue est vraisemblablement inhérent au faible 

niveau d’instruction car comme l’écrit K. M. TRAORE (2016, p. 69) les populations les plus 

instruites ont une plus grande conscience du danger lié au risque et sont capables d’assimiler 

plus rapidement les consignes et les gestes qui sauvent. A cela, il faut noter qu’à Daloa comme 

à San-Pedro et à Bouaflé, ces acteurs ont une acception fataliste du danger qu’ils perçoivent 

comme un fléau (étymologiquement, fouet de Dieu) naturel qui relève du destin, de la mauvaise 

fortune ou de forces surnaturelles contre lesquelles l’homme ne peut rien (K. M. TRAORE, 

2016, p. 223, K. M. TRAORE, 2021, p. 438). Ils s’en remettent ainsi à la volonté d’une force 

supérieure à laquelle serait lié leurs destinés (K. M. TRAORE, 2021, p. 439). 

Conclusion 

L’analyse des vulnérabilités des acteurs économiques sous les hautes tensions dans la ville de 

Daloa, a permis d’appréhender certains risques urbains méconnus. La démarche basée sur 

l’exploitation documentaire et les données relatives aux enquêtes de terrain montre que la 

pratique d’activités économiques sous les lignes électriques des hautes tensions soumet les 

acteurs à différents types de vulnérabilités face aux risques. Il s’agit de la vulnérabilité des 

acteurs au risque de maladie, d’incendie et de blessures ou de mort. Ces types de vulnérabilités 

liés aux risques endogènes à travers les activités humaines doivent être aussitôt contenus afin 

de garantir des garantir des villes viables et soutenables. 
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