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Résume 
 
Le présent article vise à montrer l’impact des déchets ménagers sur la santé des populations de Bingerville. 
Cette situation est marquée par la prolifération des déchets ménagers dont la collecte mensuelle estimée 
entre 1400 tonnes pour une production de déchets est estimée à 2500 tonnes par mois (service technique 
de la mairie de Bingerville 2019). Ce phénomène est caractérisé par des dépôts anarchiques des déchets 
ménagers.  
Après que les données aient été collectées et traitées, il ressort que la commune de Bingerville est confrontée 
à un problème d’insalubrité. Ainsi cette insalubrité est source de maladies telles que le paludisme qui 
représente (78%) des cas, les maladies diarrhéiques (8%), la fièvre typhoïde (10,66%), les dermatoses 
(3,34%) ainsi que la pollution de l’environnement. Ces risques sanitaires sont attribuables à deux 
principaux facteurs à savoir la mauvaise gestion des ordures ménagères par la population, et les structures 
en charge de la gestion des déchets.  Elle se matérialise par une inégale répartition des coffres à ordures 
dans la commune de Bingerville. Cependant, dans les quartiers GBAGBA, EECI et SICOGI2, la 
gestion des déchets ménagers reste aux mains des populations qui ne disposent pas de moyens efficaces de 
gestion légale. En effet il a été constaté que les alentours des concessions (habitations) sont encombrés par 
les tas d’immondices. 
Pour remédier à cela, le présent article a recommandé une exigence de qualité dans la pré-collecte des 
déchets ménagers, la construction d’infrastructures de collecte et ouvrage d’assainissement et le financement 
durable de la gestion des déchets ménagers. 
Mots clés : Bingerville, iinsalubrité, gestion de déchets ménagers, risques sanitaires 
 

Abstract 
 
This article aims to show the impact of household waste on the health of the populations of Bingerville. 
This situation is marked by the proliferation of household waste whose monthly collection estimated 
between 1400 tons for a production of waste is estimated at 2500 tons per month (technical service of the 
town hall of Bingerville 2019). This phenomenon is characterized by anarchic deposits of household waste.  
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After the data has been collected and processed, it emerges that the commune of Bingerville is faced with 
a problem of insalubrity. This insalubrity is a source of diseases such as malaria (78%), diarrheal diseases 
(8%), typhoid fever (10.66%), dermatoses (3.34%) and environmental pollution. These health risks are 
attributable to two main factors, namely the poor management of household waste by the population and 
the structures in charge of waste management.  It is materialized by an unequal distribution of garbage 
bins in the commune of Bingerville. However, in the GBAGBA, EECI and SICOGI2 neighborhoods, 
the management of household waste remains in the hands of the populations who do not have effective 
means of legal management. Indeed, it has been observed that the surroundings of the concessions (houses) 
are cluttered with piles of garbage. 
To remedy this, this article has recommended a quality requirement in the pre-collection of household 
waste, the construction of collection infrastructures and sanitation works and the sustainable financing of 
household waste management. 
Keywords : Bingerville, insalubrity, household waste management, health risks 

Introduction 
 
La croissance des villes des pays en développement notamment celle de 
la Côte d’Ivoire, n’a pas été suivie d’une planification adéquate dans la 
mise en place des infrastructures de base, notamment de santé, 
d’assainissement, de gestion de déchet (Y. Kouassi, 2010 : 12). Ce qui va 
susciter également un déséquilibre d’organisation tant au niveau spatial 
qu’au niveau des infrastructures d’assainissement (canaux d’évacuation, 
routes, etc.) et de logement. Ainsi cette situation a engendré des 
problèmes au niveau de la collecte des ordures ménagères. Les tas 
d’ordures sont accumulés dans les rues, les places publiques et les terrains 
vagues (S. Diabagaté, 2017 : 268). 
Dans la ville d’Abidjan, la production quotidienne des déchets 
domestiques est estimée à 3000 tonnes soit environ un (1) million de 
tonne par an. Ainsi chaque jour, ce sont 1 500 tonnes soit un taux de 
collecte de 50% de déchets qui sont non collectés et jonchent les rues (T. 
Gogbé, 2013). Du fait de la croissance démographique incessante, la 
production globale des déchets connait une forte hausse chaque année, 
elle augmente en moyenne de 9,4% par an (Gevalor, 2015). Cette 
insalubrité grandissante est observée dans la commune de Bingerville 
dont la production mensuelle de déchets est estimée à 2500 tonnes par 
mois. Par conséquent, la collecte mensuelle est estimée entre 1400 à 1600 
tonnes (service technique de la mairie de Bingerville 2019). Face à ce 
problème, les autorités ivoiriennes ont mis en place des outils juridiques 
et institutionnels, des projets, des programmes et des études pour trouver 
des stratégies adéquates de gestion.  
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Mais, les politiques mises en œuvre par l’Etat ont montré leurs limites car 
elles se sont révélées inefficaces. De nombreuses études réalisées à partir 
de 2000 montrent que les stratégies adoptées par les Etats pour la gestion 
des déchets urbains sont peu efficaces (E. Ngnikam, 2000 ; A. Onibokun, 
2001 ; A.  Tini, 2003 ; A. Bontianti et A. Sidikou., 2008 ; J. Sotamenou, 
2012).  
Les déchets non collectés sont à l’origine de la prolifération de certains 
agents pathogènes tels que les mouches, les rats, les cafards, les 
moustiques, qui sont sources de maladies (paludisme, choléra, fièvre 
typhoïde, maladies respiratoires…) (K. Attahi, 2002). Selon l’OMS 
(2012), environ un quart des maladies sont dues à un environnement 
insalubre. Le présent article vise à montrer l’impact des déchets ménagers 
sur la santé des populations de Bingerville. 
Ce présent article est structuré en quatre parties, la méthodologie utilisée, 
L’insalubrité dans la commune de Bingerville, les risques sanitaires dans 
les quartiers SICOGI2, EECI et GBAGBA et la corrélation entre 
l’insalubrité et les risques sanitaires dans la commune de Bingerville. 
 
1. Matériels et méthodes 
 

1.1. Présentation de l’espace étudié 
Bingerville est bordée par la lagune Ebrié. Ce vaste étendu d’eau s’allonge 
sur 150 km et possède une superficie de 566 km2 et constitue un lieu de 
rejet d’ordures par les populations. Bingerville dispose d’une sous-
préfecture et fait partie du district autonome d’Abidjan depuis 2001. Elle 
est limitée au nord par la commune d’Anyama ; au sud par la lagune 
Ebrié ; à l’ouest par la commune de Cocody (figure 1). Elle comprend 
aujourd’hui plus de 91 319 habitants (RGPH, 2014) avec une superficie 
de 10 200 km2 et sa superficie bâtie est évaluée à plus de 1000 ha (Laba, 
2008).  
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Figure 1: Carte de localisation de la commune de Bingerville 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 

  1.2. La collecte des données 
   1.2.1. Données collectées sur le terrain 

Pour la réalisation de cette étude, nous avons eu recours à deux 
techniques de collectes d’informations à savoir la recherche 
documentaire et l’enquête de terrain. La recherche documentaire a 
consisté à collecter des données dans les bibliothèques de l’institut de 
géographie tropicale, de l’IRD et sur l’internet. Plusieurs documents ont 
été consultés notamment des revues scientifiques, des cours, des 
mémoires d’étude et des travaux de recherche portant sur l’insalubrité, la 
gestion des déchets solides, et des maladies environnementales. Cette 
littérature nous a permis d’avoir des informations relatives sur la gestion 
des déchets ménagers.  
Aussi, les sorties de terrain ont consisté à observer les activités de la 
Société Ecologique Tuniso-Ivoirienne (ECOTI SA), en charge de la 
collecte des ordures, sur son mode de gestion des déchets ménagers dans 
la commune de Bingerville. Ces sorties ont permis également de 
répertorier les sites des coffres à ordures et de mesurer l’accessibilité au 
service conventionnel de ramassage des ordures ménagères. Ces données 
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ont été recueillies à l’aide d’un Global Positioning System (GPS) d’Août 
à Novembre 2019.  
Par ailleurs, un questionnaire a été élaboré à l’endroit des ménages afin 
de déterminer le risque probable ou attribuable entre l’insalubrité et les 
risques sanitaires qu’ils encourent. Pour le choix de l’échantillon, nous 
avons eu recours à la méthode empirique qui consiste à choisir des unités 
statistiques de sorte qu’elles présentent globalement les mêmes caractères 
que l’ensemble statistiques dont elles sont issues. Ainsi, nous avons 
interrogé 150 ménages. L’échantillon a été réparti de façon équitable dans 
les trois quartiers, ce qui donne 50 ménages par quartier. Le facteur 
discriminant pour le choix des chefs de ménages à enquêter a été le critère 
de proximité et d’éloignement des zones de stagnation des eaux usées, 
des sites à ordures ménagères et le type d’habitation.   
 
    1.2.2. Données démographiques  
Les données démographiques de Bingerville ont été collectées auprès de 
l’Institut National de Statistique (INS) (INS 1975, 2014). Cette 
population est composée d’autochtone Ebrié, d’allogène (Malinké, Krou, 
Baoulé, Gur, etc.) et de non ivoirien, représentant 19,2% de la population 
totale de Bingerville. La forte croissance de la population entraîne une 
insatisfaction des besoins de base (éducation, santé, hygiène, eau potable, 
habitat, etc.), nécessaires à l’atteinte d’une certaine qualité de vie (A. Sen, 
2000). Les variables retenues concernent, le type de construction, le 
mode d’évacuation des eaux usées, le mode de stockage des déchets, le 
taux de morbidité et la fréquence des maladies. La précarité du mode de 
vie des populations, ayant une incidence sur le niveau de salubrité des 
quartiers, les données recueillies permettront de mettre en évidence la 
vulnérabilité environnementale et économique des ménages. 
 
    1.3. Méthodes 
La méthode choisit s’appuie sur l’enquête exposé / non-exposé. C’est 
une enquête transversale. Elle consiste à comparer la proportion de 
malades (ou de décès) observée entre un groupe de sujets exposés à un 
facteur de risque et un groupe de sujets non exposés à ce facteur de 
risque, initialement indemnes de la maladie. Cette méthode a été choisi 
pour déterminer les risques sanitaires liés à l’insalubrité du milieu. Ainsi, 
l’accent a été mis sur le critère de proximité et d’éloignement des zones 
de stagnation des eaux usées, et des sites à ordures ménagères. Le niveau 
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d’exposition aux facteurs de risque « eaux usées stagnantes » est fonction 
d’une distance de 5 mètres et aux facteurs de risque « ordures 
ménagères » est fonction d’une distance de 10 mètres des habitats des 
populations.  Cette distanciation se justifie par une étude menée par P. 
Tuo et al. en (2016) dans les quartiers précaires de Yopougon Gesco-
Attié ou ils montrent que certains ménages sont installés à une distance 
d’au moins 5 mètres des eaux usées et 10 mètres des dépôts d’ordures.  
Dans notre zone d’étude, 70% des ménages enquêtés vivent à moins de 
5 mètres d’une zone insalubre (eaux usées, ordures ménagères).  
Les données recueillies ont été traitées manuellement et à l’aide de l’outil 
informatique. Ainsi les graphiques et les tableaux statistiques ont été 
réalisés grâce au logiciel Excel. Le logiciel ArcGis 10.1 a servi à la 
réalisation des cartes.  

2. Résultats  

2.1. Insalubrité dans la commune de Bingerville  
La commune de Bingerville est confrontée à un problème d’insalubrité 
due à la mauvaise gestion des déchets ménagers. Les conséquences de 
cette insalubrité sont néfastes pour l'environnement et peuvent porter 
atteinte à la santé des populations. En effet, l’élimination des excrétas et 
des urines dans des conditions insalubres constituent des causes 
d'infection de tous genres pour l'homme. La stagnation des eaux usées et 
la prolifération des ordures ménagères sont également des facteurs de 
risques sanitaires. Certains ménages cohabitent avec les eaux usées 
stagnantes qui constituent des nids de certains vecteurs (moustiques, 
mouches, etc.) qui sont à l’origine de plusieurs pathologie (paludisme, 
fièvre typhoïde, etc.).  
  
    2.1.1. Le mode d’évacuation des eaux usées 
Les trois quartiers étudiés sont confrontés à des difficultés de gestion des 
eaux usées et pluviales. L’insuffisance des infrastructures et 
d’équipements d’assainissement, emmène les populations à évacuer leurs 
eaux usées dans la nature (Photo 1). A cela s’ajoute l’insuffisance de 
réseaux d’évacuation des eaux pluviales qui engendre des inondations en 
saison pluvieuse.  
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Photo 1 : Eaux usées de ménages ruisselant dans les rues aux 
quartiers EECI et GBAGBA 

Source : Nos enquêtes, septembre 2019 

    2.1.2. Le mode d’évacuation des ordures ménagères 
Dans les zones d’étude de la commune de Bingerville, seulement 45,33% 
des ménages versent leurs ordures ménagères dans les coffres à ordures 
(Tableau 1). La collecte municipale assurée par ECOTI SA au moyen de 
« bennes tasseurs », constitue le mode d’évacuation des déchets ménagers 
pour 17,33% des ménages. Les pré-collecteurs informels, se chargent de 
la collecte des ordures de 14% des ménages. Les rigoles, les dépôts 
sauvages et les caniveaux sont utilisés respectivement par 13,33%, 8%, et 
2% des ménages, comme lieux de déversements de leurs ordures.  
 

Tableau 1 : Modes d’évacuation des ordures ménagères 

Quartiers Sites 
à 
coffr
es à 
ordur
es 

Collecteur 
municipal 
(ECOTI 
SA) 

Pré 
collecte
ur 
informe
l 

Rigo
les 

Canivea
ux 

Dépôt 
sauvage
s 

SICOGI 2 27 11 12 0 0 0 

GBAGBA 20 8 3 11 0 8 

EECI 21 7 6 9 3 4 

Total 
GENERA
L  

                                                     150 

Source : Enquête de terrain, septembre 2019 
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L’évacuation des ordures a toujours été une préoccupation pour les 
habitants de Gbagba, EECI et SICOGI 2. L’irrégularité des services de 
ramassages des ordures ménagères par ECOTI SA, engendre la présence 
des dépôts non appropriés à proximité des habitats. En outre, il y a une 
inégale répartition des sites à coffres dans la commune (Figure 2).  
 

Figure 2 : Cartographie des sites des coffres à ordures dans la 
commune de Bingerville 

 
 
Les coffres à ordures sont regroupés au centre et quelques-uns au Nord 
et à l’Ouest de la commune. L’Est et le Sud ne disposent pratiquement 
pas de sites à coffres. Les ordures ménagères sont évacuées sur des sites 
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inappropriés (ravins, dépôts sauvages etc.). La répartition inégale des sites 
à coffres au niveau de la commune a engendré la création de nombreux 
dépôts sauvages par les populations. La planche photo 2 photos ci-après 
montre des dépôts sauvages au quartier Gbagba.  70% des ménages 
résident ainsi à proximité des ordures ménagères. 
 
Planche Photo 2 : Dépôts non appropriés d’ordures ménagères au 

quartier Gbagba 

 
Source : Enquête de terrain, septembre 2019 

 
La mauvaise gestion des déchets ménagers et des eaux usées fait courir 
des risques pour la santé des populations de SICOGI 2, Gbagba et EECI.  
 
    2.2. Les risques sanitaires dans les quartiers Sicogi 2, Gbagba et 
EECI 
La mauvaise gestion des déchets ménagers et des eaux usées est à l'origine 
semble-t-il des problèmes de santé que rencontrent les populations. En 
effet, l’insalubrité du cadre de vie favorise l’émergence des vecteurs de 
maladies tels que les moustiques, les mouches, etc.  La cohabitation des 
populations avec les vecteurs de maladies est récurrente dans lesdits 
quartiers.  
 

    2.2.1. La vulnérabilité des populations face à l’insalubrité du 
cadre de vie 
Sur la base de l’enquête exposé / non exposé, une distance de 5 mètres 
a été retenu pour estimer les populations vulnérables à l’état d’insalubrité 
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de leur cadre de vie. Le tableau 2 ci-dessous présente la répartition des 
ménages vivants proches de (0-5 mètres) ou éloignés (de plus de 5 
mètres) des eaux usées stagnantes. 
Tableau 2 : Répartition des ménages en fonction de la proximité 

ou non des eaux usées 
 

Quartiers Effectifs des ménages Pourcentage %  

Moins de 5 
mètres 

Plus de 5 
mètres 

Moins de 5 
mètres 

Plus 5 mètres 

SICOGI 2 24 26 16 17,3 

GBAGBA 39 11 26 7,3 

EECI 42 08 28 5,3 

TOTAL 105 45 70 30 

TOTAL 
GENER
AL 

150 100 

 
Source : nos enquêtes, septembre 2019 

 
Le tableau montre que seulement 30% des populations ne sont pas à 
proximité des eaux usées (plus de 5 mètres). En effet, 70% des ménages, 
vivent à moins de 5 mètres des eaux usées stagnantes. Cela est dû aux 
manques d’ouvrages d’assainissement, et la fermeture du centre 
d’épuration au niveau de SICOGI 2.  Ainsi, au quartier EECI appelé 
communément « Sans Lot », 84% des populations vivent à moins de 5 
mètres des eaux usées ; à GBAGBA ce sont 78% des ménages 
populations qui vivent à moins de 5 mètres des eaux usées ; et à SICOGI 
2 on compte 48% des ménages. Les quartiers EECI et Gbagba 
enregistrent plus de personnes vivant à proximité des eaux usées du fait 
du faible revenu des ménages, à la précarité du niveau de vie et des types 
d’habitations. Quant au quartier SICOGI 2, les infrastructures 
d’assainissement sont vieillissantes et ne répondent pas à la pression de 
la population. 
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Pour ce qui est des ordures ménagères, 50,7% des ménages vivent à 
moins de 10 mètres des dépôts d’ordures ménagères (Tableau 3) ; 30% 
des chefs de ménages sont entre 11 m et 20 m et 19,33% des ménages 
sont à plus de 20 mètres. 
 
Tableau 3 : Distance entre les dépôts d’ordures et les habitations 

Source : Enquête de terrain, septembre 2019 

 
L’insuffisance de coffres à ordures dans ces quartiers et l’irrégularité de 
la collecte des ordures par ECOTI SA ont entraîné une multiplication de 
dépôts anarchiques d’ordures. La population de ces quartiers en 
cohabitant avec les tas d’ordures, courent des risques de santé. 
 
    2.2.2. Les maladies déclarées par les populations de SICOGI 2, 
Gbagba et EECI 
 
Les différentes maladies déclarées par les ménages sont mises en 
évidence par la figure n°4. Le paludisme est la principale maladie déclarée 
par les chefs de ménages enquêtés. Il représente 78% des cas. Ensuite, 
les autres maladies déclarées par les populations se répartissent comme 
suit : la fièvre typhoïde (10,66%), la diarrhée (8%) et la dermatose 
(3,34%). 
 
 
 
 

 
Quartiers 
 
 

                        Distance des dépôts 
d’ordure 

Total  

Plus de 20 
m 

11 à 20 m 0 à 10 m  

eff  % Eff 
 

% Eff % Eff % 

SICOGI 2 7 4 15 30 28 56 50 100 

GBAGBA 12 24 13 26 25 50 50 100 

EECI 10 20 17 34 23 46 50 100 

TOTAL 29 19.3
3 

45 30 76 50.
7 

150 100 
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Figure 4 : Les maladies fréquentes déclarées par les ménages 

 
Source : Enquête de terrain, septembre 2019 

 
A EECI, le paludisme représente 84% des cas maladies dont souffrent 
les populations contre 78% et 72% dans les quartiers SICOGI 2 et 
Gbagba. Les maladies diarrhéiques représentent 10% des cas déclarés à 
EECI, (10%) des cas à Gbagba et (4%) à SICOGI 2. La fièvre typhoïde 
a été déclarée par 14% des ménages de Sicogi2 contre (12%) à Gbagba 
et (6%) des ménages à EECI. Pour ce qui est des dermatoses, 6% des cas 
ont été déclarés à Gbagba et 4% de cas à SICOGI 2.  
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 2.2.3. Corrélation entre l’insalubrité du milieu et les pathologies 
déclarées 
    2.3.2.3.1. Risque de pathologie liée à la proximité des eaux usées 

La principale pathologie déclarée par les populations est le Paludisme à 
plus de 70% dans les quartiers. Le risque de contraction de la maladie est 
attribuable à la proximité des eaux usées stagnantes (Figure 5). 

 
Source : Enquête de terrain, septembre 2019 

     
Dans le quartier SICOGI 2, 63% des cas de paludisme ont été déclarées 
par les populations vivant à moins de 5 mètres des eaux usées stagnantes. 
Dans les quartiers GBAGBA et EECI, cela concerne 60% des ménages. 
 
    2.3.2.3.2. Risque de pathologie liée à la proximité des ordures 
ménagères 
La proximité des ordures ménagères avec les habitats est selon les chefs 
de ménages l’une des causes des pathologies auxquelles ils sont 
confrontés. Pour ce qui est de la principale pathologie déclarée (le 
Paludisme), plus de 80% des cas sont rencontrés, concernent les 
populations vivant à moins de 10 mètres des dépôts d’ordures (Figure 6).  
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Source : Enquête de terrain, septembre 2019 
 
En outre, environ 8% des cas de Paludisme déclarés par les chefs de 
ménages sont du au fait que qu’ils vivent entre 11 et 20 mètres des dépôts 
d’ordures. Par contre 45% des cas de Paludisme déclarés par les 
populations vivant à plus de 20 mètres des dépôts d’ordures se 
rencontrent au quartier EECI.  
 

     2.3. Discussion 
Dans notre zone d’étude, 70% des ménages enquêtés vivent à proximité 
des eaux usées (moins de 5 mètres). Ces eaux usées de ménages issues 
des lessives et vaisselles, sont principalement déversées dans les rues et 
les fosses septiques (90 soit 60%) des ménages. Cette pratique est due au 
manque d’ouvrages d’assainissement, et la fermeture du centre 
d’épuration au niveau de SICOGI 2.  Ce qui amène les ménages à utiliser 
la rue comme le lieu d’évacuation des eaux usées. Aussi, compte tenu du 
faible niveau de vie des populations au niveau des quartiers Gbagba et 
EECI, les ménages ne disposent pas de moyens pour la réalisation des 
puits perdus ou fosses septiques. Ces résultats sont similaires à une étude 
menée à Bouake, selon les résultats obtenus, les eaux usées sont gérées 
dans des conditions précaires. La pratique pour la majorité des ménages 
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(près de 90%) consiste à déverser les eaux usées dans la rue, dans les 
caniveaux ou sur le sol de leurs concessions », (K. Yamba, 2004). A 
Bouaké, l’on y assiste à la prédominance d’un assainissement autonome, 
et les modes de gestion d’eaux usées utilisés par les ménages sont dans 
l’ensemble inappropriés. En effet, dans cette ville, la majorité soit 75% 
des ménages utilisent la nature comme moyen d’évacuation des eaux de 
vaisselles et de lessives.  (K. Yamba, 2004). 
En plus de la mauvaise gestion des eaux usées, les ménages de notre zone 
d’étude sont confrontés aux problèmes d’évacuation des ordures 
ménagères.  
Les ordures ménagères, avant d’être évacuées sont conservées à domicile 
par les ménages. Les résultats de notre étude montrent que les déchets 
solides ménagers sont conditionnés dans toutes sortes de récipients de 
stockages (sachets plastiques, seau, sac, etc.). Ils mentionnent aussi, la 
cherté des pré-collecteurs informels dont ils ne disposent pas les moyens 
pour les solliciter. Aussi, à la non-prise en compte de certains quartiers 
dans le système de gestion des déchets par les pouvoirs publics (D. 
Traoré, 2017 : 102). Ce qui entraîne la prolifération des déchets ménagers 
à travers les quartiers. C’est le cas de notre zone d’étude où des ménages 
vivent à proximité des déchets. La prolifération des dépôts d’ordures 
ménagères, l’envahissement des quartiers par les eaux usées, les 
pollutions provoquées par l’incinération des ordures ménagères, 
contribuent énormément à la dégradation de l’environnement et causent 
de nombreux risques sanitaires à la population. 
 Le paludisme (78%), la fièvre typhoïde (10,66%), la diarrhée (8%) et les 
dermatoses (3,34%) constituent les principales maladies déclarées par les 
ménages à Bingerville. Ces résultats sont similaires à ceux obtenus par P. 
Tuo et al., 2016, p. 209 à Daloa où le paludisme représente (64,08%), les 
infections respiratoires aigües (19,9%) et la diarrhée (6,96%) étaient les 
principales maladies environnementales enregistrés par les populations. 
On pourrait expliquer ces résultats par la cohabitation des ménages avec 
les eaux usées et les ordures ménagères. Les principaux résultats 
montrent que pour les ménages situés à proximité des eaux usées et les 
ordures ménagères enregistrent des cas de maladies les plus élevées que 
ceux situés loin des zones insalubres. Quant aux vulnérabilités des 
populations aux maladies telles que le paludisme, la fièvre typhoïde...  
Selon l’OMS, plus de 80% des maladies sévissant dans les pays en 
développement sont liées à l’insalubrité de l’environnement. De plus, les 
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animaux comme le chien, les rongeurs, les ovins, les volailles errantes sur 
les tas d’ordures à la recherche de nourriture, représentent des risques 
sanitaires en ce sens qu’ils peuvent transmettre des maladies et des 
épidémies telles que la rage, la fièvre typhoïde, la peste (OMS 2012). 
 
Conclusion  
 
L’insalubrité dans la commune de Bingerville est marquée par la 
stagnation d’eaux usées et des dépôts d’ordures sur les voies, dans la 
nature et dans les caniveaux. Aussi, les terrains non mis en valeur, les 
maisons inachevées et les ravins sont utilisés pour le déversement des 
ordures ménagères. Ces derniers bouchent les canaux d’évacuation et 
polluent les rivages par manque d’enlèvement.  
L’inefficacité du mode de gestion des déchets ménagers par les 
opérateurs en charges à Bingerville sont à l’origine des facteurs de risques 
environnementaux, tels que la pollution de l’air, de l’eau, des sols etc. 
Ainsi cela favorise l’exposition des populations face à la recrudescence 
de diverses maladies environnementales à savoir le paludisme, le choléra, 
la diarrhée, la fièvre typhoïde, les affections respiratoires et les 
dermatoses. 
Les populations vivant à proximité des zones insalubres sont les plus 
exposées à des maladies, le paludisme qui représente 78% des cas, la 
principale maladie déclarée par les ménages où les enfants représente 
(35,33%) de cette proportion, la fièvre typhoïde (10,66%), la diarrhée 
(8%), la dermatose (3,34%). L’insalubrité due à la mauvaise gestion des 
déchets ménagers est le facteur déterminant de risques de santé dans la 
commune de Bingerville.   
Pour une gestion efficace des déchets ménagers et l’amélioration de la 
santé des populations. Il faudrait les spécifications d’un service de pré 
collecte tout en exigeant la qualité dans la pré-collecte des déchets 
ménagers et assurer la sécurité de l’activité de pré-collecte aussi 
sensibiliser la population à travers les médias sociaux, les affiches etc. 
Aussi il serait nécessaire d’harmoniser le cadre institutionnel, 
organisationnel et le financement durable de la gestion des déchets en 
harmonisation du cadre institutionnel, organisationnel et un véritable 
financement durable de la gestion des déchets ménagers et prendre en 
compte la santé et environnement.       
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