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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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LA SANTE DES POPULATIONS FACE AUX DÉFIS DE LA GESTION DES DÉCHETS 
À PORT-BOUËT (ABIDJAN) 

NIAMKE Gnanké Mathieu1, SYLLA Yaya2, ANOH Kouassi Paul3  

Université Félix Houphouët Boigny 
 

1-mathieuniamke23@gmail.com 
2-syllayaya5336@gmail.com 

3-anohpaul@yahoo.fr 
 

Résumé 
La commune de Port-Bouët, à l’instar de nombreuses communes du District d’Abidjan fait face aux 
problèmes liés à la gestion durable des déchets. L’environnement, qui impact fortement l’état de santé de 
la population est de plus en plus dégradé et connait un mode de gestion inapproprié. Alors que, les autorités 
communales déploient de grands moyens pour la gestion durable des déchets, la santé de la population 
reste fragile. La présente étude consiste à montrer l’impact des déchets sur la santé des populations face 
aux défis de la gestion des déchets. L’exploitation de la documentation, l’enquête de terrain auprès des 
populations et acteurs impliqués dans la gestion de déchets, les observations de terrain ont permis de 
disposer de données nécessaire pour l’étude. Les résultats montrent qu’à 68% les sites ne bénéficient pas 
d’une gestion appropriée, et cela contribue à détériorer la santé de la population.  

Mot clés : Déchets, santé, environnement, Défis, Port-Bouët.  
 
 

THE HEALTH OF THE POPULATION FACING THE CHALLENGES OF WASTE 
MANAGEMENT IN THE ABIDJAN DISTRICT THE COMMUNITY  

OF PORT-BOUET (ABIDJAN) 
ABSTRACT  
The municipality of Port-Bouet, like many municipalities in the District of Abidjan, faces problems related 
to sustainable waste management. The environment, which has a strong impact on the health of the 
population, is increasingly degraded and is subject to inappropriate management. While the municipal 
authorities are deploying great resources for the sustainable management of waste, the health of the 
population remains fragile. This study is to show the impact of waste on the health of populations facing 
the challenges of waste management. The use of the documentation, the field survey of the populations and 
stakeholders involved in waste management, and field observations provided the data necessary for the 
study. The results show that 68% of the sites do not benefit from proper management, and this contributes 
to the deterioration of the health of the population. 
 
Key words: Waste, health, environment, Challenges, Port-Bouët. 
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Introduction 
Le district d’Abidjan représente à lui seul 40 % du PIB du pays (Institut National de la Statistique, 2014), 
avec une croissance de sa population encore remarquable, estimée à 3 125 890 habitants en 1998. On note 
que cette population est estimée à 4 707 000 habitants en 2014, soit 20% de la population ivoirienne (INS, 
2014). Cette croissance de la population dans le District d’Abidjan, s’accompagne d’une production 
importante de déchets solides ménagers et assimilés, estimée en 2018 à 2 996 536,88 tonnes (Ministère de 
l’Assainissement et de la Salubrité, 2018). La problématique de la gestion des déchets est de plus en plus 
décisive pour la Côte d’Ivoire et cet intérêt se traduit notamment par la création d’institutions et d’organes 
en charge de la gestion des déchets, notamment l’Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANAGED) 
créée par le décret n° 2017-692 du 25 Octobre 2017 pour la mise en œuvre de la nouvelle politique de 
gestion des déchets à Abidjan. En effet, le secteur des déchets comprend les ordures ménagères, les déchets 
solides industriels, les déchets solides agricoles c’est-à-dire la biomasse, les déchets solides sanitaires, les 
déchets d’activités artisanales, les déchets de démolition (gravats), les pneus usagés, les déchets 
d’équipements électriques et électroniques, les encombrants, les déchets des activités d’élevage, les déchets 
de garage, etc…, ainsi que les eaux usées de toutes sorte. Ainsi, ce sont 70% de ces déchets qui sont collectés 
par jour, contre 30% qui jonchent les rues (MINASS, 2018). Pourtant, de nombreuses actions et opérations 
de salubrité telle que ; « Opération pays propre », « Opération ville propre » « le grand ménage », sont 
menées par les autorités en charge de la gestion des déchets afin de débarrasser définitivement les 
communes du district, notamment celle de Port-Bouët de tous ces déchets. Alors que, l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS, 2014), indique que l’insalubrité environnementale provoque plus de 12,6 
millions de décès par an, on observe continuellement que le District d’Abidjan présente un cadre de vie qui 
présente plusieurs facettes d’insalubrité. De nombreux dépôts sauvages affligent le District d’Abidjan, 
surtout la commune de Port-Bouët. La forte concentration des déchets autour des commerces, des marchés 
et dans les quartiers décrivent le phénomène de prolifération des déchets et soulève la question de sa gestion. 
Ces problèmes environnementaux constituent un embarras majeur qui menace la santé des populations, 
compte tenu de leurs effets dangereux sur les constituants de l’environnement (L’eau, l’air, et le sol), et 
inévitablement sur la santé publique (OMS, 2012). Par ailleurs, on note que de toutes les maladies que 
développent les populations dans le District D’Abidjan, ce sont celles qui sont liées à un environnement 
malsain, notamment le paludisme, la diarrhée, les IRA (Infection Respiratoire Aigüe) qui ont les taux 
d’incidence les plus élevés selon la Direction de l'Informatique et de l'Information Sanitaire (DIIS, 2019). 
On enregistre au niveau du District sanitaire de Koumassi, Port-Bouët Vridi, une incidence de 66,79%0 
pour le paludisme et 72,18%0 pour les IRA selon le Rapport annuel sur la situation sanitaire (RASS, 2016). 
Pourtant, un financement de 30 milliard est consacré à la gestion des déchets selon l’Agence Nationale de 
Gestion des Déchets (ANAGED, 2019), avec des réformes importantes effectuées pour une meilleure 
qualité du cadre de vie et du bien-être des populations.  
Cette présente recherche consiste à analyser la gestion des déchets face à la santé des populations. L’étude 
a permis de faire un état des lieux de la gestion des déchets dans la commune de Port-Bouët, à présenter 
également l’état de santé des populations en lien avec les maladies dites environnementales. Tout en 
présentant le cadre spatial de l’étude, nous décrirons les différents aspects méthodologiques, suivis des 
résultats. 

1. Matériels et méthodes  
1.1. Situation géographique de la commune de Port-Bouët  

 
Située dans le Sud-est du district d’Abidjan, la commune de Port-Bouët est une presqu’île 

localisée entre l’océan Atlantique et la lagune Ebrié et limitée au nord, par les communes de Koumassi, 
Treichville et de Marcory, au sud par l'océan atlantique, à l'ouest par la commune de Jacqueville et à l'est 
par celle Grand-Bassam. La commune s’étire sur tout le long de côte et couvre une superficie de 111,1 km2 

avec une population estimée à 419 033 habitants selon l’Institut National de la Statistique (INS, 2014). La 
commune de Port-Bouet produit en moyenne 385 Tonnes de déchets/an (INS, 2016). Ci-dessous, la figure 
1, de la présentation de la commune de Port-Bouët. 
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Figure 1 : Localisation de la commune de Port-Bouët 
 

 
1.1.1. Méthodologie de la recherche 
 
La recherche documentaire, les entretiens et enquêtes de terrains ont servi de cadre méthodologique pour 
l’étude. Les informations utilisées proviennent des documents consultés et de l’enquête ménage réalisée à 
Port-Bouët. Des entretiens avec le responsable du service technique et hygiène de la mairie de Port-Bouët 
et le responsable du service de la santé de l’hôpital Général de Port-Bouët. Les faits de santé (mortalité ou 
la morbidité) ont fait l’objet d’échanges. Aussi, soulignons que les données de cette même enquête ont été 
actualisées et complétées à partir des données d’études réalisées en 2009 à Port-Bouet. L’enquête de terrain, 
a permis de répertorier les sites de déversements des déchets et d’apprécier le mode de gestion. La méthode 
du choix raisonné a permis de réaliser l’enquête sur 80 ménages, avec un regroupement des quartiers en 
quatre (4) strates, dans lequel un quartier a été tiré au sort en tenant compte du type d’habitat, la quantité 
des déchets produits et surtout le mode d’évacuation et les sites de dépôts des déchets.  
 
2. Résultats 
 
2.1. États des lieux de la gestion des déchets à Port-Bouët 

Les déchets sont un problème environnemental majeur observé dans le District d’Abidjan et 
particulièrement dans la commune de Port-Bouët. En effet, comme l’a indiqué K. I. N’GUETTIA, (2010, 
p.8), la situation est particulièrement critique dans les grandes villes où les densités élevées de population 
entraînent des concentrations de déchets qui compliquent encore la situation. La commune présente diverses 
facettes qui indiquent une gestion insuffisante des déchets. On note que la commune de Port-Bouët à l’instar 
des autres communes du district a pour mode, la gestion classique des déchets, qui est marquée par un point 
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de départ ; le stockage des déchets à la source où aux lieux contrôlés (coffres mis à disposition), ou non par 
les populations, suivi de la collecte des déchets, du transport et leur mise en décharge. La difficulté dans ce 
processus réside souvent dans le temps mis avant la collecte des déchets laissés sur place ou dans les lieux 
indiqués. Cette situation entraine un amoncellement des détritus et dégrade en permanence l’environnement 
de la commune.  

2.1.1. Évolution de la population et production des déchets  
La commune de Port-Bouët, tout comme de nombreuses communes du district d’Abidjan a connu une 
évolution de sa population. Le district d’Abidjan (en raison du poids de la ville d’Abidjan) avec 4 707 404 
habitants abrite le cinquième de la population totale (20,8%) (RGPH, 2014). L’évolution démographique 
concernant la commune dont nous étions est traduite par la figure 2.   
 
Figure 2 : Évolution de la population et production des déchets de la commune de Port-Bouët de 

1975 à 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
 
 
 
 
 
 

Source : INS, 1975, 1988, 1998, 2014 
                                                       
Port-Bouët a connu un rythme très faible de la croissance de sa population de 1975 à 1988, on est passé 
d’une population de 64 361 habitants à 163 876 habitants (source : INS, 1975, 1988). Cette évolution de la 
population s’est également accompagnée d’une modification des habitudes de consommation, entrainant 
ainsi une augmentation de la production. La seconde phase de l’évolution de la population (1988-1998) est 
marquée par une croissance rapide de la population De 163 876 habitants en 1988 on est passé à 211 658 
en 1998, (INS, 1998) avec une production annuelle des déchets estimée en 1998 à 117,79 tonnes selon les 
projections mathématiques associées aux calculs de la production des déchets effectuées par N. SORO 
(2010, p.6). La production des déchets au dernier récemment de l’INS, 2014, pour 419 033 habitants est 
estimée à 385 Tonnes. La production des déchets est en constante augmentation, pourtant le processus de 
gestion classique présenté n’a pas connu de véritable changement.  
 
2.1.2. Situation de la gestion des déchets dans la commune de Port-Bouët  
À Port-Bouët, c’est la société Eco-Eburnie (ECO EBURNIE filiale du Groupe MOTA-ENGIL chargée de 
la collecte et précollecte des déchets solides ménagers et assimilés dans l'agglomération d'Abidjan) qui a la 
charge de la collecte, le conditionnement et le transport des déchets. Ce processus bien qu’il est assuré par 
la société (Eco-Eburnie) est appuyé par les autorités municipales qui collaborent afin d’en assurer une 
gestion participative. Notons que l’Agence Nationale de la Salubrité Urbaine (ANASUR) crée en 2017 qui 
avait repris les compétences des Collectivités Territoriales conférées par la loi de 2003, s’est vue également 
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dissoute et remplacée par l’Agence Nationale de Gestion des Déchets « ANAGED », crée par décret n° 
2017-692 du 25 octobre 2017. Elle a, à charge la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière 
de gestion de tous les types de déchets solides en mettant l’accent sur la valorisation des déchets en vue de 
promouvoir l’économie circulaire. Le secteur des déchets solides regroupe les ordures ménagères, les 
déchets solides industriels, les déchets solides agricoles c’est-à-dire la biomasse, les déchets solides 
sanitaires, les déchets d’activités artisanales, les déchets de démolition (gravats), les pneus usagés, les 
déchets d’équipements électriques et électroniques, les encombrants, les déchets des activités d’élevage, 
les déchets de garage, qui sont donc collectés par les services en charge. Toutefois, on relève que malgré 
les efforts réalisés par les autorités en charge de la gestion des déchets, la commune de Port-Bouet 
n’échappe pas à une insalubrité manifeste. La quantité des déchets produits dans la commune est 
relativement élevée. Les chiffres de la collecte sont estimés à 300 tonnes par jour (INS, 2009) et ne sont 
pas totalement collectés quotidiennement. Les dépôts sauvages, définis comme des sites illégaux, avec des 
déchets encombrants, ont fini par être reconsidérés comme des lieux indiqués. Ainsi, les sites des quartiers 
comme celui de Derrière wharf, Adjouffou, Anani, Jean-folly, sont pris en compte par les services de la 
mairie, dans la collecte régulièrement (Nos enquêtes, 2019). C’est dans ce contexte que, des activités sont 
développées régulièrement en faveur de la collecte des déchets. Les photos ci-dessous présentent les 
activités réalisées en faveur de la gestion des déchets par les autorités municipales et celle de la société 
prestataire.  
 
 
 

                                                
Source : Support numérique, Niamké, 2019 

 
Les photos 1 et 2, permettent d’observer le mode de collecte des déchets dans la commune. La photo 1, 
montre une activité de collecte de l’entreprise en charge ECO-EBURNIE. En ce qui concerne la photo 2, 
c’est une opération régulière de collecte des déchets initiée par la mairie de Port-Bouët, avec la mise à 
disposition de tricycles.   
 
3. Problèmes liés à la gestion des déchets 
La commune de Port-Bouët est dotée d’une procédure de collecte des déchets qui connait des difficultés 
liées à la coordination et la disponibilité des équipements et infrastructures appropriés. Ces problèmes ont 
été regroupés selon les différents niveaux indiqués ci-dessous. Mais, aussi Il ressort de nos enquêtes, que 
les faits les plus significatifs qui pointent la dégradation de l’environnement à Port-bouet sont ; le déversoir 
des eaux usées dans les rues, les déchets laissés sur place et le système d’assainissement défectueux (figure 
3).  

Photo 1 : Collecte des déchets par la société ECO-
EBURNIE 

Photo 2 : Collecte des déchets l’équipe de la mairie de Port-Bouët 
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Figure 3 : Les indicateurs de la dégradation à Port-Bouët 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Enquête Niamké, 2019 
 
La figure 3 présente les indicateurs permanents de la dégradation de l’environnement. L’enquête a permis 
de faire ressortir que la présence des déchets constitue l’indicateur le plus visible à 68%.  
 
3.1. Au niveau du cadre règlementaire  
Les compétences en matières de gestion des déchets conférées par la loi 2003-208 du 7 juillet 2003, portant 
sur le transfert de certaines fonctions de l’État en matière de gestion de l’environnement aux collectivités 
leur ont été retirées depuis 2007 et confiées à l’Agence Nationale de la Salubrité Urbaine (ANASUR). Une 
difficulté liée à la collaboration rend laborieux les activités de gestion de déchets, car les autorités 
municipales s’intéressent peu.  
 
3.2.Au niveau technique  
La gestion actuelle des déchets présente des insuffisances, surtout au niveau technique. La commune ne 
dispose d’aucun centre de groupage et de prétraitement des déchets. Le problème persistant de 
l’inaccessibilité des véhicules de collecte dans certains quartiers, ce qui occasionne des problèmes de 
collecte et des accumulations de déchets laissés sur place. Les points de collecte actuels ne sont pas 
convenablement aménagés, ce qui explique le stockage des déchets à ciel ouvert. On note une absence de 
modernisation de la chaine opérationnelle de gestion des déchets qui prend en compte la pré-collecte, la 
collecte, le transport et le traitement. La photo 3, montre un précollecteur en activité dans un secteur du 
quartier Gonzacqueville et la photo 4 présente une rue décrivant un caractère d’insalubrité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Enquêtes, Niamké et Sylla 2019. 
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   Source : Support numérique, Niamké, 2019 

 
 
3.3. Au niveau de la sensibilisation  
Une absence de sensibilisation sur les dangers de l’insalubrité et la valorisation des déchets. Relevons aussi, 
l’incivisme des populations. Nos enquêtes ont relevé une couverture de sensibilisation à 16,33%, contre 
83,8%, qui affirment ne pas bénéficier de campagne de sensibilisation. Le Ministère de l’assainissement et 
de la salubrité sensibilise autour de 35,7% la population avec les différents programmes de campagne, quant 
à la mairie c’est seulement à 7% et les ONG à 57%. Malgré les difficultés qui se présentent dans la chaine 
de la gestion des déchets, on note toutefois la volonté des autorités à faire face aux défis, qui est la gestion 
des déchets.  
 
4. Le défis de la gestion des déchets à Port-Bouët 
L’évacuation des déchets est nécessaire, non seulement pour des raisons hygiéniques mais aussi pour 
assurer un cadre de vie agréable, sain et esthétique. Pour ce faire, les autorités gouvernementales y compris 
municipales ont pris l’engagement de réaliser efficacement la gestion des déchets. Des réformes 
institutionnelles ont donc été réalisées, des ressources humaines, matérielles et financières ont été 
mobilisées, et une nouvelle orientation de la politique associant la valorisation des déchets, a été définit. 
L’étude a permis de relever que les populations jugent insuffisante la gestion des déchets à 52,5%. Par 
contre, 35% indiquent une bonne gestion des déchets due à la fréquence régulière des prestataires.  
 
4-1. Déploiement des moyens matériels et humains pour la gestion des déchets  
Pour faire face aux défis de la gestion des déchets dans le District d’Abidjan, les autorités ont pris toutes 
les dispositions avec les prestataires recrutés pour disposer de nouveaux matériels, ce sont 155 camions 
flambant neufs de ramassage ainsi que 450 coffres modernes. À ce jour, ce sont 350 camions et 650 coffres 
et plus de 2000 agents (MINASS, 2018). La commune de Port-Bouët, a lancé l’opération curage des 
caniveaux, avec au départ 50 jeunes. L’opération a pris de l’ampleur avec 2550 jeunes (DT, Mairie Port-
Bouet, 2019). La photo 5, ci-dessous montre l’équipe curage de caniveau en activité.  
 
 
 
 
 Photo 5 : Curage des caniveaux par l’équipe de la mairie de Port-Bouët 

Photo 4 : Rue insalubre et difficile d’accès 
pour la collecte 

Photo 3 : Un précollecteur en activité à 
Gonzacqueville 
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4-2. Les moyens financiers et institutionnels 
Pour le seul District Autonome d’Abidjan, le coût annuel de gestion des déchets solides ménagers et 
assimilés passera de 18 milliards FCFA avant les réformes à environ 42,259 milliards FCFA après les 
réformes sans la mise en CVET (ANAGED, 2019). Le centre de valorisation et d’enfouissement technique 
(CVET) Kossihouen, construit pour recevoir et traiter 1 250 000 tonnes de déchets par an (Ministère de 
l’Assainissement et de la salubrité , 2018) a été mis en service depuis novembre 2018. Aussi, notons que 
« le Grand Ménage » qui est la vaste opération de collecte et de salubrité a été institué par le Gouvernement 
en février 2017 comme outil de mobilisation et de sensibilisation de la population au changement 
comportement. Cependant, le défi des autorités ivoiriennes est de réussir à donner une deuxième vie aux 
déchets. En effet, les ordures ne doivent plus être considérées comme des matériaux sans aucune valeur, 
mais comme une ressource à valoriser pour en tirer des bénéfices économiques et sanitaires utiles pour tous. 
Tous ces efforts pour garantir la salubrité devrait donc réduire les incidences des maladies 
environnementales, comme le paludisme, l’IRA, la fièvre typhoïde, la diarrhée. Mais, qu’en est-il de la 
situation sanitaire ?  
 
5. Les risques sanitaires et environnementaux encourus par les populations.  
La notion d’insalubrité renvoie d’abord à la présence de conditions ou d’indicateurs reconnus comme 
pouvant potentiellement porter atteinte à la santé des occupants s’ils ne sont pas corrigés L’enquête de 
terrain, a permis de relever les perceptions des populations sur l’état de l’environnement. L’enquête de 
terrain a fait ressortir la perception des populations sur l’état de l’environnement dans la commune. Il ressort 
de l’enquête que 45% des populations trouve que la commune est dégradée. Pour 26% de la population, la 
commune de Port-Bouët contrairement aux trois années antérieures a connu un changement en matière de 
salubrité du cadre de vie et présente une allure de « un peu propre ». La figure 4, traduit le niveau de 
dégradation de l’environnement par quartier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Support numérique, Niamké, 2019. 
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Figure 4 : Niveau de dégradation de la commune de Port-Bouët  
selon les perceptions de la population 

 

 Source : INS, 2014                                                               Réalisation : NIAMKE G.M, et SYLLA Y. 2019              

 
Trois niveaux de dégradation se dégagent de l’analyse de la carte présentée ci-dessous. On a relevé, le faible 
niveau de dégradation, le moyen et les plus importants. Il ressort donc, que les quartiers pratiquement 
dépourvus de système adéquats sont les plus concentrés dans le niveau de dégradation fort.  
 
6- De la gestion des déchets aux maladies développées par les populations à Port-Bouët 
Des études scientifiques, ont prouvé le lien étroit entre le paludisme, la diarrhée, les Infections Respiratoires 
Aigües (IRA), la dermatose, la fièvre typhoïde avec la dégradation de l’environnement. L’enquête menée 
auprès des populations a permis de faire ressortir  
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Figure 5 : Maladies développées par les populations 
 

Source : Enquête, Niamké et Sylla, 2019. 
 

Comme indiqué plus haut, de nombreux études ont déjà prouvées le lien significatif entre la dégradation de 
l’environnement et la santé des populations. Cette étude qui se veut élargir le champ de l’analyse de la 
gestion des déchets face à la santé des populations, a donc fait ressortir les maladies qui affecte les 
populations et sont directement associées à l’environnement. On note que le paludisme devance largement 
les autres pathologies, avec un taux de 67,20%.  
 
7. Dépenses allouées à la santé et défis liés à la gestion des déchets 
La question du défi, nous invite à montrer dans cette étude les efforts et les moyens déployés pour faire 
face aux défis de la santé des populations face à la gestion des déchets. Il faut souligner sur le plan financier, 
que la proportion du budget de l’État allouée au secteur de la santé est passée de 5,56 % en 2012 à 6,19 % 
en 2014 (PNDS, 2016-2020). En effet, le budget du ministère en charge de la santé est passé de 106,8 
milliards en 2011 à 245,5 milliards de FCFA en 2015, soit un taux d’accroissement annuel moyen de 18 % 
en 5 ans. A ces faits sur les défis de la santé, il y’a également les actions en faveur de la gestion des déchets, 
qui prennent en compte toutes les communes du District d’Abidjan, notamment la commune de Port-Bouët.  
A l’analyse des constats et éléments de preuves, il est à noter que tant, au niveau de la gestion des déchets, 
avec l’enlèvement quotidien des Déchets ménagers Solides et Assimilés au niveau du District d’Abidjan 
qui s’est amélioré avec un taux de collecte annuel qui a atteint 70% en 2015, faisant passer les tonnages 
collectés de 600.000 tonnes à plus de 1.000.000 de tonnes par an (Ministère de l’environnement de la 
salubrité urbaine et du développement durable, 2015). 
 
Discussion 
La gestion des déchets reste une préoccupation importante pour les autorités. Ce qui explique des reformes 
au niveau de la politique en matière de gestion des déchets (PGD). Notre étude a montré les moyens 
déployés par les autorités municipales pour assurer et accompagner le processus la gestion des déchets. M 
DURAND (2012, p.14), note dans la même direction de nos résultats en contre-pied du système précédent, 
officiellement prôné comme étant le seul modèle à atteindre pour tous les acteurs publics, il existe un 
deuxième système de gestion des déchets qui se glisse dans les interstices laissés par le système de gestion 
publique. Certes, les moyens matériels, humains et techniques sont mis à profil, mais des difficultés 
importantes demeurent. Aussi, il remarquer que l’étude de G.M NIAMKE, (2016, p.236), a montré un lien 
significatif qui existe entre la dégradation de l’environnement et l’état de santé de la population à partir de 
tests statistiques et des éléments d’enquête. Il ressort pour notre étude dans la commune de Port-Bouët des 
cas similaires. L’état de la santé des populations a été obtenu au moyen d’enquête de terrain, mais aussi à 
partir des données collectées auprès des structures en charge de la santé. Pour S. Yonkeu, et al, (2003, p.14) 
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la manière de traiter les ordures ménagères favorise la prolifération des insectes tels que les mouches, les 
cafards, les rongeurs, les rats et les souris qui cohabitent avec les hommes et sont d’excellents agents de 
transmission des maladies.  
C’est dans ce sens que, NGUYEN (2016, p.14), évoque la difficulté de gérer de manière durable les 
quantités de plus en plus importantes de déchets solides municipaux dans les pays en développement. Pour 
l’ADEC, (2006, p.20-21), le système de gestion actuel consiste en la collecte, le transport, et la mise en 
décharge non contrôlée. En dépit des efforts consentis par les autorités municipales pour assurer la collecte 
des ordures, à travers l’acquisition de matériels, la difficulté rencontrée dans ce secteur concerne 
principalement le traitement et l’implantation d’une décharge contrôlée ou d’un centre d’enfouissement 
technique.  
Dans la commune de Port-Bouët, l’absence de commodités plus modernes est un frein dans la gestion et 
durable des déchets et constitue un risque de santé. En effet, nos résultats ont montré que 60,8% des 
populations dans la commune de Port-Bouet, cohabitent avec les rongeurs (souris, rats etc.) ce qui est danger 
pour la population.  
Les autorités du service de Santé Publique des États Unis (USPHS), ont publié les résultats d’une étude qui 
associe 22 maladies humaines avec une gestion défectueuse des déchets solides. Pour une meilleure gestion 
de ces déchets, il est temps que les autorités de l’agglomération urbaine se concentrent sur l’offre d’un 
service efficace de collecte des déchets ménagers, M. DURAND (2012, p.12). C’est pour cela, que les 
autorités municipales, ont initié d’importants travaux d’assainissement, de curages de caniveaux et de dons 
d’équipements en matière de gestion. Pour N. YONGSI (2014, p.1), il affirme que parmi les facteurs de 
risques testés, la forme des terrains occupés par les habitations est apparue comme un facteur de risque 
important des maladies diarrhéiques dans la ville de Yaoundé. Observons à partir de notre recherche, les 
sites inaccessibles, où cohabitent des sites insalubres constituent des nids. Ces décharges non contrôlées 
sont multiples et posent de sérieux problèmes de santé publiques et de protection de l’environnement car 
aucune précaution n’est prise pour une imperméabilisation des fonds, le recouvrement des déchets. Selon 
l’étude réalisée par M. COULIBALY (2014, p.108), la commune de Port-Bouët, compte 60 dépôts non 
contrôlés (dépôts sauvages), 10 lieux d’enfouissement d’ordures ménagères et 15 dépôts autorisés, dont 2 
situés à Adjouffou I. Les indicateurs de notre étude, n’ont pas été orientés dans le même sens que M. 
COULIBALY, en ce qui concerne les dépôts sauvages. 
L’usage des SIG a permis de voir que les niveaux de prévalence des diarrhées variaient statistiquement 
d’une forme de relief à une autre. La commune de Port-Bouet est par ailleurs située sur un cordon littoral 
au sud de la ville d’Abidjan et est exposée aux inondations du fait de son évolution sur la plaine 
(SODECI/DT, 2009). De plus (OCHA, 2014), montre que 26% de la surface de la ville d’Abidjan comprend 
des zones à risque d’inondations et d’éboulement.   
Pour le Ministère des Affaires Étrangères Françaises (2000, p.69), la collecte, puis l’élimination ou le 
recyclage des déchets solides sont essentiels, non seulement en termes d’aménagement urbain, mais aussi 
de salubrité publique et de préservation de l’environnement. Ainsi, le recyclage et la valorisation d’une 
partie des déchets pourraient permettre une minimisation des coûts de transport ou de mise en décharge, 
par des activités de compostage par exemple. 
 
Conclusion 
Les résultats de cette étude ont mis en évidence l’impact de la gestion des déchets sur la persistance des 
maladies dites environnementales développées par les populations du District d’Abidjan. L’insuffisance de 
la gestion entraine davantage les poches de sites insalubres, occasionnant des foyers de propagation du 
paludisme, la diarrhée, la fièvre typhoïde, les IRA. Les budgets alloués pour la gestion devront être revue 
pour actions plus efficace, de sorte à réduire considérablement les zones de propagation de la maladie, ce 
qui pourraient amener le ministère de la santé à focaliser ses dépenses sur les équipements et la réalisation 
des centres de santé pour faciliter l’accessibilité financière à tous ou la gratuité plus ouvert des soins de 
santé.  
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