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Le 9 novembre dernier Anne Ouloto, 
ministre de la salubrité de l?environnement et du 
développement durable a fait part de sa volonté 
de faire du secteur des déchets un des 
principaux piliers de la lutte contre les 
changements climatiques. Selon elle le secteur 
des déchets produisait en 2018 10% des 
émissions totales des gazs à effets de serre de la 
Côte d?Ivoire1. Cette prise de conscience politique 
de l?impact des déchets sur l?environnement a 
émergé face à l?enjeu majeur que constitue la 
gestion des déchets dans les villes africaines. 
Dans les villes en développement, le secteur des 
déchets passe souvent après les autres services 
urbains (transport, énergie, eau et 
assainissement), du fait d?un faible intérêt de la 
part des gouvernements et des usagers. Or ce 
service est essentiel car il touche à de multiples 
dimensions : économique, sociale, sanitaire, 
environnementale.

Dans certaines villes comme Abidjan, 
l?insalubrité et la prolifération de déchets dans 
les rues sont visibles au quotidien. Du fait de sa 
croissance démographique incessante, la 
production globale de déchets connaît 
mécaniquement une forte hausse chaque année. 
D?après une étude réalisée par l?ONG Gevalor2, la 
production de déchets à Abidjan augmente en 
moyenne de 9,4% par an. Les pouvoirs publics 
éprouvent des difficultées à gérer une 
production de déchets qui s?amplifie chaque 
année, sur un territoire qui ne cesse de 
s?étendre. Face aux défaillances de la gestion 
publique, une économie informelle s?est 
développée sur différentes étapes du cycle des 
déchets.  

Si la ?perle des lagunes? se développe à 
l?international comme la vitrine de la modernité 
ivoirienne, son insalubrité  lui a parallèlement 
valu le surnom de ?perle des ordures?3.  Face à 
cela, il y a une aujourd?hui une réelle volonté 
politique de faire d?Abidjan une ville propre. 

L?Etat s?est saisi de la question avec pour objectif 
d?optimiser la gestion des déchets jusqu?ici peu 
adaptée aux mutations de la ville. 
La délimitation urbaine choisie dans cette étude 
est celle du District d?Abidjan. Créé en 2002, il est 
composé de dix communes et de trois 
sous-préfectures. Le District est le périmètre 
d?action des politiques publiques actuelles, et il 
n?est pas prévu pour l?instant de l?élargir, à 
l?image du Grand Abidjan mis en place pour la 
politique de transports. De plus c?est aussi le 
périmètre de référence dans la majorité des 
travaux effectués sur le service des déchets à 
Abidjan. Cette échelle semble donc être la plus 
appropriée.

Cette étude sera centrée sur la filière des 
déchets solides, et particulièrement les déchets 
ménagers assimilés (DMA). En Côte d?Ivoire les 
DMA sont composés des déchets ménagers 
classiques, des déchets végétaux, des 
encombrants, et des déchets des professionnels. 
Ces types de déchets suivent tous le même 
parcours, sont traités et comptabilisés de la 
même manière. 

Concernant les sources, l?accès à des 
données chiffrées fiables s?est révélé complexe, 
les chiffres cités sont donc à prendre avec 
précaution. Il est notamment difficile de trouver 
des informations sur les budgets de l?Etat et des 
collectivités, sur le nombre d?habitants actuels à 
Abidjan, et donc sur la production de déchets. 
Nous avons croisé au maximum les sources, et 
effectué nos propres estimations lorsque cela a 
été nécessaire. 

Après avoir réalisé un diagnostic du 
fonctionnement de la filière des déchets dans le 
District d?Abidjan et de ses défaillances, cette 
étude s?intéressera aux mesures prises par les 
pouvoirs publics face à l?enjeu de la gestion des 
déchets. Il s?agira pour finir d?identifier des pistes 
d?amélioration pour l?avenir. 

INTRODUCTION 

1 ?Politique nationale de salubrité : Anne Oulotto révèle les objectifs visés par la création de l?ANAGED?, 10 novembre 2017,  
Abidjan.net

2 Gevalor, Rapport final : ?Etude sur la valorisation des déchets organiques dans le District d?Abidjan en vue de la réduction 
des polluants climatiques à courte durée de vie?, 2015

3 Jost N., Michon P., ? Abidjan en mouvement : Étude de la mobilité dans une métropole de l?Ouest Africain ?, Ecole 
Polytechnique Fédérale de Lausanne, 2008-2009  
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Un volum e global en const ant e augm ent at ion 

Une product ion de déchet s caract ér ist ique des vil les en 
développem ent   

Depuis les années 1960, époque du 
miracle ivoirien, la ville d?Abidjan connaît une 
importante croissance de sa population. Une 
conséquence directe est l?augmentation de la 
production globale de déchets (voir Figure 1). 

Alors qu?en 2015 la production de déchet était 
environ de 1 490 000 tonnes, elle s?élève en 2018 
à 1 650 000 tonnes, soit une hausse de 9,4% sur 
la période. Le graphique permet bel et bien 
d?observer une corrélation entre cette 
augmentation et l?évolution du nombre 
d?habitants. Il est important de rappeler qu?il 
s?agit seulement d?une estimation, les données 
disponibles ne permettant pas d?évaluer la 
population réelle de la ville. Cette réalisation se 
base donc sur une production de déchets de 
0.8kg par habitant et par jour, pour  une 
population estimée à 5 millions d?habitants en 
2015. Malgré des taux de croissance de la 
production différents, ces deux estimations 
illustrent une forte augmentation du volume 

global de déchets par an.   

L?augmentation de la population n?est pas la 
seule explication de la hausse de la production 
de déchets, la production par habitant dans les 
quartiers à moyens et hauts revenus ayant 
connu une forte croissance ces dernières 
années. Cependant, la production moyenne par 
habitant et par jour reste stable au fil des 
années, c?est à dire autour de 0.8 kg / hab / 
jour6. Cette stabilité s?explique par le fait que les 
habitants des quartiers précaires ont une 
production moindre, or ils sont de plus en plus 
nombreux ce qui compense la forte génération 
de déchets des ménages aisés.

Si la majorité des grandes villes africaines 
voient leur production de déchets croître 
chaque année de manière incontrolée, la 
problématique dans la capitale ivoirienne est 
particulièrement importante. En effet, si l?on 
compare la production de déchets à Abidjan 

Figure 1 : Evolution de la population et de la production de déchets à Abidjan - Réalisation et estimation propres 
à partir des bases de données Climate and clean air coalition4  (Estimation n°1) et Gevalor5 (Estimation n°2)

4 ?Abidjan : Mitigating methane and black carbon from the municipal solid waste sector?, Climate and Clean air 
Coalition, 2017

5 Gevalor, Rapport final : ?Etude sur la valorisation des déchets organiques dans le District d?Abidjan en vue de la 
réduction des polluants climatiques à courte durée de vie?, 2015 

6 ?Abidjan : Mitigating methane and black carbon from the municipal solid waste sector?, Climate and Clean air 
Coalition, 2017



8

7 Fiche pays du Ghana, PopulationData.net
8 ?Traitement des déchets : le Ghana retrouve de l'ambition?, 25 août 2017, Afrique.Lepoint.fr
9 Terrabo, ?Étude de caractérisation des déchets urbains du District d?Abidjan?, mai 2010
10 Site Actu Environnement

Une com posit ion qui évolue avec les condit ions de vie 

Pour bien comprendre les enjeux liés à la 
gestion des déchets à Abidjan il convient de 
connaître la composition de ceux-ci. L?étude la 
plus précise sur le sujet est celle effectuée en 
2010 par le bureau d?études ivoirien Terrabo9. 
Elle a été réalisée à partir de l?analyse des 
déchets journaliers de 1040 ménages sur 
l?ensemble des communes du District.  Ce travail 
a permis de relever que 58% des déchets sont 
de nature fermentescibles (voir Figure 2) : bois, 

déchets verts, nourriture et restes. C?est une 
caractéristique commune à de nombreuses 
villes en développement, dont les habitants 
consomment souvent moins de produits 
manufacturés que de produits naturels. Ces 
déchets sont des résidus d?origine animale ou 
végétale qui peuvent être dégradés par les 
micro organismes, ce qui leur confère un 
potentiel de valorisation important10. 

Figure 2 : Composition des déchets ménagers à Abidjan - Gevalor, 2015

Un autre élément à prendre en compte 
est la composition des déchets en fonction du 
niveau de vie des ménages. Les ménages 
occupant des habitations à plus haut standing 
produisent un plus grand nombre de déchets 
recyclables de type papiers, cartons et 
plastiques, contrairement aux habitants moins 
aisés qui produisent davantage de matières 

putrescibles. De plus, plus le niveau de vie est 
élevé, plus la production de déchets est forte en 
volume. L?évolution des conditions de vie 
s?accompagne donc d?une modification de la 
qualité et de la quantité des déchets. Cette 
tendance doit être prise en compte dans les 
politiques des déchets afin de mettre en place 
une gestion adaptée.

avec des grandes villes équivalentes d?Afrique de 
l?Ouest,  on observe des différences. A Accra, qui 
compte environ 4 900 000 habitants7, la 
production annuelle de déchets est estimée à 1 
million de tonnes par an8, contre 1 490 000 
tonnes pour Abidjan. 
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La générat ion de déchet s par  les m énages 

À Abidjan tous les DMA suivent le même 
parcours : ils sont mélangés et livrés ensemble à 
la décharge. D?après un rapport de l?ANASUR sur 
la quantité brute d?ordures collectées et mises 
en décharge11, les ordures ménagères 

représentaient en 2014 97% des déchets reçus 
(voir Figure 3). Les ménages paraissent donc 
être les plus gros producteurs de déchets. 

Figure 3 : Répartition des déchets ménagers et assimilés apportés sur la décharge 
en 2014 - Gevalor, 2015

11 Gevalor, Rapport final : ?Etude sur la valorisation des déchets organiques dans le District d?Abidjan en vue de la 
réduction des polluants climatiques à courte durée de vie?, 2015

Malgré ces données il est difficile d?estimer 
précisément la répartition de la production de 
déchets entre les différents acteurs de la 
métropole. Tout d?abord de nombreux dépôts 
sauvages se développent dans les rues d?Abidjan 
échappant ainsi à la décharge, les déchets 
comptabilisés ne sont donc pas représentatifs 
de la quantité totale de déchets produits. Il est 

également probable que les déchets des 
commerces informels et it inérants ne soient pas 
non plus pris en compte. De plus, les déchets 
industriels ne représentent ici que 2% des 
déchets reçus à la décharge, ce qui semble 
faible au vu de l?importance de l?activité 
portuaire à Abidjan.
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Un cycle des déchet s ent re service of f iciel et  act eurs 
inform els

L?im por t ance de la précollect e

Figure 4 : Schéma du cycle des déchets et de ses acteurs - Réalisation propre, Groupe ISUR Guangzhou

Les précollecteurs sont les premiers 
intervenants auprès des ménages dans le cycle 
des déchets. Cette étape est commune à de 
nombreuses villes en développement, et 
apparaît généralement pour compenser les 
défaillances du service public. À Abidjan elle se 
développe à partir des années 1990 en réponse 
aux manquements de la SITAF, l?entreprise de 
collecte de l?époque. Le système de précollecte 
émerge alors dans les quartiers précaires, puis 
se généralise rapidement au reste de la ville. 

La précollecte consiste à regrouper les déchets 
dans des centres de groupage et coffres à 
ordures, afin qu?ils puissent ensuite être 
transportés à la décharge. Elle se fait soit en 
apport volontaire par les habitants (ce qui est 
assez rare), soit en porte à porte à l?aide de 
charrettes et de petits véhicules. Le matériel des 
précollecteurs est généralement vétuste et 
artisanal (Figure 5). L?objectif est de desservir les 
quartiers inaccessibles aux véhicules de 
ramassage, de pallier à l?insuffisance de coffres 

dans certains quartiers, et à l?irrégularité des 
fréquences de passage des camions de collecte. 
En 2010 48% des ménages du District étaient 
abonnés à un service de précollecte, tandis que 
19% apportaient volontairement leurs déchets 
aux coffres à ordures, et que 33% les 
déversaient dans les espaces publics12.

Figure 5 : Précollecteur avec sa charrette - BROU Yves 
Oscar Kouadio, 2014

12 Terrabo, ?Étude de caractérisation des déchets urbains du District d?Abidjan?, mai 2010



11

Dans certaines communes telles que 
Marcory et Yopougon, le service de précollecte 
est formel, c?est à dire qu?il est assuré par des 
structures sous contrat. Il s?agit généralement 
des fédérations de pré-collecte. Il en existe deux 
grandes à Abidjan : l?Union des Fédérations des 
Professionnels de la Pré-collecte de Côte d?Ivoire 
(UFEPCI), et la Fédération des Entreprises de 
Pré-collecte et du Service Urbain de Côte d?Ivoire 
(FEPSUCI). Cependant, l?activité demeure 
majoritairement informelle. Les précollecteurs 
sont souvent des jeunes du quartier ou des 
adultes au chômage, pour qui cette activité est 
source d?emploi et de revenus. Ils agissent en 
parallèle du système de gestion officiel, sur la 
base de contrats verbaux avec les ménages, en 
récoltant leurs déchets en échange d?une 
rémunération mensuelle comprise 
généralement entre 1000 et 1500 francs CFA. 

« Nous payons une taxe de prélèvement des ordures 
de 3055 francs (4,70 euros) tous les deux mois au 

gouvernement via notre facture d'électricité mais ce 
service public n'est pas assuré donc nous (les voisins 
de notre lotissement) payons 1000 francs par mois 

un jeune homme qui vient ramasser les ordures dans 
notre rue chaque semaine »13 - Marie Demarque, 

habitante de la commune d?Angré

Not e : 1 euro = 655 Francs CFA

Les précollecteurs informels ne sont pas 
reconnus par les pouvoirs publics, ni intégrés 
dans les schémas de gouvernance. Ils sont 
souvent en conflits avec les autres acteurs de 
filière. Par exemple certains gestionnaires de 
postes de groupage leur en interdisent l?accès, 
ce qui a pour conséquence d?augmenter le 
nombre de dépôts sauvages. 

En plus du ramassage des ordures, ils effectuent 
également une petite activité de tri, en 
récupérant les matériaux recyclables pour les 
revendre ensuite. 

?Ce sont principalement des femmes qui se chargent 
de faire le tour des quartiers pour collecter dans les 
poubelles ou racheter aux particulier leurs bouteilles 

de plastique vides (une dizaine pour quelques 
centaines de francs), les canettes de bières sont 

également recyclées? - Marie Demarque, habitante 
de la commune d?Angré

13 Extrait de l?entretien réalisé avec Marie Demarque, journaliste française, habitante de la commune d?Angré à Abidjan 

Le t ranspor t  des ordures par  les ent repr ises de collect e

La collecte consiste à récupérer les 
déchets déposés aux espaces de groupage, et à 
les transporter jusqu?à la décharge. Elle 
comprend également l?enlèvement des déchets 
présents sur la voirie. Dans certains quartiers la 
collecte se fait en porte à porte, mais cela reste 
rare. Elle se fait majoritairement directement 
depuis les coffres à ordures. À Abidjan tous les 
déchets sont collectés et acheminés ensembles, 
à l?aide de camions multi-bennes, camions 
remorques et bennes tasseuses. Certains 
véhicules telles que les bennes tasseuses ne 
sont utilisés que dans les communes où la voirie 

est en bon état comme Marcory, Cocody ou le 
Plateau. Lors de la collecte les mauvaises 
pratiques existent aussi : certains véhicules ne 
transportent pas les déchets jusqu?à la 
décharge, alimentant ainsi les dépôts sauvages 
(voir Figure 6).
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Figure 6 : Répartition des sites de groupages et des dépôts sauvages des ordures ménagères du District 
d?Abidjan - Terrabo, mai 2010

Les acteurs de la collecte font partie du système 
formel. Le système de gestion est une 
délégation de service, c?est à dire que les 
autorités recrutent des opérateurs privés 
prestataires sur appels d?offres. Il existe donc 
plusieurs entreprises de collecte par commune, 
telles que Clean Bor qui opère dans la commune 
de Marcory. 

Le service de collecte n?est pas très efficace, et 
n?a pas la capacité d?absorber l?augmentation de 
la production d?ordures ménagères (voir Figure 
7). Le matériel utilisé est vétuste et peu adapté. 
Le graphique suivant montre que la ville a 
connu une chute du taux de collecte en 1998 et 
2008, à chaque fois lié à des transitions dans le 
mode de gestion.

Figure 7 : Evolution du taux de collecte à Abidjan de 1992 à 2009 - N?Guettia Kouakou Ives, 2010
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Le st ockage dans la décharge d?Akouédo

L?unique décharge du District d?Abidjan 
est située au Nord-Est de la ville (voir Figure 8), 
dans le village d?Akouédo, à la bordure de la 
commune de Cocody à environ 14 kilomètres 
du Plateau. Le site est exploité depuis 1965, et 
est arrivé à saturation en 200414. Il s?agit d?une 
décharge à ciel ouvert dont la superficie totale 
est estimée à 100 ha15. Elle occupe un ravin qui 
s?étend jusque dans une baie d?eau salée de la 
lagune Ebrié. L?amoncellement des déchets 
s?élève aujourd?hui de 4 à 8 mètres au dessus 
du niveau de la route. 

Figure 8 : Localisation de la décharge d?Akouédo - Google Maps

14 District d?Abidjan, 2004
15 Adjiri, Mafou, Konan, ?Impact de la décharge d?Akouédo sur les populations : étude socio-économique et environnementale?, 

2015 - d?après le plan cadastre fourni par le District d?Abidjan
16 ?Gestion des ordures dans le district d'Abidjan : La décharge d'Akouédo change de gestionnaire, voici les raisons?, 22 août 

2017, L?Infodrome.com

De 1999 jusqu?à 2017 l?exploitation de la 
décharge était assurée par la société italienne 
PISA-IMPEX. Suite à un conflit avec l?Etat lié à des 
retards de paiement, elle a cessé son activité à 
Abidjan depuis le mois d?août 2017. Deux 
entreprises locales, l'Établissement Moya et 
l?Entreprise Coulibaly, ont alors repris la main. 
Celles-ci s?occupent du traitement des déchets, 
qui consiste essentiellement à les étaler sur le 
tas de déchets préexistants. Elles disposent 
pour cela de bulldozers, de compacteurs, de 
quais de stockage, et d?un pont bascule situé à 
l?entrée de la décharge pour peser les déchets à 
leur arrivée. La décharge d?Akouédo recueille 
toute sortes de déchets, aussi bien de 
catégories 1, 2 et 3 : déchets ménagers, 
industriels, biomédicaux, chimiques, ou encore 
inflammables. Les déchets sont donc entassés, 
sans la présence de systèmes de récupérations 
des lixiviats et des émissions de biogaz. Ce 
manque d?aménagement de la décharge a  des 
conséquences sanitaires et environnementales 
importantes, qui seront évoquées par la suite. 

Figure 9 : Camions de collecte sur la décharge d?Akouédo - 
Gevalor, 2015



14

Le cas des déchet s m édicaux

Les déchets d?activité de soins à risque infectieux (DASRI) sont ceux issus de l?activité médicale. 
Ils présentent des risques infectieux, chimiques, toxiques et radioactifs. Il est donc important d?en 
maîtriser le stockage, le transport et l?élimination17, afin de protéger le personnel de santé, les 
patients, et les agents chargés du traitement des déchets. 

Sur le District d?Abidjan la production de déchets médicaux est estimée à environ 5156 Kg par jour, 
donc environ 1881 t/an18. Ils sont sous la responsabilité du Ministère de la Santé et de l?Hygiène 
Publique, cependant ils ne font pas l?objet d?un processus de collecte ou de transport spécifique. Les 
déchets des hôpitaux sont gérés de la même manière que les DMA et acheminés pour la plupart à la 
décharge d?Akouédo. Aucune formation sur le thème des déchets hospitaliers n?existe dans le cursus 
du personnel de santé. De plus il n?existe pas de financement spécifique pour la gestion de ce type de 
déchets.

Quelques incinérateurs ont donc été créés dans les plus grosses structures hospitalières, comme c?est 
le cas à l?Institut de Cardiologie et de Transfusion Sanguine de Treichville. En raison du manque de 
moyens, certains établissements médicaux sont dotés d?incinérateurs artisanaux, construits par les 
professionnels sensibilisés aux risques des déchets de soins. Certains CHU font appel à des sociétés 
de nettoyage, mais celles-ci stockent les déchets médicaux dans des locaux ouverts, avant de les 
acheminer à Akouédo. Les déchets liquides sont eux évacués dans les réseaux d'égouts ou les fosses 
septiques.  

Comme base d?amélioration, un Plan de Gestion des Déchets Dangereux pour le District 
d?Abidjan a été réalisé en 2010. Il fixe des objectifs tels que la précision du cadre législatif et la 
création d?infrastructures nécessaires. S?il présente des mesures prometteuses, la mise en place 
effective de celles-ci soulève des interrogations.

17 Site Actu Environnement
18 ONG AVDD, ?Projet d?appui à la gestion durable des déchets médicaux et l?hygiène hospitalière dans le District d?Abidjan?, 

2016
19 ?Etude sur la décharge d?Akouédo, Abidjan, en vue de la réduction des polluants climatiques?, Gevalor, 2015
20 Rita Dro, ?Moi Achille, fouilleur à la décharge d?Akouédo? - 20 février 2015, France 24
21 Adjiri, Mafou, Konan, ?Impact de la décharge d?Akouédo sur les populations : étude socio-économique et environnementale?, 

2015

Les act ivit és inform elles de t r i et  de valor isat ion 

Le service officiel ne prévoit pas de 
valorisation ou de recyclage des déchets. En 
revanche c?est une activité qui a été largement 
reprise par le secteur informel. Les 
récupérateurs interviennent directement sur la 
décharge, où ils sont environ au nombre de 
mille19. Ils récupèrent les déchets valorisables 
tels que le plastique20, carton, fer, bouteilles, 
verre et les revendent à des repreneurs 
industriels ou sur les marchés. Ils les exportent 
notamment vers des entreprises spécialisées 

dans le recyclage qui font par exemple des 
marmites avec l?aluminium, ou des chaussures 
avec le plastique.  La plupart des récupérateurs 
sont des chefs de ménages qui travaillent 
souvent avec leurs familles21. On trouve 
également d?autres activités sur la décharge tels 
que des agriculteurs qui font des cultures 
maraîchères de bananes et de manioc 
notamment. La majorité des récoltes issues de 
ces cultures sont consommées dans la zone de 
la décharge. 
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Achille, récupérateur sur la décharge d?Akouédo 
depuis 17 ans témoigne de son quotidien : 

 ?La décharge, c?est comme ma deuxième maison. Il 
arrive que j?y passe une quinzaine d?heures par jour. 

J?y suis dès son ouverture, avant 8 h du matin, au 
moment où les premiers camions bennes arrivent, 

jusqu?à 16 h. Lorsque la pêche a été mauvaise le 
matin, j?y retourne à la "deuxième session "de 

camions bennes, de 19 h jusqu?à 4 ou 5 h avec une 
lampe frontale?  parfois, quand c?est nécessaire, je 
fais une croix sur mon sommeil, et j?enchaîne deux 
ou trois sessions d?affilée?22 - Achille, récupérateur

Les conditions de travail sur la décharge 
sont dangereuses : les récupérateurs n?ont pas 
d?équipements appropriés, ils sont entourés de 
camions en circulation, souffrent parfois de 
blessures, et respirent directement les 
émanations de méthane. Le risque pèse aussi 
sur les habitants qui rachètent les objets issus 
de la décharge, eux-même imprégnés de 
lixiviats. 

22 Rita Dro, ?Moi Achille, fouilleur à la décharge d?Akouédo? - 20 février 2015, France 24 

Figure 10 : Récupérateurs sur la décharge d?Akouédo - Gevalor, 2015
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Une gouvernance cent ralisée de la f i l ière déchet s 

L?ém ergence d?un m ode de gest ion ent re cent ralisat ion et  décent ralisat ion

Figure 11 : Evolution du mode de gestion des déchets de 1958 à nos jours - Réalisation propre, Groupe ISUR Guangzhou.

De 1953 à 1980 les ordures ménagères 
sont gérées par l?Etat de Côte d?Ivoire qui confie 
la collecte à une entreprise unique, la SITAF23. Il 
s?agit d?un contrat de long terme renégociable 
tous les 5 ans. C?est la première expérience de 
privatisation du service. L?entreprise a pour 
mission la collecte en porte à porte avec des 
camions tasseurs à horaires précis, et la collecte 
des coffres à ordures. Elle exploite alors 84 
véhicules, ce qui équivaut à une capacité de 
ramassage de 1700 tonnes/jour24. La SITAF est 
rémunérée en fonction du tonnage transporté 
et de la distance parcourue.

De 1980 à 2002, la Ville d?Abidjan devient 
responsable de la gestion des ordures. Le 
modèle financier est basé sur un système de 
péréquation : chaque commune verse un 
pourcentage de ses recettes à la Mairie Centrale 
en fonction du revenu moyen par habitant. La 

SITAF est toujours en charge de la collecte. Le 
service fonctionne bien, avec une collecte 
majoritairement en porte à porte. Mais à la fin 
des années 80 le pays connaît une crise 
économique et le service de la SITAF est jugé 
insuffisant, celle-ci se retire. 

Une gestion de transition en régie est 
mise en place durant l?année 1992. La collecte 
est reprise directement par les autorités 
municipales qui rachètent les équipements de 
la SITAF. Cependant le matériel est vétuste, les 
véhicules tombent souvent en panne, et le 
service devient inégal selon les communes. En 
janvier 1992 le Conseil Municipal ne dispose 
plus que de 55 véhicules, soit une capacité de 
ramassage de 1090 tonnes/jour. A la fin de 
l?année 1992 le service est concédé à une 
nouvelle entreprise prestataire, ASH 
International.            

23 Société privée, filiale d?une compagnie française spécialisée dans la production de matériel pour l?enlèvement, le transport 
et le traitement des déchets 

24 N?Guettia Kouakou Ives, Mémoire de fin d?études, ?Gestion des ordures ménagères d?Abidjan : diagnostic?, 2010

Le système de gouvernance présenté ci-dessous reflète le fonctionnement réel des institutions 
à ce jour. Une réforme a été annoncée fin 2017, mais celle-ci n?est pas encore appliquée dans les faits.
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Elle gère la précollecte, la collecte, le nettoyage 
des voies principales et la mise en décharge. 
Cependant le manque de moyens financiers et 
de matériel provoque une grande crise des 
ordures. Le taux de collecte chute, et passe de 
75% en 1989 à 55% en 199425. 

A partir de 2002 les autorités choisissent 
de rompre avec le système de monopole, et de 
mettre en concurrence plusieurs opérateurs. De 
2002 à 2007 la gestion des déchets est confiée 
au District d?Abidjan qui est en charge de la 
collecte et de la décharge, et aux communes qui 

gèrent la précollecte. Les diverses entreprises 
prestataires sont recrutées par appels d?offres. 
Cependant ce processus de décentralisation 
n?est pas accompagné d?une augmentation du 
budget des collectivités. Les disparités de 
budget entre les communes entraînent donc 
une gestion hétérogène des déchets, et un 
service de faible qualité. Depuis 2007 la gestion 
a donc été recentralisée au niveau du Ministère 
de la Ville et de la Salubrité, à travers la création 
de l?Agence Nationale de Salubrité Urbaine 
(ANASUR). 

25 Amandine Henry, « Centralisation, décentralisation et accès aux services urbains : le cas de l?enlèvement des ordures 
ménagères à Abidjan », Belgeo [En ligne], 3-4 |  2009

Un cadre inst it ut ionnel m arqué par  la prédom inance de l?Et at  

Figure 12 : Répartition des compétences de gestion des déchets - Réalisation propre, Groupe ISUR Guangzhou 

Depuis 2007 la gestion des déchets est 
partagée entre le Ministère de l?Economie et des 
Finances qui s?assure que les obligations 
financières à l?égard des entreprises de collecte 
soient bien respectées, et le Ministère de la 
Salubrité, de l?Environnement et du 
Développement Durable (MINSEDD) qui définit 
la politique des déchets. Ces ministères ont 

deux structures sous tutelle : l?Agence Nationale 
de Salubrité Urbaine (ANASUR), et le Fond de 
Financement des Programmes de Salubrité 
Urbaine (FFPSU). 

L?ANASUR est un établissement public qui 
met en oeuvre la politique du MINSEDD. C?est 
l?autorité de régulation de la gestion des déchets 
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solides en Côte d?Ivoire26, mis à part les déchets 
médicaux (voir Annexe 1 p. 3 du Rapport 
Annexes). Le FFPSU a pour missions la recherche 
et la gestion des ressources destinées à assurer la 
pérennité du financement de la filière déchet27 
(voir Figure 13).

Depuis l?ordonnance de 2007 qui abroge 
certaines dispositions de la Loi de 
Décentralisation de 200328, les collectivités 
territoriales n?ont plus la compétence de la 
gestion des ordures ménagères et de la lutte 
contre l?insalubrité. La quasi totalité des 
compétences concernant les déchets leur a donc 
été retirée, excepté l?entretien des caniveaux, des 
voies et lieux publics, et la précollecte. D?après 
Monsieur Raoul Aby, maire de la commune de la 
Marcory, si dans les textes les maires sont 
responsables de la précollecte ce n?est pas 
exactement le cas dans la réalité29. Les quelques 
précollecteurs formels sont recrutés par l?ANASUR 
pour les communes.    

26 Article 2 du décret n° 2007- 587 du 4 octobre 2007
27 Décret n°2009-328 du 8 octobre 2009
28 Ordonnance n° 2007-586 du 04 octobre 2007 abrogeant certaines dispositions de la Loi n°2003-208 du 7 juillet 2003
29 Extrait de l?entretien réalisé avec Monsieur Raoul Aby, maire de la commune de Marcory 

Figure 13 : Compétences de l?ANASUR et du FFPSU 
- Réalisation propre, Groupe ISUR Guangzhou
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Un m odèle de f inancem ent  qui m ont re ses l im it es

Les sources de financement ont évolué 
dans le temps en fonction de l?évolution des 
modes de gestion. Aujourd?hui la gestion des 
déchets est financée par le FFPSU, à travers 
diverses ressources. Le budget du FFPSU  
augmente d?années en années. Sur la période 
2011 - 2013 il a pratiquement doublé, passant 
de 8 milliards francs CFA à 14 milliards francs 
CFA. Le budget s?appuie sur les ressources 
suivantes (voir Figure 14).

De plus les communes contribuent elles-aussi à 
financer une partie de l?entretien des caniveaux, 

voies et lieux publics. En 2009 a été instaurée 
une péréquation, et le regroupement des 
budgets relatifs à la salubrité a été confié à la 
Maison Commune des Opérations Municipales 
(MACOM). Les communes contribuent en 
fonction de leur niveau de richesse : en 2017 
par exemple la commune de Marcory a payé à 
hauteur de 250 millions  de francs CFA (sur son 
budget total de 8 milliards francs CFA), Cocody 
300 millions, et Le Plateau 200 millions30.

Figure 14 : Composition du budget du FFPSU - Réalisation propre, Groupe ISUR 
Guangzhou 

30 Extrait de l?entretien réalisé avec Monsieur Raoul Aby, maire de la commune de Marcory 
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La Taxe Rém unérat oire pour  l?Enlèvem ent  des Ordures Ménagères : une t axat ion aujourd?hui 
dépassée ?

En 1956 une Taxe d?Enlèvement des Ordures Ménagères est instituée à Abidjan, Bouaké et 
Grand-Bassam. En 1971, elle est remplacée par une taxe de financement des déchets indexée sur la 
consommation d?électricité et d?eau31, uniquement à Abidjan et Bouaké. En 1982, à la demande des 
autres municipalités, la Taxe Rémunératoire pour l?Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) est 
instituée dans l?ensemble du pays32. Son tarif est de 2,5 francs par kWh d?électricité basse tension 
consommé à Abidjan,  et de 1 franc par kWh d?électricité basse tension consommé dans les autres 
communes. Le FFPSU est désormais le bénéficiaire de la TEOM.

Cette taxe semble aujourd?hui obsolète. Tout d?abord la consommation d?électricité n?est pas l?assiette 
la plus représentative du niveau de production d?ordures des ménages. Puis le produit de la taxe n?est 
pas toujours entièrement reversé par la Compagnie Ivoirienne d?Electricité qui en assure le 
prélèvement. De plus son taux n?a pas changé depuis 1971, ce qui ne lui permet pas de s?adapter à 
l?évolution de la production de déchets à Abidjan.

31 Loi n°71-683 du 28 décembre 1971
32 Loi n°82-1157 du 21 décembre 1982

SYNTHÈSE

Face à une production croissante d?années en années, la gestion des déchets ménagers constitue 
un réel enjeu pour les pouvoirs publics abidjanais. L?Etat tente de gouverner la filière de manière 
centralisée à travers l?ANASUR, cependant celle-ci ne parvient pas à assurer un service couvrant 
l?ensemble du territoire. Les défaillances du système officiel ont favorisé le développement d?un 
secteur informel très dynamique, qui tient aujourd?hui une place déterminante dans le cycle des 
déchets. Pour répondre aux multiples enjeux de la gestion des déchets l?Etat doit mettre en place 
des réformes efficaces pour résoudre les problématiques de la filière. 
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Des polit iques publiques volont ar ist es m ais 

incom plèt es face aux enjeux de la gest ion 

des déchet s

Rapport d'expertise
Année 2017 - 2018

Source : Opération Grand Ménage, Abidjan.net 
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Aujourd?hui à Abidjan les services 
essentiels ne sont pas de qualité égale sur tout 
le territoire. Ces inégalités sont en partie liées 
aux modes de gestion des déchets. Elles 
apparaissent à la fin des années 80 lorsque la 
SITAF - l?entreprise en charge de la collecte - se 
retire. Comme évoqué auparavant, les 
communes reprennent elles-mêmes le service 
durant une année, mais seules les plus aisées 
disposent des moyens nécessaires pour 
effectuer la collecte. Pour pallier à ces 
différences on assiste au développement de la 
précollecte dans les quartiers précaires. La crise 
des ordures des années 1990 accroît de 
nouveau les inégalités. En 1994 plus de 30% des 
abidjanais ont un service moyen ou mauvais 
d?enlèvement des ordures, ce qui signifie 
l?absence de collecte en porte à porte et /  ou 
l?absence de coffres à ordures vidés 
régulièrement à moins de 500 mètres du 
domicile.33  

Les disparités s?accentuent en 2002 lorsque 
débute la gestion par le District et les 
communes. La gestion est hétérogène d?une 
commune à l?autre, à cause des différences de 
budgets, basées notamment sur l?impôt foncier. 
On note également une hétérogénéité des 
compétences : dans certaines communes les 
précollecteurs sont encadrés, formés et 
structurés, dans d?autres beaucoup moins. Il en 
résulte des différences de salubrité selon les 
zones de la ville. De plus, les entreprises de 
collecte sont rémunérées indépendamment de 
la distance parcourue. Elles se concentrent alors 
sur les communes les plus proches de la 
décharge comme Cocody, favorisant le 
délaissement des communes périphériques. 
Depuis 2007, la gestion recentralisée par 
l?ANASUR n?a pas effacé les disparités. En effet, le 
secteur de la précollecte est très peu pris en 

compte par les institutions étatiques et 
faiblement reconnu. Les précollecteurs basent 
donc leur activité sur la solvabilité des ménages, 
se concentrant ainsi sur les quartiers aisés. 

?Globalement, plus un quartier est riche, plus les 
systèmes parallèles de récupération des déchets 

vont se mettre en place rapidement et de manière 
fiable, car les habitants peuvent payer ce service. 

Dans les quartiers pauvres et dans les campagnes, 
les déchets jonchent le sols, ils sont souvent 

regroupés à certaines endroits mais toujours à 
proximité des habitations.?34 Marie Demarque, 

habitante de la commune d?Angré

Une étude comparative du service des 
déchets entre Cocody et Abobo a été réalisée en 
201035 . Cocody est la 2ème commune la plus 
riche d?Abidjan et rassemble plutôt la classe 
haute ivoirienne et les expatriés, avec un revenu 
moyen de 343 000 francs CFA / ménage / mois. 
Abobo au contraire est une commune 
périphérique caractérisée par une forte densité 
de population et de nombreux quartiers 
précaires, avec un revenu moyen de 161 000 
francs CFA / ménage / mois36. Les précollecteurs 
sont généralisés à Cocody, et on trouve aussi un 
service partiel de collecte en porte à porte. A 
Abobo ce système n?existe pas, et la précollecte 
est partielle. En réponse, de nombreux dépôts 
sauvages se développent dans la commune 
faute d?alternatives, et parfois en signe de 
mécontentement. On observe en conséquence 
une importante différence du taux de collecte 
(voir Figure 15).

 
 

Un service dif férencié suivant  les com m unes et  les quar t iers 

Les enjeux m ult iples et  t ransversaux des déchet s à Abidjan  

33 Amandine Henry, « Centralisation, décentralisation et accès aux services urbains : le cas de l?enlèvement des ordures 
ménagères à Abidjan », Belgeo [En ligne], 3-4 |  2009

34 Extrait de l?entretien réalisé avec Marie Demarque, journaliste française, habitante de la commune d?Angré à Abidjan
35 Amandine Henry, « Centralisation, décentralisation et accès aux services urbains : le cas de l?enlèvement des ordures 

ménagères à Abidjan », Belgeo [En ligne], 3-4 |  2009

36 « Projet de développement du Schéma Directeur d?Urbanisme du Grand Abidjan (SDUGA) », 2015

Figure 15 : Collecte des déchets de mai à septembre 
2008, ANASUR 2009
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  Outre le mode de gestion, il ne faut pas 
oublier les autres facteurs d?inégalités : les 
décisions des gestionnaires, la topographie de la 
zone, le comportement des habitants. L?état de 
la voirie est également très important, dans la 
mesure où il détermine la capacité de passage 
des véhicules de collecte et des précollecteurs. 
La qualité des routes est étroitement corrélée 
avec le niveau de richesse de la commune (voir 
Figure 16).

Figure 16 : Pourcentage de routes bitumées par commune - 
Réalisation  par le groupe Abidjan Transports

Des r isques sanit aires et  environnem ent aux im por t ant s 

À Abidjan, les risques sanitaires et 
environnementaux liés aux déchets sont 
fortement marqués par l?affaire du Probo Koala 
en 2006. Dans la nuit du 19 au 20 août, 550 
tonnes de déchets toxiques sont déversées sur 
plusieurs sites de la ville (voir Annexe 3). Ils 
proviennent d?un cargo affrété par la 
multinationale  Trafigura37 , qui transporte des 
résidus d?hydrocarbures.  La vidange censée se 
faire à Amsterdam est annulée, et pour ne pas 
dévier de sa route, le Probo Koala est envoyé à 
Abidjan pour décharger ses déchets. Trafigura 
fait appel à la société Tommy pour gérer 
l?opération au prix de 35 dollars la tonne, soit 
vingt fois moins cher qu?à Amsterdam. 
Seulement la cargaison est déchargée en tant 
qu? ?eau sale? alors qu?il s?agit de boues très 
toxiques, et déversée directement dans la ville. 
Les effets sanitaires sont immédiats. Dès le 
lendemain des milliers de personnes se rendent 
dans les centres de santé avec divers 

symptômes : maux de tête, problèmes 
gastriques, éruptions cutanées, problèmes 
respiratoires.. On dénombre officiellement 17 
morts, et plus de 100 000 ivoiriens intoxiqués38.

Un rapport du Programme des Nations Unies 
pour l?Environnement (PNUE) de janvier 2018 
estime que les sites pollués par le Probo Koala 
ne sont plus dangereux. Cependant les experts 
n?excluent pas que ?la santé des communautés 
soit encore affectée par leur exposition initiale 
aux déchets en 2006?39 . Cette affaire a été un 
scandale sanitaire, écologique, mais aussi 

politique. En effet il n?a pas généré de véritable 
réaction des pouvoirs publics ivoiriens, 
notamment par rapport aux victimes. Le 13 
février 2007 l?Etat décide l?abandon total des 
poursuites contre un versement de 95 milliards  
francs CFA de la part de Trafigura. Suite à cela 
les victimes ont été indemnisées de manière 
très aléatoire. 

Figure 17 : Le site d'Akouédo contaminé par le cargo Probo Koala - France Info, 2006

37 Important négociant pétrolier dirigé alors par des français
38 D?après une estimation de la Fédération Internationale des Droits de l?Homme
39 ?Probo Koala : l?ONU affirme que les sites pollués d?Abidjan ne sont plus dangereux?, 1er février 2018, Le Monde
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Un autre risque environnemental et 
sanitaire majeur provient de la décharge 
d?Akouédo. Comme évoqué auparavant, c?est un 
lieu de stockage des déchets, mais il n?existe pas 
de mesures de récupération des lixiviats et des 
biogazs qui émanent des déchets. Les 
habitations précaires qui bordent la décharge 
en subissent directement les conséquences. Les 
habitants du village d?Akouédo respirent les 
émanations de biogaz et sont gênés par les 
écoulements de lixiviats et les odeurs qui 
émanent de la décharge : ?Quand on arrive à 1 
kilomètre on a l?odeur, donc imaginez ceux qui 
vivent là?40 . 

Cela cause également une prolifération 
d?insectes et d?animaux nuisibles (moucherons, 
rongeurs), qui propagent rapidement les 
maladies. En conséquence l?espérance de vie 
moyenne du village n?est que de 35 ans, le 
doyen du village ayant l?âge de 60 ans41. De 

même, l?âge moyen des personnes présentes 
sur la décharge était de 29 ans en 201442 .
 

?Dans ce quartier, les loyers sont moins chers 
qu'ailleurs car les populations tombent beaucoup 

plus souvent malades que les autres.? Marie 
Demarque, habitante de la commune d?Angré

La seconde conséquence est 
environnementale. On peut dire que la 
décharge d?Akouédo est incontrôlée, car elle n?a 
pas été aménagée dans les règles de l?art. Tout 
d?abord les lixiviats, c?est à dire le jus qui suinte 
des déchets,  s?infiltrent sous les ordures car le 
sol de la décharge n?est pas imperméable. Ils 
sont naturellement drainés en direction de la 
lagune, polluant au passage les sols et les 
nappes phréatiques. Les déchets provoquent 
également des émanations de méthane, 

appelées biogaz, qui polluent l?atmosphère.
 

Figure 18 : Habitations le long de la frontière Nord de la décharge d'Akouédo - Gevalor, 2015

40 Extrait de l?entretien réalisé avec Monsieur Raoul Aby, maire de la commune de Marcory
41 Chiffres donnés par Monsieur Raoul Aby, maire de la commune de Marcory
42 Adjiri, Mafou, Konan, ?Impact de la décharge d?Akouédo sur les populations : étude socio-économique et environnementale?, 

2015
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Le système de gouvernance des déchets 
à Abidjan est très centralisé, les communes 
n?ayant que très peu de marge de manoeuvre 
dans la gestion de leurs déchets. D?après Raoul 
Aby, maire de la commune de Marcory, les 
populations ne se retrouvent pas dans ce 
fonctionnement. D?après lui il conviendrait de 
repenser le système en redonnant aux maires la 
responsabilité de la gestion des déchets dans 
leur commune.

?Les populations ne comprennent pas ce système 
super complexe. La Mairie paye à une structure qui 

envoie des gens pour faire la précollecte, et puis une 
autre structure fait la collecte. Les gens ne 

comprennent pas ce système : quand la ville est sale 
on dit que c?est le maire qui ne travaille pas. Il faut 
confier la responsabilité directement aux maires, 

pour qu?ils soient responsables devant les 
populations de la propreté de leur cité.? - Raoul Aby

Le transfert des compétences des collectivités 
vers l?Etat en 2007 est également à l?origine de 
conflits entre l?Etat et certains maires. 
Dépossédés de leurs prérogatives, plusieurs 
n?ont pas voulu collaborer avec la nouvelle 
agence étatique. L?ANASUR a donc peu d?appuis 
locaux pour mettre en oeuvre sa politique. Les 
opérations de sensibilisation mises en place par 
l?Etat illustrent bien ces différends. Celle de 2011 
s?est soldée par un échec suite à un manque de 

suivi et de relais des communes, de même pour 
celle de 2017 qui a été ouvertement boycottée 
par trois maires. La ministre de l?Environnement 
et du Développement Durable Anne Ouloto a 
constaté ce problème de gouvernance, même si 
pour elle la responsabilité est d?abord du côté 
des maires :
  

?La collaboration a été difficile avec les maires depuis 
la création en 2007 de l?ANASUR qui a repris les 

compétences des Collectivités Territoriales conférées 
par la loi de 2003. Les Collectivités Territoriales, 

acteurs majeurs du secteur mais qui n?ont jamais 
accepté ce principe, ne participent pas aux activités 
de l?ANASUR et s?intéressent peu ou pas à la gestion 

des déchets?43 - Anne Ouloto

 

Pour finir, il existe des différends entre l?ANASUR 
et les opérateurs de la filière. La plupart d?entre 
eux sont regroupés dans l?Association 
Interprofessionnelle des opérateurs de de la 
Filière Déchets Solides (AIFD). Celle-ci dénonce 
des factures impayées avec des retards de 8 à 
12 mois, et des conditions de travail précaires 
des entreprises avec des contrats courts de 3 à 
6 mois. De plus les opérateurs se sentent 
négligés et écartés des décisions de leur 
ministère de tutelle. Pour toutes ces raisons ils 
menacent régulièrement de stopper leurs 
opérations.

Un m odèle de gouvernance top-down source de t ensions 

43 ?Politique nationale de salubrité : Anne Oulotto révèle les objectifs visés par la création de l?ANAGED?, 10 novembre 2017, 
Abidjan.net
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Les réform es inst it ut ionnelles et  législat ives ét at iques : 
vers une gest ion int égrée des déchet s ?

Les réform es inst it ut ionnelles et  législat ives ét at iques : 
vers une gest ion int égrée des déchet s ?

L?Etat ivoirien tente d?aller de plus en plus vers une gestion intégrée des déchets, qui consiste 
en des politiques et méthodes visant à gérer l?ensemble du processus des déchets, depuis leur 
production jusqu?à leur réutilisation44 . 

Depuis Le 25 octobre 2017, Anne Ouloto 
a annoncé la création de l?Agence Nationale de 
Gestion des Déchets (ANAGED), qui sera la 
fusion entre l?ANASUR et le FFPSU, et aura pour 
but de gérer tous les types de déchets. Cette 
réforme est pensée depuis 2015, suite au 
constat par les pouvoirs publics de 
dysfonctionnements techniques, financiers et 
institutionnels. Lors d?une conférence de presse 
le jeudi 8 novembre 201745, Anne Ouloto a fait le 
diagnostic des problèmes repérés : manque de 
vision stratégique, de schémas directeurs et de 
planification, insuffisante participation des 
collectivités territoriales?
 
Cette nouvelle structure aura pour missions ?la 
collecte, le transport, la valorisation, l?élimination 
des déchets, le contrôle du service public de 
propreté délégué aux collectivités 
territoriales?46.  La création de l?ANAGED vise à 
renforcer l?efficacité d?action sur le terrain avec 
un objectif de taux de collecte à 95%, à 
améliorer la gouvernance en renforçant la 
collaboration entre les parties prenantes 
(collectivités territoriales, ONG, société civile), et 
à gérer la délégation du service public de 
propreté du District d?Abidjan. Le Conseil de 
Gestion de la nouvelle institution sera ainsi 
composé du Président de la République, des 
ministères techniques concernés, des 
collectivités territoriales et de la société civile. 

L?esprit de cette réforme est notamment de faire 
d?Abidjan une ville propre, en incluant la notion 

de propreté au transport et à la collecte des 
déchets.

Cette réforme s?accompagne aussi d?une 
réorganisation de la délégation du service public 
de gestion des DMA. En 2016 le gouvernement a 
lancé un appel d?offre pour ?la délégation de 
service public des services de propreté de 
l'agglomération d'Abidjan : nettoyage des rues, 
collectes des déchets solides ménagers et 
assimilés, regroupement et transport jusqu'aux 
centres de stockage ou de traitement?47, 
exclusivement à destination d?opérateurs 
internationaux. Cette réorganisation a pour 
objectif de structurer et moderniser la chaîne de 
collecte, de transport, de stockage et de 
traitement. 

La créat ion d'une st ruct ure unique de gest ion des déchet s et  la 
réorganisat ion de la délégat ion de service public 

Figure 19 : Anne Ouloto lors de l'annonce de la création 
de l'ANAGED - Abidjan.net

44 Site EuroDrop
45 ?Politique nationale de salubrité : Anne Oulotto révèle les objectifs visés par la création de l?ANAGED?, 2017, Abidjan.net
46 ?Salubrité : le gouvernement annonce la dissolution de l?ANASUR et du FFPSU et la création de l?ANAGED?,  2017, Abidjan.net
47 Dao Maïmouna, ?Côte d?Ivoire : Déchets solides / appel d?offre avec préqualification : ce qui est demandé aux 

soumissionnaires?, 11 juillet 2016, Le Patriote
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Pour cela le District a été divisé en trois 
secteurs : Abidjan Nord-Est (Abobo, Anyama, 
Bingerville, Cocody, le Plateau), Abidjan 
Nord-Ouest (Adjamé, Attécoubé, Yopougon et 
Songon), et Abidjan Sud (Koumassi, Marcory, 
Port-Bouët, Treichville)48 . L?appel d?offre a été 
remporté fin 2017 par l?entreprise tunisienne 
ECOTI SA qui prendra à sa charge le secteur n°1 

et par l?entreprise portugaise EBURNIE pour les 
deux secteurs restants. Ces entreprises 
internationales ont été choisies  par le ministère 
pour leur expérience et leur savoir-faire, et dans 

l?espoir également de favoriser un transfert de 

technologies aux entreprises locales.

Le développem ent  des lois de prévent ion des déchet s 

Depuis quelques années l?Etat ivoirien 
prend des mesures de prévention des déchets, 
une action en amont dont le but est de réduire 
la quantité de déchets produits à la source, ainsi 
que leur nocivité pour l?environnement49.

Cela a débuté par la Loi d?Interdiction des 
sachets plastiques du 22 mai 2013. Le décret 
2013-327 porte interdiction de la production, 
commercialisation, détention et utilisation de 
sachets plastiques. Le décret prévoit jusqu?à 6 
mois d?emprisonnement et 1 million de francs 
CFA d'amende. La loi, entrée réellement en 
application en novembre 2014, laisse la 
possibilité aux entreprises et commerçants de 
remplacer des sacs plastiques par des sachets 
biodégradables. Cette mesure a été prise au 
nom de la santé et de la salubrité publique, et 
s?inscrit dans la volonté du gouvernement de 
protéger l?environnement et d?offrir aux 
populations un meilleur cadre de vie. En effet, 

les sachets constituent une part importante des 
déchets déversés dans les rues à l?air libre, 
comme l?a souligné Monsieur Raoul Aby : ?il y en 
a partout?. Ils participent à la constitution des 
dépôts sauvages et bloquent l?évacuation des 
eaux usées, bouchant les canalisations et 
provoquant parfois des inondations.

Quel im pact  de l?int erdict ion des sachet s 
plast iques sur  la Taxe Spéciale sur  cer t ains 

Produit s en Mat ière Plast ique (TSCP) ? 

On aurait pu penser que cette loi affecterait les 
ressources du FFPSU, en partie basées sur la TSCP. 
Cependant il n?en est rien. D?après Gildas Simy, 
Directeur général du FFPSU : ?Le produit insignifiant 
de cette taxe comparé aux dépenses liées à 
l?enlèvement et au traitement de ces sachets 
plastiques n?apporte pas de ressources aux 
fonds?50. Il souligne la nocivité des déchets 
plastiques pour l?environnement, donnant l?exemple 
du centre de dégrillage de Bassam obstrué à 90% 
par des sachets plastiques.

Figure 20 : Sacs plastiques dans les rues d'Abidjan - Abidjan.net

48 Délégation du Service Public de Propreté d?Abidjan: Signature de convention avec l?entreprise ECOTI S.A?, 10 octobre 2017, 
Rubrique Actualités du site du MINSEED

49 Site Actu Environnement
50 Interview de Gildas Simy (Directeur Général du FFPSU), 25 janvier 2014, Abidjan.net
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Dans la même dynamique, un projet 

d?écotaxe pour financer le recyclage des déchets 
électroniques a été présenté par le 
gouvernement fin 201751 . L?Etat ivoirien 
souhaite introduire une redevance sur les 
importations de produits électriques et 
électroniques neufs ou de seconde main. Elle est 
basée sur le principe du pollueur-payeur  - selon 
lequel les mesures de prévention et de la 
réduction de la pollution doivent être prises en 
charge par le pollueur - et le principe de 
responsabilité étendue du producteur, qui 
oblige les producteurs à contribuer à 

l?élimination des déchets qui proviennent de 
leurs produits52 . Les ressources de cette 
écotaxe serviront à la création d?une filière de 
collecte et de traitement des Déchets 

d?Équipements Électriques et Électroniques 
(D3E) et des pneus usagés. Comme l?a souligné 
Raoul Aby,  ?Il y a le gros problème aussi de 
ramassage de pneus. Ils sont dans toutes les 
rues on ne sait pas quoi en faire, et personne ne 
veut s?en occuper?53 . La mise en place de ce 
projet se fera en partenariat avec la Société 
Africaine de Recyclage (SAR), et devrait générer 5 
000 emplois.

Des réform es à l ' im pact  pour  l ' inst ant  l im it é

Malgré une volonté politique réelle, ces 
réformes n?ont pour l?instant eu qu?un faible 
impact, et ce pour plusieurs raisons. 
Tout d?abord, bien que la création de l?ANAGED 
ait été annoncée il y a plusieurs mois, le 
MINSEED n?a pour l?instant fourni aucun détail 
quant à sa mise en place et à son 
fonctionnement. La gestion des déchets est 
donc actuellement en période transitoire, 
l?ANASUR et le FFPSU continuant de fonctionner 
comme auparavant. De plus les avis des parties 
prenantes divergent quant à la nécessité de 
cette réforme. D?après Raoul Aby, ?L?ANAGED n?a 
pas encore fait ses preuves?. Pour d?autres, la 
création d?une nouvelle structure n?est pas la 
solution aux problématiques des déchets à 
Abidjan, ne faisant que déplacer le problème54 . 

D?après Adjoumi Kouamé, président de la Ligue 
Ivoirienne des Droits de l?Homme (LIDHO), ?Il ne 
s?agit pas de multiplier ou de fusionner des 
structures pour prétendre lutter contre 
l?insalubrité en Côte d?Ivoire?. Il en est de même 
pour Abraham Denis Yaurobat, président de 
l?Action pour la Protection des Droits de 
l?Homme (APDH), pour qui la solution réside 
dans la montée en compétences des personnes 
à la tête des institutions. Selon lui il serait 
préférable de changer les personnes qui 
dirigent les structures plutôt que de faire 
disparaître les structures elle mêmes. Les 
opérateurs de la filière sont eux-mêmes 

inquiets à propos de l?ANAGED, notamment au 
sujet de l?appel d?offre international évoqué 
ci-dessus, qui exclut les opérateurs locaux.

Quant à l?appel d?offre pour la délégation 
du service public de propreté du District, la date 
de début du contrat avec les deux entreprises 
sélectionnées n?a pas été précisée pour le 
moment. Ce n?est pas le premier lancement d?un 
appel offre pour une gestion intégrale de la 
filière déchets. En 2014 déjà, une convention de 
délégation de service public de gestion intégrée 
des DMA avait été signée entre l?Etat ivoirien et 
le consortium d?entreprises américaines Wise 
Solutions. Censé débuter à l?été 2015, ce contrat 
a été rompu la même année sans explications. 

Concernant les lois de prévention des 
déchets, elles ne sont dans la réalité que peu 
appliquées et peu respectées. C?est le cas par 
exemple de la Loi d?interdiction des sachets 
plastiques. Cinq ans après leur interdiction, les 
sacs plastiques sont toujours présents dans 
plusieurs commerces ivoiriens, comme c?est le 

cas au marché d?Adjamé. Les sachets utilisés 
sont étiquetés ?biodégradables?, mais ce sont 
les mêmes qu?auparavant. Les commerçants 
pointent un déficit d?information, et réclament 
des mesures d?accompagnement dans la mise 
en place de la loi : ?Il y a rien pour remplacer et 

ils veulent qu?on arrête d?utiliser les sachets 
plastiques?55.

51 Sylvain Vidzraku, ?Côte d?Ivoire : une écotaxe pour financer le recyclage des déchets?, 19 décembre 2017, La Tribune Afrique
52 Site de l?Agence de l?Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie (ADEME)
53 Extrait de l?entretien réalisé avec Monsieur Raoul Aby, maire de la commune de Marcory
54 ?Salubrité urbaine : l?ANAGED créée, la responsabilité de l?Etat en question? - 26 octobre 2017, Pôle Afrique.info

55 ?Côte d?Ivoire : bien qu?interdit, les sachets plastiques n?ont pas disparu? - RFI Afrique, 3 juillet 2017
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La volont é polit ique de m et t re en place des projet s 
opérat ionnels : am bit ions et  l im it es

L?insalubrité à Abidjan représente un enjeu chaque année plus important poussant le 
gouvernement à s?en saisir. Les vingt dernières années ont été marquées par le soutien de l?Etat à des 
projets d?ampleur ayant pour objectif d?améliorer le cadre de vie de la capitale économique ivoirienne. 

Les program m es de sensibil isat ion des populat ions

Les réformes de la filière déchets ne 
peuvent être efficace si elles sont développées 
de manière isolée. Il s?agit aussi de 
responsabiliser les populations aux enjeux 
d?hygiène pour favoriser les bonnes pratiques 
concernant les déchets. En effet, les mauvaises 
habitudes des habitants sont l?une des causes 
de l?insalubrité à Abidjan. Il est courant pour les 
habitants de jeter leurs ordures directement 
dans la rue, ce qui alimente les dépôts 
sauvages. De même, certaines personnes 
brûlent leurs déchets car c?est parfois pour eux 
la seule façon de s?en débarrasser. Ces éléments 
ne manque pas d?être rappelés par les 
responsables politiques qui insistent sur la 
nécessité de lutter contre les incivilités.  Cela 
s?illustre dans les mots d?Anne Oulouto :

 ? L?aboutissement de cette réforme est tributaire du 
changement de comportement des populations qui 
doivent être désormais des « ivoiriens nouveaux » 

avec des habitudes éco-citoyennes. [...] La 
sensibilisation se poursuivra certes mais le 

Gouvernement mettra l?accent sur la sanction.?56   

Pour lutter contre l?incivisme, l?ANASUR a 
instauré en février 2017 les opérations "Grand 
Ménage". Ces opérations ont lieu tous les 
premiers samedi du mois et consistent à 
mobiliser tous les habitants pour nettoyer la 
ville sur le temps d?une journée. De plus, ces 
évènements sont censés être accompagnés de 
moments de discussions et d?échanges à propos 
de la propreté. Au delà de ces journées de 
grand nettoyage, le programme se base sur une 
stratégie de communication et d?éducation au 
changement de comportement pour la période 
2018 - 2020.

La principale limite qui ressort de ces 
expériences est le manque d?entrain des 
responsables de communes, sur lesquels 
l?ANASUR se base pourtant pour relayer le 
programme. Ayant le sentiment d?avoir été mis 
à l?écart de la politique de gestion des déchets, 
certains maires de commune ont boycotté cette 
opération "Grand Ménage". En 2011 l?ANASUR 
avait tenté de mettre en place un programme 
équivalent qui avait échoué en raison d?un 
manque de suivi des communes.

Figure 21 : Opération Grand Ménage - Abidjan.net

56 ?Politique nationale de salubrité : Anne Oulotto révèle les objectifs visés par la création de l?ANAGED?, 10 novembre 2017, 
Abidjan.net
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Au delà des projets décidés au niveau 
central, certains maires de communes profitent 
de leur proximité avec les habitants pour 
développer leurs propres actions de 
sensibilisation. C?est le cas de Raoul Aby, maire 
de Marcory, qui a mis en place dans son quartier 
un programme nommé ?Marcory, commune 
propre, commune chic?57. Il s?agit d?un projet 
équivalent aux opérations "Grand Ménage" dans 
lequel sont sollicités la commune, les 
entreprises et les habitants, mais qui s?opère à 
une échelle plus locale. 

Comme l?a annoncé Anne Ouloto, les opérations 
incitatives se verront remplacées dans les 
prochains mois par une action plus répressive. 
Cette évolution démontre la volonté politique de 
s?attaquer aux comportements des habitants 
pour lutter contre l?insalubrité de la ville. On 
peut se demander si les mauvaises pratiques 
sont une conséquence des défaillances du 
système de gestion des déchets, ou si elles sont 
indépendantes.

La ferm et ure de la décharge d'Akouédo et  l 'ouver t ure d'un nouveau sit e 
dans des condit ions incer t aines

Depuis le début des années 2010, les 
communiqués officiels annonçant la fermeture 
de la décharge d?Akouédo se succèdent. Cette 
décision provient en partie des contestations 
répétées des habitants vivant aux alentours, 
lourdement exposés aux dangers qui y sont liés. 
Néanmoins, à l?heure actuelle, la décharge 
continue d?accueillir les déchets de la ville, ce, au 
moins jusqu?en juillet 2018, dernière date 
annoncé de la fermeture officielle.

Après quelques tentatives de réhabilitation de la 
décharge au début des années 2000, son 
évolution incontrôlée a amené l?Etat à annoncer 
sa fermeture. Pour la remplacer, deux projets de 
construction de Centres d?Enfouissement 
Techniques (CET) ont été annoncés à Attiekoi et 
à Kossihouen. Ils comprendront des unités de 
captation et de valorisation du biogaz. Dès ces 
déclarations, les travaux ont été entrepris sur les 
deux sites. Lors d?une visite en 2015, des 
responsables du MINSEDD se sont déplacés 
pour observer l?avancée du chantier à Attiekoi58. 
Seulement, depuis cette date il semblerait que le 
projet n?ait pas avancé. Selon les derniers 
communiqués, le site de Kossihouen devrait 
ouvrir au plus tard en juillet 201859 et sera 
équipé d?un casier pouvant contenir un volume 
de 4 millions de déchets pour une durée de vie 

d?exploitation de sept ans60.
 
Cependant les informations à ce sujet sont 
floues, et on ne peut pas affirmer que les 
nouveaux sites ouvriront prochainement. De 
plus, le problème majeur relevé pour ces CET est 
leur éloignement du centre-ville dans la mesure 
où ils se situent trois fois plus loin que la 
décharge d?Akouédo (voir Figure 22). Cette 
distance d?environ une heure pour chaque site 
aurait un impact négatif sur les facilités de 
transport des déchets et la pollution émise, 
provoquant des coûts supplémentaires61 . 

Une fois la décharge d?Akouédo fermée, le 
gouvernement prévoit sur ce site 
l?aménagement ?d?aires de jeu et de nombreuses 
infrastructures socio-économiques?62.Cependant 
les mesures de sécurisation du site en vue de la 
réalisation de ce projet ne sont aucunement 
décrites. Compte tenu du niveau de pollution du 
site, il semble compliqué voire dangereux de 
réaliser un aménagement sur la décharge. 
Quant aux habitants vivant à proximité 
d?Akouédo, ils dénoncent des ?promesses non 
tenues? de la part du gouvernement pour la 

fermeture de la décharge. A l?inverse, certains 
récupérateurs se félicitent de ces retards qui 
leur permettent de maintenir leur emploi63.

57 ?Marcory : 4 ans après?  Voici le bilan du maire Aby Raoul?, 9 février 2018, Abidjan.net
58 ?Salubrité Urbaine : Les travaux de construction du Centre d?Enfouissement Technique d?Attiekoi avancent?, 13 mai 2015, 

Environnement.gouv.ci
59 ?Côte d'Ivoire: Élimination des déchets solides ménagers, un Centre d'enfouissement technique construit à Kossihouen?, 21 

décembre 2017, Koaci.com
60 ibid.
61 Gevalor, 2015
62 ?Salubrité: l?Etat décide la fermeture définitive de la décharge d?Akouédo?, 4 octobre 2016, Africatime.com
63 ?La décharge d'Akouedo fermera-t-elle d'ici fin décembre ??, 28 décembre 2017, Dw.com
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Figure 22 : Carte localisant l?ancienne décharge et les nouveaux sites de construction de CET - Gevalor, 2015

Les divers essais de projet s de valor isat ion des déchet s
L?Etat ivoirien soutient aussi de nombreux 

projets de valorisation des déchets dans sa lutte 
contre l?insalubrité. La valorisation consiste à 
obtenir à partir des déchets des matériaux 
réutilisables ou de l?énergie64. Cette volonté s?est 
manifestée dès les années 1970 avec l?ouverture 
en 1971 d?HUMICI, la première usine de 
compostage de la ville. Rapidement, la structure 
rencontre des difficultés pour revendre le 
compost qu?elle produit du fait de sa mauvaise 
qualité. L?usine se trouve alors en situation de 
fragilité financière au point de devoir fermer ses 
portes en 1982.

En 2006 le groupe canadien Eoulée-Cegimar, 
vainqueur de l?appel d?offre pour la réhabilitation 
de la décharge d?Akouédo, avait développé un 
projet de captage et d?exploitation du biogaz et 
de compost sur le site. La première étape devait 
être la réhabilitation du site et commencer dès 
2007. Cependant à cause d?un manque de 
financement dû notamment à la crise politique 
de l?époque, elle a été suspendue et les projets 
de valorisation qui devaient suivre n?ont donc 
pas vu le jour.

Depuis les années 2010, de nombreux autres 
projets ont été développés : en 2008 un projet 
de méthanisation par la Société Ivoirienne de 
Traitement des Déchets (SITRADE)65, en 2011 un 
programme de récupération des biogaz par 
l?Agence de Développement des énergies 
renouvelables en Côte d?Ivoire (ADERCI)66, et 
quatre projets de tri67 ont également été lancés. 
Cependant ces tentatives ont été rapidement 
abandonnées, principalement à cause de 
difficultés financières.
 
  

64 Site de Veolia
65 L?objectif était de produire de l?électricité et des engrais organiques à partir des déchets ménagers produits sur le district
66 ?Côte d?Ivoire : le projet biogaz de la décharge d?Akouédo?, Aderci
67 ?Bientôt trois nouveaux centres modernes de groupage et de revalorisation des déchets solides à Abidjan?, 9 février 2016, 

Abidjan.net

Figure 23 : Projet de méthanisation de l'ADERCI - Gevalor, 2015
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SYNTHÈSE

Face aux multiples enjeux de la gestion des déchets, les autorités ivoiriennes sont impliquées et 
font preuve de volontarisme dans les politiques mises en oeuvre. Cependant ces réformes n?ont 
qu?un impact limité, et les projets soutenus sont souvent abandonnés faute de financements. De 
plus le secteur informel semble être toujours laissé de côté. La situation actuelle continue ainsi 
d?être marqué par des inégalités et une forte insalubrité. Le défi pour les pouvoirs publics dans 
les années à venir est de trouver des réponses effectives et durables, qui incluent l?ensemble des 
parties prenantes de la gestion des déchets.

Figure 24 : Matrice SWOT de la gestion des déchets à Abidjan - Réalisation propre Groupe ISUR Guangzhou
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Les préconisat ions pour  une am éliorat ion de 

la f i l ière 

Rapport d'expertise
Année 2017 - 2018

Source : Décharge d'Akouédo, Gevalor
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Vers une gest ion plus locale des déchet s 

Une répar t it ion plus équil ibrée des com pét ences

Depuis 2007 la gestion des déchets est 
centralisée, l?ANASUR et le FFPSU ayant la 
majorité des compétences de gestion des 
déchets. Pour limiter les conflits avec les maires, 
et générer plus de proximité avec les habitants,  
on peut imaginer une nouvelle répartition des 
compétences. Il est important pour cela de tirer 
les leçons des tentatives passées. Entre 2002 et 
2007, l?expérience de la gestion par le District et 
les communes a donné naissance à un service 
hétérogène. Ainsi, plutôt que de confier de 
nouveau la précollecte ou la collecte aux 
collectivités, on peut imaginer un modèle dans 
lequel la gestion de la chaîne resterait aux 
mains de l?ANASUR, et où les communes 
auraient des compétences élargies concernant 
les autres champs d?action : 

- Participation au choix des sites 
d?implantation des postes de groupages 
et gestion de ces derniers sur leur 
territoire 

- Organisation des programmes de 
sensibilisation

- Formation, encadrement et organisation 
des précollecteurs indépendants en 
collaboration avec l?ANASUR

Ces attributions devront nécessairement être 
accompagnées d?un budget accordé par l?Etat, 
complété de fonds municipaux répartis suivant 
un système de péréquation. Ce croisement des 
compétences aurait l?avantage de favoriser la 
communication et la collaboration entre les 
collectivités et l?Etat. Les acteurs devront 
nécessairement coordonner leurs actions. Ce 
modèle de gouvernance permettrait également 
une gestion mieux adaptée aux réalités du 

terrain. En effet, les maires connaissent chacun 
les particularités et les problématiques propres 
à leur territoire. Ils sont donc plus à même de 
réaliser des choix pertinents, par exemple 
concernant l?implantation des postes de 
groupage. Pour finir, cela permettrait une 
meilleure lisibilité pour les citoyens. Les maires 
ayant de véritables responsabilités, ils seraient 
alors responsables de la propreté de leur 
commune devant leurs habitants, et 
constitueraient ainsi un interlocuteur privilégié 
pour faire remonter les problèmes liés aux 
déchets.

Cependant, la gouvernance est souvent 
impactée par les jeux de pouvoirs et rapports 
de forces internes au pays. C?est pourquoi ces 
transformations s?inscrivent généralement dans 
une temporalité plutôt incertaine. Aujourd?hui il 
semble difficile d?imaginer prochainement une 
délégation des compétences vers les 
communes, dans la mesure où la nouvelle 
ANAGED s?inscrit dans un cadre encore plus 
centralisé.

Figure 25 : Mairie d'Abobo - Abobonews
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Sensibil iser  les habit ant s à l?échelle des quar t iers

La mise en place des programmes de 
sensibilisation de proximité, organisée à 
l?échelle de chaque commune et de ses 
quartiers, constitue une autre piste 
d?amélioration. En effet les opérations "Grand 
Ménage" actuelles sont organisées par l?ANASUR 
pour l?ensemble du pays, et n?arrivent pas à 
susciter une adhésion forte de la population. En 
conséquence le problème de l?incivisme reste 
présent. Comme évoqué auparavant, un 
nouveau modèle de gouvernance permettrait 
aux communes d?organiser elles mêmes leurs 
programmes de sensibilisation, avec les moyens 
humains et financiers nécessaires. Ces 
campagnes pourraient également générer des 
emplois locaux, par exemple des postes 
d?agents techniques qui seraient spécifiquement 
en charge de l?organisation de celles-ci. Elles 
passeraient par différents canaux : 

- Communication dans les médias : 
télévision, journaux, radios

- Interventions dans les écoles

- Création de points d?informations
- Distribution hebdomadaire de sacs 

poubelle

Un moyen de favoriser l?implication des 
populations serait de structurer les Comités 
d?Hygiène et de Salubrité. Déjà existants dans 
certains quartiers, ils sont constitués 
d?habitants bénévoles en charge de promouvoir 
et d?expliquer les mesures indispensables de 
salubrité, et d?aider à la mise en place des 
opérations de sensibilisation. Leur 
généralisation permettrait une sensibilisation 
par les populations entre elles, et susciterait 
certainement une adhésion plus importante.

Si l?évolution des pratiques et des mentalités 
s?inscrit dans le long terme, les mesures de 
sensibilisation peuvent rapidement être mises 
en place, et commencer à donner des résultats 
à court terme. L?enjeu réside dans la capacité 
des acteurs à les pérenniser.

Créer  un cadre de concer t at ion ent re t out es les par t ies prenant es

Il serait également opportun d?améliorer 
la circulation de l?information entre les 
différents acteurs de la filière, notamment l?Etat, 
les communes et les habitants. Le modèle 
actuel souffre d?un déficit de concertation dans 
les deux sens : les citoyens reçoivent peu 
d?informations et sont peu invités à participer 
aux projets concernant les déchets, et à l?inverse 
n?ont pas les moyens de faire remonter leurs 
demandes et interrogations aux institutions 
étatiques.

Il pourrait donc être bénéfique de créer un 
cadre de concertation entre les différentes 
parties prenantes, qui prendrait la forme de 
consultations publiques organisées 
régulièrement par l?ANASUR et les Mairies dans 
les différentes communes. Ces consultations se 
feront au sujet des projets importants, tel que 

l?aménagement de la nouvelle décharge. Elles 
serviront d?une part à informer les habitants, 
d?autre part à  prendre en compte leur avis dans 
l?exécution des projets.

Ces concertations devront être accompagnées 
d?une stratégie de communication visant à 
prévenir les habitants de leur tenue, et à 
expliquer l?intérêt pour eux d?y participer. Leur 
mise en place dépend de la volonté politique 
des autorités à expérimenter des mécanismes 
de démocratie participative.  
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Uniform iser  les services de précollect e et  de collect e sur  le 
t er r it oire 

Reconnaît re et  int égrer  les précollect eurs inform els 

Actuellement les précollecteurs, malgré 
leur importance, ne sont que très peu reconnus 
par les pouvoirs publics. Il semble opportun 
d?organiser et de professionnaliser cette activité, 
qui est le mode d?évacuation des déchets le plus 
utilisé par les ménages. On peut tout d?abord 
recommander l?édiction de textes 
réglementaires qui intégreraient la précollecte 
dans le système officiel de gestion des déchets. 
Cette mesure entraînerait l?établissement d?un 
budget spécifique à la précollecte, qui 
permettrait à l?autorité organisatrice de fournir 
une aide aux précollecteurs, notamment pour 
acquérir du matériel moderne et adapté. 
L?intégration des précollecteurs doit tout d?abord 
passer par leur identification par les autorités. 
Ils pourront ensuite bénéficier d?une offre de 
formation destinée à développer leurs 
compétences et à les sensibiliser aux bonnes 
pratiques, ce qui limitera par exemple les 
dépôts sauvages. De plus ce risque sera 
automatiquement réduit car les précollecteurs 
ne souffriront plus d?un accès restreint aux 
postes de groupages. 

La structuration des précollecteurs pourrait être 
facilitée par leur regroupement en coopératives 

ou associations. Cela leur permettrait de 
s?organiser et de mettre en commun leur 
matériel et leurs véhicules, et de constituer un 
fond de sécurité sociale interne. Afin de les 
accompagner dans leur reconversion et de les 
inciter à se formaliser, il est important de 
prévoir une médiation sociale assurée par les 
communes ou par des ONG. Le but est de les 
aider à s?adapter à un mode de fonctionnement 
collectif et aux nouvelles règles de sécurité et 
d?hygiène. Afin d?assurer un service uniforme 
sur toute la ville et de couvrir l?intégralité du 
territoire, il pourrait être judicieux de répartir 
les précollecteurs selon un zonage des 
communes en zones de précollecte.

Cependant, ces petits opérateurs privés 
peuvent faire preuve de résistance à l?idée de se 
formaliser. En effet ils pourraient refuser leur 
intégration si cela implique un revenu moins 
élevé que ce qu?ils obtiennent en travaillant 
indépendamment. C?est pour cela que les 
contreparties incitatives sont particulièrement 
importantes : accès à une sécurité sociale, 
reconnaissance de l?utilité de leur activité par la 
société, prise en compte de leur avis dans les 
débats?  

Figure 26 : Précollecteurs regroupés en association - Mémoireonline
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Repenser  le f inancem ent  du service avec une t ar if icat ion adapt ée à 
l?échelle du t er r it oire 

Le financement de la précollecte et de la 
collecte est un point clé de l?amélioration du 
service. Concernant la précollecte, elle est 
aujourd?hui financée par les ménages qui font 
preuve pour la plupart d?un consentement à 
payer. En effet près de la moitié des ménages 
abidjanais sont abonnés à un service de 
précollecte. Cependant il n?existe pas de 
tarification officielle et adaptée au niveau de vie 
des différents ménages selon les quartiers. Le 
prix est fixé librement par les précollecteurs, qui 
se tournent alors vers les ménages les plus 
solvables des communes aisées, délaissant 
alors les zones les plus pauvres du District. Il 
semble donc nécessaire de proposer une 
tarification qui permette à tous les habitants de 
bénéficier de ce service. 

Un système de ?bons de précollecte? que les 
ménages iraient acheter tous les mois à la 
Mairie de leur commune peut être imaginé. Ils 
les donneraient ensuite aux précollecteurs en 
échange de l?enlèvement de leurs ordures. Le 
prix de ces bons serait adapté au niveau de vie 
moyen de chaque quartier en se basant sur le 
revenu moyen par habitant (voir Annexe 7), 
voire de chaque ménage à long terme. Après 
s?être rendus chez les ménages, les 
précollecteurs iraient échanger ces bons à un 
organisme contre une rétribution financière, en 

fonction du nombre de tickets récoltés.  Basé 
sur la péréquation entre les quartiers, cette 
tarification sociale géographique nécessite de 
plus une participation financière de l?Etat pour 
assurer la pérennité du modèle. 

Cependant, ce mécanisme laisse plusieurs 
questions en suspens : comment ajuster le prix 
des bons de précollecte à la production de 
déchets par ménage sans pénaliser les familles 
nombreuses ? Comment inciter les ménages à 
se déplacer tous les mois pour acheter leurs 
bons alors qu?actuellement le paiement se fait à 
domicile ? 

L?objectif à très long terme est de salarier les 
précollecteurs, et de financer le service par une 
taxe payée directement par les ménages.

Concernant la collecte, on peut imaginer 
l?instauration d?une nouvelle Taxe d?Enlèvement 
des Ordures Ménagères, en tirant les leçons des 
faiblesses de la taxe actuelle. Pour faciliter son 
recouvrement, celle-ci ne devra plus être 
prélevée sur les factures d?électricité, mais on 
peut imaginer par exemple son intégration à la 
taxe foncière. De plus, son taux serait revu pour 
être indexé sur la production globale des 
déchets du District.

68 Terrabo, ?Étude de caractérisation des déchets urbains du District d?Abidjan?, mai 2010

Figure 27 : 
Proposition d'un 
nouveau système 
de financement- 

Réalisation propre 
Groupe ISUR 
Guangzhou
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Am éliorer  les inf rast ruct ures et  les équipem ent s 

Au delà des modalités d?organisation, il est 
important de prévoir des mesures 
d?amélioration des infrastructures et du 
matériel, qui participent aussi à la qualité du 
service. Tout d?abord, la voirie est un élément 
clé, son bon état favorise la capacité de passage 
des véhicules de ramassage des collecteurs. Un 
goudronnage des axes principaux dans les 
communes les plus pauvres permettrait une 
uniformisation de la collecte. 
Une autre piste concerne les postes de 
groupage, actuellement trop peu nombreux, et  
inégalement répartis au sein des communes. 
D?après une étude sur les besoins 
d?équipements en collecte du District69, en 2013 
Abidjan nécessitait la pose de 836 conteneurs 

de plus pour optimiser la collecte des déchets 
solides ménagers. La commune d?Abobo par 
exemple, disposait à cette époque de 52 coffres 
au lieu des 174 estimés dans l?étude. De plus, il 
serait judicieux de moderniser ces postes de 
groupage avec des clôtures et des rampes de 
déchargement, qui faciliteraient la dépose et le 
ramassage des ordures. Cette mesure pourrait 
s?accompagner de la généralisation des 
poubelles publiques et d?une action de 
sensibilisation pour inciter les habitants à ne 
pas jeter leurs déchets dans les rues. Par 
ailleurs, le matériel de ramassage a besoin 
d?être modernisé, notamment les véhicules qui 
sont pour la majorité vétustes.

Figure 28 : Postes de groupage à Yopougon et Marcory - N?Guettia Kouakou Ives

69 Adopo Hatset Patrick-Cyrille, Mémoire de fin d?études, ?Gestion des déchets solides ménagers du District d?Abidjan?, 
2013
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Opt im iser  le t rait em ent , le t r i  et  la valor isat ion des déchet s

Trouver  une alt ernat ive à la décharge d?Akouédo

Compte tenu du niveau de saturation de 
la décharge d?Akouédo, il semble utopique de 
réhabiliter durablement le site. Il conviendrait 
de le fermer dès que possible, en prenant des 
mesures permettant de limiter l?impact 
environnemental et sanitaire des déchets 
présents. Néanmoins il semblerait que la 
décharge ne soit pas prête de fermer 
prochainement. Dès lors, il serait plus réaliste à  
court terme de penser à l?implantation d?un site 
de valorisation à l?entrée de la décharge 
actuelle.

Cependant, la meilleure alternative à 
long terme réside probablement dans la 
construction d?un Centre d?Enfouissement 
Technique respectant les normes 
environnementales. Afin d?empêcher la 

pollution des sols, il conviendrait de construire 
des casiers imperméables avec à leur base une 
couche de sable et des drains permettant 
l?évacuation des lixiviats. Ces derniers devront 
ensuite être traités. Cependant ce projet 
comporte des risques. Tout d?abord cela 
nécessite l?acquisition d?une surface foncière 
importante, qui soit à la fois éloignée des 
habitants, mais assez proche de la ville pour 
limiter le temps de transport pour les véhicules 
de collecte. Les pouvoirs publics ont déjà acquis 
les sites d?Attiekoi et Kossihouen. Cependant il 
est possible que les populations aux abords de 
ces deux villages rejettent la construction des 
CET, à cause des nuisances provoqués par 
ceux-ci. De plus, les deux sites sont situés à 
environ une heure du centre-ville d?Abidjan. 

Figure 29 : Vue du futur casier d?Attiekoi - Gevalor, 2015

Les nouveaux CET pourraient être équipés d?une 
unité de tri, financées par le gestionnaire de la 
décharge. En effet, les déchets sont collectés 
tous ensemble, et il semble difficile à court 
terme de mettre en place un tri à la source 
directement par les ménages. L?unité de tri 
consiste à séparer les ordures ménagères en 
trois fractions : matériaux recyclables, matières 
organiques, et déchets destinés à 
l?enfouissement. Un premier tri se fera par voie 

mécanique pour permettre d?extraire les 
matières organiques, puis la captation des 
matériaux recyclables se fera manuellement par 
des travailleurs sur des lignes de tri. Cela 
permettrait de réduire le volume de déchets 
enfouis, et de réemployer dans de bonnes 
conditions les trieurs et récupérateurs informels 
présents sur l?ancienne décharge. Le nombre 
d?emplois générés dépendra du niveau de tri 
recherché. Les récupérateurs seront regroupés 
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en coopérative, sur le modèle de la 
reconversion des chiffonniers de Meknès au 
Maroc. En 2013 Suez a remporté un appel 
d?offre pour la réhabilitation de la décharge, et a 
fait le choix d?inclure les 180 travailleurs 
présents sur le site. Ils ont été groupés en 
coopérative et un espace de tri de 3000 m2, des 
locaux administratifs et des vestiaires leur ont 
été alloués. Ils récupèrent les matériaux 
recyclables et les vendent ensuite à des 
intermédiaires70. 

Seulement, les récupérateurs pourraient se 
montrer réticents à l?idée de devoir se rendre 
sur une nouvelle décharge si éloignée de la ville. 
De plus, comme pour les précollecteurs, il 
conviendrait de leur proposer des contreparties 
intéressantes, tels que des logements non loin 
de leur nouveau lieu de travail.

71 Indicateur qui permet de juger du degré d'évolution de la matière organique, c'est-à-dire de son aptitude à se 
décomposer plus ou moins rapidement dans le sol. La valorisation est possible lorsque le rapport C/N est compris 
entre 8 et 35.

72 Gevalor, Rapport final : ?Etude sur la valorisation des déchets organiques dans le District d?Abidjan en vue de la 
réduction des polluants climatiques à courte durée de vie?, 2015  

Figure 30 : Exemple de tables de tri manuelles - Gevalor, 2015

Met t re en place une plat eform e de com post age 

Les déchets à Abidjan sont 
majoritairement organiques, ce qui les rend très 
propices à la valorisation. Le rapport C/N71 des 
déchets abidjanais est d?environ 28, une valeur 
favorable à un traitement biologique72. Il existe 
deux processus de valorisation. Le compostage, 
par le biais d?une fermentation aérobie (en 
présence d?oxygène), permet de transformer les 
déchets organiques en un produit qui est le 
compost. Celui-ci est un fertilisant utilisé 
comme amendement organique pour les sols et 
comme engrais pour les plantes. La 
méthanisation est une fermentation anaérobie 
(sans oxygène), qui décompose les matières 
organiques tout en produisant du biogaz, ainsi 
qu?un digestat proche du compost. Le biogaz 
peut ensuite être utilisé pour produire de 
l?électricité ou du carburant. 

L?étude réalisée par Gevalor conclut que le 
compostage est le mode de valorisation le 
mieux adapté au contexte abidjanais. Les petits 
producteurs, les horticulteurs et les maraîchers 

constituent des clients intéressants pour la 
revente du compost. Les débouchées 
apparaissent comme réelles, mais une étude 
approfondie sera nécessaire avant de lancer le 
projet. Le processus de compostage est le 
suivant : fermentation des matières organiques 
pendant trois semaines minimum dans des 
plateformes couvertes (voir Figure 30), puis 
maturation du produit pendant six semaines 
sur une plateforme extérieure, et affinage afin 
de nettoyer des impuretés.  

Figure 31 : Projet Africompost au Togo - Gevalor, 2015
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L?unité de compostage serait intégrée 
directement sur le site de la nouvelle décharge. 
Cette activité permettrait la création d?emplois 
directs et indirects : tri des matières, 
manutention des déchets entrants, entretien et 
maintenance, transport, commercialisation et 

épandage du compost. Le financement de 
l?unité et la maintenance seraient assurés par le 
gestionnaire de la décharge. A très long terme, 
l?idéal serait la généralisation de la pratique de 
compostage directement chez les ménages. 

Favor iser  le t r i  et  le recyclage des déchet s plast iques 

Au delà du projet d?installation d?un 
centre de tri, le recyclage des déchets doit aussi 
passer par une participation des ménages. Le tri 
à la source est donc un objectif de long terme,  
mais sur lequel il est possible d?avancer dès 
maintenant grâce à des mécanismes innovants 
d?incitation des ménages.

Le projet de la start-up locale Coliba représente 
une initiative intéressante sur laquelle se baser. 
Coliba a pour objectif de faciliter la collecte et le 
tri grâce aux outils numériques. Il s?agit d?une 
plateforme en ligne qui permet aux usagers 
d?échanger leurs déchets plastiques contre des 
points leurs permettant de bénéficier de crédit 
téléphonique, de kits scolaires ou encore de 
matériel de tri d?ordures. Ces déchets sont 
collectés directement chez eux par les employés 
de l?entreprise. Ces derniers les déposent 

ensuite dans un entrepôt où ils sont alors triés, 
nettoyés et séchés avant d?êtres vendus à des 
entreprises de recyclage. De plus, l?entreprise 
permet aux utilisateurs n?ayant pas d?accès à 
internet d?informer les précollecteurs grâce à un 
simple sms. Le projet a déjà été testé à Accra, et 
s?implantera prochainement à Abidjan.

L?objectif de Coliba est avant tout d?ancrer la 
pratique du tri dans les ménages pour se diriger 
petit à petit vers un véritable tri à la source. 
L?autre objectif majeur de la start-up est 
d?intégrer les travailleurs vivant de l?activité de 
collecte du plastique en les formant et en leur 
assurant une sécurité de l?emploi. Toutefois il 
est possible de questionner la pérennité de ce 
modèle : comment, à long terme, convaincre les 
ménages de trier leurs déchets sans 
contrepartie ? 

Figure 32 : Application Coliba - Coliba
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CONCLUSION

La capitale économique ivoirienne continue aujourd?hui d?être touchée 
par l?insalubrité, cependant de nombreuses opportunités sont à saisir pour y 
remédier. À travers cette étude des éléments clés ressortent. Tout d?abord la 
sensibilisation des habitants et l?intégration des travailleurs informels sont 
des éléments nécessaires à la réussite des politiques de gestion des déchets. 
Cela permettrait la prise en compte de tous les acteurs et de leurs intérêts 
dans les évolutions du secteur des déchets. 

Se saisir de la problématique de la décharge d?Akouédo serait l?occasion pour 
Abidjan de se tourner définitivement vers un traitement des déchets 
respectueux de l?environnement, permettant ainsi une baisse de la pollution 
et une amélioration du cadre de vie. Cela serait propice à un développement 
durable de la ville. 

Les solutions pour une amélioration de la situation actuelle sont multiples, et 
se déclinent selon des temporalités différentes. C?est l?addition de ces briques 
qui permettra d?aller vers un modèle de gestion des déchets efficace et 
pérenne, adapté aux réalités de cette métropole en mouvement. 
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Annexe n°4 : Ent ret ien avec Raoul Aby, m aire de la com m une de Marcory - 
20/02

Selon vous quel est  l?ét at  de la gest ion des déchet s aujourd'hui à Abidjan ?

Abidjan a mis en place un fonctionnement unique dans le monde entier : le ramassage n?incombe pas au maire. Par 
exemple moi, mairie de Marcory, je paye 250 millions au PUIUR, et le PUIUR nettoie ma commune. Je paye 
simplement, et il y a une structure qui est payée par le PUIR et ce sont eux qui nettoient. Maintenant l?ANASUR : ce 
que fait l?ANASUR c?est qu?elle reçoit des fonds de la Banque Mondiale, et fait la collecte.

Il y a deux choses : la précollecte et la collecte. La précollecte dans les textes ce sont les maires qui sont 
responsables. La collecte c?est l?Etat. Comme les maires - d?après eux - n?ont pas le temps, les moyens et la 
compétence de le faire, on demande leur demande de payer un montant au PUIUR, qui envoie quelqu?un pour faire 
la précollecte. La précollecte consiste à passer dans les différents quartiers, ramasser les ordures, et à les déposer 
dans un centre de groupage. Ensuite l?Etat envoie quelqu?un d?autre qui viens faire la collecte. La collecte relève de 
l?ANASUR et du Ministère de la Salubrité. Cela fait 15 à 20 ans que ce système dure, mais je pense que ce système a 
atteint ses limites. Donc l?Etat est en train de réformer ce système pour avoir une structure unique qui va faire la 
collecte et la précollecte.

Dans les textes le curage des caniveaux, le désherbage et le balayage des rues incombe toujours à la Mairie. Mais en 
fait la Mairie paye à une structure qui vient le faire à sa place. Comme on paye on doit suivre la structure qui le fait, 
faire des rapports, voir ce qui est bien fait ou pas bien fait. C?est tellement lourd qu?une commune comme Marcory 
est obligée en plus d?embaucher une cinquantaine de jeunes pour curer les caniveaux. Après la précollecte il y a la 
collecte, on apporte les déchets dans un dépôt où ils sont ensuite traités. Le seul dépôt qu?on avait ici c?était le dépôt 
d?Akouédo. Là Akouédo est complètement saturé, alors ils sont en train de faire un centre d?enfouissement à 
Attiekoi un peu plus loin, au Nord-Ouest d?Abidjan.

Vous disiez que c?est  un syst èm e qui ar r ive à ses l im it es, quelles sont  ces l im it es act uelles et  qu?est  ce qui 
m ér it erait  d?êt re am élioré ?

Je pense qu?il faut laisser aux Maires - c?est mon point de vue - l?entière responsabilité de la propreté de leur ville. Les 
premiers responsables ce sont les Maires. Les populations ne comprennent pas ce système super complexe. La 
Mairie paye à une structure qui envoie des gens pour faire la précollecte, et puis une autre structure fait la collecte. 
Les gens ne comprennent pas ce système : quand la ville est sale on dit que c?est le Maire qui ne travaille pas. 

En tant que Maire je considère qu?il faut nous laisser l?entière responsabilité de la précollecte et de la collecte. Si 
l?Etat estime qu?on a pas les moyens d?acheter de bons camions pour faire de la collecte, au moins qu?on nous laisse 
faire de la précollecte. On organise la précollecte avec des jeunes gens qui vont nettoyer les villes, et on met les 
ordures dans un centre de groupage, et ensuite ils viendront faire la collecte. Mais dans tous les cas de figure on ne 
peut pas continuer comme ça puisque Abidjan est hyper sale, on ne s?en sort pas. Donc je pense qu?il faut repenser 

le système.

Com m ent  s?organise la précollect e à Marcory ?

La précollecte c?est tout simple, il y a une structure - par exemple chez moi c?est Clean Bor - ils embauchent des 
femmes, des jeunes gens, les femmes par exemple vont balayer les rues, et les jeunes gens rentrent à l?intérieur des 
quartiers pour ramasser les poubelles et les faire ressortir jusqu?aux centres de groupage. Le hic dans cette affaire 
c?est que non seulement les jeunes gens qui rentrent dans les quartiers sont payés par l?établissement Clean Bor, et 
en plus ils font payer les ménages. Ils font payer 1000 Francs - 2000 Francs. Donc il y a une double facturation. Nos 
populations payent à ces jeunes gens qui font de la précollecte, puis ces jeunes gens encore sont payés par la 

structure. Il y a aussi des femmes qui nettoient les rues et qui sont sensées curer les caniveaux, mais comme elles 
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ne peuvent pas curer les caniveaux, nous sommes obligés ensuite d?embaucher d?autres jeunes pour curer les 
caniveaux.

Maintenant où le bât blesse, c?est que nous quand on cure les caniveaux, le produit du curage est posé sur le 
bitume. Les ordures sont mises sur le bas côté, mais comme on a pas les camions pour les enlever, on fait appel à 
eux pour les enlever. Cela peut durer une semaine ou deux. Voici donc les différentes limites qu?il y a. 

Au jour d?aujourd?hui, que ce soit le curage des caniveaux, que ce soit le balayage des rues, que ce soit la précollecte, 
nous pensons qu?il faut confier la responsabilité directement aux Maires, pour qu?ils soient responsables devant les 
populations, de la propreté de leur cité.

Pensez vous que la créat ion de l?ANAGED va dans ce sens là ? Quelles sont  les dif férences ent re l?ANAGED et  
l?ANASUR ?

Pour l?instant l?ANAGED n?a pas encore fait ses preuves. Ils mettent le Fonds de Salubrité et l?ANASUR ensembles. On 
est en période transitoire, on a pas encore définit véritablement les tâches de cette nouvelle structure. Le Directeur 
n?est pas encore nommé. Donc l?ancienne organisation continue de fonctionner tant bien que mal. Il était question 
qu?on fasse un appel d?offre pour avoir de nouveaux opérateurs qui vont traiter la chaîne de la salubrité depuis le 
début jusqu?à la fin. Mais pour l?instant ce n?est pas encore fait.

Pensez vous que l?ANAGED peut  prendre la décision de donner  la responsabil i t é aux Maires ?

Je pense que l?ANAGED ne fera pas ça. Ils garder leurs prérogatives et essayer d?encore refaire la même chose. Je 
pense qu?il faut que les Maires s?élèvent un jour et qu?on dise que ça suffit.

Pour  vous la solut ion réside donc pr incipalem ent  dans la gest ion et  la responsabil i t é redonnée aux 
com m unes ?

Le vrai hic c?est que certaines communes sont plus riches que les autres. Quand c?est une péréquation, toutes les 
communes n?ont pas les moyens. Par exemple moi j?ai un budget de 8 milliards, on me demande de payer 250 
millions. Mais quand je paye cet argent là cela va dans une caisse commune. On met tout ensemble et on fait de la 
péréquation pour toutes les communes. Si on laisse aux communes la gestion direct du nettoyage de leur cité, il y a 
des communes riches comme Marcory, Cocody, Le Plateau, qui vont y arriver. Mais il y a des communes comme 
Songon et Attécoubé qui n?ont pas de moyens et qui vont traîner. Si aujourd?hui on demande aux communes de 
prendre en charge la précollecte et la collecte, une commune comme Marcory va s?en sortir, mais une commune 
comme Songon ne va pas y arriver.

Donc cela demande à l?Etat des ressources complémentaires. Comme l?Etat n?a pas envie de payer sur ce chapitre là 
un peu plus d?argent il demande aux communes de faire une péréquation, moi c?est 250 millions cocody 300m 
plateau 200m. Donc on met tout ça ensemble et après on fait une péréquation, on paye les entreprise qui vont 
nettoyer. Ce système montre ses limites donc il faut repenser ce système là.

Aujourd?hui qui regroupe ces fonds, c?est  l?ANASUR, le FFPSU ?

Le PUIUR c?est une structure à qui on paye et qui redonne à l?ANASUR pour payer les gens, l?ANASUR ne gère que la 
collecte. Ce sont les fonds que l?Etat met à la disposition de l?ANASUR pour gérer la collecte. Le PUIUR c?est là où on 
va donner de l?argent pour gérer la précollecte. Quand on paye (les communes) ça va dans une caisse qui est au 
PUIUR, eux vont le donner à l?ANASUR pour payer ceux qui vont faire de la précollecte et l?ANASUR reçoit aussi de 
l?argent de l?Etat pour faire de la collecte. La précollecte est subventionnée par les Mairies sous forme de 
péréquation et la collecte est payée par l?Etat.
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Et  la gest ion de la décharge ?

La décharge incombe au Ministère de la Salubrité.

La gest ion de la décharge revient  donc au Minist ère com m e la collect e ?

Comme la précollecte c?est les Mairies, la collecte c?est l?Etat, et là où on laisse les déchets c?est l?Etat. Je pense que 
c?est l?Etat, l?ANASUR qui gère la décharge. La décharge est sous autorité du Ministère de la Salubrité, et le Ministère 
a pour organisme particulier l?ANASUR.

Qu?en est -i l  service de précollect e inform el dans les com m unes ?

Ce qu?on appelle la précollecte informelle ce sont les jeunes gens que les structures en charge de la précollecte 
emploient dans les quartier pour aller collecter, donc ils sont informels parce qu?ils n?ont pas de structure légale. 
Mais comme les organismes en charge de la précollecte n?ont pas assez de personnel, ils laissent les petits 
collecteurs s?organiser pour rentrer à l?intérieur de ces quartiers. Ils payent les petits collecteurs informels mais eux 
en plus font payer les ménages.

Mais personne n?a envie de remettre en cause donc on laisse comme ça. Ils passent chez vous et ils vous font payer 
500F, et après ils emmènent ça (les poubelles) dans les centres de groupage. Ils font de la précollecte pour 
l?organisme qui a ce marché, ça les arrange d?avoir ces précollecteurs jeunes qui font le travail à leur place, donc eux 
ils payent ces jeunes gens qui se font par ailleurs payer par la population. Tout le monde râle mais on laisse faire. Si 
tu ne payes pas tu as des poubelles devant ta porte pendant 4 jours.

C?est à dire que les structures informelles sont organisées dans les différents quartiers, des fois ils ont même des 
petits camions. C?est pour ça qu?on est convaincus que si on laisse les mairies s?organiser on va s?entendre et on va 
tirer ça directement. On va interdire à ces structures de prendre de l?argent aux ménages, et on va les payer 
directement et on va regarder. On ne pourra pas tout contrôler mais ce sera déjà mieux. Nous on paye à l?Etat qui 

paye a une structure qui elle embauche d?autres personnes pour faire le boulot à sa place.

Comme la ville est sale on sait pas à qui s?en prendre. Imaginez que quand vous ne donnez pas les 500F aux petits 
collecteurs, ils ne prennent pas vos poubelles. Donc la ville est sale alors qu?ils ont reçu des sous de la structure en 
charge. Et quand la structure en charge ne paye pas à temps, ils ne ramassent pas non plus. Donc il y a un double 
chantage de la population. La ville est salle et le maire ne peut rien faire, il est impuissant.

Là j?ai offert des une quinzaine de charrettes pour ramasser, pour que les jeunes puissent aider à nettoyer mais tout 
ça ça ne sert à rien. Il faut qu?on réfléchisse à ça. Il y a le gros problème aussi de ramassage de pneus. Ils sont dans 
toutes les rues on ne sait pas quoi en faire, et personne ne veut s?en occuper. Il y a aussi les sachets poubelles il y en 
a partout alors que le gouvernement interdit les sachets. Il y a aussi la pollution de la lagune. 

La nouvelle décharge n?est  pas encore ouver t e ?

Justement ils sont en train de chercher la personne qui va avoir ce marché là car ça demande une technicité très 
pointu. Ce n?est pas une décharge à ciel ouvert, c?est par enfouissement, il faut quelqu?un capable de traiter, de 
valoriser en biomasse. Akouédo existe depuis longtemps, l?espérance de vie est de 35 ans et le doyen du village a 60 
ans. Et puis c?est en plein coeur de Cocody.

Que vont -i ls faire du sit e d?Akouédo ?

Ils vont la fermer définitivement et puis là quand on arrive à 1km on a l?odeur donc imaginez ceux qui vivent là.
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Dans quel cadre avez vous réalisé vot re ét ude ? Pourquoi vous êt re int éressé à la vi l le d?Abidjan ? 

C?est mon mémoire de fin de master 2 en Géographie Humaine, à l?Université Libre de Bruxelles. Je souhaitais 
travailler sur les services en réseaux dans un pays en développement. J?ai choisi Abidjan en lien avec les 
problématiques de décentralisation, et pour les contacts que j?avais là bas sur place. 

Avez vous réalisé une enquêt e de t er rain sur  place ?

Oui. J?avais pensé à la base à un autre réseau que les déchets, et c?est une fois que place que je me suis rendue 
compte que les déchets étaient un bon exemple, un bon indicateur dans cette ville là. J?ai été deux mois sur place. 
J?ai eu des contacts avec des professeurs de géographie de l?Université de Cocody. J?ai fait des enquêtes dans quatre 
quartiers de deux communes que j?ai comparé, Abobo et Cocody. J?ai choisi les quartiers en fonction du type 
d?habitat. J?ai fait une quinzaine d?enquêtes quartiers avec l?aide d?étudiants sur place.

D?après nos recherches nous avons l?im pression que la gest ion des déchet s est  t rès cent ralisée et  que les 
com m unes n?ont  que peu de com pét ences depuis 2007, qu?en pensez vous ?

C?est cela. Mais malgré tout, ce que j?avais observé c?est que dans certaines communes, les communes prenaient 
quand même en charge la précollecte, même si ce n?était pas spécialement prévu comme ça dans les budgets. 
Cependant dans d?autres communes pas du tout, car les budgets n?étaient pas suffisants.

Au final moi ce qui m'avait étonné avec la gestion qui n?était plus par communes, c?est que sur le terrain on voyait 
qu?il  avait une différence énorme entre les communes, alors qu?en théorie cela aurait dû être plus égalitaire. Si l?on 
revient à une gestion par communes, il faudra absolument des mécanismes de péréquation et de solidarité 

intercommunale afin de combler les différences de budget.

De base, une gestion centralisée par l?ANASUR paraît être une meilleure idée, mais dans les faits ça ne l?est pas. De 
plus c?est forcément dépendant de l?état des routes, de la proximité à la décharge. Il faut surtout régler le problème 
de la précollecte, qu?elle soit inclue dans les budgets et dans les compétences.

Lorsque vous ét iez sur  place avez vous vu direct em ent  les dif férences ent re Abobo et  Cocody en t erm es de 
déchet s ?

Oui, c?est clair. Parfois les gens mettaient leurs ordures en plein milieu de la route. Après il n?y a pas que ça, comme 
je le disais il y a de grosse différences dans tout : l?état des routes, le type d?habitats.

 

Annexe n°5 : Ent ret ien avec Am andine Henry, aut eure du m ém oire 
?Cent ralisat ion, décent ralisat ion et  accès aux services urbains : le cas de 
l?enlèvem ent  des ordures m énagères à Abidjan? - 16/03
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Annexe n°6 : Ent ret ien avec Mar ie Dem arque, journalist e, habit ant e de la 
com m une d'Angré à Abidjan - 19/03

Depuis com bien de t em ps vis-t u à Abidjan et  dans quelle com m une ? Et  dans quoi t ravail les-t u ?

Je vis à Abidjan depuis Janvier 2017, dans la commune d'Angré, un quartier de la classe moyenne/aisée ivoirienne, 
peu d'expatriés. Je suis journaliste.

Concrèt em ent  com m ent  cela se passe pour  t oi au quot idien pour  t e débar rasser  de t es déchet s ? Est -ce 
qu'une ent repr ise de collect e les ram asse chez t oi ou est -ce que des pré-collect eurs passent  chez t oi ?

Nous payons une taxe de prélèvement des ordures de 3055 francs (4,70?) tous les deux mois au gouvernement via 
notre facture d'électricité mais ce service public n'est pas assuré donc nous (les voisins de notre lotissement) payons 
1000 francs par mois un jeune homme qui vient ramasser les ordures dans notre rue chaque semaine. Je ne sais 

pas exactement où il les emmène mais je croise régulièrement des camions poubelles dans le quartier. 

Pour rais-t u en quelques l ignes nous donner  t on point  de vue sur  la gest ion des déchet s dans t a com m une et  
dans la vi l le en général ?

Pour avoir un peu travaillé sur ce sujet, je sais qu'il n'existe aucune solution de traitement ou de recyclage des 
déchets en Côte d'Ivoire, tout comme il n'existe pas de station d'épuration ou de traitement des eaux usées, tout 
repart dans la lagune ou l'océan après avoir été "filtré" par des grillages à la sortie de la ville. 

À Abidjan, il y a une grande décharge publique officielle, à Akuedo. Dans ce quartier, les loyers sont moins chers 
qu'ailleurs car les populations tombent beaucoup plus souvent malades que les autres. Les déchets sont enfouis ou 
brûlés. Globalement, plus un quartier est riche, plus les systèmes parallèles de récupération des déchets vont se 
mettre en place rapidement et de manière fiable, car les habitants peuvent payer ce service. Dans les quartiers 
pauvres et dans campagnes, les déchets jonchent le sols, ils sont souvent regroupés à certaines endroits mais 
toujours à proximité des habitations.

Cette problématique est là encore intéressante à relier au problème du traitement et de l'évacuation des eaux (qui 
va lui même de paire avec l'accès à l'eau courante, autrement dit: pas d'eau courante = aussi pas de canaux 
d'évacuation). Les quartiers les plus pauvres qui n'ont pas accès à l'eau courante sont les mêmes qui ne bénéficient 
d'aucun service de ramassage des ordures.

Conséquences: ils brûlent de temps à autre leurs déchets car c'est le seul moyen de s'en débarrasser (ce qui est très 

nocif pour la santé et représente une source de pollution supplémentaire dans un environnement qui l'est déjà 
beaucoup à cause des vieilles voitures notamment, les taux de souffre dans le diesel en Côte d'Ivoire dont 600 fois 
supérieurs à ce qui est autorisé en Europe) mais de manière générale les ordures sont entreposés à proximité des 
habitations et dans l'eau stagnante ce qui engendre un manque d'hygiène criant et le développement de maladies 
comme le typhus.

Seul point "positif ", au royaume de la débrouille et des petits boulots pour essayer de gagner un peu dès que c'est 
possible, il existe un marché informel du recyclage pour certains produits. Ce sont principalement des femmes qui 
se chargent de faire le tour des quartiers pour collecter dans les poubelles ou racheter aux particulier leurs 
bouteilles de plastique vides (une dizaine pour quelques centaines de francs), les canettes de bières sont également 
recyclées.
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Annexe n°7 : Répar t it ion des cat égor ies de revenus m oyens m ensuels par  
com m une à Abidjan en 2015 - Réalisat ion propre, groupe ISUR Guangzhou


