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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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Le contenu des publications n’engage que leurs auteurs.  La Revue Géovision 
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Résumé 

Les unités industrielles sont de plus en plus nombreuses dans la ville de Korhogo comme toutes les 
autres grandes villes de la Côte d’ Ivoire grâce à la politique étatique qui vise un développement basé 
sur les industries. Korhogo bénéficie ainsi de diverses industries à savoir des industries 
agroalimentaires (égrenage de coton, conditionnement de mangue, transformation de noix de cajou, 
fabrication d’huile) et d’industrie gravière (carrière). Dans leurs fonctionnements, les usines produisent 
des déchets solides, liquides et gazeux. La gestion parfois délicate de ces déchets dégrade 
l’environnement et créée des pathologies qui affectent la population de la ville. Ces pathologies risquent 
de s’accroitre au niveau de la population dans les années à venir si rien n’est fait pour réduire la 
pollution industrielle. L’objectif de cette étude est une meilleure connaissance des types d’industries et 
les risques sanitaires et environnementaux qui en découlent. Ce travail repose sur l’observation de 
terrain, l’analyse de documents et des entretiens auprès des différents acteurs industriels. Il est donc 
constitué des analyses portées sur les types d’industries installées dans la ville de Korhogo, les déchets 
produits dans la ville, leurs modes de gestion et les risques sanitaires et environnementaux de la gestion 
des déchets dans la ville de Korhogo. Malgré effets néfastes de l’activité  industrielle, elles sont source 
de développement. 

Mots-clés : Korhogo, Unité industrielle,  Déchets,  Gestion déficiente, Pathologie   

Abstract : 

Industrial units are more and more numerous in the city of Korhogo like all the other big cities of Côte 
d’Ivoire thanks to the state policy which aims at a development based on industries.  Korhogo thus 
benefits from various industries, namely agrifood industries (cotton ginning, mango packaging, cashew 
nut processing, oil production) and gravel industry (quarry).  Factories in their operations produce 
solid, liquid and gaseous waste.  The sometimes delicate management of this waste degrades the 
environment and creates pathologies that affect the city’s population.  These pathologies are likely to 
increase among the population in the years to come if nothing is done to reduce industrial pollution.  
The objective of this study is a better knowledge of the types of industries and the health and 
environmental risks. This work is based on field observation, document analysis and interviews with the 
various industrial players. This work therefore consists of analyzes of the types of industries installed 
in the town of Korhogo, the waste produced in the town, their management methods and the health and 
environmental risks of waste management in the town of Korhogo.  Bolstered by the harmful effects of 
industrial activity, they are a source of development. 

 Keywords : Korhogo, Industrial unit, Waste, Poor management, Pathology 

INTRODUCTION 
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L’industrialisation est une étape obligatoire pour tous les pays mondiaux pour passer à un 
développement économique rationnel. Elle est devenue une guerre et une course pour les dirigeants de 
chaque pays. Ayant fait ses preuves dès la révolution industrielle en Europe, aujourd’hui elle est 
incontournable pour accroitre son économie. Les pays africains en occurrence la Côte d’Ivoire, s’est dès 
l’indépendance lancée dans cette guerre à industrie.  

Pôle et plus grande des villes du nord, Korhogo regroupe la plus part des infrastructures et équipements 
de la région savanicole  (P. TUO, 2013 p. 109). Les populations senoufos sont de braves paysans 
pratiquant l’activité agricole. Cette activité est encouragée par les dirigeants politiques depuis très 
longtemps. Ceux-ci ont encouragé les paysans à l’activité agricole avec l’insertion des cultures 
industrielles comme coton, anacarde et mangue dans toutes les zones du nord. Car dès les années 1960, 
l’État a orienté sa politique de développement vers le secteur primaire notamment  le secteur agricole. 
Voulant lutter contre les disparités régionales et faire du pays un état industrialisé, l’état a encouragé et 
favorisé l’installation de plusieurs industries en Côte Ivoire.  Ainsi, Korhogo bénéfice de l’installation 
de plusieurs unités industrielles. Ces industries sont en majorité liées à l’agriculture. Elles sont au cœur 
du développement car elles emploient diverses personnes et réduisent un tant soit peu le taux de 
chômage. Malgré cette contribution notable de l’industrie au développement, elle est d’une façon 
générale une source de dégradation de l’environnement. À Korhogo, chaque industrie produit plusieurs 
déchets avec un mode de gestion particulier. Avec cette gestion particulière, certaines industries 
parviennent à bien gérer leurs déchets tandis que d’autres peinent encore. 

Cette gestion à deux volets des déchets industriels entraine parfois des risques à plusieurs niveaux 
(social, économique, environnemental voire politique). Dans le cadre de cette étude, la question qu’il 
importe d’analyser est : Quels sont les risques sanitaires et environnementaux inhérents à la gestion des 
déchets industriels à Korhogo? La réponse à cette question consiste à analyser dans un premier temps la 
typologie des déchets industriels, ensuite le mode de gestion des déchets et enfin les impacts sanitaires 
et environnementaux générés par les déchets industriels. 

I. OUTILS ET MÉTHODES  

1. Présentation de la zone d’étude 

Situé au nord de la Côte d’Ivoire a environ 600 km d’Abidjan, Korhogo est chef-lieu de la région du 
Poro (Carte 1).  Elle a une population totale de 243 048 habitants selon le recensement général de l’INS 
en 2014. En comparant les recensements de 1998 et 2014, cette population connait une augmentation de 
72,48%. Cette population se compose d’autochtones Sénoufo, d’allochtones et d’allogènes (Maliens, 
Burkinabé, Sénégalais, etc.). Son économie repose sur les activités agricoles, le commerce et sur les 
services. Korhogo situé sur un relief de plateau est soumis au climat soudanais. La ville de Korhogo se 
caractérise par une forte pluviométrie avec une moyenne annuelle estimée à 1286 mm de pluie. La 
période pluvieuse de l’année dure sept à huit mois soit du 23 février au 13 novembre, avec une chute de 
pluie d’au moins 13 mm sur une période glissante de 31 jours. La plus grande accumulation de pluie a 
lieu au cours des 31 jours centrés aux alentours du 20 août, avec une accumulation totale moyenne de 
167 millimètres. La période sèche de l’année dure trois à quatre mois du 13 novembre au 23 février. .  
La température moyenne annuelle est de 26.7°C, l’évapotranspiration est élevée de l’ordre de 1960 mm 
(A.G.BEAUDOU et R.SAYOL, 1980 p. 10). La pluviométrie annuelle varie entre 1200 mm et 1400 mm 
avec une végétation de savane liée au climat Soudanais. Ce climat est favorable à la pratique des cultures 
vivrières (maïs, mil, haricot, sorgho…) et des cultures industrielles (mangue, coton, anacarde…)  
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Carte 1 : Localisation de la zone d’étude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Collecte de données 

Selon le recensement général de la population et de l’habitat (RGPH) effectué en 2014, la population de 
Korhogo était de 243 048 habitants. Les unités industrielles de la ville quant à elles sont une dizaine 
selon le ministère de l’industrie et du pétrole. Pour l’obtention des données nécessaires à la réalisation 
de cette étude, plusieurs méthodes ont été utilisées. Il s’agit de la recherche documentaire, l’observation sur 
le terrain, les techniques d’enquête et le traitement de données. 

La recherche documentaire a permis de collecter plusieurs informations sur les déchets industriels, leurs 
modes de gestion et leurs conséquences sur la population et l’environnement dans le temps. 

Le procédé méthodologique axé sur l’observation de terrain a consisté à sillonner la zone d’étude 
notamment la zone industrielle et les quartiers qui abritent une ou plusieurs unités industrielles 

 (la zone industrielle, les quartiers qui ont une ou des unités industrielles). L’observance a permis de 
voir les unités industrielles, les types déchets rejetés et le mode de gestion des déchets dans ces unités. 
Aussi, des prises de vue ont-elles permis de faire des illustrations afin d’apprécier les réalités du terrain.  

 

Les différentes unités industrielles présentes dans la zone d’étude sont les unités d’égrenage du coton, 
de conditionnement de mangues, de carrière, de fabrication d’huiles et de savon et de transformation de 
la noix de cajou. 

À travers la méthode de quota, le choix d’enquête dans cette étude a porté sur 80 ménages sélectionnés 
selon un ensemble de critères. Ces critères sont entre autre : la typologie des quartiers industriels, les 
populations par quartier industriel, la typologie d’industrie. Ces critères ont permis l’élaboration du 
Tableau 1. 
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      Tableau 1: Ménages à enquêter selon les quartiers industriels 

Quartiers industriels enquêtés Population par quartier industriels Ménages enquêtés 

Natiokobadara 12195 34 

Zone industrielle 3466 11 

Banaforo 12509 36 

Residentiel 2 635 6 

Total 28805 80 

Source : Nos enquêtes, 2019 

Résultat 

2. Cartographie des industries et typologie des déchets industriels   

L’implantation des industries à Korhogo est liée aux types de cultures pratiquées. En effet, la pratique 
du coton comme l’une des principales cultures de la région du Poro, a favorisé  l’installation d’industrie 
et d’usines (Tableau 2). 

Tableau 2 : Les industries de Korhogo et leurs domaines d’activité 

INDUSTRIES DOMAINES  

COIC 1, COIC 2, COIC3, SICOSA0.2  Égrenage de coton  
COTRAF  Transformation de graine de coton, de soja et de maïs  
NARGADENIN, ALBATROS, 
Sodipex, SOLEIL D’AFRIQUE, 
UKONAKO, Apex-Kosarl, Ivoire 
agréage, Cofibo  

Conditionnement de mangue  

FMA Transformation de grains d’anacarde  
Carrière  Extraction de gravier  

Source : Nos enquêtes 2019 

Ce tableau présente les différentes unités de la ville de Korhogo. On en dénombre 15 avec 5 intervenants 
dans le domaine de la mise en valeur du coton 08 pour la mangue, 01 pour la carrière.  

À l’exception des unités chargées de la gestion des carrières, toutes ces unités s’intéressent à 
l’agroalimentaire. 

Cela est dû à la population de la région qui est paysanne et à la politique Étatique de transformation des 
produits sur place afin de favoriser l’installation des unités industrielles liées aux produits de la zone. 
Malgré cette variété d’industries et d’unités industrielles, leur localisation obéit à une logique orientée 
centre-périphérie (Carte 2). 
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Carte 2: Localisation des industries de la ville 

 

Avec l’urbanisation, toutes les activités se sont focalisées au centre-ville avant de s’étendre à la 
périphérie. En se référant à la carte 2, les usines de mangues se concentrent dans le centre-ville. Les 
usines d’égrenages se localisent au nord-est de la ville et la carrière à l’extrême ouest. Les unités de 
Korhogo sont installées selon le type de production industrielle. De ce fait, les usines de mangues sont 
catégorisées par groupe de travail et de production afin de faciliter le travail.  
 
2.1. La typologie des déchets  

Les déchets industriels (DI) sont définis comme, étant la perte des déchets produits en fabriquant le 
produit ou lors des processus industriels selon FEPS (Fondation de l’eau potable sûre). Ce sont les 
déchets produits par les industries et qui ont leur mode de traitement propre que les autres types de 
déchets. Comme on pourrait bien le dire le déchet industriel « est généré par une activité industrielle » 
(C. OUALLET, 1997, p. 58) 

Les déchets industriels sont classés en trois grandes catégories en fonction de leur caractère plus ou 
moins dangereux pour l’environnement. On peut citer entre autre les déchets industriels spéciaux (DIS), 
les déchets industriels banals (DIB) et les déchets industriels inertes (DII). 

2.1.1. Les déchets industriels spéciaux (DIS) 

Ils représentent certains risques pour l’environnement et pour la santé des humains en raison des 
éléments polluants qu’ils contiennent et sont donc classés comme déchets dangereux. Les DIS sont 
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responsables de plusieurs pathologies comme les maladies respiratoires et pulmonaires et sont les 
principales causes de la destruction du climat, de l’atmosphère et les maladies respiratoires. Ce sont les 
eaux usées industriels, les huiles usées. (Planche1). 

Planche 1 : Les déchets industriels spéciaux 

 1-a : Eau sale de production d’huile                  1-b : Huile usée de fabrication de savon 

 

 

 

 

 

 

Source : Soro G, 2019                                               Source : Soro G, 2019 

                                                 1-c: Déchets de coque d’anacarde 

 

 

 

 

 

 

Source : Soro G, 2019 

2.1.2. Les déchets industriels banals (DIB) 

Les DIB sont constitués de déchets non déblais et non dangereux. Ils sont composés des verres, des 
cartons, les emballages et les déchets d’entretien etc. Dans le quartier Natiokobadara, on y trouve ce 
type de déchets notamment sur le dépotoir de COTRAF (Photo 1) 

                                        Photo 1: Déchets en carton du dépotoir de COTRAF 

 

 

 

 

 

 

Source : Soro G, 2019 
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Les cartons sont les emballages des produits utilisés dans la transformation de la matière première. Cette 
usine trie ces déchets une fois au dépotoir. Ensuite, certains sont incinérés sur place. D’autres sont 
transportés à la décharge communale pour être à leurs tours incinérés. 

2.1.3. Les déchets industriels inertes (DII) 

Les DII sont essentiellement constitués de gravats et de déblais (briques, les tuiles, les pierres et les 
terres…). (Photo 2). 

                                                        Photo 2: Ferraille morte rejetée 

 

 

 

 

 

 

Source : Soro G, 2019 

Les ferrailles sont les restes des travaux de construction. Ce sont des déchets qui n’évoluent pas dans le 
temps et qui sont considérés comme non dangereux. Ils sont communs à toutes les usines de la ville. 
D’une façon générale, dans la ville de Korhogo les types de déchets rencontrés sont soit des déchets 
liquides, soit des déchets solides, soit des déchets atmosphériques ou gazeux. Quel que soit le type de 
déchet, à Korhogo sa gestion soulève des questionnements. 

3. Gestion des déchets industriels 

Les déchets industriels de la ville de Korhogo sont gérés de diverses manières. Chaque unité à sa façon 
à elle de gérer ses déchets. Pour mieux appréhender la gestion des déchets, une classification de ceux-
ci s’est avérée indispensable. Ainsi, cette classification s’est faite à partir des déchets solides, liquides 
et atmosphériques.  

Les déchets solides comme les graines de coton, coques de noix de cajou sont déversées dans les cours 
des industries soit dehors soit dans des espaces à côté des unités. Ces déchets très souvent sont déversés 
sans traitement préalable. Certaines comme les mangues pourries dégagent des mauvaises odeurs. Les 
déchets solides ne sont pas par ailleurs ramassés convenablement car les enquêtes de terrain ont révélé 
qu’ils peuvent atteindre six à un an sans être ramassées. 

 En ce qui concerne les déchets liquides, ce sont des déchets souvent très dangereux car ils sont issus 
des procédés de transformation des produits. Ces eaux contiennent des produits dangereux utilisés lors 
de la transformation. Elles dégagent des odeurs nauséabondes et piquantes. Certaines sont brulantes aux 
touchées (eau de procédure de transformation d’huile et de savon). De ces enquêtés, 14% confirment 
cela. Les industriels déversent ces eaux soit dans des fosses ouvertes ou à fleur le sol (Planches 2). Ainsi, 
elles stagnent dans des endroits et deviennent le lieu de reproduction de certains insectes comme le 
moustique.   
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Planche 2 : Déchets industriels spéciaux 

 2a : Déchets liquides dans une fosse                 2b: Déchets solides de graines de coton 

 

 

 

 

 

 

Source : Soro G, 2019                     

                                  Source : Soro G, 2019 

2c : Déchets solides de coque d’anacarde 

 

 

 

 

 

 

Source : Soro G, 2019 

Ces déchets sont rejetés sans aucun traitement le plus souvent et sans tenir compte des règlements. 

4. Les risques sanitaires et environnementaux liés aux déchets industriels dans la ville de 
Korhogo 

4.1. Les risques sanitaires en rapport avec les déchets industriels à Korhogo 

4.1.1. Risque sanitaire de la population 

4.1.1.1. Contamination des employés ou du personnel industriel 

À l’issue des enquêtes de terrain, il est ressorti que 16% des employés souffrent des Infections 
Respiratoires Aiguës (IRA) dues à la poussière sur les sites des industries surtout les unités d’égrenages. 
Ensuite, on a la manipulation des matériaux ou procédés de fabrication des produits et les odeurs 
nauséabondes des déchets. En effet, les employés manipulent des produits dangereux comme le souffre, 
le sable déclarant et l’oxyde déodorant dans la fabrication des articles. En plus des employés des usines, 
la population court un danger lié aux nombreuses maladies engendrées par les activités industrielles.  
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4.1.1.2. Exposition de la population aux déchets industriels 

Les déchets industriels provoquent des pathologies graves sur la population de la ville. L’enquête a 
révélé que  49% de la population souffrent de maladies respiratoires (IRA, rhume, asthme et des 
infections pulmonaires). Ces maladies provoquent la mort à petits feux. Certains des quartiers sont plus 
exposés aux maladies. Ce sont entre autres les quartiers ayant des unités d’égrenage, de carrière et l’unité 
de COTRAF (carte 3). 

Carte 3 : Niveau de pollution des quartiers dans la ville de Korhogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le niveau de pollution des quartiers de la ville est fonction des types d’industries qui y sont implantées. 
Les quartiers de Natiokobadara et de Banaforo enregistrent des unités à grande envergure de pollution 
comme les usines d’égrenage de coton de Natio, de Banaforo et l’usine de COTRAF (plus grand 
pollueur). Les populations de ces quartiers sont plus exposées à la pollution. Cependant, la zone 
industrielle est moyennement exposée à la pollution (moyennement polluée). En effet, la majorité des 
usines du quartier sont les usines de mangue qui ne rejettent pas assez de déchets dangereux comme les 
autres. Les autres quartiers sont faiblement pollués du fait de leur faible exposition à la pollution. Par 
exemple, les déchets rejetés dans l’air ou dans l’atmosphère se retrouvent dans les autres quartiers qui 
sont pollués à leurs tours. Les autres types de pollution (pollution des ordures ménagères, des fumées 
d’engins) dégradent aussi l’environnement de ces quartiers et jouent sur la santé des populations.  

4.2.  Poids des pathologies dans la ville de Korhogo 

Les enquêtes auprès des ménages relatifs aux maladies les plus fréquentes qui affectent la population 
ont démontré que le rhume est la maladie la plus fréquente surtout en période de campagne avec 33% 
de malades. Elle est suivie par le paludisme avec 21%. Ensuite, les IRA et la fièvre qui affectent 
respectivement 16% de personnes. Enfin les problèmes dermatologiques ont été signalés par 14% des 
enquêtés. (Figure 1) 
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                                     Figure 1 : Pathologies fréquentes à  Korhogo 

 

Source : Nos enquêtes, 2019 

Vu ce qui précède, il convient de retenir que les déchets industriels de la ville affectent fortement la 
population en provoquant des maladies aux populations riveraines. Il s’agit des pathologies comme le 
rhume, le paludisme, les IRA, la fièvre et les boutons de peau. Ces pathologies risquent d’être multipliées 
les années à venir à cause du poids croupissant des déchets rejetés par les industries de la ville sans 
aucun traitement convenable et une bonne gestion. 

4.2.1. Risque de pollution de la nappe phréatique et des eaux de surface 

Les industries de la ville rejettent des eaux usées qui sont conservées dans des fosses ouvertes sans 
traitement (photo 4). Elles rejettent aussi de la poussière en ce qui concerne les industries d’égrenage 
dans l’air qui à leurs tours polluent les eaux de surface. 

                                  Photo 4 : Eau usée issue de la fabrication d’huile 

 

 

 

 

 

 

Source : Soro G, 2019 

L’eau usée contenant des produits nocifs à la santé est déversée dans des fosses. Elle s’infiltre dans le 
sol et atteint la nappe phréatique. Selon les enquêtés, ces eaux sont mousseuses et ont une odeur 
nauséabonde.  

Toutefois, la contamination des eaux souterraines s’accentuera dans le futur si des mesures rigoureuses 
ne sont pas prises. Plusieurs quartiers de Korhogo risquent de ne plus pouvoir consommer ni l’eau de 
forage ni l’eau de puit. En plus de cette situation, les eaux de ruissellement transportent l’eau usée des 
fosses vers le cours d’eau entre Natio, Petit-paris et Ossiéné et contamine celui-ci.  
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Aussi note-t-on que la poussière rejetée par les usines d’égrenage de coton, est source de pollution des 
eaux de surface. En effet, la poussière est transportée par le vent et se retrouve à des kilomètres des 
usines.  

4.2.2. La pollution sonore  

La pollution sonore est l’ensemble des effets provoqués par des phénomènes acoustiques (ou bruits) 
ayant des conséquences sur la santé des personnes, de la gêne momentanée à des troubles plus graves. 
L’Organisation Internationale de Normalisation (OIN) définit la pollution sonore comme un phénomène 
acoustique produisant une sensation auditive considérée comme gênante et désagréable dans le Système 
de Management de la Santé et Sécurité au Travail (SMSST) en ce qui concerne la norme 45001 version 
2018. Les niveaux sonores élevés entrainent une altération du système auditif qui est peu adapté à 
supporter les bruits durant de longues périodes. Il s’agit principalement de la dégradation d’une partie 
des cellules ciliées de l’oreille interne, cellules fragiles, peu nombreuses et ne se renouvelant pas, ce qui 
entraine une perte irrémédiable de l’audition.  Les bruits des industries provoquent de l’insomnie et des 
troubles auditifs (figure2).  

  Figure 2 : Effets de la pollution sonore sur la population en terme l’ancienneté dans les quartiers 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Enquête de terrain Soro, 2019 

La figure 2 montre que la population riveraine souffre de la pollution sonore des industries. Les 
populations riveraines qui ont vécu dans le quartier pendant une durée de 0-5 ans sont les plus 
nombreuses (70%) à trouver une gêne émanant des bruits des usines. 

Les populations ayant vécu de 5-10 et 10-20 ans semblent être invulnérables aux bruits des industries.  

Les populations soufrent des bruits des industries car elles habitent à  moins de 40 m des unités. La 
plupart des usines (70%) qui émettent des bruits sont les usines de coton avec dans une zone habitée. 
Les populations ayant vécu de 0-5 ans aux alentours des industries à plus de 40 à 400 m voire 1 km la 
nuit, sont les plus nombreuses avec 74%  à affirmer que le bruit des industries les dérangent parce 
qu’elles ne sont pas encore habituées aux bruits des usines. Quant aux populations qui ont vécu plus de 
5-10 ans et plus de 10 ans, l’on constate que pour la plupart soit 26% les bruits ne les dérangent pas, 
parce qu’elles y résident depuis longtemps et sont donc habituées à ces bruits. Malgré cette relative 
durée, les bruits des appareils des usines ont de plus en plus des effets sur leur santé auditive. Les bruits 
de ces industries ont des effets négatifs sur les tympans des populations riveraines qui finiront à avoir 
des problèmes d’ouïe dans le temps.  

DISCUSSION 

Les unités industrielles dans la ville de Korhogo produisent des déchets industriels spéciaux avec pour 
corollaire les eaux sales de production d’huiles, les déchets de coques, les huiles usées de fabrication de 
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savons. Ces déchets dans leur gestion ont des impacts sur la santé des populations et l’environnement. 
Le rhume est la maladie la plus fréquente avec 33% de maladie, 21% pour le paludisme et enfin 16% 
pour les IRA et les fièvres. D. KOFFI (2013, p. 9) renchérissent leur analyse dans la même veine sur la 
ville d’Abidjan. Pour eux, à Abidjan, la pollution atmosphérique des industries est de nature diverse soit 
68% par dégagement d’odeur après dégradation des matières organiques des effluents, soit tellurique 
(2%) par infiltration dans le sol, soit hydrique (30%) par contamination du réceptacle. Pour eux, les 
pollutions hydriques ont des conséquences sur l’atmosphère. Les eaux usées dégagent des odeurs 
nauséabondes. Les dégagements gazeux confèrent aux zones industrielles des odeurs piquantes à 48%, 
asphyxiantes à 28%, nauséabondes à 24% et agréables à 7%.  Selon RIITTA et al. (2006, p. 16), les 
déchets industriels varient d’un type d’industrie à un autre. Pour eux, les déchets liquides sont les huiles 
et les solvants. Chaque industrie produit des déchets bien variés selon le type de production. Pour E. 
GRISEY (2013, p. 29), les déchets stockés provoquent des contaminations par la pollution de la nappe 
phréatique et provoque des maladies. Pour l’observation régionale de la santé, région du Rhône-Alpes 
(2007), l’activité industrielle est source de nombreux rejets dans les différents milieux de 
l’environnement (l’eau, l’air, le sol). Cette contamination se fait par les déchets industriels. Pour eux, 
les activités industrielles ont des impacts sur la santé des populations. Cela est lié au milieu contaminé 
par les activités industrielles. Cette contamination créée des problèmes respiratoires, digestifs, cutanés 
et des cancers. 

CONCLUSION 

Plusieurs industries installées dans la ville de Korhogo participent au développement de celle-ci. Dans 
le processus de transformation des matières premières, les industries présentes à Korhogo provoquent 
un foisonnement de déchets. Les déchets rejetés sont les déchets solides (coque de coton, coque de noix 
de cajou, coton pourri et graine de coton), liquides (l’eau usée des services et des processus de 
fabrication) et atmosphériques (fumée noire, poussière du coton, etc.). La mauvaise gestion des déchets 
provoque des risques sanitaires et environnementaux comme des pathologies (fièvre, IRA, palu, bouton 
de peau, maladie pulmonaire), la création de nouvelles pathologies, la destruction de la couche d’ozone, 
la destruction du climat etc. Au regard de cette situation, les structures en charge de la gestion de 
l’environnement doivent prendre en main les choses en appliquant les décrets et règlements en vigueur 
pour une protection véritable de l’environnement. 
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