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Éditorial  

Comme intelligence de l’espace et savoir stratégique au service de tous, la géographie œuvre constamment 
à une meilleure compréhension du monde à partir de ses approches et ses méthodes, en recourant aux 
meilleurs outils de chaque époque. Pour les temps modernes, elle le fait à l’aide des technologies les plus 
avancées (ordinateurs, technologies géospatiales, à savoir les SIG, la télédétection, le GPS, les drones, etc.) 
fournissant des données de haute précision sur la localisation, les objets et les phénomènes. Dans cette 
quête, les dynamiques multiformes que subissent les espaces, du fait principalement des activités humaines, 
offrent en permanence aux géographes ainsi qu’à d’autres scientifiques des perspectives renouvelées dans 
l’appréciation approfondie des changements opérés ici et là. Ainsi, la ruralité, l’urbanisation, 
l’industrialisation, les mouvements migratoires de populations, le changement climatique, la déforestation, 
la dégradation de l’environnement, la mondialisation, etc. sont autant de processus et de dynamiques qui 
modifient nos perceptions et vécus de l’espace. Beaucoup plus récemment, la transformation numérique et 
ses enjeux sociaux et spatiaux ont engendré de nouvelles formes de territorialité et de mobilité jusque-là 
inconnues, ou renforcé celles qui existaient au préalable. Les logiques sociales, économiques et 
technologiques produisant ces processus démographiques et ces dynamiques spatiales ont toujours 
constitué un axe structurant de la pensée et de la vision géographique. Mais, de plus en plus, les sciences 
connexes (sciences sociales, sciences économiques, sciences de la nature, etc.) s’intéressent elles aussi à 
l’analyse de ces dynamiques, contribuant ainsi à l’enrichissement de la réflexion sur ces problématiques. 
Dans cette perspective, la revue Géovision qui appelle à observer attentivement le monde en vue de mieux 
en comprendre les évolutions, offre aux chercheurs intéressés par ces dynamiques, un cadre idéal de 
réflexions et d’analyses pour la production d’articles originaux. Résolument multidisciplinaire, elle publie 
donc, outre des travaux géographiques et démographiques, des travaux provenant d’autres disciplines des 
sciences humaines et naturelles. Géovision est éditée sous les auspices de la Commission des Études 
Africaines de l’Union Géographique Internationale (UGI), une instance spécialement créée par l’UGI pour 
promouvoir le débat académique et scientifique sur les enjeux, les défis et les problèmes spécifiques de 
développement à l'Afrique. La revue est semestrielle, et parait donc deux fois par an.  

                                                                                                  Bouaké, le 16 Septembre 2019 

                 

                                                                                                                   La rédaction   
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Résumé 

Dans les villes africaines toujours en forte croissance, les populations fraîchement débarquées transposent 
les comportements de type rural en milieu urbain. Les formes autonomes d’assainissement vont devenir la 
réponse majoritaire à la portée des populations face aux insuffisances constatées au niveau de la mise en 
place des infrastructures. Or ces formes soulèvent des questions d’ordre technique, financier, 
environnemental, organisationnel et institutionnel.  

L’analyse descriptive des données du recensement général de la population réalisée au Gabon en 2013 
constitue la principale source des données de cette étude. Elle comprend 431471 ménages, dont 371146 
ménages urbains et 60325 ménages ruraux. Les analyses descriptives ont porté sur les données collectées 
au niveau des questions portant sur : 

- Le mode d’évacuation des ordures ménagères ; 
- Le mode d’évacuation des eaux usées par les ménages ; 
- Le milieu de résidence du ménage lors du recensement ; 
- Le lieu de naissance des membres du ménage qui permet de distinguer, pour chaque membre du 

ménage, ceux qui sont nés en milieu urbain et ceux qui sont nés en milieu rural ; 
- Le lieu de résidence antérieure de chaque membre du ménage. Comme pour la question précédente, 

cette question permet de distinguer les membres du ménage issu du milieu urbain et ceux issus du 
milieu rural.  

Ces variables ont permis d’explorer l’éventualité d’un transfèrement des modes d’évacuation des ordures 
ménagères ou des eaux usées observées en milieu rural en ville, à travers la prévalence des différents modes 
d’évacuation des ordures et des eaux usées suivant le milieu de résidence. Et de produire une classification 
des ménages suivant l’origine de ses membres par rapport au lieu de naissance et par rapport à la résidence 
antérieure.  

Cet article a pour objectif de faire ressortir les différentes pratiques populaires d’évacuation des eaux 
usées et ordures ménagères des populations gabonaises, notamment celles des villes. 

 Il ressort que la plupart des ménages qui vivent aujourd’hui dans la commune ont transposé les modes de 
gestion des eaux usées et des ordures ménagères du milieu rural, en milieu urbain. Aussi, est-il nécessaire 
d’intégrer ces pratiques endogènes dans la planification urbaine en vue d’un développement durable. 

Mots clés : Gabon, évacuation, eaux usées, ordures ménagères, milieu urbain. 

Abstract 

In the African cities still in strong growth, the populations freshly disembarked transpose the behaviors of 
rural type in urban environment. The autonomous forms of sanitation will become the majority response 
within the reach of the populations vis-a-vis the insufficiencies noted at the level of the infrastructures 
installation. However, these forms raise questions of a technical, financial, environmental, organizational 
and institutional nature. 
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The descriptive analysis of data from the general population census carried out in Gabon in 2013 is the 
main source of data for this study. It comprises 431,471 households, including 371,146 urban households 
and 60,325 rural households. The descriptive analyzes focused on the data collected at the level of questions 
relating to : 

- The method of household waste disposal ; 
- The method of disposal of wastewater by households ; 
- The household's place of residence during the census ; 
- The place of birth of the members of the household which makes it possible to distinguish, for each 
member of the household, those born in urban areas and those born in urban areas ; 
- The previous place of residence of each member of the household. As for the previous question, this 
question makes it possible to distinguish household members from urban areas and those from rural 
areas. 
These variables made it possible to explore the possibility of a transfer of the modes of disposal of 
household garbage or wastewater observed in rural areas in cities through the prevalence of the different 
modes of disposal of garbage and wastewater according to the place of residence. And to produce a 
classification of households according to the origin of its members in relation to place of birth and in 
relation to previous residence. 

The purpose of this article is to highlight the different popular practices of wastewater and household waste 
disposal of the Gabonese populations, especially those in cities. 

 It emerges that most of the households who now live in the municipality have transposed the wastewater 
and household waste management methods from rural to urban areas. Also, it is necessary to integrate 
these endogenous practices into urban planning with a view to sustainable development. 

Keywords :  evacuation, wastewater, household waste, urban environment, Libreville-Gabon  

Introduction 

Dans les villes des pays en développement, notamment en Afrique, l’amélioration du cadre de vie est au 
cœur de toutes les politiques de développement. L’accès à l’assainissement et à un service de gestion des 
déchets est malheureusement trop souvent délaissé par les décideurs locaux, nationaux ou internationaux, 
en raison le plus souvent du manque de connaissances et de méthodologies sur ces problématiques. 

Dans les pays en développement, les pratiques de gestion des déchets liquides et solides contredisent les 
principes de prudence écologique et de développement durable, plus encore que dans les pays industrialisés. 
Ces pratiques ont des impacts désastreux, à court et long termes, pour la santé des populations, les sols et 
les ressources. La situation est particulièrement critique dans les villes où les densités élevées de population 
concentrent les déchets et compliquent les problèmes. Les besoins en assainissement sont rarement couverts 
de manière satisfaisante. Et partout, l’urbanisation se poursuit, débordant les capacités des autorités 
urbaines à la gérer et à la maîtriser. 

Mais dans ces pays, des changements sont aussi à l’œuvre. Des solutions endogènes et novatrices 
apparaissent. Avec souvent très peu de moyens, et en dépit des multiples obstacles rencontrés, certaines de 
ces solutions s’enracinent. 

Les niveaux d’assainissement des pays en développement sont très faibles. L’assainissement des eaux usées 
reste un parent pauvre des politiques urbaines et des projets, est trop souvent injustement considéré comme 
moins prioritaire que la distribution d’eau potable, à laquelle il devrait être systématiquement associé. Par 
exemple, seuls 7 % des financements de la Décennie internationale de l’eau potable et de l’assainissement 
1981-1990 ont été affectés à l’assainissement. Dans les zones urbaines où la démographie aggrave la 
situation, la collectivité doit mettre en place un service public dont elle garantit la qualité, la pérennité ainsi 
que l'équité des habitants face au service rendu (C. Le Jallé, 2004, p. 9). 
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Le Gabon compte environ 1,8 million d’habitants dont près de la moitié vit dans la capitale, Libreville. Le 
PIB/habitant s’élève à 16 000 USD, ce qui place le pays à la 75ème place dans le tableau mondial. Il 
demeure toutefois à la 106ème place dans le classement IDH, ce qui témoigne des besoins de 
développement en termes de santé publique, de pratique d’hygiène, d’accès aux services publics essentiels 
et de développement d’un environnement urbain sain (AFD, 2014, p.9). 

Libreville est constituée de 23 sous-bassins versants avec des dimensions très variées. Le mode de drainage 
prévalant consiste en l’écoulement naturel des eaux dans le thalweg. La quasi-totalité du linéaire de réseaux 
primaires et secondaires de la ville (environ 100 km de canaux) n’a pas fait l’objet de travaux récents. Les 
seuls canaux qui ont fait l’objet d’aménagements sont ceux de Batavéa, Sainte Anne Arambo, Sainte Marie 
Awondo et la zone industrielle d’Oloumi, dont les travaux ont été financés par l’AFD (Agence Française 
de Développement). 

Les modes d’évacuation des eaux usées et des ordures ménagères dépendent de l’origine des populations 
et de leurs zones d’habitations. Le recensement du Gabon réalisé en 2013 comporte des questions sur le 
mode d’évacuation des ordures et celle des eaux usées par les ménages.  

La problématique de cette étude est la suivante : quelles sont les modes d’évacuations des eaux usées et des 
ordures ménagères face à l’insuffisance du réseau d’assainissement et de collecte des ordures des 
populations urbaines du Gabon, notamment celles de Libreville ? 

Ces questions permettent de faire une analyse de la prévalence des différents modes d’évacuation des 
ordures et des eaux usées suivant le milieu de résidence afin d’explorer l’éventualité d’un transfert des 
modes d’évacuation des ordures ménagères ou des eaux usées observées en milieu rural en ville. Trois 
hypothèses peuvent être émises : 

- Les modes d’évacuation des eaux usées et des ordures ménagères sont fonction de l’origine des 
populations 

- Les modes autonomes d’évacuation des eaux usées et des ordures ménagères sont une alternative 
face à l’insuffisance ou l’absence de réseaux d’assainissement et de collecte des déchets 

- Les modes autonomes constatés sont une transposition des pratiques du milieu rural en milieu 
urbain 
Pour infirmer ou confirmer ces hypothèses, une démarche méthodologique a été utilisée. 
 
   

1. Démarche méthodologique  
La démarche méthodologique s’est articulée autour des axes suivants : 
 
 Les sources documentaires sont constituées des ouvrages généraux sur l’urbanisation en Afrique et 
différents travaux de recherches sur les problèmes d’assainissement et gestion des déchets ménagers en 
milieu urbain.  
Les visites de terrain et séries d’entretiens avec les citadins des différents quartiers et les autorités en charge 
de la gestion des déchets et de l’assainissement suivant des guides d’entretiens spécifiques selon le type de 
pratique en matière d’évacuation des eaux usées et ordures ménagères. 
L’analyse descriptive des données du recensement général de la population réalisée au Gabon en 2013. 
L’analyse des données du recensement général de la population est une exploitation des données collectées 
au niveau des questions portant sur : 
 

- Le mode d’évacuation des ordures ménagères ; 
- Le mode d’évacuation des eaux usées par les ménages ; 
- Le milieu de résidence du ménage lors du recensement ; 
- Le lieu de naissance des membres du ménage qui permet de distinguer, pour chaque membre du 

ménage, ceux qui sont nés en milieu urbain et ceux qui sont nés en milieu rural ; 
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- Le lieu de résidence antérieure de chaque membre du ménage. Comme pour la question précédente, 
cette question permet de distinguer les membres du ménage issu du milieu urbain et ceux issus du 
milieu rural.  

Les deux premières questions permettent de faire une analyse de la prévalence des différents modes 
d’évacuation des ordures et des eaux usées suivant le milieu de résidence afin d’explorer l’éventualité d’un 
transfèrement des modes d’évacuation des ordures ménagères ou des eaux usées observées en milieu rural 
en ville.  

A côté du classement des ménages recensés suivant le milieu de résidence lors du recensement, deux autres 
classements sont créés en s’appuyant sur l’origine des membres du ménage, d’une part, par rapport à leur 
lieu de naissance et d’autre part par rapport à leur résidence antérieure. Dans chacun des cas, les ménages 
ont été classés selon trois catégories : 

 Urbain  
 Rural 
 Rural-urbain  

Ainsi, par rapport au lieu de naissance, les ménages urbains sont ceux qui ont été recensés en milieu urbain 
et dont tous les membres sont nés en milieu urbain. Les ménages ruraux sont ceux qui ont été recensés en 
milieu rural et dont tous les membres sont nés en milieu rural. Enfin, les ménages ruraux-urbains sont ceux 
qui ont été recensés en milieu urbain et dont au moins un membre est né en milieu rural. 

Par rapport au lieu de résidence antérieure, les ménages urbains sont ceux qui ont été recensés en milieu 
urbain et dont la résidence antérieure de tous les membres était en milieu urbain. Les ménages ruraux sont 
ceux qui ont été recensés en milieu rural et dont la résidence antérieure de tous les membres est en milieu 
rural. Enfin, les ménages ruraux-urbains sont ceux qui ont été recensés en milieu urbain et dont au moins 
un membre a pour résidence antérieure le milieu rural. Comme cadre d’étude, il a été choisi le milieu urbain 
gabonais avec un fort accent pour Libreville. 
La commune de Libreville fait partie du Grand Libreville qui est composé de plusieurs autres communes. 
Située dans la province de l’Estuaire, elle est le centre politique et administratif du pays. C’est la première 
commune et la plus ancienne du Grand Libreville. Elle est limitée au Nord par la jeune commune d’Akanda, 
au Sud par celle d’Owendo et à l’Ouest par l’Estuaire du Gabon. La figure ci-après donne la description sa 
structure urbaine. 
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Figure 1 : L’agglomération de Libreville 

 
 
 

2. Résultats 

Conséquences de la débrouillardise des habitants laissés à eux-mêmes, ainsi que de leurs conditions de vie 
extrêmement diverses, les systèmes autonomes présentent sur le terrain, les formes techniques les plus 
variées, parmi lesquelles, il est parfois malaisé de se retrouver. Ces systèmes suscitent des recherches 
importantes dont la variété des interrogations et innovations reflète directement la variété des situations 
urbaines. 
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2.1. Répartition des ménages par milieu de résidence selon les différentes typologies 
formées. 

La population de l’agglomération de Libreville vient de milieux différents et variés. Comme l’indique 
le tableau qui suit, il y a d’une part, ceux qui sont nés en milieu rural, puis ceux qui sont nés en ville, 
et enfin, les populations à la fois urbaine et rurale. 

Tableau 1. Typologie des ménages selon le milieu de résidence 

 Total Urbain Rural 
Typologie des ménages suivant le lieu de naissance de ses membres 
Total 431471 371146 60325 
Urbain 68,7 79,8 0,0 
Rural 14,0 0,0 100,0 
Urbain-rural 17,4 20,2 0,0 
Typologie des ménages suivant le lieu de résidence antérieure de ses membres 
Total 431471 371146 60325 
Urbain 80,3 93,4 0,0 
Rural 14,0 0,0 100,0 
Urbain-rural 5,7 6,6 0,0 

Source : Direction Générale de la Statistique (2015) : Résultats globaux du Recensement Général de la Population et 
des Logements de 2013 du Gabon (RGPL-2013). 

S’agissant du lieu de naissance, dans l’ensemble, 17% des ménages sont des ménages Urbain-rural, c’est-
à-dire. Par milieu de résidence, ce sont 20% des ménages urbains qui ont au moins un membre né dans le 
milieu rural. 

Par rapport au lieu de résidence antérieure, 6% des ménages sont « Urbain-rural ». Cette proportion monte 
à 7% pour les ménages recensés en milieu urbain. 

Après cette présentation de la typologie des ménages suivant le milieu de résidence, examinons maintenant 
les pratiques des différents types de ménages en ce qui concerne l’évacuation des eaux usées et des ordures 
ménagères. 

2.2. Répartition des ménages suivant le mode d’évacuation des ordures et des eaux usées  

L’évacuation des ordures ménagères est un enjeu de santé publique. En effet, les ordures ménagères sont à 
l’origine de la pollution de l’air, à travers les odeurs qu’elles dégagent et peuvent causer des maladies 
respiratoires et diarrhéiques. Le tableau qui suit renseigne sur les différents procédés utilisés par les 
ménages pour se débarrasser de leurs ordures ménagères. 
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Tableau 2. Répartition des ménages selon le mode d'évacuation des ordures ménagères selon le type de 
lieu de naissance et lieu de résidence antérieure des membres du ménage 

Evacuation des 
ordures 
ménagères 

Typologie des ménages suivant le lieu 
de naissance de ses membres 

Typologie des ménages suivant le lieu de 
résidence antérieure de ses membres 

Total 
Urbai
n Rural 

Urbain-
rural Total Urbain Rural Urbain-rural 

Total 431471 
29622

4 60325 74922 431471 346659 60325 24487 
Bac à ordures 49,4 61,2 6,5 37,2 49,4 57,7 6,5 38,2 
Alentours des 
maisons 13,4 10,2 23,9 17,2 13,4 11,2 23,9 18,2 
Enfouissement 1,4 1,2 1,1 2,2 1,4 1,4 1,1 2,3 
Fumier 12,8 9,1 26,2 16,8 12,8 10,2 26,2 16,4 
Cours d’eau 1,4 1,5 0,5 1,6 1,4 1,5 0,5 1,8 
Canal 0,5 0,5 0,2 0,6 0,5 0,5 0,2 0,7 
Caniveau 0,4 0,5 0,1 0,4 0,4 0,4 0,1 0,5 
Ramassage par un 
particulier 2,1 2,5 0,5 1,9 2,1 2,4 0,5 1,9 
Ramassage par 
une Société 1,9 2,1 2,0 1,3 1,9 2,0 2,0 1,3 
Incinération 0,8 0,8 0,4 1,0 0,8 0,8 0,4 1,0 
Broussaille 15,9 10,4 38,4 19,8 15,9 11,9 38,4 17,9 

Source : Direction Générale de la Statistique (2015) : Résultats globaux du Recensement Général de la Population et 
des Logements de 2013 du Gabon (RGPL-2013) 

Dans le cadre du recensement du Gabon, dans la commune de Libreville, les modes d’évacuation suivantes 
ont été identifiées : 

 Bac à ordures 
 Alentours des maisons 
 Enfouissement 
 Fumier 
 Cours d’eau 
 Canal 
 Caniveau 
 Ramassage par un particulier 
 Ramassage par une Société 
 Incinération 
 Broussaille  

Ces modes peuvent être classés en deux grands groupes : ceux pouvant être considérés comme modernes, 
parce que faisant partie du circuit de l’infrastructure dédiée au traitement des ordures. Cette dernière 
comprend une phase de pré-collecte et une phase de traitement. Peuvent être classés dans cette catégorie, 
les modes suivants : Bac à ordure, Ramassage par un particulier, Ramassage par une Société. 

Les autres modes sont plutôt issus du système traditionnel d’évacuation des ordures dans un contexte 
d’absence d’infrastructures de ramassage et de traitement des ordures. 

L’examen du tableau 2 montre que dans l’ensemble, 53% des ménages, soit un peu plus d’un ménage sur 
deux, utilisent les méthodes modernes d’évacuation des ordures. 
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L’examen de la situation suivant le lieu de naissance des membres du ménage, montre que près de sept 
ménages « urbain » sur dix utilisent des méthodes modernes contre moins d’un ménage « rural » sur dix et 
deux ménages « urbain-rural » sur cinq. Ce résultat montre que les ménages ruraux, vivant dans un 
environnement, généralement dépourvu d’infrastructures de collecte et de traitement des ordures ont 
recours à la nature pour se débarrasser de leurs ordures. La majorité des ménages « Urbain-rural », dont des 
membres sont influencés par l’environnement rural, ont une grande propension à transposer les modes 
traditionnels d’évacuation en milieu urbain. 

L’examen de la situation au niveau de la typologie fondée sur le lieu de résidence antérieure du ménage, 
confirme les résultats observés précédemment. En effet, tandis que 62% des ménages « urbain » ont recours 
à l’infrastructure dédié à l’évacuation des ordures, seulement 9% des ménages « ruraux » et 41% des 
ménages « urbain-rural » utilisent cette infrastructure. 

2.3.Modes d’évacuation des ordures par les ménages librevillois 
La transposition des modes d’évacuation des ordures ménagères du milieu rural vers le milieu urbain semble 
se confirmer pour les ménages « Urbain-rural » comme l’indique le tableau ci-après : 

Tableau 3. Répartition des ménages urbains par mode d'évacuation des ordures ménagères selon le type 
de lieu de naissance et lieu de résidence antérieure des membres du ménage 

Evacuation des 
ordures ménagères 

Typologie des ménages suivant le lieu 
de naissance de ses membres 

Typologie des ménages suivant le lieu de 
résidence antérieure de ses membres 

Total Urbain 
Urbain-
rural Total Urbain Urbain-rural 

Total 371146 296224 74922 371146 346659 24487 
Bac à ordures 56,4 61,2 37,2 56,4 57,7 38,2 
Alentours des 
maisons 11,6 10,2 17,2 11,6 11,2 18,2 
Enfouissement 1,4 1,2 2,2 1,4 1,4 2,3 
Fumier 10,6 9,1 16,8 10,6 10,2 16,4 
Cours d’eau 1,5 1,5 1,6 1,5 1,5 1,8 
Canal 0,5 0,5 0,6 0,5 0,5 0,7 
Caniveau 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 

Ramassage par un 
particulier 2,4 2,5 1,9 2,4 2,4 1,9 
Ramassage par 
une Société 1,9 2,1 1,3 1,9 2,0 1,3 
Incinération 0,8 0,8 1,0 0,8 0,8 1,0 
Broussaille 12,3 10,4 19,8 12,3 11,9 17,9 

Source : Direction Générale de la Statistique (2015) : Résultats globaux du Recensement Général de la Population et 
des Logements de 2013 du Gabon (RGPL-2013). 

Les résultats ne diffèrent pas de ceux observés au niveau national, en ce qui concerne les modes 
d’évacuation des ordures, en milieu urbain. S’agissant des eaux usées, les modes d’évacuation suivants ont 
été identifiés :  

 Fosse septique ; 
 Puisard ; 
 Rigole ; 
 Cours d'eau ; 
 Cour/Rue ; 
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 Canal ; 
 Caniveau ; 
 Broussaille. 

Comme pour l’évacuation des ordures, ces modes peuvent être regroupés en deux groupes. Ceux utilisant 
le système moderne d’assainissement : fosse septique et puisard. Les autres modes sont rudimentaires et 
dictés par la nécessité de se débarrasser des eaux usées sans tenir compte de leur incidence sur la santé des 
populations. 

2.4.Évacuation des eaux usées selon le type de ménages 

Dans l’ensemble, seulement trois ménages sur dix (33%) utilisent une infrastructure moderne d’évacuation 
des eaux usées : Fosse septique (30%) ou Puisard (3%). 

Suivant le type de ménage, la proportion des ménages « urbain » par rapport au lieu de naissance de ces 
membres, utilisant une infrastructure d’assainissement monte à 40 %. 37% des ménages « urbain » utilisent 
la fosse septique et 3% utilisent le puisard. Quant aux ménages « ruraux », 6% utilisent une infrastructure 
moderne, 5% utilisent les fosses septiques, et 1% les puisards. S’agissant des ménages « urbain-rural », 
27% utilisent une infrastructure moderne d’assainissement (fosse septique 24 % et puisard 3%). Cette 
proportion est bien inférieure à celle observée au niveau des autres ménages « urbains » de cette typologie. 

En ce qui concerne la typologie basée sur la résidence antérieure, les proportions sont quasiment identiques. 
En effet, 39% des ménages « urbains » utilisent des méthodes modernes d’évacuation des eaux usées 
(fosses septique 35% et puisard 3%). Au niveau des autres ménages urbains, 24% recourent aux modes 
modernes (fosses septique 21% et puisard 3%). 

Comme pour l’évacuation des ordures ménages, les ménages urbains ayant des membres issus du milieu 
rural ont une plus grande propension à recourir aux modes rudimentaires d’évacuation des eaux usées que 
les autres ménages. Ce résultat semble confirmer une transposition des habitudes du milieu rural en ville 
comme l’indiquent les données du tableau suivant.  

Tableau 4. Répartition des ménages par mode d'évacuation des eaux usées selon le type de lieu de 
naissance et lieu de résidence antérieure des membres du ménage 

    Evacuation 
des eaux usées 

Typologie des ménages suivant le lieu 
de naissance de ses membres 

Typologie des ménages suivant le lieu de 
résidence antérieure de ses membres 

Total Urbain Rural Urbain-rural Total Urbain Rural Urbain-rural 
Total 431471 296224 60325 74922 431471 346659 60325 24487 
Fosse septique 30,3 37,0 4,7 24,3 30,3 35,4 4,7 20,9 
Puisard 2,9 3,2 1,2 2,9 2,9 3,2 1,2 3,0 
Rigole 4,1 4,1 3,9 4,0 4,1 4,1 3,9 4,1 
Cours d'eau 5,6 6,1 2,3 6,3 5,6 6,1 2,3 6,4 
Cour/Rue 14,7 14,5 13,8 16,1 14,7 14,6 13,8 17,4 
Canal 9,0 10,5 2,6 8,0 9,0 10,1 2,6 9,0 
Caniveau 4,1 4,9 1,2 3,5 4,1 4,6 1,2 4,1 
Broussaille 29,4 19,6 70,2 35,1 29,4 21,9 70,2 35,1 

Source : Direction Générale de la Statistique (2015) : Résultats globaux du Recensement Général de la Population et 
des Logements de 2013 du Gabon (RGPL-2013). 

3. Discussion 
 

Le réseau d’égouts est le mode ou le système dit « conventionnel » d’assainissement urbain des excrétas et 
eaux usées ayant apparu dans les métropoles de l’Afrique subsaharienne au cours de la période des 
indépendances. Seules quelques villes capitales ont été équipées de ce système dans les quartiers centraux. 
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Face à la croissance rapide de l’urbanisation et de la démographie, cette forme s’est trouvée incapable de 
répondre aux besoins des populations. 

L’assainissement autonome (les différents modes traditionnels d’évacuation des eaux usées et des ordures 
ménagères) va alors s’imposer comme la forme la plus accessible aux populations urbaines. Ce système se 
caractérise par une quasi-standardisation des types d’installations : latrines simples, latrines à fosse ventilée 
de type VIP, latrine à fosse revêtue, fosses septiques. Les latrines simples, constituées par un trou de 
défécation, un mur de clôture et une dalle, restent très prépondérantes en raison de leur coût très abordable 
et de leur construction facile par les membres de la famille. Ce type de latrine produit des boues très 
compactes difficilement aspirables par un camion de vidange. Le manque de contrôle de l’exécution des 
ouvrages par les autorités communales entraîne la réalisation de latrines à des profondeurs pouvant 
présenter des risques sur les eaux des puits familiaux (Baba-Moussa, 1994). 

Les quartiers « spontanés ou sous -intégrés » restent globalement inaccessibles aux véhicules classiques 
d’enlèvement des ordures ménagères (bennes) ; mais en même temps, les distances y sont trop importantes 
pour envisager un apport volontaire des ordures par l’ensemble de leurs habitants jusqu’aux axes viabilisés 
où il redevient possible d’assurer un tel enlèvement. Dans ces grandes agglomérations sub-sahariennes, les 
dispositifs de pré-collecte à forte intensité de main-d’œuvre, utilisant des moyens traditionnels (fumier, 
incinération, charrettes, etc.) et opérés par des micro-entreprises privées (au sens large), émanant des 
quartiers spontanés eux-mêmes, semblent ainsi être les seuls en mesure de combler le fossé entre lesdits 
quartiers et ce qui existe actuellement de trame de voirie cohérente et en bon état, et donc d’assurer la 
généralisation du service à cette partie de l’espace urbain. « Peut-on continuer, dans le contexte des villes 
africaines, à parler de techniques modernes et artisanales en termes d’alternatives ou faudrait-il plutôt parler 
de complémentarité ?  (F. Chalot, 2004, p.53). 

En 2013, 431471 ménages ont été recensés, dont 371146 en milieu urbain et 60325 en milieu rural. Parmi 
tous les modes d’évacuation des ordures ménagères, on peut en retenir trois comme étant adéquats : 
l’évacuation par bac à ordures, le ramassage par une société ou par un particulier.  

Dans l’ensemble, un peu plus de la moitié des ménages (53 %) évacuent leurs ordures de manière adéquate. 
En milieu urbain, ce pourcentage monte à 60,5% et en milieu rural, il n’est que de 9,1%. Malgré la forte 
prévalence du recours aux méthodes adéquates pour l’évacuation des ordures ménagères en milieu urbain, 
plus du tiers des ménages de ce milieu (34%) évacuent leurs ordures soit dans la broussaille (12%), soit aux 
alentours des maisons (11,3%), soit dans le fumier (10,3%). Il s’agit de trois moyens qui relèvent plus du 
milieu rural. 

S’agissant des eaux usées, en considérant comme méthode adéquate d’évacuation des eaux usées par le 
puisard et la fosse comme les modes d’évacuation adéquats. Il ressort que seulement un tiers des ménages 
(33%) utilisent une méthode adéquate d’évacuation des eaux usées. Ce pourcentage monte à 37% en milieu 
urbain. Comme pour l’évacuation des ordures ménagères, un nombre considérable des ménages du milieu 
urbain a recours aux méthodes plus présentes en milieu rural pour évacuer les eaux usées (DGS, 2015). 

L’exploration des données du recensement de 2013 à l’aide des tableaux croisés montre que l’immigration 
jouerait un rôle dans la forte prévalence des méthodes d’évacuation des ordures ménagères et des eaux 
usées propre au milieu rural en milieu urbain, principalement à Libreville.  

À Libreville, plus de quatre ménages sur cinq (83%) utilisent au moins une méthode moderne d’évacuation 
des ordures. En effet, 78% des ménages utilisent le bac à ordures, et 5% ont recours à un service de pré-
collecte. Bien que cette proportion soit nettement plus importante que ce qui est observée au niveau 
national, force est constatée que plus d’un ménage « urbain-rural » sur cinq utilisent une méthode 
rudimentaire. Cela montre que les ménages « urbain-rural » ont une plus grande propension à recourir aux 
méthodes rudimentaires, qui est une transposition des méthodes endogènes en ville.  

La gestion des déchets et des effluents urbains pose des problèmes d’hygiène du milieu et de santé publique. 
Ainsi, l’explosion urbaine et l’urbanisation anarchique et leurs conséquences que sont un assainissement 
défaillant, l’absence de systèmes d’épuration de l’eau, l’insuffisance collecte et l’absence de traitement des 
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déchets, représentent une sérieuse menace pour la qualité de l’eau et une porte ouverte sur sa dégradation 
(J. B. Mombo et M. Edou, 2007, p. 207). 

L’examen de la situation suivant le lieu de naissance des membres du ménage, montre que près de sept 
ménages « urbain » sur dix utilisent des méthodes modernes contre moins d’un ménage « rural » sur dix et 
deux ménages « urbain-rural » sur cinq. Ce résultat montre que les ménages ruraux, vivant dans un 
environnement, généralement dépourvu d’infrastructures de collecte et de traitement des ordures ont 
recours à la nature pour se débarrasser de leurs ordures. La majorité des ménages « Urbain-rural », dont des 
membres sont influencés par l’environnement rural, transposent ont une plus grande propension à 
transposer les modes traditionnels d’évacuation des ordures en milieu urbain.  

La situation au niveau des ménages ayant au moins un membre dont la résidence antérieure était le milieu 
rural, est quasiment identique : les ménages urbain-rural (78%) sont proportionnellement moins nombreux, 
à utiliser une méthode moderne d’évacuation des ordures ménagères, que les ménages dont les tous les 
membres sont issus du milieu urbain (84%). 

Au niveau de l’évacuation des eaux usées, (45%) des ménages de Libreville utilisent une infrastructure du 
système d’assainissement pour évacuer leurs eaux usées (fosses septiques 42%, puisard 3%). Le système 
d’évacuation des eaux usées et eaux vannes, des effluents industriels et des excrétas, se fait par de simples 
fosses ou fosses septiques vidangées par des camions de sociétés privées, à une fréquence très irrégulière 
(J. B. Mombo et M. Edou, 2007, p. 203). 

Suivant le type de ménage, la proportion des ménages « urbain » par rapport au lieu de naissance de ces 
membres (46%) est proportionnellement plus élevée que celle des ménages « urbain-rural » (40%) à utiliser 
une infrastructure du système d’assainissement liquide pour évacuer leurs eaux usées. 

En ce qui concerne la typologie basée sur la résidence antérieure, les tendances sont identiques. En effet, 
45% des ménages « urbains » utilisent des méthodes modernes d’évacuation des eaux usées (fosses septique 
42% et puisard 3%). Cette proportion est nettement plus élevée que celle des autres ménages urbains, 36% 
recourent aux modes modernes (fosses septique 33% et puisard 3%). 

Comme au niveau national, les ménages « urbain-rural » sont proportionnellement plus nombreux à 
recourir aux méthodes rudimentaires pour évacuer, aussi bien leurs eaux usées que leurs ordures ménagères. 
Ces résultats tendent à corroborer l’hypothèse selon laquelle, les ménages « urbain-rural » ont tendance à 
transposer les méthodes rudimentaires du monde rural en milieu urbain. 

Le niveau d’accès à l’assainissement présente un important déficit. Les latrines ordinaires sont encore 
utilisées dans certains ménages et les fosses septiques dans les habitations disposant de l’eau courante. Le 
recours à la défécation en plein air se pratique encore. Des fosses septiques demeurent non fonctionnelles 
du fait de leur défaut d’étanchéité ou des difficultés de vidange. Quant aux latrines supposées à fosse sèche, 
elles ne le sont que rarement du fait de leur mauvaise construction et de leur localisation dans des zones 
basses souvent inondables. Cette situation contribue à amplifier l’insalubrité observée dans les quartiers 
sous-intégrés, mais surtout à augmenter les risques de propagation des germes pathogènes contenus dans 
les matières fécales. Seuls les quartiers urbanisés et situés le long de la mer sont dotés d’un réseau 
d’assainissement, soit moins de 12 % de la population. Il n’existe pas encore d’infrastructures pour recevoir 
les produits de vidange des fosses septiques et aucune régulation ne cadre les entreprises actives dans ce 
secteur. 

 Selon le rapport du Plan de gestion environnementale et sociale (PGES, 2018), depuis 2002, la municipalité 
de Libreville a confié la charge de collecter les ordures ménagères à une structure initialement privée 
(SOVOG), nationalisée depuis 2013 (prise de participation majoritaire de l’Etat) et renommée 
Clean’Africa. Celle-ci les entrepose ensuite dans la décharge de Mindoubé à Libreville, dont elle a 
également la charge. L’entreprise collecte les déchets grâce à un réseau de bacs et de bennes (points 
d’apport volontaires) disposés le long des voies accessibles par les camions de ramassage. Pour une collecte 
efficace des ordures ménagères, aucun habitat ne devrait être situé à une distance trop éloignée d’un point 
d’apport volontaire, sinon des collecteurs intermédiaires devraient être mis en place. En outre, malgré les 
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sensibilisations effectuées, les bacs et bennes ne servent pas seulement au dépôt des ordures ménagères 
mais également à toutes sortes de déchets : ferrailles, pneus usagés, déchets industriels, voire déchets 
médicaux. Les camions de ramassage ne peuvent accéder aux quartiers sous-intégrés, du fait notamment de 
l’absence d’accès routier. Ainsi, les populations de ces quartiers n’ont pas d’autre choix que de jeter leurs 
déchets qui terminent inéluctablement leur parcours dans les points bas des bassins. L’accumulation de ces 
déchets est la première cause d’obstruction de l’évacuation des eaux. Ainsi, l’un des enjeux majeurs de 
l’amélioration du drainage à Libreville est l’adoption de bonnes pratiques de gestion des déchets solides. 
Cela dépend, d’une part, de la bonne exécution du mandat de Clean’Africa et, d’autre part, des pratiques 
adoptées par la population. 

Du fait de la pluviométrie élevée (3 000 mm/an), les inondations sont fréquentes et leurs impacts sont 
aggravés par : - la localisation des habitations dans des bas-fonds ; - l’envasement du lit des cours d’eau 
par les apports en sédiments ; - l’encombrement dû à la végétation abondante ; - le rejet dans les canaux et 
caniveaux de déchets de toutes sortes ; - l’absence de programmes périodiques de curage des canaux et 
caniveaux. Par ailleurs, l’intensité des pluies pourrait s’accroitre dans un contexte de changement 
climatique. La quasi-totalité des caniveaux naturels ou aménagés de l’ensemble du réseau d’assainissement 
se trouve actuellement obstruée. Toutes les eaux des pluies se déversent directement dans les bas-fonds où 
se forment parfois des étangs marécageux utilisés par les populations pour leurs besoins domestiques. À 
cela s’ajoute le rejet des eaux usées domestiques et le débordement des latrines et fosses septiques, deux 
phénomènes particulièrement nocifs, observés dans les quartiers populaires. Enfin, les ordures, jetées 
anarchiquement, sont transportées par le ruissellement des eaux entraînant la formation de marécages très 
pollués et nauséabonds. Ces eaux s’infiltrent souvent dans les puits situés sur le long des parcours et les 
polluent. 

Dans les ménages gabonais, le niveau d’assainissement présente un déficit qui n’épargne aucun milieu 
social, et qui fait de ce secteur un des plus significatifs de l’état de pauvreté. Sur l’ensemble du territoire, 
22% des ménages seulement disposent de WC équipés de chasse d’eau. Le déficit qui touche à cet égard 
les ménages les plus riches (36,2% équipés) est plus grave pour les ménages les plus pauvres (2,3% 
équipés). En milieu urbain, à peine un quart des ménages (25,9%) sont équipés, le nombre de ménages en 
milieu rural tombant à 6,3%. De toutes les régions, la mieux lotie est le grand Libreville avec environ un 
tiers des ménages (28,9%) équipés, et la moins bien lotie est le Sud avec un nombre de ménages équipés 
(6,8%) à peine supérieur à celui enregistré dans le monde rural. Les technologies existantes dans les 
ménages concernent les latrines ordinaires (69 % des ménages y ont accès) et les fosses septiques pour les 
concessions disposant de l’eau courante. Cependant, le recours aux rejets dans la nature se pratique encore 
dans certains ménages marginaux. Des fosses septiques demeurent non fonctionnelles du fait de leur défaut 
d’étanchéité, de l’absence de l’élément épurateur ou du puits perdu, des difficultés de vidange. Quant aux 
latrines supposées à fosse sèche, elles ne le sont que rarement du fait de leur mauvaise construction et de 
leur localisation dans des zones basses souvent inondables. Cette situation contribue à amplifier 
l’insalubrité observée dans les quartiers sous-intégrés, mais surtout à augmenter les risques de propagation 
des germes pathogènes contenus dans les matières fécales d’autant qu’il y a un déficit criard d’alimentation 
en eau potable et une densification rapide de l’habitat. Seuls les quartiers urbanisés et situés le long de la 
mer sont dotés d’un réseau d’égout, soit 12 % de la population. Il n’existe pas encore d’infrastructures pour 
recevoir les produits de vidange des fosses septiques et le secteur connaît une intervention incontrôlée 
d’opérateurs privés. 

L’évacuation des eaux usées et des ordures ménagères est un enjeu de santé publique, il est donc plus 
qu’urgent que les autorités publiques trouvent des solutions en vue de l’amélioration des formes autonomes 
d’évacuation des ordures ménagères en intégrant ces savoirs endogènes transposés en milieu urbain. 

Conclusion 

En conclusion, comme d’autres villes africaines, Libreville a connu depuis 1960 une forte croissance 
démographique, croissance qui s’est accompagnée de fortes disparités en matière d’accès aux services 
urbains de base. Cependant, à la différence de nombreuses villes africaines, le cas de Libreville semble 
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particulier, tant le déficit des services publics et l’ampleur des inégalités urbaines contrastent avec 
l’importance des moyens investis par l’Etat. 

Le développement urbain des pays du Sud ne peut s’appuyer que sur des solutions locales adaptées aux 
ressources des sociétés. Ces solutions passent par la réduction des sources de pollution et par la promotion 
d’un environnement de meilleure qualité. Elles doivent prendre en compte le fait que le passage du milieu 
rural au milieu urbain entraîne des modifications dans la perception de l’espace puisque l’on passe d’un 
espace ouvert à un espace clos où la différence entre domaine privé et domaine public devient plus 
importante. Or les populations doivent apprendre cette différence. Le milieu urbain ne peut être conçu 
comme un milieu naturel au sens biologique du terme, mais bien comme un milieu construit. Dès lors, c’est 
aux sociétés qui habitent la ville de concevoir un environnement durable, sans chercher à préserver un 
milieu naturel qui, de fait, n’existe déjà plus. Cette quête implique et impose que les sociétés soient 
conscientes de leur environnement et aient acquis la volonté de le développer le plus durablement possible. 

La gestion des déchets dans les villes gabonaises est un problème majeur d’hygiène et de santé publique, 
difficile à résoudre, tant les habitudes des populations issues de l’exode rural ont tendance à faire perdurer 
les pratiques antérieures en milieu urbain, surtout en ce qui concerne l’évacuation des eaux usées et ordures 
ménagères. 
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