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EDITORIAL
La création de RIGES résulte de l’engagement scientifique du Département de
Géographie de l’Université Alassane Ouattara à contribuer à la diffusion des
savoirs scientifiques. RIGES est une revue généraliste de Géographie dont
l’objectif est de contribuer à éclairer la complexité des mutations en cours issues
des désorganisations structurelles et fonctionnelles des espaces produits. La
revue maintient sa ferme volonté de mutualiser des savoirs venus d’horizons
divers, dans un esprit d’échange, pour mieux mettre en discussion les problèmes
actuels ou émergents du monde contemporain afin d’en éclairer les enjeux
cruciaux. Les rapports entre les sociétés et le milieu naturel, la production agricole,
le transport urbain, les activités pastorales, l’accès à l’eau potable et aux
établissements scolaires, les questions rattachées au cadre de vie ont fait l’objet
d’analyse dans ce présent numéro. RIGES réaffirme sa ferme volonté d’être au
service des enseignants-chercheurs, chercheurs et étudiants qui s’intéressent
aux enjeux, défis et perspectives des mutations de l’espace produit, construit,
façonné en tant qu’objet de recherche. A cet effet, RIGES accueillera toutes les
contributions sur les thématiques liées à la pensée géographique dans cette
globalisation et mondialisation des problèmes qui appellent la rencontre du
travail de la pensée prospective et de la solidarité des peuples.
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IMPLANTATION DES TOILETTES PUBLIQUES ET GESTION DES EAUX
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Résumé
La commune d’Adjamé, de par sa fonction commerciale, accueille chaque jour plus
d’un million de personnes en transit sur son territoire. Pour satisfaire les besoins
naturels de ces migrants quotidiens, des opérateurs économiques y implantent des
toilettes publiques qui sont mises à disposition de passants ou de visiteurs de la
commune. Ces toilettes qui devaient contribuer à améliorer la qualité du cadre de vie
sont à l’origine des problèmes de dégradation du cadre de vie à travers la mauvaise
gestion de ces eaux vannes. Cette étude vise donc à analyser les différents modes
d’évacuation des eaux vannes issues des toilettes publiques. Pour atteindre cet
objectif, une recherche documentaire a permis d’obtenir une cartographie des
réseaux collectifs d’assainissement de la commune, des entretiens avec les
gestionnaires des toilettes publiques ont ensuite été menés, et enfin une observation
directe du système de rejet des eaux vannes issues des toilettes publiques a été faite.
Les résultats de l’étude ont montré que les toilettes publiques sont implantées pour
leurs grandes majorités dans des zones couvertes par le réseau d’égouts. Les résultats
montrent que 36% des toilettes publiques sont raccordées au réseau d’égouts, 13%
des toilettes sont raccordées aux fosses septiques et 51% des toilettes publiques
évacuent leurs eaux vannes dans les caniveaux en plein air.
Mots clés : Adjamé, Toilettes publiques, Assainissement, Cadre de vie, Mode
d’évacuation, Eaux vannes.
Abstract
The municipality of Adjamé, by virtue of its commercial function, welcomes more
than a million people in transit through its territory every day. To meet the natural
needs of these daily migrants, economic operators are installing public toilets there.
These toilets, which were supposed to help improve the quality of the living
environment, are at the origin of the problems of degradation of the living
environment through the mis management of this sewage. This study therefore aims
to analyze the different methods of evacuating black water from public toilets. To
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achieve this objective, a documentary research made it possible to obtain a map of
the collective sanitation networks in the municipality, interviews with the managers
of public toilets were then carried out, and finally a direct observation of the black
water discharge system. Exit from public toilets has been made. The results show
that 36% of public toilets are connected to the sewer system, 13% of toilets are
connected to septic tanks and 51% of public toilets drain their black water into openair gutters.
Keywords: Adjamé, Public toilets, Sanitation, Living environment, Mode of
evacuation, Black water.
Introduction
La fonction commerciale et la position centrale de la commune d’Adjamé fait d’elle
un point de passage obligé pour la plupart des voyageurs et des populations des
autres communes de la ville d’Abidjan. A cet effet, elle accueille chaque jour plus
d’un million de personnes en transit sur son territoire (T. A. Koné et K. P. Anoh.
2018, p.122). Dans l’optique de répondre aux besoins de déjections de ces populations
migrantes et maintenir la qualité du cadre de vie, la commune d’Adjamé a permis
l’installation de toilettes publiques par des promoteurs privés. Ces toilettes publiques
ont pour rôle d’apporter un confort aux usagers tout en contribuant à la propreté et à
l’amélioration du cadre de vie (J. Damon et al, 2017, p.2). Bien que l’objectif des
toilettes publiques soit d’assainir les espaces publics, cependant la gestion des eaux
usées issues des toilettes publiques de la commune d’Adjamé reste problématique.
Cette étude vise à analyser les différents modes d’évacuation des eaux vannes issues
des toilettes publiques. De façon spécifique, cette étude a pour objectif d’identifier les
zones couvertes par les deux modes d’assainissement des eaux usées notamment le
mode d’assainissement autonome et le mode d’assainissement collectif. Ensuite, elle
s’évertuera à analyser le mode de raccordement des toilettes publiques dans la
commune d’Adjamé.
1. Matériel et méthode
1.1. Présentation de la zone d’étude
La commune d’Adjamé se localise au centre de la ville d’Abidjan. Elle partage cette
position centrale avec les communes de Treichville et du Plateau au Sud. La
commune de Cocody à l’Est et celle d’Attécoubé à l’Ouest. La position centrale de la
commune d’Adjamé dans la ville d’Abidjan s’est renforcée par un plan
d’aménagements qui a permis de doter la commune d’équipements et infrastructures
d’intérêt national et international notamment les grands marchés, les gares routières
et ferroviaires, les équipements éducatifs et sanitaires etc. Ces différents équipements
et infrastructures sont présentés à travers la figure 1.
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Figure 1 : Localisation de la zone d’étude

Selon la figure 1, les équipements et autres infrastructures de la commune d’Adjamé
sont inégalement répartis sur le territoire communal. Ils sont localisés pour leur
grande majorité au Centre et au Sud d’Adjamé où ils desservent sur place une forte
population, venue d’autres communes de la ville d’Abidjan et de l’intérieur du pays.
1.2 Matériel
Les matériels les plus importants qui ont été utilisés dans le cadre de cette étude sont
le logiciel (Arcgis 9.3) d’analyse SIG et un GPS. Le logiciel a permis l’extraction de la
zone d’étude à partir du plan Guide d’Abidjan. Il a également facilité la conception
de nombreuses cartes. Quant au GPS (Global Positioning System) de marque Garmin
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76 csx de précision planimétrique d’environ 7 mètres a été utilisé pour la prise des
coordonnés géographiques des différentes toilettes publiques dans la commune en
vue de leur spatialisation.
1.3 Méthode de collecte des données
Sur le plan méthodologique, ce travail s’est appuyé sur les donnés d’enquêtes et
d’observation sur le terrain. Cette phase a été précédée et suivie de recherche
d’analyse documentaire. La phase d’enquête a permis de faire une enquête
exhaustive auprès de l’ensemble des populations des toilettes publiques de la
commune d’Adjamé. Ainsi, l’enquête a porté sur 340 toilettes publiques réparties sur
le territoire communal. La prise en compte de toutes les toilettes publiques des
différents quartiers se justifie par le fait que cette technique permet de mieux
comprendre le phénomène à l’étude en vue de parvenir à une meilleure
interprétation des résultats. Elle avait pour but d’analyser les différents modes
d’évacuation des eaux vannes issues des toilettes publiques. Dans la conduite de
cette enquête, les toilettes publiques ont été toutes géolocalisées en vue de leur
spatialisation. Dans le but de déterminer le mode d’évacuation des toilettes
publiques, la couche du réseau d’égouts et la couche des toilettes publiques ont été
superposés. Ce procédé permet d’identifier d’une part les toilettes susceptibles de se
raccorder aux réseaux d’égouts et d’autre part les toilettes non raccordées aux
réseaux.
2. Résultats

Les différents résultats issus du traitement des données et d’analyse sont présentés
sous forme cartographique. Pour ce faire le mode d’implantation des toilettes dans
l’espace communal reste un résultat essentiel pour la compréhension cette étude.
2.1. Mode d’implantation des toilettes publiques dans le cadre de vie d’Adjamé
Dans l’optique de répondre à une demande des commerçants et d’offrir une
meilleure qualité de vie aux populations qui visitent la commune d’Adjamé, les
autorités en collaboration avec les promoteurs privés y ont implanté les toilettes
publiques. Le choix du lieu d’implantation des toilettes publiques n’est pas fait au
hasard. Il répond au besoin d’accessibilité des populations et d’intérêt financiers du
promoteur. Pour ce fait, certains quartiers enregistrent une offre importante de
toilettes, tandis que d’autres quartiers enregistrent une faible densité de toilettes
comme indiqué sur la figure 2.
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Figure 2 : Répartition des toilettes publiques à Adjamé

La grande majorité de ces toilettes se localise dans le Sud de la commune d’Adjamé,
contrairement au Nord qui ne bénéficie pas de toilettes publiques. Cela s’explique
par le fait que le Sud de la commune a pu bénéficier d’équipements et
d’infrastructures de tous genres (voir figure1) notamment des équipements éducatifs,
sanitaires et économiques. Ces équipements accueillent d’importante population qui
sont des potentiels usagers des toilettes publiques. Si la répartition des toilettes
publiques est connue, cela n’est pas le cas de la répartition des équipements
d’assainissement notamment des égouts et des fosses septiques.
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2.2. Sites d’implantation du réseau d’égouts et des fosses septiques
Adjamé, à l’image de la ville d’Abidjan a hérité d’un réseau d’assainissement
constitué d’un système d’assainissement collectif et d’un système d’assainissement
autonome ou individuel, comme indiqué sur la figure 3.
Figure 3: Répartition du réseau d'égouts à Adjamé

La figure 3 permet de voir que le mode d’assainissement collectif s’étend de
l’extrême Sud au centre de la commune d’Adjamé. Le quartier Mirador (site des
gares routières), bien que situé dans la zone couverte par le réseau d’égouts ne
bénéficie pas dudit réseau. En effet, le site des gares routières a été successivement
occupé par le cimetière municipal, la gare de la Société de Transport Abidjanais
(SOTRA), le garage Renault et les Transports Routiers (K. Sanaliou, 2012 p.32). Ce
site n’a reçu aucun aménagement lui permettant de recevoir les eaux usées. Dès lors
223
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l’évacuation des eaux vannes se fait de façon informelle c’est-a-dire en plein air. Par
ailleurs, dans l’objectif de protéger le cadre de vie des populations, les toilettes
doivent être raccordées aux réseaux d’égouts afin d’éviter le rejet des eaux vannes en
pleine rue. Pour ce faire, le mode d’implantation des toilettes publiques par rapport
aux réseaux d’égouts permettra d’identifier les toilettes susceptibles de se raccorder
au réseau d’égouts ou celles qui ne le sont pas du fait de la distance les séparant au
réseau d’égouts.
2.3. Répartition des toilettes en fonction des types d’assainissement des eaux usées
Plusieurs conditions préalables doivent être de mise pour l’évacuation adéquate des
eaux usées issues des toilettes publiques. Il s’agit d’une part de la présence de la
toilette dans la zone couverte par le réseau d’égouts et d’autre part de la distance
séparant la toilette à l’égout. Ce rapport réseau d’égouts et toilettes publiques est
présenté par la figure 4.
Figure 4: Toilettes publiques par rapport au réseau d'égout
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La grande majorité des toilettes s’implantent dans la zone couverte par le réseau
d’égouts. Plusieurs raisons expliquent cet état de fait. En effet, le Sud de la commune
a bénéficié d’importants équipements (éducatifs, économiques, socio culturels et
d’assainissement) qui lui permettent d’accueillir des populations de l’intérieur et de
l’extérieur du pays. Pour ce fait, elle demeure un site privilégié des promoteurs de
toilettes publiques. Aussi les promoteurs des toilettes se conforment-ils au règlement
de l’arrêté municipal qui interdit la construction des toilettes publiques sur fosse
septique. Bien que ces toilettes soient situées dans les zones couvertes par le réseau
d’égouts, elles ne sont pas toutes raccordées aux réseaux d’égouts pour l’évacuation
des eaux vannes.
2.3.1. Mode de rejet des eaux vannes des toilettes publiques
Le raccordement d’une maison ou d’un établissement au réseau d’égouts ou dans des
fosses septiques évite le rejet des eaux vannes dans la nature et par ricochet participe
à une amélioration considérable du cadre de vie. Cependant, tout raccordement à un
réseau d’égouts est soumis à des exigences relatives au branchement. A cet effet, il
incombe au propriétaire de la toilettes de contacter les responsables de la SODECI
pour un tel projet. En Côte d’Ivoire, seul la SODECI au travers du contrat
d'affermage a en charge l'entretien, le raccordement, l'exploitation des réseaux et
ouvrages d'assainissement et enfin le drainage de la ville d'Abidjan.
2.3.2. Toilettes raccordées aux réseaux d’égouts
Conformément aux dispositions réglementaires sanitaires communales et étatiques,
les toilettes doivent se raccorder aux réseaux d’égouts pour l’évacuation de leurs
effluents. Pour ce faire certaines toilettes sont raccordées aux réseaux d’égouts,
comme le montre cette figure 5.
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Figure 5 : toilettes publiques raccordées aux réseaux d’égouts

D’après cette figure 5, les toilettes raccordées sont disséminées dans la moitié Sud de
la carte. Elle représente 36% de l’effectif totale des toilettes. En effet, ces sites
d’implantation des toilettes publiques sont couverts par le réseau d’égouts. Le
raccordement des toilettes publiques aux réseaux d’égouts ne rencontre aucune
difficulté majeure pour les promoteurs. Si certaine toilettes sont raccordées aux
réseaux d’égouts, un effectif non négligeable des toilettes n’y est pas raccordé. En
effet, les promoteurs de ces toilettes évacuent les eaux vannes dans des fosses
septiques.
2.3.3. Toilettes raccordées aux fosses septiques
Ce mode de raccordement est interdit par la législation communale. Cependant, du
faite que la Zone du Nord ne bénéficie pas de réseau d’égouts, ces toilettes adoptent
des fosses septiques pour l’assainissement des eaux vannes. Les toilettes installées
sur fosses septiques se localisent au Nord comme indiqué sur la figure 6.
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Figure 6: Toilettes publiques sur fosses septiques

Cette figure permet de voir que les toilettes publiques sur fosse septique sont logées
dans les quartiers Williamsville, Sodeci Filtisac. Ces quartiers ne sont pas raccordés
aux réseaux d’égouts. Dès lors, les promoteurs n’ont aucun choix que de rejeter les
eaux vannes et eaux usées dans les fosses septiques. Ainsi, près de 11% des toilettes
publiques évacuent les eaux vannes dans les fosses septiques. Un autre mode de rejet
non règlementaire des toilettes se fait au travers des caniveaux
2.3.4. Toilettes raccordées aux caniveaux
Ce type de raccordement reste une pratique assez répandue sur le territoire
communal. En effet, certains sites ne sont pas dotés du réseau d’égouts mais
enregistrent un grand effectif de toilettes publiques. C’est le cas du site de l’ancienne
gare routière logé dans le quartier Mirador. Les toilettes localisées dans ces quartiers
227
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rejettent leur effluent dans des réseaux d’évacuations pluviales (caniveaux). La figure
ci-dessous permet d’identifier les toilettes qui se raccordent aux caniveaux.
Figure 7 : Toilettes publiques raccordées aux caniveaux

Selon la figure 7, la grande majorité des toilettes non raccordées aux réseaux d’égouts
(dans les caniveaux) se concentre dans le centre de la commune notamment dans le
quartier Mirador. D’autres toilettes raccordées aux caniveaux sont disséminées dans
les autres quartiers de la commune. Ainsi, 53% de l’effectif total des toilettes
publiques ne sont pas raccordées aux réseaux d’égouts. La distance est l’obstacle
majeur au raccordement. Pour un raccordement aux réseaux, la SODECI détermine le
coût du raccordement en fonction de la distance et des difficultés rencontrées
pendant le raccordement notamment la présence du béton ou du bitume. A cet effet,
le coût du raccordement varie d’une toilette à une autre. Dès lors, face à ces
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différentes contraintes techniques et financières, l’implantation de certaines toilettes
ne respecte pas toujours la réglementation communale en vigueur.
3. Discussion
Le choix du site d’implantation des toilettes à Adjamé est porté sur les quartiers à
forte activités économiques (marchés, centre commercial, gares routières) qui
regorgent des équipements socio éducatifs et d’assainissement notamment les
égouts. En effet, du fait que ces quartiers attirent d’importantes populations de
différents quartiers de la ville d’Abidjan, ils restent très appréciés par des promoteurs
des toilettes publiques. Ces résultats sont conformes à l’étude réalisée par le comité
interafricain d’étude hydraulique (CIEH). Pour le CIEH (1986, p.10-11), les toilettes
publiques sont essentiellement développées près des centres d’attraction. A cet effet,
il énonce qu’en Mauritanie, on ne trouve des toilettes publiques que dans la Capitale
Nouakchott notamment au niveau du Centres tels que les gares routières, les
mosquées, le stade, les marchés ou les dispensaires. Pour J. Gabert (2018, p.546), la
présence d’activités économiques et d’équipements ne saurait à elle seule expliquer
le choix de l’implantation des toilettes publiques. En effet, il souligne que la première
contrainte est la disposition de la nature foncière en milieu urbain.
Par ailleurs, le mode d’implantation des toilettes publiques dans le cadre de vie
communal pose des problèmes de gestion des eaux usées. En effet, bien que le rejet
des eaux vannes soit interdit par la réglementation en vigueur, 53% des toilettes
publiques de la commune d’Adjamé évacuent leur eaux vannes en pleine rue. Ce
problème de gestion des eaux usées n’est pas seulement propre à la commune
d’Adjamé. Il est partagé par d’autres communes de la ville d’Abidjan et d’Afrique.
C’est dans ce sens que K. Kouassi (2014, p.2) souligne que le taux de raccordement au
réseau d’assainissement collectif reste marginal, environ 65% des ménages d’Abidjan
n’ont pas accès aux réseaux collectifs d’assainissement. Face au déficit de couverture
du réseau collectif d’assainissement, les populations évacuent leurs eaux vannes en
plein air. Ce cas est observé par les travaux menés par P. Tuo (2019, p.14) au quartier
Abobo Clotcha. En effet, ce dernier souligne que sur les 189 chefs de ménages
enquêtés, 63,5% évacuent directement leurs eaux usées dans la rue.
Conclusion
La commune d’Adjamé a bénéficié de deux modes d’assainissement des eaux
vannes. La zone du Sud abrite les équipements d’assainissement collectif (les égouts)
tandis que le Nord de la commune bénéficie d’assainissement individuel (fosses
septiques). La grande majorité des équipements, tout comme des toilettes publiques
se localisent dans le Sud de la commune d’Adjamé. Bien que la commune d’Adjamé
soit nantie des deux modes d’assainissement d’eaux vannes, le mode de rejet des
eaux vannes varie d’une toilette à une autre. Ainsi, certaines toilettes rejettent leurs
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eaux vannes en pleine rue, elles représentent 53% de l’effectif des toilettes. Un effectif
de 36% des toilettes se raccordent au réseau d’égouts contre 11% des toilettes qui
sont raccordées aux fosses septiques. Au vue de ces résultats, de prochaines études
pourraient s’orienter sur l’impact de ce rejet d’effluents sur la qualité du cadre de vie
de la commune d’Adjamé.
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