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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   

 

 

 

 

 

 

 

AVERTISSEMENT 

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

ne peut, par conséquent, être tenue responsable de l’usage qui pourrait en être 

fait.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                ~ 55 ~ 
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 

 

ESPACE URBAIN, ENJEU POUR LES OPERATEURS DE VIDANGES DES SYSTÈMES 

D’ASSAINISSEMENT AUTONOMES À DALOA 

 

Déheyessé VAN1,   Djadja Zénobe ETTIEN2, Grah Félix BECHI3,  

  

1-Doctorant, vandeheyesse@gmail.com  
2-Maître-Assistant, djazen@yahoo.com 

3-Professeur Titulaire,  felixbechi@yahoo.fr  
Université Alassane Ouattara, Bouaké, Côte d’Ivoire 

Résumé : 

L’urbanisation a favorisé l’étalement de nombreuses villes permettant ainsi à l’urbain de 
marquer son espace et de s’en approprier. Elle a apporté de nombreux changements dans les modes de 
vie notamment l’assainissement domestique. À cet effet, le citadin a abandonné l’usage des technologies 
traditionnelles au profit des plus modernes. Par conséquent, dans les villes africaines spécifiquement 
ivoiriennes pullulent des dispositifs de stockage d’excréta et d’eaux usées domestiques. À Daloa, 
l’urbanisation a favorisé l’adoption de nouvelles technologies. Ces changements entraînent une 
variabilité des formes de gestions et d’acteurs de vidanges des boues. Ces acteurs considèrent l’espace 
de Daloa tel un enjeu crucial pour le développement de leurs activités.  Pour y parvenir, ils développent 
de nombreuses techniques. 

La présente étude a pour objectif d’analyser la conception de l’espace urbain par les opérateurs 
de vidange. La réalisation de cette étude se fonde sur des recherches bibliographiques et des enquêtes 
de terrains. De l’analyse des données ressort deux types de vidangeurs (manuels et mécaniques) avec 
deux approches clientèles et spatiales différentes.  Les données quantitatives et qualitatives collectées 
ont permis la conception de cartes avec le logiciel Qgis 2.14 et de matrices à l’aide du logiciel Excel 
2007.  

Mots clés : vidangeurs, boues de vidange, excrétas, desserte, Daloa.  
 

URBAN SPACE, AN ISSUE FOR DRAIN OPERATORS OF AUTONOMOUS SEWERAGE 
SYSTEMS IN DALOA 

Summary: 

Urbanization has encouraged the sprawl of many cities, allowing the urban to mark its space and to 
appropriate it. It has made many changes in lifestyles, including domestic sanitation. To this end, the 
city dweller has abandoned the use of traditional technologies in favour of the most modern. As a result, 
specifically Ivorian African cities are teated with excreta and domestic wastewater storage devices.  In 
Daloa, urbanization has encouraged the adoption of new technologies. These changes lead to variability 
in the forms of management and actors involved in sludge draining. These actors see The Daloa space 
as a crucial issue for the development of their activities.  To achieve this, they develop many techniques. 

This study is part of the conference's themes of the 1st. Its objective is to analyze the design of the space 
by the drain operators.  The study is based on literature research and field surveys. The analysis of the 
data results in two variables of drainers (manual and mechanical); two different customer and spatial 
approaches.  The quantitative and qualitative data collected enabled the design of maps with Qgis 2.14 
software and dies using Excel 2007 software. 

Keywords: drainers, sludge, excreta, service, Daloa. 
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Introduction 

L’assainissement urbain des excrétas et des eaux usées se caractérisent par divers systèmes. Il s’agit 
notamment du réseau d’égouts et de l’assainissement autonome (KOANDA H., 2006, p27). Si dans les 
villes africaines, ces deux systèmes s’observent dans le paysage urbain, l’assainissement autonome 
s’impose comme étant le mode le plus répandu dans les ménages. De fait, l’expansion spatiale et la 
croissance continue de la population favorisent sa multiplication dans les villes. Les ouvrages issus de 
ce système sont de véritables producteurs de boues de vidange (KLINGEL et al., 2002, p 50). Il convient 
de les vidanger régulièrement. Le refus de curage de ces ouvrages expose à de nombreux risques 
environnementaux et sanitaires (FRANCEYS R. et al., 1995, p 9). Toutefois le désengagement des 
collectivités locales fait de la gestion des boues de vidange le parent pauvre de l’assainissement urbain 
(MONTANGERO A. et al., 2000, p 1). Par conséquent, la vidange des systèmes d’assainissement 
domestiques est réalisée par des opérateurs informels.  

  À Daloa, les opérateurs de vidange se classifient en deux groupes d’individus. Ils se différencient de 
par leurs matériels de curages, par leurs organisations et par leurs approches clientèles. La dynamique 
urbaine est pour eux l’accroissement de la clientèle et du chiffre d’affaire. Dès lors, le problème de la 
redéfinition de l’espace urbain par les opérateurs de vidange se pose. De ce problème découle la question 
centrale suivante : « comment les vidangeurs des systèmes d’assainissement autonome appréhendent-
ils l’espace urbain ? » Pour y répondre, trois questions subsidiaires se posent : 
- Quelles sont les différentes technologies de collectes d’excréta et d’eaux usées à Daloa ? 
- Quels sont les différents opérateurs de vidange à Daloa ? 
- Quelles sont les techniques d’approches clientèles ? 
Les réponses à ses différentes questions constituent les axes de réflexion de cette étude. Elle a pour 
objectif d’analyser la conception de l’espace par les opérateurs de vidange.  
 

1. Matériel et méthode  

Dans le cadre de cette étude, la démarche de recherche adoptée a concilié trois méthodes de collecte de 
données : la recherche documentaire ; les enquêtes sur le terrain ; et, l’observation directe.  

La recherche documentaire a porté exclusivement sur les sources bibliographiques relatives à la gestion 
des boues de vidange et sur la gestion de l’espace urbain par le secteur informel en Afrique 
subsaharienne. Les travaux antérieurs consultés sont relatifs à une diversité d’ouvrages sur la 
problématique de la collecte d’excréta, des eaux usées et d’acteurs de vidanges.  

L’enquête de terrains a permis de sillonner la ville de Daloa pour interroger les différents acteurs de 
vidanges. Ainsi, elle a favorisé l’établissement de routage et de rotation de certains opérateurs dans la 
ville. Et, elle a mis en évidence les aires de sollicitation des vidangeurs. Aussi a-t-elle contribué à la 
prise de vue des ouvrages d’assainissement domestiques. Enfin, elle a permis l’administration de 
questionnaires aux vidangeurs et aux chefs de ménages. À cet effet, 45 vidangeurs ont fait l’objet 
d’enquête. Cet effectif a été obtenu grâce à la technique de réseau. Le réseau des cureurs de fosses a été 
d’une grande utilité. À chaque entretien, le vidangeur interrogé a conduit l’enquêteur vers d’autres 
vidangeurs. L’administration de questionnaires a porté sur le nombre moyen de vidange effectué dans 
le mois, les quartiers les sollicitant, l’approche clientèle. Quant aux ménages enquêtés, il a été procédé 
à un échantillonnage. Ainsi, 427 ménages ont été enquêtés. Ce nombre est un échantillon représentatif 
de la ville de Daloa comptant 45 586 ménages (INS-Daloa, 2014). La taille de l’échantillonnage a été 

définie suivant l’équation statistique suivante : 𝒏 =
𝒁 (𝑷𝑸)𝑵

𝒆 (𝑵 𝟏) 𝒁(𝑷𝑸)
 Avec n : taille de 

l’échantillon ; Z:   Coefficient de marge (déterminé à partir du seuil de confiance) ; P:Proportion de 
ménages supposés avoir les caractères recherchés. Cette proportion variante entre 0,0 et 1 est une 
probabilité d’occurrence d’un événement. Dans le cadre de cette étude, elle est fixée à 50% soit 
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0,5 ;          Q = 1 − P  si on suppose que P = 0,50 ; donc Q = 0,50. A niveau de confiance de 95%, Z =

1,96 et la marge d’erreur e = 0,05 ; 

N:Taille de la population mère. Application numérique : 𝑛 =
( , )( , )( , )( )

( , )( ) ( , ) ( , )( , )
 

n = 384 ménages 
un niveau de confiance de 95%, la taille minimale de ménages représentatifs est estimée à 384. 
Cependant, la réalité de l’enquête du terrain est tout autre. Ce qui nécessite d’user de méthode de 
compensation. La méthode de compensation choisie est celle de H. GUMUCHIAN et al., (2000, p. 277). 
D’après leur méthode, il nous faut multiplier la taille de l’échantillon par l’inverse des taux de réponses. 
Supposant que le taux de réponses est de 90%, la taille de l’échantillon corrigé est définie par l’équation 

suivante : 𝑛∗ =
   ′é   ×

  

Application de la formule 𝑛∗ =
×

 𝑛∗ = 427 ménages  

Ensuite, il a fallu déterminer la proportion de ménages à enquêter :  

𝑃𝑚 =
la taille de l′échantillon corrigé

nombre de mén𝑎𝑔𝑒𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Application de la formule 

                                                              𝑃𝑚 = = 0,009 

 𝑃𝑚 = 0,00936 
Enfin, pour avoir une idée plus claire du nombre ménages à enquêter par quartier, nous nous sommes 
basés sur la proportion et le nombre total de ménages à enquêter par quartier : 𝑁𝑚 = Pm × Nt  
Avec Nm : nombre de ménages à enquêter par quartier ; Pm : proportion de ménages ; Nt : nombre 
total de ménage par quartier. 
  Exemple de calcul : Nombre total de ménages à enquêter au quartier Abattoir 
𝑁𝑚 = Pm × Nt Avec Nt : 2582 ménages et   Pm : 0,00936 

𝑁𝑚 = 0,00936 × 2582 
𝑁𝑚 = 24 ménages 

Pour les autres résultats se référer au tableau ci-après.  
 

Tableau n°1 : Distribution des ménages enquêtés selon les quartiers 

Quartiers  Nombre de 
ménages 

Proportion de ménages Nombre de ménages enquêtés 

Abattoir 2582 0,0094 24 
Abattoir II 2762 0,0094 26 
Baoulé 833 0,0094 08 
Belleville 2147 0,0094 20 
Cissoko 1471 0,0094 14 
Commerce 588 0,0094 05 
Dioulabougou 2279 0,0094 21 

Évêché 126 0,0094 01 
Garage 2242 0,0094 21 

Gbeuliville 1317 0,0094 12 
Gbobélé 2199 0,0094 21 

Gbokora 157 0,0094 02 

Huberson 2609 0,0094 24 
Kennedy 1507 0,0094 14 

Kirmann 199 0,0094 02 
Labia 940 0,0094 09 

Lobia 518 0,0094 05 
Lobia II 1429 0,0094 13 

Marais 2635 0,0094 25 
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Mossidougou 2058 0,0094 19 

Orly 1501 0,0094 14 
Orly Camp militaire 3608 0,0094 34 
Orly Escadron 1113 0,0094 11 
Ouolof 393 0,0094 04 

Piscine 351 0,0094 03 
Savonnerie 975 0,0094 09 
Ségou 410 0,0094 04 
Soleil 1569 0,0094 15 
Soleil II 1590 0,0094 15 
Sud c (Lycée Fadiga) 250 0,0094 02 
Tazibouo 1286 0,0094 12 
Tazibouo Ecole française 170 0,0094 02 
Tazibouo Etat-major (Tazibouo II) 466 0,0094 03 
Total 45 586 0,0094 427 

                                         Source : RGPH, 2014 ; nos enquêtes : 2017-2018 

Cette enquête par questionnaire se présente sous la forme d’une étude de marché. Elle porte sur la taille 
du ménage, le type d’ouvrages, le niveau d’appréciation et les facteurs orientant la sollicitation d’une 
forme de vidange. Les informations recueillies ont été soumis à une série de traitement. Ce traitement 
s’est fait tant manuellement qu’à l’ordinateur. Il s’est fait sous forme d’analyse statistique, 
cartographique et photographique.  En conséquence, les données réceptionnées auprès des ménages, des 
vidangeurs ont nécessité l’élaboration d’une base de données dans le logiciel SPHINX V5. Puis, 
l’interprétation des données s’est faite par des représentations graphiques, de matrices et de cartes. Les 
logiciels utilisés sont respectivement Excel 2016 et Qgis 2.14 pour des représentations graphiques et 
spatiales. Ainsi, les enquêtes ont été menées du 08 février 2017 au 12 mai 2018. 

2. Résultats  
 

2.1. Daloa, une ville dominée par le système d’assainissement non-collectif 
A Daloa, le système d’assainissement autonome prédomine. En ce sens, 98% des ménages enquêtés en 
sont dotés. Et 2% des questionnés ne disposent d’aucun système d’assainissement. Leur approche 
multidimensionnelle met en évidence diverses technologies utilisées par les ménages. Elles se classifient 
en deux variables dont les technologies humides et sèches. 

2.1.1. Une prédominance de technologies humides 
La proportion de ménages utilisant les technologies humides est plus importante. La figure n° illustre 
pour le mieux cette disproportion. 
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        Figure n° 1 : Répartition des technologies d’assainissement domestiques par ménages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Source : D’après les résultats des travaux de terrain, 2017-2018.  

La lecture de la figure n°1 révèle que 63% des ménages enquêtés utilisent les technologies humides. Par 
contre, 36% des foyers interrogés disposent de technologies sèches. Et 1% des enquêtés n’ont aucun 
dispositif d’assainissement domestique. Chacune de ces technologies a des caractérisations. Elles les 
différencient les unes des autres. En effet, les dispositifs humides sont des technologies ayant besoin 
d’eaux pour fonctionner. Ils se composent de fosses septiques, de latrines à chasse d’eaux (manuelle ou 
mécanique) et de latrine à siphon hydraulique. Quant aux technologies sèches, elles ne nécessitent pas 
d’eaux pour l’évacuation des excréta. Dans une telle technologie, les eaux des bains sont écoulées par 
un tuyau dans un puisard. A Daloa, les dispositifs secs se résument aux latrines traditionnelles à fond 
perdu. 

2.1.2. Une prédominance de fosses septiques  
En se fondant sur le terrain, un lien s’établit entre les typologies des quartiers et les technologies utilisées. 
Les fosses septiques sont présentes sur toute l’échelle urbaine. Les fosses septiques sont les plus 
répandues. En revanche, elles sont récurrentes dans les parties Est, Nord et Sud de la ville. Ces zones 
couvrent les quartiers de types résidentiels de standing et évolutifs. Ces quartiers sont notamment 
Piscine, Tazibouo 1, Tazibouo Université, Évêché, Lobia1, Abattoir1. L’une des particularités de ces 
quartiers est leur dotation en équipement collectif, telle que l’électricité et l’eau courante. 

Les ménages utilisant les latrines traditionnelles sont majoritaires dans les parties ouest, Centre-Ouest 
et Sud-ouest de la ville de Daloa. Elles correspondent aux quartiers précaires et évolutifs de Daloa. Il 
s’agit des quartiers Dioulabougou, Gbeuliville, Marais, Wolof, Labia, Soleil 1 et 2, Kennedy, Ségou. 
Ces quartiers, dans l’ensemble, ont un faible nombre d’abonnés à l’électricité et à l’eaux courantes. 

À Daloa, tous les ouvrages d’assainissements non collectifs comportent un dispositif de collecte d’eaux 
usées et/ou d’excréta. Ce dispositif est une fosse. Elle peut être étanche ou non étanche. En général, les 
fosses des technologies humides sont étanches. Et celles des ouvrages secs sont nues. Leurs parois ne 
sont pas crépies. Ce facteur a une influence déterminante sur le choix des opérateurs et de la forme de 
vidange. 
 
2.2. Vidange des fosses : une affaire d’opérateurs privés  

Une fois, les installations domestiques pleines, les ménages sont confrontés aux choix d’une forme de 
vidange. La cooptation d’une variable de curage répond à plusieurs critères. Ils sont jugés essentiels par 
les chefs de ménages. Dans l’agglomération de Daloa, le marché de la vidange des fosses de toilettes est 
animé par des opérateurs privés. Ils évoluent en deux groupes dont les vidangeurs mécaniques et 
manuels. Ces acteurs se disputent l’espace urbain. 

 

63%

36%
1%

Technologies humides Technologies sèches Aucune technologie



                ~ 60 ~ 
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 

 

 
2.2.1. Daloa, un volume exponentiel des boues de vidange 
Les ménages sont les principaux producteurs de boues. Ils représentent également les clients des 
opérateurs de vidanges. Les ménages constituent un marché de vidanges. Pour montrer le rôle de 
producteur, l’accent est mis sur le cubage de boues produites. Ne disposant pas de données exactes sur 
les volumes de boues, deux faits sont arrêtés : 

 Fait 1 : tous les ménages de Daloa sont équipés de latrines traditionnelles ; 
 Fait 2 : tous les ménages de Daloa disposent de fosses septiques. 

Pour calculer le volume des boues de vidange, la méthode de la production spécifique voire du taux 
d’accumulation a été adoptée. Selon le Centre Régional pour l’Eau Potable et l’Assainissement (en 
abrégé CREPA), le taux d’accumulation dans les latrines traditionnelles oscille entre 40 à 60 litres par 
personnes/an (Y. F. KOUAME, 2019, p. 23). Dans cette articulation la valeur seuil a été choisie c’est-
à-dire 40 L/an/habitant. Dans les fosses septiques, le taux équivaut à 45 litres/an/ usagers (Y. F. 
KOUAME, cité op., p. 39). 
Les différents cubages consignés dans le tableau n°2 sont le produit des taux d’accumulation avec les 
effectifs de la population. 
Exemple de calcul :  
Volume de boues vidangées en 1965 
Q1965=P1965×Ti    Avec Q1965 : Quantité des boues de vidange ; P1965 : Population en 1965 ; Ti : taux 
d’accumulation d’un ouvrage donné. 
Application numérique : Q1965= 35 000 × 40   
                                         Q1965= 140 000 L 
 
 

Tableau n°2 : Évolution des volumes des boues selon l’effectif de la population de 1965 à 2020 

 
        Années  

Effectifs de la 
population 

Volumes des boues 
Latrines sèches Fosses septiques 

1965 35 000 habitants 1400 000 l 1545000 l 
1975 60 837 habitants 2433480 l 2737665 l 
1988 121 842 habitants 4873680 l 5482890 l 
1998 173 107 habitants 6924280 l 7789815 l 
2007 227 867 habitants 9114680 l 10254015 l 
2014 245 360 habitants 9814400 l 11041200 l 
2020 251 855 habitants 10074200 l 11333475 l 

Source : Alla, 1991, 1991 ; INS-RGPH, 1998 ; Estimation INS-Daloa, 2019 ; Les résultats des travaux de 
terrains, 2017-2018. 

Le tableau n° présente l’évolution de la population urbaine et des volumes des boues de vidanges au fil 
des années. De l’analyse du tableau ressort que les volumes des boues augmentent en fonction de la 
démographie. Le volume des boues issues des fosses septiques est plus important que le cubage des 
latrines sèches. 
L’évolution de la population de 1965 à 2020 est imputable aux naissances, excédant la moyenne 
nationale, et aux migrations. Ces phénomènes démographiques favorisent le grand nombre des habitants 
à Daloa. Ils induisent la multiplication des ouvrages de collecte d’eaux usées et/ou des excréta dans la 
ville. En considérant que tous les ménages ont des latrines sèches, une évidence se dégage : la quantité 
des boues à vidanger évolue à des centaines de litres par an et par personne. Aussi, le volume des gadoues 
est encore plus important. 
La gestion des boues est un véritable défi pour les collectivités territoriales. Leur intervention consiste 
à l’élaboration des actes réglementaires. Ils s’inscrivent dans les cadres juridiques et institutionnels. À 
cet effet, des actes majeurs ont été pris par le Préfet de région et le Maire de Daloa. Ils réglementent la 
question de l’insalubrité dans son ensemble. Toutefois, leur analyse ressort un faible intérêt accordé à la 
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gestion des gadoues. Pour les opérateurs de vidange, ce manque d’intérêt est une aubaine. Il est un 
avantage. En ce sens, ils peuvent développer leur primauté auprès des ménages.  
 
2.2.2. Une forte demande en vidange mécanique 
Deux formes de vidanges sont sollicitées par les ménages. Elles sont mises en évidence dans la figure 
ci-dessous.  

                         Carte n°1: Répartition des modes de vidanges des boues à Daloa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

            

L’analyse de la carte permet de déceler que dans les quartiers à standing, les fosses sont plus vidées par 
la méthode mécanique. Il s’agit notamment des quartiers Tazibouo I, Tazibouo École Française, Piscine, 
Évêché. Quant aux vidanges manuelles, elles sont plus pratiquées dans les quartiers précaires et 
évolutifs. Ces quartiers recoupent les sous-quartiers Golf3, Cafop, et les quartiers Cissoko, Marais, 
Kennedy 2, Huberson. Certains ménages de quartiers à standings et évolutifs font vidanger leurs fosses 
successivement par les vidangeurs mécaniques et manuels.  Ce sont entre autres les quartiers Lobia I et 
II, Kennedy 1, Orly extension.  

Le choix des ménages se fonde généralement sur trois critères : le prix de vidange, l’opération de 
vidange et l’aspect sanitaire. L’ordre d’importance de ces critères diffère selon les types de quartiers. À 
cet effet, le critère prix est plus évoqué dans les quartiers précaires. 78% des enquêtes jugent la 
tarification des vidanges mécaniques onéreuses. Elle expliquerait ainsi leur préférence pour les vidanges 
manuelles. Le prix du curage artisanal est compris entre 1 000 F et 2 000 F CFA le mètre de profondeur. 
De surcroît, il est revu à la baisse. En moyenne, les ménages payent 10 000 F CFA pour la vidange d’une 
latrine. Quant au curage motorisé, il coûte 20 000 F CFA. Par contre, dans les quartiers évolutifs, 40% 

                                                           
3Le sous-quartier Golf est né suite à la crise politico-militaire de 2002. Les déplacés de guerre se sont établis sur 
un espace en amont de l’université Lorougnon Guédé. Depuis lors, ils y sont restés. 
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des ménages accordent l’importance aux prix des vidanges. Cette proportion de ménages enquêtés 
trouve la tarification des vidanges mécaniques à la portée de toutes les couches sociales. 18% des foyers 
interrogés décrient l’opération de vidange moderne. Ils privilégient les curages manuels. Les arguments 
avancés relèvent de deux faits : la descente du vidangeur manuel dans la fosse4 et du raclage total du 
fond des ouvrages de collectes. Le témoignage d’un chef de ménage au quartier d’Orly témoigne en ces 
mots : « la vidange manuelle est la meilleure forme de curage. Les vidangeurs descendent casse la dalle 
de la latrine et y entre. Puis, ils vidangent complètement la fosse ». Cette assertion conforte l’intérêt de 
la forme manuelle (photo 1).  
 

Photo 1 : un vidangeur manuel vidangeant une latrine traditionnelle à fond perdu au quartier 
Baoulé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Source : VAN D., une vue prise en 2018 
 
42% des questionnés prônent le critère sanitaire. Il est associé aux opérations mécaniques. Selon eux, 
les cureurs manuels dépotent les boues vidangées dans les rues et sur les extensions des concessions. Le 
dépotage « sauvage » des boues rend leurs cadres de vie insalubre. Par conséquent, ils préfèrent les 
camions de vidange emportant les boues loin des espaces habités. Aussi, dans les quartiers résidentiels 
à standing, ce critère est évoqué par 92% des résidents enquêtés. Ils avancent l’idée selon laquelle, cette 
forme d’opération évite d’être en contact avec le contenant des fosses septiques. 8% font mention de 
l’opération de vidange manuelle. 
En englobant les proportions des critères des choix en fonction des formes de vidanges, la vidange 
mécanique l’emporte sur le curage manuel. Cet état de fait justifie les différentes approches adoptées 
par les opérateurs de vidanges. 
 
2.3. DALOA : une dissemblance d’approches spatiales 
2.3.1. Les vidangeurs manuels : la quête de la clientèle  
La rareté de clients depuis une décennie pousse les vidangeurs manuels à adopter une approche nouvelle. 
Cette approche intègre l’espace comme un enjeu économique. Les facteurs économiques ou les 
externalités émanant de la conception de l’espace exigent une analyse. Celle-ci permet de comprendre 
l’intellection spatiale dans le secteur de gestion des boues vidangées manuellement. Ce faisant le modèle 
VON Thünen a été formalisé pour appréhender l’intégration de l’espace l’activité de curages artisanaux 
des systèmes d’assainissement autonome à Daloa (carte n°2). 
À l’origine, la théorie de VON Thünen élucide l’organisation de l’espace et l’occupation du sol agricole 
en fonction de la distance du centre des différentes cultures (A. BELHEDI, 2014, p. 27). Cette 

                                                           
4 Dans cette articulation, la fosse est relative aux dispositifs de stockages voire de collectes disposant les 
technologies. 

 



                ~ 63 ~ 
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 

 

organisation se hiérarchise en cercles concentriques. Chaque aire diverge par ces types de produits. 
Adapter l’activité de vidanges manuelles, ladite théorie inscrit l’espace urbain de Daloa dans trois 
cercles englobés voire, concentriques. Chaque cercle intègre la ville avec une appréhension 
d’optimisation. Aussi ce jeu de construction spatiale est-il dû à de nombreux facteurs 
socioanthropologiques. 

L’analyse de la carte détermine deux sites d’implantation des vidangeurs manuels : les sites situés à 
l’Ouest et au sud de la Cité des antilopes. 

                                         Carte n° 2 : les aires d’influences des vidangeurs manuels 

                         

En s’intéressant au site A5, il ressort une logique entrepreneuriale. Cette logique s’explique par les aires 
d’influences. Ces surfaces sont représentées par les différents cercles concentriques. Elles se répartissent 
en aires primaire, secondaire et tertiaire. Ces dernières sont orchestrées par des motivations financières. 

À l’intérieur de l’aire primaire, les vidangeurs manuels s’y trouvant travaillent avec moins de pression. 
En effet, cette zone est assimilée au quartier d’habitation des opérateurs artisanaux. Zone intestine, ils 
travaillent gratuitement. Les ménages les sollicitant ne paient pas aux prix valus. Mais, au sein de cette 
zone, les vidangeurs sont plus sollicités par les ménages. La tarification oscille entre 5 000F et 9 000F 
CFA par fosses de latrines. Elle est motivée par les liens d’affinités entre les acteurs de vidanges et les 
ménages. Dans cette zone, le rapport client adopté par les vidangeurs manuels est la relation 
communautaire. Dans cette approche, les acteurs artisanaux de vidanges parlent de leurs activités à 
différentes associations ethniques. Ces derniers leur permettent d’atteindre un grand nombre de ménages 
en dehors de l’aire primaire. Dans le courant de l’année 2019, plus de 32 vidanges de latrines ont été 
réalisées6. Ainsi, cette aire représente 59,2 % des grains.  

                                                           
5 La lettre A est attribuée de façon aléatoire au site se trouvant à l’Ouest. Ce site est précisément au quarter 
Cafop. 
6 Ce chiffre est une estimation des vidangeurs manuels. 
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La zone primaire couvre le quartier où vivent les vidangeurs manuels. Aussi, les quartiers proches y sont 
intégrés notamment, les quartiers de Kennedy I et II, Gbobélé, Cafop et de soleil I. Dans ce rayon, la 
distance la plus longue est de 1,5 km. Et le parcourt le plus court est de 0,5 km. 

Dans la surface secondaire, les vidangeurs manuels se confrontent à une typologie d’habitats différente 
de la leur. Il s’agit des habitats évolutifs et à moyen standing. Dans cette zone, les opérateurs manuels 
sillonnent les rues en quête de ménages. L’activité de vidange manuelle se bute de nombreuses entraves 
dont la densification des espaces bâtis. Le compactage des logis oblige les vidangeurs manuels à évacuer 
les gadoues hors des espaces. Cependant, ne disposant pas d’engins de transports, les opérateurs sont 
moins sollicités. 

La distance oscille entre 1,5 km à 3 km. La surface secondaire couvre plusieurs quartiers. Ces quartiers 
sont notamment Soleil 1 et 2, Lobia 2. Enrobant plusieurs quartiers, la deuxième aire demeure un lieu 
où les vidanges manuelles sont de moins en moins récurrentes. En 2019, moins de 20 vidanges y ont été 
effectuées ; ce chiffre représente 25,9 % des opérateurs de curages. Avec une hétérogénéité d’ouvrages 
de SAA, les prix de vidanges varient. La majorité des ménages habitant dans cette aire affirment payer 
en moyenne 10 000F CFA le curage de leurs fosses. 

La surface tertiaire constitue l’aire recouvrant les quartiers à habitats de standings notamment, Tazibouo 
I, Piscine, Évêché. Dans ces quartiers, les vidangeurs artisanaux sont moins demandés. Cependant, les 
ménages de cette sphère constituent de « grands payeurs ». Les vidangeurs traditionnels leur proposent 
la vidange et le transport des boues en dehors de leurs espaces vécus. À cet effet, les ménages exigent 
qu’elles se fassent dans la nuit. De plus, les vidangeurs manuels sillonnent les rues à la recherche de 
clients. Cette approche leur a permis de vidanger 8 ménages, soit 14,9% des opérations dans la zone A. 

De l’analyse de la zone A, il est déduit que les opérateurs se déplacent de l’ouest vers l’Est. Pour avoir 
plus de « clients », les cercles concentriques grossissent en superficie. Toutefois, cette technique ne 
suffit pas à harponner assez de ménages. Dans la zone B, l’approche est dissemblable de la zone A. 

La zone B se compose de deux cercles concentriques ; ces cercles constituent l’aire primaire et 
secondaire. Quant à l’aire tertiaire, elle n’est pas contenue dans un cercle ; mais elle couvre toute l’aire 
de l’agglomération.  

La surface primaire de ladite zone se compose du site de rassemblement des vidangeurs manuels et des 
quartiers immédiats. Constitués d’habitats évolutifs, les vidangeurs artisanaux vident les latrines à fosses 
déportées et à fonds perdu. En considérant le nombre de vidanges, ladite aire compte plus de curage de 
fosses ; le nombre s’élève à 38 fosses. Les quartiers couverts sont Dioulabougou et Ouolof. 

La tarification dans cette surface se heurte à l’affinité ethnique et religieuse entre les vidangeurs et les 
ménages. En effet, le prix des opérations de vidanges se fait sur la base de l’appartenance aux mêmes 
groupes ethniques ou religieux. Ces plaidoiries poussent les vidangeurs à revoir à la baisse les prix des 
curages. Ainsi, le gain quotidien par vidange/vidangeur est estimé à 3000F CFA. À l’intérieur de cet 
espace, les ménages désirant faire vidanger leurs fosses vont chercher les vidangeurs au « grain du 
médico-scolaire »7. La distance parcourue par les vidangeurs manuels est en deçà d’un (01) kilomètre. 

Dans la sphère secondaire, la distance parcourue par les acteurs manuels est plus importante. Elle 
avoisine quatre (4) kilomètres. Elle s’étend aux quartiers de Marais, Dalo-Labia, Abattoir et d’Orly 
Escadron. Dans cette aire, divers technologies et ouvrages font l’objet de vidanges. En outre, les fosses 
déportées et les fosses septiques font l’objet de vidanges. Ces formes modernes d’ouvrages permettent 
aux vidangeurs de revoir leurs tarifs à la hausse. Le prix moyen payé par les ménages est de 8500Fcfa. 
Le facteur favorisant cette augmentation des tarifs de vidanges est la catégorie socioprofessionnelle des 
chefs de ménages. Cette partie de la ville concentre plus de commerçants (de quincailleries, de 
                                                           
7 Le terme « grain » désigne un lieu voire un espace où des hommes se réunissent pour partager soit du thé ou du café. Les vidangeurs manuels 
de la zone B se réunissent près du Centre Médico-Scolaire. À cet endroit, ils prennent du thé en attendant être cherché pour des opérations de 
vidanges. 
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grossistes, etc.). Selon le dit des vidangeurs, ces derniers sont capables de payer les services de curages 
de latrines et fosses septiques au comptant. Cependant, les chefs de ménages prennent le temps de 
discuter les tarifs. La majorité des vidangeurs cèdent aux demandes des ménages.  

A l’opposé de  la zone A, l’aire tertiaire de la partie B n’est pas comprise dans un cercle concentrique. 
Éloignés du cercle primaire, les vidangeurs manuels parcourent une distance moyenne de 5,5 km pour 
atteindre les quartiers où ils sont sollicités. Ce périmètre associe plusieurs quartiers notamment, ceux de 
types résidentiels de standing. À cet effet, Tazibouo I, Tazibouo université, Piscine et Lobia extension 
sont les quartiers dans lesquels les opérateurs manuels font plus de vidanges. 

Ne sillonnant pas les rues, les vidangeurs boursicotent sur leurs notoriétés. Ces derniers sont contactés 
par des ménages ayant ouï parler de leur « travail ». Ainsi, les ménages s’étant déjà fait vidanger les 
fosses septiques les conseillent à d’autres ménages. Dans cette aire, la proportion de curage de fosses 
est de 10%. Aussi les ménages payent-ils en moyenne 25000F CFA pour vider une fosse septique. 

2.3.2. Vidangeurs mécaniques-ménages : une approche clientèle complexe 
À Daloa, la clientèle des opérateurs motorisés est diversifiée. Elle se compose de toutes les catégories 
sociales. Les véhicules de vidanges desservent tous les quartiers de la ville de Daloa. Cependant, 
l’investigation du carré urbain ressort l’absence d’affiches, de panneaux voire d’écriteaux faisant la 
publicité d’entreprises de vidanges mécaniques. La nullité de stratégies publicitaires se traduit par des 
statistiques ci-dessous (figue n°2). 

Figure n°2 : Répartition des ménages selon leurs contacts avec une entreprise de vidange 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Source : D’après les résultats de terrain, 2018 

Seulement 02% des ménages interrogés disposent des contacts de vidangeurs mécaniques. Contre 98% 
des chefs de ménages n’ont pas le numéro de téléphone d’une société d’entreprise. Cette forte proportion 
soulève la question de l’approche clientèle développée par les entreprises de vidanges.   

L’élargissement de la clientèle des camions de curages à Daloa s’explique par l’appropriation de 
l’espace urbain. Les entreprises de vidanges mécaniques travaillent en étroite collaboration avec la 
municipalité. Par le recouvrement de taxes communales, elles font pression sur les pouvoirs publics à 
réglementer le secteur de la vidange des SAA. De nombreuses initiatives ont été prises suite à ces 
pressions ; il s’agit notamment de l’interdiction du dépotage des boues de vidange dans l’aire de la cité 
des antilopes, la fixation d’amende et la saisie des matériels de vidanges manuels. Outre cette stratégie, 
les camionneurs vidangeurs adoptent une politique dite « géographique ». Cette dernière est la 
conséquence de la desserte de toute l’aire urbaine à partir d’un point fixe (carte n°3).   

La carte n° met en évidence l’aire d’influence des vidangeurs mécaniques. Les camions de vidangeurs 
ont une surface de clientèle importante. L’observation de la carte n° montre que toute la ville de Daloa 
est desservie par les opérateurs mécaniques. La desserte de la ville intègre le schéma spatial et les voies 
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de circulation. Ainsi, l’analyse de la couverture spatiale ne peut se faire au détriment de la voirie urbaine. 
Les citernes de vidanges sont garées sur le talweg du quartier Labia. Les camionneurs vidangeurs 
stationnent à ce site depuis 2005. Il est difficile d’affirmer sa revendication par les opérateurs 
mécaniques ou son octroi par la municipalité. Aucune de ces entités ne définit clairement le mode 
d’acquisition de ce point de stationnement. Cependant, il est une opportunité pour les vidangeurs 
motorisés.  Ce lieu de stationnent est accessible par voies pédestres et motorisées. En effet, leur 
installation sur une zone passante est une stratégie payante. Elle leur permet à partir de ce point fixe (le 
long du mur du lycée Antoine Gauze) d’assurer la desserte des ménages. Ainsi, le ralliement des zones 
est et nord-est de la ville est assuré par le biais de la rocade. La rocade est une voie structurante de la 
cité des antilopes. L’emprunt de cette route par les cureurs modernes favorise leurs prestations dans les 
quartiers de Tazibouo, Evêché, Abattoir 1 et 2 et de Fadiga. Aussi, l’axe 1 (axe Issia-Vavoua) sert 
d’artère à relier les quartiers centraux péricentraux, et les zones nord et sud de la vile de Daloa. 

                      Carte n°3 : L’aire d’influence des vidangeurs mécaniques à Daloa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ces secteurs couvrent les quartiers de Commerce, Labia, Lobia, Garage, Kirmann et  dePiscine. Quant 
à l’avenue Ladji Sidibé (voie de la grande mosquée), les vidangeurs mécaniques l’utilisent pour se rendre 
auprès des ménages se trouvant dans les zones Centre, Centre-ouest et Sud-ouest. Elles renferment les 
quartiers d’Ouolof, Marais, Gbeuliville et de Belleville. Pour la desserte des quartiers de la zone ouest, 
les opérateurs mécaniques combinent différentes artères. Ils s’associent les voies secondaires et les voies 
principales.  

La « gare des camions de vidanges » est accessible par les voies pédestres. 78% des ménages enquêtés 
disent s’y rendre pour solliciter les vidangeurs. Aussi, 89% des chefs de ménages connaissent le 
« parking » des citernes de vidanges. À l’échelle de la ville, la chalandise des opérateurs mécaniques est 
biaisée. L’état des routes est une contrainte pour la desserte des quartiers. Le mauvais état des voies 
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pénétrantes a constitué un obstacle pour les opérateurs mécaniques. Leur réhabilitation  favorise la 
densification du trafic. En occurrence, elle permet aux opérateurs de desservir les ménages. 

3. DISCUSSION 
3.1. Les villes sub-sahariennes dominées par les systèmes d’assainissement autonomes 

Les villes africaines sont dominées par les systèmes d’assainissement autonomes. La présente étude a 
mis en évidence ce fait dans la ville de Daloa. 98% des ménages utilisent un système d’assainissement 
individuel. D’autres études menées dans diverses villes sub-africaines confortent ces résultats. A cet 
effet, les travaux de H. KOANDA (2006, p. 154) montre 95% des ménages, à Ouahigouya (Burkina 
Faso), sont essentiellement équipés de système d’assainissement autonome. Quant aux recherches d’E. 
B. OHOMON et al. (2013, p. 134), 79,4% des ménages d’Abobo (Abidjan/Côte d’Ivoire) disposent d’un 
assainissement individuel. 

3.2. Une majorité de technologies humides  
L’analyse des systèmes d’assainissement autonomes à Daloa montre que les technologies humides sont 
plus importantes. À cet effet, 63% possèdent des fosses septiques et 36% disposent de latrines 
traditionnelles à fond perdu (technologies sèches). La diversité des technologies dans les centres urbains 
est corroborée par de nombreuses études. Spécifiquement celle de B. CISSE (2011, p. 15) met en 
évidence cette hétérogénéité dans la ville de Ouagadougou. Ainsi 98% des ménages possèdent des 
latrines dont 54% sont des latrines traditionnelles, contre 19% de latrine ventilée, 14% de latrine à chasse 
manuelle et 13% de fosses septiques. W. G. KOUKOUGNON (2012, p. 287) fait une autre classification 
selon la typologie des quartiers de Daloa. Selon lui, le recours aux w.c. avec chasse d’eau est dominant 
dans les quartiers résidentiels (82,5%) et absents dans les quartiers précaires. Par contre, le recours aux 
w.c. sans chasse d’eau est plus présent dans les quartiers évolutifs (25,1%) et très faible dans les villages 
périurbains comme dans les quartiers précaires avec 6,8%. Les latrines traditionnelles demeurent très 
prisées dans les quartiers précaires, dans les villages périurbains, et à un degré moindre dans les quartiers 
évolutifs. 

Les systèmes d’assainissement non collectif sont producteurs de boues. Ce fait est confirmé par P. 
BLUNIER (2004, p. 30). La vidange de ces boues est indispensable. Contrairement à Daloa, P. 
BIGUMANDONDERA (2014, pp. 22 à 26) analyse trois options utilisées dans les villes des pays en 
développement : les vidanges mécanique, semi-mécanique et manuelle. Ces différentes technologies de 
curage font intervenir deux types d’opérateurs : les cureurs mécaniques et manuels. 

-l’espace comme un enjeu économique 

Analyser les activités de vidange des systèmes d’assainissement non collectif renvoie à examiner leur 
intégration dans l’espace urbain. Par ricochet, la question de l’appropriation en ressort. Deux formes 
d’appropriation se dégagent de l’étude : celle relative aux opérateurs de vidanges motorisées et aux 
cureurs artisanaux. 

Le secteur moderne est aux mains d’opérateurs privés. Ils détiennent de petites et moyennes entreprises 
dans l’immobilier ou la scierie. Ces chefs d’entreprises ont des camions de vidange conduit par des 
particuliers. Ce constat est relevé par B. COLIIGNON (2002, p. 20). Il fait remarquer que dans les villes 
africaines, le marché de la vidange est largement occupé par les entreprises privées depuis plus de 10 
ans. Leur influence s’est accrue dans les agglomérations urbaines de faits des facteurs endogènes et 
exogènes. La densification des bâtis et les sanctions encourues par les vidangeurs manuels sont autant 
de facteurs militant en faveur des opérateurs mécaniques. Conscients de leur avantage, les cureurs 
modernes adoptent une approche spatiale assez complexe. Les entreprises de vidanges motorisées n’ont 
aucun système d’abonnement, aucun contrat régulier. Ces faits sont soulignés par B. COLLIGNON (cité 
op., p. 34). En outre, l’espace est considéré comme une ressource. À cet effet, le parking des camions 
de vidange n’est pas dispersé dans la ville de Daloa. Les camions sont stationnés en un seul lieu. Ce lieu 
constitue un nœud central. Cette position géographique est un atout tant pour les ménages que pour les 
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camions-vidangeurs. Elle répond aux questions de l’accessibilité des ménages et à la facilité de desserte 
du périmètre urbain par les vidangeurs motorisés. 

Quant aux opérateurs manuels, ils investissent toute la ville à la recherche de potentielles latrines et/ou 
fosses septiques à vidanger. Ils sont en perpétuel mouvement sillonnant les rues des quartiers. La 
mobilité est leur quotidien. Cette forme d’approche spatiale leur permet d’être accessible par tous les 
ménages désireux vidanger leur système d’assainissement. Elle est un facteur d’insertion urbaine. Les 
cureurs manuels apprennent ainsi à évaluer les ressources disponibles dans l’espace urbain. Ils répondent 
ainsi aux attentes des ménages selon la typologie des quartiers et des habitats. Leur capacité d’adaptation 
se fonde sur les exigences des ménages. 

Selon le mode de vidange et l’approche choisie, l’espace urbain est perçu telle une ressource économique 
et sociale. L’aspect économique ressort du fait que tous les ménages disposent de systèmes devant être 
vidangés. Les opérations de vidange sont payées comptant. Par déduction, les revenus des opérateurs de 
vidangeurs sont corollaires aux nombres de vidanges effectués dans le mois. Par conséquent, l’étalement 
de la ville et la croissance démographique sous-entendent le foisonnement des ouvrages 
d’assainissement domestiques à vidanger. Et  ils favorisent la fluctuation des gains. Le volet social est 
mis en évidence par le service rendu aux ménages. Ainsi, l’espace urbain, au-delà des habitats, revêt 
l’aspect commercial où les services sont proposés et payés. 

CONCLUSION 

Les ménages de la ville de Daloa disposent de système d’assainissement autonome. Il se diversifie en 
deux grandes technologies : humides et sèches. La typologie de ces technologies est calquée sur la nature 
des quartiers de la ville de Daloa. Les ouvrages provenant de ce système sont producteurs de boues de 
vidange. Cet aspect implique le curage des latrines et des fosses. Laissées entre les mains de particuliers 
et d’opérateurs privés, les opérations de vidange s’intègrent au cadre urbain et le conçoivent comme un 
enjeu économique et social. Cette conception débouche sur l’usage de l’espace à des fins financières. 
Elle favorise la mauvaise gestion des boues vidangées dans l’aire urbaine. Il est important de repenser 
le secteur de la vidange des boues. Aussi, la mise en place d’un cadre institutionnel et réglementaire est 
indispensable. 
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