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Exposition environnementale
à des déchets contenant
du mercaptan,
des hydrocarbures aromatiques
et de l’hydrogène sulfuré (Abidjan)
Résumé. En 2006, les déchets toxiques déversés à différents endroits de la ville d’Abidjan, en
Côte d’Ivoire, ont provoqué de nombreux cas d’intoxication et de pertes en vies humaines.
Les autorités ont défini une zone d’influence de 200 mètres autour de chaque site de déver-
sement, comme base des mesures de protection des populations et de gestion d’une crise
sanitaire sans précédent. Cependant, le caractère brusque, incontrôlé et dispersé de la pollu-
tion rendait difficile la compréhension de ses conséquences environnementales. Pour carac-
tériser la vulnérabilité des habitants à l’exposition à ces substances toxiques et l’ampleur de
la dispersion des effets néfastes sur l’environnement, la présente étude a comporté le cou-
plage d’une enquête géographique par transects et d’une enquête épidémiologique transver-
sale rétrospective. Les informations multisources (provenant de données exogènes, du bâti,
d’enquêtes socioenvironnementales et épidémiologiques) collectées ont été ainsi combinées
dans un Système d’information géographique (SIG) par des techniques de géoréférencement.
L’étude a d’abord permis de réaliser une cartographie actualisée de la distribution spatiale
des sites pollués : 16 sites ayant abrité plus de 500 tonnes de déchets toxiques, principale-
ment dans les quartiers populaires et les bidonvilles, ont été répertoriés et cartographiés.
L’étude a ensuite montré que la zone d’impact variait de 0,4 à 3 kilomètres, ce qui est bien
supérieur au 0,2 kilomètre officiellement défini et admis. Par ailleurs, l’analyse a révélé que
certains facteurs environnementaux ont le plus influencé la dispersion des polluants et la vul-
nérabilité des populations à l’exposition aux substances toxiques : la taille du site de déverse-
ment, le temps de séjour des déchets sur le site et les conditions météorologiques (humidité,
direction et vitesse des vents dominants). Ces facteurs devraient dorénavant être pris en
compte dans la définition de la zone vulnérable en toute situation similaire impliquant la dis-
persion de polluants issus de déchets toxiques.

Mots clés : Afrique de l’Ouest ; exposition environnementale ; santé en zone urbaine ;
toxiques.

Abstract
Environmental characterization of exposure to toxic wastes containing mercaptan,
aromatic hydrocarbons and hydrogen sulphide (Abidjan, Côte d’Ivoire)
In 2006, toxic waste discharged in various parts of Abidjan, Côte d’Ivoire, poisoned many
people, some of them fatally. The authorities defined an impact zone of 200 m around each
site as the area as the site for unprecedented population protection and health emergency
measures. Nonetheless, the sudden, uncontrolled and dispersed nature of the pollution
made it difficult to apprehend its environmental consequences. By combining a geographical
survey of transects and a retrospective cross-sectional epidemiological survey, we sought to
characterise the inhabitants’ vulnerability to exposure to the toxic pollutants and the extent of
their effects. Multi-source information (from external data, information about the built environ-
ment and socio-environmental and epidemiological surveys) was collected and organized in a
GIS by geo-referencing techniques. The study produced an updated mapping of the spatial
distribution of the polluted sites: 16 sites containing more than 500 tons of toxic waste were
identified and mapped, mainly in poor neighbourhoods and slums. The study also showed that
the radius of the zone affected varied from 0.4 km to 3 km, much higher than the officially
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defined and accepted 0.2-km radius. Finally, it showed that several environmental factors
influenced people’s vulnerability to toxic waste exposure: the size of the site affected, the
length of time for which the pollutant was on the site, and weather conditions (humidity,
direction and speed of prevailing winds). In the future, these factors should be taken into
account in defining vulnerable zones in all situations involving toxic waste dispersion.

Key words: Africa, western; environnemental exposure; poisons; urban health.

En 2006, des déchets toxiques ont été répandus en divers
endroits de la ville d’Abidjan, en Côte d’Ivoire. En effet, le

19 août 2006, plusieurs camions-citernes ont organisé sans pré-
caution particulière le déversement de déchets toxiques depuis
le port de la ville sur divers sites (décharges d’Akouédo, ravins,
alentours des abattoirs, bassins d’eau). Au lendemain des déver-
sements, des poissons étaient trouvés morts au bord de la lagune
Ebrié, de nombreuses personnes se plaignaient des troubles inex-
pliqués et des odeurs nauséabondes d’une forte ampleur enva-
hissaient les abords des sites de déversement. Cette situation a
contribué à instaurer un climat d’inquiétude généralisée au sein
de la population d’Abidjan. Depuis, ces déchets ont causé de
nombreux cas d’intoxication et des pertes en vies humaines
dans la population abidjanaise. Selon un bilan du ministère de
la Santé et de l’Hygiène publique [1], cette crise sans précédent
a causé 10 décès, 69 hospitalisations et 102 806 consultations.

Les analyses chimiques effectuées sur ces déchets par le
Centre ivoirien antipollution (Ciapol) indiquaient des mélanges
d’une grande complexité dans lesquelles on note la présence
de mercaptans – méthyl mercaptan, éthyl mercaptan, propyl
mercaptan et isopropyl mercaptan – et d’hydrogène sulfuré
(H2S). Les mélanges contiennent également des hydrocarbures
aromatiques – benzène, toluène, styrène-butadiène. Ces produits,
particulièrement l’hydrogène sulfuré (H2S), sont très dangereux
pour les populations riveraines et l’environnement écologique,
car ils empruntent plusieurs voies de circulation peu contrôlables
(air, ressources hydriques, chaîne alimentaire, etc.). En effet,
l’exposition, environnementale ou professionnelle, aux hydro-
carbures aromatiques et à l’hydrogène sulfuré provoque une
diminution significative de l’hémoglobine, des plaquettes san-
guines et des leucocytes totaux dans la circulation sanguine [2].
En particulier, l’exposition au mélange de déchets contenant du
sulfure d’hydrogène crée de graves perturbations du fonctionne-
ment pulmonaire [3], [4], [5], neurologique et olfactif [6]. Au-
delà d’une valeur seuil de 200-300 ppm d’exposition apparais-
sent des oedèmes pulmonaires hémorragiques [7]. La toxicité des
composées de mercaptan se manifeste principalement par inha-
lation. La symptomatologie consiste en une irritation pulmonaire
accompagnée de douleurs thoraciques et de toux, de nausées, de
céphalées, de vomissements et de diarrhées. Des troubles de la
conscience, une dépression respiratoire et une cyanose peuvent
survenir plus tardivement. Dans les cas les plus graves, l’irritation
pulmonaire peut conduire à la mort par suite d’une paralysie res-
piratoire [8]. Face à cette catastrophe écologique et humanitaire,
la communauté nationale et internationale s’est mobilisée et a
entrepris plusieurs actions en vue d’anéantir les effets néfastes
des polluants. Cependant plusieurs questions d’ordre environne-

mental relatives à ces polluants toxiques restent sans réponse.
Il s’agit de :

– la localisation spatiale exacte des différents sites de déver-
sement dans le district d’Abidjan ;

– l’identification des activités et autres pratiques et leur état
aux abords immédiats de ces sites ;

– la zone d’influence des effets des polluants c’est-à-dire la
distance à partir du point de déversement au-delà de laquelle les
effets néfastes des polluants ne sont plus perceptibles. Cette der-
nière préoccupation est d’autant plus importante qu’elle n’a pas
encore été l’objet d’une analyse précise.

La présente étude, lancée par le Centre suisse de recherche
scientifique en Côte d’Ivoire (CSRS) en collaboration avec l’Insti-
tut tropical suisse (ITS), visait à fournir des informations scientifi-
ques environnementales sur les caractéristiques et la dynamique
de la situation. Plus spécifiquement, il s’est agi, d’une part, de
mieux apprécier la distribution spatiale, les caractéristiques des
sites de déversement des polluants et celles des facteurs environ-
nementaux, et, d’autre part, de caractériser la vulnérabilité à
l’exposition aux effets néfastes de ces déchets toxiques.

La démarche transdisciplinaire est bien adaptée aux descrip-
tions et analyses de problèmes à composantes diverses, telles que
l’eau, l’environnement et la population [9]. Ainsi, l’étude combine
à la fois quatre types d’approches : cartographique (Système
d’information géographique, SIG), socio-anthropologique, épidé-
miologique et météorologique.

Matériel et méthodes

Synthèse documentaire et constitution
de la base de données physiques
Après l’acquisition du fichier numérique urbain d’Abidjan,

nous avons effectué des vérifications et des mises à jour d’infor-
mations recueillies auprès des structures gouvernementales et
non gouvernementales. Le fichier numérique représentait, en
effet, un support indispensable à la spatialisation des indicateurs
environnementaux et à la représentation des ménages dans les-
quels nous allions réaliser les enquêtes de terrain [10]. Une
enquête exploratoire a ensuite été entreprise et a permis de récol-
ter des informations complémentaires de terrain pour mieux étof-
fer la mise à jour de la base de données.

Enquête socio-anthropologique
auprès des populations
La première investigation de terrain était une démarche socio-

anthropologique. Cette initiative préalable était capitale pour

K. Dongo, et al.

Environnement, Risques & Santé – Vol. 8, n° 6, novembre-décembre 2009520
© John Libbey Eurotext, 2009

Tir
é 

à 
par

t  
au

te
ur

http://www.john-libbey-eurotext.fr/fr/institutionnel/credits.mhtml


mener à bien l’étude envisagée, car elle a fourni des informations
préliminaires indispensables qui ont permis de mieux apprécier
l’environnement des populations aux abords des sites de déverse-
ment et d’en tenir compte dans la conduite des enquêtes de ter-
rain. Pendant deux semaines, des entretiens sont conduits auprès
des populations (leaders d’opinions, associations communautai-
res) des quartiers proches de ces sites sur la base de questions
ouvertes, non véritablement structurées, l’objectif principal étant
avant tout d’apprécier l’attitude des populations touchée par les
effets des déchets toxiques et de voir par la même occasion dans
quelles mesures elles sont disposées à se prêter à une étude
conduite sur les déchets toxiques déversés. Les sites (Akouédo,
Koumassi, Dokui, et Adjibi, route d’Alépé) ont été retenus en fonc-
tion de deux critères principaux nécessaires à l’étude. Il s’agit de la
présence d’une population sédentarisée proche des sites (à moins
de 500 mètres) et, parmi elle, de sujets souffrant des effets des
déchets toxiques. Les échanges qui ont eu lieu ont permis d’appré-
cier l’environnement des populations concernées et de créer des
rapports de convivialité permettant leur collaboration active dans
la réalisation de l’étude.

Enquête géographique et identification
des facteurs environnementaux
L’enquête géographique permet de décrire la situation effec-

tive à la date de sa réalisation. À l’aide d’un GPS (Global Positio-
ning System), nous avons d’abord répertorié tous les sites de
déchets toxiques dans les endroits suspectés en vue d’actualiser
la distribution spatiale des sites de déversement. Ensuite, les élé-
ments environnementaux et les activités socio-économiques
situés aux alentours de ces sites susceptibles pour certains, de
contenir le polluant et/ou pour d’autres, de propager ses effets
ont également été recherchés et repérés au GPS ainsi que leurs
caractéristiques. Les variables recherchées concernaient la posi-
tion géographique du site, la nature et les caractéristiques du
milieu récepteur, la nature de l’objet environnemental et le type
d’activité autour du site. L’enquête a pris en compte une zone
définie par un rayon de 500 mètres autour de chaque site (supé-
rieur de 300 mètres à la distance d’influence officiellement
admise).

Définition de transects
et enquête épidémiologique
Une deuxième enquête géographique a permis de définir des

transects autour de chaque site de déversement. Ces transects
représentent des positionnements équidistants marqués à l’aide
d’un GPS le long d’une ligne à partir du point de déversement.
La méthode des transects, développée par Pollard et al. [11] et
testée par Walpode et Sheldon [12], a été adaptée à notre
contexte spécifique. À l’aide d’un GPS et d’une carte du bâti
sur laquelle figurait la répartition actualisée des sites des déchets,
les premiers points de transect furent définis à 200 mètres du site
et séparés les uns des autres par la même distance. L’opération
fut répétée en observant un « pas » de 200 mètres jusqu’à un
quadrillage d’un rayon d’un kilomètre autour de chaque site.

L’enquête épidémiologique s’est déroulée dans la période de
novembre à décembre 2006, soit trois mois après le déversement

des déchets. Au cours de l’enquête épidémiologique, des méde-
cins et des techniciens sanitaires ont d’abord commencé leur
investigation à un point de transect situé à 200 mètres du site
considéré avant de poursuivre l’opération sur les autres points
de transect. À chaque point de transect, ils ont interrogé les mem-
bres de trois ménages choisis au hasard, à l’aide d’un question-
naire portant, entre autres, sur les caractéristiques sociales et la
symptomatologie relative aux déchets toxiques reconnue chez
les personnes intoxiquées. Au point de transect considéré, les
ménages sont numérotés suivant le sens contraire des aiguilles
d’une montre, avant un tirage au sort pour choisir le premier
ménage sur lequel enquêter. Les deux autres ménages sont les
numéros immédiats après le premier choix et suivant le même
sens. Les personnes qui présentaient des signes d’intoxication le
jour de l’enquête furent examinées et prises en charge par les
médecins. Si trois ménages consécutifs ne rapportaient pas de
cas d’intoxication à un point de transect donné, les enquêteurs
se déplaçaient 200 mètres à gauche et à droite pour descendre le
long des transects immédiats, et ainsi de suite. Lorsque, dans leur
progression, les ménages d’un point de transect ne présentaient
pas de cas, les enquêteurs le confirmaient au prochain transect ;
ce point représentait alors la limite de la zone d’influence. Si le
nombre de points de transect définis était atteint et que des cas
étaient toujours encore détectés, des transects supplémentaires
étaient définis et l’opération se poursuivait.

Cartographie et analyse des données
Nous avons combiné les informations de terrain (enquêtes

géographique et épidémiologique) avec la base de données car-
tographique déjà mise à jour. Ceci a permis d’élaborer des cartes
thématiques en utilisant des techniques de géoréférencement
dans un SIG. Par ailleurs, nous avons associé aux données ainsi
récoltées le comportement physique de certains paramètres
météorologiques (humidité, pluviométrie, direction et vitesse
des vents) au cours de la période d’intoxication considérée.
Ces paramètres constituent une condition favorable à des réac-
tions chimiques qui libèrent des substances gazeuses dans
l’atmosphère dont probablement celles étudiées. La direction et
la vitesse des vents renseignent sur l’étendue et l’espace géogra-
phique concerné par les effets de ces déchets. L’analyse a utilisé
trois logiciels : Arcview 3.2 pour la cartographie, Excel pour
l’analyse des données d’enquête géographiques et certaines don-
nées météorologiques (pluie et humidité), et WRPlot View
5.3 pour la vitesse et la direction des vents.

Résultats

Réaction des ménages proches des abords
des sites de déversement
Le déversement des déchets toxiques dans la ville d’Abidjan

a créé, selon les représentants des populations rencontrées, une
véritable psychose à cause des nombreux préjudices subis.
Les populations étaient inquiètes, car les odeurs, bien que consi-
dérablement atténuées, continuaient de leur parvenir, notam-
ment en cas de pluie et malgré le ramassage des déchets deux
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mois après leur déversement. Évoquant des questions d’intérêts,
elles ont demandé « ce qu’elles gagneraient à collaborer pour
une étude et craignaient de servir de cobayes ».

Ces différents résultats de l’investigation socio-
anthropologique ont permis de mieux cerner le contexte de
l’étude et de prendre des dispositions particulières adéquates
qui ont amené les populations à collaborer parfaitement dans la
conduite de l’étude, une fois leurs craintes estompées.

Caractéristiques des sites
des déchets toxiques déversés à Abidjan

Quinze sites furent représentés sur la carte provisoire de base
officielle (1/110 000) fournie par les autorités. L’étude a permis de
repérer un nouveau site qui était absent sur cette carte. En effet,
situé à la proximité du point de déversement de Ravin Coco Ser-
vice, dans la commune d’Abobo, ce point était en fait une stagna-
tion après ruissellement du polluant le long du ravin. La difficulté
d’accès du lieu n’a pas rendu possible sa découverte par les diffé-
rentes investigations. Ce point, qui était caché dans le creux du
ravin, a été découvert plus tard par les enquêteurs au cours de
l’enquête géographique. Cette découverte a été très rapidement
portée à la connaissance des populations et des autorités et des
mesures ont été rapidement prises pour son enlèvement.

De plus, pour des sites dont la localisation sur la carte man-
quait de précision, ces insuffisances ont été corrigées et la carte
de distribution des déchets toxiques à Abidjan a été actualisée
(figure 1).

Au total, 16 sites de déchets toxiques ont été identifiés dans
la ville d’Abidjan. Les déchets étaient principalement déversés
dans les bidonvilles et les quartiers populaires d’Abidjan. La com-
mune d’Abobo, située au nord de la ville, a enregistré la plus
grande part avec, à elle seule, 8 sites de déchets. Le nouveau
site découvert était situé dans un ravin à accès difficile. Nous
avons porté cette information à la connaissance des autorités et
des populations riveraines. Plusieurs cas de vomissements, de
céphalées et de dermatoses aiguës identifiables à l’œil nu persis-
taient encore chez les populations riveraines aux abords de ce
site. Par ailleurs, l’enquête épidémiologique a révélé que
532 personnes, soit 21,11 % des personnes intoxiquées par les
déchets toxiques, présentaient encore des signes au moment de
l’enquête, soit plus de quatre mois après le déversement de ces
déchets toxiques. Parmi ceux-ci, 185 se plaignaient de toux,
164 d’asthénie, 149 de nausées, 144 de douleurs abdominales
et 140 de rhinorrhée. Ces symptômes répondaient bien à la défi-
nition des cas d’intoxication par les déchets toxiques proposée
par le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique [1] et par
les travaux de Millot et al. [13]. Neuf sites se trouvaient à proxi-
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Figure 1. Distribution spatiale des sites de déchets toxiques déversés à Abidjan.

Figure 1. Distribution of sites of toxic waste spills in Abidjan.
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mité des habitations (dans un rayon de 200 mètres), ce qui aug-
mentait ainsi le degré d’exposition. Les niveaux d’exposition
étaient encore plus élevés lorsque les points de déversement
occupaient des surfaces importantes et étaient exposés – ce qui
correspond à ce qu’ont observé Bhambhani et al. [14] et Geor-
gieva et al. [15] dans d’autres régions –, comme la retenue d’eau
de Dokui (76 000 mètres carrés), le site de l’Abattoir sur
500 mètres (22 070 mètres carrés) et les retenues 1 et
2 d’Akouédo (1 210 mètres carrés) (tableau 1). Les différentes
entités d’élevages identifiées autour de certains sites de déchets
ont enregistré de nombreuses pertes de bétail jusqu’à 0,5 kilomè-
tre d’influence.

Certains polluants déposés sur le sol avaient migré dans le sol
par l’action combinée du ruissellement et de l’infiltration. Cette
migration était facilitée par des conditions physiques favorables :
abondance des pluies pendant la période d’exposition, la pré-
sence de déclivité motrice au niveau de certains points de déver-
sement, et nature sédimentaire des formations rocheuses en
place. Ce sont ces polluants encastrés dans différentes dépres-
sions après ruissellement et stagnation qui expliquent la résur-
gence répétée des odeurs lors des averses. Certains polluants
ont séjourné pendant longtemps dans leur milieu récepteur.
C’était le cas des sites de la retenue 2, à la décharge d’Akouédo
et à celle de Dokui, tous deux situées dans la commune de
Cocody. Concernant la retenue 2 d’Akouédo, du fait de l’infiltra-
tion du déchet dans les interstices du sol, une disposition parti-
culière d’enlèvement était entreprise et consistait à remplir le
bassin de rétention de moellons afin de faire ressortir le déchet
en surface. Cette technique, qui s’est achevée plus de six mois
après le déversement, expliquait la résurgence des odeurs au
cours de cette période dans les quartiers Lorriers et Apla 2 000
situés aux environs de ce site d’Akouédo. Le site de Dokui n’a
pas pu être dépollué. Le produit était déversé dans un bassin de
rétention d’eau pluviale, si bien que la quantité importante d’eau
contenue dans ce bassin ne permettait pas son enlèvement. En
conséquence, le polluant de ce site a longtemps séjourné dans
ce bassin avant d’être drainé dans la lagune Ebrié par le biais du
canal d’évacuation des eaux du bassin.

Les zones Centre (Communes d’Adjamé et de Plateau) et
Ouest (commune de Yopougon) de la ville d’Abidjan n’ont pas
reçu de déchets. Les populations de ces zones sont, de ce fait,
celles qui ont le moins subi les effets néfastes des polluants toxi-
ques déversés dans la ville d’Abidjan.

Étendue de la zone vulnérable
d’exposition aux déchets toxiques
Suivant les lignes de transect, la zone d’influence de l’expo-

sition aux effets des déchets toxiques variait selon les sites et
selon les directions. La zone d’influence minimale se situait à
une distance de 0,4 kilomètre depuis le site de déchets, tandis
que la zone d’influence maximale atteignait 3 kilomètres.
Les zones d’exposition les plus étendues se situaient dans une
bande de direction comprise entre le Nord et le Nord-Est et
concernaient les sites avec une grande surface d’impact. La figure
2 montre la situation à Akouédo (1 210 mètres carrés) et à Dokui
(7 600 mètres carrés), deux sites de déchets avec une grande sur-
face d’impact.

Les déchets ayant longtemps séjourné sur ces deux sites, ils
n’ont finalement bénéficié que d’une dépollution partielle à
cause des nombreuses difficultés rencontrées présentées plus
haut. Sur le site de Adjibi (22 070 mètres carrés), tous les ména-
ges du village situés à proximité de ce site ont présenté des cas
d’intoxication, si bien que la limite de la zone d’influence des
effets des déchets n’a pu être identifiée.

Situation météorologique au cours
de la période de déversement des polluants
L’exposition aux déchets toxiques à Abidjan a varié avec la

situation météorologique. On a enregistré 0,76 millimètre de
pluie en août 2006, 3,75 millimètres en septembre et 3,25 milli-
mètres en octobre de la même année. Ces trois mois consti-
tuaient la période de déversement des déchets.

Les averses observées à Abidjan au cours de cette période,
associées à une forte humidité (80 % en moyenne), constituèrent
des conditions favorables aux émanations d’odeurs spécifiques
aux déchets toxiques par accentuation des réactions chimiques.

Tableau 1. Sites de déversement ayant causés le plus de désagréments aux ménages riverains.

Table 1. Toxic spill sites creating the worst problems for neighbouring households.

Commune Point de déversement Surface occupée
(mètres carrés)

Observations

ABOBO Ravin Coco service 750 Surface de contact dynamique, le long du ravin jusqu’à Dokui
Plaque 1 boulangerie 532 Trou de contact très vite fermé
Abattoir 500 mètres
(Route d’Alépé)

22 070 Écoulement dans le ravin ; tout le village de Adjibi a été intoxiqué,
grand préjudice

Cocody Retenue d’eau (Dokui) 76 000 Grande surface d’exposition, grand préjudice
Yopougon Corridor 0 mètre (MACA) 45 Entrée du quartier précaire, bétail intoxiqué
Cocody Retenue d’eau 1

(Akouédo)
164 Proche du village Akouédo

Retenue d’eau 2
(Akouédo)

1 046 Proche d’Akouédo, long séjour, car difficulté de dépollution, grand préjudice

Koumassi Canal/citerne
(Koumassi)

25 Effets ressentis plus dans le quartier précaire proche de Yapokro
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La figure 3 montre une superposition du sens de circulation des
vents et celui probable de diffusion des particules de polluant au
cours de la période d’intoxication.

La vitesse des vents pendant cette période fut faible, variant
de 0 à 4 mètres/seconde, avec une direction privilégiée sud-
ouest et ouest. Le quart Nord/Nord-Est a donc été soumis aux
vents en provenance du Sud-Ouest et de l’Ouest. Cette situation
fut conforme à la tendance générale enregistrée à Abidjan au
cours de cette période. En effet, la période d’août à octobre cor-
respond à un régime de mousson permanent. Ce flux de vent du
sud au sud-ouest chargé d’humidité et de faible vitesse s’installe
à partir de mars.

Discussion

Ce travail s’est appuyé sur les techniques spatiales (cartogra-
phie et SIG) et les enquêtes de terrain pour caractériser les effets
de l’exposition aux déchets toxiques déversés à Abidjan. En
santé environnementale, la nécessité d’évaluer les risques et les
impacts sanitaires émerge à partir de situations variées, allant de
pollutions accidentelles limitées dans le temps et l’espace à des

situations chroniques associées à des activités humaines habi-
tuelles [16]. La situation à Abidjan peut être classée dans la der-
nière catégorie, même si elle a été limitée dans le temps et dans
l’espace. En effet, il s’agit d’un déversement ponctuel de déchets
toxiques sur 16 sites précis dont le temps de séjour a varié de
trois mois pour certains sites à plus de six mois pour d’autres.
La méthode transdisciplinaire utilisée dans cette étude est adap-
tée, dans la mesure où elle a permis de prendre en compte les
différents aspects objectifs et subjectifs de l’exposition aux
déchets toxiques. Par ailleurs, les informations analysées prove-
naient pour la plupart des données de terrains (une enquête géo-
graphique, une enquête sociologique et une épidémiologique).
En matière de cartographie, l’acquisition d’un fichier numérique
actualisé du bâti a permis une meilleure appréciation de la posi-
tion des sites de déversement du polluant par rapport aux unités
d’habitation et à la description socio-économique des ménages.
La cartographie a également facilité la définition des transects et
contribué à la délimitation aisée des contours de la zone
d’influence des effets des déchets toxiques autour des différents
sites de déversement. La carte de la distribution des sites des
déchets élaborée était nette, si bien que la localisation des objets
géographiques environnementaux répertoriés au GPS fut satisfai-
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Figure 2. Zone d’influence de l’exposition aux effets des déchets toxiques suivant les transects à Abidjan.

Figure 2. Zone affected by exposure to toxic wastes, according to transects, in Abidjan.
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sante. Le GPS a permis la localisation des objets avec une marge
d’erreur acceptable [17]. L’objectif exprimé de déterminer la
zone d’influence de l’exposition aux déchets toxiques a justifié
le volet épidémiologique de ce travail. En effet, cette investiga-
tion revenait en quelque sorte à évaluer, dans l’espèce, le risque
sanitaire d’exposition ou l’impact sanitaire de l’exposition, et
appelle ainsi une analyse épidémiologique [18, 19].

L’évaluation de l’exposition chronique de la population à un
polluant gazeux repose généralement sur la combinaison d’une
concentration environnementale dans l’air, d’une durée et d’une
fréquence d’exposition [20]. Au cours de l’enquête épidémiolo-
gique et suivant les transects, plusieurs cas d’exposition et d’into-
xication ont été observés par les médecins selon des définitions
de cas. Cette disposition qui constitue la particularité de l’étude a
permis de repérer les ménages qui ont subi les effets des déchets
toxiques, d’après les symptômes spécifiquement attribués à ces
effets dans la définition de cas, et de déterminer la zone
d’influence des effets de ces déchets. Les symptômes les plus
observés chez les riverains étaient la toux (37,1 % : n = 499),
l’asthénie (33,1 % : n = 496) et le prurit (30 % : n = 498).
Les douleurs abdominales (n = 497), les nausées (n = 494) et la
rhinorrhée (n = 499) ont été observées chez 29 % des riverains.

La présence des animaux ayant survécu aux effets de cette
pollution, de même que l’agriculture urbaine identifiée aux
abords de certains sites, peut faire penser à une contamination
de la chaîne alimentaire. Il est à souligner que la contamination
humaine indirecte à travers celle des plantes ou d’autres aliments
intoxiqués est peu documentée, cependant, une étude réalisée
par Durenkamp [21] montre que l’exposition des plantes à
l’hydrogène sulfuré affecte non seulement la réponse physiolo-
gique mais aussi les mécanismes moléculaires des plantes.
De plus, la littérature indique trois voies de contamination possi-
bles : i) l’inhalation par la respiration de l’air contaminé, avec
absorption par les poumons ; ii) l’ingestion de substances conta-
minées (particulièrement l’eau), avec absorption par le tube
digestif ; iii) le contact de la peau avec des substances contami-
nées (comme l’air), avec absorption par la peau [22, 10].

Par ailleurs, la forte teneur en H2S serait en partie respon-
sable des 10 cas de décès et des 69 cas d’hospitalisations enre-
gistrés par les établissements sanitaires à Abidjan et sa banlieue.
En effet, l’exposition humaine aiguë au sulfure d’hydrogène peut
causer, selon le niveau et la durée de toxicité, des symptômes
allant de l’irritation des muqueuses au dommage neurologique
permanent et à l’arrêt cardio-pulmonaire, [23-25].

Les études sur l’exposition aux polluants toxiques n’ont pas
suffisamment documenté la dynamique de la zone d’influence
de la vulnérabilité à l’exposition, [26-28]. Avec une méthodolo-
gie appropriée, notre étude a fourni des informations sur la varia-
bilité de cette zone et les facteurs environnementaux qui la gou-
vernent. À Abidjan, la zone d’influence des effets des déchets
toxiques a ainsi pu être déterminée de façon plus précise : elle
a été de 0,4 à 3 kilomètres. Dans ces conditions, une définition
a priori d’une zone de vulnérabilité de 0,2 kilomètre en situation
de crise était inadaptée, d’autant plus que la présence d’une
odeur caractéristique de l’H2S n’indique pas nécessairement la
sévérité des symptômes [29]. Cette définition doit donc tenir
compte du comportement des facteurs environnementaux iden-
tifiés par la présente étude.

À Abidjan, l’action combinée de la pluviométrie et de
l’humidité – permettant des réactions chimiques qui provoquent
des émanations gazeuses toxiques dans l’air – d’une part, de la
vitesse et la direction des vents – une vitesse faible occasionnant
la diffusion lente des émanations gazeuses dans une direction –

d’autre part, a opéré en faveur d’une diffusion lente des particu-
les des déchets, préférentiellement dans la direction nord des
sites. Viorel [30] a montré que la propagation de l’hydrogène sul-
furé est étroitement liée à la vitesse et à la direction des vents.
Son champ d’action augmente avec des vents de grande vitesse,
mais l’effet néfaste se dissipe plus rapidement dans ces condi-
tions. Les vents de faible vitesse pendant cette saison de la
période de déversement des déchets provenaient du sud-ouest
et se dirigent vers le nord-est. L’effet de diffusion, du fait de la
faiblesse de la vitesse de ces vents, a provoqué une situation où
les polluants dans leur propagation ont occupé tout le Nord. Cet
état de fait permettait de mieux expliquer l’étendue de la zone
d’influence observée à Dokui et à Akouédo. Les populations
situées dans les abords de ces sites ont été celles qui ont le plus
souffert des effets néfastes de la catastrophe. La vitesse de vent
joue donc un rôle important dans la dynamique de nuage H2S.

Août-septembre-octobre 2006

Sens de diffusion 
des particules 
de déchets toxiques

Sens de circulation
des vents dominants

7%

14%

21%

28%

35%

ESTOUEST

SUD

NORD

Figure 3. Sens de circulation des vents et de diffusion des pol-
luants au cours de la période de l’intoxication par les déchets toxi-
ques à Abidjan.

Figure 3. Direction of the winds and of pollutant dissemination
during the period of toxic waste poisoning in Abidjan.
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En situation de vents de vitesse faible, on assiste à une diffusion
lente des particules sous forme d’aérosols. Ainsi, les conditions
météorologiques locales jouent un rôle de premier plan dans le
mouvement de la pollution atmosphérique. La gravité de la pol-
lution de l’air peut augmenter lorsque les conditions locales de
vent et/ou la topographie unique d’une région – Abidjan, région
plane – entraînent le piégeage des polluants près du sol dans une
couche d’air relativement stable.

Par ailleurs, les résurgences répétées des odeurs des déchets
jusqu’en 2007 dans les milieux ayant reçu de fortes concentra-
tions montrent que des résidus du produit persistent encore un
an après le déversement malgré les opérations d’enlèvement.
Ainsi, les zones des sites de déchets toxiques à Abidjan doivent
faire l’objet d’un suivi particulier en terme d’évaluation de la pos-
sibilité de contamination des nappes phréatiques, de la chaîne ali-
mentaire ainsi les effets à long terme sur les personnes intoxiquées.
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