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Résumé En août 2006, des déchets toxiques importés par un
navire vraquier polyvalent ont été déversés en 14 endroits
répartis sur sept sites dans différents quartiers du district
d’Abidjan, provoquant une catastrophe environnementale
avec la mort d’une dizaine de personnes, l’hospitalisation
de quelques dizaines d’autres et des troubles nécessitant plu-
sieurs dizaines de milliers de consultations médicales. Face à
cette situation, les autorités sanitaires et administratives
décidèrent d’un certain nombre de mesures de protection,
notamment la destruction de cultures autour des points de
déversement. En vue d’apprécier l’impact psychologique et
socio-économique, ainsi que son ampleur spatiale, nous
avons entrepris une enquête transversale multidisciplinaire
dans les quartiers abritant des sites de déversement, du
19 octobre au 8 décembre 2006, en utilisant la méthode
d’échantillonnage par transect. L’enquête, réalisée par ques-
tionnaire, a concerné 809 ménages répartis dans les diffé-
rents quartiers de déversement des déchets toxiques. Plus
de 62 % des ménages visités ont abrité au moins un individu
affirmant avoir souffert des déchets toxiques (501 ménages

affectés). 62,5 % des « ménages affectés » habitaient la com-
mune de Cocody (qui comptait deux sites et quatre points de
déversement), 30,1 % la commune d’Abobo (deux sites et
trois points) et 7,4 % la commune de Koumassi (un site et un
point). Pour fuir les nuisances et les risques encourus,
22,8 % des 501 ménages « affectés » ont dû déménager de
leurs domiciles. Pour faire face aux conséquences sanitaires
engendrées par cette pollution, 30,5 % des ménages « affec-
tés » ont engagé des dépenses. Celles-ci ont été en moyenne
de 92 450 FCFA (=141 €), avec des extrêmes de 1 000 FCFA
(= 1,5 €) et de 1 500 000 FCFA (= 2 287 €). Les mesures de
destruction des cultures et des fermes proches des points de
déversement des produits toxiques dans un rayon de 200 m
prises par les autorités n’ont touché que 2,2 % des ménages.
Par ailleurs, notre étude a établi que la « zone d’influence »
des déchets toxiques allait bien au-delà des 200 m prescrits
par les autorités comme limite des opérations de destruction,
ce qui a exacerbé le sentiment d’iniquité de la mesure pour les
ménages qui ont été victimes, sans que des mesures de com-
pensation n’aient suivi. Les conditions socio-économiques
déjà précaires de nombreux ménages ont ainsi été lourdement
bouleversées. Pour citer cette revue : Bull. Soc. Pathol.
Exot. 104 (2011).
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Abstract In August 2006, toxic wastes were discharged in
the district of Abidjan, causing important health consequen-
ces in many households in the area. In order to appreciate the
socio-economic impact of the consequences of toxic waste
discharge on the households and of the measures taken by
the authorities to deal with this catastrophe, and to appreciate
the spatial extent of the pollution, we undertook a multidis-
ciplinary transversal investigation at the sites of discharge of
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toxic waste, from October the 19th to December the 8th,
2006, using a transect sampling methodology. This paper pre-
sents the results related to the socio-economic aspects of the
survey while the environmental and epidemiological results
are presented in two other published papers. The socio-
economics investigation, conducted using a questionnaire,
concerned 809 households across the various sites of
discharge of toxic waste. More than 62% of households had
at least one person who had been affected by toxic waste
(affected households). 62.47% of these households were in
Cocody district (with 2 sites and 4 points of discharge),
30.14% in Abobo district (with 2 sites and 3 points) and
7.39% in Koumassi district (with 1 site and 1 point). To
escape the bad smell and the nuisance, 22.75% of the 501
“affected” households had left their houses. To face the health
consequences generated by the toxic waste, 30.54% of the
“affected” households engaged expenses. Those were on ave-
rage of 92 450 FCFA (€141), with a minimum of 1 000 FCFA
(€1.5) and a maximum of 1500000 FCFA(€2.287), in spite of
the advertisement of the exemption from payment treatment
fees made by the government. The decision of destroying
cultures and farms near the points of discharge of the toxic
products in a radius of 200 meters, taken by the authorities,
touched 2.22% of the households. For these households, it
did nothing but worsen their state of poverty, since the zone
of influence of the toxic waste went well beyond the 200
meters prescribed by the authorities as the limit of the opera-
tions of destruction. To cite this journal: Bull. Soc. Pathol.
Exot. 104 (2011).

Keywords Probo Koala · Socio-economic impact ·
Toxic wastes · Environmental pollution · Households ·
Abidjan · Akouédo · Dokui · Plaque · Djibi · Koumassi ·
Côte-d’Ivoire · Sub-Saharan Africa

Introduction

Dans les nuits du 19 au 21 août 2006, des résidus toxiques
industriels liquides, importés par un navire vraquier polyva-
lent, le Probo Koala, ont été déversés en divers endroits de la
ville d’Abidjan : 11 communes, des quartiers ou des villages,
ont été officiellement recensées par les autorités nationales,
aidées par les partenaires au développement.

Des équipes spécialisées des sapeurs-pompiers de Côte-
d’Ivoire, du Centre ivoirien antipollution (Ciapol) et du Cen-
tre suisse de recherches scientifiques en Côte-d’Ivoire
(CSRS) se sont rendues dans ces sites pour identifier avec
précision les points de déversement. Ainsi, sept sites et
14 points de déversement ont été retenus (Fig. 1). Les pro-
duits déversés étaient une boue riche en hydrocarbures,
contaminée par au moins trois éléments : de l’hydrogène
sulfuré, des mercaptans (composés soufrés) et de la soude

caustique [4] qui, pour les deux premiers, sont des molécules
très volatiles.

La toxicité de ces substances chimiques, en particulier
après une exposition respiratoire aiguë, est bien documentée
[5–7,11]. Une teneur de 100 ppm dans l’atmosphère est
suffisante pour entraîner des effets irréversibles chez
l’homme [12].

Cette catastrophe environnementale provoqua la mort
d’une dizaine de personnes, l’hospitalisation de quelques
dizaines et plusieurs dizaines de milliers de consultations
dans les hôpitaux et les centres de santé [2,8,10].

Les symptomatologies observées chez les consultants des
formations sanitaires étaient en rapport avec celles décrites
habituellement pour ces produits [1,13]. Elles concernaient
essentiellement les voies respiratoires, le système gastro-
intestinal, le système cardiovasculaire, la sphère ORL et
la peau. Cette symptomatologie a permis à un groupe
d’épidémiologistes nationaux et à l’équipe d’appui de
l’OMS (Organisation mondiale de la santé) de valider une
définition des cas d’intoxication à ces produits [2].

Alors que, la plupart des intoxications décrites dues à ces
produits sont accidentelles et concernent un nombre restreint
de personnes [9], le cas de la Côte-d’Ivoire est particulier,
compte tenu de son caractère criminel et de l’ampleur de la
catastrophe environnementale engendrée. Face à cette situa-
tion, plusieurs actions ont été entreprises par les autorités
nationales, appuyées par la communauté internationale,
dont deux avaient un impact direct sur les ménages et les
populations. Ce sont l’organisation de la prise en charge
des cas à titre gracieux par certains établissements sanitaires
et la destruction systématique des cultures, notamment
de produits vivriers (manioc, maïs, banane et parfois des
produits maraîchers) et des fermes d’élevage (porcheries,
volailles), situées dans un rayon de 200 m aux abords immé-
diats des points de déversements des déchets toxiques.

L’étude présentée dans cet article a pour objectif d’analy-
ser, à l’échelle des ménages, l’impact socio-économique
global des effets sanitaires liés à l’exposition aux substances
toxiques des riverains des points de déversement et des
mesures prises par les autorités en vue de leur gestion.

Méthode

En vue d’apprécier l’impact socio-économique des consé-
quences sanitaires des déchets toxiques et des mesures que
les autorités ont prises pour faire face à cette catastrophe sur
les ménages, ainsi que son ampleur spatiale, nous avons
entrepris une enquête transversale multidisciplinaire dans
les quartiers abritant des sites de déversement des déchets
toxiques, du 19 octobre au 8 décembre 2006, en utilisant la
méthode d’échantillonnage par transect.
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Type d’enquête

Nous avons réalisé une enquête transversale par question-
naire portant sur les ménages résidant à proximité des sites
de déversement des déchets toxiques. Elle a intéressé tous
les membres des ménages sélectionnés et a été couplée
à des consultations de médecins. Six équipes composées
chacune d’un médecin, d’un agent de santé et d’un guide
ont pris part à la collecte des données sur le terrain, après
avoir été formées. Une enquête pilote a été effectuée et a
permis de valider le questionnaire définitif. Le questionnaire
était soumis au chef du ménage ou son représentant pour
fournir des données d’ordre général concernant le ménage.
Puis, chaque membre du ménage était interrogé individuelle-
ment afin d’évaluer son état de santé suite au déversement des
déchets. Outre les questions relatives aux données sociodé-
mographiques et économiques, le questionnaire comportait
des questions relatives à la présence ou non de la personne
interrogée au moment du déversement, aux éventuels symp-
tômes ressentis déclarés spontanément à l’interrogatoire de
l’agent de santé enquêteur, à son état de santé au moment
de l’enquête, aux soins reçus et à l’itinéraire suivi.

Les membres du ménage ayant présenté des signes et/ou
souffrant au moment de l’enquête ont été examinés par le
médecin de l’enquête. Un ménage a été considéré comme
« affecté » lorsqu’il comptait au moins un individu, dont
la symptomatologie recueillie par le médecin enquêteur
répondait à la définition de cas officielle [2]. L’impact
socio-économique a été évalué par des questions relatives
au déménagement et aux dépenses effectuées pour faire
face aux effets du déversement. N’étaient prises en compte
que les dépenses vérifiables (présentation de factures).

Choix des sites

L’enquête a porté sur les sites avec des habitations à proxi-
mité des points de déversement, soit un total de cinq sites.

Le premier est celui d’Akouédo, avec trois points de
déversement, tous situés dans la décharge qui reçoit les
ordures de la ville d’Abidjan. Seuls les versants sud et
sud-est de la décharge ne sont pas habités.

Le second est celui de Dokui, avec un point de déverse-
ment. Ce point est un canal d’évacuation des eaux usées qui

Fig. 1 Sites et points de déversement des déchets toxiques sur le territoire de la ville d’Abidjan (source : Centre suisse de recherches

scientifiques en Côte-d’Ivoire) / Location of sites and points of toxic waste discharge in Abidjan town. (Source: Suisse Centre of Scien-

tists Researches in Côte-d’Ivoire)
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conduit jusqu’à la lagune. Seul le versant nord de ce canal est
habité. Ces deux premiers sites appartiennent à la commune
de Cocody.

Le troisième est celui de Plaque, avec un point de déver-
sement qui est une citerne à l’intérieur d’une boulangerie, en
pleine agglomération.

Le quatrième est celui de Djibi avec deux points de déver-
sement situés le long d’une route nationale et jouxtant le
village du même nom. Ces deux sites dépendent de la
commune d’Abobo.

Le cinquième est celui de Koumassi–Zone industrielle,
avec un point de déversement qui est une citerne abandonnée
dans la commune de Koumassi.

Choix des ménages

Dans ces sites, le choix des ménages à enquêter a été effectué
par la technique des transects [14]. Elle permet d’obtenir
un échantillon représentatif de l’ensemble de la zone
d’influence des déchets toxiques du site, en intégrant les
zones de destruction des champs d’agriculture urbaine qui
ont été définies par les autorités. Cette technique consiste à
déterminer des lignes virtuelles à intervalles réguliers
couvrant toute la zone géographique de l’influence supposée
des effets des déchets toxiques et à choisir également à inter-
valles réguliers (200 m) sur chacune de ces lignes un à trois
ménages à enquêter par tirage au sort, selon la densité de
l’habitat et la taille d’échantillon calculée pour chaque site.
L’ensemble des ménages choisis à chaque intervalle constituait
le point de transect. Un transect avait une longueur minimale
de 1 km avec un pas de 200 m entre les transects, ce qui per-
mettait d’effectuer un quadrillage de la zone d’influence sup-
posée. Les enquêteurs commençaient à un point de transect
situé à 200 m du point de déversement et interrogeaient trois
ménages choisis au hasard à ce point. Ensuite, ils interro-
geaient trois autres ménages au hasard, situés sur le second
point de transect à 400 m du point de déversement et ainsi
de suite. Si trois ménages consécutifs ne rapportaient pas de
cas à un point de transect donné, les enquêteurs devaient le
confirmer au point suivant du transect, puis se déplaçaient de
200 m à gauche et à droite pour descendre le long des transects
immédiats, et ainsi de suite. Par ailleurs, lorsque le nombre de
points de transect défini était atteint et que des cas étaient
toujours retrouvés, les transects étaient poursuivis.

Choix de l’interlocuteur(trice) dans le ménage

Dans le ménage, le questionnaire était d’abord soumis au
chef de ménage, s’il était présent, ou à tout autre adulte
capable de fournir les informations sur le ménage en cas
d’absence. Puis, chaque membre du ménage était interrogé
individuellement par l’agent de santé, afin d’identifier ceux

qui affirmaient avoir souffert des effets des déchets toxiques.
Lorsqu’un membre était absent, les informations le concer-
nant étaient recueillies auprès du chef de ménage ou de son
représentant, de même que pour les enfants incapables de
fournir les informations les concernant. Lorsque le membre
absent avait souffert ou souffrait encore au moment de
l’enquête, un rendez-vous était pris pour que le médecin
enquêteur puisse l’examiner.

Une saisie en double des questionnaires a été établie et
l’analyse a été réalisée sous ÉpiInfo™.

Aspects éthiques

Les enquêteurs étaient tous des volontaires informés des ris-
ques potentiels encourus à se rendre dans les sites de déver-
sement. Cependant, nous avons pris soin de mener l’enquête
aux périodes où les odeurs étaient non perceptibles et des
dispositions d’accompagnement ont été mises en place
pour les enquêteurs, dont les chefs d’équipes appartenaient
eux-mêmes au corps médical (blouses, cache-nez, bottes,
prise en charge médicale d’éventuels signes d’intoxication
chez les enquêteurs, suspension de l’enquête les jours où
les odeurs étaient perceptibles).

Résultats

Caractéristiques des ménages

L’enquête a concerné 809 ménages repartis dans les cinq
sites : 261 à Dokui (soit 32,3 %), 166 à Akouédo (soit
20,5 %) dans la commune de Cocody, 155 à Koumassi-
Zone industrielle (soit 19,2 %), 149 à Plaque (soit 18,4 %)
et 78 à Djibi (soit 9,6 %) dans la commune d’Abobo. Le
nombre moyen de personnes par ménage était d’environ
six, avec des extrêmes de 1 et 37. Sur les 809 ménages,
501 (62,3 %) ont abrité au moins un individu répondant à
la définition officielle des cas (= ménages affectés).

Impacts socio-économiques sur les ménages

Les ménages d’Akouédo et de Djibi présentent plus de sujets
affectés que ceux des autres quartiers (Fig. 2).

Parmi les 501 ménages affectés par les déchets toxiques,
453 ont répondu aux questions relatives au déménagement :
114 (soit 25 %) ont dû déménager de leurs domiciles. Les
ménages d’Akouédo sont ceux qui ont le plus déménagé
(Fig. 3).

Parmi les ménages, 153 (30,5 %) ont eu à effectuer
des dépenses pour faire face aux effets du déversement
des déchets toxiques. Ils ont dépensé en moyenne
92 450 FCFA (141 €) pour faire face, soit aux frais de médi-
caments, soit aux frais de déménagement et/ou aux frais de

Bull. Soc. Pathol. Exot. (2011) 104:14-19 17
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relogement : avec des extrêmes de 1 000 FCFA (1,5 €) et de
1 500 000 FCFA (2 287 €).

Cent quatorze ménages (74,5 %) ont sollicité l’aide de
leurs parents en dehors du ménage ou ont eu recours aux
moyens du ménage lui-même ; 39 (25,5 %) ont contracté
un prêt auprès d’amis, de connaissances et de diverses struc-
tures caritatives pour financer les actions entreprises.

Seuls 18 ménages, soit 2,2 %, ont été touchés par les
mesures de destruction des champs de cultures urbaines et

des élevages à proximité des points de déversement prises
par les autorités ; il n’a pas été possible d’évaluer le coût de
ces destructions pour les familles.

Zone d’influence des déchets toxiques

La zone d’influence des déchets toxiques a partout excédé
les 200 m prescrits par les autorités, comme rayon de la zone
de destruction des cultures autour des points de déversement
des déchets, la longueur minimale de transect étant de 400 m
et la maximale de 3 000 m, comme l’indique le Tableau 1.

Discussion

Il s’agit donc d’une enquête par questionnaire, basée sur les
réponses d’un interlocuteur ou d’une interlocutrice, aux
questions posées à domicile dans des ménages choisis de
façon aléatoire. Les limites de telles collectes de données,
issues des affirmations d’un interlocuteur sont connues :
biais provoqué par le rappel des événements, sincérité et fia-
bilité des réponses. Le fait que des interlocuteurs affirment
avoir été intoxiqués ne signifie pas qu’ils ont été réellement
affectés. Cependant, dans notre cas, le fait de coupler ce
questionnaire à des observations et consultations faites par
des médecins membres de l’équipe a réduit de beaucoup la
subjectivité induite par le questionnaire. Par ailleurs, nous
avons limité notre étude à l’évaluation des impacts socio-
économiques d’un événement majeur et brusque ressenti
par les enquêtés, sans pouvoir affirmer l’impact biologique
réel sur les personnes.

Les ménages des sites d’Akouédo et de Djibi ont été plus
affectés par les déchets toxiques que ceux des sites de Plaque
et de Zone industrielle. Cette observation pourrait être mise
en rapport avec les modalités de déversement des déchets
industriels qui diffèrent selon les sites. En effet, lorsque
les déchets sont déversés à même le sol, directement dans
l’environnement, comme à Akouédo et Djibi, l’exposition
aux substances toxiques a vraisemblablement été plus
importante que quand le déversement a été effectué dans
un conteneur (citerne abandonnée de camion, cuve de

Tableau 1 Limite d’influence des déchets toxiques dans les différents sites de déversement des déchets toxiques à Abidjan en août

2006 / Border of toxics waste influence area in the different sites of toxic waste discharge in Abidjan in August 2006.

Sites Longueur maximale

de transect (mètres)

Longueur minimale

de transect (mètres)

Longueur moyenne

(mètres)

Akouédo 2 000 600 1 300

Djibi 1 000 800 900

Dokui 3 000 800 1 900

Plaque 800 400 600

Zone industrielle 800 400 600

Fig. 2 Distribution par sites des ménages enquêtés affectés par les

déchets toxiques à Abidjan en août 2006 / Households affected by

toxics waste discharge in Abidjan in August 2006, distribution

according to sites

Fig. 3 Répartition par sites des ménages ayant déménagé suite au

déversement des déchets toxiques à Abidjan en août 2006 / Distri-

bution of households who have moved to another area following

the toxic waste discharge in Abidjan in August 2006

18 Bull. Soc. Pathol. Exot. (2011) 104:14-19
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stockage de carburant) comme à Plaque et à Koumassi–Zone
industrielle.

Le même fait s’observe avec l’analyse du déménagement
en fonction des sites. La proportion de ménages ayant démé-
nagé est plus importante à Akouédo et à Djibi que pour les
sites de Plaque et de Zone industrielle. Le site de Dokui est
une situation intermédiaire où, bien que le toxique ait été
déversé directement dans l’environnement, il a pu être
dilué et/ou emporté par le courant des eaux usées jusqu’à
la lagune.

Malgré l’annonce de la gratuité de la prise en charge des
intoxiqués dans certaines formations sanitaires identifiées par
les autorités sanitaires, plus de 30 % des ménages déclarent
avoir engagé des dépenses, en moyenne de 92 450 FCFA
(141 €) pour faire face essentiellement aux frais de médica-
ments, ce qui représente le double du salaire minimum inter-
professionnel garanti (SMIG) en vigueur en Côte-d’Ivoire
[3]. Cela est probablement dû à l’engorgement de ces établis-
sements de soins, ce qui a amené certaines personnes à
consulter d’autres formations sanitaires, voire d’autres types
de médecine.

Bien que, peu de ménages aient été touchés par les mesu-
res de destruction de culture ou d’élevage, cette mesure
semble avoir été insuffisante, car notre étude a montré que
la zone d’influence des déchets toxiques a excédé largement
les 200 m de rayon prescrits autour des points de déverse-
ment. Il est à craindre que la vente et la consommation de ces
produits alimentaires venant de cultures contaminées non
détruites n’aient contribué à aggraver la situation.

Conclusion

L’enquête auprès des ménages affectés par les conséquences
sociosanitaires du déversement des déchets toxiques dans la
ville d’Abidjan a confirmé l’ampleur de cette catastrophe
environnementale et humaine. La moitié des ménages
enquêtés à proximité des points de déversement a en effet
abrité au moins une personne ayant présenté des signes d’in-
toxication. Un tiers des ménages affectés a eu à effectuer des
dépenses pour faire face aux effets ressentis de la pollution.
Un quart de ces ménages a dû déménager de son domicile,
occasionnant ainsi de nombreuses dépenses, parfois des
séparations entre membres de ménages.

Par ailleurs, certaines des mesures environnementales
prises par les autorités, telles que la destruction des cultures
proches des points de déversement des produits toxiques
n’ont pas touché tous ceux qui devraient l’être, ce qui
exacerbe le sentiment de non-équité de la mesure pour les

ménages qui en ont été victimes, sans qu’ici encore des
mesures de compensation n’aient suivi, que ce soit pour
les dépenses de santé, les déménagements ou la perte de
propriétés à usage d’habitation, de culture ou d’élevage.

Conflit d’intérêt : les auteurs déclarent ne pas avoir de
conflit d’intérêt.
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