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AVANT PROPOS 

 
 

 L’éducation à l’environnement constitue depuis ces derniers temps une 

thématique transversale intégrée dans tous les programmes de 
développement local. Ce choix stratégique se justifie par le fait que le 

contexte global en Côte d’Ivoire, est de plus en plus favorable à une prise 
en charge effective des problématiques environnementales dans une 

perspective de développement durable. 
Il existe de plus en plus une volonté locale d’amélioration de 

l’environnement. Pour y parvenir, il faudrait une forte implication de la 
société civile (associations, groupes communautaires, universités, secteur 

public et privé…) dans des initiatives de développement local et de 
protection de l’environnement. 

Pour la protection de ce cadre de vie qui est l’environnement, nous devons 
nous appuyer sur la création d’outils pédagogiques et de la formation des 

associations locales, groupements des jeunes volontaires, des élèves et 
étudiants, des autorités coutumières et religieuses en tant qu’agents 

multiplicateur importants pour initier des actions de sensibilisation auprès 

des populations. 
La perspective de l’environnement constitue la finalité de notre action ; il 

s’agit pour nous d’œuvrer ou de contribuer à l’amélioration du cadre de 
vie des populations en Côte d’Ivoire et en particulier celles de Sikensi. 

Pour la bonne réalisation de cette formation, nous avons eu à bénéficier 
de l’apport de la Mairie à qui nous adressons de vifs remerciements. Nous 

n’oublions pas aussi la population et la Brigade de Salubrité qui ont été 
pour nous d’un apport considérable.  
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INTRODUCTION 

 
 

   « Habillons notre environnement » est la dénomination de la caravane 

sur la préservation de l’Environnement et du cadre de vie que nous avons 
initié et dont le point de départ est la ville de Sikensi. 

Sikensi est située au sud de la Côte d’Ivoire dans la région des lagunes. 
En voiture elle est à une heure de route de la Capitale économique 

Abidjan, sur l’autoroute du nord. 
C’est une zone essentiellement agricole et artisanale où on dénote aussi 

quelques unités industrielles dont ADAM AFRIQUE et KARITE. La commune 
se subdivise en quartiers qui sont en fait de gros villages. Les différents 

quartiers sont Katadji, Bécédi, Bacanou B, Badasso et Sikensi ville ; il faut 
noter que certains villages de la sous-préfecture tendent à intégrer la 

commune à cause de l’urbanisation grandissante. Braffobi et Elibou en 
sont des illustrations pertinentes. 

La population est composée d’autochtones Abidji et des allogènes venus 
d’autres pays et surtout ceux venus des autres contrées de la Côte 

d’Ivoire. 

C’est dans cette région cosmopolite que nous avions à la demande du 
Maire initié la création et la formation d’une brigade de salubrité. 

Par ailleurs, notre approche de la réalité de Sikensi et de sa population 
nous a révélé nombres d’éléments. Ainsi, nous verrons ensuite comment 

la gestion des ordures ménagères se fait-elle ? Quels sont les problèmes 
rencontrés par ces populations concernant la gestion des ordures 

ménagères ? Quels sont leurs impacts sur les populations ? Et comment 
les parties concernées comptent-elles à éradiquer ce phénomène. 
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I. PROGRAMME DE FORMATION ET DE SENSIBILISATION 

 
Il s’agira dans cette rubrique de faire un récapitulatif global des travaux 

dans un premier temps, et dans un second temps de publier la liste des 

personnes formées par quartier. 
 

A.   RECAPITULATIF DES JOURNEES DE FORMATION 
ET DE SENSIBILISATION 

1. Agents de Sensibilisation 

Le programme de sensibilisation a commandé l'animation d'un module de 
formation de base à la communication relative à l'environnement et au 

développement durable pour des futurs membres de la Brigade de 
salubrité. 

Cette formation s'intègre dans un programme d’une semaine formation de 

base pour un public de 10 à 20 personnes par jour qui souhaitent devenir 
agents de sensibilisation (AS) dans la commune de Sikensi.   Le thème 

principal et celui de ce module est celui de l’éducation en communication 
environnementale     

Au total, ce sont 5 journées de formation animées par Monsieur Kouamé 
Roger. 

A l’issue de cette formation, on a constaté déjà, et cela même avant notre 

retour sur Abidjan, un engouement de la part des nouveaux agents de 
sensibilisation ; ce regain d’intérêt pour l’environnement disent-ils, est le 

fait de s’être rendus compte des réels dangers qui planent sur leur  

commune, d’où l’intérêt de les prévenir.   

Personnel chargé de la formation 

Roger Kouamé 

Nombre de personnes formées : 09 personnes le 

31/05/2005 ;   20 personnes le 01/06/2005 ;    12 
personnes le 02/06/2005 et 16 personnes le 03/06/2005  

Total de personnes formées : 57 

Durée de la formation : ½ journée  

 

2. GRAND PUBLIC  « Chasse à l’insalubrité » 

Afin de mener un projet de sensibilisation des ménages à la préservation 

et à l’entretien de l’Environnement, c’est-à-dire de son cadre de vie, et à 
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l'utilisation rationnelle des ressources énergétiques. C'est ainsi que nous 

avons démarré le projet « Chasse à l’insalubrité ». Il vise à sensibiliser 
pendant une semaine,  un maximum de ménages afin de les aider à 

mettre en place des changements de comportement en matière 

environnementale et bientôt en matière d’utilisation de l’énergie. 

 Le déroulement proprement dit s’est fait par la sensibilisation et par 
l’information des ménages, administration de questionnaires relatifs à 

l’environnement et au cadre de vie.  

Plusieurs canaux ont été utilisés pour assurer l'information auprès du 

grand public : dans les marchés ; dans les ménages ; Les médias, via les  
affichages et la radio locale (Sikensi FM), et les relais locaux (écocitoyens, 

agents sensibilisateurs et Pouvoirs locaux). 

Afin de stimuler les participants, plusieurs réunions ont été organisées et 
les informations recueillies feront l'objet d'une diffusion à tous les 

participants, lesquels ont émis des vœux et des doléances qu’ils 
aimeraient voir être pris en compte par la Mairie de Sikensi.  

Aussi promesse leur a été faite de faire une étude objective sur les 
sondages et de publier officiellement les résultats. 

Si l'ensemble des ménages appliquait les mesures prises par cet 

échantillon expérimental, nos objectifs seraient atteints ! 

Personnel chargé de la Sensibilisation 
Patrice Kouadio 

Kra Antoine 
N’Cho Gisèle 

Kouadio Michael  
 

Public cible : les ménages 

 
Nombre de personnes touchées par le message : environ 500 ménages 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Proportion des menages sensibilisés

Menages sensibilisés

Menages totaux



Caravane « Habillons notre Environnement » Global Development 

Rapport Sikensi 2005 8 

3. La formation des écocitoyens,   

La  formation des écocitoyens a débuté le mardi 31 Mai et s'est terminée 
le vendredi 03 juin 2005. Elle  conduira à l'octroi de certificats de 

Formation à 57 personnes ayant en même temps suivi les cours d’agents 
de sensibilisation, lors de la cérémonie de clôture.  

Cette formation a été organisée par GUEYES Descio Hermann et par Diby 

Martial, Le volet communication a été assuré par Kouamé Roger. 

Le volet " gestion des ordures ménagers " abordé très en amont du 

programme a permis aux stagiaires de mieux concevoir leur insertion 
professionnelle dans ce secteur informel, peu connu mais très prometteur 

En termes d'insertion professionnelle, il faut relever que les techniques de 

gestion des ordures ménagères permettront de créer bon nombre 
d’emplois. 

Personnel chargés de la formation :  

Gueyes Descio Hermann, Diby Martial, Kouamé Roger  
Gueyes Descio Hermann (coordinateur des formateurs) 

Nombre de personnes formées : 57 

Durée de la formation : ½ journée 

 

4.  composition de notre équipe et calendrier de formation 
 

 Composition de notre équipe  
 

2. Trois responsables   
 

- Mlle Patricia KABI (Arts Diffusion)  
- M. GUEYES Quelard (Global Development) 

- M. GUEYES Descio (Global Development)   

 
3. Quatre enquêteurs   

 
- M. KOUADIO Patrice 

- M. KRA Pierre Antoine 
- M. KOUADIO Michael  

- M. GBEHI David   
 

     3.  Un chargé de communication 
 

     -  M. MOUO Ralph 
 

http://www.eco-conseil.be/ecocons/p12/12intro.htm
http://www.eco-conseil.be/ecocons/P13/13prgm.htm
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     4.   Trois Hôtesses chargées de la sensibilisation 

      
- Mlle N’CHO Gisèle 

- Mlle GOFOHI Christèle 

- Mlle AFFIAN  Bénédicte 
 

      5.  Trois formateurs 
 

- Mr GUEYES Descio Hermann   
- Mr KOUAME Roger    

- Mr DIBY Martial      
 

 Calendrier de la formation et de la sensibilisation 
  

- Mardi 31/05/2005 : Formation et Sensibilisation à Katadji  
- Mercredi 01/06/2005 : Formation et Sensibilisation à Bécédi 

- Jeudi 02/06/2005 : Formation et Sensibilisation à Bacanou B 
- Vendredi 03/06/2005 : Formation et sensibilisation à Sikensi ville  

  

B.  LISTE DES PERSONNES FORMEES  
 

1. MARDI 31/05/2005 KATADJI 
 

 Mr N’Guessan Yao Lambert 
 Yao Odo Lucas 

 Gnigbé Brou Alexandre 
 Abono Jonas 

 Koffi O. Sylvain 
 Kakou Florent 

 Okpodji Amani Célestine 
 Adou Wotto Justine 

 Kré Emile 
 

2. MERCREDI 01/06/2005  BECEDI 

 
 Titoh Guy 

 Kakou Orlando Jean – Paul  
 N’Dré N’Guessan Joseph Désiré 

 Kouassi Mireille 
 Diby Assoko 

 Bertin Niangoran 
 Allengo Kouakou Alfred 

 N’Guessan Abodi Ambroise 
 Blanchard Gnangoran 

 Brou Assaré Armand 
 Kamenan Sylvain 

 Brou Djiri Marcellin 
 Kouassi Monnet Jocelyn 
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 Nagne Mel Roch 

 Gogo Hyacinthe 
 Gbika N’Guessan André 

 Brou Pascal 

 Kakou N’Guessan Etienne 
 Brou Ange 

 Konan Gladice 
 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
3. JEUDI 02/06/2005  BACANOU B 

  
 N’Guessan Djome Marcel 

 Ossan N’Dri Moïse 
 Okon Zacharie 

 N’Guessan Okon Hugues 
 Djompo Thomas 

 Mel Sylvain 
 Ayibo Koffi Alphonse 

 Kétékré Paul 
 Djome Bernard 

  

  

Quelques agents de la Brigade de Salubrité                        une vue des trois formateurs assis au centre 

           Avant la formation à Bécédi                                    d’un enquêteur à l’extrême gauche et d’une 

hôtesse chargée de la sensibilisation à droite                                 

Notre agent de sensibilisation (en jaune) en                      Photo d’ensemble avec les notables au centre 

         Pleine action de sensibilisation 
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 10. Kakou Guy  

 11. Kétékré Samuel 
 12. N’Guessan Dominique 

 

6. VENDREDI 03/06/2005  SIKENSI VILLE 
 

 N’Guessan Kakou Vincent                 Katadji 

 Goly Yao Serges Pacôme                  Katadji 

 N’Guessan Akoman Roger                Badasso 
 Keny Gabriel                                   Badasso 

 Aboka Amani Pierre                         Badasso 
 Dabié Diby Bérenger                       Badasso 

 Ako N’Guessan Serges Pacôme        Badasso 
 Bosso Koffi Frédéric                       Badasso 

 Kadjo Jean Jacques                       Badasso 
 Koffi Bony Jean Médard                 Badasso 

 Allaba Sébastien                           Sikensi 
 Sorboua N’Guessan Jean Claude     Sikensi 

 Egni Okoun Albert                         Sikensi 
 Amani Georges                             Sikensi 

 Abro Kré Anderson                        Sikensi 
 Daya N’Guessan Laurent                Sikensi 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
          

 
 

 

  

Une vue des trois formateurs lors de l’étape                       Quelques agents de la Brigade pendant 

de Sikensi ville, dont l’actuel Président de Global              la formation à Sikensi Ville 

Development à droite en chemise blanche                                                

  
Deux de nos enquêteurs : photo1 Mr Kra à droite ; photo2 Mr K. Patrice au centre en blanc                                                    
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II. METHODOLOGIE ET ENSEIGNEMENTS DISPENSES 

 
 

Le programme de formation s’est articulé essentiellement autour 

de cinq axes : 
 

A. PROBLEMATIQUE DES DECHETS 
           (PLAN DU COURS) 

 
Fiche 1 : Les déchets ménagers, données générales et 

Problématique 
 

1. Définition 
2. Composition 

3. schéma explicatif 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
      Boite en métal                                                           Epluchures  

     Papier et carton                                                         os de viande 
          Plastique                                                              restes de repas 

             Textile                                                déchets verts des jardins 

              Verre 
     Déchets toxiques 

 
 

 
 

 

DECHETS 

 

DECHETS 

NON ORGANIQUES 

 

DECHETS 

ORGANIQUES 
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B. TECHNIQUES DE GESTION DES DECHETS 
 

Fiche 1 : La précollecte des déchets ménagers 

 
1. Définition  

2. Processus  
3. Problèmes relatifs à la gestion des déchets et leurs effets sur les 

populations environnantes 
4. intérêts de la précollecte  

5. Schéma classique de gestion des déchets 
                    

  

                                
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fiche 2 : La filière informelle de récupération et de recyclage des 

déchets solides ou non organiques   
 

1. Le tri 
2. Acteurs de la filière informelle de récupération 

3. Types de déchets récupérés 

ENTREPRISES MENAGES DECHETS 

DECHARGE 

MUNICIPALE 

COLLECTE 

PRE – COLLECTE  

Production Biens Consommation 

Biens 

Evacuation 

Secteur informel 

Evacuation 

Service Technique 

De la Mairie 
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4. Principaux déchets réutilisés ou revendus 

 

  5.  Schéma d’une filière informelle de récupération 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Fiche 3 : Le compostage des déchets organiques 
 

1. définition 
 Compostage 

 Compost 
 

 

 

EBOUEURS (S T) RECUPERATEURS 

RECUPERATEURS  INTERMEDIAIRES  GROSSISTES 

GROSSISTES 

BROYEURS 

 

INDUSTRIES 

tri                               tri 
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2. Processus du compostage 

 Définition du processus 
 Etapes du processus 

 

3. Avantages du compostage 
 

4. Schéma récapitulatif  
 

 
 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
C. TECHNIQUES DE COMMUNICATION À 

L’EDUCATION ENVIRONNEMENTALE  
 

Fiche 1 : Qu’est ce que l’éducation à l’environnement 
 

1. Qu’est ce que l’éducation ? 
 

2. l’éducation à l’environnement 

ORDURES MENAGERES 

TRI 

MATURATION 

BROYAGE  //  CRIBLAGE 

COMPOST   FINI 
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Fiche 2 : comment communiquer avec chaque public 
 

1. Qu’est ce que communiquer 

 
2. Les facteurs de la communication 

 
 La fonction émotive ou expressive  

 La fonction conative 
 La fonction phatique 

 La fonction métalinguistique 
 La fonction référentielle 

 La fonction poétique 
 

3. Comment communiquer 
 

 Le public - cible primaire 
 Le public - cible secondaire 

 Le public - cible tertiaire 

 
Fiche 3 : Les techniques de communication environnementale 

 
1. Les canaux de communication en face à face 

 
2. Les médias de masse 

 
 La radio 

 La télévision 
 La presse écrite 

 l’affichage et les pancartes 
 

D. ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS D’UNE 
BRIGADE DE SALIBRITE 

 

A. ORGANISATION 
1. Statut 

2. Structure  
3. Organigramme 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

COMITE

CENTRAL

COMITE LOCAL

BECEDI

COMITE LOCAL

KATADJI

COMITE LOCAL

BACANOU B

COMITE LOCAL

SIKENSI
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B Attributions 

 
 Aide et assistance aux services techniques des Mairies 

 Faire des propositions aux Services techniques des Mairies 

 Police en matière environnementale 
 Sanctionner les contrevenants par des amendes 

 Précollecte 
 Récupération informelle  

 Compostage informel ou industriel 
 Opérations Villes propres  

 Sensibilisation des populations 
 Contrôle des commerçants et vendeurs aux abords des marchés et 

des grandes artères des Villes. 
 

E. ACTIVITES PRATIQUES ET TRANSVERSALES 
 

Fiche 1 : Chantier de nettoiement d’une école, d’un quartier etc. 
 

Mots clés ------------------------- déchets ménagers, nettoiement 

Durée de l’activité --------------- 2 heures 
Déroulement de l’activité ------- un groupe au sein de l’établissement 

concerné, un groupe dans les ruelles à proximité 
Le public concerné -------------- agents de la brigade 

Le nombre de participants ----- les participants ayant bénéficié de la 
formation 

Le matériel nécessaire ---------- grands sacs plastiques, gants, petites 
poubelles 

 
1. Les objectifs de l’activité 

 
  Participer concrètement à une activité visant à améliorer le cadre de vie 

 
2. Le descriptif de l’activité 

 

Etape 1 : Nettoiement de l’école du quartier ou autres (centre 
social, maternité, marché etc.) 

A l’aide des gants qui sont distribués, un groupe d’une cinquantaine de 
personnes a nettoyé les ruelles alentours. 

 
Etape 2 : Equipement des écoles, ruelles, marchés… en poubelles 

Les ruelles n’étant pas équipées en poubelles le seront à la fin du chantier 
de nettoiement. 
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Remise de dons au Maire de Sikensi  Monsieur ABO Kouamé 

Faustin (en bleu) pour les activités pratiques de la  Brigade de 

Salubrité, et lui permettre d’être plus opérationnelle 

Photo prise avec les autorités de Sikensi à l’issue de la remise des 

dons par notre structure 

Quelques uns de nos membres en tenues (chasubles vertes) 

destinées aux agents de la brigade 
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Fiche 2 : Les activités transversales 

 
1. Réalisation de spectacles et créations de musique 

 
Etape 1 : concevoir dans chaque ville (au début, durant ou à la fin 

de la formation et de la sensibilisation) des spectacles populaires 
ou destinés à une corporation et une classe définie. 

La musique est un concept inhérent à l’homme. Elle touche toutes les 
classes sociales et ce phénomène est aussi l’un des plus prisé par les 

entreprises commerciales.    
Véhiculer les messages sur l’environnement par la musique est un 

instrument sûr de sensibilisation.  
 Promotion des chansons sur les thèmes liés à la salubrité 

 Participation de chanteurs en vogue 
 

Etape 2 : Réaliser des compilations cassettes et ou cd de titres 

musicaux sur l’environnement 
La musique est notamment efficiente pour véhiculer des messages. 

Rénover, remettre au goût du jour des chansons qui ont stigmatisé les 
travers des individus, et favoriser de nouvelles compositions pour la lutte 

contre l’insalubrité est un moyen nécessaire de sensibilisation des 
populations  

 
2. Réalisation d’une pièce de théâtre 

 
Etape 1 : Création d’une troupe de théâtre 

Créer un groupe d’une dizaine de personnes, constituant la troupe de 
théâtre. Le théâtre environnemental est une très bonne activité éducative 

qui permet aux participants de travailler un rôle, d’élaborer un scénario 
(sur le thème de l’environnement : eau, déchets...) et de le présenter 

Une vue de quelques uns de nos membres  et des dons offerts par 

notre structure et essentiellement constitués de poubelles, de 

râteaux, de machettes, gants, cache nez, pelles, chasubles… 
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devant un auditoire. Le théâtre environnemental est particulièrement 

efficace pour enseigner des changements d’attitudes. Il permet en effet  
d’illustrer les attitudes et comportements liés au sujet traité et permet aux 

membres de l’auditoire de se reconnaître à travers une situation qu’ils 

sont susceptibles de vivre au quotidien et de mieux comprendre leur 
attitude. 

 
Etape 2 : Elaboration d’un scénario ou de petits sketches en lien 

avec les gestes écologiques à adopter afin de préserver le cadre de 
vie du quartier, de l’école. 

 
Etape 3 : Représentation de la pièce théâtrale 

La représentation de la pièce théâtrale  se fera le jour du bal de clôture. 
Ce sera l’occasion d’inviter toute la population, les responsables locaux, 

traditionnels, religieux et toutes les associations de jeunesse. 
 

3. Elaboration de communiqués de presse / presse locale 
 

Des communiqués de presse sont réalisés tout au long du projet par le 

Comité de suivi. Ils sont ensuite proposés à la presse locale afin de tenir 
informée la population de Sikensi du projet et de valoriser l’ensemble des 

activités menées en lien avec la thématique des déchets ménagers. 
 

4. Réaliser une charte de l’écocitoyenneté par quartier 
 

A la fin du projet, nous élaborerons pour chaque quartier de la ville  une  
« Charte de l’Ecocitoyen », qui permettra de valoriser le travail 

effectué et de faire ressortir les gestes écocitoyens à adopter. 
 

5. concours et jeux 
 

Des concours de beauté, danses, dessin, etc. sont organisés en vue de 
faire participer la population pour une propagande de proximité.   

 

Fiche 3 : Animation, les gestes écologiques 
 

Mots clés ------------------------- déchets ménagers, préservation de 
l’environnement, gestes écologiques 

Durée de l’activité --------------- 1 heure 30 
Déroulement de l’activité ------- dans un quartier 

Le public concerné -------------- Les membres de la brigade 
Le nombre de participants ----- 20 au maximum 

Le matériel nécessaire --------- QUESTIONNAIRE, AUTOCOLLANTS,   
 

Les objectifs de l’activité 
Connaître le mode de traitement des déchets ménagers dans la ville de 

Sikensi, ses avantages sur la protection de l’environnement 
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Le descriptif de l’activité  

 
Etape 1 : quelques gestes écologiques à adopter au quotidien 

  

(1) Comment réduire la quantité de déchets ménagers produits ? 
  Réduire les déchets… « Je dis à mes parents » : 

 D’éviter d’acheter trop de produits emballés 
 D’éviter les emballages en plastique et de privilégier ceux en verre 

ou en carton 
 D’utiliser un panier pour faire les courses 

 
(2) Comment réutiliser les déchets ? 

  Réutiliser les déchets 
 Les sacs en plastique peuvent être réutilisés pour en faire une 

poubelle 
 La feuille de papier utilisée que d’un seul côté peut-être réutilisée 

comme papier brouillon de l’autre 
 

(3) Comment jeter autrement les déchets ménagers ? 

  Jeter autrement 
 Bien fermer la poubelle avant de la sortir dans la rue 

 Eviter de brûler les déchets car la fumée qui s’en échappe peut être 
toxique 

 Lors d’un pique-nique dans la forêt ou sur la plage, penser à 
ramasser et emporter tous les déchets dans un sac. En effet, un 

déchet jeté dans la nature peut mettre très longtemps à se 
dégrader. 

 
 En voici quelques exemples : 

 

 
  
Etape 2 : Questionnaire test : es – tu un bon écocitoyen ? 

(UTILISATION DU QUESTIONNAIRE) 
 

Distribuer ce questionnaire à chacun des participants, puis discuter en 
groupe des réponses. 

 
1. Après un pique-nique dans la forêt avec ta famille, que fais-

tu de tes déchets ? 

 
A. Tu les laisses dans la nature 

B. Tu les emballes dans un sac et tu les jettes dans une poubelle en 
rentrant chez toi 
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2. A l’école, tu vois des papiers dans la cours, que fais-tu ? 

 
A. Tu les laisses par terre 

B. Tu les ramasses et tu les mets à la poubelle 

 
3. Lorsque tu vas au marché, au supermarché ou à la poubelle 

seul ou avec tes parents, dans quoi mets-tu tes achats ? 
 

A. Dans des sacs en plastique 
B. Dans un panier en osier 

 
4. Tu es dans la rue et tu as un papier à jeter, que fais-tu ? 

 
A. Tu le jettes part terre 

B. Tu le gardes dans la main jusqu’à ce que tu trouves une poubelle 
 

PROSPECTUS DE SENSIBILISATION 

 
1.  La nature 

La nature fait partie intégrante de notre quotidien. Tout ce que nous 
utilisons ou fabriquons provient du milieu naturel. A titre d'exemple, le sol 

est le support de nos cultures, le verre est fabriqué à partir de sable et le 
papier, du bois. Or, ces ressources sont trop souvent dégradées ou 

polluées. Avec des gestes simples, nous pouvons les préserver et les 
respecter. 

 
Préserver et respecter 

Pourquoi ? 
Les forêts, les savanes et le milieu marin sont un lieu de vie privilégié 

pour de nombreux animaux et végétaux. Les arbres ont un rôle écologique 
primordial : le jour, ils rejettent de l'oxygène, nécessaire à la respiration 

de l'homme. En Côte d’Ivoire,  les forêts sont largement exploitées pour 

l’exportation, l'artisanat et la fabrication de bois de chauffage. 
 

Comment ? 
Préserver le littoral 

Eviter de jeter des déchets sur la plage, qui contribuent à sa pollution, 
ainsi qu'à celle des océans. Respecter les milieux de vie des animaux 

Marins, c'est aussi respecter leur équilibre. 
 

Préserver les forêts 
Utiliser d'autres sources d'énergie que le bois, comme le gaz, pour se 

chauffer ou pour faire la cuisine. Eviter d'arracher les branches des arbres 
ou de couper du bois. Utiliser si nécessaire le bois déjà mort. 

 
2.  Les déchets 
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Bien fermer sa poubelle avant de la sortir dans la rue. Eviter de brûler les 

déchets car la fumée qui s'en échappe peut être toxique. Lors d'un pique-
nique dans la forêt ou sur la plage, penser à ramasser tous les 

Déchets dans un sac et à l'emporter avec vous. En effet, un déchet jeté 

dans la nature peut mettre très longtemps à se dégrader. En voici 
quelques exemples : Les déchets sont de plus en plus Nombreux. Chaque 

jour, les habitants de Sikensi rejettent assez d'ordures ménagères. La 
collecte et le stockage des déchets Ménagers coûtent chers à la commune. 

Les déchets participent fortement à la pollution du sol et de l'eau. Lorsqu'il 
pleut, l’eau circule à travers les déchets où elle se charge en polluants, 

avant de s'infiltrer dans le sol et atteindre les ressources en eaux 
souterraines. Ce qui est très dangereux pour les populations, car ces eaux 

peuvent atteindre les puits et les contaminer en toxicité. 
Les déchets participent fortement à la pollution de l'air. Lorsqu'il fait 

chaud, des gaz toxiques peuvent s'échapper des amas de déchets, ces gaz 
sont néfastes pour l’homme et contribuent à la dégradation de la couche 

d’ozone. 
Réduire, réutiliser et jeter autrement. Par exemple, un mégot de cigarette 

met un an pour se désintégrer. 

 
3.  L’eau 

Economiser et moins polluer 
L'eau est une ressource précieuse que nous utilisons chaque jour pour de 

nombreux usages : boire, cuisiner, laver, se laver... Or chacun de ces 
usages pollue ou gaspille beaucoup d'eau. Avec des gestes simples, nous 

pouvons préserver cette ressource. 
 

Pourquoi ? 
A peine 1% des ressources en eau de la planète est utilisable pour 

l'homme. Chacun de nous consomme en moyenne100 litres d'eau par 
jour, pour des usages domestiques. Chaque année cette demande en eau 

augmente. Après usage au sein des foyers, l'eau est polluée par 
l'utilisation de savon ou de détergents. Ces eaux usées sont, par la suite, 

directement acheminées par les égouts dans le milieu naturel. 

 
Comment ? 

Chacun d’entre nous produit tous les jours de nombreux déchets : 
épluchures de fruits et légumes, bouteilles et sacs en plastique, papiers et 

cartons, piles... Ces déchets sont par la suite collectés par les services 
communaux et stockés sans traitement préalable au niveau de la 

décharge publique. Or les déchets non traités concourent fortement à la 
dégradation de l’environnement. Avec des gestes simples, chacun d'entre 

nous peut limiter la pollution du milieu naturel par les déchets. 
Réduire les déchets Eviter d'acheter trop de produits emballés. Eviter les 

emballages en plastique et privilégier ceux en verre ou en carton. Utiliser 
un panier pour faire ses courses. Réutiliser les déchets Réutiliser les sacs 

en plastique pour en faire une poubelle. Réutiliser les bouteilles en verre 
pour le lait ou les jus de fruits. Fabriquer son compost. Le compost est un 
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engrais naturel que l'on peut utiliser pour améliorer la fertilité du sol et 

favoriser la croissance des végétaux. 
 

Economiser 

Surveiller les fuites d'eau dans la tuyauterie qui peuvent gaspiller jusqu'à 
100 litres d'eau par jour. Eviter de laisser couler l'eau pendant le lavage 

des dents ou le rasage. Mettre une brique dans la chasse d'eau des 
toilettes, pour que cela gaspille moins d'eau à chaque utilisation.  

Si vous avez un jardin ou un potager, arrosez-le tôt le matin ou le soir. En 
effet, en pleine journée, l'évaporation est forte et gaspille de grandes 

quantités d'eau. Eviter de gaspiller trop d'eau lors du lavage de la voiture. 
Utiliser une éponge et un seau, plutôt qu'un tuyau. 

 
Moins polluer 

Utiliser moins de produits pour la lessive ou la vaisselle. 
Eviter de verser des produits toxiques (peinture, détergents, huile, 

médicaments...) dans l'évier ou les égouts, car l'eau de ces derniers est 
directement rejetée dans le milieu naturel. 

Eviter de jeter des déchets à proximité de points d'eau : oueds, sources, 

bornes fontaines..., car ils peuvent polluer une potentielle source en eau 
potable. 
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*LA CHARTE DE L’ECOCITOYEN* 
 

  

On est écocitoyen 365 jours par an. 
• 

 
Chaque jour, l’écocitoyen préserve l’environnement 

 grâce à des gestes simples. 
• 

 
L’écocitoyen apprend à jeter moins et à jeter mieux. 

• 
 

L’écocitoyen cherche à produire le moins de déchets possible. 
• 

 
L’écocitoyen fabrique de l’engrais naturel en compostant les 

déchets organiques dans son jardin. 

• 
 

L’écocitoyen n’oublie pas ses papiers gras derrière lui lorsqu’il se 
promène, pique-nique ou dans toute autre de ses occupations. 

• 
 

L’écocitoyen ne se débarrasse jamais de ses déchets encombrants 
ou toxiques dans la nature, les terrains vagues ou sur les trottoirs. 

• 
 

L’écocitoyen donne l’exemple et fait bénéficier les autres de ses 
connaissances en leur indiquant la meilleure façon de gérer leurs 

déchets. 
 

*************** 
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III. INTERETS DE LA SEMAINE ENVIRONNEMENTALE ET 

PROBLEMES RENCONTRES 
 

 

C. INTERETS DE LA FORMATION ET  
DE LA SENSIBILISATION 

 
1. Intérêts de la formation 

 
 Formation d’agents sensibilisateurs 

 Formation d’écocitoyens 
 Mise en place de la brigade de salubrité 

 Création de sources d’autofinancement de la brigade de salubrité 
 Création de plusieurs emplois à court terme à travers la pré – 

collecte, la récupération informelle et le compostage. 
 Initiation au changement de mentalité en matière 

environnementale 
 Prévention contre l’insalubrité 

 Possibilité de création d’une véritable décharge Municipale.  

 
2. Intérêts de la sensibilisation 

 
 Assainir la ville de Sikensi 

 Diminution des risques épidémiologiques (cholera, typhoïde, 
méningite…), surtout en ce qui concerne les enfants ; car selon le 

rapport de l’OMS de 2002, 70% des maladies infantiles dans les 
pays sous – développés sont liées à l’insalubrité. 

 Montrer aux populations l’importance de l’hygiène 
environnementale 

 
D. PROBLEMES EVOQUES  

 
1. Problèmes évoqués par la population 

 

 Absence d’une véritable décharge municipale dans la ville de 
Sikensi 

 Inexistence  de poubelles et de cuves pour y jeter ou entreposer les 
ordures.  

 Problèmes de ramassages des ordures ménagères dans les 
quartiers ou villages situés dans le périmètre communal 

 Présence de nombreux points noirs (entassement de déchets) 
 

2. Problèmes évoqués par les membres de la brigade  
 

 La toxicité de la fumée rejetée par la société ADAM AFRIQUE 
 Le déversement des déchets industriels de la société ADAM 

AFRIQUE dans les eaux qui alimentent la ville 
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 La toxicité des déchets de fabrication artisanale de liqueur ou de 

détergents 
 Manque de moyens financiers pour financer les actions de la 

brigade 

 Obtention des machines à usage artisanal pour le recyclage (pour le 
broyage des plastiques et pour le compostage) 

 Résumés de cours complets sur la formation pour permettre aux 
membres de la brigade d’être plus efficaces. 

 Confection de badges pour tous les agents déclarés de la brigade, 
c’est – à – dire au moins  300 personnes. 

 Obtention de poubelles dans tous les quartiers de la commune de 
Sikensi. 

 Obtention de matériel de travail en quantité suffisante (bottes, 
gants, chasubles, brouettes, machettes, limes, etc.)  

 Coût de la précollecte par ménage 
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I. DIAGNOSTIC DES DECHETS DE SIKENSI 

 
La planification du système de gestion et l’évolution des impacts des 

ordures ménagères sur le cadre de vie exigent au préalable, une bonne 

connaissance des déchets produits à savoir leur composition et les 
différentes productions. 

 
A.  LA COMPOSITION ET LES CARACTERISTIQUES 

DES ORDURES MENAGERES  
 

Dans cette partie de notre étude, nous utiliserons le rapport des résultats 
des études effectuées par la SEDEP (Société d’Etude et Développement 

Electrotechnique Polynésienne). Cette étude a été faite sur Abidjan. La 
société a regroupé les divers constituants des ordures ménagères par 

catégories homogènes après un tri effectué sur un échantillon de masse 
compris entre 600 et 1200 KG. 

La SEDEP, selon la taille et la nature des éléments constitutifs a ainsi 
distingué huit types de déchets ou fractions qui sont les suivants 

-Fines : les éléments qui ont une taille inférieure à 20mm. 

-Fermentescibles : les déchets de cuisine, fruits, légumes. 
-Végétaux et bois : les déchets de jardin, les feuilles, tronc de régimes de 

bananes. 
-Verres, cailloux, inertes : les bouteilles et éclats de verres, les coquilles 

d’escargots. 
-Métaux : les boîtes de conserves, canettes d’aluminium. 

-Textiles : vieux vêtements, morceaux de nouveaux tissus. 
-Papiers, cartons : les journaux. 

-Plastiques : les sacs plastiques, les bouteilles. 
Les populations de l’ensemble de la Côte d’Ivoire ayant les mêmes 

habitudes alimentaires, nous avons pour l’estimation des quantités de 
matières par fractions encore fait appel aux données des mêmes études 

de la SEDEP. 
 

Tableau1 : répartition des ordures ménagères par fraction. 

 
Fraction 

 

Fermentes- 

cibles 

Fines Végétaux  

et 

 bois 

plastique Papier 

et 

carton 

inertes métaux textiles 

Pourcentage 

% 
49 27 12 06 05 01 01 01 
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Si nous assimilons les données de la SEDEP à la localité de Sikensi, l’on 

pourrait dire que la forte production des fermentescibles (49%) et fines 

(27%) s’expliquent par la fonction de la localité. En effet, la fonction 
d’habitation influence énormément la composition des ordures ménagères. 

Les populations pour leur alimentation génèrent beaucoup d’épluchures 
(bananes, manioc, igname). Par ailleurs le balayage des cours non 

cimentées est à la base de la production d’inertes.  
 

B. LA PRODUCTION DES ORDURES MENAGERES 
SELON LES SOURCES 

 
Deux sources principales sont à prendre en compte dans la production des 

ordures ménagères, ce sont les ménages et les activités marchandes 
exercées dans la localité. 

 
Organigramme : les agents producteurs des ordures ménagères 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

REPARTITION DES ORDURES MENAGERES 
PAR FRACTION

Fermentescibles

Fines 

Végétaux et bois

Plastique

Papiers et cartons

Inertes

Métaux

Textiles

Ordures ménagères 

Ménages 
Activités marchandes 

Niveau de 

vie moyen 

Faible niveau 

de vie 

Marché 

 

Coutures  

Restaurants  

Petits  

Commerce  
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1. La production par les ménages 

 
La production des ordures ménagères dans leur ensemble est influencée 

par le niveau de vie de ménages en rapport avec le type d’habitat qu’ils 

occupent. Les strates d’habitats représentées sont : L’habitat résidentiel, 
l’habitat évolutif et l’habitat traditionnel. En l’absence de toutes données 

relatives à la production des ordures ménagères selon le niveau de vie des 
ménages en rapport avec le type d’habitat, il nous est impossible de 

produire des données fiables. 
 

 Les ménages à faible niveau de vie : 
Ce type de niveau de vie est assimilé aux populations vivant dans l’habitat 

traditionnel. Le cadre de vie de ces populations, les matériaux de 
construction et la précarité des sites est pour nous une preuve de leur 

faible pouvoir d’achat. Cette population dans son ensemble travaille dans 
le secteur informel et agricole, et ne rentre donc que le soir. On constate 

ainsi une faible activité de consommation ; la grande majorité ne prend 
qu’un seul repas par jour, en général celui du soir. Ces situations 

conditionnent le faible taux de production des ordures dans ces ménages. 

 
 Les ménages à niveau de vie moyen 

Les ménages des habitats résidentiels et ceux de cours appartiennent à la 
classe à niveau de vie moyen. Ce qui permet à ceux – ci une activité 

alimentaire quasiment complète. En effet, les chefs de ménages de ce 
type d’habitat ont pour la plupart des revenus stables et relativement 

importants. De ce fait, la famille s’alimente régulièrement (au moins deux 
repas par jour). Cela se traduit par une forte production d’ordures 

ménagères par habitant par jour. 
 

2. La production par les activités marchandes 
 

Les établissements tels que le marché, les petits commerces, les ateliers 
de couture sont des activités économiques grandes génératrices d’ordures 

ménagères. La connaissance des quantités de déchets produites dans ces 

lieux est quasiment impossible pour nous. En effet, il existe dans la 
localité plusieurs établissements de commerce. Aussi faut – il pour 

connaître le poids moyen des ordures ménagères produites par jour : 
 

o Faire un recensement de tous ces petits commerces 
o Peser la production journalière par activité ou choisir un échantillon 

significatif 
o Faire une moyenne et par la suite faire une estimation 

 
Dans l’impossibilité d’appliquer cette investigation très lourde, nous ne 

pourrons pas évaluer la quantité d’ordures produite au niveau de ces 
activités. 
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II. LA GESTION DES ORDURES MENAGERES 

 
C’est le processus qui part de la précollecte à l’élimination des ordures. Il 

prend en compte trois phases : La précollecte, la collecte et la mise en 

décharge 
 

A. LES ACTEURS DE LA GESTION DES ORDURES 
 

Il s’agit éventuellement des précollecteurs et des collecteurs. 
 

2. Les précollecteurs 
 

La précollecte est l’action qui consiste à prélever des ordures ménagères 
de leur lieu de production et les entreposer en un lieu de regroupement 

officiel ou un dépôt sauvage (non autorisé par les pouvoirs publics) avant 
leur enlèvement définitif pour une décharge. 

La précollecte à Sikensi est quasiment inexistante. Chaque ménage selon 
ses propres moyens, assure comme il peut l’enlèvement de ses ordures. A 

ce titre les précollecteurs des ordures ménagères dans la localité sont la 

population (les ménages) 
 

3. La population 
 

Principale productrice des déchets domestiques, la population de Sikensi 
assure elle – même sa précollecte. La grande majorité des ménages et 

des restaurants ne disposent d’aucune poubelle personnelle. En effet sur 
300 ménages qui ont effectivement répondu à nos interrogations, il n’ya 

que 23 qui possèdent une poubelle. Ainsi les ménages déversent les 
ordures là où ils veulent, ou les gèrent comme ils peuvent. Cependant, qui 

est chargé de la précollecte de ces ordures et quel est le mode 
d’évacuation de ces ordures. 

  
La précollecte des ordures dans les ménages 

Ce tableau montre les différents acteurs de la précollecte des ordures 

dans les ménages. 
  

Tableau 2 : les acteurs de la précollecte dans les ménages 
Réponses 

 

Moi - 

même 

Servante 

Boy  

enfants Femmes Hommes Autres Total Taux 

Masculin 

 

59 34 22 44 0 05 164 45% 

Féminin  

 

106 31 42 15 0 04 198 55% 

Total  

 

165 65 64 59 0 09 362  

Taux  

 

46% 18% 18% 16% 0% 2%  100% 

Source : Enquête personnelle sur 362 ménages 
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Le premier constat que nous faisons est que sur 362 personnes qui ont 
répondu effectivement à la question de savoir « qui s’occupe de la 

précollecte dans les ménages ? » ; 165 personnes (46%) disent prendre 

part à cette tâche. 65 personnes (18%) estiment que cela revient surtout 
aux domestiques ; 59 personnes (16%) pensent qu’il revient aux femmes 

de ramasser les ordures de la maison. Quant aux femmes, elles estiment 
que cette tâche ne saurait être celle des hommes. Pour elles, rien que les 

femmes, les enfants et les servantes doivent être commis à cette tâche. 
 

Les modes d’évacuation des ordures ménagères 
 

Tableau 3 : Les modes d’évacuation des ordures selon 362 personnes 
interrogées. 

 

Mode d’évacuation 
 

Nombre  Pourcentage  

Point de regroupement  
 

67 19% 

Dans la nature 

 

287 79% 

Ordures brûlées, enterrées 

 

08 02% 

Total  
 

362 100% 

       Source : enquête personnelle sur 362 ménages  

 

La population de Sikensi semble ne pas être consciente de sa part de 

responsabilité dans la gestion des ordures. En effet, près de 80% (selon 
l’échantillon enquêté), de la population déverse les ordures dans la 

nature, c’est – à – dire dans les lieux non bâtis, ou non bâtissables, 
derrière les cours, souvent même en bordure des voies publiques. 

 

4. les collecteurs  
 

Le Service Technique de la Mairie de Sikensi se charge de la collecte des 
ordures à l’instar des autres communes de la Côte d’Ivoire. Le Service 

Technique a à sa charge :  
 le balayage du marché, de la gare et des grandes artères de la 

commune. 
 La collecte des ordures  

 Le déversement dans la décharge municipale 
  

B. CAUSES DE LA FAIBLESSE DE LA COLLECTE 
 

La faiblesse de la collecte à Sikensi est essentiellement due à l’insuffisance 
des moyens d’action et les difficultés causées par la voirie.  
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1. La croissance de la production des ordures ménagères et 

l’insuffisance des moyens d’action 
 

Nous insisterons sur les moyens financiers, le matériel de collecte, et les 

espaces de regroupement.  
 

2. insuffisance des moyens financiers  
 

Les autorités municipales disposent d’un budget annuel très faible au titre 
de l’Hygiène et de la salubrité publique 

 
3. insuffisance du matériel de collecte 

 
Les véhicules de collecte des ordures constituent l’élément essentiel dans 

la gestion des ordures. Cependant, la commune ne dispose que d’un 
tracteur de surcroît en panne. Cette panne proviendrait de l’utilisation 

abusive de ce véhicule qui ne peut contenir qu’une très faible quantité 
d’ordures. 

L’inadéquation entre la production des ordures ménagères et le nombre de 

véhicules de collecte reste l’un des problèmes majeurs de la collecte des 
ordures, car ce phénomène oblige souvent l’équipe de collecte à pratiquer 

une collecte en « dents de scie » : Certains points de collecte ne sont pas 
toujours desservis. Ce qui provoque l’engorgement des points de collecte 

et donc favorise une présence constante d’ordures dans la localité 
 

4. insuffisance de la main d’œuvre  
 

La commune de Sikensi pour le ramassage des ordures ménagères ne 
dispose que de deux (2) éboueurs.  

 
5. insuffisance des espaces de regroupement et son influence 

sur le comportement de la population 
 

La localité de Sikensi dispose de quatre espaces de regroupement pour 

aider à la précollecte et à la collecte des ordures. Malheureusement, ces 
espaces ne sont pas aménagés et sont boudés par la grande majorité de 

la population, qui doit parcourir plusieurs centaines de mètres pour y 
déposer les ordures. 

Les ménages sont ainsi confrontés au facteur de distance. En effet, 
l’emplacement des espaces de regroupement des ordures joue un rôle très 

important dans la précollecte des ordures par la population. Les espaces 
de regroupement mis à la disposition des ménages de Sikensi sont non 

seulement excentrés, mais également non bâtis. De plus, ils se localisent 
à plus deux cents mètres de la majorité des habitations. Cette situation de 

distance oblige les ménages à parcourir de longues distances pour jeter 
leurs ordures ; distance qu’ils n’acceptent pas. Selon des études réalisées 

au delà de deux cents mètres du lieu d’entreposage officiel d’ordures, la 
tendance à la création des dépôts sauvages par les ménages s’intensifie. 
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Ainsi comme déjà souligné, seulement 19% des ménages amènent leurs 

ordures aux différents points de regroupement et 81% jettent les ordures 
dans des dépôts sauvages. 

 

6. les difficultés d’accès à l’intérieur de la localité 
 

L’état de la voirie et l’occupation anarchique de l’espace constituent 
également de grands freins à la collecte régulière des ordures. 

 
7. l’état de la voirie et la gestion des ordures ménagères 

 
Le réseau de voirie reste un facteur très important dans l’organisation de 

l’itinéraire et du circuit de collecte des ordures. Malheureusement l’état de 
la voirie à Sikensi reste très déplorable. Les quartiers de Sikensi sont en 

effet caractérisés par des voies non bitumées impraticables (enherbées, 
érodées, boueuses). Ces rues sont inaccessibles à certaines périodes de 

l’année, surtout pendant la saison des pluies. C’est le cas de la piste qui 
relie les quartiers de Bécédi et Bacanou B. Ainsi, le quartier de Bacanou B 

concentre d’énormes quantités d’ordures qui restent entassées dans les 

lots non construits, même près de certaines cours et surtout dans les 
brousses alentours. 

 
8. L’occupation anarchique de l’espace 

 
Quelques propriétaires ne tiennent pas compte du lotissement de la 

localité pour la mise en valeur de leurs lots. Ils débordent ainsi les limites 
de leurs terrains, et des habitations se retrouvent souvent en plein milieu 

de voies publiques. Il ya aussi les baraques qui servent de commerces 
devant les lieux d’habitation et empêche une circulation fluide des 

véhicules. 
Cette situation rend difficile l’accès des ménages aux points de 

regroupement, ces ménages doivent faire plusieurs détours pour y 
parvenir. Aussi le véhicule de collecte ne peut pas accéder à l’intérieur des 

quartiers. Ces faits s’observent surtout dans le quartier de Sikensi. 

 
III. LES CONSEQUENCES DE LA GESTION DES ORDURES 

 
La mauvaise gestion des ordures ménagères à Sikensi entraîne la 

dégradation du cadre de vie qui se traduit par l’insalubrité de la localité. 
Cette insalubrité a des conséquences diverses sur le cadre de vie et sur la 

population. 
 

A. L’INSALUBRITE A SIKENSI 
 

L’état d’insalubrité de Sikensi est perçu par toute la population. Ainsi, plus 
de 42% des ménages et 58% des opérateurs économiques reconnaissent 

que Sikensi est très sale ; quand 37% des ménages et 42% des 
opérateurs économiques soutiennent que Sikensi est sale. C’est donc 80% 



Caravane « Habillons notre Environnement » Global Development 

Rapport Sikensi 2005 36 

des ménages et 100% des opérateurs économiques qui ont conscience de 

l’état d’insalubrité très avancé de leur localité. 
 

Tableau 4 : Etat d’insalubrité de Sikensi tel que vécu par la population 

 

 Très sale sale propre Très 

propre 

Total  

Ménages 

 

128 112 51 9 300 

Pourcentage 
 

42,67% 37,33% 17% 3% 100% 

Opérateurs 
économiques 

36 26 0 0 62 

Pourcentage 

 

58% 42% 0% 0% 100% 

 

      
 
L’insalubrité à Sikensi varie toute fois selon les espaces, suivant qu’on se 

trouve dans les lieux publics (marché, rue) que dans les aires de résidence 
ou dans les espaces non bâtis. Dans notre étude, le critère qui a guidé 

notre qualificatif d’espace insalubre est l’accumulation des ordures dans 
les lieux précités. 

 
1  L’insalubrité dans les lieux publics 

 
Les marchés, la gare, les abords de certains établissements sont des lieux 

de grandes affluences humaines à cause des activités qui y sont 
pratiquées. Ce sont des espaces de fortes productions d’ordures 

ménagères. 

  
      a- le marché 

Le marché de Sikensi est sale voire très sale comme le reconnaissent 
d’ailleurs les 14 femmes interrogées sur  la question. Ce lieu pourtant fait 

l’objet d’un balayage journalier par les commerçantes elles mêmes. Mais 
les ordures ménagères produites pendant une journée de vente ne sont 

Ménages

très sale

sale

Propre

Très propre

Opérateurs 
économiques

très sale

sale

propre

très propre
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systématiquement balayées et évacuées vers l’espace de regroupement. 

Celles-ci inondent les alentours des commerçants qui les génèrent et se 
mélangent aux eaux usées déversées à même le sol. On aboutit à la 

formation d’ordures pâteuses sur lesquelles circulent les marchands et les 

acheteurs. Aussi les ordures balayées sont déversées près du marché. Le 
spectacle est très désolant lorsque pendant un ou deux jours voire plus la 

mairie n’enlève pas ces ordures. Quand la pluie se mêle à la partie le 
décor devient plus macabre car, le rayonnement des mauvaises odeurs et 

autres effets négatifs couvrent le marché. Les ordures les plus 
couramment rencontrées dans cet espace sont les épluchures d’ignames 

de manioc de bananes, les écailles et les déchets de poisson, les bananes 
avariées, les feuilles diverses, les restes d’aliments. 

  
     b-les autres lieux publics 

Tout comme le marché, la gare les rues et les abords des établissements 
scolaires ne font pas exception à l’insalubrité générale des lieux publics.   

Dans ces espaces ou à leurs alentours, on note la présence de 
restaurants, de kiosques, de vendeuses de mets divers. Quelques 

commerçantes possèdent des poubelles individuelles pour l’entreposage 

des ordures issues de leurs activités. Mais les clients eux n’observent pas 
les mêmes règles de propreté et se débarrassent de leurs ordures dans la 

nature. Les déchets les plus fréquemment rencontrés sont : les sachets en 
plastique, les restes d’aliments, les boites et mégots de cigarettes, les 

feuilles de papier. Ces déchets ne font pas l’œuvre d’une mise en poubelle 
par les utilisateurs, ils traînent à même le sol et sont charriés par le vent. 

On les trouve dans les rares caniveaux à ciel ouvert de la localité, qui 
malheureusement accueillent les eaux usées et eaux pluviales. Les lieux 

publics de Sikensi sont sales. Cette insalubrité est liée à la prolifération 
des activités commerciales qui génèrent de nombreux déchets. Mal gérés 

par leurs acteurs, ces déchets constituent des facteurs de dégradation de 
ces lieux et donc un enlaidissement de ces espaces. Quand est – il pour 

les lieux de résidence ? 
 

2. Les lieux de résidence 

Ce sont les espaces qui abritent les ménages, cette notion renferme les 
habitations et leur environnement immédiat, à savoir les rues et les 

espaces non bâtis. La dégradation du cadre de vie dans les lieux de 
résidence est un phénomène lié au comportement des ménages, donc aux 

créateurs d’ordures ménagères. Ce comportement est lui – même lié à 
l’éducation de l’individu. Mais celui – ci peut  être influencé par la 

présence ou l’absence d’infrastructures d’assainissement (caniveaux, 
poubelles) et l’enclavement du site qui donne un style particulier à la 

gestion globale des ordures dans chaque quartier. 
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B. LES CAUSES DE L’INSALUBRITE 

 
Selon les populations résidents à Sikensi, trois causes principales peuvent 

être retenues : L’absence de politique sanitaire, le manque d’information 

et de conscience environnementale et l’augmentation de la population 
 

Tableau 5 : les principales causes de l’insalubrité à Sikensi 
 

               Réponses  
 

causes 

 
Oui  

 
Non  

 
Sans 

réponse  

 
Total  

Absence de politique 
environnementale et 

sanitaire 
 

298 82% 60 17% 04 1% 362 

Augmentation de la 
population 

128 35% 223 62% 11 3% 362 

Manque 

d’information et de 
conscience 

environnementale 

137 58% 210 38% 15 4% 362 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Absence de popilique 
environnementale et sanitaire

OUI

NON

SANS REPONSE

Augmentation de la population

OUI

NON

SANS REPONSE

Manque d'information et de conscience 
environnementale

OUI

NON

SANS REPONSE
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Pour les populations, la principale cause de l’insalubrité est l’absence de 

politique environnementale et sanitaire de la part des autorités avec 298 
réponses favorables, soit un taux de 82%. En effet, dans l’ensemble, l’on 

n’observe aucune manifestation de gestion concrète de la part des 
autorités municipales. 

 
La seconde cause de l’insalubrité est le manque d’information et de 

conscience environnementale avec 58% de réponses. Beaucoup de 
ménages à Sikensi n’ont pas à première vue conscience des effets négatifs 

de leur comportement vis-à-vis de l’environnement. D’où le nombre élevé 
de dépôts sauvages dans la localité. 

 
La troisième cause est l’accroissement de la population, 128 soit 35% des 

ménages interrogés pensent que la croissance rapide de la population est 
à l’origine de l’augmentation régulière de la production des déchets, alors 

que les moyens de gestion ne varient pas. 

 
Toutes ces causes semblent plus ou moins liées, l’accroissement rapide de 

la population de Sikensi entraîne le débordement des autorités qui se 
trouvent dans la difficulté de mettre en place une politique 

environnementale et sanitaire claire. Par ailleurs, la population de Sikensi 
ne bénéficie pas d’une politique de sensibilisation rapprochée susceptible 

de lui donner un aperçu sur la gestion de leurs ordures, et par conséquent 
de l’environnement. 

 
L’insalubrité généralisée à Sikensi liée aux ordures ménagères a des 

conséquences sur le cadre de vie et la population. En effet, toutes ces 
ordures constituent pour la population des sources de nuisances et de 

maladies. 
 

IV. LES CONSEQUENCES DE L’INSALUBRITE SUR LE 

CADRE VIE ET LA POPULATION 
 

Les ordures ménagères sont constituées en majeure partie de déchets 
fermentescibles (53%) et contiennent 60% d’eau. Leur mauvaise gestion 

a un impact négatif à la fois sur la qualité du cadre de vie et sur le bien 
être de la population. 

 
A. LES IMPACTS SUR LA QUALITE DU CADRE DE VIE 

 
Ils se manifestent par l’enlaidissement de la localité ; son image de 

marque étant fortement atteinte. En effet, les rues jonchées d’ordures 
ménagères rendent Sikensi très sale. Les espaces non bâtis, les rues, les 

bas fonds transformés en dépôts sauvages d’ordures, et même les rares 
caniveaux envahis par les ordures offrent un spectacle désolant et 
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désagréable à la vue. Cette situation crée par ailleurs en permanence un 

désagrément regrettable pour la population. 
 

B. LES IMPACTS SUR LE BIEN ETRE DE LA 

POPULATION 
 

L’insalubrité de la localité de Sikensi cause à ses habitants des 
désagréments énormes et porte atteinte à leur santé. 

 
1.  Les désagréments 

 
Les ordures ménagères gisant dans la localité constituent une source 

d’approvisionnement pour les souris, les cafards, les moustiques. Ainsi on 
assiste à une prolifération de ces bestioles nuisibles et porteuses de 

germes. 
Tous les ménages interrogés ont mentionné ces bestioles comme un 

désagrément important lié à la situation environnementale. En effet, la 
plupart des maisons surtout celles localisées près des espaces insalubres 

sont constamment envahies par les mouches pendant la journée. Ces 

dernières y pullulent et se fixent sur les repas et sur les ustensiles de 
cuisine. Les populations pendant la nuit subissent un autre calvaire ; celui 

des souris et des cafards qui se transforment en véritables envahisseurs 
sortis des immondices. Ceux – ci s’emparent des cuisines et même des 

chambres. 
Les flaques d’eau, les herbes, les broussailles, et les dépôts sauvages 

d’ordures ménagères favorisent aussi la prolifération des moustiques. Ces 
insectes qui ne sont plus à présentés ont une incidence négative sur la vie 

des populations. Non seulement ils perturbent leur sommeil, mais ils 
occasionnent également des problèmes de santé. Aussi les mauvaises 

odeurs sont l’un des désagréments rencontrés à Sikensi. Ce phénomène 
est très important dans le quartier de Sikensi : cette situation s’explique 

par la prolifération des dépôts d’ordures ménagères en décomposition. Le 
phénomène s’aggrave pendant la saison des pluies rendant la vie 

insupportable à Sikensi. La population de Sikensi souffre de divers 

désagréments causés par les mauvaises odeurs, les souris et les insectes 
qui malheureusement provoquent de sérieuses perturbations au niveau de 

leur santé. 
 

2. Les maladies environnementales 
 

La vie à proximité des ordures ménagères est source de nombreuses 
maladies parmi lesquelles le paludisme qui touche un nombre élevé de 

personnes, la diarrhée, le rhume, les parasitoses digestives, l’amibiase, la 
salmonellose.  

Selon les statistiques du centre de santé urbain de Sikensi, et comme le 
démontre notre enquête, la maladie la plus courante est le paludisme avec 

76% des cas de maladie dans la localité. Celle-ci est contractée à cause de 
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la prolifération des moustiques et parce que la population n’observe pas 

souvent les règles élémentaires d’hygiène. 
Quant aux enfants, ils se traînent dans les lieux insalubres sans 

chaussures et parfois prennent des repas sans se laver les mains ; ce qui 

explique les cas de diarrhée (8%). Les maladies respiratoires (2% des cas 
de maladie) telles que le rhume et la toux sont courantes, mais moins 

fréquentes. 
 

Tableau 6 : Les maladies courantes à Sikensi 
 

 
Maladies  

Nombre de ménages 
affectés 

pourcentage 

 

Paludisme 

275 76% 

Maladies respiratoires 

(rhume, toux) 
 

72 12% 

Diarrhée  

 

29 8% 

Non déterminée 

 

14 4% 

Total  
 

362 100% 

Source : enquêtes sur 362 ménages 

 

 

 

 
 
 

 

Maladies courantes à Sikensi

Palusime

Maladies respiratoires

Diarrhée

Non déterminée
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L’insalubrité à Sikensi reste une réalité. Celle-ci est causée par les ordures 

ménagères qui occupent les espaces non bâtis, les rues, les caniveaux et 
même l’intérieur de certaines habitations. Très souvent mélangées aux 

eaux usées, ces ordures constituent de véritables facteurs de dégradation 

du cadre de vie des populations avec la prolifération des rongeurs, des 
cafards et des moustiques qu’elles entretiennent. Elles constituent par la 

même occasion une atteinte à l’esthétique de l’environnement, et sont en 
même temps la cause de certaines maladies. 

Face à ces problèmes, quelles mesures prendre alors pour assurer une 
meilleure gestion des ordures ménagères et donc, freiner ces 

conséquences néfastes ? 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 
 

 

Une vue d’une décharge sauvage au marché de Sikensi 

Les déchets sont essentiellement constitués d’emballages 

(sachets, cartons etc.) et  de restes alimentaires 

Slogan de sensibilisation « J’aime la propreté, et toi » aux 

abords d’une buvette à Sikensi 
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Pour améliorer la gestion des ordures et assurer l’hygiène du milieu et la 

santé de la population, quelques solutions sont utilisées aussi bien par les 
autorités municipales que par la population. Au vu de la teneur de ces 

mesures, nous nous sommes attelés à faire des propositions qui nous 

espérons, seront d’un grand apport dans la gestion des ordures. 
 

I. LES SOLUTIONS APPORTEES PAR LES 
AUTORITES ET LA POPULATION 

 
Il convient de se demander quelles sont les solutions apportées d’une part 

par les autorités municipales, et d’autre part par la population. 
 

A. LES AUTORITES MUNICIPALES 
 

La Mairie jusque là semble être impuissante devant l’état d’avancement de 
l’insalubrité de Sikensi due aux ordures ménagères. Cependant, pour une 

bonne gestion des ordures, elle procède régulièrement au 
déguerpissement des installations non autorités et au recasement de ces 

populations sur d’autres sites.   

 
Pour remédier à l’état d’insalubrité dans lequel se trouve Sikensi, les 

autorités municipales ont mis en place une brigade de salubrité composée 
de 300 membres, tous sexes confondus, issus de tous les quartiers de la 

commune. Elle est chargée de faire la police en matière d’insalubrité (pour 
plus de détails, se reporter à la page) 

 
Si la Mairie est le premier responsable de l’hygiène et donc de la gestion 

des ordures ménagères, la population elle est directement concernée. 
C’est elle-même qui vit avec les ordures et qui a donc besoin d’assurer 

l’hygiène de son milieu. 
 

B. LA POPULATION (les ménages) 
 

Devant l’absence de collecte régulière des ordures, les ménages de 

Sikensi ont recours à diverses stratégies pour lutter contre la proximité 
des ordures : 

 
Des ménages effectuent le nettoyage de leur environnement immédiat en 

débroussaillant les herbes à proximité de leur maison et en interdisant 
qu’on y déverse les ordures. 

 
Certains brûlent en plein air les ordures déversées à leurs alentours 

 
D’autres les enterrent près de leur logement et les ménages riverains des 

bas-fonds les déversent en ces lieux 
 

Ainsi pour assurer une bonne gestion des ordures ménagères, des 
solutions viables ont été apportées aussi bien par la Mairie que par les 
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ménages. Cependant ces solutions dans leur ensemble s’avèrent 

insuffisantes. Aussi convient-il de proposer des actions qui pourront, 
pensons-nous, avoir un impact positif sur la politique de gestion des 

ordures à Sikensi. 

 
II. RECOMMANDATIONS POUR UNE MEILLEURE 

GESTION DES ORDURES 
 

Ces recommandations font appel à l’adoption de nouveaux comportements 
de la part des producteurs et des gestionnaires des ordures ménagères. 

Il convient donc de faire des suggestions qui permettront aux autorités et 
aux populations de mieux s’impliquer dans la gestion des ordures. Nous 

insisterons sur la sensibilisation et les dispositions à prendre. 
 

D. LA SENSIBILISATION 
 

1. L’Etat 
 

L’Etat est le garant de la propreté générale du cadre de vie des 

populations. A ce titre, il a la charge de veiller à la propreté de 
l’environnement ; il doit être le centre de décision des lignes de conduite à 

suivre par la population. 
Nous pensons ainsi, que l’Etat doit entreprendre une sensibilisation 

effective, continue, soutenue et non une sensibilisation limitée aux 
campagnes électorales. Cette pratique pourrait avoir des effets positifs sur 

le comportement individuel des populations, dans la gestion quotidienne 
des ordures ménagères et de leur cadre de vie. 

Il s’agira non seulement de montrer par des panneaux publicitaires, des 
émissions radio et télévisées (débats, présentation d’image), les bienfaits 

d’un cadre de vie propre mais surtout, les dangers d’un environnement 
malpropre. 

 
Un code de comportement face à la salubrité doit être institué par l’Etat et 

publié par le biais des mass média. La répression doit s’étendre du simple 

avertissement à l’emprisonnement des individus réfractaires, à la 
sensibilisation passive et aux normes établies par l’Etat, en passant par 

des amendes de salubrité versées à la caisse municipale. 
 

Pour arriver à mettre en vigueur ces règles, l’Etat doit inciter les autorités 
administratives et municipales en leur donnant des moyens pour reprofiler 

les rues afin de rendre accessible l’intérieur des quartiers et inclure toutes 
les conditions d’une bonne desserte intérieure. 

 
2. La Mairie 

 
La Mairie de Sikensi doit opter pour des mesures incitatives à la recherche 

de la propreté du cadre de vie par la population. Ce qui va apparaître 
comme la concrétisation des efforts de l’Etat. Elle pourrait : 
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 Organiser des concours du quartier et de l’établissement scolaire le 
plus propre et récompenser les vainqueurs. 

 

 Pourvoir la ville de Sikensi en grandes poubelles pour faciliter la 
précollecte et la collecte des ordures. 

 
 Organiser des campagnes de proximité pour instaurer la devise 

« une famille, une poubelle » afin d’amener les individus à posséder 
des poubelles individuelles. 

 
 Inciter à la lutte contre l’enherbement, les propriétaires des lots 

non mis en valeur de tenir ces lieux propres par un nettoyage 
continu. Quant au domaine public, la Mairie doit s’occuper 

pleinement de son entretien grâce à son service d’assainissement. 
 

 Initier des journées de campagne de propreté du cadre de vie en 
organisant périodiquement des opérations coup de balai. Cela 

permettra d’enlever les dépôts spontanés, de curer les caniveaux 

des quartiers qui en possèdent. 
Cette sensibilisation aura l’avantage d’associer les populations, les 

autorités municipales et coutumières, les chefs de quartier et 
permettra d’aboutir à une prise de conscience individuelle véritable 

de la notion de salubrité. 
 

 De plus, la réalisation de tous ces projets demande d’énormes 
moyens financiers : le budget communal doit être revu à la hausse. 

Une part très significative doit être effectivement dégagée pour 
l’assainissement du cadre de vie, thème qui constitue l’essentiel des 

discours des campagnes électorales. 
 

E. LES DISPOSITIONS A PRENDRE 
 

Pour atteindre le résultat d’une gestion fiable et durable des ordures 

ménagères à Sikensi, il faut que des actions soient menées à tous les 
niveaux de la politique de gestion. 

 
1. la précollecte 

 
Elle constitue le premier maillon de la chaîne de collecte. Pour l’améliorer, 

chaque ménage doit : 
 donner le monopole exclusif de la précollecte à la brigade de 

salubrité pour éviter toute anarchie.  
 disposer s’une poubelle familiale adaptée et de contenance 

raisonnable. 
 Disposer de poubelles municipales  
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 Faire l’effort d convoyer systématiquement les ordures produites 

jusqu’aux espaces de regroupement. Ces ordures doivent être 
triées pour que les ordures biodégradables puissent être retirées. 

 

Vu l’état d’impraticabilité des rues, nous préconisons la réfection des 
points de chute collectifs afin d’amener les populations à déverser les 

ordures dans ces lieux et non aux alentours.  
Pour atténuer la prolifération des dépôts sauvages d’ordures ménagères 

qui provoquent des désagréments, l’on peut organiser les jeunes de la 
localité surtout ceux qui ne travaillent pas en groupement de 

précollecteurs. Ce groupement associatif pourrait recueillir les ordures 
dans les zones inaccessibles aux camions de ramassage. Il faudrait ainsi 

aménager à l’entrée de ces zones des espaces pour y déposer les ordures. 
Des ménages pourraient utiliser les services de ce groupement associatif 

en contribuant à leur rémunération grâce à un versement un versement 
hebdomadaire fixé pour chaque ménage abonné. 

 
2. la collecte 

 

Ce gros effort, qui consiste à l’enlèvement définitif des ordures ménagères 
de la localité de Sikensi, est à la charge de la mairie. Ainsi pour une 

collecte efficace, un certain nombre d’actions concrètes doit être initié. En 
effet la mairie dans sa tâche doit se faire aider par un ou des groupements 

associatifs qu’elle mettra sur pied. Les closes du contrat pourraient porter 
sur la maintenance de la salubrité dans les espaces non accessibles aux 

véhicules de collecte. Ces précollecteurs doivent avoir une aide financière 
et matérielle et un suivi médical puisque dans l’exercice de leur fonction 

ils seront exposés à de multiples maladies. 
Pour une bonne collecte des ordures, l’acquisition de nouveaux matériels 

s’avère vitale; la mairie doit ainsi s’atteler à l’achat de nouveaux matériels 
de collecte. 

 
 le personnel du Service Technique 

La Mairie de Sikensi dispose seulement de deux éboueurs, ce qui rend la 

collecte très difficile. Il faut donc une réelle politique d’embauche sinon la 
ville de Sikensi risque de crouler sous les ordures avec ses corollaires de 

maladies et épidémies en tous genres.  
 

 les véhicules de collecte 
Un seul véhicule de collecte d’ordures en panne pour la commune de 

Sikensi est l’une des causes majeures de l’insuffisance de la collecte des 
ordures ménagères. Ainsi la mairie doit mettre en place une politique 

d’achat de nouveaux véhicules. L’accent doit être portée sur les tracteurs 
munis d’une remorque ; ces véhicules sont non seulement adaptés pour 

les petites villes mais ils ont également une simplicité mécanique. 
 

 Les espaces de regroupement  



Caravane « Habillons notre Environnement » Global Development 

Rapport Sikensi 2005 48 

Les espaces de regroupement doivent pouvoir contenir les ordures de la 

zone desservie pendant un certain temps sans être engorgés. La mairie 
doit construire des points de regroupement puisque ceux qui sont 

inexistants. Aussi l’achat de véritables coffres de collecte semble t-il 

meilleure du fait de leur résistance. 
Aussi pour éviter les problèmes d’espace des déchets et de pollution la 

mairie doit penser à la construction d’une décharge contrôlée.  
 

 Qu’est ce qu’une décharge contrôlée ? 
Elle est définie comme étant un emplacement judicieusement choisi et 

aménagé sur lequel les déchets sont déposés en couches respectant des 
techniques et des règles précises telles que la couverture par des 

matériaux inertes. Elle a l’avantage d’être économique en ce sens qu’elle 
ne nécessite pas d’infrastructures importantes. Seul le choix du site et la 

conduite de l’exploitation imposent de sérieuses contraintes. 
 

 Le choix du site 
Des études approfondies doivent être menées en géologie, en 

hydrogéologie et en hydrologie pour éviter tout risque de pollution des 

eaux (nappes phréatiques et cours d’eau), et à une étude d’impact 
environnementale. Le site doit être situé de préférence sur un terrain 

vague. 
 

 Aménagement du site 
Il est surtout recommander de préparer le terrain pour un terrassement et 

un drainage approprié, d’entourer la décharge d’une clôture et d’une 
plantation d’arbre pour la protéger des intrusions et préserver 

l’environnement. La décharge contrôlée peut coupler l’exploitation avec 
des procédés de valorisation d’où la création d’une usine de traitement.  

 
 Fonctionnement de la décharge contrôlée 

Les déchets sont convoyés par des camions de collecte puis déversés 
jusqu’à une hauteur de 2 à 2,5 mètres au maximum. Des bouteurs ou 

chargeurs à chenille vont répandre et niveler les déchets puis un 

compacteur de type « pied de mouton » viendra les compacter réduisant 
ainsi leur volume. Le terrain tassé est recouvert d’une couche de matières 

meubles inertes. 
Ces solutions peuvent se réaliser à court, moyen ou long terme. Mais dans 

l’immédiat on pourrait préconiser : le traitement des eaux polluées 
stagnantes dans les poubelles, l’épandage d’insecticides hebdomadaire, 

d’insecticides sur tous les sites de dépôts d’ordures, la surveillance des 
poubelles par la brigade de salubrité qui vient d’être crée, l’information et 

l’éducation des populations pour leur donner des réactions pouvant 
minimiser l’impact des nuisances. 

 
 l’entretien de la voirie 
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A part les voies principales de Sikensi, toutes les voies de communication 

sont en terre et leur état de dégradation plus ou moins avancé rend la 
circulation difficile. L’entretien régulier de ces voies permettra une 

circulation aisée des véhicules de ramassage qui pourrait desservir alors 

tous les quartiers de la localité. 
  

C. LA RECUPERATION DES OBJETS RECYCLABLES 
 

Par définition, un déchet est un élément issu de l’épuration d’un corps. A 
ce titre il apparaît comme un objet non recyclable voire même nocif. 

Cependant dans la pratique, ce qui se trouve être un déchet pour les uns 
peut être une matière première pour les autres. C’est ainsi que ces 

derniers temps c’est développé un nouveau type de commerce basé sur la 
récupération et la vente de certains articles issus des ordures ménagères. 

Les plus couramment vendus sont : les bouteilles en bon état (plastique 
ou verre) et de vielles chaussures en plastique. Les ménages de Sikensi 

pourraient valablement s’impliquer dans ce système de commerce en 
constituant les vendeurs en amont. Il s’agira pour eux d’opérer à la source 

le tri des objets réutilisables qu’ils pourraient vendre.  

 Il ya aussi le compostage qui est une sorte de recyclage des déchets 
organiques. Il consiste en leur transformation en engrais. Il s’agit en fait 

d’un engrais naturel très prisé utilisé dans l’agriculture. Il peut se faire de 
manière artisanale ou industrielle ; il peut rapporter beaucoup et est 

générateur d’emplois.   
 

La deuxième et la troisième partie de notre étude mettent en exergue les 
conséquences des ordures ménagères sur la population et sur le cadre de 

vie. Quelques rares actions sont menées par la population, et les autorités 
pour améliorer la gestion de ces ordures ; toutefois la situation 

d’insalubrité de Sikensi demeure toujours préoccupante. Aussi avons-nous 
estimé qu’il était indispensable de suggérer des solutions. Ces suggestions 

concernent l’implication de la population, la Mairie et l’Etat. En effet ceux-
ci doivent être plus actifs dans la gestion de leur environnement à travers 

une gestion effective des ordures ménagères. 
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Conclusion générale 

 
Ce village d’antan du fait de sa position, est confronté au phénomène 

d’accroissement de sa population. Aussi n’a-t-il  cessé de s’étendre. 
Cette population pour satisfaire ses besoins domestiques produit des 

déchets. Ceux-ci connaissent malheureusement une augmentation 
croissante car ils sont liés à l’augmentation de la population. Toutefois, la 

production des ordures varie dans l’espace communal et est fonction du 
niveau de vie des ménages et de la concentration des activités 

marchandes. Ainsi les populations à moyen niveau de vie qui habitent les 
habitats modernes (évolutif et résidentiel) produisent plus de déchets que 

les habitats traditionnels. 
Dans l’objectif d’une bonne gestion des ordures ménagères, la mairie de 

Sikensi a mis en place un système d’enlèvement des ordures. Mais ce 
système est déficient à cause de l’insuffisance et du mauvais état du 

matériel roulant. L’une des causes de cette déficience est le fait que 
seulement 19% des ménages présentent leurs ordures au point de 

regroupement, 79% les déversent dans la nature et les autres  les brûlent 

ou les enterrent. 
La Mairie effectue une collecte insuffisante. Elle extrait très peu d’ordures 

produites dans la commune  et laisse ainsi dans l’espace des immondices 
qui sont des sources de nuisances pour la population. 

Une observation générale du cadre de vie de Sikensi montre que la localité 
est sale. Cette insalubrité dépend de l’approche de la gestion des ordures 

ménagères par la population et la mairie. Les ordures ménagères restent 
entassées dans les espaces non bâtis, dans les rues. Aussi le marché offre 

un spectacle d’insalubrité triste et les rares caniveaux à ciel ouvert 
localisés ne sont pas épargnés par les ordures ménagères. Ces ordures 

sont presque toujours mélangées aux eaux stagnantes, ce qui accroît leur 
caractère polluant et rend lugubre les sites où elles se trouvent. Du coup 

les populations restent confrontées à des problèmes de santé dont le 
paludisme et la diarrhée sont les cas les plus fréquents. 

Pour améliorer la qualité du cadre de vie à travers une bonne gestion des 

ordures ménagères, différentes actions sont entreprises par les 
populations et les autorités. En effet les populations essaient d’enlever les 

ordures qui jonchent leur environnement immédiat. Quant à la Mairie, elle 
ne se charge jusque là que du ramassage des ordures déversées dans les 

lieux de collecte, mais des projets selon le service d’hygiène sont en 
cours. Ces actions ont un impact très limité dans l’amélioration de la 

gestion des ordures ménagères : l’état de l’environnement reste encore 
préoccupant. Aussi avons nous suggéré quelques recommandations. 

Pour remédier à la dégradation du cadre de vie des populations de Sikensi 
nous proposons à la population de changer de méthodes de gestion des 

ordures en adoptant des pratiques plus responsables sur l’environnement. 
L’Etat  mais surtout la Mairie doivent mettre l’accent sur la sensibilisation 

de la population à l’utilisation des poubelles pour entreposer les ordures 
ménagères même les plus banales. Par ailleurs la maîtrise de la pression 
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démographique, le désenclavement de certaines zones, l’entretien des 

voies, le désherbage sont nécessaires pour une gestion des ordures 
ménagères par le service d’hygiène de la Mairie. Celle-ci doit entreprendre 

une politique d’achat de nouveaux matériels de collecte surtout des 

véhicules pour permettre leur adéquation avec la production de déchets 
toujours croissante. De même elle doit favoriser un partenariat sincère 

avec la brigade de salubrité qui assurera la précollecte dans les zones non 
accessibles pour une collecte finale plus efficace.        

 
    

 


