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LES RISQUES SANITAIRES ATTRIBUABLES AUX DÉCHETS SOLIDES ET LIQUIDES 
DANS LA COMMUNE D’ABOBO À ABIDJAN (CÔTE D’IVOIRE) 

HEALTH RISKS ATTRIBUTABLE TO SOLID AND LIQUID WASTE IN THE MUNICI-
PALITY OF ABOBO IN ABIDJAN (CÔTE D'IVOIRE)

Loukou Jean-Baptiste N’GUESSAN*, M. Della André ALLA**

Résumé 
La gestion des déchets solides et liquides constitue un défi majeur à Abobo (une banlieue située au 
nord d’Abidjan) où les pouvoirs publics et les populations éprouvent d’énormes difficultés à les 
gérer convenablement. L’objectif principal de cette étude est de montrer la contribution de ces deux 
types de déchets dans le développement des pathologies dont souffrent les populations. Pour y 
parvenir, l’étude s’appuie sur les méthodes d’évaluation du niveau de salubrité et celle des cohortes. 
Les résultats s’articulent autour de deux axes essentiels. Le premier axe concerne la dégradation 
avancée du cadre de vie dont les indices varient entre 1 et 6.28. Ainsi, les déchets produits 
prolifèrent avec acuité. Le second axe met en évidence les pathologies dites environnementales qui 
se développent sur ces sites. Parmi les plus importantes se positionnent : le paludisme (28,10 %), les 
dermatoses (18,37 %), les maladies diarrhéiques (16,05 %), la fièvre typhoïde (10,54 %), les infec-
tions respiratoires aiguës (10,13 %), les parasitoses (9 %) et les autres maladies (7,81 %). Ainsi, les 
liens déchets-santé s’expriment clairement à travers les valeurs du risque relatif (strictement 
supérieur à 1) et des risques attribuables aux déchets. Par conséquent, les risques sanitaires 
attribuables à l’environnement insalubre varient entre 26 et 47 %.

Mots-clés : République de Côte d’Ivoire, Abobo ; pathologies ; risques sanitaires ; déchets solides 
et liquides

Abstract
The management of solid and liquid waste is a major challenge in Abobo (a suburb north of Abidjan) 
where governments and communities are facing enormous difficulties in managing it properly. The 
main objective of this study is to show the contribution of these two types of waste in the develop-
ment of pathologies from which populations suffer. To achieve this, the study relies on methods for 
assessing the level of safety and that of cohorts. The results are based on two main areas. The first 
axis concerns the advanced deterioration of the living environment, with indices ranging from 1 to 
6.28. As a result, the waste produced proliferates sharply. The second axis highlights the so-called 
environmental pathologies that are developing on these sites.  Among the most important are: mala-
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INTRODUCTION 

La gestion des déchets solides et liquides est sans doute la face la plus visible des problèmes 
environnementaux en milieu urbain. La situation est particulièrement critique dans les grandes villes 
africaines où s’amoncellent des déchets le long des voies et certains espaces publics (N’guettia, 
2010, P.1). La non-maîtrise de l’urbanisation et de la croissance démographique par les autorités 
municipales et étatiques contribue à l’utilisation anarchique de l’espace, à la prolifération des 
déchets liquides et solides (Loukou, 2017, p.57). La  commune d’Abobo, une banlieue située au 
nord d’Abidjan, caractérisée par la dégradation continue de son environnement n’échappe à cette 
logique. Estimée à 638 237 habitants en 1998, elle a atteint 1 030 658 habitants en 2014 (RGPH, 
2014). La population a énormément augmenté sans que les infrastructures urbaines ne suivent le 
même dynamisme. Ainsi, on assiste à une prolifération de déchets solides avec son corollaire de rats, 
de drosophiles et de moustiques, vecteurs de maladies, à des eaux usées mal traitées qui s’écoulent 
dans la nature. La question des enjeux sanitaires liés aux déchets est donc complexe et donne 
matière à réflexion. Devant la diversité des déchets en présence, des modes de gestion et des voies 
d’exposition, les connaissances restent imparfaites et perfectibles. Si des voix éclairées ont été 
entendues, notamment sur la gestion des déchets, l’analyse des liens déchets-santé dans certains 
quartiers de la commune, le risque sanitaire attribuable aux déchets solides et liquides semble à ce 
jour inexploré. Dans ce contexte, il est difficile pour les autorités sanitaires de la commune et les 
populations de faire la part entre une maladie qui revient aux prédispositions génétiques et celle liée 
aux déchets solides et liquides. Et pourtant, il est incontestable qu’un nombre croissant d’affection 
soit étroitement lié à ces déchets. En raison de cette insuffisance, il nous a paru nécessaire d’initier 
cette réflexion afin de guider les décideurs à la prise de décision opérationnelle et efficace dans la 
réduction du risque sanitaire. Quelle est la contribution des déchets solides et liquides dans le 
développement des pathologies à Abobo? 

Pour répondre à cette question, l’étude s’appuie sur la méthode d’évaluation du niveau de salubrité 
et celle des cohortes. A terme, il s’agit de montrer la contribution des déchets liquides et solides dans 
le développement et la recrudescence des pathologies dites environnementales. 

1. MÉTHODOLOGIE

La méthodologie s’articule autour de quatre principaux points. Il s’agit de la présentation de la 
commune d’Abobo, l’enquête auprès des chefs de ménage, des méthodes d’évaluation du niveau de 
dégradation et des risques sanitaires et de l’analyse des données collectées. 

1.1. PRÉSENTATION DE LA COMMUNE D’ABOBO

Située dans la partie nord d’Abidjan, la commune d’Abobo est l’une des banlieues les plus peuplées 
de cette agglomération. Elle est limitée au nord par celle d’Anyama, au sud  par  la  forêt  du  Banco,  
à  l’est  par  la  commune  de  Cocody,  à l’ouest  par  celle  de  Yopougon  et  la  sous-préfecture  de  
Songon. La commune compte 28 quartiers dominés par l’habitat évolutif (figure 1)
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Figure 1 : Présentation de la zone d'étude

Source : Fond cartographique LATIG   2014                                     Conception et réalisation : N’GUESSAN Loukou  JB

1.2. Enquête auprès des chefs de ménage 

Une enquête auprès des chefs de ménage a permis la collecte d’informations sur l’état de l’environ-
nement dans lequel ils vivent (milieu propre, sale, très sale etc.), les différents problèmes qu’ils 
rencontrent dans la gestion de leur cadre de vie, ainsi que les problèmes de santé rencontrés. Compte 
tenu de l’étendu de l’espace territorial (7500 hectares) et de l’effectif de la population (1 030 658 
habitants), (RGPH, 2014), un échantillonnage a été nécessaire. L’étude a concerné quatre quartiers 
choisis en fonction des types d’habitats de la commune. Les quartiers choisis sont : Anonkoi-Kouté, 
un village autochtone englobé dans la ville ; Habitat SOGEFIHA, le premier quartier d’habitat 
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résidentiel ; Avocatier Agnissankoi, une zone d’habitats évolutive et M’ponon un quartier précaire 
situé au cœur de la commune d’Abobo. Pour déterminer le nombre de ménages à enquêter dans 
chaque quartier, un échantillonnage par quota a été réalisé et ensuite réparti proportionnellement au 
poids de chaque quartier en appliquant la formule suivante : N= t2 x p (1-p) /m2 à la portion des 
types d’habitats choisis.  Avec N = taille de l’échantillon, t = niveau de confiance à 90 % 
(valeur-type 1,65), p = prévalence estimative des ménages dans la strate et m = marge d’erreur à 10 
% (valeur-type 0,1). Les chefs de ménage ont été répartis proportionnellement au poids démogra-
phique de chaque quartier, en tenant compte des foyers infectieux auxquels ils sont exposés. De 
plus, cinquante (50) chefs de ménage ont été choisis à Abobo Baoulé comme population de 
référence (non exposé aux déchets) afin d’obéir aux exigences de l’enquête cohorte développée dans 
cette étude. Ainsi défini, le nombre de chefs de ménage interrogés s’élève à 235 (tableau 1). L’étude 
s’est déroulée sur deux périodes différentes : aux mois de février en saison sèche et de juillet en 
saison pluvieuse, afin de mieux appréhender le profil environnemental d’Abobo et observer le 
comportement des populations au cours de ces périodes sensibles de l’année.

Tableau 1 : Ménages à enquêter par foyer infectieux

Source : INS 2014

1.3. Evaluation du niveau de dégradation liés aux déchets solides et liquides

Inspiré du modèle de spatialisation du niveau de salubrité utilisé par Coulibaly (2016, p.143) dans 
sa thèse sur « Dégradation de l’environnement et santé à Daloa », le processus de classification 
adopté prend en compte pour chaque type d’objet géographique, le nombre et la superficie des 
dépôts d’ordure. Outre, les points de dépôts retenus par les entreprises formelles de collecte de 
déchets, les superficies des dépôts d’ordures et des rejets d’eaux usées et vannes ont été mesurées en 
combinant la méthode des pas étalonnés et des mètres ruban de 30 m. En fonction de chaque superfi-
cie calculée, une cote allant de 5 à 14 pour les déchets solides et 4 à 14 pour les déchets liquides a 
été attribuée (tableau 2).
 
Tableau 2 : Valeurs attribuées aux superficies des foyers infectieux

Source : Loukou 2018 

 SOGEFIHA Anonkoi-Kouté Avocatier  M’ponon Abobo Baoulé Total  

Déchets solides 14 25 34 20 ……… 93 
Déchets liquides 13 25 34 20 …… 92 
TOTAL 27 50 68 40 50 235 

Cotes attribuées aux différentes 
superficies et aux objets de grandes 
superficies 

LES SUPERFICIES CALCULÉES 

Pour les déchets solides (m2) Pour les déchets liquides 
(m2) 

5 [0 - 5] ] 10-20] 
6 ] 5 - 10] ] 20-40] 
7 ] 10- 20] ] 40-60] 
8 ] 20- 40] ] 60-80] 
9 ] 40-80] ] 80-100] 
10 ] 80-150] ] 100-130] 
11 ] 150-200] ] 130-150] 
12 ] 200 et plus [ ] 150-170] 

13 Centre de groupage sauvage et point de 
groupage retenu par la mairie ] 170-200] 

14 Décharge incontrôlée ] 200 et plus [ 
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Partant de la formule d’évaluation du niveau d’insalubrité (Coulibaly, 2016, p.143), la formule 
suivante a été établie : ISNDE = ISNI + ISNA
 
ISNDE =         +                                                                     

Avec : 
   - ISNDE =Indice de Spatialisation du Niveau de Dégradation de l’Environnement
 - ISNI = Indice de Spatialisation du Niveau d’Insalubrité
 - R = Profil des cotes attribuées à chaque dépôt sauvage
 - ΣD = Nombre de dépôts sauvages, de points de collecte ou de décharge
 - ISNA = Indice de Spatialisation du Niveau de Stagnation des eaux usées
 - R’ = Profil des côtes attribuées à chaque rejet d’eaux usées
 - Σr = Nombre de points d’eaux usées (eaux usées stagnantes)
Pour arriver à la classification des quartiers selon le niveau de dégradation de l’environnement, nous 
avons utilisé les matériels suivants pour les différentes mesures nécessaires : 
 - les métrés de 30 mètres et 5 mètres ;
 - les pas étalonnés ;
 - un bois gradué de 3 mètres ;
 -une fiche d’identification des facteurs (rejets d’eux usées, dépôts sauvages) ;
  - des cartes d’Abobo élaborées par l’INS, en février 2014, en format A0 et à l’échelle 
1/1000 000, montrant bien les îlots avec leur numéro statistique. Un GPS de 3m de précision a été 
également utilisé pour localiser les foyers infectieux ;
- les symboles pour chaque objet ont été choisis.

1.4. Evaluation du niveau de risque

L’enquête historique des cohortes, est une méthode épistémologique qui adopte une démarche 
rigoureuse fondée sur l’analyse des sujets ayant au préalable une caractéristique commune. Elle 
permet l’évaluation du niveau de risque. Lorsque l’exposition est dichotomique et que l’on souhaite 
comparer l’incidence de la maladie chez un groupe exposé à celle d’un groupe de référence, on parle 
d’enquête exposée-non exposée (figure 2)

 R1ΣD1+ R2ΣD2+………+ RnΣDn 

R1 + R2+……… + Rn R’1 + R’2+……… + R’n 

R’1Σr1+R’2Σr2 +………+ R’nΣrn 
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Figure 2 : Modèle comparatif des sujets exposés / non exposés

Les sujets exposés et non exposés sont ensuite disposés de sorte à faciliter les calculs des risques 
relatifs et attribuables aux déchets (tableau 3).

Tableau 3 : Disposition théorique des populations exposées et non exposées 

    Source : Cuggia 2011

Le calcul du risque relatif passe par celui de l’incidence de la maladie dans chaque groupe, suivant 
les formules : Ie = a / (a+b) et Ine = c / (c+d)
Avec Ie = incidence du groupe de sujets exposés ; Ine = incidence des sujets non exposés. Le risque 
relatif (RR) est donc le rapport entre l’incidence chez les exposés sur l’incidence chez les non expo-
sés, soit  RR = Ie / Ine la différence de risque entre sujets exposés et sujets non exposés est le Risque 
Attribuable : RA = Ie-Ine

1.5. Analyse des données

Une analyse statistique et cartographique des données a été réalisée. Dans les différents centres de 
santé, nous avons procédé à un dépouillement manuel des registres de consultations et les dossiers 

 Malade Non malade 
Exposé  a b 
 Non exposé c d 
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d’urgence de 2015 à 2017. Le dépouillement dans lequel le lieu de provenance, la nationalité, le 
sexe, l’âge, la pathologie diagnostiquée, le mode de sortie (évasion ou avis médical) décès, ont été 
pris en compte. Toutes les informations statistiques (pathologies, déchets solides et liquides, etc.) 
ont été saisies à l’aide des logiciels Excel et EPI data. Avec Epi-data, nous avons mis en place un 
masque de saisie dans lequel toutes les données d’enquête auprès des chefs de ménage ont été 
saisies. A la fin de la saisie, les différents résultats ont été exportés sous forme de tableaux statis-
tiques sur Excel. Pour réaliser la carte des facteurs d’exposition (déchets) les quatre quartiers 
étudiés : Anonkoua-Kouté, Avocatier, M’ponon et SOGEFIHA ont été géolocalisés à l’aide d’un 
GPS de 3 m de précision. Les informations collectées ont été ensuite transférées dans une base de 
données dont le traitement s’est fait à l’aide du logiciel Arc GIS qui a facilité la superposition des 
sites de déchets sur un fond cartographique des quartiers étudiés.

2. Résultats 

2.1. Les déchets solides et liquides : une réalité saisissante des problèmes environnementaux à 
Abobo

Les problèmes majeurs d’environnement concernent la présence d’ordures de plus en plus encom-
brantes et une insuffisance de l’assainissement et du drainage des eaux usées et pluviales.

2.1.1. Des ordures de plus en plus encombrantes 

Avec le développement urbain et la croissance démographique galopante que connait Abobo (1 030 
658 d’habitants (RGPH, 2014)), la production d’ordures croît au fil des années. Les quantités de 
déchets produits sont énormes et leur enlèvement n’est pas sans difficultés (tableau 4). 

Tableau 4 : Les quantités (tonnes) d’ordures produites et collectées par les opérateurs à Abobo de 
2013 à 2017 

Source : ANAGED 2018

Le taux de collecte est faible et varie entre 52 et 60 % des ordures produites entre 2013 et 2017. Plus 
de 40 % des déchets ne sont pas collectés. Ainsi, les déchets non collectés s’amoncellent dans les 
caniveaux, les places publiques, les réserves administratives et les ravins. 

Années 2013 2014 2015 2016 2017 
Quantité produite  254906 263333 271760 280186 288613 
Quantité collectée  153181 147795 142859 159411 160494 
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2.1.2. L’insuffisance de l’assainissement et du drainage des eaux usées et pluviales

D’une façon générale, l’assainissement désigne l'ensemble des moyens de collecte, de transport et 
de traitement d'épuration des eaux usées avant leur rejet dans les rivières ou dans le sol. La forte 
croissance démographique couplée à l’extension non contrôlée de l'urbanisation est probablement 
une cause tout aussi plausible de la multiplication des problèmes d’assainissement que connait 
aujourd'hui Abidjan et ses banlieues. Ainsi, des manifestations des phénomènes d’inondation se 
produisent avec plus de violence dans les bas-fonds à Anonkoua-Kouté « pays bas », le site du 
foyer, et la rivière sacrée  et à Avocatier (le bassin d’orage abandonné et autres). A l’insuffisance du 
réseau d’assainissement unitaire, s’ajoute la question de l’indiscipline et de la faible conscience 
environnementale des individus et quelques fois des agents municipaux. Conséquemment à cette 
situation s’ensuit la dégradation généralisée de l’espace (figure 3). Cette situation est particulière-
ment plus et prononcée dans les quartiers M’ponon, Avocatier qui concentrent les populations les 
plus vulnérables.

Figure 3 : Répartition des déchets liquides et solides dans les quartiers étudiés
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2.2- Les facteurs de l’insalubrité généralisée à Abobo

L’insalubrité des quartiers découlent de la gestion approximative des pouvoirs publics et des popula-
tions

2.2.1- Les problèmes de gestion des pouvoirs publics 

Les pouvoirs publics éprouvent d’énormes difficultés dans la gestion du cadre de vie des popula-
tions. Ces difficultés s’observent globalement au niveau de la gestion des ordures ménagères, des 
déchets médicaux et des eaux usées et pluviales.

2.2.1.1 - Une mauvaise gestion des ordures ménagères 

La collecte des ordures à Abobo à l’image d’Abidjan reste encore faible et très irrégulières. Cette 
tâche est confiée à deux opérateurs de collecte à Abobo. Il s’agit notamment de la société écologique 
tuniso-ivoirienne (ECOTI SA) et de l’établissement MOYA. L’entreprise ECOTI SA s’occupe de la 
collecte des ordures ménagères, du balayage des voies et espaces publiques, du désherbage et du 
curage des caniveaux, tandis que l’établissement MOYA est chargé de la collecte des déchets verts 
dans le district d’Abidjan. Malheureusement, la prestation de ces entreprises est encore peu satisfai-
sante. Plus de 97 % des ménages enquêtés estiment être insatisfait de la prestation des entreprises de 
collecte d’ordures.  La municipalité et le district se trouvent dépassés par une production de déchets 
devenant incontrôlable. En outre, pour éviter le stockage prolongé des déchets dans les concessions, 
les entreprises invitent les populations à déposer les déchets qu’ils produisent dans les bacs à 
ordures. Or, les bacs à ordures placés dans des terrains vagues, aux abords des voies, pour recevoir 
les déchets et les fûts publics placés aux coins des rues sont par ailleurs insuffisants et de faibles 
capacités. 

2.2.1.2. Un arbitrage parfois compromis par la corruption

Depuis quelques décennies, la corruption a pris de l’ampleur dans les mœurs des populations 
ivoiriennes. Cette pratique se répercute dans le fonctionnement des activités socio-économique y 
compris la gestion de l’environnement. En effet, en parcourant quelques artères de la commune, on 
constate des irrégularités sous la forme d’indiscipline ou d’incivisme dans la gestion rationnelle du 
cadre de vie par les populations. Ces pratiques concernent les fosses septiques construites en pleine 
rue, des boues de vidanges déposées dans des trous creusés dans le voisinage des concessions (photo 
1) etc.
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Photo 1: Des boues  de vidange au voisinage immédiat d'un ménage

Cliché : Loukou 2018

Face à cette situation délicate, le rôle d’arbitrage confié le plus souvent aux agents du service 
d’hygiène de la municipalité est compromis dans son exécution par la corruption si bien que des 
pratiques environnementales inacceptables sont parfois tolérées. Il n’est donc pas rare de constater 
des boues de vidange stockées dans des trous creusés devant des concessions, des fosses septiques 
construites en pleine rue, des rues transformées à dessein en point de réceptacle des eaux usées et 
d’ordures ménagères, l’imbrication étroite entre les lieux de dépôt de déchets et les habitations etc.

2.2.2- La faible capacité des populations à gérer leur cadre de vie 

L’un des clichés que laissent apparaître la gestion des ordures ménagères à ceux qui l’examinent est 
l’incivisme ou ignorance des populations. 

2. 2.2.1- Une gestion laxiste des ordures ménagères 

A Abobo, lorsque les entreprises formelles de ramassage des déchets ne desservent pas les ménages 
pauvres ou qu’ils ne sont pas intégrés dans les groupements de quartiers, les populations trouvent 
d’autres alternatives. Ces dernières se débarrassent des poubelles qu’elles produisent au niveau des 
terrains en attente de construction et même au niveau des places publiques du quartier qui les 
abritent. De la sorte elles accroissent ainsi le lot des décharges sauvages rendant ‘‘ l’espace de jeux 
’’ des enfants dangereux pour leur état de santé. 

2.2.2.2. L’assainissement : un autre problème environnemental
Du fait de son développement spontané, le quartier n’a pu bénéficier d’infrastructures nécessaires à 
un assainissement et un drainage appropriés des eaux usées et pluviales. Les populations ont donc 

Une fois les fosses septiques 
remplies, les ménages 
pauvres s’en débarrassent de 
leur contenu en les laissant 
au voisinage immédiat des 
ménages.
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recours, pour l’élimination des urines et des matières fécales, à des fosses septiques dont l’installa-
tion ne respecte pas les normes conventionnelles. Quand ces fosses sont pleines, elles laissent couler 
leur contenu malodorant dans les rues. Dans le quartier d’Avocatier, il n’existe quasiment pas 
d’infrastructures adéquates d’assainissement des eaux usées domestiques, ce qui pose un réel 
problème d’environnement. En effet, chaque ménage gère selon ses propres moyens les déchets 
liquides qu’il produit (photo 2 et 3).

Les populations (45%) sont insatisfaits du fonctionnement à cause de la présence des mouches, des 
moustiques, des cafards des odeurs nauséabondes, des souris vecteurs de pathologies mortelles. Les 
vidanges sont faites au moyen de camions citernes et parfois de façon artisanale. On retrouve parfois 
dans ces quartiers des fosses septiques remplies qui mettent du temps à être vidées de leur contenu. 
En outre des propriétaires indélicats attendent les pluies nocturnes pour vider le contenu de leurs 
fosses septiques qu’ils laissent couler dans les eaux de ruissellement. Autrement, il s’agit d’un trans-
fert où les déchets sont exposés dans un trou creusé dans le voisinage immédiat de la cour avant leur 
enfouissement. Le déchet est donc omniprésent sur les sites étudiés. Il y a par conséquent proliféra-
tion microbienne, d’insectes et de rongeurs. 

2.2.2.3. Niveau d’instruction et gestion de l’environnement

Le niveau d’instruction a été soumis à l’épreuve de la réalité pour savoir s’il à un lien de corrélation 
avec la gestion du cadre de vie des populations. Ces données sont présentées dans le tableau qui suit.

Photo 2 : Rejet d’eaux usées sur la voie 
publique par le canal d’un individu

Photo 3 : Rejet d’eaux usées sur la voie 
publique par le canal d’un raccordement

Cliché : Loukou, 2018 Cliché : Loukou, 2018
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Tableau 5 : Niveau d’instruction et gestion de l’environnement

Source : Loukou 2015

De l’analyse du tableau 5, il ressort que le niveau d’instruction influence la gestion du cadre de vie. 
En effet, plus le niveau du chef de ménage est élevé, plus celui-ci est favorable à un cadre de vie 
descend et enviable. Ainsi, parmi 76 chefs de ménage favorable à une hygiène de base, 29 ont un 
niveau supérieur, 20 (niveau secondaire) et 13 (niveau primaire). 

2.3. Impact sanitaire des déchets solides et liquides

L’impact des déchets s’apprécie à travers le niveau de dégradation et les risques sanitaires attribués 
à ces déchets.

2.3.1. Niveau de dégradation et pathologies

Les populations interviewées ont dénoncé l’apparition de plusieurs maladies environnementales 
dans leur milieu. Les affections couramment vécues sont par ordre d’importance : le paludisme 
(28,10 %), les dermatoses (18,37 %), les maladies diarrhéiques (16,05 %), la fièvre typhoïde (10,54 
%), les Infections Respiratoires Aiguës (10,13 %), les parasitoses (9 %) et les autres maladies (7,81 
%) telles que la tuberculose, la poliomyélite, etc. Curieusement, les quartiers choisis montrent une 
relation étroite entre la perception des populations et la densité de potentiel de contamination. Ainsi, 
l’existence de petites unités de transformation (attiéké), les commerces, et les points de stagnation 
d’eaux pluviales et usées, les points de groupage des déchets solides semblent être particulièrement 
liés à la vulnérabilité des populations. En outre, les nuisances émanent des odeurs dues à la mauvaise 
gestion des ordures ménagères, au non traitement des eaux usées et à leurs stagnations dans 
caniveaux et les espaces libres sont signalés à plus de 90 % des ménages interrogés dans les zones 
d’influence des déchets. La présence des mouches, moustiques, cafards, rongeurs est citée par 60 % 
des ménages de la zone étudiée. L’existence dans les eaux usées et ordures ménagères, de germes et 
microbes pathogènes, est perçue par 73 % des ménages comme facteurs de contamination des eaux, 
du sol et des aliments avec des risques de santé.  Le croisement des données précédentes, avec les 
maladies ayant survenues dans les ménages durant les trois (3) dernières années (2015 ; 2016 ; 2017) 
qui ont précédé l’enquête, montre une corrélation entre ces déchets et les maladies déclarées par les 

Niveau 
d’étude 

Gestion optimale de l’environnement dans les différents 
quartiers 

Total  

M’ponon Anonkoua-Kouté Avocatier SOGEFIHA  

Oui  Non  Oui  Non  Oui  Non  Oui  Non  Oui  Non  

Primaire  0 10 10 5 1 18 2 0 13 33 
Secondaire  0 9 10 1 14 10 6 1 20 31 
Supérieur  0 1 7 0 6 1 16 1 29 3 
Coranique  0 7 0 2 3 0 0 0 3 9 
Aucun  0 13 10 5  5 10 1 0 11 33 
Total  0 40 37 13 29 39 25 2 76 109 
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populations (figure 4). La synthèse de toutes les informations recueillies permet par ailleurs de 
mettre en avant l’importance de la gestion des déchets qui semble hautement corrélée avec la vulné-
rabilité des populations.

Figure 4 : Niveau de dégradation de l'environnement et pathologies

De l’avis de ces ménages, ces maladies sont susceptibles d’entraîner des invalidités, des dépenses 
importantes et même des décès. 

2.3.2. Les risques sanitaires liés à l’accumulation des déchets 

Les risques sanitaires liés à l’accumulation des déchets s’apprécient à deux niveaux : ce sont les 
risques relatifs et attribuables aux déchets produits. La détermination de ces risques témoigne du lien 
existant entre les déchets et le développement de pathologies.

2.3.2.1. Les risques relatifs (RR) aux déchets

Dans ce contexte d’insalubrité permanente à Abobo, les populations courent le risque de développer 
des pathologies dites environnementales. Le tableau 5 qui suit présente les risques relatifs à partir 
des sites étudiés. 



124
Tableau 6 : les risques relatifs obtenus à partir des déchets liquides et solides

Source : Loukou 2018

Les résultats présentés dans le tableau 6, permettent de juger d’une potentielle association causale 
entre les facteurs observés et les pathologies dont les populations sont victimes. En effet, la plus 
petite valeur du risque relatif (RR) calculé est de l’ordre de 3,93 (strictement supérieur à 1).  Ce qui 
atteste d’une corrélation convaincante entre les facteurs d’exposition en question et les pathologies 
mentionnées plus haut. 

2.3.2.2. Les Risques Attribuables (RA) aux déchets

Le risque attribuable exprime la part que prend le facteur de risque étudié dans les cas de maladie à 
l’exclusion d’autres facteurs. On parle de risque attribuable en cas de relation causale entre l’exposi-
tion et la maladie. C’est un outil utile pour les besoins de la santé publique, car il est le reflet de la 
mesure, généralement exprimée en pourcentage, dans laquelle le risque de survenue d’une maladie 
est diminué lorsque l’on élimine ou que l’on contrôle une exposition particulière. À l’aide du risque 
attribuable, il est possible d’estimer le poids du facteur d’exposition dans le développement d’une 
pathologie. Il s’obtient en faisant la différence entre le taux d’incidence chez les populations expo-
sées et les populations non exposées ou de référence. Les différents risques attribuables aux foyers 
infectieux sont consignés dans le tableau qui suit.

Tableau 7 : Les risques attribuables selon les catégories de déchets à M'ponon

Source : Loukou, 2018
Les différents risques de pathologies attribuables aux foyers infectieux varient selon les déchets et 
selon les différents sites. On constate d’emblée que 26 à 45 % des pathologies dont souffrent les 
populations proches des déchets solides sont attribuables à la présence de ces déchets. Ce constat est 
quasiment semblable pour les populations proches des déchets liquides (29 à 47 %).

2.4. Discussion
2.4.1. Insalubrité et gestion du cadre de vie

La collecte et l’élimination des déchets constituent la face la plus visible des problèmes environne-
mentaux et le principal défi en termes de gestion de l’environnement à Abobo. Ces ordures sont le 
plus souvent stockées dans des bacs à ordures sans tenir compte de l’effectif 

Facteurs d’exposition Niveau du Risque Relatif (RR) 

M’ponon Anonkoua-Kouté Avocatier SOGEFIHA 
Déchets liquides 5,49 4,26 4,32 6,55 

Déchets solides 3,93 4,04 6,46 4 
 

Risque Attribuable (RR) M’ponon Anonkoua-Kouté Avocatier SOGEFIHA 
Déchets liquides 29 % 29 % 30 % 47 % 
Déchets solides 36 % 26 % 45 % 29 % 
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de la population. A l’insuffisance des bacs s’ajoutent, l’indiscipline des populations, l’irrégularité 
des entreprises de collecte. C’est à cette conclusion que parviennent Ohomon   et al. (2013, p.2), qui 
stipule que le faible taux de précollecte (environ 76 tonnes d’ordures par jour) s’explique par le 
manque de matériels adéquats et adaptés. La gestion approximative des déchets n’est pas un 
problème isolé. Il s’apparente aux grands défis environnementaux de la ville d’Abidjan et ne date 
pas d’aujourd’hui (Alla   2005, p.3). Dans certaines zones urbaines, particulièrement celles qui ont 
un faible revenu, la collecte des déchets, pour autant qu’elle soit effective, n’est pas régulière. Ainsi, 
le taux de collecte varie entre 52 et 60 % des ordures produites entre 2013 et 2017. Pour Alla (2005, 
p.3), le taux de collecte ne dépasse pas toujours 50 %, voire moins de 30 %. C’est d’ailleurs ce que 
soutient le Plan National Action Environnemental, (1996, p.96) qui révèle que la quantité d’ordure 
ménagère collectée est faible et n’est pas allée en s’améliorant. De 77 % d’ordures collectées en 
1984, on est passé à 60 % en 1996. Il reste donc 40 % de déchets non collectés qui constituent des 
dépôts sauvages. Par ailleurs, la gestion des eaux usées et pluviales est tout aussi délicate. Les popu-
lations et les pouvoirs publics éprouvent d’énormes difficultés à rendre leur environnement plus 
viables. En effet, chaque ménage gère selon ses propres moyens les déchets liquides qu’il produit. 
Ainsi, les populations ont recours pour l’élimination des urines et des matières fécales à des fosses 
septiques dont l’installation ne bénéficie pas de toutes les normes conventionnelles. Pour Kaba, 
(2015, p.362) la situation de l’assainissement reste complexe, car les réseaux d’assainissement et 
d’égout ne couvrent que 1% des besoins de la population. Ainsi, Ouattara et al. (2016, p. 429) dans 
son article portant sur l’assainissement des quartiers défavorisés d’Abobo, soulignent qu’à 
Abobo-Baoulé, Sagbé, Avocatier et M’Ponon, il existe quelques canalisations d’évacuation des eaux 
pluviales dont les longueurs sont respectivement de 10, 400, 600 et 100 m. Cependant, elles ne 
couvrent pas l’ensemble de ces quartiers. Dans ces conditions les populations ont recours à des 
moyens non conventionnels tels que les voies publics, espace enherbé à des fréquences variant de 
19% (M’Ponon) à 98% (Abobo Pk-18). L’analyse de la situation en matière de production, de 
collecte et de gestion des déchets dans les sites observés a révélé une série de situations critiques 
rencontrées çà et là. En effet, Sur le terrain, en parcourant quelques artères de la commune, on 
constate des irrégularités sous la forme d’indiscipline ou d’aberration flagrante dans la gestion 
rationnelle du cadre de vie par les populations. Le rôle d’arbitrage confié le plus souvent aux agents 
de la police municipale est compromis dans son exécution par la corruption si bien que des pratiques 
environnementales inacceptables sont parfois tolérées. C’est d’ailleurs cette pratique inacceptable 
que dénonce Kassi, (2005, p.113),

La corruption grandissante dans l’administration publique et l’absence de notion du travail bien fait 
façonnent l’évolution de la ville dans une déviance très compromettante pour tous les secteurs 
d’activité. Le rôle d’arbitrage de l’Etat ne peut être qu’approximatif dans un tel environnement 
social, politique et économique gangrené par ces déviances qui s’affirment sur le terrain par des 
pratiques illicites, l’appropriation anarchique de l’espace et un fréquent contournement de la loi. La 
commune d’Abobo n’échappe pas à cette logique, car ce fléau affecte gravement la gestion de 
l’environnement et par conséquent, potentialise le développement de pathologies.
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2.4.2 – Insalubrité et pathologies

La dégradation de l’environnement est plus que jamais devenue un phénomène important dans la 
commune d’Abobo. Ces difficultés restent aiguës au regard du poids des ordures ménagères, des 
eaux usées et pluviales dans la commune. Or, un tel environnement est favorable à l’apparition de 
plusieurs pathologies. L’amoncellement des déchets dans le cadre de vie, potentialise les risques 
sanitaires. Ainsi, se développent des pathologies dites environnementales telles que le paludisme 
(28,10 %), les dermatoses (18,37 %), les maladies diarrhéiques (16,05 %), la fièvre typhoïde (10,54 
%), les Infections Respiratoires Aiguës (10,13 %), les parasitoses (9 %) et les autres maladies (7,81 
%). Ces prévalences sont relativement similaires à celles retrouvées par Alla et al. (2017, p. 11) à 
Abobo. En outre, les risques relatifs calculés dont la plus petite valeur est 3,93 attestent d’une 
association causale positive entre les facteurs environnementaux et les pathologies. C’est à cette 
conclusion que parvient Coulibaly (2016, p.246) dans l’étude sur 662 ménages visités dans tous les 
quartiers de la ville de Daloa. Il y a une corrélation forte entre la qualité de l’environnement des 
ménages et la prévalence des maladies dites environnementales. Les liens déchets-santé s’expriment 
clairement à travers les valeurs du risque relatif (strictement supérieur à 1) et des risques attribuables 
aux déchets. Ainsi, les risques sanitaires attribuables à l’environnement insalubre varient de 26 et 47 
%. Ces valeurs du risque attribuables sont supérieures à celle de l’Organisation Mondiale de la 
Santé, (2007, p.5) qui stipule que 24 % de la charge de morbidité dans le monde est imputable aux 
facteurs environnementaux. 
  
Conclusion

La dégradation de l’environnement urbain est un fait qui s’accentue à Abobo.  L’un des clichés que 
laissent apparaître ce phénomène urbain à ceux qui l’examinent est la prolifération des agents patho-
gènes qui en découle. Les insectes et autres vecteurs de maladies trouvent de nouveaux habitats dans 
le paysage urbain en continuel changement. En effet, la croissance de micro-organismes dans ces 
milieux s’explique par une grande variété de facteurs physiques, chimiques, biologiques et sociaux 
agissant simultanément. Dans les quartiers, les ordures non ramassées s’amoncellent dans les rues, 
les fosses, les places publiques, les caniveaux à proximité des lieux d’habitation. Les déchets ména-
gers non éliminés dans les cadres de vie attirent donc les mouches, les souris, les moustiques, et 
favorisent la prolifération des agents pathogènes responsables de nombreuses maladies parasitaires 
et virales. Face à cette situation alarmante et pour éviter de sombrer dans des situations épidémiolo-
giques apocalyptiques une évaluation des dangers environnementaux paraît nécessaire. En effet, 
l’état d’insalubrité généralisé d’Abobo est source de maladies dont certaines se manifestent effecti-
vement. Les données issues des enquêtes de terrain montrent l’importance et la fréquence de 
certaines maladies dites environnementales à Abobo. Ce sont notamment, le paludisme, les infec-
tions respiratoires aiguës et les maladies diarrhéiques.
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