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mots-clés). Le résumé doit synthétiser la problématique, la méthodologie et les principaux résultats. Le
manuscrit doit respecter la structure d’un texte scientifique comportant : Introduction (Problématique ;
Hypothèse compris) ; Approche méthodologique ; Résultats et Analyse ; Discussion ; Conclusion ;
Références bibliographiques. Le volume du manuscrit ne doit pas excéder 15 pages, illustrations comprises.
Les textes proposés doivent être saisis à l’interligne 1, Times New Roman, taille 11.
1. Les titres des sections du texte doivent être numérotés de la façon suivante : 1. Premier niveau
(Times New Roman, Taille de police 12, gras) ; 1.1. Deuxième niveau (Times New Roman, Taille de police
12, gras, italique) ; 1.2.1. Troisième niveau (Times New Roman, Taille de police 11, gras, italique).
2. Les illustrations : les tableaux, les cartes, les figures, les graphiques, les schémas et les photos doivent
être numérotés (numérotation continue) en chiffres arabes selon l’ordre de leur apparition dans le texte. Ils
doivent comporter un titre concis, placé au-dessus de l’élément d’illustration (centré ; taille de police 11,
gras). La source (centrée) est indiquée en dessous de l’élément d’illustration (Taille de police 10). Ces
éléments d’illustration doivent être annoncés, insérés puis commentés dans le corps du texte.
3. Notes et références : 3.1. Éviter les références de bas de pages ; 3.2. Les références de citation sont
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pages de l’ouvrage. Elle peut prendre diverses formes suivant le cas :
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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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AVERTISSEMENT
Le contenu des publications n’engage que leurs auteurs. La revue GéoVision ne
peut, par conséquent, être tenue responsable de l’usage qui pourrait en être fait.
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GESTION DES DÉCHETS SOLIDES MÉNAGERS DANS LA VILLE DE FRESCO
(SUD-OUEST DE LA CÔTE D’IVOIRE) : QUELLES PERSPECTIVES POUR UNE
GESTION DURABLE ?
Bakary FOFANA1, Houcem Eddine REMIKI2, Bazoumana DIARRASSOUBA3
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Résumé :
L’insalubrité se manifeste avec une acuité déconcertante dans plusieurs villes ivoiriennes. À Fresco, le
cadre de vie des populations est de plus en plus dégradé avec pour cause la mauvaise gestion des déchets
solides ménagers. Face à cette réalité, la présente étude propose des orientations pour une gestion
durable de ces déchets. Mais avant d’y parvenir, elle fait également un diagnostic de la gestion actuelle
des déchets solides ménagers afin de faire ressortir les insuffisances. La démarche méthodologique
adoptée est basée sur une recherche documentaire, des observations de terrains et des levés GPS des
sites de dépôts sauvages. Un guide d’entretien a été adressé au chef de service technique et au secrétaire
général de la Mairie. Un questionnaire a été soumis à 384 chefs de ménage repartis dans chacun des
18 quartiers. Les données recueillies ont été traitées par l’analyse du contenu et le logiciel Excel. Le
logiciel QGIS 2.14.7 a été utilisé pour les analyses spatiales et les réalisations cartographiques. Les
résultats font état de la présence de 88 dépôts sauvages témoignant de l’insalubrité de la ville. Celle-ci
découle d’un ensemble de facteur dont les plus marquants sont l’insuffisance de moyens matériels,
financiers et humains, le faible niveau sensibilisation des populations et l’accroissement
démographique. Au vu des problèmes liés aux déchets solides ménagers, le renforcement des capacités,
l’adoption d’un plan de gestion durable, la construction d’une décharge municipale contrôlée, le
renforcement des actions de sensibilisation et l’échange entre les partenaires s’imposent comme
solutions.
Mots clés : Fresco, Déchets ménagers, gestion durable, insalubrité, dépôts sauvages.
MANAGEMENT OF SOLID HOUSEHOLD WASTE IN THE TOWN OF FRESCO (SOUTHWEST OF IVORY COAST) : WHAT PROSPECTS FOR SUSTAINABLE MANAGEMENT ?

Abstract :
The insalubrity manifests itself with disconcerting acuteness in several Ivorian towns. In Fresco, the
living environment of the populations is increasingly degraded due to the poor management of solid
household waste. Faced with this reality, this study proposes guidelines for the sustainable management
of this waste. But before doing so,she also makes a diagnosis of the current management of household
solid waste in order to highlight the shortcomings. The methodological approach adopted is based on
documentary research, field observations, and GPS surveys of illegal dumping sites. An interview guide
was sent to the head of the technical service and to the secretary-general of the town hall. A
questionnaire was submitted to 384 heads of households in each of the 18 neighborhoods. The data
collected was processed by content analysis and Excel software. The QGIS 2.14.7 software was used
for spatial analyzes and cartographic realizations. The results show the presence of 88 illegal deposits
testifying to the unsanitary conditions of the city. This results from a set of factors, the most striking of
which are the insufficiency of resources, material, financial and human, the low level of awareness of
the populations, and the demographic increase. In view of the problems related to solid household waste,
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capacity strengthening, adoption of a sustainable management plan for each collection sector,
construction of a controlled municipal landfill, strengthening of awareness-raising actions, and
exchange between partners emerge as solutions.
Keywords: Fresco, Household waste, sustainable management, insalubrity, illegal dumps

Introduction
Parmi les facteurs qui mettent en cause la qualité de l’environnement, les déchets ménagers jouent un
rôle certainement essentiel. Ils apparaissent de plus en plus envahissants et leur élimination pose
problème (F. CAMPAN, 2007, p.9). De ce fait, la question de la gestion des Déchets Ménagers (DM)
est très présente dans les problématiques environnementales urbaines actuelles. Leur traitement est
complexe et leur impact sur l’environnement est bien loin d’être négligeable. Les enjeux sont de taille
tant au niveau local que mondial. À ce titre, un intérêt particulier a été affiché pour la gestion de déchets
lors de la conférence de Rio en 1992. Du côté des chercheurs, cette question a suscité de nombreuses
réflexions. Elle retient également l’attention de certaines Organisations Non Gouvernementales(ONG)
ainsi que celle des institutions internationales notamment les Nations-Unies et la Banque mondiale dont
la contribution au financement pour l’assainissement de l’environnement ne peut être ignorée (A.G.
DJE, 2012, p.24). Aussi, faut-il noter que la gestion des déchets doit s’inscrire désormais dans la
perspective d’un développement durable dont les principes de base mettent en avant un environnement
viable (coûts de dégradation de l’environnement), un maintien du capital naturel (rejets éco compatibles)
et la biodiversité (S. O. ALOUEIMINE, 2006, p.20).
Dans les villes des pays en développement en particulier, la gestion des déchets ménagers figure parmi
les préoccupations les plus complexes auxquelles doivent répondre les gestionnaires urbains (A. BRAS,
2010, p.13). De nombreuses villes en Afrique produisent des Déchets Solides Municipaux (DSM)
dont elles ne peuvent pas s’en débarrasser sans difficultés. Ces villes africaines sont donc de plus en
plus sous l’emprise des déchets ménagers produits par leurs populations (M.R. BANGOURA, 2018,
p.12). Ainsi l’un des problèmes majeurs auxquels les responsables communaux des grandes villes
africaines doivent constamment faire face est celui de la gestion durable de ces déchets urbains (N.
SORO et al., 2010, p.4). Si les capitales et les grandes villes ont des moyens relativement plus élevés
pour faire face à la gestion des ordures ménagères, force est de reconnaître que les villes secondaires ne
disposent pas souvent de schémas et la pauvreté des ménages y est plus développée (Y.C. AMEGNRAN,
2009, p.21).
Devant l’acuité du problème des déchets, la Côte d’Ivoire à travers le Ministère de l’Environnement, de
la Salubrité Urbaine et du Développement Durable (MINESUD) s’est inscrite dans une approche
stratégique pour non seulement renverser la tendance en matière de propreté des villes ivoiriennes
mais aussi maintenir durablement cette propreté urbaine. Ainsi, le MINESUD en charge des questions
de salubrité a entrepris des actions d’envergure en vue d’améliorer le cadre de vie des populations.
Pour ce faire, le Programme Présidentiel d’Urgence (PPU) 2012, et le Programme d’Urgence de
Réhabilitation des Structures Administratives de Base (PURSAAB) ont procédé à l’équipement des
villes de l’intérieur du pays en matériels roulants de salubrité et en petits matériels et mobiliers urbains
de propreté. Ce matériel technique devrait permettre non seulement d’éradiquer les dépôts sauvages
mais aussi d’assurer la gestion quotidienne des Déchets Solides Ménagers et Assimilés (DSMA).
Mais en dépit de ces actions et des compétences transférées aux collectivités locales afin de promouvoir
des politiques de développement durable, il faut souligner que le problème de la gestion durable des
déchets se pose toujours et cela se matérialise par des crises récurrentes d’insalubrité.
Fresco, ville située au Sud-Ouest sur le littoral n’échappe pas à cette réalité. En effet, la gestion des
déchets solides ménagers constitue un défi majeur pour les autorités locales de cette ville. Cette dernière
est confrontée à d’importantes difficultés qui mettent à mal le service de gestion des déchets. De ce fait,
on assiste à une augmentation importante des volumes de déchets dans l’espace urbain. Cette situation,
dont les effets sont visibles par tous, engendre des nuisances importantes pour les habitants et a des
répercussions négatives sur la santé des populations, sur l’environnement et sur les ressources. C’est
dans ce contexte que la présente étude ambitionne de proposer des orientations d’action pour une gestion
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durable des déchets solides ménagers. Mais avant, il sera question de faire un diagnostic de la gestion
actuelle des déchets solides ménagers afin de faire ressortir les insuffisances.

1. Matériels et méthodes
Cette section présente la zone d’étude et la méthodologie adoptée pour la collecte et le traitement des
données.
1.1. Présentation de la zone d’étude
Située entre 5°05’00’’ de latitude Nord et 5°34’00’’de longitude Ouest, Fresco est une ville du SudOuest de la Côte d’Ivoire (Figure 1). Elle fait frontière à l’Ouest avec Sassandra, à l’Est avec GrandLahou, au Nord avec Divo, au Sud avec une frontière naturelle : le Golf de Guinée. Elle est également
située à environ 200 km d’Abidjan (la capitale économique de la Côte d’Ivoire) en passant par la côtière,
voie menant à San-Pedro.
Figure 1 : Localisation de la ville de Fresco en Côte d’Ivoire

Source : INS, 2016

Réalisation : FOFANA B., 2018

La ville de Fresco comptait en 2014 selon l’Institut National de la Statistique (INS), 11 092 habitants
pour une densité d’environ 39 habitants à l’hectare. Cette ville côtière vit principalement de l’activité
cacaoyère. C’est un centre de groupage des fèves de cacao qui sont récoltées dans l’arrière-pays et qui
sont ensuite transportées dans les deux grands ports ivoiriens : Abidjan et San-Pedro. Située au bord de
la lagune Gôglè et non loin de l’océan atlantique, cette ville vit aussi de la pêche artisanale (crabe, tilapia,
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huitre de mangrove…). Le tonnage des produits halieutiques est estimé à 344 tonnes par an constitué de
sardinelle en majorité (Bureau Aquaculture et Pêche, 2018).

1.2. Matériels et données
Les matériels utilisés pour la conception et la réalisation de la présente étude sont :
- La carte numérisée de la ville de Fresco au 1/50 000 réalisée 2014 fournie par l’Institut National de la
Statistique (INS) a permis d’apprécier les extensions de la ville, de connaitre le découpage selon les
quartiers;
- les données relatives à la gestion des déchets solides ménagers fournies par le service technique de la
mairie (quantité de déchets solides produits et ramassés) ;
- Un appareil photo numérique a servi à réaliser des prises de vue aux fins d’illustration des
problèmes de dégradation du cadre de vie ;
- Un GPS (Global Positionning System) de type Garmin 62 pour la levée des coordonnées des sites de
dépôts sauvages de déchets solides ;
- Les données des Recensements Généraux de la Population et de l’Habitat, RGP (1965, 1975) et RGPH
(1975,1988, 1998 et 2014).

1.3. Méthodologie
1.3.1. Collectes des données
Pour avoir les données nécessaires de cette étude, nous avons combiné quatre techniques de collecte : la
revue documentaire, les rencontres d’échange avec les structures ressources, l’exploitation des données
secondaires et les enquêtes de terrain. La revue documentaire nous a permis d’avoir un premier aperçu
sur la gestion des déchets ménagers, et à toutes autres thématiques qui se rapprochent du sujet. Les écrits
consultés ont permis d’orienter la recherche. Ensuite, cette méthode a été enrichie par des entretiens
avec les autorités municipales, notamment le chef du service technique. Le but recherché est de recenser
les problèmes rencontrés dans l’assainissement de la ville de Fresco et de déterminer les causes de la
prolifération des ordures ménagères dans les rues. Pour ce qui est de l’observation sur le terrain, elle
nous a permis de nous enquérir de la situation environnementale dans les différents quartiers de la ville
de Fresco en répertoriant les dépôts sauvages des déchets ménagers.
Après ces entretiens et observations de terrain, nous avons soumis un questionnaire aux chefs de
ménages échantillonnés sur la base de 384 ménages répartis dans les 18 quartiers.
La taille de l’échantillon a été déterminée sur la base des données du Recensement Général de la
Population et de l’Habitat (RGPH) de 2014, qui est le plus récent. À l’issue de ce recensement, la ville
de Fresco compte 2 357 chefs de ménages.
L’échantillonnage des personnes enquêtées a été fait suivant le protocole de calcul de SCHWARTZ
Daniel (1963). La formule proposée par cet auteur se présente comme suit :

n=

(

)

²

n = Taille de l’échantillon ; z = Niveau de confiance (la valeur type du niveau de confiance de 95% sera
de 1,96) z = 1,96 ; p = Proportion attendue d’une réponse de la population ou proportion réelle. Si
l’enquête ne porte que sur un seul critère (l’équipement en toilettes par exemple) et qu’une étude a déjà
été menée sur le sujet, proposant un résultat chiffré (40% d’équipement en toilettes par exemple), la
proportion est donnée par le résultat précédemment obtenu (0,4 dans cet exemple), ou par le résultat
attendu. Dans le cas d’une étude multicritère comme la nôtre ou lorsque aucune autre étude n’a été
réalisée, elle peut être fixée à 0,5 par défaut, ce qui permet d’avoir le plus grand échantillon possible
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(REA et PARKER, 1997). 1-p= Probabilité de non réalisation de l’événement ; m = marge d’erreur
tolérée ou degré de précision = 5% qui correspond à l’écart entre le résultat d’un sondage et le résultat
réel sur la population toute entière.
Cette formule détermine le nombre de personnes n à interroger en fonction de la marge d’erreur m que
l’on peut tolérer sur une proportion de réponses p.

 Application numérique de la formule :
n=

( ,

)

( , )(
,

, )

²

n = 384

Au regard de ce résultat, le taille de ménages le plus représentatif recherché dans le cadre de cette étude
est de 384. Pour trouver le nombre de ménages à enquêter pour chaque quartier, nous avons d’abord
calculé la proportion des ménages (n/N) qui par la suite a été multiplié par l’effectif de ménages pour
chaque quartier.
Proportion des ménages =

é

=

é
é

(

é

(

è

)
)

Application numérique :

= 0,1629 soit 16,3%.

Proportion des ménages de la ville de Fresco =

Nombre des ménages à enquêter par quartier = Proportion de ménages x effectif des ménage du
quartier concerné.
La synthèse de l’échantillon ainsi constitué figure dans le tableau ci-dessous.
Tableau 1 : Répartition de l’échantillon par quartier à Fresco
Quartiers enquêtés
AWAZE
BAHIRI
DANON
DATIBERI
DIOULABOUGOU
DJIBRIDA
DOKOTIEKO
FRONT LAGUNAIRE
GBAKO
GENDARMERIE)
LEZEKO
LOCODOU
LOGOBERIE
MINISTRE
NON DEFINI
SIKADOGUE
ZIKLEBERIE
ZIKPERY
TOTAL

Nombre total de
ménages

Proportion (%)

51
107
107
65
445
81
33
38
151
237
121
17
35
11
725
37
72
24
2 357

16,3
16,3
16,3
16,3
16,3
16,3
16,3
16,3
16,3
16,3
16,3
16,3
16,3
16,3
16,3
16,3
16,3
16,3
16,3

Nombre de
ménages à
Enquêter
8
17
17
11
73
13
05
06
25
39
20
03
06
02
118
06
12
04
384

Source : INS, 2014
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Le choix des chefs de ménages à interroger s’est fait selon une méthode empirique de choix
raisonné en prenant soin de noter les caractéristiques socio-économiques.
1.3.2. Traitement et analyse des données
Un traitement analytique, informatique et cartographique des informations collectées a été fait. Les
données quantitatives ont fait l’objet de traitement statistique. C’est sous forme de tableaux et de figures
que sont présentés les résultats obtenus. Quant aux interviews après transcription, elles ont été traitées
par l’analyse de contenu. Le logiciel “QGIS 2.14.7” a servi pour les analyses spatiales et l’édition de la
carte. Enfin, le questionnaire a été traité avec le logiciel de statistique “Excel”.

2. Résultats
2.1. Les dépôts sauvages : des marqueurs spatiaux d’insalubrité très visibles dans la ville de
Fresco
Au cours de nos visites de terrain, nous avons pu constater la présence de nombreux dépôts sauvages
d’ordures dans les différents quartiers de la ville de Fresco. Qu’il s’agisse des terrains vagues, des rues
et espaces publics (photo 1), des caniveaux (photo 2), des espaces domestiques et péri-domestiques,
aucun de ces lieux n’est épargnés par la présence des déchets.
Photo 2 : Des déchets solides déversés dans un
caniveau au quartier Awazé

Photo 1 : Dépôt sauvage de déchets solides au sein du
marché de Fresco

Crédit photo: FOFANA B., Février 2017

Crédit photo: FOFANA B., Février 2017

Les photographies 1 et 2 nous donnent un aperçu de l’insalubrité liée à la prolifération des déchets
solides observés au cours de ces dernières années dans la ville de Fresco. Une géolocalisation des dépôts
sauvages réalisés à l’aide d’un GPS de type Garmin nous a permis de nous enquérir de l’ampleur de ce
phénomène à l’échelle de la ville (Figure 2).

GéoVision, Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie
_Université Alassane Ouattara _ ISSN : 2707-0395 Copyright @ Décembre 2020_Tous droits réservés

412

GéoVision

Mieux comprendre l’espace

N° 003_Volume 1 _ Décembre 2020

Figure 2 : Localisation des sites de dépôts sauvages des déchets solides dans la ville de Fresco

Sources : Enquêtes, 2017

Réalisation : FOFANA B., 2017

La lecture de la figure 2 montre une présence de dépôts sauvages de déchets solides dans la quasi-totalité
des quartiers de la ville de Fresco. Au cours de nos enquêtes de terrain, nous avons recensés 88 dépôts
sauvages. Face à cette réalité, des explications sous forme d’échappatoires ne manquent pas. Les
autorités de la mairie mettent en cause l’insuffisance de moyens financiers et la non-participation
des ménages dans la gestion des déchets qu’ils génèrent ; ceux-ci répondent que c’est la Mairie
qui a la responsabilité de bien veiller sur la propreté de la ville. Toutefois, il convient de noter que la
responsabilité demeure partagée entre les populations et les autorités locales en charge de la gestion et
de l’amélioration de la qualité du cadre de vie. En effet, la prolifération des dépôts de déchets solides
relève d’une part des lacunes dans la prise en charge des déchets solides par les autorités municipales
et d’autre part des mauvaises pratiques des populations en matière d’évacuation des déchets ménagers.

2.2. Facteurs explicatifs de la prolifération des déchets solides dans la ville de Fresco
L’insalubrité de la ville de Fresco liée à la prolifération des déchets solides s’explique par plusieurs
causes, notamment, l’accroissement démographique, l’absence d’un service de pré-collecte, des points
de collectes non aménagés, une décharge municipale également non aménagée, le faible niveau de
sensibilisation des populations sur les bonnes pratiques environnementales.
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2.2.1. L’accroissement démographique, un facteur déterminant dans la production des déchets
solides
Le rythme sans cesse croissant de la population urbaine dans les villes s’avère être l’un des premiers
facteurs de la dégradation du cadre de vie surtout quand cette croissance n’est pas maîtrisée. En effet,
l’accroissement démographique s’accompagne d’une hausse considérable de la production de déchets
solides qui a des répercussions inquiétantes sur la salubrité publique quand on sait que nos villes
souffrent d’un déficit d’infrastructures à même d’assurer une gestion adéquate des déchets urbains.
De ce fait, les autorités locales se retrouvent submergées par la gestion des quantités colossales de
déchets produits par la population. Cette situation est de nature à favoriser la prolifération des dépôts
sauvages.
En se rapportant à la catégorisation faite par l’Agence Nationale de l’Environnement (ANDE) en 2001,
du point de vue du volume démographique, la ville de Fresco est classée parmi les petites villes. Par
conséquent, elles a donc une production journalière moyenne de 0,5 kg de déchets solides par habitant.
Le tableau 2, montre l’évolution de la production journalière et annuelle des déchets solides de 1975
à 2050. Notons que pour ce qui des années 2016, 2025, 2030 et 2050, pour trouver la quantité
de déchets solides, nous avons estimé la population à partir des données du recensement général de la
population de 2014. Après avoir estimé la population à ces différentes années, nous avons procédé à
l’estimation du volume de production des déchets solides en considérant que la quantité journalière de
déchets produits par habitant (0,5 kg/jour/habitant).
Tableau 2 : Évolution des productions journalière et annuelle des déchets à et Fresco de 1975 à 2050

Années
1975
1988
1998
2014
2016
2025
2030
2050

Effectif de la
population

Production
journalière (en
tonnes)

Production
annuelle (en
tonnes)

1 865
3 356
6 975
11 027
11 758
15 217
17 533
31 317

0,9
1,7
3,5
5,5
5,9
7,6
8,8
15,7

340
612
1 278
2 014
2 154
2 774
3 212
5 731

Source : RGPH-INS, 1975, 1988,1998, 2014 ; ANDE, 2001 ; Nos estimations

Il transparaît de ce tableau que le volume de production des déchets solides à Fresco augmente de façon
exponentielle suivant le rythme de l’évolution démographique de 1975 à 2050.
Pour ce qui est de la production journalière des déchets solides, elle est passée de 0,9 tonne pour une
population de 1 865 habitants en 1975 à 5,5 tonnes en 2014 pour 11 027 habitants et à 5,9 tonnes en
2016 pour 11 758 habitants. Quant à la production annuelle, elle suit cette même tendance à la hausse
sur la même période. Ainsi, la production annuelle des déchets solides qui était de 340 tonnes en 1975
est passée à 2 014 tonnes en 2014 et à 2 154 tonnes en 2016.
Selon les projections démographiques, la production journalière des déchets sera de l’ordre de de 7,8,
8,8 et 15,7 tonnes respectivement en 2025, 2030 et 2050. Annuellement, il sera produit 2 774 tonnes de
déchets solides en 2025 contre 3 212 et 5 731 tonnes respectivement en 2030 et 2050.
2.2.2. L’inefficacité du système de gestion des déchets ménagers due à une insuffisance de moyens
matériels, humains et financiers
La gestion des ordures ménagères se heurte au problème de logistiques pour assurer le ramassage
des déchets. Le tracteur agricole d’un volume de 5 m3 offert à la Mairie de Fresco dans le cadre du
Programme Présidentiel d’Urgence (PPU) 2012 et du Programme d’Urgence de Réhabilitation des
Structures Administratives de Base (PURSAAB) afin de permettre non seulement d’éradiquer les
dépôts sauvages mais aussi d’assurer la gestion quotidienne des Déchets Solides Ménagers et
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Assimilés (DSMA) se trouve en panne (photo 3). Il en est de même pour les cinq (05) tricycles qui sont
aussi en panne. Pour assurer le service de ramassage des ordures, la Mairie à recours à un particulier
auprès de qui elle loue un tracteur. Pour arriver à assurer le service de ramassage des ordures. Par
ailleurs, l’équipe détachée au service de ramassage des ordures est composé de trois (03) agents. Ils ont
à leur disposition également des outils de travail parfois rudimentaires. Il s’agit de pelles, de râteaux et
de quatre (04) brouettes qui servent à l’acheminement des ordures (photo 4).
Photo 3 : Tracteur en panne dans la cour de la mairie
de Fresco

Photo 4 : Matériels de travail du service de ramassage
des ordures à Fresco

Crédit photo : FOFANA B., Février 2017

Crédit photo : FOFANA B., Février 2017

Le personnel composé de seulement 03 agents affectés au ramassage des ordures est largement
insuffisant au regard de la quantité de déchets produits. En effet, il est produit journalièrement environ
6 tonnes de déchets solides ménagers, soit 2 tonnes pour chaque agent, ce qui est vraiment énorme.
Aussi, faut-il souligner que très souvent, en raison de l’insuffisance des outils de travail, les manœuvres
chargés du ramassage des ordures se servent de matériaux de récupération (bouts de contreplaqués ou
de morceaux de tôles) pour accomplir leurs tâches. Également, notons que faute de moyens financiers
conséquents, la gestion de l’environnement est de plus en plus marginalisée dans la priorisation des
projets de développement et des investissements. La part belle des budgets municipaux sont ainsi
affectés aux secteurs comme l’éducation, la santé et la sécurité. Les budgets affectés à la gestion du
cadre de vie sont insignifiants face à l’ampleur des problèmes environnementaux dans la ville de Fresco.
Dans cette ville, les montants affectés à la section travaux et services à l’entreprise pour la gestion de
l’environnement n’atteignent que très rarement le million de FCFA. En 2014, le montant était de
700 000 FCFA, 1 151 000 FCFA en 2015 et 850 000 FCFA en 2016. Selon le Secrétaire Général et le
chef de service technique de la Mairie de Fresco, ces montants sont insignifiants pour assurer une
gestion efficace de l’environnement urbain. De ce fait, les opérations de gestion du cadre de vie
(curage des caniveaux, entretiens de la voirie et collectes des ordures) sont rares.
2.2.3. L’absence de pré-collecte, des points de collectes et une décharge municipale non aménagés
Dans la ville de Fresco, la pré-collecte est inexistante. Les ménages par apport volontaire convoient
leurs déchets vers les points de collecte.
De nos entretiens avec le chef de service technique et des observations de terrain effectuées, nous avons
pu noter qu’il existe un point de collecte des déchets solides dans chaque quartier de la ville. Mais force
est de constater que ces points de collectes ne sont pas aménagés prenant l’allure d’énormes dépotoirs
sauvages. En effet, ces points de collectes sont censés être visités tous les jours ouvrables par les agents
de la mairie afin de procéder au ramassage des déchets à l’aide d’un tracteur. Mais dans la pratique cela
ne se déroule pas comme prévu. Cette situation s’explique par le fait que la mairie ne dispose pas d’un
tracteur et est donc obligé de louer le tracteur d’un particulier pour assurer le ramassage des déchets
solides ménagers. Cependant, ce tracteur n’est pas toujours disponible puisque étant affecté à d’autres
usages par le propriétaire.
En plus des points de collectes qui sont non aménagés, la décharge municipale n’échappe pas à cette
réalité. Elle n’est ni contrôlée, ni clôturée et les déchets y sont déversés sans aucune forme de traitement.
Les déchets sont laissés en décomposition à l’air ambiant au lieu d’être triés, valorisés pour certains et
enfouis pour d’autres suivant leur nature à savoir déchets spéciaux, valorisables ou non.
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2.2.4. Une faible sensibilisation de la population sur les bonnes pratiques environnementales
Selon le chef de service technique de la mairie de Fresco, une campagne de sensibilisation de la
population sur l’importance de la préservation d’un cadre de vie sain est organisée par les autorités
locales dans le cadre de la vaste opération « pays propre » instaurée par le Ministère de l’environnement
et de la salubrité. Au cours de nos enquêtes de terrain, il nous revenait de façon récurrente de la part
des ménages qu’ils ne sont pas sensibilisés sur les bonnes pratiques en matière de gestion de
l’environnement par les autorités locales comme en témoigne la figure 3.
Figure 3 : Répartition des ménages selon le niveau de sensibilisation à Fresco
Jamais sensibilisé

déjà sensibilisé

30%

70%

Source : Enquêtes, 2016

Il ressort de la lecture de la figures 3 que la majorité soit 70% des ménages enquêtés affirme n’avoir
jamais reçu de message de sensibilisation environnementale de la part des autorités locales. Quant
aux ménages ayant déjà été sensibilisés, ils ne représentent que 30% à Fresco. Parmi ces 30%, notons
que 21% affirment avoir été sensibilisés par les autorités locales à travers les messages de sensibilisation
diffusés à la radio locale mais aussi à travers les quelques campagnes qui sont menées dans la ville. Cela
pourrait expliquer le pourcentage élevé des populations qui affirment n’avoir jamais été sensibilisé par
les autorités locales, car les ménages n’écoutent généralement pas la radio locale du fait que les
programmes qu’elle diffuse ne sont pas très attrayants contrairement aux radios nationales. De
plus, lorsque des campagnes de sensibilisation sont menées dans la ville, celles-ci sont très restreintes,
elles ne couvrent pas tout l’espace urbain et n’atteignent pas toutes les couches sociales. Par ailleurs,
parmi les ménages ayant reçu une sensibilisation de la part des autorités locales, 09% affirment avoir
vu reçu au moins une fois des messages de sensibilisation sur la télévision nationale ou à travers des
spots publicitaires diffusés sur des radios autres que celle de Fresco.
Le faible niveau de sensibilisation des populations couplée à l’absence d’un système efficace de gestion
des déchets poussent les ménages à adopter des pratiques peu respectueuses de la préservation du cadre
de vie. Ainsi, il ressort de nos enquêtes que 43% des ménages enquêtés éliminent leurs déchets dans les
dépôts sauvages.

2.3. Des perspectives d’une gestion durable des déchets solides à Fresco
Dans cette section, nous donnons des orientations en vue d’une gestion durable des déchets solides.
Celles-ci tournent autour, du renforcement des capacités des villes secondaires, l’adoption d’un plan de
gestion durable, la construction d’une décharge contrôlée, le renforcement des actions de sensibilisation
et favoriser l’échange entre les partenaires au développement.
2.3.1. Renforcement des capacités communales des villes secondaires
Contrairement aux grandes villes comme Abidjan, Bouaké, San-Pédro qui sont appuyées par l’Agence
Nationale de Gestion des Déchets (ANAGED) à travers des prestataires privés chargés de la gestion des
déchets solides selon un cahier de charge bien défini, les petites et moyennes villes sont très souvent
livrées à elles même quand à la gestion de leurs déchets. Le financement du service est limité puisqu’il
est prélevé sur le budget général de la commune. Cela limite également a fortiori la qualité du service
(par exemple : mise en place des bacs à ordures, fonctionnement des véhicules de collecte, impossibilité
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d’aménagement minium des sites de collecte et de la décharge municipale). Pour y remédier, l’accent
devra être mis sur la mobilisation des ressources locales pour financer les services d’assainissement dont
celui des déchets. La diversification et l’amélioration des ressources financières permettra au service
communal d’assurer, de façon pérenne, la collecte et l’évacuation des ordures, ainsi que la mobilisation
des personnels et équipements y afférant (par exemple : véhicules de collecte, personnel d’exploitation
de la décharge).
2.3.2. Adoption d’un plan de gestion durable des déchets solides
L’enjeu majeur au niveau de la gestion des déchets solides reste la mise en place d’une politique de
modernisation pour une gestion durable, ainsi que la sensibilisation (communication et information)
pour une réduction des déchets à la source.
Pour améliorer durablement la gestion des déchets solides ménagers, une stratégie de gestion dite
intégrée doit être envisagée pour la ville de Fresco. Cette stratégie de gestion des déchets prendra en
compte toute la filière depuis le balayage, le curage des caniveaux, la collecte, le transport jusqu’au
traitement, la valorisation et l’élimination. Elle a aussi l’avantage de la cohérence et de la fluidité
des interventions tout comme de la responsabilité entière d’un opérateur privé disposant d’une capacité
financière suffisante et une expérience technique avérée pour assurer la gestion efficace des déchets de
la ville.
Pour minimiser l’impact environnemental des déchets, la technique des 3R pourrait être envisagée. La
technique des 3R est l’une, et certainement la plus efficace des stratégies technologiques et économiques
mise en œuvre pour la gestion des déchets. La technique des 3R est une gestion écologique et
économique des déchets. Les alternatives écologiquement viables à la gestion des matières résiduelles
sont définies selon la formule de 3R : Réduction à la source, Réutilisation et Recyclage. En se basant
sur le principe de 3R, le plan de gestion suivant peut-être proposé à la ville de Fresco.
Figure 4 : Plan de gestion des déchets solides à envisager pour la ville de Fresco
Déchets des ménages

Déchets issus des marchés

Tri à la source
Centre de tri/Décharge
Déchets spéciaux

Déchets valorisables
Déchets organiques

Déchets non valorisables
Déchets non organiques

Conditionnement
Compostage

Valorisation matière

Enfouissement sanitaire

Source : FOFANA inspiré de O. H. RAVELOARIMISA, 2012 p.43.

La mise en place du plan de gestion nécessite une organisation au niveau de chaque maillon de la filière.
Ce plan de gestion durable des déchets passe par, la prévention, le tri, la pré-collecte, la valorisation, le
conditionnement et l’enfouissement sanitaire :
 La prévention
La prévention dans ce contexte consiste à mettre en place une stratégie efficiente en vue de la réduction
des déchets depuis la source. Pour ce faire, il convient d’éveiller chez les citoyens le sens de sens de la
responsabilité écologique à travers l’éducation environnementale. Les médias audio-visuels, les affiches
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de sensibilisation, les rencontres d’échanges peuvent être mis à profit pour une éducation de masse.
Informer la population sur les modes de collecte, la façon d’entreposer les déchets et de les acheminer
aux points de collecte. Les autorités locales peuvent créer avec la participation des populations des «
brigades spéciales» pour lutter contre le désordre urbain (incinération à ciel ouvert, rejet des déchets
solides et liquides dans la nature, défécation dans la nature). Celles-ci peuvent être des comités de
surveillance constitués des jeunes des quartiers et pilotés par des agents municipaux et les chefs des
quartiers. Ces petits groupes de travail sont toujours efficaces dans la mesure où tout le monde est connu
dans le quartier et généralement les faits et gestes des habitants hors de leur domicile sont facilement
repérables. Au cours de nos enquêtes de terrain, nous avons pu constater que les écriteaux d’interdiction
de jeter les déchets posés par endroit pour dissuader les populations sont devenus un simple décor, car
celles-ci ne les respectent pas. L’application de la loi par le paiement des amendes et des travaux
d’intérêt général pour tout contrevenant restent des pistes à explorer pour faire reculer l’insalubrité dans
la ville de Fresco et augmenter les performances du service public des déchets.
 Le tri
Le tri est une phase indispensable pour favoriser une gestion rationnelle en vue d’une valorisation des
déchets. À l’étape du tri, il s’agit de séparer les déchets selon leur typologie avant qu’ils ne soient
acheminés vers une filière de traitement qui permettra de les valoriser.
Le tri devra être fait aussi bien auprès des ménages qu’à la décharge. Le tri effectué auprès des ménages
permet une première valorisation par réutilisation ou récupération des matières. La réutilisation
contribue à la réduction des ordures à collecter induisant la diminution de la charge et à la préservation
des matières premières. Au niveau de la décharge, le tri effectué visera les déchets provenant du marché
municipal. Ici, une catégorisation des déchets est nécessaire. Ainsi, les déchets seront classés de la
manière suivante :
-

déchets spéciaux incluant les déchets potentiellement dangereux : piles, pesticides, solvant
déchets organiques incluant les déchets putrescibles, restes alimentaires, déchets verts…
déchets non organiques valorisable incluant les plastiques, les papiers…
déchets ultimes incluant tous ceux qui ne sont pas valorisables dans le contexte actuel.

 La pré-collecte et la collecte
La pré-collecte et de la collecte des déchets devront se faire en tenant compte des quantités de déchets
produits. Un zonage pourra être effectué ainsi les quartiers à fortes productions de déchets sont à
prioriser. Afin de pallier aux contraintes liées au service de collecte, la pré-collecte est avancée comme
alternative. À Fresco, la pré-collecte est inexistante, sa mise en place s’avère donc plus que nécessaire.
Pour se faire, tous les modes sont envisagés à savoir : l’apport volontaire, le porte à porte, l’apport mixte.
Toutefois, le choix du mode de pré-collecte devra tenir compte des caractéristiques sociodémographiques des ménages afin d’assurer la pérennité de ce service. Ainsi, la pré-collecte par apport
mixe s’avère la plus appropriée car il libère certains ménages (disposant des moyens financiers) des
contraintes liées aux déplacements tout en favorisant les autres ménages à déposer leurs déchets aux
points de collecte.
De façon général, il est évident que la Mairie peine à assurer avec efficacité la gestion des déchets en
raison des difficultés tant matériels que techniques. Il convient donc d’optimiser ce service voir même
recourir au secteur privé pour assurer la pré-collecte.
 La valorisation
Le plan de gestion proposé met en exergue deux types de valorisations notamment : la valorisation
organique et la valorisation matière. La valorisation organique fait référence au compostage qui consiste
à traiter biologiquement des déchets organiques (déchets fermentescibles de déchets ménagers, déchets
verts, boues de stations d’épuration) afin de réaliser un résidu solide, riche en humus, semblable à du
terreau : le compost. Le compost lorsqu’il est mélangé à la terre permet de l’enrichir en élément nutritifs
nécessaires à l’épanouissement des plantes.
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La valorisation matière concerne ici la récupération, la réutilisation et le recyclage des plastiques,
ferrailles, ossements, papiers et cartons.
La valorisation organique peut être effectuée par une structure privée dont une partie des recettes sera
versée à la commune pour soutenir la gestion des ordures ménagères en générale. Aussi, la valorisation
des déchets au niveau des ménages est souhaitable et devra être encouragé. L’une des techniques de
recyclage domestique les mieux connu est le compostage (décomposition naturelle de la matière
organique contenue dans les déchets). C’est une technique naturelle qui offre une solution efficace aux
problèmes de pollution liés à l’enfouissement ou à l’incinération des matières organiques tout en
réduisant de 40% le volume des déchets dans les poubelles. Par ailleurs, la valorisation matière devra
être également accompagnée à travers la création des PME œuvrant dans la filière. En effet, lorsqu’un
produit a été consommé et qu’il n’est pas ou plus possible de le réutiliser, le déchet peut encore avoir
une nouvelle vie, via le recyclage. Sa matière première, ses composants, serviront de base à la fabrication
d’un nouvel objet. Par exemple, le verre peut se recycler indéfiniment sans perte de matière, les canettes
en aluminium peuvent servir dans la fabrication d’objets divers (marmites). Réutiliser, c’est remettre en
usage un produit consommé et redonner une nouvelle vie à cet objet. Cela peut paraître banal parfois,
mais lorsqu’un objet est en fin d’utilisation, il n’est pas nécessaire de le jeter. L’idéal dans ce cas serait
de l’utiliser à d’autres fins. Par exemple, un sceau de douche usé peut servir ailleurs dans la maison
(dans le jardin par exemple, ou comme poubelle même).
 Le conditionnement
Les déchets spéciaux constitués de déchets non valorisables et de déchets dangereux (piles, pesticide,
etc.) seront traités au niveau d’une unité de conditionnement afin de neutraliser leur toxicité.
 L’enfouissement sanitaire
Sur le site de la décharge municipale de Fresco aucun traitement n’est effectué. Les déchets sont laissés
à la décomposition à l’air ambiant. Il s’avère impérieux que la ville se dote d’une décharge contrôlée
moderne pour l’enfouissement des déchets. Le site de cette décharge devra être soumis aux règlements
environnementaux et faire par conséquent l’objet d’une étude d’impacts. Il accueillera le centre de tri,
l’unité de traitement et le site d’enfouissement. Sa gestion sera confiée à un organisme privé.
2.3.2. Construction d’une décharge municipale contrôlée
Devant les enjeux multiples de la dynamique urbaine en cours dans la ville de Fresco, les autorités
locales devront avoir une vision anticipatrice, c’est-à-dire, déployer une politique d’aménagement
bien pensée et résolument tournée vers l’avenir. Pour ce faire, il leur faut, dès à présent, déterminer
comment faire face à l’essor de la population urbaine en limitant le plus possible l’impact de
l’urbanisation sur l’environnement. La ville de Fresco doit se doter, pour les 40 années à venir, d’une
décharge municipale dans la perspective d’une ville durable. Celle-ci devra donc répondre aux normes
en vigueur en la matière.
Selon la norme environnementale établit par l’Agence Nationale de l’Environnement (2005), une
superficie de 1 m2 doit être réservée pour les déchets ménagers produits par un habitant et par an. De
ce fait, afin d’éviter les saturations, une durée d’activité maximale doit être fixée à 40 ans (ADJIRI,
2010 cité par VÉI, 2013, p.232). De ce qui précède, la superficie en m2 (S) d’un dépôt d’ordures pour
une agglomération de population (P) avec un taux de croissante (T) pour une durée de 40 ans est de :
S = P (1+T) 40 (CHORFA, 2002).
Dans 40 ans, la quantité journalière de déchets produits à Fresco sera de Q = P40 x 0,5 x 365. Pour
déterminer le volume de population dans 40 ans (P40), on applique la formule suivante :
P40 = P (1+TAMA) 40 soit P40 = 11 027 (1 + 2,94%) 40 soit P40 = 35132 habitants en 2056. La quantité
journalière de déchets ménagers à cette date sera : Q = 35 132 x 0,5 x 365 soit Q = 6 411 590 tonnes.
En tenant compte de l’évolution de la population et de l’estimation de la production journalière de
déchets dans la ville de Fresco, la superficie de la décharge municipale afin d’éviter les saturations
sur une durée maximale de 40 ans devra être de 35 132 m2 soit 35,13 hectares.
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Par ailleurs, en tenant toujours compte du taux de production journalière de déchets qui est de 0,5
kg/j/personne et de la densité de 0,5t/m3 relative à la masse volumique, la ville de Fresco avec 11 758
habitants en 2016 produit 2 154 tonnes de déchets par an. Soit environ 4 308 m3 de déchets à enfouir.
En 2025 avec 15 217 habitants, on aura une production annuelle de déchets de 2 774 tonnes soit 5 548
m3 à enfouir. En 2030 et 2056, le volume de déchets à enfouir sera respectivement de 6 424 et 12 824
m3.
L’aménagement d’une alvéole d’une capacité de 10 000 m3 pour l’enfouissement des déchets nécessite :
-

une ouverture et un profilage de voie carrossable d’accès;
un terrassement au bulldozer d’un espace de 6 000 m²;
une réalisation d’une fosse de longueur 72 mètres, de largeur 45 mètres et de profondeur 3,20
mètres;
- un épandage et un compactage d’une couche de 20 cm d’argile au niveau du radier ;
- un traitement des parois hourdées au mortier de ciment dosé à 250kg/m3;
- une haie d’arbustes de protection et de délimitation sur un périmètre rectangulaire de 330 m²;
- une construction de guérite ou d’abris de surveillance.
Le tableau 3, nous donne un aperçu du volume des déchets à enfouir, le nombre d’alvéoles à construire
et l’année de remplissage.
Tableau 3 : Estimations des volumes des déchets à enfouir et années de remplissage des alvéoles
Effectif de la
population

Production
annuelle de
déchets en
tonne

Volume de
déchets à
enfouir (m3)

Années
2016
2025

11 758
15 217

2 146
2 777

2030
2056

17 533
35 132

3 212
6 412

4 308
5 548
6 424

Nombre
d’alvéole de
10 000 m3 à
réaliser par
an
1
1
1

Taux de
remplissage
d’une fosse
de
10 000 m3
24 mois
24 mois
24 mois

12 824

1

12 mois

Source : Nos estimations 2016 inspirées du Guide de gestion des déchets solides et assimilés en Côte d’Ivoire

2.3.3. Renforcer les actions de sensibilisation et favoriser l’échange entre les partenaires
Le diagnostic que nous avons établi sur l’état de l’environnement nous amène à affirmer que sa
protection est une question d’éducation donc il est utile et nécessaire de faire participer les citoyens aux
questions qui tendent à les rapprocher des problèmes posés à l’environnement et donc d’instaurer une
véritable culture à tous. Il s’avère plus qu’impérieux que les autorités intensifient les campagnes de
sensibilisation des populations en vue de donner aux populations une éducation environnementale. En
effet, l’éducation environnementale est une éducation civique. C’est un processus d’apprentissage par
l’action visant à améliorer l’attitude de tous les membres d’une société en leur insufflant le désir
de participer activement à la protection, à l’amélioration et à la sauvegarde de leur environnement.
Pour y parvenir, l’usage des moyens de communication de masse tels que, les affichages, panneaux
publicitaires et les media (journaux, radio, télévision) s’avère opportun pour la sensibilisation des
personnes du point de vue du changement des comportements pour le développement de
l’assainissement urbain.
Par ailleurs, il est impérieux de mener des actions synergiques pour une gestion durable de
l’environnement. Les autorités à travers une gestion participative, doivent intégrer les populations dans
le processus de prise de décision afin que les démarches entreprises soient couronnées de succès.

3.

Discussion

L’insalubrité de la ville de Fresco est un fait réel qui se matérialise par la présence de nombreux dépôts
sauvages (88) de déchets ménagers. Dans la ville de Conakry en Guinée, M. R. BANGOURA (2012,
p.179) fait le même constat. En effet, à Conakry, on observe partout des tas d’immondices qui
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s’accumulent sur les espaces publics et deviennent au fil du temps de véritables "montagnes
d’immondices".
Par ailleurs, on note que l’accroissement démographique avec la pression qu’elle exerce sur le cadre de
vie par la production massive de déchets a des répercussions inquiétantes sur la salubrité publique quand
on sait que nos villes souffrent d’un déficit d’infrastructures à même d’assurer une gestion
adéquate des déchets urbains. À cet effet, de nombreuses études (N. JETTEUR, 2016, p.7) ont déjà
montré que l’Afrique se caractérise par une explosion démographique, l’accroissement des activités
urbaines et un taux de pauvreté galopant. Cependant, les ressources financières tant sur le plan
national et local n’ont pas suivi cet essor. S O. ALOUEIMINE (2006, p. 45) reconnaît cette réalité et
soutient même que “les gestionnaires urbains n’étaient pas préparés à faire face.” Ce qui provoque la
présence des déchets le long des grandes artères des villes de l’Afrique subsaharienne.
Dans la ville de Fresco, il n’existe aucun mode de traitement des déchets ménagers. Les déchets sont
acheminés directement à la décharge où ils se décomposent à l’air ambiant. Cette situation est la même
à Conakry comme l’a montré M. R. BANGOURA (2012, p.179) dans son étude. Allant dans le même
sens mais dans un contexte plus général, R E. GBINLO (2010, p.3) souligne que la gestion des déchets
dans de nombreux pays en développement se fonde le plus souvent sur le principe suivant : - la
pré-collecte -la collecte et le Transport -décharge. Ainsi, l’absence de tri, l’inefficacité de la collecte,
le brûlage des déchets le long des routes, ainsi que leur élimination incontrôlée demeurent des pratiques
courantes. Cette situation est le résultat d’un déficit d’expertise technique et de capacités
institutionnelles, des ressources financières insuffisantes, ainsi qu’une prise de conscience tardive des
problèmes environnementaux de la part des pouvoirs publics.
L’insuffisance de moyens, matériels, financiers et humains est également un problème qui ne permet
pas à la Mairie de Fresco de lutter efficacement contre la prolifération des déchets dans la ville. Loin
d’être un cas isolé, D. TRAORÉ et al, (2020, p.79) soulignent que l’insuffisance des moyens financiers
et techniques de la Mairie est une réalité partout en Afrique de l’Ouest en général (D. TRAORÉ et al,
2020, p.79). Ces auteurs l’on démontré à travers la ville secondaire de San situé au Mali. En Côte
d’Ivoire et dans la ville de Sassandra en particulier, B. FOFANA et al, (2019, p.105) l’on démontré
également à travers leur étude. Pour ces auteurs, le personnel et le matériel affectés dans les différents
services pour gérer ou veiller à la gestion efficiente de l’environnement urbain conformément à leurs
attributions est largement déficitaire. Et quand bien même les moyens matériels existent, ils sont pour
la plus part du temps en mauvais état.
Aussi, nos résultats révèlent qu’il n’existe pas de service de pré-collecte, les points de collectes et la
décharge municipale ne sont pas aménagés où les déversements de déchets ne font l’objet d’aucun
contrôle. Cette situation ne permet donc pas une gestion efficiente des ordures ménagères. À cet effet,
D. TRAORÉ et al, (2020, p.79) diront que l’absence de dépôts de transit et de décharge finale contrôlée
est l’un des problèmes communs à la gestion des ordures ménagères dans nos villes africaines. Dans le
même sens, les résultats de l’étude de L. CITERETSE (2008, p.39) montre que la décharge publique de
Buterere (Bujumbura, Burundi) située au nord-ouest n’est pas bien aménagée pour recevoir de manière
efficace toutes les catégories de déchets. Les camions y déversent des déchets de façon non contrôlée,
avec des déchets qui sont déposés même sur la route d’accès. Les décharges irrégulières au bord
de la voie d’accès constituent un risque de bouchon, en plus d’un handicap permanent pour la circulation
des camions de ramassage des ordures.
Notons également qu’au cours de nos enquêtes de terrain, il ressort que la majorité soit 70% des ménages
enquêtés affirme n’avoir jamais reçu de message de sensibilisation sur les bonnes pratiques
environnementales de la part des autorités locales. À ce propos, les analyses de T. KASSOUM (nd,
p.171) révèlent que la sensibilisation sur les problèmes environnementaux en milieu urbain notamment
dans les quartiers précaires reste insuffisante. Il résulte de ce déficit de sensibilisation la faible
mobilisation des populations concernées pour la résolution des problèmes rencontrés. Ceci conforte
encore nos résultats selon lesquels le faible niveau de sensibilisation des populations couplé à l’absence
d’un système efficace de gestion des déchets est à l’origine poussent les ménages à adopter des pratiques
peu respectueuses de la préservation du cadre de vie.
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Dans une perspective de gestion durable des déchets solides, des propositions comme le renforcement
des capacités communales des villes secondaires, l’adoption d’un plan de gestion durable, la
construction d’une décharge municipale contrôlée, le renforcement des actions de sensibilisation et
favoriser l’échange entre les partenaires. De nombreuses études ont évoqués également des perspectives
de solutions pour une meilleure prise en charge des déchets. À cet effet, M. M.
NASONDROJANAHARY (2011, p.42) dans sa proposition stratégique pour la gestion des déchets dans
la commune urbaine Ihosy note que la gestion des déchets pour être efficace et écologiquement
rationnelle doit être basée sur une approche qui apporte de la valeur en permanence. Il s’agit de mettre
en place une stratégie intégrée de gestion des déchets qui viendrait accompagner le Centre
d’Enfouissement Technique (CET) prévu par les autorités. Pour lui, une telle stratégie engloberait
plusieurs méthodes mutuellement complémentaire, allant des méthodes de production /importation aux
techniques d’élimination en passant par les modes de consommation. F. RANARIVOLOLONA (2012,
p.57) fait cas du fait que, résoudre le problème de la gestion des déchets est urgent dans les centres
urbains de Madagascar, surtout dans la capitale Antananarivo. Pour ce faire, la stratégie qu’il propose
met l’accent sur quatre dimensions complémentaires dans le sens qu’elles doivent être menées
simultanément pour accroître les chances de succès. La première dimension porte sur le besoin
d’augmenter le budget public alloué au secteur de l’assainissement, la deuxième consiste en la recherche
de partenariats avec le secteur privé, les ONG et les usagers, la troisième vise à simplifier le cadre légal
et surtout institutionnel et enfin la quatrième chercherait à rationaliser les actions du côté de la demande.
Pour cela, la diffusion de l’information est primordiale. Le comportement des ménages n’est pas
adéquat en raison d’un manque d’information. En Côte d’Ivoire, et plus précisément dans la ville de
Yamoussoukro, K. YAO (2009, p.51), propose également un plan stratégique pour une gestion efficace
des déchets. Ce plan aborde les dispositions relatives à l’organisation des activités de pré-collecte, de
collecte et de traitement des déchets ainsi que le cadre de financement de la filière. En clair, à travers sa
stratégie, l’auteur propose que des dispositions au plan national soient prises afin de solliciter une
contribution des ménages. Cette contribution permettra la création des structures de pré-collectes et la
rémunération des agents pré-collecteurs. Ensuite, une nouvelle politique d’investissement doit être
envisagée. La totalité des investissements ne doit pas être seulement l’affaire du Ministère à la charge
de la salubrité ici représenté par le l’Agence Nationale de la Salubrité Urbaine comme c’est dit dans
les textes. Mais les collectivités et les ménages dans la perspective d’une gestion intégrée doivent
pouvoir participer à la propreté de leur ville.

Conclusion
La ville de Fresco fait face à un réel problème de gestion des déchets solides ménagers. La mauvaise
gestion de ces déchets trouve son origine non seulement dans l’insuffisance de moyens matériels,
humains et financiers, l’absence, d’un service de pré-collecte, des points de collecte non aménagés et
une décharge municipale non aménagée mais aussi d’une faible sensibilisation des populations. Certes,
la gestion actuelle des déchets solides ménagers de la ville de Fresco ne répond pas aux défis
environnementaux, notamment, la préservation des ressources naturelles, la lutte contre la pollution et
l’amélioration du cadre de vie. Mais la situation est encore perfectible à condition de s’y donner les
moyens. Une réelle volonté et un engagement indéfectible des autorités locales ainsi qu’une prise de
conscience des populations en sont les piliers. Cela doit se traduire concrètement à travers, le
renforcement des capacités, l’adoption d’un plan de gestion durable des déchets ménagers, la
construction d’une décharge municipale contrôlée et le renforcement des actions de sensibilisation et
l’échange entre les partenaires. C’est pourquoi les gestionnaires de la ville doivent donner de nouvelles
visions, nous avons essayé dans notre étude de mettre en évidence les mécanismes les plus importants
disponibles, les solutions qui contribueraient au développement du statut de la ville durable afin de
devenir une dimension régionale et un centre d’attraction pour les activités en poussant la roue du
développement de la région. Vu que la situation environnementale de la ville de Fresco est loin d’être
reluisante, il urge de prendre les décisions qui s’imposent afin de la hisser au statut de villes durables,
horizon vers lequel toutes les agglomérations du monde aspirent et s’activent à parvenir pour le bien de
leurs populations.
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Au final, nous espérons que l’étude que nous avons menée sera une clé pour d’autres études qui
viendront à l’avenir car la ville de Fresco manque de telles études dans ce domaine. Pourtant, la gestion
des déchets en particulier et la gestion de l’environnement en général sont considérées comme des sujets
contemporains très importants et qui soulèvent de nombreuses questions auxquelles peuvent faire face
les gestionnaires et les planificateurs.
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