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L’eau, qu’elle soit potable ou non, à usage agricole, industriel ou domestique, a toujours été 

un objet de recherche scientifique majeure au cours de ces dernières décennies. Plusieurs 

études ont ainsi abordé les différents aspects liés à son obtention, son utilisation et surtout son 

évacuation après usage (Bolomey, 2003 ; Ahatefou et al., 2013 ; Kouam, 2013 ; Coulibaly 

et al., 2017). Dans le monde, 2,4 milliards de personnes dont 700 millions en Afrique 

subsaharienne, ne disposent pas d'ouvrages d'assainissement améliorés. Les problèmes qui y 

sont liés dépendent des variables physiques, démographiques, économiques et politiques 

(ONU-Habitat, 2009 ; Olemba, 2011 ; Bechi, 2013; Konan, 2014). 

Dans les pays en développement (PED) en général, l'accès à un assainissement adéquat 

demeure encore un combat quotidien pour des centaines de milliers de populations (ONU-

Habitat, 2009).En Afrique, la situation d’évacuation et de traitement des eaux usées est 

dramatique (Bechi, 2013; Kouam, 2013; Bigumandondera, 2014). La plupart des réseaux 

d’évacuation d’eaux usées raccordées à des stations d’épurations mécanisées mis en place au 

lendemain des indépendances sont aujourd’hui non fonctionnels et les eaux usées brutes 

produites sont évacuées vers les bas-fonds (Bigumandondera, 2014; Yamina, 2014). Face à 

ce constat, bon nombre d’études font ressortir les conséquences négatives du mauvais 

assainissement, tant sur le plan sanitaire, environnemental qu’économique (Seidl, 2006; 

Kouakou et al., 2014). Les maladies hydriques sont un indicateur d’un assainissement 

inadéquat (PNUD, 2008). De même, un dixième du fardeau global de la maladie pourrait être 

évité grâce à un accès amélioré à l'eau potable et à l'assainissement ainsi qu’à des meilleures 

pratiques d'hygiène (PNUE, 2011). Les problèmes liés à l'eau, à l'assainissement et au 

manque d'hygiène sont responsables de 29% de maladies diarrhéiques dans les pays en 

développement, selon UNICEF (2006). Il résulte de cette situation des milliers de morts, 

parmi lesquels beaucoup d'enfants (UNICEF, 2006). En effet, il est estimé à environ 2 200, le 

nombre d’enfants qui meurent quotidiennement à cause des maladies diarrhéiques liées à un 

manque d’assainissement et d’hygiène (CDC, 2016). Selon le rapport sur le coût 

d’assainissement (World Bank, 2012), l’absence d’infrastructures d’assainissement coûte 

près de 5,5 milliards de dollars par an à 18 pays africains dont la Côte d’Ivoire. Pour améliorer 

cette situation préoccupante, des efforts importants sont faits par la communauté 

internationale par le biais de nombreux investissements avec le développement 

d’infrastructures telles que les latrines améliorées, les fosses septiques, les systèmes de 

traitement des eaux usées et des boues de vidange. Malgré ces efforts, le nombre de personnes 

sans installations sanitaires est encore important (Kouam, 2013). La Commune de 
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Yamoussoukro, plus précisément le quartier Habitat n’est pas épargné par le problème 

d’assainissement. Selon une étude de l’ONAD (2015), le taux d’assainissement autonome de 

la commune de Yamoussoukro est de 90% contre 10% de la population qui bénéficie d’un 

assainissement collectif. Malheureusement, lorsque les systèmes d’assainissement autonome 

sont pleins, leur contenu sont déversés sans traitement préalable dans le milieu naturel du fait 

d’un manque d’infrastructures adéquates d’évacuation et de traitement des eaux usées et des 

excréta (ONAD, 2015). Les eaux de vaisselles, de lessives et de toilettes sont rejetées dans les 

rues causant des stagnations d’eaux usées (Wandan et al., 2014). Ces rejets entrainent des 

risques de prolifération de maladies hydriques et une pollution permanente de 

l’environnement. Pour pallier à tous ces problèmes liés au manque d’assainissement, la Mairie 

de Yamoussoukro a mis en place un projet sur l’assainissement total dans la commune. C’est 

dans ce contexte qu’une étude pilote est menée dans le quartier Habitat et fait l’objet de nos 

travaux. 

L’objectif général de la présente étude est de contribuer à la réalisation de l’analyse 

situationnelle de la gestion des eaux usées domestiques dans la commune de Yamoussoukro. 

De façon spécifique, il s’agira d’évaluer les systèmes de stockage, de collecte et d’évacuation 

des eaux usées et des excréta dans le quartier Habitat. 

Le travail s’articulera autour de trois grandes parties : 

- la première partie concerne la présentation de la zone d’étude ainsi que les 

généralités sur le thème de notre travail; 

- la deuxième partie présente le matériel et les méthodes utilisés pour mener à 

bien ce travail ; 

-  la troisième partie exposera les résultats obtenus et leur discussion. 

Nous terminerons ce mémoire par une conclusion, des recommandations et des perspectives 

pouvant aider les autorités à améliorer le cadre de vie des populations. 
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1.1. PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE 

1.1.1. Situation géographique 

La commune de Yamoussoukro est comprise entre 05°36 et 05°21 de longitude Ouest et 

06°92 et 06°72 de latitude Nord. Yamoussoukro est située à 248 km de la ville d'Abidjan 

couvre une superficie de 3.500 km². Yamoussoukro, est la capitale politique et administrative 

de la République de Côte d’Ivoire. Elle est limitée au Nord par le Département de Sakassou, à 

l’Est par le Département de Dimbokro, à l’Ouest par le Département de Bouaflé et au Sud par 

le Département de Toumodi. Le quartier soumis à notre étude est le quartier Habitat, il est 

situé au centre de la ville de Yamoussoukro (Figure 1). 

 

Figure 1 : Localisation de la zone d'étude (MCLAU, 2018) 
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1.1.2. Population 

Yamoussoukro est une commune cosmopolite avec une population estimée à près de 355 573 

habitants, soit une densité de 85,7 habitants au kilomètre carré. Cette population est jeune 

avec 56,46 % des habitants qui ont au moins 20 ans (RGPH, 2014). En partant de l’hypothèse 

que le transfert de la capitale sera achevé à l’horizon 2050 et en appliquant un taux 

d’accroissement moyen de 4,5 % entre 2015 et 2030 et 2,70 % entre 2031 et 2050, la 

projection de la population par période quinquennale est présentée par le tableau I (Anonyme 

1, 2016). 

Tableau I: Evolution de la population de la ville de Yamoussoukro 

Année  2015 2020 2025 2030 2050 

Population  259 333 323 155 399 900 500 113 852 788 

 

1.1.3.Urbanisation 

La commune de Yamoussoukro est organisée autour de l'axe principal qui conduit vers le 

Nord du pays. Elle est divisée en plusieurs quartiers dont les plus peuplés sont Assabou, 

Habitat, Dioulakro, Kokrenou, Morofé, N'zuessy, 220 Logements, Énergie (Anonyme 1, 

2016). Le quartier Habitat constitue un centre d’intérêt, vu sa position au centre de la ville. 

Elle comporte également d'immenses boulevards, larges comme des autoroutes et éclairés en 

permanence, mais souvent désespérément vides, reliant des constructions plus modernes. 

1.1.4. Relief 

La zone d’étude a dans l’ensemble un type de relief de plaines et de plateaux. On peut 

distinguer plusieurs niveaux de plateaux, entre 200 et 500 mètres, séparés les uns des autres 

par un talus de faible hauteur (10 à 30 mètres). Ce type de relief est caractéristique de celui de 

la zone centre de la Côte d’Ivoire (Anonyme 1, 2016). 

1.1.5. Climat 

La commune de Yamoussoukro est soumise à un climat équatorial comportant quatre saisons : 

 une longue saison sèche de mi-novembre à mi-mars, caractérisée par la présence, en 

décembre et janvier, d’harmattan, qui abaisse considérablement l'humidité ; 

 une longue saison des pluies, de mi-mars à mi-juillet ; 

 une courte saison sèche de mi-juillet à mi-septembre ; 
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 une courte saison des pluies, de mi-septembre à mi-octobre (N’guessan et al., 2014). 

Les moyennes des quantités de pluie varient de 900 à 1 100 mm par an, avec une répartition 

spatiale très variable dans l’année et d’une année à l’autre. La température moyenne de la 

commune de Yamoussoukro est d’environ 25,85 °C (N’guessan, 2015). 

1.1.6. Cadre géologique et Hydrographie 

L’ensemble des formations géologiques de la Région des lacs est en grande partie constitué de 

granite éburnéen. La région de Yamoussoukro appartient à la pénéplaine granito-gneissique 

du socle de l’Afrique de l’Ouest. La commune de Yamoussoukro est parcourue par un réseau 

hydrographique dense et ramifié avec le Bandama, le Kan et le N’zi et leurs affluents. On y 

trouve aussi sur les affluents des fleuves, la construction de nombreux barrages à vocation 

agropastorale. La commune de Yamoussoukro  et ses environs comptent une trentaine de lacs 

naturels et artificiels. Ces lacs jouent un rôle structurant particulièrement au centre-ville en 

délimitant à l’Ouest et à l’Est les quartiers Habitat, Energie et Assabou (Anonyme 2, 2017). 

1.2.GESTION DES EAUX USEES 

1.2.1. Définition 

La gestion des eaux usées est un processus qui se déroule en plusieurs étapes dont les 

principaux sont la collecte, le transport et le traitement voire la valorisation des eaux usées 

produites dans une agglomération (Kouam, 2013). Ces étapes constituent les trois maillons au 

niveau de l’assainissement. La figure 2 représente l’essentiel des étapes de la gestion des eaux 

usées. 

 

Figure 2: Etapes de la gestion des eaux usées (PDM et pS-Eau, 2010) 
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La collecte des eaux usées (maillon amont) est constituée des différents ouvrages qui 

participent à la réception des eaux usées. Cette étape a pour rôle principal d'améliorer les 

conditions sanitaires dans les domiciles des ménages en confinant les eaux usées. 

Quant au transport des eaux usées (maillon intermédiaire), il consiste à répondre à une 

question qui est la suivante : que faire une fois que l'ouvrage d'assainissement est plein ? Deux 

principales options se présentent, soit le ménage peut combler l’ouvrage et en faire une 

nouvelle, soit il peut procéder à la vidange. Ces deux options se réalisent dans le cas de 

l’assainissement autonome, contrairement à l’assainissement collectif et semi-collectif où le 

transport se fait par le biais des réseaux. Spécifiquement pour l’assainissement autonome, 

deux grandes technologiques sont actuellement utilisées dans les pays en développement pour 

le transport : le transport mécanique et le transport manuel. L'objectif principal de cette 

pratique est de préserver la salubrité du cadre de vie (PDM et pS-Eau, 2010) toute en 

assurant une évacuation hygiénique des boues vers un site de dépotage autorisé permettant un 

bon état sanitaire et une protection de l'environnement. 

Concernant le traitement des eaux usées, il consiste à un traitement des boues vidangées afin 

de diminuer les risques de transmission des maladies liées aux excrétas ou de pollution des 

eaux souterraines et de surface. Les options de traitement existent et sont bien documentées 

pour les pays industrialisés, mais tous ne sont pas bénéfiques pour l'Afrique subsaharienne. 

Les problèmes d'ordre énergétiques et ceux liés à des compétences techniques requises pour la 

mise en place et la maintenance des ouvrages de traitement sont parmi les obstacles majeurs 

qui empêchent un véritable développement du secteur de traitement des boues de vidange 

dans les pays en développement. De plus, les boues de vidange devraient être considérées 

comme une ressource à valoriser au lieu de les prendre comme un déchet à se débarrasser ; la 

valorisation énergétique et/ou la valorisation de la matière qui produirait du compost pouvant 

être utilisé pour amender les sols sont des voies prometteuses dans le contexte de l'Afrique 

subsaharienne soumise à un défi de l'autosuffisance énergétique ainsi que celui de nourrir sa 

population surtout que ce continent fait face à une démographie galopante qui reste non 

maîtrisée actuellement (ONU-Habitat, 2009). Bien entendu les préoccupations de protection 

sanitaires doivent aussi s'intégrer dans cette démarche. 
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1.2.2. Types d’eaux usées 

Selon leurs origines, on distingue quatre principaux types d’eaux usées : les eaux usées 

domestiques ; les eaux usées industrielles ; les eaux usées agricoles ; les eaux de pluie et de 

ruissellement (Yamina, 2014). 

o Eaux usées domestiques 

Les eaux usées domestiques sont constituées par les eaux ménagères et les eaux vannes. Les 

eaux vannes représentent environ le tiers des eaux usées domestiques. Issues des toilettes, 

elles sont constituées par les matières fécales et les urines et contiennent notamment des 

matières minérales, de la cellulose, des glucides…etc. Elles sont riches en germes microbiens 

(Amanvi, 2014). Les eaux ménagères quant à elles, regroupent l’ensemble des autres rejets : 

eaux de cuisine, de bain, eaux de lessive. Elles contiennent des matières en suspension, des 

matières dissoutes organiques ou minérales, des graisses et des savons et divers détergents 

(Hèssouwè, 2011).Les eaux usées domestiques gardent une composition relativement stable et 

prévisible, il n’en est pas de même pour les eaux usées industrielles. 

o Eaux usées industrielles 

Ce sont les eaux issues du processus de l’industrie, du lavage des équipements et des ouvrages 

de l’industrie et des eaux-vannes (utilisées par le personnel). Ils s’agissent de rejet qui doit 

faire l’objet d’une autorisation ou d’une convention. 

Les eaux à charge minérale dominante représentées par les rejets des industries minières, 

carrières…etc (Sarah, 2011). Ces eaux sont très chargées en matières en suspension ; les eaux 

à charge organique dominante issues des industries agro-alimentaires (abattoirs, tanneries, 

laiteries, brasseries). Elles sont chargées en matières organiques biodégradables; les eaux à 

caractère toxique rejetées par l’industrie chimique. Leur composition peut inhiber les 

processus d’épuration biologique en station intensive (boue activée, disques biologiques) ou 

extensive (lagunage). 

o Eaux usées agricoles 

Elles renferment d’une part les effluents zootechniques (purin, lisier) et d’autre part, les eaux 

de ruissellement qui peuvent véhiculer des résidus de pesticides et de fertilisants (Yamina, 

2014). 
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o Eaux de pluie et de ruissellement 

Les eaux pluviales et de ruissellement sont pris en compte dans le cas où le système de 

collecte des eaux usées est unitaire, ceci lors du traitement en station d’épuration. Les eaux de 

pluie sont susceptibles d’entraîner les polluants atmosphériques et de contaminer par 

infiltration et ruissellement les eaux superficielles et souterraines. Les principaux polluants en 

cause sont le SO2, le NO et ses dérivés, les poussières (Seifeddine, 2014). 

1.2.3.Ouvrages d’assainissement 

1.2.3.1. Ouvrage d’assainissent autonome 

On désigne par assainissement autonome ou assainissement non collectif, tout système 

effectuant la collecte, le prétraitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux usées 

domestiques des concessions non raccordés au réseau public de collecte(PDM et pS-Eau, 

2010). L’assainissement autonome se fait au moyen d’ouvrages individuels situés à l’intérieur 

des limites de chaque lot et la responsabilité en matière de construction, d’utilisation et 

d’entretien relève du propriétaire. Ces installations nécessitent pour la plupart du temps des 

vidanges périodiques suivies du transfert des boues de vidanges vers des stations de dépotage 

et de traitement adapté. Selon que le système d'assainissement utilisé par le ménage est 

humide ou sec, les ouvrages diffèrent aussi.  

Pour les systèmes humides, la toilette à chasse avec fosse septique est utilisée pour stocker et 

traiter partiellement les matières décantées (Figure 3). 

 

Figure 3: Toilette à chasse avec fosse septique (Franceys et al., 1995) 
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Pour les systèmes secs donc ne nécessitant pas d'eau pour fonctionner, l'interface utilisateur 

fait d'office l'ouvrage destiné à stocker les excréta. Ces ouvrages sont pour la plupart des 

latrines simples à fond perdu (Franceys et al., 1995) (Figure 4a), des toilettes sèches à 

déviation d’urine (Coulibaly, 2006) (Figure 4b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

(a) 

 

 
                         (b) 

 

Figure 4: Ouvrages ne nécessitant pas d'eau : Latrine à fond perdu (a), latrine EcoSan (b) 

 

 

1.2.3.2. Assainissement collectif 

L’assainissement collectif désigne le système d’assainissement dans lequel les eaux usées sont 

collectées et acheminées vers une station d’épuration pour y être traitées avant d’être rejetées 

dans le milieu naturel. Ce type d’assainissement comprend les réseaux de collecte et les 

équipements de traitement (station d’épuration).L’assainissement collectif suppose d’avoir un 

réseau urbain d’assainissement auquel les usagers se raccordent pour collecter les eaux usées 

vers une station d’épuration avant leur rejet dans le milieu récepteur. Ainsi le réseau peut être 

unitaire ou séparatif. 

Le réseau unitaire collecte ensemble dans une même canalisation, les eaux usées domestiques 

et les eaux pluviales (figure 5a), tandis que dans le réseau séparatif, il y a deux raccordements 

par habitation, un pour les eaux usées domestiques et un pour les eaux pluviales (figure 5b). 
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(a) 

 

 
(b) 

 

Figure 5: Réseau d'évacuation des eaux usées (Anonyme 3, 2013) 

(a) : Réseau unitaire des eaux usées ; (b) : Réseau séparatif des eaux usées. 

1.2.3.3.Assainissement semi-collectif 

L’assainissement semi-collectif est un type d’assainissement qui épure les effluents regroupés 

de plusieurs habitations, appartements ou bâtiments qui y sont raccordés. Il peut être 

caractérisé par un Réseau d’Egout à Faible Diamètre(REFAID).Le Réseau d’Egout à Faible 

Diamètre est un système d’assainissement semi-collectif des eaux usées domestiques à travers 

des conduites de petits diamètres allant de 50 à 150  millimètres (Steiner, 2002). Les éléments 

de base du REFAID sont : 

- les lavoirs et conduites ; 

- les regards de connexion et de visite ; 

- les fosses intermédiaires. 

Le principe de fonctionnement du REFAID (Figure 6) est de retenir les particules solides en 

suspension dans l’effluent avant leur rejet. Les eaux usées collectées au niveau des 

concessions par les branchements domestiques (lavoir, douche, WC) sont recueillies par les 

fosses intermédiaires. Celles-ci retiennent par décantation une partie des matières solides 

contenues dans les effluents et assurent le stockage et la digestion des boues déposées. Le 

liquide issu des fosses est alors collecté et évacué de façon gravitaire à travers les 

canalisations de petit diamètre vers l’exutoire (unité de traitement, cours d’eau ou égout 

existant) selon les caractéristiques de l’effluent et les exigences du milieu récepteur. L’eau 

sortant du REFAID peut être utilisée en agriculture. 
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Figure 6: Principe de fonctionnement du système REFAID (Vanié, 2007) 

1.2.3.4. Rôles des différentes composantes du REFAID 

Le lavoir permet la collecte des eaux usées ménagères. C’est le lieu où les habitants rejettent 

l’eau provenant de la lessive, la vaisselle et des autres activités nécessitant l’usage de l’eau 

(Figure 7). 

 

 

Figure 7: Vue d'une femme utilisant un lavoir pour la vaisselle (Vanié, 2007) 

Les regards de connexion ou de branchement et le regard de visite, le regard de connexion 

permet de raccorder les eaux de douche, latrines et lavoir à la canalisation allant à la fosse 
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intermédiaire. Ce dispositif permet de détecter facilement les dysfonctionnements au niveau 

des équipements amont. Il permet également le curage des conduites d’arrivée des eaux de 

lavoir, de douche, latrines et des conduites de connexion entre la fosse et le regard en cas 

d’obstruction. Le regard de connexion permet de vérifier la qualité des effluents et de piéger 

le sable et les éléments solides contenus dans ces effluents. Du regard de connexion, les 

effluents sont collectés dans la fosse intermédiaire.  

Quant au regard de visite (Figure 8), il permet comme son nom l’indique de faire les visites et 

le contrôle du réseau ainsi que les entretiens tel que le curage des canalisations. 

 

Figure 8: Vue d'un regard (Goli, 2010) 

Le bon fonctionnement du réseau est essentiellement dû à la conception des fosses 

intermédiaires puisqu’elles évitent le passage des matières solides et des graisses dans les 

égouts (Steiner, 2002). Il y a deux groupes de fosses : les fosses compartimentées et les fosses 

non compartimentées. Elles assurent plusieurs fonctions : 

o Laminages des débits entrants  

Les fosses intermédiaires permettent d’écrêter les débits des effluents domestiques et ne  

laissent passer que le débit qui est compatible avec la capacité de transport de la conduite 

avale. 

o Décantation et formation d’écume 

La décantation est un phénomène physique basé sur la gravité de la pesanteur, les éléments 

lourds sédimentent en profondeur puis forment la boue après un certain temps. Pendant ce 

temps, la configuration des fosses intermédiaires permet de maintenir l’immobilité du liquide 

tandis que graisses, huiles et autres matériaux plus légers que l’eau flottent à la surface. Ces 
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éléments constituent une couche d’écume susceptible de se transformer en croûte appelé 

«chapeau » Le liquide se déplace alors entre cette croûte et le dépôt. Ainsi, la décantation 

réduit les matières en suspension des effluents qui entrent dans la fosse (Franceys et al., 

1995). 

o Fermentation et solidification des boues 

La fermentation ou digestion anaérobique est la dégradation et la stabilisation des matières 

organiques en condition anaérobique (Kelleher et al., 2000). Ainsi, la matière organique 

présente dans les boues déposées et dans la couche d’écume, est décomposée. Elle permet 

donc la réduction des matières organiques qui sont une source de pollution (Miquel, 2003). 

Aussi, la digestion anaérobique nécessite- t- elle un réacteur de dimension large et un long 

temps de rétention pour une digestion complète et efficace. Ce processus se fait grâce à des 

bactéries qui sont responsables de la dégradation (Poh & Chong, 2009).Les boues déposées 

au fond de la fosse tendent à durcir sous le poids du liquide et des matières solides qui les 

surmontent : c’est la phase de solidification des boues (Franceys et al., 1995). 

o Massif filtrant et colmatage 

Le massif filtrant des fosses intermédiaires du REFAID est constitué de gravier de tailles 

comprises entre 5 et 15 mm, et du complexe gravier-charbon. La croissance des bactéries peut 

entraîner un colmatage du massif filtrant (Michaud, 2001). Le colmatage des filtres est 

principalement dû à la filtration de Matière En Suspension (MES), à la production excessive 

de boues au sein du massif, et à la charge organique appliquée (Ménoret, 2001).  
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MATERIEL et METHODES 
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2.1.MATERIEL 

Le matériel utilisé pour cette étude est constitué essentiellement de matériel de terrains 

(Annexe 5) et de logiciels. 

Le matériel de terrain utilisé se présente comme suit : 

- Deux fiches d’enquête destinées aux ménages et aux structures (restaurant, lavage 

auto………) ; 

- Une grille d’observation ; 

- Un guide d’entretien utilisé pour les échanges avec les autorités de cette commune; 

- Un GPS pour relever les coordonnées géographiques ; 

- Un appareil photo pour les prises de vue ; 

Les logiciels utilisés pour le traitement de nos données sont : 

- Microsoft Access pour l’enregistrement de données d’enquête ; 

- Les logiciels statistiques Excel 2013 et SPSS 17.0 pour le traitement des données 

d’enquête ; 

- Le logiciel ARGIS 10.2.2. pour la réalisation des différentes cartes. 

 

2.2.METHODES 

2.2.1.Enquêtes auprès des ménages 

Le terme «ménage» est à comprendre ici comme l’ensemble des familles qui, dans une 

concession, partagent les mêmes installations de stockage et d’évacuation des déchets liquides 

c'est-à-dire les eaux usées domestiques et les excrétas. La conception globale de l'enquête a 

consisté en l'élaboration du questionnaire d'enquête, l'interview des ménages, le dépouillement 

et le traitement des données. 

2.2.1.1. Elaboration du questionnaire 

L'élaboration du questionnaire d'enquête s'est inspirée de celui de (Bigumandondera, 2014). 

Ce questionnaire (Annexe I) comprend les sections suivantes: 

 Caractéristiques socio-économiques du ménage : cette partie marque la prise de 

contact avec le ménage enquêté où on renseigne le nom du quartier, l’activité 

économique du chef de ménage, le niveau d’instruction, la taille du  ménage. ; la 

connaissance du taille du ménage est nécessaire du fait que les quantités d’eaux 
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consommées et les eaux usées rejetées en dépendent, ce nombre influence aussi 

l’ouvrage d’assainissement non collectif installé au niveau du ménage, notamment son 

volume et la périodicité de vidange des boues accumulées dans cet ouvrage (Schultz et 

al., 2014 ; Wandan et al., 2014). 

 Accès à l’assainissement : cette partie du questionnaire cherche à comprendre la 

façon dont l’eau usée  est gérée au niveau du ménage surtout en ce qui concerne la 

collecte et l’évacuation des eaux usées. En effet, un bon système d'assainissement doit 

s'occuper à la fois des excrétas et des eaux usées ménagères. Cette partie  donne des 

informations sur le système d’assainissement dont dispose le ménage, le mode de 

vidange, la fréquence de vidange, le prix de vidange ainsi que l’état de l’ouvrage 

d’assainissement. 

 Maladies liées à un manque d’assainissement : cette partie donne des 

renseignements sur la prévalence des maladies liées à l’eau au sein du ménage. En 

effet, l'eau utilisée (en qualité et en quantité) au sein du ménage d’une part et le 

système d’assainissement dont dispose le ménage d’autre part ont une grande 

influence sur l'état sanitaire du ménage (ou de la localité). 

 

2.2.1.2. Détermination de la taille de l’échantillon 

Selon le schéma directeur de la commune de Yamoussoukro, le quartier Habitat composé de 

400 lots est scindé en 4 sous-quartiers (Figure 9). Sur ces lots, 349 sont occupés par les 

ménages. Ainsi, dans le souci de couvrir toute la superficie du quartier, un ménage est 

sélectionné par lot. Ceci fait un total de 349 ménages repartis selon les sous quartier (Tableau 

II). 
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Figure 9 : Répartition du quartier Habitat à Yamoussoukro en sous-quartier 

 

 

Le nombre de ménage enquêté selon les sous-quartiers est reparti dans le tableau II. 

Tableau II : Répartition des ménages enquêtés selon les sous-quartiers du quartier Habitat à 

Yamoussoukro 

 Sous-quartier 1 Sous-quartier 2 Sous-quartier 3 Sous-quartier 4 Total  

Ménages 

enquêtés 

116 94 55 84 349 
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2.2.1.3. Déroulement de l’enquête auprès des ménages 

Le choix des ménages enquêtés s’est fait selon la présence d’un adulte dans la 

concession en l’absence de chef de ménage ou toutes personnes pouvant représenter ce 

dernier. L’enquête s’est déroulée sur une période d’un mois (du 21 février au 16 mars 2018) 

avec une équipe de deux personnes, tous deux stagiaires à la Direction Technique de la Mairie 

de Yamoussoukro. 

2.2.3. Enquêtes auprès des structures 

Les entretiens semi-structurés ont été diligentés auprès des structures qui sont dans le quartier, 

des acteurs institutionnels et non institutionnels impliqués dans la gestion de l’eau et 

l’assainissement dans la ville de Yamoussoukro. L’enquête auprès des structures telles que les 

restaurants, hôtels, Lavages Auto a consisté d’une manière générale à voir la façon dont l’eau 

usée est gérée dans ces structures.  

2.2.4. Observation et entretien sur le terrain 

Afin de compléter notre enquête sur le terrain, une grille d’observation a été utilisé sur le site, 

cette grille concerne des observations que l’enquêteur note au moment du déroulement de 

l'enquête et qui peuvent être utilisées comme complément aux données fournies par l’enquêté. 

L'observation portera entre autre sur l'emplacement de l'ouvrage d'assainissement. Des prises 

de photo sont également réalisées sur des éléments susceptibles d'aider à la compréhension 

des pratiques de l'Assainissement Non Collectif (ANC) (Annexe 3). Une série d’entretien a 

été menée. Cela a concerné les chefs des quartiers de la localité enquêtée (Annexe 4). 

2.2.5. Traitement des données 

Les données recueillies lors de ces deux enquêtes (enquête-ménage et enquête auprès des 

structures) ont été enregistrées et stockées dans une base de données Access®.Il permet le 

stockage, le regroupement, l’exploitation et le traitement d’une grande quantité de données 

dans un même fichier. Dans le cas de notre étude, deux bases de données Access® ont été 

constituées, la première pour l’enquête-ménage et la deuxième pour l’enquête auprès des 

structures. Chacune d'elle reprend les différentes rubriques du questionnaire d'enquête et est 

utilisée pour enregistrer et stocker les données issues de ces enquêtes. 

Les analyses statistiques ont été effectuées par le logiciel SPSS17.0 et Excel 2013, SPSS 17.0 

nous a permis de codifier les données stockées dans la base de données. Les calculs des 
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moyennes, des proportions des données collectées et également la construction des 

diagrammes ont été effectué grâce au logiciel SPSS 17.0 et Excel 13. 

Les cartes d’assainissement du quartier Habitat de Yamoussoukro ont été élaborées avec le 

logiciel ARGIS 10.2.2, en effet, les points des ménages enquêtés ont été pris par des GPS 

suivi de leur projection sur la carte du quartier Habitat.  
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3.1.RESULTATS 

3.1.1.Systèmes de collecte et d’évacuation des eaux usées dans le quartier Habitat 

3.1.1.1.Caractéristiques des ménages du quartier Habitat 

 Niveau d’étude des chefs de ménages 

Les ménages enquêtés (33% hommes contre 67% femmes) ont des tranches d’âge qui varient 

de moins de 30 ans à plus de 60 ans avec une forte proportion se situant dans l’intervalle 

compris de 35  à 60 ans (55,3%). 

Sur le plan matrimonial, les chefs de ménages présentent différents statuts : mariés (54,2%), 

célibataires (42,7%), %), veufs/veuves (3,1%). 

Les enquêtes sur le niveau d’instruction révèlent que 78,22% des enquêtés ont au moins le 

niveau primaire contre 21,49% qui sont non scolarisés. Le niveau dominant est celui du 

secondaire avec une proportion de 40,97% (Figure 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10: Niveau d'étude des enquêtés du quartier Habitat à Yamoussoukro 

 Taille des ménages 

En ce qui concerne la taille des ménages, l’enquête révèle que  91,7% ont une taille de plus de 

5 personnes. Parmi ceux-ci 44,7 % (156 ménages) ont une taille de 5 à 10 personnes et 

47%(164 ménages) ont une taille de plus de 10 personnes (Figure 11). Les familles de moins 

de 5 personnes sont minoritaires avec une proportion de 8,30% (29 ménages sur 349). La 

taille moyenne dans l’ensemble des ménages enquêtés est de 10 personnes.  
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Figure 12 : Activités économiques des ménages enquêtés du quartier Habitat à Yamoussoukro 

 

Figure 11: Taille des  ménages enquêtés du quartier Habitat à Yamoussoukro 

 Activités économiques des chefs de ménages 

Sur le plan professionnel, les chefs de ménage occupent différents types d’emploi dans le 

secteur public ou privé (formel ou informel) ; Fonctionnaire (10,6 %), Commerçant (30,01 

%), Artisans (5,44%). La majorité (53,87%) des ménages exerce dans la filière fabrication et 

de commercialisation de l’attiéké (Figure 12). 

 

       

3.1.1.2. Source d’approvisionnement en eau des ménages 

Les réponses obtenues sur la question concernant la source d’approvisionnement en eau révèle 

une satisfaction sur la qualité d’eau consommée car la majorité des ménages (81,08 %) 

dispose d’un robinet à domicile. Par conséquent, ils utilisent l’eau de robinet pour la boisson 

et pour tout autre usage. Certains ménages (14,33%)font usage de l’eau de robinet pour la 
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boisson et la cuisson des aliments et l’eau de puits pour les toilettes et la lessive ainsi que la 

vaisselle. 4,30 % de ménages utilisent l’eau de puits pour tout usage. Une proportion de  0,29 

% des ménages enquêtés utilisent l’eau des fontaines publiques pour la boisson et les puits 

pour tout autre usage (Figure 13).  

 

Figure 13: Source d'approvisionnement en eau des ménages enquêtés du quartier Habitat à 

Yamoussoukro 

3.1.1.3. Accès à l’assainissement 

3.1.1.3.1. Type de latrine 

Dans le quartier Habitat, au moins 38, 11 % des ménages ne disposent pas de latrines 

améliorées. En effet, 37,82 % de ménages sont équipés de latrines traditionnelles et 0,29 % ne 

disposent pas de latrines. 8,88 % des concessions disposent des latrines traditionnelles et à 

chasse manuelle, 48,48% des concessions disposent de latrine à chasse manuelle, 4,58 %  des 

concessions se sont dotées des latrines à fosse ventilée (VIP). 

 

Figure 14 : Type de latrine dans les  ménages enquêtés à Habitat 
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3.1.1.3.2. Lieux de rejet des eaux usées de douche 

L’analyse de la figure 15 révèle que les fosses septiques et les puits perdus sont les plus 

utilisés pour l’évacuation des eaux usées provenant des douches. En effet, 87% des ménages 

font recours à ces ouvrages (fosses septiques et puits perdu) pour évacuer les eaux grises, ces 

ouvrages sont pour la plupart reliés au caniveau le plus proche par l’intermédiaire des tuyaux 

enterrés (Figure 16b) ou camouflés par des planches (Figure 16c) et d’autres sont en mauvais 

état (Annexe 5c). Une proportion de 9% des ménages évacue les eaux grises directement dans 

les caniveaux (Figure 16a). 

 

 

Figure 15: Lieu de rejet des eaux de douches à Habitat 
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Figure 16: Connexion des douches et caniveaux à Habitat à Yamoussoukro 

(a) : Douche raccordée à un caniveau ouvertement ; (b) : Douche raccordée à un caniveau 

par un orifice ; (c): Caniveau contenant les eaux domestiques fermé par les habitants 

pour pouvoir déverser les eaux de douche. 

 

3.1.1.3.3. Lieux de rejet des eaux usées de lessive et de vaisselle 

En ce qui concerne le lieu de rejet des eaux  grises, la figure 17 montre que 40% des ménages 

déversent ces eaux directement dans les caniveaux contre  36% des ménages qui les déversent  

dans les cours d’habitation et 6% dans les rues. Les ménages qui disposent des ouvrages de 

stockage des eaux usées ménages représentent 18% des ménages enquêtés. Les eaux 

déversées dans les caniveaux occasionnent des odeurs nauséabondes et les ensablements 

(Figure 18). 
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Figure 17: Lieu de rejet des eaux de lessive et de vaisselle 
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Figure 18: Caniveaux remplis d'eaux ménagères à Habitat 

(a), (b) & (c) : Caniveaux remplis par les eaux usées provenant des ménages ; (d) : Caniveau 

ensablé 
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3.1.1.3.4. Fréquence et acteurs de vidange des fosses 

Les enquêtes montrent que 46,70 % des ménages vidangent au moins une fois par an leur 

fosse. Une proportion de 6,30 % des ménages vide leur fosse tous les deux ans par contre 

29,80 % des ménages disent n’avoir jamais vidangé les fosses (Figure 19). Les autres 

ménages (14,61%) n’ont pas répondu à notre question.  

Concernant les acteurs qui interviennent dans la vidange des fosses, 50,10% des ménages font 

recours aux entreprises privés pour l’évacuation des eaux usées tandis que 6,3%des enquêtés 

appellent des puisatiers ou vidangeurs manuels pour ce service de vidange. Une proportion 

importante de 43,6% des ménages ont préféré donner aucune réponse à notre question 

concernant les acteurs de vidanges des fosses septiques. Au quartier Habitat, les ménages ne 

pratiquent pas à la vidange de fosses, ils font appel aux acteurs de vidanges cités plus haut. 

L’autorité municipale n’intervient pas non plus dans cette activité de vidange des fosses. 

 

Figure 19 : Fréquence de vidange des fosses septiques à Habitat 

3.1.1.3.5. Coût et appréciation du prix de vidange des fosses par les ménages 

Nos enquêtes laissent apparaitre que la majorité des ménages (74,50%) paye une somme 

comprise entre 10000 frs CFA et 15000 frs CFA pour la vidange de leur fosse. D’autres 

ménages (15,19%) affirment que ces vidangeurs leur prennent une somme comprise entre 

15000 frs CFA et 20000 frs CFA et 10,31% des ménages affirment qu’il paye une somme 

inférieure à 10 000 frs CFA pour le service de vidange.  
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Concernant l’appréciation du coût de vidange des fosses, très peu de ménage (6%) trouve le 

prix de vidange des fosses abordable tandis que 45% des ménages trouvent le prix élevé. 

Quarante-quatre pour cent (44%) des ménages enquêtés n’accordent pas d’intérêt à répondre à 

cette question sur leur perception du prix de vidange (Figure 20). 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.4. Maladies liées à un manque d’assainissement et d’hygiène 

Les maladies et nuisances provoquées par une mauvaise gestion des eaux usées domestiques 

sont reconnues par les enquêtés. Ils sont aussi conscients des risques que présente la mauvaise 

gestion des eaux usées en matière de santé. Ils  ont tous reconnu qu’il-y-a risque de 

prolifération d’insectes et de maladies ainsi que de pollution de l’air. Le paludisme, la fièvre 

typhoïde, le choléra et les maladies  diarrhéiques sont  les maladies qui sévissent dans le 

quartier enquêté. Ainsi, de 38% des enquêtés affirment qu’ils souffrent fréquemment de la 

diarrhée, 36% du paludisme et 23% de la fièvre typhoïde (Figure 21) 
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Figure 20 : Appréciation du coût de vidange à Habitat 

Figure 21 : Maladies fréquemment rencontrées à Habitat à Yamoussoukro 



 
27 

3.1.1.5. Gestion des eaux usées des structures enquêtées 

L’enquête auprès des structures (maquis, restaurent, etc.) montre un résultat analogue de celui 

des ménages sur la gestion des eaux usées. En effet, 35 % sur les 21 structures parcourues 

déversent leurs eaux usées dans les caniveaux, 5 % dans les rues et 55 % des structures ont 

réservés des espaces pour le stockage de leurs eaux usées. Certaines structures (5%) ont 

préféré ne pas donner de réponses suite à nos questions (Figure 22). 

 

 

Figure 22 : Lieu de rejet des eaux usées des structures 

3.1.2. Cartes d’assainissement dans le quartier Habitat 

La figure 23 présente la cartographie des types de latrines dans le quartier Habitat de 

Yamoussoukro. Il ressort que la majorité des ménages dans les différents sous quartier 

disposent de latrine pour leur besoin. Les latrines modernes sont les plus utilisées ensuite 

viennent les latrines traditionnelles. Quelques ménages utilisent à la fois les latrines modernes 

et traditionnelles. 
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Figure 23: Cartographie des types de latrine dans le quartier Habitat 

Concernant les rejets des eaux usées domestiques dans le quartier Habitat, la figure 24 montre 

que les eaux provenant des douches sont pour la plupart rejeté dans des espaces réservés dans 
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le quartier Habitat, ces ouvrages sont pour la plus part male construite (Annexe 5d). Les 

caniveaux et les rues sont moins utilisés pour l’évacuation des eaux de douches. 

Concernant les eaux usées de vaisselles, elles sont plus rejetées dans les caniveaux et les rues 

que dans les espaces réservés, nous constatons néanmoins qu’une proportion aussi importante 

des ménages fait recours aux espaces réservés pour évacuer les eaux de vaisselle (Figure 25). 

Contrairement aux eaux usées de vaisselles, les eaux usées de lessives sont pour la majorité 

des cas déversées dans les caniveaux et les espaces libres (Figure 26). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 24: Carte de rejet des eaux usées de douches dans le quartier Habitat 

NB : Espace réservé (Fosse septique ou puits perdu) ; Espace libre (Cour d’habitation ou rue). 
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Figure 25 : Carte de rejet des eaux usées de vaisselle dans le quartier Habitat 
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Figure 26 : Carte de rejet des eaux usées de lessive dans le quartier Habitat 
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3.2. DISCUSSION 

Le diagnostic de la gestion des eaux usées domestiques dans le quartier Habitat de la 

commune de Yamoussoukro laissent apparaître de nombreux problèmes d’assainissement. Les 

eaux usées domestiques sont fréquemment déversées sans traitement dans les cours, sur les 

voies publiques, les caniveaux et dans les espaces libres du quartier. En effet, seul 18% des 

ménages font recourent aux fosses septiques et puits perdu pour évacuer leur eaux grises 

contre 82% des ménages qui évacuent ces eaux de façon anarchique. Ces déversements 

anarchiques des eaux usées sont beaucoup rencontrées en Afriques (Mpakam et al., 2006 ; 

Hèssouwè, 2011 ; Ahatefou et al., 2013 ;Bigumandondera, 2014 ; Defoet al., 2015 ; 

Hamadou, 2015). Au quartier Habitat de Yamoussoukro, ces deversements anarchiques 

pourraient être dû aux activités économiques des ménages. En effet, 53,87% des menages font 

la fabrication et la commercialisation de l’attiéké. Le déficit d’infrastructures conventionnelles 

d’assainissement dans le processus d’urbanisation laisse libre cours à la population dans le 

choix de ses méthodes d’évacuation des eaux usées (Kouam, 2013). Ces problèmes de 

déversement anarchique ont été évoqués par Wandan et al(2014) dans leur étude sur les 

perceptions des problèmes environnementaux dans la commune de Yamoussoukro. Ces eaux 

usées, une fois déversées, ont pour destination finale les lacs de la ville. Ces déversements non 

contrôlés contribuent à la pollution de ces lacs (Mama, 2011; N’guessan et al.,2011 ; 

Kouakou et al., 2014). Ces auteur sont évoqué dans leur étude en 2014 sur les lacs de 

Yamoussoukro que les eaux usées qui y sont déversées sont chargées en matières organiques, 

ce qui pourrait élevée la teneur en phosphore (Akpo, 2006; Seifeddine, 2014 ; Coulibaly et 

al., 2017). Ce constat se fait remarqué aussi dans la ville de Tiassalé où Bechi (2013) evoque 

que jusqu’en 2013 les voies publiques sont les lieux de déversement des eaux ménagères pour 

la majorité des ménages. Ces eaux stagnantes entrainent la pullulation des moustiques qui sont 

des vecteurs du paludisme qui, d’après les populations du quartier Habitat est courante. Ces 

eaux chargées en éléments nutritifs et très acides entrainent une dégradation progressive des 

voies de circulation, entrainant même des ruptures de certaines voies qui deviennent alors 

totalement impraticables (Diop, 2006 ; Sadat et al., 2011 ; Kouakou et al., 2014 ; Yamina, 

2014). En général, plus de 97% des enquêtés estime être conscient que les eaux usées 

déversées de manière anarchique sont susceptibles de polluer les ressources en eaux (eaux de 

surface, nappe phréatique etc.). La question est de savoir pourquoi ils ne prennent pas des 

dispositions pour contribuer à l’amélioration de la gestion des effluents d’assainissement 

autonome dont la gestion défaillante est remarquable dans le quartier Habitat. La fréquence de 
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vidange des fosses septiques élevée dans le quartier est due, d’une part au fait que les 

ouvrages d’assainissement ne respectent pas les normes de construction ou mal entretenus 

(CREPA-CI, 2002). Cette fréquence élevée pourrait être due aussi à la taille des ménages qui 

est élevé. La taille moyenne dans les concessions est de 10 personnes par rapport à la 

moyenne nationale. L’étude du CREPA-CI (2002) sur la ville de Bouaké  évoque ces mêmes 

problèmes concernant  la fréquence de vidange élevée des fosses septiques. La gestion des 

eaux usées ou la question de la protection du cadre de vie des populations se doit d’être une 

préoccupation majeure des autorités politiques, des gestionnaires de la ville et des 

populations. Tout compte fait, l’assainissement des eaux usées et l’assainissement des eaux 

pluviales ont toujours été placés en marge des priorités dans les programmes nationaux 

d’investissement.  

A l’issu de ces travaux, les cartes d’assainissement actualisées ont été réalisé. Ces cartes 

appuient le diagnostic effectué concernant les systèmes de collectes et d’évacuations des eaux 

usées dans le quartier étudié.  

Il importe de recourir à des solutions adaptées nécessitant l’implication de l’État mais aussi 

des populations pour pallier aux insuffisances en matière d’assainissement. Elles doivent 

désormais mettre l’accent sur la planification des extensions futures et intégrer des 

considérations de nature urbanistique, sanitaire, politique, socioculturelle, éducative au même 

titre que les critères techniques pour inverser la tendance. Il faut par ailleurs intégrer d’autres 

approches expérimentées avec succès comme alternative de technologies d’assainissement : 

REFAID, EcoSan (CREPA, 2006 ; Goli, 2010 ; Coulibaly, 2006) 

 Le niveau d’instruction pourrait aider les autorités de cette ville  à planifier des programmes 

de sensibilisation sur la question liée à la gestion de l’environnement. La construction des 

ouvrages de l’assainissement à Yamoussoukro, comme dans les autres villes de la Côte 

d’Ivoire, doit être intégrée dans la planification en tant que politique d’aménagement et 

support de développement. 

 

 

  

 

 



 
34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION, 

RECOMMANDATIONS 

ET PERSPECTIVES 

 



 
34 

L’objectif de l’étude est d’améliorer la gestion des systèmes de collecte et d’évacuation des 

eaux usées domestiques du quartier Habitat à Yamoussoukro. Sur le plan socio-économique, il 

existe différents types de population de niveaux d’instructions variés et aux revenus variés, 

vivant dans le quartier. Ces populations sont pour la plus part équipées en infrastructures de 

base (adduction d’eau potable, électricité, routes, etc.) La taille des familles moyenne est de 

10 personnes et les ménages utilisent majoritairement les latrines modernes comme ouvrages 

sanitaires. Les logements de ceux-ci sont équipés en majorité de latrines traditionnelles. Les 

eaux usées provenant des douches et des lessives ainsi que de la vaisselle sont déversées pour 

la majorité des cas dans les caniveaux avec pour destination finale les lacs aux alentours. Dans 

tout le quartier étudié, il existe deux grands types d’ouvrages d’assainissement autonome : les 

latrines à fond perdu et les latrines avec fosses septiques. La vidange est assurée par des 

camions adaptés qui font l’extraction, le transport et la mise en décharge des boues issues de 

ces ouvrages sanitaires. Les cartes d’assainissement élaboré révèlent le déversement 

anarchique des eaux usées dans le quartier Habitat. Pour pallier à ces problèmes, le système 

REFAID et les latrines écologiques sont proposés ainsi que les mesures d’accompagnement. 

Plusieurs contraintes sont relevées au niveau de la population, des acteurs de la chaîne 

d’assainissement et des techniques de gestion pratiquées. 

Pour pallier aux problèmes de déversement anarchiques des eaux usées dans le quartier 

Habitat de Yamoussoukro, il est donc nécessaire de concevoir un système original, qui tienne 

compte des particularités de ce quartier: moyens financiers très limités, forte  consommation 

d'eau, espace communs disponibles, mauvaises habitudes des populations quant à la gestion 

des eaux usées. Le système REFAID sera le bienvenu pour répondre à tous ces besoins. 

En plus de cela, le choix du Réseau d’égout à Faible Diamètre (REFAID) est largement 

justifié au quartier Habitat au regard des facteurs suivants : 

-  Système très adapté pour faire face au problème de déversement anarchique des eaux 

usées dans les endroits non recommandés; 

- Préservation de la nappe d'eau; 

-  Faible coût de réalisation et d'entretien : grâce au faible diamètre utilisé et au mode de 

branchement, on peut économiser jusqu'à 40% de longueur total de réseau par rapport 

au système d'égout conventionnel. 

Le REFAID présente de nombreux atouts : 

- faible coût de réalisation et d’exploitation (tranchée peu profonde) ; 
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- installation facile (petits tuyaux, léger lorsqu’on utilise le PVC) ; 

- bonne intégration dans le tissu urbain, car son installation ne nécessite pas de disposer 

d’un grand espace; 

- Pas de risque de contamination de la nappe phréatique et des eaux souterraines ; 

- dégrillage, dessablage et décantation primaire réalisés dans les fosses intermédiaires ; 

- pas de problème d’auto-curage comme dans un réseau d’égouts classique puisque le 

liquide est dépourvu de solides ; 

- pas de consommation d’énergie (écoulement gravitaire) ; 

- possibilité d’utiliser l’eau épurée pour la fertilisation et l’irrigation en agriculture. 

La seule contrainte du fonctionnement correct d’un REFAID réside dans le bon usage des 

branchements domestiques par les bénéficiaires et l’extraction périodique des boues des fosses 

intermédiaires qui a lieu une fois tous les 2 ou 5 ans. 

La gestion des eaux doit être  un enjeu communal ou national et non une chose banale laissée 

aux mains de la population. Face aux difficultés rencontrées lors de l’exécution de cette étude, 

nous recommandons à la Mairie de Yamoussoukro de : 

 Mettre en place des agents spéciaux pour le contrôle régulier des ménages pour une 

bonne gestion des eaux usées.  

 Mettre en œuvre un programme communal de diagnostic et d’audit des ouvrages de 

stockages des boues de vidanges 

 Sensibiliser les populations sur les bonnes pratiques d’usage des toilettes. 

 Recruter des experts et des spécialistes en assainissement  pour faire des choix 

judicieux dans la gestion optimale des déchets liquides et solides. 

 La politique de réduction des déchets solides et le programme d’éducation, de 

sensibilisation et de communication s’inscrivent dans le contexte Ivoirien. Toutefois, 

les choses ne progresseront guère tant que la question n’aura été reconnue et que des 

actions pratiques n’auront pas été approuvées au plus haut niveau politique. 

Comme perspectives, nous envisageons : 

 Etendre cette étude sur toute la ville afin de déterminer afin de déterminer l’état 

d’assainissement en fonction de la spécificité des différents quartiers. Réaliser des 

ouvrages de stockage des eaux usées et boues de vidange, quantifier le volume 

d’effluents produits, les caractériser et concevoir des stations de traitement pour ces 
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déchets liquides. Etudier le consentement à payer des ménages pour une gestion 

efficace des eaux usées. 

 Mener une étude approfondie sur les différentes voix de valorisation des boues issues 

des stations de traitement pour éviter la prolifération d’ordures ménagères dans la 

localité. 
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Annexe 1 

        QUESTIONNAIRE DESTINE AUX MENAGES 

 
Date d’enquête : …../…. /……../  Nom et Contact de l’enquêteur :                       /                                  

Quartier :…………………….. N° Lots………………..N° Ilots………………………..  

Coordonnées : X:……………………..Y :………………………Z :……………………… 

 

SECTION 1 : CARACTERISTIQUES SOCIO-ECONOMIQUES 

DU MENAGE 
 

1. Chef de ménage     HommeFemme 

2. Quel âge avez-vous ? 

Moins de 35 ans                 de 35 à 60 ans         plus de 60 ans 

3. Quelle est votre statut matrimonial ? 

Marié(e)                            Célibataire             Veuf/ Veuve

4. Quelle est votre niveau d’instruction ? 

Non scolarisé                               Primaire      

Secondaire                      Supérieur            Autre (à préciser)……………..…… 

5. Taille de votre ménage (nombre de personnes habitant la maison).  /___/ 

6. Quelle est votre activité économique ? 

Fonctionnaire                 Planteur                    Artisan   

Commerçant                       Autres (à préciser)……………………. 

7. Quelle est votre revenu mensuel ? 

Moins de 60 000F                           de 60 000F à 100 000F 

De 100 000F-200 000F                      Plus de 200 000F 

SECTION 2 : ACCES A L’ASSAINISSEMENT 

1. Quelle est votre source d’approvisionnement en eau ? 

Puits     Robinet à domicile              fontaine public 

2. Type d’équipement sanitaire (Toilette) : 

 Sans  latrine                 Traditionnel         Latrine à chasse VIP 

3. Lieu de rejet des eaux usées de douche : 

Fosse septique       Puits perdu         Cour d’habitation          Rue         Caniveaux 

 



 
ii 

4. Lieu de rejet des eaux usées de vaisselle : 

Fosse septique    Puits perdu   Cour d’habitation   Rue             Caniveaux 

5. Lieu de rejet des eaux de lessive : 

 Fosse septique       Puits perdu         Cour d’habitation        Rue     Caniveaux 

6. Caractéristiques de votre fosse septique : L(m) :…………l(m) :……….P(m) :………… 

7. Fréquence de vidange des fosses : 

Pas de vidange             Au moins une fois par an             Tous les deux ans 

  Tous les ans        Autre (à préciser)…...................... 

8. Acteurs intervenant dans la vidange des fosses : 

Puisatiers             Entreprises de vidange                Commune            Ménage 

9. Coût du service de vidange : 

 [5000-10000[     [10000-15000[        [15000-20000]     Plus de 20000 

Autre (à préciser)…...................... 

10. Que pensez-vous du coût de vidange : 

Abordable         Cher              très cher       Autre (à préciser)…...................... 

SECTION 3 : CONNAISSANCE DES MALADIES LIEES A UN 

MANQUE D’ASSAINISSEMENT 

1. Quelles sont les maladies que vous rencontrez fréquemment dans votre ménage ? 

1. Paludisme  2. Fièvre typhoïde     3. Diarrhée     4. Choléra          5. 

Grippe6. Dysenterie   Autres (à préciser)…………………………..        

2. Pensez-vous que les déchets peuvent aussi provoquer ces maladies ?   

1. Oui    2.  Non 

3. Si  oui, comment selon  vous ? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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SECTION 4 : PROPOSITION POUR AMELIORER VOTRE 

SITUATION 

1-Selon vous, peut-on améliorer l’état d’assainissement de ce quartier ? :                        

/__/Oui                                                                  /__/Non 

2-Si oui, quelles sont vos recommandations ? : 

……………………………………………………………............................................ 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Annexe 2 

        QUESTIONNAIRE DESTINE AUX STRUCTURES  

 
Date d’enquête : …../…. /……../  Nom et Contact de l’enquêteur :                       /                                  

Quartier :…………………….. N° Lots………………..N° Ilots………………………..  

Coordonnées : X:……………………..Y :………………………Z :……………………… 

 

SECTION 1 : IDENTIFICATION DE LA STRUCTURE 

1. Type de structure : Maquis Restaurent Hôtel Lavage AutoAutres… 

2. Nom de la structure :……………………………………………………………… 

3. Taille de votre structure (nombre de personnes servi par jour). 

Moins de 50 PersonnesDe 50 à 100 PersonnesPlus de 100 PersonnesAutres… 

SECTION 2 : ACCES A L’ASSAINISSEMENT 

1. Quelle est votre source d’approvisionnement en eau ? 

Puits Robinet à domicile              fontaine public 

2. Type d’équipement sanitaire (Toilette) : 

 Sans  latrine                 Traditionnel         Latrine à chasse      VIP 

3. Lieu de rejet des eaux usées de douche : 

Fosse septique       Puits perdu         Cour d’habitation          Rue         Caniveaux 

4. Lieu de rejet des eaux usées de vaisselle : 

Fosse septique    Puits perdu   Cour d’habitation   Rue             Caniveaux 

5. Lieu de rejet des eaux de lessive : 

 Fosse septique       Puits perdu         Cour d’habitation        Rue     Caniveaux  

6. Caractéristiques de votre fosse septique : L(m) :…………l(m) :……….P(m) :………… 

7. Fréquence de vidange des fosses :  

Pas de vidange             Au moins une fois par an             Tous les deux ans  

  Tous les ans        Autre (à préciser)…...................... 

8. Acteurs intervenant dans la vidange des fosses : 

Puisatiers             Entreprises de vidange                Commune            Ménage 

9. Coût du service de vidange : 

 [5000-10000[     [10000-15000[        [15000-20000]     Plus de 20000 

Autre (à préciser)…...................... 
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SECTION 3 : CONNAISSANCE DES MALADIES LIEES A UN 

MANQUE D’ASSAINISSEMENT 

4. Connaissez-vous ces maladies ? 

1. Paludisme  2. Fièvre typhoïde     3. Diarrhée     4. Choléra         5. Grippe 

6. Dysenterie   Autres (à préciser)…………………………..        

5. Pensez-vous que les déchets peuvent aussi provoquer ces maladies ?   

1. Oui    2.  Non 

6. Si  oui, comment selon  vous ? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

SECTION 4 : PROPOSITION POUR AMELIORER VOTRE SITUATION 

1-Selon vous, peut-on améliorer l’état d’assainissement de votre structure ? :                        

/__/Oui                                                                  /__/Non 

2-Si oui, quelles sont vos recommandations ? : 

……………………………………………………………............................................ 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
vi 

Annexe 3 : Grille d’observation 

 

1- La latrine est-elle en bon état ?  

1-       Oui                                                            2-          Non  

 Si Non, précisez ? : …………………………………………………………………………  

2- la dalle est-elle propre ?      

1-         Oui                                                          2-           Non  

 Si Non, précisez ? : …………………………………………………………………………  

4- Y'a-t-il la présence des insectes dans la latrine ?  

1-         Oui                                                           2-          Non  

5- La latrine est proche d’un puits ? 

1-          Oui                                                          2-            Non  

6- La fosse est-elle en bon état ?  

1-          Oui                                                           2-            Non  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRILLE D'OBSERVATION  
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Annexe 4 : Guides d’entretien 

GUIDES D’ENTRETIEN 

Madame/Monsieur, dans le cadre de nos recherches universitaires pour l’obtention du diplôme 

de Master « Assainissement et Cadre de vie », nous avons choisis comme thème « Analyse 

situationnelle de la gestion des eaux usées domestiques dans la ville de Yamoussoukro : 

Cas du quartier Habitat.» A cet effet, nous aimerions recueillir votre avis afin de nous 

permettre de mieux mener nos investigations sur le terrain. 

 

1) Quelle analyse faite-vous de l’état des lieux de la gestion des eaux usées domestiques dans 

le quartier Habitat ? 

 

2) Quelle sont selon vous les stratégies à mettre en œuvre pour résoudre les problèmes 

d’assainissement à Habitat, liés notamment :  

-  Aux fosses septiques mal construites,   

- Aux eaux usées domestiques et boues de vidanges déversées de façon anarchique et 

réutilisées par des maraichers et agriculteurs sans traitement préalable. 

- Aux attitudes de négligence d’une grande partie de la population bien qu’étant plus 

ou moins consciente des dangers de la pollution environnementale. 

 

3) Quelle sont selon vous les dispositions à prendre pour une gestion efficace et durable des 

eaux usées domestiques dans le quartier ?  
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Annexe 5 : Photos prises sur le terrain 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                 (c) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(d) 

 

Photo 1 : a : raccordement de douche à la rue ; b : état dégradante de douche ; c : état 

dégradante de fosse septique ; d : fosse spétique mal construite. 
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(a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            (c)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(d) 

 

Photo 2 : a : conditionnement des eaux usées dans dans des bidons dans les restaurants ; b : 

GPS ulitlisé pour relever les  positions géographiques ; c : decamètre utilisé pour les 

mesures ; d : mésure des dimensions d’une fosse séptique. 

 


