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Depuis les années soixante, les villes africaines,  les institutions et les Etats ont eu 

beaucoup de difficultés à trouver les solutions appropriées pour collecter, traiter ou 

éliminer convenablement les déchets ménagers en milieu urbain en Afrique et ce avec un 

tonnage de plus en plus croissant. 

 

La migration massive des populations rurales vers les régions urbaines semble être le 

bouleversement démographique le plus spectaculaire que l’Afrique ait connu au cours de 

ces dernières années. On estime aujourd’hui que 35% à 40% de la population africaine, 

vit dans des agglomérations urbaines (AIVACO1, 2001). La sphère urbaine a récemment 

été confrontée à de nouveaux enjeux ainsi qu’à un important courant de décentralisation. 

Ces changements impliquent de nouveaux challenges pour les gestionnaires des villes 

africaines qui doivent établir des priorités en matière d’allocations de ressources, priorités 

qui ne sont pas en phase avec la faiblesse de leur assiette financière, le manque de 

capacité technique, la faible mobilisation des ressources locales, etc. Une des 

manifestations les plus visibles de la crise urbaine en Afrique est la dégradation 

continuelle de l’environnement avec des ordures non collectées qui bouchent les rares 

caniveaux d’évacuation des eaux pluviales, la faible couverture du branchement à l’eau 

potable et à l’égout ainsi que la précarité de l’habitat.  

Cette situation soulève de nombreux défis, dont celui des gouvernements locaux à gérer 

des politiques appropriées en matière de mobilisation des ressources, de création de 

conditions favorables au développement économique local et de prestations de services 

publics de base. 

 

De nombreuses réflexions et travaux ont montré que la gestion de la salubrité dans les 

villes africaines est une question d’une grande ampleur surtout dans un contexte 

d’urbanisation rapide et mal maîtrisée (Onibokun et al, 2001). Mais cette ampleur ne peut 

pas être imputée au seul fait de l’urbanisation. La gestion des déchets ménagers interpelle 

également les pouvoirs publics qui ont en charge la salubrité. En effet, la spécificité de la 

question de la salubrité dans les villes africaines semble résider aussi bien dans les 

mécanismes de l’urbanisation que dans la difficulté à proposer des solutions adaptées 

pour la gestion des déchets urbains. Étant donné les fortes croissances démographiques et 

l’organisation spatiale qui conduisent à la complexification de la gestion des déchets 

                                                 
1 Association des Ingénieurs des Villes d’Afrique du centre et de l’Ouest 
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ménagers, la salubrité des villes africaines fait appel à la conscience de tous ceux qui à 

divers niveaux et à différents titres ont en charge le devenir de ces cités, c'est-à-dire les 

citoyens eux mêmes. 

 

La notion de déchet, un concept composite 

 

On peut définir le mot déchet d’un point de vue étymologique, économique et juridique. 

Ainsi, étymologiquement le mot déchet, apparu au XIVe siècle (Pichat, 1999) tire ses 

origines du bas latin déchié, forme régulière du participe passé du verbe déchoir qui 

exprime la diminution de valeur d’une matière, d’un objet, jusqu’au point où il devient 

inutilisable en un temps et en un lieu donné. 

Pour les économistes, le déchet est un produit sans valeur. Ses valeurs d’usage et 

d’échange sont nulles pour son détenteur ou propriétaire. Dans ce contexte, on pourrait 

dire que « c’est quelque chose que son propriétaire ne veut plus, en un certain lieu et à 

un certain moment et qui n’a pas de valeur commerciale courante ou perçue » (Bertolini, 

1994). 

Selon la conception juridique, la définition des déchets par la littérature française se 

réfère à priori à l’article 1 de la loi du 15 Juillet 1975 parue au journal officiel du 16 

Juillet 1975 sous le titre « Elimination des déchets et récupération des matériaux » qui 

fut la première loi cadre consacrée à une gestion globale des déchets. 

Selon cette loi, « un déchet est tout résidu d'un processus de production, de 

transformation ou d'utilisation, toute substance, matériaux, produits ou plus 

généralement tout bien meuble ou abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon ». 

Cette loi ne retient que les déchets qui sont de nature à produire des effets nocifs sur le 

sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l’air ou les eaux, à 

engendrer des bruits et des odeurs et d’une façon générale, à porter atteinte à la santé de 

l’homme et à l’environnement. Ensuite, il y a eu la loi du 13 juillet 1992 modifiant la loi 

de 1975, qui initie une politique plus ambitieuse de gestion des déchets et notamment en 

limitant le recours systématique à l'enfouissement des déchets (seuls les déchets ultimes 

sont acceptés en décharge), en instituant une taxe générale sur les activités polluantes, 

due par tout exploitant d'installation de traitement ou de stockage de déchets (principe 

pollueur payeur) et enfin, la rédaction de plans d'élimination des déchets afin de maîtriser 

l'évolution de la gestion des déchets en terme de tonnages produits, traités et de coûts. La 
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définition ivoirienne des déchets s’inspire entièrement de cette définition qui figure dans 

son code de l’environnement. 

 

Cependant sur le plan socio-économique, est considéré comme déchet «une matière ou 

un objet dont la valeur économique est nulle ou négative pour son détenteur à un moment 

et dans un lieu donné» (Maystre et al., 1994). Au regard de cette définition, le concept de 

déchet varie suivant le niveau de vie et de développement de chaque individu ou société, 

car ce qui est déchet pour un individu A peut être récupéré, transformé, vendu et réutilisé 

par l’individu B. L’exemple de la friperie, et des vieilles voitures quotidiennement 

transportées par bateaux en provenance des pays du Nord dans les ports des pays du Sud, 

montre le caractère relatif et ambigu du concept de déchet (Nyassogbo, 2005). 

On constate qu’il y a une multiplicité de définitions se rapportant au terme déchet, car 

cette notion est traitée dans différentes disciplines. Il ressort de ces définitions que la 

notion de déchets est très large et fait apparaître la notion de propriétaire. Il est important 

d’avoir une vue globale de ce mot mais l’exercice de caractérisation devient plus délicat 

et peut amener une certaine confusion de jugement sur la notion de déchet. 

 

En dépit de la diversité des définitions des déchets, une certaine convergence semble se 

dégager autour de la notion de déchets ménagers. Selon L’ADEME2, il s’agit de « 

l’ensemble des déchets (dangereux, inertes ou banals) produits par l’activité domestique 

des ménages. Ils comprennent les ordures ménagères, les déchets encombrant des 

ménages3, les déchets ménagers spéciaux4, les déchets de l’assainissement individuel et 

les déchets ménagers liés à l’automobile». 

 

Toutefois, il existe une nuance entre déchets ménagers et déchets municipaux. On appelle 

en général déchets ménagers, les déchets produits par les ménages (ordures ménagères) 

et déchets municipaux, les déchets collectés dans le cadre des ramassages organisés par 

les municipalités (ils renferment les déchets ménagers). Les deux termes ne se recouvrent 

                                                 
2 Agence du Développement de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
3 Fraction des déchets ménagers liés à une activité occasionnelle qui, en raison de leur volume ou leur 
poids, ne peuvent être pris en compte par la collecte régulière des ordures ménagères. Ils comprennent les 
déblais et gravats et les déchets de jardins. 
4 Fractions des déchets ménagers présentant un ou plusieurs caractères dommageables pour 
l’environnement et/ou qui ne peuvent pas être éliminés par les mêmes voies que les ordures ménagères sans 
créer des risques lors de la collecte. Il s’agit de déchets explosifs, corrosifs (acides, base), nocifs (CFC), 
irritants (ammoniaque, résine), facilement inflammables (solvants) ou de déchets contenant des métaux 
lourds (piles, accumulateurs), etc… 
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pas, certains déchets ménagers, notamment en milieu rural, sont éliminés par les habitants 

eux-mêmes (brûlés ou donnés aux animaux), tandis que les collectivités locales collectent 

également les déchets non dangereux qui ne proviennent pas des ménages, mais des 

commerçants et artisans5. 

 

La notion de déchets étant liée aux pratiques sociales de consommation et de rejet, nous 

utiliserons la terminologie suivante usuelle en France : 

 

La collecte, comprend l’ensemble des opérations consistant à enlever les déchets et à les 

acheminer vers un lieu de transfert, de tri, de traitement, de valorisation ou vers une 

décharge. 

 

L’élimination , regroupe les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement 

nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie, ainsi 

qu'au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions 

propres à éviter les nuisances. (Article L. 541-2 du Code de l'environnement) 

 

Le Transport, consiste à conduire les déchets depuis leur point de concentration vers des 

lieux d’élimination ou d’enfouissement. Il peut comporter plusieurs étapes du conteneur 

du quartier ou de la remorque du collecteur vers un centre de transfert ou vers des lieux 

d’élimination. 

 

La valorisation, est un terme générique recouvrant le réemploi, la réutilisation, la 

régénération, le recyclage, la valorisation organique ou la valorisation énergétique des 

déchets. 

 

En Côte d’Ivoire, les terminologies utilisées pour la filière des ordures ménagères se 

regroupent en quatre étapes, qui sont : 

 

La précollecte, qui du point de vue général des déchets ménagers, rassemble les 

opérations nécessaires au cheminement des déchets depuis leur génération dans 

l’habitation jusqu’au lieu de prise en charge par le service de collecte (Chalot, 1991). A 

                                                 
5 Dans le langage courant, les mots déchets ménagers et municipaux sont employés indifféremment. Dans 
ce travail, nous nous permettrons de les utiliser parfois comme synonymes  
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Abidjan, la précollecte est le premier maillon du système de gestion des OM6. Cette 

activité est étendue au curage des caniveaux, au balayage des voies, des lieux publics, à 

l’entretien des marchés et des espaces verts  

 

La collecte, selon la stratégie et la gestion durable des déchets en Côte d’Ivoire est 

l’acheminement des OM des centres de groupage au centre de transfert ou à la décharge. 

 

Le transport, consiste à conduire les OM des centres de groupages vers la décharge par 

des camions de grande capacité (15 à 30 tonnes). 

 

La mise en décharge, consiste à contrôler quantitativement les déchets à l’entrée de la 

décharge. Ce contrôle comprend essentiellement l’origine des déchets (provenance du 

camion) et leur quantité pesée. Après ce contrôle, le véhicule de collecte est orienté vers 

un quai de déversement. 

 

Dans le cadre de notre recherche suite à la définition des déchets et de la terminologie, 

nous considérons la gestion des déchets comme « l'ensemble des processus qui intègre la 

précollecte, collecte, le transport et toute opération de tri, de traitement, jusqu'au 

stockage afin de réduire leurs effets sur la santé et l'environnement ». Ainsi cette gestion 

des déchets, doit intégrer les éléments suivants:  

• la prévention à développer en amont de toute politique curative,  

• le réemploi et la réutilisation des objets usagés,  

• la récupération de matière ou énergétique en vue de la valorisation,  

• le traitement thermique ou biologique et 

• l'enfouissement de la fraction non valorisable. 

 

La gestion des déchets comme objet de recherche en géographie 

 
Les villes africaines, suite aux nombreuses mutations subies, connaissent un 

fonctionnement complexe qu’il convient de décrypter par le biais de révélateurs 

pertinents. Il est intéressant de cerner leur complexité spatiale et sociale au travers de la 

                                                 
6 Ordures ménagères 
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question des déchets ménagers. En effet, ces villes connaissent d’énormes difficultés au 

niveau de la gestion urbaine. 

Plusieurs travaux ont contribué à construire un support dans ce domaine de manière à 

souligner la pertinence d’une telle approche et de prendre en considération les spécificités 

des villes africaines. Parmi ces travaux, sans vouloir effectuer une recension exhaustive, 

on citera certains ouvrages, thèses et essais qui ont alimenté les connaissances relatives 

aux déchets ménagers en tant qu’objet de recherche dans différents champs 

pluridisciplinaires des sciences sociales. Ainsi, parmi les travaux qui ont marqué les 

réflexions sur les enjeux de la question des déchets en Afrique, on citera les différentes 

études de Dorier- Apprill (1993 ; 2002a ; 2006), de Maystre (1994), les travaux de Tha 

Thu Tuy (1997 ; 1998), de N’gnikam (2006), les thèses de Tini (2003), Sy (2006) et de 

Diawara (2009), l’ouvrage collectif coordonné par Onibokun (2001), de Touré (2005) les 

publications du Programme Solidarité Eau, du Centre Régional de l’Eau Potable et de 

l’Assainissement, de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie, du 

Programme de Développement Municipal, de l’Agence Française de Développement, de 

la Banque Mondiale, de l’Organisation Mondiale de la Santé, etc. Considérant la pluralité 

des travaux produits sur la question, les déchets ménagers et l’organisation de leur 

gestion ne sont pas des objets de recherche délaissés. Ils sont situés au croisement des 

rapports entre espace, société et pouvoir et à ce titre, ils constituent un indice significatif 

des interactions politiques, sociales, économiques, environnementales et sanitaires 

qu’implique leur gestion. Les déchets ménagers sont souvent qualifiés de résidus urbains, 

ce qui fournit l’occasion de souligner le lien entre les problèmes de déchets et 

l’urbanisation, ainsi que la prééminence d’une logique urbaine. La gestion des déchets 

ménagers se présente alors dans ce contexte comme le reflet de l’analyse des évolutions 

que connaissent les sociétés urbaines  africaines.  

 

La gestion des déchets ménagers met en jeu l’environnement urbain qui est conçu comme 

support, enjeu et produit de la matérialité des relations entre les sociétés citadines et leurs 

espaces de vie (Dorier-Apprill, 2006). Elle peut constituer un prisme d’analyse d’autres 

aspects de la vie urbaine, par exemple les processus de tissage de liens sociaux ou 

symétriquement, les divisions sociales de l’espace urbain et les rapports entre groupes 

sociaux ou acteurs aux intérêts divergents. Dans les villes africaines, cette complexité est 

rendue encore plus prégnante par le fait que l’ensemble des couches sociales est affecté 

de mutation rapide. 
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La gestion des déchets ménagers se révèle comme une entrée riche de réflexion au regard 

de certaines conséquences sanitaires, résultant de composantes, telles que l’eau potable et 

l’assainissement. La dimension spatiale s’impose donc pour saisir les enjeux territoriaux 

et sociaux dans une ville comme Abidjan où la gestion des déchets ménagers pose de 

sérieux problèmes. En outre le choix de la géographie en tant que science tournée vers 

l’action, invite à recourir à un cadre d’analyse reposant sur une articulation entre 

fondements théoriques  et éléments empiriques. 

 

Le district d’Abidjan, ville aux enjeux multiples f ace à la gestion des déchets 

ménagers 

 

Nous avons choisi de mener notre recherche sur le district d’Abidjan, capitale 

économique de la Côte d’Ivoire qui est composée de dix communes et trois sous-

préfectures. 

Le district d’Abidjan dans son incapacité à répondre aux attentes de sa population est 

confronté à d’immenses difficultés, et présente des carences de gestion qui favorisent la 

multitude d’acteurs désorganisés (population, comité de quartiers, commune, opérateurs 

privés, ONG). Il apparaît ainsi comme un terrain privilégié pour une analyse de l’action 

participative de la population visant à mettre en relief de nouveaux modes de gestion des 

déchets ménagers. La ville présente également un certain nombre de fortes spécificités 

(sociale, spatiale, économique, environnementale) susceptibles de nourrir une réflexion 

originale sur un thème qui soulève de nombreuses interrogations, dans un contexte 

sociopolitique difficile marqué par le coup d’état de 1999 et la guerre de 2002. 

 

Située en bordure de l’océan atlantique, le long de la lagune Ebrié, la ville d’Abidjan 

montre cette image ambivalente des métropoles africaines contemporaines. La ville est 

divisée en deux grandes parties : Abidjan sud et Abidjan nord qui sont reliées par deux 

ponts (pont Houphouët Boigny et pont Général de Gaulle). La croissance du district 

d’Abidjan s’est faite avec l’étalement urbain. En 1989, l’agglomération d’Abidjan 

s’étendait sur une superficie d’environ 580 km2 (Kopieu, 1990), contre 2119 Km2 

aujourd’hui soit 0,6 % du territoire national, l’étalement urbain se fait à la périphérie des 

communes. Du fait de la crise économique et socio politique, le nombre de quartiers 

spontanés ainsi que la population qui y vit se sont considérablement accrus ces dernières 



 12 

années. Ce qui représente un nouveau défi pour la gestion de l’environnement urbain et 

des déchets ménagers en particulier. La population est estimée aujourd’hui à 4 millions 

d’habitants (District d’Abidjan, 2006). La production journalière de déchets ménagers en 

2005 était de 3500 tonnes, soit 0,8 kg/habitant/jour en moyenne (Touré, 2005). Au 

quotidien on assiste à une multitude d’initiatives qui visent à assurer la satisfaction de 

besoins laissés de côté par les autorités publiques  telle que le ramassage des déchets 

ménagers en porte à porte. Cette prise en charge par les habitants s’insère dans le 

contexte le plus large d’une croissance urbaine accélérée depuis l’indépendance en 1960. 

Dès lors, devant l’ampleur de ce phénomène, la question est de savoir, si cette situation 

résulte d’une insuffisance d’infrastructure pour la gestion des déchets ménagers ou de 

difficultés de prévention des nombreuses pratiques citadines dans ce domaine (rejet des 

déchets sur les terrains vagues, les caniveaux et sur la voie publique). 

La gestion des déchets est l’un des indicateurs du cadre de vie des abidjanais qui pose un 

véritable problème, en raison de l’insalubrité grandissante, des différentes mobilisations 

citadines et des changements successifs acteurs. Face à cette situation et pour améliorer le 

cadre de vie des populations, un nouveau modèle serait nécessaire comme la gestion 

participative et partagée des déchets ménagers qui conduit souvent à une amélioration de 

ce secteur. 

 

Une autre originalité des études sur le district d’Abidjan réside dans l’intérêt porté à la 

gestion des déchets ménagers. Malgré la situation d’insalubrité aigue et récurrente depuis 

près d’une décennie, aucune réflexion sérieuse n’a été menée sur le sujet. Du fait de la 

situation sociopolitique du pays, cette thématique passe en second plan. Les rares 

travaux, rapports de consultation, abordent cette question avec une approche technique 

alors que la gestion des déchets ménagers met en jeu des interactions entre la société, 

l’espace et les pouvoirs publics.  

 

L’information et la participation comme force collective 

 

Notre recherche est axée sur la politique de gestion des déchets ménagers qui propose une 

analyse des outils de gouvernement mis en œuvre dans le but d’organiser les rapports 

avec le public. A Abidjan, une telle approche nous semble innovante à cause du contexte 

urbain particulier de la ville. La politique de gestion des déchets ménagers a besoin pour 

sa faisabilité d’une bonne gouvernance territoriale coordonnant les articulations entre 
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milieu associatif, entreprises privées et politique publique. Elle a besoin de matériels, 

d’une information plus large et ciblée, de la coopération des ménages par leur 

participation, ainsi que la gestion des différents rapports avec les ménages qui devient de 

fait un enjeu social majeur. Selon Rocher, 2006 « C’est dans le but d’organiser, 

d’encadrer ces rapports, et souvent dans une volonté de modifier les comportements des 

ménages à différents égards qu’a été mise en place une pluralité de dispositifs à caractère 

explicitement participatif ou informatif dans les pays développés. Ces outils apparaissent 

comme le moyen de remédier au problème posé par le discrédit de l’ensemble du système 

de gestion des déchets ». Nous cherchons à savoir qui sont les acteurs de la gouvernance 

territoriale ? Quelle participation peuvent apporter les ménages ? Comment les abidjanais 

peuvent contribuer à l’amélioration de la gestion des déchets ménagers ? Quel est le rôle 

de l’information au sein de la gestion des déchets ménagers à Abidjan ? Quelles sont les 

réalités sociales et spatiales qu’exprime l’insalubrité dans le district d’Abidjan ? 

A travers l’accès aux équipements et services urbains, la gestion des déchets ménagers 

montre les mutations qui s’opèrent en accentuant l’inégalité en matière de salubrité au 

sein de la ville. Toutefois les nombreux acteurs qui interviennent dans la construction de 

la ville se complètent, s’entrecroisent ou s’affrontent selon les besoins et les enjeux. Ces 

jeux d’acteurs se font en principe pour le bénéfice commun mais il est possible de voir 

derrière l’action collective des intérêts particuliers (Dobingar, 2001). 

 

Nos recherches tentent de repérer, analyser et évaluer l’efficacité des actions des 

différents acteurs en charge de la gestion des déchets, et de quelles façons peuvent ils 

travailler en synergie et en complémentarité. La connaissance du terrain nous amène à 

choisir deux communes : Yopougon et  Cocody que nous étudierons en particulier. Seront 

étudiées les pratiques de la population  et les articulations entre la commune et la 

population. 

 

Hypothèse de travail  

 

Nous considérons que les pratiques de la population, en matière de gestion des déchets 

ménagers dans le district d’Abidjan, varient dans l’espace et selon l’effet de lieu. Par 

pratique des populations nous désignons « l’ensemble des actions, des interventions ou 

des initiatives menées  par les ménages pour la gestion de leurs déchets ».  Ces pratiques 

sociales et spatiales peuvent être analysées au travers de l’étude spécifique que nous 
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menons sur deux communes : Cocody et Yopougon. Les pratiques des populations en 

fonction de l’espace et du lieu nous permettront de déceler les facteurs de succès et 

d’échecs, ainsi que les avantages et les inconvénients des différentes solutions proposées 

jusqu’à ce jour pour la gestion des déchets ménagers.  

 

De cette hypothèse principale s’articule un ensemble d’hypothèses secondaires à savoir : 

• l’inaccessibilité aux moyens techniques modernes à cause des coûts 

d’investissement et de fonctionnement élevés et l’adaptation de certaines 

« recettes occidentales » souvent considérées prêtes à l’emploi et choisies comme 

alternatives au contexte spécifique. Certains projets développés dans les villes 

africaines, tel que l’unité de traitement des ordures ménagères (UTOM) à Agadir 

au Maroc entre 1960 et 1980 (Hafid et al., 2004) ont bien montré que les recettes 

toutes faites, sans concertation avec les populations locales et leur mode de vie, 

ont échoué. 

• La gestion de la salubrité et des déchets ménagers est déterminée par les moyens 

que possèdent les acteurs institutionnels et les dispositifs qu’ils mettent en place 

pour y répondre. La compréhension et la participation de la population de façon 

active permettraient une meilleure gestion pour réduire les risques sanitaires et 

répondre à leur demande sociale.  

• Le manque de coordination entre les différents acteurs intervenants dans le 

secteur, de même que le manque de formalisation des actions suscitent des 

chevauchements et peut générer des conflits de compétences et d’intérêts. 

• Le manque de sensibilisation et d’éducation est un véritable handicap pour les 

populations à la recherche de solutions adaptées. En effet, l’approche participative 

est souvent négligée ou mal encadrée alors que son apport peut être positif  

• En réponse à des situations de salubrité avérées, les populations développent des 

pratiques qui influent sur la salubrité et qui jouent un rôle de modulateur. Ces 

pratiques et comportements dépendent de la perception et des modes de 

représentation que les populations ont de cette question. La qualité de 

l’environnement est révélatrice en grande partie de la projection dans l’espace, 

des différents rapports que les occupants entretiennent avec la salubrité. Certains 

individus ou groupes agissent en fonction de leurs intérêts personnels. D’autres 
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ont pris conscience et s’activent pour l’amélioration collective de leur cadre de 

vie.  

• Le fait de ne pas maîtriser correctement la gestion des déchets ménagers entraîne 

une incidence sanitaire grave sur les populations. Ces impacts favorisent certaines 

maladies comme les diarrhées, les dysenteries, les dermatoses et les fièvres. 

 

Méthodologie  

 

Le travail de recherche s’inscrit dans une démarche générale qui repose sur certaines 

approches mises en œuvre sur la gestion des déchets ménagers à Abidjan. La démarche 

de recherche adoptée vise à décrire et à analyser les phénomènes mis en exergue avant de 

les quantifier. 

 

La présentation des différentes méthodes employées, des données mobilisées ainsi que la 

justification de ces choix ont été intégrées dans le développement de la thèse, afin 

d’éviter de dissocier l’analyse thématique des réflexions méthodologiques qu’elle pose. 

Le manque de données spécifiques sur le district d’Abidjan nous a conduit à choisir deux 

communes sur les dix communes qui la constituent afin de constituer notre base de 

données pour nos enquêtes.  

 

Pour mener à bien ce travail, une recherche documentaire s’est imposée à nous afin de 

bien cibler nos questions et d’orienter notre recherche et nos méthodes. De façon générale 

nous avons consulté des ouvrages et des documents qui traitent de la gestion des déchets 

ménagers de façon transdisciplinaire sur les grandes villes d’Afrique. Pour les déchets 

urbains et plus particulièrement les déchets ménagers, les publications du Programme de 

Développement Municipal (2002), les travaux de N’gnikam et Tanawa (2006), les 

articles scientifiques de M’pakam et al., (2006) sur l’accès à l’eau potable et à 

l’assainissement dans les villes des pays en développement : cas de Bafoussam 

(Cameroun) et de Meunier (2007) sur la géographie de la ville à travers la gestion des 

déchets à Ouagadougou (Burkina Faso) et de Kouassi et al., (2008) sur l’analyse de la 

situation de l’environnement sanitaire des quartiers défavorisés dans le tissu urbain de 

Yopougon à Abidjan (Côte d’Ivoire) ont guidé notre travail. Pour cerner les pratiques 

urbaines et les politiques de gestion des déchets, nous avons eu recours aux travaux de 

Gillet (2002) sur l’économie sociale et gestion des déchets ménagers, de Totté et al., 
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(2003) sur la décentralisation en Afrique de l’Ouest (entre politique et développement), 

de Mérino (2007) sur la politique publique de gestion des déchets à Nairobi (Kenya) et de 

Jaglin (2007) sur la décentralisation et la gouvernance de la diversité (les services urbains 

en Afrique anglophone) ainsi qu’aux travaux portant sur la gestion urbaine en Afrique 

subsaharienne de géographes, chercheurs spécialisés comme Onibokum (2001) sur la 

gestion des déchets urbains (des solutions pour l’Afrique), Dubresson (2003) sur 

l’Afrique subsaharienne (une géographie du changement), Duchemin (2003) sur la 

gestion durable des déchets et de l’assainissement urbain (quel rôle pour la commune ?). 

Après cette littérature grise importante, compte tenu de la pauvreté bibliographique sur la 

question des déchets ménagers sur la Côte d’Ivoire, nous avons constitué nous même de 

nombreuses références. Les données nécessaires à nos travaux sont dispersées et 

anciennes, parfois peu fiables ou incomplètes. Leur collecte a suscité beaucoup de 

difficultés ainsi qu’une bonne connaissance des différents acteurs, publics, associatifs et 

privés. Après cette phase documentaire non exhaustive, nous avons entamé la phase 

terrain.  

 

Le travail sur le terrain se fonde sur une démarche d’investigation hybride avec une 

observation directe de la zone d’étude, un recueil des représentations des acteurs, un état 

des lieux des communes à enquêter et des enquêtes auprès des ménages à travers un 

questionnaire.  

 

Les observations et l’état des lieux nous ont permis d’avoir une vision générale et 

d’explorer le terrain d’investigation. Ils ont été pour nous l’occasion de voir et de 

parcourir la ville et les communes afin d’observer les équipements, les infrastructures 

relatives à la gestion des déchets ménagers, de reconnaître les services en charge des 

déchets ménagers et leurs connexions. Une visite à la décharge officielle d’Akouédo et 

dans les décharges sauvages a été effectuée. Nous avons eu également plusieurs échanges 

avec ces différents services (ministère, ANDE, BNEDT, les services techniques des 

communes), les collecteurs, les précollecteurs et la population. En effet, cette démarche 

nous a permis de mieux connaître l’espace urbain au niveau des conditions 

environnementales mais également des dynamiques communautaires qui se développent 

dans la ville. La connaissance du terrain et les différents échanges avec les acteurs nous 

ont permis de proposer une typologie urbaine et guider notre choix de secteurs à 

privilégier pour notre recherche. 
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Pour saisir les disparités au niveau de la gestion des déchets du district d’Abidjan ainsi 

que les mécanismes de leur construction, nous avons opté pour un échantillonnage qui 

mettrait en valeur des secteurs présentant des situations dissemblables. Trois secteurs ont 

été retenus : 

• secteurs réputés  bien équipés pour une meilleure gestion des déchets ménagers 

avec une bonne organisation (habitats résidentiels), 

•  des secteurs moyennement équipés (habitats économiques),  

• des secteurs à urbanisation spontanée et à faible structuration sociale (habitats 

spontanés). 

En fonction de ces critères nous avons choisi la commune de Cocody qui renferme 

l’ensemble des quartiers résidentiels du district d’Abidjan et celle de Yopougon réputée 

comme étant la plus grande commune du district en terme de superficie et de population 

et qui englobe la majorité des quartiers populaires. Ces deux communes regroupent en 

leurs seins de fortes disparités sociales et spatiales. 

 

Suite à la délimitation de notre zone d’étude, nous avons rencontré des acteurs de la 

gestion des déchets ménagers de ces communes, recueilli des informations ciblées et 

effectué les enquêtes auprès des ménages. 

 

Les enquêtes ménages ont porté sur 150 ménages à Cocody et 150 ménages à Yopougon. 

Elles ont porté, sur la collecte communale, la précollecte, leur organisation ; la perception 

que les ménages avaient de cette organisation et l’information qui était fournie aux 

ménages sur les différentes pratiques communales. Elles ont permis de délimiter 

l’environnement social, économique, environnemental et culturel. 

 

Ces enquêtes ont été analysées et traitées du point de vue quantitatif et qualitatif à l’aide 

du logiciel statistique sphinx, nous avons pu obtenir un certains nombres de résultats. 

Nous avons pu ainsi constituer une base de données exploitée et traitée selon trois types 

d’analyse. Une analyse unidimensionnelle qui consiste à effectuer un «tri à plat» des 

différentes enquêtes, ensuite une analyse bidimensionnelle avec des tris croisés et enfin 

une analyse multidimensionnelle avec l’analyse factorielle des correspondances multiples 

(AFCM). Ensuite, nous avons utilisé le logiciel de cartographie Mapinfo (Système 

d’Information Géographique) pour spatialiser nos informations et montrer comment elles 

se répartissent dans l’espace. Tout ceci nous a permis de faire une analyse de 
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l’information à différente échelle communale pour comprendre les diverses articulations 

entre les multiples niveaux de gestion des déchets. 

 

Afin de répondre à nos différentes interrogations, nous nous proposons d’organiser notre 

recherche en trois parties. La première partie présente les caractéristiques principales de 

la zone d’étude. Elle se focalise davantage sur le district d’Abidjan, les mutations 

urbaines sous l’angle de la gestion des déchets ménagers qu’il sera question de mettre en 

lumière. La deuxième partie retrace sous une perspective historique la défaillance de la 

gestion des déchets ménagers, de l’avènement de la ville d’Abidjan au district. A la suite 

de ces constats et des dysfonctionnements relevés, l’objet de la troisième partie sera de 

les analyser à travers les pratiques gestionnaires des communes de Cocody et de 

Yopougon. Selon les différences que présentent ces communes, nous tenterons 

d’expliquer les processus ayant conduit à cette décadence. La réaction des ménages face 

aux nombreuses défaillances ainsi que le rôle et l’intervention des pouvoirs publics seront 

analysés. 
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Première Partie 
Le défi du district d’Abidjan face à l’enjeu 

des déchets ménagers 
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Les géographes sont sans cesse confrontés à la délimitation de leur objet. S’ils sont en 

désaccord sur ce qu’est la géographie, c’est parce que celle-ci diffère assez radicalement 

de la plupart des autres sciences humaines pour ce qui concerne son domaine 

d’investigation (Sheibling, 1994). Matarasso (1998) indique que les autres sciences 

définissent en général des limites à leur domaine dans l’univers des faits, ces limites 

permettent de classer les faits entre ceux qui concernent la discipline considérée et ceux 

qui ne la concernent pas. Cependant, les limites que se fixe le géographe sont 

principalement des limites dans l’espace et une fois celles-ci définies, il est concerné par 

la plupart des phénomènes qui adviennent sur le territoire qu’il a défini, pourvu que ces 

faits participent au changement du territoire. Pour cette raison le géographe se sent fondé 

à incorporer dans sa recherche des éléments qui proviennent aussi bien de la géologie, de 

l’écologie, de l’hydrologie, de la climatologie, de la sociologie que de l’économie et de 

l’anthropologie. Ces quelques remarques définissent les contours de l’analyse 

géographique et des grands termes que nous développerons dans cette partie. 

 

Le district d’Abidjan, comme toutes les grandes villes africaines connaît une forte 

poussée démographique qui n’est pas en adéquation avec les infrastructures urbaines. 

Cette inadéquation occasionne l’apparition d’activités informelles, de façon anarchique, 

qui échappe à tout contrôle tant au niveau fiscal qu’organisationnel. La conjugaison de 

ses deux phénomènes : la forte poussée démographique et les activités informelles, a une 

incidence directe sur l’environnement et le cadre de vie des populations. Les déchets de 

toutes sortes jonchent les différentes artères principales de la ville, les caniveaux et même 

le bord de la lagune. 

 

Le problème des déchets à Abidjan en tant que dégradation du cadre de vie de la 

population s’est fait ressentir à plusieurs reprises. Les grèves des éboueurs qui ont 

entraîné des montagnes de déchets dans la ville en novembre 1999. En Décembre 1999, 

ont suivi les grandes opérations de nettoyage de la ville d’Abidjan dénommé « Abidjan 

ville propre ». 

 

La population, lasse de voir l’inefficacité et la quasi inexistence de vrai service de 

collecte des déchets ménagers  essaie de trouver des solutions à ces problèmes. Les 

autorités locales quant à elles ne font que perpétuer le service de collecte obsolète avec 
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des prestataires différents qui ne peuvent répondre aux besoins et aux attentes d’une ville 

qui ne cessent de croître sans que les investissements adéquats ne suivent.  

La croissance de la population, la typologie de l’habitat mais aussi la diversité des modes 

de consommation et l’expansion de l’économie urbaine informelle, influent sur les 

comportements. Elles constituent également autant de source de production de déchets 

ménagers ou assimilés.  

 

Cette première partie, est constituée de deux chapitres dont le premier est consacré à la 

particularité et l’analyse du territoire et traitera des données physiques et les contraintes, 

de la démographie et les caractéristiques socioéconomiques de la population abidjanaise. 

Le deuxième chapitre concerne le système d’habitation et la composition des déchets. Il 

permet de comprendre le rôle de la typologie de l’habitat et leur répartition dans le 

district. On abordera également la caractérisation et la composition des déchets ménagers 

du district. 
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Chapitre 1 : Particularité et analyse du territoire 
 
 

Abidjan est la seule ville d'Afrique de l'Ouest à avoir bénéficié d'une politique publique 

d'aménagement efficace après l’indépendance. Les plans d'urbanisme ont favorisé une 

réelle structuration de la ville. Dès les années 80, les contraintes de demandes 

importantes de logements ont entraîné une périurbanisation vers le nord de la ville. C’est 

ainsi que des quartiers lotis naissent et évoluent, ignorant les procédures domaniales et 

urbanistiques en vigueur. Beaucoup ont été rapidement intégrés dans la ville légale par 

l'administration au terme de procédures de régularisation. A côté de ces quartiers lotis se 

développent des quartiers précaires, reconnaissables par leurs matériaux de construction, 

où se montent des maisons en bois ou en tôles et où les infrastructures et les équipements 

de service ne suivent pas. Ils concentrent une population n'ayant pas accès aux 

lotissements de l'administration ou à ceux des filières coutumières. Ces différentes 

couches sociales offrent à la ville une mosaïque de comportements et de pratiques pour la 

gestion des déchets ménagers et de l’environnement en général. Pour surmonter ces 

difficultés, la Côte d’Ivoire a instauré une politique de décentralisation et de 

désengagement de l’Etat en 1997 avec le découpage territorial et en juillet 2003 avec le 

transfert de compétences aux organes décentralisés. Cette nouvelle politique a donné lieu 

à la création du district d’Abidjan pour une meilleure vision des problèmes locaux.  
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1.1 La ville et ses contraintes 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Le district d’Abidjan (carte 1) est le reflet et le symbole de l’urbanisation rapide en Côte 

d’Ivoire. En effet, en quelques décennies, Abidjan est devenue la métropole ivoirienne et, 

avec environ 4 millions d’habitants, l’une des grandes villes de l’Afrique Sub-

Saharienne. 

 

Carte 1 : Localisation du district d’Abidjan  
Source : http:/www.esrifrance.fr/SIG2007/cocody_kouame.htm 
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Au début du XXe siècle (1900), Abidjan était un village Ebrié7. La ville ne naîtra qu’avec 

la réalisation des premiers travaux de lotissement en 1903 dans la commune de Port 

Bouët et à l’emplacement actuel de la commune du Plateau en 1904. La vocation urbaine 

d’Abidjan ne va commencer qu'avec l’arrivée de la voie ferrée Abidjan–Niger8 en 1906 et 

la création des premiers services administratifs.  

 

Les grands travaux d’aménagement du site, entrepris par la colonisation française (la 

percée du canal de Vridi, la construction des wharfs de Port Bouët et d’un port en eau 

profonde), vont confirmer le caractère urbain d’Abidjan. Du statut de village et de petite 

ville, Abidjan va devenir pour des raisons économiques la capitale de la Côte d’Ivoire en 

1934. La construction du pont Houphouët Boigny en 1957 et du pont Général De Gaulle 

en 1967 sur la lagune Ebrié, contribuera à faire d’Abidjan un puissant pôle d’attraction 

pour les populations de la ville. Dès lors, elle commence à avoir une primauté écrasante 

sur les autres villes sur les plans démographique, économique, administratif, socioculturel 

et politique. Abidjan demeure le principal centre des affaires. Par son pouvoir attractif, la 

ville exerce son influence sur toutes les régions du pays et de la sous région ouest 

africaine. 

 

En tant qu’agglomération, Abidjan est le principal pôle de concentration démographique 

du pays (figure 1).  

                                                 
7 Ethnie parlée dans le sud de la Côte d’ Ivoire 
8 Terme désignant la ligne internationale reliant les deux pays 
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Figure 1 : Evolution de la population d’Abidjan de 1912 à 1998 

 
La figure 1, montre l’évolution démographique d’Abidjan de 1912 à 1998. En effet, la 

population de la ville d’Abidjan était de 1 400 habitants en 1912. De 1912 à 1955, la 

population compte 125 000 habitants avec un taux de croissance de 14%. Elle a doublé 

entre 1955 et 1963 et représente 254 000 habitants. Après l’indépendance, elle continue 

d’augmenter et double pour atteindre 550 000 habitants en 1970. Cette croissance 

démographique spectaculaire était consécutive à l’arrivée du chemin de fer Abidjan-

Niger en 1906 et au percement du Canal de Vridi en 1950. L’ouverture du port en eau 

profonde d’Abidjan en 1951, attire la population nationale et étrangère, car elle favorise 

la disponibilité d’importants emplois urbains ne nécessitant pas une qualification 

professionnelle préalable ainsi que l’installation dans l’informel. En 1998, la population 

atteignait 2 877 948 habitants, représentant 44,1%de la population urbaine et 18,7% de la 

population totale de la Côte d’Ivoire. 
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Les résultats du recensement 1998 font apparaître qu’Abidjan est une ville cosmopolite. 

Toutes les ethnies de la Côte d’Ivoire y sont représentées, de même que les communautés 

de l’Afrique de l’Ouest attirées par les emplois.  

On note selon le recensement de 1998 que :  

57,9% de la population est née hors de la ville d’Abidjan ; 

41,4% de la population provient des autres régions du pays ; 

16,5% de la population ivoirienne née à l’étranger ; 

28,9% de la population est non ivoirienne. 

 

Selon Zanou et Yéo (2001), les courants migratoires internes ont envoyé à Abidjan 

environ 29 499 nouveaux citadins entre 1997 et 1998. Par rapport à la migration durée de 

vie9, toutes les régions fournissent des populations à Abidjan. Ainsi, sur une population 

de 1 665 042 personnes nées hors de la ville, 1 189 269 (71,4 %) sont nées dans les 

différentes régions de la Côte d’Ivoire.  

 

Au niveau économique, Abidjan abrite le principal port du pays et cette fonction 

portuaire a favorisé l’installation de nombreuses industries. L’importance de l’activité du 

port d’Abidjan est caractérisée par une croissance constante due en partie au poids du 

trafic maritime des pays voisins. Le port assurait en 1997, selon l’Office Ivoirienne des 

Chargeurs, 57,8% du trafic maritime malien, et 40,2% de celui du Burkina Faso. La  ville 

offrait 60% des emplois du secteur industriel, assurait 80% de la production et 90% de la 

valeur ajoutée du commerce moderne de la Côte d’Ivoire en 1988. Par ailleurs, Abidjan 

concentre 49,3%  des personnes occupées10 dans le milieu urbain et 17,6% sur le plan 

national (Yéo et al., 1996). 

En tant que capitale économique, Abidjan renferme toutes les instances du pouvoir 

administratif et politique du pays et ce, malgré le transfert de ces attributions à 

Yamoussoukro la capitale politique depuis 1983.  

 

Au niveau des services et des affaires, Abidjan regroupe le plus grand nombre de centre 

de formations supérieures du pays avec plus de 60% des étudiants. Du point de vue des 

infrastructures sanitaires, elle est la ville la plus étoffée avec trois centres hospitaliers 

universitaires et de nombreux établissements sanitaires spécialisés. La commune du 

                                                 
9Au moins un déplacement depuis la naissance. 
10 Personnes ayant une activité professionnelle 
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Plateau est la commune des affaires, le siège de toutes les maisons d’Assurances, des 

Banques, et de nombreuses autres Sociétés et  Institutions Internationales.  

 

Abidjan est donc une pièce maîtresse du réseau urbain ivoirien, son emplacement 

présente quatre éléments morphologiques distincts : la zone côtière, la péninsule du Petit 

Bassam, la lagune Ebrié et les plateaux qui s’enchaînent du sud au nord sur environ 30 

km. 

La zone côtière est un secteur bas et sablonneux séparée de la mer par une plage. Très 

marécageuse, elle se compose de dépôt de sable de la mer. Aujourd’hui, elle dessert les 

quartiers de Vridi et Port Bouët de même que l’aéroport. 

La péninsule « petit Bassam » se compose de sols alluviaux très marécageux. Dans cette 

zone basse, où il y a souvent de l’eau à moins d’un mètre sous le sol, se trouvent les 

communes de Treichville, Marcory et Koumassi. Il s’y produit souvent des inondations 

par temps pluvieux, où d’importants travaux d’aménagement et de drainage ont été 

effectués. Cependant, le risque de propagation de maladies hydriques11 demeure très 

élevé. 

La lagune divise la ville en deux zones (nord et sud) reliées par les deux ponts 

(Houphouët Boigny et Général de Gaulle). C’est un vaste plan d’eau saumâtre au fond 

sablonneux et boueux de profondeur variable relié à la mer par le canal de Vridi depuis 

1951 (Attahi, 2001). Destination naturelle de la plus grande partie des déchets liquides de 

la ville, la lagune est très polluée. Ses deux baies situées dans les zones industrielles du 

quartier de Biétry12 et de la commune de Koumassi reçoivent la plus forte proportion 

d’effluent et sont relativement isolées du reste du réseau lagunaire. Elles présentent un 

degré très élevé de pollution et dégage une odeur nauséabonde. 

La zone du plateau qui se démarque par sa hauteur comporte deux caractéristiques où 

l’on trouve les communes de Cocody, Yopougon et le haut plateau qui s’élève à 110 

mètres où ont été aménagés les communes d’Adjamé et Abobo.  

 

L’étalement de la ville qui s’est fait au niveau de ses hauts plateaux est à l’origine d’une 

urbanisation accélérée. Aujourd’hui encore, les traces de cette histoire guide 

                                                 
11 Trouble important causée chez l’homme ou chez l’animal par l’ingestion d’eau de boisson et/ou le 
contact avec une eau insalubre (eau de baignade). Exemple de maladies hydriques : Choléra, Bilharziose. 
12 Quartier situé dans la commune de Marcory 



 28 

l’organisation spatiale de la ville du centre historique : péninsule du petit Bassam et le 

plateau, aux extensions périphériques (carte 2). 

 

 

 Carte 2 : Croissance et dynamique urbaine de la ville d’Abidjan  

de l’indépendance à nos jours 

 

Le peuplement humain à Abidjan représente 5652 hectares, soit environ le dixième de la 

superficie de la ville. Cet étalement de la ville pose au district d’Abidjan plusieurs 

problèmes dont celui de maîtrise des espaces en matière de collecte, et de ce fait nous 

avons plusieurs petites décharges sauvages dans la ville. 

Comment le district d’Abidjan, qui est une si grande métropole est-il administré ? 
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1.2  Gestion administrative du  District d’Abidjan 

 
L'institution communale est apparue très tôt en Côte d'Ivoire sous la forme de commune 

mixte13 instituée par le législateur colonial vers 1912. C'est grâce à l’arrêté en date du 29 

Octobre 1915, que la ville d'Abidjan a été érigée en commune mixte. Elle s'étendait sur 

les territoires d'Abidjan-Adjamé, Abidjan-Santé, Abidjan-Agban, Abidjan-Blockaus, 

Cocody, Lokodjro, Abobo-Doumé, Port-Bouët et Petit-Bassam. Elle était administrée par 

l'administrateur du cercle des lagunes assisté d'une commission municipale consultative 

comprenant sept membres. La commune mixte d'Abidjan allait successivement être 

élevée au 2e puis 3ème degré par arrêtés des 23 Octobre 1939 et 1er Décembre 1952. Le 

premier conseil municipal succédant aux commissions municipales, fut élu en Juillet 

1954 au suffrage universel. Les fonctions de maire continuaient cependant à être 

assumées par l'administrateur du cercle des lagunes.  

 

La ville d'Abidjan fut promue commune de plein exercice par décret du 18 Novembre 

1955 et son conseil municipal élu le 18 Novembre 1956 comprenait trente-cinq  

membres.  

Les limites territoriales telles que définies par l'arrêté du 29 Octobre 1915 furent 

successivement modifiées par les arrêtés des 21 Janvier 1956 et 28 Août 1959. Le dernier 

en date (carte 3) stipulait que « le périmètre de la commune d'Abidjan comprend, outre 

les agglomérations d'Abidjan, de Treichville, d'Adjamé et Port-Bouët, les zones situées à 

l'Ouest de la Baie du Banco jusqu'au village Azito, la forêt du Banco, celle d'Abobo, la 

presqu'île de Cocody ainsi que celle de Danga, l'île de Petit-Bassam et le cordon littoral 

de Vridi à Gonzague-Ville ». 

                                                 
13 C’est une commune qui possède ses organes propres nommés par l’administration coloniale 
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Carte 3 : Présentation des limites territoriales d’Abidjan après l’arrêté du 28 août 

1959 

 

Suite à la loi  n° 80-1182 du 17 Octobre 1980, la nouvelle administration accorde un 

statut particulier à la ville d’Abidjan qui se compose de 10 communes (carte 4) qui sont 

Abobo, Adjamé, Attiécoubé, Cocody, Koumassi, Marcory, Plateau, Port-bouet, 

Treichville et Yopougon, qui elles mêmes sont divisées en quartiers et en secteurs (112). 

Les maires et les conseillers municipaux, élus dans les différentes communes, doivent 

gérer leurs localités et exercer leur autorité conformément à la loi de décentralisation. 

Cette même loi, qui établissait la ville d’Abidjan, a conféré à la structure supra 

municipale la responsabilité de certains services, considérés comme « urbains » ou 

« régionaux », qui relevaient de ces communes (Attahi, 2001). Parmi ces services, on 

note l’éclairage public, l’enlèvement des ordures ménagères, l’hygiène publique et le 

drainage, la voirie, les parcs et jardins, les foires et marchés, les cimetières et les routes 

des communes ainsi que la sélection des noms des routes de places publiques et 

d’immeubles. 

Bien qu’en théorie ces services urbains relevaient de la ville d’Abidjan, l’exercice de 

cette autorité de même que la réglementation des marchés incombent aux communes. Il 
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en est de même pour l’enlèvement des ordures ménagères dont la gestion était dévolue à 

plusieurs acteurs institutionnels. 

Abidjan jouit du statut de communauté urbaine, elle était assujettie aux règles qui 

s’appliquent aux communes. Elle était administrée par un conseil municipal de 50 

membres élus pour une période de 5 ans à raison de 5 conseillers par communes, le maire 

d’Abidjan est élu par les dix maires des communes de  la ville d’Abidjan. L’élu 

démissionne immédiatement de son poste de maire de commune pour assurer celui de 

maire de la ville d’Abidjan, les 10 maires de communes deviennent d’office les adjoints 

du maire de la ville. 

 

La ville d’Abidjan étant la capitale économique et le symbole de la Côte d’Ivoire 

moderne, son développement et sa gestion sont assurés par 4 niveaux institutionnels : les 

ministères, la ville, les communes et des intervenants de la société civile. 

 

 

Carte 4 : Présentation des dix communes du District d’Abidjan  

 

Depuis la loi n°2001-478 du 9 août 2001, la ville d’Abidjan est devenue le district 

d’Abidjan, qui est l’autorité contractante et regroupe toutes les communes de la ville 

d’Abidjan ainsi que 3 autres sous préfectures qui sont Anyama, Bingerville et Songon. 
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Le gouverneur du district est nommé par décret présidentiel. Le mandat du gouverneur a 

la même durée que celui du conseil du district (5 ans). Il est aidé dans sa tâche par ses 

cinq (5) vice gouverneurs à qui il peut déléguer des pouvoirs.  

Le gouverneur est l’organe exécutif du district, à ce titre, il :  

        -  prépare et soumet au bureau du conseil du district l’ordre du jour des réunions,  

        - convoque et préside les réunions du bureau et celles du conseil du district,  

        - exécute les délibérations du conseil du district,  

        - est l’ordonnateur des dépenses du district,  

        - est le chef des services du district,  

        - gère le domaine du district et exerce à cet effet les pouvoirs de la police afférents à 

cette gestion,  

        - et représente le district sans préjudice des pouvoirs accordés par le conseil du 

district à  des conseillers désignés pour représenter le district au sein d’organismes 

extérieurs.  

Dans le respect de l’intégrité territoriale, de l’autonomie et des attributions des autres 

collectivités et en harmonie avec les orientations nationales, le district d’Abidjan a pour 

compétences:  

     -  la protection de l’environnement ;  

     -  la gestion des ordures et des déchets ;  

     -  la planification de l’aménagement du territoire du district ;  

     -  la lutte contre les effets néfastes de l’urbanisation ;  

     - la promotion et la réalisation des actions de développement économique, social et 

culturel ;  

     -  la protection et la promotion des traditions et coutumes ;  

     - l’engagement des actions complémentaires à celles de l’Etat et des collectivités 

territoriales et son ressort dans les domaines et conditions fixées par la loi ;  

     - et la conclusion de toutes conventions avec l’Etat, les autres collectivités 

territoriales, les établissements publics et les groupements ou organismes privés 

pour mener avec eux des actions relevant de leur compétence.  

 

Le district d’Abidjan, est composé d’un conseil de district qui comprend 78 membres 

dont 1/3 des membres désignés au sein des conseils municipaux des communes qui 

composent le district, et de 2/3 des membres élus au suffrage direct, la durée du mandat 

du conseil du district est de 5 ans.  
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Le conseil du district règle par des délibérations les matières relevant de la compétence 

du district ou présentant un intérêt pour le district. Le conseil du district peut émettre des 

avis sur toutes les affaires concernant le district. Il est consulté pour la réalisation des 

projets de développement d’intérêt national, décidé par l’Etat sur le territoire du district et 

sur les propositions de modification des limites du district ainsi que sur les modifications 

de fusion ou de scission de communes qui le composent. 

 

Jusqu’à une période récente (janvier 2004), le district avait seul la compétence de la 

gestion des déchets ménagers dans son ensemble. Cependant, dans la perspective de 

mieux définir les rôles pour une meilleure gestion des déchets ménagers, la loi n°2003-

208 du 7 juillet 2003 portant transfert et répartition des compétences rend, le district 

compétent pour :  

• l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des plans d’action du district pour 

l’environnement et la gestion des ressources naturelles en harmonie avec le plan 

national. 

• la réalisation et la gestion des postes de groupage des déchets14. 

• le transport des ordures des postes de groupages au centre de traitement des 

déchets. 

• et la réalisation et la gestion des centres de traitement. 

 

Ces différentes compétences font du district un acteur principal dans la gestion des 

déchets ménagers. Il joue le rôle de coordinateur et de régulation des interventions des 

divers acteurs. Cependant, depuis l’avènement du ministère de la ville en 2007, les 

compétences du district en matière de gestion des déchets ménagers se chevauchent avec 

celles du ministère de la ville et semblent ambiguës. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Espace aménagé, clôturé puis gardé par un vigile 
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1.3 Particularité du paysage urbain 

 
Le district d’Abidjan est composé de 13 communes contiguës avec à leur tête des maires 

élus. Les différentes communes du district se présentent comme suit : 

• la commune de Yopougon : elle s’étend sur un vaste plateau favorable à 

l’urbanisation de masse. Le nord de la commune est utilisé principalement pour 

l’habitat traditionnel15, une zone industrielle y est également implantée alors 

qu’au sud on retrouve d’importants programmes de logements sociaux (PNUD, 

1987). Les secteurs de banco16, sont des cités d’habitation récentes, les sociétés 

immobilières y construisent avec des densités relativement fortes ; 

• la commune d’Abobo est une commune au nord du parc national du Banco. Quasi 

inexistante il y a 20 ans, elle est aujourd’hui la commune où la surface occupée 

par habitat est la plus grande. On y retrouve en majeure partie de l’habitat 

traditionnel ; 

• la commune de Cocody qui renferme, un grand nombre de quartiers résidentiels. 

Elle montre une densité très faible avec 51 hab /ha selon le PNUD (1987).Cette 

commune se caractérise par de l’habitat moderne de haut standing et de moyen 

standing. On y remarque une forte concentration d’écoles, d’instituts et la 

présence d’université. Les secteurs de la riviera et des deux plateaux sont en 

pleine expansion. 

• La commune du plateau, au centre de la ville, regroupe le quartier des affaires, 

des commerces, de l’administration gouvernementale, etc. La population 

demeurant au plateau est très faible et se concentre surtout dans l’habitat de haut 

et moyen standing. La concentration des activités commerciales et financières a 

repoussé la population du centre ville vers la périphérie et les autres communes. 

Selon le PNUD (1987), la population du plateau chute de 5,3% par année depuis 

1975. 

• Les communes d’Adjamé et d’Attécoubé renferment tous les types d’habitats. La 

situation géographique de ces deux communes, près des centres d’emploi et des 

                                                 
15Il représente l’habitat évolutif en Côte d’Ivoire et s’apparente étroitement à l’habitat villageois en plus 
dense. Les logements s’organisent autour d’une cour fermée accueillant les services communs tels que 
cuisines, toilettes eau etc. Les parcelles ont environ 400 m2 et desservent chacune une dizaine de logements 
de une ou deux pièces. 
16 Quartiers situés aux alentours du parc national du Banco 
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équipements socio-économiques favorise l’accroissement et les mutations 

permanentes au sein de la population.  

• La commune de Koumassi, malgré les difficultés d’urbanisation est en expansion 

rapide. On y retrouve tous les types de classe sociale et d’habitat (moderne, 

traditionnel et spontané). La densité de l’habitat est la plus forte de tout le district 

d’Abidjan avec 454 hab/ha (PNUD, 1987), à l’est s’étend une zone industrielle.  

• La commune de Marcory est une commune relativement près de celle de 

Treichville dans sa composition. Les quartiers de zone 4 et de Biétry  sont des 

quartiers ou l’habitat de standing côtoie les petites et moyennes entreprises. Les 

villas et les petits immeubles logeant des cadres et des agents de maîtrise de 

sociétés environnantes ont envahi peu à peu cette zone de vocation industrielle. 

• La commune de Treichville est une commune populaire ancienne et très animée. 

Située sur l’île de petit bassam, densément peuplé elle se compose dans une large 

partie d’habitat traditionnel et de vastes zones d’habitat économique d’avant 

l’indépendance (PNUD, 1987). Cette commune se transforme de plus en plus, 

nous voyons l’habitat moderne économique et de moyen standing remplacer les 

anciennes structures. Sa proximité du centre des affaires (le plateau) et des 

emplois favorise un accroissement de la densité. Une vaste zone, principalement à 

l’ouest et au sud, est occupée par des installations portuaires et industrielles. 

• La commune de Port Bouët qui est située sur le cordon littoral, subit de profondes 

transformations en remplaçant peu à peu l’habitat spontané par des logements 

économiques. La zone du canal de Vridi est essentiellement industrielle et est 

maintenant saturée.  

Enfin, nous avons les communes d’Anyama au nord, de Bingerville à l’ouest et de 

Songon à l’est des 10 communes qui formaient la ville d’Abidjan. 

 

L’insalubrité observée varie d’une commune à une autre en fonction des différences que 

nous avions constaté. Cependant les rôles attribués à chacune d’elle à travers leurs 

services techniques  demeurent les mêmes et sont les suivants : 

• la mise en œuvre et le suivi des plans communaux d’action pour l’environnement 

et la gestion des ressources naturelles en harmonie avec le plan de développement 

de la ville, du district ou du département ; 

• la précollecte des ordures, le transport des déchets aux postes de groupages ; 
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• la réalisation et la gestion de centre de compostage des déchets ; 

• l’entretien des caniveaux, des voies et lieux publics, des espaces verts et marchés ;  

• la lutte contre l’insalubrité, la pollution, et les nuisances au niveau communal. 

 

La loi portant transfert et répartition des compétences de l’Etat aux collectivités 

territoriales a défini les tâches du district et des communes, mais son application effective 

rencontre jusqu’à présent des difficultés. En effet, la situation économique difficile que 

traverse la Côte d’Ivoire depuis 2000 n’a pas permis l’application effective de la nouvelle 

loi. Le district n’ayant pas de budget pour fonctionner conformément à la législation en 

vigueur, a conclu un  accord avec les communes afin de travailler selon les mêmes 

dispositions qu’au temps de la ville d’Abidjan. Malheureusement, cet accord fonctionne 

difficilement en matière de gestion des déchets ménagers entre ces derniers.  

 
 

1.4 Caractéristiques démographiques, facteurs de   

croissance et développement urbain 

 

La Côte d’Ivoire, de par sa situation géographique, son climat relativement diversifié, ses 

potentialités agro économiques et son urbanisation est l’objet d’importants mouvements 

migratoires. La mise en valeur des ressources du pays nécessite une main d’œuvre 

abondante. En vue de satisfaire ces besoins en main d’œuvre, différentes mesures vont 

être prises pour favoriser à la fois l’immigration interne et externe. 

Cette immigration, contribue largement à l’accroissement de la population des villes en 

Côte d’Ivoire. Ainsi, la croissance démographique accélérée de ces villes au cours des 

années 1960 et 1970 reposait sur une immigration massive, conférant à la population de 

ces agglomérations un caractère éminemment allogène. 

En 1975, les natifs des villes de Côte d’Ivoire ne représentaient que 35 % des résidents, 

alors qu’en 1998 ils ne sont que  48,6% de la population de ces localités. Le poids de 

l’immigration est décisif dans la population active, en effet plus de deux travailleurs sur 

trois (69,2%) ne sont pas nés dans les villes.  

 

Les villes ivoiriennes ont bénéficié d’abord d’une immigration internationale : les 

migrants externes constituent 13,9% de l’ensemble de la population urbaine en 1998. 

Elles ont ensuite conforté leur attractivité sur la population née en Côte d’Ivoire, venant 
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du milieu rural environnant, avant celles des provenances lointaines. Ainsi, toutes les 

régions de la Côte d’Ivoire et tous les pays de l’Afrique de l’Ouest participent à la 

composition de la population des villes. On constate qu’Abidjan est la ville où les non 

natifs externes sont les plus élevés parmi les grandes villes de la Côte d’Ivoire (tableau 

1). Ceci est lié à la forte attractivité et notamment le développement économique qu’a 

connu le pays et sa capitale politique dans les années 70. 

 

     Tableau 1: Non natifs et immigrants récents par grandes villes 

Non-natifs  Migrants récents 
(1997/98)17 

Villes 

internes externes Total 

Population 
1998 

Effectif  % des migrants 
Abidjan 41,4 16,5 57,9     2 877 948 29 499 1,0 
Bouaké 36,9 9,5 46,4 461 618       1 943 0,4 
Daloa 39,6 9,7 49,3 142 039      575 0,4 
Gagnoa 36,5 12,2 48,7 173 107    1 021 0,6 
Korhogo 30,2 6,9 37,1 131 800   1 332 1,0 
Man 39,1 9,1 48,1 155 803    1 235 0,8 
Yamoussoukro 40,1 11,8 51,8 107 124       579 0,5 
San Pedro 49,8 15,7 65,5 116 657       608 0,5 

 Source : urbanisation, RGPH 1998 

 

On peut également apprécier le pouvoir d’attraction de ces grandes villes à travers les 

proportions d’immigrés récents (1997-1998) dans la population résidente en 1998. Ces 

proportions s’établissent à 1 % à Abidjan, 0,4 % à Bouaké, 0,4 % à Korhogo, 0,6 % à 

Daloa, 1,0 % à San Pedro, 0,8 % à Yamoussoukro, 0,5 % à Gagnoa et enfin 0,5 % à Man. 

Ces pourcentages d’immigration permettent de considérer les grandes villes comme de 

véritables pôles économiques régionaux ayant un pouvoir d’attraction certain.  

 

Ainsi, l’immigration interne et externe en Côte d’Ivoire, ont contribué à la création et au 

maintien des villes. Les opportunités offertes par chaque région (carte 5) et zone 

écologique du pays expliquent le nombre et la répartition spatiale des centres urbains. En 

effet, nous avons au début des années 1920, le sud et centre est, à cause de la boucle du 

cacao, ensuite, le centre ouest et le sud ouest en raison des terres disponibles pour les 

cultures. Il y a eu également à la fin des années 1960, une immigration vers les zones 

ayant bénéficié d’une politique volontariste de mise en valeur des régions. Ceci a débuté 

avec les projets de développement dénommés Autorité pour la région du Sud-Ouest 

                                                 
17 Effectif sur une année 
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(ARSO) et Autorité pour l’Aménagement de la Vallée du Bandama au centre du pays 

(AVB) dont l’objectif était d’améliorer le système d’exploitation des cultures vivrières et 

de diversifier les activités en milieu paysan par l’introduction des activités de pêche et 

d’élevage (Zanou, 2001). 

Les cultures de rente comme le café, cacao, le palmier à l’huile, l’hévéa, ont constitué le 

facteur le plus déterminant des mouvements en direction du milieu rural. Parallèlement 

nous avons le phénomène d’exode rural au développement des activités urbaines avec la 

création d’un nombre de plus en plus important d’emplois ne nécessitant pas une 

qualification préalable vers les capitales régionales et principalement vers Abidjan. 

 

 

Carte 5 : Présentation des régions de la Côte d’Ivoire 
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Abidjan, qui ne comptait que 17000 habitants en 1934, a connu une fulgurante croissance 

après l’ouverture du canal de Vridi.   

En 1965, la  population abidjanaise ne regroupait que 362 000 habitants, 10 ans plus tard, 

cette population a  plus que doublé pour atteindre 949 000 habitants ; l’accroissement 

naturel était de 2,7% en 1963 à 3,7% en 1975, le solde migratoire sur cette période était 

24000 en 1963 pour atteindre 60000 en 1975.  

De 1975 à 1979, le rythme de la croissance démographique s’est accru, cet essor 

démographique particulièrement rapide de 10,42% est dû à la conjugaison de plusieurs 

facteurs qui sont  la migration importante venue des régions rurales et des pays voisins et 

la forte croissance économique du pays. De multiples communautés peuplent la ville et 

lui donnent un caractère particulièrement composite. La population qui migre vers 

Abidjan provient d’un bassin démographique dépassant les limites nationales actuelles et 

englobant économiquement le Burkina Faso et la Mali et à partir de 1958, surtout pour 

des raisons politiques la Guinée (Antoine, 1987).  Selon l’auteur, les migrants ivoiriens 

vers Abidjan proviennent eux du milieu urbain et pour des raisons scolaires, car beaucoup 

d’enfants originaires des villages viennent se scolariser à Abidjan, et ceux qui ont fini 

leurs études sont à la recherche d’un emploi. 

 

De 1979 à 1984, le taux de croissance démographique abidjanais a connu une grande 

régression, il est passé de 10,42% pour la période précédente à 3,13%, et est remonté 

légèrement à 4,11% après 1984. L’apport migratoire qui s’est avéré très important dans 

les années 70 a connu une grande régression passant de 1,3% à 0,5%, à cause de la 

conjoncture économique que connaissait le pays.   

 

La ville d’Abidjan s’est étendue avec l’afflux d’une population cosmopolite en quête 

d’espace vital. Cette population a un impact sur l’espace à Abidjan où chaque type de 

tissu urbain correspond à une production des déchets. Selon SHADYC-GRILL (2002), 

cette situation particulière pose un problème de comportements par rapport à l’usage et 

au partage de l’espace public. Ces citadins continuent à gérer la relation entre l’espace 

domestique de la cour et l’extérieur (la rue, le chemin ou le mur mitoyen) en fonction 

d’un « habitus » rural et d’une culture paysanne. Face à cette forte démographie, l’Etat 

ivoirien se retrouve contraint de développer rapidement des infrastructures et des 

services. Les plus urgents sont ceux touchant à la santé publique, essentiellement 



 40 

l’approvisionnement en eau potable, à l’écoulement des eaux de pluie et des eaux usées, 

ainsi que le nettoyage des rues et le ramassage des ordures.  

 

En 1988 selon le RGPH18, la population abidjanaise comptait 1 934 000 habitants soit 

54,7% de la population urbaine en Côte d’Ivoire et depuis cette population n’a cessé de 

croître, car  aujourd’hui Abidjan,  est un pôle économique au plan national et sous 

régional. Toutefois, avec le ralentissement économique qu’a connu la région, la 

prospérité d’Abidjan s’est estompée, et la ville est maintenant confrontée à un 

phénomène croissant de pauvreté urbaine et de détérioration environnementale. 

 

En 2003, selon la cellule solidarité et action humanitaire, la population Abidjanaise était 

de 5018 330 habitants. Cette urbanisation brutale présente des conséquences dramatiques 

sur l’environnement et  le cadre de vie. La collecte des ordures ménagères est passée de 

576 000 tonnes en 1998 à 812 000 tonnes en 2003 (District d’Abidjan, 2003). Selon 

Bertolini (1990), la quantité de déchets ménagers d’une agglomération croît 

proportionnellement avec la population. Dans le cas du district d’Abidjan les quantités 

d’ordures ménagères générées sont nettement supérieures alors que les moyens mis en 

œuvre pour leur évacuation sont insuffisants. 

La dynamique de l’urbanisation a progressivement mis sous pression les rouages de la 

gestion des déchets que sont les systèmes de collecte et de dépôts des ordures, alors que 

son rythme soutenu rend difficile les adaptations nécessaires en la matière. Les 

communes apparaissent aujourd’hui débordées dans leur capacité à gérer et à maîtriser 

l’ensemble des services urbains. Ainsi, la capitale économique ne semble plus capable de 

fournir à ses citoyens des infrastructures et des services adéquats à l’image des réseaux 

d’assainissement et de l’enlèvement des ordures. 

 

A d’autres égards, la ville d’Abidjan est tristement représentative de la crise urbaine qui 

fait jour d’un bout à l’autre du continent africain. Les problèmes d’Abidjan reflètent ceux 

des villes aussi disparates que celle de Nairobi (Kenya), de Lusaka (Zambie), de Dakar 

(Sénégal). Ces dernières, sont encore confrontées à une croissance démographique 

galopante, à un effondrement des infrastructures urbaines, à une détérioration du cadre de 

                                                 
18 Recensement général de la Population et de l’Habitat 
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vie, ainsi qu’à des tensions sociales croissantes, problèmes de plus en plus difficiles, à 

mesure que s’étend la pauvreté dans la région. 

 
 

1.5  Caractéristiques socioéconomiques des Abidjanais  

 

De l’indépendance de la Côte d’Ivoire jusqu’au début des années 1990, le pays a connu 

plusieurs phases continues de stabilité politique, de prospérité et de croissance 

économique. Ces différentes phases sont liées aux cours avantageux de matières 

premières et aux effets de politiques de développement et d’industrialisation. Des grands 

travaux ont été entrepris pour aménager le territoire, nous pouvons citer entre autre les 

projets de développement de la Vallée du Bandama19, ou de la région de San Pedro20, où 

fut crée un second pôle de développement basé sur les activités portuaires et industrielles. 

Les grands travaux entrepris ont eu également pour effet de doter le pays de puissantes 

infrastructures et de faire d’Abidjan la vitrine de l’Afrique de l’ouest. 

La situation socio-économique au cours de cette période se justifie par les choix 

fondamentaux opérés par le nouveau pouvoir ivoirien au lendemain de l’indépendance. 

Ces choix qui ont favorisé le « miracle ivoirien » se résument en quatre objectifs de 

développement prioritaires : 

• le développement d’une agriculture d’exportation devant favoriser l’émergence 

d’une industrialisation tournée vers le marché intérieur ; 

•  l’ouverture à l’extérieur traduite par l’appel à la main d’oeuvre, aux techniciens 

et aux capitaux étrangers ; 

•  le libéralisme économique ; 

• et le capitalisme d’Etat. 

Selon Djeguema (2006), la mise en oeuvre de ces choix a permis de réaliser une 

croissance économique soutenue de 7% par an en l’espace de deux décennies de 1960 à 

1980. La réussite du « modèle ivoirien » au cours de ces deux décennies a été bénéfique 

pour la ville d’Abidjan et pour tous les ivoirien. La ville a profité d’une accumulation 

préférentielle des moyens de production, des services et des hommes. 

                                                 
19 Région au centre de la Cote d’ivoire ayant pour chef lieu la ville de Bouaké 
20 Région située au sud ouest de la Côte d’Ivoire 
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Pour mieux cerner les caractéristiques socio économique de cette population, plusieurs 

modalités doivent être prises en considération : l’âge, les ethnies et les activités 

économiques qui prédominent en son sein.  

 

1.5.1 Age et ethnies de la population abidjanaise 

 

L’Indice de Développement Humain de 2007 de la Côte d’Ivoire qui est de 0,484 est l’un 

des plus faibles au monde, le pays est classé 163e sur un total de 188 pays. La population 

ivoirienne dans son ensemble est une population jeune  avec 22 ans d’âge moyen et 43,0 

% de personnes âgées de moins de 15 ans. Selon le milieu de résidence la situation ne 

diffère pas significativement. En effet, selon le tableau 2, l’âge moyen de la population 

dans les différents milieux est sensiblement égal à 21 ans dans les autres villes et 22 ans à 

Abidjan. De plus, la proportion des personnes de moins de 15 ans ne s’écarte pas 

significativement de la moyenne nationale qui est de 43 %, sauf à Abidjan où elle est 

égale à 34,8 %. 

En général, la forte migration des personnes en âge de travailler (15-49 ans), vers les 

milieux urbains et singulièrement à Abidjan, influence la proportion des personnes d’âge 

inactif (0-15 ans et 60 ans et plus). Il en découle des rapports de dépendance21 de faible 

niveau dans ces milieux par opposition au milieu rural. Ainsi, remarque-t-on que c’est en 

milieu rural que le rapport de dépendance qui donne la proportion de personnes en charge 

par personne d’âge actif (personne âgée de 15 à 49 ans) atteint son niveau le plus élevé.  

 

                                      Tableau 2: Indices de structure par âge et âges moyens,  

                                                          par milieu de résidence 

INDICE DE 
STRUCTURE PAR 

AGE 

 
Milieu de 
résidence 

moins 
de 15 
ans 

15-
59 
ans 

60 
ans & 

+ 

 
Age 

moyen 

 
Rapport 

de 
dépendan

ce 

Abidjan 34,8 63,3 1,8 22 ans 57,9 
Autres villes 41,5 55,4 3,1 21 ans 81,9 
Ensemble urbain 38,8 58,7 2,6 22 ans 70,4 
Rural 46,1 49,0 49 22 ans 104,1 
Ensemble Côte 
d’Ivoire 

43,0 53,1 4,0 22 ans 88,3 

                                 Source : RGPH, 1998 

                                                 
21 Le rapport entre la population active (en âge de travailler) et la population en âge d'inactivité ou de 
dépendance 
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Les principaux groupes ethniques de la Côte d’Ivoire (carte 6) y sont représentés dans des 

proportions diverses à Abidjan. Le tableau 3, présente les groupes ethniques les plus 

représentés. Les Akan22 représentent 44,9%, les Mandé du Nord23 20,0% et les Krou24 

17,4%. Les autres groupes représentent moins de 10% chacun, avec 9,3% voltaïques25 et 

7,4% de Mandé du Sud. Les personnes naturalisées sont une infime partie de l’effectif de 

la ville, environ 1% et les étrangers font 28,9%. L’ethnie est évoquée au sein de ce travail 

dans le but de mettre en évidence le bariolage ethnique qui se matérialise par les choix 

des quartiers. 

La ville d’Abidjan est aujourd’hui faite d’une constellation de groupes sociaux : 

communautés ethniques, religieuses ainsi que de classes et de catégories sociales, 

formelles ou informelles, qui se constituent en groupes d’intérêt plus ou moins déclarés. 

En effet, le choix des quartiers se fait selon les logiques lignagères ou les affinités ethnico 

géographiques, par exemple la commune de Yopougon est la commune par excellence 

des krou. Ces affinités ethnico géographiques d’appropriation de l’espace bouleversent la 

structure urbaine. Elles spécifient les modes de consommation et de production des 

déchets ménagers, dus à l’exigence de conformisme, aux normes de sociabilité et à 

l’ethnie de base. 

 

                                                 
22 Groupe ethnique situé dans sud est de la Côte d’Ivoire et est composé des ethnies comme les baoulés, les 
agnis 
23 Groupe ethnique situé dans le nord ouest de la Côte d’Ivoire et est composé des ethnies comme les 
malinké, les dans et les gouros 
24 Groupe ethnique situé dans le sud ouest de la Côte d’Ivoire et est composé des ethnies comme les bétés, 
les guérés et les didas 
25 Groupe ethnique situé dans le nord est de la Côte d’Ivoire et est composé des ethnies comme les 
sénoufos, les lobis, les koulangos 



 44 

 

 Carte 6 : Répartition spatiale des grands groupes ethniques de la Côte d’Ivoire 

 

                         Tableau 3: Répartition de la population de la ville d’Abidjan selon le   

groupe ethnique et la nationalité. 

Groupes ethniques Effectif Pourcentage 
par rapport 

aux sous 
populations 

Pourcentage 

Akan 919 413 44,9 31,9 
Krou 356 209 17,4 12,4 
Mandé du Nord 409 357 20,0 14,2 
Mandé du Sud 152 505 7,4 5,3 
Voltaïques 189 909 9,3 6,6 
Naturalisés 19 691 1,0 0,7 
S/Total des Ivoiriens 2 047 084 100,0 71,1 
Non ivoiriens nés en 
Côte-d’Ivoire 
Non ivoiriens nés 
hors Côte-d’Ivoire 
S/Total des Non 
Ivoiriens 

 
365 408 

 
465 456 
830 864 

 
44,0 

 
56,0 

 

 
12,7 

 
16,2 
28,9 

TOTAL 2 877 948 100 100,0 
                        Source : urbanisation, RGPH 1998 
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1.5.2 Activités économiques des abidjanais 

 

Dès 1975, Abidjan concentre l’essentiel des emplois en Côte d’Ivoire et fournit avec près 

de 90 % de la valeur ajoutée du commerce, 80% du secteur tertiaire et 65% du 

secondaire. La ville génère plus de 50 % de la consommation des ménages. En outre, en 

1978, Abidjan accueille plus de 67 % des actifs du secteur tertiaire et 32% des actifs du 

secteur secondaire. 

Selon l’étude menée par l’observatoire de l’emploi en 2008, Abidjan compte 1 240 337 

emplois, ce nombre serait en baisse de 0,3% par rapport à 2002, qui marque l’année de la 

rébellion ivoirienne. La participation de la population en âge de travailler à l'activité 

productive a fortement baissé de 16,3 points par rapport à 2002, davantage chez les 

hommes avec 20,6 points que chez les femmes 12,2 points. L’étude montre que les 

emplois informels sont dominants à 76,5%, davantage chez les femmes avec 78,7% que 

chez les hommes où ils représentent 74,6%. 

Selon le secteur d’activité, l’emploi à Abidjan se reparti à raison de 1,4% dans 

l'agriculture, 13,3% dans l'industrie et 85,3% dans les services qui emploient l'essentiel 

de la population occupée.  

Le niveau d'instruction de la population totale est faible, davantage dans la population 

féminine. Selon l’étude sur l’emploi et le chômage mené par l’UEMOA26 en 2002,  30% 

des individus âgés de 10 ans et plus n’ont jamais fréquenté l’école primaire, près de six 

personnes sur dix sont actives et il y a plus d’actifs que d’actives. 

Avec un niveau scolaire très bas, l’activité économique des abidjanais est prédominée par 

le secteur informel. Il occupe la première place des emplois avec une main d’œuvre très 

jeune moins de 25 ans, avec un niveau d’étude moyen, car plus de trois quarts de ce 

secteur n’ont pas dépassé l’école primaire. De ce décalage au niveau de l’emploi et de 

l’éducation naissent des pratiques décalées de gestion de l’environnement et des déchets 

ménagers. 

Ces dernières années, la tendance semble s’être accentuée à cause des effets de 

l’ajustement structurel, qui a eu un impact négatif plus important sur les citadins et de la 

crise militaro politique qui a accentué la crise économique et sociale renforçant le 

développement du secteur informel. Certes toute activité économique qui se développe 

                                                 
26 Union Economique Monétaire Ouest Africain 
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dans une ville est productrice de déchets, mais le secteur informel est le plus souvent mis 

en cause dans cette production. 

Les secteurs modernes en crise (administration publique, entreprises privées) n’emploient 

qu’une petite partie de la population active. L’économie informelle apparaît comme une 

réponse au besoin d’emploi d’une population urbaine croissante face à un secteur 

moderne insuffisamment dynamique. Si les unités industrielles, les grandes entreprises et 

les grands commerces peuvent s’intégrer dans des réseaux permettant une évacuation des 

déchets qu’ils produisent, tel n’est pas le cas pour les petits métiers. En effet, pour les 

activités de petites tailles développées par les marchands ambulants, les vendeurs à l’étal, 

les mécaniciens, les menuisiers, les laveurs de voitures, les espaces publics où elles se 

déroulent le plus souvent, semblent être le réceptacle des déchets que produisent leurs 

activités. Devant la difficulté de trouver des places, les gens qui exercent les petits 

métiers développent leurs activités dans des espaces (souvent trottoirs) compris entre les 

espaces privés et les voies de circulation créant ainsi des décharges sauvages et 

l’obstruction des caniveaux sous le regard impuissant des communes. 

 

Ainsi, l’essor démographique et l’économie urbaine apparaissent comme deux facteurs 

importants qui influent significativement sur l’augmentation des quantités de déchets 

produites annuellement dans le district d’Abidjan. 
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Chapitre 2 : Système d’habitation et composition des 
déchets abidjanais 

 

L’action publique à Abidjan est exemplaire dans le contexte ouest africain. En effet, de 

grandes ressources ont été dégagées durant quatre décennies pour aménager le site de la 

ville, accidenté et marqué par une végétation équatoriale et une pluviométrie abondante. 

Ces ressources ont permis de réaliser des infrastructures de grandes capacités, ainsi que la 

construction d’un parc immobilier conséquent pour les besoins du secteur tertiaire et pour 

le logement des populations. L’action publique va se dérouler en deux phases, selon celle 

de l’Etat et celle du secteur privé.  

 

• l’Etat joue un rôle essentiel 

A l’instar des autres villes africaines, Abidjan connaît de 1960 à 1980 deux modes de 

production de l’habitat : l’autoproduction et la production étatique. Face à l’ampleur des 

moyens financiers, techniques et matériels déployés par l’Etat, l’autoproduction va 

demeurer marginale. C’est ainsi que l’action publique a été mise en oeuvre par les 

organes suivants:  

               - le Ministère de la Construction et de l’Urbanisme créé en 1961, qui succède au 

service de l’habitat et de l’urbanisme mis en place en 1958 par 

l’administration coloniale. Ce ministère fera l’objet de plusieurs 

remaniements ; la direction de l’habitat et de l’urbanisme (DHU) qui 

deviendra successivement la direction de l’urbanisme et de l’architecture 

(DUA), la direction centrale de l’urbanisme (DCU), puis la direction de 

l’urbanisme (DU), en constitue le service le plus important, avec la direction 

du domaine urbain chargée de l’attribution des terrains, 

               - le Bureau National d’Etudes Techniques et de Développement (BNETD), créé 

en 1966 qui a pour principale mission de réaliser les plans d’urbanisme et des 

études de développement concernant l’ensemble du pays,  

               - et l’Atelier d’Urbanisme de la Région d’Abidjan (AURA), crée en 1968 qui 

est un atelier au sein du BNETD. Il s’occupe essentiellement des projets 

urbains de la ville d’Abidjan. Ce service va procéder à plusieurs opérations 

d’urbanisme : lotissement, restauration et rénovation urbaines, destinées 

essentiellement à améliorer le cadre de vie et à favoriser la construction des 

logements. 
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                  Selon Antoine et al., (1987), les plans directeurs qui guident le développement 

de la ville depuis 1926, indiquent la volonté de freiner l’extension urbaine qui 

suit un axe linéaire nord- sud (axe de la voie ferrée) au profit d’un axe est-

ouest. Cette option avait pour but d’éviter l’extension de l’habitat de cour, 

caractéristique des communes de Treichville et d’Adjamé, en planifiant 

l’urbanisation selon les normes du modèle sur de nouveaux espaces.  

L’Etat va aussi mettre en place des sociétés immobilières chargées de construire des 

logements économiques, chevilles ouvrières de la politique du logement : 

              - la SUCCI (Société d’Urbanisme et de Construction de Côte d’Ivoire), créée en 

1959, par deux filiales de la caisse des dépôts et de consignations. La SUCCI 

va produire des ensembles immobiliers à petite échelle dont la première cité 

appelée 220 logements dans la commune d’Adjamé ; 

              - la SICOGI (la Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière), 

créée en 1965 dans  laquelle l’Etat détient 56% des actions et qui va construire 

des ensembles économiques et équipés ; 

             - et la SOGEFIHA (Société de Gestion Financière de l’Habitat), société 

immobilière d’Etat créée en 1963, va construire des logements économiques en 

location simple (jusqu’en 1986, ils étaient le patrimoine de l’Etat) et pour en 

faciliter l’attribution aux revenus faibles, les loyers étaient bloqués à partir de 

1970. 

 

Cette action est soutenue par des structures d’aide financière. Dans un premier temps 

nous avons eu l’office de soutien de l’habitat économique (OFSHE), doté de ressources 

fiscales affectées27 mis en place en 1969. L’Etat finance par l’intermédiaire du budget 

spécial d’investissement et d’équipement (BSIE), l’équipement des terrains destinés aux 

constructions de logements économiques. Une nouvelle structure, destinée à promouvoir 

la production à grande échelle de parcelles à bâtir, est créée en 1971, la SETU (Société 

d’Equipement des Terrains Urbains). Cette société produit des terrains pour la réalisation 

de logements sociaux construits par la SICOGI et la SOGEFIHA. Ensuite, nous avons eu 

la Banque nationale d’épargne et de crédit (BNEC) créée en 1975, elle gère l’ancien 

(OFSHE), qui devient le fond de soutien de l’habitat (FSH) en 1977, et collecte 

également l’épargne des particuliers pour la construction et les prêts à l’habitat 

                                                 
27 Affectation d’une taxe de 1% sur les salaires, affectation de 1% de la taxe sur les prestations de service et 
d’une surtaxe de 3 FCFA par litre d’essence 
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économique. Ce renforcement de l’appareil financier permet d’augmenter la production 

de logements économiques puisque entre 1971 et 1977 environ 5 000 logements par an 

sont construits (Antoine et al., 1987).  

 

• L’émergence des promoteurs privés 

 

La croissance économique basée sur l’agriculture d’exploitation a permis, de 1960 en 

1978, de financer et de subventionner la production des logements socio-économiques. 

Les capitaux extérieurs engrangés y ont joué un rôle essentiel puisqu’ils représentent 37% 

du financement global. 

A partir de 1978, l’Etat doit faire face à la baisse des cours du café et du cacao et à l’arrêt 

des crédits extérieurs, entraînant ainsi un amenuisement considérable des ressources 

étatiques. L’Etat est alors contraint de réviser sa politique d’habitat, les dispositifs jusque 

là expérimentés étant devenus très coûteux. 

En 1983, sous l’influence de la Banque Mondiale, l’Etat adopte de nouvelles orientations. 

La 

SICOGI va ralentir sa production et transformer ses programmes de location simple en 

location vente. La SOGEFIHA est liquidée en 1984, sous la pression des difficultés 

financières de même que la SETU et d’autres organismes. 

De 1980 à 1990, on assiste à un ralentissement important de la production des logements 

de promotion. Cette chute de production du secteur public sera par la suite comblée par 

l’émergence d’un secteur privé dynamique. Dans ce contexte, l’autoproduction demeure 

toujours faible, du fait de la faible capacité d’épargne des ménages. 

 

L’organisation du cadre spatial, est sans nul doute le premier élément informateur des 

logiques de production et de gestion des déchets de façon générale. Comme l’indique 

SHADY-GRIL28 (2002),  en tant que virtualité offerte aux groupes sociaux, les 

marquages dont l’espace physique est l’objet, sont autant d’indices de compréhension des 

cultures portées par les occupants. De ce point de vue, la production et la prise en charge 

des déchets ont une assise territoriale que révèlent les modes d’établissement des 

populations qui composent à la fois avec les données dites naturelles et celles dites 

culturelles. Si le fait de l’habitation implique diverses activités domestiques, celles-ci 

                                                 
28 Sociologie Histoire et Anthropologie des Dynamiques Culturelles ; Groupe de Recherche sur les 
Initiatives Locales 
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sont variables en nature et en procédure selon les bases matérielles de l’existence. Les 

caractéristiques sociales et économiques des ménages, induisent des manières de vivre 

imprimant leurs marques à l’ensemble des pratiques domestiques. Ces façons d’être 

domestiques, productrices de déchets, sont d’abord un rapport à l’espace révélant 

l’intervention de chaque membre et une prise de possession spécifique de l’espace 

d’habitation sur lequel viennent s’inscrire les actes du quotidien.  

Selon Lesbet (1992), une urbanisation rapide, sans racine ni connaissance des pratiques 

citadines, un repli des autochtones sur leur quant-à-soi, un accroissement accéléré du 

pouvoir d’achat de certaines catégories sociales et la paupérisation des autres sont des 

processus globaux qui ont profondément modifié le rapport à l’espace urbain et favorisé 

la dégradation rapide de l’habitat et de l’environnement. La salissure de la ville par les 

eaux usées et la prolifération des ordures est le reflet d’une rupture continue entre 

l’augmentation des nouveaux citadins et l’ancien cadre urbain, de plus en plus décalé par 

rapport au présent. C’est ainsi que la prise en compte de l’imaginaire des citadins, au 

travers de l’analyse des relations quotidiennes à l’espace ville est importante. La 

perception des déchets par les résidents semble alors liée à la manière dont ils vivent et 

perçoivent la ville. Dans le cas du district d’Abidjan, elle passe par l’analyse du cadre de 

vie de la population abidjanaise à travers deux dynamiques principales, la typologie de 

l’habitat et la composition des déchets ménagers.  

Ces dernières traduisent la stratification sociale et économique de cette ville, donc les 

problèmes environnementaux rencontrés. 

 

2.1  Typologie de l’habitat  

 

La croissance concentrique d’Abidjan s’est accompagnée d’une accumulation de strates 

de population et d’habitat. Les extensions successives de la ville comprennent des 

habitats diversifiés. La superposition concentrique donne un paysage urbain relativement 

complexe, toujours en pleine mutation sous l’effet conjugué des déguerpissements, des 

aménagements et de la transformation des fonctions de certains quartiers.  

L’habitat constitue pourtant un bon témoin de la diversité de l’agglomération et, malgré 

les imperfections, une typologie de cet habitat permet de mieux appréhender la 

complexité abidjanaise, qui peut influer sur le mode d’évacuation des ordures ménagères. 
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Une typologie relativement simple a été retenue dans le cadre de notre travail. Selon 

Antoine et Herry (1980), on distingue quatre types d’habitat 

 

- l’habitat résidentiel (photo 1) dont le développement s’est accéléré ces dernières 

années, est constitué essentiellement de grandes villas. Il regroupe les catégories 

sociales les plus aisées (dont la minorité européenne que nous allons exclure) 

pourvues d’importants moyens financiers qui leur permettent de consommer les 

produits manufacturés. Il s’agit essentiellement de zones résidentielles. 

 
Photo 1 : Habitat résidentiel  
(Cliché : YAO-KOUASSI, Août 2006) 

 

- l’habitat économique (photo 2) est le résultat d’une politique volontariste de 

logement social. Ce sont des constructions en « bandes » délimitées par des 

clôtures sur des espaces réduits. Elles sont réalisées le plus souvent par des 

sociétés immobilières (DCGTx, 1996). Leur développement est déterminant quant 

à l’évolution globale du parc immobilier car  plus du quart de la population y 

résident. 
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Photo 2 : Habitat économique moderne  

(Cliché : YAO-KOUASSI, Août 2006) 
 

- L’habitat évolutif, la cour comme on l’appelle plus simplement, constitue la plus 

ancienne forme d’habitat adoptée par les abidjanais. Il est ainsi dénommé parce 

qu’il peut évoluer progressivement par la construction successive de nouveaux 

bâtiments au sein de la cour, ou par la construction successive de nouveaux 

niveaux sur les toitures en terrasses existantes. 

Monofamilial à ses débuts, cet habitat a connu une transformation rapide avec 

l’accroissement démographique, laissant à des formes plurifamiliales. Il se 

présente sous la forme de plusieurs de logements (photo3),  autour d’une cour ou 

cohabitent des locataires avec parfois le propriétaire. Presque exclusif avant 1960, 

cet habitat reste largement majoritaire. Il continue à se développer en périphérie. 

Il a tendance à se dégrader dans les quartiers anciens du centre, du fait d’une 

densification abusive. Les conditions sanitaires et la promiscuité y sont souvent 

identiques, voir pires, que dans certaines zones d’habitats spontanés plus aérées. 
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Photo 3 : Habitat évolutif 
(Cliché : YAO-KOUASSI, Août 2006) 

 

- L’habitat spontané (photo 4), concerne l’habitat illégal, c'est-à-dire localisé hors 

des lotissements officiels. Cette catégorie regroupe des constructions de 

différentes natures. Cet habitat se situe à la périphérie des communes, du fait des 

délogements successifs organisés par les autorités. Il est, malgré sa précarité, 

relativement bien structuré et doit être considéré comme un habitat de substitution 

à l’habitat évolutif, dont il constitue un complément, plutôt que l’expression de 

l’existence d’une population trop pauvre pour prétendre à mieux. 
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Photo 4 : Habitat spontané  
(Cliché : YAO-KOUASSI, Août 2006) 

 

Selon le bilan diagnostic urbain/habitat et foncier réalisé par le BNEDT29, la 

classification de l’habitat en quatre types ne fait pas apparaître des points communs, d’où 

une classification de 8 types d’habitats qui suit les regroupements des 11 types du Mode 

d’Occupation du sol. Ces derniers font référence à la trame urbaine (tramée ou non 

tramée) tantôt à la densité d’occupation du sol (classifié ou non) ou encore au statut du 

promoteur immobilier (en opération ou hors opération). Ces différents types sont : 

• Type 1 : Habitat précaire 

• Type 2 : Habitat sur cour 

• Type 3 : Habitat collectif économique 

• Type 4 : Habitat collectif moyen standing 

• Type 5 : Habitat collectif bon standing 

• Type 6 : Habitat individuel économique 

• Type 7 : Habitat individuel moyen standing 

• Type 8 : Habitat individuel bon standing 

                                                 
29 Bureau National d’Etude Technique et de Développement 
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En adoptant cette classification, un tableau de correspondance peut être réalisé (tableau 4) 

entre les 4 types d’habitat et les 8 types utilisés : 

 

      Tableau 4 : Correspondance entre les 4 types d’habitat et les 8 types utilisés 

Habitat spontané (niveau de vie faible) Habitat précaire 
Habitat évolutif (niveau de vie moyen) Habitat sur cour commune 

Habitat collectif économique 
Habitat économique (niveau de vie moyen) Habitat collectif moyen standing 

Habitat collectif bon standing 
Habitat individuel économique 
Habitat individuel moyen standing 

Habitat résidentiel (haut niveau de vie) Habitat individuel bon standing 
  Source : DCGTx, 1996 
 
Le type d’habitat est spatialement, socialement, divers dans les communes. Il participe à 

une production différente de déchets. Dès lors, il est important de s’intéresser aux 

différents types d’habitat, responsables de l’inégale évolution du paysage urbain à 

Abidjan. 

 

2.2  Les différents types d’habitat de commune 

 

Selon le recensement général de la population de 1988, l’analyse de la population par 

type d’habitat et par commune fait ressortir la spécialisation des communes dans un type 

d’habitat donné. 

En effet, la commune de Port Bouet concentre 11 430 habitants dans l’habitat précaire, 

soit 35,33% de la population totale dans ce type d’habitat. Abobo regroupe 364 419 

personnes, soit 33,52% dans l’habitat sur cour commune. 

Quant à la commune de Yopougon c’est la commune par excellence de l’habitat 

individuel économique car 156 547 personnes y vivent soit 52,95% de la population 

totale de ce type d’habitat vivent dans cette commune. Soulignons que les autres types 

d’habitat regroupent des proportions relativement semblables. C’est le cas des communes 

de Cocody et d’Adjamé qui concentrent respectivement 42 321 et 37 213 personnes dans 

l’habitat collectif tous standings confondus. 

D’après les études réalisées par DCGTx la proportion des différents types d’habitats par 

communes s’établit comme suit (tableau 5) 
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      Tableau 5 : Répartition spatiale de l’habitat à Abidjan 

 Sur cour Collectif Individuel Précaire Total 
Abobo 909,43 ha 

40,12% 
23,48 ha 
6,67% 

48,52 ha 
2,16% 

29,13 ha 
4,09% 

1010,55 ha 
17,95% 

Adjamé 171,08 ha 
7,55% 

49,49 ha 
14,06% 

64,11 ha 
2,85% 

23,90 ha 
3,36% 

308,59 ha 
5,48% 

Attécoubé 251,09 ha 
11,07% 

5,27 ha 
1,5% 

49,82 ha 
2,22% 

37,81 ha 
5,31% 

343,93 ha 
7% 

Cocody 94,43 ha 
4,17% 

143,78 ha 
40,85 

846,93 ha 
37,67% 

72,83 ha 
10,23% 

1157,97 ha 
20,57 

Koumassi 130,42 ha 
5,75% 

12,52 ha 
3,56% 

100,90 ha 
4,49% 

79,89 ha 
11,22% 

323,73 ha 
5,75% 

Marcory 87,85 ha 
3,38% 

27,57 ha 
7,83% 

357,01 ha 
15,88% 

11,34 ha 
1,59% 

483,76 ha 
8,59% 

Plateau 1.85 ha 
0,08% 

16,37 ha 
4,65% 

39,78 ha 
1,77% 

0,0 ha 
0,0% 

58 ha 
1,03% 

Port-Bouet 28,14 ha 
1,24% 

20,70 ha 
5,88% 

153,58 ha 
6,83% 

385,31 ha 
54,10% 

587,73 ha 
10 ,44% 

Treichville 65,83 ha 
2,90% 

23,11 ha 
6,57% 

45,64 ha 
2,03% 

2,96 ha 
0,42% 

137,53 ha 
2,44% 

Yopougon 526,94 ha 
23,24% 

29,26 ha 
8,31% 

541,45 ha 
24,09% 

68,99 ha 
9,69% 

1166,64 ha 
20,73% 

Total ville 
d’Abidjan 

2266,99 ha 
100% 

351,55 ha 
100% 

2247,74 ha 
100% 

712,16 ha 
100% 

5578,44 ha 
100% 

Source: DCGTx, 1996 

 

Nos résultats sont portés sur la carte 7 où nous distinguons les 4 types d’habitats 

• L’habitat précaire  se retrouve dans toutes les communes d’Abidjan, à 

l’exception de celle du Plateau. Port Bouët à la plus grande concentration 

des surfaces d’habitat précaire, soit 54,10%. Les trois communes centrales 

à savoir Adjamé, Treichville et Marcory concentrent respectivement 

3,36%, 0,42% et 1,59% environ 5% des surfaces du précaires à Abidjan. 

• L’habitat sur cour  se retrouve en majorité à Abobo, où il représente 

40,12% du parc des logements de la commune pour une superficie de 

909,43 ha. La commune de Yopougon renferme 23,24% des surfaces 

d’habitat sur cour et environ 12% des logements de ce type d’habitat. 

Abobo et Yopougon représentent les communes les plus peuplées 

d’Abidjan de ce fait elles totalisent 63,36% des surfaces d’habitat sur cour 

commune à Abidjan, leur parc de logement représente environ 45% du 

total de ce type d’habitat à Abidjan. 
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• L’habitat individuel tout standing confondu  se concentre en terme de 

superficie, à Cocody (846,93 ha, soit 37,67%) et à Yopougon (541,45 ha 

soit 24,09%). Il représente respectivement 8607 et 24336 logements sur 

les surfaces d’habitat individuel de Cocody et de Yopougon. La commune 

de Cocody, la plus résidentielle d’Abidjan a un parc de logement 

individuel bon standing de 3781 contre seulement 374 à Yopougon pour 

ce même type d’habitat. Marcory, la deuxième commune résidentielle 

d’Abidjan n’enregistre que 690 logements pour ce type d’habitat. 

Il faut noter que l’habitat individuel est pratiquement inexistant au plateau 

(39,78 ha, soit 1,77%) et très réduit dans les zones de Treichville (45,64 

ha, soit 2,03 %), d’Abobo (48,52 ha, soit 2,16%), d’Attécoubé (49,82 ha, 

soit 2,22%) et d’Adjamé (64,11 ha, soit 2,85%). 

• L’habitat collectif tout standing confondus est quant à lui concentré à 

Cocody où il représente 40,85% de la surface totale de ce type d’habitat à 

Abidjan, la commune d’Adjamé vient en second avec 14,06%. Soulignons 

que ce type d’habitat se retrouve pratiquement dans toutes les communes 

d’Abidjan avec des superficies variant entre 5 et 30 ha. 
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Carte 7 : Répartition spatiale de l’habitat à Abidjan 
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Par ailleurs, selon le recensement de 1988, l’habitat sur cour commune est le type 

d’habitat qui rassemble une importante proportion de la population abidjanaise avec 1087 

186 habitants soit 55,74% de la population totale d’Abidjan. Les communes de 

Yopougon et d’Abobo renferment 518 664 habitants soit près de la moitié (47,71%) de la 

population totale sur cour (DGCTx, 1996) 

 

La détermination des types d’habitat des communes que nous avons présenté permet 

d’appréhender la gestion des déchets dans ces derniers. En général, les déchets ménagers 

dans les habitats spontanés et sur cour ne sont pas intégrés dans le réseau de collecte 

communal. Ils sont rejetés par les ménages hors de leur concession ou ramenés à la 

décharge la plus proche de leur domicile. Ces « décharges » ou « dépôts d’ordures » 

selon les terminologies habituelles sont aussi nombreux que les quartiers comptent de 

terrain vacants (photo 5), impropres ou non à la construction (Yapi-Diahou, 2000). Cette 

pratique dans ces types d’habitat témoigne des défaillances de la gestion publique des 

déchets ménagers par le district et les communes.  

 

 
Photo 5 : Dépôt sauvage sur un terrain vague dans la commune de Yopougon  

(Cliché : YAO-KOUASSI, Août 2006) 
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2.3  Caractérisation et composition des déchets ménagers  

du district d’Abidjan 

 
Le processus d’urbanisation rapide et non planifié s’accompagne de problèmes récurrents 

de salubrité liés à une accumulation rapide de déchets dans les espaces urbains. Comme 

l’indique Lieberherr (1998), « cette dynamique de la population urbaine entraîne une 

augmentation considérable de ménages urbains pauvres, une multiplication des activités 

économiques, un développement de nouveaux modes de consommation; la multiplication 

des sources de production se traduit par une augmentation importante des quantités de 

déchets urbains ». En effet, le bouleversement des modes de vie et le développement 

d’activités consommatrices liées à l’économie urbaine informelle ont engendré une 

hausse considérable de la production de déchets qui a eu des répercussions inquiétantes 

sur la salubrité publique. Il existe alors une relation entre l’accroissement des ménages 

pauvres, la multiplication des activités économiques et le développement de nouveaux 

modes de consommation. La caractérisation et la composition des déchets des ménages 

s’avèrent être une part importante pour tout choix de traitement ou de matériels préposés 

à leur collecte. 

 
Ainsi, on caractérise les ordures ménagères (OM) par un certain nombre de paramètres 

dont cinq sont essentiels au choix d’une filière de traitement. Ces paramètres sont : la 

densité, l’humidité, le pouvoir calorifique, le rapport carbone/azote et la composition. Ils 

peuvent prendre des valeurs diverses.  

• La densité : ce paramètre n’a de sens que si on définit les conditions dans 

lesquelles on la détermine. Par exemple, en poubelle sans tassement, la densité est 

comprise entre 0,1 et 0,3 en France (AGHTM30, 1988), tandis que dans les zones 

équatoriales humides, on peut dépasser une valeur de 0,4 en pleine saison de 

pluies. La connaissance alors de la densité est très importante pour le choix de 

moyen de collecte des ordures ainsi que leur traitement. 

• Humidité : c’est un paramètre important qui a une influence notable sur le pouvoir 

calorifique et la décomposition des matières fermentescibles. Il est variable 

suivant la nature des ordures, le lieu de production, les saisons et suivant la 

condition sociale du producteur. Selon N’gnikam et al., (1998), en milieu tropical 

                                                 
30 Association Générale des hygiénistes et des Techniciens Municipaux 
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humide, le taux d’humidité oscille autour de 65% avec un minimum situé à plus 

de 50% en saison sèche.  

• Le pouvoir calorifique: le pouvoir calorifique inférieur (PCI) permet de définir 

l'aptitude d'un déchet à l'incinération. En règle générale, plus la teneur en eau est 

élevée, plus le PCI est faible. La valeur minimale du PCI des déchets pouvant être 

incinérée sans apport extérieur d'énergie est de 1200 kcal/kg selon Gillet (1985).  

• Le rapport carbone/azote: ce paramètre permet d’apprécier l’aptitude des 

ordures à la biodégradation et dans le cas du compostage, de mesurer le degré de 

maturité du compost. Dans les ordures ménagères fraîches, ce rapport se situe 

généralement entre 20 et 35 (Gillet, 1985).  

 

En dehors de ces quatre principaux paramètres, nous pouvons également ajouter un autre 

facteur caractéristique du déchet, qui est la composition. En effet, c’est un paramètre qui 

évolue beaucoup et la définition des différentes fractions dépend des objectifs poursuivis 

pour une étude donnée (N’gnikam et al., 1998). Néanmoins, on peut regrouper les 

constituants des OM en trois fractions principales: les matières organiques 

fermentescibles, les inertes (verres, métaux, gravats, etc.) et les combustibles (papiers, 

plastiques, textiles, bois, etc.). Ces trois fractions varient suivant les régions et les saisons 

(tableau 6). 

 

             Tableau 6: Composition (en trois grandes classes) des ordures ménagères de 

quelques villes sous différents climats 

Villes Fraction 

fermentescible 

Fraction inerte 

(verre, métaux, 

etc.) 

Fraction 

combustible 

Autres 

(Fines, etc.) 

Total 

Moyenne 14 villes 

algériennes 

77,3% 5,4% 15,7% 1,6% 100% 

Antanarivo 

(Madagascar) 

15% 5,9% 11,4% 67,7% 100% 

Douala (Cameroun) 78% 9% 11% 1,3% 100% 

Garoua (Cameroun) 42,8% 3,6% 11,2% 41,9% 100% 

Dakar (Sénégal) 41% 5% 19% 26% 100% 

Abidjan 50% 15% 33% 22% 100% 

France 25% 18% 42% 15% 100% 

Source : N’gnikam et al., 1998 ; Tha Thu Thuy, 1998 ; Rajaomana, 1996 ; Gillet, 1985 ; ATS, 1995 
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On observe une forte proportion de fermentescibles dans les zones tropicales humides 

comme celui du cas d’Abidjan. Avec des températures élevées et des précipitations 

variant entre 1540 et 3040 mm, et une moyenne d’environ 2000 mm de pluie par an, 

Abidjan est sujette à une forte proportion de fermentescibles riches en humidité. Ces 

précipitations ont pour conséquences l’alourdissement de la charge de déchets à 

transporter et/ou le difficile accès des quartiers périphériques aux camions de collecte à 

cause des rues non entretenues et dégradées. Cette humidité génère des odeurs 

désagréables, la prolifération de moustiques et des écoulements de lixiviat31, susceptibles 

d’affecter la nappe phréatique qui, selon le Professeur  Jourda32, serait déjà menacée par 

l'urbanisation anarchique de la ville d'Abidjan. 

 

Un tel climat serait favorable à la production de compost33 qui selon ATS34 (1995),  

réduira de plus de 30% les déchets à mettre en décharge, de même que la restitution de la 

matière organique au sol. Ce compost par sa valorisation économique entraîne la 

réduction des coûts de la gestion des déchets urbains grâce à sa vente. En Côte d’ivoire ce 

produit est peu connu et peu utilisé malgré les avantages qu’il présente par rapport aux 

autres produits d’enrichissement des sols. 

 

La connaissance de la composition des ordures ménagères est importante car elle 

conditionne le mode de traitement et permet d’optimiser les systèmes de gestion en place, 

tant au niveau des choix techniques et d’organisation que de la maîtrise des coûts. Définir 

le gisement des communes, permet de les accompagner le plus en amont possible dans 

leur projet de gestion des déchets ; il en est de même pour l’évaluation de l’efficacité des 

collectes et la correspondances aux réalités locales.  

Il existe un outil, MODECOM35, mis en place par l’ADEME lors de la campagne 

nationale de caractérisation des ordures ménagères réalisée en 1993, au cours de laquelle 

                                                 
31 Le lixiviat provient de l’eau qui percole à travers les déchets en se chargeant bactériologiquement et 
chimiquement en substances minérales et organiques dissoutes ou en suspension (Matejka, 1995 ; Brula et 
al., 1995 ; Thonart et al., 2002). 
32 Enseignant chercheur à l'Université d'Abidjan-cocody, lors de son  intervention au premier séminaire de 
l’eau en Afrique le 27 Mars 2008 à Tunis sur la situation de l'eau souterraine de la capitale économique 
ivoirienne, Abidjan. 
33 Produit issu du compostage dont plusieurs auteurs donnent une définition plus ou moins complémentaire. 
En effet selon Mustin (1987), le compostage peut être défini comme un procédé biologique contrôlé, de 
conversion et de valorisation des substrats organiques (sous produit de la biomasse déchets organiques 
d’origine biologique) en un produit stabilisé, semblable à un terreau et riche en composés humiques.  
34 Afrique Technopole Service 
35 Mode de Caractérisation des Ordures Ménagères 
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les déchets assimilés n’avaient pas fait l’objet d’analyse spécifique. Depuis, en 2004, 

l’ADEME a lancé une nouvelle étude de caractérisation36 ayant pour objectif d’obtenir un 

outil de caractérisation simple et complet. Les collectivités comme le district d’Abidjan 

devrait s’inspirer de cet outil afin d’avoir une vision claire et synthétique de la production 

et de la composition des déchets (aussi bien ménagers que non ménagers) sur leur 

territoire. 

 

Les caractéristiques et la composition des déchets reflètent le mode de vie de la 

population abidjanaise qui est hétérogène et hétéroclite. Selon les différents travaux 

confiés par le ministère de l’environnement de la  Côte d’Ivoire à différents bureaux 

d’étude, la composition des déchets ménagers du district d’Abidjan s’établit comme suit : 

Fermentescibles : reste d’aliments, fruits, légumes, viande poisson 

Végétaux : feuilles, bois, tonte de gazon 

Fines : sables cendres 

Plastiques : sachets plastiques, emballage, récipients en plastiques 

Papiers, cartons : journaux, emballage en carton 

Textiles : chiffons, vêtements usés, sac en toile de jute 

Métaux : boite de conserve, ustensile de cuisine 

Verres : bouteilles, tesson 

Autres (cailloux) 

Le tableau 7, nous donne l’évolution des différentes compositions des OM de 1977 à 

1995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 Etude menée par le bureau d’étude Verdicité pour le compte de l’ADEME 
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           Tableau 7: Composition des déchets ménagers à Abidjan 

Nature des éléments Beture37 

1977 

SEDEP38 

1994 

ATS39 

1995 

Fermentescibles 44,2% 52,80% 50,69 % 

Végétaux 4,6% 9,5% 15,76% 

Fines 37,6% 25,7% 14,76% 

Plastiques 1,1% 4,7% 6,99% 

Papiers, cartons 5,3% 4 ,1% 6,66% 

Textiles 1% 1,3% 2,65% 

Métaux 1,1% 0,9% 1,03% 

Verres 1,1% 1,2% 0,71% 

Autres (cailloux) - - 0,75% 

   Source : Ministère de l’environnement et du cadre de vie de la Côte d’Ivoire 

 

Ces résultats montrent que nous avons une augmentation significative du taux de 

plastiques et de végétaux en fonction des années, ceci s’explique par le fait que le 

plastique remplace peu à peu les autres matériaux d’emballage tels que le verre et le 

métal. En ce qui concerne les végétaux son augmentation est due à la verdure provenant 

des habitats de haut standing des différentes communes. En revanche, la baisse du taux de 

fines est liée à la diminution du sable et de la cendre engendrée par la forte urbanisation 

et l’utilisation du gaz butane. 

A ces facteurs il faut ajouter les activités de récupération et de recyclage pratiquées de 

façon informelle à la source et qui sont de nature à influencer la composition des déchets 

collectés. 

 

En se basant sur la typologie de l’habitat établie dans les paragraphes antérieurs, nous 

pouvons classer OM en trois grandes catégories qui prendront en compte le niveau de vie 

des populations les zones d’habitat et d’activités selon le tableau 8. 

 

 

 

 

 

                                                 
37 Bureau d’Etude en Environnement 
38 Société d’Etude et de Développement Electro Technique Polynésien 
39 Afrique Technopole Service 
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                      Tableau 8: Composition des déchets selon le type d’habitats 

Nature des 

éléments 

Haut niveau de 

vie40 

Niveau de vie 

moyen41 

Niveau de vie 

faible42 

Fermentescibles 52,69 % 50,55% 49,69% 

Végétaux 15,34% 19,18% 13,89% 

Fines 8,04% 12,95% 25,15% 

Plastiques 8,29% 7,25% 4,70% 

Papiers, cartons 7,11% 5,82% 4,32% 

Textiles 5,26% 2,17% 0,94% 

Métaux 1,49% 0,95% 0,55% 

Cailloux 0,71% 0,66% 0,38% 

verre 1,07% 0,48% 0,33% 

Total 100% 100% 100% 

               Source : ATS, 1995 

 

Les échantillons de déchets qui ont servi à la réalisation de ce tableau  pèsent entre 719 

kg et 1247 kg avec une moyenne de 926 kg (ATS, 1995). On note que les différents 

déchets (toutes compositions) sont nettement plus élevés au niveau des habitats à haut 

niveau de vie, avec un taux de fermentescibles très élevés favorable à une production de 

compost. Ce tableau  qui met en exergue également les différenciations socio spatiales de 

la composition des OM montre que celle-ci varie peu dans l’ensemble suivant le niveau 

social. La seule différence se trouve au niveau des fines qui, au sein des habitats sociaux 

sont les plus élevés ; ceci est dû aux sables issus du balayage quotidien des cours, 

généralement sableuses et des cendres issues des cuisines car au niveau de ces habitats on 

utilise plus du charbon de bois que du gaz butane pour faire la cuisine. 

La composition des OM a peu changé aujourd’hui, hormis la forte présence de plastique 

qui constitue un facteur de dégradation en matière environnementale faute de traitement 

spécifique. 

 

 

                                                 
40 Habitat de haut standing 
41 Habitat de standing moyen 
42 Habitat social 
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Conclusion de la première partie 

 

L’analyse effectuée dans cette partie, nous a permis de connaître les spécificités de la 

localisation et l’histoire de la ville d’Abidjan, de même que la mise en évidence de son 

profil démographique, économique et spatial. 

 

En effet, la ville d’Abidjan a connu plusieurs mutations, suite au développement 

économique qu’a connu la Côte d’Ivoire avec un taux de croissance de 7% par an entre 

l’indépendance et les années 1980. Ce taux de croissance économique contribue à 

l’installation de plusieurs unités industrielles et le développement de l’activité 

économique. Ces différents facteurs ont des conséquences sur la croissance 

démographique et spatiale de la ville. 

Ainsi, depuis 1912, la population de la ville d’Abidjan ne fait que croître, passant  de 

1400 habitants à environ quatre millions aujourd’hui. Cette croissance qui était due à un 

flux migratoire national et international à ses débuts a été remplacée par une croissance 

naturelle élevée. Ces éléments  ont favorisé l’expansion de la ville à partir de l’île de Petit 

Bassam, avec la création de nouvelles communes contiguës. Ainsi, la commune de 

Koumassi, à l’est de l’île renferme, essentiellement les travailleurs du port et des 

industries. Au nord de la lagune, naît sur la presqu'île voisine, la commune de Cocody 

avec des quartiers résidentiels. Abidjan changea à nouveau d’échelle autour de l’année 

1970 où trois communes firent leur apparition, symbolisant trois strates sociales 

caractéristiques: à l'est la Riviéra (et les Deux Plateaux) pour les classes aisées et 

moyennes supérieures, à l'ouest Yopougon pour les couches médianes salariées et au nord 

Abobo pour les populations à faible niveau de vie, dont les essors furent ceux d'une 

urbanisation populaire. La croissance soutenue du nombre d’habitants, malgré une 

multiplication des surfaces urbanisés, a favorisé une réduction de l’espace disponible par 

habitant, l’extension de la ville va donc de pair avec cette raréfaction de l’espace 

habitable. L’effort financier consenti pour la modernisation de l’habitat est donc 

considérable, puisqu’entre 1973 et 1977, 46% des sommes investies dans la construction 

de logements ont été consacrées à l’habitat économique des sociétés immobilières 

publiques. La répartition par type d’habitat et par commune n’est ainsi qu’une image 

instantanée et, en 2010, elle ne correspond plus toujours à celle de 1996. L’habitats sur 

cour et spontané sont très prépondérants dans l’ensemble des communes. 
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La croissance de la population urbaine, l’extension continuelle de l’espace occupé et le 

développement de l’habitat spontané accentuent la dégradation de l’environnement 

urbain à Abidjan. Cette dégradation se ressent au niveau de la gestion des déchets 

ménagers avec des problèmes liés à l’équipement, la collecte et l’évacuation de ces 

déchets par le district d’Abidjan. Tout cet ensemble génère une situation difficile qui 

affecte et détériore le cadre de vie. Cependant, nous avons constaté que la composition 

des déchets est marquée par un taux de fermentescibles très élevé favorable à une 

production de compost. De même cette composition, n’était pas entièrement liée aux 

conditions sociales.  

 

Toutefois, au delà de ce premier constat, il est nécessaire de s’interroger sur 

l’organisation de la gestion des déchets ménagers dans le district d’Abidjan, comprendre 

son fonctionnement et savoir si elle prend en compte les différentes spécificités que nous 

avions mis en évidence. Seront également analysées les solutions préconisées par le 

district pour une meilleure gestion soucieuse d’améliorer le cadre de vie et la santé de la 

population. 
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Deuxième Partie 

Une gestion régressive des déchets 

ménagers dans le district d’Abidjan 
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De l’indépendance à la naissance du district d’Abidjan en 2001, la gestion des déchets 

ménagers a connu plusieurs mutations. Ces différents changements se sont ressentis dans 

les différents systèmes de gestion adoptés par les pouvoirs publics.  

 

La croissance économique florissante dont jouissait la Côte d’Ivoire a permis de répondre 

favorablement au défi que présentait la gestion des déchets ménagers, présentant la ville 

d’Abidjan comme un modèle en la matière. Progressivement, on assiste à la naissance 

d’un cadre législatif et réglementaire, ainsi qu’à l’introduction de nouveaux matériels de 

collecte afin de faire face aux déchets générés par l’accroissement démographique et 

spatial de la ville.  Suite à la crise économique que connait la Côte d’Ivoire dans les 

années 80, la ville d’Abidjan de l’époque a commencé à éprouver des difficultés dans la 

gestion des déchets. En effet, cette crise a favorisé l’instabilité des gouvernements et des 

organismes d’exécution des programmes de gestion des déchets. Chaque réduction ou 

élargissement d’une équipe gouvernementale a entraîné une redéfinition des compétences 

et des organigrammes ministériels, ainsi que la nomination de nouveaux responsables. 

Ceci a eu pour conséquence l’élaboration de politique discontinue, et l’apparition de 

plusieurs dysfonctionnements dans les systèmes de gestion.  On assiste alors à 

l’apparition de plusieurs acteurs qui essayent de remplacer les services de l’Etat et 

d’intervenir dans ce secteur. Malgré cela la crise demeure toujours. 

 

Dans cette partie, nous analysons essentiellement les différents systèmes de gestion des 

déchets ménagers, tout en mettant en évidence les facteurs ayant entraînés les 

dysfonctionnements observés. Ainsi, nous consacrons le premier chapitre (chapitre 3) à 

l’étude du montage institutionnel complexe et du réseau d’acteurs. Dans le deuxième 

chapitre (chapitre 4), sera étudié la genèse des différents types de gestion des déchets 

ménagers. Seront également traités, les différents types de gestion adoptés de 

l’indépendance à nos jours. Le chapitre trois (chapitre 5), aborde les différentes phases de 

gestion des déchets, leurs quantités ainsi que les modes et circuits de récupération.  

Le quatrième chapitre (chapitre 6), traitera des mécanismes de financement des déchets 

ainsi que des éléments ayant contribués à sa fragilisation. 
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Chapitre 3 : Montage institutionnel complexe et réseau 
d’acteurs multiples 

 

Dans la plupart des pays de la région d’Afrique de l’Ouest et du centre, il n’existe pas de 

textes spécifiques qui fixent le cadre de gestion des ordures ménagères, sauf au Bénin où 

deux décrets, l’un sur la gestion des déchets et l’autre sur les huiles usagées ont été 

adoptés (N’gnikam, 2006). En revanche, il existe des textes tels que les codes d’hygiène 

et le code de l’environnement qui donnent entre autres, des cadres de gestion des déchets 

solides. Ces textes sont généralement des lois qui ont été votées, suite au sommet de la 

terre de Rio de Janeiro au Brésil en 1992. Depuis cette conférence mondiale sur 

l’environnement, la plupart des pays se sont dotés d’un plan national pour 

l’environnement. C’est ainsi, que des lois cadres relatives à l’environnement ont été 

adoptées au niveau de la Côte d’Ivoire. Ces lois traitent, à des degrés divers, les 

problèmes de gestion des OM avec une multitude d’acteurs institutionnels. 

 

3.1  Un cadre juridique non spécifique  

 

En Côte d’Ivoire, c’est en 1993 que la prise en considération de l’environnement a été 

mentionnée dans le plan directeur du développement agricole (1992 à 2015). Auparavant 

les années de Plan d’Ajustement Structurel (PAS) étaient peu soucieuses de 

l’environnement, subventionnant ainsi les engrais, les défrichements forestiers pour les 

cultures de rente, etc... 

C’est à partir de 1994, que la Côte d’Ivoire établit son livre blanc de l’environnement qui 

met en évidence les principaux problèmes environnementaux et propose une stratégie 

pour la mise en oeuvre du plan d’action axée sur : 

- 6 principes d’action : la continuité/concertation, la participation, la cohérence, la 

concentration, la coopération échange et la coordination. 

-  3 objectifs généraux : la promotion du développement durable et la gestion de 

manière rationnelle des ressources naturelles, la protection du patrimoine de la 

biodiversité, l’amélioration du cadre de vie. 

-  6 piliers pour atteindre les objectifs: le renforcement du cadre institutionnel, le 

renforcement de la réglementation, le développement des ressources humaines et 

de la recherche, la mise en place d’un système national d’information et de suivi 
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de l’environnement, l’implication effective de la société civile par la 

sensibilisation et la participation et la révision des politiques actuelles. 

 

Quatre approches traduisent la stratégie du Livre Blanc avec  une traduction nationale par 

secteur, une traduction régionale, une approche internationale et enfin une traduction 

institutionnelle, réglementaire et fiscale. 

 

En 1995, la Côte d’Ivoire définit le Plan National d’Action Environnementale (PNAE) 

pour la période 1996-2010 qui s’articule autour de 10 programmes qui sont :  

- le développement agricole durable,  

- la préservation de la biodiversité,  

- la gestion des établissements humains, la gestion de l’espace littoral,  

- la lutte contre la pollution et autres nuisances industrielles,  

- la gestion intégrée de l’eau, l’amélioration de la gestion des ressources 

énergétiques, 

- la recherche, 

- l’éducation, 

- la formation et la sensibilisation, 

-  la gestion intégrée et coordonnée de l’information environnementale,  

- et l’amélioration du cadre institutionnel et réglementaire. 

 

Ainsi, pour répondre au PNAE, plusieurs mesures ont été prises telles que: 

• la promulgation de la loi cadre portant Code de l’Environnement constitué de 113 

articles en octobre 1996. 

Le code de l’environnement, consacre un certain nombre d’articles à la question des 

déchets ménagers. Il constitue en réalité, le véritable instrument juridique qui traite de 

cette question, mais toujours de façon assez globale. Dans son article premier, il définit 

les différentes catégories de déchets et d’autres principes cités ci-dessous. 

 

   - L’obligation de la collecte, du traitement et de l’élimination de manière 

écologiquement rationnelle des déchets hospitaliers et dangereux. L’objectif 

visé est la prévention, la suppression ou la réduction des effets nocifs sur la 

santé humaine, sur les ressources naturelles, la faune et la flore et sur la qualité 

de l’environnement en général (article 26) ; 
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  - L’obtention d’une autorisation pour l’enfouissement dans le sol et le sous-sol de 

déchets non toxique, conformément aux dispositifs techniques et règles 

établies (article 27); 

  - Il définit le respect des normes en matière d’élimination des déchets, dans la 

perspective de faciliter leur valorisation. A cet égard, il incombe aux structures en 

charge de l’élimination des déchets de développer et promouvoir la connaissance 

des techniques appropriées et d’organiser la valorisation (article 28). 

 

Le code de l’environnement définit les obligations en matière de déchets mais il revient à 

l’Etat de conclure des contrats organisant la réutilisation des déchets (article 60). Par 

ailleurs,  il intègre la politique de décentralisation et renforce le rôle des collectivités 

locales dans la préservation environnementale puisque les communes sont responsables 

de la collecte du transport et de l’élimination des déchets ménagers (article 66). Elles sont 

tenues d’avoir un plan de gestion de l’environnement, une ou plusieurs décharges 

contrôlées d’ordures ménagères (article 67), ce qui n’est pas toujours le cas. 

Ce code qui reflète la politique nationale en matière d’environnement a permis; la 

création de l’Agence Nationale de l’Environnement avec un statut d’EPA43 (article 74) 

chargée de la mise en oeuvre de la politique gouvernementale en matière 

d’environnement, la création du Fonds National de l’Environnement (FNDE) en 1998 

(article 74) et l’obligation d’effectuer des études d’impact environnemental (EIE) pour 

tous projets, programmes, plans et politiques, susceptible d’avoir un impact sur 

l’environnement (article 39). 

Le FNDE permet la mobilisation de ressources financières internes et externes. Les 

revenus internes sont fournis au travers du budget de l’Etat et des recettes propres 

constituées des taxes sur les EIE, celles des navires et des inspections des installations 

classées. Le financement extérieur par la coopération internationale reste inexistant du 

fait de la crise actuelle. 

En matière d’Etude d’Impact Environnemental, l’article 40 du Code de l’environnement a 

permis de combler le vide juridique au niveau des normes nationales. Ce décret prévoit 4 

annexes qui sont : 

      - L’annexe I, est relative au projet soumis à étude d’impact environnemental. Il s’agit, 

dans le domaine de l’agriculture, des projets de remembrement rural. Pour 

                                                 
43 Établissement public à caractère administratif 
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l’aménagement forestier, il concerne les opérations de reboisement d’une superficie 

supérieure à 999 hectares. Pour le domaine des industries extractives, il s’agit des 

opérations d’exploration et d’exploitation de pétrole et de gaz naturel. Enfin, pour 

ce qui est de l’élimination des déchets, des installations destinées à stocker ou à 

éliminer les déchets, cette annexe se focalise sur la nature et le procédé 

d’élimination de ceux-ci.  

 

-  L’annexe II, concerne les projets soumis au constat d’impact environnemental. 

- L’annexe III, porte sur les sites dont les projets sont soumis à étude d’impact   

environnemental. 

 - L’annexe IV, est relative au modèle indicatif de rapport d’étude d’impact 

environnemental. 

Toutefois, l’EIE n’est réalisée que pour les installations classées comme l’extractions 

minière et pétrolière, certaines industries et pour les grandes infrastructures routières. Elle 

peut être « oubliée », comme pour le cas de la future décharge d’Attiekoi à Abidjan, qui, 

selon certains responsables du BNEDT n’a pas été réalisée. De plus, certains aspects sont 

peu appliqués tels que l’article 39 qui stipule que « tout projet fait l’objet d’un contrôle et 

d’un suivi pour vérifier la pertinence des prévisions et adopter les mesures correctives 

nécessaires » qui relève de la compétence de l’ANDE. En outre, les communes semblent 

mal informées sur les taxes qu’elles peuvent percevoir en vue de la protection de 

l’environnement comme la taxe sur la salubrité. Par ailleurs, selon Halle et Bruzon 

(2006), le principe « pollueur-payeur » n’a jusqu’à maintenant jamais été appliqué en 

Côte d’Ivoire. Aucune structure n’a payé d’amende conformément aux dispositions 

pénales du Code de l’Environnement. L’explication de ce manque d’action étant plutôt la 

sensibilisation que la répression. Aucune, place n’est accordée à la participation de la 

société civile alors que selon l’article 35.6 « Toute personne a le droit d’être informée de 

l’état de l’environnement et de participer aux procédures préalables, à la prise de 

décisions susceptibles d’avoir des effets préjudiciables à l’environnement ». Dans les 

faits la population ne semble pas être étroitement associée aux EIE. De plus, il n’existe 

pas de recours pour la population au cas où il y aurait refus de leur part. Par ailleurs, 

l’information ne semble pas accessible au public concerné, notamment au niveau 

communal. Enfin, la Fédération des Réseaux, ONG et Associations de l’Environnement 

et du Développement Durable dispose d’une maigre documentation pour aviser le public. 
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• La stratégie et le programme national de gestion durable des déchets urbains 

adoptée en février 2002, vise à mettre en place le concept de gestion globale qui 

assurera la protection de l’environnement et l’amélioration du cadre de vie par : 

    - des orientations techniques, qui minimisent les coûts d’investissements et 

d’exploitation;  

          - des mécanismes de mobilisation des ressources financières additionnelles;  

          - la mise en place d’un comité de coordination de la gestion des déchets;  

          - et la participation de la population et du secteur privé. 

 

Il est souhaitable, de compléter ces politiques et stratégies par un document cadre, de 

politique générale de l’assainissement intégrant un volet formation sensibilisation. 

Toutefois, la maîtrise de l’assainissement est étroitement corrélée à celle de l’urbanisme. 

Le PNAE a été conçu dans le souci d’une mise en cohérence et d’une harmonisation de 

ses objectifs avec ceux des politiques sectorielles de développement et les priorités 

nationales. Ces stratégies, plans et programmes ont tous des volets intégrant les 

préoccupations environnementales dans le processus de développement. Le principal défi 

du PNAE est de parfaire l’intégration de ces dernières dans les politiques sectorielles. 

Cependant, les politiques ne sont pas entièrement mises en œuvre à cause de la crise que 

connaît le pays. 

Enfin au niveau régional, au sein de l’UEMOA44, la Côte d’Ivoire milite pour la mise en 

place d’une véritable politique communautaire de gestion intégrée de l’environnement. 

Dans ce cadre, les priorités portent, entre autres, sur la gestion durable et la bonne 

gouvernance des ressources ligneuses de la sous région. Ceci doit s’appuyer d’une 

coopération systématique des autres pays de la CEDEAO45, avec l’établissement d’un 

partenariat sur l’eau et l’assainissement pour un Groupe Régional de l’Eau Potable et de 

l’Assainissement.  

 

Aujourd’hui, le district et les communes s’appuient seulement sur la loi n°2003-208 du 7 

juillet 2003, portant transfert des compétences de l’Etat aux collectivités locales. Au 

niveau des dispositions communes, elle établit les mêmes règles en matière de protection 

de l’environnement et de gestion des ressources naturelles. Au niveau régional, 

départemental, du district et de la commune. Ces dispositions communes concernent, la 

                                                 
44 Union Economique Monétaire Ouest Africain 
45 Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
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précollecte des OM, le transport des déchets aux postes de groupage, la réalisation et la 

gestion des centres de compostage des déchets, l’entretien des caniveaux, des voies et 

lieux publics des espaces verts et des marchés ainsi que la lutte contre l’insalubrité, la 

pollution et les nuisances. 

Si le gouvernement ivoirien, au vu des lignes précédentes a promulgué un ensemble de 

textes juridiques relatifs à la protection de l’environnement, il n’existe à notre 

connaissance aucun texte spécifique à la salubrité urbaine. C’est cette même situation qui 

prévaut au Cameroun, que Nyassogbo46 (2005) résume en ces termes « Le secteur de 

l’enlèvement des ordures ménagères, souffre d’une absence de textes juridiques qui 

réglementent la précollecte, la collecte et le transport des ordures aux points de 

décharge. La ménagère qui jette des ordures en milieu de chaussée ne craint aucune 

pénalité ». Cet état de fait a été vérifié lors de nos investigations, lorsque Marie une 

ménagère nous disait ceci «  on lave les assiettes à l’intérieur de la cour et on rassemble l’eau 

et les saletés qu’on verse sur la route (...) on a toujours fait ça, personne n’est venu se plaindre et 

presque tout le monde fait ça dans le quartier (…) » 

 

3.2  Le réseau d’acteurs et leurs implications 

 

La Côte d’Ivoire a mis en place des structures chargées des problèmes environnementaux 

au début des années 1970. C’est à partir du 8 juin 1971, qu’ont été prises en compte, de 

manière explicite, les préoccupations environnementales, avec la création d’un secrétariat 

d’Etat chargé des parcs nationaux et du secrétariat d’Etat chargé de la déforestation. En 

1974, ce dernier sera érigé en ministère des eaux et forêt. Le 3 mars 1976, sera créé pour 

la première fois un ministère de la protection de la nature et de l’environnement. Il sera 

supprimé le 20 juillet 1977. Il réapparaîtra avec le gouvernement du 2 février 1981, mais 

malheureusement sera supprimé a nouveau au cours du remaniement ministériel du 8 

novembre 1983. Il faudra attendre sept ans, avec le gouvernement du 30 novembre 1990 

pour voir apparaître à nouveau un ministère de l’environnement, de la construction et de 

l’urbanisme qui changera d’attribution et de dénomination le 15 décembre 1993 pour 

devenir le ministère de l’environnement et du tourisme. La conférence de Rio (1992) a eu 

un effet certain sur l’apparition de ce ministère.  

                                                 
46 Professeur de géographie à l’université de Lomé lors, de son intervention à la 11ème assemblée générale 
du CODESRIA à Maputo au Mozambique du 6 au 10 décembre 2005 qui avait pour thème « Repenser le 
développement africain au delà de l’impasse les alternatives »  
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C’est dans ce cadre, que les différentes orientations générales de la gestion des déchets 

ménagers ont été élaborées. On voit également, l’apparition de nombreux acteurs avec 

des compétences différentes et des rôles spécifiques. Nous distinguons : 

- les acteurs institutionnels qui interviennent à l’échelle de la ville,  

- les organismes d’appui, qui jouent un rôle d’appuis techniques aux acteurs 

institutionnels, 

- et les acteurs non institutionnels, qui interviennent à l’échelle des quartiers. 

Les acteurs institutionnels et les « élus » sont composés essentiellement du : 

 

► Ministère de la santé et de l’hygiène publique 

Suite aux décrets n°2005-800 du 20 décembre 2005 et n°2006-03 du 3 janvier 2006, 

portant respectivement la nomination des membres et les attributions du gouvernement de 

transition, la gestion des ordures ménagères a été retirée du ministère de l’environnement 

et confiée au ministère de la santé et de l’hygiène publique. De ce fait, il est la tutelle 

technique du district d’Abidjan et le maître d’œuvre. Il a en charge la conception et la 

coordination de la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière de gestion 

des déchets. Ce ministère se doit de réaliser et d’évaluer des ouvrages comme les postes 

de groupages, les centres d’enfouissement technique et renforcer les moyens des 

collectivités. 

 

► Ministère d’Etat, Ministère de l’Administration du Territoire  (MEMAT)  

Etant la tutelle administrative des collectivités locales, ce ministère est un acteur essentiel 

en raison de l’implication de ces dernières (communes et districts) puisque la 

décentralisation confère, de plus en plus, un rôle prépondérant aux collectivités locales et 

territoriales en matière de gestion de l’environnement. Il analyse et valide les budgets qui 

lui sont présentés par les communes, les districts et les conseils généraux.  

 

►Ministère de l’Economie et des Finances  

Il est chargé par le biais de ces services du trésor public, d’assurer le respect des 

obligations financières du district d’Abidjan vis-à-vis des entreprises privées de collecte 

des OM. Il exerce beaucoup d’influence sur la prestation de services, car seul le trésor 

public peut décider du montant et des délais de paiement, en raison du principe de 

l’unicité des comptes, selon lequel les ressources de l’Etat, des administrations 

communales et des institutions publiques y sont assignées. 
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►District d’Abidjan  

Il a en charge, à travers sa  direction de l’environnement et de l’hygiène, plusieurs 

missions: 

• l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des plans d’action du District pour 

l’environnement et la gestion des ressources naturelles en harmonie avec le plan 

national ; 

• la réalisation et la gestion des postes de groupage des déchets ; 

• le transport des ordures, des postes de groupages au centre de traitement des 

déchets ; 

• et la réalisation et la gestion des centres de traitement. 

 

► Communes  

Elles sont responsables par le biais de leurs services techniques de: 

• la mise en œuvre et le suivi des plans communaux d’action pour l’environnement 

et la gestion des ressources naturelles, en harmonie avec le plan de 

développement de la ville, du district ou du département ; 

• la précollecte des ordures, le transport des déchets aux postes de groupages ; 

• la réalisation et la gestion de centre de compostage des déchets ; 

• l’entretien des caniveaux, des voies et lieux publics, des espaces verts et marchés;  

• et la lutte contre l’insalubrité, la pollution et les nuisances au niveau communal. 

 
► Comités de gestion  

Ils sont au nombre de deux et ont été créés à la demande des maires. Ils voulaient avoir 

un regard sur la gestion des fonds qu’ils octroyaient au district d’Abidjan pour la gestion 

des ordures ménagères. Le premier comité, était composé des maires des treize 

communes et était présidé par le gouverneur du district. Quant au second, il était 

constitué des directeurs techniques des différentes mairies. Malheureusement ces deux 

comités, bien qu’ils existent officiellement, n’ont jamais fonctionné jusqu'à ce jour, du 

fait de la mésentente et de la méfiance qui règnent entre les communes et le district. 

  

La loi portant transfert des compétences de l’Etat aux collectivités territoriales, connaît 

un début d’application. La péréquation qui imposait la contribution des communes n’est 
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plus en vigueur depuis juin 200447. Chaque commune du district, devrait gérer la 

précollecte de ses ordures conformément à la législation. La rémunération des prestations 

relatives à la collecte, au transport et à la mise en décharge est couverte par le Ministère 

d’Etat ministère de l’Economie et des finances pour le compte des collectivités 

territoriales.  

 

Les acteurs institutionnels, avec les changements successifs d’organisation des 

institutions sont confrontés à de multiples problèmes dans l’application de leurs choix 

gestionnaires. D’ailleurs, il ressort que la problématique majeure de la gestion déchets 

réside plus dans la mise en oeuvre des interventions que dans la planification des actions 

au vu des différentes compétences attribuées à chaque acteur. Ces différents acteurs 

institutionnels réalisent leurs actions en collaboration et en liaison avec les structures sous 

tutelle qui sont l’ANDE et le BNETD. 

 

 ► L’Agence Nationale de l’Environnement (ANDE)  

Créée le 9 juillet 1997 par décret n°97-393, l’ANDE est un établissement public de 

catégorie particulière, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle a 

pour missions : 

• d’assurer la coordination de l’exécution des projets de développement à caractère 

environnemental,  

• d’effectuer le suivi et de procéder à l’évaluation des projets du PNAE, 

• de constituer et gérer un portefeuille de projets d’investissements 

environnementaux, 

• de participer aux côtés du ministère chargé de l’Economie et des Finances à la 

recherche de financements,  

• de garantir la prise en compte des préoccupations environnementales dans les 

projets et programmes de développement, 

•  de veiller à la mise en place et à la gestion d’un système national d’information 

environnementale,  

• de mettre en œuvre la procédure d’études d’impact ainsi que l’évaluation de 

l’impact environnemental des politiques macroéconomiques, 

                                                 
47 Service environnement de la commune de Cocody 
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•  de mettre en œuvre les conventions internationales dans le domaine de 

l’environnement, 

• et d’établir une relation suivie avec les réseaux d’ONG. 

En matière de déchets, conformément à l’article 4 du décret n°97-393, elle intervient dans 

la prise en charge des déchets par la mise en œuvre des procédures d’études d’impact 

environnemental. 

Lors de nos entretiens avec les responsables de cette agence, nous avons constaté que les 

différentes missions de l’agence n’étaient pas effectuées par faute de moyens et de 

personnels. L’agence n’avait pas un rôle très déterminant dans la prise des décisions 

environnementales et ses quelques maigres travaux peu connus et reconnus par rapport 

aux travaux réalisés par le BNETD. 

 

► Bureau National d’Etude Technique et de Développement (BNETD) 

Créé en 1978, en pleine période du « miracle économique ivoirien48 », le BNEDT 

s’appelait  Direction et contrôle des grands travaux (DCGTx). Le BNETD, maître 

d’œuvre des grands projets de l’Etat a aussi pour vocation de fournir un appui central en 

matière de stratégie, de programmation et de choix des investissements publics. Le 

BNEDT est devenu société d'Etat en septembre 1994, et s'est imposé comme un 

instrument privilégié du gouvernement ivoirien en matière d'assistance conseil et de 

maîtrise d'œuvre des grands projets d'investissement. Il bénéficie ainsi d’un statut 

particulier, car il est rattaché à la présidence et à la primature. Le BNETD, gère 

également une banque de données techniques, économiques et financières nationales. 

Après sa création, le BNETD va progressivement se tourner vers les compétences 

nationales pour assurer sa mission de développement. C’est ainsi qu’il intervient en tant 

que conseiller et soutien technique au ministère de l’environnement, de même qu’au 

district d’Abidjan, car le contrat qui le liait avec ses deux derniers a pris fin en décembre 

2002 et n’a pas été renouvelé pour des questions de leadership.  Cette année, coïncide 

avec la création du district d’Abidjan qui a centralisé l’ensemble des missions dont celles 

qui étaient effectuées par le BNETD. 

 

En plus, des différents acteurs institutionnels de la gestion des OM, d’autres acteurs non 

institutionnels jouent un rôle prépondérant dans la gestion des OM:  

                                                 
48 Correspond à la période d’après l’indépendance à la fin des années 70, à la prospérité de l’économie de la 
Côte d’Ivoire  
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►Les collecteurs privés  

Ce sont, des sociétés privées ivoiriennes telles que CLEAN BOR, RGCC, DAFRANSY, 

etc. (tableau 9), qui sont chargées de la collecte et du transport des ordures ménagères des 

centres de groupages, à la décharge d’Akouédo. Ces sociétés sont déclarées au registre de 

commerce et doivent posséder un matériel adéquat permettant un meilleur ramassage des 

OM. Ce qui n’est pas toujours le cas, car lors de nos investigations, nous avons remarqué 

que le parc automobile des sociétés était vétuste et les véhicules avaient souvent des 

pannes.  

 

                     Tableau 9: Présentation des différentes sociétés de collecte en fonction des 

zones d’intervention (2005) 

ZONES SOCIETES 

Abobo Lassire Déchets services ;Pronet 

Adjamé Intercor 

Attécoubé Lassire Déchets services 

Cocody Clean Bor CI 

Marcory Clean Bor CI 

Koumassi Lavajet 

Plateau Dafransy 

Port bouet Clean Bor CI 

Treichville Clean Bor CI 

Yopougon Clean Bor CI; Lassire Déchets 

Services; Mozaïk; Dafransy 

                Source : District d’Abidjan 

 

Les collecteurs privés, sont liés au district d’Abidjan par un protocole d’accord 

renouvelable tous les trois mois (annexe 1). Ce protocole d’accord est le seul document 

légal liant le district d’Abidjan à ses sociétés de collecte. Selon le district d’Abidjan, la 

filière de gestion des OM enregistrait en 2005, environ sept sociétés privées reparties 

selon une zone d’intervention bien définie pour chacune d’elle (carte 8). La répartition de 

la collecte par les sociétés ne se fait pas suivant la situation géographique des communes. 

La société Clean bor effectue la collecte sur cinq communes alors que les autres sociétés 

ont seulement une commune, voir deux comme la société Dafransy qui collecte les 

déchets du Plateau et Yopougon. Nous nous trouvons face à une sorte de monopole de la 
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collecte des déchets par la société « Clean bor » qui se trouve être la société, qui a plus de 

moyens financiers avec un investissement de plus de 3 milliards, depuis sa création en 

1998, et matériels avec une quarantaine de camions. En effet, la faible durée du protocole 

d’accord ne permet pas aux petites entreprises de faire des investissements sur le long 

terme et de rivaliser avec les autres. 

Elles se livrent alors une concurrence déloyale, en sabotant parfois le travail des autres 

sociétés afin de récupérer leur part de marché. 

 

 

Carte 8 : Répartition des sociétés de collecte 

 

► Les précollecteurs 

Ce sont des particuliers ou des groupes d’individus organisés en coopérative, qui assurent 

le relais entre les ménages et les points de groupages (coffre et centre de groupage).  

Selon les différents entretiens que nous avons eu avec les responsables techniques des 

communes, il y aurait deux types de précollecteurs. D’une part, les précollecteurs qui 

travaillent en étroite collaboration avec les mairies, formés et rémunérés par ces dernières 

(photo 6)  et d’autre part  les précollecteurs  qui n’ont aucune formation, et qui proposent 

leur service directement aux ménages (photo 7). Ces derniers travaillent à leur propre 
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compte, ils sont rémunérés par les ménages en fonction du service rendu et sont liés par 

un contrat verbal. Ce type de précollecteur appelé « précollecteur clandestin » est en 

perpétuel conflit avec les autres « précollecteurs officiels », qui les accusent de récupérer 

leur part de marché et de ne pas exécuter le travail de précollecte correctement.  

Notre présence sur le terrain,  nous a permis de voir qu’il était indispensable d’avoir les 

deux types de précollecteurs, car le besoin au niveau des ménages est énorme. Les 

précollecteurs dits officiels n’arrivent pas à couvrir en temps et en heure l’espace 

géographique qui leur est concédé. 

 

 

Photo 6 : Précollecteur d’OM dans la commune de Cocody 
 (Cliché : YAO-KOUASSI, août 2006) 
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Photo 7 : Précollecteur  d’OM dans la commune de Yopougon 
(Cliché : YAO-KOUASSI, Août 2006) 

 
 

► Les ménages  

Ce sont les principaux producteurs de déchets. Ils gèrent leurs déchets suivant quatre 

processus : 

- ils stockent leurs déchets à l’intérieur ou à l’extérieur de leur habitat en attendant 

le passage des précollecteurs. En général ce processus se déroule au sein des 

quartiers à habitats résidentiels.   

- Ils vident les poubelles une fois pleines dans les coffres installés par les 

collecteurs. Ce type de procédé se rencontre plus dans quelques quartiers à 

habitats économiques et spontanés. 

- Ils payent les précollecteurs pour s’en débarrasser. Cette conduite est fonction du 

revenu des ménages.  

- Ils se débarrassent de leurs ordures où ils peuvent (photo 8), ceci caractérise les 

quartiers spontanés. 
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Photo 8: Illustration du comportement des ménages dans la commune de Yopougon 

 (Cliché : YAO-KOUASSI, août 2006) 

 
 

►Les organisations non gouvernementales (ONG) 

Elles font partie des acteurs qui sont de plus en plus présents dans l’environnement urbain 

ivoirien. Le mouvement des ONG et associations est récent en Côte d’Ivoire. Il a 

commencé dans les années 90 avec la récession économique créant des conditions de vie 

plus difficiles. Depuis 1999, l’éclosion des ONG est plus forte dans la mesure où après le 

Coup d’Etat de 1999, la modification de la constitution a conduit à une sorte de 

mobilisation sociale. Selon Halle et Bruzon (2006), on dénombre une centaine d’ONG 

dans le domaine environnemental, organisée en réseau, dont environ 80 constituent la 

FEREAD et 40 autres sont en train de créer une union des associations partenaires d’un 

programme PNUD. Ce programme finance les micros projets environnementaux des 

ONG locales : ONG Aide, Amis de la nature, Vie saine, ESSPT49 etc.  C’est ainsi que 

l’ONG ESSPT  a participé à l’organisation et à la consultation publique sur le projet de 

réhabilitation du site de la décharge d’Akouédo et la valorisation du Biogaz en électricité 

avec le groupe Eoulée50 en 2006.  

De part leur potentiel d’innovation et de créativité, les ONG accompagnent les 

communes dans le développement de certains projets environnementaux. Cependant, 

                                                 
49 Environnement Sain Santé Pour Tous 
50 SARL ivoirienne spécialisée dans les énergies renouvelables 
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elles disposent de moyens très limités et d’une coopération assez réduite avec les 

institutions de la ville. Les échanges entre les différentes structures fédératrices restent 

très faibles, car elles sont concurrentes sur les ressources financières disponibles. Les 

ONG nationales sont encore au stade embryonnaire en matière d’autofinancement. 

L’exécution de leurs programmes est conditionnée au financement externe des bailleurs 

de fonds. Les capacités administratives et organisationnelles de la plupart des ONG 

demeurent bien limitées et ne permettent que rarement de répondre aux appels d’offre des 

bailleurs de fonds. 

 

►Les récupérateurs et recycleurs 

Le réseau de récupération n’est ni connu ni structuré. Une étude financée par la 

coopération française de développement en 1995, a permis d’estimer les récupérateurs 

communément appelé fouilleurs au nombre de 800 (hommes, femmes et enfants munis 

d’une fine barre de fer et qui fouillent les ordures pour récupérer certains types de déchets 

tels que les plastiques et les métaux) (photo 9). Sur les 800,  280 personnes œuvrent dans 

la seule décharge d’Akouédo. Selon Attahi (2001), les récupérateurs sont mal équipés et 

mettent souvent leur vie en danger, les accidents ne suscitent d’ailleurs plus l’intérêt du 

public. Il arrive malheureusement, qu’ils soient écrasés par les bulldozers et les camions, 

puis enterrés sous les déchets. L’étude souligne également l’importance économique de la 

récupération et du recyclage dans l’industrie des métaux et des plastiques, sauf qu’elle ne 

s’attarde pas sur les graves risques qu’encourent les fouilleurs, car la décharge reçoit tous 

types de déchets (déchets médicaux non triés: piquants, tranchants, produits irritants, 

produits gazeux ou chimiques dangereux et matériel de diagnostic de maladies plus ou 

moins graves) qui les exposent aux infections microbiennes et virales; aux blessures et 

piqûres pouvant être fatales, de même qu’aux lésions pulmonaires et cutanées.  
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Photo 9 : Les fouilleurs  exerçant leurs activités à  la décharge d’Akouédo 
 (Cliché : YAO-KOUASSI, août 2006) 

 
L’analyse du contexte institutionnel dans lequel s’opère la gestion des déchets à Abidjan 

a permis d’identifier les principaux acteurs impliqués, leurs responsabilités ainsi que 

l’organisation de leurs interventions respectives. Elle a permis de mettre en évidence les 

moyens matériels et techniques sur lesquels les opérateurs appuient leurs interventions.  

 

Afin de mieux appréhender les interventions des gestionnaires publics ainsi que les 

logiques qui les sous-tendent et afin de mettre en exergue l’organisation et le 

fonctionnement de la gestion des déchets, il importe d’éclairer les enjeux de la salubrité 

par une analyse rétrospective de l’histoire de la gestion des déchets à Abidjan. A partir de 

la mise en relief de ces enjeux, il s’agit de montrer les mécanismes de fonctionnement de 

la gestion de la salubrité et leurs impacts. 
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Chapitre 4 : La genèse des différents système de gestion 
des déchets ménagers  

 

En Côte d’Ivoire plusieurs plans d’ensemble ont été élaborés pour la collecte et 

l’élimination des OM à Abidjan. Ils servent de support à certaines études pour les appels 

d’offre et à la réalisation d’autres stratégies de gestion des OM.  

 

La gestion des OM a connu une succession d’acteurs institutionnels ; le passage d’un 

système de nettoiement à un autre s’est s’effectué surtout en situation de crise.  Après les 

défaillances techniques et organisationnelles du système de gestion mis en place, survient 

la contestation sociale qui impose le passage à un nouveau système, piloté par de 

nouveaux acteurs. Parmi les nombreuses mutations institutionnelles occasionnées nous 

pouvons distinguer quatre principales périodes: 

1. la période de 1953 à 1990 ou mode de gestion déléguée51, pendant laquelle la 

gestion ne relevait qu’une seule société privée : la Société Industrielle de 

Transports Automobiles africaines (SITAF), filiale de la SITA ; 

2. la période de 1991 à Septembre 1992, pendant laquelle le service des déchets de 

la ville d’Abidjan et les services de l’Etat se sont occupés de la gestion des OM ; 

3. la période septembre 1992 à 1995, où la gestion a été cédée à une société privée 

locale, ASH International ; 

4. et celle de 1995 à 2010 avec la naissance du district d’Abidjan 

 

4.1  La gestion des déchets par la SITAF (1953-1990) 

 

La gestion des déchets a commencé avant l’indépendance, vers la fin de la période 

coloniale52. La ville d’Abidjan, faisait sa première expérience de privatisation du service 

de collecte des OM en signant un contrat de privilège avec la SITAF, filiale de la société 

de transports automobiles (SITA), compagnie française spécialisée dans la production de 

matériels pour l’enlèvement le transport et le traitement des OM. Selon Attahi (2001), la 

SITAF devait prendre en charge la collecte, le transport et la mise en décharge des OM, 

                                                 
51 Contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la 
responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats 
de l’exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire les ouvrages ou d’acquérir les 
biens nécessaires au service (Code Générale des Collectivités Territoriales, 2007) 
52 Equivaut au début des années 60 
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ainsi que le balayage des grandes voies d’Abidjan. Ce balayage, selon le contrat de la 

SITAF devait être à la fois mécanique53 et quotidien pour certains axes. Cependant, le 

contrat avec la  SITAF établi à tort comme un contrat de concession54, représentait une 

sorte d’entente entre une entreprise appartenant à l’Etat. Selon les responsables de 

l’époque, la ville d’Abidjan avait aidé la SITAF à s’installer en plus de lui payer les frais 

pour le service rendu. En cas de déficit la ville d’Abidjan aidait la SITAF à équilibrer son 

budget. La société bénéficiait ainsi d’un contrat à long terme qui pouvait être renégocié 

tous les cinq ans. Le calcul des frais mensuels reposait sur une formule basée sur le 

nombre de tonne d’ordures transportées, la distance parcourue et déclarées par la SITAF. 

La ville d’Abidjan ne contrôlait pas les activités de la SITAF, leur entente s’appuyait sur 

une confiance mutuelle, jusqu’au début des années 80 où la ville a exprimé des 

inquiétudes et des doutes concernant la hausse des coûts de service. En effet, 

l’enlèvement des OM de la ville d’Abidjan comptait pour 39% du budget global et 58% 

du budget de fonctionnement de la ville à la fin de l’exercice 1984. Le coût annuel du 

balayage facturé par la SITAF s’élevait à 622 079 225 francs CFA, celui de la collecte, 

du transfert et de la mise en décharge des déchets, s’élevait à environ 4,5 milliards de 

francs CFA. 

Le gouvernement, à la demande du maire de la ville, charge la DCGTx devenue 

aujourd’hui BNEDT, de vérifier les activités de la SITAF. Les différentes vérifications 

ont révélé que la SITAF déclarait des kilométrages et des poids erronés. Ce 

dysfonctionnement a permis à la ville d’Abidjan de négocier un nouveau contrat avec la 

SITAF afin d’abaisser les coûts des services. Ce nouveau contrat prévoyait que les coûts 

devraient tenir compte du nombre de tonnes d’ordures ménagères enlevées et déversées. 

La DCGTx devait intervenir comme superviseur, chargée de vérifier l’exécution du 

contrat au nom de la ville d’Abidjan. Par la suite, la SITAF qui se sentait sous 

surveillance à commencer à se désintéresser à ce domaine d’activité.  

A la fin des années 80, la crise économique étant très aggravée, l’Etat ne pouvait plus 

honorer ses paiements vis-à-vis de la SITAF, ce qui empêchait le renouvellement du 

matériel et des engins. L’entretien des camions a été donc limité au strict minimum  pour 

le maintien des camions en état de fonctionner. La surexploitation des véhicules s’est 

ressentie dans le deuxième semestre de 1990. Les véhicules étant peu entretenus, les 

                                                 
53 Camionnettes équipées de balayeuses 
54 Mode de gestion délégué qui s’applique à des activités très diverses et conduit à une ambiguïté dans sa 
définition. Plus généralement, la concession est un mode de gestion du service public à ses frais et risques, 
en se rémunérant au moyen de redevances perçues sur les usagers. 
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pannes ont immobilisé plusieurs camions et ceux qui pouvaient circuler devaient seuls 

assurer le service (Attahi, 2001). Le nombre de véhicules se réduit au fur et à mesure 

avec une charge de travail de plus en plus importante pour les véhicules en état de 

fonctionner.  La cessation des activités de la SITAF s’est traduite par l’arrêt des 

entretiens préventifs le 31 décembre 1991. 

Prise au dépourvu par la décision de la SITAF de ne pas renouveler son contrat, la ville 

d’Abidjan, l’exhorta à maintenir ses services pendant un an de plus, le temps de trouver 

une nouvelle solution. Ainsi, elle conclut un partenariat tripartite avec la SITA et la 

société Chagnon de Montréal. A terme, ce contrat devait permettre à la ville d’Abidjan 

d’acquérir les compétences dans le domaine avant d’acheter les actions des deux autres 

partenaires. Ainsi la ville d’Abidjan  assuma la gestion comme agence autonome dotée 

d’organe de gestion et de son propre budget. Malheureusement le gouvernement a rejeté 

la proposition de la ville qui semblait imiter les pratiques de la SITAF. 

La ville d’Abidjan, ayant toujours des problèmes pour gérer cette activité s’est tournée à 

nouveau vers la SITAF qui a une fois de plus refusé de reprendre ses services. L’ère de la 

SITAF est donc terminée le 30 décembre 1990. 

 

4.2  La gestion des déchets ménagers par la ville 

d’Abidjan (1991-1992) 

 

La reprise des activités par la ville d’Abidjan dès le 1er janvier 1991 ne s’est pas traduite 

par un appui financier immédiat. Après la rupture des contrats avec la SITAF, les 

autorités d’Abidjan ont décidé de prendre en charge les services des OM pendant une 

période de transition qui devait durer 21 mois; on assiste alors à une gestion des OM en 

régie55. 

Pour ce faire, la ville d’Abidjan rachète les équipements vétustes de la SITAF, qui 

dataient en moyenne de 12 ans. Ces équipements, suite à leurs pannes multiples et 

répétées, ont conduit la ville à changer une grande partie des camions à benne basculante 

(modèle 6000), qui étaient employés pour enlever la moitié des ordures. Ainsi, plusieurs 

contrats ont été conclus avec des européens pour la livraison du matériel, mais compte 

tenu des délais et des coûts appliqués, la ville a dû se tourner vers la société canadienne 

Chagnon, au vu des délais de livraison qu’elle proposait et des modalités de paiements. 
                                                 
55 Elle correspond à une gestion administrée directement par les services communaux 
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La ville d’Abidjan a pu donc acquérir au prix de 842,49 millions de francs CFA, six 

camions compacteurs (24 m3), trois chariots élévateurs à fourche pour le transport de 

bennes de 3 à 6 m3 (Attahi, 2001). Elle a également acquis dix camions à benne 

basculante (modèle 6000) d’occasion,  remis à neuf par la SITA pour augmenter sa 

capacité de ramassage. 

 

En juin 1986, lorsque la SITAF fonctionnait correctement, elle exploitait 84 véhicules et 

machines, d’une capacité de ramassage d’environ 1700t/jour (Attahi, 2001). La ville 

d’Abidjan en 1992, après avoir pris le service en charge ne disposait que de 55 véhicules 

et machines capables de ramasser 1090 tonnes par jour. Cependant, ces nouvelles 

acquisitions lui ont permis de passer à la capacité quotidienne qui est de 1763 t/jour.  

 

Il est important de souligner qu’à cette période, la crise des OM avait atteint son point 

culminant. Les pannes causées par le vieillissement du parc automobile, avait entraîné 

une chute du taux de collecte qui est passé à 700 t/jour. Suite au nombre croissant des 

décharges sauvages, l’Etat a dû mobiliser des ressources supplémentaires, en approuvant 

une subvention spéciale, gérée par le ministère de l’environnement. Elle a réquisitionné 

les équipements et des machines du ministère responsable des travaux publics, afin de 

mener des opérations périodiques de collecte des ordures, et a permis également dans 

cette même période l’intervention de partenaire pour la collecte des ordures.  

 

Face à l’ampleur de cette crise, une unité de gestion de cette crise fut créée. Elle 

comportait des représentants de la ville d’Abidjan, de la DCGTx, du ministre de 

l’Environnement et du ministre de l’infrastructure. Elle est dirigée par un conseiller du 

premier ministre responsable, des projets et des politiques. Cette unité, avait pour rôle 

d’évaluer de la situation et de proposer des recommandations et des solutions 

appropriées. De plus en 1992, l’Etat avait créé une commission nationale sur la santé 

publique pour entamer une réflexion sur cette crise et assurer  la participation des autres 

acteurs. La présidence de cette commission avait été confiée au ministère de l’intérieur, 

qui voulait jouer un rôle important dans le système de gestion des OM, au profit du 

ministère de l’environnement. Comme le conseiller du premier ministre, responsable de 

la coordination et des activités de l’unité des ordures ménagères occupait également le 

poste de directeur adjoint de la DCGTx, cette structure a progressivement consolidé son 

influence au sein du système de gestion des OM (Attahi, 2001). C’est également au cours 
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de cette même période, que les jeunes décrocheurs56  des différents quartiers d’Abidjan 

ont commencé à entreprendre la précollecte et la collecte des OM. Ils ont ainsi fondé de 

petites entreprises privées ou communautaires de précollecte. Ils ont été formés par 

l’équipe des ordures ménagères du Département d’Assainissement et d’Infrastructure 

(DAI) 57 du ministère de l’environnement, qui cherchait à réactiver ce maillon de la chaîne 

de gestion des OM. 

 

Avec l’augmentation rapide de la population et l’extension spatiale de la ville. La gestion 

en régie ne pouvait plus continuer à faire face à une production importante de déchets, car 

les moyens logistiques et humains ne pouvaient couvrir que de petits espaces.  

 

Dès lors, conscient de l’enjeu que représente la gestion des OM dans un contexte de 

croissance urbaine mal maîtrisée et ayant tiré des leçons du monopole de la SITAF, les 

autorités prennent de nouvelles mesures et décident de mettre un terme à toutes les 

formes de monopole et de favoriser la concurrence entre  plusieurs entreprises. Suite à 

l’étude menée par le ministère de l’environnement qui a été achevée en juillet 1991, un 

nouveau mécanisme de collecte des OM et la préparation d’un appel d’offre pour un 

contrat de collecte ont été établis. Ainsi, le nouveau mécanisme de collecte des ordures 

proposé par le ministère de l’environnement et la DCTGx divisait le système de gestion 

en huit sections : 

• cinq sections correspondant aux cinq zones géographiques pour la précollecte, la 

collecte et le transport dans la ville d’Abidjan, 

• une section pour le balayage mécanique de la ville, 

• une section pour la gestion des stations de transfert et du transport à la décharge, 

• une section pour la gestion de la décharge. 

 

Selon les autorités chacune de ces sections est confiée à une petite et moyenne entreprise 

de préférence d’envergure nationale, afin de créer une compétence nationale dans le 

domaine et lutter contre le chômage par la même occasion. 

 

                                                 
56 Jeunes ayant abandonnés les études 
57 Département créé en  1991 qui disparaîtra vers fin 1993. Ces activités ont été reparties entre plusieurs 
ministères 
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Un appel d’offre international avait été lancé. À la clôture de cet appel d’offre, cinq 

entreprises avaient déposé un devis. Lors du dépouillement, seul deux des cinq 

entreprises soumissionnaires répondaient aux critères de solvabilité et de garantie dont 

l’une d’entre elle était une multinationale nigériane (Waste Management Ltd). A cette 

multinationale, devait être confiée cinq des huit sections à cause de ses trois importantes 

qualités, à savoir  son expérience dans le domaine, son partenariat avec une entreprise 

américaine expérimentée dans le domaine des déchets et enfin sa garantie financière. Les 

autres sections seraient elles confiées à une entreprise de transport, construction, bâtiment 

et électricité ivoirienne dépourvue d’expérience en gestion des déchets. Contre toute 

attente, alors que les membres du conseil d’évaluation des soumissions étaient sur le 

point de publier les résultats de l’appel d’offres, le bureau du président a demandé 

l’interruption  du processus et souhaité que le contrat soit accordé à ASH International, 

une société ivoirienne soumissionnaire qui avait été rejetée au stade de la présélection. 

Cette directive a été appliquée et c’est ainsi qu’a commencé l’époque d’ASH. Comme 

nous pouvons le constater, la gestion des déchets est emprunt d’une forte politisation, qui 

 s’exerce à tous les niveaux au détriment des expertises réalisées par les acteurs d’appuis 

techniques. 

 

4.3   La période d’ASH International58 (1992 à 1995) 

 

Après que le contrat de gestion des déchets soit accordé à la société ASH international, la 

DCGTx, le ministère de l'Environnement et la ville d'Abidjan ont préparé un nouvel 

accord. ASH International signe alors la convention de gestion et d’exploitation du 

service public de balayage des grands axes, de précollecte, de collecte de transfert et de 

mise en décharge contrôlée des déchets ménagers avec la ville d’Abidjan. 

Cette convention, a été complétée par l’avenant n°1 relatif au balayage manuel et 

mécanique des grands axes et de certaines voies communales. ASH a commencé donc ses 

activités le 1er septembre 1992 par la convention n° 92-1420 approuvée par le ministère 

des finances et de l’économie le 2 septembre 1992 (Touré, 2005). Dans sa négociation du 

marché avec l’Etat, la société ASH avait pu convaincre celui-ci grâce aux offres que cette 

dernière proposait : 

• le balayage mécanique des grandes artères ;  

                                                 
58 Société ivoirienne de collecte des OM 
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• l’incinération des ordures ménagères ; 

• la mise en décharge contrôlée ; 

• la production d’énergie électrique ; 

• un prix fixe de 6400 FCFA/t d’ordures. 

Par ailleurs, la société ASH avait demandé que la durée du contrat qui était de 5 ans 

renouvelable soit portée à 15 ans, afin de permettre le retour de l’investissement pour ce 

qui est de l’incinération avec production d’énergie, puisqu’elle estimait que cet 

investissement était lourd. Cependant, l’Etat avait accédé à la requête de ASH en 

précisant toutefois que cette durée de 15 ans ne serait valable que si l’incinération des 

déchets était effective, car la direction des marchés publics relevait qu’une telle durée 

n’était pas réglementaire. Malheureusement, après deux ans d’exercice (de septembre 

1992 à septembre 1994), les autorités ivoiriennes ont constaté qu’ASH n’avait pas 

respecté ses engagements. ASH qui avait bénéficié des faveurs de l’Etat n’a pas été à la 

hauteur des attentes. C’est ainsi que : 

• ASH a modifié les prix au tonnage initialement prévu à 6 400 FCFA suite à la 

dévaluation du franc CFA en janvier 1994 pour passer à 7 500 FCFA ; 

• la précollecte n’était pas réalisée par ASH ; 

• ASH qui avait prévu de réaliser à ses propres frais une nouvelle décharge 

contrôlée par la ville d’Abidjan n’a pas honoré cet engagement ; 

• la propreté des voies n’est pas assurée comme prévu dans le contrat ; 

• la liste du matériel conventionnel et leur nombre ne sont pas respectés (tableau 

10) ; 

• les bennes ne sont toujours pas munies de filets. Dans de nombreux quartiers les 

déchets séjournent plus de 48h ; 

• la qualité du service n’est pas respectée, les poubelles sont déplacées ou jetées, les 

ordures éparpillées dans la rue au cours de la collecte ne sont pas balayées ; 

• les déversements accidentels ne sont pas évacués dans la même journée ; 

• ASH n’a pas remplacé le pont bascule, ni à la décharge, ni au poste de transfert 

comme elle l’avait promis.  
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      Tableau 10 : Matériels de collecte de ASH International 

Désignation du 

matériel 

Quantité du 

matériel existant 

Quantité du 

matériel en état de 

fonctionner 

Quantité du 

matériel prévu par 

le contrat 

Tasseur 64 45 46 

Fourchette 5 1 21 

Ampliroll 16 10 24 

Benne preneuse 8 4 0 

Chargeuse 2 2 2 

Benne entrepreneuse 2 2 2 

Balayeuse 

mécanique 

0 0 10 

Source: BNETD 

 

En plus du non respect de ses engagements, ASH International était incapable d'organiser 

la précollecte rejetant la faute sur les précollecteurs établis. Elle les accuse d’avoir 

occasionné des pertes en déversant une partie des ordures dans des ravins. Selon Touré 

(2005), la capacité de collecte d’ASH qui était de 2300 t/j a chuté à 1200 t/j. Ainsi,  la 

confrontation entre les responsables de la collecte d'ASH International et les 

précollecteurs a entraîné le retrait de nombreuses entreprises de précollecte. ASH 

International décide alors de façon unilatérale de la fermeture de la station de transfert de 

Williamsville et d'acheminer les ordures directement à la décharge d'Akouédo.  

Le transfert  incontrôlé des ordures a entraîné la saturation de la décharge et pollué le 

village d'Akouédo, où le terrain de football était devenu une zone de manœuvres pour les 

camions d'ASH International. C’est ainsi que les autorités du village ont demandé à la 

ville d'Abidjan de fermer la décharge, car les habitants avaient subi diverses épidémies et 

constaté l’augmentation des rats, des mouches, des moustiques et des blattes.  

 

À partir du mois de juin 1993, la société ASH n’arrivait plus à collecter convenablement 

les déchets. En effet, suite aux pannes répétitives et à l’utilisation incorrecte des 

équipements, elle se trouve dans une situation difficile, ne lui permettant plus d’assurer 

un service convenable. Selon les responsables de la direction de la gestion des déchets 

ménagers du ministère de l’environnement et de celle du district d’Abidjan, les raisons 

des difficultés financières de la société ASH Internationale sont liées à la mauvaise 
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gestion qui s’est aggravée par d’autres problèmes, comme l’épuisement des engins de 

collecte hérités de la SITAF. Ces engins étaient déjà très usés et ASH ne possédait pas 

assez de fond de roulement pour faire face au remplacement immédiat des équipements. 

Aux prises avec une détérioration soudaine des services de collecte des ordures, résultant 

de pannes à répétition et de l'utilisation incorrecte de l'équipement, la ville a traversé sa 

plus grave crise des ordures. Les principaux acteurs institutionnels se sont portés au 

secours d'ASH International, afin de fournir un service d’appoint pendant une période 

d’un mois du 1er au 31 juillet 1993, ce qui a conduit à lancer un nouvel appel d’offres à 

des entreprises sous-traitantes sans résilier le contrat avec ASH. Ainsi à partir d’Octobre 

1994, près de 18 entreprises ont été retenues pour suppléer ASH. Un nouveau système de 

gestion est alors mis en place à partir de février 1995. 

 

 

4.4   La gestion des déchets sous le contrôle du district 

d’Abidjan (1995-2010) 

 

De 1995 à 2001, la ville d’Abidjan a fait appel à d’autres sociétés locales pour la collecte 

des déchets réduisant ainsi le monopole qu’avait ASH. C’est ainsi que la collecte des 

déchets, a commencé à être prise en compte, par d’autres sociétés locales comme 

KARLAN’S, SIPRES et LASSIRE déchets. 

 

La naissance du district d’Abidjan en 2001, annonce l’arrivée d’une nouvelle classe 

politique dirigeante, signe d’un changement dans la manière de gouverner et de gérer les 

affaires publiques. Ce changement dans la manière de conduire les affaires, se manifeste 

aussi par une volonté des nouvelles autorités de mener une croisade contre l’insalubrité 

grandissante dans la ville d’Abidjan. Ainsi le district, dans le souci de mieux gérer les 

déchets avec une certaine transparence opte pour un nouveau mode de gestion des 

déchets scindé en deux parties. Une gérée par la commune (précollecte) et l’autre par le 

district (collecte). 

 

Les communes dans la prise en charge de cette activité lancent des appels d’offre aux 

sociétés privées avec lesquelles elles passent des contrats. Elles peuvent également 

engager des groupes associatifs sous forme de PME, pour mener cette activité de 
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précollecte. Ces groupes associatifs se sont constitués à la suite de campagne de 

sensibilisations menées par les services d’hygiènes publiques, créés au sein de 

l’administration municipale ou par des bénévoles d’action sociale, particulièrement actifs 

dans les communes. Le désir de se soustraire au chômage, à l’interminable attente d’un 

hypothétique emploi dans le secteur formel constitue un ferment qui favorise l’émergence 

de ces groupes qui apparaissent au gré  de processus sociaux et d’organisation 

relativement contrastés. C’est ainsi qu’on trouve au sein des ces groupes associatifs des 

jeunes travailleurs en proie au chômage, des jeunes diplômés sans emploi, des étudiants 

« (…) je suis en année de licence à la faculté de droit, n’ayant personne à Abidjan pour 

m’aider, je suis obligé d’exercer ce petit métier pendant mes heures libres » nous 

explique Koudou ; des jeunes déscolarisés prématurément jetés à la rue et désoeuvrés 

ainsi que des jeunes ruraux piégés par le mirage de la ville.  

Cette collecte de proximité, qui assure le relais entre les ménages et les coffres ou centre 

de groupage, représente le premier maillon du système de gestion des ordures ménagères 

existe sous deux formes : 

• La précollecte en porte à porte qui s’effectue par de petites organisations, 

entreprises, associations et comités de quartiers. Ils collectent en porte à porte aux 

moyens de système de transport simple tel que des brouettes ou des charrettes à 

traction humaine (photo 10).  

 

Photo 10 : Précollecteurs à traction humaine 
 (Cliché : YAO-KOUASSI, Août 2006) 
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• La précollecte par apport volontaire où les ménages acheminent leurs déchets à 

l’aide de poubelles faites de paniers, de seaux de récupération, de brouettes ou de 

tout autre contenant vers un conteneur (photo 11) ou un espace de regroupement. 

Selon N’gnikam (2006), ces espaces de regroupement devraient se situer non loin 

des habitations, à une distance de 250 mètres, ce qui à Abidjan n’est pas 

respectée. Nous avons constaté que  des enfants effectuaient des distances assez 

importantes pour atteindre les espaces de regroupement. L’apport volontaire  

contribue à la diminution du coût de collecte et il est bien adapté aux quartiers 

dont l’accès est difficile aux véhicules de collecte.  

 

     Photo 11 : Conteneur dans lequel les précollecteurs et les ménages déversent 
leurs ordures à Yopougon 

(Cliché : YAO-KOUASSI, Août 2006) 

 

Les dépôts à même le sol constituent aussi un mode de précollecte en apport volontaire. 

C’est une méthode peu recommandable, qui consiste à déverser les déchets solides sur le 

sol, en des lieux précis sans aucune précaution préalable. Ces dépôts sont observés dans 

les quartiers à habitat spontané et dans les zones périurbaines. Selon les travaux de 

N’gnikam (2006), les dépôts à même le sol, sont nombreux lorsque les distances entre les 

bacs sont de plus de 300 mètres, ce qui a pour inconvénient majeur une perte de temps 

considérable lors de la collecte. Le ramassage des tas d’ordures se fait, soit par un 
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chargeur sur pneu ou avec un camion muni de grue pour son chargement, soit 

manuellement.  

 

La précollecte étant du ressort de la commune, la collecte, le transport et la mise en 

décharge  reviennent au district.  

Le district, par des protocoles d’accord d’une durée de trois mois renouvelables qu’elle 

signe avec huit sociétés privées, effectue la collecte et le transport des OM. Cette collecte 

des ordures ménagères se fait avec des bennes à compression  en porte à porte dans les 

quartiers à bonne voirie. Dans les quartiers où il existe un système de précollecte, les 

ordures ménagères sont regroupées à un point de collecte par les précollecteurs, puis sont 

acheminées par des ampirolls, des portes coffres (photo 12) à la décharge d’Akouédo.  

Soulignons que les étapes de la collecte et du transport ne sont pas dissociées. Les 

déchets collectés sont directement acheminés à la décharge par les mêmes engins. Ces 

sociétés contractantes en charge de la collecte sont rémunérées par le trésor public pour le 

compte du district. 

 

 

Photo 12 : Camion porte coffre des déchets  
(Cliché : YAO-KOUASSI, Août 2006) 
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Globalement, on a assisté à une multiplication des acteurs intervenant dans le domaine 

des OM. Ce processus s’est accompagné d’une forte politisation du secteur de la collecte, 

où les différents acteurs développent de véritables stratégies.  

Les précédentes politiques de gestion des déchets ont été sanctionnées par des résultats 

mitigés. Ces derniers tiennent aux insuffisances institutionnelles et aux enjeux liés à la 

gestion. Aujourd’hui, le district fait subir plus de pressions administratives aux 

entreprises contractuelles, alors qu’il aurait pu s’appuyer sur les erreurs des systèmes 

antérieurs, afin d’améliorer sa politique de gestion des déchets. Avec ces contrats d’une 

durée de trois mois qui fragilisent plus les sociétés en terme d’investissement, le district 

croit avoir un moyen de pression sur ces entreprises, pour que la collecte soit effective et 

bien assurée par ces dernières.  

Par ailleurs, plusieurs enseignements méritent d’être tirés de ce rappel historique; le plus 

important réside dans la prise de conscience à tous les niveaux de la société du problème 

que représente la gestion des OM. Cette prise de conscience a donné lieu, au 

développement de compétences locales avec les collecteurs privés ivoiriens. De multiples 

initiatives à caractère populaire avec l’introduction des précollecteurs dans le système de 

gestion, pour une couverture territoriale plus étendue.  

 

Comment s’effectuent les différentes phases et les scénarios pour l’amélioration de la 

gestion des déchets dans le district d’Abidjan de nos jours, suite aux leçons tirées des 

précédents échecs? 
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Chapitre 5: Analyse des différentes phases de gestion 
des déchets ménagers  

 
 

Le cycle de vie des déchets urbains, est souvent schématisé par la succession de cinq 

phases réparties dans le temps et dans l’espace: la production de déchets, le tri, la 

collecte, la valorisation par le recyclage, le traitement de la fraction non valorisable et 

l’élimination finale dans un site aménagé d’un résidu éco compatible (Koulidiati et al, 

2006). C’est le cas dans les pays industrialisés, qui ont mis en place depuis une vingtaine 

d’années les structures d’organisation, les équipements, la gestion financière et la 

réglementation nécessaire. 

 

Dans les pays en voie de développement, l’élimination des déchets se limite souvent à 

deux types de collecte (figure 2). Nous avons la collecte primaire assurée par des 

associations, des ONG ou des PME, ce qui est le cas du district d’Abidjan ; la collecte est 

assurée par les précollecteurs. La collecte secondaire, souvent sous la responsabilité des 

services techniques des communes est exécutée par « les collecteurs privés » à Abidjan.  

Le site de regroupement à la périphérie de quartiers est l’exutoire final qui, compte tenu 

de l’extension de la ville, se retrouve au milieu de nouvelles zones d’habitation comme  

le cas de la décharge d’Akouédo.  

Certaines villes d’Afrique, ont malgré tout, pu bénéficier de l’aide internationale pour 

l’installation des centres de traitement final des déchets combinant tri, compostage de la 

fraction fermentescible et enfouissement technique. Malheureusement, ils sont toujours 

inexistants. 

 

 

Figure 2: Schéma de la gestion des déchets commune 

 aux pays en voies de développement 
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5.1 L’organisation de la gestion des déchets ménagers 

 

La gestion des déchets ménagers avant la loi de 2003 sur la décentralisation, était régie 

par le système de péréquation entre la ville d’Abidjan et les différentes communes qui la 

composaient. Selon ce système, la ville d’Abidjan coordonne l’ensemble des phases 

relatives à la gestion des déchets ménagers. Pour ce faire, les communes devaient assurer 

une participation de 20% à 50% de leur budget de base selon les recettes par habitant par 

commune, tel que définissait la loi de finance n°87-1475 du 18 décembre 1987. A cette 

contribution des communes, il fallait  ajouter la TEOM59 indexée sur la facture 

d’électricité. Cette dernière qui est de 2,5 Fcfa60/kWh s’appliquait aux seuls abonnés de 

basse tension d’Abidjan. 

La production potentielle de déchets ménagers à Abidjan était estimée à 2600 t/j. Selon le 

BNETD (2000), les sociétés de collecte enlevaient en moyenne 2200t/j ; les 400 tonnes 

restant se retrouvent dans les bidonvilles, les bords de lagunes, les quartiers périphériques 

et sur les talus représentant environ 15% des déchets non collectés. Nous avons constaté 

que ce n’est pas le cas, car les déchets non collectés sont largement supérieurs, ce qui 

démontre que les quantités officiellement déclarées ne sont pas toujours conformes à la 

réalité. 

 

La précollecte, la collecte, le transport à la décharge des OM, le balayage des voies et le 

curage des caniveaux de la ville étaient divisés en quatre zones ou lots distincts (tableau 

11). 

                  Tableau 11 : Différentes zones de collecte des OM à Abidjan 

Les différents lots Regroupement par commune 

LOT N°1 Adjamé, Attécoubé Est, Cocody, Plateau 

LOT N°2 Yopougon et Attécoubé Ouest 

LOT N°3 Marcory, Treichville, Koumassi, Port-

Bouët 

LOT N°4 Abobo 

             Source : Direction de l’environnement du district d’Abidjan 

 

                                                 
59 Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
60 1€  = 650 Fcfa 
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Cette répartition s’est faite suivant la situation géographique de la ville. Les communes 

appartenant à un même lot sont des communes voisines (carte 9). La commune 

d’Attécoubé a été scindée en deux, afin d’éviter une dispersion dans la collecte et faciliter 

la répartition des entreprises en lot. De même, cette répartition par lot tient compte de la 

superficie des différentes communes et de l’accessibilité aux voies de ces communes. La 

commune d’Abobo, se retrouve seule dans un lot car elle est la plus grande commune par 

sa superficie (4245 ha) et ses voies sont impraticables. 

 

 

Carte 9 : Découpage par lot des zones de collecte 

 

Les différents circuits de collecte des OM ont été modifiés, parce que la station de 

transfert de Williamsville a été abandonnée. En effet, jusqu’en 1994, il existait une 

station de transfert des déchets à Williamsville dans la commune d’Adjamé. Les camions 

acheminaient d’abord leurs déchets à cette station, ensuite ils étaient évacués par des 

camions remorque vers la décharge d’Akouédo. Depuis sa fermeture, par la société ASH 
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au deuxième trimestre de l’année 1995, les OM sont directement transférées à la décharge 

d’Akouédo. 

Le nombre global de circuits au niveau d’Abidjan n’a toujours pas changé  (65). En 

revanche, la répartition des circuits de collecte par commune a été modifiée. En effet, le 

nombre de parcours a augmenté dans certaines communes comme Cocody, Adjamé, 

Abobo, Yopougon, du fait de l’étalement urbain, alors que les communes du plateau et de 

Treichville ont perdu chacune quelques parcours (tableau 12). 

 

      Tableau 12 : Répartition des circuits par commune 

Communes Superficie en ha Nombre de circuits 

avant 1995 

Nombre de circuits 

après 1995 

ABOBO 4245 9 12 

ADJAME 650 4 5 

ATTECOUBE 570 5 4 

COCODY 4240 9 10 

KOUMASSI 680 6 5 

MARCORY 845 6 4 

PLATEAU 215 5 2 

PORT BOUET 1285 6 8 

TREICHVILLE 360 7 6 

YOPOUGON 3650 8 9 

TOTAL  65 65 

Source : Ministère de l’environnement 

 

Ces différentes répartitions et zonages ont-ils une influence sur les quantités de déchets 

collectées au sein du district ? 
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5.2 Les quantités de déchets collectés dans le district 

d’Abidjan 

 

En général, on quantifie les déchets ménagers par l’assiette (sec ou humide) et le mode de 

calcul (masse ou volume) 

• L'assiette : "sec ou humide" 

Une différence d’appréciation existe entre collecteur de déchet et celui qui le reçoit ou 

qui le traite, car les deux ne calculent pas la même chose. La différence principale se situe 

entre le déchet brut collecté, et le déchet propre et sec. 

Les déchets ménagers contiennent en moyenne 35 % d'eau, cependant certains déchets 

ont une teneur en eau beaucoup plus importante. La masse des déchets solides est donc 

considérablement réduite par le seul séchage. En effet, le nettoyage, pour débarrasser les 

déchets entrants des impuretés et salissures de même que le taux de freinte61 au centre de 

tri qui oblige à effectuer des corrections de mesures sur les masses de déchets collectés. 

Tous ces phénomènes expliquent les différences d’évaluations, notamment entre 

collectivités locales et industriels traitants, selon le niveau auquel ils interviennent dans la 

chaîne de gestion des déchets. 

• Le mode de calcul retenu (masse ou volume)62 

Les déchets se mesurent habituellement en masse et non en volume. Selon Perrin (2004), 

les densités sont extrêmement variables selon les matériaux, et même selon les modes de 

collecte. Ainsi, la densité des ordures ménagères est de 150 à 200 kg/m3 en moyenne, 

quand elles sont dans des sacs et des poubelles, et de 400 à 600 kg/m3 quand elles sont 

compactées en bennes avec tassement. Les écarts sont tels que, pour simplifier, on 

mesure les déchets en masse, en tonnes. 

Cette méthode peut, à elle seule, fausser les conclusions que l'on peut tirer de telle ou 

telle filière de collecte. Ainsi, le plastique a une densité deux fois moindre que la 

moyenne des ordures ménagères non compactées, soit de l'ordre de 100 kg/m3. Sa part 

dans le volume de ces déchets est d'environ un quart, alors celle dans la masse n'est que 

de 12 %. Cela a une grande importance sur l'appréciation des coûts de la collecte. Perrin 

                                                 
61 Différence entre la somme des tonnages entrant et la somme des tonnages sortant sans qu’il ne soit 
possible d’affecter cet écart à une cause identifiée 
62 Source office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques. Rapport n°415 sur les 
nouvelles techniques de recyclages et de valorisation des déchets ménagers et des déchets industriels 
banals. Session de 1998-1999. Rapporteurs : Gérard Miquel, sénateur, et Serge Poignant, député 
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(2004) montre dans ses travaux que, ramené à la masse, le coût de collecte des plastiques 

est élevé, voire exorbitant pour certains plastiques, si on les rapporte à la tonne collectée, 

comme les calages de plastique expansé, dont la densité est de l'ordre de 10 kg/m3, soit 

dix fois moindre que la densité moyenne des plastiques. 

 

« Aussi, pour obtenir un camion de dix tonnes d'ordures ménagères compactées, il faut 

deux camions d'ordures ménagères brutes, quatre camions de plastique, quarante 

camions de plastique expansé (...) Les coûts, calculés à la tonne, seraient évidemment 

différents si l'on calculait par rapport aux volumes collectés »63. En dépit de ses 

insuffisances et imperfections, cette méthode de calcul en masse des coûts des déchets est 

aujourd'hui la seule utilisée dans le district d’Abidjan. 

Ainsi, les déchets collectés de janvier à décembre 2005 dans le district d’Abidjan 

s’élèvent à 813 697,85 tonnes pour une répartition globale et mensuelle par commune 

(tableau 13) avec une moyenne mensuelle de 67 808,15 tonnes. 

 

               Tableau 13 : Quantités d’OM collectées dans le district d’Abidjan en 2005 

Communes Quantités d’OM en tonne par an 

ABOBO 118 726,99 

ADJAME 99 921,66 

ANYAMA 16 283,62 

ATTECOUBE 33 145,49 

BINGERVILLE 9 799,70 

COCODY 123 534,10 

KOUMASSI 42 686,74 

MARCORY 68 584,24 

PLATEAU 9 415,04 

PORT BOUET 58 600,50 

TREICHVILLE 63 809,18 

SONGON 1 463,64 

YOPOUGON 162 196,03 

TOTAL 808 166,93 

             Source : Direction de l’environnement du district d’Abidjan, 2006 

                                                 
63 Source office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques : Recyclage et 
valorisation des déchets ménagers, rapport 415 (98-99) 
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Le tableau 12 indique que les communes les plus grandes productrices d’OM sont les 

communes de Yopougon avec 162 196,03 tonnes, d’Abobo avec 118 726,99 tonnes et 

Cocody avec 123 534,10 tonnes. Les communes qui produisent les moins de déchets sont 

Songon avec 1463,64 tonnes, le Plateau 9415,04 tonnes et  Bingerville avec 9799,90 

tonnes. La commune de Songon a un tonnage très bas car les tonnages de janvier, février, 

mars, août, octobre novembre et décembre sont méconnus. Les communes, les plus 

grandes productrices de déchets sont celles de Yopougon et d’Abobo, cela s’explique par 

leur forte population (tableau 14), car ses deux communes sont les plus peuplées du 

district d’Abidjan.  

La quantité élevée de déchets dans la commune de Cocody qui à une population pas très 

élevée est liée à la forte consommation des ménages de cette commune. Comme nous 

l’avons souligné dans les paragraphes précédents cette commune présente un grand 

nombre de quartiers résidentiels avec une population à niveau de vie élevé. 

 

          Tableau 14: Evolution de la population par Commune 

Communes Population 

1999 

Taux 

95/2000 

Population 

2000 

Taux 

2000/2005 

Population 

2005 

Abobo 716 281 2,84 % 736 624 3,48 % 874 033 

Adjamé 215 577 0,31 % 216 245 0,20 % 218 416 

Attécoubé 239 021 2,90 % 245 953 2,54 % 278 603 

Cocody 236 186 3,19 % 243 720 3,51 % 289 603 

Koumassi 261 238 0,75 % 263 197 0,69 % 272 404 

Marcory 182 454 1,39 % 184 990 0,92 % 193 658 

Plateau 12 845 0 % 12 845 0 % 12 845 

Port bouet 317 771 5,74 % 336 012 4,74 % 423 562 

Treichville 120 797 0,54 % 121 449 0,47 % 124 330 

Yopougon 633 211 4,09 % 659 109 3,94 % 799 597 

Total 2 935 381  3 020 144  3 487 021 

      Source: BNEDT 

 

En définitive, on remarque que la quantité des déchets produits n’est pas seulement due à 

la poussée démographique des communes et que d’autres facteurs tels que la 
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consommation et le niveau de vie sont à prendre en considération, tout comme le ratio par 

habitant de commune (carte 10). 

 

Carte 10 : Ratio des déchets par habitant des dix communes du district en 2005 

 

La carte 10, montre que les communes les plus grandes productrices de déchets par 

habitant et par an sont la commune du Plateau, de Treichville, d’Adjamé et de Cocody. 

Ces communes produisent respectivement (Tableau 15), 732,97 kg/hab/an pour le 

Plateau, 513,24 kg/hab/an pour la commune de Treichville, 457,48 kg/hab/an à Adjamé et 

426,56 kg/hab/an à Cocody. 

Cependant, le cas de la commune du plateau est exceptionnel, car c’est une commune 

administrative et le centre des affaires du district d’Abidjan. Pendant la journée, elle 

reçoit une grande partie de la population du district qui favorise l’augmentation de ses 

déchets, ce qui explique son ratio élevé par habitant bien que sa population soit la plus 

faible du district. Les communes de Treichville et d’Adjamé à l’instar de celle du Plateau, 

renferment des grands marchés et des gares routières qui contribuent également à 

l’augmentation de leur quantité de déchets. Quant à la commune de Cocody, son ratio 

élevé est plus lié au type de ménage, qui habite la commune, c'est-à-dire les ménages 

aisés à forte consommation.  
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                                           Tableau 15 : Ratio des déchets ménagers  

                                                                 par habitant de commune 

Communes Ratio en 

kg/hab/an 

Abobo 135 

Adjamé 457,48 

Attécoubé 118 

Cocody 426,56 

Koumassi 156,70 

Marcory 354,15 

Plateau 732,97 

Port bouet 138,35 

Treichville 513,24 

Yopougon 202,84 

Total 223,86 

                                        Source : Réalisé à partir des tableaux 13 et 14 

 

La majorité des déchets du district d’Abidjan se retrouvent tous à la décharge d’Akouédo 

ce qui suscite certaines interrogations: comment la gestion de la décharge est-elle 

assurée ? Quels traitements subissent les déchets une fois arrivés au sein de cette 

décharge ? 

 

5.3  Akouédo une décharge surexploitée et dangereuse 

 

La recherche de site de localisation d’une décharge est fondée sur deux types d’approches 

différentes : l’approche multicritère et l’approche barycentrique. 

Selon Maystre (1994), l’approche multicritère permet, de trouver et d’ordonner 

l’ensemble des sites potentiels selon des objectifs ou critères fixés à priori, alors que 

l’approche barycentrique qui est la plus dominante, pour ce qui est des déchets ménagers, 

est fondée sur la volonté des décideurs de minimiser les coûts de transport des déchets 

vers la décharge. Comme nous le constatons sur le terrain, la décharge d’Akouédo n’a pas 

tenu compte de ces critères, mais plutôt de l’éloignement de la population.  
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La décharge d’Akouédo, est située en zone péri-urbaine à une dizaine de kilomètres du 

centre ville de la commune de Cocody (carte 11), à l’est du district d’Abidjan, en allant 

vers Bingerville. Elle est installée à proximité du village Ebrié dont elle porte le nom, et 

est la propriété du district d’Abidjan.  

Ouverte en 1965 sur un ravin naturel d’une superficie de 153 ha, la décharge d’Akouédo 

est un talweg ramifié de 2 km de long et d’une profondeur moyenne de 20 mètres, sa 

largeur est de 700 m ; la superficie actuelle exploitée est estimée à environ 20 hectares. 

 

 

Carte 11 : Localisation de la décharge d’Akouédo dans la commune de Cocody 
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La décharge est équipée d’une bascule de type Roberval et d’un pont bascule à lecture 

manuelle (photo 13) qui date de 1965, situés à son entrée. Ceci illustre bien l’état de 

vieillissement de la bascule, conjugué à son manque d’entretien. Néanmoins, cette 

bascule permet l’enregistrement manuellement, sur les tickets et des feuilles, ainsi que le 

relèvement quotidien des poids des véhicules, qui sont pesées plein et vides, afin de 

déterminer la masse des déchets transportés.  

 

 

Photo 13 : Cabine de pesage et camion sur le pont bascule 
 (Cliché : YAO-KOUASSI, août 2006) 

 

Une clôture végétale et des murs en tôle (photo 14) isolent la décharge des habitations.  
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Photo 14 : Clôture végétale et mur en tôle de la décharge d’Akouédo  

(Cliché : YAO-KOUASSI, août 2006) 

 

Soulignons qu’à l’éntrée de la décharge, de même qu’à l’intérieur du site, existent 

plusieurs étals où les récupérateurs, surtout ceux ne vivant pas sur place, peuvent se 

restaurer en absence de toutes les normes élémentaires d’hygiène (photo 15). 

 

Photo 15 : Fouilleurs se restaurant à l’intérieur de la décharge d’Akouédo  
(Cliché : YAO-KOUASSI, août 2006) 
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5.3.1 Les intervenants administratifs et les entreprises de gestion de la 

décharge d’Akouédo 

 
 La gestion de la décharge d’Akouédo s’effectue à deux niveaux :  
 

• Au plan administratif : 

      Le district d’Abidjan est propriétaire du terrain et qui a la responsabilité 

administrative de l’enlèvement et de l’élimination des déchets. 

Le ministère de l’environnement, chargé de l’inspection de la décharge, puisque 

celle-ci est un établissement classé soumis à autorisation. 

 

• Les entreprises de gestion de la décharge 

Plusieurs entreprises ont géré la décharge : 

De septembre 1992 à Janvier 1995, la décharge a été directement gérée par la 

société locale ASH Internationale. Pendant cette période, la décharge s’est 

progressivement puis totalement engorgée tellement la quantité de déchets 

produits était important. Les quais représentant l’espace de déversement des 

ordures ménagères, ont été obstrués par des montagnes de déchets de même que la 

voie d’accès. Cette voie d’accès qui était bitumée a perdu entièrement son 

revêtement et est envahie par les déchets. 

De Janvier 1995 à Décembre 1997, la gestion de la décharge s’est améliorée grâce 

à la Motoragri64 qui avait signé un contrat de sous-traitance avec ASH 

Internationale. Après le départ de la Motoragri (1997), la décharge s’est trouvée 

de nouveau engorgée jusqu’en novembre 1998, date à laquelle la ville d’Abidjan a 

confié la gestion à PISA Impex une société italienne.  

La présence de ces deux entreprises dans la gestion de la décharge a permis de 

bitumer la voie d’accès à la décharge. Cependant, beaucoup reste à faire, sur la 

pollution des eaux souterraines et de surfaces par les lixiviats et le traitement de 

ces derniers. 

 

 

 

 

                                                 
64 Motorisation de l’Agriculture en Côte d’Ivoire 
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5.3.2  Fonctionnement de la décharge d’Akouédo 

 

Le mode de fonctionnement de la décharge reste encore sommaire, car il consiste 

seulement à remplir les différents quais de déchets (photo 16), sans traitement de ceux-ci. 

 

 

Photo 16 : Quai rempli de déchets  
 (Cliché : YAO-KOUASSI, août 2006) 

 

Lorsque les camions de collecte arrivent à la décharge d’Akouédo, un agent procède à un 

contrôle quantitatif à l’entrée, et au pesage. Ce contrôle comprend essentiellement 

l’origine des déchets (provenance du camion) et la quantité pesée. Ensuite, le véhicule de 

collecte est orienté vers un quai de déversement où un contrôle qualitatif visuel (nature du 

chargement) est effectué. Les déchets, sont alors répandus en couches à l’aide de bouteur 

(photo17) au fur et à mesure, de leur dépôt. Pendant cette opération, les « fouilleurs » 

constitués enfants (photo 18) et adultes (photo 19) de tous âges se mettent à l’œuvre pour 

récupérer les divers matériaux réutilisables : plastique, métal, verre, etc. 

Même si tous ces contrôles sont effectués, nous avons remarqué lors de nos visites que 

cette décharge reçoit différents types de déchets: ordures ménagères, sanitaire et 

industriels etc. 
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Photo 17 : Bouteur étalant les déchets, à côté des fouilleurs exerçant leur activité 
 (Cliché : YAO-KOUASSI, août 2006) 

 

 

Photo 18 : Enfant effectuant le tri à la décharge d’akouédo 
 (Cliché : YAO-KOUASSI, août 2006) 
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Photo 19 : Femme enceinte effectuant le tri à la décharge d’akouédo 
 (Cliché : YAO-KOUASSI, août 2006) 

Les différents échanges que nous avons eus avec les agents indiquent qu’il n’y a pas eu 

d’étude géotechnique pour garantir l’étanchéité de la cuvette, lors de l’installation de la 

décharge d’Akouédo. Cependant, les conditions actuelles d’exploitation ne permettent 

pas d’en faire une décharge contrôlée. Par ailleurs, seule la voie d’accès à la décharge est 

bitumée ; les accès aux différents quais ne le sont point (Photo 20) et l’infrastructure 

routière demeure détériorée.  

 

    Photo 20 : Camions accédant aux différents quais non bitumés de la  
décharge d’akouédo 

 (Cliché : YAO-KOUASSI, août 2006) 
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Cependant, il existe un système de canalisation, le long des voies bitumées pour le 

drainage des eaux pluviales. A l’intérieur de la décharge, des canalisations sont en terre et 

servent de drainage des eaux de percolation et des lixiviats. Un système de lagunage mal 

positionné puisque situé au sein de la décharge, a pour fonction d’épurer les lixiviats par 

un procédé naturel, pour réduire sa teneur en éléments polluants avant son évacuation 

vers la lagune Ebrié. En effet, une pollution organique et minérale des eaux de la lagune 

Ebrié située à environ 500 m de la décharge montre que le système mis en place n’est pas 

efficace.  

Outre cela, les odeurs nauséabondes senties à quelques kilomètres à la ronde, rendent la 

décharge répugnante, créant un sentiment de rejet de la part des riverains de plus en plus 

proche (étalement urbain) qui subissent toutes sortes de nuisances. A cet effet, les 

villageois d’akouédo mitoyen ont plusieurs fois fermé l’accès au site, en érigeant des 

barricades à son entrée. « Nous on parle personne ne nous écoute, donc on ferme la 

décharge pour que les autorités nous écoute et parle avec le chef du village pour trouver 

une solution, on ne veut plus que les camions viennent ici » martèle un jeune du village 

très remonté contre le district. La prolifération d’insectes, de rongeurs et d’oiseaux 

constitue autant de vecteurs de propagation de maladies (paludisme, fièvre jaune, 

choléra) qui sévissent au sein de la population villageoise d’Akouédo. « Au village on va 

tous mourir un jour (…) nos enfants ont beaucoup de boutons sur la peau, la nuit tu ne 

peux pas dormir tellement ça sent et il y a beaucoup de souris » nous confie une 

villageoise qui vend des mets non loin du site. Afin de calmer la colère des villageois qui 

une fois de plus ont fermé l’accès à la décharge (septembre 2007), le gouvernement 

ivoirien, suite à des négociations avec les populations d’Akouédo a signé le 31 octobre 

2007 deux décrets, dont l’un porte sur la fermeture officiel de la décharge et l’autre sur sa 

réouverture pour une durée d’exploitation de 30 mois. Par ailleurs, le gouvernement et les 

autorités villageoises d’Akouédo ont signé un protocole d’accord engageant la population 

d’Akouédo à ne pas entraver le déroulement de l’exploitation de la décharge pendant la 

durée convenue. En revanche, l’Etat s’engage au paiement des arriérés de 210 millions de 

F CFA, portant sur une redevance signée en son temps par l’ancien maire de la ville 

d’Abidjan, le règlement immédiat de 30 millions de FCFA au titre de l’année 2000 et le 

versement de 6 millions de FCFA mensuel aux villageois, soit un total de 180 millions 

FCFA pour les 30 mois d’exploitation de la décharge. Outre tout ceci, le gouvernement a 

décidé de réaliser des projets communautaires tels que le bitumage de la voie principale 

du village, l’achèvement de l’école primaire et de la maternité et l’attribution de prise en 
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charges scolaires et universitaires de 10 millions par an sur cinq ans en faveur des élèves 

et étudiants du villages. 

Malgré toutes ses promesses, la décharge d’Akouédo a été une fois de plus fermée en 

avril 2010 par les villageois qui se sont sentis trahis, car le gouvernement n’a respecté 

aucun de ses engagements pris. Sa réouverture a été obtenue grâce à la médiation du 

maire de Cocody. Nous nous trouvons face à une population courtisée, choyée puis 

abandonnée à son sort face aux risques encourus devant la dangerosité de cette décharge. 

C’est souvent dépité que cette communauté villageoise procède à la fermeture de la 

décharge pour crier sa détresse.   

 

5.3.3 Impact de la décharge sur l’environnement 

 

L’impact de la décharge d’Akouédo sur la nappe d’Abidjan65 n’a pas fait l’objet de 

plusieurs travaux scientifiques. Notons qu’à proximité de cette décharge se trouve le 

champ captant appelé nord riviera (Figure 3), qui permet l’exploitation des eaux 

souterraines pour l’alimentation de la ville d’Abidjan, avec un débit élevé de 60 000 

m3/jour selon Kouamé et al., (2006). Sa géologie constituée essentiellement de sable 

argileux pourrait être une des conditions favorables à la migration des polluants vers les 

eaux souterraines.  

 

Figure 3: Profil géologique de la zone d’Akouédo 

 

                                                 
65 C’est l’aquifère Continental Terminal qui est formé par la série sédimentaire  d’âge mio-pliocène dont les 
couches sont inclinées vers l’océan 
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L’absence de dispositif de récupération des lixiviats et des eaux de percolation, facilite 

leur traversée rapide du sol composé de sable argileux pour atteindre la nappe phréatique 

peu profonde (environ 10 m) dans cette zone. Selon la direction de l’environnement et de 

l’hygiène du district d’Abidjan, la nappe phréatique serait polluée par les ions 

sodium(Na+), potassium (K+), ammonium (NH4+), chlorure (Cl-), ferreux (Fe2+) et 

manganèse (Mn2+) résultant de la dégradation des résidus urbains. En effet,  la décharge 

d’Akouédo concentrerait une forte proportion de métaux lourds (tableau 16) tels que le 

plomb (Pb), le zinc (Zn), le cadmium (Cd) et le chrome (Cr) qui sont  très au-dessus des 

valeurs autorisées. Les concentrations sont trois à cinq fois supérieures aux valeurs 

limites autorisées pour le Zinc, le plomb, le cadmium et environ cinquante fois plus pour 

le chrome. 

 

                     Tableau 16 : Concentration des métaux lourds contenus dans 

                                              le sol de la décharge d’Akouédo 

Paramètres Concentration 

 (en ppm) 

Valeurs limites 

(ppm) 

Directives européennes de 
1991 

Cu 369,7 50 à 140 

Zn 1163,7 150 à 300 

Pb 1500 50 à 300 

Cd 11,5 1 à 3 

Cr 125 2,67766 

               Source : Kouassi et al., 2006 

 

Selon Kouamé et al., (2006), le plomb, le zinc et le cadmium sont absorbés 

préférentiellement sur les couches riches en matières organiques et les couches 

argileuses, qui constituent le sol de la décharge d’Akouédo. Cette pollution en métaux 

lourds est de plus en plus accentuée à cause des vieilles peintures au plomb, des 

pneumatiques, des piles et des caoutchoucs qu’on trouve au niveau de la décharge. La 

décharge d’Akouédo étant située sur les formations du Continental Terminal, 

essentiellement constituées de sables et de sables argileux, le chrome constitue un risque 

potentiel de la contamination de la nappe phréatique. Avec le pH élevé (supérieur à 6) de 

                                                 
66 Recommandation d’août 1990 de USEPA (United States Environmental Protection Agency)  
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la décharge, la forme prédominante du chrome serait le chrome VI qui est plus 

hydrosoluble donc, plus biodisponible et potentiellement toxique (Pichat et al., 2004).  

La décharge d’Akouédo génère également une pollution visuelle. Les déchets sont 

déversés sous forme de tas et étalés au bouteur avec un minimum de compactage, ce qui 

favorise l’envol des poussières et de certains déchets notamment les plastiques dans les 

villages situés à proximité.  

A cette pollution visuelle, s’ajoute la pollution atmosphérique, en effet l'accumulation des 

déchets dans les dépotoirs répand dans l'atmosphère des odeurs nauséabondes et 

pestilentielles. Ces dernières sont causées par la chaleur, avec une température comprise 

entre 28° et 32°C toute l’année, avec en moyenne 2 800 mm de pluie et une humidité très 

élevée  qui accélèrent la décomposition des déchets par fermentation anaérobie. Cette 

dernière produit le méthane (CH4), gaz à effet de serre qui contribue à la destruction de la 

couche d'ozone, et à une émanation d’odeur nauséabonde perceptible à des kilomètres 

dont sont victimes les riverains. La décharge présente des risques d’explosion, à cause du 

mélange d’air et de la forte concentration en méthane de l’ordre de 5 à 15% (District 

d’Abidjan, 2006). L’incinération pratiquée à certains endroits de la décharge, bien qu’elle 

soit interdite, favorise la formation dans l'atmosphère d'autres gaz comme l'oxyde d'azote 

(NO), le dioxyde d'azote (NO2), l'oxyde de carbone (CO) et le dioxyde de carbone (CO2), 

qui contribuent également au réchauffement climatique et à la pollution atmosphérique.  

 

La dangerosité de la décharge s’est encore accrue ces dernières années avec le scandale 

des déchets toxiques déposés en août 2006. Le Probo Koala, navire pétrolier enregistré au 

Panama, dont l’équipage est russe, appartenant à une compagnie grecque et affrété par la 

société hollando-suisse Trafigura a rejeté des déchets toxiques en provenance 

d’Amsterdam, qui s’apparentent à des produits pétroliers à la décharge d’Akouédo et 

dans différents endroits du district. Selon la note d’information sur les déchets toxiques 

d’Abidjan et de l’OMS de 2006, il s’agissait de boues riches en hydrocarbures, 

contaminées par H2S, la Soude, le Soufre mercaptan, les Phénols, les Composés 

Hydrocarbonés (Oléfines, Paraffines, Aromatiques, naphtènes) et très peu 

d’organochlorés. Suite à ce déversement de déchets toxiques, une étude descriptive par 

sondage aléatoire menée par  Aka et al., (2006) du 8 au 9 décembre a été réalisée sur 876 

personnes d’âge moyenne (23,2 ans) et à prédominance féminine, appartenant toutes au 

village d’Akouédo contiguë à la décharge. Cette étude révélait que  99,7% des personnes 

interrogées avaient été exposées aux déchets toxiques, avec une prévalence de 
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l’intoxication qui était de 91,1% avec 60,1% de cas confirmés parmi les intoxiqués. Les 

femmes enceintes représentaient 36,7% de pathologie en relation avec l’intoxication, 

avec un taux de 1,3% d’avortements spontanés relevés  et une émigration de 30% des 

habitants de la zone. Ce bilan, bien que partiel reste lourd et montre la rapidité et la 

toxicité des polluants issus de ces déchets. Bien que l’intoxication des sols et de l’eau de 

cette zone ait été mentionnée, la population a été intoxiquée par voie respiratoire, car l’air 

constitue le vecteur privilégié pour les toxiques chimiques volatils (Pignol et al., 1992). 

Les hydrogènes sulfurés sont très toxiques par inhalation et peuvent provoquer des 

irritations des muqueuses et voies respiratoires jusqu’à la mort, par empoisonnement du 

sang, en passant par des nausées ou des vertiges, ce qui a été le cas de plusieurs victimes 

(8887 intoxiqués et 17 morts en 2006). « Le seuil olfactif est très faible (<0,1 ppm) et la 

sensation olfactive n’augmente pas avec la concentration du gaz dans l’air. Elle peut 

même disparaître par un phénomène d’anesthésie olfactive à fortes concentrations (>150 

ppm). L’H2S est un puissant inhibiteur du cytochrome oxydase mitochondriale en se 

fixant au fer trivalent contenu dans l’hème. Le blocage de la chaîne respiratoire entraîne 

une hypoxie qui endommage les organes fortement oxygéno-dépendants » (INRS67, 

1997). L’intoxication humaine a lieu essentiellement par voie respiratoire, cependant l’ 

H2S ne s’accumule pas dans l’organisme mais de multiples organes sont touchés. La 

toxicité aiguë, est essentiellement liée aux propriétés irritantes et anoxiantes de ce gaz qui 

à des concentrations supérieures à 1000 ppm entraîne une mort rapide en quelques 

minutes. A des doses plus faibles, une conjonctivite, une rhinite, une dyspnée voire un 

oedème pulmonaire retardé traduisent une irritation des muqueuses oculaires et 

respiratoires. Ces manifestations peuvent s’accompagner de céphalée, nausée et perte de 

connaissance brève (INRS, 1997). Ces produits présentent également une nocivité très 

forte pour l’environnement, qui peut s’avérer catastrophique s’ils atteignent les nappes 

phréatiques ou le milieu marin. En effet, la nappe phréatique est peu profonde au niveau 

de la décharge d’akouédo et de la lagune Ebrié située à proximité. 

La présence d’organochlorés, rend la pollution encore plus grave car ces polluants 

persistent dans l’environnement et pénètrent la chaîne alimentaire.  

 

Par ailleurs les victimes s’organisent en fonction des sites pour réclamer justice  afin que 

les responsabilités soient situées. Ainsi le 6 septembre 2006 le premier ministre KONAN 

                                                 
67 Institut National de Recherche et de Sécurité 
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Banny démissionne avec son gouvernement. Les ministres du transport et de 

l’environnement sont limogés, tandis que sont suspendus le directeur du port d’Abidjan, 

le gouverneur du district d’Abidjan et le directeur général des douanes. Quant à la société 

Trafigura ce n’est qu’après 2 mois qu’elle a reconnu son rôle dans l’opération de 

déversement des déchets toxiques d’Abidjan.  

Deux mois après le déversement des déchets toxiques, le président Laurent Gbagbo a 

signé des décrets levant la suspension du directeur du port d’Abidjan, du gouverneur du 

district d’Abidjan et du directeur général des douanes. Une rencontre entre le président et 

les différentes associations de victimes s’en suit, il est alors évoqué la création d’une 

seule fédération unique regroupant toutes les associations et organisation de victimes 

approuvé par le président. C’est ainsi qu’est née la Fédération nationale des victimes des 

déchets toxiques de Côte d’Ivoire (FENAVIDET-CI) qui s’est vue octroyé 40 millions de 

FCFA. La FENAVIDET-CI avait pour mission de représenter et défendre les victimes 

des déchets toxiques, malheureusement elle n’est pas associée à l’accord qui a été signé 

entre l’Etat de Côte d’Ivoire et Trafigura le 13 février 2007. C’est accord qualifié 

« d’accord de la honte » est un accord à l’amiable où la société Trafigura s’engage à 

verser 100 milliards de F CFA, soit 152 millions d’euros, en échange de l’abandon des 

poursuites judiciaires contre elle.  

Les 100 milliards de F CFA qui devaient servir en partie à indemniser les victimes, 

assurer leurs soins, rembourser les frais de dépollution et construire une usine de 

traitement d’ordures ménagères, ont été déviés de leur voie pour servir d’appui 

budgétaire par l’Etat de Côte d’Ivoire. C’est ainsi que selon la grille de partage établie par 

le gouvernement ivoirien 22 milliards sont prévus pour les victimes pour l’indemnisation 

de 95 000 victimes en raison de 200 000 F CFA par victime, somme dérisoire dont 

l’acquisition n’est pas évidente pour toutes les victimes vu les tracasseries administratives 

qui jalonnent le chemin de l’obtention de cette indemnité.  

Quand à la quinzaine de sites de déversements dont 10 grands sites identifiés qui devaient 

être dépollués par la société française TREDI-SECHE, l’opération n’est pas effective car 

seulement 17 milliards sur 24 sont octroyés pour la dépollution. Ainsi, 6 sites seront 

dépollués sur les 10 grands sites. Les populations continuent à toujours être victime de 

ses polluants et des maladies qui en résultent. Cette pollution, due aux déchets toxiques, 

aggrave la pollution déjà existante et continue de sévir même si elle n’est plus médiatisée.  
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Malgré tous les impacts relevés, la décharge d’Akouédo continue à être exploitée par le 

district et reste l’unique exutoire des déchets. 

Ces tonnes d’ordures rejetées à la décharge sont, selon le district d’Abidjan, en moyenne 

de  2 500 t à 3 500 t par jour et représentent un enjeu économique pour certains citadins 

qui s’adonnent à la récupération et aux recyclages de certains objets.  

 

 

5.4  Mode, circuit de récupération et de recyclage des 

déchets 

 

La récupération est la séparation d’un ou plusieurs composants d’un déchet à des fins de 

commercialisation ou de réutilisation, avec pour finalité la vente des produits récupérés à 

des tiers pour une transformation ultérieure. Elle peut se traduire en amont par des 

transactions entre détenteur d’un bien et acquéreur, moyennant paiement. 

Le recyclage quant à lui, consiste à l’introduction d’un composant récupéré dans un cycle 

de production. Il se substitue partiellement ou intégralement à une matière première 

vierge.  

Les produits et les matériaux les plus intéressants à cause de leur valeur économique sont 

traditionnellement récupérés à la source. 

La récupération est imputable essentiellement à la fourniture de services clandestins ou 

de recyclage, créateurs de revenus. Cette diversification se caractérise par une forte 

spécialisation ethnique, tant dans la mise en place de certaines infrastructures souvent 

informelles ou clandestines que du commerce des produits qui engendre une chaîne de 

vente, revente d'objets usés et fabrication nouvelle. 

Les nationalités des personnes les plus impliquées sont surtout les nigériens, les maliens 

et quelques ivoiriens qui développent toujours un certain complexe vis-à-vis de cette 

activité, comme l’indique Coulibaly un récupérateur, « les gens ont tellement développé 

ce complexe, que les jeunes changent de quartiers afin de travailler à l’aise. Certains ne 

peuvent pas travailler dans leurs quartiers ou villes de résidence à cause des préjugés 

difficiles à surmonter ». Beaucoup les traitent de sales ou de demi fous, « c’est dur on 

nous traite de tout, nous travaillons malgré la honte » affirme Vamara un autre 

récupérateur. Néanmoins, il se dit fier et heureux de ce qu’il fait « j’ai plusieurs fois fait 
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des prêts à des fonctionnaires et à des pères de famille dans mon quartier », se vante-t-il, 

avant d’ajouter qu’il ne travaille pas par contrainte. 

La récupération, sert indirectement à l'entretien du quartier et au tri des déchets. Elle est 

une occupation importante dans les quartiers précaires, générant des revenus à la fois 

pour les occupants et pour certains récupérateurs extérieurs. Les fûts métalliques sont 

vendus aux maliens ou aux malinkés. Nigériens et maliens ramassent les bouteilles en 

verre comme en plastique et les flacons pour les revendre aux vendeurs de vin de palme, 

d'huile de palme ou de tabac. De même, ils ramassent les chaussures en plastique et les 

revendent à des usines de fabrication de sandales en plastique; les sacs de riz sont vendus 

aux transporteurs68 qui les revendent à leur tour aux planteurs de vivriers ou aux vendeurs 

de charbon de bois. C’est tout un circuit somme toute organisée et efficace qui va de la 

collecte au recyclage. 

Les précollecteurs et les collecteurs font également de la récupération. Ils stockent dans 

un petit sac accroché au véhicule de collecte ou de précollecte des bouteilles, des 

chaussures et des vêtements usés. Ces déchets récupérés sont lavés et vendus ou réutilisés 

pour leurs propres besoins. Comme l’indique Mawa «  moi je suis une commerçante de 

bandji69, quand je ne vends pas je profite pour récupérer et laver les bouteilles que je 

vends à la zone industrielle de Yopougon et je garde d’autre pour mon commerce (…) »  

Au niveau des ménages et commerçants, les déchets achetés par les récupérateurs 

ambulants qui parcourent les quartiers à pieds sont vendus à des intermédiaires 

(grossistes) qui les acheminent par camions vers les industries de recyclage, quant aux 

vêtements usés, ils sont vendus à des garagistes ou à des imprimeries après lavage. 

Les points de groupage organisés (coffres, dépôts contrôlés) et non organisés (dépôt 

sauvage), le poste de transfert de Williamsville (actuellement non fonctionnel) et la 

décharge d’Akouédo, constituent les lieux de prédilection pour la récupération. Les 

déchets issus de ces dépôts, sont généralement vendus à des intermédiaires qui les 

acheminent à leur frais, vers les usines de recyclage ou les marchés de consommation. La 

récupération à petite échelle telle que pratiquée ne permet de sortir qu’une petite 

proportion des déchets à mettre en décharge.  

 

La récupération des déchets existe bel et bien en Côte d’Ivoire, cependant elle n’est pas 

organisée. Les récupérateurs travaillent individuellement et de manière informelle, ils 

                                                 
68 Appellation des personnes effectuant le transport en commun en Côte d’Ivoire 
69 Vin blanc issu du tronc du palmier 
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étaient estimés à 280 en 1995 à la décharge d’Akouédo. Ce nombre a du augmenté 

aujourd’hui, du fait de la paupérisation de la société ivoirienne, d’où la question 

nettement sur le devenir de ces déchets récupérés et leur circuit ? 

 

5.4.1 Les métaux  

 

La récupération des métaux se fait presque exclusivement dans les ferrailles, les casses et 

à la décharge d’Akouédo. Ils proviennent aussi quelque fois des vols de panneaux de 

signalisation, « nouveau panneau est égale à nouvelle marmite, c’est pourquoi il n’y a 

plus de panneau dans Abidjan (…) tout le monde mange dans ça » comme l’indique 

moussa un des récupérateurs. « Il y a également les jeunes et les femmes qui passent toute 

leur journée à ramasser tout ce qu’ils trouvent comme ferraille en ville et au bord des 

routes, c’est comme ça les voitures accidentées et abandonnées disparaissent » explique 

monsieur Traoré gérant d’un atelier de recyclage. 

Les métaux récupérés sont constitués d’acier, de cuivre, d’aluminium, de laiton, d’inox et 

de zinc. Les métaux provenant des carcasses de voitures sont récupérés par les 

ferrailleurs, ceux-ci les revendent directement à des artisans pour transformation « nous 

on préfère le fer lourd comme les essieux, les pare- chocs et autres amortisseurs parce 

qu’ils sont faciles à recycler »explique Mory un recycleur ; ou à des acquéreurs qui 

servent d’intermédiaires entre les ferrailleurs et les sociétés commerciales vers l’Europe 

et l’Asie, notamment le Japon. 

Quant aux métaux issus de la décharge d’akouédo, ils sont achetés par les forgerons et les 

fondeurs d’aluminium. En effet, les premiers récupèrent d’anciennes marmites, des 

pièces d’automobiles telles que les culasses, des boîtes, des capsules, des canettes et des 

gardes boues de vélo, qu’ils fondent pour fabriquer de nouvelles marmites (photo 21) et 

divers ustensiles culinaires. Les forgerons quant à eux aplatissent les fûts métalliques, les 

pots de peintures ou de vieilles tôles et des jantes d’automobile pour fabriquer des 

fourneaux malgaches, des fourneaux de barbecue, des bassines, des outils de travaux 

champêtres et maraîchers (machettes, dabas et haches). On peut se demander si les 

peintures subissent ou non un traitement ou bien sont elles utilisées telles quelles avec les 

produits chimiques, parfois dangereux ? 
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Soulignons que la majorité des recycleurs travaillent de façon informelle et ne sont pas 

subventionnés, alors que leur travail pourrait être valorisés comme secteur favorisant la 

création d’emploi et leur création industrialisée. 

 

Photo 21 : Marmites et fourneaux fabriqués à partir du recyclage des métaux 
ferreux   

(Cliché : YAO-KOUASSI, août 2006) 

 

5.4.2 Le plastique 

 

Le plastique constitue  environ 3% des OM collectées dans le district d’Abidjan (ATS, 

1995), compte tenu de son caractère non biodégradable, le problème de son élimination 

par les autorités municipales et gouvernementales se pose actuellement avec acuité. Les 

déchets plastiques: bouteilles en plastiques, emballages plastiques (photo 22) sont 

récupérés par les fouilleurs des centres de groupage ou de la décharge d’Akouédo.  « En 

repêchant les  sachets, dès fois on peut gagner jusqu’à  10 000 FCFA par jour », nous 

indique Kêrê un récupérateur de la décharge d’Akouédo. En plus des fouilleurs des 

centres de groupages, nous avons des récupérateurs ambulants communément appelés 



 126 

« samara colo70 », parcourent les différents quartiers, en achetant à 25 FCFA la chaussure 

usée chez les ménages. 

 

 

            Photo 22 : Fouilleurs récupérant les déchets plastiques au centre  
de groupage de Yopougon 
(Cliché : YAO-KOUASSI, août 2006) 

 

Après lavage de ces déchets au banco71 par les précollecteurs ou récupérateurs (photo 

23), ils sont réintroduits sur le marché de consommation, ou sont achetés par des 

grossistes installés pour la plupart dans la commune d’Adjamé, comme l’indique Aidara  

« moi je suis le responsable achat de la matière première à la Société Royal Ivoire, c’est 

nous qui fabriquons les seaux Gbagbo (…) le prix du kg du sachets varie entre 50 et 225 

FCFA (…) lorsque nous récupérons les sachets avec les dames, nous avons un délai de 

48h, la sociétés va vendre d’abord les marchandises au marché avant de les payer » ce 

qui ne se passe pas toujours dans le délai prévu. Les déchets sont transportés aux 

alentours de la zone industrielle de Yopougon ou de Koumassi pour être vendus 

directement aux entreprises de recyclages « nous n’achetons que les sachets blancs payés 

entre 250 et 350 FCFA le Kg (…) quand ils ne sont pas lavés, ils coûtent 300 FCFA (…) 
                                                 
70 Mot à mot il signifierait en langue malinké ou dioula (la langue du nord de la Côte d’Ivoire et surtout la 
langue commerciale), chaussures usées, 
71 c’est une rivière située à l’entrée de la commune de Yopougon à coté de la forêt dont elle porte le nom, 
où les laveurs de toutes sortes exercent leurs activités (laveuses de déchets, laveurs de vêtements, de pneus, 
etc..) 
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lorsque les femmes viennent  avec leurs sachets, nous les pesons et payons cash » révèle  

Aboubakar un agent de TIP Sarl une usine de recyclage située dans la zone industrielle de 

Yopougon.  

En outre, lors de nos investigations sur le terrain nous avons rencontré d’autres femmes 

qui à la différence des autres achètent les sachets directement aux autres femmes sur les 

lieux de collecte et de lavage qu’elles acheminent au niveau des usines. Les femmes qui 

achètent ces déchets font une sorte d’investissement qui malheureusement n’a pas 

toujours de retour sur investissement en raison des manipulations des agents des usines 

comme le relève madame Abiba tout en colère « on prend des fois nos marchandises à un 

faux prix or nous payons les laveuses, le transport dans les camions et les ebriés que 

nous payons aussi à Akouédo, là bas d’ailleurs on est obligé de payer 5 000 ou 10 000 

FCFA sinon on ne bouge pas » 

 

Photo 23 : Laveuses des déchets plastiques au banco dans 
 la commune de Yopougon  
(Cliché : YAO-KOUASSI, août 2006) 

 

Le déchet arrivé à l’usine de recyclage, est nettoyé lavé et broyé pour obtenir une poudre. 

Ce dernier est ensuite liquéfié et refroidi avant d’être introduit dans un mixeur où est 

ajoutée de la matière noble. Ainsi par injection, le mélange passe dans le moule et prend 

la forme des objets qu’on souhaite obtenir : ustensiles de cuisine, poubelles, seaux, pelles, 

(photo 24) ou bâches utilisées comme toiture lors des nombreuses cérémonies (fêtes, 

funérailles), chaussures, emballages, etc. Il est possible de fabriquer aussi du matériel 

agricole, c’est particulièrement le cas de la société locale Côte d’Ivoire PLAST située 
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dans la zone industrielle de Yopougon, qui produit les sachets pour les pépinières et les 

tasses (photo 25) pour la culture d’hévéa. Elle a été reconnue pour ses efforts dans le 

domaine du recyclage, comme l’une des meilleures entreprises en matière de collecte et 

de recyclage d’articles, aussi bien domestiques qu’agricoles, par les chercheurs de 

l’Université d’Abobo Adjamé.  

Notons également qu’une partie des déchets en caoutchouc recyclés provient des pays 

voisins de la Côte d’Ivoire, comme le Mali et la Guinée, car la quantité de caoutchouc 

récupérée à Abidjan ne permet pas de satisfaire la demande des industriels de ce secteur. 

 

 

Photo 24 : Ustensiles de cuisine, poubelles, seaux, pelles,  
                confectionnés à partir de plastiques recyclés  

(Cliché : YAO-KOUASSI, août 2006) 
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Photo 25 : Tasses contenant de l’hévéa  

 

5.4.3 Le verre, le textile, les papiers et cartons  

 

Le verre n’est pas recyclé, il est récupéré, lavé et vendus aux commerçants Ceux-ci les 

revendent à leur tour sur le marché à des tradipraticiens72 qui y mettent leur potion, aux 

vendeurs de pommades, de cacahuètes (photo 26) ou à des PME qui fabriquent des 

produits liquides (acide muriatique, jus de gingembre, etc.). Les verres transitent en 

général par la décharge avant d’arriver sur le marché de la consommation. 

                                                 
72 Personne exerçant une pratique médicale non conventionnelle, reposant sur des approches présentées 
comme traditionnelles dans la communauté africaine 
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Photo 26 : bouteilles contenant des cacahuètes et des noix de  
coco râpées et grillées  

(Cliché : YAO-KOUASSI, août 2006) 

 

Les papiers et cartons ne sont pas recyclés, ils sont directement revendus sur le marché et 

servent comme papiers d’emballage des légumes, des poissons etc., ou comme plafonds 

de certaines habitations précaires. Ils transitent quelques rares fois par la décharge 

d’Akouédo avant d’arriver sur le marché de la consommation. 

Le textile récupéré se limite aux vêtements usés, ils ne sont pas recyclés mais réutilisés 

après lavage. Les déchets du textile suivent deux circuits : 

• Le premier est celui des acquéreurs ambulants qui achètent les vêtements usés 

avec les ménages en raison de 125 ou 150 FCFA le kg, selon le marchandage. 

Après avoir enlevé les boutons et les fermetures éclairs, ils les revendent aux 

mécaniciens, aux ferrailleurs qui les réutilisent pour essuyer leurs mains après le 

travail sur les moteurs. 

 

• Le deuxième circuit, est celui des vêtements collectés au sein de la décharge. A ce 

niveau, les textiles sont revendus à des grossistes. Ces derniers les revendent à des 

entreprises, qui utilisent beaucoup de chiffons comme les entreprises disposant de 

grands garages (port d’Abidjan) ou à des imprimeries.  
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Bien que les coûts soient faibles, la récupération est assez courante et constitue une survie 

pour une certaine catégorie de la population, « souvent des propriétaires de maisons 

m’offrent un salon complet, des bouteilles, des tapis, moquettes, des chaussures, des 

vêtements (…) que je revends » nous confie tout heureux, Modeste un précollecteur de la 

commune de Cocody.  

Le tableau 17, montre les différents prix appliqués pour la récupération des déchets. On 

remarque que les prix au kilogramme sont assez élevés et permettent à certains 

récupérateurs d’avoir des revenus supérieurs au SMIG ivoirien qui est de 36000 FCFA, 

comme indique Yendaogo « aujourd’hui grâce à la récupération, j’ai trois pousse- 

pousses qui me permettent de gagner à la fin du mois jusqu’à 150 000 FCFA, ce qui me 

permet de bien nourrir ma famille ». 

 

                    Tableau 17 : Prix des déchets récupérés 

 Prix du Kg en 

FCFA 

Devenir de la récupération 

Plastique (blanc) 75 - 100 

Plastique (coloré) 35 – 50 

Industrie et artisanat 

laiton 300-400 

aluminium 600-700 

ferronnerie 

Bouteilles (verres) 5 – 25 réutilisation 

Bouteilles plastiques 5 – 25 Réutilisation exportation 

Inox et le zinc 100-150 ferronnier 

Pneu 100 artisanat 

Cuivre 900-2000 Exportation 

Haillons 25 – 30 Réutilisation industrie 

Cartons 500 - 1000 Réutilisation 

          Source : Enquête terrain 2006/2007 
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Chapitre 6 : Les mécanismes financiers de gestion des 
déchets ménagers  

 

Le véritable problème qui se pose à un élu lorsqu’il faut choisir un système de traitement 

des déchets municipaux est celui des coûts d’investissements de base nécessaire à la mise 

en place du système et du coût de revient à la tonne de déchets traités (N’gnikam, 2006). 

Les bénéfices environnementaux sont simplement vus sous l’angle de la sauvegarde de la 

salubrité publique. Bien que les autres aspects environnementaux soient non négligeables, 

surtout pour l’environnement local et planétaire, force est de constater qu’ils ne 

constituent pas le facteur déterminant de décision dans le contexte des pays en 

développement. 

 

L’interrogation sur l’origine et l’importance des ressources financières (aides subvention 

et taxes) est légitime et ceci pour deux raisons selon Le Bozec (1994). La première, la 

plus souvent invoquée pour expliquer les variations constatées de coûts supportés de 

fourniture est la subvention liée au financement de l’infrastructure, ainsi que les 

différentes taxes liées au mode de gestion. La seconde raison, est liée à la capacité 

financière insuffisante des communes. Cette dernière est donnée comme justification au 

regroupement des communes et à la recherche de captation de subventions. 

La réalisation d’équipements publics de traitement, nécessite une grande technicité et des 

besoins financiers énormes qui conduisent les collectivités à recourir à des investisseurs 

privés. Jusqu’au milieu des années 80, le service de gestion des déchets ménagers a été 

exclusivement le fait des municipalités ou de l’Etat sous forme de régie municipale ou 

d’entreprises publiques. Les difficultés des finances publiques, conjuguées à la vague de 

privatisation des années 80 en Afrique subsaharienne ont contribué à favoriser 

l’ouverture de ce service au secteur privé. Selon Benrabia (2002), cette intervention du 

secteur privé a posé et pose encore aujourd’hui de nombreuses interrogations tant sur le 

financement que l’organisation du service. 
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6.1 La Contribution de l’Etat et des collectivités 

territoriales 

 

Depuis 1956, le financement de la collecte et l’élimination des OM étaient assurés par la 

ville d’Abidjan, qui avait en charge la rémunération des services des sociétés de collecte 

sur son budget, dont la liquidation est du trésor public. Les ressources financières 

utilisées pour la gestion des ordures ménagères, proviennent essentiellement de l’Etat 

pour le compte des collectivités territoriales et des ménages. 

 

Les communes qui composaient la ville d’Abidjan à l’époque disposaient de l’article 74 

de la loi n°81-1130 du 30 décembre 1981, portant régime financier des communes et de 

la ville d’Abidjan. C’etait une source de revenus de nature fiscale qui permettait le 

financement de la gestion des déchets.  

Le tableau 18 permet de comprendre, comment chaque commune contribuait à la gestion 

des déchets. La contribution de la commune est de 10% lorsque le revenu par habitant est 

inférieur à 1500 FCFA. Il s’agit des communes d’Abobo et d’Attécoubé.  

 

      Tableau 18 : Contribution des communes à la ville d’Abidjan 

Recette fiscale par habitant73 Contribution de la commune 

< 1500 FCFA 10% 

> 1500 FCFA et au plus égales à 6000 

FCFA 

20% 

> 6000 FCFA et plus égales à 20000 FCFA 35% 

>20000 FCFA et au plus égales à 40000 

FCFA 

40% 

> 40000 FCFA et au plus égales à 60000 

FCFA 

45% 

> 60000 FCFA et au plus égales à 80000 

FCFA 

50% 

>80000 FCFA 55% 

Source : Agence Nationale de l’Environnement 

                                                 
73 Revenu moyen par habitant de la commune 
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Ainsi, les pourcentages sont pris sur le total (impôts+ taxe) des recettes perçues et les 

prélèvements sont de l’ordre de 10% à 45% du budget annuel de chaque commune. On 

constate que seule la commune du plateau a le taux le plus élevé soit 55%. Cela 

s’explique par le fait de l’implantation des entreprises commerciales les plus importantes 

de la ville d’Abidjan dans cette commune, d’où un gain relativement important pour la 

commune en recette d’impôts et de taxes prélevées (tableau 19). Ce type de contribution 

permet relativement de protéger les communes au faible pouvoir économique comme 

celle d’Abobo  et d’Attécoubé. 

Par ailleurs, cette contribution n’a pas connu d’entrées très significatives des recettes, ce 

qui n’a pas facilité les opérations de financement du service de collecte des déchets. 

Malheureusement, il n’était pas prévu de sanction obligeant les responsables communaux 

à s’acquitter de leur contribution comme nous l’a fait remarqué les agents du BNEDT 

rencontrés sur le terrain. 

 
                   Tableau 19: Contribution des 10 communes de la ville d’Abidjan  

                                        à l’enlèvement des déchets ménagers  

            

Communes Participation 

Abobo 10% 

Adjamé 20% 

Attécoubé 10% 

Cocody 20% 

Koumassi 20% 

Marcory 35%  

Plateau 55% 

Port bouet 35% 

Treichville 35% 

Yopougon 20% 

            Source : Mairie de la ville d’Abidjan (1994) 

 

En 1999 seulement cinq communes n’ont pas honoré leurs contributions aux charges de 

la gestion des OM (tableau 20). Sur les cinq communes, seule la commune de Koumassi 

a demandé un rééchelonnement jusqu’en l’an 2000. Celle de Cocody n’a absolument rien 
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payé et n’a pas été sanctionnée, car aucun texte n’oblige les communes à s’acquitter de 

leur contribution.  

 

         Tableau 20 : Point des arriérés des contributions des communes au titre de 

                                l’exercice 1999 

Communes Montant initial 

des 

contributions 

(FCFA) 

Montant 

rectifié 

(FCFA) 

Contribution 

versée (FCFA) 

Reste à verser 

(FCFA) pour 

l’exercice de 

1999 

Cocody 422 593 202 422 593 202  422 593 202 

Koumassi 148 900 218 148 900 218  148 900 218 

Marcory 572 104 946 426 169 297 426 169 297 145 935 649 

Port-Bouët 436 921 057 342 223 781 326 317 411 159 063 70 

Treichville 440 294 800 440 294 800 416 149 510 24 145 290 

Total 2 322 159 758 2 057 381 543 164 123 033 757 480 729 

Source : Ministère de l’économie et des finances de Côte d’Ivoire 

 

Ce manque de contribution des communes se répercute sur les activités des entreprises de 

collecte en terme d’investissement et d’équipement, d’autant plus que les impayés sont 

énormes. Les arriérés s’élèvent à 1 048 024 910 FCFA pour l’ensemble des entreprises 

(tableau 21). Ces impayés sont trop importants pour Williams transp qui n’a reçu que la 

paye de décembre 1999. Tout ceci rend difficile le fonctionnement de ces entreprises, 

avec pour corollaire des grèves à répétition, plongeant la ville dans un état d’insalubrité 

énorme. Comme on a pu le constater une fois de plus avec l’interruption de la collecte en 

novembre 2007 où s’indignait monsieur Kouadio74 en ces termes « nos factures impayées 

s’élèvent aujourd’hui à plus de 10 milliards de FCFA, nous courons le risque de nous 

retrouver en cessation de paiement de crédits fournisseurs et bancaires, ainsi que des 

salaires de nos agents ».  

Face à ce problème d’ordre économique, des sanctions mériteraient d’être prises face aux 

communes qui ne contribuent pas au frais de gestion des déchets ménagers. 

 

                                                 
74 Directeur administratif et financier de la société de collecte Clean Bor CI, porte-parole des responsables 
des sociétés de collecte en grève dans son interview accordée au quotidien  «Le courrier d’Abidjan » du 
samedi 17 novembre 2007 
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Tableau 21 : Reste à payer sur facture de collecte de déchets ménagers au titre des 

exercices 1999  

Bénéficiaires 

entreprises 

Juin Juillet Août Octobre Novembre Décembre TOTAL 

ASH 23333332 146101528   120505356 216478208 506 418 424 

CI 

LOGISTIQUE  

  46375113    46 375 113 

LASSIRE SA   13870758  32470410 22606780 68 947 948 

PISA IMPEX    76552300 95582000 120010275 292 144 575 

KARLANS    15182300   15 182 300 

THINET     47252870 43176070 90 428 940 

WILLIAMS 

TRANSP 

     12147870 12 147 870 

RGCC      16379740 16 379 740 

TOTAL 23333332 146101528 60245871 91734600 295810636 430798943 1048024910 

 Source : Touré in Politique de l’environnement dans les capitales africaines : Cas de la ville d’Abidjan en Côte  

d’Ivoire 

 

Selon Attahi (2001), la gestion des déchets à Abidjan en 1994 englobait 61% du budget 

de la ville, soit 5 milliards de francs CFA. Ce dernier demeure relativement élevé par 

rapport à d’autre ville de la sous région (tableau 22), comme Dakar où il représente 30% 

du budget de la Communauté urbaine de Dakar. Néanmoins, ce budget reste faible pour 

résoudre le problème des déchets ménagers à Abidjan comme le stipule monsieur 

Yarabé75 « il faut 14 milliards de francs CFA par an pour gérer régulièrement les 

ordures d’Abidjan (…) l’Etat ne met à la disposition du district que 5 milliards de FCFA 

pour l’année 2010, il reste encore 9 milliards de francs CFA à combler (…) il faut 

rechercher les ressources partout où il le faut afin que la question de la salubrité soit 

réglée, tout doit se faire de manière pérenne ». 

Toutes ces difficultés montrent, le manque réel de politique de gestion des déchets. Le 

fonctionnement minimal n’est pas assuré par les ressources allouées, car les budgets sont 

toujours les mêmes alors que les problèmes liés aux déchets sont en perpétuels mutations. 

 

                                                 
75 Directeur Général du fond de financement des programmes de salubrité urbaine, lors de la présentation 
de cette structure le 16 mars 2010 
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                Tableau 22: Contribution des finances publiques au service de gestion des            

déchets solides dans quelques capitales africaines 

 

Villes Montants Part dans le budget 

municipal 

Sources de 

financement 

Dakar 4.615,5 Mfcfa 

7,1 Md’euros (2001) 

30% du budget de la CUD TEOM et les concours 

de l’Etat 

Accra Budget déchets 

solides 2001 :551 

millier d’euros 

4,84% du budget AMA 

(Accra Metropolitan 

Assembly) 

Budget AMA 

Bobo-Dioulasso 272 Mfcfa (2001) 85% du budget STM76 

20,7% du budget 

municipal 

Budget municipal : 

redevances, taxe 

charretier et ventes de 

déchets 

Ouagadougou 482 Mfcfa/an 8% du budget municipal Budget municipal : 

TEOM 

Conakry 838,6 MFG soit 0,52 

M d’euros en 2000 

SPTD77 Budget municipal et 

gouvernorat 

Louga 34 à 42 Mfca/an 11% du budget 

municipal 

Budget municipal 

complété par l’Etat 

          Source : Etude comparative des modes de gestion des déchets solides dans différentes villes de la 

                        Zone de solidarité   Prioritaire, AFD, 2001 in Nora Benrabia 

 

 

6.2  La Contribution des ménages 

 

Plusieurs taxes sont prélevées au niveau communal, pour la gestion des OM à savoir la 

TEOM et certaines taxes annexes telles que, les taxes prélevées sur les taxis communaux, 

les abattages d’animaux, la publicité etc. Pour notre étude, nous privilégierons la TEOM. 

 

Elle est de loin la plus importante au titre de la gestion des OM. Face aux difficultés 

rencontrées par les communes pour le recouvrement de cette taxe, celle-ci a été 

remplacée par une taxe sur la consommation domestique d’eau et d’électricité, créée par 

l’article 4 de l’annexe fiscale à la loi n°71-683 du 28 décembre 1971, portant loi des 

finances de 1972. Prévue au départ pour les villes d’Abidjan et Bouaké, cette taxe a été 

                                                 
76 Service Technique Municipal 
77 Service Public de Transfert des Déchets 
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étendue, sur option à toutes les autres villes en 1973. Les tarifs sont de 1 FCFA/kWh 

d’électricité basse tension et de 5 FCFA par mètre cube d’eau. A Dakar, cette même taxe 

qui est prévue à l’article 156 de leur code de l’administration communale porte sur toutes 

les propriétés assujetties à l’institution foncière des propriétés bâties ou temporaires 

exemptées de cette institution, à l’exception des usines et des propriétés bâties, situées 

dans les zones où ne fonctionne pas le service d’enlèvement des ordures ménagères. 

 

L’article 27 de l’annexe fiscale à la loi du n°82-1157 du 21 décembre 1982 portant loi de 

finance pour la gestion 1983 a modifié le dispositif sus cité, en instituant une taxe 

rémunératoire pour l’enlèvement des ordures ménagères dont le montant pour chaque 

client assujetti est de : 

• 2,5 FCFA/kWh d’électricité basse tension consommée à Abidjan; 

• 1 FCFA/kWh d’électricité basse tension pour les communes autres que celles 

composant le district d’Abidjan. 

Le recouvrement de cette taxe est assuré par le biais de la compagnie d’électricité. Cette 

dernière la reverse aux communes après déduction de la taxe de l’éclairage public. 

Selon la stratégie et la gestion durable des déchets établies par l’ANDE le rendement de 

la taxe rémunératoire sur les déchets a révélé les éléments suivants : 

• la taxe a rapporté environ 1,4 milliard de FCFA en 1995 et près de 2 milliards en 

1998 ; 

• près de 90% de la consommation d’électricité, et donc du montant de la taxe, sont 

concentrés sur l’agglomération d’Abidjan ; 

• la compensation effectuée par la compagnie d’électricité, porte sur 1 milliard de 

FCFA chaque année depuis 1992 ; elle est intégrale sur les communes d’Abidjan 

et atteint environ 20% pour les communes de l’intérieur. 

 

La compensation est réalisée par la compagnie d’électricité en fin d’année et les maires 

sont informés par courrier du montant des reversements de taxe déduction faite des 

factures impayées au titre de l’éclairage public. Selon la  stratégie et le programme 

national de gestion durable des déchets solides de 2002, les impayés relatifs au district 

d’Abidjan sont considérables. Les impayés sur la période de 1991 à 1994 s’élève à 6,3 

milliards de FCFA dont 5,4 milliards au titre de l’éclairage public. La taxe rémunératoire 

pour l’enlèvement des ordures ménagères collectée par la CIE sur la même période de 3,8 
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milliards de FCFA, était insuffisante pour compenser ce manque à gagner selon le 

BNETD et al., (2000). Les montants escomptés pour la gestion des ordures ne 

parviennent pas au trésor public pour le compte des communes. 

Le tableau 23, montre que, si théoriquement les charges recouvrées permettent d’honorer 

les coûts de gestion des ordures ménagères, la compensation pour les charges d’éclairage 

public dues par la ville et les charges d’exploitation prélevées par la CIE sont estimées à 

15%. Ces dernières font que les recettes restituées ne permettent pas de faire face aux 

dépenses engendrées par la gestion des déchets. Le montant des ressources mobilisées les 

trois dernières années, est donc resté insuffisant pour couvrir les besoins de la filière, 

donnant lieu aux plans d’urgence récurrents supportés par le budget de l’Etat, comme 

celui de décembre 1998 qui a eu un coût de 2 milliards de FCFA.  

Par ailleurs, la TEOM n’a jamais connu de hausse, alors que la production d’OM est 

continuellement en croissance, ce qui crée  toujours une inadéquation entre les ressources 

financières et les prestations à effectuer.   

 

        Tableau 23: Charges et ressources mobilisées de 1998 à 2001 

Désignation 1998 1999 2000 2001 

TEOM basse 

tension78 

1 577 933 000 1 615 902 000 1 694 708 000 1 694 708 000 

TEOM Moyenne 

et haute tension 

- - - 1 458 200 000 

Contribution des 

10 communes 

3 078 877 000 7 234 720 000 9 295 673 000 9 160 000 000 

Contribution de 

l’Etat à la ville 

- - 342 008 000 - 

Montant mobilisé 

et dépensé79 

3 078 877 000 7 234 720 000 9 637 682 000 - 

Charge de gestion 

des ordures 

(milliard de Fcfa) 

6 239 769 000 9 412 803 000 12 220 381 000 12 994 114 000 

    Source : ANDE 

 

                                                 
78 Produit non  reversé en raison de la compensation avec l’éclairage public effectué par la compagnie 
d’électricité 
79 Ce montant  ne prend pas en compte la basse tension qui n’est pas reversé par la compagnie d’électricité 
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Si nous comparons le taux de recouvrement d’Abidjan à celui de la ville de Dakar 

(tableau 24), nous constatons, que cette dernière présente un taux faible avec des 

pourcentages se situant entre 32 et 72 %. Cependant, à Abidjan, nous avons des taux 

compris entre  49 et 78%. Toutefois, si on se base sur les méthodes de recouvrement de la 

TEOM, celle de Dakar s’avèrent être la plus efficace que celle d’Abidjan. Bien que 

l’ensemble de la population abidjanaise n’ait pas l’électricité continuellement suite au 

délestage, et que la compagnie d’électricité prélève les montants dus au titre de 

l’éclairage public. Il s’opère pour les communes un manque à gagner considérable, ce qui 

laisse planer un doute sur les chiffres d’Abidjan.  

 

       Tableau 24 : Taux de recouvrement de la TEOM de 1990 à 1995 à Dakar (Sénégal) 

Année Montant prévu en 

FCFA 

Montant recouvré 

en FCFA 

Pourcentage 

1990 1 075 850 000 771 350 000 72 

1991 1 272 333 333 757 066 667 59,1 

1992 1 344 666 666 699 333 333 52 

1993 1 692 000 000 846 900 000 50 

1994 1 480 000 000 469200000 32 

1995 1 300 000 000 600 000 000 46 

   Source : Communauté urbaine de Dakar 1996 in http : //www.globenet.org  

 

Jusqu’aujourd’hui, le trésor public ne reverse que 500 millions de FCFA par mois contre 

un coût mensuel d’enlèvement des ordures estimé à 750 millions de FCFA80 à la recette 

municipale du district d’Abidjan. Cependant, il en résulte toujours des arriérés de 

paiement aux sociétés de collecte estimés à 2.582.716.735 FCFA (ANDE, 2002). Comme 

explique avec amertume monsieur Koller81, « de novembre 2007 à ce jour (29 janvier 

2009), nous n’avons reçu que 5% de ce qui nous est dû. Cela ne représente qu’une infime 

partie de nos frais au niveau de la collecte, allant de la période susmentionnée à une 

partie du mois de janvier 2008. Et du 22 avril 2008 à ce jour, sur la base du nouveau 

mode opératoire mis en place par l’Agence nationale de la salubrité urbaine, nous 

n’avons rien perçu non plus relativement à la collecte. Je précise que la collecte consiste 

                                                 
80 Stratégie et programme national de gestion durable des déchets solides, 2002 
81 Directeur d’exploitation de la société de collecte «  Lassire déchets services » au cours de son 
intervention dans le quotidien Fraternité Matin du 19 janvier 2009  
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à enlever les ordures d’un point précis pour les acheminer à la décharge d’Akouédo. Pis, 

au niveau de la précollecte, marquée par l’enlèvement des ordures dans les quartiers en 

faisant du porte-à-porte, aucun centime ne nous a été versé de novembre 2007 à 

aujourd’hui». 

Il en ressort de tout ce qui précède, que le financement du secteur des ordures est 

difficilement maîtrisé à Abidjan de même que les mécanismes de financement, si bien 

que monsieur Koffi82 s’exprimait en ces termes «certains maires ignorent les mécanismes 

de mobilisation des ressources notamment le montant de la taxe et des patentes 

recouvrées par la compagnie ivoirienne d’électricité et la direction générale des 

impôts », lors de son intervention sur la stratégie nationale de gestion durable des déchets.  

L’Etat est régulièrement sollicité pour faire face aux arriérés de paiements dus aux 

entreprises de collecte, néanmoins le problème des impayés demeure toujours. 

 

À Abidjan,  la mauvaise couverture des systèmes de collecte contraint les ménages à une 

contribution supplémentaire pour l’évacuation de leurs ordures. Cette dernière vient 

s’ajouter à la TEOM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
82 Sous directeur des déchets au Ministère d’ Etat, Ministère de l’Environnement 
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Encadré n°1 

  Modes de financement du service de gestion des déchets solides dans quelques pays 

d’Afrique subsaharienne 

 

Modes de financement Villes 

Types de ressources Emplois 

Opérateurs 

Publics/privés 

Dakar 

Depuis 1996 

TEOM et les concours 

de l’Etat 

Rémunération des 

entreprises 

sénégalaises de 

transport et des GIE 

Entreprises privées 

(12) ; GIE83 

(personnes) 

Accra Subvention de l’Etat à 

AMA 

Redevances aux 

entreprises ou à la 

municipalité (AMA) 

Rémunération des 

PME et des services 

techniques AMA 

Opérateurs privés : 

PME contrats de 

franchise avec la 

municipalité et CCW84 

Opérateur public : 

WMD85 

Bobo Dioulasso 

Ouagadougou 

Redevances sur 

abonnement REOM, 

taxe sur les charretiers 

Rémunération du 

service du STM, des 

PME et Associations 

Services techniques 

municipaux, PME, 

Associations et 

charretiers individuels 

Conakry Redevances et budget 

municipal 

Rémunération des 

PME et Charretiers 

PME (30) et SPTD : 

Service public de 

transfert des déchets 

Louga TEOM Rémunération des 

charretiers + service 

public en régie 

Les services 

techniques 

municipaux et 

charretiers 

hippomobiles 

Source : Etude comparative des modes de gestion des déchets solides dans différentes villes de la zone de solidarité  

prioritaire in Benrabia (2002) 

 

 

 

                                                 
83 Groupement d’intérêt économique qui a pour objectif la mise en commun pour des entreprises de leurs 
activités (tout en conservant l'autonomie) 
84 City Country Waste Ltd 
85 Waste Management Department 
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6.3 Les pratiques financières des entreprises d’OM 

(précollecte, collecte et transport) 

 
6.3.1 Mode de financement du matériel de précollecte 

 

Dans le District d’Abidjan, les entreprises de précollecte emploient généralement deux 

types d’engins: les chariots et les tracteurs. Le financement de ces engins varie d’une 

Commune à l’autre. 

Concernant la précollecte par chariots (photo 27), elle est pratiquée par des précollecteurs 

individuels ou regroupés en groupement de précollecteur de quartiers86. Ils ont des 

contrats de service avec les sociétés de collecte et les ménages qui les rémunèrent. 

 

 

Photo 27 : Chariot de précollecte 
 (Cliché : YAO-KOUASSI, août 2006) 

 

Quant à la précollecte par tracteurs, elle est effectuée par des précollecteurs regroupés en 

PME. Ces derniers sont reconnus par les services de la mairie, ils utilisent des tracteurs 

1,5 et 4 tonnes (photo 28).  

                                                 
86 Toute personne volontaire peut être membre du groupement de précollecteur de son quartier ou d’un 
autre quartier 
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Photo 28: Tracteur de précollecte dans la commune de yopougon  
(Cliché : YAO-KOUASSI, août 2006) 

 

Le coût de la collecte par chariot à 2 roues est 457 FCFA/tonne, alors qu’il est de 2640 

FCFA/tonne pour un tracteur de 4 tonnes réalisant 26 tonnes par jour. Le précollecteur à 

chariot reçoit une double rémunération : ménages et mairie.  

Par ailleurs, lors de nos investigations sur le terrains, les précollecteurs dans leur 

ensemble ont souligné ne pas avoir confiance en la méthode utilisée pour l’évaluation de 

leurs prestations de service. En effet, l’évaluation des tonnages réalisés par l’entreprise de 

précollecte est effectuée par un agent de la société de collecte d’ordures ménagères à 

laquelle elle est rattachée. Les précollecteurs considèrent que, les résultats présentés par 

la société de collecte ne sont pas fiables «  les collecteurs leur façon de peser nos déchets 

sont bizarres, nous on sait combien un chargement fait (…) mais toujours pour eux 

donnent le contraire » s’indigne angenor un précollecteur. 

 

• Acquisition du matériel de précollecte 

Suite aux différents entretiens et échanges avec les responsables de précollecte et des 

services techniques de certaines communes, il en ressort que différents contrats existent 

en ce qui concerne l’acquisition du matériel de précollecte. Ces contrats varient d’une 

commune à une autre, nous n’exposerons que les contrats les plus courants et ceux 

suivant l’exemple de trois communes : Yopougon, Koumassi et Port Bouët. 
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Dans la commune de Yopougon, ils sont fournis par la mairie, qui procède à 

l’amortissement de cet investissement, à raison de 20% des recettes mensuelles 

enregistrées par l’entreprise de précollecte. Ce mode d’investissement a l’avantage de 

faciliter l’acquisition du matériel, mais son entretien demeure à la charge des 

précollecteurs, alors que ces derniers n’ont pas toujours les moyens, ni les compétences 

pour un entretien optimum des engins (tracteur de précollecte). 

 

A Port Bouet, les tracteurs et le matériel d’entretien sont mis à la disposition des 

précollecteurs par les sociétés de collecte, qui amortissent le coût de l’investissement sur 

le prix de la tonne d’ordures payée aux précollecteurs. Ce type de contrat permet 

l’acquisition d’engins motorisés. Cependant, le prix d’achat des ordures collectées, jugé 

insuffisant par les précollecteurs favorise plus l’utilisation de chariots à traction manuelle 

dans cette commune. 

L’option financièrement la plus rentable est utilisée par l’opérateur de précollecte au 

détriment des autres modes d’acquisition du matériel. Encourager les précollecteurs à 

utiliser des tracteurs, supposerait de mettre à leur disposition un nombre d’engins dont les 

performances permettent une rentabilité financière, alors que ce n’est pas le cas dans les 

différentes communes. 

 

Dans la commune de Koumassi, les entreprises de précollecte procèdent à des locations 

de tracteurs pour l’accomplissement de leurs activités à raison de 13 000 FCFA/jour. La 

location des moyens de travail permet d’éviter les arrêts dus aux pannes. Cependant, elle 

a l’inconvénient de ne pas garantir l’exclusivité du matériel aux activités de précollecte. 

 

Outre l’acquisition du matériel de précollecte les entreprises de précollecte sont 

confrontées à d’autre frais qu’elles appellent frais récurrents. Ces frais sont financés sur 

fonds propres pour la plupart des entreprises. Il s’agit des salaires, du carburant, des 

huiles, des frais d’entretiens de moteur, des réparations et du petit matériel: gants, bottes, 

vêtements, etc. 

 

Les systèmes de financement des engins de précollecte, constituent une part non 

négligeable dans le mode de gestion des OM dans le district d’Abidjan. Ils influent sur la 

marge bénéficiaire des précollecteurs et par conséquent sur la bonne marche du service 

de précollecte.  
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6.3.2 Procédure de financement du matériel de collecte et de transport 

 

Les engins de collecte et transport sont constitués essentiellement d’ampirolls, de porte 

coffres, de bennes et de tasseurs simples. L’achat de ces engins est généralement effectué 

sur fonds propres, car il n’existe pas de subventions ou de garanties d’emprunt pour la 

gestion de l’environnement en Côte d’Ivoire. Selon les travaux de Touré (2005), le 

matériel des GIE était au nombre de 145 dont 32 tasseurs, d’une valeur globale de 

2 100 000 000 FCFA comme le montre le tableau 25. 

Suite aux différents impayés de l’Etat, à partir de l’an 2000, la plupart des sociétés de 

collecte des ordures ménagères utilisaient des véhicules d’occasion ou de location selon 

le BNETD et al., (2000). Notons que les conducteurs font offices également de 

dépanneurs alors qu’ils n’ont pas la qualification requise pour dépanner ce genre d’engin.  

    

          Tableau 25: Matériels d’un GIE  

Matériels Quantité Prix unitaire TTC Prix total TTC  

Tasseurs 32 35 000 000 1 120 000 000 

Bennes 18 15 000 000 270 000 000 

Bennes preneuses 2 25 000 000 50 000 000 

Portes coffres 7 20 000 000 140 000 000 

Amplirolls 6 30 000 000 180 000 000 

Machines 4 10 000 000 40 000 000 

Coffres de 9 à 14 m3 48 4 000 000 192 000 000 

Coffres de 30 m3 16 3 000 000 48 000 000 

Véhicules de liaison 12 5 000 000 60 000 000 

Total 145  2 100 000 000 

      Source : BNEDT (2000) in La politique de l’environnement dans les capitales africaines : cas de la ville  d’Abidjan 
                   en  Côte d’Ivoire 

 

Nos entretiens auprès des sociétés de collecte (Clean bor et Lassire déchets) ont révélé 

que le mode de collecte le plus employé, était la collecte par apport volontaire à l’aide de 

coffres. Le choix de ce mode de collecte se justifie d’une part, par les caractéristiques des 

zones de prestation (mauvaises voiries, taux élevés des ordures) et d’autre part, par le fait 

que la collecte par coffres engendre moins de frais que la collecte par tasseurs (entretien 

du système de compression). Pour une entreprise professionnelle qui assure un entretien 

correct des engins, des équipements, elle facture les frais généraux à partir du nombre de 
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personnels d’exécution. Le coût de la collecte et du transport avec des coffres de capacité 

moyenne 18 m3 est de 3 183 FCFA. En revanche le prix de la collecte et du transfert des 

déchets par des tasseurs de 15 ; 17 ; 19 ; 30 m3 est respectivement de 4 266 ; 5 419 ; 

8 232 ; 7 497 FCFA. Cependant, l’utilisation des coffres n’est pas à recommander, car 

lorsque la durée de levée des coffres est longue dans les zones à faible taux de production 

d’ordures ménagères, il y a l’émanation des odeurs qui incommode le voisinage situé très 

souvent à proximité de ces coffres. 

Pour ce qui est des frais récurrents à la collecte et au transport des OM, ils sont fonction 

du nombre et du type d’engins employés. Ces frais concernent par ordre d’importance le 

carburant, les pièces de rechanges, l’entretien des véhicules et les salaires. Ils sont 

réalisés sur fonds propres par les sociétés de collecte.  

 

Suite à tous ces frais, le prix standard de rémunération des prestations (collecte 

et transport) aux sociétés de collecte est très souvent remis en cause par ces dernières. Les 

sociétés de collecte estime que le coût de revient des charges par camion est différent du 

fait de la distance à effectuer par chaque société pour acheminer les ordures à la 

décharge. Pour ne citer comme paramètres « la quantité de carburant et le temps », 

l’estimation des valeurs nécessaires pour assurer la collecte et le transport d’une tonne de 

déchet est élevée pour les communes éloignées de l’unique décharge de la ville.  

 

Les tableaux 26 et 27 récapitulent les différents mécanismes de financement des activités 

des entreprises ayant en charge la précollecte, la collecte, le  transport et la mise en 

décharge des OM dans le district d’Abidjan, de même que les coûts de tonnage et le type 

de contrat qui lie les différents acteurs. On remarque que le financement de la précollecte 

n’est pas exclusivement réservé aux ménages et que les communes contribuent également 

ce qui crée un véritable flou quand à la compréhension du financement de cette étape.  
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    Tableau 26 : Les mécanismes de financement de la précollecte, collecte, transport et 

mise en décharge des ordures ménagères  

Mécanismes de financement  Acteurs Investissements Frais 
récurrents 
Majeurs 

investissements Frais 
récurrents 

Précollecte -précollecteurs 
-entreprise de 
précollecteurs 
-entreprise de 
collecte 

-Tracteurs 1.5 t 
-tracteurs 4 t 
-chariots à 2 
roues 
-chariots à 4 
roues 

-carburant 
-les huiles 
-les salaires 
-les pièces 
de 
rechanges 
-le petit 
matériel 

-engins à moteur : 
La mairie garantit le 
remboursement de 
l’emprunt 
-location 
-la société de collecte 
-chariots : sur fonds 
propre 

Sur fonds 
propre 
ou par la 
société de 
collecte 

Collecte et 
transport 

Sociétés de 
collecte 

Engins de 
collecte, les 
bâtiments, les 
parkings 

-carburant 
-les huiles 
-les salaires 
-les pièces 
de 
rechanges 

Nous n’avons pas 
d’éléments précis 
mais pour la plupart, 
des sociétés le 
matériel est loué 
(BNETD et al., 2000) 

Sur fonds 
propre 

La mise en 
décharge 

PISA IMPEX 
MOTORAGRI 

Les bouteurs, les 
chargeurs, les 
compacteurs… 

-carburant 
-les huiles 
-les salaires 
-les pièces 
de 
rechanges 
-le petit 
matériel 

Nous n’avons reçu 
aucune précision 

Sur fonds 
propre 

  Source : YAO-KOUASSI 

 

                      Tableau 27 : Coût du tonnage selon les étapes de la gestion des OM 

 Source de 
financement 

Opérateurs 
privés 

Type de 
contrat 

Rémunération 
au tonnage 
(Fcfa/t) 

La précollecte Les 
Communes 
et les 
ménages 

Entreprises 
de 
précollecte 

verbal 700 et 1500 
Fcfa/t (par les 
sociétés de 
collecte) 
300 à 1000 
Fcfa / mois 
(par les 
ménages) 

La collecte et 
le transport 

Le District 
d’Abidjan 

Société de 
collecte 

Protocole 
d’accord 
de 3 à 6 
mois 

7000 Fcfa/ t 

La mise en 
décharge 

Le District 
d’Abidjan 

PISA 
IMPEX 

Concession 4700 Fcfa/t 

                     Source : YAO-KOUASSI 
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Conclusion de la deuxième partie 

 

La gestion des déchets se construit à partir d’une législation globalement incomplète, parfois 

décalée des réalités actuelles en matière d’environnement et surtout des déchets ménagers. En 

effet, elle n’évolue pas avec les différentes mutations qui s’opèrent au niveau du tissu urbain. 

Les lois et décrets promulgués jusqu’à ce jour ne sont pas mis en application. Le principe du 

pollueur-payeur dont fait cas le code de l’environnement actuel ne peut être appliqué car, ni 

les assiettes taxables (éléments de taxe, taux…), ni les mécanismes de taxation (organe de 

recouvrement) n’ont été encore définis. La taxe pour tout contrevenant au code de 

l’environnement n’est pas instituée. La gravité des actes est donc difficilement évaluable, de 

ce fait les pénalités prévues par le code de l’environnement ne sont pas appliquées. En outre, 

la loi 2003-2008 qui attribue les étapes de la gestion des ordures au district (collecte) et aux 

communes (précollecte), n’établit pas les dispositions relatives au financement de ces 

différents maillons. Cette loi s’insère difficilement dans le système de financement 

préexistant, rendant difficile sa mise en application. Nous avons également appréhendé 

l’influence des jeux d’acteurs  en charge de la gestion des déchets dans le district.  

 

Par ailleurs, la situation financière difficile, tant pour le district que pour les communes 

empêche d’honorer dans les délais les paiements des différentes prestations. Les 

conséquences se situent à la fois au niveau de la collecte dans les différents quartiers, ce qui 

se traduit par l’amoncellement des déchets suite aux différentes grèves des entreprises de 

ramassage des déchets. Ces dernières se retrouvent alors en incapacité d’acquérir des 

matériels neufs ou adéquats pour l’exécution de leur tâche. Comme nous l’avons montré et 

jusqu’à ce jour les différents scénarios proposés par les pouvoirs publics n’ont pas permis de 

faire face au coût que représentent les ordures ménagères. La TEOM seule, ne permet pas 

d’équilibrer les recettes et les dépenses du service, car une grande part échappe aux 

municipalités. Cependant, les fonds alloués à l’enlèvement des ordures ménagères, bien 

qu’insuffisants, représentent des valeurs importantes qu’il convient d’utiliser de manière 

efficiente afin d’avoir une entame de salubrité. 

 

Un véritable système de tri, réalisé de façon informelle, existe bien dans plusieurs sites de la 

ville. Les récupérateurs et les laveuses, qui effectuent cette activité de tri représentent un 

véritable potentiel humain, dont le renforcement de leurs capacités organisationnelles et le 



 150 

développement de leurs activités devraient se faire dans un cadre légal. Ces travailleurs 

seraient assurés d’un revenu régulier et garantirait aux sociétés de recyclage un ravitaillement 

constant.  

 

Malgré, les grandes difficultés de la gestion des déchets dans le cette gestion régressive dans 

le district d’Abidjan et sa relative régression, les ménages essaient de trouver des solutions, 

soit collectives ou individuels à travers les précollecteurs. On assiste alors à une sorte de 

segmentation spatiale de la gestion des déchets dans la ville qui,  s’étale continuellement en se 

préoccupant peu des normes environnementales. La seule décharge d’Akouédo n’arrive plus à 

résoudre le problème d’exutoire final des déchets vu sa grande dangerosité qui n’est plus a 

démontré.    

 

Dans la troisième partie, nous nous intéresserons aux enjeux de cette segmentation spatiale à 

travers les communes de Cocody et de Yopougon. Nous analyserons les pratiques 

gestionnaires, leurs inscriptions spatiales et leurs articulations, à l’échelle de ces communes.  
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Troisième Partie 
Approches participatives pour une stratégie 

de gestion durable des déchets ménagers  
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Pour une ville comme Abidjan, qui manque de moyens et ne peut s’offrir les solutions 

techniques des pays développés, le défi de gestion des déchets peut être d’envergure. En Côte 

d’Ivoire, la politique de décentralisation a consacré aux collectivités locales des compétences 

dans le domaine de la gestion des déchets. Pour assumer cette lourde tâche, les communes 

s’appuient sur un corps important d’acteurs publics, privés ou communautaires comme nous 

avons pu le montrer dans les parties précédentes. Même si la gestion des déchets est 

officiellement dévolue aux pouvoirs publics, ce domaine est de plus en plus investi par les 

citadins qui développent, à la fois des initiatives individuelles et/ou des initiatives collectives. 

 

La gestion des ordures ménagères dans le district d’Abidjan rencontre plusieurs problèmes, 

qui vont de la collecte au traitement des déchets collectés. La plupart de ces problèmes ont 

pour causes les défaillances constatées dans le modèle d’urbanisation, l’absence de politique 

rationnelle de gestion de l’espace, le laxisme des autorités, l’incivisme des populations et 

l’absence de mesures incitatives et coercitives. 

 

Une recherche transdisciplinaire s’avère nécessaire, avec un choix éclairé des méthodes et une 

bonne adéquation entre ces dernières. En combinant différentes approches géographiques 

pour aborder la question des déchets ménagers dans le district d’Abidjan, la nature et la 

diversité des données à collecter nous obligent à construire une démarche méthodologique 

originale. 

 

La réponse aux différentes hypothèses énoncées dans le cadre de cette recherche implique la 

collecte et le traitement d’une masse importante de données. Ces dernières constituent la 

masse fondamentale sur laquelle s’appuiera toute notre démarche. Pour compléter les données 

existantes portant très souvent sur les aspects techniques et financiers, nous avons disposé de 

données originales à travers le questionnaire et apporté des réponses à l’échelle urbaine et du 

quartier grâce aux 300 enquêtes. Ainsi, l’enquête a été réalisée dans deux communes: Cocody 

et Yopougon. Nos données permettent de comprendre le choix des modes de collecte des 

ménages, d’identifier les éléments de leur participation pour élaboration d’un nouveau mode 

de gestion des ordures ménagères. Nos résultats montrent que la multiplicité et la diversité des 

acteurs fonctionnent dans des domaines cloisonnés avec peu d’interaction. 
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Nous nous proposons dans cette troisième partie, d’analyser les pratiques gestionnaires, leurs 

inscriptions spatiales et leurs articulations, d’aborder plus largement la question de la gestion 

des déchets à l’échelle de la commune de Cocody et de Yopougon.  

Dans un premier temps, nous exposerons la démarche méthodologique à notre 

questionnement suivant notre zone d’étude dans le chapitre 7. Les chapitre 8 et 9 analyseront 

l’évolution et l’organisation de la gestion des OM à Cocody et Yopougon; l’influence et 

l’incidence de la typologie de l’habitat sur les caractéristiques des OM et leurs contenants. 

Quels sont les contenants privilégiés selon l’espace urbain? Quelles sont les réactions des 

ménages face à la gestion des déchets de leur commune ; comment s’organisent-ils selon le 

quartier et l’habitat ? Quels sont les rapports qu’ils entretiennent avec les opérateurs privés ou 

publics? Enfin, dans le chapitre 10, il sera question de comprendre la gouvernance et le rôle 

qu’elle peut jouer face aux difficultés de gestion urbaine, nous montrerons également l’intérêt 

des coopérations et des partenariats bilatéraux qui peuvent être développés dans le district 

d’Abidjan en matière de gestion des déchets. 
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Chapitre 7 : Méthodologie et analyse socio spatiale des   
déchets 

 

La réalisation d’une bonne étude des OM, requiert une analyse territoriale ainsi qu’une 

connaissance des espaces de productions. Dans ce chapitre nous présenterons la méthodologie 

développée dans le cadre de cette étude, nous préciserons le type de recherche réalisé pour 

récupérer les données. Cette méthodologie se fera autour de quatre approches qui sont : 

globale, urbanistique, sociale et fonctionnelle. 

Ces différentes approches sont développées à partir d’une recherche bibliographique et 

documentaire et de travaux sur le terrain au niveau des communes choisies. Des entretiens 

sont menés auprès des responsables propretés des mairies de Cocody et de Yopougon, des 

précollecteurs de la décharge d’Akouédo et 300 enquêtes ont été effectuées au niveau des 

ménages de ces communes. 

 

7.1 L’approche globale 

 

La production de déchets doit être localisée et identifiée par rapport à son territoire. Une 

identification du champ d’investigation suivie d’une exploration de celui-ci, permet de mieux 

comprendre l’organisation spatiale de l’ensemble des différentes communes. Cette 

exploration consiste à analyser le paysage urbain des communes selon les indicateurs sociaux 

afin: 

• d’identifier et d’évaluer la densité des différents groupes spatiaux qui composent les 

communes d’étude (habitat, équipement divers, etc.), 

• de comprendre l’organisation de l’espace et la nature des rapports à l’espace, en 

travaillant sur les différentes fonctions : habiter, se déplacer, se nourrir, travailler, etc., 

• de constater les faits sociaux de par leurs localisations, leurs manifestations, leurs 

dimensions spatiales, 

• de réaliser la configuration spatiale en insistant sur les éléments ou les groupes 

spatiaux qui interviennent dans le processus de production des OM, afin de mettre en 

évidence leurs réseaux de relations ou de correspondance, 

• de comprendre le fonctionnement ainsi que les réalités sociales et les pratiques des 

entités qui composent le site étudié, 
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• de mesurer l’importance de même que la forme des infrastructures et des espaces 

naturels structurant le milieu étudié, 

• d’inventorier tous les éléments de l’espace qui interviennent dans l’édification du 

réseau technique de gestion des OM. 

 

Cette approche permet de déceler, d’évaluer la nature et l’intensité des rapports et relations 

qui caractérisent et conditionnent la vie des groupes humains. Ceci permet, la compréhension 

des règles régissant les relations qui définissent l’organisation qui permet de distinguer la 

particularité de l’espace. Comme le précisait N’kounkou (2000), « l’approche globale entraîne 

une distinction de l’espace de production des OM, de circulation et de distribution tout 

comme l’espace institutionnel et fonctionnel. Toutefois, cet espace différencié en texture et 

surtout en structure n’est pas reproductible, accessible, transparent.».En effet, chaque espace 

reste différent, donc spécifique, cela semble sous tendre que le gisement d’OM est spécifique 

à un espace, confortant ainsi la dimension territoriale du gisement. 

Les approches urbanistiques, sociales et fonctionnelles qui s’orientent plus sur les volumes et 

la structure interne de chaque élément de l’espace permettent de lever le flou qui s’opère au 

niveau de l’approche globale. 

 

7.2 L’approche urbanistique 

 

L’approche urbanistique prend en compte plusieurs différenciations reflétées par la typologie 

de l’habitat et des équipements divers qui structurent plusieurs secteurs qui sont : les secteurs 

centraux des secteurs périphériques, les centres urbains et du péri urbain, les communes à 

quartiers d’habitats de haut standing  ou à habitat social. Ce type d’organisation urbanistique 

et spatiale oriente la population selon leur catégorie sociale. Le secteur d’habitation ou 

éventuellement le positionnement de l’habitat dans l’espace de vie devient révélateur de 

l’identité sociale de la population qui l’occupe, ils serviront de paramètre dans le choix de nos 

communes d’étude. Cette approche permet également de définir la typologie des communes 

étudiées. Les différents espaces de vie et les indicateurs de productivités de chaque milieu 

social permettent: 

• de corréler entre l’espace de production et la catégorie sociale, tout comme le matériel 

de récupération qui est caractéristique de ces espaces, 
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• de souligner l’impact de l’alimentation sur le mode de vie et sur le comportement des 

habitants. 

L’approche urbanistique interfère avec l’approche sociale ; ceci nous permettra de conforter 

ou de revoir les interprétations suite à l’interrogation des indicateurs sociaux  

 

7.3 L’approche sociale 

 

L’espace social, dont il s’agit ici n’est autre que l’espace matériel de la maison, de la rue, du 

quartier et de l’agglomération urbaine. L’habitat reste l’élément déterminant de la fonction 

résidentielle au sein duquel se réalise la fonction de consommation. L’homme s’identifie et 

s’inscrit dans le réseau d’évacuation d’ordures ménagères à travers l’habitat, c’est autour de 

l’habitat que va se focaliser notre observation et ce, à travers les relations et les interrelations 

de l’homme avec l’espace par le biais de l’habitat. De même, les données démographiques 

(les catégories socioprofessionnelles, la composition des ménages, la composition de la 

population) qui sont des indicateurs sur la vie sociale, aident à la compréhension des 

comportements sociaux qui seront pris en compte. Chaque commune est étudiée en tenant 

compte de ces différents indicateurs. Les indicateurs mesurant les inégalités tels que les 

catégories socioprofessionnelles, la nature et le type de l’habitat qui servent de différenciation 

et de compréhension des variations éventuelles de la composition de OM et des 

comportements de la population, permettent une meilleure interprétation des faits observés et 

constatés, d’où leur pertinence. 

 

7.4 L’approche fonctionnelle 

 

Dans ce type d’approche, le déchet sera considéré comme un flux de matière issu d’une unité 

fonctionnelle, celle-ci représentant une activité ou un ensemble d’activité visant à 

diagnostiquer l’ensemble des réseaux techniques d’évacuation des OM et des matériaux 

valorisables (objet, matière, énergie). Cette approche nous permet également de déceler les 

éventuels dysfonctionnements, et cohérences des différents équipements, ainsi que la 

compréhension des relations et les jeux des différents acteurs. 

Pour une meilleure analyse de cette approche, nous nous intéresserons:  
 

• à la cohérence, la compatibilité entre les différents réseaux et associations de collecte, 

• à l’organisation et la composition des organes du système d’évacuation des OM, 
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• à la détermination des variables qui conditionnent l’organisation de la gestion des OM 

et la minimisation des flux des déchets. 

Cette approche met l’accent sur les causes et les dysfonctionnements au niveau du réseau de 

gestion des OM des différentes communes à étudier. 

 

7.5 La recherche bibliographique et documentaire 

 

Peu d’études ont été menées sur la gestion des déchets ménagers du district d’Abidjan. Pour 

nos travaux, nous nous sommes appuyés sur l’ouvrage de Yapi-diahou (2000) sur « les 

baraques et pouvoirs dans l’agglomération abidjanaise », de Touré (2005) sur « les politiques 

de l’environnement dans les capitales africaines : le cas de la ville d’Abidjan en Côte 

d’Ivoire », de Gnangui (2010) sur « droit des déchets en Afrique le cas de la Côte d’Ivoire ». 

Consulté les rapports et documents disponibles auprès des directions techniques du district, 

des communes de Cocody et Yopougon, du BNEDT, du ministère de l’environnement et du 

cadre de vie. On peut citer parmi ces divers rapports récents ou non, ceux du PNUD (1987) 

sur « le Plan directeur de récupération et d’élimination des déchets de la ville d’Abidjan », de 

l’ATS (1995) sur « l’étude des filières de recyclage des différents types de déchets urbains 

d’Abidjan », du BNEDT (2000) sur « la gestion des déchets par la ville d’Abidjan » et du 

District d’Abidjan (2006) sur « la situation actuelle de la gestion des ordures ménagères dans 

le district d’Abidjan ». Nous avons disposé par ailleurs de certains articles de presse traitant 

du sujet ainsi que d’une sitographie. 

Cette littérature grise constitue un capital précieux qui représente une base pour nos travaux 

de recherche. Notre travail personnel porte sur des recherches plus précises menées sur le 

terrain au niveau des deux communes choisies. 

 

7.6 La recherche sur le terrain 

 

Les travaux sur le terrain s’articulent autour de quatre étapes fondamentales : l’observation, 

les interviews et les entretiens avec les acteurs de la filière de gestion des OM de Cocody et 

de Yopougon et les enquêtes ménages par type d’habitat. 

L’observation a permis de s’imprégner des conditions environnementales des deux communes 

et de réaliser une typologie du paysage urbain et de la multitude d’acteurs formels ou 

informels existants. 
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Les interviews et les entretiens avaient pour but de recueillir les différents avis et suggestions 

des acteurs de ces communes sur l’efficacité et des difficultés rencontrées dans leur mode de 

gestion des déchets. Les acteurs interviewés au cours de cette enquête spécifique sont : les 

chefs des services techniques des communes afin d’appréhender l’organisation fonctionnelle 

de chaque commune ; les responsables des centres de stockage, les personnels de précollecte 

et de collecte en vue de connaître les jours ou mois les plus chargés en collecte et/ou 

précollecte et également prendre connaissance des difficultés rencontrées par leurs équipes sur 

les plans fonctionnel et relationnel avec les ménages. Nous nous sommes régulièrement 

entretenus avec les ingénieurs du service environnement du BNEDT dans le but de savoir si 

des projets ou des études nouvelles allaient être entamés au niveau des déchets, enfin nous 

avons échangé avec les fouilleurs de la décharge d’Akouédo pour comprendre comment 

s’effectuent leurs activités et connaître le circuit emprunté par les objets qu’ils recueillent. 

Notre enquête a été fructueuse dans la mesure où elle nous a permis d’avoir une vision 

d’ensemble de la gestion des OM. 

 

Les enquêtes ménages s’appliquent aux différents quartiers des communes de Cocody et de 

Yopougon. Elles nous ont permis de déterminer les facteurs qui influencent la gestion des 

ordures dans les différents quartiers. Ces enquêtes ont également pour but de montrer 

l’absence de collecte communale dans les différents types d’habitats et l’avancée rapide de la 

précollecte dans l’habitat résidentiel au détriment de l’habitat spontané ; de mieux apprécier et 

confronter la perception que les ménages en tant qu’acteurs ont de la gestion des OM de leur 

quartier et/ou commune. Elles ont été également, le moyen de comprendre les aspirations et 

les attentes des ménages et de mettre en lumière le manque total d’information de la part des 

communes envers les ménages sur ce sujet. 

 

Pour notre enquête, nous avons choisi un nombre de 300 ménages, en fonction du type 

d’informations à collecter qui combine à la fois données quantitatives et qualitatives, et des 

moyens à notre disposition. Afin de compenser la faiblesse de l’échantillon représentatif, les 

questions sont approfondies par des informations significatives.  
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7.6.1 Les types d’informations à collecter 

 

Au cours de notre enquête, des données quantitatives et qualitatives importantes portant sur 

les pratiques et les facteurs de la gestion quotidienne des déchets ont été recueillies. Le 

questionnaire comportait des questions fermées, des questions semi-ouvertes ainsi que des 

questions ouvertes. Selon les interdépendances existantes entre les réponses recherchées, le 

questionnaire a été stratifié en rubriques principales suivant une succession logique entre les 

questions à poser. Ainsi, six rubriques principales se dégagent de ce questionnaire (annexe 2): 

 

• La première rubrique de l’enquête concerne la gestion et la collecte quotidienne des 

déchets par les habitants, la composition de leurs déchets, leur mode d’évacuation 

ainsi que le type de contenants ; 

• La deuxième rubrique traite de l’intérêt des déchets, de leur gestion par les habitants 

eux mêmes, de leur point de vue et de leur perception vis-à-vis de la gestion qui leur 

est imposée; 

• La troisième rubrique se focalise sur les relations que les ménages ont avec les acteurs 

de la gestion des déchets de leur commune (les acteurs de la commune et les sociétés 

privées de ramassage) ; 

• La quatrième rubrique se penche sur les moyens de communication entre les 

communes et les habitants ; 

• La cinquième rubrique concerne la caractérisation des ménages selon les critères 

démographiques (âge et sexe) et socio- économiques (situation matrimoniale, niveau 

d’instruction, profession) ; 

• La sixième rubrique présente les caractéristiques du logement. 

 

L’ensemble de ces rubriques permet de déterminer les différentes échelles de gestion des 

déchets et le contexte dans lequel elle se déroule dans les quartiers des communes étudiées. 

Les résultats devaient permettre de saisir les variations entre les différents secteurs mais 

également celles observées à l’intérieur  même d’un secteur. 
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7.6.2 Construction de l’échantillon 

 

Pour identifier nos échantillons des ménages, nous avons opté pour un échantillonnage basé 

sur la typologie de l’habitat des quartiers, illustrant la diversité spatiale et sociale observée 

dans le district. Nous avons subdivisé chaque commune en trois grandes zones selon l’habitat 

(carte 12) :  

• habitat spontané (niveau de vie faible), 

• habitat économique (niveau de vie moyen), et 

• habitat résidentiel (niveau de vie élevé). 

 

Carte 12: Représentation spatiale de la typologie des quartiers enquêtés dans les 

communes de Cocody et Yopougon 
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La méthode d’échantillon choisie est celle des transects, qui consiste à interroger des ménages 

le long d’un axe à partir d’une hypothèse basée sur leur façon de gérer les déchets ménagers  

et en fonction de la proximité de la voie principale. Le choix des maisons s’est fait, suivant les 

zones les plus insalubres vers les moins insalubres, ce qui mettait en valeur les disparités 

sociales et le type d’urbanisation. Nous avons enquêté 300 ménages dont 150 ménages par 

commune repartis en 50 ménages par type d’habitat. En l’absence des parents ou du chef de 

famille, c’est la personne adulte du ménage qui est questionnée. Selon la taille du ménage et 

l’intérêt que l’interlocuteur accordait à l’enquête, la durée de l’entretien était de 15 à 30 

minutes. 

 

7.7 Analyse et traitement des données 

 

La saisie et le traitement des données ont été réalisés à l’aide du logiciel de statistique Sphinx.  

Les différents résultats ont permis de faire une analyse descriptive et exploratrice à l’échelle 

de l’urbanisation des communes et de les spatialiser à l’aide du logiciel de cartographie 

Mapinfo. 

 

7.7.1 Méthode d’analyse des données : analyse descriptive et exploratrice 

 

L’exploitation et le traitement des données à l’aide du logiciel Sphinx ont donné lieu à trois 

types d’analyse. Une analyse unidimensionnelle qui consiste à effectuer un «tri à plat» des 

différentes enquêtes, ensuite une analyse bidimensionnelle avec des tris croisés et enfin une 

analyse multidimensionnelle avec l’analyse factorielle des correspondances multiples 

(AFCM). Cette l’analyse factorielle des correspondances multiples nous a permis d’analyser 

simultanément plusieurs tableaux de variables et d’obtenir des résultats, notamment sous 

forme de graphiques. Ces derniers ont permis de mettre en valeur la relation qui existe entre 

les observations et les variables. 

Pour mener à bien notre AFCM, nous avons sélectionné 18 variables les plus significatives. 

Ces variables ont été recodées pour retenir 59 modalités. Nos résultats montrent une faible 

valeur de l’inertie qui s’explique par les axes factoriels. Elle ne constitue pas un frein à la 

poursuite de l’analyse, mais nous oblige à prendre en compte au moins les trois premiers axes 

factoriels (Figure 4 et 5). 
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Figure 4 : Plan factoriel (F1, F2) des 300 observations représentant  

22% du nuage de points 

La figure 4 contenant le plan factoriel (F1, F2) montre deux nuages de points, qui indiquent 

deux groupes distincts, à savoir les ménages qui utilisent la précollecte et les ménages qui ne 

l’utilisent pas. 

La figure 5 renfermant le plan factoriel (F1, F3) indique également les mêmes résultats.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5: Plan factoriel (F1, F3) des 300 observations représentant  

28% du nuage de points 

 

Axe 1 (15.02%)

Axe 2 (7.09%)

Axe 1 (15.02%)

Axe 3 (5.44%)
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Afin de caractériser les sous nuages par les modalités qui les génèrent nous avons utilisé les 

18 variables qui participent au calcul de l’AFCM comme variables illustratives. 

L’analyse du tableau de Burt (annexe 3), qui est la juxtaposition de tous les tableaux croisés, a 

été conduite en parallèle. Ce tableau permet de découvrir les variables qui sont liés par la 

valeur du X2 ou du phi de Cramer. Ces données ont permis ensuite la confection de cartes 

thématiques. 

Tous ces tests et analyses ont permis de mettre en évidence les différents phénomènes 

observés, et de montrer la gestion des déchets ménagers par types d’habitats et de communes. 

La comparaison des résultats montre les différences entre les habitats, les ménages et montre 

ceux qui sont le plus touchés par la mauvaise gestion et où l’insalubrité gagne du terrain. 

 

7.7.2 Méthode cartographique 

 

Pour la réalisation de nos cartes, nous avons utilisé le logiciel Mapinfo ainsi qu’Adobe 

illustrator. Pour la localisation des données géographiques, ce logiciel exige deux types 

d’informations: un fond de carte représentant les unités spatiales et un tableau de données se 

rapportant à ces unités spatiales. Les unités spatiales constituant le fond de carte sont 

représentées par des surfaces, des lignes ou des points. Nos données statistiques ont été 

importées sous le logiciel Mapinfo afin de créer les tables attributaires. Les difficultés à 

obtenir le fond cartographique de notre zone d’étude nous ont amené à combler les 

coordonnées (altitudes, longitudes, latitudes) grâce à google earth. Ces coordonnées et les 

différentes tables attributaires nous ont permis de concevoir les différentes cartes thématiques 

portant sur la collecte communale, le recours à la précollecte, la rémunération des 

précollecteurs et la typologie de l’habitat. 

 

7.7.3 Analyse à différentes échelles 

 
Dans une ville, il peut exister plusieurs types de découpage des zones géographiques: îlot, 

sous-quartier, quartier, commune ; qui peuvent répondre à une exigence de partition 

administrative. La question est de connaître l’échelle la plus intéressante pour appréhender le 

phénomène que l’on veut démontrer. Le choix de l’échelle d’analyse dépend du problème 

posé. Dans notre cas d’étude, elle s’est faite sur la base d’un jeu d’échelle de typologie 

d’habitat des ménages des communes de Cocody et de Yopougon. 
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Notre analyse est multiscalaire, elle permet de montrer à une échelle globale, les disparités 

entre les communes et à une échelle locale, les variations de gestion des déchets dans les 

différents types d’habitat des quartiers de la commune de Yopougon et Cocody. Le traitement 

de l’ensemble des données de nos enquêtes ainsi que la comparaison des résultats des 

différents types d’habitat des communes, permettent de détecter des ressemblances et des 

différences quant à la gestion des déchets par les ménages et les pratiques communales.  
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Chapitre 8: Les déchets ménagers dans la sphère 
communale  

 

Le développement très rapide et peu maîtrisé des communes se traduit par de fortes disparités 

intra communales, qui affectent les équipements selon les zones d’habitat. Ainsi la 

stratification par type d’habitat aura pour objectif de définir les zones homogènes suivant le 

type d’habitation et le niveau de vie des populations. 

Dans ce chapitre, il s’agit de montrer comment les déchets ménagers sont perçus dans chaque 

type d’habitation, à travers les communes enquêtées et de savoir quels sont les moyens mis en 

œuvre pour la collecte pour mettre en évidence le type d’habitat et l’implication des ménages. 

 

8.1 Yopougon et Cocody : deux communes aux 

caractéristiques physiques et sociales différentes 

 

Les communes de Yopougon et de Cocody sont situées respectivement à l’ouest et à l’est de 

la ville d'Abidjan (carte 13). Elles s'étendent sur une superficie de 11700 ha pour la commune 

de Yopougon qui est la plus vaste des communes d’Abidjan, et 9000 ha pour Cocody. 

La commune de Yopougon est limitée au nord-est par la commune d'Attécoubé, au sud par 

l'océan atlantique, à l'est par la commune du Plateau et Treichville et à l'ouest par la commune 

de Songon. Elle comporte 8 quartiers divisés en 32 sous quartiers, 14 villages87 de type 

traditionnel, au plan socioculturel et une multitude de quartiers précaires (Koweït, Jean Paul 

2, Gesco etc…) dont 50 font l’objet de notre enquête. 

La commune de Cocody à l’instar de celle de Yopougon s’est étendue sur certains villages88. 

Elle est limitée au nord par la commune d'Abobo, au sud par la lagune Ebrié, à l'est par la 

commune de Bingerville et à l'ouest par les communes du Plateau et d'Adjamé. Elle se 

compose de 14 quartiers composés de 84 sous-quartiers contenant environ 16 quartiers 

précaires dont les plus célèbres sont Blingué, Danga et Gobelet où vivent les agents de 

sécurité et le personnel de maisons  des quartiers résidentiels. 

                                                 
87 Ces villages sont totalement intégrés dans la commune à cause de son extension (Béago, Kouté village, 
Ayakro, Petit Bouaké, Niangon Adjamé, Niangon Attié,  Adiopodoumé, Niangon lokoa, Azito, Konan Ferrand, 
Sikasso, Yopougon santé, Ile Boulay, Yopougon Attié 
88Anono, M’badon, Akouédo, Blockhaus qui sont des villages Ebrié (ethnie et dialecte parlé en Côte d’Ivoire, 
surtout chez les lagunaires : Abidjan et  Bingerville) comme ceux de Yopougon 
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Carte 13 : Localisation des communes étudiées 

 

Selon le dernier recensement de 1998, la commune de Yopougon comptait une population 

totale de 688 235 habitants, dont 341 823 hommes et 346 412 femmes, largement supérieure à 

celle de Cocody qui ne dénombrait que 251 741 habitants dont 107 948 hommes et 99 638 

femmes.  

Ces deux communes sont aussi marquées par une diversité relativement forte d'ethnies 

ivoiriennes et de communautés étrangères. La communauté étrangère vivant à Cocody est de 

type européenne (français, belge, suisse), alors que celle de Yopougon est de type africaine 

(burkinabé, malien). 

 

La commune de Cocody abrite une forte proportion d’habitats collectifs par rapport à l’habitat 

individuel et peu d’habitats sur cour. Cette commune comporte plusieurs quartiers résidentiels 

d’où son nom de commune « chic ». Yopougon, appelée « cité dortoir », est en majorité 

composée d'habitations de type linéaire avec des constructions en bande construites par les 

sociétés immobilières parapubliques et privées et des cours communes qui sont des 

habitations où les ménages ont en commun la cour et les sanitaires. 
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Au niveau économique, la commune de Yopougon jouit d’une importante zone industrielle de 

300 entreprises avec 22 marchés disséminés dans la commune. Cocody quant à elle ne 

contient aucune usine et compte environ 10 marchés.  

 

Les deux communes disposent chacune d’un centre hospitalier universitaire. La commune de 

Yopougon, compte 8 formations sanitaires de base et 3 centres de santé, auxquelles s’ajoutent 

des institutions spécialisées, tels que l’école des sourds, l’institut des aveugles, l’institut de 

formation et d’éducation féminine ainsi qu’environ 16 pharmacies. Quant à Cocody, elle 

renferme presqu’une dizaine de cliniques privées, en plus de son CHU, et 49 pharmacies.  

 

Au sein de la commune de Cocody, on dénombre 93 infrastructures avec 16 grandes écoles et 

universités alors que la commune de Yopougon n’abrite qu’environ 50 infrastructures 

éducatives, dans lesquelles on ne dénombre aucune université. 

 

8.2 L’influence de la typologie de l’habitat sur les 

caractéristiques des déchets ménagers  

 
Dans le processus de compréhension des pratiques et comportements de salubrité des 

ménages, il importe d’accorder une place centrale aux conceptions et significations associées 

à la notion de déchet ménager. Les représentations et pratiques s’appuient sur des savoirs 

populaires fragmentés, pénétrés de principes liés à des considérations sociales et morales de 

convenance. Afin d’appréhender la salubrité, au travers d’un indicateur tel que la typologie de 

l’habitat, nous avons établi un découpage des communes par type de quartiers choisis. Selon 

ce découpage, nous considérons que la caractérisation des déchets ménagers suit un ordre 

socioéconomique lié à l’habitat. Les travaux de SHADYC-GRIL89 (2002), indiquent que 

« l’analyse du quotidien domestique fait d’activités diverses, d’échanges sociaux multiples 

dans lesquels les substances solides et liquides sont inscrites dans des processus d’usage 

différenciés et culturellement déterminés est l’axiome qui livre les itinéraires de déchéance 

des substances et les logiques desquelles elles procèdent. Faire la cuisine, la lessive, la 

vaisselle, balayer la cour, nettoyer la chambre se regroupent sous cette pratique spécifique 

appelée habiter, au cours de laquelle on acquiert des choses et on se débarrasse d’autres selon 

des principes qu’il faut découvrir pour chaque groupe social et qui donnent à comprendre, 
                                                 
89 Sociologie Histoire et Anthropologie des Dynamiques Culturelles- Groupe de Recherche sur les Initiatives 
Locales 
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dans cette ordinaire banalité de l’existence sociale la logique de la déchéance des objets et 

substances domestiques ». 

 
Pour comprendre l’influence de la typologie de l’habitat sur les déchets ménagers de chaque 

commune, nous avons jugé utile de connaître la qualification des déchets donnée par chaque 

ménage en fonction de son lieu d’habitat et de sa commune. Nos résultats montrent que les 

nuages des individus ne présentent pas de groupes distincts. La qualification90 des déchets en 

fonction des communes est indifférente (figure 6). Que ce soit à Cocody ou à Yopougon, les 

déchets sont perçus comme nuisibles, inutiles et comme des ordures. Les nuages d’individus 

illustrés par les modalités nuisibles, inutiles et ordures ne sont pas étroitement liés à un type 

d’habitat donné (Figure 6_c). La faible valeur du X2 (13,69), montre qu’il n’y a pas 

d’association significative entre l’habitat et la qualification des déchets. Nous remarquons que 

quel que soit le type de l’habitat de la commune, résidentiel ou spontané, un déchet est 

toujours qualifié par les mêmes modalités. Ainsi, la culture des déchets défendue par les 

observateurs du développement urbain dans les villes africaines, qui soutenaient que 

beaucoup d’africains qui migrent dans les villes apportent avec eux leurs habitudes rurales, 

s’avère obsolète. Partant de cette ancienne conception, nos résultats montrent que les ruraux 

installés en ville sont conscients de la qualité de vie et d’un environnement qu’ils souhaitent 

garder sain. 

 

 

 

 

                                                 
90 C’est la définition des déchets ménagers donnée par les populations enquêtées 
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a-Communes b-Typologie de l’habitat (niveau de vie) 

  
c-Qualification des déchets ménagers d-Composition des déchets ménagers 

 

Figure 6 : Qualification et composition des déchets ménagers 

 selon l’habitat et la commune 

 

L’hypothèse selon laquelle les habitants des quartiers spontanés accorderaient moins 

d’importance à leur environnement n’est pas confirmée dans notre cas. Nos résultats montrent 

que les ménages sont également conscients qu’ils doivent garder leur environnement propre.  

Cependant, la qualification des déchets en fonction de la typologie de l’habitat ne faisant pas 

ressortir les caractéristiques socioéconomiques liées à l’habitat, nous nous sommes penchés 

sur la composition des déchets ménagers (figure 6_d), car pour la majorité de la population, 

l’essentiel des revenus disponibles est consacré à la consommation alimentaire (Wane, 2004).  
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La composition des déchets ménagers ne vérifie pas l’hypothèse du critère socioéconomique 

car nos résultats révèlent que les ménages caractérisés par les modalités ordures de cuisines ; 

restes de nourriture et emballages se repartissent indistinctement dans tous les types d’habitat 

et de communes. On note une certaine indépendance complète des trois modalités. Cette 

indépendance des modalités caractérisant la composition des déchets est due en partie au fait 

que dans la commune de Cocody, les habitants des habitats spontanés sont les domestiques de 

ceux des habitats à haut standing. Ces derniers récupèrent les emballages tel que les cartons  

issus de ces habitats qu’ils réutilisent comme « matelas » au sein de leur habitat ou les 

revendent dans le commerce. C’est à l’issue du vieillissement de cette matière que nous les 

retrouvons dans leurs poubelles. Il en est de même pour la réutilisation des emballages 

plastiques. Quelle que soit la commune, on remarque que les habitudes des ménages des 

quartiers spontanés sont pratiquement les mêmes, comme l’illustre la photo 29 du quartier 

spontané de Yopougon. Nous constatons qu’en plus des déchets d’emballages, les déchets 

fermentescibles91 constituent une grande partie des déchets des ménages, quels que soient la 

commune et le type d’habitat (78% pour Cocody et 76,7% pour Yopougon). Ceci démontre 

que le critère culturel92 l’emporte sur le socio économique en matière de composition des 

déchets ménagers dans le district d’Abidjan. Cette forte proportion de fermentescible est 

propice à une valorisation biologique à travers le compost ou la méthanisation car son pouvoir 

calorifique très peu élevé est défavorable à une valorisation énergétique. 

 

En observant les comportements et les représentations dans l’ensemble des quartiers de nos 

communes, on s’attendait à une différenciation très marquée au niveau des poubelles mettant 

en évidence les disparités entre les citadins. Dans certaines villes africaines, comme le cas de 

Yaoundé au Cameroun (Zoa, 1996), les innombrables poubelles de la ville permettent de 

déceler les différents paliers qui structurent leur société. Pour l’auteur, la diversité des déchets 

ménagers rencontrés devrait « apparaître comme le miroir d’une société en gestation et que la 

typologie des déchets et la taxinomie des quartiers sont liées dans un système social où le 

logement est indexé sur la mobilité sociale des individus. En effet, en changeant de statut on 

change de déchets donc il faut s’attendre à une hiérarchie des déchets  selon le type d’habitat, 

propre au tissu urbain». Nos résultats n’ont pas décelé ces différenciations. Ce contraste entre 

quartiers riches et quartiers pauvres a des conséquences, non seulement sur la quantité des 

déchets produits, leur évacuation, mais aussi sur leur diversité. Si les différences de niveau de 

                                                 
91 Ils regroupent les ordures de cuisine (reste de nourritures, épluchures) 
92 Il correspond à l’habitude alimentaire liée au groupe ethnique 
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vie impliquent des différences de mode de vie, le type de déchets rejetés dans les poubelles 

pourrait être un indice de statut socioéconomique du consommateur urbain. Avec les 

mutations qui s’opèrent au niveau des poubelles et le transfert des déchets des quartiers riches 

vers les quartiers pauvres, la poubelle à elle seule ne peut servir de façon efficace d’indicateur 

social. 

 

 

Photo 29: Déchets d’emballage plastique dans un quartier à habitat spontané 
 (quartier Jean Paul II) de la commune de Yopougon 

 (Cliché : YAO-KOUASSI, Avril 2008) 

 

Au-delà des données socioéconomiques et de la structure sociale de la vie urbaine auxquelles 

nous renvoient les déchets ménagers, quel est le rapport des ménages aux déchets ménagers 

en fonction de la typologie de l’habitat qui détermine les comportements et les habitudes ? 
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8.3 L’incidence de la typologie de l’habitat sur les        

contenants des déchets ménagers  

 

L’analyse de la répartition des contenants (photo 30), en fonction du type d’habitat fait 

ressortir des situations fortement contrastées, avec des phénomènes de concentration et de 

dispersion des contenants de taille et de forme différentes. L’analyse factorielle des 

correspondances multiples montre que les nuages de points se répartissent en deux ensembles 

par rapport à l’axe 2 (figure 7). Les résultats indiquent que les ménages utilisent des 

contenants spécifiques en fonction de l’habitat. On constate que dans l’habitat spontané, les 

ménages utilisent des seaux et les pots de peintures (provenant de la récupération), que ceux 

qui résident dans l’habitat résidentiel et économique utilisent des sachets et des poubelles. 

Lorsqu’on affine nos résultats en nous servant du tableau de Burt (annexe 3), nous constatons 

que le seau caractérise plus l’habitat spontané de Cocody et le pot de peinture l’habitat 

spontané de Yopougon. Ces deux types de contenants sont le reflet des ménages à faible 

niveau social. Ils correspondent à une sorte de poubelle collective pour ces ménages donc à un 

partage des frais d’enlèvement. En général, les personnes enquêtées font difficilement la 

distinction entre sachet et sac poubelle; pour eux les deux mots sont synonymes. Nos résultats 

montrent que les sacs poubelles se retrouvent en majorité dans l’habitat résidentiel de Cocody 

(85,2%). Ces sacs étant coûteux seuls les ménages aisés peuvent les acheter. Dans le même 

type d’habitat à Yopougon, ces sacs représentent seulement 50%. En effet, ces sacs sont à la 

fois moins encombrants, plus hygiéniques et faciles d’utilisation. Notons que les sacs 

poubelles ont été introduits en Côte d’Ivoire en 1993 par la société de collecte ASH, dans 

l’espoir de les commercialiser. Les classes sociales et moyennes refusent de les acheter 

régulièrement puisqu’ils sont à usage unique, considérant que cet achat est un frais 

supplémentaire, préférant leurs vieux seaux et poubelles.  
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Figure 7: Type de contenants en fonction de l’habitat 

 

Le sac poubelle fait ressortir un autre critère à prendre en compte dans la gestion des déchets 

ménagers à savoir la différence sociale au niveau d’un même habitat dans chacune des 

communes. Selon l’article du journal Fraternité Matin93 du 19 février 2000 in La politique de 

l’Environnement dans les capitales africaines cas de la ville d’Abidjan en Côte d’Ivoire plus 

de 60% des hommes n’ont aucun contact avec leur poubelle et moins de 20% des femmes 

adultes94 des quartiers résidentiels se rendent au conteneur ou au véhicule de collecte. 

En revanche, la poubelle (désignant ici la poubelle conventionnelle), se retrouve dans les deux 

communes et connaît une régression par rapport aux autres contenants. La cause principale est 

la convoitise des spécialistes de la récupération les « samaras colos »95 qui dérobent ce type 

de poubelles afin de les vendre en morceaux aux entreprises de fabrication de chaussures et 

autres objets en caoutchouc (Touré, 2005). Notre mission sur le terrain a bien confirmé cette 

situation, monsieur Zokou habitant le quartier millionnaire (habitat résidentiel) de Yopougon  

                                                 
93 Premier quotidien ivoirien 
94 Femme de ménage communément appelée bonne de maison en Côte d’Ivoire 
95 Mot à mot il signifierait en langue malinké ou dioula (la langue du nord de la Côte d’Ivoire et surtout la langue 
commerciale), chaussures usées, que les récupérateurs informels achètent aux ménages à raison de 10 FCFA 
pour le revendre par kg aux entreprises de fabrication de chaussures en caoutchouc. 
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affirmait ceci « nous sommes obligés de perforer nos poubelles neuves avant de les utiliser ou 

de les faire surveiller lors de la collecte pour éviter qu’elles ne disparaissent » 

 

 

Photo 30 : Contenants des déchets ménagers à Abidjan  
(Cliché : YAO-KOUASSI, avril 2008) 

 

Les différents contenants des OM et les variations que nous avons pu relever dans les 

communes nous ont permis de définir une approche socio spatiale. Elle met l’accent sur le 

manque d’importance et d’intérêt que les ménages et l’Etat accordent aux contenants dans le 

processus de gestion des OM. 
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Chapitre 9 : Étude de la gestion des déchets ménagers dans 
nos communes  

 

À Abidjan, l’analyse des résultats de notre enquête a permis de montrer les nouvelles formes 

de pratiques et les dynamiques convergentes et structurantes par rapport au type d’habitat. La 

complexification de la gestion des déchets réside dans le fait de l’opacité des pratiques et de la 

multiplicité des acteurs. 

L’investissement populaire est marqué par la capacité des ménages à trouver des solutions 

moins coûteuses. Les ménages ont également la  capacité à structurer de nouvelles sociabilités 

et territoires au sein de la ville comme l’indiquait Mérino (2007). Les acteurs n’étant pas 

toujours bien identifiés, l’information sur la gestion des déchets étant assez complexe, de 

nouveaux modes de gestion se créent, favorisant la création d’emplois (précollecteurs, 

ramasseurs, etc.). En s’appuyant sur les facteurs permettant de mettre en évidence des 

situations d’insalubrité diverses dans les secteurs étudiés, nous tentons, contrairement aux 

idées reçues, de révéler les indicateurs de salubrité dans les communes et leurs quartiers. Cette 

analyse se fera tout en objectivant les pratiques sociales qui ont une influence non négligeable 

sur la salubrité au sein des communes.  

 

Afin de cerner les pratiques des ménages de Cocody et Yopougon, nous examinerons 

comment la collecte s’effectue de sorte à montrer son existence ou son absence. Comment les 

pratiques sociales à travers la précollecte déterminent les espaces de propreté et modèlent les 

pratiques des ménages en matière de gestion des déchets ? 

 

9.1 Une collecte « non visible » 

 
L’environnement, dans ses différentes expressions de la salubrité, apparaît comme un système 

dans lequel le cadre de vie est important. La gestion des déchets ménagers se fait 

différemment selon la commune concernée et en fonction des interactions qui les structurent. 

Une telle hypothèse peut être appréhendée à travers l’analyse de la corrélation entre la 

typologie de l’habitat et les modes de collecte des communes enquêtées, ainsi que les 

problèmes liés à ce mode de collecte. Selon les résultats des travaux de SHADYC-GRIL 

(2002), « les procédures d’évacuation et d’élimination du déchet sont fonction des propriétés 

socialement construites autour des parts inactives de l’économie domestique, qui définissent 

des lieux autorisés. L’ordre social désigne les agents en charge qui, en fonction des moyens 
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dont ils disposent et de la technicité jugée adéquate, engagent la procédure d’évacuation des 

déchets. Celle-ci prend corps d’abord dans les limites de l’espace domestique pour s’étendre 

ensuite,  hors du champ privé, assuré de l’approbation collective ». 

Les responsables « propreté » des communes de Yopougon et de Cocody, que nous avons 

rencontré indiquent que la collecte des déchets se fait toutes les 48 heures. Dans le cadre de 

notre étude sur ces communes, nous appréhenderons cette notion de collecte à travers un 

certain nombre de variable. Les responsables « propreté » affirment que la collecte s’effectue 

mieux dans les quartiers résidentiels que dans les quartiers à habitat spontané.  

Cependant, notre analyse qui porte sur la question « de l’existence de la collecte 

communale?» ; indiquent dans la figure 8 que les nuages de points se répartissent 

indistinctement dans les deux communes. Les ménages ayant répondu par l’absence de 

collecte dans chacune des communes sont de 73%. Ceux qui ont répondu « Oui » sont de 23% 

à Cocody et 6% à Yopougon. Enfin 3,3% des enquêtés à Cocody et 20,7% à Yopougon n’ont 

pas donné de réponses.  

Nos enquêtes sur le terrain montrent que ce sont les ménages qui confient leurs déchets à des 

collecteurs particuliers, ou les jettent dans les différents dépôts sauvages rencontrés un peu 

partout dans les communes, qui ont répondu (ou pas) par l’inexistence de la collecte. 

 

 
Figure 8: Existence de la collecte communale  
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L’analyse du tableau de Burt, montre que la typologie du quartier ou de la commune ne 

semble être des indicateurs pour la présence et la réussite de la collecte communale. La 

répartition spatiale (carte 14) montre que  quel que soit la statut socioéconomique, ou 

• l’habitat résidentiel ou, 

• spontané ou la voirie est difficile d’accès, la collecte communale semble quasiment 

absente, malgré les confirmations des responsables. Est-ce un système de collecte qui 

ne répond pas aux attentes des ménages ou un problème de communication ? 

 

 
 

Carte 14 : Présence de la collecte communale selon la typologie de l’habitat 
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Nos enquêtes sur le terrain ont détecté des irrégularités dans la collecte qui semblent être liées 

à la totale liberté d’action des prestataires privés, à leur logique de rentabilité et à la 

défaillance des dispositifs de régulation publics. En effet, Martinand et al.,(1995) 

indiquent que « Dans un contexte de libération ou de concession des services, les acteurs 

publics doivent encadrer le secteur privé, afin de garantir l’intérêt général. Il s’agit par 

exemple pour l’Etat d’établir des normes imposables au secteur privé et d’en contrôler le 

respect ». Dans notre cas, les dispositifs de régulation, avec le contrôle du bon fonctionnement 

des infrastructures de transport des déchets ménagers, mis en place en matière de collecte 

s’avèrent inefficaces. Nos résultats confirment ceux de Bayart (1989) et de Piermay (1993) 

sur l’encadrement des prestataires privés, un contrôle régulier qui devrait être réalisé par les 

services techniques des municipalités. Ceci n’est pas le cas, ou bien il est miné par les 

pratiques clientélistes, qui caractérisent les administrations centrales. 

Par ailleurs, nous mettons en lumière la complexité de ce service public qui, placé sous la 

tutelle financière et administrative du district, n’est plus en mesure de répondre à la demande 

des communes. Les ménages qui sont desservis par une collecte communale ne semblent pas 

satisfaits du service. En effet, ils représentent 54,3% des ménages ayant cette collecte à 

Cocody et 72,7% à Yopougon. Toutefois, tous s’accordent à reconnaître que les dépôts 

sauvages sont gênants et blâment l’indiscipline des citadins, pour qui la route semble le lieu le 

plus indiqué ou accessible pour rejeter leurs déchets. Comme l’indiquait Zoa (1996), on aurait 

une certaine image de l’espace public, des routes qui n’appartiennent à personne. Ils sont 

considérés comme  des lieux neutres où les dépôts des ordures ne gêneraient personne. 

D’autres lieux, sont également utilisés comme des réceptacles à déchets pour les ménages, tels 

les caniveaux (photo 31) qui peuvent être bouchés et causer des problèmes de pollution et 

d’inondations dans un milieu tropical où les précipitations sont de 2000 mm d’eau/an.  
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Photo 31 : Déchets jetés dans un caniveau par les ménages de l’habitat spontané 
(quartier  Mossikro) à Yopougon 

  (Cliché : YAO-KOUASSI, mars 2008) 

 

Nous nous sommes posés la question sur les personnes (adultes ou enfants) qui sont en charge 

des déchets dans les ménages (figure 9). 

  
Figure 9 : Personne en charge des déchets ménagers 
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Les résultats de nos analyses montrent que dans les ménages, la gestion des déchets est 

surtout concédée à des adultes, quelle que soit la commune (ou le type d’habitat). Cette tache 

est confiée à 84% d’adultes à Cocody et 76% à Yopougon. Ceci démontre également l’intérêt 

que tous les ménages accordent à l’hygiène de leur habitat, confiant cette responsabilité à des 

adultes. « Les poubelles sont lourdes, donc si tu donnes aux enfants,  ils peuvent se blesser et 

aussi la benne où on jette les déchets est loin et trop haute, donc quand tu donnes les déchets 

aux enfants ils versent ça dans la cour et sur toute la route avant d’arriver à la benne c’est 

pourquoi on donne ça à quelqu’un qui est plus grand pour jeter», nous confiait madame Bla 

du quartier Koweït à Yopougon lors de notre enquête. 

 

Par ailleurs, notre analyse a porté sur le sexe de la personne en charge des déchets au sein des 

différents habitats (figure 10). L’analyse montre que ce sont les personnes du sexe féminin qui 

sont en charge de cette corvée au niveau des ménages avec 59,3% à Cocody et 53,3% à 

Yopougon. 0,7% des enquêtés à Cocody et 13,3% à Yopougon, n’ont pas répondu car ils 

n’ont pas une idée précise sur le sexe de la personne en charge cette besogne.  

 

 

Figure 10 : Sexe de la personne en charge des déchets ménagers 
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En Côte d’Ivoire, comme dans d’autres pays africains, les questions d’entretien de la maison 

relèvent du domaine de la femme. De même que l’ont montré les travaux de SHADYC-GRIL 

(2002), la femme apparaît comme le membre du groupe domestique auquel la propreté de la 

concession incombe. Sans procéder à une analyse différentielle des catégories de femmes et 

de leur rapport aux déchets ménagers, ce nuage de points peut s’expliquer aussi par la 

présence d’employés : domestiques, bonnes ou boys qui sont le plus souvent des femmes et 

qui se chargent de cette tâche dans l’habitat résidentiel. Comme le dit Knaebel (1991) « en 

général, plus on s’élève dans la hiérarchie sociale, plus on est puissant et plus on est éloigné 

de ses résidus dont on ne s’occupe plus soi même, inversement la descente dans les bas-fonds 

renforce la promiscuité aux déchets, aux siens et à ceux des autres ». Dans l’habitat spontané, 

c’est aussi à la femme que revient la propreté de la maison, la cuisine et les déchets ménagers. 

L’entretien de la maison, de façon générale est une activité féminine en Côte d’Ivoire quel 

que soit le niveau de vie. Dans l’habitat spontané, l’analphabétisme atteint des taux importants  

au niveau de la population, et principalement des femmes, qui parfois n’appliquent pas 

strictement des règles d’hygiène, puisqu’elles préparent et vendent à proximité des dépôts 

sauvages ou des systèmes d’évacuation d’eaux usées. Les conditions d’hygiènes et de sécurité 

ne sont pas toujours respectées et les risques sanitaires potentiels comme la fièvre typhoïde, le 

choléra, la diarrhée sont toujours présents. Comme ce sont les femmes qui quel que soit 

l’habitat sont en charge de la gestion des déchets dans les ménages, il serait important de les 

sensibiliser davantage à travers des campagnes qui leurs seraient adressées spécifiquement.  

 

Si nous considérons la typologie de l’habitat directement lié au ramassage des déchets 

ménagers, il semble bien que nous soyons ici devant des communes entièrement 

marginalisées, malgré le fait que les adultes s’occupent de cette tache. La collecte des déchets 

ne relève plus d’un phénomène d’exclusion, car on assiste à un nivellement vers le bas en 

fonction de l’égalité devant l’absence de collecte et l’insalubrité dans la mesure où chaque 

recoin de quartier et d’habitat a son immense tas d’ordure. Face à cette collecte non visible 

que nous avons montré à travers nos travaux, se sont développées en parallèle de nouvelles 

pratiques telle que la précollecte. Une multitude de petites et moyennes entreprises privées 

sont intégrées dans le système de collecte. Aujourd’hui, ces entreprises sont perçues comme 

une panacée pour une gestion efficace et efficiente des déchets ménagers dans le district 

d’Abidjan. Mais qu’en est-il réellement de ce nouveau mode de ramassage des ordures 

ménagères, arrive t-il à satisfaire les populations, comment est-il organisé ? 
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9.2 La prédominance de la précollecte 

 

Les premières expériences d’implication des populations dans la gestion des déchets ont 

commencé avec des opérations de précollecte, puis des projets de précollecte soutenues à la 

par des programmes internationaux (N’gnikam, 2006). Ces projets sont souvent isolés, sans 

réelle prise en compte des expériences passées et des contextes locaux. Ils se heurtent donc à 

des écueils qui pourraient pourtant en être évités, compte tenu des nombreuses expériences de 

précollecte réussies ou avortées qui ont lieu dans d’autres pays comme le Sénégal, le Burkina 

Faso et le Bénin. 

 

À Abidjan, la précollecte constitue aujourd’hui l’originalité de la gestion des déchets 

ménagers. Elle consiste à sortir les déchets solides des ménages des quartiers non desservis 

par les véhicules de collecte, pour cause d’inaccessibilité des camions. Cette activité de 

précollecte existe depuis 1991 quand la SITAF, concessionnaire de l’époque a présenté des 

défaillances et que les zones inaccessibles par les camions de collecte devaient être 

desservies. Ces zones inaccessibles, regroupaient 72 quartiers d’habitats précaires répartis sur 

toutes les communes à l’exception de la commune du plateau. Ces zones s’étendent sur 734 

ha avec une population de 377 000 habitants en 1990. La production moyenne de déchets y 

était estimée à 21 049,55 t/an (Sané, 1999), qui selon le BNEDT (2002) représentait une 

évacuation de 20% des déchets par la précollecte ce qui est à prendre avec beaucoup de 

circonspection car il existe un décalage entre ce chiffre et la réalité observée sur le terrain. 

Suite à nos observations sur le terrain, nous avons émis l’hypothèse qui consiste à savoir si 

l’opération de précollecte est destinée aux habitats spontanés.  

Dans le cas des communes de Cocody et Yopougon, l’analyse de nos résultats montre que les 

nuages de points se répartissent en deux ensembles par rapport à l’axe 2 (figure 11). Les 

résultats indiquent que la variable recours aux précollecteurs est une variable discriminante. 

Les ménages qui n’ont pas recours aux précollecteurs représentent 25% des ménages et ceux 

qui ont recours aux précollecteurs 75% des ménages sur l’ensemble des deux communes. Les 

ménages qui résident dans l’habitat spontané de Cocody n’ont pas recours aux précollecteurs 

alors que 98,2% des ménages de l’habitat résidentiel utilisent le service de précollecte. 

L’hypothèse selon laquelle la précollecte serait destinée à l’habitat spontané n’est pas 

confirmée dans notre cas. Nos résultats montrent que plus l’habitat est résidentiel, plus on a 
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recours aux services des précollecteurs à Cocody et non dans l’habitat spontané qui était 

privilégié en terme de précollecte à son avènement. 

 

 
Figure 11 : Recours aux précollecteurs en fonction de l’habitat 

 

Cette nouvelle tendance est due en grande partie au fait que la précollecte est une activité 

marchande. Les précollecteurs vont plus vers les ménages qui ont un niveau de vie élevé qui 

leur garantira une forte rémunération régulière. Ces quartiers en plus ont l’atout d’être 

viabilisés, ce qui physiquement représente un avantage pour les précollecteurs, car ils 

fourniront  moins d’effort avec leur matériel à traction humaine.  

À la différence de la commune de Cocody, nos résultats montrent qu’il n’y a pas de différence 

notable entre habitat résidentiel et spontané en termes de recours à la précollecte à Yopougon. 

Les ménages de l’habitat résidentiels ont recours à ce service à 94,4% et ceux de l’habitat 

spontané à 94%. Yopougon étant une commune dortoir à l’origine, elle abrite les populations 

à foyer modeste à la différence de Cocody.  Au fil des années avec la crise, certains cadres ont 

élu domicile à Yopougon pour son coût de vie abordable repoussant de fait les ménages à 

revenus modestes vers les habitats spontanés. Cette situation a créé un décalage entre les 

catégories socio professionnelles des ménages vivant dans ce type d’habitat à Cocody et à 

Yopougon (tableau 28).  
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           Tableau 28 : Catégorie socioprofessionnelle des ménages de l’habitat spontané  

                                  par type de commune 

Habitat spontané (niveau de vie faible) 
Catégorie Socioprofessionnelle 

Cocody Yopougon 

Artisans commerçants et chefs d'entreprise 1 5 

Cadres et professions intellectuelles supérieures 0 1 

Ouvriers 19 11 

Autres personnes sans activités professionnelles96 22 29 

Etudiants 7 4 

TOTAL 49 50 
   Source : Enquête terrain, 2007/2008 

 
Le tableau 28, montre que dans la commune de Cocody, nous avons 2/5 d’ouvriers contre 

environ 1/5 à Yopougon. Les ouvriers rencontrés au niveau de Cocody, représentent les 

personnes qui travaillent au niveau de l’habitat résidentiel de cette commune (bonnes, boys, 

gardiens etc.) donc qui n’ont pas un revenu important. Quant aux ouvriers de Yopougon, ils 

font partie du personnel des différentes usines implantées dans la zone industrielle de la 

commune, leurs revenus sont plus élevés. Nos résultats révèlent également que nous avons 

1/10 d’artisans et chef d’entreprise à Yopougon contre seulement 1/49 à Cocody. Tout ceci 

met en évidence l’indice de niveau de vie des ménages ainsi que l’effet de lieu qui jouent 

énormément dans le recours à la précollecte au niveau des habitats spontanés. 

Indépendamment de ces aspects, la structure de l’habitat spontané à Cocody n’est pas la 

même que celle de Yopougon, car à Cocody, il n’y a pas de voirie entre les maisons, qui sont 

le plus souvent dans des ravins difficiles d’accès même pour les précollecteurs (Photo 32) 

alors qu’à Yopougon, il y a une voirie entre les maisons, cependant elle n’est pas très 

praticable (photo 33). Ainsi, pour les populations de l’habitat spontané à Cocody, le difficile 

accès à la précollecte et aux services de base est aussi lié à leur localisation dans l’espace qu’à 

leur niveau de vie. 

 

                                                 
96 Chômeurs, personnes inactives 
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Photo 32 : Habitat spontané (quartier Gobelet) à Cocody 
 (Cliché : YAO-KOUASSI, avril 2008) 

 

En comparaison à certains travaux menés à Yaoundé (Cameroun) ou à Lomé (Togo) qui 

soutiennent que la précollecte est une activité destinée aux quartiers précaires, nos résultats 

ont démontré le contraire et ont  fait ressortir un autre aspect, celui de l’effet de lieux qui se 

module à la précollecte (carte 15). Ainsi, les habitants d’un même type d’habitat ne viennent 

pas tous de la même catégorie socioprofessionnelle, ce qui peut entraîner des comportements 

différents vis-à-vis de l’assainissement et de la gestion des déchets ménagers en général.  
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Carte 15 : Répartition de la précollecte selon la typologie de l’habitat 

 

L’inversion de la tendance vis-à-vis de la précollecte nous emmène à poser des questions sur 

son organisation dans les communes qui conduit à la marginalisation de l’habitat spontané 

dans la commune de Cocody. 
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Photo 33 : Voirie de l’habitat spontanée (quartier Jean Paul II) à Yopougon 
 (Cliché : YAO-KOUASSI, avril 2008) 

 

9.3 L’organisation de la précollecte dans les communes de 

Cocody et Yopougon 

 

Avec l’accroissement de sa population et le chômage grandissant, le développement du 

secteur informel s’est imposé en milieu urbain comme le moyen d’assurer un revenu 

complémentaire, parfois tout simplement la survie. Ainsi la percée de ce secteur informel 

touche également la gestion des déchets. La question de l’insalubrité devenant de plus en plus 

préoccupante, les ordures non collectées entraînent une nouvelle activité pour les jeunes de 

divers quartiers d’Abidjan qui en font leur source de revenu. En effet ce phénomène est 

répandu dans de nombreuses villes des pays en développement, comme Rufisque (Sénégal) où 

les associations citadines, et plus particulièrement les comités de quartiers, investissent les 

champs de compétences des autorités municipales et gouvernementales pour atténuer les 

défaillances des systèmes d’organisation. Comme l’indiquait Sy (2006), ces groupements de 

citadins s’organisent, interfèrent, luttent pour l’accès aux services urbains en matière de 

salubrité. La coexistence ou la juxtaposition de l’ensemble de ses pratiques gestionnaires font 
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des quartiers des espaces où les enjeux de pouvoir deviennent de plus en plus importants et 

complexes. En situant, ce nouveau métier au sein des deux communes enquêtées, nous 

analysons les mécanismes d’organisations qui s’opèrent autour de la précollecte. 

 

L’activité de précollecte se déroule au sein des communes de manière identique, c'est-à-dire 

sans séparation préalable des types de déchets (verres, cartons, plastiques, fermentescibles, 

végétaux, etc.). A Cocody comme à Yopougon, cette  précollecte des déchets ménagers se 

faisait tout d’abord de façon informelle puis, peu à peu, les mairies se sont intéressées aux 

précollecteurs, en y instaurant un zonage des communes pour une meilleure précollecte. 

 

Dans la commune de Yopougon nous avons deux grandes structures de précollecte :  

• Union des précollecteurs des ordures de la commune de Yopougon (UPOCY) qui est 

une association de précollecteur  privé et ;  

• la structure communale qui dépend de la mairie de Yopougon.  

La commune a été découpée en deux grandes zones pour la précollecte. Sur la carte 14, nous 

nommerons (pour les besoins de notre étude) Yopougon 197 pour la zone attribuée à l’UPOCY 

et Yopougon 298 celle de la structure de la mairie. Le découpage  de la commune de 

Yopougon en  Yopougon 1 et 2 s’est fait sur la base de la voie principale99 du deuxième pont 

de cette commune (carte 16).  

                                                 
97 Comprend les quartiers de Yopougon attié, Yopougon kouté, Niangon nord et la zone industrielle 
98 Comprend les quartiers de banco nord et sud, Hôpital et Niangon sud 
99 Pas de nom pour cette voie principale elle s’étend de la gare routière qui se trouve tout juste au niveau du 
deuxième pont au terminus des bus 40 et 30 de Yopougon  
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Carte 16 : Répartition des précollecteurs de la commmune de Yopougon 

 

Pour la précollecte, le matériel le plus utilisé est la charrette à traction humaine. Ce sont 

surtout les tracteurs remorques qui sont utilisés (photo 34) pour les déchets provenant des 

marchés. L’ensemble des précollecteurs achemine tous les déchets vers des coffres mis à leur 

disposition par la commune (photo 35), situés au niveau des différents quartiers sur des 

terrains vagues. Les activités de précollecte sont assurés tous les jours sauf le dimanche et 

n’ont pas d’heure précise de passage chez les ménages. 
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Photo 34 : Tracteur de précollecte au centre de groupage de Yopougon 
 (Cliché : YAO-KOUASSI, avril 2008) 

 
 

 

Photo 35 : Coffre de récupération des déchets  de la précollecte à Yopougon 
 (Cliché : YAO-KOUASSI, avril 2008) 
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Contrairement à Yopougon, la précollecte à Cocody se pratique à travers cinq structures (carte 

17) :  

• Union des précollecteurs de Cocody (UPRECO),  

• Cocody ivoire express propreté (CO-IVEXPRO), 

• Coopératives des Techniciens de surface de Cocody (COTES-CO),  

• Coopérative ivoirienne des techniciens de surface de Côte d’Ivoire (CITES-CI) et 

•  Coopérative des techniciens de surface de Cocody (CTSEC).  

 

Carte 17 : Répartition des précollecteurs de la commune de Cocody 
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Chaque structure a une zone d’intervention, ce qui délimite la commune de Cocody qui est 

moins peuplée que celle de Yopougon en cinq grandes zones100 . Le matériel de précollecte le 

plus utilisé est la voiturette (photo 36). Selon monsieur Assokoi101, les matériels de 

précollecte ont connu une évolution depuis la mise en place de l’actuel conseil municipal 

(2001). Le maire a souhaité que les services techniques organisent ce secteur, afin que le 

travail avec les charrettes à traction humaine soit proscrit, car ce système nécessite beaucoup 

d’effort physique et occasionne des dépôts sauvages. C’est ainsi que la Commune de Cocody 

a mis à la disposition des précollecteurs des voiturettes afin de mieux optimiser la précollecte 

et réduire les dépôts sauvages dans la commune.  

 

 

Photo 36 : Camionnette des précollecteurs de Cocody 
 (Cliché : YAO-KOUASSI, avril 2008) 

 

La commune met à disposition également les camions tasseurs et les chargeuses pour les 

grandes opérations de précollecte. Selon la mairie, la précollecte débuterait à partir de 8h du 

matin tous les jours dans les différents quartiers, alors que dans les villages appartenant à la 
                                                 
100 Les différentes zones sont pour la zone 1(Cocody centre et Vieux cocody) détenus par l’UPRECO ; la zone 2 
(Riviera golf, Anono, Riviera 2) par  CO-IVEXPRO ; la zone 3 (Riviera 3, M’badon, Genie 2000) par COTES-
CO ; la zone 4 (Deux plateaux ENA, Polyclinique, Perles, Angré) par CITES-CI et enfin la zone 4 (Bonoumin, 
Attoban, Angré et  Riviera Palmeraie) 
101 Responsable propreté de la Commune de Cocody 
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communes, elle s’effectue le lundi et le vendredi ou le mardi et le samedi et ce à l’aide de 

tracteur. C’est ainsi que les coffres qui servaient de relais pour la collecte et qui étaient 

nuisibles, ont nettement diminué. Les déchets précollectés sont acheminés directement dans 

les centres de groupage. Au niveau de Cocody selon les responsables propreté de la 

commune, les dépôts sauvages sont déposés par les précollecteurs clandestins (non reconnus 

par la commune) qui continuent à utiliser les charrettes à traction humaine. 

 

Que ce soit à Yopougon ou à Cocody, les comportements et les pratiques sont liés à la 

connaissance et à l’information que les populations ont de la salubrité et les risques auxquels 

elles sont exposées. Nous avons tenté de savoir, si les ménages sont conscients de l’effet 

néfaste des déchets sur leur santé ; de même s’ils disposent de l’information nécessaire pour 

comprendre les outils mis en place par la mairie pour la gestion de leurs déchets.  

Nos résultats sur le terrain révèlent que la population est bien consciente que la présence des 

déchets dans son environnement représente un danger et/ou une menace pour leur santé. Il en 

ressort de l’analyse de nos enquêtes que près de 90% des ménages considèrent qu’une 

mauvaise gestion des déchets engendre des risques sanitaires. Cependant, la menace que 

représentent les déchets ne peut être appréhendée sous l’angle sanitaire qu’avec des 

instruments d’information mis en place par la commune. 

 

Sur la question « de l’information donnée par la commune aux ménages », notre analyse 

indique que quel que soit le type d’habitat les ménages ont peu (ou pas) d’information en 

provenance de la commune (figure 12). Les résultats sont de 100% dans l’habitat résidentiel, 

78,7% dans l’habitat économique et 95,9% dans l’habitat spontané dans la Commune de 

Cocody. A Yopougon, on note 98,1% dans l’habitat résidentiel, 100% dans l’habitat 

économique et 100% dans l’habitat spontané. Ainsi, la majeure partie des populations tout 

type d’habitat, de lieu et de commune souffre d’un manque cruel d’informations de la part des 

communes. Comme le disait monsieur Akmel habitant le quartier résidentiel de la Riviera 

Palmeraie à Cocody « Ici on n’a jamais vu un agent de la mairie nous informer sur ce qu’on 

doit faire de nos déchets, à qui on doit les confier et où on doit les jeter». A cela, il faut 

ajouter l’analphabétisme des habitants des quartiers spontanés qui impose une rencontre 

physique avec les agents de la mairie « moi je ne sais pas lire et écrire donc si il y a une 

information comment je vais savoir si on ne vient pas me dire (...) nous ne sommes pas 

importants pour la mairie, donc pourquoi ils vont venir nous informer » s’indignait madame 

Karamoko du quartier Gesco (habitat spontané) à Yopougon. Voici pourquoi une partie des 
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ménages adopte un certain comportement vis-à-vis de la gestion de leurs déchets. Le manque 

d’information de la mairie sur les précollecteurs et sur les champs d’investigation contraint les 

ménages à se débarrasser de leurs déchets « où bon leur semble ». Ces ménages adoptent une 

attitude de passivité et d’indifférence vis-à-vis des déchets tant que ces derniers ne font pas 

partie de leur environnement immédiat.  

 

 
Figure 12 : Information de la mairie en fonction de l’habitat  

 

Notre analyse, montre qu’il n’y a pas de lien entre le manque d’information, la typologie de 

l’habitat et le niveau d’instruction des ménages. En effet, aucune politique de sensibilisation 

des habitants n’est déployée pour les amener à comprendre la nouvelle politique de 

décentralisation en général et la nécessité de s’impliquer dans la gestion de l’assainissement 

de leur commune. Les services de la commune, en charge de la gestion des déchets devraient 

focaliser leurs efforts dans la sensibilisation et la communication à destination des populations 

pour une meilleure gestion des déchets. 

  

D’après les différents enjeux et rapports qui s’opèrent autour de l’exploitation de la 

précollecte et de son extension à tous les types d’habitat, nos travaux  révélent que la 

précollecte s’avère être la panacée pour une gestion optimale des déchets ménagers dans nos 

communes. Reflète t-elle la perception que les uns et les autres (en l’occurrence les ménages) 
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ont de la gestion des déchets ménagers ? Comment se déroule la précollecte au quotidien dans 

les ménages des communes concernées?  

 

9.4 La perception de la précollecte par les ménages  

 

La population a un rôle déterminant dans la réussite des projets de précollecte. La 

sensibilisation et l’information sont indispensables afin de garantir la réussite de ces projets. 

Les leaders d’opinion102 ont un rôle important dans la réussite des actions. Leur prestige et 

leur image de respectabilité devraient être utilisés les aideraient à arbitrer et à régler les 

problèmes existant entre les habitants et les structures communautaires. 

 

Nos résultats d’enquêtes montraient bien que l’information n’était pas relayée au niveau des 

ménages103. Cependant, l’utilisation de la précollecte est presque totale sur nos communes 

comme nous l’avions montré auparavant. Plusieurs raisons existent en ce qui concerne le 

recours aux services des précollecteurs dans les différents d’habitat. Nous essayerons, à partir 

de nos enquêtes d’établir ces raisons qui conduisent, les ménages à recourir à ce service.  

 

L’analyse de nos résultats montre que les nuages de points se répartissent en cinq grands 

ensembles qui sont l’absence de la collecte communale; la présence de la collecte commune ; 

la pratique du rejet dans le caniveau; la bonne pratique et non réponse (figure 13). Les 

résultats indiquent que les ménages énoncent des motifs différents en fonction de l’habitat sur 

le recours aux précollecteurs. Ceux qui ont recours aux précollecteurs déclarent l’utiliser 

parce que la collecte communale est absente ou parce qu’ils la trouvent pratique. 

Les ménages qui considèrent que leur recours à la précollecte est dû à l’absence de la collecte 

communale sont de 23,4% dans l’habitat économique et 3,7% dans l’habitat résidentiel à 

Cocody, alors qu’à Yopougon ils sont de 6,5% dans l’habitat économique et 14,8% dans 

l’habitat résidentiel. L’aspect « pratique de la précollecte » se retrouve à 85,2% dans l’habitat 

résidentiel et 59,6% dans l’habitat économique à Cocody. Au niveau de Yopougon, ils 

représentent 74,1% des ménages de l’habitat résidentiel, 67,4% de l’habitat économique et 

90% de l’habitat spontané. La raison de la «bonne pratique de la précollecte » est évoquée au 

niveau des ménages de ces habitats avec des pourcentages élevés parce que ces derniers 

                                                 
102 Personne qui par sa notoriété ou son action sociale intensive est susceptible d’influencer les opinions ou 
actions d’un grand nombre d’individu 
103 Voir Chapitre IX-3 p.176 
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trouvent qu’ils n’ont pas d’endroit où jeter leurs déchets au sein de leur quartier, ou que le 

service communal est irrégulier. 

Par ailleurs, les ménages qui n’ont pas recours aux précollecteurs, le justifient par le fait qu’ils 

ont une collecte communale, ou qu’ils rejettent leurs déchets dans le caniveau.  

Les ménages qui n’utilisent pas la précollecte, parce qu’il existe une collecte communale  

représentent que 10,6% des ménages de l’habitat économique de Cocody (carte 18). Ceci 

montre bien que le rôle de l’information envers les ménages sur les modes de collecte mis en 

place par leur commune est important. En effet, au sein du même habitat économique des 

ménages utilisent la collecte communale alors que d’autres n’en n’ont pas connaissance. On 

note malheureusement que 95,9% des ménages de l’habitat spontané de Cocody, n’utilisent 

pas la précollecte parce qu’ils rejettent leurs déchets dans le caniveau (photo 37). Ils 

considèrent inutile ce service qui pourrait être pris en charge par eux-mêmes ; comme le 

soulignait madame Loba du quartier chu village à Cocody « (...) toi même tu vois où on 

habite, c’est mon mari seul qui travaille comme je ne travaille pas, j’ai le temps pour 

m’occuper des saletés, il y a un gros trou où on jette les saletés et quand il pleut, la pluie fait 

partir ça, sinon pendant la saison sèche on souffre avec l’odeur ». L’absence de dispositifs 

techniques dans ces quartiers condamne les ménages à partager leur habitat avec leurs déchets 

nauséabonds et encombrants, comme l’indique Berdier (2006), on n’habite pas avec l’ordure 

ménagère, mais on voisine avec elle, dans une relation de espace privé/propre - espace 

public/sale  

Les ménages qui n’avaient pas choisi leur mode de collecte, mais plutôt adoptés la collecte 

existante dans leur quartier, se retrouvent dans les « non réponse ». 
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Figure 13 : Raisons du recours à la précollecte 

 

Carte 18 : Raison du recours du recours à la précollecte selon la typologie  

de l’habitat dans les communes de Yopougon et de Cocody 
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Photo 37 : Caniveau à ciel ouvert dans lequel les ménages de l’habitat spontané  
à Cocody jettent leurs déchets ménagers  

(Cliché : YAO-KOUASSI, avril 2008) 
 

Les raisons évoquées par les ménages des  habitats spontanés de chaque commune, vis-à-vis 

de l’intention d’avoir recours à la précollecte les exposent de façon différentielle à 

l’insalubrité. Ainsi, les pratiques et les comportements  en matière de précollecte varient au 

sein de l’habitat spontané de communes différentes et semblent être des éléments essentiels à 

intégrer dans l’élaboration d’un plan de ramassage des déchets ménagers. La prise en compte 

de ces paramètres est d’autant plus importante que Knaebel et al., (1986) pensent que les 

équipements et les services seuls ne permettent pas de préjuger de la propreté d’un lieu. Dans 

une étude consacrée aux pratiques populaires de propreté à Kinshasa104, l’auteur montre que 

la saleté n’est en rien un caractère naturel des ménages à revenus bas, de l’habitat fait de 

matériau bon marché, etc. Il n’existe pas de quartiers sales, mais des quartiers dont les 

habitants ne peuvent pas s’approprier leur espace de vie. Pour illustrer ses propos, l’auteur 

montre qu’à Kinshasa des quartiers très pauvres économiquement peuvent compter parmi les 

plus propres et rivaliser de ce point de vue avec les zones résidentielles huppées, si les 

                                                 
104 Capitale de la République Démocratique du Congo 
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habitants de ces derniers se débrouillent pour apporter des solutions à leurs problèmes de 

salubrité. Inversement, des centres villes peuvent paraître parfaitement sordides, si leurs 

habitants attendent toujours des pouvoirs publics pour rendre leurs milieux propres. C’est sous 

ce rapport qu’il faut essayer de comprendre les différentiels de salubrité qui peuvent exister 

entre des secteurs disposant, à peu près d’un même niveau d’équipements. Entre deux 

ménages ou deux quartiers ayant les mêmes équipements, la propreté peut différer d’un lieu à 

un autre à cause des comportements et des perceptions variables que les personnes ont de la 

salubrité. A l’échelle du quartier et de la commune, les pratiques que les habitants 

développent, constituent un facteur de différenciation spatiale. 

En se fondant sur les raisons différentes du recours à la précollecte, on peut donc considérer 

que celles-ci sont fonction, d’une part des conceptions et représentations symboliques que les 

populations se font de ce service, et d’autre part de la conscience qu’ils ont de l’impact des 

déchets sur leur santé.  

 

Si le recours à la précollecte est perçu par les ménages comme une réponse à la gestion de 

leurs déchets, ces derniers  pourraient se retrouver sur les différents trottoirs des communes. 

La présence ou l’absence de précollecteur n’explique pas forcément la saleté ou la propreté 

observée dans nos communes. Même s’il existe des liens entre les différents éléments, il est 

essentiel que les ménages connaissent l’identité des précollecteurs, tout comme le devenir des 

déchets une fois sortis de leur habitat. Ces différents éléments pourraient modifier les 

relations ménages-précollecteurs-déchets et participeraient à la propreté de l’habitat et de la 

commune toute entière. 

 

La connaissance des structures en charge de la précollecte n’est pas toujours évidente pour les 

ménages, quel que soit le type d’habitat (figure 14). On constate que seuls 12,8% des ménages 

de l’habitat économique de Cocody désignent les précollecteurs par le nom de la société de 

collecte « clean bor » qui représente la collecte communale. La majeure partie des ménages de 

l’habitat économique 63,8% qui utilisent la précollecte affirment ne pas connaître l’identité de 

cette dernière. Au sein de l’habitat résidentiel de Cocody, 75,9% des ménages, les identifient 

comme étant des « particuliers105 ». Les ménages de l’habitat spontané qui n’utilisent pas la 

précollecte pour les raisons énoncées dans les paragraphes précédents, sont identifiés à travers 

les « non réponse ». 

                                                 
105 Nom donné à toute personne qui se présente aux ménages de l’habitat résidentiel à Cocody pour la précollecte 
de leurs déchets 
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A Yopougon, 83,3% des ménages de l’habitats résidentiels et 52,2% économiques ne 

connaissent pas l’identité des précollecteurs, alors qu’au sein de l’habitat spontané, les 

ménages les identifient comme étant les « jeunes du quartier ».  

La méconnaissance de l’identité des précollecteurs ou la désignation « particuliers » par les 

ménages de l’habitat économique et résidentiel, montrent que la distinction entre les 

groupements associatifs formels, informels et mixtes sont assez complexe et ne peut se faire 

par les ménages. Les critères organisationnels et structurels qui devraient permettre de les 

distinguer ne sont pas mis en avant. Ces désignations, révèlent également que, pour les 

ménages, le plus important est de se débarrasser de ses déchets peu importe la manière ou la 

structure des précollecteurs.  

Par ailleurs, l’appellation « jeunes du quartiers » spécifique aux ménages de l’habitat spontané 

à Yopougon montre bien le lien presque intime que ces ménages entretiennent avec ces 

précollecteurs. Monsieur Séry du quartier Wassakara à Yopougon disait « ceux sont nos 

enfants du  quartier, on les connaît bien ils font ça pour se débrouiller un peu un peu et on 

leur donne un petit quelque chose après », ce lien fait que les déchets précollectés ne sont pas 

rejetés immédiatement dans un endroit du quartier mais plutôt dans le quartier voisin, car les 

précollecteurs craignent d’être immédiatement reconnus par les ménages, en cas de dépôts 

sauvages.  

 

 
Figure 14 : Nom des sociétés de précollecte en fonction de l’habitat  
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La majeure partie des ménages ne connaît pas l’identité des précollecteurs et ignore également 

le devenir de leurs déchets (figure 15). On note que le nombre de ménage qui ignore la 

destination finale de leur déchet est élevé avec 89,3% à Cocody et 87,3% à Yopougon. En 

outre, la grande part de ces ménages se situe au sein de l’habitat résidentiel à Cocody et à 

Yopougon avec 98,1%. Selon leur niveau d’instruction et de vie, les ménages de ce type 

d’habitat devaient connaître la destination finale de leurs déchets. Selon les travaux de Seck 

(1992) sur l’agglomération Dakaroise, les ménages les plus démunis en instruction scolaire se 

préoccupent rarement des questions de salubrité publique, qu’ils évoquent très peu en famille. 

Pour ce faire, il s’est appuyé sur une enquête menée en milieu scolaire qui a montré que les 

élèves de 15 à 20 ans sont plus sensibles ou réceptifs aux discours et messages afférents à la 

salubrité publique que leurs parents non instruits. Dans notre cas, l’analyse a révélé le 

contraire car la plupart des ménages tout type d’habitat ne connaissent pas l’exutoire final de 

leurs déchets. Par ailleurs, SHADYC-GRIL (2002), montrent à travers leurs travaux que la 

diversité des conceptions locales se rapportant à l’hygiène et à la propreté, tient à l’habitus de 

chacun106. Mais quand il ne s’agit plus seulement de s’occuper de la propreté de son corps ou 

de gérer son propre espace, mais de gérer l’ensemble de la ville, la dimension intrinsèquement 

collective de la gestion des déchets engendre un vif débat sur l’ordonnancement des déchets 

dans l’espace public et sur la différence entre le propre et le sale. Les règles effectives de 

comportement, par rapport au rejet des ordures se fixent dans l’action quotidienne, en fonction 

des réactions que l’on peut attendre du voisinage immédiat ou des pouvoirs publics. Dans nos 

communes, il n’y a guère de réaction immédiate à attendre des pouvoirs publics et, selon les 

circonstances, le rejet des déchets peut être, tout autant un marqueur de territoire personnel, 

qu’un agent de violation du territoire de l’autre, du voisin ou des pouvoirs publics. L’habitat 

résidentiel qui, de par le niveau socioéconomique et d’instruction de ses ménages, devient ici 

le lieu où le seul intérêt de ces derniers est de se débarrasser de leurs déchets. La 

méconnaissance totale du devenir de leurs déchets, n’est rien d’autre qu’un signe de 

désespoir. Ce dernier se ressent aussi au niveau des précollecteurs (photo 38), comme le 

révèle Ali un précollecteur « quand tu ramasses les ordures, quelques fois tu ne sais pas où tu 

vas les jeter ».  

Dans ces conditions, la salubrité de la commune relève presque d’un défi lorsque le mode 

d’existence repose sur de telles formes de pratiques sociales de l’habitation. 

                                                 
106 Qui est de l’agrégation complexe de plusieurs facteurs, parmi lesquels on peut mentionner le type et le niveau 
d’éducation reçu, la conception qu’on se fait de son rang social, les moyens financiers dont on dispose 
effectivement, le type d’activité professionnelle pratiquée, l’intériorisation individuelle des valeurs d’hygiène et 
les conceptions culturelles associées à la propreté et à la souillure. 
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Figure 15 : Devenir des déchets  

 

Dans ces conditions, la salubrité de la commune relève presque d’un défi lorsque le mode 

d’existence repose sur de telles formes de pratiques sociales de l’habitation. 

 

 

Photo 38 : Précollecteur déversant les déchets à même le sol  
(Cliché : YAO-KOUASSI, avril 2008) 
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Dans ces conditions, la salubrité de la commune relève presque d’un défi lorsque le mode 

d’existence repose sur de telles formes de pratiques sociales de l’habitation. 

 

L’analyse des relations entre la précollecte, l’information et les disparités sociales à l’échelle 

de la commune et de la typologie de l’habitat montre que ces derniers constituent des 

conditions déterminantes pour une bonne gestion des déchets ménagers. De ce point de vue, 

ces variables qui caractérisent les différents comportements des habitants d’un type d’habitat 

donné peuvent être considérés comme des indicateurs pertinents de gestion des déchets. 

Cependant, la gestion des déchets ménagers étant régie par des aspects logistiques et 

immatériels, ces seuls indicateurs ne suffisent pas à la cerner entièrement. Contrairement aux 

autres facteurs liés aux conceptions, pratiques et comportement des ménages, la rémunération 

des précollecteurs est une variable objectivable qui s’avère très déterminante dans le mode de 

gestion des déchets adopté par les ménages.  

 

9.5 La rémunération de la précollecte comme défi de propreté 

des communes 

 
Chaque activité comporte son mode de rémunération et engage des contributions sociales 

différentes. Un mode que l’on pourrait qualifier de formel, quand il emprunte les voies d’un 

rapport de travail expressément formalisé et l’autre d’informel parce que reposant sur 

l’engagement des populations qui sont parties prenantes, par leur adhésion, aux opérations 

que mènent les associations et ONG de précollecte. Le premier cas, le moins connu des 

ménages, repose sur les accords contractuels de rétribution conclus avec l’autorité municipale. 

Le second cas repose sur les contributions directes des ménages abonnés aux prestations des 

groupes de précollecte à domicile avec des contributions variant selon les communes et les 

types d’habitats. 

 

Face à cette situation d’insalubrité où les sociétés de précollecte disposent de moyens 

matériels incapables de desservir correctement les quartiers des communes, le fonctionnement 

du dispositif en place est aléatoire. Il se développe une logique qui consiste à rentabiliser 

d’abord le faible investissement.  La question devient alors comment faire pour tirer un 

maximum de profit de l’activité, tout en limitant le plus possible les coûts d’exploitation. Il 

semble alors logique pour une entreprise privée, ne disposant pas d’un investissement 
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conséquent en terme de matériels de collecte des ordures ménagères, de faire porter ses choix 

sur la rentabilité économique plutôt que sur l’efficacité sociale. Nos résultats illustrent bien 

cet état de fait. Notre analyse (figure 16) montre trois types de rémunération mensuelle : 

>3000 FCFA ; de 1500 à 3000 FCFA ; < 1500 FCFA sont appliqués par les précollecteurs en 

fonction du type d’habitat.  

Ceux sont les ménages de l’habitat spontané de la commune de Cocody qui se retrouvent dans 

les « non réponse ». Ces ménages ont faible niveau de vie et n’ont pas de moyen pour financer 

ce service comme l’indique madame Diabagaté « (…) nous on n’a pas d’argent à donner aux 

précollecteurs, nous sommes maman de précollecteur, ce sont nos enfants mêmes qui 

précollectent dans les quartiers résidentiels là-bas ». 21,3% des ménages de l’habitat 

économique de Cocody car ils utilisent la collecte communale et font partie de cette catégorie 

de réponse. La majeure partie des ménages de l’habitat économique (51,1%) de Cocody paie 

entre 1500 et 3000 FCFA le service de précollecte, tandis que 42,6% de l’habitat résidentiel 

rémunèrent à plus de 3000 FCFA les précollecteurs. La rémunération des précollecteurs dans 

la commune de Cocody est liée à la typologie de l’habitat. Elle suit la logique de ségrégation 

par l’argent : quand on habite un quartier résidentiel, on paie une rémunération importante. 

Les précollecteurs de cette commune ont donc tendance à desservir plus les lieux où ils 

peuvent minimiser leurs coûts d’investissement pour un bénéfice supérieur. De même que 

l’ont montré les travaux de  Massiah et al., (1985) de la logique de service public avec des 

objectifs sociaux affichés, on passe à une logique de service au public privilégiant la 

rentabilité économique avec pour conséquence l’abandon à leur sort des couches les plus 

défavorisées.  
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Figure 16 : Rémunération de la précollecte en fonction de l’habitat 

 

A Yopougon, la majorité des ménages tous types d’habitats rétribuent les précollecteurs en 

moyenne à moins de 1500 FCFA. Ils sont de 100%, au sein des ménages de l’habitat 

spontané, 64,8% dans les ménages de l’habitat résidentiel et 60,9% au sein de l’habitat 

économique. Dans cette commune, les abonnements sont du type journalier, hebdomadaire, 

mensuel ou en fonction du contenant, ce qui n’est pas le cas à Cocody. Les différentes 

méthodes de rémunération dans la commune de Yopougon visent à faciliter le mode de 

paiement des ménages, selon les précollecteurs ce qui n’est pas le cas à Cocody. Ainsi les 

abonnements varient entre 100 FCFA par passage ou par contenant ou encore 500 FCFA par  

semaine comme l’illustre la carte 19. 
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Carte 19 : Rétribution des précollecteurs selon le typologie de l’habitat 

 

Cependant, toutes ces petites sommes renvoient à la fin de mois à des tarifs parfois 

exorbitants pour les ménages à faibles revenus. Dès lors, on s’aperçoit qu’au delà des 

objectifs sociaux affichés par les précollecteurs de Yopougon se peaufine un souci de gain 

dissimulé. Outre le souci de gain illustré de quelque manière au sein des deux communes par 

les précollecteurs, il en ressort un effet de lieu très marqué au niveau de la rémunération, entre 

les différents types d’habitat que nous avons mis en lumière dans les paragraphes précédents.  
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On pourrait qualifier l’envie de rémunérer les précollecteurs par les populations comme une 

activité porteuse d’espoir pour une meilleure gestion des déchets ménagers, néanmoins on 

remarque que les coûts sont inégalement repartis selon le type d’habitat et au sein d’un même 

type d’habitat, qui résulte parfois d’un marchandage entre le précollecteur et le ménage. 

Néanmoins selon les précollecteurs, il y a des clients difficiles « ils mettent du temps avant de 

payer le service rendu, nous sommes obligés de ne pas ramasser leurs ordures pendant deux 

ou trois jours, ce n’est qu’à ce moment là qu’il réagissent » soutient Mamadou un 

précollecteur qui travaille à son propre compte. D’autres précollecteurs, ont moins de chance 

et déplore la mauvaise fois des ménages, car pour eux bien que le prix des prestations ne soit 

pas élevé, il y a des ménages qui refuse de payer. « Quand je passe encaisser mon argent à la 

fin du mois, certains clients me traitent comme un mendiant. On multiplie rendez vous sur 

rendez vous, pour ne rien me donner en fin de compte, et pourtant je ne mérite pas ça... » 

regrette N’guessan un précollecteur, presque les larmes aux yeux. En revanche, les 

précollecteurs, qui travaillent pour les entreprises déclarées à la mairie, sont rémunérés à 1 

500 FCFA la journée, ce qui fait un salaire mensuel de 45 000 FCFA, à condition qu’ils 

travaillent le week end. « 45 000 FCFA ce n’est rien du tout par rapport à ce que nous 

faisons comme boulot. On nous dit que nous avons 8 heures de travail dans la journée, or 

nous travaillons toute la journée jusqu’au soir », dénonce Diomandé un précollecteur de 

Clean bor. « Le salaire est maigre, mais comment nous allons faire ? Le marché du travail est 

fermé à cause de la crise, les demandes sont supérieures à l’offre, quand on demande une 

revalorisation du salaire, on vous remplace par quelqu’un d’autre rapidement » confie un 

collègue de Diomandé, pour nous faire part de la pression qu’ils subissent dans leur métier. 

 

Cette pratique des ménages à rémunérer les précollecteurs s’apparente à une sorte de 

redevance qui se doit d’être formalisée au niveau des différentes administrations. Elle 

permettra, non seulement à une meilleure collecte des déchets au sein de l’habitat des 

particuliers, et participera également à la propreté de la commune et à la transparence au 

niveau des prix.  

 

Il se trouve que les ménages paient déjà pour l’enlèvement de leurs déchets à travers la taxe 

d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM). On constate que les ménages qui font appel au 

service des précollecteurs sont assujettis à une double contribution. En effet, tous les ménages 

qui ont accès à l’électricité paient par son biais une TEOM pour la collecte de leurs déchets 

ménagers. Cette TEOM serait méconnue des ménages à 98,7% dans la commune de Cocody 
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et à 96,7% à Yopougon (tableau 29).Comme l’indiquait monsieur Kra du quartier de la riviera 

golf à Cocody « nous ne savons pas c’est quoi la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, 

personne ne nous a informé sur cette taxe, on ne sait pas comment on l’a paie ». En effet, sur 

les factures d’électricité sur lesquelles elle est imputée, la TEOM est libellée « taxe 

communale », un tel libellé ne permet pas aux ménages de savoir que cette taxe est destinée 

particulièrement à l’enlèvement des déchets ménagers plutôt qu’à d’autres services 

communaux. Cette information a été détectée lors de notre enquête.  

 

                                               Tableau 29 : Connaissance de la TEOM 

TEOM  
Communes enquêtées 

oui non TOTAL 

Cocody 1,3% 98,7% 100%  

Yopougon 3,3% 96,7% 100%  
                                              Source : Enquête terrain, 2007/2008 

 

Ce mode de recouvrement par la TEOM a montré ses limites au fil des années et doit être 

réformé ou à défaut être remplacé par une redevance comme solution alternative. Les 

municipalités comme celle d’Accra, Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Conakry ont substitué 

ou ajouté une redevance auprès des ménages, selon l’étude menée par Benrabia (2002). Ce 

type d’ajout pourrait être expérimenté en Côte d’Ivoire puisqu’il est réalisé de façon 

informelle à travers la rémunération des précollecteurs par les ménages. Néanmoins, il devra 

tenir compte des disparités sociales à contribuer à cette redevance, comme la fait ressortir nos 

enquêtes auprès de l’habitat spontané de Cocody. 

L’enjeu de la propreté des communes réside alors dans le financement du service de gestion 

des déchets ménagers, l’intervention des opérateurs privés par la précollecte, l’effet du lieu et 

la prise en compte du coup de rémunération. 
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9.6 Une précollecte fortement appréciée par les ménages  

 
La précollecte est une opération bien accueillie par les ménages qui la préférent à tout autre 

forme de collecte initiée par la commune (sauf pour certains ménages de Cocody qui utilisent 

la collecte communale). En effet, cette précollecte montre toute son efficacité lorsque les 

précollecteurs sont payés régulièrement par les ménages. Au delà de cette dimension 

financière, nous avons essayé de faire ressortir les problèmes auxquels étaient confrontés les 

ménages à travers ce service de précollecte.  

L’analyse, comme le montre la figure 17, les ménages ont peu de difficultés face aux services 

de précollecte, quel que soit le type d’habitat et de commune. En effet, à Cocody 70,2% des 

ménages de l’habitat économique et 63% des ménages de l’habitat résidentiel n’éprouvent pas 

de grandes difficultés vis-à-vis de ce service. Les ménages de l’habitat spontané qui 

n’utilisent pas ce service se retrouvent dans les « non réponse ». 

Quant à Yopougon, 92% des ménages de l’habitat spontané, du résidentiel avec 55,6% et 37% 

des ménages de l’habitat économique affirment ne pas avoir de difficulté avec la précollecte. 

Pour ces ménages tant que les déchets sont hors de leur domaine privé il n’y a pas de 

difficulté et les précollecteurs font correctement leur travail. Ils ont une attitude passive et 

indifférente face au domaine public vis-à-vis duquel les précollecteurs adoptent un 

comportement tout à fait libre en matière de salubrité. Cette attitude des ménages à l’égard de 

la précollecte révèle également le retard de la législation quant à la conception citadine de la 

rue et du bien commun. Comme l’indiquait Sy (2006), à travers ses travaux que les 

conceptions de ces individus ou groupes d’individus pourtant conscients de la question de la 

salubrité ne peuvent être considérés comme relevant que de l’ignorance mais de 

comportements ou d’actes stratégiques puisqu’ils connaissent les dangers liés à une gestion 

inadéquate des déchets. Cependant, si certaines de ces attitudes peuvent être conscientes car 

réfléchies, défiantes, provocatrices ou protestataires, d’autres semblent inconscientes du fait 

que les conceptions populaires soient moulées ou fabriquées dans un hygiénisme 

insuffisamment éducateur qui n’a pas permis l’adoption de comportements et pratiques de 

promotion de l’hygiène du milieu.  
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Figure 17 : Difficultés de la précollecte en fonction de l’habitat 

 

Malgré cette adhésion presque totale, seule de moindres difficultés persistent. Au sein de la 

commune de Cocody, 18,5% des ménages de l’habitat résidentiel trouvent les précollecteurs 

irréguliers. A Yopougon, 29,6% des ménages de l’habitat résidentiel les trouvent également 

irréguliers tandis que les 21,7% des ménages de l’habitat économique fustigent leur mauvaise 

organisation. Les précollecteurs considèrent l’irrégularité comme étant un avantage de leur 

métier, car pour eux c’est un métier facile à exercer ne nécessitant pas de véritable pression, 

ni contrainte comme l’indique Koné un précollecteur du CTSEC « tu peux ramasser les 

ordures en fonction de ta disponibilité. Il n’y a pas d’heure fixe ». En revanche, Bouziro, un 

autre précollecteur, justifie le non respect des temps de passages « (…) en connaissance de 

cause, il y a des cours où pendant une semaine vous trouvez la poubelle vide. Lorsque nous 

remarquons ces cours, nous préférons conserver nos énergies en y passant deux fois dans la 

semaine ». Cette irrégularité, bien qu’existante pour la précollecte demeure relativement  

faible par rapport à la collecte communale.  

 

Toutefois, derrière le jeu d’acteurs sur le terrain et autour de la problématique d’une gestion 

partagée des services communaux, se profile déjà un jeu contradictoire de pouvoir. Les 

groupes associatifs de jeunes marquent leur place en tant que groupe d’acteurs sociaux ayant 

un rôle économique important dans les communes. L’Etat et les groupes municipaux locaux 
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hésitent encore à intégrer entièrement ces jeunes qui se sont installés eux-mêmes au niveau du 

système de gestion des déchets, en faisant un travail qui est assez apprécié des ménages. 

 

9.7 Vers une uniformisation des modes de gestion 

 

L’approche de la gestion des déchets ménagers, comme phénomène social dans le district 

d’Abidjan, a pu être saisie en restituant ceux-ci dans un système socioéconomique, 

socioculturel et comportemental. Les différentes analyses ont conduit à la mise en évidence 

des phénomènes de proximité et d’appartenance à un secteur géographique. Les résultats de 

nos analyses ne semblent pas être en adéquation avec nos hypothèses de travail parmi lesquels 

nous pouvons citer :  

• la caractérisation des déchets ménagers qui ne suit pas l’ordre 

socioéconomique;  

• l’opération de précollecte qui est seulement destinée aux habitats spontanés ; 

•  le comportement des populations n’est pas lié à la culture ; 

•  la collecte qui est présente dans l’habitat résidentiel etc. 

 

Par le biais de ces hypothèses et de l’analyse des différents facteurs (typologie de l’habitat, 

présence de la collecte communale, précollecte), de nombreux effets inducteurs des 

changements de mode de gestion des déchets ménagers, des comportements des populations 

ont été révélés. Ces différents effets, sont relatifs à l’effet de lieu, de l’habitat, de la commune, 

de la présence de la collecte communale, du niveau d’instruction et d’information. Ces effets 

ont servi de base d’interprétation des habitudes et comportements des populations selon le 

type d’habitats et de commune, face à la gestion sporadique des déchets au sein du district. Ils 

ont permis de dégager les ressemblances et les dissemblances, les pratiques et comportements 

des populations des différentes communes.  

Il en ressort que la majorité des ménages opte pour la précollecte ; que ce soit à Cocody ou à 

Yopougon et selon le type d’habitat. L’insalubrité constatée dans le district tout entier n’est 

pas le fait du mode de vie et d’organisation des ménages ou de quartiers qui souffrent d’un 

nombre important de facteurs défaillants (urbanisation illicite, défaut de voirie et 

d’équipement) ou d’une certaine catégorie de population, mais d’un système tout entier de 

gestion des déchets qui est laissé pour compte. Nous mettons ainsi en doute quelques fausses 

évidences paysagères, qui amènent beaucoup de projets à l’échec, par exemple, la croyance en 
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la négligence et l’incurie des habitants en matière d’ordures ménagères, sociale et d’une 

connaissance des milieux urbains. 

Nos travaux ont montré que la précollecte est le mode de gestion le plus accessible et le plus 

simple pour les populations. Ceci devrait conduire à sa standardisation de façon formelle à 

tous les types d’habitat. Par ailleurs, les offres de services relatives à la précollecte nécessitent 

la connaissance des quantités collectées par habitant. Elles peuvent constituer un indicateur 

d’approche des besoins, une implication plus forte des pouvoirs publics et un meilleur 

encadrement des précollecteurs au sein des communes. L’information sur les règles d’hygiène 

et des équipements, mis en œuvre par la commune, se doit d’être vulgarisée au sein des 

différentes couches sociales. En effet, les enquêtes ont montré que les ménages sont en 

général livrés à eux-mêmes, sans assistance ni renseignements, ce qui joue énormément sur 

les attitudes et comportements de ces derniers. De plus les habitants des communes sont prêts 

à contribuer financièrement à l’amélioration de leur environnement, comme l’ont démontré 

nos investigations. Dès lors que des services de prestations qui sont proposés sont fiables les 

ménages paient les précollecteurs sans problème. Ils ont des idées précises de leurs souhaits 

d’amélioration pour peu qu’ils soient écoutés et qu’ils participent à l’élaboration des 

solutions. 

 

Les démonstrations effectuées par le biais de nos enquêtes, ont mis a nu l’imperfection de 

l’ensemble de la gestion des déchets dans les communes de Cocody et de Yopougon et montré 

que la gestion des déchets, doit se faire de façon globale et non fragmentée. Selon les travaux 

de Tini (2003), il est nécessaire de proposer de nouvelles alternatives, qui ne doivent pas se 

transformer en un nouveau dogme de l’assainissement, basé sur l’appropriation par une 

nouvelle élite, reproduisant les monopoles du pouvoir, du savoir et du marché. Avec 

l’exposition différentielle des ménages à la salubrité, et les pratiques sociales qui évoluent 

dans le temps, modulant les situations, ces alternatives doivent se baser sur ce que l’on 

pourrait appeler une alternative populaire. Elles devraient être des processus sociotechniques 

intégraux se conjuguant pour résoudre les problèmes des défavorisés. En articulant les efforts 

des différents acteurs urbains, basé sur une vision globale des écosystèmes urbains que sont 

les villes. La gestion des déchets dans le district d’Abidjan devrait s’appuyer sur la 

collaboration de tous les acteurs: service de l’Etat, élus, représentation de la population, 

association des précollecteurs afin de trouver la meilleure solution pour la gestion des déchets 

ménagers. 
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Après avoir montré, les impacts de la gestion des déchets ménagers sur les ménages des 

communes de Cocody et de Yopougon ainsi que les risques sanitaires associés, nous 

analyserons les politiques de gestion des déchets ménagers dans l’ensemble du dictrict 

d’Abidjan.  
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Chapitre 10: Le district d’Abidjan à l’épreuve des 
nouvelles politiques de gestion des villes 

 
 
Les actions communautaires (ou populaires) en parallèle du système de gestion de collecte 

communale des déchets ménagers dans le district d’Abidjan, ont montré l’incapacité des 

communes à faire face à l’insalubrité et mis en exergue la prise de conscience des populations 

vis-à-vis de cette impuissance communale. Par ailleurs, la gestion communautaire des déchets 

ménagers se trouve face à des problèmes d’équipements ; les lieux de dépôts ne peuvent pas 

être pris en charge que par les actions populaires ou communautaires.  Notre étude sur le 

terrain montre qu’il est illusoire pour la commune ou les initiatives populaires, d’organiser ou 

gérer la gestion des déchets ménagers sans s’associer au préalable. L’élaboration d’un 

système de gouvernance, impliquant tous les acteurs, est indispensable pour réussir à trouver 

des solutions pour la gestion des déchets. 

 

La critique du monopole de l’Etat, auquel est attribué le déficit de confiance des citoyens est 

omniprésente chez chaque ménage. La décentralisation de la gestion des déchets ménagers est 

présentée comme un facteur de restauration de la confiance chez les populations : « la 

décentralisation ne se limite pas seulement à un transfert de compétences  mais favorisera 

l’émergence d’une société de confiance »107. Cette décentralisation sous le couvert d’une 

idéologie participative a privilégié la déconcentration de son appareil administratif, ainsi que 

la mobilisation politique et sociale, de concert avec la participation citadine pour une 

gouvernance urbaine. 

 

Cette gouvernance urbaine, selon Casteigts (2000) pour assurer l’efficacité de la décision dans 

le domaine de la salubrité et de la gestion des déchets ménagers, doit user de procédures 

interactives, rapides peu formalisées, propices à une fertilisation croisée des logiques 

techniques, juridiques, administratives et financières des différents partenaires. Elle ne sera en 

marche dans le district d’Abidjan qu’à travers le processus de transformation et d’adaptation 

des différents acteurs de la gestion des déchets ménagers que nous avons révélé tout au long 

de nos investigations. 

 

                                                 
107 Blessig, 2003 in Laurence ROCHER, Gouverner les déchets « Gestion territoriale des déchets ménagers et 
participation publique » thèse aménagement de l’espace urbain, Université François Rabelais Tours, 2006 
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Dans ce chapitre, nous tenterons de montrer le rôle que peut jouer la gouvernance et la 

décentralisation en matière de gestion des déchets ménagers au sein du district d’Abidjan. 

Nous mettrons en évidence, l’utilité de la coopération et de la coordination entres les 

différents acteurs des déchets. 

 

10.1 De la gouvernance urbaine à la décentralisation dans le 

district d’Abidjan 

 
Depuis une vingtaine d’années, la notion de gouvernance s’est peu à peu imposée dans le 

champ de la science politique et du management public pour décrire de nouvelles modalités 

de décision collective. Le terme reste cependant marqué par une polysémie et il peut suivant 

les contextes, prendre une valeur heuristique, herméneutique ou normative. Dans le domaine 

du management des territoires et particulièrement des villes, la gouvernance est devenue une 

référence incontournable pour décrire les conditions d’élaboration des compromis autour 

desquels se fédèrent les stratégies des partenaires locaux. Elle est passée du statut de concept 

scientifique à celui de représentation idéologique. « Si l’on considère que le remaniements des 

dispositifs idéologiques sont précisément des processus d’adaptation de l’imaginaire collectif 

aux nouvelles conditions et contraintes de la vie économique et sociale, la fortune du concept 

de gouvernance urbaine constitue un révélateur des mutations considérables que les villes ont 

connu au cours des vingt dernières années » (Casteigts, 2000). 

 

Le fait urbain n’est pas à l’origine du mot gouvernance, l’expression est ancienne et était 

tombée en désuétude. Le terme remonte à 1478 et il désignait les baillages de l’Artois et de la 

Flandre, c'est-à-dire un pouvoir local bénéficiant d’une certaine autonomie vis-à-vis du 

pouvoir royal, tout en lui restant subordonné comme le signale Casteigts (2004). La 

gouvernance est réapparue au 18e siècle, en gardant le même sens (Gaudin, 2002). La période 

coloniale lui a donné un nouveau sens, désignant l’ensemble des services administratifs d’une 

région et l’édifice où ils se trouvent par exemple la « gouvernance de Casamance Sénégal » 

(Blanc, 2008). Ainsi, la notion de governance en anglais que l’on peut traduire par 

gouvernance va donc réapparaître au cours des années 1980 dans le cadre de travaux de 

sociologie et sciences consacrés à l’Afrique, dans un contexte marqué par les politiques 

d’ajustement structurel. Les grandes institutions financières internationales ont été les 

premières à l’utiliser de façon normative pour caractériser les règles d’administration publique 
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préconisées aux pays emprunteurs, notamment dans l’expression « good governance ». C’est 

dans un rapport de la banque mondiale consacré en 1989 à l’Afrique subsaharienne, appelé De 

la crise à une croissance durable, que se trouve une des premières définitions de la 

gouvernance comme exercice du pouvoir politique dans la gestion des affaires de la nation. 

Les responsables de la banque mondiale, prennent alors conscience que les programmes 

économiques sont voués à l’échec sans un ensemble d’institutions politiques et un mode de 

fonctionnement politique qui permet de les mettre en œuvre localement. Selon Osmont 

(1998), pour mieux s’occuper de question d’ordre politique (contrôler les politiques de 

réformes), la Banque mondiale a cependant dû contourner un obstacle de taille, celui de ses 

statuts qui lui interdisent d’intervenir dans le champ politique. Pour pouvoir agir sur des 

questions hors de ses compétences, mais ayant des incidences fortes sur le succès des 

programmes de prêt, elle a fait appel à la notion de gouvernance. Celle-ci présente l’avantage 

de libeller en termes techniques des problèmes éminemment politiques : « la nécessité de 

l’ajustement structurel étant toujours plus impérieuse, il faut absolument renforcer les 

réformes économiques sur le plan des normes, des réglementations/déréglementations, mais 

aussi des finances publiques, de l’administration, de la fonction publique, ce qui de proche en 

proche implique lutte contre la corruption, droit de regard sur les choix budgétaires 

réorganisation des services publics, et finalement du mode de gouvernement » (Osmont, 

1998). Pour la banque mondiale, la gouvernance se traduit comme « la manière par laquelle 

le pouvoir est exercé dans la gestion des ressources économiques et sociales d’un pays au 

service du développement ». Ce terme conçu comme extension des procédures de décision 

collective au-delà du cadre gouvernemental est apparue dans le champ des relations 

internationales à travers l’expression Gouvernance globale. Selon un rapport au conseil de 

Rome (King et Schneider, 1991) qui la définissait comme les mécanismes de gestion d’un 

système social et de ses actions dans le but d’assurer la sécurité la prospérité, la cohérence, 

l’ordre et la continuité du système. 

 

Au-delà de la diversité de leurs formulations et de leurs intentions, il y a en arrière plan de 

toutes ces définitions, l’idée que les institutions gouvernementales n’ont pas le monopole de 

l’intérêt général et que la société, dans la diversité de ses manifestations, a une responsabilité 

essentielle dans la coproduction du destin collectif. 

 

La gestion d’une ville ne peut se soustraire à la notion de gouvernance qui inquiète parfois les 

autorités centrales. Ainsi le concept de urban governance est introduit par des politologues 
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anglais, par opposition à local government pour caractériser les évolutions du système du 

pouvoir local avec l’arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher108. Ce terme a été utilisé dans un 

premier temps pour qualifier les modalités de coordination territoriale entre les 

gouvernements locaux amputés d’une bonne part de leurs prérogatives, les agences techniques 

mises en place par le gouvernement central et les services publics locaux récemment 

privatisés. La notion de gouvernance urbaine a partiellement changé de connotation en 

insistant davantage sur l’enrichissement du dialogue entre institutions locales et société civile, 

ce qui dans le processus de gestion du district d’Abidjan semble encore moins mis en avant. 

 

Selon Casteigts (2000) « la brillante fortune de la notion de gouvernance, à la fois chez les 

scientifiques et les acteurs de terrain, montre qu’elle répond à un besoin de renouvellement 

dans l’interprétation de la réalité et dans la conceptualisation et la conception des pratiques ». 

Quatre types d’interprétation sont généralement avancés pour ce qui est des problèmes de la 

ville que la gouvernance permet de résoudre à savoir : 

• répondre à la crise de légitimité du politique ; 

• améliorer l’efficacité de l’action publique face à la complexité croissante des questions 

à traiter ;  

• être une condition de réussite des stratégies de développement durable et enfin 

• traduire un changement de nature de l’action publique. 

 

Dans un tel contexte, une gestion efficace des déchets ménagers repose, donc sur la 

transparence, qui implique de la part des dirigeants une gestion politique et économique 

claire. Les populations doivent comprendre le pourquoi de chaque décision importante, d’où 

la responsabilité morale et économique des gouvernants vers les gouvernés, ainsi ces derniers 

doivent avoir un droit de regard et être consultés et associés toutes les fois que cela est 

nécessaire, ce qui nous renvoie à la participation populaire qui aboutira à l’efficacité tant 

recherchée dans ce domaine. 

 

À travers ces différentes communes, le district d’Abidjan, répond aux stratégies d’exigence de 

la gouvernance, permettant une meilleure gestion des déchets ménagers. Il peut trouver en la 

gouvernance des programmes sociaux impliquant un ensemble d’acteurs locaux. Cependant, 

l’environnement sociopolitique perturbe toute planification ou engagement pour un 

                                                 
108 Premier ministre britannique arrivé au pouvoir en 1979 et ayant été élue pendant 18 ans 



 218 

développement à moyen et long terme, comme le démontrent les différents changements de 

responsables de la gestion des déchets ménagers dans le district d’Abidjan, ainsi que par 

exemple la gestion de la crise des déchets toxiques en 2006. Les questions environnementales 

n’occupent pas une place prioritaire dans les décisions politiques et stratégiques. Cependant, 

la recrudescence de l’insalubrité avec pour corollaire certaines épidémies, a donné lieu à 

l’élaboration de programmes environnementaux comme celui sur « la Stratégie et le 

programme national de gestion durable des déchets ». Cette stratégie a permis de situer les 

responsabilités de façon globale et de mettre en évidence le déficit de gouvernance 

environnementale, à savoir : 

• la méconnaissance de la réglementation résultant d’une faible implication de la 

population dans les différents processus,  

• le déficit de vulgarisation et les compétences limitées des entités chargées de 

leur application,  

• la modicité des moyens de contrôle,  

• le suivi et l’évaluation des décisions prises avec le concours des communautés 

locales, 

• le vide juridique exprimé par les différents acteurs.  

Ce programme permet de renforcer la dynamique sociale en s’appuyant sur la gouvernance 

qui permettra l’intégration des groupes sociaux, des acteurs publics et privés avec la 

coordination et l’implication des populations dans la gestion de la salubrité. 

 

La gestion de l’environnement, en raison de son caractère transversal, a recours à une 

multiplicité d’intervenants, à savoir les ministères, les collectivités territoriales et des 

organismes spécialisés. Le chevauchement des missions de ces institutions, constitue une 

source de confusion au niveau opérationnel et ne permet pas d’établir les responsabilités en 

cas de manquements aux obligations, comme cela  a été démontré lors de l’audition des 

différents acteurs en charge des déchets pendant la récente crise des déchets toxiques. La 

gouvernance urbaine qui permettrait l’instauration d’un dialogue avec les collectivités locales 

sur la gestion de leur ressource est étroitement liée à la poursuite de la décentralisation. Elle 

doit se manifester au niveau des capacités et compétences des communes, mais aussi sur le 

renforcement de leurs ressources financières. Nous sommes tout à fait d’accord avec Sy 

(2006), qui indique que « la ville est un creuset de valeurs citoyennes et aussi un territoire 

majeur de participation, de négociation et de concertation. La citoyenneté s’exprime en 
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général par le regroupement d’individus au sein de structures associatives qui défendent des 

intérêts collectifs organisés. C’est dans l’exercice de la citoyenneté que se créent les 

conditions d’une légitimation de l’action politique en faveur d’un projet de développement 

urbain. La gouvernance peut constituer une clé de l’efficacité de la gestion urbaine, mais aussi 

du lien social ».  

 

Ainsi, en fonction des problèmes spécifiques que rencontre chaque ville, la construction de la 

gouvernance est en vogue pour pallier les difficultés de la gestion urbaine, mais en même 

temps elle est bien pratique pour dissimuler les pratiques et les intentions non déclarées des 

gestionnaires locaux. 

 

10.2 La décentralisation, une dynamique d’action propice à une 

gestion efficace des déchets ménagers dans le district 

d’Abidjan 

 
Le terme de décentralisation englobe une variété de concepts. Généralement, selon la Banque 

Mondiale, « c'est le transfert d'autorité et de responsabilités de fonctions publiques, de 

l'administration centrale, vers les organisations gouvernementales subordonnées ou quasi 

autonomes et/ou vers le secteur privé ». Pour n'importe quel pays il est nécessaire d'analyser 

soigneusement la portée de la décentralisation avant d'entreprendre la réorganisation des 

systèmes financiers, administratifs ou de prestations de services. Il y a plusieurs types de 

décentralisation: 

• La décentralisation politique, qui confère aux citoyens ou à leurs élus plus de 

pouvoirs de décision. Elle est souvent liée au pluralisme politique et au gouvernement 

représentatif mais elle peut soutenir la démocratisation en donnant aux citoyens ou à 

leurs élus plus d'influence dans la formulation et l'exécution de la politique d'une 

administration. Cette décentralisation politique permet aux citoyens de mieux 

connaître les élus locaux et permet aux élus de mieux connaître les besoins et les 

aspirations de leurs électeurs. 

• La décentralisation administrative, qui vise à refaire la répartition, à différents 

échelons de gouvernement, de responsabilités et de ressources financières, pour 

assurer la fourniture de services publics. C'est le transfert de responsabilité de la 

planification, du financement et de la gestion liée à certaines fonctions du 
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gouvernement central et de ses organes vers des unités d'administration sur le terrain, 

des cellules ou niveaux subalternes de l'administration, des autorités publiques semi 

autonomes, des municipalités ou des régions.  

• La Décentralisation des finances, est une composante fondamentale de la 

décentralisation. Les administrations locales et les organisations privées, pour exercer 

de manière efficace les fonctions administratives décentralisées, doivent disposer de 

revenus d'un niveau adéquat provenant, soit de source locale, soit d'un transfert du 

gouvernement central. Elles doivent avoir le pouvoir de décision concernant leurs 

dépenses. Pour les collectivités territoriales la décentralisation des finances peut 

impliquer :  

             - l’autofinancement ou le recouvrement de coûts en faisant payer les usagers pour 

les services fournis;  

             - le cofinancement par lequel les usagers participent à la fourniture des services et 

des l'infrastructure par des contributions financières; 

             - l’augmentation de recettes locales par les taxes sur les propriétés ou par les 

impôts indirects; 

             -  le transferts inter administrations qui envoient une portion des recettes générales 

des impôts perçus par le gouvernement central vers les administrations locales 

pour des besoins généraux ou spécifiques; 

             - l’autorisation aux municipalités d'emprunter et mobilisation de ressources du 

gouvernement national ou local (moyennant des cautions).  

      Dans beaucoup de pays en développement, les administrations locales ou les unités de 

l'administration centrale ont le pouvoir de prélever des impôts, mais leurs recettes 

fiscales sont si peu et leur dépendance des subventions du gouvernement central si 

forte, qu'aucune tentative n'est faite pour exercer ce pouvoir.  

• La Décentralisation économique, qui est passe par la privatisation. C’est la forme la  

plus complète pour les gouvernements car elle transfère les responsabilités des 

fonctions administratives du secteur public au secteur privé. La privatisation n’est pas 

toujours, accompagnée de libéralisation économique et de politiques de 

développement du marché. Elle permet à certaines fonctions qui relevaient 

primordialement ou exclusivement du gouvernement, soient exercées par le secteur 

privé, les communautés, les coopératives, les associations volontaires privées et des 

organisations non gouvernementales.  
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En Afrique de l’ouest, certaines politiques de municipalisation et de communalisation ont été 

élaborées bien avant la période des ajustements structurels, elles n’ont le plus souvent servi 

qu’à des objectifs d’encadrement de la société par l’Etat central aussi bien sous la forme d’un 

contrôle autoritaire que du clientélisme. Selon Dahou (2003), « la réforme  des Etats dans la 

première phase de l’ajustement perpétue cette logique, puisque seule la déconcentration s’est 

opérée, étant donné les velléités de préserver pour la plupart des prérogatives. Dans la 

deuxième phase, les bailleurs de fonds tentent d’imposer des politiques de décentralisation 

plus abouties, en faisant pression sur l’Etat, tandis que ces derniers essaient de maîtriser au 

mieux ces processus grâce au contrôle sur les moyens budgétaires ou par la manipulation de 

réseaux informels pour caporaliser les organisations sociales locales». La décentralisation en 

Afrique de l’ouest prend réellement son essor dans les années 1990, au cours de la deuxième 

phase des plans d’ajustement structurel, grâce à la pression conjointe des bailleurs de fonds 

multi et bilatéraux destinées à réformer la gouvernance des Etats. La progression des théories 

bilatérales consacre la décentralisation en tant que réforme clé pour atteindre un 

développement plus équitable. Dans cette optique la décentralisation est vue comme le moyen 

le plus sur de développer des liens horizontaux de réciprocité, alternatifs des liens verticaux 

qui s’étaient développes sous l’égide des bureaucraties d’Etat, comme l’indique Lemarchand 

(1998). La transformation des modes de gouvernements laisse place à beaucoup d’espoir à la 

société civile dans les espaces d’autonomie qui s’élargissent. 

Les transformations des institutions nationales revêtent une importance considérable dans les 

politiques prônées par les institutions de Bretton Woods. Cette évolution du cadre « macro » 

influence considérablement les dynamiques des réformes, ce qui conduit à une grande 

similarité des cadres juridiques dans les différents contextes  nationaux selon Dahou et al., 

(2003). Par ailleurs, pour les pays francophones de l’Afrique de l’ouest, on peut identifier des 

textes qui sont pour une grande partie calqués sur les lois de décentralisation françaises, 

bien que leur degré d’application soit variable en fonction de l’ancienneté de la réforme. 

Néanmoins, il est possible de déceler des originalités nationales dans l’application des 

réformes, car l’histoire des sociétés a essayé d’imprimer sa marque aux évolutions 

institutionnelles et politiques de chaque pays. Les réformes se caractérisent par des rythmes 

différents, résultats de forces contradictoires, au sein de cadres historiques variés. 

 

Dans les services publics, la décentralisation affirme la supériorité de dispositifs assurant une 

séparation claire des fonctions, entre la production des services et les autres taches notamment 

de planification et de régulation. Elle assure également la supériorité des dispositifs de 
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partenaire public privé et prône l’efficacité économique, la transparence et la vérité des prix, 

entérinant la suppression des subventions croisées, caractéristiques du modèle multisectoriel 

municipal. L’Etat persiste néanmoins à revendiquer le monopole d’une caution publique 

orientée vers la préservation du bien commun. Selon Abdoul et al., (2003) sa légitimité bien 

que passablement érodée au niveau de la société, est sans cesse réaffirmée, et ses 

interventions se font encore sous l’angle du contrôle étant donné ses velléités de minimiser le 

transfert de compétences. Pourtant l’Etat ivoirien se distingue par des contradictions entre un 

discours légitimiste de préservation du bien public et l’appropriation des ressources publiques 

par des groupes informels aux moyens de réseaux de pouvoir.  

L’espace public est actuellement pris dans un étau où l’on trouve d’un côté l’Etat, lequel a du 

mal à se réformer en abandonnant son ancien fonctionnement, et de l’autre la société au sein 

de laquelle les hiérarchies sociales imposent leurs logiques de pouvoir. Cela n’implique pas 

forcément l’absence d’une production de biens publics, comme le prouve les initiatives 

entreprises par les précollecteurs. Malheureusement, ces dernières ne sont pas connectées 

entre elles pour prendre en compte l’interdépendance des territoires urbains. Par ailleurs, la 

plupart des programmes de décentralisation axent leur intervention sur la mise en œuvre de 

cadre de concertation au niveau communal et cherchent à prendre en compte de manière plus 

ou moins affirmée les enjeux de la construction de l’espace publics. 

 

Les origines de l'expérience ivoirienne de décentralisation remontent de l'époque coloniale 

avec la création de 3 catégories de communes : 

1. Les communes mixtes dotées de conseils municipaux en partie élus et nommés, avec à 

leur tête des maires désignés par l'autorité de tutelle (Grand-Bassam en 1914 et 

Abidjan en 1915). 

2. Les communes de moyen exercice dirigées par des Conseils Municipaux élus, ayant à 

leur tête des administrateurs désignés par le pouvoir central (Abengourou, Agboville, 

Daloa, Dimbokro, Gagnoa et Man créées en 1955). 

3. Les communes de plein exercice administrées par des conseillers municipaux élus et 

des Maires élus. En 1960, seules les villes d'Abidjan et de Bouaké avaient ce statut. 

Toutefois, cette expérience avait très peu d'impact sur l’ensemble du pays parce qu’elle 

concernait uniquement une élite de certaines communes.  

Le véritable début du processus de décentralisation, en Côte d’Ivoire,  a démarré en 1978, 

avec la loi n° 78-07 du 09 janvier 1978 portant création de vingt six communes de plein 

exercice. Il s'agissait à partir de cette période, de permettre aux populations rurales constituant 
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la grande majorité de la population de participer à la gestion des affaires locales. C’est ainsi 

qu’entre 1980 et 1995, nous aurons la création de 198 communes et la loi la loi n°85-582 du 

29 juillet 1985 portant transfert de compétences de l'État aux communes. 

A partir de 1995, apparaît la volonté politique de donner une impulsion nouvelle à la politique 

de décentralisation en l'élargissant et en l'approfondissant, par le biais de la communalisation 

totale du territoire national et la création de nouvelles collectivités supra communales.  

La politique de décentralisation sous le régime du Président BEDIE109, envisage d’étendre la 

communalisation par la création des communes rurales, mais également d’ériger les régions 

en collectivités décentralisées. Cette politique a été formalisée et adoptée par les bailleurs de 

fonds lors de la table ronde sur la stratégie de décentralisation et d’aménagement qui s’est 

tenue en 1997 à Yamoussoukro, malheureusement elle n’a pas pu être mise en ouvre à cause 

du coup d’état de décembre 1999. 

A partir de l’année 2000, apparaît sous le régime du Président Laurent GBAGBO110, une 

nouvelle politique de décentralisation plus élargie et approfondie que la précédente. Dans cet 

élan a été adopté, en juillet 2003, la loi portant transfert et répartition de compétences de 

l’Etat aux collectivités territoriales. Cette dynamique de décentralisation vise le renforcement 

de la démocratie et la bonne gouvernance. Elle s’inscrit dans le cadre de changement dans la 

manière de gérer les affaires publiques et se pose, soit comme un moyen de démantèlement de 

l’Etat et un outil de privatisation de la sphère publique ; soit la condition de participation 

populaire et de l’émergence des pouvoirs locaux. On dénombre, depuis août 2009, 19 régions, 

81 départements, 2 districts (Abidjan capitale économique et Yamoussoukro capitale 

politique) et  plus de 700 communes. Le territoire national est découpé en deux types d’unités 

administratives ; d’une part les circonscriptions administratives et d’autre part les collectivités 

locales (tableau 30). Il n’existe pas de véritable coïncidence entre ces deux découpages 

territoriaux. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
109 Président de la Côte d’Ivoire de 1993 à 1999 
110Président de la Côte d’Ivoire depuis l’année 2000   
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        Tableau 30 : Organisation administrative et territoriale 

Découpage 

territorial 

(dénomination) 

Collectivité 

locale 

Circonscription 

administrative 

Organe 

délibérant 

Organe 

exécutif 

Organe de 

tutelle 

Région Oui Oui Conseil 

régional 

Président 

du conseil 

régional 

Préfet de 

région 

Département Oui Oui Conseil 

général 

Président 

du conseil 

général 

Préfet 

District Oui Non Conseil du 

district 

Gouverneur Préfet de 

département 

Commune Oui Non Conseil 

municipal 

Maire Sous préfet 

Sous 

préfecture 

Non Oui Non Non Sous préfet 

Communauté 

rurale 

Oui Non Conseil 

rural 

Président 

du conseil 

Conseil 

municipal 

Réalisation : YAO-KOUASSI, 2010 

 

En Côte d’Ivoire, la gestion des déchets ménagers est le service urbain sur lequel quasiment 

tout les acteurs s’accorde à reconnaître une responsabilité aux communes. Cette gestion des 

déchets ménagers avant la création du district d’Abidjan en 2001, était effectuée sous forme 

de régie par la ville d’Abidjan. Pendant les périodes de gestion sous régie municipale, l’Etat 

s’est souvent substitué à la commune, passant directement des marchés de concession, de 

délégation ou d’affermage avec des opérateurs publics et privés comme PISA Impex pour ce 

qui est de la décharge d’Akouédo jusqu’aujourd’hui.  

Avec la loi du 9 août 2001 portant création du district d’Abidjan et celle de juillet 2003, sur le 

transfert des compétences aux collectivités territoriales, la gestion des déchets a été confiée au 

district d’Abidjan. Ce dernier a scindé la collecte générale des déchets ménagers en deux 

parties (collecte par le district et precollecte par les communes) et s’est appuyé techniquement 

sur l’ANDE qui a mis en place la stratégie nationale de gestion durable des déchets. Cette 

stratégie prévoyait pour les déchets ménagers le tri sélectif à travers deux types de contenants 

au niveau des ménages, l’un servirait pour les déchets organiques et l’autre pour les déchets 
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secs111. Les quartiers sont découpés en zone de précollecte où le ramassage des déchets 

organiques se ferait trois à six fois par semaine et transporté au centre de transfert par les 

précollecteurs. L’activité de précollecte serait étendue au curage des caniveaux, au balayage 

des voies et des lieux publics à l’entretien des marchés et des espaces verts avec une 

fréquence de trois à six fois par semaine. La précollecte, telle que le préconise la stratégie doit 

se faire sur toute l’étendue du territoire communal aussi bien dans les zones carrossables que 

non carrossables. A cet effet, la superficie communale serait subdivisée en zones homogènes 

de précollecte définies en fonction du nombre de ménages et d’activités productrices de 

déchets, avec au moins deux zones par communes. A chaque zone de précollecte devrait être 

affectée, sur la base d’une concurrence locale des précollecteurs (PME, GIE). Leur 

rémunération se ferait sur la base du tonnage collecté, ramené au nombre de ménages 

desservis, des caniveaux curés, de la superficie des voies balayées et des espaces verts à 

entretenir. 

Les communes étant le plus souvent démunies, tant sur le plan technique que financier, ne 

sont souvent amenées à approuver les schémas techniques, financiers et organisationnels que 

montent les opérateurs délégués. Cependant, avec cette nouvelle stratégie nationale, elles ont  

à travers leur chef de service technique un rôle assez important, celui du contrôle des activités 

de précollecte et des travaux exécutés dans leurs communes. Les ménages avaient un rôle de 

surveillance en dénonçant l’absence des précollecteurs. 

Au regard, de ce qui précède on aurait du s’attendre à une gestion des déchets ménagers 

optimale dans son ensemble, malheureusement cette politique de gestion n’a pas été 

approuvée par les différents acteurs comme le BNEDT. Il considère que la gestion des déchets 

doit être gérée par une structure clairement identifiée, qui serait soit le district, soit la 

commune afin de mieux situer les responsabilités. Le BNEDT dénonce également les 

nombreux rapports effectués par ses services (direction de l’environnement) qui n’ont jamais 

été adoptés, alors que pour lui ses rapports étaient meilleurs que cette stratégie nationale. Ceci 

montre bien le problème de leadership entre les différents services. Au-delà du problème de 

leadership, les communes considèrent que la gestion des déchets fait partie de leur prérogative 

et n’approuvent pas ce découpage prévu par la nouvelle stratégie. Ces différents obstacles ont 

conduit à l’abandon en partie de cette nouvelle stratégie. 

 

                                                 
111 Selon la stratégie les déchets secs sont constitués de bouteilles, de plastiques, de vieux habits, de papier, de 
pot vide de yaourt, de boite de conserve, de piles usagées, de boite vide de lait, de tessons de bouteilles et ont 
une valeur économique immédiate 
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Avec la formation du gouvernement de transition le 28 décembre 2005, la gestion des déchets 

ménagers a été confiée au Ministère de la Santé et de l’hygiène publique. Il avait la charge de 

la conception et du suivi de la politique du Gouvernement en matière de déchets ménagers et 

hospitaliers, en liaison avec les collectivités locales chargées de sa mise en œuvre. Le 

Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique en vue de proposer une politique cohérente et 

consensuelle de la gestion durable des ordures ménagères, a organisé les 19, 20 et 21 avril 

2006, une table ronde de concertation nationale sur le sujet. Les collectivités territoriales et 

notamment les communes et les districts d’Abidjan et de Yamoussoukro ont pris une part 

active à cette importante concertation qui a permis d’adopter des recommandations acceptées 

par tous les participants. En effet, face aux risques croissants d’épidémies, de choléra et de 

fièvre typhoïde, deux opérations « Abidjan Ville Propre » ont été mises en œuvre en janvier 

et mars 2006, suite à un protocole d'accord rassemblant les opérateurs économiques, le district 

d'Abidjan, l'Union des Villes et Communes de Côte d’Ivoire (UVICOCI) et le Gouvernement. 

Ce protocole avait défini le choix et la répartition des sociétés de collecte. Contre toute attente 

le district d’Abidjan a rompu tous les engagements, suspendu les contrats de plusieurs 

opérateurs économiques et définit un nouveau zonage pour les sociétés de collecte. Cette 

initiative entreprise par le district d’Abidjan a perturbé l’opération de collecte des ordures. Le 

district accusait le Ministère de la santé et de l’hygiène publique de se prévaloir de ses 

prérogatives.  

Ce conflit de compétence entre le district, la commune et le ministère de la santé et de 

l’hygiène publique, met en avant la fragilité de la décentralisation qui, au lieu de rapprocher 

les pouvoirs de décision des communautés de base à partir de ses effets conjugués, contribue à 

développer  les méfiances et les tensions entre les différents acteurs.  

Les différents conflits de compétences entre le district, la commune et le Ministère de la santé 

et de l’hygiène publique ont favorisé, le déversement des déchets toxiques le 19 août 2006 

dans le district, faisant 7 morts et 100 000 intoxiqués selon monsieur Denoman112, lors de son 

intervention à la télévision ivoirienne, le lundi 11 septembre 2006. Face à ce drame les 

différentes autorités se rejetaient la responsabilité ce qui a entraîné le retrait de la gestion des 

déchets ménagers à ce ministère. Le Ministère de la santé et de l’hygiène publique n’a pas eu 

les moyens d’établir correctement une politique de gestion des déchets ménagers. 

 

                                                 
112 Directeur général adjoint de la santé, Ministère de la santé et de l’hygiène publique 
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Suite à la formation du gouvernement issu de l’Accord politique de Ouagadougou113 en 2007, 

la Côte d’Ivoire s’est doté pour la première fois de son histoire, d’un Ministère de la ville et 

de la salubrité urbaine, avec pour mission principale la gestion des déchets ménagers dans 

toutes les villes et district du pays. Pour ce faire un nouveau cadre institutionnel de la gestion 

des déchets ménagers a été mis en place avec l’ordonnance n°2007-586 du 4 octobre 2007 

abrogeant certaines dispositions de la loi n°2003-208 du 7 juillet 2003 portant transfert et 

répartition des compétences de l’Etat aux collectivités territoriales qui est la base même de la 

décentralisation entreprise.  

Selon l’article 15, décret n°2007-473 du 15 mai 2007,  le ministère de la ville et de la salubrité 

public s’est doté d’un organe interne qui est la direction générale de la salubrité et du cadre de 

vie, pour mener à bien sa mission. Cette direction a pour responsabilité l’élaboration de la 

politique de salubrité. Elle se compose d’une direction chargée des opérations de salubrité 

urbaine et d’une direction chargée de la prévention et du cadre de vie. 

La direction des opérations de salubrité urbaine (DOSU) a pour compétence : 

• de veiller à l’assainissement et à la propreté urbaine, 

• d’entretenir et de contrôler les infrastructures d’élimination des ordures, 

• de suivre l’évaluation des opérations de salubrité, 

• de contrôler les prestations d’enlèvement et d’élimination des ordures et 

• de soutenir les actions des ONG. 

Quant à la direction de la prévention et du cadre de vie, elle est chargée de prévenir les 

nuisances et promouvoir l’assainissement du cadre de vie au niveau des citoyens. 

En plus de ses différentes directions le Ministère de la ville et de la salubrité publique s’est 

doté à la faveur du décret n°2007-587 du 4 octobre 2007, de l’Agence Nationale de la 

Salubrité Urbaine (ANASUR) et du fond de soutien aux programmes de salubrité urbaine 

grâce au  décret n°2007-588 du 4 octobre 2007. 

Avec cet arsenal juridique, le Ministère de la Ville et de la Salubrité Urbaine a pu, commencer 

à reprendre et à réguler la filière. Des projets de réhabilitation des décharges et de traitement 

industriel des déchets sont en cours de finalisation. De même que la politique globale de 

salubrité qui garde toujours le même schéma (Précollecte, collecte, transport et mise en 

décharge), avec comme seul interlocuteur le ministère de la ville. Cette nouvelle politique 

                                                 
113 Accord signé le 4 mars 2007 par le président ivoirien Laurent GBAGBO, le chef des Forces nouvelles 
Guillaume SORO et le président burkinabé Blaise COMPAORÉ à Ouagadougou. Il vise à ramener la paix en 
Côte d'Ivoire et à réunifier le pays. 
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prévoit un nouveau zonage pour les sociétés de collecte et de précollecte, ainsi que la création 

de comités locaux et de comité de suivi. 

Les comités locaux sont composés de représentants du maire de la commune, du service 

technique de l’ANASUR et des opérateurs qui sont désignés pour ramasser les ordures. Ils 

seront chargés de l’enlèvement des ordures, de la définition de nouveaux sites de regroupage 

et de l’identification des précollecteurs de la zone.  

Le comité de suivi, lui sera constitué des représentants du Ministère de la Ville et de Salubrité 

urbaine, Ministère de la Santé et de l’hygiène publique, du Ministère de l’Education nationale, 

du gouverneur du District d’Abidjan et des maires avec pour mission d’évaluer la quantité de 

déchets produits dans le district. Nos enquêtes révèlent que la population et ses représentants 

(associations de communes et de quartiers) ne sont affiliés à aucun comité de suivi alors qu’ils 

sont les premiers concernés par le ramassage des déchets ménagers. 

C’est ainsi que les activités du Ministère de la ville et de la salubrité publique, ont commencé 

par le lancement de la Semaine de la salubrité du 18 au 25 Octobre 2008 dans toute la Côte 

d’Ivoire, de sorte que la lutte contre l’insalubrité devienne une grande cause nationale. Cette 

semaine de la salubrité était une vaste campagne de sensibilisation pratique dont l’objectif 

général était d’appeler au changement des comportements, ce qui ressemble d’ailleurs aux 

différentes actions menées au préalable dans la ville d’Abidjan sous le vocable « Abidjan ville 

propre ». 

 

L’ANASUR 114 a un rôle d’Agence de régulation du fonctionnement de la gestion de tous les 

déchets. Elle assure la planification, l'extension et l'équipement des infrastructures de salubrité 

urbaine. Elle s’est dotée d’une brigade de salubrité qui est une unité de surveillance mobile, 

chargée d'apporter un appui logistique, dans la lutte contre les installations anarchiques, les 

nuisances de toutes natures et les occupations illicites du domaine public urbain. Cette brigade 

risque de se heurter à une autre brigade du district d’Abidjan, jouant le même rôle. On se 

retrouve face à un conflit de compétence entre les deux brigades du district et de l’ANASUR. 

 

Avec toutes ces différentes lois et nouvelles agences créées, l’état d’insalubrité du district n’a 

pas évolué; si bien qu’une nouvelle Opération Ville Propre durant trois mois, cette fois sous 

l’égide du président de la république a été lancée le 12 mars 2009 dans le district d’Abidjan. 

Cette énième opération, financée à hauteur de 6 milliards de FCFA, constitue la troisième 

                                                 
114 Agence Nationale de la Salubrité Urbaine 
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composante du programme d’urgence d’infrastructures urbaines115, que la Banque Mondiale 

finance en Côte d’Ivoire à hauteur de 50 milliards de FCFA. L’opération « ville propre » dans 

son ensemble vise à débarrasser le district de 500 000 tonnes de déchets à l’issu de ces trois 

mois. Les différentes administrations sont tenues de travailler de concert afin que la ville ne 

bascule à nouveau dans les immondices. 

 

L’analyse du contexte institutionnel dans lequel s’opère la gestion des déchets ménagers dans 

le district d’Abidjan a révélé un paysage institutionnel complexe avec des enjeux de gestions 

multiples, couronnés d’échecs successifs, malgré que les acteurs aient été changés (figure 18). 

Il a permis, de mettre en évidence les défaillances de la gouvernance et de la décentralisation. 

Il apparaît ainsi que l’action publique sur la ville a perdu sa légitimité unifiante, elle est 

dispersée entre la décentralisation, l’incitation au développement local, la privatisation, la 

délégation de services et le clientélisme. Le système de gestion des déchets ménagers malgré 

les attributions à différents ministères souffre d’un cadre législatif et structurel clairs. On se 

retrouve à chaque fois à gérer des programmes d’urgence qui ne donne pas toujours 

satisfaction. Malheureusement, on reste dans un schéma de gestion qui se caractérise par une 

approche centralisée, sectorielle, techniciste, mimétique, peu efficace économiquement, 

coûteux socialement, inapproprié et nocif sur le plan sanitaire. 

                                                 
115 Le projet d’infrastructure urbaine d’urgence est un don d’un montant de 94 millions de dollars de la banque 
mondiale et de l’Union Européenne. Il vise à améliorer l’accès des populations aux infrastructures urbaines et 
améliorer la qualité de celles-ci dans les villes  d’Abidjan, de Bouaké (deuxième ville du pays et fief des ex 
rebelles devenus forces nouvelles) et de dix autres communes. Il comprend entre autres composantes 
l’approvisionnement en eau, l’assainissement urbain, la gestion des déchets solides et la réhabilitation des routes 
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Figure 18 : Récapitulatif des différents acteurs du système de gestion des déchets 

ménagers avant et après la création du District d’Abidjan 

 

 

10.3 Coopération décentralisée et partenariat bilatéral pour la 

gestion des déchets ménagers dans le district d’Abidjan 

 
 Fort de tous les renseignements du système de gestion des déchets ménagers décrit dans les 

différentes parties de notre étude, selon les différentes situations, on se rend compte que la 

crise des déchets ménagers n’a pu être maîtrisée. Selon Bulle (2000), le relâchement du 

contrôle étatique sous injonction de difficultés financières ouvre la gestion urbaine à un 

formidable développement du mouvement associatif qui, progressivement s’investit dans le 

développement local. L’action collective de ses différents acteurs s’impose aux communes 

comme une nécessité au maintien de la salubrité et à sa perpétuation. Elle doit se manifester 

par des règles et des interdictions mais aussi par des dispositifs qui en sanctionnent 

efficacement sa transgression. Certes il n’y a pas de modèles de gestion des déchets ménagers 

idéaux, cependant il est indispensable que la politique de gestion des déchets s’appuie sur 

différents partenariats, tant ils sont indispensables pour la bonne mise en œuvre. L’exemple de 

la  ville de Saint Louis au Sénégal en est une parfaite illustration ayant bénéficié de plusieurs 

programmes d’aide et de coopération en matière de gestion des déchets. Ainsi le nettoiement 
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de la ville de Saint Louis a fait l’objet de progrès depuis les années 90 suite aux efforts 

conjugués des services de la ville et de différents partenaires. Ce partenariat  a été soutenu par 

la ville de Lille et l’Agence Régionale de l’Environnement de la Région Nord Pas de Calais. 

Selon Vandroth (2006), ce partenariat Lille /Saint Louis était un projet appelé Plan Global de 

Nettoiement (PGN) qui comportait essentiellement sur l’acquisition de matériel de transport 

de collecte, la construction des centres de transfert et la formation du personnel. Cette 

opération a duré 5 ans avec un coût total estimé à 680 millions de franc CFA financé par 

l’Agence Française de Développement (AFD), avec le soutien du Fond Européen de 

Développement (FED). Ce projet présente aussi l’avantage de confier les marchés à des 

fournisseurs entrepreneurs ou bureaux d’études présents au Sénégal, il est soutenu dans sa 

partie technique par l’appui de la Coopération Technique Belge avec le projet appelé 

« Programme d’Appui au Nettoiement de Saint Louis ». Cette coopération est chargée de 

l’exécution du projet dans les 48 premiers mois puis devait la céder à la commune de Saint 

Louis. En février 2000, le Programme d’Amélioration Durable de l’Environnement (PADE) a 

commencé avec la coopération autrichienne pour le développement et l’ONG ENDA-RUP116 

selon Vandroth (2006). Ce programme d’ingénierie sociale concerne la mobilisation 

communautaire pour le ramassage et le tri des déchets par les ménages, la collecte et le 

transfert vers des sites de transit par des organisations communautaires de quartiers. Cette 

opération devait contribuer au changement de comportement des populations. Les initiatives 

menées dans le cadre du PADE ont montré qu’il était possible de construire un espace de 

rencontre, de dialogue, de concertation, de collaboration, de partenariat, de coopération et de 

coordination entre différents acteurs urbains qui peuvent avoir des intérêts communs ou 

divergents. L’étude menée par Vandroth (2006) indique qu’au terme de ces différents 

partenariats et programmes les objectifs de collectes prévus ont été dépassés avec un constat 

global de l’amélioration des conditions d’hygiène environnementale et de propreté des rues. 

La coordination entre les services de nettoiement de la ville, les petites entreprises privées et 

les GIE, s’est révélée efficace dans la ville, y compris dans les quartiers défavorisés. C’est un 

système intégré à la politique de décentralisation, il privilégie le développement du secteur 

privé et la responsabilisation des communautés de base dans la gestion de leur environnement 

et de leurs ressources. Par ailleurs, les GIE ont généré des emplois qui assurent des revenus 

fixes et constants. Selon Sow (2005), ces emplois ont mobilisé 207 personnes au niveau des 

GIE, 8 conducteurs et 45 manœuvres au niveau des régies municipales. Le circuit 

                                                 
116 Environnement e Développement Tiers Monde/Relais Urbain Participation  
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d’élimination des déchets bien que mis en place après la collecte, s’est intégré à la chaîne de 

traitement des déchets et fonctionne correctement. L’effort entrepris par la ville de Saint 

Louis et ses partenaires, l’envergure des projets, sa réussite, la coordination effective des 

actions des différentes coopérations, les ONG et programme d’aide font qu’aujourd’hui, il fait 

partie des projets d’assainissement les plus aboutis en Afrique de l’ouest et est un exemple 

reproductible dans les moyennes et grandes villes. 

 

Abidjan à l’instar de Saint louis, a eu plusieurs projets de développement urbain, comme le 

Projet d’Appui à la Conduite d’Opérations Municipales (PACOM). C’est un projet de 

développement local qui vient en appui à la politique de décentralisation mise en œuvre par le 

gouvernement ivoirien. Le PACOM est un dispositif de financement des projets initiés par les 

communes. Il a débuté en 1995, avec pour objectif d’améliorer la capacité de gestion 

financière et technique des collectivités locales pour plus d’efficacité dans leur mission 

d’amélioration du cadre de vie des habitants. Il permet d’une part à toutes les communes de 

Côte d’Ivoire de bénéficier des financement prévus à condition que les projets répondent aux 

critères d’éligibilité, et d’autre part de leur faire jouer un rôle central dans la maîtrise 

d’ouvrage de ces projets, tout en créant une émulation entre elles pour l’obtention de 

subvention. A cet effet les services communaux devront assurer eux-mêmes toutes les taches 

de maîtrise d’ouvrage des opérations éligibles. Ils seront amenés à définir les opérations 

prioritaires, préparer et lancer les consultations ou les appels d’offres pour les choix des 

bureaux d’études et d’entreprises pour la réalisation des études techniques. Les services 

communaux assureront le contrôle et la gestion financière de tous les travaux. Le projet 

PACOM contrairement au projet instauré à Saint louis n’est rien d’autre qu’un accord de 

crédit consenti entre le gouvernement ivoirien et la Banque Mondiale. Il a bénéficié selon 

monsieur Yao117 d’un financement global de 27 milliards de francs CFA dont 80% financé 

par la banque mondiale, 10% par l’Etat ivoirien sous forme de subvention ou de prêt selon les 

programmes, et une contrepartie communale de 10%. Ce budget alloué au projet PACOM a 

plus servi aux programmes d’urgence à 61 communes nouvellement créées en 1996, qu’à 

l’élaboration d’une politique bien définie comme on a pu le voir dans le cas de Saint Louis.  

En plus du projet PACOM, le gouvernement ivoirien a participé à la rédaction du manuel 

« planification participation » avec l’appui technique et financier du Programme de Gestion 

Urbain (PGU) et de la coopération technique allemande (GTZ). Ce manuel est un outil réel 

                                                 
117 Chef du projet PACOM (BNEDT) lors de son intervention au séminaire national à l’intention des maires qui 
s’est tenue le 18 et 19 juin 2001 à Yamoussoukro 
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d’appui aux communes dans l’élaboration des programmes d’actions environnementales. Il 

permet aux collectivités territoriales de se hisser à l’avant garde de la gestion de 

l’environnement urbain,  par le renforcement des capacités institutionnelles, par l’élaboration 

et la mise en œuvre de programmes intégrés favorables à un développement économique et 

social. Le manuel participation planification met en avant l’utilité d’un partenariat avec les 

autres secteurs publics et de la société civile impliquée dans la gestion de l’environnement 

urbain pour une meilleure coordination et une mise en œuvre efficace des actions durables. En 

effet, le plan d’action environnemental est un document de références et un répertoire de 

micro projets et d’actions consensuelles, jugées prioritaires et réalistes par les habitants d’une 

commune. Dans le cas de la gestion des déchets ménagers dans le district d’Abidjan, les 

ressources citadines n’ont pas été suffisamment sollicitées comme dans le cas du PADE et des 

programmes menés dans la ville de Saint Louis. En effet, la gestion urbaine partagée 

développée au Sénégal dans la ville de Saint Louis, peut constituer un exemple d’expérience  

pour le district d’Abidjan, et un espoir pour les citadins à participer à la prise de décision au 

niveau local, dans les communes comme dans les quartiers. 

Depuis 2002, la crise politique que vit la Côte d’Ivoire, n’a fait qu’aggraver la situation en 

matière de coopération. Les activités environnementales appuyées par la communauté 

européenne (depuis la crise) se limitent à la finalisation nationale du recensement national de 

l’agriculture de 2001. Selon Birgit (2006), la France, le plus important bailleur de fond 

bilatéral avant la crise, a suspendu depuis octobre 2002 tous les décaissements à cause du non 

paiement des intérêts antérieurs et des dettes importantes. Une reprise des activités est 

engagée depuis 2007, mais seulement au niveau de la coopération culturelle dans le cadre de 

la francophonie. L’Allemagne reste actuellement le partenaire bilatéral européen qui poursuit 

le financement des programmes environnementaux, notamment le programme de 

développement et de stabilisation des systèmes agricoles et forestiers. La Suisse est le seul 

pays à travailler sur la problématique déchet grâce à son appui au Centre Suisse de Recherche 

Scientifique de Côte d’Ivoire. Il ressort que les aspects environnementaux, principalement la 

gestion des déchets ménagers n’est pas prise en compte dans un programme spécifique et se 

trouvent être marginalisés par les bailleurs car aucune étude environnementale stratégique 

sectorielle n’est réalisée en Côte d’Ivoire. Cependant, la situation sociopolitique encore très 

critique, empêche toute élaboration de stratégies d’intervention à long terme. La réconciliation 

du pays et le remplacement du gouvernement intérimaire sont les pré-conditions pour de 

nouvelles coopérations pour les pays partenaires. Toutefois, il est à craindre que la gestion 
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durable de l’environnement ne soit pas une priorité tant au niveau du nouveau gouvernement 

et des bailleurs de fond, vus les graves problèmes socioéconomiques du pays  

 

Selon Dobingar (2001) qui montre que d’un formel inopérant à un informel gestionnaire, les 

initiatives locales entreprises dans les quartiers se révèle être une des clés pour sortir la 

gestion des déchets ménagers de son impasse. C’est ainsi que la consolidation des initiatives 

locales dans le district d’Abidjan passe par une formalisation des activités des précollecteurs 

en GIE ou organisation communautaire, comme c’est le cas dans la ville de Saint louis. Dans 

cette dernière les stratégies de collecte des déchets ménagers se font à l’échelle du quartier, 

car l’habitant se reconnaît plus à travers son quartier qui est son lieu d’identification. Le fait 

de mettre ensemble les habitants du quartier et les autorités locales pour réaliser les projets de 

salubrité permet un rapprochement entre les habitants d’abord et les autorités communales 

ensuite.  

Ce type de rapprochement serait d’une efficacité pour les communes du district d’Abidjan car 

les populations des quartiers se sentiront mobilisés et concernés par la gestion urbaine de leurs 

quartiers comme l’ont révélé nos investigations. Le rapport ménages/ précollecteurs en est une 

parfaite illustration. Certaines améliorations pourraient être apportées si les dirigeants et les 

populations collaboraient ensemble (tableau 31).  

 

                                        Tableau 31 : Amélioration de la précollecte selon  

                                        les ménages des  communes  de Cocody et de Yopougon 

 

Amélioration de la précollecte Yopougon Cocody 

Meilleure organisation 49,6 % 31,5% 

Meilleurs outils de ramassage 21,1% 22,8% 

Régularité du ramassage 8,3% 6,5% 

Non Réponse 3% 22,8% 

RAS 18,1% 16,3% 

Total 100% 100% 
                                         Source : Enquête terrain, 2007/2008 

 

L’analyse de nos résultats (tableau 31), montre que quel que soit  la commune, les ménages 

trouvent que la précollecte ne peut être efficace que par une meilleure organisation à 49,6% à 

Yopougon et 31,5% à Cocody. Cette meilleure organisation s’apparente à la formalisation des 

relations que les ménages entretiennent avec les précollecteurs. De même que la régularité de 
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leurs services et de leur formation. On pourrait aussi créer des  entités juridiques par quartier, 

comme dans le cas de Saint Louis lors de l’élaboration des projets. Il s’agit d’un comité de 

nettoiement, chargé de la sensibilisation et de l’information sur l’organisation générale de la 

filière des déchets ménagers à l’attention des populations concernées. Ce comité est 

représentatif de l’ensemble du quartier car il intègre les résidents des différents niveaux 

d’habitat et de catégorie socioprofessionnelle ; leurs avis sont recueillis et pris en 

considération.  

L’amélioration de l’outil de ramassage des déchets par les précollecteurs est perçue par les 

populations comme étant primordiale à 22,8% au sein des ménages de Cocody et 21,1% pour 

les ménages de Yopougon. Cette amélioration permettrait selon les ménages de ne pas 

retrouver les déchets collectés le long des artères principales des quartiers, pendant leur 

transport.  

 

Pour que le système de collecte soit efficace dans le district  d’Abidjan, il faut que le système 

soit formel. Les populations doivent connaître leurs responsabilités quotidiennes et celle des 

communes. Il y a donc lieu de mettre en place un système étendu d’information du public en 

ce qui concerne les questions importantes telles que les méthodes de collecte ou de 

précollecte  et d’acheminement. Enfin, les communes doivent privilégiés les partenariats 

bilatéraux afin de promouvoir l’échange d’expérience et de connaissance. 
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Conclusion de la troisième partie 

 

Nos enquêtes menées dans les communes de Cocody et de Yopougon visaient à montrer, sous 

l’angle de la typologie de l’habitat l’organisation de la gestion des déchets ménagers. Nous 

avons ainsi mis en évidence, selon le type d’espace, des pratiques multiples de gestion : la 

présence de la collecte communale, le recours à la précollecte et son fonctionnement, ainsi 

que l’occupation de ce domaine par les précollecteurs (formels ou informels).  

 

Notre recherche montre que la mauvaise gestion des déchets ménagers ne s’explique pas, par 

les conditions d’habitat, ni par le mode de vie et d’organisation des quartiers. En effet, la 

méconnaissance de la collecte communale est quasi générale et n’est pas fonction du type 

d’habitat, ni du sexe de la personne en charge des déchets ménagers (enfants ou adultes), mais 

liée à un manque d’information. Nous avons montré que cette collecte communale « non 

visible » par les ménages les pousse à recourir à la précollecte. Nous avons aussi analysé 

l’organisation de ce service, les motivations des ménages selon le type d’habitat. Nos travaux 

ont montré que la précollecte est ancrée dans les habitudes des ménages, des différents types 

d’habitat et se présente comme une alternative à la défaillance de la collecte exécutée par les 

communes. De plus, notre étude confirme que la  précollecte peut porter les chances d’une 

transformation des pratiques des ménages à condition qu’elle soit canalisée et soutenue. Nous 

avons notamment mis en évidence la rémunération des précollecteurs qui, malheureusement 

répond à une logique de rentabilité, lésant les ménages à faibles revenus (habitat spontané de 

Cocody) alors qu’elle pourrait être une garantie pérenne d’un système qui se doit d’être 

formel, en tenant compte de ses foyers à faibles revenus. Cette rémunération des 

précollecteurs, demeure une piste à exploiter pour une collecte optimale des déchets dans les 

communes.  

 

Par ailleurs, nous avons  mis en lumière le rôle de la gouvernance et de la politique de 

décentralisation qui se traduit par les moyens humains et financiers des communes. La 

gouvernance en matière de déchets ménagers est étroitement associée à l’évolution des 

administrations locales, dont chaque étape influe sur les systèmes de gestion. Nous avons 

montré l’urgence d’implanter des structures appropriées pour assurer une bonne gouvernance 

reposant sur la démocratisation et la participation de tous les acteurs (district, communes et 

ménages) pour la gestion des déchets. Nous avons constaté également que la politique de 
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décentralisation mise en oeuvre ne semble par être encore aboutie. Elle est source de conflit 

entre les différents acteurs (ministère, district, commune) alors qu’elle devrait permettre de 

combler le fossé entre les communes et leurs administrés et favoriser la confiance, 

l’interdépendance, la réciprocité et la responsabilité des différents acteurs. Notre recherche a 

montré l’importance de la coopération bilatérale en matière de gestion des déchets, l’exemple 

de la coopération entre la ville de Lille et de Saint Louis au Sénégal qui, a donné des résultats 

probants qui, ont été reconnus en l’an 2000, au sommet d’Africités de Windhoek (Namibie), 

comme étant la meilleure pratique en développement local en Afrique, suite aux efforts 

conjugués de la commune et des dynamiques communautaires, mobilisés autour d’une 

tendance proactive de production socioéconomique et de participation à la vie publique.  

Enfin, notre analyse révèle que la politique de gestion des déchets ménagers dans le district 

d’Abidjan manque de programmes ambitieux, ciblés incluant la population et de partenariat 

pour l’échange d’expérience et de connaissance. 
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Au terme des travaux menés sur la gestion des déchets ménagers dans le district d’Abidjan, 

plus spécifiquement sur les communes de Cocody et de Yopougon, dans lesquelles ont été 

menées les recherches, plusieurs enseignements ont pu être tirés sur la compréhension de 

l’organisation des espaces observés, les mécanismes conflictuels, les différentes pratiques de 

gestion ainsi que les multiples politiques mises en œuvre. 

 

L’étude de la gestion des déchets ménagers dans le district d’Abidjan a permis de saisir les 

conditions d’émergence des dysfonctionnements depuis l’indépendance jusqu’à nos jours. 

Plusieurs orientations se sont profilées: de la privatisation de la gestion des déchets à celle de 

la régie en passant par la gestion locale. A cela s’ajoute une législation qui n’a pas évolué 

avec l’augmentation de la production de déchets et les différentes mutations sociales, 

économiques et environnementales. La problématique des déchets s’est ensuite installée dans 

la sphère politique. Ce qui s’est traduit par la loi de décentralisation de 2002, avec des 

changements successifs d’acteurs et de ministères. Ce processus non abouti et complexe, rend 

la ville difficilement gérable, marquée par une duplication des compétences et leurs 

chevauchements entre le district et les communes. Ainsi, le district est toujours à la recherche 

de solutions, voire d’un modèle de gestion des déchets ménagers conciliant, à la fois des 

ressources limitées, l’accroissement de la population, la typologie de l’habitat, le respect des 

normes écologiques et environnementales, dans une situation de crise économique aggravée et 

de développement urbain non maîtrisé.  

 

Sur les dix communes du district d’Abidjan, notre choix a porté sur deux communes : 

Yopougon et Cocody, qui sont représentatives pour comprendre l’organisation de la collecte 

communale et l’insalubrité dans le district. En effet, ces communes présentent des différences, 

tant du point de vue social, spatial, démographique et économique. Nous avons pris en 

considération plusieurs facteurs de l’environnement local: la typologie de l’habitat, les 

facteurs démographiques, socio économiques, comportementaux et les pratiques sociales qui 

ont servi de base pour notre travail. Selon l’ensemble des facteurs, l’insalubrité devait être 

différente d’une commune à une autre, d’un habitat à un autre et selon la spécificité de la 

classe sociale qui serait repérable par le type de l’habitat.  

Notre volonté était d’axer notre étude sur la population et ses attentes ; c’est ainsi que 

l’analyse des gisements, les dispositifs d’extractions et de valorisation, n’ont pas pu être 

abordés de manière plus approfondie par manque de temps et de moyens financiers.   
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À l’aune des différents critères utilisés pour l’orientation de notre recherche, nous avons 

réalisé une enquête sur 300 ménages, basée principalement sur la typologie de l’habitat des 

communes de Cocody et Yopougon. Les données recueillies ont été analysées, traitées et 

interprétées par le logiciel sphinx. Nos résultats montrent que les inégalités sociales inscrites 

dans la typologie de l’habitat n’influent pas entièrement sur la salubrité au sein des 

communes. La commune de Yopougon et celle de Cocody éprouvent de façon générale les 

mêmes problèmes de collecte communale et d’insalubrité. On a montré que cette dernière 

n’est pas liée aux types de contenants qui définissent une approche économique et socio 

spatiale des ménages des communes. Nos travaux révèlent que l’imperceptibilité de la collecte 

communale est générale, tant au niveau de l’habitat résidentiel, que celui de l’habitat spontané 

pour les deux communes. Cette imperceptibilité est liée au manque d’information des 

ménages par les services de la commune, quelque soit l’âge et/ou le sexe de la personne en 

charge de la gestion des déchets dans les différents types d’habitats. Cependant, cette collecte 

communale « non visible » par tous les ménages a donné lieu à différentes mobilisations 

citadines à travers les groupes de précollecteurs formels et informels. Ces différentes 

mobilisations témoignent de l’invention d’un nouveau mode de gestion des déchets ménagers 

en rapport avec la conception citadine. Nos résultats montrent que la typologie de l’habitat, 

les conditions socioéconomiques et les facteurs comportementaux influent largement sur ce 

mode de collecte, qui fait appel aux précollecteurs. Pratiquement tous les ménages ont 

l’habitude d’utiliser cette précollecte, quel que soit le type d’habitat et de commune.  

En effet, l’habitat spontané à Cocody se trouve marginalisé par la précollecte, à cause des 

conditions économiques des ménages. Dans cette commune, nos travaux ont révélé que la 

précollecte est une activité lucrative, excluant de fait les ménages ayant un niveau 

socioéconomique faible ; ces ménages s’adonnent à des comportements inappropriés en terme 

de salubrité, en jetant les déchets à proximité, dans les égouts ou dans les caniveaux. 

Dans la commune de Yopougon, les ménages de l’habitat spontané souscrivent au service de 

précollecte, parce qu’elle est certes une activité lucrative, mais elle répond également à une 

demande sociale, puisque sont appliqués des tarifs selon la typologie de l’habitat et le critère 

socioéconomique. En plus de la rétribution des précollecteurs, nous avons mis en évidence 

l’effet de lieu qui joue énormément dans le recours à la précollecte au sein de l’habitat 

spontané. En effet, la connaissance de l’identité des précollecteurs par les ménages, installe un 

climat de confiance entre ces deux types d’acteurs, conférant aux précollecteurs, une 

considération pour leur métier et une reconnaissance de leur travail. 
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Par ailleurs, nous avons mis en lumière les raisons évoquées pour la souscription à la 

précollecte, notamment le coté pratique, qui demeurent les mêmes quelque soit le type 

d’habitat de commune. L’insalubrité dans les communes n’est pas liée à un type de ménage 

particulier, symbolisé par l’habitat spontané. En effet, les conditions socio économiques 

génèrent des situations, au sein desquelles les pratiques et les comportements influent sur la 

gestion des déchets ménagers. Cependant, dans les communes étudiées, notre recherche 

montre que le système mis en place par la commune manque de visibilité et de 

communication pour les ménages. Ceux-ci ont recours aux précollecteurs pour le ramassage 

de leurs déchets. En revanche, l’étude indique que les ménages qui ont recours à la précollecte 

regrettent parfois son irrégularité et son manque d’organisation. Les précollecteurs amènent 

les déchets au niveau des conteneurs situés sur des terrains vagues ou aux abords des routes. 

Au bout de 48h environ, ces conteneurs sont acheminés par des sociétés privées à la seule 

décharge d’Akouédo. Cette unique décharge a atteint ses limites depuis bien longtemps, outre 

les problèmes des déchets toxiques reçus en 2006.  

Actuellement, les 292 Kg/hab/an sont en deçà de ce que produisent les populations des pays 

développés mais cette quantité pourrait baisser si le tri sélectif et un système de recyclage 

formels étaient instaurés. Néanmoins, nos travaux révèlent que les ménages ont des idées 

précises de leurs souhaits d’amélioration pour peu qu’ils soient écoutés et participent à 

l’élaboration des solutions.  

Les actions populaires menées par les précollecteurs doivent certes, être perçues comme des 

révélateurs de changement social et politique dans les communes, mais également comme la 

manifestation d’un ensemble d’aspiration à des cadres de vie plus salubres. La conjugaison 

des initiatives conduites par chaque acteur, si elles étaient coordonnées, atténuerait le 

problème de la collecte des déchets ménagers dans le district. 

 

L’approche géographique de la gestion des déchets dans le district d’Abidjan, a permis  

d’objectiver et d’observer les dynamiques participatives et populaires qui se créent autour de 

la collecte des déchets ménagers dans les communes. Elle a permis d’apprécier les points de 

vue que les ménages des différents habitats développent suivant leur condition de vie. Ainsi, 

le problème de la gestion des déchets ménagers qui fut toujours analysé sous un angle 

technique, peut s’aborder sous l’angle social et spatial selon les différentes relations espaces 

et société, milieu et société qui sont développées et mises en pratique. Au-delà  des 

conceptions et des pratiques sociales affichées pour pallier l’absence de collecte communale 

et de gestion des déchets par les communes, l’enjeu de cette étude était également de révéler 
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les processus ayant inspiré ces nouvelles stratégies de groupes de précollecteurs en réponse 

aux défaillances communales. 

La prise en main de la collecte des déchets ménagers par les précollecteurs à Abidjan montre 

la faiblesse et le manque de moyens financiers, techniques et matériels des communes. La 

débâcle des systèmes de gestion étatiques à travers les communes a montré l’inadaptation des 

modèles importés. C’est ainsi que le district d’Abidjan, devrait essayer de corriger leurs 

lacunes en s’inspirant des actions développées dans les pays comme le Brésil ou l’Inde en 

matière de précollecte.  

Dans ces pays, la modernisation de ce service se solde par l’obligation d’une collecte des 

déchets de tous les ménages, d’une fermeture des décharges sauvages au profit d’une 

destination sûre et d’une incitation à la valorisation des ordures, autant que possible. Au 

Brésil, cela se manifeste par l’organisation collective des chiffonniers en vue d’exiger que 

leurs activités soient officiellement reconnue comme contribuant au bien être de la collectivité 

(Cavé, 2009). La tenue à Rio du sommet de la terre en 1992, a permis aux organisations de 

« catadores118 » d’asseoir leur légitimité en se réclamant agents du développement durable. 

De fait, leur modèle satisfait les quatre dimensions que la plupart des auteurs s’accordent à 

distinguer aujourd’hui :  

- la dimension environnementale car ils sont les précurseurs du tri, 

-  la dimension sociale par sa démarche d’inclusion (socialisation, fin du travail des 

enfants), 

-  la dimension économique, ensemble leur pouvoir de négociation s’accroît et ils sont 

moins exploités, 

-  la dimension institutionnelle, les coopératives fonctionnent sur le principe de 

l’autogestion démocratique.  

Ainsi, les coopératives de « catadores » sont soutenues par des municipalités, qui les 

autorisent à prélever une partie des ordures ménagères et leur fournissent des aides 

financières. Ce processus correspond bien à une formalisation a posteriori d’une initiative 

sociale par la puissance publique. 

À l’instar du Brésil, en Inde, les habitants de certains quartiers, lassés de la collecte 

insatisfaisante de leurs ordures par le service municipal, se sont organisés pour internaliser 

autant que possible la gestion de leurs déchets. Ceci se fait à travers une ONG ou une 

association de résidents qui recrute et forme les ragpickers119 pour qu’ils effectuent la collecte 

                                                 
118 Charognards 
119 Chiffonniers 
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et le tri en porte à porte au sein du quartier. Les principaux matériaux recyclables (métal, 

verre, journaux) sont vendus à des négociants. Les déchets organiques sont compostés sur 

place, et le compost sert à enrichir le terreau des espaces verts du quartier. Les déchets non 

valorisés en interne partent en décharge et les agents placent ces déchets dans les bennes 

communes afin qu’ils soient collectés par le service public municipal. Ce système s’apparente 

à celui réalisé par les précollecteurs à Abidjan. Mais le système indien,  est présenté comme 

un système de franchise avec un forfait mensuel qui, ajouté à la vente des recyclables, permet 

de rémunérer les agents de collecte. Comme pour le Brésil, il satisfait les quatre dimensions 

du développement durable :  

- environnementale avec l’internalisation ou la revente des déchets, 

- économique car le dispositif réduit le fardeau financier de la municipalité,  

- sociale par l’offre d’emplois stables, 

- et institutionnelle  avec l’autogestion à l’échelle du quartier. 

 

Toutefois, les réponses citadines à Abidjan, bien qu’elles tentent de remédier aux déficits de 

la gestion communale permettent, selon les cas d’habitats, d’atténuer ou d’accentuer les 

disparités intra urbaines. Ceci a été démontré dans le cas des communes de Cocody et de 

Yopougon. En outre, les programmes d’encadrement des précollecteurs développés dans les 

villes de Saint Louis et de Rufisque (Sénégal), sur la base de ces dynamiques locales et 

communautaires, ont fait leurs preuves et pourraient également servir d’expérience. Plusieurs 

pistes ont pu être dégagées de ces expériences telles : la mise en œuvre de projets et de 

programmes de développement articulant l’échelle de la ville et des différents types de 

quartiers, le développement des actions communautaires des quartiers ainsi que le 

renforcement et la structuration des populations. Les processus de recherche/action de ces 

projets associant l’expertise locale, les milieux universitaires, les services techniques et les 

groupes socioéconomiques, ont pu être développés à travers ces programmes.  

 

La gestion des déchets ménagers devrait avoir recours à une synergie globale entre les 

différents acteurs (ministère, communes, population). Cette synergie globale passe par la 

construction d’une gouvernance urbaine des déchets ménagers où se nouent les relations et les 

articulations entre chaque acteur pour un intérêt collectif. Dans le cas du district d’Abidjan, 

l’efficacité de l’ensemble des processus de gestion des déchets ménagers est subordonnée par 

la gestion des déchets ménagers du système des acteurs. Le fractionnement du service en 

charge de la gestion des déchets ménagers entre les communes (précollecte) et le district 
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(collecte) n’a pas permis de résoudre le problème de la collecte ni celui des inégalités sociales 

et spatiales. Aussi, les enjeux les plus importants de la gestion des déchets ménagers semblent 

se situer au delà des questions de découpage mais dans l’action politique, et des décisions 

relatives à l’implantation des équipements. Ainsi, toute action visant l’amélioration de la 

gestion des déchets ménagers requiert une approche locale par quartier dont le socle réside en 

la gouvernance urbaine. 

 

Notre travail, loin d’avoir cerné tous les aspects de la gestion des déchets ménagers a connu 

plusieurs difficultés. Ces difficultés  se sont essentiellement ressenties au niveau de la collecte 

des données. Le contexte de crise politique que connaît la Côte d’Ivoire, ne permettait pas 

d’avoir accès aux données cartographiques du district d’Abidjan. Le manque d’ouvrage 

spécifique à la Côte d’Ivoire sur le sujet nous a conduit à explorer des rapports très anciens et 

disparates (PNUD, 1987 ; ATS, 1995 ; DCGTx, 1996). L’enjeu de pouvoir freine la 

circulation de l’information, ce qui nous a amené à passer par des connaissances personnelles 

des acteurs pour disposer de certaines informations et documents. Les problèmes d’insécurité 

que connaît la ville ont favorisé la méfiance des ménages qui, bien qu’intéressés par le sujet, 

nous ouvraient difficilement leurs portes pour les enquêtes. L’éloignement du terrain d’étude 

a été également un facteur déterminant dans le recueil de l’information, car notre présence 

bien que récurrente sur le terrain, n’a pas permis de collecter le maximum d’informations, 

suite aux contraintes administratives, de personnes et de temps. 

 

Nonobstant les difficultés et limites rencontrées, nous avons pu avec beaucoup d’acharnement 

réaliser notre enquête sur notre échantillon de 300 ménages qui a servi de base pour nos 

travaux. La gestion des déchets ménagers dans le district d’Abidjan fait appel à un panel de 

perspectives, tout en soulevant des points de questionnements donnant lieu à de futures pistes 

de recherche. Nos investigations et résultats ont révélé le manque de synergie entre les 

différents acteurs en charge de la gestion des déchets ménagers dans le district. La 

consolidation de cette synergie passe d’abord par la réorganisation des services techniques qui 

se doit d’être appuyée par la formation des différents agents aux thématiques liées aux déchets 

et à l’assainissement. L’élaboration de ces programmes de formation, de vulgarisation et de 

communication devraient toucher la population cible, notamment les femmes qui gèrent en 

majorité les déchets dans les ménages. Des campagnes de sensibilisation à travers des spots à 

la télévision et l’organisation de journées dites «journée salubrité » par quartier devraient être 

organisées pour informer et sensibiliser les populations. L’organisation et l’encadrement des 
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précollecteurs, leur formation et l’attribution d’aide et de moyens logistiques dans un cadre 

légal contribueraient certainement à une meilleure gestion. Par ailleurs, la rémunération des 

ménages au service de précollecte devrait être formelle et tenir compte du critère 

socioéconomique des différents ménages. 

 

Notre travail, ouvre des pistes qui pourraient être approfondies avec d’autres méthodes 

spécifiques, afin d’apporter une vision complémentaire sur la gestion des déchets dans le 

district d’Abidjan. L’instauration d’une loi spéciale aux déchets pourrait être élaborée, ce qui 

encouragerait l’obligation de la constitution d’une base de données sur les gisements, ainsi 

que les circuits de production, d’élimination et de valorisation des déchets. Les filières de 

valorisation se verraient ainsi cadrer par des formations, garantissant la sécurité sur le plan de 

l’hygiène, du cadre de vie et l’emploi pour les personnes exerçant dans ces activités. Il serait 

impératif d’identifier les besoins des ménages pour un meilleur cadre de vie de même que 

l’ouverture d’un nouveau CET, répondant aux normes environnementales car l’unique 

décharge d’Akouédo a largement dépassé sa durée de vie. Ce CET devrait permettre une 

production énergétique par la récupération de biogaz ; des plates formes de valorisation 

organique pour la production de compost pourrait être installées. Outre cela, la mise en place 

d’un SIG permettrait une cartographie fine par quartier qui conduirait à mieux organiser le 

transport des déchets pour une meilleure efficacité énergétique (circuit plus court) et 

temporelle aussi bien dans les quartiers résidentiels que spontanés. Une bonne gouvernance 

répondant aux principes du développement durable (volets social, environnemental et 

économique) devrait soutenir ces différentes perspectives. 

Enfin, nous espérons que notre contribution ouvrira la voie à d’autres travaux de recherche sur 

les déchets ménagers mais aussi les autres déchets (déchets industriels et dangereux) dans le 

district d’Abidjan et dans le reste de la Côte d’Ivoire afin de répondre à la demande sociale 

pour une meilleure qualité de vie. 
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LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS  
 
 
ADEME           Agence du Développement de l’Environnement et de la Maîtrise de  

l’Energie 
 
AFD                      Agence Française de développement 
 
AGHTM           Association Générale des hygiénistes et des Techniciens Municipaux 
 
AIVACO          Association des Ingénieurs des Villes d’Afrique du Centre et de l’Ouest 
 
ANASUR        Agence Nationale de la Salubrité Urbaine 
 
ANDE              Agence Nationale de l’Environnement  
 
ATS                            Afrique Technopole Service 
 
AURA   Atelier d’Urbanisme de la Région d’Abidjan 
 
BETURE                   Bureau d’Etude en Environnement 
 
BNEC   Banque Nationale d’Epargne et de Crédit 
 
BNEDT           Bureau National d’Etude Technique et de Développement 
 
BSIE   Budget Spécial d’Investissement et d’Equipement 
 
CEDEAO        Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
 
CITES-CI        Coopérative Ivoirienne des Techniciens de Surface de Côte d’Ivoire 
 
CODESRIA   Conseil pour le Développement de la Recherche en Sciences Sociales        

en Afrique 
 
CO-IVEXPRO    Cocody Ivoire Express Propreté  
 
COTES-CO   Coopérative des Techniciens de Surface de Cocody 
 
CREPAO   Centre Régional pour l’Eau Potable et l’Assainissement 
 
CUD    Communauté Urbaine de Dakar 
 
DAI     Département d’Assainissement et d’Infrastructure 
 
DCU   Direction Centrale de l’Urbanisme 
 
DHU   Direction de l’habitat et de l’urbanisme 
 
DU   Direction de l’Urbanisme 
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EES    Evaluation Environnementale Stratégique  
 
EIE     Etudes d’Impact Environnemental 
 
ENDA   Environnement et Développement du Tiers Monde 
 
EPA    Établissement Public à Caractère Administratif 
 

ESPT    Environnement Sain Pour Tous 
 
FED    Fonds Européen de Développement 
 
FENAVIDET-CI Fédération National des victimes des Déchets Toxiques de Côte 

d’Ivoire 
 
FEREAD        Fédération des Réseaux, ONG et Associations de l’Environnement et du     

Développement Durable      
 
FNDE   Fonds National de l’Environnement  
 
GIE     Groupement d’Intérêt Economique  
 
GIRE     Gestion Intégrée des Ressources en Eau  
 
GRIL                  Groupe de Recherche sur les Initiatives Locales 
 
GTZ     Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit  
 
IFEF     Institut de Formation et d'Education Féminine 
 
INRS    Institut National de Recherche et de Sécurité 
 
ISTED  Institut des Sciences et Techniques de l’Equipement et de 

l’Environnement    pour le Développement 
 
MDP    Mécanisme de Développement Propre  
 
MEMAT    Ministère d’Etat Ministère de l’Administration du Territoire  
 
MODECOM    Mode de Caractérisation des Ordures Ménagères 
 
MOS    Mode d’Occupation du Sol  
 
MOTORAGRI   Motorisation de l’Agriculture  
 
NEPAD   Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique 
 
OFSHE  Office de Soutien de l’Habitat Economique 
OMS    Organisation Mondiale de la Santé 
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ONG    Organisations Non Gouvernementales 
 
PACOM    Projet d’Appui à la Conduite d’Opération Municipale 
 
PADE   Programme d’Amélioration Durable de l’Environnement Urbain 
 
PAS    Programmes d’Ajustement Structurel 
 
PDM    Programme de Développement Municipal 
 
PGN    Plan Global de Nettoiement 
 
PGU    Programme de Gestion Urbaine 
 
PLSR               Partenariat Lille avec Saint-Louis et sa Région 
 
PME    Petites et Moyennes Entreprises 
 
PNAE   Plan National d’Action Environnemental  
 
PNDS    Plan National de Développement Sanitaire  
 
PNUD   Programme des Nations Unies pour le Développement 
 
PS-Eau   Programme Solidarité Eau 
 
RGPH   Recensement Général de la Population et de l’Habitat 
 
SEDEP   Société d’Etude et de Développement Electrotechnique Polynésien 
 
SETU Société d’Equipement des Terrains Urbains 
 
SHADYC             Sociologie Histoire et Anthropologie des Dynamiques Culturelles  
 
SICOGI  Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière 
 
SITAF    Société Industrielle de Transports Automobiles Africaines 
 
SOGEFIHA  Société de Gestion Financière de l’Habitat 
 
SUCCI  Société d’Urbanisme et de Construction de Côte d’Ivoire 
 
TEOM    Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
 
UEMOA    Union Economique Monétaire Ouest Africain 
 
UPOCY   Union des Précollecteurs des Ordures de la Commune de Yopougon 
 
UPRECO  Union des Précollecteurs de Cocody 
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ANNEXE 1 : Exemple de protocole d’accord entre le District et 
les sociétés de collecte 
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ENTRE

LE DISTRICT D'ABiIDJANreprésenté par Monsieur DJEDJI Amqndji Pierre,
GOUVERNEURdu District d'Abidjan.

--=>" --="

Ci-après désigné LE DISTRICT D'ABIDJAN
D'une part.

ET

La société CLEAN BOR-CI sise en Zone 3 Rue des Carrossiers, 18 BP 120, h

Abidjan 18 Tél: (225}21-35-48-64 - RC : N°2627/01 - CC : N'!J0175416 W
CB: BICICI N° 095610030-1400088 représen\ée par Madame GALY épouse
KOUADIO GNAHORE Emilienne, son Directeur Général.

Il est préalablemelh exposé ce Qui suit:

1

Ci-après désignée ENTREfRISE
D'autre part

1

1 - La société ASH International DisposaI éprouve à ce jour d'énormes
difficultés à assurer le service public de pré collecte, de collecte, de transport, et
de mise en décharge des prdures ménagères, concédé par l'ex Ville d'A~idjan.
Sa capacité de collecte qu~était de 2300 Tonnes/jour en 1998, est réduit~ à 150
Tonnes/jour en 2004. "

2 - En sa qualité d'Autorité concédante, et conformément à la convention de
concession, le District d'Abidjan a la possibilité, voire l'obligation, de suppléer
en cas de besoin, l'~ncapacité de la Société ASH à assurer l'exécution nbrmale
du service public.

" "

3 - De façon spécifique, le présent Protocole d'Accord répohd au besoin
pressant de rétablir la salubrité du District d'Abidjan.
Il vient ainsi en appui, à, l'exécution du service public concédé à ASH, et ne
saurait lui porter quelque préjudice que ce soit et vice versa.

Cela exposé, il est arrêté et convenu ce Qui suit:

2
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Article 1 : OBJET DU PROTOCOLE
1
1

Par le prêsent Protocole, le District d'Abidjan autorise L'ENTREPRISE
à assurer la collecte, le transport j4sçrkà la décharge d'Akouédo, des Déchets
Ménagers et assimilés dans les coblmunes de Cocody (Cocody Nord), Port-
Bouët,Marcory,Treichville,v,- "..)III~,~idu District d'Abidjan.

"

Article 2 : DEFINITION DES DECHETS MENAGERS

L

Sont notamment compris dans la' définition des Déchets Ménagers pour
l'application dwprésent protocole: .

- Les immondices de toutes nature

1

' comprenant les Déchets Ménagers
proprement dits, débris de verre ou e vaisselle, feuilles mortes, balayures
et résidus de toutes sortes et éve tuellement cendres et mâchefers, à
l'exclusion des déchets industiels, déposés en bordure de la voie publique
dans les réceptacles agréés ou les Centres de Groupage.

\
\

Les résidus en provenance des écoles, bâtiments publics, et en général de
tous les bâtiments servant à 1'habit~tion collective, déposés en bordure de
la voie publique dans les réceptacle~,agréés ou les Centres de groupage.

Les produits du nettoiement et les détritus des halles et marchés déposés
dans les réceptacles agréés ou les Centres de Groupage.

Les cadavres ~e petits animaux (chiens, chats, volailles, poissons, etc...)
contenus dans les réceptacles agréés ou les Centres de Groupage.

1

Cette énumération n'est pas lim~tative.

Ne sont pas compris dans la définition de Déchets Ménagers pour
l'application du présent protocole, et font l'objet de conventions particulières
passées avec les concernés:

- Les déblais, gravats, décombres et débris provenant de travaux publics et
privés .

- Les produits de travaux d'élagage privés,
- Les pièces qui, par leurs dimensions, n'entrent pas dans le matériel de

collecte, les ferrailles et carcasses des véhicules
- Les déchets provenant des établissements industriels, des grandes surfaces

commerciales et des établissements hôteliers

Ne constituent pas des Déchets Ménagers:

,,\- -,.;-'5 l
~~
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- ,~Les~déchets anatomiques, infectieux ou ~onta~inés provenant des
:'~Hôpitaux ou Cliniques, des Abattoirs ainsi que les déchets spéciaux qui
i en rai~.onde leur pouvoir corrosif ou de leur daractère explosif ne peuvent

; pas être éliminés par les mêmes voies que les;déchets ménagers sans créer
: des risques pour les personnes et l' environneQ1er.Lr
I~ \ .

-..

Article 3 :'OBLIGATIONS DE L'ENTREPRISE'.,- i

3A
\"

Obligations Administratives ,l'
1

Les horaires de fonctionnement de la DécJ1argeson~de 8h à 22h excepté
le Dimanche, jour de sa fermeture !

Les

j

ours fériés et autres tètes du calendrier verr

1
1 t la fermeture de la

Décharge auf cas express signalés par le District d'A idjan et de commun
accord ave la chefferie de la communauté villageol

ise d' , kouédo
l '
, . 1

3B Obligations Techniques

" L'ENTREPRISE s'engage à tout mettre en œuvre pour enlever et
transporter\ tous les Déchets Ménagers de sa zone de collecte dans le District
d'Abidjan. \Le contrôle de qualité et les pesées, seront effe~tués au pont bascule,
à la Décharge d'Akouédo.

L'ENTREPRISE s'engage à n'enlever que les Déchets Ménagers tous
autres déchets (déchets verts, gravats, carcasses...) ne pourront être enlevés
que sur aut9risation ~xpresse du District d'Abidjan. !

. L'Entreprise s'engage à respecter la législation régissant le transport
(Immatriculation, vignette, patente, assurance, carle grise...)

. L'Entreprise s'engage à respecter la législation fiscale en vigueur et
à présenter un quitus fiscale à la fin de l'année et toutes les fois que
la Paierie du District d'Abidjan le sollicitera..

. L'Entreprise s'engage à opérer strictement dans les limites des zones
qui lui seront définies par le District d'Abidjan conformément au
découpage fait par la Direction de l'Environnement et de l'Hygiène
du District d'Abidjan.

3c Obligations Financières

l

j

. L'Entreprise s'engage à payer à la signature du présent protocole la
somme de deux millions (2.000.000) F CFA par communes

] 4
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exploitées à ,1fIPaierie du District d'Abidjan en faveur d.l!DIstrict
d'Abidjan tf.vant 7 ( sept) jours après la signature du présent

, 1

~~~ : 1

" Article 4 : LISTE DtJ MÂTERIEL
1-=-

Pour assurer la collec~edes Déchets Ménagers de sa zone, l'Entrepr.se dispose
des équipements indiq~és dans l'annexe 1. '

. Les véhicul1~ de'collecte porteront le logo et/ou la dén°"r;,nation de
la société suries 'parties latérales avant arrière en caractèrès lisibles.

.
. L'installation de

~

iffres se fera après un accord mentionné sur

i

une
fiche visée par l Directeur Technique Communal et le Di rict
d'Abidjan.(Directi n de l'Environnement et de l'Hygiène)

Tout coffre fnstall ' sans accord ne sera pas pris en compfe dan les
décomptes ~ensuels. 1

., . Les coffres seront tous peints en verts, numérotés et porteront le logo

et/ou la dénomination de la société; marqués de façon visibfe et

lisible sur les de1côtés latéraux. \i '

. Les coffres utilisés dans la collecte des déchets dans les entreprises
privées seront de couleur jaunes, porteront des marques distinctives
et du numéro indiquant l'origine des déchets industriels qui ne
prêtent à aucune ~onfusion avec les coffres destinés à la collect~ des
déchets ménagers. !

l
]

]

]

]

:1

J

Les marques distinctives seront soumises à l'approbation :du District
d'Abidjan

. Tout manquement, aux obligations ci-dessus énumérées entraîne des
pénalités à charge de l'entreprise ( cf article pénalités).

. Les véhicules de collecte ouverts et les coffres chargés de déchets
seront recouverts avec un filet dont le maillage n'excédera pas trois
(3) centimètres.

. Les dimensions dufilet seront fonction du véhicule ou du coffre

. Le filet devra déborder de cinquante centimètres (50) les quatre (4)
côtés du véhicule ou du coffre.

5
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Toute nouvelle acquisition devra êtrer:soù-;"iseà la approbation du District
d'Abidjan avant sa mise en service.! ;

Tous les coffres ou véhicules non cOI1;'ormesaux dispositions mentionnées ne
seront pas admis à la Décharge un r(l) mois après la signature du présent
Protocole. , -=

l,

Article 5 : OBLIGATION DU DISTRICT D'ABIDJAN
,

1

En rémunération des prestations de L'ENTREPRISE, le DISTRICT
D'ABIDJAN, lui paiera la somme de ~ 883 F CFA T.T.C. par tonne de déchets
ménagers amenés à la Décharge d'Akduédo. l'

, .
LE DISTRICT D'ABIDJAN s'engage à effectuer ce paiement, dans les

quarante cinq (45) jours, suivant la présentatit

.

n de la facture.

LE DISTRICT D'ABIDJAN. s'enJage à prendre les dispositions
réglementaires nécessaires, pour la rég4larisation du présent Protocole.

Article 6 : REVISION DES PRIX

Pour tenir compte des fluctuations ~conomiques, le prix de la tonne
pourrait être corrigé. Le nouveau prix sera d~terminé d'un commun accord entre
les deux parties, sur la base d'une formule 'de révision de prix proposé par le
District d'Abidjan.

Article 7: PENALITES

LE SERVICE DE CONTROLE appliquera à l'Entrepreneur, des
pénalités suivantes pour mauvaise qualité deiservice:

. Coffre non remis à sa place
25000 F parjour et par coffre;

. Dépôt d'ordures autour du coffre non collecté
50 000 F par jour et par coffre ;

. Coffres non levés au delà de 48 heures
50 000 F par jour et par coffre;

. Parcours inachevés ou non collectés

50 000 F par parcours et par jour;

6
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. Dépôts sauvages non collectés
'i , 50 000 F par dépôt et par jour;

1 . Violations de zones
, --=L'Entreprise qui opère en dehors de sa :ZlhJ&.-verra les quantités

- collectées annulées. -

Elle devra payer la mise en décharge e."la moitié des quantités
collectées sera portée au crédit du titulaire de la zone et l'autre
fera l'objet d'un ordre de recette au profit du District d'Abidjan.

JCas de la collecte des déchets autres que les béchets Ménagers.
~

.

L'Entre

~

reneur devra obtenir l'accord préalable du SERVICE DE
CONTROLE, avant de procéder à l'enlèvement des déchet.! consolidés et des

déchets autre que les Déchets Ménagers (sables, gravats, ~roduits du curage,
déchet~indus' els.. .). 1

1 1

Toutes opérations exceptionnelles de collecte des déchets, au moyen de
chargeuses et de camions bennes devront se faire en présence d'un agent du
service de co

~

trôle en ayant au préalable pris soin pour l'Entreprise d'avertir la
Direction de 'Environnement et de l'Hygiène, 48 heures avbt ladite opération
et la communt concernée. Cette opération se fera sous la supbrvision d'un agent
du service~contrôle de la Direction de l'Environnement et de l'Hygiène

Les infractions à cette clause, en particulier, le mélange de déchets
ménagers av~c d'autres types de déchets non assimilés aux déchets ménagers,
sera sanctionhée par l'annulation du tonnage collecté et lés frais de mise en
décha16eseront à la charge de l'entreprise.

j

]

]

] "

- Cas d'absence de filet, filet déchiré, petit filet

L'absence de filet, le filet déchiré, le petit filet, sur les camions et les coffres à
ordures sera sanctionnée par une pénalité équivalente à 25% du montant de
chargement concerné.

.,
t

.J

Le montant des pénalités est d'abord déduit des sommes dues à
l'Entrepreneur, au titre des prestations déjà exécutées ou à exécuter. En cas
d'insuffisance, le solde donne lieu à l'émission d'un ordre de recette.

]

]

]

- Affectation des pénalités

Le montant des pénalités fera l'objet d'un ordre de recette au profit du

7



District d'Abidjan qui l'utilisera pour la lutte contre l'insalubrité, l'acquisition
de matériel mobile ou non et d'équipements destinés au controle de la collecte
des Déchets Ménagers.

Article 8 : CONTRIBUTION AU FONCTIONNEMENT DU SE~V1CE :;)E~... - - :" 1CONTROLE .' . l 'j
-- "P'

! i 2..

L'ENTREPRISE participera financièrement au fonctionnement du
service de contrôle du District d'Abidjan.

Le montant du fonctionnement sera présenté en début d'année par le
District d'Abidjan. Le montant de la contribution n'excèdera pas 1% du chiffre
d'affaires de chaque Entreprise.

Tous les montants des pénalités feront l'objet d'un ordre de recette au
profit du District d'Abidjan pour financer l'acquisition de matériel fixe ou non
et d'équipements roulant destinés aux opérations de gestion de Déchets
Ménagers et du contrôle de la collecte.

Article 9: CAUTIONNEMENT DEFINTf-IF
-'. ~,_.

L'Entrepreneur e~tteniL-defournir un cautionn~mentdéfinitif en'Jarantie .

de la b011I1eexécution de ses obligations contractuelles et du recouvrement des
sommes dont il serait reconnu débiteur au titre du marché, notamment des
pénalités éventuelles.

:"
J
1

1(12--

~

Le montant du cautionnement définitif est fixé à trois pour cent (30/0)du
montant initial du marché, augmenté, le cas échéant, du montant des avenants.

.
J

J

J

]

l
.J

L'Entrepreneur doit le constituer dans les vingt (20) jours à compter de la
notification de l'approbation du marché ou de l'avenant dans le cas d'une
augmentation du montant du marché, ou un prélèvement de 3% sera prélevé sur
les paiements mensuels.

Le cautionnement peut-être remplacé par Üne caution personnelle et
solidaire fournie par une Banque ou un EtabUssement Financier agréé (e) en
COTE D'IVOIRE et figurant à ce titre sur la liste pouvant être consultée à la
Banque Centrale des Etats de l'Afriq-ue de l'Ouest. .-:'- --- - --. -'.

L'aosehce de constitution du cautiOTJnemento~, s'il y a lieu) de son ~

augmentation ou de sa reconstitution, fait obstacle au paiement des sommes dues
à l'Entrepreneur.

,.'
,J11..,,-

j

]

En cas de prélèvement sur le cautionnement par le District d'Abidjan
pour quelque motif que ce soit, l'Entrepreneur doit aussitôt le reconstituer.

8
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Le catltionnement -définitif est restitué, ou la c~ution qui-le rempla~e est
libérée, pour autant que l'Entrepreneur ait rempli ses obligations contractuelles,
à la suite d'une main levée délivrée par le District d'Abidjan, dans un délai de
soixante (60) jours suivants la fin d'exécution du marché ou à la fin de l'année.

:"
,1

,)
Lt~

Article 10: MANDATEMENT

Il est procédé aux paiements conformément aux règles comptables en
vigueur en COTE D'IVOIRE. Les paiements sont effectués par le Payeur du
District d'Abidjan par virements bancaires au co~pte

!l° 095610030-1400088

Au nom de : CLEAN BOR-CI

Ouvert à la Banque: BICICI
--- - - - - -~--

Le mandatement des acomptes doit intervenir au plus tard quarante cinq _,, ,_1
(45)jours après la fin du-nwis-d'exécution-de~prestationsconsidérées. . 'L1~

En cas de retard dans le règlement des acomptes mensuels
l'ENTREPRENEUR ne pourra pas prétendre au paiement d'intérêts de retard
sur les sommes non payées.

Article Il : SERVICE DE CONTROLE

La Mission de contrôle est assurée par le District d'Abidjan et les
Communes concernées du District d'Abidjan..
Article 12 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

-- Le présent contrat conclu pour une durée de trois (3) mois, prend effet à
compter du 01 août 2005. -- --7- --- - - ._~-

. t - :/' "
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Article 13 : CLAUSE DE RESILIATION

Le présent Protocole peut-être résilié unilatéralement, après une mise en
demeure restée sans effet après 7 jours ouvrables:

1 - Par le DISTRICT D'ABIDJAN, en cas d'inexécution dûment
constatée, d'une de ses obligations par L'ENTREPRISE.

~.. 2 - Par le DISTRICT D~'1BIDJAN, en "cas~.geréorganisation de la
collecte des ordures ménagères1fée à une décision de -rAdmTqlstràtl0n'-~;' 1
(Gouvernement, District d'Abidjan, Communes) " ~ r~,

-~_.. Ll~

3 - Par l'Entreprise, en cas de non paiement de sa créance, par le
DISTRICT D'ABIDJAN, quatre vingt dix (90), jours après l'échéance;

Article 14: FIN DU PROTOCOLE

Le présent Protocole prendra fin :

1 - Al' échéance du terme si la p.flrtie qui n'entend pas le
renouveler, en informe l'autre au moins un (l) mois avant le terme;

2 - En cas de faillite ou de liquidation judiciaire de
L'ENTREPRISE;

3 - Un (1) mois a\[ant le début de l~~xploitation.d:uC~n!r~.~"

d'Enfouissement Technique (CET) à Attiékôi . ~ '1 ,~
, . r'

- Uri'TITillois avant le déburâe l'exploitation du Centre de '[ L.~

Transfert à Adjamé Williamsville
4

5 Un (1) mois avant le début dt;. l'exploitation de tous les
Centres de Groupage.
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ANNEXE 2 : Questionnaire ménages 
 
 
COLLECTE ET GESTION QUOTIDIENNE  
 
 

1. Qu’évoque pour vous le mot déchet ? (question ouverte à adapter en fonction de 
l’interlocuteur) 

 
 
 
 

 
2. Quelle est la nature des déchets ou des OM que vous produisez ? 
  
 
 
 
 
 
3. Dans quels types de contenants stocker vous vos déchets ? 
 
 
 
 
 
 
4. Quel est le mode d’évacuation de vos OM ? 
Précollecteur :  oui    non 
Dépôt à l’extérieur :   n’importe où (à préciser) 
                                   Dans un lieu indiqué par la commune 
 
5. Pour chaque mode quelle est la fréquence et la quantité 
-précollecte :     tous les jours           fois par semaine       fois par mois 
                                       Quantité à chaque collecte….. 
-dépôt externe :               tous les jours             fois par semaine       fois par mois 
                                       Quantité à chaque collecte….. 
 
 
 
6. Qui s’occupe de l’évacuation des déchets chez vous ? 
      Enfants           Adultes      Sexe 
 
 

 
 
 
 
 
 



INTERET POUR LA GESTION DES OM  
 

7. Pensez vous que l’essentiel des déchets de votre quartier proviennent : 
    Des activités marchandes de la rue, quelle proportion :….. 
    Des ménages, quelle proportion :….. 
 
8. Avez vous une collecte communale et quelle est la fréquence? 
 
 
 
 9. S’il y a collecte communale, êtes vous 
     Très satisfait 
     Assez satisfait 
     Pas très satisfait 
     Pas du tout satisfait 
 
10. Que signifie pour vous s’occuper de ces ordures ? 
    Pénible         normal          important 
     Amusant      facile           inutile 
 
11. Pensez vous avoir des obligations vis-à-vis des déchets? Si oui lesquelles 
 
 
 
 
 
12. Avez vous changé votre manière de gérer vos déchets ? Pourquoi ? 
     Oui               non 
 
 
 
 
 
 
13. Si oui Comment gérer vous vos déchets maintenant? 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Connaissez vous le devenir de vos déchets une fois sorti de votre habitat ? 
 
 
 
15. Pensez vous que les ordures peuvent être : 

- une menace pour la santé :               oui        non 
- une menace pour l’environnement : oui        non 



RELATION MENAGES COMMUNES SOCIETES PRIVEES  
 
      16. Connaissez vous la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères ?  
        Oui  Combien ? 
        Non    

 
17. Avez-vous recours aux précollecteurs ? 

 Oui  Pourquoi ? 
 Non   Pourquoi ?  

 
18. Si oui quel est le nom de la société de précollecte?    
 
 
 
 
19. A combien les rémunérez vous ? 
 
 
 
 
20. Cela fait combien de temps que vous avez recours à leur service ? 
 
 
 
 
21. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans le fonctionnement du service de 
précollecte ?  
 
 
 
 
 
22. Quelles améliorations peut on apporter au service de précollecte ? 
 
 
 
 
 
23. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans le fonctionnement de la collecte 
communale ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
24. Quelles améliorations peut on apporter au service de collecte communale ? 
 



COMMUNICATION  
 
25. La mairie vous tient elle informée des problèmes que posent les OM ? 

 Oui           non 
 
26. Si oui par quel moyen ? 

 Par les média 
 Par correspondance  
 Par affichage 
 Autre (préciser)………………. 

 
27. Etes vous  satisfait de l’outil de communication ? 
 
 
 
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES OU DONNES PERSONNELLES  
 
28. L’enquêté 
Sexe   masculin    féminin      Age : 
 
29. Etes vous ? Marié    En couple Célibataire 
 
30. Depuis combien de temps habitez vous le quartier ? 
 
31. Dans quelle catégorie socioprofessionnelle vous situez vous ? 

 Étudiant 
 Ouvrier  
 Cadre 
 Dirigeant d’entreprise 
 Artisan 
 Femme au foyer (en l’absence de chef de famille) 
 Sans emploi 
 Autre 

 
32. Nombre de personnes vivant dans l’habitation ? 
 
CARACTERISTIQUE DU LOGEMENT   
 
 
33. Dans quel type d’habitation vous trouvez vous ? 
 

 Habitat spontané (niveau de vie faible) 
 Habitat économique (niveau de vie moyen)         
 Habitat économique (niveau de vie faible) 
 Habitat résidentiel (niveau de vie élevé)     

 
34. Avez vous l’électricité  Oui   Non 
 
35. Etes vous ? 

 Propriétaire   Locataire public     Locataire privé  Logement  de fonction 



ANNEXE 3 : Tableaux de Burt 

 



 
 



ANNEXE 4 : Bande du tableau de Burt indiquant les caractéristique des 
individus constituant les 2 groupes mis en évidence par le nuage de points 

de l'AFCM 18v  
 

 
Recours_ précollecteurs/Oui/Non 

/Non_RecoursPrecol 

Recours_ 
précollecteurs/Oui/Non/ 

Oui_RecoursPrécol 
Commune enquêtée/Cocody 58 92 
Commune enquêtée/Yopougon 17 133 
Qualification_ déchet/Inutile 11 58 
Qualification_ déchet/Nuisible 29 121 
Qualification_ déchet/Ordures 35 46 
Composition_déchet/Emballage 19 49 
Composition_déchet/Ordures de cuisines 20 69 
Composition_déchet/Reste de nourriture 36 107 
Type_ contenant/Pot de peinture 12 40 
Type_ contenant/Poubelle 21 66 
Type_ contenant/Sachets 18 108 
Type_ contenant/Seau 24 11 
Personne_charge_déchet/Adultes 50 190 
Personne_charge_déchet/Enfants 25 35 
Sexe_pers_charge_déchets/Féminin 40 129 
Sexe_pers_charge_déchets/Masculin 27 83 
Sexe_pers_charge_déchets/NR_Sexe 8 13 
Collecte_communale/Non_Col_Com 51 169 
Collecte_communale/NR_Col_com 3 11 
Collecte_communale/Oui_Col_com 21 45 
Devenir_déchets hors ménage/Akouédo 9 26 
Devenir_déchets hors ménage/Non 66 199 
Recours_ précollecteurs/Oui/Non/Non_RecoursPrecol 75 0 
Recours_ précollecteurs/Oui/Non/Oui_RecoursPrécol 0 225 
Pourquoi ou pas_Recours_Précollecteurs/Absence de la 
commune 0 24 
Pourquoi ou pas_Recours_Précollecteurs/NR_pourquoi 
ou pas précol 12 10 
Pourquoi ou pas_Recours_Précollecteurs/Pratique 0 190 
Pourquoi ou pas_Recours_Précollecteurs/présence de la 
commune 5 0 
Pourquoi ou pas_Recours_Précollecteurs/rejet dans le 
caniveau 58 1 
Nom_société_précollecte/Clean bor 0 7 
Nom_société_précollecte/Jeunes du quartier 0 34 
Nom_société_précollecte/Ne connais pas 0 99 
Nom_société_précollecte/NR_Sté_précol 75 1 
Nom_société_précollecte/Particulier 0 84 
Classe_Rémunération Précollecte/3000 Fcfa et plus 0 46 
Classe_Rémunération Précollecte/De 1500 à 2999 Fcfa 0 70 
Classe_Rémunération Précollecte/moins de 1500 Fcfa 0 93 
Classe_Rémunération Précollecte/NR_Rem_Précol 75 16 
Difficulté_ précollecte/Irrégularité 0 38 
Difficulté_ précollecte/Mauvaise organisation 0 26 
Difficulté_ précollecte/NR_Dif_Précol 75 1 
Difficulté_ précollecte/RAS 0 160 
Amélioration_ précollecte/Meilleure organisation 0 95 
Amélioration_ précollecte/meilleurs outils de 
ramassage 0 49 
Amélioration_ précollecte/NR_Am_Précol 74 25 



Amélioration_ précollecte/RAS 1 39 
Amélioration_ précollecte/régularité du ramassage 0 17 
Information mairie/Non_InfoMairie 70 217 
Information mairie/Oui_InfoMairie 5 8 
Situation matrimoniale/Célibataire 31 137 
Situation matrimoniale/En couple 44 88 
CSP/Artisans commerçants et chefs d'entreprise 2 14 
CSP/Autre personnes sans activités professionnelles 34 67 
CSP/Cadres et professions intellectuelles supérieures 0 18 
CSP/Etudiant 14 66 
CSP/Ouvriers 25 60 
Type d'habitation/Habitat résidentiel(niveau de vie 
élevé) 4 104 
Type d'habitation/Habitat spontané(niveau de vie 
faible) 52 47 
Type d'habitation/Habitat économique(niveau de vie 
moyen) 19 74 

 



 ANNEXE 4 : Acteurs et professionnels des déchets rencontrés 
 

 
Acteurs et 
professionnels 

Personnes contactées Coordonnées 

Ministère de l’environnement M. AYEKOUE (Directeur du 
cadre de vie)  

20 BP 650 Abidjan 20 
Tel : 20 21 06 23 
Fax : 20 21 04 95 

Agence national de 
l’environnement (ANDE) 

M. KOFFI  Jacques (Sous 
directeur) 

22  BP  733 Abidjan 22 
tel : 22 47 06 77 
Cel : 07 83 81 70 

BNETD (Bureau National 
d’Etude Technique et de 
Développement) 

ABOA KOUADIO 08 BP 1747 Abidjan 08 
Tel : 22 44 56 66 
Fax : 22 44 28 05 

District d’Abidjan M. AKEKO Arsène (Sous 
Directeur de l’environnement 
et de la lutte contre les 
nuisances) 
akeko_roland@yahoo.fr 

Tel : 20 22 36 90 
Cel S/D : 05 32 78 46 

Mairie de Cocody Responsable propreté 
ASSOUKOI Achille 

Tel : 22 43 42 27 
Cel : 07 87 41 63 

Mairie de Yopougon Responsable propreté 
ADOUKO Pierre 

Tel : 23 50 32 19 
        20 45 16 75 
Cel : 07 37 27 75 

Vrac inter M. KOFFI André 02 BP 161 Abidjan 02 
Tel : 22 44 24 40 

Professeur à l’Institut de 
Géographie Tropicale 
 

M. N’GUESSAN Aloko 
Jérôme 
 

Tel : 05 43 28 89 
Tel : 07 07  61 28 

IRD Côte d’Ivoire Centre des sciences sociales Tel : 21.35.43.67/21.35.70.67 
04 BP 293 - Rue Fleming - 
Zone 4C - Abidjan 04 

Station d’écologie du Lamto M. FOFANA Mamadou Tel : 22 42 01 52 
Cel : 07 41 66 72 
         05 05 84 11 

Mission économique 
française à Abidjan 

M. LUC Rodriguez 
M. NIAMIE 

Tel : 20 25 55 00 

REDDA (réseau pour 
l’environnement et le 
développement durable en 
Afrique) 

Pr. Pascal VALENTIN 
(coordinateur du REDDA) 

Tel : 20 20 54 19 

 



ANNEXE 5 : Regroupement des différentes modalités 
 
 
 

Qualification des Ordures ménagères 
 
 

Ordures Nuisibles Inutiles 
Détritus Toxiques Rejet 
Résidus Substances dangereuses pour 

la santé 
 

Saleté Mauvais  
 
 

Contenants des  Ordures ménagères 
 

Sachets Poubelles Pot de peinture Seau 
Plastiques  Carton Barriques 

coupées 
Sacs poubelles    

Sacs de riz    
 
 

Composition des ordures ménagères 
 

Reste de nourritures Ordures de cuisines Emballages 
 Epluchures Plastiques 
 Cendres Papier 
 Sables Boites de conserves 

 
 

Raison du recours ou pas  aux précollecteurs 
 

Absence de la 
commune 

Présence de la 
commune 

Pratique Rejet dans le 
caniveau 

Non réponse 

  Travail 
satisfaisant 

Pas de moyen 
financier 

 

  Gratuité Inutile  
  Régulier Disponible pour 

éffectuer la 
tache 

 

  Constant   
  Bonna aide   
  Pas d’endroit 

pour le rejet 
  

  Irrégularité de la 
commune 

  



Difficultés de la précollecte 
 

Irrégularité Mauvaise 
organisation  

Rien à signaler Non réponse 

 Prix non fixe   
 Pas d’équipe le week 

end 
  

 Ordures réapndus sur 
les trottoirs 

  

 Indiscipline des 
précollecteurs 

  

 Pas d’horaire fixe   
 
 

Amélioration de la précollecte 
 

Meilleurs Outils de 
ramassage 

Meilleures 
organisations 

Régularité du 
rammasage 

 Ramassage tous les 
jours entre 6h et 7h 

du matin 

 

 Diminution des prix  
 Uniforme pour 

mieux les reconnaitre 
 

 
 
 

Profession 
 

Cadres et 
professions 

intellectuelles 

Ouvriers Artisans Etudiants Sans activités 

Enseignants Employés Agriculteurs   
Professions 

intermediaires 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE 6 : Tableaux croisés des différentes modalités  
 
 

Qualification de déchets en fonction de la typologie de l’habitat 
 

Cocody 

 Inutile Nuisible Ordures TOTAL 

Habitat 
résidentiel 

(niveau de vie 
élevé) 

29,6% 55,6% 14,8% 100% 

Habitat 
spontané 

(niveau de vie 
faible) 

14,3% 32,7% 53,1% 100% 

Habitat 
économique 

(niveau de vie 
moyen) 

31,9% 44,7% 23,4% 100% 

TOTAL 25,3% 44,7% 30,0% 100%  

Yopougon 

 Inutile Nuisible Ordures TOTAL 

Habitat 
résidentiel 

(niveau de vie 
élevé) 

27,8% 44,4% 27,8% 100% 

Habitat 
spontané 

(niveau de vie 
faible) 

10,0% 86,0% 4,0% 100% 

Habitat 
économique 

(niveau de vie 
moyen) 

23,9% 34,8% 41,3% 100% 

TOTAL 20,7% 55,3% 24,0% 100%  
Source :Enquête terrain, 2007/2008 
(Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne établis sur 150 citations pour chaque 
commune) 
 
 

Composition de déchets ménagers en fonction de la typologie de l’habitat 
 

Cocody 

 Emballage 
Ordures 

de 
cuisines 

Reste de 
nourriture 

TOTAL 

Habitat 
résidentiel 
(niveau de 
vie élevé) 

20,4% 24,1% 55,6% 100% 

Habitat 
spontané 

(niveau de 
vie faible) 

14,3% 26,5% 59,2% 100% 

Habitat 
économique 
(niveau de 
vie moyen) 

31,9% 23,4% 44,7% 100% 

TOTAL 22,0% 24,7% 53,3% 100%  

Yopougon 

 Emballage 
Ordures 

de 
cuisines 

Reste de 
nourriture 

TOTAL 

Habitat 
résidentiel 
(niveau de 
vie élevé) 

14,8% 37,0% 48,1% 100% 

Habitat 
spontané 

(niveau de 
vie faible) 

44,0% 22,0% 34,0% 100% 

Habitat 
économique 
(niveau de 
vie moyen) 

10,9% 45,7% 43,5% 100% 

TOTAL 23,3% 34,7% 42,0% 100%  
Source :Enquête terrain, 2007/2008 
(Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne établis sur 150 citations pour chaque 
commune) 
 



Type de contenant en fonction de l’habitat 
 

Cocody 

 
 

Pot de 
peinture 

Poubelle Sachets Seau TOTAL 

Habitat 
résidentiel 
(niveau de 
vie élevé) 

0,0% 14,8% 85,2% 0,0% 100% 

Habitat 
spontané 

(niveau de 
vie faible) 

14,3% 22,4% 20,4% 42,9% 100% 

Habitat 
économique 
(niveau de 
vie moyen) 

0,0% 51,1% 42,6% 6,4% 100% 

TOTAL 4,7% 28,7% 50,7% 16,0% 100%  

Yopougon 

 
Pot de 

peinture 
Poubelle Sachets Seau TOTAL 

Habitat 
résidentiel 
(niveau de 
vie élevé) 

22,2% 24,1% 50,0% 3,7% 100% 

Habitat 
spontané 

(niveau de 
vie faible) 

48,0% 0,0% 36,0% 16,0% 100% 

Habitat 
économique 
(niveau de 
vie moyen) 

19,6% 67,4% 10,9% 2,2% 100% 

TOTAL 30,0% 29,3% 33,3% 7,3% 100%  
Source :Enquête terrain, 2007/2008 
(Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne établis sur 150 citations pour chaque 
commune) 
 
 

Personnes à charge des déchets au sein de l’habitat 
 

Cocody 

 
 

Adultes Enfants TOTAL 

Habitat résidentiel 
(niveau de vie élevé) 

98,1% 1,9% 100% 

Habitat spontané 
(niveau de vie faible) 

63,3% 36,7% 100% 

Habitat économique 
(niveau de vie moyen) 

89,4% 10,6% 100% 

TOTAL 84,0% 16,0% 100%  

Yopougon 

 
 

Adultes Enfants TOTAL 

Habitat résidentiel 
(niveau de vie élevé) 

63,0% 37,0% 100% 

Habitat spontané 
(niveau de vie faible) 

94,0% 6,0% 100% 

Habitat économique 
(niveau de vie moyen) 

71,7% 28,3% 100% 

TOTAL 76,0% 24,0% 100%  
Source :Enquête terrain, 2007/2008 
(Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne établis sur 150 citations pour chaque 
commune) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Sexe de la personne en charge des déchets 
 

Cocody 

 Féminin Masculin NR TOTAL 

Habitat résidentiel 
(niveau de vie 

élevé) 
57,4% 42,6% 0,0% 100% 

Habitat spontané 
(niveau de vie 

faible) 
53,1% 44,9% 2,0% 100% 

Habitat 
économique 

(niveau de vie 
moyen) 

68,1% 31,9% 0,0% 100% 

TOTAL 59,3% 40,0% 0,7% 100%  

Yopougon 

 Féminin Masculin NR TOTAL 

Habitat 
résidentiel 

(niveau de vie 
élevé) 

55,6% 44,4% 0,0% 100% 

Habitat spontané 
(niveau de vie 

faible) 
90,0% 10,0% 0,0% 100% 

Habitat 
économique 

(niveau de vie 
moyen) 

10,9% 45,7% 43,5% 100% 

TOTAL 53,3% 33,3% 13,3% 100%  
Source :Enquête terrain, 2007/2008 
(Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne établis sur 150 citations pour chaque 
commune) 
 
 
 

Existence de la collecte communale selon le type d’habitat 
 

Cocody 

 Non NR Oui TOTAL 

Habitat 
résidentiel 
(niveau de 
vie élevé) 

75,9% 5,6% 18,5% 100% 

Habitat 
spontané 

(niveau de 
vie faible) 

77,6% 2,0% 20,4% 100% 

Habitat 
économique 
(niveau de 
vie moyen) 

66,0% 2,1% 31,9% 100% 

TOTAL 73,3% 3,3% 23,3% 100%  

Yopougon 

 Non NR Oui TOTAL 

Habitat 
résidentiel 
(niveau de 
vie élevé) 

88,9% 3,7% 7,4% 100% 

Habitat 
spontané 

(niveau de 
vie faible) 

70,0% 0,0% 30,0% 100% 

Habitat 
économique 
(niveau de 
vie moyen) 

58,7% 15,2% 26,1% 100% 

TOTAL 73,3% 6,0% 20,7% 100%  
Source :Enquête terrain, 2007/2008 
(Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne établis sur 150 citations pour chaque 
commune) 

 



Connaissance du devenir des déchets 
 

Cocody 

 Akouédo Non TOTAL 

Habitat résidentiel 
(niveau de vie 

élevé) 
1,9% 98,1% 100% 

Habitat spontané 
(niveau de vie 

faible) 
8,2% 91,8% 100% 

Habitat économique 
(niveau de vie 

moyen) 
23,4% 76,6% 100% 

TOTAL 10,7% 89,3% 100%  

Yopougon 

 Akouédo Non TOTAL 

Habitat résidentiel 
(niveau de vie 

élevé) 
1,9% 98,1% 100% 

Habitat spontané 
(niveau de vie 

faible) 
28,0% 72,0% 100% 

Habitat économique 
(niveau de vie 

moyen) 
8,7% 91,3% 100% 

TOTAL 12,7% 87,3% 100%  
Source :Enquête terrain, 2007/2008 
(Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne établis sur 150 citations pour chaque 
commune) 
 
 

Recours aux précollecteurs selon l’habitat 
 

Cocody 

 Non Oui TOTAL 

Habitat résidentiel 
(niveau de vie élevé) 

1,9% 98,1% 100% 

Habitat spontané 
(niveau de vie faible) 

100% 0,0% 100% 

Habitat économique 
(niveau de vie moyen) 

17,0% 83,0% 100% 

TOTAL 38,7% 61,3% 100% 
 

Yopougon 

 Non Oui TOTAL 

Habitat résidentiel 
(niveau de vie élevé) 

5,6% 94,4% 100% 

Habitat spontané 
(niveau de vie faible) 

6,0% 94,0% 100% 

Habitat économique 
(niveau de vie moyen) 

23,9% 76,1% 100% 

TOTAL 11,3% 88,7% 100% 
 

Source :Enquête terrain, 2007/2008 
(Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne établis sur 150 citations pour chaque 
commune) 

 
 



Raisons du recours aux précollecteurs 
 

 
Cocody 

 
Absence de 
la collecte 

communale 
NR Pratique 

Présence 
de la 

collecte 
communale 

Rejet 
dans le 

caniveau 
TOTAL 

Habitat 
résidentiel 
(niveau de 
vie élevé) 

3,7% 11,1% 85,2% 0,0% 0,0% 100% 

Habitat 
spontané 

(niveau de 
vie faible) 

0,0% 4,1% 0,0% 0,0% 95,9% 100% 

Habitat 
économique 
(niveau de 
vie moyen) 

23,4% 2,1% 59,6% 10,6% 4,3% 100% 

TOTAL 8,7% 6,0% 49,3% 3,3% 32,7% 100% 
                             Source :Enquête terrain, 2007/2008 
                        (Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne établis sur 150 citations) 
 

 
 

Yopougon 

 
Absence de 
la collecte 

communale 
NR Pratique 

présence 
de la 

collecte 
communale 

Rejet 
dans le 

caniveau 
TOTAL 

Habitat 
résidentiel 
(niveau de 
vie élevé) 

14,8% 7,4% 74,1% 0,0% 3,7% 100% 

Habitat 
spontané 

(niveau de 
vie faible) 

0,0% 4,0% 90,0% 0,0% 6,0% 100% 

Habitat 
économique 
(niveau de 
vie moyen) 

6,5% 15,2% 67,4% 0,0% 10,9% 100% 

TOTAL 7,3% 8,7% 77,3% 0,0% 6,7% 100% 
                             Source :Enquête terrain, 2007/2008 
                        (Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne établis sur 150 citations) 

 
 



Sociétés de précollecte 
 

COCODY 

 Clean bor Ne connais pas 
NR 

 
Particulier TOTAL 

Habitat résidentiel 
(niveau de vie élevé) 

1,9% 20,4% 1,9% 75,9% 100% 

Habitat spontané 
(niveau de vie faible) 

0,0% 0,0% 100% 0,0% 100% 

Habitat économique 
(niveau de vie moyen) 

12,8% 63,8% 17,0% 6,4% 100% 

TOTAL 4,7% 27,3% 38,7% 29,3% 100% 
     Source :Enquête terrain, 2007/2008 
    (Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne établis sur 150 citations) 
 
 

YOPOUGON 

 Jeunes du quartier Ne connais pas Particulier TOTAL 

Habitat résidentiel 
(niveau de vie élevé) 

1,9% 83,3% 14,8% 100% 

Habitat spontané 
(niveau de vie faible) 

40,0% 26% 34,0% 100% 

Habitat économique 
(niveau de vie moyen) 

15,2% 52,2% 32,6% 100% 

TOTAL 18,7% 54,7% 26,7% 100% 
             Source :Enquête terrain, 2007/2008 
          (Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne établis sur 150 citations) 
 

 



Rémunération précollecteur selon le type d’habitat 
 

Cocody 

 
3000 Fcfa 

et plus 
De 1500 à 
2999 Fcfa 

moins de 
1500 Fcfa 

NR TOTAL 

Habitat 
résidentiel 

(niveau de vie 
élevé) 

42,6% 38,9% 13,0% 5,6% 100% 

Habitat 
spontané 

(niveau de vie 
faible) 

0,0% 0,0% 0,0% 100% 100% 

Habitat 
économique 

(niveau de vie 
moyen) 

23,4% 51,1% 4,3% 21,3% 100% 

TOTAL 22,7% 30,0% 6,0% 41,3% 100% 
                        Source :Enquête terrain, 2007/2008 
                  (Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne établis sur 150 citations) 
 
 

Yopougon 

 
3000 Fcfa 

et plus 
De 1500 à 
2999 Fcfa 

moins de 
1500 Fcfa 

NR 
 

TOTAL 

Habitat 
résidentiel 

(niveau de vie 
élevé) 

0,0% 35,2% 57,4% 7,4% 100% 

Habitat spontané 
(niveau de vie 

faible) 
0,0% 0,0% 94,0% 6,0% 100% 

Habitat 
économique 

(niveau de vie 
moyen) 

26,1% 13,0% 13,0% 47,8% 100% 

TOTAL 8,0% 16,7% 56,0% 19,3% 100% 
                     Source :Enquête terrain, 2007/2008 
                 (Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne établis sur 150 citations) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Difficultés précollecte 
 

Cocody 

 Irrégularité 
Mauvaise 

organisation 
NR 

 
RAS TOTAL 

Habitat 
résidentiel 
(niveau de 
vie élevé) 

18,5% 16,7% 1,9% 63,0% 100% 

Habitat 
spontané 

(niveau de 
vie faible) 

0,0% 0,0% 100% 0,0% 100% 

Habitat 
économique 
(niveau de 
vie moyen) 

8,5% 4,3% 17,0% 70,2% 100% 

TOTAL 9,3% 7,3% 38,7% 44,7% 100% 
                                  Source :Enquête terrain, 2007/2008 
                           (Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne établis sur 150     

citations) 
 
 

Yopougon 

 Irrégularité 
Mauvaise 

organisation 
NR RAS TOTAL 

Habitat 
résidentiel 
(niveau de 
vie élevé) 

29,6% 7,4% 7,4% 55,6% 100% 

Habitat 
spontané 

(niveau de 
vie faible) 

0,0% 2,0% 6,0% 92,0% 100% 

Habitat 
économiqu

e 
(niveau de 
vie moyen) 

17,4% 21,7% 23,9% 37,0% 100% 

TOTAL 16,0% 10,0% 12,0% 62,0% 100% 
                                  Source :Enquête terrain, 2007/2008 
                           (Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne établis sur 150     

citations) 
 
 
 
 
 



Amélioration de la précollecte 
 

Cocody 

 
Meilleure 

organisation 

meilleurs 
outils de 

ramassage 
NR RAS 

régularité 
du 

ramassage 
TOTAL 

Habitat 
résidentiel 

(niveau de vie 
élevé) 

25,9% 9,3% 38,9% 18,5% 7,4% 100% 

Habitat spontané 
(niveau de vie 

faible) 
0,0% 0,0% 100% 0,0% 0,0% 100% 

Habitat 
économique 

(niveau de vie 
moyen) 

31,9% 34,0% 17,0% 12,8% 4,3% 100% 

TOTAL 19,3% 14,0% 52,0% 10,7% 4,0% 100% 
               Source :Enquête terrain, 2007/2008 
            (Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne établis sur 150 citations) 
 

 
 

Yopougon 

 
Meilleure 

organisation 

meilleurs 
outils de 

ramassage 
NR RAS 

régularité 
du 

ramassage 
TOTAL 

Habitat 
résidentiel 

(niveau de vie 
élevé) 

31,5% 9,3% 11,1% 31,5% 16,7% 100% 

Habitat spontané 
(niveau de vie 

faible) 
70,0% 18,0% 6,0% 6,0% 0,0% 100% 

Habitat 
économique 

(niveau de vie 
moyen) 

30,4% 30,4% 26,1% 8,7% 4,3% 100% 

TOTAL 44,0% 18,7% 14,0% 16,0% 7,3% 100% 
              Source :Enquête terrain, 2007/2008 
            (Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne établis sur 150 citations) 
 

 
 
 
 
 



Information de la mairie 
 

Cocody 

 Non Oui TOTAL 

Habitat résidentiel 
(niveau de vie élevé) 

100% 0,0% 100% 

Habitat spontané 
(niveau de vie 

faible) 
95,9% 4,1% 100% 

Habitat économique 
(niveau de vie 

moyen) 
78,7% 21,3% 100% 

TOTAL 92,0% 8,0% 100%  

Yopougon 

 Non Oui TOTAL 

Habitat résidentiel 
(niveau de vie élevé) 

98,1% 1,9% 100% 

Habitat spontané 
(niveau de vie 

faible) 
100% 0,0% 100% 

Habitat économique 
(niveau de vie 

moyen) 
100% 0,0% 100% 

TOTAL 99,3% 0,7% 100%  
Source :Enquête terrain, 2007/2008 
(Les valeurs du tableau sont les pourcentages en ligne établis sur 150 citations pour chaque 
commune) 
 
 



ANNEXE 7 : Nom des quartiers enquêtés selon le type d’habitat  
 
 

Cocody 

Habitat 
résidentiel 

 (niveau de vie 
élevé) 

Habitat 
spontané  

(niveau de 
vie faible) 

Habitat 
économique 

 (niveau de vie 
moyen) 

Ste Marie Allakro 
Cité 

présidentielle 

Ambassade Blingué Angré 

Cocody danga Chu bas fond Cocody poste 

Riviera 3 Chu village Habitat 

Riviera 
Bonoumin 

Gobelet Riviera 2 

Riviera 
palmeraie 

Wassa Riviera selmer 

Ste Marie  Riviera sideci 

  Sogefia 

  Riviera golf  

Yopougon 

Habitat 
résidentiel  

(niveau de vie 
élevé) 

Habitat 
spontané 

 (niveau de 
vie faible) 

Habitat 
économique  

(niveau de vie 
moyen) 

CIE Banco 2 Académie 

Groupement 
foncier 

Gesco Cité verte 

Maroc Jean paul 2 Fhalene 

Millionnaire Koweit ficgayo 

 Sideci lem Niangon nord 

 Wassakara Niangon sud 

  Selmer 

  Sideci  

  Terminus 40  

 



ANNEXE 8  : Population totale résidente par région et 
département 

 
 

Régions Départements Ensemble 
urbain 

Ensemble 
rural 

Total 

AGNEBY Adzopé 

Agboville 

Total région 

104070 

82216 

186286 

176276 

162649 

338925 

280346 

244865 

525211 

BAFING Touba 

Total région 

25581 

25581 

113670 

113670 

139251 

139251 

BAS 
SASSANDRA 

San-Pédro 

Sassandra 

Soubré 

Tabou 

Total région 

131800 

25436 

89182 

22498 

268916 

290404 

181942 

539410 

114579 

1126335 

422204 

207378 

628592 

137077 

1395251 

DENGUELÉ Odienné 

Total région 

43131 

43131 

179315 

179315 

222446 

222446 

Dix huit 
MONTAGNES 

Bangolo 

Biankouma 

Danané 

Man 

Total région 

12642 

22552 

74344 

142187 

251725 

120300 

99672 

240084 

224729 

684785 

132942 

122224 

314428 

366916 

936510 

FROMAGER Gagnoa 

Oumé 

Total région 

123832 

45354 

169186 

243159 

130647 

373806 

366991 

176001 

542992 

HAUT 
SASSANDRA 

Daloa 

Issia 

Vavoua 

Total région 

190719 

56844 

26224 

273787 

333495 

204737 

259958 

798190 

524214 

261581 

286182 

1071977 

LACS Tiébissou 

Toumodi 

Yamoussoukro 

Total région 

15501 

37090 

161354 

213945 

55836 

68565 

137889 

262290 

71337 

105655 

299243 

476235 

LAGUNES Abidjan 2993440 132450 3125890 



Alépé 

Dabou 

Grand-lahou 

Jacqueville 

Tiassalé 

Total région 

6491 

65453 

24718 

12182 

23571 

3125855 

89728 

130950 

61263 

40689 

152478 

607558 

96219 

196403 

85981 

52871 

176049 

3733413 

MARAHOUÉ Bouaflé 

Sinfra 

Zuénoula 

Total région 

76081 

49297 

33618 

158996 

160231 

120718 

114862 

395811 

236312 

170015 

148480 

554807 

MOYEN 
CAVALLY 

Duékoué 

Guiglo 

Toulépleu 

Total région 

37374 

64094 

11443 

112911 

160673 

196000 

39149 

395822 

198047 

260094 

50592 

508733 

MOYEN 
COMOÉ 

Abengourou 

Agnibilékro 

Total région 

92821 

33061 

125882 

195410 

73469 

268879 

288231 

106530 

394761 

N’ZI COMOÉ Bocanda 

Bongouanou 

Daoukro 

Dimbokro 

M’bahiakro 

Total région 

 

8430 

68803 

41830 

46683 

16774 

182520 

75609 

178832 

70358 

34475 

92133 

451407 

84039 

247635 

112188 

81158 

108907 

633927 

SAVANES Boundiali 

Ferkéssédougou 

Korhogo 

Tengrela 

Total région 

42260 

73010 

164401 

22327 

301998 

121165 

176592 

288605 

41313 

627675 

163425 

249602 

453006 

63640 

929673 

SUD BANDAMA Divo 

Lakota 

Total région 

120053 

30154 

150207 

414227 

117587 

531814 

534280 

147741 

682021 

SUD COMOÉ Aboisso 

Adiaké 

Grand Bassam 

47343 

17352 

85093 

174710 

83093 

51896 

222053 

100445 

136989 



Total région 149788 309699 459487 

VALLÉE DU 
BANDAMA 

Béoumi 

Bouaké 

Dabakala 

Katiola 

Sakassou 

Total région 

21484 

481638 

9915 

92230 

12018 

617285 

97844 

131153 

93668 

73422 

67137 

463224 

119328 

612791 

103583 

165652 

79155 

1080509 

WORODOUGOU Mankono 

Séguéla 

Total région 

25455 

50881 

76336 

180650 

121477 

302127 

206105 

172358 

378463 

ZANZAN Bondoukou 

Bouna 

Tanda 

Total région 

44335 

23503 

26965 

94803 

249081 

155266 

201855 

606202 

293416 

178769 

228820 

701005 

Ensemble Côte d’Ivoire 6529138 8837534 15366672 

 
 



Résumé 
 
Avec une population de près de quatre millions d’habitants, le district d’Abidjan est soumis à différentes mutations : 
économique, sociale, culturelle, environnementale et sanitaire, et à une urbanisation rapide. Cette urbanisation causée par 
l’explosion démographique a pour conséquence le développement de l’habitat spontané et la dégradation de l’environnement 
urbain. C’est ainsi que sont générées 1 168 000 tonnes par an de déchets ménagers, soit 0,8 kg/habitant/jour. Ces déchets sont 
déversés dans l’unique décharge d’Akouédo, ouverte en 1965, ne répondant à aucune norme.  
Le district d’Abidjan est confronté à de grandes difficultés de gestion des déchets ménagers de par la spécificité de la 
dynamique urbaine. C’est ainsi que nous sommes face à une multitude d’acteurs qui investissent ce domaine. Nos recherches 
tentent de repérer les différents acteurs en charge de la gestion des déchets et de voir comment peuvent ils travailler en 
synergie et en complémentarité. Sont également étudiées les relations entre la commune et les ménages, ainsi que les 
pratiques de la population. De nouvelles mesures ont été prises par l’Etat, mais le problème reste posé. L’information et la 
communication peuvent-elle jouer un rôle au sein de la cité ? Comment les abidjanais peuvent-ils contribuer à l’amélioration 
de la gestion des déchets ménagers ?  
Notre démarche de recherche vise à décrire et à analyser le système de gestion des déchets ménagers mis en place. Elle 
repose sur une recherche bibliographique traitant de la gestion des déchets ménagers de façon transdisciplinaire dans les 
grandes villes africaines. Compte tenu du manque de données sur la question des déchets ménagers en Côte d’Ivoire, nous 
avons réalisé un travail de terrain avec une enquête de 300 ménages, basée sur la typologie de l’habitat de deux 
communes choisies : Cocody et Yopougon. Les données recueillies ont été traitées et interprétées; nos résultats ont permis de 
réaliser des cartes thématiques grâce aux techniques spatiales. 
Les principaux résultats indiquent la méconnaissance de la collecte communale qui ne joue pas son rôle. Les ménages ont 
recours aux précollecteurs, que ce soit dans l’habitat résidentiel ou spontané, c’est dire l’absence de la gestion des déchets 
ménagers par les acteurs principaux concernés. La précollecte représente ainsi une alternative à la défaillance de la collecte 
communale. Si la rémunération des précollecteurs était bien définie et leurs activités formelles, canalisées et soutenues, elles 
apporteraient certainement une transformation dans le mode de gestion. 
Un consortium avec tous les acteurs, permettrait de gérer correctement les déchets, proposerait la création d’entreprises 
spécialisées qui offriraient de nouveaux emplois. Cette synergie globale, passe par la construction d’une gouvernance urbaine 
des déchets ménagers, requérant une approche locale où se nouent des relations entre chaque acteur pour un intérêt collectif.   
 
Mots clés : Côte d’Ivoire, Abidjan, déchets ménagers, précollecte, Typologie de l’habitat, salubrité 
 
 
Abstract 
 
With a population of nearly four million inhabitants, the district of Abidjan is subject to various changes: economic, social, 
cultural, environmental and health, and rapid urbanization. This urbanization caused by the population explosion has resulted 
in the development of informal settlements and the deterioration of the urban environment. Thus are generated 1,168,000 tons 
of waste per year, or 0.8 kg / habitant / day. These wastes are discharged into the single discharge Akouedo, opened in 1965, 
would not meet any standard. 
The District of Abidjan is facing serious difficulties in managing household waste by the specificity of the urban dynamic. 
Thus we are faced with a multitude of actors who invested the field. Our research attempts to identify the different actors in 
charge of waste management and how can they work in synergy and complementarity. Are also studied  the relationship 
between the commune and households, as well as the practices of the population. New measures have been taken by the state 
but the problem remains. Information and communication can play a role in the city? How the population of Abidjan can 
contribute to improving the management of household waste? 
Our research approach aims to describe and to analyze the system of household waste management in place. It is based on a 
literature dealing with the management of household waste in a transdisciplinary major African cities. Given the lack of data 
on the issue of household waste in Côte d'Ivoire, we conducted a field study with a survey of 300 households, based on the 
type of habitat selected two communes: Cocody and Yopougon. The data were processed and interpreted, our results have led 
to thematic maps using space technology. 
Results indicate ignorance of the communal gathering that does not play its role. Households use precollectors, whether in the 
residential housing or spontaneous. The pre-collection is an alternative to the failure of communal gathering. If compensation 
of precollectors was well defined and formal activities, channeled and supported, they certainly provide a transformation in 
management style. 
A consortium with all actors, would permit manage the waste properly, would propose the creation of specialized companies 
that would provide new jobs. This overall synergy, through the construction of urban governance household waste, requiring 
a local approach where relationships are formed between each actor for a collective interest. 
 
Keywords: Côte d'Ivoire, Abidjan, household waste, pre-collection, habitat typology, salubrity 
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Avec une population de près de quatre millions d’habitants, le district d’Abidjan est soumis à différentes mutations : 
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Le district d’Abidjan est confronté à de grandes difficultés de gestion des déchets ménagers de par la spécificité de la 
dynamique urbaine. C’est ainsi que nous sommes face à une multitude d’acteurs qui investissent ce domaine. Nos recherches 
tentent de repérer les différents acteurs en charge de la gestion des déchets et de voir comment peuvent ils travailler en 
synergie et en complémentarité. Sont également étudiées les relations entre la commune et les ménages, ainsi que les 
pratiques de la population. De nouvelles mesures ont été prises par l’Etat, mais le problème reste posé. L’information et la 
communication peuvent-elle jouer un rôle au sein de la cité ? Comment les abidjanais peuvent-ils contribuer à l’amélioration 
de la gestion des déchets ménagers ?  
Notre démarche de recherche vise à décrire et à analyser le système de gestion des déchets ménagers mis en place. Elle 
repose sur une recherche bibliographique traitant de la gestion des déchets ménagers de façon transdisciplinaire dans les 
grandes villes africaines. Compte tenu du manque de données sur la question des déchets ménagers en Côte d’Ivoire, nous 
avons réalisé un travail de terrain avec une enquête de 300 ménages, basée sur la typologie de l’habitat de deux 
communes choisies : Cocody et Yopougon. Les données recueillies ont été traitées et interprétées; nos résultats ont permis de 
réaliser des cartes thématiques grâce aux techniques spatiales. 
Les principaux résultats indiquent la méconnaissance de la collecte communale qui ne joue pas son rôle. Les ménages ont 
recours aux précollecteurs, que ce soit dans l’habitat résidentiel ou spontané, c’est dire l’absence de la gestion des déchets 
ménagers par les acteurs principaux concernés. La précollecte représente ainsi une alternative à la défaillance de la collecte 
communale. Si la rémunération des précollecteurs était bien définie et leurs activités formelles, canalisées et soutenues, elles 
apporteraient certainement une transformation dans le mode de gestion. 
Un consortium avec tous les acteurs, permettrait de gérer correctement les déchets, proposerait la création d’entreprises 
spécialisées qui offriraient de nouveaux emplois. Cette synergie globale, passe par la construction d’une gouvernance urbaine 
des déchets ménagers, requérant une approche locale où se nouent des relations entre chaque acteur pour un intérêt collectif.   
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would not meet any standard. 
The District of Abidjan is facing serious difficulties in managing household waste by the specificity of the urban dynamic. 
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charge of waste management and how can they work in synergy and complementarity. Are also studied  the relationship 
between the commune and households, as well as the practices of the population. New measures have been taken by the state 
but the problem remains. Information and communication can play a role in the city? How the population of Abidjan can 
contribute to improving the management of household waste? 
Our research approach aims to describe and to analyze the system of household waste management in place. It is based on a 
literature dealing with the management of household waste in a transdisciplinary major African cities. Given the lack of data 
on the issue of household waste in Côte d'Ivoire, we conducted a field study with a survey of 300 households, based on the 
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Results indicate ignorance of the communal gathering that does not play its role. Households use precollectors, whether in the 
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