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HABITUDES SOCIALES EN MATIERE DE SALUBRITE ET GESTION DES ORDURES 
MENAGERE SA ZOUAN HOUNIEN (CÔTE D’IVOIRE)

GACHA Franck-Gautier*, AFFESSI Adon Simon**

Résumé :
Plus de 90% des communes ivoiriennes, dont Zouan Hounien, éprouvent des difficultés à fournir les 
services de base en matière de salubrité. Les populations y adoptent encore des comportements à 
risque en termes de salubrité, en dépit des campagnes de sensibilisation menées dans ce sens. Quels 
sont les facteurs explicatifs de tels comportements sociaux ? Cet article se propose de questionner 
les habitudes sociales des populations de Zouan Hounien en matière de salubrité afin de mieux 
expliquer les pratiques qui en découlent. Les résultats indiquent que ces populations ont pris l’habi-
tude de déverser les ordures ménagères non loin des habitations. Ce qui favorise la propagation des 
pathologies (paludisme, diarrhées et anémie). Par ailleurs, la gestion communautaire du cadre de vie 
n’est pas inscrite dans les habitudes sociales des acteurs en présence. 

Mots-clés : Habitudes sociales, Salubrité, Ménages, Zouan Hounien, Côte d’Ivoire.

Abstract :
More than 90% of Ivorian municipalities, including Zouan Hounien, have difficulty providing basic 
sanitation services. Populations still adopt health-risk behaviors, despite the awareness campaigns 
carried out in this direction. What are the explanatory factors for such social behaviors? This article 
aims to question the social habits of the populations of Zouan Hounien in terms of safety in order to 
better explain the resulting practices. The results indicate that these populations have become accus-
tomed to dumping garbage near homes. This promotes the spread of pathologies (malaria, diarrhea 
and anemia). In addition, community management of the living environment is not inscribed in the 
social habits of the actors involved.

Keywords : Social habits, Health, Households, Zouan Hounien, Côte d’Ivoire.
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INTRODUCTION

Malgré la politique de décentralisation initiée par la Côte d’Ivoire depuis 1980, en vue de conférer 
des pouvoirs de décision à des organes locaux, plus de 90% des communes ivoiriennes éprouvent 
des difficultés dans la gestion urbaine de l’insalubrité (L. K. Koua, 1995). Cela est dû, selon A. 
Sissoko (1993), au fait qu’il n’existe aucune action systématisée en matière de sensibilisation 
environnementale susceptible d’informer les populations sur les risques qu’elles encourent en 
vivant avec la saleté. Pour T. Kassoum (2007), les changements opérés à la suite des recommanda-
tions de la campagne de sensibilisation à Abidjan, surtout sur l’entretien du cadre de vie s’observent 
chez 37,9% des enquêtés (qui utilisent des produits chimiques), 44,8% des enquêtés gèrent bien des 
déchets en les regroupant dans un lieu approprié pour éviter les désagréments.55,2% des enquêtés 
disent faire des efforts pour rendre propre leur cadre de vie. Par contre, 45,5% des enquêtés 
soutiennent que rien n’a changé dans leur environnement contre 39,4% qui affirment ne pas 
comprendre le message véhiculé. La vie en groupe étant difficile, selon 24,2% des enquêtés, la 
gestion communautaire de la salubrité l’est tout aussi. D’après un rapport de l’OMS (2002), plus de 
2 millions des décès annuels dus à des infections diarrhéiques, spécialement parmi les enfants âgés 
de moins de 5 ans, sont liés à une mauvaise gestion de la salubrité et de l’hygiène. En Côte d’Ivoire, 
une étude réalisée dans les quartiers précaires abidjanais a révélé que chaque épisode de paludisme 
faisait perdre 4 à 7 jours de travail au malade (A. Yatabary, 2015). Afin d’améliorer le cadre de vie 
des populations et réduire de façon significative le taux de morbidité, P. Tuo (2010) affirme que des 
initiatives ont été conduites dans plusieurs villes ivoiriennes, dont Zouan Hounien, avec le concours 
des Ministères techniques (salubrité urbaine, santé, environnement). Avec plus de 15.600 ménages 
répertoriés, Zouan Hounien se présente comme l’une des villes les plus peuplées de l’ouest ivoirien, 
avec une moyenne de 5,3 habitants par ménage (INS, 2015). L’observation empirique montre que 
les rues de la ville sont parsemées d’ordures ménagères, de dépotoirs sauvages qui jouxtent les 
habitations, d’eaux usées ruisselant sur le bitume, de caniveaux obstrués par des débris de toutes 
sortes. De telles observations contrastent avec les actions orientées vers le changement de comporte-
ment dont a bénéficiées la localité de Zouan Hounien entre 2013 et 2016. Cette étude vise donc à 
comprendre les habitudes sociales des ménages en matière de salubrité, saisir leurs opinions sur les 
prestations des services publics en charge de la salubrité, mais aussi connaître leurs pratiques en 
termes de gestion de leur environnement immédiat. La préoccupation légitime de ce travail est de 
questionner les habitudes collectives des ménages ainsi que les pratiques adoptées en matière de 
salubrité. Autrement dit, pourquoi les ménages adoptent-ils des pratiques à risque en matière de 
salubrité ? Ces pratiques sont-elles la résultante de la méconnaissance des dangers liés à l’insalubrité 
ou résultent-elles des représentations sociales sur les questions de salubrité ? Tels sont les question-
nements de cet article qui se propose par ailleurs d’identifier les acteurs impliqués dans la salubrité 
urbaine, déterminer les habitudes sociales des populations et leurs perceptions sur la salubrité. 
L’article est structuré autour d’une méthodologie, de résultats et analyses suivis d’une discussion. 
La conclusion revient sur les principaux résultats obtenus tout en donnant un éclairage sur les 
portées sociale et scientifique de l’étude.

I. METHODOLOGIE

Les pratiques des ménages en rapport avec la salubrité sont tributaires de leurs représentations et 
habitudes sociales d’une part, de leurs relations avec les structures en charge de la salubrité urbaine 
d’autre part. Cette double lecture des faits empiriques impose une double analyse (quantitative et 
qualitative) pour mieux ressortir les comportements des acteurs ainsi que les significations qu’ils 
donnent à leurs actions. La méthodologie de l’étude se décline en matériel et méthodes utilisés pour, 
respectivement, collecter les informations et les analyser.
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I.1. Matériel

Pour la collecte des données, nous avons utilisé un questionnaire, une grille d’observation et un 
guide d’entretien. Nous avons également exploité les rapports d’activités 2014-2017 du Service 
Technique de la Mairie de Zouan Hounien en charge de la salubrité urbaine.

I.2. Méthodes

Pour recueillir les informations auprès des ménages, nous avons eu recours aux fiches de question-
naires. Quant aux responsables administratifs, nous leur avons administré un guide d’entretien. La 
grille d’observation a été utilisée simultanément avec les premiers outils pour collecter de visu les 
faits ou pratiques en rapport avec notre thématique. Pour l’analyse des données, nous avons procédé 
à la transcription intégrale des entretiens réalisés puis à une catégorisation des idées à laquelle a été 
appliquée une analyse du contenu du discours. Les enquêtes de terrain se sont déroulées du 4 au 9 
juin 2018sur le territoire communal de Zouan Hounien. Au total, nous avons réalisé des entretiens 
semi-structurés avec cinq responsables administratifs et interrogé 102 ménages choisis de façon 
accidentelle, selon la technique du tout-venant. Le principal critère de sélection était l’existence du 
ménage pendant au moins 6 mois avant l’étude. Le choix des quartiers s’est opéré en tenant compte 
des facteurs de risques élevés en matière d’insalubrité, en accord avec les agents du Service 
technique de la Mairie de Zouan Hounien. Cette façon de procéder a pu constituer un biais au niveau 
des résultats obtenus.

II. RESULTATS ET ANALYSES

II.1. Caractéristiques sociodémographiques des enquêtés

Les résultats laissent transparaitre une forte féminisation de la population enquêtée avec un taux de 
70,3%. Cela découle du fait que ce sont elles qui font traditionnellement le ménage et la cuisine, qui 
gèrent la cellule familiale. Elles sont ainsi plus concernées par les questions relatives à la salubrité 
et à l’hygiène dans les ménages. Les hommes (29,7%)sont généralement absents et indisponibles 
pour les différentes questions en rapport avec la gestion quotidienne du ménage et des membres de 
la famille.

Les enquêtés se retrouvent majoritairement dans les activités commerciales. A ceux-là s’ajoutent les 
artisans (9 personnes) et les fonctionnaires (7 personnes). Ensuite, on dénombre23 personnes qui 
n’ont aucune activité lucrative et enfin des planteurs qui sont au nombre de 11. Globalement, plus 
de la moitié des enquêtés exerce une activité génératrice de revenus, ce qui les rend plus ou moins 
autonomes et indépendants. 

Relativement au niveau d’instruction, les résultats indiquent que 37% des enquêtés n’ont pas été 
scolarisés, 30,6% ont le niveau primaire, 27,4% le niveau secondaire (c'est-à-dire qu’ils ont arrêté 
leurs études au premier ou second cycle de l’enseignement secondaire général ou technique) et 5% 
ont atteint le niveau supérieur (études post-terminale, sanctionnées ou non par des diplômes). Par 
conséquent, les enquêtés peuvent plus ou moins appréhender et comprendre les risques de leur 
exposition aux ordures et des maladies qu’elles peuvent engendrer.

Les enquêtés habitent des maisons modernes (78,5%), d’autres des baraques (14,2%) et des cases 
(7,3%). Ainsi, il y a une prédominance des habitats de type moderne, construits avec des matériaux 
durables. Plus la maison est conforme aux normes modernes de construction, mieux les résidents 
peuvent l’entretenir et veiller à la salubrité des différents compartiments. Enfin, dans les ménages 
visités, l’on dénombre plus de 8 résidents (38,8%), des ménages de 5 à 8 résidents (34,7%) et des 
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ménages de 1 à 4 résidents (26,5%). On note presqu’une égalité entre les deux premiers groupes. Il 
s’en suit que les populations de Zouan Hounien ont une configuration de la cellule familiale 
différente de l’occident, où le ménage ne concerne que le père, la mère et la progéniture. Ici, dans le 
ménage, on retrouve la famille nucléaire et des membres de la famille élargie du couple : neveu, 
nièce, cousin, oncle, tante, etc., y compris les protégés.

II.2. Pratique du balayage au quotidien

Les personnes interrogées balaient prioritairement la cour et alentour (88,2%), leur chambre person-
nelle (76,5%), le salon (62,1%) et les autres chambres (36,9%). Nous avons considéré la réponse 
donnée en première intention avant d’y agréger les autres réponses ; ce qui explique que le cumul 
des pourcentages obtenus dépasse largement 100%. Dans la conscience collective et suivant les 
valeurs traditionnelles, la cour constitue la porte d’entrée de la maison. Par conséquent, elle occupe 
une place de choix puisque tous les visiteurs ont d’abord accès à la cour avant d’accéder aux pièces 
de la maison elle-même. Elle devient donc l’indicateur par excellence de l’état de propreté des 
occupants. Autrement dit, l’état de propreté de la cour donne a priori des indications sur l’état de 
propreté des résidents. Faire bonne impression et laisser une bonne image au visiteur sont les raisons 
profondes du balayage quotidien (quelques fois, à 2 ou 3 reprises) de la cour et alentour. Ensuite, et 
dans le même ordre d’idée, la chambre principale peut être cédée à un visiteur de marque pour lui 
témoigner sa sympathie et son attachement. Maintenir cet espace propre est plus qu’important pour 
les populations africaines. En outre, le salon est une pièce de séjour et de restauration des visiteurs 
et autres invités ; c’est là que, dans la culture traditionnelle, le visiteur est reçu et où les nouvelles 
lui sont demandées. Le salon devient de ce fait un enjeu important d’image de marque et de prestige, 
d’où son maintien constant en état de propreté. Enfin, les enquêtés ont affirmé qu’ils balaient égale-
ment les autres chambres à coucher, généralement quand les occupants sont en bas âge ou dans 
l’incapacité de le faire.

II.3. Modes de conservation, périodicité et lieux de déversement des ordures ménagères

Les déchets ménagers produits pendant la journée font l’objet d’un stockage avant d’être mis au 
rebut. A cette fin, les ménages utilisent soit des récipients couverts, des réceptacles sans couvercle, 
des sacs-poubelle et des sachets plastiques biodégradables ou non. L’usage de réceptacles hermé-
tiques a l’avantage d’isoler les ordures de l’air ambiant, limitant du coup l’émanation d’odeurs 
nauséabondes et la prolifération des asticots et autres insectes. A l’opposé, l’exposition des ordures 
ménagères aux intempéries présente de graves risques pour la santé des occupants de la maison et 
même du voisinage immédiat.

La périodicité de déversement des ordures varie également selon les ménages : chaque jour (35,4%), 
tous les deux jours (19,7%), tous les trois jours (29,3%), au-delà de trois jours (15,6%). Étant donné 
que les ordures ménagères proviennent en majorité de denrées périssables, elles sont soumises à un 
processus rapide de décomposition, surtout lorsqu’elles exposées aux intempéries. Les données de 
l’enquête permettent de dire que 55,1% des ménages de Zouan Hounien se débarrassent de leurs 
ordures dans un délai maximum de deux jours. L’autre frange, non moins importante, de ménages 
adopte une pratique à risque ; en réalité, la plupart de ces ménages n’établissent aucun lien entre des 
ordures longtemps conservées et la survenue de maladies liées au manque de salubrité. 

Trois(3) différents espaces identifiés servent de lieux de déversement des ordures: la broussaille, le 
dépotoir municipal et la rue. Outre ces espaces, certains ménages sont visités par des « pré-collec-
teurs » qui collectent leurs ordures moyennant une rétribution financière mensuelle. Une analyse 
plus poussée permet de se rendre compte qu’en dehors des quelques ménages qui utilisent les dépo-
toirs municipaux ou sollicitent les pré-collecteurs, 90,2%des autres ménages privilégient la broussaille
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environnante, à proximité des habitations, favorisant ainsi la multiplicité de dépotoirs sauvages. 
L’une des raisons explicatives de ce comportement réside dans le nombre insuffisant de dépotoirs 
légaux, conjugué à leur implantation dans des endroits trop éloignés ou difficiles d’accès. Un acteur 
des Services techniques de la Mairie de Zouan Hounien se veut plus explicite : « la Mairie a été 
renforcée par un tracteur de six (6) tonnes et de deux tricycles, mais l’insuffisance de personnel et 
de matériel induit un retard dans le ramassage et le traitement des ordures ménagères occasionnant 
la création de nombreux dépotoirs non conventionnels ».

II.4. Proximité des dépotoirs, prolifération des nuisibles et maladies liées à l’insalubrité

Les dépotoirs sauvages constituent de véritables problèmes de salubrité publique. Leur relative 
proximité d’avec le cadre de vie favorise la présence massive d’insectes dans les maisons. Cela est 
attesté par 78,6% des ménages visités qui estiment par ailleurs que plusieurs maladies sont 
associées à l’insalubrité : les diarrhées infantiles (87,2%), le paludisme (75,3%)et la fièvre typhoïde 
(58,7%). A l’évidence, indépendamment de leurs niveaux d’instruction, les enquêtés parviennent à 
identifier clairement certaines pathologies que l’on contracte pour défaut de salubrité.

III. DISCUSSIONS DES RESULTATS

Les résultats auxquels nous sommes parvenus indiquent que les populations de Zouan Hounien 
déversent leurs ordures un peu partout, dans la broussaille environnante, non loin des habitations, le 
long des rues, favorisant ainsi les dépotoirs sauvages. Cette situation pourrait résulter d’une absence 
de sensibilisation réelle sur les dangers que constitue la mauvaise gestion des ordures ménagères. 
Paradoxalement, lors des enquêtes, nous avons remarqué des réceptacles (seaux-poubelles, bacs à 
ordures) disposés sur les artères principales ou près des habitations, que les riverains utilisent peu 
ou pas du tout. Ils préfèrent se débarrasser de leurs ordures à proximité de leur cadre de vie. Cette 
pratique est vectrice de propagation de maladies. Cela est confirmé par une étude au Cameroun qui 
révèle que la promiscuité avec les animaux domestiques, la présence des eaux stagnantes dans les 
ménages et la défécation à l’air libre sont à la base de la prolifération des maladies (CRAMS, 2012). 
Selon le SNH (2015), 72,2% des ménages sénégalais conditionnent leurs ordures ménagères dans 
des poubelles de fortune ; cela crée des conditions de risques de propagation de nuisances de toute 
sorte. Au Burundi, par contre, les poubelles collectives (17,7%) et individuelles (23,1%) ainsi que 
les compostières (26,5%) représentent les principaux moyens d’évacuation des ordures ménagères 
(MTICRP et UNICEF (2011). 

Concernant la gestion du cadre de vie, les acteurs interrogés à Zouan Hounien balaient prioritaire-
ment la cour et alentour (88,2%), leur chambre personnelle (76,5%), le salon (62,1%) et les autres 

Photo 1. Dépotoir sauvage près d'une habitation au                    Photo 2. Dépotoir sauvage sur une voie principale du 
   Quartier commerce (cliché Gacha, juin 2018)                          Quartier Méitéville (cliché Gacha, juin 2018)
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chambres (36,9%). Il apparaît ainsi clairement que la gestion du cadre de vie incombe à chaque 
ménage. En d’autres termes, le ménage entretient son environnement immédiat sans se préoccuper 
du voisinage. Certains ménages déversent par exemple leurs ordures dans la broussaille, celle-ci se 
trouvant quelques fois à proximité d’une autre habitation. Ce constat est identique au Burundi où 
l’environnement immédiat des logements n’est pas salubre : 55,5% des ménages y citent la brous-
saille et le champ comme cause d’insalubrité (MTICRP-UNICEF, op. cit.).L’étude de F-G. Gacha, 
A. S. Affessi et N. S. R. Daho (2017) corrobore les résultats obtenus ; selon cette étude, 86,6% des 
ménages de Sangouiné privilégient les dépotoirs sauvages situés non loin des habitations, dans la 
broussaille environnante. Cette pratique est de nature à favoriser la recrudescence des maladies liées 
à l’insalubrité. A ce propos, les populations sont pleinement conscientes des risques qu’elles 
encourent en côtoyant les ordures puisqu’elles parviennent à identifier des maladies qui sont, selon 
elles, directement liées à l’insalubrité : ce sont les diarrhées infantiles (87,2%), le paludisme 
(75,3%) et la fièvre typhoïde (58,7%). Ces taux avoisinent ceux obtenus par F-G. Gacha, A. S. 
Affessi et N. S. R. Daho (op. cit.) qui indiquent que les ménages de Sangouiné associent le 
paludisme (88,9%), les diarrhées (69,3%), la fièvre typhoïde (36,3%), le choléra (24,5%), la gale 
(18%) et l’anémie (3,9%) au déficit de salubrité. A. Yatabary (2015) abonde également dans le 
même sens en affirmant que l’insalubrité et le déficit d’hygiène sont des vecteurs importants de la 
propagation de pathologies respiratoires, dermiques, bucco-dentaires et gastriques. 

CONCLUSION

Les résultats obtenus assez évocateurs des pratiques sociales des populations en matière de salubri-
té. Les populations ont l’habitude de déverser leurs ordures non loin de leurs habitations, favorisant 
ainsi la multiplicité des dépotoirs sauvages, visibles sur les artères principales et dans la broussaille 
jouxtant les domiciles. Ces endroits font également office de lieux d’aisance pour certains riverains. 
Ces dépotoirs sauvages deviennent ainsi les espaces privilégiés de reproduction des insectes de 
toutes sortes, vecteurs de maladies. Les bacs à ordures sont quasiment invisibles dans les rues, 
remplacés en certains endroits de la ville par des seaux-poubelles ou des demi-barriques. La gestion 
communautaire du cadre de vie n’est pas encore ancrée dans les habitudes sociales des acteurs en 
présence. Le paludisme, les diarrhées et l’anémie sont les pathologies que les agents de santé 
diagnostiquent et traitent le plus dans la ville de Zouan Hounien. 
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