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RÉSUMÉ :
Cet article analyse les facteurs de la défaillance du système d’assainissement autonome et
les effets spatiaux subséquents à Attécoubé. Avec l’augmentation rapide de la population
urbaine et son corollaire de production vertigineuse des eaux usées, il s’observe une
défaillance du système d’assainissement autonome. Cette défaillance est lisible à travers
la précarité des infrastructures de collectes des eaux usées et la prolifération des eaux
usées stagnantes. La défaillance du système d’assainissement autonome imputable aux
contraintes spatiales, économiques et démographiques traduit l’échec de l’initiative
populaire en matière de gestion des eaux usées dans la commune d’Attécoubé. La
prolifération des eaux usées stagnantes et la circulation anarchique des eaux usées
constituent des facteurs la dégradation de l’espace vécu.
Mots clés : Attécoubé, défaillance, précarité, système d’assainissement autonome,
vulnérabilité environnemental, eaux usées
ABSTRACT:
This paper analyzes the factors of failure of on-site sanitation and subsequent spatial
effects Attécoubé system. With the rapid increase in urban population and its corollary of
dramatic production wastewater, it has been a failure of on-site sanitation. This failure can
be read through the poor infrastructure of wastewater collection and proliferation of
stagnant sewage. The failure of the private sewerage system due to spatial, economic and
demographic constraints due to a failure of the popular initiative for wastewater
management in the municipality of Attécoubé. The proliferation of stagnant sewage and
uncontrolled flow of sewage are factors degradation lived space.
Keywords: Attécoubé, failure, insecurity, self-cleaning system, spatial vulnerability,
wastewater

INTRODUCTION
En général, dans les pays en développement, le niveau
d’assainissement reste faible (Le Jalle et Al, 2004 ; KOADAN, 2006). La
carence du système d’assainissement collectif est imputable aux
contraintes financières. En raison des contraintes financières (Dufour et
Colcanap, 1981) que subissent les états africains, la dynamique spatiale des
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territoires urbains n’a pas été accompagnée par l’extension des réseaux
d’assainissement collectif. Avec,la dynamique démographique, spatiale,
économique de la ville d’Abidjan,le rythme de production quotidienne des
eaux usées s’est accru. Pour éliminer ces effluents liquides,le schéma
d’assainissement de la ville d’Abidjan a préconisé le système
d’assainissement collectif. Depuis 1974, le schéma d’assainissement
d’Abidjan qui visait le raccordement de la totalité des espaces habités à un
réseau collectif de transport des eaux usées (Colcanap et Dufour, 1981) a
permis de construire trois collecteurs de bases. Face à l’extension spatiale
démesurée de la ville, le système d’assainissement collectif s’est avéré
incapable de satisfaire les attentes des populations. 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 (Institut National de la Statistique, 1999 ; 2003). Pour
pallier ce déficit, il a été envisagé une juxtaposition des systèmes
d’assainissements collectifs et autonomes. A l’échelle de la commune
d’Attécoubé, du fait de la carence d’infrastructure d’assainissement
collectif, la majorité (environs 90%) des ménages ont opté pour les
ouvrages d’assainissement autonome. Cependant, cette solution
alternative reste vulnérable. Le sujet soumis à notre étude, nous permet
d’aborder le problème de vulnérabilité du système d’assainissement
autonome à l’échelle de la commune d’Attécoubé. Quelles sont les
caractéristiques physiques des infrastructures d’assainissement autonome
à Attécoubé ? Quelles sont les facteurs explicatifs de la précarité des
infrastructures d’assainissement autonomes à Attécoubé ? Quelles sont les
répercussions spatiales induites par le dysfonctionnement des
infrastructures d’assainissement autonome à Attécoubé ? Après une
analyse de l’état des infrastructures d’assainissement autonome à
Attécoubé, ce travail se propose d’examiner les facteurs explicatifs de la
précarité des ouvrages d’assainissement autonome à Attécoubé. Pour
terminer, cette étude se propose d’évaluer les effets environnementaux de
la vulnérabilité des ouvrages d’assainissement autonome à Attécoubé.
Méthode et Outils
La vulnérabilité est appréhendée comme l’incapacité d’un système
à résister à un choc (GIEC, 1997). Ainsi, la vulnérabilité du système
d’assainissement est l’incapacité des infrastructures à résister aux forces
érosives et la pression démographique. Cette vulnérabilité des
infrastructures d’assainissement a contribué à l’agression de
l’environnement physique à travers la prolifération des eaux usées. La
modification des conditions d’hygiène et la dégradation des sols sous
l’effet des eaux usées illustrent la vulnérabilité environnementale liée à la
défaillance
dusystème
d’assainissement
autonome.Le
système
d’assainissement autonome est l’ensemble des dispositifs matériels mis en
place à par les populations en vue de collecter les eaux usées domestiques.
A la différence du système d’assainissement collectif qui fonctionne selon
un réseau, le système d’assainissement autonome est fondé sur
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l’exploitation des points de collecte (fosse septique, latrine à fosse simple)
des eaux usées. Le modèle ci après présente les facteurs de la vulnérabilité
environnementale du système d’assainissement autonome
Figure 1 : Les facteurs moteurs de la défaillance du système
d’assainissement autonome et de la vulnérabilité
environnementale
Forme d’occupation de
l’espace
Contrainte
physique
(Surface
disponible,
pente, perméabilité des
sols, profondeur de la
nappe phréatique)

Niveau de précarité
des fosses de collectes
des eaux usées

Pression
démographique

Niveau de vidange des
fosses de collecte des
eaux usées

Contrainte
économique

Endommagement des
fosses septiques et des
latrines

Prolifération des eaux
usées
stagnantes
Circulation anarchique
des eaux usées
Vulnérabilité des sols
et Dégradation voies
des voies routières

Source : KOUASSI Konan, 2012
La défaillance du système d’assainissement autonome est la résultante de
l’interaction d’une combinaison de facteur spatial, démographique et
économique. Ce travail s’appuie sur des enquêtes de terrain menées entre
Janvier 2012 et Juillet 2012 auprès de 300 ménages issus de 15 quartiers
(20 ménages dans chaque quartier) sur 29 que compte la commune
d’Attécoubé. Le choix des quartiers a été défini en fonction des formes
d’occupation spécifique de l’espace. Ce faisant, nous avons défini deux
critères discriminants : le type d’habitat et le niveau de peuplement de ces
fragments urbains. Le tableau ci-après indique les caractéristiques des
quartiers investigués.
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Tableau 1: Caractéristique des quartiers investigués
Quartiers
Abobodoumé

Type d’habitat
Habitat
précaire
et
concession
Agban-village
Concession
Agban-Attié
Habitat
précaire
et
concession
Attécoubé III
Habitat
précaire
et
concession
Cité Fermont
Habitat économique
Bidjan-té (Ebrié) Habitat
précaire
et
concession
Djéne-Ecaré
Habitat
précaire
et
concession
Douagoville
Habitat précaire, concession,
habitat économique
Espoir
Habitat précaire
Gbèbouto
Habitat précaire
Jerusalem I
Concession
Lackman
Habitat précaire
Locodjoro
Habitat précaire, concession,
habitat économique
Santé
III Habitat
précaire
et
(Mossikro)
concession
Sébroko
Habitat précaire

Niveau de peuplement
Moyennement peuplé
Fortement peuplé
Moyennement peuplé
Moyennement peuplé
Très fortement peuplé
Très fortement peuplé
Moyennement peuplé
Moyennement peuplé
Très fortement peuplé
Très fortement peuplé
Fortement peuplé
Moyennement peuplé
Moyennement peuplé
Très fortement peuplé
Très fortement peuplé

Source : RGPH, 1998 ; Enquête personnelle, 2012
Dans le cadre de cette étude, nous avons alterné la démarche qualitative
(recueil et analyse des discours des enquêtés, entretien) et la démarche
quantitative (collecte et traitement des données quantitative). Pour le
traitement statistique des données, nous avons utilisé le logiciel Small
Strata.8. L’expression spatiale des faits observés et des données recueillies
à l’échelle des quartiers investigués à travers l’élaboration des cartes a été
possible à travers l’usage des logiecielsArcview GIS 3.3 et Adobe Illustrator
CS11.0.0
RÉSULTATS ET DISCUSSIONS
1-

LES
CARACTÉRISTIQUES
PHYSIQUESDES
INFRASTRUCTURES
D’ASSAINISSEMENT AUTONOME À ATTÉCOUBÉ
A Attécoubé, il existe deux types d’infrastructure d’assainissement
autonome. Ce sont : les latrines à fosses simples et les fosses septiques.
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1.1- Les latrines à fosses simples sont des installations précaires
La plupart (76%) des latrines à fosses simples sont dans un état
défectueux par faute d’entretien. Les ménages utilisant ces latrines sont
inégalement répartis à l’échelle de la commune d’Attécoubé.
Figure 2 : Répartition des ménages selon l’état des latrines

La majorité (76%) des ménages utilisent des latrines précaires.
Cependant, cette vue générale occulte des nuances entre les quartiers.
Dans les quartiers à urbanisation irrégulière tels que Sébroko (95%),
Gbêbouto (93%), Mossikro (93%), Djéné-Ecaré (80%), Douagoville (80%),
Lackman (78%), plus de trois quarts (¾) des ménages disposent des
installations sommaires au niveau desquelles foisonnent les mouches et les
cafards. Tandis que dans les quartiers Agban-Village (59%), Agban-Attié
(60%), Cité Fermont (64%), Abobodoumé (65%) moins de trois quarts ( ¾ )
des ménages utilisent des latrines précaires.
Cette précarité est lisible à travers les formes de constructions des abris, la
prédominance des matériaux de récupération dans la construction des
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cabanes1. Ces latrines à fosses simples ont été construites au détriment des
règles de l’art.
1.2- Des fosses septiques fissurées et endommagées
Nos investigations révèlent que la proportion de ménage raccordée
à une fosse septique2 reste faible. Celle-ci représente environ 19% des
ménages investigués. Près de 75% des fosses septiques sont dans un état
de délabrement avancé. La présence des fissures et l’effondrement des
dalles expriment la défectuosité des installations de rétention des effluents
liquides. Ainsi, la présence des fissures au niveau des fosses érodées
constitue l’un des marqueurs spatiaux de dégradation de cette
infrastructure de collecte des eaux usées. Cette fissuration a accentuée
l’étanchéité des fosses. La défectuosité des regards mal construits, facilite
l’écoulement des eaux usées à l’échelle des fragments urbains. Il ressorts
de nos observation que la majorité (59%) des fosses localisées sur les sites
à risques est endommagée. C’est le cas de celles qui sont implantées sur les
versants des vallées. La fissuration des fosses septiques résulte par
moment d’une rupture d’équilibre induite par dynamique des forces
érosives des eaux de ruissellement. Le niveau de résistance des fosses
septiques aux forces érosives des eaux de ruissellement est étroitement
assujetti à la qualité de ces installations de rétention des effluents. Du fait
de leur vétusté3, ces réceptacles d’eaux usées restent vulnérables aux
effets érosifs des eaux de ruissellement. Les forces érosives des eaux de
ruissellement accélèrent l’effondrement des fosses septiques. Ce
phénomène d’effondrement des fosses septiques est très récurent sur les
versants des vallées à pente forte.
1- LES FACTEURS EXPLICATIFS DE LA VULNÉRABILITÉ DES
INFRASTRUCTURES D’ASSAINISSEMENT AUTONOME À ATTÉCOUBÉ
2.1- Les contraintes physiques : des facteurs accélérateurs de la
vulnérabilité des fosses septiques et des latrines à fosse simple
La commune d’Attécoubé présente une configuration spatiale particulière.
La Lagune Ebrié divise cette commune en deux rives : la rive gauche et la
rive droite. Cette commune présente une morphologie discontinue (figure
3).

1

Les cabanes qui entourent les fosses (couvertes de dalles perforées) sont construites à
l’aide des matériaux de récupération (morceaux de tôle, planche de rebut, les couvertures
plastiques).
2
La fosse septique est un dispositif destiné à recevoir les eaux vannes et les eaux
ménagères. Celles-ci sont reçues dans ce dispositif par l’intermédiaire d’un tuyau PCV. Elle
est une installation de rétention des effluents liquides et solides. Dès lors, sa construction
vise à assurer l’immobilité des effluents liquides et la sédimentation des matières solides.
3
En moyenne, l’âge médian des installations est d’environ 25 ans.
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Figure 3 : Topographie de la commune d’Attécoubé

Source : CNTIG, 2007

La commune d’Attécoubé s’étale sur une succession de plaine et de
plateau. Dans la partie méridionale de la rive droite, l’espacement des
courbes de niveau traduit l’existence d’une plaine. Cette planéité du relief
est observée dans les quartiers tels que Locodjoro, Lackaman, Jérusalem et
Abobodoumé. Le site plat des plaines lagunaires a conféré à cette partie de
la commune d’Attécoubé une structure régulière. Cependant, le relief est
disséqué au niveau de la rive gauche. L’organisation des courbes de niveau
montre que le site de la rive gauche est entrecoupé de vallée à pente
forte.On retrouve ces vallées dans les quartiers tels que Gbêbouto, La Paix,
Espoir et Agban Village.
Les fosses de collectes des eaux implantées sur des versants à pente
forte, sont souvent endommagées du fait des forces érosives des eaux de
ruissellement. En effet, les forces érosives des eaux de ruissellement
favorisent la vulnérabilité des couches de sols qui stabilisent surtout
l’équilibre des fosses septiques. A la différence de la rive droite, le plateau
de la rive gauche est fortement accidenté. La majorité (63%%) des fosses
de collecte des eaux usées situées au niveau des dépressions sont souvent
inondées par eaux pluviales pendant la période hivernale. Ces risques
naturels accentuent davantage la vulnérabilité voire la destruction des
latrines à fosses simples et des fosses septiques à l’échelle des quartiers
tels que Boribana et Lackman.
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L’occupation anarchique de ce site contraignant est une entrave à la
gestion adéquate de la salubrité (Béchi, 2009). Le désordre spatial induit
par l’occupation anarchique des sites inconstructibles constitue une
contrainte à l’installation des points de collecte des eaux usées. Par
ailleurs, compte tenu de la vulnérabilité des sols,l’éboulement des parois
des fosses accélère l’endommagement des latrines. La majorité des latrines
implantées sur les sols sableux fluvio-lagunaires sont endommagés au
cours des saisons pluvieuses (Mai – Juin ; Mi-Août – Septembre). A cause
de leur faible profondeur (moins de 5 mètres de profondeurs sur un
diamètre d’environ 1 mètre), les fosses de collecte des excrétas sont
régulièrement inondées. L’effet conjugué de l’infiltration des eaux de
ruissellement et la montée des eaux souterraines (en raison de la faible
profondeur de la nappe phréatique) est un facteur accélérateur de la
saturation voire de la destruction des latrines. Ces cas ont été observés à
l’échelle des quartiers Boribana et Lackman. Dans ces deux quartiers
riverains de la Lagune Ebrié, les fosses des latrines sont régulièrement
endommagées en raison de l’affleurement de la nappe phréatique. La
nappe phréatique remonte dans les fosses à travers les parois non
étanches. Face à ces difficultés d’aménagement des latrines à fosses
simples, certains ménages (14%) utilisent des toilettes construits sur pilotis.
Par contre, dans les quartiers Agban et Cité Fairmont, la profondeur des
nappes phréatiques facilite le forage des puits ainsi que l’aménagement
des fosses septiques. Dans ces quartiers, les crêtes constituent des sites
topographiques favorables à l’installation des latrines à fosses simples. Sur
ces sites topographiques, les fosses sont très profondes. En moyenne,
celles-ci avoisinent 8 mètres.
2.2- Les contraintes économiques
A l’échelle de la commune d’Attécoubé, environ 38% des ménages
utilisent des latrines à fosses simples. Cependant, la majorité des ménages
(68%) utilisant ce types d’infrastructure de collecte des excrétas vivent
dans les quartiers à urbanisation irrégulière. La prédominance des latrines
à fosses simples est surtout imputable aux contraintes économiques. Du
point de vue économique, le coût de réalisation des latines à fossessimples
reste accessible aux ménages. A la différence des fosses septiques (150 000
FCFA), le coût de réalisation des latrines à fosses simples reste faible. Leur
coût médian de réalisation est d’environ 50 000 F.CFA.
Estimée à environ 150 000 FCA, le coût de réalisations de la fosse
septique paraît excessif pour les ménages à faible revenu mensuel4. Ces
ménages affectent prioritairement ces revenus aux besoins nutritionnels.
Ce faisant, l’affectation d’une partie des revenus à l’amélioration des
commodités reste le cadet de leur souci. L’installation des infrastructures
d’assainissement constitue le cadet des préoccupations de la majorité des
promoteurs de l’habitat à Attécoubé. Ce faisant, la construction des fosses
4

Le revenu mensuel de ces ménages est supérieur ou égal à 50 000 FCFA. En moyenne, la
majorité des ménages (76%) investigués estiment leur mensuel à environ 50 000 FCA. Ce
montant représente environ le tiers du coût de réalisation d’une fosse septiques.
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septiques et des latrines est toujours différée. Dès lors, dans la majorité
des cas, celles-ci sont réalisées après l’occupation des maisons.En raison de
ces contraintes, les fosses septiques sont construites au détriment des
règles de l’art. En générale, l’installation des infrastructures de collectes
des eaux usées domestiques n’obéit à aucune norme. Compte tenu des
défauts de construction, ces fosses de rétention des eaux usées sont
endommagées sous l’effet de la force érosive des eaux de ruissellement. En
absence de fosses septiques, la baie du Banco constitue l’exutoire des eaux
usées domestiques. Les ménages riverains de la baie du Banco plutôt que
de construire des fosses septiques évacuent directement les eaux usées
dans la lagune. Ils font une connexion entre les latrines et la lagune par le
biais d’un tuyau PVC.
2.3- Pression démographique et vulnérabilité des fosses de rétention des
eaux usées
La population d’Attécoubé connaît un rythme de croissance
vertigineux. Estimé à 9,65% entre 1978 et 1988, le taux de la croissance
moyen annuel a connu une régression de 1988 à 1998 (5,5% par an). Les
rythmes accélérés des taux de la croissance moyens annuel de la
population se traduisent par un véritable dynamisme démographique.
Estimée à environ 65 089 habitants en 1978, la population d’Attécoubé a
atteint 279 768 habitants en 1998. Celle-ci a été estimée à environ 350 000
habitants en 2005. Le processus d’urbanisation enclenché par l’érection
d’Attécoubé en commune en 1980 a été un facteur inducteur de ce
dynamisme démographique. Au-delà de ce facteur, cette dynamique
démographique peut être imputable, à la localisation de cette commune à
proximité de la commune du Plateau (centre administratif) et d’Adjamé
(centre commercial). La localisation de cette commune a été un facteur
discriminant dans le choix des lieux de résidence des populations en quête
de logement à proximité des lieux de travail. Dès lors, de par sa fonction
dortoir qu’elle incarne, la commune d’Attécoubé constitue un foyer de
peuplement des travailleurs du Plateau et des commerçants d’Adjamé. Le
flux massif des populations dans ce foyer de peuplement a inéluctablement
induit une dynamique spatio-temporelle de densification humaine. Ainsi, à
Attécoubé, la densité de peuplement est passée de 28 hab/ha en 1978 à
151 hab/ha en 2005. En 1998, la densité de peuplement était estimée à
environ 121 hab/ha. Cette concentration humaine est inégalement
répartie. A la différence de la rive droite dont les quartiers abritent moins
de 600 hab/ha, la rive gauche est le support spatial de peuplement d’une
forte concentration humaine. Sur cette rive, les densités de peuplement
oscillent entre 200 à 1000 habitants. Cette forte concentration humaine,
s’explique par le fait que les populations qui logent sur cette rive
bénéficient de la contiguïté spatiale de la commune d’Adjamé et du
Plateau. Les quartiers Saint Joseph, La paix, Gbêbouto, se caractérisent par
une forte densification du bâti et de peuplement. Cette densification
humaine a favorisé l’exiguïté des espaces disponibles par habitants.
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Dans les quartiers d’habitat évolutif et précaire, en raison des difficultés
d’acquisition d’espace libre, l’implantation des infrastructures de collectes
des eaux usées domestiques reste un véritable goulot d’étranglement. Ces
quartiers regroupent de forte concentration humaine qui produit
quotidiennement des fortes quantités d’eaux usées. Le rythme de
production des eaux usées est corrélé à la dynamique démographique à
l’échelle des ménages et des fragments urbains. L’accélération du rythme
de production des eaux usées induite par la forte pression démographique
favorise la saturation régulière des fosses de rétention des effluents.
Malgré quelque contraste à l’échelle des fragments urbains, la fréquence
de remplissage des latrines à fosse simple est 2 fois par an. Tandis que celle
des fosses septique à 1 fois l’an. La saturation régulière de ces nœuds de
collecte des effluents révèle l’incapacité des fosses à contenir les eaux
usées face à la pression démographique. La forte pression démographique
sur les ouvrages d’assainissement autonome est liée à l’inadéquation entre
l’évolution des tailles des ménages et le rythme de construction de ces
points de collecte des effluents. En moyenne, construit pour 5 habitants en
1980, les infrastructures de collectes subissent trois décennies plus tard la
pression d’une forte concentration humaine à l’échelle des ménages. A
l’échelle de la commune d’Attécoubé, le ratio d’utilisation très élevédes
ouvrages de collectes des effluents accentue la fréquence de saturation
des fosses. En moyenne, ce ratio est d’environ 47 habitants par fosses
septiques et 54 habitants par latrines. Le problème de disponibilité
d’espace libre induit par l’exiguïté des espaces vécus, ne favorise pas la
construction itinérante des ouvrages de collectes des eaux usées.
Spatialement, les ratios d’utilisation des fosses septiques varient selon les
types d’habitats. Dans les quartiers d’habitats économiques, ces ratios
restent marginaux. Tandis que dans les quartiers d’habitat évolutif et
d’habitat précaire, ce ratio reste très élevé.
3- LES EFFETSENVIRONNEMENTAUX DE LA VULNÉRABILITÉDU SYSTÈME
D’ASSAINISSEMENT AUTONOME À ATTÉCOUBÉ
3.1- L’insalubrité induite par la prolifération des eaux usées stagnantes et
la circulation anarchique des eaux usées stagnante
La circulation anarchique et la stagnation des eaux usées
domestiques constituent dessignifiantsspatiaux du dysfonctionnement du
système d’assainissement autonome. La présence des eaux usées
domestiques à l’échelle des espaces publics constitue un support matériel
qui traduit les difficultés d’intégration du système d’assainissement
autonome dans le tissu urbain d’Attécoubé. Les pratiques endogènes de
perforation des fosses de rétention des effluents liquides représentent des
facteurs inducteurs de prolifération des points de stagnation des eaux
usées (voir figure 4) à l’échelle des espaces publics.
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Figure 4: Distribution des points de stagnation et des itinéraires de
circulation anarchique des eaux usées à Attécoubé

L’ampleur de l’ancrage spatial des eaux usées diffère selon les
fragments urbains. A la différence de la rive droite, la rive gauche est
fortement parsemée d’eau stagnante. Il ressort de la carte précédente que
les quartiers Jerusalem 2, Abobo-Doumé village, La paix et Bidjanté, Santé
III (Mossikro), AgbanAttié, Attécoubé III, Sébroko (Boribana), sont
davantage parsemés de points de stagnation des eaux usées. Dans certains
quartiers, la majorité des ménages investigué (57% à Jérusalem2, 51% à
Abobodoumé Village, 55% à La paix, 68% à Mossikro) déversent les eaux
usées ménagères sur les voies de communication et les terrains vagues. Par
contre, dans les quartiers tels que Lackman (53%), Sébroko (51%) et
Gbêbouto (50%) environ la moitié des ménages investigué connectent les
tuyaux des douches entre les espaces mitoyens des concessions pour
évacuer les eaux usées domestiques. Aussi, convient-il de noter que pour
décongestionner partiellement les fosses septiques en état de saturation,
celles-ci sont perforées par les usagers. Ainsi, 65% des fosses septiques ont
été volontairement percées par les ménages. Ces pratiques endogènes de
gestion défectueuses des effluents se justifient en partie par les difficultés
d’entretien des fosses de collectes des eaux usées. Ces difficultés sont
assujetties aux contraintes spatio-économiques. Les contraintes
économiques et spatiales respectivement induites par la faiblesse des
revenus et l’enclavement des espaces de production des eaux usées
entravent la vidange régulière des fosses. Dès lors, au niveau des espaces
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mitoyens des concessions il s’observe un écoulement quotidien et une
stagnation pérenne des eaux usées. Dans certains cas, l’écoulement des
eaux est rendu difficile par les déchets ménagers. Les eaux usées mêlées
aux ordures ménagères génèrent des odeurs pestilentielles. Confronté aux
problèmes d’écoulement des eaux usées et de ruissellement non canalisé,
Attécoubé subit des dégradations spectaculaires de son tissu.
3.2- La dégradation des voies routières par les eaux usées
La fonction principale du réseau routier est d’assurer les liaisons
intra et interurbaines. Les voies servant de liaison intra-urbaine sont
dégradées du fait de l’inexistence de réseau d’évacuation des eaux usées.
La prolifération et circulation anarchique des eaux usées constitue le
véritable ennemi des voies routières à l’échelle des fragments urbains
d’Attécoubé. En raison de l’inexistence de réseau d’évacuation des eaux
usées, les rues tortueuses et sinueuses qui desservent les quartiers à
urbanisation irrégulière constituent les supports de circulation et de
stagnation des effluents domestiques. Ce faisant, les rues restent
impraticables en raison de la prolifération « des nids de poules » et de la
forte présence des boues. La variation saisonnière de l’effet dégradant des
eaux de ruissellement sur les voies non asphaltées est significative. La
détérioration des voies routières sont plus accentués au cours de la saison
pluvieuse. Au cours de cette saison, la fragilité voire la vulnérabilité des
revêtements et des sols des voies routières est plus accentuées. Ces voies
routières sont régulièrement submergées par les eaux usées et les eaux
pluviales. Pendant cette période, il s’observe une augmentation de la
fréquence de saturation des fosses dans la mesure où ces infrastructures
de collectes des eaux reçoivent également les eaux de pluies. La forte
densité des trafics automobiles a accentué la dégradation de voies
routières parsemées de points de stagnations d’eaux usées. Sous l’effet de
la lourde pesanteur des automobiles qui empruntent quotidiennement ces
liaisons routières, il s’observe un élargissement et un approfondissement
des points de stagnation des eaux usées. La circulation quasi-permanente
des eaux usées sur les sols dénudés favorise progressivement le
ravinement des versants. Ainsi, l’effet conjugué de l’ablation des sols et de
l’infiltration en profondeur des eaux usées un facteur accélérateur de la
détérioration des routes.La circulation anarchique des eaux usées sur les
voies de communication est récurrente à l’échelle de la commune
d’Attécoubé. En l’absence d’infrastructure de collectes des eaux usées, les
déchets liquides sont déversés sur les voies routières. À Attécoubé plus de
65% des voies sont inaccessibles aux véhicules. Cela entrave la rapidité des
mobilités quotidiennes. Ce faisant, les populations, à travers la marche,
parcourent des longues distances pour accéder au lieu de travail. Comme
on le voit, la circulation anarchique des eaux usées domestiques soumet les
quartiers à des vulnérabilités d’ordre physique.
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CONCLUSION
Le système d’assainissement autonome constitue la principale
solution de collectes des effluents à Attécoubé. A l’image des études
menées par FRANCEYS R., PICKFORD J. et REED R. (1995) dans les pays en
développement, WETHE, RADOUX et TANAWA (2003) à Yaoudé,(SY (2006)
à Rufisque, CREPA-CI et Al (2002) à Bouaké, ZERBO (2011)dans les province
du Kourittenga (Burkina Fasso), nos investigation à Attécoubé, révèlent que
le système d’assainissement autonome reste vulnérable. La vulnérabilité
de ce système est liée à la précarité des ouvrages. La précarité des fosses
est lisible à travers la prolifération des arthropodes et le délabrement des
infrastructures d’assainissement autonome. La précarité des fosses est
imputable à un faisceau de contraintes d’ordre spatial, économique et
démographiques. La vulnérabilité des ouvrages d’assainissement
autonome a entraîné la prolifération des eaux usées stagnantes, la
circulation anarchique des eaux usées ainsi que la dégradation des voies
routières. L’insalubrité et la dégradation des voies routières constituent
des manifestations spatiales de la vulnérabilité environnementale induite
par la prolifération des eaux usées à Attécoubé.
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