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 HOMMAGE À TOGUEÏ HUGUES RICHARD PAUL 
1- Présentation  
TOGUEÏ Hugues Richard Paul est né le 23 Mai 1987 à Duékoué, une ville située dans l’ouest ivoirien. 
Il est arrivé au Département de Géographie de l’Université Félix Houphouët Boigny en 2007 après 
l’obtention d’un Baccalauréat série D.  
Apres une Licence en 2010, il est retenu pour la Maîtrise de recherche en 2013 en Géographie des Mers 
et exploitations des Océans. Ses travaux de recherche en maitrise ont porté sur le thème suivant : « les 
problèmes de logistique dans la chaine des valeurs de transport au port d’Abidjan ». Ses travaux se 
sont soldés par une mention « très bien » lors de la soutenance en 2016. Il est naturellement retenu pour 
la thèse au sein du Laboratoire du Transport, de l’Economie Maritime et Portuaire (LATECOMP), un 
groupe de recherche dirigé par le Professeur KABLAN N’Guessan Hassy Joseph, Maitre de 
Conférences et Directeur de recherches du défunt TOGUEÏ Hugues Richard Paul. C’est donc sous les 
orientations du Professeur KABLAN qu’au bout de trois années, Hugues achève sa thèse de Doctorat 
en 2018. Apres instruction, cette thèse a obtenu un avis favorable pour une soutenance publique depuis 
2018. TOGUEÏ Hugues était donc en attente de la programmation de la soutenance publique lorsqu’il 
trouve la mort dans la nuit du 19 au 20 Avril 2020.  
En plus de sa thèse de doctorat, il conduira des réflexions sur le fonctionnement des ports ivoiriens. À 
cet effet, il a publié des articles dans plusieurs revues scientifiques. Par ailleurs, il a participé à des 
colloques internationaux dont celui de MAPPORT au Bénin en 2016.  
En dehors du LATECOMP, il était aussi membre actif du groupe de recherche dénommé les Intellectuels 
du Mardi Soir (LIMAS). Ce groupe initialement composé de dix-sept Doctorants Géographes, regorge 
aujourd’hui en son sein plus d’une dizaine de Docteur en géographie.  
C’est ce groupe de recherche (le LIMAS) qui décident de rendre hommage par le truchement de ce 
numéro spécial à un frère, à un ami, à un condisciple et à un disciple qui est parti trop tôt. 

 

 

 

 

 

 

 

TOGUEÏ Hugues Richard Paul 
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2- Argumentaire  

La géographie est d’abord une science de l’intelligence de l’espace, c’est pourquoi elle a toujours été 
utile aux stratèges, aux marchands, aux promoteurs et autres investisseur, et même aux promeneurs (R. 
BRUNET et al, 1993. C’est donc une science qui a pour objet l’espace des sociétés, la dimension 
spatiales du sociale (J. LÉVY et M. LUSSAULT, 2003).  
La science géographique aborde les questions qui mettent en relation l’homme et son espace. L’homme, 
ses activités et l’espace dans lequel il vit sont au cœur de l’analyse géographique. Les liens entre ces 
différentes entités doivent être abordés de manière dynamique. En effet, l’analyse géographique permet 
de comprendre les évolutions des territoires, les dynamiques sociales et les enjeux climatiques.  
Ce présent appel à contribution est initié pour rendre un hommage à un chercheur qui s’en est allé très 
tôt. L’ouvrage vise à créer un cadre d’échanges entre géographes sur les problématiques liées à la 
géographie dans toutes ses dimensions.  
Cet ouvrage s’adresse donc à tout chercheur géographe qui peut émettre des réflexions sur les 
thématiques relatives à l’environnement, au milieu urbain et rural, aux relations entre la mer et les 
sociétés, aux crises et alimentations des peuples.  

 
3- Axes thématiques  
Les contributions doivent s’articuler autour de toutes les spécialités en Géographie. Il s’agit de :  
Axe 1 : Géographie des mers et exploitation des océans  
Axe 2 : Géographie de la population  
Axe 3 : Géographie urbaine  
Axe 4 : Géographie rurale  
Axe 5 : Géographie de la santé  
Axe 6 : Géographie physique 
Axe 7 : Géographie sociale 
Axe 8 : Sécurité alimentaire  
 
4- Public cible 

 Enseignants-chercheurs, Chercheurs, Doctorants.  

 Décideurs des secteurs agricoles, de l’aménagement du territoire, de la santé, de l’urbanisme, 
des affaires sociales, des collectivités locales, de la protection de l’environnement.  

 Bureaux d’études impliqués dans les questions relatives aux populations, au climat, etc.  

5- Comité d’organisation  
 Pr. KABLAN N’Guessan Hassy Joseph, Maître de Conférences, Institut de Géographie 

Tropicale, Université Félix Houphouët Boigny  
 
Membres du LIMAS 

 Dr. DOSSO Yaya, Président du LIMAS, Assistant, Université Alassane Ouattara  

 Dr. ADIKO Simplice, Géographe  

 Dr. DOGBA Romuald Junior, Commissaire de police  

 Dr. GUEU Jean, Géographe  

 Dr. HOUFFOUET Julie Aya Odette, Géographe  
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 Dr. MOUTO Gnakan Maguil, Géographe  

 Dr. OGOU Atsé Willy, Géographe  
 Dr. MAI Gilles Harold Wilfried, Assistant, Université Félix Houphouët Boigny  

 Dr. THÉRA Abdou, Géographe  

 Dr. YAO Affouet Prisca Elodie, Géographe  

 Dr. ZOMBO Jean Philippe, Géographe  

 DJORO Élodie Épouse Djapi, Doctorante en géographie  
 N’DA Armand, Doctorant en géographie  

 OUATTARA Naminadou, Doctorante en géographie  

 KRA Kobenan Fieni Jean Jacques, Doctorant en géographie  

 KOHÉ Cecile, Doctorante en géographie  

 ÉLAKOUA Adjo Marie-Josée, Doctorante en géographie  
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comporter un titre (Times New Roman, taille 12, Lettres capitales, Gras), les Prénom(s) et NOM de 
l’auteur ou des auteurs, l’institution d’attache, l’adresse électronique de (des) auteur(s), le résumé en 
français (250 mots), les mots-clés (cinq), le résumé en anglais (du même volume), les keywords (même 
nombre que les 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 
intégrées au texte citant, selon les cas, ainsi qu’il suit : -Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms et Nom 
de l’auteur, année de publication, pages citées. Exemple : (D. MOUSSA, 2018, p. 10) ; -Initiale (s) du 
Prénom ou des Prénoms et Nom de l’Auteur (année de publication, pages citées). Exemple : D. 
MOUSSA (2018, p. 10).  
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4. La bibliographie : elle doit comporter : le nom et le (les) prénom (s) de (des) auteur(s) entièrement 
écrits, l’année de publication de l’ouvrage, le titre, le lieu d’édition, la maison d’édition et le nombre de 
pages de l’ouvrage. Elle peut prendre diverses formes suivant le cas :  
- pour un article : LOUKOU Alain François, 2012, « La diffusion globale de l’Internet en Côte d’Ivoire. 
Évaluation à partir du modèle de Larry Press », in Netcom, vol. 19, n°1-2, pp. 23-42. 

- pour un ouvrage : HAUHOUOT Asseypo Antoine, 2002, Développement, aménagement, 
régionalisation en Côte d’Ivoire, EDUCI, Abidjan, 364 p. 

- un chapitre d’ouvrage collectif : CHATRIOT Alain, 2008, « Les instances consultatives de la politique 
économique et sociale », in Morin, Gilles, Richard, Gilles (dir.), Les deux France du Front populaire, 
Paris, L’Harmattan, « Des poings et des roses », pp. 255-266.  

- pour les mémoires et les thèses : DIARRASSOUBA Bazoumana, 2013, Dynamique territoriale des 
collectivités locales et gestion de l’environnement dans le département de Tiassalé, Thèse de Doctorat 
unique, Université Félix Houphouët Boigny, Abidjan, 489 p.- pour un chapitre des actes des ateliers, 
séminaires, conférences et colloque : BECHI Grah Felix, DIOMANDE Beh Ibrahim et GBALOU De 
Sahi Junior, 2019, Projection de la variabilité climatique à l’horizon 2050 dans le district de la vallée du 
Bandama, Acte du colloque international sur « Dynamique des milieux anthropisés et gouvernance 
spatiale en Afrique subsaharienne depuis les indépendances » 11-13 juin 2019, Bouaké, Côte d’Ivoire, 
pp. 72-88 

- Pour les documents électroniques : INS, 2010, Enquête sur le travail des enfants en Côte d’Ivoire. 
Disponible à : http://www.ins.ci/n/documents/travail_enfant/Rapport%202008-ENV%202008.pdf, 
consulté le 12 avril 2019, 80 p.  

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), 
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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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INSALUBRITÉ DANS LES VILLES  EN CÔTE D’IVOIRE : QUELLE GESTION 
ENVIRONNEMENTALE DE LA  MUNICIPALITÉ  ET DE LA POPULATION  DE 

BONIEREDOUGOU (DABAKALA- CÔTE D’IVOIRE)?  
 

Nambahigué Mathieu  BAKARY1, Konan Célestin KOUADIO2 

 
 1-Chargé de Recherche, nambahiguebakas@yahoo.fr 

Institut de Géographie Tropicale(IGT) 
Université Félix Houphouët-Boigny (Abidjan-Côte d’Ivoire)  

  
2-Assistant, kouaceles@gmail.com 

Département de Géographie 
Université Jean Lorougnon Guédé-Daloa 

Résumé : 

La situation environnementale de Boniéredougou présente une gestion défectueuse des déchets solides 
et un assainissement des eaux pluviales et usées quasi inexistant. Par ailleurs,  la gestion durable de 
l’espace urbain de Boniéredougou passe nécessairement par des pratiques environnementales des 
populations et des élus locaux (Municipalité), par la maîtrise des textes relatifs à la protection de 
l’environnement et les perspectives pour un cadre de vie sain. Elle nécessite d’énormes moyens 
financiers afin d’éviter l’inadéquation entre le processus d’urbanisation et la gestion de 
l’environnement à Boniéredougou. L’objectif de ce travail est d’analyser la corrélation qui existe entre 
la municipalité, la population et la gestion de l’environnement de la ville de Boniéredougou. Pour y 
parvenir, la méthodologie est basée sur une recherche documentaire qui fait le point sur le 
fonctionnement de la municipalité et les méthodes de gestion des déchets. Les enquêtes ont débuté par 
une observation des problèmes environnementaux et ensuite un questionnaire a été administré auprès 
de 105 chefs de ménages. Les résultats montrent que face au disfonctionnement de la municipalité et 
aux comportements des populations de Boniérédougou, la prolifération des ordures ménagères et 
l’enherbement exposent les populations à des risques sanitaires (le paludisme avec 36% des enquêtés, 
ensuite la diarrhée vient  avec  32%,  enfin la dermatose et les IRA, sont les dernières maladies observées 
avec des proportions respectives de  17% et 15% des ménages enquêtés). 

Mots-Clés : Côte d’Ivoire, Boniérédougou, Déchets ménagers, Gestion environnementale, Risque 
Sanitaire. 

INSALUBRITE IN CITIES IN COTE D’IVOIRE: WHAT ENVIRONMENTAL 
MANAGEMENT OF THE MUNICIPALITY AND THE POPULATION OF 

BONIEREDOUGOU? 
Abstract : 

 The environmental situation in Boniéredougou is characterized by poor solid waste management and 
almost non-existent rainwater and wastewater treatment. Moreover, the sustainable management of the 
urban space of Boniéredougou necessarily requires environmental practices of the populations and the 
local elected officials (Municipality), by the mastery of the texts relating to the protection of the 
environment and the perspectives for a healthy living environment. It requires enormous financial means 
in order to avoid the mismatch between the urbanization process and the management of the 
environment in Boniéredougou. The objective of this work is to analyze the correlation that exists 
between the municipality, the population and the management of the environment in the city of 
Boniéredougou. To achieve this, the methodology is based on a documentary research that reviews the 
functioning of the municipality and the methods of waste management. The surveys began with an 
observation of environmental problems and then a questionnaire was administered to 105 heads of 
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households. The results show that in view of the dysfunction of the municipality and the behavior of the 
population of Boniérédougou, the proliferation of household waste and weediness expose the population 
to health risks (malaria with 36% of the respondents, followed by diarrhea with 32%, and finally 
dermatitis and ARIs are the last diseases observed with proportions of 17% and 15% of the households 
surveyed respectively). 

Keywords: Côte d'Ivoire, Boniérédougou, Household waste, Environmental management, Health risk. 

Introduction 

Depuis les années soixante, les villes ivoiriennes, les institutions et l’État ont eu beaucoup de difficultés 
à trouver les solutions appropriées pour collecter, traiter ou éliminer convenablement les déchets et gérer 
l’environnement en milieu urbain en Côte d’Ivoire et ce, avec un tonnage de plus en plus croissant ( 
N.M. BAKARY , 2019, P.198). La ville de Boniérédougou située au Centre-Nord du pays plus 
précisément dans le département de Dabakala, n’est pas  en marge d’une telle situation. À cet effet, la 
Côte d’Ivoire, depuis le vote de la Loi n°96-766 du 03 Octobre 1996 portant code de l’environnement, 
s’est dotée d’outils législatifs et réglementaires avec comme objectif principal la protection de 
l’environnement, du cadre de vie des populations et la préservation du milieu naturel. Ainsi, cette loi a 
permis à la Côte d’Ivoire de se doter d’une réglementation cohérente en matière de  grand projet et 
d’environnement. Cependant, partout dans le processus d’urbanisation des villes ivoirienne, 
l’environnement est gravement menacé par l’accumulation des ordures ménagères que les services 
municipaux sont de plus en plus incapables d’enlever quotidiennement (A. A. HAUHOUOT, 2002, 
P.307). En outre, en la faveur de cette démographie galopante, de la faiblesse des moyens financiers et 
matériels et des difficultés à maîtriser la croissance urbaine, la municipalité de Boniérédougou a de plus 
en plus de la peine à offrir un service de proximité approprié. Le secteur de l’assainissement n’en est 
pas épargné. Il est dominé par des ouvrages d’assainissement autonomes, principales sources de 
pollutions diffuses, difficilement maîtrisable.   La dynamique démographique et économique ont 
entrainé une extension spatiale de la ville de Boniérédougou sans que les infrastructures adéquates 
d’assainissement ne suivent avec comme corollaire, l’importance actuelle de la production de déchets, 
des pollutions et nuisances qui y sont attachées et des difficultés de leur gestion. Par ailleurs, 
l’urbanisation exerce une forte pression sur le foncier à travers la satisfaction des populations en 
logements. La création d’infrastructures a favorisé la déforestation et la destruction de nombreuses 
plantations. Avec la dynamique spatiale de la ville de Boniérédougou (de l’ancien village, nous sommes 
à plus de 3 nouveaux quartiers : Résidentiel, Château, TP.), la demande des ressources naturelles croît 
de façon importante. Certaines demandes sont motivées par la satisfaction des besoins domestiques ou 
publics. D’autres sont soutenues par des objectifs mercantiles (Création d’équipement privé, production 
et commercialisation de bois etc.).  

L’augmentation rapide de la population urbaine et l’extension spatiale non maîtrisée ont été des 
obstacles aux actions municipales dans le ramassage des déchets et le désherbage. En outre, 
l’insuffisance et/ou l’inadaptation du matériel de nettoyage, l’absence de rigueur dans la gestion du 
personnel municipal et du matériel, la rareté de  recrutements d’agents, le manque de suivi et 
d’évaluation des activités, la faible implication des populations, la couverture incomplète de l’espace 
urbain (nouvel espace urbain), vont anéantissent les efforts consentis par la municipalité dans le domaine 
de la gestion environnementale. La santé des populations apparaît alors comme un indicateur synthétique 
de la qualité de l’environnement. Alors existe-t-il une corrélation entre la gestion des déchets et la santé 
des populations dans la ville de Boniérédougou ? Ce travail se veut de montrer l’impact de la gestion 
municipale des déchets ménagers sur le cadre de vie et la santé de la population dans la ville de 
Boniérédougou. De façon spécifique, il s’agit d’analyser le fonctionnement de la municipalité, le 
comportement anthropique,  les modes de gestion des déchets, et leurs impacts sur la santé de la 
population. 
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1. Matériels et Méthodes 
1.1. Localisation et présentation de la zone d’étude 

 
La sous-préfecture de Boniéredougou est située dans le département de Dabakala, à 95 km de Bouaké, 
au Centre-Nord de la Côte d’Ivoire, entre 8o 23 N et 4o 44 O sur l’axe Katiola-Dabakala. Elle est limitée 
par la sous-préfecture de Foumbolo au Nord, par celles de Dabakala et Timbé (Département de Katiola) 
au Sud, par celle de Sokala-Sobara à l’Est et enfin par la sous-préfecture de Niemene à l’Ouest. Quant 
à la commune de Boniérédougou (Cf. Figure 1), elle est localisée à l’intérieure de l’espace sous-
préfectoral. Elle  regroupe aujourd’hui  18 villages. La ville de Boniérédougou, l’espace d’étude, est 
localisée à l’intérieur de l’espace communal.  À l’origine, ce fut un territoire inhabité qui a bénéficié de 
l’escale de Gbon GNERE d’où la commune tire son nom. En effet, le nom Boniéré serait issu d’une 
extrapolation de la part des autorités coloniales du vocable “Gbon yéré“ en langue Djimini qui se traduit 
en Français “Gbon s’est arrêté ici“. La terminologie Dougou (village) en langue Malinké vient du 
brassage avec les colporteurs Dioula pour aboutir au nom Boniérédougou qui signifie « Village où Gbon 
s’est arrêté. Les familles Harba, Namougo, Donihigué et Nangnonholo rejoignent le site vers la fin du 
XIXème siècle pour devenir des quartiers autochtones (Mairie de Boniérédougou, 2021). A ces quartiers 
il faut ajouter les nouveaux quartiers tels que quartier TP, château, résidentiel. A la faveur de la loi 85-
1085 du 17 Octobre 1985 portant création de 98 communes, Boniérédougou devient une commune de 
plein exercice. 
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Figure 1 : Localisation de la commune  de Boniérédougou 

       

1.2 Collecte des données et échantillonnage  

Les données collectées pour aborder cette partie de l’étude,  s’appuie sur les questions relatives au 
fonctionnement de la mairie (organigramme), les modes de gestion environnementale  et la santé des 
populations de Boniérédougou. À partir des prises de vue sur le terrain pendant l’enquête de terrain, des 
illustrations ont été réalisées et ont permis de soutenir l’analyse des résultats. Les documents 
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cartographiques et statistiques ont pu être trouvés respectivement au Bureau National d’Etudes 
Techniques et de Développement (BNETD) et à l’Institut National de la Statistique (INS). La carte de 
la commune de Boniérédougou, a permis de mieux cerner la ville de Boniérédougou et les autres villages 
qui la composent. Elle a été traitée en Adobe Illustrator / CS pour constituer un nouveau fichier afin de 
faciliter la réalisation.  Le traitement des données a été effectué à l’aide du logiciel SPSS 10.0, ce qui a 
permis d’automatiser le dépouillement et de concevoir toutes sortes de croisements d’informations 
recueillies et le logiciel Excel a permis de faire les graphiques.   

Par ailleurs, les données de l’enquête se sont aussi appuyées sur des entretiens, des questionnaires et des 
observations dans la ville.  Les sept quartiers de la ville (dont Harba, Donihigué, Nangnonholo, 
Namougo qui constituent l’ancien village et les 3 nouveaux quartiers) ont été retenus  dans le but de 
faire ressortir l’impact de la gestion environnementale par la municipalité sur la cadre de vie et la santé 
des populations.  Partant du principe selon lequel la taille d’échantillon d’une enquête quantitative en 
sciences sociales doit varier entre 100 et 1000 enquêtés (K. R. Dongo, F. Niamke, A. F. Adje, G. B. H 
Britton, A. L. Nama, K. P. Anoh, A. A. Adima, K. Atta, 2013, p. 407), en outre, l’espace d’étude (ville 
de Boniérédougou) étant une petite ville de l’intérieur du pays, les données disponibles sur le nombre 
de la population concernent l’ensemble des ménages de la ville. Ainsi, en l’absence de données 
concernant les sous-quartiers, l’approche non probabiliste a été retenue pour constituer l’échantillon de 
population à enquêter. C’est une méthode basée sur la démarche des choix raisonnés. Elle consiste à 
choisir de manière aléatoire des ménages à partir des critères jugés pertinents. Les critères tels que l’âge, 
être chef de ménage et être résident dans le quartier ont été retenus pour l’enquête. Ainsi, avec la 
technique des "Pas de 5", un chef de ménage est interrogé dans une cour et d’autres ménages à la 6ème 
maison suivante en laissant un intervalle de 6 maisons selon les ilots. Et ainsi de suite. Ce qui a permis 
d’interroger 105 chefs de ménages  dans toute la ville sur 580 que compte la ville de Boniérédougou 
(INS-RGPH, 2014). Proportionnellement au poids démographique de chaque quartier et surtout à 
l’atteinte de la  saturation des informations recherchées, la taille des ménages à enquêter dans chaque 
quartier se répartit de la façon suivante :  

- 20 chefs de ménages au quartier Harba, 
- 25 chefs de ménages au quartier Donihigué, 
- 10 chefs de ménages au quartier Nangnonholo, 
- 10 chefs de ménages au quartier Namougo, 
- 10 chefs de ménages au quartier Château, 
- 15 chefs de ménages au quartier résidentiel,  
- 15 chefs de ménages au quartier Hôpital. 

L’étude s’est déroulée de  Juillet à Décembre 2020. Des entretiens ont été réalisés avec les autorités 
sous-préfectorales, municipales(le maire de Boniérédougou) et les autorités sanitaires (le médecin chef 
de l’hôpital) afin de permettre d’enrichir les informations recueillies. Les données collectées ont fait 
l’objet de traitement statistique afin de mieux comprendre la gestion durable de l’environnement de la 
ville de Boniérédougou. L’ensemble des données collectées et traitées a permis d’aboutir à des résultats. 

2-Résultats  

Cette méthodologie adoptée a permis d’organiser ce travail autour de quatre principaux points. Il s’agit 
de l’organigramme de la mairie, la  perception des enquêtés sur la gestion municipale de la ville, la 
gestion des déchets et enfin quelques pathologies environnementales  rencontrées par les populations de 
Boniérédougou. 

 



                ~ 292 ~ 
Géovision         Mieux comprendre l’espace        Numéro spécial 005 en hommage à TOGUEI Hugues Richard Pauk _Août 2021 

 
 

 

Géovision,  Revue du Laboratoire Africain de Démographie et des Dynamiques Spatiales, Département de Géographie 
_Université Alassane Ouattara _ ISSN : 2707– 0395 Copyright @ Août 2021_Tous droits réservés 

 

2-1 L’organigramme de la mairie de Boniérédougou et son fonctionnement 

Figure 2 : L’organigramme de la mairie en Côte d’Ivoire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Enquête personnelle, 2020 
 
L’analyse de cette figure  2 montre les différents services qui permettent le bon fonctionnement 

d’une mairie. En outre, conformément au code communal ivoirien, la commune de Boniérédougou 
dispose de trois organes élus que sont le conseil municipal, la municipalité et le maire. Ces organes 
politiques de la commune sont aidés par les services municipaux qui assurent les tâches nécessaires à la 
gestion de la commune. Malheureusement, la mairie de Boniérédougou ne fonctionne qu’avec quelques 
services. Il n’ya pas de secrétaire général. C’est le responsable du service socio-culturel qui joue le rôle 
de secrétaire général. Les services techniques, Financier, administratif et même le cabinet du maire 
n’existent pas. Le fonctionnement de la mairie est quasi- opérationnel. Le maire choisit certaines 
personnes pour exercer ces fonctions. Par ailleurs, la mairie de Boniérédougou compte 29 conseillers 
municipaux, dont 1 maire et 3 adjoints au maire. Le service état civil fonctionne bien pour faire face aux 
besoins des populations. 
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2-2 La perception des enquêtés sur la gestion municipale du cadre de vie 
Face à la situation dégradante du cadre de vie, la population enquêtée  présente le point de vue  
sur l’action municipale à Boniérédougou en matière de gestion de l’environnement (Cf. figure 
3). 

Figure 3 : Appréciations des actions municipales relatives à la gestion environnementale 

         
Source : Enquête personnelle, 2020 

 
L’analyse de la figure 3 montre que  la proportion de 46,04%, la plus importante frange de la population 
enquêtée,  trouve que la gestion environnementale de la part de la municipalité est mauvaise. Cependant, 
28,12% des enquêtés apprécie la gestion de la mairie lorsqu’ils disent que cette gestion est bonne. Quant 
à 13,29% des chefs de ménages enquêtés pensent que l’environnement de Boniérédougou est fortement 
dégradé par la très mauvaise gestion de la municipalité. Malgré le manque d’un certain nombre de 
personnalité dans l’organigramme de la mairie empêchant le fonctionnement normal de ladite mairie, 
9,37% des enquêtés montre que la gestion environnementale est très bonne. En outre, 3,18% de la 
population enquêtée trouve que la gestion de l’environnement par la municipalité est excellente. 

2.3 Gestion  des déchets dans  la ville de Boniérédougou 

Le système de collecte des déchets de la ville de Boniérédougou est caractérisé par un mode 
d’évacuation des ordures ménagères inadapté et une difficile gestion des eaux usées 
domestiques. 

2.3.1  Un mode d’évacuation des ordures ménagères inadapté 

À Boniérédougou, il n’y a aucun Centre d’Enfouissement Technique(C.E.T). L’hôpital de la ville ne 
dispose pas d’incinérateur. En outre, la ville ne possède pas de décharge finale. La situation 
environnementale de la ville est alarmante. Face à cet état environnemental moins réjouissant, la 
municipalité a installé quelques coffres à ordure à travers les différents quartiers de la ville (Cf. figure 
4).  Malheureusement, de nombreuses personnes préfèrent  jeter les ordures ménagères en bordure de 
route ou dans la brousse. De même, l’insuffisance des coffres à ordures oblige les populations à parcourir 
des distances assez conséquentes pour l’élimination de leurs déchets. 38% des populations utilisant les 
coffres à ordures habitent en effet à plus de 500 m. 45,37 % des populations enquêtées estiment que 
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c’est l’incivisme environnementale (non écocitoyen)  de la population qui est à la base de la non 
utilisation  de certains coffres à ordures. C’est  à ce niveau que se trouve l’explication des rejets 
anarchiques des ordures ménagères en bordure des routes ou dans la brousse.  

Figure 4 : Localisation des points de dépôts d’ordures ménagères à Boniéredougou 

 

La mauvaise gestion des déchets solides se constate à travers la prolifération des dépôts sauvages de 
déchets solides dans la ville et à sa périphérie (voir photographies 1 et 2). Ainsi, une fois que les déchets 
sont produits, une partie est collectée, une autre est déversée dans la nature, et une autre enfin reste à 
l’intérieur des quartiers produisant des odeurs nauséabondes, favorables à de nombreuses maladies 
environnementales. Dix-sept (17) dépôts sauvages sont dénombrés dans la ville de Boniérédougou. Ces 
dépôts sauvages sont responsables de la dégradation de certains lieux dans la ville (odeurs nauséabondes 
ou site où se développent des vecteurs de maladies). 
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 Photo : BAKARY Nambahigué. Mathieu, 2020 
 

  

 

 

     

  

La figure 5 montre le comportement anthropique de la population de Boniérédougou.  

Figure 5 : Mode de gestion des Ordures ménagère à Boniérédougou 

           
Source : Enquête personnelle, 2020 

 
L’analyse de la figure 5 montre que 37,14% qui est la plus grande proportion des enquêtés jette leurs 
ordures ménagères dans des endroits enherbés qui sont à proximité de la cours. 28,76% de la population 
enquêtée préfèrent jeter les OM en bordure de la route située en dehors de la ville (Cf. Photographie 3). 
En outre, 24,35% des enquêtés utilisent les poubelles publiques misent en place par la municipalité. 
Cependant, seuls 9,75% des chefs de ménages enquêtés, jette ordures ménagères à proximité  des routes 
surtout dans les nouveaux quartiers moins habités. 

 
 
 

 

24,35%

9,75%

37,14%

28,76%
Poubelles publiques

Sur les routes

Dans un endroit enherbé
à proximité de la cour

En bordure de la route en
dehors de la ville

  Photo: KOUADIO Konan Célestin, 2020 
 

Photo 1 : Un bidon transformé en 
poubelle dans le quartier TP  
 

Photo 2 : Un dépotoir d’ordures 
ménagères en bordure de route dans le 
quartier Hôpital 
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Photo 3 : Dépôt d’Ordures ménagères en bordure de route en dehors de la ville. 

                            

 

2.3.2   Une difficile gestion des eaux usées domestiques 

A l’instar des autres villes de l’intérieur du pays, la ville de Boniérédougou rencontre des problèmes 
d’assainissement. C’est l’assainissement autonome qui est utilisé pour la gestion des eaux usées. 

 2.3.2.1 Modes de gestion des eaux usées de lessives et de vaisselles 

Les résultats obtenus concernant les pratiques de gestion des eaux usées de lessives et  de vaisselles  sont 
présentés par la figure 6. 

Figure 6 : Répartition des ménages selon le mode de gestion des eaux usées de lessives et de 
vaisselles dans la ville de Boniérédougou 

 
Source : Enquête personnelle, 2020 
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A travers l’analyse de la figure 6, le mode de gestion des eaux usées de lessives et de vaisselles dans la 
ville de Boniérédougou se fait le plus souvent dans la cour. 43,91% des chefs de ménages enquêtés ont 
comme lieu d’évacuation des eaux usées de lessives et de vaisselles la cour. Ensuite, 30,67% des 
enquêtés déversent ces eaux usées dans la rue. Ces actions sont le plus souvent observées dans les 
anciens quartiers de la ville tels que : le quartier Harba, le quartier Donihigué, le  quartier Nangnonholo, 
et enfin le quartier Namougo. La proportion des enquêtés qui utilisent les fosses septiques est de 25,42%. 
Ces enquêtés sont plus les fonctionnaires qui habitent dans des habitations de type moderne. La ville de 
Boniérédougou possède des caniveaux qui sont dégradés et non fonctionnel.  C’est ce qui explique le 
fait qu’aucuns des enquêtés (0,00%) n’utilise les caniveaux pour l’évacuation des eaux usées de 
vaisselles et de lessives à l’instar de certains quartiers tels que Williamsville dans la commune d’Adjamé 
et selmer dans la commune de Yopougon. 

2.3.2.2 Modes de gestion des eaux Vannes 

Les moyens de gestion des eaux vannes à Boniérédougou selon l’enquête de terrain sont les fosses 
septiques, les latrines et la nature (Cf.figure 7) 

Figure 7: Répartition des chefs de ménages enquêtés selon le mode d’évacuation des eaux vannes 
dans la ville de Boniérédougou 

 

 
Source : Enquête personnelle, 2020 

La figure 7 montre que la proportion des chefs de ménages enquêtés raccordés aux latrines a un 
pourcentage de 56,23%. Cette proportion est la plus importante dans la ville à l’étude. Ensuite, 24,09% 
des enquêtés sont raccordés à des fosses septiques. Cette frange de la population se trouve dans le 
quartier  Résidentiel. Enfin, 19,68% des ménages enquêtés doivent se contenter d’utiliser les espaces 
libres, terrains vagues, parcelles non construites, voire les lieux publics, pour satisfaire leurs besoins 
naturels faute de l’installation de fosse septique et de latrines dans certaines habitations. Certaines 
personnes qui habitent dans le nouveau  quartier TP  préfèrent utiliser la nature comme lieu d’aisance.  
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2-4 Des risques sanitaires importants liés à la mauvaise gestion de l’environnement 

Les maladies provoquées par une mauvaise gestion de l’environnement reconnues par les enquêtés sont 
représentées dans la figure 8. Le paludisme est la maladie qui menace beaucoup en termes de morbidité 
à Boniérédougou. 36% des enquêtés déclarent en souffrir au moins une fois dans l’année. D’après 
l’enquête, on enregistre 32% de cas de diarrhée. La dermatose et les IRA sont les maladies 
environnementales également observées dans la ville, avec des proportions respectives de  17% et 15%. 

Figure 8 : Les maladies fréquentes à Boniérédougou 

                      
Source : Enquête personnelle, 2020 

 
En parcourant la ville de Boniérédougou, les principales zones de stagnation des eaux usées et pluviales 
(drain naturel, citernes et récipients visibles), le couvert végétal (sites d’agriculture urbaine, horticulture, 
les jardins familiaux) autour des habitats ont été localisées par quartiers. La concentration de ces 
éléments dans la ville a permis de circonscrire le risque des maladies liées à la déficience du système 
d’assainissement. En effet, le paludisme est une maladie des zones humides. Le vecteur qui est 
l’anophèle se développe dans les eaux claires et relativement propres. Mais Les agents pathogènes des 
maladies comme la diarrhée, la fièvre typhoïde, les dermatoses se développent dans l’insalubrité du 
cadre de vie. Les Infections Respiratoires Aigües (IRA) peuvent aussi résulter des odeurs nauséabondes 
émises par les eaux usées. Les dépôts sauvages constituent une menace omniprésente pour la santé des 
populations. Un peu partout, des tas d’ordures sont accumulés, jonchant les rues, les places publiques et 
les terrains vagues. Aucun quartier n’est épargné.Tous offrent le même décor désolant de poubelles 
pleines et de rues envahies d’ordures. Cette situation représente un réel danger pour la population. En 
effet, abandonnées à elles-mêmes les ordures ménagères sont le siège d’une fermentation d’autant plus 
rapide que le climat est chaud et humide. Avec cette fermentation, ces déchets contiennent une quantité 
considérable de germes pathogènes. Ce risque est aggravé par le fait que souvent les déchets sont 
mélangés à des matières fécales. Les dépôts sauvages constituent malheureusement le lieu de défécation 
et des jeux des enfants, la pitance des chiens errant, constituant, par ailleurs un trait d’union important 
sur le plan épidémiologique avec l’homme. 

3. Discussion 

La gestion municipale de l’environnement dans la ville de Boniérédougou présente des insuffisances 
dues aux moyens financiers octroyés à la municipalité. Les résultats de l’étude montrent que 
l’organigramme de la mairie présente un dysfonctionnement dû à l’absence d’un certain nombre de 
service et de personnels. C’est également l’idée qu’a partagé O. BOIZO, (1993, P.418), lorsqu’il affirme 
qu’il y a des pesanteurs à la fois techniques, structurelles et financières qui, dans un contexte de crise 
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économique, fragilisant l’expérimentation d’une gestion plus rapprochée de collectivités locales, sont à 
l’origine du dysfonctionnement généralisé des services municipaux. Ce dysfonctionnement s’est illustré 
entre autres, par la prolifération de déchets et de poubelles sauvages à travers la ville, l’enherbement des 
sites et la dégradation généralisée des infrastructures collectives. En outre, O.BOIZO (1993, P.419), dira  
que face au dysfonctionnement des services municipaux, la réaction populaire très localisée et sans être 
réaction de masse s’avéra toutefois socialement significative. Il préconisera la faillite de la gestion des 
ordures ménagères dans les communes et les problèmes généraux de salubrité et de qualité de 
l’environnement et du cadre de vie urbains constituant une des plus patentes démonstrations de l’échec 
des politiques de gestion urbaine jusque-là poursuivies, les autorités municipales sont amenées à 
rechercher des méthodes plus efficaces d’administration, ou à rechercher les moyens, comme ils disent, 
de « gérer mieux et autrement ». Quant à C.Q. YAO-KOUASSI (2010, P.11), le dysfonctionnement 
observé à la mairie de Boniérédougou est simulable au district d’Abidjan dans son incapacité à répondre 
aux attentes de sa population qui est confronté à d’immenses difficultés, et présente des carences de 
gestion favorisant la multitude d’acteurs désorganisées. Les communes sont responsables par le biais de 
leurs services techniques de la pré-collecte des ordures, le transport des déchets aux postes de 
groupages ; de la réalisation et la gestion de centre de compostage des déchets ; de l’entretien des 
caniveaux, des voies et lieux publics, des espaces verts et marchés etc. (C.Q. YAO-KOUASSI, 2010, 
P.77). Malgré cet état de fait, les résultats de l’étude montrent que  la proportion de 46,04%, la plus 
importante frange de la population enquêtée,  trouve que la gestion environnementale de la part de la 
municipalité est mauvaise. Cependant, 28,12% des enquêtés apprécie la gestion de la mairie lorsqu’ils 
disent que cette gestion est bonne. Quant à 13,29% des chefs de ménages enquêtés pensent que 
l’environnement de Boniérédougou est fortement dégradé par la très mauvaise gestion de la 
municipalité. Cependant, 37,14% des enquêtés jette leurs Ordures Ménagères dans des endroits enherbés 
qui sont à proximité de la cours. 28,76% de la population enquêtée préfèrent jeter les Ordures Ménagères 
(OM) en bordure de la route située en dehors de la ville. C’est dans cette optique les travaux de P. L. 
GAMY (2004, p. 29) sur les problèmes d'assainissement et de gestion des ordures ménagères en milieu 
rural soulignent que dans nos villages, les ordures ménagères sont stockées le plus souvent devant les 
maisons en attendant qu'elles soient acheminées vers les dépotoirs. Contrairement aux résultats de 
l’étude,  ceux des travaux de K. ATTA, T. GOGBE, P. J. KOUASSI  (2003, p. 38) ont montré que 65% 
des chefs de ménages de Yaoséhi dans la commune de Yopougon déversent leurs ordures ménagères 
dans les caniveaux à ciel ouvert et souvent près des habitats.  R. J. A. ASSAKO (2010, p.267) étudiant 
les risques sanitaires et gestion des eaux usées et des déchets à Kribi aboutit à la même conclusion. Ces 
comportements sont surtout le fait d’un déficit criard de conscience environnementale. À cet effet, 
l’étude de M. R. BANGOURA (2017, p. 454) soutient que l’insuffisance des infrastructures de collecte 
et l’incivisme de la population complexifient la situation avec des quantités de plus en plus croissantes 
de déchets solides ménagers dans la ville. 

Pour ce qui concerne la gestion des eaux usées, 43,91% des chefs de ménages enquêtés ont comme lieu 
d’évacuation des eaux usées de lessives et de vaisselles la cour. Ensuite, 30,67% des enquêtés déversent 
ces eaux usées dans la rue. Les Travaux de P. TUO (2010, p.6) à williamsville dans la commune 
d’Adjamé aboutissent quasiment au même résultat soulignant que les eaux de vaisselles, de lessives et 
de douches sont évacuées à la rue et dans les caniveaux ouverts sauf qu’à Boniérédougou, il n’y a pas 
de caniveaux fonctionnels. Les travaux relèvent que  les maladies fréquentes sont respectivement 
dominées par le paludisme avec 36%. Ensuite vient la diarrhée  avec  32% des ménages enquêtés. La 
dermatose et les IRA sont les dernières maladies observées dans la ville à l’étude avec des proportions 
respectives de  17% et 15%. Pour I. SY (2006, p. 478), les fortes incidences de diarrhées s’expliquent 
par les interactions entre l’ensemble des facteurs de l’environnement local, des conditions d’habitat, les 
conditions socio-économiques, les facteurs comportementaux et les facteurs sociodémographiques. 
L’OMS (2007, p. 9)  montrera que les maladies diarrhéiques, le paludisme, les infections des voies 
respiratoires sont en grande partie dues à l’environnement et sont parmi les principales causes de décès 
des enfants de moins de cinq ans. Par ailleurs,  les résultats de P. TUO (2015, p. 1) à Williamsville, 
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mettent en exergue que  le paludisme et les Infections Respiratoires Aigües (IRA) sont les principales 
pathologies diagnostiquées avec respectivement 57,80% et 25,87% des cas de maladies 
environnementales. Ces proportions sont supérieures aux résultats de l’étude. Le risque sanitaire est 
favorisé par la mauvaise gestion des eaux usées, pluviales et les ordures ménagères dans les caniveaux 
et le canal d’assainissement.  

Conclusion  

Divers facteurs permettent de mettre en évidence la gestion défectueuse de l’environnement de la ville 
de Boniérédougou. Au niveau structurel, certains acteurs de la gestion municipale sont absents. Au 
niveau économique, l’étude montre une insuffisance de moyens financiers de la mairie.  

Les insuffisances de gestion des déchets, de l’enherbement entrainent une prolifération de ceux-ci dans 
les rues, dans les espaces non bâtis (37,14% des enquêtés jette leurs ordures ménagères dans des endroits 
enherbés qui sont à proximité des cours. 28,76% de la population préfèrent jeter les ordures ménagères  
en bordure de la route située en dehors de la ville) exposant ainsi les populations à des risques sanitaires. 
Les maladies fréquentes sont respectivement dominées par le paludisme avec 36%. Ensuite vient la 
diarrhée  avec  32% des ménages enquêtés. La dermatose et les IRA sont les dernières maladies 
observées dans la ville à l’étude avec des proportions respectives de  17% et 15%. Il faut en outre, 
impliquer la population à des actions écocitoyennes  à travers des activités inclusives et participantes. 
La municipalité doit être créatrice d’activités permettant d’augmenter les ressources propres à la mairie. 
En somme, plusieurs critères restent à satisfaire afin que la ville de Boniérédougou soit une ville gérée 
durablement,  gage d’un développement humain durable. 
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