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INTRODUCTION
La Ville historique de Grand-Bassam est située dans la région du Sud-Comoé, au Sudest de la Côte d’Ivoire sur un lido de terre entre l’Océan Atlantique au sud, la lagune
Ouladine au Nord, l’embouchure à l’est et le cimetière à l’Ouest. Ses cordonnées géoréférencées sont les suivantes : 3°44’00’’ de longitude Ouest et 5°12’85’’ de latitude
Nord.
Ce bien inscrit le 29 juin 2012 sur la base des critères (iii) et (iv), a déjà fait l’objet de
deux évaluations par le Comité du patrimoine mondial.
Si le Comité du patrimoine mondial a félicité l’Etat partie de Côte d’Ivoire pour la mise
en œuvre de la plupart des points soulevés dans les décisions 36 COM 8B.17 et 37
COM 7B.37, et pour les différentes coopérations développées au niveau national entre
les parties prenantes, et aux niveaux international bilatéral et multilatéral, il lui a
cependant fait de nouvelles recommandations contenues dans la décision 39 COM
7B.38. Cette décision est libellée comme suit :
« Demande à l’Etat partie de mettre en œuvre les actions spécifiques, demandées
par les décisions 36 COM 8B.17 et 37 COM 7B et reflétées dans le Plan
d’action, permettant de renforcer la protection et la conservation du bien et
portant sur les thématiques suivantes :
a) Conservation urbaine, planification et développement urbain intégré, prenant en
compte le paysage urbain historique et la documentation archivistique,
b) Formation et renforcement des compétences en conservation architecturale,
urbaine et paysagère aux niveaux local et national,
c) Renforcement des ressources financières et des capacités techniques et
administratives de la Maison du Patrimoine Culturel pour collecter des fonds
et mettre en œuvre des activités,
d) Application de mesures d’urgence et restauration conforme de l’ancien Palais
de Justice »
Le Comité a également demandé, au point 7 de cette décision, que l’État partie lui
soumette, au plus tard le 1er décembre 2016, un rapport sur l’état de conservation du
bien, pour examen à sa 41e session en 2017.
Le présent rapport est donc un condensé, retraçant toutes les initiatives mises en
œuvre par l’Etat partie, ainsi que les difficultés et contraintes rencontrées.
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I.

RESUME ANALYTIQUE

Inscrite le 29 juin 2012 à la 36ème session du Comité du patrimoine mondial à SaintPétersbourg en Fédération de Russie, sur la base des critères (iii) et (iv), la Ville
historique de Grand-Bassam constitue non seulement une fierté pour les communautés
locales et un patrimoine d’importance pour l’Etat de Côte d’Ivoire, mais également un
défi au regard des contraintes de gestion.
Les autorités ivoiriennes et les communautés locales ont initié des actions en vue de
préserver les valeurs du site et répondre au mieux aux dernières recommandations de
l’UNESCO. Ces actions se déclinent en termes de conservation urbaine ; de
renforcement des capacités tant aux niveaux national qu’international ; de renforcement
des ressources matérielles et techniques de la Maison du Patrimoine Culturel et
d’élaboration de stratégies pour la restauration de bâtiments importants.
Après la session du Comité du patrimoine mondial en 2015, un certain nombre
d’activités a été menées sur le site par les autorités ivoiriennes aux fins de préserver la
Valeur Universelle Exceptionnelle du bien.
Ainsi, les principales valeurs patrimoniales (architecturales, environnementales,
historiques et culturelles) ont été dans l’ensemble sauvegardées. Toutefois, il importe
de souligner que ces différentes valeurs sont permanemment assujetties à diverses
contraintes, aussi bien anthropiques (extraction de sable, constructions illégales...) que
naturelles (fort taux d’humidité, érosion, vents violents, embrun marin…).
Pour relever ces défis, l’État partie de Côte d’Ivoire, dans le cadre de la Convention de
19721, a bénéficié de la coopération nationale et internationale, pour mettre en œuvre
un ensemble de projets. Ainsi, des projets innovants tels que « le projet tutorat2 », la
création de l’Infothèque Ahmadou KOUROUMA avec le Bureau UNESCO Abidjan et
des programmes de Partenariat Public Privé, permettront, à terme, de restaurer des
édifices publics et privés.
Par ailleurs, il convient de noter que les entités locales de gestion de la Ville historique
de Grand-Bassam, en l’occurrence le Comité local de gestion et la Commission
chargée de l’examen et du suivi des dossiers de permis de construire, ont joué un rôle
déterminant dans la préservation du bien, en accompagnant le Secrétariat Exécutif
appelé la Maison du Patrimoine Culturel dans ses missions.

1

Convention 1972 de l’UNESCO, relative à la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel.
C’est une initiative de l’Etat partie, qui consiste dans un contrat de Partenariat Public-Privé, à la
restauration/réhabilitation de bâtiments privés par des structures privées.
2
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II.

REPONSES AUX RECOMMANDATIONS DE L’UNESCO

1. Conservation urbaine, planification et développement urbain intégré, prenant
en compte le paysage urbain historique et la documentation archivistique
1.1. L’inventaire
Depuis 2015, le Ministère de la Culture et de la Francophonie (MCF) a initié un
inventaire pour une meilleure connaissance du bien. Cet inventaire prend en compte
l'architecture, l'environnement paysager et le tissu urbain. Il a également bénéficié
d’une recherche documentaire à Grand-Bassam (Archives de la Mairie), Abidjan
(Archives Nationales de Côte d’Ivoire, Centre de Recherches Architecturales et
Urbaines (CRAU), Bureau National d’Etudes Techniques et de Développement
(BNETD), Université Félix Houphouët-Boigny), Paris (Centre des Archives Nationales
(CARAN), Bibliothèque de l’UNESCO, Institut National de l’Information Géographique et
Forestière) et Aix-en-Provence (Centre des Archives d’Outre-Mer). (Cf. Annexe1 : CD
des résultats des études d’inventaire).
Un logiciel de gestion de base de données est en cours de conception pour une gestion
interactive.
1.2. L’état foncier du bien
La situation cadastrale est un élément essentiel dans la gestion du bien. Les
démarches de l’Etat partie ont permis de disposer de l’ensemble des données sur le
site. La Ville historique de Grand-Bassam a été divisée en trois sections cadastrales
AN3, AO4 et AR5. (Cf. Annexe 2 : CD sur les données cadastrales).
Tableau 1 : Synthèse des titres fonciers

ETAT

PERSONNES MORALES

PERSONNES PHYSIQUES

AN

12

02

03

AO

30

14

32

AR

16

07

115

Total

58

23

150

3

Construction couverte exceptionnelle.
Construction couverte ordinaire.
5
Construction couverte remarquable.
4
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1.3. La mise en œuvre du projet Voirie et Réseaux Divers (VRD)


L’Etat partie a alloué au titre de l’année 2016, au projet Voirie et Réseaux Divers
(VRD), une enveloppe budgétaire de 1,5 milliard de francs CFA, soit environ
3 000 000 $ US. Le maître d’œuvre du projet, le Bureau National d’Etudes
Techniques et de Développement (BNETD), est en phase d’achèvement des
études et les travaux pratiques devraient commencer avant la fin de cette année
2016. L’identification et le choix des voies à restaurer, a mobilisé toutes les
parties prenantes de la gestion du bien. A cet effet, une méthodologie et un plan
pluriannuel ont été définis.



Un schéma directeur d’assainissement de la Commune de Grand-Bassam
incluant la Ville historique a été réalisé par les autorités municipales. (Cf.
Annexe 3 : CD Schéma directeur d’assainissement de la ville de GrandBassam).

2. Formation et renforcement des compétences en conservation architecturale,
urbaine et paysagère aux niveaux local et national
2.1. Programme AfriCAP2016
Sur le plan national, deux ateliers à caractère régional ont été organisés en 2014 et
2015, à la Maison du Patrimoine Culturel dans le cadre du programme AfriCAP2016 6.
Ce programme a enregistré la participation de représentants de quatre (4) pays
francophones d’Afrique de l’Ouest, à savoir le Bénin, le Mali, le Sénégal et la Côte
d’Ivoire.
Dans le cadre de ce programme, les travaux des ateliers de Grand-Bassam se sont
articulés autour de la thématique : « Gestion des constructions et réhabilitation dans
une ville inscrite sur la Liste du patrimoine mondial ». Ils ont permis de renforcer les
capacités en matière de conservation architecturale, urbaine et paysagère des
participants et des membres des entités locales de gestion de la Ville historique dont le
personnel de la Maison du Patrimoine Culturel. En outre, les deux séquences de
formation de Grand-Bassam ont donné l’occasion à la Maison du Patrimoine Culturel de
disposer de divers acquis tels que :

6

Le programme AfriCAP2016 a été initié par l’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF) et financé
par l’Union Européenne avec la coordination technique et pédagogique de CRAterre (France) et de l’École du
Patrimoine Africain (EPA). Les formations de ce programme se sont déroulées distinctement dans les villes de Nikki
au Bénin, de Télimélé en Guinée (Conakry) et à Grand-Bassam en Côte d’Ivoire. Les travaux des ateliers de GrandBassam se sont articulés autour de la thématique : « Gestion des constructions et réhabilitation dans une ville
inscrite sur la Liste du patrimoine mondial ».
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une cartographie thématique relative aux édifices du bien classé patrimoine
national ;
un guide pratique de conservation illustré ;
un guide de bonnes pratiques sous forme de dépliants ;
un modèle de fiche d’inventaire plus élaboré que l’existant ;
des indicateurs de suivi du bien formellement identifiés ;
des planches d’exposition en lien avec la cartographie thématique sur les
bâtiments classés.

2.2. Stages de formation
Sur le plan international, la Maison du Patrimoine Culturel capitalise deux importants
stages de formation effectués en France par le chef du Bureau Conservation.
Le premier est un stage de renforcement de capacités en matière de gestion de
patrimoine culturel. Il s’est tenu en 2013 au Service patrimoine de la ville de Laval. Les
activités de ce stage se sont essentiellement articulées autour des questions relatives à
la gestion de l’inventaire patrimonial (biens mobiliers et immobiliers), à la mise en valeur
du patrimoine culturel des collectivités locales et à la place des TIC dans la mise en
valeur du patrimoine culturel.
Le second stage de formation a été organisé en 2015, par le Réseau des Grands Sites
de France (RGSF) autour du thème « Construire ensemble l’avenir des sites
patrimoniaux : élaborer et mettre en œuvre une gestion durable pour un site
patrimonial ». L’immersion a été une réelle opportunité de renforcement des capacités
en matière de gestion de trait de côte, de projets de réhabilitation de monuments
historiques et d’aménagement d’espaces urbains.
Les acquis de ces stages ont permis d’élaborer un document-outil de gestion durable
de la Ville historique de Grand-Bassam et une fiche d’inventaire améliorée avec le
programme AfriCap2016.
3. Renforcement des ressources financières et des capacités techniques et
administratives de la Maison du Patrimoine Culturel pour collecter des fonds
et mettre en œuvre des activités
3.1. Le renfoncement des ressources financières, matérielles et techniques de
la Maison du Patrimoine Culturel
Le renforcement des ressources financières, matérielles et techniques de la Maison du
Patrimoine Culturel demeure un enjeu essentiel pour une meilleure gestion du site.
Depuis 2013, la Maison du Patrimoine Culturel bénéficie d’un budget de fonctionnement
d’un montant de cinq millions de francs CFA, soit environ10 000 $ US. Ce montant
s’avère insuffisant au regard des missions de la Maison du Patrimoine Culturel. Ainsi,
des initiatives ont été prises en vue d’accroitre les ressources financières :
9
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La création du Comité des Ambassadeurs et Mécènes de la Ville historique de
Grand-Bassam ;
La création d’une régie de recettes au sein de la Maison du Patrimoine Culturel ;
L’atelier de mobilisation de ressources financières additionnelles organisé du 15
au 16 septembre 2016 par l’Office Ivoirien du Patrimoine Culturel.

Dans le cadre du renforcement des ressources de la Maison du Patrimoine Culturel tant
sur le plan financier qu’au niveau des capacités techniques et administratives, les
autorités de tutelle ont initié un projet de restauration des locaux de la Maison du
Patrimoine Culturel. Celui-ci se trouve au stade d’appel d’offres (Cf. Annexe 4 : CD
Appel d’offre pour la restauration de la Maison du Patrimoine Culturel). Ce projet
devrait, à terme, permettre à l’institution, de faire « peau neuve » grâce aux travaux de
restauration de l’édifice et à l’équipement des bureaux en commodités techniques et
outils de travail.
La Maison du Patrimoine Culturel en septembre 2016, a bénéficié d’un important lot de
fournitures de bureau, de matériel informatique, de caméra et d’appareil photo, d’une
valeur de quatre millions de F.CFA, soit environ 8 000 $ US de la part du Maire de la
Commune de Grand-Bassam, Président du Comité Local de Gestion de la Ville
historique.

Photo 1: Don de matériel technique et fournitures de bureau par Monsieur le Maire de la Commune de GrandBassam à la Maison du Patrimoine Culturel de Grand-Bassam. (Source : Archives MPC).
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Photo 2 : Le Directeur de la Maison du Patrimoine Culturel recevant symboliquement
le don du Maire de la Commune de Grand-Bassam. (Source : Archives MPC).

3.2. Révision des textes réglementaires relatifs aux entités locales de gestion
de la Ville historique de Grand-Bassam
Un projet d’actualisation des textes réglementaires qui régissent le fonctionnement de la
Commission des permis de construire et du Comité Local de Gestion de la Ville
historique de Grand-Bassam est en cours de réalisation. La révision de ces textes tient,
pour l’essentiel, à certaines difficultés rencontrées dans le cadre du fonctionnement de
ces entités locales de gestion du bien. Il importe de rappeler que le secrétariat
permanent et la coordination de ces entités sont assurés par la Maison du Patrimoine
Culturel.
L’actualisation des textes règlementaires porte sur un certain nombre de points :
-

-

pour ce qui concerne l’arrêté N° 047MCF/CAB du 8 mai 2012 instituant la
Commission des permis de construire : la mise à jour du champ de ses
compétences par la prise en compte de certaines structures étatiques dont les
missions sont susceptibles de contribuer à un meilleur fonctionnement de ladite
commission ;
quant à l’arrêté N° 046 MCF/CAB du 8 mai 2012 relatif à la création et aux
attributions du Comité Local de Gestion : la correction de quelques coquilles
observées dans le texte actuel, et la prise en compte, également, de certaines
observations émises par les membres dudit comité dans une perspective
d’amélioration de ses conditions de travail.
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4. Application de mesures d’urgence et restauration conforme de l’ancien Palais
de Justice
Ce chantier, marquant véritablement le début des travaux de restauration du bâti de la
Ville historique de Grand-Bassam, a connu des difficultés de démarrage pour des
raisons essentiellement techniques. En effet, le manque avéré de réelles compétences
en matière de restauration de monuments historiques à l’échelle nationale, ajouté au
souci de bien réussir l’opération de restauration de l’ex-palais de justice (un édifice au
statut exceptionnel dans la nomenclature du patrimoine architectural de la Ville
historique de Grand-Bassam) a amené le Ministère de la Culture et de la Francophonie,
maître d’ouvrage de ce projet, à solliciter l’aide et l’assistance technique extérieures.
Ces appuis ont été obtenus auprès de la France, dans le cadre de la coopération avec
le ministère français en charge de la culture. Cette coopération a permis à la Côte
d’Ivoire de bénéficier de trois missions d’architectes français, d’un stage de
renforcement de capacités pour un architecte ivoirien du cabinet d’architectes ACA
(maître d’œuvre du projet) auprès de l’Agence GOUTAL, qui assiste par ailleurs, le
Ministère de la Culture et de la Francophonie dans la maîtrise d’ouvrage (Cf. Annexe 5 :
CD Contrat ACA).
Les difficultés observées avant le début des travaux n’ont pas entamé la volonté de
l’Etat ivoirien d’exécuter ce projet. Le chantier de restauration a démarré, et il est au
stade de la déconstruction du bâtiment qui sera suivi d’opérations de reconstruction. La
méthode d’anastylose a été adoptée par le maître d’ouvrage, en raison de l’état de
dégradation avancée du bâtiment. A cet effet, des études ont été réalisées sur la
solidité de cet édifice par un cabinet ivoirien spécialisé dans les travaux de construction
de bâtiments (LBTP). Celles-ci ont révélé l’état de dégradation avancée du bâtiment.
(Cf. Annexe 6 : CD Conclusion du rapport de l’état pathologique et de l’analyse de la
structure de l’ex-palais de justice).

Photos 3 et 4 : Vues de l’ex-Palais de justice en chantier. (Source : Archives MPC).
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III.

ETAT DE CONSERVATION

L’inscription de la Ville historique de Grand-Bassam sur la Liste du patrimoine mondial,
convient-il de le rappeler, repose sur les critères (iii) et (iv). Il en découle les quatre
principales caractéristiques du bien, à savoir les valeurs architecturale,
environnementale et paysagère, historique et culturelle.
Cette partie présente l’état des lieux de ces différentes valeurs, et elle expose les
différentes stratégies mises en place par les autorités ivoiriennes tant sur le plan
national qu’à l’échelle locale, afin d’assurer et renforcer leur préservation.
1. Réalités actuelles du bien
1.1. La valeur architecturale
L’état de conservation de la valeur architecturale de la Ville historique de GrandBassam est tributaire de l’état de conservation de son patrimoine bâti. Les inventaires
réalisés à ce jour, par la Maison du Patrimoine Culturel sur le site, indiquent que le bien
compte plus de quatre cents (400) bâtiments dont six (6) édifices exceptionnels, dixneuf (19) remarquables et le reste représentant le patrimoine ordinaire.
Pour rappel, la Ville historique de Grand-Bassam est composée de deux parties que
sont la zone du phare (de 0,4 ha) et le cordon littoral qui s’étend sur une superficie
d’environ 105 ha.

Plan 1: Délimitation du bien. (Source : Archives MPC).
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L’essentiel du patrimoine architectural de la Ville historique de Grand-Bassam est bâti
sur le cordon littoral qui est subdivisé en quatre zones, à savoir : la zone résidentielle, la
zone administrative, la zone commerciale et le village N’zima.

Plan 2: Zonages du site. (Source : Archives MPC).

L’état de conservation de ces bâtiments est caractérisé par une diversité de cas de
figures selon leur niveau d’entretien ou de dégradation. La Maison du Patrimoine
Culturel a établi sommairement, une nomenclature à quatre échelons de ces édifices.
Cette nomenclature a été cartographiée avec le concours de CRAterre dans le cadre du
programme AfriCAP2016. Elle se présente comme suit :

Plan 3 : Cartographie de l’état de conservation des édifices de la Ville historique de Grand-Bassam. (Sources :
CRATerre/MPC).
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-

Les bâtiments de catégorie 0 : bâtiments en bon état

Ils sont les plus nombreux sur le site. Ce sont des bâtiments en bon état, généralement
habités ou exploités à des fins administratives. Ils bénéficient d’un entretien régulier et
jouissent d’une très bonne intégrité physique.

Photo 5: Le Centre de Culture Jean-Baptiste MOCKEY (ZC). (Source : Archives MPC).

Photo 6 : L’église Sacré Cœur et le presbytère (ZA). (Source : Archives MPC).
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Les bâtiments de catégorie 1 : bâtiments en moyen état (ou état
acceptable)

Ce sont des édifices plus ou moins habités, ou exploités à divers usages. Ils
connaissent un début de dégradation de leur intégrité physique.

Photo 7 : La préfecture de Grand-Bassam (ZA). (Source : Archives MPC).

Photo 8 : L’ex-Ecole Régionale-classe des filles (ZR). (Source : Archives MPC).
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Les bâtiments de catégorie 2 : bâtiments en mauvais état

Ce sont les bâtiments en mauvais état dont l’intégrité physique est atteinte. Leur
réhabilitation recouvre des améliorations matérielles, nécessaires pour utiliser de façon
adéquate une structure vide ou mal employée.

Photo 9 : la Maison du Patrimoine Culturel (ZA). (Source : Archives MPC).

Photo 10: L’ex-Mess des officiers (ZR). (Source : Archives MPC).
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-

Les bâtiments de catégorie 3 : bâtiments en ruine

Ils sont en état de ruine. La seule alternative pour ce type de bâtiments, en termes de
conservation, est l’opération de « reconstruction à l’identique » qui devra prendre en
compte les règles d’urbanisme et d’architecture inhérentes à chaque zone.

Photo 11 : La Maison Ganamet (ZC). (Source : Archives MPC).

Photo 12 : L’ex-Maison du Résident (ZR). (Source : Archives MPC).
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1.2. La valeur environnementale et paysagère
Sur le plan environnemental et paysager, l’intégrité des valeurs telles que le plan d’eau
lagunaire, la plage sablonneuse sur la façade maritime et le caractère végétalisé du
site, est encore présente et bien assurée, en dépit de certaines contraintes de gestion.
Pour la salubrité de la Ville historique, la Mairie de Grand-Bassam a signé un contrat
avec la société EIDA pour le ramassage des coffres à ordures et a mis en place des
équipes de balayeuses pour l’entretien régulier du site.

Photo 13 : Ramassage des ordures sur le site. (Source : Archives MPC).

Photo 14 : Entretien régulier du site. (Source : Archives MPC).
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Outre l’entretien régulier des principales artères du site, les autorités ivoiriennes ont
initié la Journée internationale de nettoyage des côtes à Grand-Bassam. La
communauté N’Zima initie également le nettoyage régulier de leur village et lutte contre
l’extraction de sable.

Photo 15 : Journée internationale de nettoyage des côtes à Grand-Bassam, le 17 septembre 2016.
(Source : Archives MPC).

Par ailleurs, les autorités municipales mènent des opérations d’assainissement du plan
d’eau de la Ville historique de Grand-Bassam, formé par le fleuve Comoé et les lagunes
Ebrié et Ouladine.
A ce jour, ce sont deux méthodes d’assainissement que la Mairie de Grand-Bassam a
fait exécuter dans l’optique de juguler ce phénomène.
La première méthode mise en œuvre par le Centre Ivoirien Anti-Pollution (CIAPOL), a
nécessité l’utilisation d’engins amphibies qui ont servi à capturer et à extraire les
végétaux aquatiques de la lagune.
Ce système n’ayant pas permis d’obtenir des résultats durables, les autorités
municipales ont eu recours au savoir-faire traditionnel des pêcheurs du village N’zima.
Leur technique consiste à empêcher l’enracinement des plantes aquatiques, à l’aide
d’une barrière artisanale érigée au niveau du courant d’eau, dans un sens parallèle aux
deux berges lagunaires. Ce dispositif a globalement prouvé son efficacité
Des dispositions sont en train d’être prises par l’autorité municipale, afin de perpétuer
cette technique endogène susceptible de résorber durablement ou d’atténuer ce
phénomène.
De plus, des spécialistes de l’environnement pensent que la clé du règlement définitif
de ce phénomène environnemental résiderait dans la réouverture de l’estuaire du fleuve
Comoé.
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Dans cette perspective, un projet de réouverture de l’embouchure a été initié par les
autorités ivoiriennes. Le précédent rapport sur l’état de conservation du bien en faisait
déjà cas.
En effet, des études ont été menées par deux équipes distinctes d’experts hollandais, et
des options de réouverture de l’embouchure proposées, l’Etat a retenu celle de la
construction de deux épis d’orientation Nord-Sud au niveau de l’embouchure.
Il importe de souligner que ces données sont toujours d’actualité. L’Etat ivoirien s’est
résolument engagé à conduire cet important projet à son terme.
La Maison du Patrimoine Culturel a formulé une requête auprès du ministère en charge
de l’environnement qui en est le maître d’ouvrage, afin d’avoir une copie de toute la
documentation y afférant.
Dans cette perspective, l’Etat partie de Côte d’Ivoire, outre la mise en place du Comité
Interministériel de Lutte contre l’Erosion Côtière (CILEC), a organisé par le biais dudit
Comité, un atelier de formation et d’information sur les risques littoraux des parties
prenantes dans la lutte contre l’érosion côtière, le vendredi 02 septembre 2016 à
Abidjan. Cet atelier avait pour objectif de former et de sensibiliser les populations à
travers les acteurs de développement que sont les préfets, les élus locaux des régions
côtières et les parties prenantes, afin de leur permettre de mieux comprendre le
phénomène, de leur prise en compte dans les plans d’aménagement côtier et de mener
des actions de résilience à ces menaces.
Pour ce qui concerne la plage, bien que menacée par l’érosion côtière, elle est bien
présente et elle continue d’attirer de nombreux touristes et des milliers
d’excursionnistes chaque année. Les attaques djihadistes du 13 mars 2016 avaient
ralenti cet afflux. Mais, suite aux nombreuses campagnes de sensibilisation qui s’en
sont suivies, la fréquentation du site a repris.
Sur le plan paysager, l’intégrité de la Ville historique de Grand-Bassam est assez bien
maintenue, du fait de la permanence de la végétation dans les parties privatives des
parcelles (trottoirs et cours engazonnés) et des alignements d’arbres qui ont vu leur
nombre se renforcer grâce à une opération de plantation d’arbres (manguiers,
cocotiers), initiée par la Mairie de Grand-Bassam avec la collaboration de la Maison du
Patrimoine Culturel.
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Photo 16 : Renforcement de l’aspect paysager. (Source : Archives MPC).

1.3. La valeur historique
La valeur historique de la Ville historique de Grand-Bassam est encore bien préservée,
en dépit de quelques menaces qui pèsent sur le site (usure du temps, embruns marins,
facteurs anthropiques, etc.).
Les attributs qui assurent cette valeur résident, pour l’essentiel, dans l’existence du
patrimoine architectural. Ce patrimoine est constitué d’un ensemble de bâtiments et de
vestiges qui véhiculent l’histoire de la Côte d’Ivoire à travers le passé socioéconomique, culturel, administratif et politique de la Ville historique de Grand-Bassam.
La valeur historique du site et son état de conservation peuvent s’apprécier en fonction
de l’état de conservation des édifices et vestiges précédemment évoqué (Cf. valeur
architecturale). Les sources orales et écrites disponibles à la Maison du Patrimoine
Culturel et dans les communautés renforcent les informations sur cette valeur
historique.
1.4. La valeur culturelle
La valeur culturelle de la Ville historique de Grand-Bassam repose essentiellement sur
la vitalité de la culture N’zima et l’expression de certaines manifestations culturelles sur
le site.
L’Abissa, caractéristique culturelle majeure de cette communauté, est une fête annuelle
et de réjouissances qui se déroule du dernier dimanche d’octobre au premier dimanche
de novembre. La pratique de ce patrimoine culturel est toujours vivace et elle a
conservé toutes ses grandes articulations.

22

2- Des actions de préservation et de renforcement de la Valeur Universelle
Exceptionnelle du bien
Préserver et renforcer la Valeur Universelle Exceptionnelle (VUE) de la Ville historique
de Grand-Bassam est au cœur des préoccupations des autorités ivoiriennes tant sur le
plan national qu’à l’échelle locale. Ainsi, pour la période 2015-2016, l’Etat partie et les
communautés locales ont initié un certain nombre de projets essentiellement destinés à
assurer et à renforcer la Valeur Universelle Exceptionnelle du bien à travers la
restauration de certains attributs tels que le réseau viaire et le bâti.
2.1. Les projets initiés par les autorités étatiques
- La réhabilitation des boulevards Angoulvant et Louis Alphonse Bonhoure
Les travaux de réhabilitation des boulevards Angoulvant et Louis Alphonse Bonhoure
(rebaptisé lors de son inauguration, boulevard Alassane Ouattara) ont bénéficié des
financements des Projets Présidentiels d’Urgence (PPU). Ces travaux ont permis de
renforcer le réseau viaire et contribuer à la fluidité de la circulation sur le site.
- Les travaux de réhabilitation de voies
Le PPU a financé des travaux de réhabilitation de la voirie en cours d’exécution au
quartier Petit Paris dans la zone tampon.

Photo 17 : Travaux de rechargement de la voirie au quartier Petit-Paris (Zone tampon).
(Source : Archives MPC).

-

Les travaux de restauration du bâtiment de l’ex-palais de justice

L’Etat partie de Côte d’Ivoire a entamé le chantier. La mise en œuvre de ce projet est le
fruit de la coopération avec la France qui, par le biais de l’Agence GOUTAL, appuie le
cabinet d’architectes ACA (maître d’œuvre) dans la maîtrise d’ouvrage. Il convient de
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noter que la stratégie de l’anastylose a été retenue pour ce chantier-école, qui
permettra à terme de capitaliser cette expertise innovante dans la poursuite de ce vaste
programme de restauration initié par les autorités étatiques. (Cf. annexe 7 : planning
prévisionnel des travaux).
2.2. Les projets initiés par les autorités municipales
- Le projet d’aménagement du boulevard Treich-Laplène
D’un montant de 120 000 Euro, soit environ 157 440$ US, ce projet bénéficie d’un
cofinancement de la Mairie de Grand-Bassam et de l’Association Internationale des
Maires Francophones (AIMF). Ce projet vise à mettre en valeur le boulevard TreichLaplène, l’une des trois principales artères de la Ville historique de Grand-Bassam, à
travers un plan d’aménagement qui s’appuie sur les documents iconographiques
anciens de Grand-Bassam. Le défi majeur consiste à restaurer cette voie
conformément à son état d’origine. A cet effet, des études et un plan d’exécution des
travaux ont déjà été réalisés. Un appel d’offre a été fait et une entreprise a été retenue
pour la mise en œuvre du projet. Le lancement officiel des travaux a eu lieu le mardi 22
novembre 2016, par le Maire de la Commune de Grand-Bassam. (Cf. Annexe 8 : CD
Plan d’aménagement du boulevard Treich-Laplène).
Réalisation de panneaux d’informations dans la Ville historique de GrandBassam
Les autorités municipales, en collaboration avec la Maison du Patrimoine Culturel, ont
initié un projet de conception de panneaux d’information sur la Ville historique de
Grand-Bassam. Ce projet, dans sa phase actuelle, concerne quatre panneaux,
présentant respectivement les informations suivantes : L’"Akwaba traditionnel" (la
bienvenue aux visiteurs), la Valeur Universelle Exceptionnelle du bien, la stèle TreichLaplène et les deux bâtiments du marché colonial (actuels Bibliothèque Municipale et
Centre de Culture Jean-Baptiste MOCKEY).
-

24

Photo 18 : Panneau d’information à la descente du pont de la victoire.
(Source : Archives MPC).

Photo 19 : Panneau d’information relative à la stèle Treich-Laplène.
(Source : Archives MPC).
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Photo 20 : Installation de panneaux d’information relative à la bibliothèque et au Centre de Culture Jean- Baptiste
MOCKEY. (Source : Archives MPC).

2.3. Un regain d’intérêt des communautés pour la réhabilitation ou l’acquisition
d’édifices anciens
Les entités locales de gestion du bien, notamment la Maison du Patrimoine Culturel et
la Commission des permis de construire sont de plus en plus sollicitées en vue de
délibérer sur des projets de restauration, de réhabilitation et même d’achat de bâtiments
anciens en mauvais état de conservation.
-

Des projets de restauration du bâti

On assiste à un regain d’intérêt des particuliers à réhabiliter/restaurer leurs bâtiments.
La Maison du Patrimoine Culturel, en collaboration avec les parties prenantes, veille au
respect des principes généraux. A titre d’exemple : le dossier relatif au bâtiment dit
« bâtiment bateau ». Cet édifice ordinaire de statut privé est engagé dans un processus
d’acquisition et de reconstruction. La Maison du Patrimoine Culturel a donc saisi la
Commission des permis de construire qui mène présentement, une analyse relative à
l’impact de ce projet sur le paysage urbain.
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Photo 21 : Maison bateau dans un état de dégradation avancée. (Source : Archives MPC).

L’ex-Fondation BORREMANS, de type R+1 est un patrimoine ordinaire de statut privé
en voie de dégradation. Après une opération de cession par achat, son nouvel
acquéreur a engagé des travaux de réhabilitation conformes au cahier de prescriptions
architecturales ayant cours sur le site. Le suivi des travaux est assuré par la Maison du
Patrimoine Culturel qui rend régulièrement compte aux autres entités locales de gestion
du site.

Photo 22 : Ex-Fondation BORREMANS avant les travaux de réhabilitation. (Source : Archives MPC).

27

Photo 23 : Ex-Fondation BORREMANS en cours de réhabilitation. (Source : Archives MPC).

La demande de restauration relative à l’ex-hôtel d’ORLAND (patrimoine ordinaire privé)
est en cours d’instruction. La Commission en charge des permis de construire est à la
phase d’analyse des plans de restauration de ce bâtiment et elle devrait rendre
incessamment son avis technique sur ce dossier.

Photo 24 : Ex-hôtel d’ORLAND, dossier en cours d’instruction pour les travaux de restauration.
(Source : Archives MPC).
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-

Construction et aménagement de la cour royale des N’zima

Des travaux de construction de la clôture et d’aménagement de la cour du palais royal
N’zima sont en cours d’exécution sur le site (Zone du village N’zima).
Il importe de souligner que ce projet a été instruit et validé par la Commission des
permis de construire. En soumettant ce dossier à la Commission, la royauté N’zima
démontre d’une part, tout son intérêt à la préservation de la Valeur Universelle
Exceptionnelle du site et d’autre part, l’exemple qu’elle entend donner à la population.
2.4. Des communautés de plus en plus soucieuses de la préservation des
valeurs du site
Les communautés sont de plus en plus intéressées par la préservation des valeurs du
site. Elles sollicitent régulièrement les services et conseils de la Maison du Patrimoine
Culturel pour leurs différents projets. Cela est le fruit de la sensibilisation menée auprès
de celles-ci. Aujourd’hui, ces communautés constituent des relais de la Maison du
Patrimoine Culturel sur le terrain. Dans ce cadre, elles informent régulièrement le
Secrétariat Exécutif (Maison du Patrimoine Culturel) sur les pratiques proscrites.
IV.

AUTRES POINTS A RELEVER

1. L’animation du site, une réalité
Les activités de promotion et d’animation constituent un important levier de
vulgarisation des valeurs du site à travers la sensibilisation des populations sur la
préservation du bien.
Ainsi, au cours de la période 2015-2016, un certain nombre d’activités a été réalisé sur
le site, notamment les visites guidées et des évènements culturels et artistiques.
1.1. Les visites guidées, comme outil de sensibilisation
La Maison du Patrimoine Culturel organise des visites guidées à l’intention de tous les
publics et singulièrement à l’endroit des écoles, afin d’instruire et de sensibiliser la jeune
génération à la préservation des valeurs du bien.
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Photo 25 : Visites guidées de la Ville historique de Grand-Bassam avec le scolaire. (Source : Archives MPC).

Photo 26 : Photo d’ensemble des visiteurs au phare. (Source : Archives MPC).

Il convient de souligner que la Ville historique de Grand-Bassam suscite de plus en plus
un engouement auprès des autorités ivoiriennes, qui font visiter le site à la plupart de
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leurs invités de marque. Ainsi, la Ville historique de Grand-Bassam a reçu, entre autres,
la visite de :
-

Les membres du Secrétariat du Groupe des Etats ACP et de l’Union
Européenne, le 21 avril 2016 ;
Dr. QIUN Tang, Assistant Directeur Général de l’UNESCO, le 12 juillet 2016 ;
Monsieur Amadou Mansour FAYE, Maire de Saint Louis, du 18 au 21 juin 2016.
M. AL-KAWARI, Ministre Conseiller de l’Emir du Qatar, le mercredi 9 novembre
2016.

1.2. Des évènements artistiques et culturels pour promouvoir le bien
En partenariat avec la Maison du Patrimoine Culturel, certaines structures (Mairie,
associations…) organisent des évènements artistiques et culturels majeurs sur le site.
L’on peut citer :
- Célébration de la journée Internationale, Jazz Day, le 30 avril 2016, en
collaboration avec l’ UNESCO et l’Emoi du Jazz ;
- Le SANKOFA, concours de danse, de théâtre, de beauté et de cinéma à
l’intention de la jeunesse, organisé par la Cellule de Promotion Artistique et
Culturelle (CEPAC). Cette activité culturelle qui est à sa 15e édition, occupe la
jeunesse pendant toute la période des vacances scolaires chaque année ;
- Exposition photo "Regard croisé sur la Ville historique de Grand-Bassam" ;
- Manifestation artistique et culturelle dénommée ‘‘Grand-Bassam, Ville Eternelle’’
en hommage aux victimes de l’attaque terroriste, organisée le 06 avril 2016 par
le Ministère de la Culture et de la Francophonie, en collaboration avec le Bureau
UNESCO Abidjan ;
- Le Festival des Arts de la Rue (FAR) ;
- Les pratiques des danses traditionnelles Nzima le Grolot et le Sider ;
- FOTO WAL : parcours sportif avec des prises de vues sur la Ville historique de
Grand-Bassam, suivi d’une exposition photographique à la Maison du Patrimoine
Culturel et à la Fondation Donwahi à Abidjan.
Le Salon International du Tourisme d’Abidjan (SITA), initié par Côte d’Ivoire Tourisme
depuis quelques années, est une lucarne qui permet à la Maison du Patrimoine Culturel
d’exposer sur les valeurs du bien.
2. La formation, une nécessité pour une meilleure gestion
Le personnel de la Maison du Patrimoine Culturel sollicite régulièrement des stages de
formation en vue d’un renforcement des capacités, gage d’une bonne gestion du site.
Ainsi, certains agents ont bénéficié de formations (Masters professionnels en
développement Culturel, AfriCAP2016) et de stages aux niveaux national et
international.
La Maison du Patrimoine Culturel reçoit régulièrement des chercheurs et des étudiants
dans le cadre de recherches ou de mémoires de fin de cycle.
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3. Le renforcement du plan de gestion du site
Pour prendre en compte les orientations du plan de gestion de la Ville historique de
Grand-Bassam en matière de gestion des risques de catastrophes, la Maison du
Patrimoine Culturel a validé le 17 décembre 2015, un plan de gestion de risques de
catastrophes au cours d’un atelier. Cet atelier a été financé par le Fonds pour le
Patrimoine Mondial Africain (FPMA).
A terme, ce document va permettre :
-

-

de sensibiliser les acteurs locaux (sociétés civiles, communautés locales,
administrations publiques…) à la connaissance des risques de catastrophes, à
l’adoption des bonnes pratiques de réduction de ces risques ;
de dégager un plan d’actions en termes de prévention, d’alerte et de réponse
face aux catastrophes ;
de constituer une banque de données des acteurs pouvant intervenir dans le
domaine de la prévention et de la réduction des risques de catastrophes.

4. La coopération
La coopération est au cœur de la gestion de la Ville historique de Grand-Bassam. Celleci s’exerce aussi bien sur le plan national qu’à l’échelle internationale.
4.1. Au niveau national
Depuis son inscription sur la Liste du patrimoine de l’humanité, la Ville historique de
Grand-Bassam suscite un intérêt auprès des opérateurs économiques, partenaires au
développement, désireux d’accompagner l’Etat partie dans la préservation du bien.
Le Ministère de la Culture et de la Francophonie, avec l’appui du Bureau UNESCO
Abidjan, est engagé dans un processus de mobilisation de ressources en vue de la
restauration du bâti de la Ville historique de Grand-Bassam. Ce programme novateur
vise à améliorer le cadre socio-économique des populations.
Ainsi, le projet Tutorat qui s’inscrit dans le cadre des activités de conservation
(restauration, réhabilitation ou rénovation) vise à solliciter des opérateurs économiques
pour restaurer des bâtiments privés. Ces opérateurs pourront ensuite en jouir pendant
une période donnée, conformément à un cahier de charges (bail emphytéotique).
Dans la même perspective, l’Etat de Côte d’Ivoire, par le biais du ministère en charge
de la culture, a mis en place un programme de Partenariat Public/Privé (PPP) pour la
restauration de bâtiments publics. A cet effet, l’ex-Maison du Résident dans la zone
résidentielle a été choisie pour démarrer ce vaste programme novateur.
Il convient également de noter que le projet de restauration de la Ville historique de
Grand-Bassam a été éligible pour bénéficier d’un appui de la Banque Africaine de
Développement (BAD). A ce titre, la BAD a décidé de financer des études
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économiques. Un consultant est en cours de sélection pour la rédaction des termes de
référence (TDR) des études. Ledit document a pour objectif de définir le cadre des
études économiques pour la valorisation du bien. De manière spécifique, les études
économiques devront :
-

définir une cartographie économique du site et les flux financiers associés ;
préciser la valeur économique et financière du foncier et du bâti ;
proposer une matrice des atouts et des risques sur le plan des investissements
du bien ainsi que des recommandations pour améliorer son attractivité
économique.

Ce dispositif, à terme, devrait permettre la mise en place d’un cadre de Partenariat
Public Privé.
4.2. Au niveau international
Dans le cadre du programme de restauration de l’ex-palais de justice, l’Etat de Côte
d’Ivoire bénéficie d’une coopération avec le ministère français en charge de la culture.
De façon concrète, le maître d’ouvrage de ce projet a obtenu une assistance en
maîtrise d’ouvrage de la part de l’Agence GOUTAL. Celle-ci a conduit deux importantes
missions qui se sont déroulées respectivement en novembre 2014 et en mai 2016 à
Grand-Bassam.
La dernière mission a permis au cabinet d’architecture Agence GOUTAL, d’assister le
maitre d’œuvre du projet (Cabinet ACA) dans la conception d’une méthodologie de
travail en termes de restauration du bâtiment.
5. Les perspectives
Si des projets ont pu être réalisés dans le cadre de la gestion du bien, beaucoup reste
cependant encore à faire pour une préservation optimale du site. Pour ce faire, il
importe de poursuivre les actions suivantes :
-

Entreprendre la restauration des locaux de la Maison du Patrimoine Culturel ;
Accroître les ressources financières de la Maison du Patrimoine Culturel afin
qu’elle puisse assurer convenablement ses missions ;
Concrétiser le statut de chantiers- écoles de la Ville historique de GrandBassam ;
Poursuivre l’opération d’aménagement d’espaces verts et de plantations
d’arbres ;
Initier des missions de recherches documentaires liées à l’histoire du site
(Sénégal, France…) pour enrichir l’Infothèque Ahmadou KOUROUMA ;
Accroitre la sensibilisation et la visibilité de la Ville historique de Grand-Bassam ;
Poursuivre le projet de Partenariat Public Privé (PPP) et le projet Tutorat pour la
réhabilitation des édifices de la Ville historique de Grand-Bassam ;
Actualiser et vulgariser le dispositif réglementaire de gestion du site ;
Poursuivre le renforcement des capacités ;
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-

Rendre effective la mise en œuvre des indicateurs de suivi mentionnés dans le
précédent rapport sur l’état de conservation du site ;
Solliciter l’expertise du Syndicat Mixte du Grand Site de la Baie de Somme
(France) relativement à un mécanisme de suivi du trait de côte, à des fins de
prévention de risques de noyade.

CONCLUSION
Après l’évaluation du dernier rapport sur l’état de conservation de la Ville historique de
Grand-Bassam en 2015, l’Etat partie a initié des projets visant à la consolidation et au
renforcement de la Valeur Universelle Exceptionnelle du bien. Ces actions prennent en
compte la préservation des différentes valeurs du bien.
Toutefois, au regard de l’état global de conservation du bien, il apparaît que beaucoup
reste encore à faire en vue d’un renforcement accru de ses valeurs d’intégrité et
d’authenticité.
Pour ce faire, il y a nécessité de :
-

renforcer les capacités des entités locales de gestion du bien en termes de
ressources ;
renforcer régulièrement les capacités du personnel de la Maison du Patrimoine
Culturel ;
Renforcer la coopération aux niveaux national et international.
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1.1.

Contexte général

1.1.1.

Contexte général
Malgré son importance pour la santé, l’assainissement n’est pas développé en Côte d’Ivoire.
En effet, très peu de villes disposent de schémas directeurs d’assainissement encore moins
de réseaux d'évacuation des eaux usées et de drainage des eaux pluviales.
Les localités urbaines et rurales ivoiriennes présentent pour la plupart, un environnement
fortement dégradé sous les effets conjugués de la crise économique et de la situation de
guerre qu’a connu le pays avec ses nombreux déplacements des populations.
Depuis la première réforme du secteur intervenue en décembre 1987, les activités du
secteur ont toujours été rangées en marge des priorités dans les programmes nationaux
d’investissements et cela jusqu'à une époque récente.
A ce jour, les niveaux d’équipement atteints dans les villes, notamment à Abidjan, sont le
résultat d’actions stratégiques entreprises entre 1970 et 1995. Au titre des plans de
développement du secteur, seules sept (7) villes sur 225 sont dotées chacune d’un schéma
directeur d’assainissement. Ces villes sont : Abidjan, Bouaké, Yamoussoukro, Daoukro,
Daloa, Gagnoa et San-Pedro. Cinq (5) des schémas directeurs existants sont en
actualisation et six (6) nouveaux schémas directeurs sont en réalisation (Abengourou,
Dimbokro, Grand-Bassam, Korhogo, Man et Odienné).
Toutefois, l’essentiel des investissements a été jusque-là consacré à la seule ville d’Abidjan
qui compte à ce jour un peu plus de 2000 km de réseau collectif. Ce qui demeure encore
très insuffisant au regard du développement de la ville et de ses quartiers.
Au niveau des ménages en milieu urbain, à peine 50% ont accès à un système
d’assainissement approprié. Cette situation est d’autant plus préoccupante que ce taux de
desserte en assainissement dans le milieu urbain régresse au fil du temps avec le
développement des villes où les établissements humains précèdent la mise en place des
infrastructures. En conséquence, certaines pathologies dues à l’absence d’assainissement
ressurgissent.
Bien que dotée du réseau d’assainissement urbain le plus important du pays (plus de 2 000
km de réseau et 51 stations de refoulement et de relevage), la ville d’Abidjan n’a pas connu
d’investissements dans le secteur depuis 1996, et les infrastructures mises en place se
dégradent dans leur ensemble. Par ailleurs, les exutoires en lagune de la plupart des
réseaux d’eaux usées risquent de contaminer la nappe souterraine par leurs infiltrations.
A Abidjan, c'est environ 4,4 millions de m3 par an de rejets résiduaires des industries et des
ménages qui sont déversés dans la lagune Ebrié. De plus, l’aménagement très partiel des
bassins d’orage provoque de graves problèmes d’inondations récurrentes dans les
communes comme Yopougon, Abobo et Cocody.
Pour ce qui concerne le milieu rural, la situation du secteur demeure préoccupante et les
risques de péril fécal restent élevés. Depuis l'accession de la Côte d'Ivoire à la souveraineté
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internationale, aucun programme d'envergure n'a été réalisé dans ce secteur contrairement
à l'approvisionnement en eau potable.
Selon le Plan National de Développement (PND,
PND, 2012),
2012 le taux d'accès à l'assainissement
de base en milieu rural atteint à peine 27%. L’alimentation en eau potable bénéficie d'une
attention particulière en zone rurale avec l'exécution de nombreux programmes
d'approvisionnement mais les quantités quasi équivalentes d'eaux usées générées sont
évacuées dans le milieu naturel sans aucun dispositif d’épuration préalable. Cette situation
impacte les ressources en eau disponibles et contribue à la dégradation de l'environnement.
Ainsi, on peut dire que la situation de l’assainissement et du drainage est globalement
mauvaise sur l’ensemble du territoire ivoirien à l’instar de la majorité des pays africains. Le
taux de couverture qui avoisinait 60% au milieu des années 80, se situe de nos jours à
environ 40% à cause d'une trop longue période d'inactivité dans le secteur et de dix années
de crise sociopolitique. Les disparités géographiques sont énormes, notamment en ce qui
concerne le milieu rural.
La situation sanitaire en est fortement éprouvée. Le contexte épidémiologique dans les
régions cibles est marqué par la prépondérance du paludisme, des infections respiratoires
aiguës, des diarrhées et des dermatoses. Ces maladies constituent la première cause de
consultation chez les adultes et de décès chez les enfants de moins de 5 ans, avec le
paludisme en tête, qui représente 62% des consultations. Ces maladies sont étroitement
liées à une évacuation inadéquate des excréta et à des conditions d’hygiène médiocres.
C’est en vue d’apporter une solution durable à la problématique développée plus haut que
s’inscrit le présent projet, initié par l’Office National de l’Assainissement et du Drainage
(ONAD), dans l’optique de doter les principales villes de Côte d’Ivoire d’un document de
planification et de donner une réponse rapide aux besoins prioritaires en matière
d’assainissement et de drainage.
1.1.2.

Etat des lieux de la politique sectorielle en matière d’assainissement
d’assainissement
Mise en route en 2010 et achevée en juillet 2012 par un séminaire de restitution des
résultats, l'étude institutionnelle et de politique sectorielle d'assainissement de Côte d'Ivoire
a été financée par l'Union Européenne dans le cadre du 10ème FED.
Au cours de l'atelier national sur cette étude de politique sectorielle qui s'est déroulé en
janvier 2012, la lettre de politique sectorielle pour la période 2012-2015 discutée entre les
différents acteurs, a été adoptée. Un atelier d’actualisation de cette lettre s’est déroulée au
mois de septembre 2015 pour revoir le contenu de la lettre initiale et porter l’horizon à
2030.
Cette lettre présente les orientations que le Gouvernement entend donner au secteur de
l'assainissement et du drainage et la stratégie qu'il compte déployer jusqu'à l'horizon 2030.
Elle traduit non seulement les engagements pris par le Gouvernement à l'égard de la
communauté internationale avec le Plan National de Développement (PND) mais plus
encore, la volonté marquée de tendre vers les Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD) à l'horizon 2015.
Les éléments moteurs ayant motivé ces engagements peuvent se résumer comme suit :
−
−

−
−
−

seulement 41 % de la population a accès à un assainissement amélioré et un quart
(1/4) à des installations d'assainissement hygiénique ;
près d'un quart (1/4) de la population ivoirienne soit 5,5 millions de personnes, n'a
pas accès à une latrine, principalement dans le milieu rural où seulement un quart
(1/4) de la population a accès à une installation améliorée d'assainissement et 11%
à une installation d'assainissement hygiénique ;
de fortes disparités régionales sont observées au niveau national ;
la moitié des établissements scolaires et le quart (1/4) des centres de santé ne
disposent pas d'installations améliorées d'assainissement ;
le milieu rural est plus affecté que le milieu urbain où seulement un tiers (1/3) des
établissements scolaires et des centres de santé sont équipés.

Ainsi, les orientations retenues visent à garantir à tous le droit à un environnement sain, tel
que stipulé par l'article 19 de la Constitution. Elles s'articulent autour des points suivants:
−
un nouveau cadre institutionnel avec la création d'un comité interministériel de
coordination, une structure de référence, l'Office National de l'Assainissement et du
Drainage (ONAD), le transfert de certaines compétences aux collectivités territoriales
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−

−
−

−

−
−

en matière de planification, de réalisation des infrastructures, de sensibilisation des
populations et de gestion des services d'assainissement et de drainage, un
encouragement aux collectivités territoriales de recourir à des partenariats publicprivé pour l'exploitation et l'entretien des infrastructures ;
un cadre réglementaire amélioré avec la publication d'un décret transférant un
ensemble de compétences aux collectivités territoriales en application de la loi
n°2003-208 du 7 juillet 2003 portant décentralisation, des procédures d'intégration
des projets et des initiatives avec la santé publique, la protection des écosystèmes
aquatiques et marins et de la biodiversité ;
un règlement du service d'assainissement et du drainage ;
un cadre de planification claire avec un plan national d'assainissement et de
drainage constituant l'élément de référence unique pour tous les acteurs publics et
privés et les bailleurs de fonds, des contrats programmes pluriannuels entre l'Etat et
les régions, un règlement fixant les prescriptions techniques minimales à respecter
localement, enfin des plans de lotissement des villages et des plans directeurs
d'assainissement et de drainage en milieu urbain ;
un effort d'investissement portant sur l'accès à un assainissement collectif et la lutte
contre les inondations dans les grandes villes et l'accès à un assainissement
hygiénique à un coût abordable en milieu rural et dans les zones urbaines non
desservies par le réseau collectif ;
un mécanisme durable de financement des coûts d'exploitation, d'entretien des
infrastructures d'assainissement et de drainage;
des subventions non-discriminatoires, équilibrées entre le milieu rural et urbain et
entre les régions, orientées en priorité vers les groupes vulnérables et défavorisés.

L'Office National de l'Assainissement et du Drainage (ONAD) ainsi que le Fonds National de
l'Assainissement et du Drainage (FNAD) ont été créés respectivement par les décrets 2011482 du 28 décembre 2011 et 2011-483 du 28 décembre 2011. Le décret n°2012-933 du
19 septembre 2012 a été pris pour modifier les articles 5 et 8 du décret de création de
l'ONAD. Ce sont les premiers actes concrets de ce long périple qui marquent le début de la
nouvelle ère.
L’Office National de l’Assainissement et Drainage (ONAD) a officiellement lancé ses activités
le vendredi 18 avril 2014 à Yamoussoukro en présence d'acteurs et partenaires au
développement.
1.1.3.

Cadre institutionnel et acteurs du système

1.1.3.1.

Cadre institutionnel
institutionnel

L’assainissement et le drainage n’ont commencé à faire partie des priorités de l’Etat qu’à la
suite des épidémies que toute la Côte d’Ivoire et principalement Abidjan sa capitale
économique ont connu vers la fin des années 60.
Depuis lors, des dispositions ont été mises en place pour permettre à ce secteur de se
développer.
Ainsi, la période de 1970 à 1987 est marquée par une forte activité. Pour porter les actions,
les structures suivantes se sont côtoyées :
−
−
−
−

(i) la Direction Centrale de l’Assainissement et du Drainage (DCAD) au sein du
Ministère des Travaux publics ;
(ii) la Direction du Drainage et de l’Assainissement (DDA) intégrée à la Société
d’équipement des Terrains Urbains (SETU) de 1975 à 1987 sous la tutelle du
Ministère de la Construction et de l’Urbanisme ;
(iii) Le département hydro-assainissement du Bureau Central d’Etudes Techniques
(BCET) du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme ;
(iv) la Direction et Contrôle des Grands Travaux (DCGTx) rattachée à la Présidence de
la République.

La période de 1988 à 2000 est caractérisée par une instabilité sans précédent. Le cadre
institutionnel qui en résulte, est le suivant :
−

(i) un département de l’assainissement de la Direction et Contrôle des Grands
Travaux (DCGTx) rattachée à la Présidence de la République ;
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−
−
−
−

(ii) une Sous -Direction de l’Assainissement rattachée à la Direction de l’Eau du
Ministère des travaux publics, des transports, des postes et télécommunication de
1987 à 1989,
(iii) la Direction de l’Assainissement et des infrastructures (DAI) du Ministère de
l’environnement, de la construction et de l’urbanisme de 1990 à 1993;
(iv) la Direction de l’environnement du Ministère de l’Environnement et du cadre de
vie, chargée de l’exploitation des ouvrages de 1994 à 1995,
(v) la Direction de la Construction et de l’Assainissement (DCA) du Ministère du
Logement, de la Construction et de l’Urbanisme (MLCU) chargée de la mise en place
des infrastructures 1994 à 2000.

Cette période va s'achever avec la mise sous contrat d'affermage des activités d'exploitation
et d'entretien du réseau et ouvrages d'assainissement de la ville d'Abidjan. C'est la SODECI
qui est mise à contribution pour assumer cette responsabilité.
Au cours de la période qui part de 2001 à nos jours, le secteur a essayé de sortir de son
long sommeil. Le cadre qui en résulte va être marqué par les évolutions suivantes :
−
−
−
−

1.1.3.2.

un Service Autonome de l’Assainissement (SAA) va voir le jour au Ministère de la
construction, de l’urbanisme et de l’habitat MCUH de 2001 à 2003 puis ;
une Direction de l’assainissement et du drainage (DAD) va être mise en place au
Ministère de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat (MCUH) de 2004 à 2010
en remplacement du SAA ;
à partir de 2006, la Direction de l’assainissement et du Drainage (DAD) s’est
rattachée à une direction générale au sein même Ministère jusqu’à nos jours;
Depuis décembre 2011, l’Office National de l’Assainissement et du Drainage (ONAD)
et le Fonds National de l’Assainissement et du Drainage (FNAD) sous la tutelle
technique du Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de
l’Urbanisme, lequel Ministère devint en janvier 2016 le Ministère de la salubrité
publique et de l’Assainissement. Ce sont ces deux entités qui sont chargées sur le
plan national de mettre en œuvre la politique du gouvernement en la matière.

Acteurs du système

Les principaux acteurs du secteur sont :
−
l’Etat ;
−
les collectivités territoriales ;
−
les bailleurs des fonds ;
−
les ONGs ;
−
le secteur privé ;
−
les usagers.
L'on remarque que tous ces acteurs s'ignorent plus ou moins et qu'il y a nécessité de mettre
en place une plateforme de travail dans laquelle l'Etat jouerait le rôle de catalyseur pour
faciliter le rapprochement et favoriser une synergie d'actions.
1.1.3.3.

Missions et moyens

Afin de se donner les moyens de concrétisation des actions retenues par l’étude
institutionnelle et cadre de politique sectorielle, le gouvernement s’est doté, dès la fin de
l’année 2011, d’un nouveau cadre institutionnel tel que le recommande l’étude.
Cet instrument comprend deux éléments essentiels :
−
−

une structure d’exécution et de mise en œuvre de la politique sectorielle dénommée :
« ONAD » Office National de l’Assainissement et du Drainage;
une structure de financement des actions du secteur dénommée : « FNAD » Fonds
National de l’Assainissement et du Drainage.

Office National de l’Assainissement et du Drainage « ONAD »

L’office National de l’Assainissement et du Drainage a pour missions d’assurer l’accès aux
installations d’assainissement et de drainage de manière durable et à des coûts compétitif
à toute la population nationale.
Pour ce faire, l’Etat et les Collectivités Territoriales contractualisent avec l’ONAD le domaine
d’intervention qu’ils souhaitent lui confier.
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Ce domaine d’intervention qui s’étend de la planification à l’exploitation en passant par
l’exécution. Il comprend :
−
la planification du développement du secteur de l’assainissement et du drainage,
−
la maitrise d’ouvrage délégué ou la maîtrise d’œuvre des projets d’assainissement et
de drainage ;
−
L’émission d’avis sur les concessions ou autorisations d’exploitations et sur les textes
règlementaires d’assainissement et de drainage
−
La conception, la mise en œuvre, le contrôle et le suivi des contrats de délégation de
services publics d’assainissement et de drainage ;
−
le suivi du respect de la règlementation et de la régularité des contrats passés par les
opérateurs du secteur de l’eau, de l’assainissement et du drainage ;
−
la définition du niveau de tarif
−
le rapprochement des acteurs publics par le renforcement des capacités, de
législation, de règlementation, d’étude de gestion des actifs et de suivis des
contrats ;
−
la défense des intérêts des usagers et l’arbitrage des différends.
L’ONAD est une société d’Etat administré par un conseil d’administration comprenant douze
membres.
La direction générale est assurée par un Directeur Général nommé par le Conseil
d’Administration.
Fonds National de l’Assainissement et du Drainage

Le Fonds National de l’Assainissement et du Drainage « FNAD » a pour objet d’assurer (i) le
financement du développement de l’assainissement et du drainage en Côte d’Ivoire
notamment les études, les travaux, les suivi et contrôle de l’exécution, la formation et la
sensibilisation, le règlement des dépenses relatives à l’entretien et à l’exploitation des
réseaux et ouvrages d’assainissement et de drainage, (iii) le service de la dette contractée
par l’Etat pour le développement des infrastructures d’assainissement et de drainage. Les
ressources du FNAD sont constituées par :
−
la part du produit de la surtaxe perçue sur le prix de vente de l’eau affectée à
l’assainissement et au drainage;
−
la part du produit de taxe d’exploitation des captages privés dans les nappes
souterraines affectée à l’assainissement et au drainage;
−
la part du produit du l’impôt foncier affectée à l’assainissement et au drainage ;
−
la taxe de la voirie ;
−
le produit des amendes et pénalités relatives aux règlements d’assainissement, à la
pollution des eaux et des milieux récepteurs,
−
les dotations et subventions de l’Etat ;
−
les produits des emprunts contractés par l’Etat et affectés au Fonds ;
−
les fonds alloués par les partenaires au développement;
−
toutes autres taxes, surtaxes spécifiques et redevances qui pourraient être
ultérieures créées et affectées à l’assainissement et au drainage ;
−
et plus généralement toutes ressources qui pourraient lui être affectées.
Le FNAD est géré par un Comité de Gestion présidé par le Directeur de la Banque Nationale
d’Investissement (BNI).
Le Comité de gestion est composé des représentants des ministères en charge de
l’économie et des finances, du budget, du plan, de l’assainissement et du drainage, et des
Directeurs généraux du BNETD et la Banque Nationale des Investissements (BNI).
Le Comité de gestion dispose pose d’un secrétariat technique et délibère sur les questions
relatives à la gestion du fonds notamment le budget, les états financiers, le rapport annuel
d’activités, le règlement intérieur et sa mise en œuvre et la réalisation de son objet
principalement l’approbation du programme pluriannuel et indicatif d’emploi des
ressources, les conditions générales de financement des investissements et les décisions
relatives à l’emploi des fonds.
1.1.4.

Cadre réglementaire
Divers lois et décrets ont été pris pour la réglementation des activités du secteur :
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1.2.

Loi N°76-01 du 02 janvier 1976 portant création du Fonds National de
l’Assainissement (FNA) ;
Décret n° 76 – 03 du 02 janvier 1976 portant institution du Fonds National de
l’Assainissement (FNA) ;
Décret n° 86 – 08 du 14 janvier 1986 portant réglementation des ouvrages
d’assainissement urbains ;
Décret n° 87 – 1473 du 17 décembre 1987 portant dissolution du Fonds National
de l’Hydraulique (FNH) et du Fonds National de l’Assainissement (FNA) ;
Décret n°87 – 1472 du 17 décembre 1987 portant création du Fonds National de
l’Eau dont l’objet est de couvrir le service de la dette relative à l’eau et à
l’assainissement ;
La loi n°96 – 766 du 03 octobre 1996 portant code de l’environnement qui instaure
le principe de précaution et la protection de l’environnement ;
La loi n°98 – 755 du 23 décembre 1998 portant code l’eau. Cette loi fixe le régime
juridique des préservations et utilisation des eaux. Il consacre la gestion des eaux et
institue le fonds de gestion des ressources en eau ;
Décret n°91-68 portant organisation du Ministère de l’Environnement, de la
Construction et de l’Urbanisme (création, existence de la Direction de
l’Assainissement et des Infrastructures (DAI) de 1991 – 1993) ;
Décret n° 99 – 257 du 25 mars 1999 portant approbation du contrat d’affermage
pour l’entretien des réseaux et ouvrages d’assainissement et drainage de la ville
d’Abidjan ;
Décret n° 99 – 258 du 25 mars 1999 portant redevance assainissement applicable
aux usagers du service public d’assainissement de la ville d’Abidjan. Ce décret
institue une redevance assainissement sur la consommation d’eau potable. Ce sont
uniquement les abonnés de la ville d’Abidjan qui seront concernés.
ARRETE N°01164/MINEF/CIAPOL/SDIIC du 04 Novembre 2008 Portant
Réglementation des Rejets et Emissions des Installations Classés pour la Protection
de l’Environnement
Décret n°2011-483 du 28 décembre 2011 portant création et organisation du Fonds
National de l’Assainissement et du Drainage (FNAD);
Décret n°2011-482 du 28 décembre 2011 portant création et organisation de
l’Office National de l’Assainissement et du Drainage (ONAD),
Décret n°2012-933 du 19 septembre 2012 portant modifiant les articles 5 et 8 du
décret n°2011-482 portant création et organisation de la société d’Etat dénommée «
Office National de l’Assainissement et du Drainage », en abrégé ONAD.
Décret n°2011-483 du 28 décembre 2011 portant création et organisation du Fonds
National de l’Assainissement et du Drainage (FNAD) ;
⋅
Décret n°2011-482 du 28 décembre 2011 portant création et organisation de
l’Office National de l’Assainissement et du Drainage (ONAD). L’office National de
l’Assainissement et du Drainage a pour missions : assurer la maitrise d’ouvrage
délégué des projets d’assainissement et de drainage ;
⋅
assurer un rôle fédérateur des acteurs publics en renforcement des capacités,
de législation, de règlementation, d’étude de gestion des actifs et de suivi des
contrats ;
⋅
veiller à la régularité des contrats d’exploitation.

Définition du Schéma Directeur d’Assainissement
Le Schéma directeur d’assainissement (SDA) est un outil de planification qui vise la
détermination des orientations à court, moyen et long terme des activités d'aménagement
et de développement des infrastructures d’assainissement d’une ville.
Le SDA d’une ville est un plan de masse qui épouse généralement les contours du schéma
directeur d’urbanisme de la ville. Il présente le zonage de l’espace urbanisable en différents
modes d’assainissement, les tracés des réseaux principaux d’évacuation des eaux usées et
de drainage des eaux pluviales, la localisation des ouvrages annexes et des stations
d’épuration. Son but est de :
−
fournir aux décideurs l’information la plus large possible pour qu’ils choisissent en
connaissance de cause (aide à la décision) ;
−
donner une vision claire et pédagogique des programmes d’action et
d’investissements hiérarchisés et quantifiés (outil de planification) ;
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1.3.

permettre au maître d’ouvrage de décider de la mise en œuvre d’une politique
globale de gestion de l’assainissement de la commune ;
s’inscrire en harmonie avec la législation ;
respecter le milieu naturel en préservant les ressources en eaux souterraines et
superficielles ;
garantir à la population présente et à venir des solutions durables pour
l’assainissement.

Objectifs de l’étude et consistance des travaux
Selon les termes de référence, l’objectif général de la mission consiste à mettre à la
disposition de l’ONAD un document de référence et de planification des investissements en
matière d’assainissement et de drainage de la ville de GRAND BASSAM. Plus
spécifiquement, il est demandé au Consultant de :
−
−

réaliser un schéma directeur d’assainissement de la ville de Grand-Bassam ;
réaliser un Avant-projet Détaillé (APD) pour les réseaux primaires et avec l’élaboration
d’un programme d’investissement prioritaire.

Pour l’atteinte de ces objectifs, l’étude comportera cinq (05) grandes Missions, à savoir :
−
−
−
−
−

1.4.

Mission A : Établissement des données de base ;
Mission B : Diagnostic fonctionnel de la situation existante et élaboration des critères
de conception ;
Mission C : Elaboration des scenarii d’aménagement pour l’horizon 2030 ;
Mission D : Schéma Directeur d’Assainissement des villes de Grand Bassam et
Dimbokro ;
Mission E : La réalisation d’Avant-projet Détaille (APD) pour les réseaux primaires,
secondaires et équipements spécifiques et le programme d’investissement
prioritaire.

Dispositif institutionnel du projet
–

Autorité contractante

:

–

–
–

Financement
Maître d’Ouvrage

:
:

–
–

–

Bureau d’Etudes

:

–

Office National de l’Assainissement et du
Drainage (ONAD)
Etat de Côte d’Ivoire
Ministère de la Salubrité Urbaine et de
l’Assainissement
TERRABO-Ingénieur Conseil

TERRABO-Ingénieur Conseil est un bureau d’études ivoirien, spécialisé dans les domaines
des infrastructures de transport, de l’hydraulique et aménagements, de l’environnement,
du bâtiment et de l’énergie. Son siège social est sis à Abidjan, Cocody 2 Plateaux, rue des
Jardins, 06 BP 791 Abidjan 06, République de Côte d’Ivoire, tél. : (225) 22 42 40 40, fax :
(225) 22 42 05 89, site web : www.terrabo.com, email : terrabo@aviso.ci.

1.5.

Portée du présent document
Le présent document constitue le Rapport de mission D relatif à l’élaboration du Schéma
Directeur d’Assainissement de la ville de Grand-Bassam. Il est organisé autour des
principaux points suivants :
−
Introduction ;
−
Présentation de la ville de Grand-Bassam ;
−
Evolution de l'urbanisation et population ;
−
Rappel du diagnostic des infrastructures d’assainissement de la ville de GrandBassam ;
−
Rappel des méthodes et critères de dimensionnement ;
−
Schéma de drainage des eaux pluviales ;
−
Schéma de gestion des eaux usées et excrétas ;
−
Bibliographie.
Il comprend un volume : Volume I : Rapport de mission D.
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2.

PRESENTATION DE LA VILLE DE GRAND-BASSAM
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2.1.

Localisation de la ville de GrandGrand-Bassam

2.1.1.

Localisation géographique
La ville de Grand-Bassam est située à 43 kilomètres d'Abidjan, dans le Sud-est de la Côte
d'Ivoire. Ville historique, elle a été capitale de la Côte d'Ivoire de 1893 à 1900. Elle est le
chef-lieu du département de Grand-Bassam dans la région du Sud-Comoé (C
Carte C 00).
00 La
ville est située approximativement entre :
−
−
−

2.1.2.

les latitudes : 738000 m – 733000 m UTM (Nord) ;
les longitudes : 307000 m – 314000 m UTM (Ouest) ;
les altitudes : 100 m – 90 m.

Localisation administrative
Grand-Bassam est une ville historique et une ancienne capitale de la Côte d'Ivoire (18931900). Elle a été fondée au milieu du XIXe siècle par l'amiral Méquet. La ville était le
principal centre administratif français de 1893 à 1899. En 1900, la capitale est transférée
à Bingerville, à la suite d'une épidémie de fièvre jaune. Cependant, cette ville reste un port
important jusque dans les années trente, avant de passer le relais à Abidjan qui est la
capitale économique actuelle.
Selon les termes du décret n°2011-263 du 28 septembre 2011 portant organisation du
territoire national en Districts et en Régions, le Département de Grand-Bassam constitue
avec les Départements d’Aboisso, d’Adiaké et de Tiapoum, la Région du Sud-Comoé dont le
chef-lieu est Aboisso. Les Régions du Sud Comoé et de l’Indénié-Djuablin forment le District
de la COMOE, avec pour chef-lieu Abengourou.
Le 29 juin 2012, le quartier France de Grand-Bassam a été classé patrimoine mondial de
l’Unesco.
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Le département de Grand-Bassam couvre une superficie de 1 390 Km2, soit 0.43% du
territoire national. Il est réparti en trois (3) sous-préfectures, à savoir, Bongo, Bonoua et
Grand-Bassam. Il compte 34 villages et est limité :
−
−
−
−

A l’Est par les départements d’Aboisso et d’Adiaké ;
A l’Ouest par le département d’Abidjan (Commune de Port-Bouët) ;
Au Nord par le Département d’Alépé ;
Au Sud par l’océan Atlantique.

2.2.

Relief et géomorphologie

2.2.1.

Relief
Le relief se compose de bas plateaux (8 à 12 m), de cordons sableux (3 à 8 m) et de zones
de dépression inondables en saison de pluies. Il existe très peu ensembles
géomorphologiques individualisés.

Figure 1 : Relief rencontré dans la ville de Grand Bassam

2.2.2.

Végétation
Trois types de végétations naturelles sont rencontrés dans la zone du Sud-Est ivoirien selon
ADJANOHUN et GUILLAMET1 (F
Figure 2)
2 :
−
−

−

la forêt dense sempervirente : c’est une formation fermée à 3 strates dont un
recouvrement herbacé faible sinon presque inexistant, une strate arbustive très
abondante et riche en espèces et une autre strate arborée assez lâche ;
les formations hydromorphes composées des forêts marécageuses et des
mangroves. Les forêts marécageuses à forte prédominance de palmiers raphias,
occupent surtout le cordon lagunaire. Les mangroves, dominées par l’Avidenia et le
Rhizophora Racemosa, peuplent les rives basses des estuaires (Comoé) et des
lagunes ;
les savanes littorales sont établies sur les sols hydromorphes où la nappe phréatique
monte jusqu’en surface une bonne partie de l’année. Cette formation
essentiellement herbacée à trois strates dont la supérieure atteint 1,8m. On
distingue souvent des faciès et celles de Grand-Bassam constituent une savane de
rôniers.

1 ADJANOHUN et GUILLAMET (1971) - La végétation de Côte d’Ivoire, in Milieu naturel de Côte d’Ivoire- ORSTOM.
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Il est également constaté sur certains plans d’eau, le développement de Végétaux
Aquatiques Envahissants (VAE) tels que la jacinthe d’eau, tendant à les recouvrir.

Figure 2 : Végétation rencontrée dans la ville de Grand Bassam

2.2.3.

Faune
Du point de vue de la faune sauvage, il existe une avifaune assez fournie avec une rareté
des espèces de gibier, qui s’expliquerait par le fait que l’espace est fortement humanisé.
Cette situation laisse entrevoir une faune domestique assez développée composée de
bovins, caprins, volailles, etc.
La présence des nombreux cours d’eaux est un facteur expliquant l’abondance de la faune
aquatique constituée de poissons, mollusques et autres mammifères aquatiques.

2.2.4.

Géologie et pédologie
La zone d’étude s’inscrit dans le bassin sédimentaire ivoirien constitué de roches
détritiques issues du Tertiaire et du Quaternaire, ainsi que d’un socle cristallin constitué de
micaschistes et de granites intrusifs dans sa partie Nord. Le Continental Terminal d’âge MioPliocène (Tastet, 1979) est identifié comme la formation principale de la zone d’étude.
Le bassin sédimentaire détermine les différents types de sol retrouvés dans la zone du
projet. Ceux-ci, de type ferralitique, varient du sablonneux aux abords de l’océan atlantique
à l’argilo-sableux lorsqu’on évolue vers le continent.
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Figure 3 : Formations géologiques rencontrées dans la ville de Grand Bassam

Les sols sont à dominance hydromorphes. Ils sont donc localisés dans des zones à
écoulement difficile (bas-fonds), dans les plaines d'inondation des cours d'eau et dans les
sables littoraux où la nappe phréatique peut varier. Les sols hydromorphes organiques sont
rencontrés dans la bande Sud (figure
(figure 4).
4
Quant aux sols hydromorphes minéraux, l’on les rencontre le long des cours d’eau qui
drainent le District.

Figure 4 : Sols rencontrés dans la ville de Grand Bassam
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2.3.

Données climatologiques

2.3.1.

Climat
La ville de Grand-Bassam baigne dans un climat équatorial de transition atténué ou climat
Attiéen ou climat sub-équatorial. On y distingue quatre saisons nettement différenciées par
leur régime pluviométrique à défaut de variations importantes de la température.

2.3.1.1.

Grande saison sèche de novembre à mars

Cette saison se caractérise par un ciel très nuageux et brumeux le matin, dégagé et
ensoleillé le reste de la journée. La visibilité est troublée en fin de nuit par de nombreuses
brumes et brouillard, exceptionnellement par brume sèche ; celle-ci étant observée en
altitude qu’au sol. La tension de vapeur d’eau étant forte, les effets de l’harmattan sont en
général moins marqués.
2.3.1.2.

Grande saison des pluies d’avril à juin

La grande saison d’avril à juin est précédée d’une intersaison orageuse. Celle-ci se
caractérise par :
–
la grande saison des pluies d’avril à juin ;
–
la grande saison d’avril à juin est précédée d’une inter-saison orageuse, caractérisée
comme suit :
⋅
de puissants nuages convectifs, mais un ensoleillement encore important ;
⋅
des averses surtout nocturnes et passage de grains avec fortes rafales de vent
(55 à 75 km/h) ;
⋅
une bonne visibilité et forte tension de vapeur d’eau ;
⋅
des températures élevées ;
La saison des grandes pluies se définit comme suit :
⋅
⋅
⋅
⋅
2.3.1.3.

une très forte nébulosité ;
des pluies fréquentes et abondantes et souvent durables (24 heures ou plus),
sous forme de pluies modérées à fortes, quelques fois sous forme d’averses
violentes (présence d’orages au sein des masses nuageuses) ;
une température en baisse progressive ;
une tension de vapeur d’eau en baisse.

Petite saison des pluies d’octobre à novembre

Elle présente de nombreuses analogies avec l’intersaison orageuse. Ces caractéristiques
sont :
–
une température et une tension de vapeur d’eau élevées ;
–
une durée de l’insolation importante ;
–
des averses plus fréquentes qu’en mars et avril, se produisant la nuit et le matin ;
–
de nombreux orages et quelques coups de vent au passage des grains.
Au cours de cette saison très irrégulière, les hauteurs de pluie mensuelles varient de 164,8
à 149,4 mm pour 18 à 13 jours de pluie.
2.3.1.4.

Petite saison sèche d’Août à septembre

Cette saison, qui subit les effets de l’hiver austral, est particulière au Sud de la Côte d’Ivoire.
Elle est caractérisée par :
–
une durée de l’insolation faible ;
–
un ciel couvert le matin et courtes éclaircies l’après-midi ;
–
un nombre de jours de pluie élevé mais la quantité d’eau recueillie est très faible
(bruines ou faibles pluies) ;
–
des orages inexistants ;
–
une baisse de la température et de la tension de vapeur d’eau, d’où la sensation de
confort sur le plan physiologique.
Durant cette courte saison sèche, les hauteurs de pluie mensuelles varient de 26,6 mm à
63,9 mm.
2.3.2.

Pluviométrie
Au niveau de la ville de Grand-Bassam, la pluviométrie annuelle varie de 1269 à 1659 mm
avec une moyenne inter-annuelle de 1659 mm (Tableau
(Tableau 1). Cette valeur indique
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l’importance des pluies sur la zone du projet. La figure 5 présente la variation mensuelle de
la pluie à la station de Grand-Bassam.
Tableau 1 : Caractéristique de la pluie annuelle à la station d’Abidjand’Abidjan-aéroport

Poste
Grand-Bassam
(mm)

Période

Moyenne

Minimum

Maximum

Ecart type

Coeff. Var.

1980-2010

1659

1269

2169

250

0,15

Figure 5 : Evolution mensuelle de la pluie à la station de Grand Bassam (2000(2000-2013)

2.3.3.

Température et insolation
Les variations de température mettent en évidence les caractéristiques de chaque saison
notamment, la saison sèche, pendant laquelle souffle l’harmattan et la saison des pluies où
souffle la mousson. La température moyenne varie entre 31 °C (mois de février, mars et
avril) et 22°C (mois de juillet, aout et septembre). Les caractéristiques statistiques de la
température à la station d’Abidjan sont présentées dans le tableau 2.
Tableau 2 : Caractéristiques de la température annuelle à la station d’Abidjand’Abidjan-aéroport

Poste
Abidjan
(°C)

Paramètre
minimale
moyenne
maximale

Jan.
24
24
31

Fév.
Fév.
25
25
31

Mars
25
25
31

Avril
25
25
31

Mai
24
24
31

Juin
24
24
29

Juil.
23
23
28

Août
22
22
27

Sep.
Sep.
23
23
28

Oct.
24
24
29

Nov.
24
24
31

Figure 6 : Evolution des températures maximale, moyenne et minimale à la station de Grand Bassam (2000(2000-2013)

2.3.4.

Hygrométrie
Par suite du mouvement en latitude du Front Inter Tropical, on observe en général sur la
Côte d’Ivoire que les valeurs moyennes annuelles de l’humidité relative baissent
régulièrement du Sud au Nord. Dans la zone de projet, l’humidité relative moyenne varie
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Humidité relative (%)

entre 81 et 85%, avec un minimum en décembre et janvier et un maximum en juin (Figure
Figure
7). Par ailleurs, il faut noter que les périodes de forte humidité relative moyenne
correspondent à la saison pluvieuse.

86
85
84
83
82
81
80
79
Mois
Figure 7 : Evolution
Evolution de l’hygrométrie à la station de Grand Bassam (2000(2000-2013)

2.3.5.

Hydrographie et hydrologie
Au plan hydrologique, le fleuve Comoé et la lagune Ebrié confluent dans la zone humide de
Grand Bassam pour former le plus vaste estuaire du littoral Ivoirien. Cet estuaire bifide,
assez singulier est alimenté par le fleuve Comoé qui draine du Nord au Sud, 78000 Km²,
selon un régime tropical de transition à crue unique (Septembre-Octobre) et par le système
lagunaire Ebrié les lagunes Azuretti, Ouladine, Ono, Aghien, Potou, Kodjoué, Ebé) et les
rivières forestières (exemple de la Mé) à crue dédoublées (Juin-Juillet et Octobre-Novembre).
L'évolution de cet estuaire se résume en deux états transitoires, la période avant l’ouverture
du canal de Vridi en 1951 où seule l'embouchure du fleuve Comoé à Bassam évacuait en
mer et la période après l'ouverture dudit canal qui a entraîné de profondes modifications
hydrologiques.

Figure 8 : Réseau hydrographique du fleuve au niveau de la ville de Grand Bassam

2.3.6.

Régime des vents
Le régime des vents est lié au mécanisme de migration du Front Intertropical (FIT). Il est
caractérisé par l’alternance du flux d’harmattan d’Est au Nord-est, suivant les positions
successives du FIT. Il y a toutefois une exception pour le Sud de la Côte d’Ivoire où le régime
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de mousson persiste habituellement toute l’année, les incursions d’harmattan étant
accidentelles en Décembre et Janvier.
Les caractéristiques des vents sont :
−
le vent de Sud à Sud-Ouest (mousson) : Il souffle pratiquement toute l’année. Sur le
littoral se produit une évolution diurne par effet de brise de mer : le vent, calme ou
faible la nuit, se renforce en fin de matinées pour atteindre un maximum l’aprèsmidi ;
−
le vent d’Est à Nord-est (harmattan) : On l’observe pendant la grande saison sèche.
Exceptionnellement, entre le 15 Décembre et le 15 Janvier, il peut atteindre la basse
côte ;
−
les brises de terre quant à elles soufflent la nuit de direction Nord. La brise de mer
souffle le jour de direction sud. Ces vents sont faibles et leur influence est surtout
sensible pendant la grande saison sèche, soit directement soit par renforcement du
courant général de vent ;
−
pendant la saison des pluies, la brise de mer est négligeable devant la forte mousson
de Sud-ouest. Cependant elle peut renforcer la mousson lorsque l’ensoleillement est
important.

2.4.

Données sur la production en eau potable

2.4.1.

Ouvrages de production d'eau potable
La ville de Grand Bassam est alimentée en eau potable à partir de la nappe de BONOUA (2
forages de 150 m3/h). L'eau traitée est acheminée manière gravitaire vers la ville par une
conduite en fonte ductile DN 300. Pendant tout le cheminement de l’eau potable vers les
réservoirs de stockage, la desserte est assurée dans les villages et quartiers traversés et le
volume restant est stocké dans deux châteaux d'eau de 500 m3.situés dans les quartiers
dénommés « Château » d’Impérial Congo et de Mockey-ville. Le réseau de distribution
compte environ 90 Km de conduite en fonte et PVC tout diamètre compris.

2.4.2.

Données d'exploitation
Selon l'enquête réalisée par (Terrabo,
Terrabo, 2015),
2015 la principale source d'alimentation en eau
potable de la population de la ville de Grand- Bassam est l'eau distribuée par la SODECI (96
%). La ressource alternative la représentative est l'eau de puits (x%)généralement utilisée
pour les activités ménagères telles que la lessive et les multiples interventions de
nettoyage.
En ce qui concerne les données d'exploitation de la SODECI, il ressort de l’analyse que le
nombre d'abonnés a augmenté de 17 % sur la période 2011 et 2014 contre 4% de
croissance pour la production en eau brute de 4 %. Près de 70 % des ménages ont accès à
cette eau pendant toute la journée (Terrabo, 2015).
Tableau 3 : Données d'exploitation d'eau
d'eau potable de la ville de Grand Bassam (2011(2011-2014)

Années
2011
Nombre
de
5 174
branchements actifs
Nombre
de
branchements
1 151
résiliés
Total branchements
6 325
Abonnés

2.4.3.

M3

Produits

M3

Consommés

2012

2013

2014

5 359

6 335

7 332

1 262

993

898

6 621

7 328

8 230

4 023

4 097

5 342

6 434

1 363 721

1 411 979

1 388 701

1 514 796

998 882

1 112 144

1 196 721

1 337 101

Consommation spécifique
Les données d'abonnés et des mètres cubes consommés ont également permis d'estimer la
consommation spécifique sur la période 2011-2014. En effet, en supposant que derrière
chaque abonnés est inscrit 10 personnes, la moyenne de la consommation spécifique
estimée sur la période est de 65 litres/habitant/jours (T
Tableau 4).
4
Rappelons que la consommation spécifique en eau potable constitue le besoin global en
eau potable par jour pour un usager. C’est la somme des besoins unitaires (boisson,
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douche, vaisselle, lessive, WC, cuisson, etc.…) résultant de l'utilisation que l’usager dans le
ménage fait de cette eau. Elle varie selon le niveau de vie et des habitudes culturelles des
ménages. Cette donnée est capitale dans l’estimation des besoins en eau d’une localité en
vue de rechercher les ressources. Son appréciation conditionne influe le dimensionnement
des installations.
Tableau 4 : Consommation spécifique des habitants de Grand Bassam (litre/jour/habitant)

Années

2011

2012

2013

2014

CS (L/habitant/jours)

68

74

61

57

2.5.

Données sociosocio-économiques

2.5.1.

Organisation sociale

2.5.1.1.

Historique du peuplement

Les Abourés de Moossou furent les premiers à s’installer avant la colonisation. Par la suite
s’installèrent dans le quartier France, les Apolloniens actuellement majoritaires. Cependant,
avec le phénomène de l’immigration, la commune regroupe un ensemble composite de
populations notamment dans les quartiers France et Impérial où Apolloniens et Abourés
vivent en parfaite harmonie avec des allogènes et des étrangers (Maliens, Ghanéens,
Sénégalais, etc.…). Grand-Bassam doit sa population cosmopolite à la prospérité de son
économie d’antan. Et aujourd’hui, on y retrouve, bien intégrés plusieurs descendants des
populations venues à la rechercher d’un emploi.
2.5.1.2.

Organisation sociale et religieuse

Le peuple N’Zima Kôtôkô de Côte d’ivoire est hiérarchisé. La structure du peuple N’zima se
présente sous une forme pyramidale. Chaque grande famille comprend en son sein une
famille de l’intérieur appelé Suakunlun Aboussouan et une famille large appelée Assalô
Aboussouan.
La succession est de type matrilinéaire c'est-à-dire cette succession se fait de l’oncle au
neveu. Chaque famille possède un ou plusieurs attributs. Et selon l’histoire, l’ancêtre de ces
sept (7) familles provient des sept (7) fils du Roi Takika.
Ce sont :
−
−
–
–
–
–
–

les Alonhomba qui ont pour symbole le raphia et la calebasse, c’est le siège régnant à
Grand-Bassam ;
les N’Djuaffô ou les Ahua ou encore les Mahilé : ils ont pour symbole le chien et le
feu ;
les Azanhounlé ont pour symbole l’igname et tout ce qui pousse sur la terre ;
les Adahounlin ont pour symbole la graine palmiste et le perroquet ;
les Ezohilé ont pour symbole l’eau, le riz et le corbeau ;
les N’Vavilé sont les propriétaires de l’Abissa ;
les Mafilé ont pour symbole l’or.

Toutefois les Mafilé et N’Vavilé ont les mêmes origines.
Dans la vie courante ces deux familles sont toujours ensemble. Chaque famille a son
symbole, son organisation interne et porte un nom singulier. Le trône ou Aboussouan bia ne
pose aucun problème. Chez les N’Zima, il n y a pas de distinction de localité. Un N’Zima est
un N’Zima. Il est régi par sa famille quel que soit l’endroit où il se trouve. C’est à l’intérieur
des familles que tout se passe. Si au niveau des familles un problème quelconque ne trouve
pas de solution, on l’expose au chef et dans le pire des cas au roi.
Ainsi, dans la société traditionnelle N’Zima, le roi est le chef des 7 familles, le patron de ce
peuple. Ces liens de familles s’étendent en pays Abouré et Baoulé. A cet effet, tous les rites
qui s’y déroulent relèvent de cette famille et de leurs enfants. Chaque famille est autonome.
II y a la famille intérieure, à l’intérieur de laquelle se gère l’héritage et la famille extérieure
qui forme la grande famille. Elle se retrouve pendant les funérailles et autres grands
événements. Toutes les 7 familles sont à Grand-Bassam et se réunissent tous les mois pour
accomplir le rite qu’on appelle Aboussouan Kpangny. La famille n’a pas de frontière. Chose
qui fait la capacité et la force des familles.
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Ces sept familles forment entrent elles une communauté solidaire. Tout membre qui
éprouve des problèmes, des difficultés trouve auprès de ses frères et sœurs aide et
assistance.
Sa majesté TANOE Amon Desiré, actuel roi a sous son autorité la gestion du peuple Nzima
Kotoko de Grand-Bassam. Les festivités de l’Abissa sont sous sa responsabilité.
2.5.1.3.

Mode d’accès au foncier

La terre chez les Abouré, appartient d’abord au village et, au sein du village, elle est la
propriété des lignages et des familles à l’intérieur de ceux-ci. La terre, de ce qui précède, est
un bien commun inaliénable. Elle est gérée par des chefs de terre et/ou les chefs de
familles, et se transmet de génération en génération. De façon précise, la succession, en
matière de gestion des terres, repose sur le système matrilinéaire. Ainsi, les terres, propriété
du clan, ne peuvent être vendues ni transférées à un tiers.
2.5.2.

Situation administrative

2.5.2.1.

Administration décentralisée

Érigée en Commune mixte par un arrêté du 31 décembre 1914, Grand-Bassam est la
première commune de Côte d’Ivoire. La nouvelle entité administrative est née de la scission
de l'ancien cercle du même nom. En octobre 1955, Grand-Bassam devient une Commune
de plein exercice avec un Conseil municipal, et un Maire élus. En janvier 1960, une
délégation spéciale de trois membres remplace le conseil municipal. En 1965, la
réorganisation du territoire donne naissance à la Sous-préfecture de Grand-Bassam qui
comprend l'agglomération urbaine de Grand-Bassam, les villages de Moossou et
Dépendance, Azuretti, Ebrah, Vitré 1, Vitré 2, Modeste, Mafiblé, Gbamié, Yakassé l, Yakassé
2 et Mondoukou. Une loi de 1978 institue 27 communes de plein exercice sur le territoire
du pays. Au nombre de celles-ci, figure Grand-Bassam.
2.5.2.2.

Services administratifs décentralisés

La plupart des services centraux des Ministères sont représentés dans le département et
sont installés dans la ville de Grand Bassam. On note en effet la présence de 15
représentations ministérielles exposées dans le tableau ci-dessous.
Tableau 5: Liste des services décentralisés

MINSTERES
Ministère de la Défense
Ministère auprès du Premier Ministre chargé de l’Economie
et des Finances
Ministère de la Justice, des Droits de l’Homme et des
Libertés Publiques
Ministère de l’Emploi, des Affaires Sociales et de la
Formation Professionnelle
Ministère de l’Intérieur
Ministère du Plan et du Développement
Ministère de l’Agriculture
Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement
Technique
Ministère de la Santé et de la Lutte contre le SIDA
Ministère de la Culture et de la Francophonie
Ministère de la Construction et de l’Urbanisme
Ministère des Transports
Ministère la Promotion de la Femme, de la Famille et de la
Protection de l’Enfant
Ministère des Infrastructures Economiques
Ministère des Ressources Animales et Halieutiques

2.5.3.

SERVICES
Gendarmerie
Direction Générale du budget et des
finances
Palais de justice
Direction Régionale de l’Emploi
Commissariat,
Préfecture,
Souspréfecture
Direction Régionale de l’Industrie
Direction Régionale de l’Agriculture
CAFOP,
Centre
de
Formation
Professionnelle, Collège Moderne, IEP,
Lycée 1, Lycée 2, DDNET
District Sanitaire, Hôpital Régional,
Dispensaire urbain,
Maison du Patrimoine Culturel, Musée
Direction
Départementale
de
la
Construction et de l’Urbanisme
Affaires Maritimes
Orphelinat
Service des Travaux Publics
Bureau des Pêches et Aquacultures

Insfrastutres de transport
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2.5.3.1.

Réseau routier

Le réseau viaire hérité en majeure partie de la colonisation présente de nombreuses zones
de dégradations bien que d’importants efforts de réparations sont ont été réalisées. Cinq
voies structurantes en constituent l’ossature
−
la route expresse ;
–
la voie reliant Vitré ;
–
la route d’entrée dans la ville ;
–
la voie principale reliant Moossou au quartier France ;
–
l’avenue Jean-Baptiste Mockey.
Dans l’ensemble, ces voies sont bitumées avec un linéaire de 76 km (y compris la voie
internationale). Notons néanmoins l’existence de dégradations importantes à plusieurs
endroits. De plus, l’étroitesse de ces voies rend parfois difficile la circulation.
Les voies secondaires sont en majorité en terre à l’exception de quelques-unes (Route du
cinéma Congo, Boulevards Treich-Laplène et Bonhoure). Quant, aux voies tertiaires, elles
représentent visiblement l’essentiel du réseau routier. Elles sont sablonneuses et très peu
entretenues.
Signalons en outre qu’il n’existe pratiquement pas de réseau piétonnier. Cette insuffisance
constitue une entrave à la circulation des piétons et au développement touristique.
2.5.3.2.

Gares routières

En février 2014, deux espaces de gare routière, ont été mis à la disposition des
transporteurs de Grand-Bassam grâce à CI-PAST, un projet de la Banque Mondial en
partenariat avec la mairie. Le premier espace dénommé bloc 1 situé en face du marché
central, servait à l’époque de gares et de parking aux gros camions. Le second espace situé
en face du rond-point dénommé bloc 2 était la gare des véhicules de transport
communément appelés « 504 ».
2.5.4.

EducationEducation-Formation
La sous-préfecture de Grand-Bassam compte une inspection de l’enseignement primaire et
préscolaire. Quant à la ville, 47 établissements préscolaires et primaires ont été dénombrés
dont 35 publics et 12 privés, avec un total de 13 701 élèves et 323 enseignants.
Au niveau du secondaire, 7 établissements d’enseignement général sont présents, dont 3
publics et 4 privés, le tout donnant un effectif d’environ 5000 élèves pour et 356
enseignants.
Tableau 6 : Répartition des écoles de la commune2
commune

Grand-Bassam
Total

Préscolaire
Public
Privé
03
01
14
08

Primaire
Public
32
127

Privé
11
28

Total
établissements
47
177

Nombre de classes
295

Au titre de la formation technique et professionnelle, Grand-Bassam compte 4
établissements qui sont :
−
le Centre de formation artisanale de vannerie ;
−
le Centre éducatif professionnel ABEL ;
−
l’École de poterie ;
−
l’Institut de formation et d'éducation féminine.
2.5.5.

Santé
Le District sanitaire de Grand-Bassam comprend plusieurs établissements sanitaires
publics, à savoir, deux (2) hôpitaux généraux, dix (10) Centres de Santé Urbains (CSU), trois
(3) Formations Sanitaires Urbaines (FSU) ou Centres de Santé Urbains (CSU), un (1) Centre
de Protection Maternelle et Infantile (PMI) et un (1) Service de Santé Scolaire et
Universitaire (SSSU), ainsi qu’une trentaine de cliniques et infirmeries privées.

2

Source : Inspection de l’Enseignement Primaire, 2015
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Tableau 7 : Typologie des centres de santé du département de GrandGrand-Bassam3
Bassam

Type

Hôpital général

CSR

FSU/CSU

PMI

SSSU

Cliniques

Nombre

02

10

03

01

01

33

Tableau 8 : Personnel de santé du département de GrandGrand-Bassam4
Bassam
Personnel

Médecins

Pharma
ciens

Dentiste

IDE

SF

Assistante
Sociale

Techn.
Labo

PGP

CSE

CPEV

AideAidesoigna
nte

ASC

Nombre

47

16

05

74

46

02

07

04

01

02

81

77

2.5.6.

Activités économiques
L’économie du département de Grand-Bassam est essentiellement basée sur les secteurs
de l’agriculture et de la pêche.

2.5.6.1.

Agriculture

L’agriculture est la principale activité économique des Abouré et des N’Zima. Cette activité,
longuement orientée vers la production du vivrier, connait depuis près de deux décennies
une évolution notable. En effet, les cultures pérennes, notamment l’hévéaculture et le
palmier à huile, semblent prendre de plus en plus d’importance. Ainsi, en plus des
anciennes plantations d'ananas, de vastes hectares de forêts sont régulièrement défrichés
pour accueillir des plantations d’hévéa et de palmier à huile.
2.5.6.2.

Elevage

L’élevage constitue l’une des activités économiques du secteur agricole de la région du SudComoé avec un effectif global de 87 675 têtes constitué de 48 448 ovins (55%), 24 341
porcins (27%), 6 152 caprins (7%) et 8 734 bovins (10%). Cette composition est très
variable selon les départements mais l’essentiel des effectifs se trouve dans le département
d’Aboisso (55%).
2.5.6.3.

Pêche

Dans la région de Grand-Bassam, la pêche en lagune a constitué pendant longtemps
l'activité économique principale des peuples N’Zima et Abouré.
Depuis la fermeture de l'embouchure de Grand-Bassam dans les années 1950, il a été
observé une baisse progressive de l'activité de pêche et de sa rentabilité économique. Chez
les hommes, le revenu tiré de la pêche a chuté de 90 % environ. Au niveau des femmes,
cette baisse avoisine les 100 %. Cette situation a occasionné une reconversion économique
des acteurs. Au plan social, la baisse de l'activité de pêche a entraîné une modification de la
structure familiale. La disparition progressive de l'entraide familiale et l'émergence de
ménages monoparentaux dirigés par des femmes, ont accentué la vulnérabilité des femmes
et des enfants.
2.5.6.4.

Commerce

Diverses activités commerciales sont exercées dans la ville de Grand-Bassam. Les plus
dominantes sont les métiers connexes au secteur agricole : vente de denrées alimentaires,
vente de produits dérivés du manioc (attiéké, gari, tapioca, placali, etc.). Il est à signaler
l’existence de grandes et moyennes surfaces commerciales telles que les supermarchés,
les superettes.
2.5.6.5.

Activités de prestation de services

Bassam regorge de nombreuses structures de prestation de services :
Les institutions
institutions financières

La localité de Grand Bassam, compte à ce jour de nombreuses institutions financières
privées comme publiques. Au niveau public, le trésor y est installé permettant ainsi de
recueillir l'impôt collecté pour le compte de l'État et pouvoir payer les salaires des
fonctionnaires. Au niveau privé, on peut citer des agences des grandes banques comme la
3
4

Source : District sanitaire de Grand-Bassam, 2015
Source : District sanitaire de Grand-Bassam, 2015
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SGBCI, la BACI, ECOBANK, NSIA Banque, la CNCE sans oublier les micro-finances telles que
la MUCREFAB et la COOPEC.
Les assurances

Plusieurs sociétés d’assurances opèrent à Bassam et proposent leurs produits et services à
la clientèle. Il s’agit de la société Axe des Nouvelles Assurances Santé, la Compagnie EuroAfricaine d’Assurances et de nombreux courtiers.
Les pharmacies

Il existe cinq officines de pharmacie à Grand-Bassam qui proposent des produits de santé et
des conseils à la clientèle afin de les aider à se soigner ou à maintenir leur état de santé. Il
s’agit de la Pharmacie des 30, la Pharmacie du Littoral, la Pharmacie NERO, la Pharmacie
Saint Amans et la Pharmacie Wassia.
2.5.6.6.

Activités artisanales

Dans la ville de Grand Bassam, on rencontre de nombreuses activités artisanales. Selon la
Chambre Départementale des métiers de la ville, on y trouve 247 corps de métiers répartis
en sept (7) Organisations Professionnelles Départementales (OPD):
−
OPD Textiles ;
−
OPD Bois ;
−
OPD Artisanat d’art ;
−
OPD Hygiène alimentaire ;
−
OPD Bâtiment ;
−
OPD Métaux/Mécanique ;
−
OPD Electronique/Froid.
Quatre (4) sites artisanaux existent également dans la ville, à savoir :
−
le village artisanal situé au quartier Mockeyville à l’entrée de la ville dans le sens
Bassam-Abidjan ;
−
le centre artisanal situé au quartier France ;
−
la maison des artistes située au quartier France ;
−
le centre céramique situé au quartier France.
2.5.6.7.

Industries

Dans la région de Grand-Bassam, se trouve la zone franche. Cette zone regroupe plusieurs
entités industrielles.
2.5.6.8.

Activités touristiques

En tant que station balnéaire, Grand-Bassam a mis l'accent sur un élément clé pour attirer
davantage les touristes ainsi que les rencontres internationales pour les colloques et les
séminaires. Grand-Bassam regorge de lieux touristiques qui permettent d'en savoir plus sur
le passé historique de cette ville. Nous pouvons citer :
−
le musée du costume ;
−
le centre céramique ;
−
le phare ;
−
l'ancienne maison de la poste.
Le secteur de l’hôtellerie compte une trentaine d’établissements.
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3.

EVOUTION DE L'URBANISATION ET POPULATION
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3.1.

Evolution de la tâche urbaine

3.1.1.

Historique de l’urbanisation
L’histoire de Grand-Bassam remonte à plusieurs années avant la colonisation. En effet,
c’est en 1469 lors d’un voyage qui le conduit au Congo que le navigateur portugais SOEIRO
DA COSTA le découvre. Depuis, plusieurs explorateurs ont évoqué dans leurs écrits ce site
du littoral ivoirien.
En 1687, un explorateur français dénommé DUCASSE parlait d’un Bassam qui à cette
époque dépendait du royaume d’ATTACLA5.
Et plus tard en 1702, le Père LOYER dans ses écrits nomme un "royaume d’Abassam" sur la
côte. Cette époque se situe vers la fin du 17è siècle, période au cours de laquelle la
compagnie de guinée tentait de faire le troc de l’or sur le littoral.
Le 10 février 1842, survient la signature du premier traité entre les rois de France et des
Abourés, Peter ATTEKEBLE6qui concédait à la France "le droit d’y construire un Fort et des
bâtiments qu’elle jugera utiles sur un terrain de 2000 m² au choix". Dès lors Bassam qui
était déjà prédisposé au commerce, verra s'installer plusieurs factoreries faisant d'elle une
interface incontournable entre les européens et l'arrière- pays. Mais, c'est la construction en
1843 à l'extrémité du cordon littoral du Fort Nemours qui va favoriser la naissance de la
ville.
Par la suite avec la création de la colonie de Côte d’Ivoire en février 1893, Grand-Bassam
est choisie pour abriter la capitale non seulement à cause des facteurs économiques mais
surtout parce que la ville abritait déjà la tête de la ligne du télégraphe anglais qui reliait la
nouvelle colonie au Ghana, au Bénin, au Libéria, à la Guinée et à la Sierra Léone. De plus, la
ville bénéficie d’une situation stratégique très enviable car elle contrôle l’embouchure du
fleuve Comoé.
Les importants trafics qu’engendrait le commerce ont permis l’implantation d’une nouvelle
infrastructure portuaire : le premier wharf construit en 1897 par l’entreprise Dayde et Pille.
L’opération a des retombées favorables: le trafic maritime s’intensifie et attire les grandes
maisons de commerce de l’époque.

5 ATTACLA

était le Roi d’Assinie qui dans cette région du littoral ivoirien, tissa le premier lien avec les européens.
Peter, connu sous le nom de ATTEKEBLE, n’était pas le vrai roi des Abourés à cette époque. Selon le professeur NIANGORAN Boua, à la
mort du roi ANGA AHOBA, le neveu héritier se trouvait trop jeune pour monter sur le trône de Ehê (l’un des principaux groupes Abouré dont
appartiennent les habitants de Moossou). Alors, ATCHIMAN la reine mère et mère du futur roi, confia de son propre chef la régence à son mari
ATTEKEBLE, déjà le chef du clan Assokopwé.
6
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C’est le début de la période de gloire qui s’étend de 1899 à 1930 et qui permettra à GrandBassam de connaître un essor économique sans précédent et devient alors une ville
florissante.
Cette progression a fortement encouragé l’installation de plusieurs grandes sociétés
françaises et internationales comme la CFAO, la SCOA, la CFCI, la Société Coloniale, Pozzo di
Borgo, Woodin et Cie, la Compagnie Française de Kong, les Chargeurs Réunis, et plusieurs
services administratifs. On y rencontrait le bureau des Postes, la douane, l’hôpital, le Palais
de justice, la prison, la cathédrale, l’école et des banques telles que la BCA, la Banque
Anglaise, la Banque de l’Afrique Occidentale. Cette période de prospérité ne fut que de
courte durée car les autorités coloniales avaient décidé du transfert de la capitale à la suite
d'épidémies répétées et meurtrières de la fièvre jaune.
Dès 1897, des études furent lancées afin de trouver un site plus vaste, salubre et pourvu
d’une voie d’accès à la mer. C'est alors que le choix des autorités portera sur les
conclusions de la Mission HOUDAILLE recommandant le site d’Adjamé-Santey (Bingerville).
Les choses se précipitent et après la mise en place des infrastructures indispensables au
fonctionnement de l’administration, il a été procédé au transfert officiel de la capitale à
Bingerville en 1900.
Grand-Bassam est cependant demeurée encore la capitale économique pendant quelques
années parce que pendant cette période, la ville connaît ses moments d’intenses activités
alors que la primauté du pôle économique est disputée entre elle et la nouvelle capitale.
C’est alors que fût découvert le site d’Abidjan qui offrait en plus de la salubrité, les mêmes
conditions que Grand-Bassam. Entre temps, le wharf vieillissait et des travaux de réfection
s’imposaient. Or, la construction du chemin de fer Abidjan - Niger devait lui apporter un
surcroît de trafic en matériaux de plus de 10.000 tonnes par an. Alors l’administration
coloniale envisage la construction d’un second wharf qui sera mis en service en 1923 au
moment où le premier s’écroulait.
Le déclin de Grand-Bassam s’amorce avec le choix de Port-Bouët comme terminus du
chemin de fer et la mise en fonction de son wharf en 1927. Celui-ci réduisait de façon
considérable la zone d’influence de Grand-Bassam qui malgré tout réussit à conserver près
de la moitié de son trafic d’antan.
Quelques années plus tard, les menaces sur le nouveau wharf dues aux dommages causés
par un glissement de terrain obligent l’administration à chercher d’autres alternatives. A
défaut de conserver les activités économiques à Grand-Bassam7, elles décident de la mise
en valeur d’Abidjan et la reprise des projets de percée du cordon littoral mais cette fois-ci à
Vridi. En 1950 le canal de Vridi est ouvert en même temps que le port en eau profonde
d’Abidjan. La phase d’émigration des activités économiques amorcée depuis 1934
s’accélère alors et le service judiciaire national jusque- là maintenu à Grand-Bassam quitte
la ville en 1954 pour le nouveau palais de justice d’Abidjan.
Depuis cette période, la ville a connu une longue période de léthargie malgré la volonté des
autorités d'y insuffler une nouvelle dynamique de développement. Au lendemain des
indépendances, malgré la politique de réorganisation territoriale, Grand-Bassam ne cessera
pas d’être encore un centre privilégié jusqu’à l’institution d’une sous-préfecture à Bonoua.
Son érection en tant que première commune de plein exercice de la Côte d’Ivoire, a suscité
de nombreux espoirs au sein de la population quant aux perspectives de développement.
Malheureusement, les actions entreprises n’ont pas été à la hauteur des résultats attendus.
Aujourd'hui, sous l'influence de sa rivale d'hier, de nouveaux espoirs de développement se
profilent pour la ville de Grand-Bassam et une nouvelle dynamique se met progressivement
en place. Mais la ville n'a pas encore réussit à relever le défi de l'assainissement qui
autrefois a occasionné son déclin.
3.1.2.

Développement urbain
Le processus d’urbanisation de Grand-Bassam est similaire à celui des autres villes
africaines construites sous l’administration coloniale. A l’origine, la ville prend forme au fur
et à mesure que les activités de commerce s’installaient tout autour du fort. Etant le
principal pôle attractif de la colonie, Grand-Bassam a connu une évolution considérable de

7 Le service judiciaire et celui des douanes ont été restitués à Grand-Bassam. Il était maintenant question pour les autorités de relier Grand-Bassam à
Port-Bouet par une voie ferrée sur la plage.
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sa population. En effet, de 2000 habitants en 1899, la population est passée à 3110
habitants en 1909 soit un taux de croissance de 4,5%. Cette conjoncture favorable a aussi
stimulé le développement spatial et une structuration de l’espace urbain en fonction de son
caractère à la fois de ville administrative et économique.
Les premiers lotissements seront envisagés en 1857 par les autorités de la marine afin de
rationaliser l’occupation de l’espace. Jusqu’en 1908, l’évolution s’est faite uniquement sur
le cordon littoral, vers l’ouest du fort à cause de l’embouchure.
En 1909, pour répondre au besoin de terrain, les colons envisagent d’installer les indigènes
sur la rive nord de la lagune Ouladine occupée alors par un dépôt de bois et quelques
habitations en matériaux locaux (Petit Paris). Les lotissements (débutés en 1956) au Nord
de cette rive, donnent naissance au quartier Impérial.
A partir de 1918, à la faveur du mandat français sur la Syrie, les Lybano-syriens arrivent en
masse en Côte d’Ivoire. Ceux-ci sont alors installés dans la branche intermédiaire entre le
sous-quartier africain et la zone européenne. Leur présence dans ce secteur précis
correspondait, comme par hasard, à l’évolution de l’occupation des lots et surtout au type
d’activités prévues pour cette zone. Comme les européens, ils n’hésitent pas à bâtir les lots
qui leur ont été définitivement concédés.
De 1956 à 1966, le quartier Impérial se densifie progressivement notamment autour du
rond-point central et le long de la berge fluviale jusqu’à Moossou grâce au renforcement de
la voirie. La réalisation du pont de Moossou et de la voie Abidjan- Aboisso sera à l’origine
des nouveaux quartiers qui émergent de nos jours. De ces quartiers, ceux situés à l’Ouest
de la route internationale constituent des zones résidentielles par excellence. Cependant,
ces lotissements réalisés dans les années 80 en guise d’extension ne demeurent
néanmoins toujours pas mis en valeur, malgré leur attribution.
On remarque donc que cette période a surtout été marquée par la construction de grands
équipements urbains. L’organisation spatiale de la ville s’est dessinée depuis cette époque
par des lotissements produits par l’administration coloniale. Ce fut aussi l’occasion pour les
autorités de mener à bien la politique d’assainissement de la ville puisque étant le maillon
faible de ce centre urbain. Les actions entreprises dans ce sens n’ont pas empêché ni le
transfert des activités, ni l'apparition de nouvelles catastrophes. Et pour cause, le
développement de la ville a aussi été marqué par deux inondations qui ont entrainées des
déplacements de population et la création de nouveaux quartiers sur la partie continentale.
En fonction du processus de densification, l’évolution de l’espace urbain d’après la
colonisation, peut être structurée en quatre grandes phases:
−
avant 1965, la ville connaît une situation stationnaire ;
−
entre 1965 et 1970, on note une sensible évolution avec la création des quartiers
Congo, Château et Bromakoté, vers le Nord ;
−
de 1970 à 1980, il y a une densification de ces nouveaux quartiers ;
−
après 1980, la commune connaît une évolution marquée jusqu’en 1985 puis se
stabilise. Cette période voit la création de nouvelles extensions au-delà de la voie
expresse qui sont en cours de densification.
La cité historique de Grand-Bassam apparaît aujourd'hui comme une agglomération
moyenne qui s’étire sur une plate-forme sablonneuse découpée par un vaste plan d’eau
qu’alimentent les lagunes Ebrié et Ouladine ainsi que le fleuve Comoé. Sa proximité de la
capitale économique du pays, l’inclut dans la zone d’influence de cette dernière.
Notons également qu'elle a hérité pratiquement toute son organisation spatiale de l’époque
coloniale : les infrastructures, les équipements, quelques activités, etc. Et plus d’un siècle
après, peu de choses ont vraiment changé si ce n’est son étendue spatiale. La ville
conserve aujourd’hui encore une structuration caractérisée par la trame orthogonale issue
du lotissement colonial. Une telle morphologie est intimement liée à celle du site, mais aussi
aux lieux de production et des activités qui s’y déroulaient.
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Figure 9 : Carte d’évolution de la trame urbaine

3.1.3.

Quartiers
A l’origine, la ville de Grand-Bassam était constitué de trois zones de peuplement : le village
de Moossou au Nord, le village de pêcheurs N'Zima ou Apolloniens et les installations
françaises du Fort Nemours dont le développement a donné naissance à la ville sur la
bande côtière puis sur les terres continentales jusqu'à atteindre Moossou. Les autres
quartiers se sont mis en place progressivement avec le développement de la ville et les
migrations successives de populations. Aujourd’hui, les principaux quartiers sont :
−
Quartier France ;
−
Petit Paris ;
−
Impérial ;
−
Congo;
−
Bromakoté
−
Odoss ;
−
Moossou ;
−
Château ;
−
Phare ;
−
Cafop ;
−
Mockey-ville ;
−
Lauriers.
La carte C 01 présente la répartition spatiale des quartiers.

3.2.

Occupation du sol
L'occupation du sol à Grand-Bassam est dominée par une grande proportion de terrains
urbains non bâtis, composés de zones inconstructibles essentiellement constituées de
zones inondables, humides ou bas-fonds, de quelques plantations, des aires protégées, de
cours d’eau et des zones d’extension de la ville non encore mis en valeur.
On distingue également une zone aménagée composée d’habitats, de zones d’activités
industrielles, d’équipements sociaux collectifs, de zones commerciales, de la zone
historique, des zones touristiques, etc. cette zone représente environ 35 à 40% du territoire
communal. Bien que cette proportion parait faible, il faut remarquer qu’une partie
importante des terrains non bâtis, ont déjà faits l'objet de morcellement voire même
d'acquisition. La carte C 02 présente l’occupation des sols.
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3.3.

Contexte urbain

3.3.1.

Typologie de l’habitat
On distingue cinq types d’habitats dont la délimitation spatiale est parfois difficile à réaliser
compte tenu de l’hétérogénéité du tissu urbain. On rencontre :

3.3.1.1.

Habitat évolutif

L’habitat évolutif caractérisé par l’habitat de cour ou encore la cour commune classique,
occupe les quartiers Château, Belle ville, Congo, Impérial. Il est réalisé progressivement en
fonction des besoins.
3.3.1.2.

Habitat planifié

Ce type d'habitat est relativement récent à Grand Bassam et il concerne essentiellement les
quartiers issus d'opérations immobilières notamment la cité les lauriers à l'Ouest de la ville.
Avec le programme présidentiel de logement, cet habitat connait une recrudescence dans
les zones d'extension de la ville.
3.3.1.3.

Habitat colonial

On retrouve ce type d’habitat particulièrement au niveau du quartier France et dans
certaines zones du quartier Impérial. Ce type d’habitat est constitué de maisons coloniales à
usage d’habitation ou d'activités.
3.3.1.4.

Habitat résidentiel

L’habitat résidentiel se met progressivement en place dans les quartiers Mockey- ville,
CAFOP I et CAFOP II où on enregistre de plus en plus de constructions de type résidentiel
particulièrement le long de la voie expresse.
3.3.1.5.

Habitat traditionnel

Enfin, signalons l’existence d’un noyau villageois (le village des pêcheurs) à l’extrémité du
quartier France. L’extension de la ville s’est faite avec son intégration dans l’espace urbain.
Il se caractérise par un habitat traditionnel.
Ces différents types d’habitat se répartissent géographiquement dans l’espace urbain selon
les quartiers de la façon suivante :
Tableau 9 : Typologie de l’habitat par quartier

Typologie de l’habitat

Dénomination des quartiers

Habitat évolutif

Impérial, Petit Paris, Moossou, Bromakoté

Habitat colonial

Quartier France, Phare, Petit Paris

Habitat résidentiel

Moossou, France Résidentiel, CAFOP

Habitat traditionnel

Essoyam

Habitat planifié

3.3.2.

Cité les Rosiers

Questions clés du développement urbain
Les questions clés de développement au niveau de la ville de Grand-Bassam, sont de divers
ordres. L’économie étant un facteur indispensable au développement d’une ville. La relance
économique de la ville est par conséquent la question fondamentale à résoudre. Ainsi, les
actions de développement à entreprendre doivent avoir une dimension économique afin
d’insuffler une dynamique locale de développement. En effet, la léthargie dans laquelle a
été plongée la ville est due à la baisse de son économie, accentuée par le transfert de la
capitale à Abidjan et le percement du canal de Vridi et la création du Port d’ Abidjan.
Cet état de fait semble avoir été bien perçu par les pouvoirs publics qui depuis quelques
années ont lancé la mise ne place d'un Village des Technologies de l'Information et de la
Biotechnologie (VITIB). En effet, le développement économique étant implicitement lié à la
création d'emplois, il fallait implanter une activité qui prendrait le relais de l'unique usine qui
se trouve être en perte de vitesse. La réalisation de ce projet permettra donc de générer
près de 40 000 emplois à terme. Toutefois, même si la proximité de la capitale économique
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semble combler cette problématique, il serait opportun de mettre en place un véritable pôle
de diverses activités pour le développement économique de la ville et générateur d'emplois.
Le déficit en logements constaté jadis, semble aujourd'hui trouver une réponse avec la
prolifération des opérations immobilières sociales et de standing en cours de réalisation.
Cependant, il est également indispensable de pourvoir ces zones résidentielles en
équipements de proximités. Cela relève une fois de plus, à une planification prospective du
développement spatial de la ville.
L’autre question importante du développement urbain est relative à l’assainissement et au
drainage des eaux pluviales. Cette question bien qu’ayant été posée par le PUD de 1987,
reste encore d’actualité de nos jours à telle enseigne que des cas d’inondations ont été
enregistrés au cours de pluies diluviennes.
De même en matière d’assainissement, il a été noté que la présence à fleur de la nappe
phréatique ne facilite pas, dans certains cas l'évacuation des eaux usées. Cette question est
intimement liée à la problématique de la fermeture de l'embouchure du fleuve Comoé et de
la montée du niveau de la mer qui s'accentue et menace d'engloutir le quartier France à
terme.
Aujourd'hui, les conséquences de l'exploitation accrue des terres en amont, du fait soit de
l'urbanisation ou des exploitations agricoles, se font ressentir avec acuité au niveau des
villes du littoral et à Grand Bassam en particulier où le niveau des terres est parfois inférieur
à celui des plans d'eau. Même si les études menées par une équipe d'experts hollandais ont
pu aboutir à des solutions techniques pour l'ouverture définitive de l'embouchure, il n'en
demeure pas moins que l'Etat doit continuer dans cette lancé en prenant des dispositions
en amont pour la durabilité de cette solution.

3.4.

Planification et programmation foncière

3.4.1.

Documents de planification urbaine
La ville de Grand-Bassam à l'instar des autres villes de l'intérieur, a bénéficié de plusieurs
plans d’urbanisme directeur pour orienter son développement. Cependant, celui dont nous
avons pu avoir accès dans le cadre de cette étude est celui de 1987, réalisé par le DCGTx
(actuel BNETD).
Depuis le PUD de 1987, aucun autre plan n'a vu le jour. En 2008, la mairie de GrandBassam a voulu mettre à jour le PUD de 1987 dont les études ont été confiés au BNETD,
mais les études n'ont pas pu être ni achevés, ni validés. Parallèlement, le Ministère en
charge de l'urbanisme, de manière prospective, avait commandité à un collectif
d'urbanistes, l'actualisation d'un plan d'urbanisme qui avait été initié depuis les années
2000, permettant une liaison cohérente entre les communes de Port-Bouët et GrandBassam. Ce plan bien qu'ayant été achevé et remis aux autorités n'a jamais été approuvé et
force est de constater qu'il est fortement suivi par les lotissements qui sont en cours dans la
zone.
La question de la planification urbaine au niveau de la commune de Grand Bassam se pose
donc avec acuité quand on sait la pression dont fait l'objet les terres dans cette commune
périphérique d'Abidjan. Cette question a été abordée en partie dans la récente étude
d'élaboration du Schéma Directeur d'Urbanisme du Grand Abidjan, conduite par une équipe
d'experts internationaux et financé par l'Agence Japonaise de Coopération Internationale
(JICA).
Ce schéma directeur est le dernier outil de planification urbaine en date qui définit les
orientations de développement du Grand Abidjan dont la commune de Grand-Bassam fait
désormais partie intégrante. Mais à ce jour, ce schéma n'est pas encore approuvé ce qui a
pour conséquence de laisser cette zone sans document de référence.
Le Consultant se trouve par conséquent confronté à de nombreuses spéculations qui font
que dans le cadre de la présente étude, en dehors des orientations du PUD de 1987 qui
sont caducs et non adaptés à la situation actuelle, les idées émises par le Plan du BNETD
devraient pouvoir être reconduite.
Les missions de terrain ont permis de se rendre à l'évidence de l'application du PUD,
commandé par la Mairie au BNETD et qui n'a pas pu être achevé. Ce plan, s'appuie sur le
travail élaboré par le collectif d'urbanistes mandatés par le ministère en charge de
l'urbanisme en 1997. Au regard de la pertinence de ces données, celles-ci seront exploitées
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dans le cadre de cette étude comme support des projections d'extension de la ville tout en
prenant en cours les orientations du SDUGA 2030. Les cartes C 03 et C 04 présentent
respectivement les plans d’aménagement proposé par le BNETD et le collectif des
Urbanistes.
3.4.2.

Dynamique actuelle et tendance de la croissance spatiale
S’il est vrai que la position de Grand-Bassam est adaptée à l’exercice des activités
économiques, le site en revanche, ne semble pas se prêter à l’établissement d’une ville
saine. Sa topographie générale rend difficile les opérations d’assainissement et expose une
partie de la ville aux crues. En effet, les premiers dangers proviennent des fermetures
périodiques de l’embouchure du fleuve Comoé. Ce qui provoquant une remontée des eaux
de la lagune Ouladine, entraîne l’inondation des zones basses et particulièrement de la
pointe orientale du cordon littoral. Cette situation expliquerait le fait que de nombreux
terrains urbains ne soient pas mis en valeur.
Bien qu'au gré de la forte pression foncière qui s'exerce sur elle, la tâche urbaine évolue,
certaines zones restent tout de même non bâties. Cette évolution spatiale se produit
essentiellement vers l'Ouest en direction d'Abidjan, le long de l'autoroute Abidjan-Bassam et
accessoirement en direction de Bonoua où les plans d'eau semblent constituer un obstacle.
Aujourd'hui, l'expansion de la ville semble incontrôlée, avec les lotissements et les
opérations immobilières en cours, la course à la mise en valeur des terres semble être
lancée. La ville de Grand-Bassam tire donc énormément profit de sa position à proximité
d'Abidjan. Cette position jadis défavorable est à présent une opportunité pour le
développement de la ville vu qu'elle est dans la zone d'influence de la capitale économique.
Ainsi, l'axe Port-Bouët - Grand-Bassam est sujet à de forte pression foncière afin de
répondre à la demande grandissante en terrains urbains pour la production de logements.
La croissance spatiale de la ville se fait aujourd'hui dans cette direction qui ne présente pas
d'obstacles majeurs.
La réalisation de l'autoroute a permis de mettre les deux villes en corrélation échangeant
quotidiennement des flux (Marchandises, personnes, etc.). Abidjan offre des opportunités
d'emplois tandis que Bassam offre des logements décents et accessibles aux populations
d'Abidjan.

3.4.3.

Implication des autorités municipales au développement
Après le transfert des activités, les autorités coloniales et par la suite les autorités de l’Etat
de Côte d’Ivoire nouvellement indépendante, ne sont pas restées indifférentes à la situation
dans laquelle était plongée Grand-Bassam. D’abord en décembre 1914, un arrêté général
de l’administration coloniale érige la ville en commune mixte (certains conseillers sont élus
et d’autres nommés), statut qu’elle perd quelques années plus tard. Puis de 1956 à 1964,
malgré la montée en puissance d’Abidjan, le déclassement de son wharf du trafic maritime
(1951) et le transfert du tribunal à Abidjan (1954), les autorités une fois de plus, en font la
première commune de plein exercice, avec un Conseil Municipal élus. Ensuite, au
lendemain des indépendances, Grand-Bassam est proclamé première Sous-préfecture de
Côte d’Ivoire (janvier 1961) et retrouve son statut de commune de plein exercice par la loi
N°78-07 du 09 janvier 1978, avec les mêmes limites que sa Sous-préfecture. Enfin
conformément à la réforme administrative de juillet 1997, l’installation d’une préfecture a
fait de Grand-Bassam le chef-lieu du département qu’elle compose avec la Sous-préfecture
de Bonoua8. La dernière action en date est celle de l’installation du siège du Conseil
Général du département.
Conscients de la nécessité de redynamiser leur ville, des efforts de développement ont été
entrepris par les maires successifs. Mais cette volonté s'est confrontée à des difficultés de
divers ordres. Les premières difficultés sont d’ordres financiers parce que d'une part dans le
système de concentration du pouvoir, les maires n'avaient aucune autonomie financière
leur permettant de mobiliser les ressources nécessaires au développement. D’autre part
dans le nouveau contexte de décentralisation, les maires ne réussissent pas à mobiliser ces
ressources pour permettre à leur commune d'en bénéficier.

8 Cf. AYE (1993), Etude comparative des villes de Grand-Bassam et Bonoua, Univertsité d’Abidjan-Cocody
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Néanmoins l’Etat, conscient de la faiblesse des ressources d’investissement communales, y
a apporté son aide à travers les projets réalisés avec sa participation, et a contribué à élever
le niveau d’investissement de la commune.
Or, les ressources municipales sont insuffisantes vis-à-vis des dépenses auxquelles la
mairie devrait faire face pour le développement de la ville. Les défis à relever sont
nombreux et immenses. L'inscription du quartier historique au patrimoine de l'UNESCO,
requiert d'énormes moyens financiers pour le maintien de patrimoine national sur la liste du
patrimoine mondial. La ville se trouve donc prise entre son passé glorieux qui caractérise
son patrimoine et son avenir.

3.5.

Démographie et évolution de la population
En 1998, la population résidente de la commune était de 68.307 habitants (RGPH) répartis
dans 11 385 ménages. D'après le recensement générale de la population et de l'habitat de
2014, elle est passé à 84 028 habitants, aujourd’hui, on l’évalue à près à 86 332 habitants
soit un accroissement d’habitants.
La population à Grand-Bassam est hétérogène et cosmopolite. En effet, dans sa majeure
partie, la population de Grand-Bassam s’est constituée pendant la période coloniale grâce à
l’arrivée d’expatriés en quête de travail. Le recensement de 1998 estime à près de 30% la
population étrangère résidant à Grand-Bassam essentiellement composée de Burkinabés,
Maliens, Guinéens, Sénégalais et d’européens. La ville a aussi accueilli par la suite d’autres
populations ivoiriennes notamment les Agni Sanwi, les Agni Morofoué les Agni Indénié, les
Attié, les Baoulé, les Bété, les M’batto, les Sénoufo, les Odiénéka, les Yacouba, les Wobé.
Tous ces peuples vivent en parfaite harmonie avec les populations autochtones.

3.5.1.

Evolution démographique
L'évolution démographique de Grand-Bassam à l'instar de bien des villes, est implicitement
liée à la dynamique économique de la ville. Cette partie de l’étude va consister, à faire
mention de l’évolution démographique qu’a connue la ville en se basant sur les données
des différents recensements de l’habitat et de la population des années 1988, 1998 et
2014. Le tableau ci -après donne l'évolution de la population de la ville selon les années
ainsi que le taux de croissant de celle-ci.
Tableau 10 : Evolution de la population urbaine de GrandGrand-Bassam de 1963 à 2014

Année
1963
1975
1988
1998
2014
2015

Population

Taux de croissance
17 783
31 107
30 373
53218
70464
72365

3,5
-0,2
4,3
1,5
2,6

De manière générale, la population de Grand-Bassam connaît une croissance soutenue et
irrégulière avec un taux moyen qui avoisine les 2,3%.Toutefois l'analyse des données
démographiques montre que la commune a connue deux périodes de régression de sa
population sur la période étudiée. La première fois de 1963 à 1965, la population passe
de17.784 habitants à 16.500 habitants et ce en raison du transfert des activités à Abidjan.
La seconde fois c’est de 1980 à 1985, période au cours de laquelle la population chute de
38.069 habitants à 30.373 habitants. Soit un taux de régression de 4,42% en cinq ans en
raison du ralentissement des activités de l’unique unité industrielle de la ville qui a dû
licencier une partie de son personnel.
3.5.2.

Caractéristiques de la population
La structure par âges de la population communale d'après les résultats provisoires du
recensement de 2014, se présentent comme mentionnés dans le tableau ci-après.
Tableau 11 : Population de la ville de Grand Bassam par Tranche d'Age

Ages
0-4 ans
5-9 ans
10-14 ans
15-19 ans

2014
Masculin
6390
7631
6213
4261

%
7,6
9,08
7,39
5,07

Féminin
6560
7202
5405
4076

%

Total
7,81
8,57
6,43
4,85
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2014
Masculin
20-24 ans
2665
25-29 ans
2151
30-34 ans
1950
35-39 ans
1583
40-44 ans
1362
45-49 ans
1161
50-54 ans
1014
55-59 ans
955
60-64 ans
934
65-69 ans
791
70-74 ans
517
75-79 ans
315
80 ans et +
258
TOTAL
40149

Ages

%
3,17
2,56
2,32
1,88
1,62
1,38
1,21
1,14
1,11
0,94
0,62
0,37
0,31
47,78

Féminin
3137
2708
2656
2326
2052
1685
1614
1361
1165
818
504
300
310
43879

%

Total
3,73
3,22
3,16
2,77
2,44
2,01
1,92
1,62
1,39
0,97
0,6
0,36
0,37
52,22

5802
4859
4606
3909
3414
2845
2627
2315
2099
1609
1021
614
568
84028

Le tableau révèle que la population communale est très jeune avec près 56,8% de la
population ont moins de 20 ans. On remarque que cette frange de la population a connu
une légère baisse depuis 1998 où elle représentait environ 60% de la population
communale. Par contre les personnes adultes (21-49 ans) représentent 30,3% de la
population communale contre environ 31% en 1998, quant aux personnes âgées (plus de
50 ans), elles constituent 12,9% de la population communale alors qu'ils ne représentaient
qu'environ 8% en 1998. On peut donc conclure au regard de ces chiffres que la population
de Grand-Bassam est entrain de vieillir et cette tendance peut s'avérer peu favorable au
développement futur de la ville.
Les données RGPH 2014 révèle également une relative dominance du genre féminin avec
52.2% de femmes contre 47,8%d’hommes.
3.5.3.

Perspectives démographiques
La position actuelle de la ville de Grand-Bassam, d'abord en tant que pôle important dans
l'armature de la région du Sud Comoé, puis en tant que ville périphérique de l'agglomération
d'Abidjan, la met dans un environnement favorable à un développement radieux. Déjà, l'on
note un regain accentué d'intérêt des populations pour la ville à cause de son caractère
balnéaire et reposant.
Forte de cette conjoncture favorable au développement de la commune, la population ne
peut que connaitre une croissance soutenue dans les décennies à venir. Cette hypothèse
qui parait à notre sens la plus réaliste, est également confirmée par les projections du
SDUGA 2030 qui espère le doublement de la population communale.
Ainsi, les projections démographiques de la ville pourraient se présenter comme indiquées
dans le tableau suivant.
Tableau 12 : Projection de la population de GrandGrand-Bassam 20142014-2030

Année
1998
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028

Ville
De
Grand
accroissement
Grand Tx
Bassam
moyen
53218
70464
2,03%
72365
2,70%
74321
2,70%
76485
2,91%
78720
2,92%
81057
2,97%
83484
2,99%
85763
2,73%
87975
2,58%
90167
2,49%
92352
2,42%
94517
2,34%
96607
2,21%
98703
2,17%
100802
2,13%

annuel
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Année
2029
2030

Ville
De
Grand
accroissement
Grand Tx
Bassam
moyen
102929
2,11%
105089
2,10%

annuel

Ainsi, la population urbaine de la ville de Grand-Bassam devrait être de 105 089 habitants
en 2030 d'après nos projections avec un taux d'accroissement moyen annuel de l'ordre de
2,5%, soit un doublement de sa population à cet horizon.
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4.

RAPPEL DU DIAGNOSTIC DES INFRASTRUCTURES
D'ASSAINISSEMENT
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4.1.

Infrastructures de drainage

4.1.1.

Topographie des bassins versants
La ville de Grand-Bassam se développe sur une plaine littorale basse où les altitudes varient
en général entre 0 et 9 mètres. Elles descendent à moins de 1 mètre, voire en dessous aux
abords de la lagune Ebrié au Nord, de la lagune Ouladine au Sud et du fleuve Comoé à l’Est
(figure
figure 10).
10

Figure 10 : Plages d’altitudes du terrain naturel de la ville de Grand
Grand--Bassam

Cette ville repose sur trois (3) zones géomorphologiques distinctes réparties en deux
bandes selon leur facilité d’aménagement :
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–

Bande I : constituée de bas-plateaux sablo-argileux et de cordons sableux
homogènes. Elle est favorable à un écoulement naturel des eaux vers les exutoires.
Elle concerne les quartiers du Congo, Cafop I et II, Cafop résidentiel, Moossou et une
partie du quartier Mockeyville. Elle abrite 05 bassins versants principaux (C
Carte C 05
05 )
dont les caractéristiques sont mentionnées dans le tableau 13.
Tableau 13 : Caractéristiques des principaux bassins versants (Grand
(Grand--Bassam)

Bassins
versants
principaux
BV A
BV B
BV C
BV D
BV E

–

A (ha)
248
1 209
820
577
729

L (Km)
( )
3,18
4
2,7
1,2
0,7

J (%)
0,01
0,01
0,02
0,02
0,02

Bande II : elle est caractérisée des dépressions naturelles, défavorables à
l'écoulement. Elle englobe les quartiers de Bassam Espoir, Mockeyville extension, et
une partie des quartiers Mockeyville, Rosiers et Modeste. Il faudra faire des
aménagements (principalement des remblais) pour permettre l'écoulement des eaux
vers la lagune Ebrié au Nord de la ville.

La particularité topographique de Grand-Bassam réside donc dans ce relief plat où les
pentes sont faibles (entre 0,001 et 0,004), prédisposant la ville à la stagnation des eaux et
par conséquent à des inondations.
4.1.2.

Fonctionnalité des ouvrages de drainage existants
La ville de Grand-Bassam dispose d’un réseau de drainage trop sommaire caractérisé par
un faible linéaire de canalisation (3 km) qui est loin de répondre à la demande urbaine en
matière de drainage des eaux de pluies. Ce réseau de drainage est composé d’un canal
bétonné reliant le Cafop I à Oddos, de fossés naturels dont le plus important est le « canal
de Vassi », et de petits caniveaux réalisés dans le cadre des programmes de voiries
entrepris entre 1983 et 1998. Des dalots et buses en béton permettent le franchissement
des voies.
La vérification pour une période de retour T=5 ans des sections des ouvrages de
franchissement montre que la quasi-totalité des ouvrages en place sont sous-dimensionnés.
Par ailleurs, les investigations de terrain ont permis de constater un manque d’entretien des
ouvrages de drainages existants. Ces derniers sont obstrués par des ordures ménagères,
des dépôts de sable et parfois d’eaux usées. En période de pluie, ces caniveaux ne
fonctionnement pas correctement, augmentant ainsi la vulnérabilité de la ville aux
inondations.

Réalisation des Schémas Directeurs d’Assainissement des villes de Grand-Bassam et Dimbokro

Rapport de mission D – Grand Bassam
Version Provisoire –Etat des lieux et diagnostic sur l'assainissement– Page 39

Ingénieur Conseil

Tableau 14 : Récapitulatif des ouvrages de franchissement de la ville de Grand
Grand--Bassam

N°d'ordre

Quartiers

Ouvrages
existants

1

Château

Dalot

2

Château

Dalot

3

Cafop

Buse

2 x 3.00 m x 1.50
m
2 x 2.30 m x 1.40
m
Ø800

4

Cafop

Buse

5

Cafop

6

Dimensions

Linéaire
(ml)

Repère

11.5

Canal de vassi

Coordonnées tête amont de l’ouvrage
X

y

Etat physique

418696.04

576564.02

16.6

Eglise témoin de
Jehovah
N'sa hotel

417770.42

576757.79

Ø800

16.8

N'sa hotel

417857.00

576786.55

Buse

2 x Ø1000

7.5

N'sa hotel

417607.60

576837.80

Cafop

Buse

2 x Ø800

11.5

416681.94

576155.70

7

Mockey ville

Buse

Ø1000

10.5

416382.41

576283.08

Bon état

8
9
10

Mockey ville
Mockey ville
Mockey ville

Batterie de buses
Batterie de buses
Dalot

3 x Ø1000
2 x Ø1000
2 x 1.7 m x 1m

8.8
10
9

Lavage auto
Djoukanga prestige
location
voie de Djoukanga
voie de Djoukanga
voie de Djoukanga

Bon mais
ensablé
Bon mais
ensablé
Bon état
Totalement
obstrué
Partiellement
obstrué
Bon état

416436.41
416508.67
416497.81

576487.76
576767.14
576773.12

11

Lycée

Buse

3 x Ø1000

55.7

Gendarmerie

416458.22

575915.86

12

Irma

Dalot

2 x 1.7m x 1.7m

10

417688.18

575907.44

13

Moossou

Buse

Ø800

11.5

419208.11

576706.81

Bon état

14

Moossou

Buse

2 x Ø800

14

419412.52

577133.40

15

Moossou

Dalot

1m x 1m

10

419557.14

576930.93

16

Moossou

Dalot

3m x 1.5m

10

419449.55

576862.74

17

Moossou

Dalot

3.4m x 1.2m

57.5

CIE
Maison du chef de
protocole du roi
Derrière la station
Oilybia
Maison du roi de
Moossou
Maison du roide
Moossou
Pont de moossou

Bon état
Bon état
Bon état
Totalement
obstrué
Bon état

419876.81

577170.57

18

Moossou

Buse

Ø600

20.8

Eglise catholique

419772.26

577234.14

19

Moossou

Dalot

2 m x 1.1m

30

419552.93

577317.85

Bon état

20

Moossou

Dalot

1m x 1m

23,5

419655.86

577290.99

Bon état

21

Moossou

Dalot

2 x 1 m x 1m

18.5

419257.11

577392.59

Bon état

11.6

Autoroute de
Bassam
Autoroute de
Bassam
Menuiserie
industrielle de
l'autoroute

418974.76

576467.63
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N°d'ordre

Quartiers

Ouvrages
existants

Dimensions

Linéaire
(ml)

22

Moossou

Buse

Ø600

18.5

23

Moossou

Buse

Ø600

9.5

24

Moossou

Dalot

2x 1m x 1m

41.5

26

Moossou

Buse

Ø800

15

Repère
Menuiserie
industrielle de
l'autoroute
Rond-point de
l'autoroute
Rond-point de
l'autoroute
Ancienne voie
internationale près
de la station Oilybia

Coordonnées tête amont de l’ouvrage
X

y

Etat physique

419257.12

577392.60

Bon état

419281.79

577558.50

Bon état mai
enherbé

419235.87

577424.56

Bon état

419463.81

577300.27

Totalement
Obstrué
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4.1.3.

Diagnostic des exutoires des eaux pluviales
Les visites de sites effectuées par le Consultant ont permis de diagnostiquer le réseau de
drainage existant mais aussi d’appréhender l’état des exutoires des eaux pluviales. Il a été
constaté que ces exutoires sont sujets à d’énormes difficultés qui aggravent les problèmes
de drainage de la ville de Grand-Bassam. D’une manière générale, ces exutoires sont
obstrués et par conséquent, les eaux de pluies de la ville sont difficilement drainées. C’est
le cas des exutoires du canal de Vassi et du canal du Lycée qui sont fréquemment obstrués
de sables, de déchets solides de tout genre et d’eaux usées. Cela est en grande partie dû
aux activités des populations riveraines qui déversent leurs déchets dans ces ouvrages de
drainages des eaux pluviales.
Par ailleurs, les problèmes de drainages de la ville de Grand-Bassam sont fortement
influencés par l’estuaire du fleuve Comoé. En effet, cet estuaire sert à la fois d'exutoire au
Comoé et aux lagunes qui lui sont proches. La lagune Ebrié rejoint le fleuve Comoé à
Moossou et quelques kilomètres plus en aval, le fleuve entre en confluence avec les
lagunes Ouladine et Mondoukou de taille plus modeste.
Les fonds de l'estuaire sont recouverts de sables moyen et grossier enfouis sous de la vase
et du sable fin (Koffi K. Ph. et al. 1991). Les particules fines ont été transportées en
suspension puis décantées par le fleuve. A proximité des cordons qui barrent l'estuaire, les
fonds sont recouverts de sable fin d'origine marine. Quand la passe est ouverte un tri
s'opère. Les sédiments fins sont alors remis en mouvement et évacués en mer.
Le Comoé avec le renfort des eaux de la lagune Ebrié n'a donc aucun mal en situation
normale à curer son chenal, entretenant une passe large en moyenne de 200 m et
profonde de 3 à 4 m (Varlet, 1958). Toutefois, les années où la saison sèche est très
marquée, la passe a tendance à s'ensabler. Le maintien de celle-ci dépend de l'efficacité
des courants de chasse dans le chenal. Depuis l'ouverture du canal de Vridi en 1951, un
déficit hydrique a été constaté à l'embouchure naturelle du Comoé. Seulement le 1/3
environ de son débit emprunte cet exutoire. Les 2/3 restants sortent en mer par le canal de
Vridi après un parcours de plusieurs kilomètres en lagune Ebrié (Varlet, 1958). Cette chute
des volumes d'eau réduit fortement la vitesse des courants dans l'estuaire. Mesurée
récemment, elle oscille entre 0,05 et 0,32 m/s (Abé et al., 1996). Ces changements ont
favorisé un accroissement de la vulnérabilité de la ville de Grand-Bassam aux inondations.

4.1.4.

Opinions des ménages sur la gestion des eaux pluviales
L’enquête réalisée dans le cadre des missions A et B (Terrabo
Terrabo Ingénieur Conseil, 2015),
2015 a
révélé que 70 % des ménages de la ville de Grand-Bassam sont victimes d’inondations. Les
dernières en date des 21-22 juillet 2015 ont causé des dégâts dans tous les quartiers, plus
particulièrement ceux de Mockeyville, Congo, Petit paris, Cafop et Oddos. L’insuffisance des
ouvrages de drainage et le manque d’entretien des ouvrages existants seraient les
principales sources des problèmes d’évacuation des eaux pluviales selon les ménages.
Selon cette enquête, seule 18 % des ménages ont leur concession desservie par un réseau
d'évacuation des eaux pluviales (caniveaux longeant les voies des quartiers). Pour toute la
frange restante (82%), la gestion des eaux pluviales dans la concession se fait par
infiltration et écoulement naturel.
Tous les ménages (98%) espèrent que les problèmes d'inondation pourraient être résolus
par la construction de nouvelles infrastructures de drainage.

4.1.5.

Problématique du drainage des eaux pluviales
L’évacuation des eaux pluviales est le problème fondamental majeur la ville de GrandBassam. Ce problème se traduit par des inondations qui touchent l’ensemble de la ville.
Plusieurs facteurs sont à la source de ces problèmes d’inondations :
−

−

le relief quasi uniforme sur lequel est située la ville ne favorise pas le ruissellement
des eaux qui ont tendance à stagner dans les zones les plus basses. A cela,
s’ajoutent les pénétrations des eaux lagunaires dans les périodes de crues du fleuve
Comoé et des lagunes Ebrié et Ouladine.
certains quartiers tels que Mockeyville, Modeste, Cafop et Oddos ont été construit
dans des zones où les risques d’inondations sont élevés du fait de la géomorphologie
des terrains en place qui sont constitués de dépressions inondables. Ces zones ont
été loties sans qu’elles n’aient subies d’aménagements préalables permettant
d’assécher ces dépressions.
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−

le réseau de drainage mis en place pour assainir la ville, en plus d’être insuffisant,
est marqué par un manque d’entretien.

Les principales conséquences de ce problème d’évacuation des eaux pluviales sont la
destruction des infrastructures routières, l’immobilisation des populations lors des
inondations et la destruction des biens dans certaines concessions.

4.2.

Analyse de la gestion des eaux usées et excrétas
Selon l'enquête réalisée (Terrabo,
Terrabo, 2015),
2015 94 % des ménages de la ville de Grand Bassam
disposent de latrines contre 6 % qui n’en disposant pas. Sur la fraction de 6% des ménages
ne disposant pas de latrine, 1,2% utilisent les latrines publiques contre 4,8 % déféquant
dans la nature. L'assainissement autonome constitué des latrines modernes et latrines
traditionnelles est utilisé par la quasi-totalité des ménages au détriment de l'assainissement
collectif.

4.2.1.

Assainissement autonome
Dans la ville de Grand-Bassam, l’assainissement non collectif (ANC) déploie des installations
autonomes telles que les fosses septiques, les fosses étanches toutes eaux, la gamme des
latrines (latrines traditionnelles, latrines améliorées etc.) et les toilettes à chasse manuelle.
Les résultats de l’enquête ménages réalisée à Grand Bassam révèlent que, les ménages
utilisent à 48% les fosses septiques contre 37% de toilettes à chasses manuelles et 13 %
de latrines traditionnelles.
Dans les habitats haut standing de Mokeyville et Mokeyville extension, 93% des ménages
utilisent des latrines modernes raccordées à des fosses septiques ou fosses étanches, et
7% des toilettes à chasses manuelles. Quant aux ménages des habitats de moyen standing
des quartiers Cafop, Belle ville et Moossou, ils utilisent principalement des latrines
modernes raccordées reliées à des fosses septiques ou fosses étanches, des toilettes à
chasses manuelles respectivement dans les proportions de 72% et 24%.
Les ménages des habitats de bas standing de Congo, Oddos, Phare, Château et France ont
recours essentiellement aux latrines traditionnelles à 50%, aux toilettes à chasses
manuelles à 21% et aux latrines modernes raccordées à des fosses septiques ou fosses
étanches à 29%.
L’enquête révèle un taux de satisfaction des ménages vis-à-vis de leurs installations
d’assainissement autonome de 78% contre 22% de ménages non satisfaits. Toutefois, il est
impératif d’accorder une attention à l’amélioration des dispositifs d’assainissement, qui
pour la plupart, ne sont pas réalisées dans les règles de l’art.
Au niveau des administrations, seules les latrines modernes et fosses septiques suivies de
puits perdus sont déployées pour la gestion des eaux usées.

4.2.2.

Assainissement collectif
La ville de Grand-Bassam ne dispose pas d’un réseau collectif d’évacuation des eaux usées.
Ce constat est confirmé par les enquêtes effectuées par le Consultant.

4.2.3.

Gestion des boues de vidange
Lorsque les installations de réceptions des matières fécales et des eaux usées sont pleines,
d’une manière générale, les ménages procèdent à leur vidange (70% contre 30%) dans les
jours ou semaines suivantes. La vidange est généralement pratiquée en moyenne une à
deux fois par an. La vidange manuelle est majoritairement utilisée (78%) au détriment de la
vidange mécanique (22%).
Toutefois, la vidange mécanique des latrines est plus utilisée (à 50%) dans les ménages des
habitats de haut et moyen standing. Il ressort également des enquêtes que le critère
principal de choix du mode de vidange est le coût du service de vidange.
Aussi, faut-il noter l'existence d'un site non aménagé de dépotage des boues situé à l’Est de
la ville, après le pont de Moossou sur la route de Mondoukou.
Les dépotages effectués pêle-mêle sur les espaces non appropriés échappent à tout
contrôle. Le percolât fortement toxique s’infiltre dans les sols principalement sablonneux et
affecte la nappe phréatique peu profonde sur tout le territoire de la commune.
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L’absence de traçabilité entretenue par cet environnement met également en péril les
ressources en eau de surface, notamment la lagune Ouladine et l’embouchure du fleuve
Comoé qui constituent les exutoires finaux.
Les opérateurs faisant la vidange mécanique sont basés, pour la plupart à Abidjan. Aucun
intervenant n’est installé dans la ville de Grand Bassam. En ce qui concerne les coûts
pratiqués par les opérateurs de cette activité, ils varient en fonction du mode
d’intervention. Le constat majeur est la disparité des coûts observée dans les réponses
obtenues au cours des investigations menées sur le terrain.
Au niveau de la vidange mécanique, les coûts oscillent entre la valeur minimale 5 000 F CFA
et maximale 75 000 F CFA avec une moyenne de 30 000F CFA. En ce qui concerne la
vidange manuelle, il varie entre 10 000 F CFA et 80 000 F CFA avec une moyenne de 13
500 F CFA.
4.2.4.

Problématique de la gestion des eaux usées et excréta dans la ville de GrandGrand- Bassam
Bien que la majorité des ménages de la ville de Grand Bassam disposent de latrines, il est
constaté une carence en gestion des boues de vidange et des excrétas. Cette carence est
accentuée par l’absence d'un service local de gestion des boues de vidange et d’une
installation de traitement de ces boues.
Aussi, au regard de l’état des installations autonomes visitées, le Consultant note une
carence dans la conception des latrines. Cette situation a des répercussions notables sur le
fonctionnement et l’exploitation de ces latrines.
Pour apporter une réponse à cet état de fait, le consultant a effectué une analyse du cadre
réglementaire et institutionnel tant au niveau de l’administration centrale que locale. Il
ressort de cette analyse que les activités de l’assainissement autonome ne bénéficient
d’aucun encadrement technique et appui financier. Ce vide réglementaire et institutionnel
serait à la base des dysfonctionnements observés au niveau des installations
d’assainissements autonomes utilisés par les populations.

4.3.

Analyse de la gestion des déchets solides

4.3.1.

Historique de la gestion des déchets
La filière de gestion des déchets de la ville de Bassam a connu quatre (4) grandes époques :
−
−
−

−

avant 2007 : la gestion était assurée par la Mairie ;
entre 2007 et 2010 : la gestion des ordures ménagères était assurée par l’ANASUR ;
de 2011 à juillet 2015 : Avec les opérations villes propres initiées par l'état de Côte
d'Ivoire, l'ANASUR a affecté de façon sporadique quelques sociétés de ramassage
(Société Lassire Déchets...) pour la collecte des déchets de la ville de Grand Bassam
vers la décharge d'Akouédo ;
Depuis Aout 2015 : La gestion des ordures ménagères est assurée par l'entreprise
Ivoirienne D'aide à l'Assainissement (EIDA) pour le compte de l'ANASUR. Elle est
aidée dans cette tâche par la Mairie qui assure l'enlèvement et le transport des
ordures des zones non couvertes par EIDA au point de transit (site appelé décharge
Municipale de la ville). Il s'agit principalement des zones non accessibles aux
véhicules. La Mairie utilise des tricycles pour cette tâche. Dans son appui à EIDA, la
Mairie assure l'entretien les sites de dépôts des coffres.

Quant à la Société EIDA, elle a pour mission :
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
4.3.2.

la pré-collecte des ordures des quartiers accessibles vers les sites de groupage
(site de dépôt des coffres) ;
la collecte des ordures et leur acheminement au point de transit (appelé
décharge Municipale) ;
le transport des ordures du point de transit à la décharge d'Akouédo ;
l'enlèvement des dépotoirs sauvages ;
le désherbage des accotements de la voie express.

Typologie des déchets
Les déchets rencontrés dans la ville de Grand Bassam sont principalement issues des
ménages. Toutefois, il faut noter la production des déchets d'industrie (Sciure de bois à la
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SCAF) et des déchets issus de l'hôpital général de Grand Bassam. Ces derniers sont
collectés par le Société EIDA.
4.3.3.

Gestion actuelle des déchets solides

4.3.3.1.

PréPré-collecte

Selon l'enquête réalisée par Terrabo (2015), la majeure partie des ménages de la ville de
Grand Bassam (98%) ne trient pas leurs déchets. Cette attitude est confirmée par les
résultats d’études similaires réalisées dans les villes de Yamoussoukro, San Pedro et
Dimbokro (Terrabo, 2010; 2014; 2015), à Korhogo et Abengourou (STUDY 2015).
La faible frange de la population qui fait le tri, récupère essentiellement les matières
plastiques (bouteille d'eau minérale).
En ce qui concerne le conditionnement des déchets dans les concessions, il se fait
majoritairement dans de vieux seaux (51%) et des poubelles classiques (21%) dans la cour
de la concession (Figure 11). On note également qu’une tranche importante de déchets est
déposée en vrac soit 29%.
Poubelle classique
Vieux seau

Barrique coupée
Ne conditionne pas

Sac/Sachet poubelle

1%
29%
51%
3%
21%

Figure 11 : Equipements de stockage des ordures dans la concession

Le mode de pré-collecte le plus pratiqué est l'apport volontaire des ordures des ménages
aux sites de groupage (38%). La pré-collecte réalisée par un service de pré -collecteurs
représente 35 %).
Malheureusement, il est observé des dépôts d'ordures dans la nature, à travers les
dépotoirs sauvage (23 %) (Figure 12).

Rue

3%

Canal/Caniveau

1%

Brulage à l'air libre

1%
23%

Dépotoir sauvage

35%

Service de précollecte

38%

Site de Groupage
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Figure 12 : Lieu de rejet des déchets après le stockage dans le ménage

Le reste des déchets (5 %) sont soit brûlés à l'air libre ou gisent dans les ouvrages
d'assainissement (Canal de Vassy, canal du Lycée...).
4.3.3.2.

Collecte

Les opérations de ramassage des poubelles au niveau des ménages, d’enlèvement des
coffres à partir de sites de groupage et de transport vers la décharge est assurée par la
mairie et une Société privée dénommée EIDA.
Réalisation des Schémas Directeurs d’Assainissement des villes de Grand-Bassam et Dimbokro

Rapport de mission D - Grand Bassam
Version Provisoire –Schéma de gestion des eaux pluviales– Page 45

Ingénieur Conseil

La ville de Grand-Bassam compte quatre (4) principaux sites de groupages qui sont :
−
−
−
−

Grand Marché : deux coffres de 20 m3;
Petit Marché : deux coffres de 20 m3 ;
Ancienne CIE : deux coffres de 20 m3 ;
Casannerie : deux coffres de 7 m3.

A partir des sites de groupages, les déchets transitent par le site de transit de Mondoukou
sur la route de Bonoua avant d'être acheminés à la décharge d'Akouédo (Abidjan).
4.3.4.

Equipements de collecte des ordures ménagères
La gestion des déchets de la ville de Grand-Bassam incombe à deux entités. Il y a d’une part
la Mairie et de l’autre la société privée EIDA. Les équipements dont dispose chaque entité
se répartissent comme suit :
–

Mairie de Grand-Bassam :
⋅
un tracteur;
⋅
une camionnette benne de 3 m3;
⋅
un ampli roll de 7 m3 ;
⋅
une benne de 4 m3;
⋅
une benne preneuse 8 m3;
⋅
Trois tricycles.

Il est bon d’indiquer que seuls la benne preneuse et les tricycles sont fonctionnels. Les
autres équipements sont vétustes et souvent immobilisés pour des pannes diverses.
–

4.4.

la société EIDA:
⋅
une benne tasseuse de 7 m3 ;
⋅
un ampli roll de 7 m3;
⋅
un camion pour le levage de coffre de 20 m3.

Impact sur l'Environnement
Les milieux récepteurs susceptibles de subir l'impact de la mauvaise gestion des eaux
pluviales, des eaux usées et des excrétas sont les eaux de surface, le sol et la nappe
souterraine. Les pratiques et situations ci-dessous énumérées ont pu être constatées lors
de la mission de collecte des données :
–
–

–

–

–

–
–

4.4.1.

le drainage, dans l’ensemble mal assuré par le manque d’ouvrages, favorise les
inondations, la stagnation dans plusieurs endroits de la ville ;
les eaux usées domestiques sont rejetées dans la nature, indirectement (écoulement
à la surface du sol) ou directement connectées sur des caniveaux (branchement à un
ouvrage) et s'écoulent toutes vers les exutoires naturels constitués de plans d’eau
lagunaire, fluvial et ruisseau ;
les surfaces souillées par les excrétas déposés à même le sol faute d’installations
hygiéniques dans les concessions sont lessivées par les eaux de pluie et constituent
ainsi de la pollution pour les exutoires. En effet, près de 5,6% des populations de la
ville de Grand-Bassam défèquent dans la nature, d’où le risque du péril-fécal ;
les déchets ménagers non enlevés à temps sont soit transportés par le ruissellement
vers les endroits inadéquats ou pourrissent sur place avec des émanations d’odeur
et la souillure de sol;
le lixiviat résultant de la décomposition des déchets déposés à la décharge non
contrôlée de la ville constitue des mares d’eaux infectes et putrides représentant une
menace pour les eaux superficielles et souterraines;
la matière de vidange rejetée pêle-mêle à la décharge non contrôlée ou dans la
nature constitue une menace pour la santé publique ;
les autres formes de rejets des établissements publics tels les rejets de la prison, de
l’abattoir, les toilettes des écoles et des centres de santé dont les dispositifs en place
(fosse septique et puits perdu) sont loin de donner satisfaction et appellent à une
prise de mesures urgentes.

Impact sanitaire
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4.4.1.1.

Répartition des pathologies rencontrées dans la ville de GrandGrand-Bassam

Les données récoltées par des enquêtes menées auprès des populations de Grand-Bassam
ont renseigné sur les différentes maladies dont souffrent ces populations en général. Il
ressort de l’analyse que le paludisme est la maladie la plus fréquente à Grand-Bassam
pour 64,14% (Figure 13). En effet sur 20 malades se présentant dans un centre de santé
urbain, 13 souffrent de paludisme.
Au second plan, l’on note la fièvre typhoïde et les maladies respiratoires avec 7,22% des
cas de maladies rencontrées. En troisième position, l’on rencontre la diarrhée avec un poids
de 6,27% dans la population Bassamoise. L’enquête a aussi révélé un taux de 1,18% de
choléra dans la population enquêtée. Ceci pourrait indiquer une contamination de l’eau de
puits très utilisée par les populations pour l’accomplissement de diverses activités dans le
ménage par les matières fécales.
La prépondérance des maladies ci-dessus énumérées dénotent une détérioration de la
qualité du cadre de vie.
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Figure 13 : répartition des pathologies rencontrées dans la ville de Bassam

4.4.1.2.

Causes des maladies rencontrées

Selon les données recueillies par l’enquête réalisée dans le cadre de cette étude, 70,1% de
la population croit connaître la cause des problèmes de santé dont souffre la population et
l’attribue à 92,6% des cas aux piqûres de moustiques (Figure 14). Cette perception est
confirmée par l’état du drainage dans la ville marquée par le non aménagement des
principaux talwegs qui favorisent la stagnation des eaux et le déversement anarchique des
eaux ménagères offrant un espace propice à la prolifération des moustiques vecteurs du
paludisme. Les données de l’enquête révèlent par ailleurs que plus de 50% de ménages
enquêtés déversent leurs eaux grises dans la rue. Ce comportement a pour

conséquence la formation de flaques d’eaux permanentes constituant un gîte de
prolifération des vecteurs de maladies, principalement les mouches, les
moustiques et les cafards.
A Grand-Bassam 90,1% de la population se rend dans un centre de santé pour recevoir des
soins en cas de maladie. Si ce comportement est à saluer, ce n’est pas le cas pour la
gestion des eaux usées domestiques, cause première de la prolifération des moustiques en
cas de mauvaise gestion.
Le choléra et les maladies diarrhéiques mettent en cause l’approvisionnement en eau et la
gestion des matières fécales. Les résultats de l’enquête indiquent que 7% la population
utilisent l’eau de puits pour boisson et 77% font le stockage de l’eau avant usage.
Avec l’association des facteurs tels que l’affleurement de la nappe, les mauvaises
conditions d’hygiène et les installations de gestion des eaux usées et des excréta non aux
normes, il faut craindre des épidémies pouvant résulter de cette situation.
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Mains sales

Bain dans le marigot

Figure 14 : Causes des maladies rencontrées dans la ville de Bassam

4.4.1.3.

Personnes touchées par les maladies

Il convient de noter que les enfants représentent la tranche la plus vulnérable de la
population en termes d’exposition aux maladies. En effet 63,5% des malades sont des
enfants (Figure 15). Ces informations renseignent sur la précarité du cadre de vie et de
l’hygiène et appellent à la prise de dispositions d’assainissement pour rompre les conditions
favorables de prolifération des vecteurs qui sont les causes des maladies.

20,90%

2,80%

65,30%
28,40%

29,00%

Parent du chef de ménage ou de son épouse

Locataire

Chef de ménage

Epouse du chef de ménage

Enfant du chef de ménage
Figure 15 : Personnes touchées par les maladies à Bassam
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5.

RAPPELS DES METHODES ET CRITERES DE
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5.1.

Drainage des eaux pluviales

5.1.1.

Caractérisation des bassins versants
Un bassin versant est caractérisé par sa surface, sa pente moyenne, son coefficient de
ruissellement et son temps de concentration. Pour la détermination des caractéristiques
des bassins versants, le consultant a utilisé le logiciel GEOMENSURA.

5.1.1.1.

Surface des bassins versants

A travers le fichier numérique regorgeant les lignes de niveau de la zone du projet, et, après
avoir identifié l’exutoire, le logiciel délimite le bassin versant et les sous-bassins également.
Les sous-bassins sont réorganisés en ayant des pentes moyennes comprises entre 0,2 % et
5 %, valeurs recommandées dans l’estimation des débits par la formule superficielle de
Caquot.
Pour des bassins en série ou en parallèle, la surface équivalente est égale :
Aeq = ∑ Aj.
−
5.1.1.2.

Aj : surface du bassin élémentaire j.

Pente moyenne

La pente moyenne est une caractéristique importante qui renseigne sur la topographie du
bassin. Elle a une influence directe sur le débit de pointe d’une averse. Elle est estimée par
la formule suivante : I
−
−
−

=

∑

L : longueur totaletotal du cheminement
Lj : différentes longueurs qui composent le cheminement
Ij : différentes pentes qui composent le cheminement.
(∑

Pour les bassins en série, la pente équivalente est exprimée par : Ieq =
−
−

)

)

Lj : longueurs des bassins élémentaires ;
Ij : pentes des bassins élémentaires.

Pour les bassins en parallèle, la pente équivalente devient : Ieq =

−
−

(∑

(∑ ∗
(∑

)

)

Qj : débits des bassins élémentaires ;
Ij : pentes des bassins élémentaires.
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5.1.1.3.

Coefficient de ruissellement

Il est le facteur de concentration du débit. Il englobe de nombreux facteurs comme la
perméabilité des sols, l’influence de la topographie et de l’urbanisation du bassin. C’est le
rapport du volume d’eau ruisselée sur le volume précipité. Selon l’instruction technique
relative aux réseaux d’assainissement des agglomérations (1986) en Côte d’Ivoire, ce
coefficient varierait entre 0,4 des sols sableux à 0,9 des sols argileux.
Pour des bassins en série ou en parallèle, son équivalent est égal : Ceq
5.1.1.4.

Temps de concentration
concentration

=

∑

∑

∗

Le temps de concentration est le temps du plus long cheminement hydraulique. Il est
obtenu par la formule de Kirpich : T = 0, O195 × F × L%,&& × I ',&&() ; Où :

−
−
−
−
−
−
5.1.2.

L : plus long chemin hydraulique en m ;
I, pente du bassin étudié en m/m ;
F = 1 : zone rurale ;
F = 2 : surface gazonnée ;
F = 0.4 : surface en béton ou asphaltée ;
F = 0.2 : dans un canal en béton.

Estimation des débits d’eaux pluviales
La transformation pluie-ruissellement peut être décrite de manière globale. On considère le
bassin versant comme un système opérant la transformation de la pluie en un débit à
l’exutoire. Le bassin peut éventuellement comprendre des tronçons de collecteurs,
généralement les parties les plus amont du réseau d’assainissement. L’intérêt porte alors
sur la transformation pluie-débit proprement dite et non plus sur le phénomène physique luimême. Selon les objectifs visés, plusieurs approches du problème sont possibles :
−
−

si on souhaite obtenir une valeur de débit maximum, on utilisera des méthodes du
type méthode rationnelle ou méthode de Caquot ;
si on souhaite obtenir un hydrogramme Q(t), deux voies principales s’offrent au
modélisateur : soit une extension des méthodes précédentes, soit une approche de
type modèle à réservoir.

Méthodes de calcul d'une valeur de débit maximum

Les méthodes permettant de calculer une valeur de débit maximum ne permettent que de
dimensionner un réseau d'assainissement et non de simuler son fonctionnement. Ces
méthodes font généralement les hypothèses suivantes : linéarité de la transformation pluiedébit, identité des périodes de retour de la pluie et du débit et proportionnalité entre la pluie
et le débit. Cette méthode de calcul peut se faire selon deux types :
−
la méthode rationnelle ;
−
la méthode de Caquot.
Dans la présente étude, la méthode superficielle de Caquot est utilisée pour l’estimation
des débits de dimensionnement des ouvrages d’eau pluviale dans la ville de Dimbokro. En
effet, les surfaces des bassins versants sont inférieures à 300 ha, limite d’application de
cette formule. Son équation se résume à :
8
>∗:(;)
8
A∗:(;)B89C
.(,) ∗ /(0)1(2)
+(,) = [
]89:(;)∗< ∗ = 89:(;)∗< ∗ ? 89:(;)∗< ∗ @ 89:(;)∗<
6 ∗ (4 + 6)

Avec les paramètres suivants :
−
−
−
−
−
−

β + δ = 1,40
ε = 0,05
µ = 0,19 × M %,(F
c = −0,41
d = −0,507
f = −0,287

Ces coefficients s’appliquent pour les unités ci-dessous :
−

a(T) et b(T) : les coefficients de Montana (actualisés), exprimés avec l’intensité i en
mm/min et le temps en min ;
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−
la pente I en m/m (0,2% < I < 5%) ;
−
la surface A en ha ;
−
le débit Q en m3/s ;
N
−
M est l’allongement du bassin :0 =
, avec (L en hm et A en ha).
√P
La formule de Caquot est présentée pour une valeur particulière de M=2, sachant qu’une
correction (m) est appliquée à la valeur trouvée du débit si M≠ 2.
Pour M=2, la valeur de µ serait de 0,34 ; la formule de Caquot devient donc :

Le facteur de correction

, et

Cette formule est aussi présentée sous la forme suivante :
Avec :
−
−
−
−
5.1.3.

Dimensionnement des réseaux d’eaux pluviales

5.1.3.1.

Méthodes de calculs hydrauliques d’ouvrages à ciel ouvert

a)

Détermination de la section

La détermination de la section ou de la capacité d’évacuation des ouvrages de drainage à
ciel ouvert est effectuée à partir de la formule de Manning Strickler couramment admise
dans les situations classiques, en particulier en supposant les écoulements uniformes.
Cette formule donne le débit maximum admissible (Qmax) dans l’ouvrage en fonction de la
pente et des dimensions de cet ouvrage :
Avec :
−
Qmax : le débit de pointe à évacuer ;
−
Ks : le coefficient de Strickler : Ks =70 pour les canaux en béton armé ;
−
Rh : le rayon hydraulique ;
−
Jf : la pente longitudinale du conduit ;
−
S : la surface mouillée.
b)

Condition de vitesse maximale et minimale

Pour une section d'ouvrage donnée, on peut exprimer le débit ci-dessus par l'expression:
−
−

Vmax : vitesse maximale d'écoulement ;
S : Section mouillée de l'ouvrage.

Pendant le dimensionnement des ouvrages à ciel ouvert, il est nécessaire de vérifier que la
vitesse n'est ni trop rapide (Vmax
5 m/s pour les ouvrages primaires) pour éviter la
dégradation des ouvrages, ni trop lente (Vmin = 0,60 m/s) pour garantir l'auto-curage. La
vitesse minimale est déterminée pour le dixième (1/10ème) du débit à pleine section des
ouvrages. Ces conditions de vitesses maximales et minimales fixent également celles des
pentes.
5.1.3.2.
a)

Méthodes de calculs hydrauliques d’ouvrages enterrés
Ouvrages
Ouvrages circulaires

La détermination de la section ou de la capacité d’évacuation des conduites circulaires est
effectuée à partir de la formule de perte de charge de Prandtl Colebrook. Cette formule
donne le débit Q moyen à évacuer en fonction de la pente et des caractéristiques de la
conduite. On a :
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où :
−
−
−
−
−
−
b)

Q est le débit moyen en m3/s ;
est le coefficient de viscosité de l’eau (= 0,000001301 m2/s) ;
D est le diamètre de la section circulaire en m ;
g est l’accélération = 9,81 m/s2 ;
i est la pente de la ligne piézométrique ;
K est la rugosité de la paroi en mm (1,50 mm pour les buses en béton armé en bon
état et 1,00mm pour les tuyaux en fonte, acier et plastique).

Ouvrages de fuite des retenues d’eaux

Le débit d’eau (Q) à évacuer en aval d’un barrage pour une hauteur d’eau (H) en amont est
exprimé par la formule suivante :
Où:
−
m est un coefficient égale à 0,620 pour l’eau ;
−
g est la pesanteur égale à 9,810 ;
−
H est la hauteur d’eau en amont du barrage ;
−
Q est le débit d’eaux pluviales en aval du barrage.
5.1.3.3.

Calculs des déversoirs

La longueur du déversoir sans prise en compte du laminage est donnée par la relation :

−
−
−
−
−

Ls : longueur du déversoir ;
Q : débit de la crue ;
m : coefficient de débit qui dépend de la forme de la crête du déversoir ;
Hc : charge (hauteur d’eau sur le seuil : 1 m) ;
g = 9,81 m.s².

En tenant compte de la crue estimée, sans le laminage, on aboutit à des déversoirs très
longs, d'autant plus que la pratique consiste à ne retenir pour les calculs qu'une faible lame
d'eau.
Le fait de tenir compte de l'effet de laminage conduit donc à réduire la longueur des
déversoirs et ceci d'autant plus que la charge admise sur les déversoirs est important.
L'effet de laminage peut être évalué sous la forme d'un coefficient β tel que :

−
−

Qcmax étant le débit maximum de l'hydrogramme de la crue ;
Qemax étant le débit maximum évacué ;

On peut lire directement β en fonction de log10X0 sur l'abaque de la méthode du X0, avec :

Où :
−
−
−
−
−
−

Ls : Longueur approchée du déversoir (m) ;
S : Surface du plan d’eau (m²) ;
g = 9,81 m.s² ;
m : Coefficient de débit de l’évacuateur ;
tm= temps de montée des eaux (s) ;
Qcmax : Débit de pointe de la crue (m3/s).

Ainsi, pour calculer la longueur d’un déversoir, on procédera de la manière suivante :
On calcule L1 sans tenir compte de l’effet de laminage :

On calcul X01 :
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Puis log10X01 et on obtient sur l’abaque

et on tire

Donc,

Ainsi par un calcul itératif, une valeur convergente de L est obtenue.

5.2.

Gestion des eaux usées

5.2.1.

Systèmes d’assainissement
Il est généralement rencontré deux (2) systèmes d’évacuation des excréta et des eaux
usées dans une ville. Ce sont :
–
l’assainissement individuel ou autonome ou non collectif;
–
l’assainissement collectif.
De nos jours, des technologies hybrides ont donné naissance au réseau de petit diamètre
dont la particularité réside en la faible section de la conduite, la réduction des pentes et la
possibilité d’admettre un réseau en charge.

5.2.2.

Critères de choix du système d’assainissement approprié
Le choix des systèmes d’assainissement repose sur des critères d’ordre technique,
socioéconomique et environnemental dont :
–
la densité de l'habitat ;
–
la desserte en eau potable ;
–
la nature du sol (capacité d’infiltration, profondeur de la nappe, épaisseur du sol
meuble) ;
–
la protection des ressources naturelles ;
–
les contraintes d’exploitation (moyens d’entretien, matériaux utilisés pour la toilette) ;
–
les coûts (d’investissement et d’entretien).
La pertinence des différents systèmes en fonction des critères ci-dessus est présentée dans
le tableau ci-dessous.
Tableau 15 : Critères de choix des systèmes d’assainissement approprié

Critères
Consommation d’eau
Densité d’habitat
Présence de la nappe

5.2.3.

Valeurs
< 50-60 l/j/hab.
> 50-60 l/j/hab.
Faible (< à 15 000 habitants par km2)
Elevée (> à 15 000 habitants par km2)
Profonde (plus de 3 mètres)
Peu profonde (moins de 3 mètres)

Systèmes appropriées
Autonome
Collectif
Adapté
Non adapté
Non adapté
Adapté
Adapté
Non adapté
Non adapté
Adapté
Adapté
Adapté
Non adapté
Adapté

Assainissement autonome
En assainissement autonome, les eaux usées sont éliminées localement au niveau de la
parcelle ou de la concession ou de l’habitation. Ces eaux sont constituées en proportions
variables, suivant le niveau de vie, d'eaux-vannes fortement polluées, en provenance des
W.C (urines et fèces) et d'eaux ménagères (eaux de cuisine, eaux de toilette, eaux de
lavage), plus importantes en volume (70 à 80 % des rejets) mais bien moins dangereuses
au plan sanitaire.
Ce système d’assainissement évite non seulement le transport des eaux usées sur de
longues distances mais également leur concentration avant rejet dans le milieu naturel. Il
est toujours plus économique pour la collectivité. Cependant, les technologies déployées
peuvent constituer un danger l’Homme et son environnement. Lorsque les ouvrages mis en
œuvre n’assurent pas l’hygiène ou favorisent d’une part la stagnation des eaux usées et
leur manipulation et d’autre part la contamination des ressources en eau, ils deviennent à
la longue des gîtes de prolifération de germes pathogènes et de vecteurs de maladies,
notamment des moustiques ou des sources de pollution. Ce système se rencontre aussi
bien en zone rurale qu’en zone urbaine.
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Les dispositifs d’élimination en usage en Afrique Tropicale francophone sont
essentiellement :
–
pour la gestion exclusive des excréta :
⋅
latrine traditionnelle (LT),
⋅
latrine améliorée à fosse ventilée (En anglais "Ventilated Improved Pit latrines"
« VIP ») et ;
⋅
toilettes à chasse manuelle (TCM) ;
–
pour la gestion exclusive des eaux grises :
⋅
puisards ;
–
pour les eaux vannes et eaux grises (eaux usées domestiques)
⋅
fosses étanches et ;
⋅
fosses septiques suivies d’éléments épurateurs tels que les puits absorbants ou
épandage pour la gestion commune des eaux grises et des eaux vannes ou encore
eaux usées domestiques.
Dans le cadre l’élaboration du schéma directeur d’assainissement des villes de Dimbokro et
de Grand-Bassam, les infrastructures proposées pour l’assainissement individuel ou
autonome ou non collectif (ANC) sont les fosses septiques, les toilettes à chasse manuelle
(TCM) et les latrines VIP qui sont des technologies fortement ancrées dans le quotidien des
populations des deux agglomérations faisant l’objet de cette étude.
Les autres technologies telles que les latrines traditionnelles qui sont loin d’offrir des
garanties de sécurité et d’hygiène seront proscrites.
5.2.3.1.

Fosse septique

La fosse septique constitue l’installation locale le plus hygiénique de traitement des excréta
et des eaux usées. C’est un ouvrage en maçonnerie ou en béton enterré, comportant au
moins deux compartiments et étanche. Elle reçoit l'ensemble des eaux usées domestiques
(vannes + grises) de la maison, et leur assure une décantation et un prétraitement.
Elle comprend :
Une fosse rectangulaire ou cylindrique étanche destinée à collecter les eaux vannes
et les eaux ménagères. On la qualifie de fosse «toutes eaux» qui assure deux
fonctions;
physique: décantation des matières fécales et d’autres matières en suspension;
biologique : liquéfaction et digestion des boues par fermentation anaérobie;
un tuyau de ventilation pour l’évacuation des gaz de digestion;
un système en aval qui assure l’évacuation des effluents de la fosse.

–

–
–
–
–

Figure 16 : Schéma d’une Fosse septique

a)

Avantages et inconvénients

Les avantages et les inconvénients de la fosse septique sont présentés dans le
tableau suivant :
Tableau 16 : Avantages et inconvénients d’une fosse septique

Avantages
⋅ Capacité de stockage et de minéralisation des
boues ;

Incovénients ou désaventages
⋅ Coût élevé
⋅ nécessite
un
sol

suffisamment
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Avantages
⋅ Assure ainsi un pré traitement de l’effluent
avant son émission dans les ouvrages
d’épuration .

b)

Incovénients ou désaventages
perméable pour évacuer le
volume
d’eau ou un système de canalisation de
petit diamètre en aval ou un système de
traitement de l’effluent in situ très
coûteux.

Conditions de mise en œuvre

La mise en œuvre d’une fosse septique requiert un certain nombre de conditions qui sont :
–
la perméabilité du sol offrant une bonne capacité d’infiltration si l’on veut la
raccorder à un puisard ;
–
la disponibilité en eau courante (branchement privé) ;
–
la disponibilité d’espace suffisant ;
–
la capacité financière pour le ménage de payer les frais de vidange tous les deux ans.
c)

Dimensionnement

Le volume de la fosse doit répondre aux contraintes suivantes :
–
la capacité de stockage de la boue décantée doit être suffisante pour une durée de 2
à 3 ans;
–
la capacité maximale de stockage des boues dans la fosse est égale au 2/3 du
volume total ;
–
le temps de séjour minimum de l’effluent dans la fosse est égal à 1 jour : c’est-à-dire
lorsque la fosse est remplie au 2/3 de son volume par les boues.
Dans ces conditions, le volume de la fosse intermédiaire doit être égal au moins au triple du
débit journalier. Ainsi, le volume total utile de la fosse septique est déterminé par la formule
suivante : QR = QS + QT + QSU
Avec :
–

–

Vs : volume nécessaire pour que les solides se séparent des liquides dans la fosse
QS = UV × W × XY
[
Vd : volume nécessaire pour la digestion QZ = × UZ × XY × Q]^
\

Le facteur 1/2 est introduit pour tenir compte de l’espace occupé par les boues qui passe
dans la zone de digestion de la fosse et n’est pas à comptabiliser dans le volume de
digestion.
–
Vst : volume nécessaire pour stocker les boues digérées entre deux opérations
d’évacuation. Q_` = a. \c × de × Q]^ × XY

Le facteur 0.25 est le rapport estimé entre le volume des boues digérées et fraiches.
Les paramètres de dimensionnement sont les suivants :
–
Nu : nombres d’usagers ;
–
Q (l/j/hab) : rejet spécifique des eaux usées ;
–
Tr : temps de rétention fixé à 1 jour ;
–
Td : temps de digestion fixé à 25 jours ;
–
Vbf : volume des boues fraîches pris égal à 1 l/j/hab ;
–
Tv : durée entre 2 vidanges estimée à 2 ans soit 730 jours ;
–
Pa : période d’accumulation des boues ; Pa = Tv – Td = 705 jours
–
Rapport L/l = 2 où L : longueur de l’ouvrage et l : largeur.
5.2.3.2.

Toilette à Chasse
Chasse Manuelle

Elle comprend (figure
figure 17)
17 :
–
une superstructure ;
–
un siège de défécation ;
–
un siphon à faible volume d’eau qui empêche les remontées d’odeurs dans la
cabine ;
–
un regard de visite permettant la permutation des fosses ;
–
deux fosses alternantes qui permettent une utilisation continue de l’installation.
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Figure 17 : Toilette à chasse manuelle avec double fosse

a)

Avantages et inconvénients

Les avantages et les inconvénients de la latrine TCM sont présentés dans le tableau
suivant.
Tableau 17 : Avantages et inconvénients d’une TCM

Avantages
⋅ Coût de construction acceptable.
⋅ Facilité de mise en oeuvre.
⋅ Confort relativement important.
⋅ Grande expérience locale ;
⋅
Odeurs, mouches, moustiques maîtrisés ;
⋅ nécessite de faibles quantités d’eau de
chasse, en comparaison avec les WC
classiques ;
⋅ peut être améliorée par un raccordement á
un réseau d’égouts
⋅ offre la possibilité d’être installée à l’intérieur
des habitations.
b)

Incovénients ou désaventages
⋅ exige
des
dispositifs
séparés
d’évacuation des eaux ménagères ;
⋅ exige de disposer de l’eau toute l’année
;
⋅ est inutilisable lorsqu’on se sert de
matériaux solides pour le nettoyage
anal ;
⋅ risque de polluer les sources d’eau
potable.

Conditions de mise en œuvre

Les conditions de la mise en place sont:
–
les zones à fort taux d’occupation spatiale ;
–
les zones où il y a un approvisionnement en eau à domicile ;
–
les zones où l’on n’utilise pas des matériaux solides pour le nettoyage anal.
c)

Dimensionnement

Le dimensionnement de chacune des fosses est donné par la formule : QY = f × R × T
Avec :
–
Vu : Volume utile ou volume unitaire, en m3 ;
–
A : Taux d’accumulation des boues, en m3/usager/an ;
–
U : Nombre d’usagers ;
–
D : Durée du remplissage de la fosse.
Le taux d’accumulation dans les conditions socioéconomiques sahéliennes est de 0,04
3

m /usager/an.
Concernant la durée de remplissage, elle est au moins de 10 ans pour chaque fosse.
5.2.3.3.

Latrines VIP

La latrine VIP est une amélioration de la latrine traditionnelle originelle couramment utilisée
en Côte d’Ivoire. La VIP garantit une maîtrise des odeurs et un contrôle efficace des
mouches (vecteurs de transmission des agents de maladies) par la prise en compte deux
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dispositions essentielles :
–
l’installation d’une conduite de ventilation de la fosse ;
–
la construction d’une cabine obscure.

Figure 18 : Latrine à fosse ventilé

Le fonctionnement d’une VIP utilise la dégradation de matière organique en condition
anaérobie. Elle se résume ainsi :
–
(i) les excréta tombent dans la fosse, les eaux de nettoyage et les urines s’infiltrent
dans le sol perméable ;
–
(ii) la décomposition des matières organiques par les bactéries avec formation d’eau
de gaz et de mauvaises odeurs ;
–
(iii) l’évacuation de ces mauvaises odeurs de la fosse vers le sommet du tuyau de
ventilation ;
–
(iv) l’attraction des mouches par la lumière du tuyau de ventilation à la suite de
l’obscurité maintenue dans la cabine ;
–
(v) le piégeage à l’extrémité de ce tuyau munit de grillage des mouches qui retombent
alors dans la fosse et meurent.
a)

Avantages et inconvénients

Les avantages et les inconvénients de la latrine VIP sont présentés dans le tableau 18
suivant.
Tableau 18 : Avantages et inconvénients d’une latrine VIP

Avantages
⋅ Coût de construction acceptable ;
⋅ Construit réalisable par les usagers ;
⋅ Confort relativement important ;
⋅ Grande expérience locale ;
⋅ Odeurs, mouches, moustiques maîtrisés.
b)

Incovénients ou désaventages
⋅ Nécessité de la disponibilité de l'eau,
⋅ Nécessité d’espace important pour la construction.

Conditions de mise en œuvre

Les latrines ventilées (VIP) conviennent parfaitement aux quartiers pauvres. Les matériaux
locaux conviennent parfaitement à la réalisation des latrines et peuvent constituer une
partie importante du coût total. Ces latrines sont réalisables par les ouvriers locaux et elles
sont perfectibles en fonction de l’évolution du standing des bénéficiaires.
c)

Dimensionnement

Le dimensionnement des latrines tient compte du nombre d’usagers, de la périodicité de
vidange d’au moins trois ans et du taux d’accumulation des boues de 0,03 m3/usager/an.
Le dimensionnement d’une fosse est donné par la formule : QY = f × R × T :
Avec :

–
–

Vu : Volume utile ou volume unitaire, en m3 ;
A : Taux d’accumulation des boues, en m3/usager/an ;
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U : Nombre d’usagers ;
D : Durée du remplissage de la fosse.

–
–

En milieu urbain, vu l’espace limité des parcelles d’habitations, la fosse peut être construite
avec deux compartiments, utilisés alternativement tous les trois à cinq ans. Le contenu de
la première fosse remplie, se décompose en matière minérale ; pendant la période
d’utilisation de la seconde. Au bout des trois ans, le contenu de la fosse, précédemment
remplie, est transformé en compost, exempt de germes pathogènes. Cette fosse peut ainsi
être vidée manuellement par le bénéficiaire sans risque sanitaire.
5.2.4.

Assainissement collectif
collectif
L’assainissement collectif est une technologie qui comprend :
–
la collecte des eaux usées domestiques (eaux-vannes et eaux ménagères, etc.) par
un réseau de canalisations intérieures à la concession ;
–
la connexion de cette canalisation sur réseau public (égout public) par l’intermédiaire
d’un regard de branchement ou tabouret ;
–
le transport des eaux usées par un réseau d’évacuation « classique » constitué de
canalisations, de regards et éventuellement de station de relèvement, et ;
–
le traitement des eaux usées dans une station d’épuration des eaux usées et suivi de
la restitution des eaux épurées à un exutoire ou la réutilisation de ces eaux.
Les réseaux de collecte conventionnels aussi appelés réseaux d'égouts s'appliquent aux
agglomérations densément peuplées où la consommation en eau potable est supérieure à
50 l/hab. /j, de façon à garantir un écoulement minimal dans les conduites.
Les réseaux de collecte sont constitués de canalisations fermées, en général circulaires,
enterrées, et fonctionnent de manière gravitaire bien que le franchissement d’obstacle
nécessite la mise en place de stations de relevage. Ils sont généralement dimensionnés
pour collecter les eaux usées et les eaux pluviales de manière séparée. L’on dispose
également des réseaux dédiés à l’évacuation des eaux pluviales et eaux usées en même
temps. On parle dans ce dernier cas de réseaux unitaires.
Les avantages et inconvénients de l’assainissement collectifs sont consignés dans le
tableau 19 suivant.
Tableau 19 : Avantages et inconvénients de l’assainissement collectif

Avantages
⋅
Confort pour l’usager et son cadre de vie,
⋅
Promotion de l’hygiène publique
⋅
Protection de la nappe souterraine et des
eaux de surface
5.2.4.1.

Incovénients ou désaventages
⋅
Coût d’investissement élevé,
⋅
Coût d’entretien élevé ;
⋅
Concentration de la pollution
⋅
Exigence d’un traitement en bout de
réseau.

Calcul des débits d’eaux usées

Le débit des eaux usées urbaines (domestiques et industrielles) collecté et acheminé vers la
station d’épuration est fonction de la consommation en eau potable, du taux de rejet et du
taux de raccordement au réseau d’assainissement. Les méthodes de détermination des
débits des eaux usées intègrent les données urbanistiques notamment les modes
d'occupation du sol et les données statistiques relatives à la consommation spécifique de
l'eau potable pour les différents usages.
Ainsi, à chaque mode d'occupation du sol correspond un débit spécifique d'eau déterminé à
partir de la densité d'habitants et du rejet spécifique d'eaux usées. Le débit spécifique
T
X
d'eaux usées domestiques est donné par l’équation: ga = −
−
\h ijaa
–
D : Densité d'habitants par hectare en hab/ha ;
–
N : Rejet spécifique d’eau usée en l/j/hab.
Le débit d'eaux usées Q0 est alors donné par la formule suivante : Wa = ga × S
Avec :
–
S : Superficie du bassin considéré en ha.
a.

Taux de branchement

Le taux de branchement est un pourcentage du bâti raccordé aux collecteurs d’un réseau
d’assainissement. Ce taux qui est à estimer au départ, dépend des contraintes locales. Il est
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une fonction croissante du temps et peut-être amélioré par des actions d’incitation comme
les programmes de branchements subventionnés, les campagnes d’information,
d’éducation et de communication.
b.

Taux de rejet

Le rejet spécifique d'eaux usées est déterminé en appliquant un coefficient d’abattement
compris entre 15 et 30% à la consommation spécifique en eau potable. Les taux de rejet
usuellement adoptés sont compris entre 70 et 85 %. Le taux de rejet proposé pour cette
étude est fixé à 80%.
c.

Eaux parasites

La détermination du débit d'eaux usées entrant tient compte des apports parasites induits
par :
–
l’infiltration de la nappe pour défaut d’étanchéité ;
–
les erreurs de branchement ;
–
le ruissellement pénétrant pénétarnt au niveau des regards et des canalisations des
parcelles.
Pour cette étude, le taux d'eaux parasites de 20% des eaux usées est proposé.
d.

Débits caractéristiques

Le débit moyen journalier Qm (m3/j) est défini comme étant la somme des débits d'eaux
usées moyens arrivant à la station d’épuration (STEP). Il comprend les eaux usées et les
eaux parasites soient : Wkl = W (meYn Y_ém_) + W(peVe_q`m).
Le débit de pointe journalier Qpj(en m3/j) est donné par la formule suivante:

Wpl = rpl × W (meYn Y_ém_) + W(peVe_q`m),, Où : Kpj = 1,5 (soit le coefficient de pointe
journalière de la consommation d'eau).
Le débit de pointe horaire, Qph (m3/h) est déterminé comme suit :
Wps =

(rps n rpl n W(meYn Y_ém_) tW(peVe_q`m))

, avec kph : coefficient de pointe horaire défini
\, c
− où qpj est le débit de pointe journalière donné en
par la formule suivante: Kph = 1,5 +
√gpl
l/s.
5.2.4.2.

\h

Méthode de calcul hydraulique des réseaux gravitaires

Les réseaux gravitaires, concernent les réseaux de conduites collectant les eaux usées au
niveau des bassins versants et les rejetant dans les stations de pompage. Ils concernent
également les conduites reliant les brises charges aux stations de pompage.
Le long du tronçon courant du réseau d’eau usée, les conditions d’écoulement sont celles
des écoulements à surface libre en régime uniforme ou pseudo – uniforme. La forme
utilisée pour déterminer les différentes caractéristiques hydrauliques et géométriques
dans une section courante d’un ouvrage hydraulique est celle de Manning-Strickler, dont
voici l’expression : W = u × vs \/i × x [/\ × f
Où
–
–
–
–
–
–

Q : débit de pointe horaire ;
A : surface mouillée de la conduite ;
Rh : rayon hydraulique = D/4 ;
D : Diamètre de la conduite ;
I : la pente de la conduite ;
K : coefficient de rugosité, pris égal à 110 pour les conduites en PVC et PEHD, et 70
pour les conduites en béton armé.

Si l’on admet un écoulement qui occupe toute la section dans la conduite d’eau usée, la
formule devient pour une conduite de diamètre D : W = i[, y\ Ty/i x [/\
5.2.4.3.

Condition d’auto curage et de pente

Pour éviter l’érosion des conduites par les matières transportées, il est recommandé de ne
jamais dépasser la vitesse de 4m/s. Cette condition primordiale pour les égouts pluviaux est
peu viable pour les égouts d’eaux usées, puisque les vitesses dépassent rarement 2m/s.
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Pour les ouvrages transportant des eaux usées, on cherche autant que possible à éviter le
dépôt des matières solides transportées ou à faciliter leur reprise lorsque le débit augmente
; ces conditions se traduisent par des limitations inférieures en vitesse moyenne
d’écoulement, appelées conditions d’autocurage, car lorsqu’elles sont respectées,
permettent pour les débits plus élevés dans l’égout de reprendre et de chasser les dépôts
causés par les faibles débits.
Pour le réseau séparatif, les conditions d’autocurage se traduisent par l’obtention d’une
vitesse supérieure à 0.3 m/s, pour Q =Qm/10.
S’agissant des réseaux sous pression, la conception du refoulement repose, pour un débit
donné, sur un compromis entre, d’une part, une canalisation de faible diamètre donc de prix
réduit avec une vitesse assurant l’auto curage mais générant de fortes pertes de charge et
d’autre part, une canalisation de fort diamètre avec un coût d’investissement plus élevé,
mais des coûts d’exploitation du pompage plus avantageux, à vitesse réduite, avec le risque
que l’auto-curage soit moins bien assuré.
La vitesse de refoulement doit être:
–

–

V ≥ 0,6 m/s, pour assurer l’autocurage des collecteurs. En deçà, il y a sédimentation
et encrassement de la canalisation, ce qui crée des réductions de section perturbant
l’écoulement et augmentant les pertes de charge;
V 2 m/s vitesse acceptable pour un transport optimal des eaux usées. Au-delà, les
conduites peuvent être dégradées et les pertes de charge deviennent très
importantes puisqu’elles sont proportionnelles au carré de la vitesse.

5.2.5.

Ouvrages de traitement des eaux
eaux usées et des excrétas

5.2.5.1.

Principe de base

Le principe de base dans la définition d’une filière de traitement des eaux est l’élimination
progressive des différentes composantes de la pollution. La succession des étapes de
traitement est conçue de façon à commencer par l’élimination des composés les plus
grossiers pour aller vers l’élimination des composés les plus fins ou dissous. Dans les eaux
usées urbaines, la pollution est sous forme de solides de différentes tailles, de natures
minérales ou organiques et de matières dissoutes, d’origine organique. La filière de
traitement comprend généralement les étapes suivantes:
–

–

–
–

–
5.2.5.2.

un prétraitement utilisant des procédés mécaniques et physiques de séparation. Ces
traitements visent essentiellement l’élimination des matières solides transportées
par les eaux usées ;
un traitement primaire se résumant souvent en une décantation poussée des eaux
usées prétraitées dans l’objectif d’en éliminer le maximum de particules solides,
organiques et minérales. Cette étape n’est pas nécessaire en cas de procédé
biologique extensif ou d’oxydation totale ;
un traitement secondaire utilisant généralement un procédé biologique. On vise ici
l’élimination des matières organiques dissoutes et colloïdales,
difficilement
accessibles par une méthode physique de séparation ;
le traitement tertiaire ayant pour objet l’affinage de la qualité des eaux épurées, par
une élimination plus poussée de la pollution organique résiduelle ou l’élimination
d’un polluant particulier tel que les nitrates, les phosphates ou les germes
pathogènes. Les procédés de traitement à mettre en œuvre ont été définis en
fonction de la capacité et de la sensibilité d’un milieu récepteur particulier ou de
l’usage prévu pour l’eau épurée en cas d’une réutilisation ;
le traitement des boues résiduaires, formées au cours des différentes étapes de
traitement des eaux.

Prétraitement conventionnel

Le prétraitement conventionnel d’une eau usée urbaine comporte un dégrillage, un
dessablage et un déshuilage dégraissage. Ce traitement permet de débarrasser les eaux de
matières dont la nature (sable, graisses,…) et la taille (chiffons, déchets plastiques,…)
constituent une gêne pour les étapes ultérieures de traitement. La nature des déchets, dont
l’élimination est visée par cette étape de traitement, facilite leur extraction de l’eau. Les
particules de sables ont une taille et une densité leur permettant de décanter rapidement et
aisément dans l’eau. Le volume des gros déchets permet de les arrêter par simple passage
de l’eau entre les barreaux d’une grille. Les huiles et les graisses ont une densité
suffisamment faible pour flotter à la surface et être récupérées par écumage.
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a.

Dégrillage

On organise le passage des eaux brutes à travers les barreaux d’une grille placée
verticalement ou inclinée à 60° à 80° sur l’horizontale. L’espacement des barreaux varie
de 10 à 100 mm selon l’efficacité exigée.
Les objets dont la taille dépasse l’espacement des barreaux sont ainsi arrêtés et
s’accumulent en amont de la grille provoquant son colmatage progressif. Un nettoyage
périodique de la grille s’impose.
Il peut être réalisé manuellement ou par un système mécanique commandé par un
automatisme. Les déchets récupérés, appelés refus de dégrillage, sont mis en décharge ou
enfouis après leur égouttage.
On classe les grilles en : grossières, moyennes, et fines selon l’écartement des barreaux. Le
choix de la grille est fait en considérant la provenance de l’eau, le débit traité et l’efficacité
désirée. Lorsqu’une grille fine est adoptée, on prévoit parfois une grille grossière en amont
ayant pour rôle d’éliminer les plus gros déchets et permettre ainsi de meilleures conditions
d’exploitation de la grille principale. Lorsqu’une grille fine est utilisée, il est préférable
qu’elle soit automatique. La fréquence de nettoyage est en effet trop importante dans ce
cas pour qu’un nettoyage manuel puisse y faire face.
Les déchets récupérés sont déchargés dans une benne ou sur une bande transporteuse. Un
dispositif de lavage et de compactage des déchets peut être adopté. Il permet de diminuer
la teneur en matières organiques des déchets et de réduire leur volume. Nous obtenons
ainsi un résidu peu gênant, facilement acceptable pour une mise en décharge.
b.

Dessablage

Cette opération vise à retenir les particules minérales de dimension supérieure ou égale à
200 µm. On procède pour cela par décantation dynamique. Etant donné leur taille et leur
nature minérales, les particules de sable décantent librement (sans interactions entre les
particules) dans une eau stagnante. Les particules de sable peuvent aussi décanter dans
une eau s’écoulant à une vitesse modérée. Il suffit d’adopter des vitesses d’écoulement de
l’eau et des dimensions du décanteur permettant à la particule de sable d’atteindre le fond
du décanteur avant d’être entraînée hors de l’ouvrage. On procède donc par le
ralentissement du courant liquide en imposant une vitesse d’écoulement de l’eau de l’ordre
de 0,2 à 0,3 m/s
et en prévoyant une longueur suffisante du dessableur.
Les dessableurs utilisés dans les stations d’épuration sont de différents types. Ils utilisent
des techniques différentes mettant à contribution, en plus des forces de gravité, la force
centrifuge.
On distingue les dessableurs rectangulaires, connus sous l’appellation de dessableurs
couloirs. Ce sont de simples décanteurs rectangulaires. On a recours à ce type de
dessableurs lorsque l’installation est d’une taille ne justifiant pas l’utilisation de systèmes
plus complexes.
Les dessableurs circulaires tangentiels sont des ouvrages cylindro-coniques dans
lesquels on entraîne l’eau dans un mouvement circulaire par une alimentation tangentielle
ou une hélice tournant à faible vitesse. On crée ainsi une force centrifuge qui en
s’exerçant sur les particules de sable provoque leur renvoie sur la périphérie où elles sont
retenues par frottement sur les parois.
Dans les dessableurs rectangulaires aérés, des bulles d’air sont générées au fond de
l’ouvrage, près d’une paroi, ce qui crée une circulation transversale. Cette circulation
transversale, combinée avec le transit longitudinal de l’eau, donne une trajectoire
hélicoïdale permettant d’exploiter la force centrifuge qui s’exerce sur les particules pour
accélérer leur décantation.
Les sables retenus sont extraits du dessableur manuellement ou par raclage et pompage ou
encore par pompe suceuse. Ils sont lavés, égouttés puis évacués en décharge ou évacués
sur un site d’enfouissement sanitaire.
c.

Déshuilage – dégraissage

Les huiles et les graisses sont séparées sous forme de boue flottante dans des ouvrages
comportant une zone de tranquillisation, et parfois une zone où de fines bulles d’air sont
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générées au fond et montent en ascension libre. Les bulles d’air entrent en contact avec les
gouttelettes d’huile et les particules de graisse, sur lesquelles elles s’adsorbent, pour les
alléger et accélérer leur remontée vers la surface. Les boues flottantes sont extraites du
déshuileur par écumage de la surface.
On combine le plus souvent le dessablage et le déshuilage – dégraissage lorsqu’un
dessablage aéré est utilisé.
5.2.5.3.

Traitement des eaux résiduaires

Plusieurs dispositifs permettent de traiter les eaux résiduaires. Dans le cadre de
l’élaboration de la présente étude, l’attention a été portée sur les procédés de traitement
des eaux usées urbaines les plus à savoir :
–
–
–
–
–

le lagunage naturel ;
le lagunage aéré ;
le procédé à aération prolongée ;
les boues activées ;
le lit bactérien.

a.

Lagunage naturel

Le lagunage naturel est le plus simple des procédés d’épuration biologiques. Les eaux
usées sont admises sur une vaste lagune où elles sont laissées à séjourner pendant
plusieurs semaines.

Figure 19 : Principe du lagunage naturel

L’oxygène dissous dans l’eau est utilisé par les microorganismes aérobies qui consomment
également, pour leur besoin vitaux, les matières organiques des eaux usées, ce qui
contribue à la diminution de la DBO. Pour le maintien de l’équilibre en oxygène, il existe
deux sources : l’atmosphère et la photosynthèse des algues. Ce dernier processus
nécessite un apport énergétique par rayonnement solaire. Si la réserve d’oxygène dissoute
est épuisée, les conditions deviennent anaérobies et les microorganismes s’adaptent en se
procurant l’oxygène nécessaire en réduisant des composés oxygénés tels que les sulfates et
les nitrates avec en conséquences l’apparition de l’hydrogène sulfuré d’odeur très
désagréable ; l’émanation des odeurs est évitée en appliquant une charge organique peu
élevée et une surface de contact avec l’atmosphère très importante.
La profondeur de l’eau varie entre 1,2 et 1,5 m. La charge ne doit pas dépasser 20 g de
DBO5/m3/j. Les besoins en surface sont donc très importants.
Tableau 20 : Avantages et inconvénients d’un lagunage naturel

Avantages
⋅ Procédé très simple
⋅ Consommation d’énergie minimale
⋅ Bonne
réduction
des
organismes
pathogènes

b.

Inconvénients ou désaventages
⋅ Monopolise de grandes surfaces
⋅ Procédé difficile à conduire d’une
manière correcte
⋅ Risque d’apparition de mauvaises odeurs
⋅ Risques de présence d’algues dans
l’effluent
⋅ Risques de prolifération de moustiques
⋅ Nécessité de curage des boues au bout
de quelques années

Dimensionnement des bassins

Bassin anaérobie
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La charge totale en DBO) à traiter : |`}`T~• (r€/l ) = Wl ×
Où :
–
–

•q

[ aaa

Q est le volume journalier exprimé en m3/jour ;
Lƒ est la charge totale en DBO) à traiter en mg d’O2/litre/jour.
•q

Le volume requis du bassin VBA : Q~f (ki ) = |`}`T~• ×
Le temps de rétention Tr par la formule : UV (l}YV) =

[aaa

Q~f
Wl

La profondeur HBA du bassin anaérobie a été fixée à 2 m.
La surface à moyenne profondeur SBA S~f (k\ ) =

Q~f

„~f

La longueur(Lmh) et de largeur (lmh) du bassin à mi-hauteur (il s’agit de la longueur et largeur
en gueule ou au miroir). Le rapport …† est fixé à 3.
‡…†

Ainsi, Lˆ‰ = 3 × lˆ‰ et connaissant S• = Lˆ‰ × lˆ‰ on peut donc déterminer lˆ‰ par la
’“”

formule : Ž•• (•) = ‘

i

La longueur(L) et de largeur(l) du bassin par les formules : Ž = Ž•• + • × •“” et – = –•• +
• × •“”

Bassin facultatif

Le taux de charge de pollution par unité de surface λs :—_ = (r€/se/l}YV) = \a × U − ja

La concentration de la DBO à la sortie du bassin anaérobie :

[T~•c] (k€/˜) = ([ − a, j) × [T~•c]q™q`qe˜m = ([ − a, j) × •q
La charge totale en DBOCtot œ•• (kg/j) : |`}`T~• = Ql ×
La surface à moyenne profondeur S (m²) : S(k\ ) =

[T~•c]
[aaa

[aaaa×|`}`T~•

= [ hi, j¡r€/l

—_

La hauteurH•£ du bassin est fixée à 1.2m. Soit. H•£ = 1,2 m.

Le volume du bassin VBF du bassin : ¥“¦ (•i ) =
Le temps de rétention Tr (jours) : T§ =

¨©ª

’

•“¦

Les dimensions de ce bassin (L et l) seront calculées en suivant la même procédure que
celle décrite pour les bassins anaérobies.
Bassin de maturation

Détermination de la constante de vitesse de premier ordre pour l’élimination des bactéries
(en j-1) par : u] (l'[ ) = \, j × [, [¡U'\a

Détermination du volume du bassin : Q~« (ki ) = UV × Ql

La hauteur du bassin (HMA) de maturation qui est fixée et la surface à moyenne profondeur
Q
S (m²) est égale à : S(k\ ) = ~«
•¬”

Le nombre de bassins de maturation nécessaire pour atteindre l’abattement escompté est
Xm
déterminé par : X_ = [([tu
)×([tu
)t([tu
)™ ]

Où :

] ×`V~f

] ×`V~-

] ×`V~«

–

Ne est le nombre moyen de coliforme fécaux/100ml à l'entrée : X|-m™`Vém ×

c.

Lagunage aéré

[aj

[aak˜

Une variante du procédé de lagunage naturel peut être obtenue en utilisant des lagunes
aérées. Ce sont de vastes bassins, où l’on effectue une épuration biologique bactérienne
comme celle qui se pratique naturellement dans un étang, en apportant de l’oxygène
nécessaire au maintien des conditions aérobies par insufflation d’air ou brassage au moyen
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d’aérateurs de surface. On distingue classiquement deux types de lagunes d’aéré définies
ainsi :
–
le lagunage aéré aérobie (ou lagunage aéré stricto sensu) où l’énergie de brassage
est suffisante pour qu’aucun dépôt ne se forme,
–
le lagunage aéré aérobie-anaérobie facultatif où la puissance de brassage de la
lagune est insuffisante pour éviter les dépôts.
Le tableau ci-après récapitule les avantages et les inconvénients du procédé de lagunage
aéré :
Tableau 21 : Avantages et inconvénients d’un lagunage aéré

Avantages
⋅ Procédé très simple
⋅ Faible production de boues
⋅ Assez bon rendement épuratoire
⋅ Coûts d'investissement acceptables
⋅ Coûts d'exploitation acceptables
⋅ Bonne
intégration
dans
l'environnement

Inconvénients ou désaventages
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

d.

Procédé lourd et sans souplesse
Grosses dépenses d’énergie
Risques de prolifération de moustiques
Nécessité de séchage et stabilisation
finale des boues
Teneur en matières en suspension
élevée dans l’effluent
Contraintes de nature de sol et
d'étanchéité ;
Variation saisonnière de la qualité de l'eau
traitée ;
Nuisances en cas de défaut de conception
et/ou d'exploitation (rongeurs, odeurs,
moustiques) ;
Elimination de l'azote et du phosphore
incomplète ;
Elimination des pathogènes limité, de
l'ordre de 102;
Difficultés d'extraction des boues ;
Sensibilité aux effluents septiques et
concentrés ;
Evaporation importante.

Boues activées

La technique d’épuration par boues activées à moyenne et forte charge se distingue
principalement de celle de l’aération prolongée (boues activées à très faible charge) par les
facteurs suivants :
–
un bassin de décantation primaire additionnel ;
–
un temps de séjour total de courte durée;
–
une masse de micro-organismes beaucoup plus faible ;
–
une stabilisation des boues qui se fait séparément.
Le procédé par boues activées consiste pratiquement à mélanger et agiter les effluents
bruts d’eaux usées avec des boues liquides renfermant une activité bactériologique très
active. Ces boues activées provoquent la décomposition des matières organiques dissoutes
ou colloïdales présentes dans les eaux usées. Elles sont, par la suite, décantées dans un
clarificateur (décanteur secondaire). Dans le souci de maintenir une biomasse intense et
suffisante, la boue nécessaire est recyclée du décanteur secondaire vers le bassin
d’aération. Les boues en excès sont évacuées vers les équipements de traitement des
boues. Le fonctionnement optimum recommande le maintien d’une teneur en boues dans le
bassin d’aération entre 2 et 4 Kg MES/m3.
La stabilisation des boues peut être entreprise en milieu aérobie dans un bassin de
stabilisation séparé ou dans un digesteur de façon anaérobie. La principale contrainte de ce
procédé reste la consommation d’énergie.
Tableau 22 : Avantages et inconvénients d’un procédé de traitement à boues activée

Avantages
⋅
⋅
⋅

Rendement épuratoire élevé
Possibilité de récupération des gaz en cas
de digestion anaérobie des boues
Besoins énergétiques plus faible que pour
l’aération prolongée

Incovénients ou désaventages
⋅
⋅
⋅

Procédé
complexe
avec
plusieurs
compartiments d’épuration spécialisés
Très sensible aux perturbations et aux
variations de charge
Requiert une stabilisation indépendante
des boues
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⋅
⋅
⋅
e.

Risques de prolifération de moustiques
Nécessite un épaississement et
un
séchage des boues
Conduite relativement complexe

Dimensionnement des bassins de décantation et d’aération

Décanteurs
Le paramètre le plus important dans le calcul des dimensions des décanteurs est le temps
de séjour. Pour un meilleur rendement, il est pris égal à 1,5 h dans le cas du décanteur
primaire et 2,5 dans le cas du décanteur secondaire ou clarificateur.
Pour une profondeur H calée entre 3 et 3,5 m, la surface utile du décanteur est donnée par
Wp ×`_

la relation suivante : S =
„
Avec :
–
S : surface utile du décanteur en m2 ;
–
Qp : débit de pointe en m3/s ;
–
ts : temps de séjour de l’eau dans le décanteur ;
–
H : hauteur maximale du décanteur.
Bassin d’aération

Les pricipales bases de dimensionnement de cet ouvrage sont :
–
la charge massique Cm ou concentration en bactéries (kg DBO5/kg MVS.j) ;
la concentration en matières volatiles en suspension CMVS (g/l).

–

A partir de la formule de la charge massique : |k = WT~•c /(Q]e × |«QS)

On calcule ainsi le volume Vba (en m3) du bassin d’aération par la relation Q]e =
WT~•c /(|k × |«QS)..
f.

Lit bactérien

Dans le cas du lit bactérien les microorganismes se présentent sous la forme d’une pellicule
fixe accrochée à la surface d’un support. On utilise pour ce support un remplissage alvéolé
en plastique. L’eau usée est préalablement décantée dans un décanteur primaire pour
éviter le colmatage du lit. Elle est ensuite répartie sur l’ensemble de la surface du lit. Elle
percole ensuite au travers du lit entrant ainsi en contact avec la biomasse fixée sur son
support. La porosité du lit permet le passage de l’air qui apporte l’oxygène requis aux
microorganismes. L’eau est normalement recyclée en tête du lit pour augmenter son
rendement. L’excédent de boues sort avec l’eau et passe dans un clarificateur. Ces boues
doivent être stabilisées. Les avantages et inconvénients de ce système sont présentés dans
le tableau ci-dessous.
Tableau 23 : Avantages et inconvénients du lit bactérien

Avantages
⋅ Conduite du procédé facile
⋅ Faibles besoins énergétiques

5.2.5.4.

Incovénients ou désaventages
⋅ Rendement épuratoire limité
⋅ Nécessité d’avoir une décantation primaire
⋅ Requiert une stabilisation indépendante
des boues
⋅ Risques de prolifération de moustiques

Choix du système de traitement

Dans le rapport de mission de l’étude sur la conception générale des systèmes
d’assainissement urbains dans le contexte africain (CIEH, 1985), le traitement des eaux
usées par lagunage naturel constitue le système le plus approprié dans le contexte des pays
tropicaux. Toutefois, pour la ville de Grand-Bassam, compte tenu de la difficulté d’obentir
une surface suffisante pour la mise en place des lagunes mais aussi à cause de la proximité
de la nappe phréatisue, le Consultant en accord avec le Maître d’ouvrage, a opté pour le
traitement des eaux usées à boues activée qui requiert moins d’espace.
5.2.6.

Ouvrages de traitement des boues de vidange
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La technologie de traitement des boues de vidange est basée sur la séparation de la phase
solide de la phase liquide des boues. Les techniques simples pour la séparation solideliquide des boues sont les lits de séchage et les décanteurs.
Après cette première phase de séparation, on peut traiter la fraction liquide avec les
technologies habituelles pour les eaux usées.
La fraction solide sera soit simplement séchée pour mise en décharge, ou désinfectée pour
permettre une utilisation agronomique sans risques sanitaires.
5.2.6.1.

Séparation solidesolide-liquide
a.

Lits de séchage

Les lits de séchage sont constitués d’un filtre en gravier et sable avec en dessous un
système de drainage. Les boues sont étendues sur les lits et l’eau contenue dans les boues
s’y infiltre alors que les matières sèches sont retenues en surface.
Le rôle de l’évaporation de l’eau en surface contribue de manière minoritaire à la réduction
de la teneur en eau. Les boues ainsi séchées doivent être évacuées des lits tous les 8 à 15
jours. Elles sont faciles à manipuler et peuvent être mises en décharge sans autre
traitement.
Par contre, la fraction liquide collectée par le système de drainage des lits nécessite un
traitement ultérieur, la charge organique de ce sous-produit étant toujours élevée.
Les lits de séchage peuvent être la première étape d’une filière de traitement de boues, à
condition que ces boues soient assez stabilisées et pas trop liquides.
b.

Décanteurs

Les décanteurs utilisent la sédimentation de la matière en suspension pour séparer
la fraction solide de la fraction liquide. Le surnageant est collecté par un trop-plein ultérieur
pour éliminer la charge organique toujours élevée. Le raclage mécanique des sédiments
comme habituellement utilisé dans les décanteurs ou épaississeurs des pays industrialisés
est une technologie assez exigeante en ce qui concerne la maintenance. Les décanteurs
plus simples tels que bassins de décantation ou les fosses IMHOFF sont actuellement les
techniques les plus utilisées en Afrique de l’Ouest.
Les sédiments accumulés dans ces installations sont généralement évacués après un laps
de temps de repos, soit par soutirage hydraulique, soit par pompage, soit manuellement
après vidange ou mis en bye pass.
Les boues ainsi concentrées sont toujours assez liquides, avec une teneur en eau
supérieure à 80%, et ne peuvent donc pas être mises en décharge sans un séchage
supplémentaire.
5.2.6.2.

Traitement de la fraction liquide des boues

Le traitement de la fraction liquide est un point critique du traitement des boues de vidange.
Ces eaux peuvent contenir une très forte charge organique non biodégradable impossible à
éliminer dans un traitement biologique ou physique.
Les très fortes charges en ammonium, souvent présentes dans ces boues, sont difficiles à
éliminer et peuvent inhiber de plus les processus biologiques nécessaires pour l’élimination
de la charge organique. Il est souvent très difficile, voir impossible de satisfaire les normes
de rejet pour les effluents des STEP sans un effort technologique raisonnable.
Le lagunage naturel est la technologie la plus utilisée pour le traitement de la fraction
liquide des boues de vidange.
5.2.6.3.

Méthode de détermination des volumes de boues à traiter

L’estimation des volumes de boues de vidange produites dans une zone et susceptibles
d’être traitées dans une station de boues de vidange est une opération difficile, puisqu’elle
dépend de nombreux facteurs comme :
–
le nombre d’usagers et le type d’ouvrage d’assainissement autonome,
–
la fréquence et le type de vidange;
–
la capacité d’évacuation des opérateurs de vidange de la ville (nombre de camions
en service et accessibilité des fosses).
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Trois méthodes permettent de les estimer :
–
–
–

Méthode 1 : la production spécifique ;
Méthode 2 : volumes et fréquence de vidange des ouvrages ;
Méthode 3 : capacité de vidange des opérateurs mécaniques.

Dans le cadre de la présente étude, la méthode 1 sera utilisée pour estimer de manière
sommaire les débits de boue susceptibles d’être dépotées dans la ville de Dimbokro. Par la
suite, un débit de dimensionnement sera calculé. La méthode 1 est basée sur la production
spécifique de boues par personne et par an. Faute de données particulières, les données
issues de la littérature pour les pays en développement seront utilisées. Ces données
indiquent des productions spécifiques de 0.25 à 1.5 l/personne par jour.
La quantité de boues produite est donnée par la formule suivante :
Avec,
–
Q= quantité totale de boues en m3/an
–
N : nombre total d'habitants non raccordés à un réseau collectif et qui disposent d’un
ouvrage d’assainissement autonome.
–
Ps = On prendra 0.60 l/personne/j
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6.1.

Contraintes d’aménagement

6.1.1.

Topographie de la ville de GrandGrand-Bassam
La ville de Grand-Bassam est caractérisée dans son ensemble par un relief plat avec des
faibles pentes (entre 0,001 et 0,004), susceptibles d’induire des vitesses d’écoulement
assez faibles dans les réseaux de drainage.

6.1.2.

Contraintes liées à l’urbanisation
Le site de Grand-Bassam est lui-même porteur de contraintes pour son développement
urbain. C’est la raison pour laquelle, son statut de capitale administrative lui avait été retiré
au profit de Bingerville. Les principaux obstacles à son développement urbains avaient été
identifiés et liés à la question de l’eau. L’afflux d’eaux continentales par le réseau
hydrographique, associé à des précipitations élevées a toujours posé d’importants
problèmes de drainage pour un terrain constitué d’alluvions et supportant une nappe
phréatique de très faible profondeur. La viabilisation des terrains inondables, en
l’occurrence leur remblaiement et la construction de canaux de drainage exigent de gros
moyens financiers. La mairie n’ayant déjà pas les moyens d’entretenir le réseau de drainage
existant, les opérations qui doivent être préalablement faites avant d’implanter les
constructions sur les terrains sont laissées aux frais des attributaires des lots. C’est ce qui
explique en grande partie la faiblesse de mise en valeur des terrains du lotissement CAFOP
2 entre 1980 et 1985.
Par ailleurs, des constructions anarchiques sont réalisées à proximité des réseaux de
drainage existants surtout dans les quartiers à forte densité d’habitat. Ces constructions
anarchiques réduisent donc la capacité de transit des canaux qui sont transformés en
dépotoirs sauvages. Les enquêtes que nous avons menées lors de nos diverses visites nous
permis de constater que la plupart des habitants déversent les déchets solides
domestiques dans les cours d'eaux et les caniveaux de drainage existants. Ces dépôts
sauvages peuvent gêner l’écoulement des cours d’eaux et donc causer des inondations.
Il revient à l’administration du définir le domaine public hydraulique et de déclarer ces zones
non ædificandi.

6.2.

Configuration du réseau d’eau pluvial projeté
Le réseau primaire de drainage projeté pour la ville de Grand-Bassam épouse sensiblement
le système hydrographique naturel. Bien qu’elles soient difficilement perceptibles sur le
terrain, il existe des voies d’eaux naturelles où se concentrent les eaux de ruissellement
pour s’écouler en suite en lagune grâce à de légères pentes. La configuration du site
présente deux (2) grandes zones d’écoulement des eaux pluviales :
–

la première zone englobe les bassins versants de la tâche urbaine. Dans cette zone,
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les écoulements ont majoritairement lieu d’Est en Ouest. Les exutoires sont le fleuve
Comoé pour les canaux projetés dans les bassins versants BV A et BV B et la lagune
Ouladine pour les canaux des bassins BV C, BV D et BV E.
–

la seconde zone concerne les bassins versants de la trame urbaine dont l’exutoire
commun est la lagune Ebrié située au Nord de la ville.

Le schéma général du réseau primaire de drainage à l’horizon 2030 pour la ville de GrandBassam est présenté sur la carte C 06 ci-après. L'option de construire des ouvrages en
béton armé a été retenue lors de l'atelier de restitution de la Mission C (F
Figure
igure 20).
20

Figure 20 : Canal en béton armé

6.3.

Planification des travaux
L’ampleur des travaux de réhabilitations et de nouvelles constructions conduisent à
proposer plusieurs phases de travaux :
–

Travaux et actions à court terme (phase d’urgence 2017 – 2020) : Il s'agira, dans
cette phase de procéder à des travaux de construction de canaux primaires dans la
tâche urbaine, la réhabilitation et le curage des ouvrages existants. Dans les bassins
versants de la tâche urbaine (bande I), il est également projeté la construction
d’ouvrages de franchissement pour le renforcement et/ou la substitution des
ouvrages dont les sections hydraulique sont insuffisantes.
En ce qui concernent, les secteurs les plus vulnérables aux inondations du fait de la
présence des nombreuses zones de dépression, il faudra, sur le plan règlementaire
et du foncier, par le biais du Ministère en charge de l’Assainissement et du Drainage,
ainsi que pour la collectivité décentralisée (Mairie), délimiter, acquérir, protéger les
emprises d'écoulement définies dans le cadre de la présente étude (Carte
Carte C 06
06).
Il appartiendra également à ces autorités compétentes d’imposer, avant tout projet
immobilier dans ces zones, la mise en œuvre de remblai permettant l'évacuation des
eaux pluviales vers les emprises définies pour l'écoulement.

6.3.1.

–

Travaux à moyen terme (2021 – 2025) : Il s'agira de construire des canaux primaires
pour le drainage d’un certain nombre de bassins versants de la trame urbaine à
savoir les bassins BV F, BV G, BV H et BV I (Carte
Carte C 06
06).

–

Travaux à long terme (2026 – 2030) : Il s'agit d’aménager les autres bassins
versants BV J, BV L, BV M, BV N et BV K de la trame urbaine (Carte
Carte C 06
06).

Travaux et actions à court terme (2017(2017-2020)
Le diagnostic réalisé par le Consultant dans les missions A et B précédentes a permis de
déceler les problèmes dont souffrent les infrastructures de drainage existantes. Les
réhabilitations devront permettre d’améliorer de façon générale le fonctionnement de ces
infrastructures.
Spécifiquement, les réhabilitations consisteront au curage des ouvrages et au renforcement
ou à la substitution de certains ouvrages dont les sections sont insuffisantes. Les ouvrages
à renforcer ou à remplacer sont donnés dans le tableau 24 suivant.
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Tableau 24 : Ouvrages à réhabiliter ou à renforcer

Bassins versants Quartiers

BV A

Ouvrage

Coordonnées tête amont

Section

X/Y

Moossou

Buse

Ø800

Moossou

Dalot

2 x 1m x 1 m

Moossou

Buse

Ø800

Moossou

Dalot

Moossou

Dalot

4,8 m x 1,3 m

Cafop II

Batterie de buses

2 x Ø800

Cafop II

Buse

Ø 800

3,4 m x 1,2 m

577558,5
419235,87
577424,56
419564,62
577308,54
419876.81
577170.57

BV B

Mockey ville Batterie de buses

419281,79

2 x Ø800

BV C
Cafop I

Batterie de buses

2 x Ø800

Cafop I

buses

Ø1000

Cafop II

Batterie de buses

2 x Ø600

Cafop I

Buse

Ø1000

Cafop II

Buse

Ø800

BV D

BV E

419876,85
577160,42
416681.94
576155.70
417857.00
576786.55
416681.94
576155.70
417394,96
576558,56
416436.41
576487.76
417004,92
576355,21
416382.41
576283.08
416683,396
576146,94

Action à mener Section (m)

Remplacement 2 x 3 x 1,5

Remplacement 2 x 3 x 1,5

Remplacement 2 x 3 x 1,5

Renforcement

3,5 x 1,2

Renforcement

4,8 x 1,3

Renforcement

3,5 x 1,2

Remplacement

3,5 x 1,2

Remplacement

3,5 x 1,2

Remplacement

3,5 x 1,2

Remplacement

3,5 x 1,2

Remplacement

3,5 x 1,2

Remplacement

2x2 x2

Remplacement

2x2x2

Le volet construction comprend l’aménagement des thalwegs des cinq (5) principaux
bassins versants de la zone urbanisée dont les ouvrages ont été dimensionnés dans la
Mission C. Il s’agit de la construction des canaux primaires, de forme trapezoidale dans les
bassins versants BV A, BV B, BV C, BV D et BV E. Les caractéristiques des canaux projetés
sont présentées dans le tableau ci-dessous.
Tableau 25 : Canaux projetés à court terme

Bassins versants

BV A

Canaux
projetés
Canal A1
Canal A2
Canal A3

BV B

Canal B1

BV C

Canal C1

Tronçons
T1
T1
T2
T1
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T1
T2
T3

Dimensions (Lx l) en m

Linéaire (ml)

1, 5 x 1, 8
1, 5 x 2, 0
2, 0 x 2, 0
2, 5 x 2, 3
1,3 x 1,3
1,3 x 1,5
1,4 x 1,5
1,5 x 1,6
1,6 x 1,7
1,7 x 1,7
1,8 x 1,8
1,0 x 1,0
1,0 x 1,3
1,3 x 1,5
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Bassins versants

Canaux
projetés

Tronçons
T4
T5
T1
T2
T3
T1
T1
T2
T3
T1

Canal D1

BV D

Canal D2
Canal E1

BV E

Canal E2

Dimensions (Lx l) en m

Linéaire (ml)

1,4 x 1,5
1,5 x 1,6
1,2 x 1,4
1,4 x 1,5
1,5 x 1,6
2,0 x 2,0
1,6 x 1,7
1,8 x 1,8
2,0 x 1,8
5,0 x 1,7

369
423
698
693
1 036
347
369
374
990
902

Les canaux trapézoïdaux A1 et A2 se situent dans le bassin versant A. Ces canaux, longs de
1,7 et 2 km respectivement, collecteront les eaux pluviales du quartier Moossou extension
jusqu’à Moossou où ils seront fusionnés pour donner le canal A3. Le canal A3, long de 1,7
km évacuera alors les eaux jusqu’à la lagune Ebrié qui constitue son exutoire (Carte
Carte 06).
Le canal de forme trapézoïdale B1, long de 4,7 km suivra le trajet du long ruisseau
communément appelé « canal du Vassy ». Il collectera les eaux depuis le quartier de
Mockeyville jusqu’au quartier Congo, précisément au sous-quartier Château où il
débouchera sur le fleuve Comoé à l’Est de la ville (Carte
Carte 06) .
Les canaux C1, D1, D2, E1 et E2 seront principalement chargés d’évacuer les eaux des
lotissements Cafop I et Cafop II. Les canaux C1 et D1seront fusionnés au niveau du
carrefour IRMA pour former le canal D2 qui est long de 347 m. Quant au canal E1, il
débutera au sous-quartier Djoukanga à Mockeyville jusqu’au sous-quartier Lycée du quartier
Cafop I (C
Carte C 06).
Le raccordement du canal D2 au canal E1 est prévu à proximité du Lycée Moderne de
Grand-Bassam. Ce raccordement constituera alors le canal E2 qui acheminera les eaux de
pluies vers la lagune Ouladine en traversant le quartier Oddos sur un linéaire de 902 m
(C
Carte C 06
06).
6.3.2.

Travaux à moyen terme (2021(2021-2025)
Les aménagements à moyen terme sont projetés dans une partie de la zone d’extension de
la ville, où des remblais devront être réalisés de sorte à drainer les eaux pluviales avec une
pente minimum de un (1‰) pour mille vers les canaux qui y ont été projetés. Il est prévu la
construction des canaux primaires dans les bassins versants BV F, BV G, BV H et BV I (Carte
Carte
06).
Les caractéristiques des canaux projetés sont présentées dans le tableau ci-dessous.
Tableau 26 : Canaux projetés à moyen terme

Bassins versants
BV F

BV G
BV H
BV I

6.3.3.

Canaux
projetés
Canal F

Canal G
Canal H

Canal I1

Tronçons
T1
T2
T3
T1
T2
T3
T1
T2
T1
T2
T3

Dimensions
(Lx l) en m
10,0 x 1,7
12,0 x 2,0
15,0 x 2,0
13,0 x 1,6
15,0 x 1,7
15,0 x 2,0
18,0 x 2,4
19,0 x 2,4
2,0 x 2,0
5,0 x 2,0
8,0 x 2,0

Linéaire (ml)
1 182
1 497
1 901
1 419
1 923
1 492
627
720
2 305
1 478
1 260

Travaux à long terme (2026(2026-2030)
Les travaux à long terme concernent la construction de canaux primaires dans les bassins
versants BV J et BV L ainsi que l’aménagement des thalwegs des bassins versants BV M, BV
N et BV K (Carte
Carte C 06). Les collecteurs proposés sont présentés dans le tableau suivant :
Tableau 27 : Canaux projetés à long terme

Bassins versants

Canaux
projetés

Tronçons

Dimensions (Lx l)
Linéaire (ml)
en m
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Bassins versants

Canaux
projetés

BV J

Canal J

BV L

6.4.

Canal L

BV M

Canal M

BV N

Canal N

BV K

Canal K

Tronçons
T1
T2
T1
T2
T1
T2
T3
T1
T2
T3
T1

Dimensions (Lx l)
Linéaire (ml)
en m
1,5 x 1,6
797
2,0 x 2,0
825
2,0 x 1,8
975
2,0 x 2,0
811
1,2 x 1,2
971
2,5 x 2,4
1 181
15,0 x 2,0
1 478
4,0 x 2,0
2 224
6,0 x 2,0
1 762
30,0 x 2,0
1 809
35,0 x 2,0
2 070

Estimation des coûts d’investissement
Le coût d’investissement des travaux de drainage à l’horizon du projet est estimé à quatrevingt milliards cent quarante-quatre millions (80 144 000 000)
000) FCFA dont :
–
–
–

court terme : quinze milliards quatre-vingt-dix-sept millions (15 097 000 000)
000) FCFA ;
moyen terme : trente un milliards sept-cent trente-six millions (31 736 000 000
FCFA)
FCFA) ;
long terme : trente-trois milliards trois-cent onze millions (33 311 000 000)
000) FCFA.
FCFA

Le résumé des coûts est présenté dans le tableau ci-dessous et le détail en annexes 1, 2 et
3.
Tableau 28 : Coûts des travaux projetés à court terme

Désignation

Description

TRAVAUX ET ACTIONS A COURT TERME
Frais d’installation de chantier y compris
Installation de chantier
travaux de déviation de l’écoulement et
de rabattement de la nappe

Coût d'investissement
F CFA

847 132 000

Travaux de construction de
canaux primaires dans la tâche
urbaine

Construction de canaux revêtus en
béton armé pour la tâche urbaine et
aménagement des exutoires.

13 862 000 000

Travaux de substitution et de
réhabilitation
d'ouvrages
existants

Réhabilitation,
renforcement
ou
substitution
d’ouvrages
de
franchissement sous dimensionnés.

387 354 000

TOTAL TRAVAUX A COURT TERME

15 097 000 000

TRAVAUX A MOYEN TERME
Travaux de construction
canaux primaires

de

Construction de canaux revêtus en
béton armé pour la tâche urbaine et
aménagement des exutoires

TOTAL TRAVAUX A MOYEN TERME

31 736 000 000
31 736 000 000

TRAVAUX A LONG TERME
Travaux de construction
canaux primaires

de

Construction de canaux revêtus en
béton armé pour la tâche urbaine et
aménagement des exutoires

33 311 000 000

TOTAL TRAVAUX A LONG TERME

33 311 000 000

TOTAL GENERAL

80 144 000 000
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7.1.

Planification des options retenues pour la gestion des eaux usées
Les options retenues pour la gestion des eaux usées et excrétas de la ville de Grand
Bassam sont :
–
l’assainissement autonome intégral amélioré jusqu’à l’horizon 2025 avec une bonne
gestion des boues de vidange à travers la construction d’une station de traitement
des boues de vidanges. Le traitement des boues de vidange se fera à travers des lits
de séchage simples suivi d’un traitement des effluents liquides par lagunage ;
–
l’assainissement mixte à partir de 2025 avec la mise en place d’un réseau collectif
desservant 30% de la population et l’assainissement autonome pour les 70%
restants. Les effluents issus du réseau collectif seront traités à travers une station de
boue activée.

7.2.

Horizon 20172017-2020 : Assainissement autonome intégral amélioré - Phase I
Entre 2017 et 2020, il sera réalisé la promotion de l’assainissement autonome. Il s’agira
dans cette phase d’encourager les ménages à se doter d’ouvrages améliorés pour la
collecte des boues afin d'atteinte les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD).
Dans cette phase, il sera également construit une station d’épuration des boues de vidange.

7.2.1.

Ouvrages de collectes des boues
Les ouvrages de collecte des boues seront des fosses septiques, des toilettes à chasse
manuelle (TCM) et des latrines VIP à fosse ventilés (VIP). Selon l’enquête ménage réalisée
dans le cadre de la présente étude, 31% des ménages ne disposeraient pas de dispositif
d’assainissement adéquat.
Pour l'horizon 2020 et 2025, le nombre de ménage qui devrait avoir accès à un
assainissement amélioré et les besoins en ouvrage de collecte des boues sont présentés
dans le tableau ci-dessous.
Tableau 29 : Nombre d'ouvrages de collecte pour la phase 20172017-2020

Paramètres
Population 2020
Nombre de ménages
Nombre de ménages additionnels
Nombre de ménages à satisfaire
- Fosse septique (25%)
- Toilette à chasse manuelle (35%)
- VIP (40%)

7.2.2.

Valeur
83 484
17 763
2 366
3 537
884
1 238
1 415

Ouvrages de traitement des boues de vidanges
Pour une production spécifique de 0,5 l/hbt/jour, la production annuelle de boues est
estimée à 15 236 m3. En considérant un taux de vidange mécanique de 70 %, le volume
journalier de boues à recevoir à la station de traitement sera de 29 m3 à l’horizon 2020.
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La station de traitement des boues de vidanges sera constituée de lits de séchages simples
suivis d’un lagunage.
7.2.2.1.

Description de la station de traitement des
des boues de vidange

L’objectif est de séparer la fraction liquide de la fraction solide, de traiter la fraction solide
par exposition aux rayons solaires et la fraction liquide par un lagunage.
Des mesures ponctuelles de la qualité des eaux usées de Grand Bassam ont été réalisées.
Les valeurs des paramètres de pollution obtenues sont relativement faibles, comparées
aux valeurs du tableau 30, moyenne des valeurs provenant de sources plus sures (EDE
International, 2015, stations pilotes Abidjan et Korhogo). Ces dernières valeurs sont
retenues pour le dimensionnement.
Tableau 30 : Charge de pollution des effluents bruts

Paramètres

a.

Unité

Valeur

Matières en suspension (MES)

mg/l

19 600

Matières sèches (MS)

mg/l

20 000

N-NH4 (mg/l)

mg/l N

300

DCO

mg/l O2

14 000

DBO5

mg/l O2

5 000

Coliformes fécaux (CF)

u/100 ml

5000000

Œufs d’Helminthes (OH)

œuf/l

5 000

Prétraitement

A l'entrée de la station de traitement, les boues sont déversées sur les lits de séchage par
un système central de réception et d’alimentation de plusieurs lits.
Le système d’alimentation est constitué d’un collecteur de desserte en béton armé à ciel
ouvert muni d’un dégrilleur en acier inoxydable en tête pour la rétention des déchets solides
et de batardeaux ou de vannes à guillotine pour l’isolation des lits. Les distances
d’écoulement seront minimisées afin d’éviter les dépôts de boues et colmatage du
collecteur central. Avec l’expérience, les caractéristiques couramment utilisées pour
l’ouvrage de réception et de prétraitement sont données dans le tableau 31 ci-dessous.
Tableau 31 : Caractéristique de l’ouvrage de réception et de prétraitement

Dimension

Symbole

Valeur

Unité

Largeur du bassin

Bb

2,2

mètre

Largeur du canal

Bc

0,5

mètre

Longueur du bassin

L1

3.50

mètre

Longueur zone convergent au canal

L2

1,5

mètre

Hauteur

H

0.80

mètre

Espacement grilles dégrilleur

e

10

mm

b.

Séparation liquide / solide

Les boues seront étalées sur une couche de sable et de gravier qui permettront une
séparation des fractions liquide et solide.
Le principe de fonctionnement de cette variante (lit non planté) est de drainer la fraction
liquide par percolation à travers des tuyaux PVC perforés afin de permettre aux boues de
sécher par évaporation.
Pour une durée de séchage de 15 jours, la charge maximale admissible des lits de séchage
est comprise entre 100 et 250 kg de MS par mètre carré de lit et par an (résultats
expérimentaux Sénégal cités par SANDEC).
La population à considérer est celle de 2020. En appliquant la démarche décrite dans le
chapitre 5 avec un taux de vidange mécanique de 70% et une production spécifique de 0,5
l/hbt/jour, l’on obtient les résultats consignés dans le tableau ci-dessous.
Tableau 32 : Caractéristiques des lits de séchage pour l’horizon 2025

Paramètres

Valeurs

Unités
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Paramètres
Débit des boues
Epaisseur
Surface totale
Surface d’un
Nombre de lit
Temps de Séchage

Valeurs
29
0,3
2133
49
44
15

Unités
m3/j
m
m2
m2
u
j

Les lits seront construits en béton armé avec un adjuvant étanche. Le radier aura une pente
d’environ 0.6% pour permettre un écoulement du percolât vers la conduite de drainage.
Les eaux filtrées sont récupérées par un réseau de drains PVC Ø200 installés au fond du lit
avec une pente de 5% en direction de l’exutoire. L’intérieur d’un lit comportera les couches
suivantes du haut vers le bas :
une capacité maximale d’accumulation de boues de 30 cm, plus une revanche de 20
cm ;
une couche de 10 cm d’épaisseur de sable criblé et lavé (0/2 mm) ;
une couche de 20 cm d’épaisseur de graviers moyens (5-15 mm) ;
une couche de 40 cm d’épaisseur de graviers moyens (15-25 mm).

–
–
–
–

Pour un des camions citernes de capacités 6 m3, à raison de trois (3) rotations par camions,
le nombre de camions est donné dans le tableau 33.
Tableau 33 : Nombre
Nombre de camions pour l’horizon 2020

Paramètre

Valeur

unité

Observations
Observations

Capacité des camions

6

m3

RAS

Nombre de rotation

3

rotation

RAS

Nombre de mois de travail par an

12

mois

Volume journalier transporté

40

m3

Capacité journalière d'un camion

18

m3

RAS
Obtenu avec 22 jours de travail
par mois
RAS

Nombre de camion

2,2

camions

Prévoir 2 camions

c.

Traitement de la fraction liquide

Le traitement de la fraction liquide se fera par lagune successives. Un débit de percolât de
75% du débit des boues brutes sera adopté, les essais pilotes ayant mesuré un débit de
percolât représentant entre 70% et 80% (Mara, 1976). Le passage des boues sur les lits de
séchage permet d’avoir les rabattements donnés dans les tableaux ci-dessous.
Tableau 34 : Débit et charge du percolât

Rabattement

Valeurs
Valeurs

unités
unités

Débit

Valeur Boue
brute
29

20%

23

m3/j

MS

19 600

95%

980

mg/l

DBO

5000

75%

1250

mg/l

DCO

14000

95%

700

mg/l

Coliformes fécaux

5000000

99%

50000

CF/100 ml

Œufs d'helminthes

5000

99%

50

O.helm/l

Paramètres

La réutilisation des effluents liquides traités n’étant pas envisageable, le niveau de
traitement requis pour la fraction liquide sera un niveau compatible aux normes de rejet
dans la lagune Ebrié.
En ce qui concerne le traitement de la fraction liquide, il est prévu un bassin anaérobie et un
bassin facultatif.
Selon Mara, le pré-dimensionnement des lagunes anaérobies se fait avec la charge
volumique λv (limité à 300 g DBO/m3.j) et celui des lagunes facultatives par la charge
surfacique λs. Les deux bassins permettent d’avoir respectivement des rabattements de la
DBO de 70 et 80%.
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Les résultats de pré-dimensionnement des lagunes pour une température moyenne de
30°C sont donnés dans le tableau 35.
Tableau
Tableau 35 : Caractéristiques des bassins anaérobie et aérobie pour l’horizon 2020

Bassins

Paramètres

Bassin anaérobie

Nombre
Volume minimal/Profondeur
(m3/m)
Temps de séjour (jour)

Bassin aérobie facultatif

d.

Valeurs

Nombre
Volume minimal/Profondeur
(m3/m)
Temps de séjour (jour)

2
65/2,0
4
4
100/1,00
13

Traitement de la fraction solide

Afin de permettre la destruction complète des organismes pathogènes un séchage
additionnel sera effectué sur une durée d’environ 3 mois sur une plateforme à ciel ouvert
destinée à cet effet. La capacité de stockage de cette aire sera de 1200 m2 par trimestre.
Pour la protection des boues traitées contre les intempéries, il est proposé un hangar de
stockage 250 m2 avec une hauteur d’entreposage maximal de 1,0 m.
7.2.2.2.

Implantation du site de la station de traitement des boues de vidanges

Le site devant accueillir les installations de la station de traitement des boues de vidange a
été identifié par le Bureau d’étude. Ce site est situé au Nord de la ville de Grand-Bassam à
2,6 km du village de Vitré I. Lors de la visite du site, le 22 mars 2015 avec la Mairie de
Grand Bassam, il a été constaté que :
–
–
–

le site est accessible par une voie carrossable ;
l’espace recherchée pour la construction de l'usine (6 ha) est disponible, car la zone
n'est pas encore lotie;
la proximité du réseau électricité.

Ce site ne présente pas de contraintes naturelles majeures.
Il a été recommandé à l'ONAD d’adresser un courrier à la Mairie en vue d’entamer la
procédure d’acquisition du site.

7.3.

Horizon 20212021-2025 : Assainissement autonome intégral amélioré - Phase II
Dans cette phase, la promotion de l'assainissement autonome continuera avec la dotation
des ménages en ouvrages d’assainissement autonome et l’extension de la station de
traitement des boues de vidanges. Le tableau ci-dessous récapitule le nombre d’ouvrages à
réaliser pour la phase 2021-2025.
Tableau 36 : Nombre d'ouvrages de collecte de boue à réaliser pour la phase 20202020-2025

Paramètre
Population
Nombre de ménages
Nombre de ménage additionnel
Ménages non pris en compte dans la première phase
Nombre de ménages à satisfaire
- Fosse septique (25%)
- Toilette à chasse manuelle (35%)
- VIP (40%)

Valeur
94 517
20 110
2 347
2 354
3 526
882
1 234
1 411

Le volume de boues produites augmentera en fonction de l’évolution de la population. Pour
un taux de vidange mécanique estimé à 85 % et une population de l’ordre de 95 000
habitants en 2025. Le volume de boue à traiter est estimé à 40 m3/j. Les boues de vidange
seront traitées à la station construite dans la première phase.
Face à la croissance de la population, la station de traitement des boues de vidange
construite dans la première phase devra connaitre une extension. Les besoins en ouvrages
additionnels sont donnés dans le tableau 37 ci-dessous.
Tableau 37 : Caractéristique des bassins anaérobie et aérobie pour l’horizon 2025
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Ouvrages
Ouvrages

Paramètres
Paramètres
Nombre

Lits de séchage

Surface m2
Temps de Séchage (jour)
Nombre

Bassin anaérobie

Volume minimal/Profondeur (m3/m)
Temps de séjour (jour)
Nombre

Bassin aérobie facultatif

7.4.

Volume minimal/Profondeur (m3/m)
Temps de séjour (jour)

Valeurs
Valeurs
60 soit 16
supplémentaires
49
15
3 soit 1 bassins
supplémentaires
65/2,0
4
5 soit 1 bassins
supplémentaire
100/1,00
11

Horizon 20262026-2030 : Assainissement mixte
Pour l'horizon 2026-2030, en plus de la promotion de l’assainissement autonome, il sera
construit un réseau de collecte d’eaux usées qui assurera à terme la desserte d’environ 30
% de la population de 2030.
Ce réseau desservira les quartiers Modeste, Rosier, Mokeyville, les quartiers de la tâche
urbaine situés entre lagune Ouladine et l’autoroute de Grand Bassam. Les eaux usées
collectées seront acheminées vers une station d’épuration des eaux usées à boues activée,
implantée sur le même site que la station des boues de vidange (C
Carte C07
C07).

7.4.1.

Ouvrages de collectes des boues
Dans cette phase, les ménages seront dotés d’ouvrages d’assainissement autonome
additionnels, comme indiqué dans le tableau 38 ci-dessous.
Tableau 38 : Nombre d'ouvrages de collecte de boue à réaliser pour la phase 20202020-2025

Paramètres
Paramètres
Population
Nombre de ménages
Nombre de ménages additionnels
Ménages non pris en compte dans la première phase
Nombre de ménages à satisfaire
- Fosse septique (25%)
- Toilette à chasse manuelle (35%)
- VIP (40%)

7.4.2.

Valeurs
Valeurs
105 089
22 359
2 249
3 425
5 674
1 419
1 986
2 270

Ouvrages de traitement des boues de vidanges
Le volume de boues produites augmentera également dans cette phase en fonction de la
croissance de la population. Le taux de vidange mécanique est estimé à 100 % et une
population de l’ordre de 105 089, Le volume de boue à traiter est estimé à 53 m3/j. Les
boues de vidange seront traitées à la station construite dans la première phase.
Les besoins en ouvrages additionnels pour l’extension de la station de traitement des boues
de vidanges sont donnés dans le tableau 39 ci-dessous.
Tableau 39 : Caractéristique
Caractéristique des bassins anaérobie et aérobie pour l’horizon 2025

Ouvrages

Paramètres
Nombre

List de séchage

Surface m2
Temps de Séchage (jour)
Nombre

Bassin Anaérobie

Volume minimal/Profondeur (m3/m)
Temps de séjour (jour)
Nombre

Bassin facultatif

7.4.3.

Volume minimal/Profondeur (m3/m)
Temps de séjour (jour)

Valeurs
78 soit 18
supplémentaires
49
15
4 soit 1 bassins
supplémentaires
65/2,0
4
6 soit 1 bassins
supplémentaire
100/1,00
11

Caractéristiques
Caractéristiques du ré
réseau d’assainissement collectif
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7.4.3.1.

Population en situation actuelle et future

Les populations de 2025 (année de mise en service du réseau) et 2030 (horizon du présent
Schéma Directeur 2030) ont été rapportées au nombre de personne par ménage (5
personnes) puis à la superficie des quartiers desservis par le collecteur, pour déterminer la
densité de logements par hectare.
Pour chaque bassin de collecte (C
Carte C 08), les tableaux 40 et 41 donnent la taille de la
population desservie en situations actuelle et future. Outre les critères ayant motivé le choix
du système d’assainissement collectif dans les quartiers à desservir par le collecteur d’eaux
usées, il a été également pris en compte la topographie dans la délimitation des bassins de
collecte. Le taux de raccordement estimé est d’environ 30%.
Tableau 40 : Population desservie en situation actuel (2025)

Bassin
B EU6
B EU3
B EU1
B EU4
B EU2
B EU5
B EU8
B EU9
B EU7
B EU10
B EU11
B EU12
B EU14
B EU13

Surface
ha
475
203
85
210
175
308
187
188
104
367
43
52
127
148

Densité
logt / ha
2,26
2,26
2,26
2,26
2,26
2,26
2,26
2,26
2,26
2,26
2,26
2,26
2,26
2,26

Densité
habt / logt
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7

Nombre
habitants
5042
2153
905
2234
1863
3274
1 986
1 992
1 108
3 902
462
553
1 348
1 573
28 382

Tableau 41 : Population desservie en situation avenir (2030)

Bassin
B EU6
B EU3
B EU1
B EU4
B EU2
B EU5
B EU8
B EU9
B EU7
B EU10
B EU11
B EU12
B EU14
B EU13
7.4.3.2.

Surface
ha
475
203
85
210
175
308
187
188
104
367
43
52
127
148

Densité
logt / ha
2,51
2,51
2,51
2,51
2,51
2,51
2,51
2,51
2,51
2,51
2,51
2,51
2,51
2,51

Densité
habt / logt
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7
4,7

Nombre
habitants
5 600
2 392
1 005
2 481
2 069
3 636
2 206
2 213
1 230
4 333
513
614
1 497
1 747
31 536

Ratios eau potable et taux de rejet

En l'absence de données fiables de consommation spécifique d’eau potable disponible pour
la ville de Grand Bassam, la valeur 100 litres/jour/habitant et un taux de rejet de 80 % ont
été retenus.
7.4.3.3.

Tracé du réseau et contraintes liées à la topographie de la zone du projet

Le site étant quasiment plat, avec une faible dénivelée de l’ordre de 1 ‰ à 2 ‰ orientées
de l’Ouest vers l’Est et Sud vers le Nord, il a été projeté un collecteur de base le long de
l’autoroute et des collecteurs secondaires perpendiculaires à l’autoroute. Du fait de la
proximité de la nappe phréatique, en vue de minimiser les profondeurs de pose, les pentes
adoptées ont été prises entre 3 ‰ et 5 ‰. Les profondeurs de pose ont été limités autours
de 4,5 mètres. Ainsi, pour assurer l’écoulement des eaux usées vers la station de
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traitement de Vitré, il s’est avéré nécessaire d’implanter une trentaine de stations de
relevage et une station de refoulement vers la station de traitement (Carte C 07).
7.4.3.4.

Calcul du débit de pointe eu

La canalisation EU qui équipe un tronçon de réseau séparatif est dimensionnée pour faire
transiter le débit de pointe EU (QTS) produit par la population raccordée à son amont à
l’horizon du projet, auquel il faut ajouter éventuellement un débit d’eaux claires parasites
(ECP) noté QECP.
Le transit dans le tronçon considéré du débit total QP = QTS + QECP doit s’effectuer en
écoulement à surface libre, sans mise en charge.
En tout point du réseau séparatif EU on a alors : QP < CAPA, Avec :
–
QP =Débit de pointe journalier EU pour le jour ou la consommation d’eau potable est
maximum (en intégrant donc le coefficient de variation saisonnière si il y en a un qui
s’observe) + Débit ECP (en m3/s) ;
–
CAPA = Capacité hydraulique à surface libre de la canalisation qui équipe le tronçon
du réseau (en m3/s).
QECP, le débit Eaux parasites calculé sur base d’un ratio de 0,1 à 0,2/s/ha de zone de
collecte équipée en réseau. Le réseau traversant des terrains où la nappe est haute, on
adoptera le ratio de 0,2 l/s/ha.
Les débits de pointe en situations future et actuelle sont respectivement de 28,4
litres/seconde et de 57,31 litres/seconde.
7.4.3.5.

Calcul de la capacité d’un tronçon de réseau

On calculera la capacité hydraulique d’un tronçon de canalisation à l’aide de la formule de
¶
Manning Strickler qui s’écrit : ?(ℎ) = ¯°± (ℎ)²ℎ(ℎ) ´³ µ ´
Avec :
–
C(h) = Capacité hydraulique pour une hauteur h d’eau dans la canalisation, en m3/s ;
–
K = Coefficient de rugosité (110 tuyaux PVC assainissement) ;
–
Sm(h) = Section mouillée à la hauteur h, en m² ;
–
Rh(h) = Rayon hydraulique à la hauteur h, en m ;
–
i = Pente longitudinale du tronçon de réseau en m/m variable en fonction des
tronçons.
Les diamètres des collecteurs obtenus varient entre 200 mm et 250 mm.
7.4.3.6.

Vérification de l’auto curage

L’autocurage du tronçon de réseau est obtenu si la vitesse de l’écoulement est, une fois par
jour, supérieure à une vitesse limite permettant l’entraînement des matériaux qui se
déposent toujours dans ce genre de réseau.
Cette vitesse limite crée une force de traction suffisante pour remettre en circulation les
dépôts. En général, on adopte la valeur de vitesse limite à pleine section = 0,6 m/s, la
vitesse à demi-section >= 0.70 m/s et la vitesse aux 2/10 de la section >= 0.30 m/s.
La situation la plus critique en matière correspondra aux premières années de mise en
service du réseau d’assainissement, à partir de 2025.
En effet, pendant cette période, tous les raccordements ne sont pas encore effectués et
toutes les habitations du bassin versant ne sont pas encore construites. Il faut donc vérifier
les conditions d’autocurage à partir du débit de pointe de l’année de mise en service (c’està-dire en situation actuelle). De plus le diamètre de certains tronçons étant porté à 200 mm,
les conditions d’autocurage devront être vérifiées en situation actuelle et future.
7.4.3.7.

Station
Station de traitement des eaux usées à boues activées

Après la promotion de l'assainissement autonome entre 2017-2025, il devra être développé
une promotion de branchement au collecteur à construire. Cette promotion sera accentuée
sur les ménages ayant les fosses septiques et les Toilettes à Chasse Manuelle. En effet, ces
ouvrages autonomes serviront de fosses de décantation avant le raccordement au
collecteur.
Les avantages de ce genre de dispositif sont les suivants :
–
pose du réseau à faible faibles diamètres et faibles profondeurs ;
–
possibilité d’adopter des pentes longitudinales du réseau très faibles.
–
traitement uniquement de la DBO, DCO et pollution bactérienne en aval de ce genre
de réseau.
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A l’exutoire du réseau de collecte, il est prévue une station de traitement des eaux usées à
boue activée à moyenne charge de 18 000 équivalent habitant (EH).
Les principales caractéristiques de cette station sont présentées dans le tableau ci-dessous.
Tableau 42 : Caractéristiques de la station d’épuration

Caractéristiques principales des différents ouvrages de la STEP
Paramètres
Valeurs
Débit journalier
Qj
2523
Surface grille
1
Dégrilleur
Longueur
1
Largeur
1
Volume utile
7
Hauteur
1
Dessableur-déshuileur circulaire
Diamètre
3
Volume de sable
605
Volume utile
310
Hauteur
3
Décanteur primaire
Diamètre
11
Volume de boues
1865
primaires
Volume utile
412
Bassin d'aération carré
Hauteur
3
Côté
12
Volume utile
516
Décanteur secondaire
Hauteur
3,5
Diamètre
14

7.5.

unités
m3/j
m2
m
m
m3
m
m
m3
m3
m
m
m3
m3
m
m
m3
m
m

Estimation des coûts d’investissement
Le coût d’investissement des travaux de gestion des eaux usées à l’horizon du projet est
estimé à dixdix-neuf milliards neuf cent quarantequarante-neuf millions trois cent vingtvingt-deux mille
(19
19 949 322 000)
000) FCFA,
FCFA répartit comme suit :
–
–
–

court terme : un milliard cinq cent sept millions (1
1 507 000 000)
000) FCFA ;
moyen terme : sept cent quatre-vingt-dix-sept millions cent un mille (797
797 101 000)
000)
FCFA ;
long terme : dix-sept milliards six cent quarante-cinq millions deux cent vingt-un mille
(17 645 221 000)
000) FCFA

Le tableau 43 résume les couts et les annexes 4, 5 et 6 les détails.
Tableau 43 : Coûts des travaux projetés à court terme

Composante

Description

Coût d'investissement F CFA

TRAVAUX ET ACTIONS A COURT TERME
Construction de la
Construction de la station de traitement de boues de
station de boue de
vidange
vidange

1 230 000 000

Pour l’horizon 2017-2020 il est nécessaire d’acquérir
Acquisition
de
2 camions de vidanges, dont un en fonctionnement et
Camions vidange
l’autre en secours

280 000 000

TOTAL TRAVAUX A COURT TERME

1 507 000 000

TRAVAUX ET ACTIONS A MOYEN TERME
Construction de la
Extension de la station de traitement de boues de
station de boues
vidange
de vidange
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Acquisition
de Pour l’horizon 2020-2025 il est nécessaire d’acquérir
Camions vidange
3 camions de vidanges supplémentaires

420 000 000

TOTAL TRAVAUX A MOYEN TERME

797 101 000

TRAVAUX ET ACTIONS A LONG TERME
Travaux d’assainissement autonome
Construction de la
Extension de la station de traitement de boues de
station de boues
vidange
de vidange

330 221 000

Acquisition
de Pour l’horizon 2025-2030 il est nécessaire d’acquérir
Camions vidange
4 camions de vidanges supplémentaires

560 000 000

Sous-Total assainissement autonome

890 221 000

Travaux d’assainissement collectif
Réalisation d’un réseau collectif d’eaux usées y
Réseau
collectif
compris divers ouvrage (une station refoulement et
d’eaux usées
trente stations de relevage)

14 355 000 000

Station
traitement

2 400 000 000

de

Station de traitement à boues activées de 18 000 EH

Sous-Total assainissement collectif

16 755 000 000

TOTAL TRAVAUX A LONG TERME

17 645 221 000

TOTAL GENERAL

19 949 322 000
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8.

CONCLUSION
Les aménagements développés dans le cadre de ce rapport sont donc ceux discutés et
retenus lors de la restitution du rapport de la mission C. Ils visent à améliorer l’état actuel
des infrastructures existantes et de garantir des solutions durables pour l’assainissement.
Ainsi, trois phases de travaux ont été définies. Elles se présentent comme suit :
–
–
–

court terme et phase d’urgence (2017-2020) ;
moyen terme (2021-2025) ;
long terme (2026-2030).

En ce qui concerne la gestion des eaux pluviales, l'aménagement sur les trois phases se
résume à construire un réseau de drainage avec des canaux trapézoïdaux en béton armé. Il
est accompagné également des ouvrages de franchissements. Le montant total des
investissements sur les trois phases s’élève à 80 000 000 000 francs CFA,
CFA répartit comme
suit :
–
court terme et phase d’urgence (2017-2020) : la construction de canaux primaires
(dimensions 1 m x 1 m à 5 m x 1,7 m) dans la tâche urbaine (Carte
(Carte C 06
06) dont les
travaux sont estimés à 15 000 000 000 francs CFA.
CFA
–

moyen terme (2020-2025) : la construction de canaux primaires (dimensions 2 m x 2
m à 19 m x 2,4 m) dans la zone d’extension de la ville de Grand-Bassam (Carte
(Carte C 06
06).
Les investissements sont évalués à 32 000 000 000 francs CFA.
CFA

–

long terme (2025-2030) : la suite de la construction de canaux primaires
(dimensions 1,2 m x 1,2 m à 35 m x 2 m) dans la zone d’extension (Carte C 06
06), dont
les travaux sont estimés à 33 000 000 000 francs CFA.
CFA

Pour la gestion des eaux usées et écrêtas, le schéma général proposé consiste à
promouvoir l’assainissement autonome à travers l’acquisition des camions de vidange et la
construction d’une station de traitement des boues de vidange. Le traitement des boues de
vidange se fera sur soit un lit de séchage simple suivi du lagunage, ou un lit de séchage
planté suivi du lagunage.
Aussi, il est prévu à partir de 2025, la mise en place d’un réseau collectif d’eaux usées
desservant 30% de la population, à savoir les quartiers Modeste, Rosiers, Bassam Espoir,
Mockeyville, Mockeyville extension, Cafop I, Cafop II, Congo, Phare, Moossou, Moossou
extension. Les eaux usées issues de ce réseau seront traitées via une station de boues
activées avant leur rejet dans la nature.
L’investissement pour la promotion de l'assainissement autonome qui comprend la
construction d’une station de traitement des boues de vidanges (par lits de séchage simples
suivi du lagunage) et l’acquisition de camions de transport des boues est estimé à 3
197 000 000 francs CFA répartit comme suit :
–

1 510
510 000
000 000 francs CFA à court terme (2017-2020) ;

–

797 000 000 francs CFA à moyen terme (2020-2025);

–

890 000 000 francs CFA à long terme (2025-2030).

Quant au coût d'investissement du réseau de collecte des eaux usées y compris la station
de boues activées, il est estimé à 16 755 000
000 000 Francs CFA.
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Liste des abréviations utilisées
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DEFINITIONS
l’Agence d’Etude et de la Promotion de l’Emploi
Agence Ivoirienne de Presse
Agence Nationale de Développement Rural
Assainissement Non Collectif
Années
Avant-projet Détaillé
AngiospermePhylogeny Group
Bureau Central d’Etudes Techniques
Bureau National d’Etudes Techniques et de Développement
Bassins Versants Principaux
Chambre de Commerce et d’Industrie
Caisse d’Epargne et Crédit de la Poste
Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest
Centre Hospitalier Régional
Compagnie Ivoirienne d’Electricité
Centre d’Information et d’Orientation
Société Coopérative avec Conseil d’administration, Centrale des Vivriers de DIMBOKRO
Société Coopérative avec Conseil d’Administration ENTENTE de DIMBOKRO
Société coopérative avec Conseil d’Administration GRASS de Soungassou
Société Coopérative avec Conseil d’Administration des Producteurs Agricoles de Dimbokro
Société Coopérative avec Conseil d’administration, Union Fait la Force de DIMBOKRO
Carbone Organique Total
Centre de Santé Urbain
Direction de l’Assainissement et du Drainage
Direction de l’Assainissement et des infrastructures
Demande Biologique en Oxygène
Direction de la Construction et de l’Assainissement
Direction Centrale de l’Assainissement et du Drainage
Direction et Contrôle des Grands Travaux
Demande Chimique en Oxygène
Direction du Drainage et de l’Assainissement
Direction Régionale de l’Education Nationale et l’Enseignement Technique
Dispensaire Urbain
Dispensaires Ruraux
Fonds Européen de Développement
Fonds National de l’Assainissement
Fonds National de l'Assainissement et du Drainage
Fonds National de l’Hydraulique
Hectare
Inspection de l’Enseignement Primaire
Institut National de l’Hygiène Publique
Société de Pompe Funèbre de Côte d'Ivoire
Kilomètre
Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissementet de l’Urbanisme
Ministère de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat
Matière En Suspension
Ministère du Logement, de la Construction et de l’Urbanisme
Millimètre par heure
Minute
Mutuelle Générale des Fonctionnaires de Côte d’Ivoire
Azote Total Kjeldahl
Office d’Aide à la Commercialisation des Produits Vivriers
entreprise Singapourienne de négoce et de courtage de denrées alimentaires
Objectifs du Millénaire pour le Développement
Office National de l’Assainissement et du Drainage
Office National pour le Développement de la Riziculture
Organisation Non Gouvernementale
Potentielle Hydrogène
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SIGLES
PME
PMI
PND
PRADC
PUD
Qp
Qps
RGPH
SAA
SDA
SCOOPS PRANO
SETU
SIDA
SODECI
SODEFOR
SODEXAM
SOGEFIHA
STEP
UTEXI

DEFINITIONS
Petit et Moyenne Entreprise
Centre de Protection Maternelle et Infantile
Plan National de Développement
Projet de Relance de l’Agriculture à Dimbokro Commune
Plan d’Urbanisme Directeur
Débit de Pointe
Débit en Pleine Section
Recensement General de la Population et de l’Habitat
Service Autonome de l’Assainissement
Schéma Directeur d’Assainissement
Société Coopérative Simplifiée des Producteurs d’Anacarde de Nofou
Société d’Equipement des Terrains Urbains
Syndrome d'Immunodéficience Acquise
Société de Distribution d’Eau de Côte d’Ivoire
Société de Développement de la Forêt
Société d’Exploitation et Développement Aéroportuaire, Aéronautique et Météorologique
Société de Gestion Financière de l'Habitat
station d’épuration
Union Industrielle des Textiles de Côte d'Ivoire
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1.1.

Contexte général
Malgré son importance pour la santé, l’assainissement n’est pas développé en Côte d’Ivoire.
En effet, très peu de villes disposent de schémas directeurs d’assainissement encore moins
de réseaux d'évacuation des eaux usées et de drainage des eaux pluviales.
Les localités urbaines et rurales ivoiriennes présentent pour la plupart, un environnement
fortement dégradé sous les effets conjugués de la crise économique et de la situation de
guerre qu’a connu le pays avec ses nombreux déplacements des populations.
Depuis la première réforme du secteur intervenue en décembre 1987, les activités du secteur
ont toujours été rangées en marge des priorités dans les programmes nationaux
d’investissements et cela jusqu'à une époque récente.
A ce jour, les niveaux d’équipement atteints dans les villes, notamment à Abidjan, sont le
résultat d’actions stratégiques entreprises entre 1970 et 1995. Au titre des plans de
développement du secteur, seules 7 villes sur 225 sont dotées chacune d’un schéma
directeur d’assainissement. Ces villes sont : Abidjan, Bouaké, Yamoussoukro, Daoukro,
Daloa, Gagnoa et San-Pedro. Toutefois, l’essentiel des investissements a été jusque-là
consacré à la seule ville d’Abidjan qui compte à ce jour un peu plus de 2000 km de réseau
collectif. Ce qui demeure encore très insuffisant au regard du développement de la ville et de
ses quartiers.
Au niveau des ménages en milieu urbain, à peine 50% ont accès à un système
d’assainissement approprié. Cette situation est d’autant plus préoccupante que ce taux de
desserte en assainissement dans le milieu urbain régresse au fil du temps avec le
développement des villes où les établissements humains précèdent la mise en place des
infrastructures. En conséquence, certaines pathologies dues à l’absence d’assainissement
ressurgissent.
Bien que dotée du réseau d’assainissement urbain le plus important du pays (plus de 2.000
km de réseau et 51 stations de refoulement et de relevage), la ville d’Abidjan n’a pas connu
d’investissements dans le secteur depuis 1996, et les infrastructures mises en place se
dégradent dans leur ensemble. Par ailleurs, les exutoires en lagune de la plupart des réseaux
d’eaux usées risquent de contaminer la nappe souterraine par leurs infiltrations.
A Abidjan, c'est environ 4,4 millions de m3 par an de rejets résiduaires des industries et des
ménages qui sont déversés dans la lagune Ebrié. De plus, l’aménagement très partiel des
bassins d’orage provoque de graves problèmes d’inondations récurrentes dans les
communes comme Yopougon, Abobo et Cocody.
Pour ce qui concerne le milieu rural, la situation du secteur demeure préoccupante et les
risques de péril fécal restent élevés. Depuis l'accession de la Côte d'Ivoire à la souveraineté
internationale, aucun programme d'envergure n'a été réalisé dans ce secteur contrairement
à l'approvisionnement en eau potable.
Selon le plan national de développement (2012), le taux d'accès à l'assainissement de base
en milieu rural atteint à peine 27%. L’alimentation en eau potable bénéficie d'une attention
particulière en zone rurale avec l'exécution de nombreux programmes d'approvisionnement
mais les quantités quasi équivalentes d'eaux usées générées sont évacuées dans le milieu
naturel sans aucun dispositif d’épuration préalable. Cette situation impacte les ressources en
eau disponibles et contribue à la dégradation de l'environnement.
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Ainsi, on peut dire que la situation de l’assainissement et du drainage est globalement
mauvaise sur l’ensemble du territoire ivoirien à l’instar de la majorité des pays africains. Le
taux de couverture qui avoisinait 60% au milieu des années 80, se situe de nos jours à environ
40% à cause d'une trop longue période d'inactivité dans le secteur et de dix années de crise
sociopolitique. Les disparités géographiques sont énormes, notamment en ce qui concerne
le milieu rural.
La situation sanitaire en est fortement éprouvée. Le contexte épidémiologique dans les
régions cibles est marqué par la prépondérance du paludisme, des infections respiratoires
aiguës, des diarrhées et des dermatoses. Ces maladies constituent la première cause de
consultation chez les adultes et de décès chez les enfants de moins de 5 ans, avec le
paludisme en tête, qui représente 62% des consultations. Ces maladies sont étroitement liées
à une évacuation inadéquate des excréta et à des conditions d’hygiène médiocres.
C’est dans le but d’apporter une solution durable à la problématique développée plus haut
que s’inscrit le présent projet, initié par l’Office National de l’Assainissement et du Drainage
(ONAD), dans l’optique de doter les principales villes de Côte d’Ivoire d’un document de
planification et de donner une réponse rapide aux besoins prioritaires en matière
d’assainissement et de drainage.
1.2.

Objet de la mission
Conformément aux termes de référence, l’objectif général de la présente mission est de
réaliser les études techniques détaillées (APD) des projets d’investissements prioritaires. De
façon spécifique, il s’agit de :

1.3.

−

la réalisation des études d’avant-projet détaillé (APD) comprenant la conception des
réseaux primaires, secondaires et équipements spécifiques de drainage des eaux
pluviales, la conception des ouvrages de traitement des eaux usées et excréta, et les
principes généraux de réhabilitation des ouvrages existants ;

−

la préparation du dossier détaillé comprenant les plans des ouvrages d’évacuation des
eaux pluviales et usées ainsi que les bordereaux de prix et le devis quantitatif et
estimatif.

Dispositif institutionnel du projet
–

Autorité contractante

:

Office National de l’Assainissement et du
Drainage (ONAD)

–

Financement

:

Etat de Côte d’Ivoire

–

Maître d’Ouvrage

:

Ministère de la Salubrité Urbaine et de
l’Assainissement

–

Bureau d’Etudes

:

TERRABO-Ingénieur Conseil

TERRABO-Ingénieur Conseil est un bureau d’études ivoirien, spécialisé dans les domaines des
infrastructures de transport, de l’hydraulique et aménagements, de l’environnement, du
bâtiment et de l’énergie. Son siège social est sis à Abidjan, Cocody 2 Plateaux, rue des Jardins,
06 BP 791 Abidjan 06, République de Côte d’Ivoire, tél. : (225) 22 42 40 40, fax : (225) 22
42 05 89, site web : www.terrabo.com, email : terrabo@aviso.ci.
1.4.

Consistance de l'étude et portée
portée du présent
présent document
La validation des rapports des missions précédentes (A, B et C) a permis au Maitre d'Ouvrage
d'identifier des travaux prioritaires pour l'amélioration des conditions d'assainissement de la
ville de Grand-Bassam. Ces travaux prioritaires concernent :
−
−
−

le curage des ouvrages existants (Dalots et buses) ;
la réhabilitation et le renforcement des sections des ouvrages existants ;
la construction d’ouvrages de drainages (l'aménagement des bassins versants de la
tâche urbaine) ;
−
la construction d'une station de traitement des boues de vidanges.
Le présent document constitue le rapport de la mission E relative à la réalisation des études
techniques détaillées (APD) des travaux ci-dessus, définis prioritairement par le Maitre
d'Ouvrage. Il est organisé autour des principaux points suivants :
Réalisation des Schémas Directeurs d’Assainissement des villes de Grand-Bassam et Dimbokro
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−
−
−
−
−

Méthodes employées ;
Brève présentation de la zone du projet ;
Synthèse sur l'urbanisation et la population ;
Rappel du diagnostic des infrastructures d’assainissement;
Etude APD des travaux prioritaires.

Il comprend deux volumes :
−
−

Volume I : Rapport de la mission E ;
Volume II : Plans.
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2.1.

Collecte des données sur la zone du projet
Les données nécessaires à la réalisation de la présente mission ont été collectées au cours
des missions A et B relatives à l’élaboration des données de base et au diagnostic des
infrastructures d’assainissement de la ville de Grand-Bassam. Ces données sont issues de
rapports d’études socio-économiques et techniques des études antérieures réalisées dans la
zone du projet, ainsi que toutes les informations utiles sur l’environnement global du projet
et nécessaires à l’étude. La phase de collecte de données avait pour but de :
−
maîtriser de l’environnement physique, social, économique et culturel de la zone du
projet ;
−
faire l’état des lieux et le diagnostic des infrastructures d’assainissement existantes
dans la zone du projet ;
−
identifier les actions à mener en urgence de sorte à limiter les dégâts liés aux
problèmes d’assainissement relatés dans le diagnostic.

2.2.

Etudes topographiques
Les levés topographiques ont été réalisés à l’échelle 1/500 dans les emprises des ouvrages
à construire à l’aide de GPS différentiel de type LEICA.
En ce qui concerne, l'aménagement des bassins versants, le Maitre d'Ouvrage a recommandé
la construction des canaux en béton. Pour chaque bassin, l'état des lieux topographique a été
réalisé (lit mineur, lit majeur, et une bande de 15 m au-delà des crêtes).
Pour l'aménagement du site de la station de traitement des boues vidange, l'état des lieux
des lieux topographique a porté sur une superficie de 06 ha dans la partie Nord Est de GrandBassam, à 2,6 km du village de Vitré I.
Ces données ont été rattachées dans le système WGS 84. Le traitement et la restitution sont
faits à partir des logiciels AUTOCAD et MENSURA, une propriété du Consultant.

2.3.

Rappel concernant le dimensionnement
dimensionnement des ouvrages
ouvrages de drainage
Pour le dimensionnement des ouvrages de drainages, le Consultant a déterminé les débits
aux exutoires des bassins versant à partir de la méthode superficiels de Caquot, puis les
sections des canaux par la formule de Manning Strikler. Les paragraphes ci-dessous
présentent les différentes méthodes.

2.3.1.

Caractérisation des bassins versants
Un bassin versant est caractérisé par sa surface, sa pente moyenne, son coefficient de
ruissellement et son temps de concentration. Pour la détermination des caractéristiques des
bassins versants, le consultant a utilisé le module eaux pluviales du logiciel GEOMENSURA.
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2.3.1.1.

Surface des bassins versants

A travers le fichier numérique regorgeant les lignes de niveau de la zone du projet et
l’identification d’un l’exutoire, le logiciel délimite le bassin versant et les sous bassins
également. Les sous bassins sont réorganisés en ayant des pentes moyennes compris entre
0,2 % et 5 %, valeurs recommandées dans l’estimation des débits par la formule superficielle
de Caquot.
Pour des bassins en série ou en parallèle, la surface équivalente est égale :
Aeq = ∑ Aj. , Aj : Surface du bassin élémentaire j.
2.3.1.2.

Pente moyenne

La pente moyenne est une caractéristique importante qui renseigne sur la topographie du
bassin. Elle a une influence directe sur le débit de pointe d’une averse. Elle est estimée par
la formule suivante : I =
−
−
−

∑

L : longueur total du cheminement
Lj : différentes longueurs qui composent le cheminement
Ij : différentes pentes qui composent le cheminement.

Pour les bassins en série, la pente équivalent est exprimée par : Ieq =

−
−

Lj : longueurs des bassins élémentaires ;
Ij : pentes des bassins élémentaires.

Pour les bassins en parallèle, la pente équivalente devient : Ieq =

−
−
2.3.1.3.

(∑ ∗
(∑

(∑

(∑

)

)

)

)

Qj : débits des bassins élémentaires ;
Ij : pentes des bassins élémentaires.

Coefficient de ruissellement

Il est le facteur de concentration du débit. Il englobe de nombreux facteur comme la
perméabilité des sols, l’influence de la topographie et de l’urbanisation du bassin. C’est le
rapport du volume d’eau ruisselée sur le volume précipité. Selon l’instruction technique
relative aux réseaux d’assainissement des agglomérations (1986) en Côte d’Ivoire, ce
coefficient varierait entre 0,4 des sols sableux à 0,9 des sols argileux.
Pour des bassins en série ou en parallèle, son équivalent est égal : Ceq =
2.3.1.4.

∑

∑

∗

Temps de concentration
concentration

Le temps de concentration est le temps du plus long cheminement hydraulique. Il est obtenu
par la formule de Kirpich : T = 0, O195 × F × L%,&& × I '%,()*
Où :
−
L : plus long chemin hydraulique en m ;
−
I, pente du bassin étudié en m/m ;
−
F = 1 : zone rurale ;
−
F = 2 : surface gazonnée ;
−
F = 0.4 : surface en béton ou asphaltée ;
−
F = 0.2 : dans un canal en béton.
2.3.2.

Estimation des débits d’eaux pluviales
La transformation pluie-ruissellement peut être décrite de manière globale. On considère le
bassin versant comme un système opérant la transformation de la pluie en un débit à
l’exutoire. Le bassin peut éventuellement comprendre des tronçons de collecteurs,
généralement les parties les plus amont du réseau d’assainissement. L’intérêt porte alors sur
la transformation pluie-débit proprement dite et non plus sur le phénomène physique luimême. Selon les objectifs visés, plusieurs approches du problème sont possibles :
−

si on souhaite obtenir une valeur de débit maximum, on utilisera des méthodes du type
méthode rationnelle ou méthode de Caquot ;
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−

si on souhaite obtenir un hydrogramme Q(t), deux voies principales s’offrent au
modélisateur : soit une extension des méthodes précédentes, soit une approche de
type modèle à réservoir.

Méthodes de calcul d'une valeur de débit maximum
maximum
Les méthodes permettant de calculer une valeur de débit maximum ne permettent que de
dimensionner un réseau d'assainissement et non de simuler son fonctionnement. Ces
méthodes font généralement les hypothèses suivantes : linéarité de la transformation pluiedébit, identité des périodes de retour de la pluie et du débit et proportionnalité entre la pluie
et le débit. Cette méthode de calcul peut se faire selon deux types :
−
−

la méthode rationnelle ;
la méthode de Caquot.

Dans la présente étude, la méthode superficielle de Caquot est utilisée pour l’estimation des
débits de dimensionnement des ouvrages d’eau pluviale dans la ville de Grand-Bassam. En
effet, les surfaces des bassins versants sont inférieures à 300 ha, limite d’application de cette
formule. Son équation se résume à :
8
>∗:(;)
8
A∗:(;)B89C
.(,) ∗ /(0)1(2)
+(,) = [
]89:(;)∗< ∗ = 89:(;)∗< ∗ ? 89:(;)∗< ∗ @ 89:(;)∗<
6 ∗ (4 + 6)

Avec les paramètres suivants :
−
β + δ = 1,40
−
ε = 0,05
−
μ = 0,19 × M %,)J
−
c = −0,41
−
d = −0,507
−
f = −0,287

Ces coefficients s’appliquent pour les unités ci-dessous :
a(T) et b(T) : les coefficients de Montana (actualisés), exprimés avec l’intensité i en
mm/min et le temps en min ;
la pente I en m/m (0,2% < I < 5%) ;
la surface A en ha ;
le débit Q en m3/s ;

−
−
−
−

M est l’allongement du bassin :0 =

−

j

√l

, avec (L en hm et A en ha).

La formule de Caquot est présentée pour une valeur particulière de M=2, sachant qu’une
correction (m) est appliquée à la valeur trouvée du débit si M≠ 2.
Pour M=2, la valeur de µ serait de 0,34 ; la formule de Caquot devient donc :

Le facteur de correction

, et

Cette formule est aussi présentée sous la forme suivante :

Avec :
−
−
−
−
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2.3.3.

Dimensionnement des réseaux d’eaux pluviales

2.3.3.1.

Méthodes de calculs hydrauliques d’ouvrages à ciel ouvert

a)

Détermination de la section

La détermination de la section ou de la capacité d’évacuation des ouvrages de drainage à ciel
ouvert est effectuée à partir de la formule de Manning Strickler couramment admise dans les
situations classiques, en particulier en supposant les écoulements uniformes. Cette formule
donne le débit maximum admissible (Qmax) dans l’ouvrage en fonction de la pente et des
dimensions de cet ouvrage :
Avec :
−
−
−
−
−
b)

Qmax : le débit de pointe à évacuer ;
Ks : le coefficient de Strickler : Ks =70 pour les canaux en béton armé ;
Rh : le rayon hydraulique ;
Jf : la pente longitudinale du conduit ;
S : la surface mouillée.

Condition de vitesse maximale
maximale et minimale

Pour une section d'ouvrage donnée, on peut exprimer le débit ci-dessus par l'expression:
−
−

Vmax : vitesse maximale d'écoulement ;
S : Section mouillée de l'ouvrage.

Pendant le dimensionnement des ouvrages à ciel ouvert, il est nécessaire de vérifier que la
5 m/s pour les ouvrages primaires) pour éviter la
vitesse n'est ni trop rapide (Vmax
dégradation des ouvrages, ni trop lente (Vmin = 0,60 m/s) pour garantir l'auto-curage. La
vitesse minimale est déterminée pour le dixième (1/10ème) du débit à pleine section des
ouvrages.
Ces conditions de vitesses maximales et minimales fixent également celles des pentes.
2.3.3.2.

Choix des canaux

Les canaux projetés sont de forme trapézoïdale de longueur de fond B et de hauteur H. Ces
canaux seront réalisés selon les dispositions de la figure 1.

Figure 1 : Canal en béton armé

2.4.

Rappel pour le dimensionnement
dimensionnement de la station de traitement des boues de
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vidanges
vidanges
La technologie de traitement des boues de vidange est basée sur la séparation de la phase
solide de la phase liquide des boues. Les techniques simples pour la séparation solide-liquide
des boues sont les lits de séchage et les décanteurs.
Après cette première phase de séparation, on peut traiter la fraction liquide avec les
technologies habituelles pour les eaux usées.
La fraction solide sera soit simplement séchée pour mise en décharge, ou désinfectée pour
permettre une utilisation agronomique sans risques sanitaires.
2.4.1.

Séparation solidesolide-liquide

2.4.1.1.

Lits de séchage

Les lits de séchage sont constitués d’un filtre en gravier et sable avec en dessous un système
de drainage. Les boues sont étendues sur les lits et l’eau contenue dans les boues s’y infiltre
alors que les matières sèches sont retenues en surface.
Le rôle de l’évaporation de l’eau en surface contribue de manière minoritaire à la réduction
de la teneur en eau. Les boues ainsi séchées doivent être évacuées des lits tous les 8 à 15
jours. Elles sont faciles à manipuler et peuvent être mises en décharge sans autre
traitement.
Par contre, la fraction liquide collectée par le système de drainage des lits nécessite un
traitement ultérieur, la charge organique de ce sous-produit étant toujours élevée.
Les lits de séchage peuvent être la première étape d’une filière de traitement de boues, à
condition que ces boues soient assez stabilisées et pas trop liquides.
2.4.1.2.

Décanteurs

Les décanteurs utilisent la sédimentation de la matière en suspension pour séparer la
fraction solide de la fraction liquide. Le surnageant est collecté par un trop plein ultérieur pour
éliminer la charge organique toujours élevée. Le raclage mécanique des sédiments comme
habituellement utilisé dans les décanteurs ou épaississeurs des pays industrialisés est une
technologie assez exigeante en ce qui concerne la maintenance. Les décanteurs plus simples
tels que bassins de décantation ou les fosses IMHOFF sont actuellement les techniques les
plus utilisées en Afrique de l’Ouest.
Les sédiments accumulés dans ces installations sont généralement évacués après un laps
de temps de repos, soit par soutirage hydraulique, soit par pompage, soit manuellement après
vidange ou mise en bye pass.
Les boues ainsi concentrées sont toujours assez liquides, avec une teneur en eau supérieure
à 80%, et ne peuvent donc pas être mises en décharge sans un séchage supplémentaire.
2.4.2.

Traitement de la fraction liquide des boues
Le traitement de la fraction liquide est un point critique du traitement des boues de vidange.
Ces eaux peuvent contenir une très forte charge organique non biodégradable impossible à
éliminer dans un traitement biologique ou physique.
Les très fortes charges en ammonium, souvent présentes dans ces boues, sont difficiles à
éliminer et peuvent inhiber de plus les processus biologiques nécessaires pour l’élimination
de la charge organique. Il est souvent très difficile, voir impossible de satisfaire les normes
de rejet pour les effluents des STEP sans un effort technologique raisonnable.
Le lagunage naturel est la technologie la plus utilisée pour le traitement de la fraction liquide
des boues de vidange.

2.4.3.

Méthode de détermination des volumes de boues à traiter
L’estimation des volumes de boues de vidange produites dans une zone et susceptibles d’être
traitées dans une station de boues de vidange est une opération difficile, puisqu’elle dépend
de nombreux facteurs comme :
–
le nombre d’usagers et le type d’ouvrage d’assainissement autonome,
–
la fréquence et le type de vidange;
–
la capacité d’évacuation des opérateurs de vidange de la ville (nombre de camions en
service et accessibilité des fosses).
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Trois méthodes permettent de les estimer :
Méthode 1 : la production spécifique ;
Méthode 2 : volumes et fréquence de vidange des ouvrages ;
Méthode 3 : capacité de vidange des opérateurs mécaniques.

–
–
–

Dans le cadre de la présente étude, la méthode 1 sera utilisée pour estimer de manière
sommaire les débits de boue susceptibles d’être dépotées dans la ville de Grand-Bassam.
Par la suite, un débit de dimensionnement sera calculé. La méthode 1 est basée sur la
production spécifique de boues par personne et par an. Faute de données particulières, les
données issues de la littérature pour les pays en développement seront utilisées. Ces
données indiquent des productions spécifiques de 0.25 à 1.5 l/personne par jour.
La quantité de boues produites est donnée par la formule suivante :

Avec,
–
–
–

Q = quantité totale de boues en m3/an ;
N : nombre total d'habitants non raccordés à un réseau collectif et qui disposent d’un
ouvrage d’assainissement autonome ;
Ps = On prendra 0.50 l/personne/j.
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Localisation de la zone du projet
Localisation géographique
La ville de Grand-Bassam est située à 43 kilomètres d'Abidjan, dans le Sud-est de la Côte
d'Ivoire. Ville historique, elle a été capitale de la Côte d'Ivoire de 1893 à 1900. Elle est le
Chef-lieu du département de Grand-Bassam dans la région du Sud-Comoé (carte
carte C 00).
00 La
ville est située approximativement entre :
−
les latitudes : 738000 m – 733000 m UTM (Nord) ;
−
les longitudes : 307000 m – 314000 m UTM (Ouest) ;
−
les altitudes : 100 m – 90 m.

3.1.2.

Localisation administrative
Grand-Bassam est une ville historique et une ancienne capitale de la Côte d'Ivoire (18931900). Elle a été fondée au milieu du XIXe siècle par l'amiral Méquet. La ville était le principal
centre administratif français de 1893 à 1899. En 1900, la capitale est transférée à
Bingerville, à la suite d'une épidémie de fièvre jaune. Cependant, cette ville reste un port
important jusque dans les années trente, avant de passer le relais à Abidjan qui est la capitale
économique actuelle.
Selon les termes du décret n°2011-263 du 28 septembre 2011 portant organisation du
territoire national en Districts et en Régions, le Département de Grand-Bassam constitue avec
les Départements d’Aboisso, d’Adiaké et de Tiapoum, la Région du Sud-Comoé dont le cheflieu est Aboisso. Les Régions du Sud Comoé et de l’Indénié-Djuablin forment le District de la
COMOE, avec pour chef-lieu Abengourou.
Le 29 juin 2012, le quartier France de Grand-Bassam a été classé patrimoine mondial de
l’Unesco.
Le département de Grand-Bassam couvre une superficie de 1 390 Km2, soit 0.43% du
territoire national et est réparti en trois (3) sous-préfectures, à savoir, Bongo, Bonoua et
Grand-Bassam. Il compte 34 villages et est limité :
–
A l’Est par les départements d’Aboisso et d’Adiaké ;
–
A l’Ouest par le département d’Abidjan (Commune de Port-Bouët) ;
–
Au Nord par le Département d’Alépé ;
–
Au Sud par l’océan Atlantique.

3.2.
3.2.1.

Relief et géomorphologie
Relief
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Le relief se compose de bas plateaux (8 à 12 m), de cordons sableux (3 à 8 m) et de zones
de dépression inondables en saison de pluies. Il existe très peu d'ensembles
géomorphologiques individualisés (figure
figure 1).
1

Figure 2 : Relief rencontré dans la ville de Grand Bassam

3.2.2.

Végétation
Trois types de végétations naturelles sont rencontrés dans la zone du Sud-Est ivoirien selon
ADJANOHUN et GUILLAMET1 (figure
figure 3)
3) :
–
la forêt dense sempervirente : c’est une formation fermée à 3 strates dont un
recouvrement herbacé faible sinon presque inexistant, une strate arbustive très
abondante et riche en espèces et une autre strate arborée assez lâche ;
–
les formations hydromorphes composées des forêts marécageuses et des mangroves.
Les forêts marécageuses à forte prédominance de palmiers raphias, occupent surtout
le cordon lagunaire. Les mangroves, dominées par l’Avidenia et le Rhizophora
Racemosa, peuplent les rives basses des estuaires (Comoé) et des lagunes ;
–
les savanes littorales sont établies sur les sols hydromorphes où la nappe phréatique
monte jusqu’en surface une bonne partie de l’année. Cette formation essentiellement
herbacée à trois strates dont la supérieure atteint 1,8m. On distingue souvent des
faciès et celles de Grand-Bassam constituent une savane de rôniers.
Il est également constaté sur certains plans d’eau, le développement de Végétaux Aquatiques
Envahissants (VAE) tels que la jacinthe d’eau, tendant à les recouvrir.

1 ADJANOHUN et GUILLAMET (1971) - La végétation de Côte d’Ivoire, in Milieu naturel de Côte d’Ivoire- ORSTOM.
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Figure 3 : Végétation rencontrée dans la ville de Grand Bassam

3.2.3.

Faune
Du point de vue de la faune sauvage, il existe une avifaune assez fournie avec une rareté
des espèces de gibier, qui s’expliquerait par le fait que l’espace est fortement humanisé. Cette
situation laisse entrevoir une faune domestique assez développée composée de bovins,
caprins, volailles, etc.
La présence des nombreux cours d’eaux est un facteur expliquant l’abondance de la faune
aquatique constituée de poissons, mollusques et autres mammifères aquatiques.

3.2.4.

Géologie et pédologie
La zone d’étude s’inscrit dans le bassin sédimentaire ivoirien constitué de roches détritiques
issues du Tertiaire et du Quaternaire, ainsi que d’un socle cristallin constitué de micaschistes
et de granites intrusifs dans sa partie Nord. Le Continental Terminal d’âge Mio-Pliocène
(Tastet,
Tastet, 1979)
1979 est identifié comme la formation principale de la zone d’étude.
Le bassin sédimentaire détermine les différents types de sol retrouvés dans la zone du projet.
Ceux-ci, de type ferralitique, varient du sablonneux aux abords de l’océan atlantique à l’argilosableux lorsqu’on évolue vers le continent (figure
figure 4).

Figure 4 : Formations géologiques rencontrées dans la ville de Grand Bassam
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Les sols sont à dominance hydromorphes. Ils sont donc localisés dans des zones à
écoulement difficile (bas-fonds), dans les plaines d'inondation des cours d'eau et dans les
sables littoraux où la nappe phréatique peut varier. Les sols hydromorphes organiques sont
rencontrés dans la bande Sud (figure
figure 5).
Quant aux sols hydromorphes minéraux, l’on les rencontre le long des cours d’eau qui
drainent le District.

Figure 5 : Sols rencontrés dans la ville de Grand Bassam

3.3.
3.3.1.

Données climatologiques
Climat
La ville de Grand-Bassam baigne dans un climat équatorial de transition atténué ou climat
Attiéen ou climat sub-équatorial. On y distingue quatre saisons nettement différenciées par
leur régime pluviométrique à défaut de variations importantes de la température.

3.3.1.1.

Grande saison sèche de novembre à mars

Cette saison se caractérise par un ciel très nuageux et brumeux le matin, dégagé et ensoleillé
le reste de la journée. La visibilité est troublée en fin de nuit par de nombreuses brumes et
brouillard, exceptionnellement par brume sèche ; celle-ci étant observée en altitude qu’au sol.
La tension de vapeur d’eau étant forte, les effets de l’harmattan sont en général moins
marqués.
3.3.1.2.

Grande saison des pluies d’avril à juin

La grande saison d’avril à juin est précédée d’une intersaison orageuse. Celle-ci se
caractérise par :
–
la grande saison des pluies d’avril à juin ;
–
la grande saison d’avril à juin est précédée d’une inter-saison orageuse, caractérisée
comme suit :
⋅
de puissants nuages convectifs, mais un ensoleillement encore important ;
⋅
des averses surtout nocturnes et passage de grains avec fortes rafales de vent
(55 à 75 km/h) ;
⋅
une bonne visibilité et forte tension de vapeur d’eau ;
⋅
des températures élevées ;
La saison des grandes pluies se définit comme suit :
⋅
⋅

une très forte nébulosité ;
des pluies fréquentes et abondantes et souvent durables (24 heures ou plus),
sous forme de pluies modérées à fortes, quelques fois sous forme d’averses
violentes (présence d’orages au sein des masses nuageuses) ;

Réalisation des Schémas Directeurs d’Assainissement des villes de Grand-Bassam et Dimbokro

Rapport mission E –Grand-Bassam
Version provisoire – Synthèse urbanisme et population– Page 21

Ingénieur Conseil

⋅
⋅
3.3.1.3.

une température en baisse progressive ;
une tension de vapeur d’eau en baisse.

Petite saison des pluies d’octobre à novembre

Elle présente de nombreuses analogies avec l’intersaison orageuse. Ces caractéristiques sont
:
–
une température et une tension de vapeur d’eau élevées ;
–
une durée de l’insolation importante ;
–
des averses plus fréquentes qu’en mars et avril, se produisant la nuit et le matin ;
–
de nombreux orages et quelques coups de vent au passage des grains.
Au cours de cette saison très irrégulière, les hauteurs de pluie mensuelles varient de 164,8
à 149,4 mm pour 18 à 13 jours de pluie.
3.3.1.4.

Petite saison sèche d’Août à septembre

Cette saison, qui subit les effets de l’hiver austral, est particulière au Sud de la Côte d’Ivoire.
Elle est caractérisée par :
–
une durée de l’insolation faible ;
–
un ciel couvert le matin et courtes éclaircies l’après-midi ;
–
un nombre de jours de pluie élevé mais la quantité d’eau recueillie est très faible
(bruines ou faibles pluies) ;
–
des orages inexistants ;
–
une baisse de la température et de la tension de vapeur d’eau, d’où la sensation de
confort sur le plan physiologique.
Durant cette courte saison sèche, les hauteurs de pluie mensuelles varient de 26,6 mm à
63,9 mm.
3.3.2.

Pluviométrie
Au niveau de la ville de Grand-Bassam, la pluviométrie annuelle varie de 1269 à 1659 mm
avec une moyenne inter-annuelle de 1659 mm (tableau 1). Cette valeur indique l’importance
des pluies sur la zone du projet. La figure 6 présente la variation mensuelle de la pluie à la
station de Grand-Bassam.
Tableau 1 : Caractéristique
Caractéristique de la pluie annuelle à la station d’Abidjand’Abidjan-aéroport
Poste
Période
Moyenne
Minimum
Maximum
Ecart type
Grand-Bassam
1980-2010
1659
1269
2169
250
(mm)

Coeff. Var.
0,15

Figure 6 : Evolution mensuelle de la pluie à la station de Grand Bassam (2000(2000-2013)

3.3.3.

Température et insolation
Les variations de température mettent en évidence les caractéristiques de chaque saison
notamment, la saison sèche, pendant laquelle souffle l’harmattan et la saison des pluies où
souffle la mousson. La température moyenne varie entre 31 °C (mois de février, mars et avril)
et 22°C (mois de juillet, aout et septembre) (figure
figure 7).
7 Les caractéristiques statistiques de la
température à la station d’Abidjan sont présentées dans le tableau 2.
Tableau 2 : Caractéristiques
Caractéristiques de la température annuelle à la station d’Abidjand’Abidjan-aéroport
Poste
Paramètre
Jan.
Fév. Mars
Avril
Mai
Juin
Juil.
Août Sep. Oct.
Abidjan minimale
24
25
25
25
24
24
23
22
23
24
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(°C)

moyenne
maximale

24
31

25
31

25
31

25
31

24
31

24
29

23
28

22
27

23
28

24
29

Figure 7 : Evolution des températures maximale, moyenne et minimale à la station de Grand Bassam
(2000(2000-2013)

3.3.4.

Hygrométrie
Par suite du mouvement en latitude du Front Inter Tropical, on observe en général sur la Côte
d’Ivoire que les valeurs moyennes annuelles de l’humidité relative baissent régulièrement du
Sud au Nord. Dans la zone de projet, l’humidité relative moyenne varie entre 81 et 85%, avec
un minimum en décembre et janvier et un maximum en juin (Figure
Figure 8). Par ailleurs, il faut
noter que les périodes de forte humidité relative moyenne correspondent à la saison
pluvieuse.
86

Humidité relative (%)

85
84
83
82
81
80
79

Mois
Figure 8 : Evolution de l’hygrométrie à la station de Grand Bassam (2000(2000-2013)

3.3.5.

Hydrographie et hydrologie
Au plan hydrologique, le fleuve Comoé et la lagune Ebrié confluent dans la zone humide de
Grand Bassam pour former le plus vaste estuaire du littoral Ivoirien (figure
figure 9).
9 Cet estuaire
bifide, assez singulier est alimenté par le fleuve Comoé qui draine du Nord au Sud, 78000
Km², selon un régime tropical de transition à crue unique (Septembre-Octobre) et par le
système lagunaire Ebrié les lagunes Azuretti, Ouladine, Ono, Aghien, Potou, Kodjoué, Ebé) et
les rivières forestières (exemple de la Mé) à crue dédoublées (Juin-Juillet et OctobreNovembre).
L'évolution de cet estuaire se résume en deux états transitoires, la période avant l’ouverture
du canal de Vridi en 1951 où seule l'embouchure du fleuve Comoé à Bassam évacuait en mer
et la période après l'ouverture dudit canal qui a entraîné de profondes modifications
hydrologiques.
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Figure 9 : Réseau hydrographique du fleuve au niveau de la ville de Grand Bassam

3.3.6.

Régime des vents
Le régime des vents est lié au mécanisme de migration du Front Intertropical (FIT). Il est
caractérisé par l’alternance du flux d’harmattan d’Est au Nord-est, suivant les positions
successives du FIT. Il y a toutefois une exception pour le Sud de la Côte d’Ivoire où le régime
de mousson persiste habituellement toute l’année, les incursions d’harmattan étant
accidentelles en Décembre et Janvier.
Les caractéristiques des vents sont :
−
le vent de Sud à Sud-Ouest (mousson) : Il souffle pratiquement toute l’année. Sur le
littoral se produit une évolution diurne par effet de brise de mer : le vent, calme ou
faible la nuit, se renforce en fin de matinées pour atteindre un maximum l’après-midi ;
−
le vent d’Est à Nord-est (harmattan) : On l’observe pendant la grande saison sèche.
Exceptionnellement, entre le 15 Décembre et le 15 Janvier, il peut atteindre la basse
côte ;
−
les brises de terre quant à elles soufflent la nuit de direction Nord. La brise de mer
souffle le jour de direction sud. Ces vents sont faibles et leur influence est surtout
sensible pendant la grande saison sèche, soit directement soit par renforcement du
courant général de vent ;
−
pendant la saison des pluies, la brise de mer est négligeable devant la forte mousson
de Sud-ouest. Cependant elle peut renforcer la mousson lorsque l’ensoleillement est
important.

3.4.
3.4.1.

Données sur la production en eau potable
Ouvrages de production d'eau potable
La ville de Grand Bassam est alimentée en eau potable à partir de la nappe de BONOUA (2
forages de 150 m3/h). L'eau traitée est acheminée manière gravitaire vers la ville par une
conduite en fonte ductile DN 300. Pendant tout le cheminement de l’eau potable vers les
réservoirs de stockage, la desserte est assurée dans les villages et quartiers traversés et le
volume restant est stocké dans deux châteaux d'eau de 500 m3 situés dans les quartiers
dénommés « Château » d’Impérial Congo et de Mockey-Ville. Le réseau de distribution compte
environ 90 Km de conduite en fonte et PVC tout diamètre compris.

3.4.2.

Données d'exploitation
Selon l'enquête réalisée par (Terrabo,
Terrabo, 2015),
2015 la principale source d'alimentation en eau
potable de la population de la ville de Grand- Bassam est l'eau distribuée par la SODECI (96
%). La ressource alternative est l'eau de puits. Elle représente (4%) et est utilisée pour les
activités ménagères telles que la lessive et les multiples interventions de nettoyage.
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En ce qui concerne les données d'exploitation de la SODECI, il ressort de l’analyse que le
nombre d'abonnés a augmenté de 17 % sur la période 2011 et 2014 contre 4% de croissance
pour la production en eau brute de 4 % (Tableau
Tableau 3).
3 Près de 70 % des ménages ont accès à
cette eau pendant toute la journée (Terrabo,
Terrabo, 2015).
2015
Tableau 3 : Données d'exploitation d'eau potable de la ville de Grand Bassam (2011
(2011--2014)
Années
2011
Nombre de
5 174
branchements actifs
Nombre de
branchements
1 151
résiliés
Total branchements
6 325
Abonnés
4 023
M3 Produits
1 363 721
M3 Consommés
998 882

3.4.3.

2012

2013

2014

5 359

6 335

7 332

1 262

993

898

6 621
4 097
1 411 979
1 112 144

7 328
5 342
1 388 701
1 196 721

8 230
6 434
1 514 796
1 337 101

Consommation spécifique
Les données d'abonnés et des mètres cubes consommés ont également permis d'estimer la
consommation spécifique sur la période 2011-2014. En effet, en supposant que derrière
chaque abonnés est inscrit 10 personnes, la moyenne de la consommation spécifique
estimée sur la période est de 65 litre/habitant/jours (tableau
tableau 4).
Rappelons que la consommation spécifique en eau potable constitue le besoin global en eau
potable par jour pour un usager. C’est la somme des besoins unitaires (boisson, douche,
vaisselle, lessive, WC, cuisson, etc.…) résultant de l'utilisation que l’usager dans le ménage
fait de cette eau. Elle varie selon le niveau de vie et des habitudes culturelles des ménages.
Cette donnée est capitale dans l’estimation des besoins en eau d’une localité en vue de
rechercher les ressources. Son appréciation conditionne influe le dimensionnement des
installations.
Tableau 4 : Consommation spécifique des habitants de Grand Bassam (litre/jour/habitant)
Années
CS (L/habitant/jours)

2011

2012

2013

2014

68

74

61

57
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4.

SYNTHESE SUR L'URBANISME ET LA POPULATION
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4.1.

Synthèse sur les documents de planification
La ville de Grand-Bassam a bénéficié de plusieurs plans Directeurs d’Urbanisme pour orienter
son développement. Le dernier approuvé est celui de 1987 réalisé par le DCGTx. Depuis le
PUD 1987, aucun autre plan directeur n'a été achevé, ni validé. Cependant, des études de
PUD ont été commanditées :
−

−
−

En 1997, le Ministère en charge de l'urbanisme, de manière prospective, a commandé
à un collectif d'urbanistes, l'actualisation d'un plan d'urbanisme de 1987. Cette
actualisation devrait permettre une liaison cohérente entre les communes de PortBouët et Grand-Bassam. Ce plan, bien qu'ayant été achevé et remis aux autorités n'a
jamais été approuvé et force est de constater qu'il est fortement suivi par les
lotissements qui sont en cours dans la zone ;
En 2008, la mairie de Grand Bassam a confié au BNETD, l'actualisation du PUD de
1987, mais les études n'ont pas pu être validées ;
En 2013-2015, la question de l'urbanisation de Grand Bassam a été abordée en partie
dans l'étude d'élaboration du Schéma Directeur d'Urbanisme du Grand Abidjan,
financée par l'Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA). Ce schéma
directeur est le dernier outil de planification urbaine en date qui définit les orientations
de développement du Grand Abidjan dont la commune de Grand-Bassam fait
désormais partie intégrante. Mais à ce jour, il n'est pas encore approuvé ce qui a pour
conséquence de laisser cette zone sans document de référence.

La question de la planification urbaine au niveau de la commune de Grand Bassam se pose
donc avec acuité quand on sait la pression dont fait l'objet des terres de cette commune
périphérique d'Abidjan.
Les missions de terrain effectuées par le Consultant, lui ont permis de se rendre à l'évidence
de l'application du PUD, commandé par la Mairie au BNETD (2008) et qui n'a pas pu être
achevé. Ce plan, s'appuie sur le travail élaboré par le collectif d'urbanistes mandatés par le
ministère en charge de l'urbanisme en 1997. Au regard de la pertinence de ces données,
celles-ci ont été exploitées dans le cadre de cette étude comme support des projections
d'extension de la ville tout en prenant en cours les orientations du SDUGA 2030.
4.2.

Synthèse sur le développement urbain de la ville de Grand Bassam
A l’origine, la ville de Grand-Bassam était constitué de trois zones de peuplement : (i) le village
de Moossou au Nord, (ii) le village de pêcheurs N'Zima ou Apolloniens, (iii) les installations
française du Fort Nemours. Son processus d'urbanisation a été influencé par l'Administration
coloniale les activités commerciales qui s'installèrent autour du Fort.
Les premiers lotissements seront envisagés en 1857 par les autorités de la marine afin de
rationaliser l’occupation de l’espace.
Jusqu’en 1908, l’évolution s’est faite uniquement sur le cordon littoral, vers l’ouest du fort à
cause de l’embouchure.
En 1909, pour répondre au besoin de terrain, les colons envisagent d’installer les indigènes
sur la rive Nord de la lagune Ouladine occupée alors par un dépôt de bois et quelques
habitations en matériaux locaux (Petit Paris).
Les lotissements (débutés en 1956) au Nord de cette rive, donnent naissance au quartier
Impérial.
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De 1956 à 1966, le quartier Impérial se densifie progressivement notamment autour du rondpoint central et le long de la berge fluviale jusqu’à Moossou grâce au renforcement de la
voirie.
La réalisation du pont de Moossou, de l'ancienne voie Abidjan-Aboisso, de l'autoroute
Abidjan-Bassam sont à l’origine de l'expansion de nouveaux quartiers le long des voies en
direction d'Abidjan et en direction de Bonoua. Cette expansion semble incontrôlée, avec les
lotissements et les opérations immobilières en cours. En effet, l'axe Port-Bouët - GrandBassam est sujet à de forte pression foncière afin de répondre à la demande grandissante en
terrains urbains pour la production de logements décents et accessibles aux populations du
Grand Abidjan.
En ce qui concerne la relance du développement de la ville de Grand-Bassam, les pouvoirs
publics ont lancé la mise en place d'un Village des Technologies de l'Information et de la
Biotechnologie (VITIB). Le développement économique étant implicitement lié à la création
d'emplois, il fallait implanter une activité qui prendrait le relais de l'unique usine qui se trouve
être en perte de vitesse. La réalisation de ce projet permettra donc de générer près de 40
000 emplois à terme. Toutefois, même si la proximité de la capitale économique semble
combler cette problématique, il serait opportun de mettre en place un véritable pôle de
diverses activités pour le développement économique de la ville et générateur d'emplois.
L’autre question importante du développement urbain est relative à l’assainissement et au
drainage des eaux pluviales. Cette question bien ayant été développée par le PUD de 1987,
reste encore d’actualité en 2015 à telle enseigne que des cas d’inondations ont été
enregistrés lors de pluies diluviennes.
4.3.

Synthèse sur l'évolution de la population
L'évolution démographique de Grand-Bassam à l'instar de bien des villes, est implicitement
liée à la dynamique économique de la ville. De l'analyse du tableau 5, la population de GrandBassam connaît une croissance soutenue et irrégulière avec un taux moyen qui avoisine les
2,3 %. Cette population a connu deux périodes de régression de sa population sur la période
étudiée :
−
−

la première fois, de 1963 à 1965, la population passe de 17 784 habitants à 16.500
habitants et ce en raison du transfert des activités à Abidjan.
la seconde fois, de 1980 à 1985, période au cours de laquelle la population chute de
38 069 habitants à 30 373 habitants. Soit un taux de régression de 4,42% en cinq ans
en raison du ralentissement des activités de l’unique unité industrielle de la ville qui a
dû licencier une partie de son personnel.
Tableau 5 : Evolution de la population urbaine de GrandGrand-Bassam de 1963 à 2014
Année
1963
1975
1988
1998
2014
2015

Population
17 783
31 107
30 373
53 218
70 464
72 365

Taux de croissance
3,5
-0,2
4,3
1,5
2,6

En tant que pôle important dans l'armature de la région du Sud Comoé, puis en tant que ville
périphérique de l'agglomération d'Abidjan, la ville de Grand Bassam réunirait les conditions
favorables à un dynamisme de sa population. Cela se traduit par l'intérêt des populations
pour cette ville à cause de son caractère balnéaire et reposant.
Forte de cette conjoncture favorable au développement de la commune, la population ne peut
que connaitre une croissance soutenue dans les décennies à venir. Cette hypothèse qui paraît
à notre sens la plus réaliste, est également confirmée par les projections du SDUGA 2030 qui
espère doublement de la population communale.
Ainsi, la population urbaine de la ville de Grand-Bassam devrait être de 105 089 habitants
(Tableau
Tableau 6)
6 en 2030 d'après nos projections avec un taux d'accroissement moyen annuel de
l'ordre de 2,5%, soit un doublement de sa population à cet horizon.
Tableau 6 : Projection de la population de GrandGrand-Bassam 20142014-2030
Année
1998

Ville De Grand
Bassam
53218

Taux
aux accroissement annuel moyen
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Année
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

Ville De Grand
Bassam
70464
72365
74321
76485
78720
81057
83484
85763
87975
90167
92352
94517
96607
98703
100802
102929
105 089

Taux
aux accroissement annuel moyen
2,03%
2,70%
2,70%
2,91%
2,92%
2,97%
2,99%
2,73%
2,58%
2,49%
2,42%
2,34%
2,21%
2,17%
2,13%
2,11%
2,10%

Réalisation des Schémas Directeurs d’Assainissement des villes de Grand-Bassam et Dimbokro

Rapport de mission E–Grand-Bassam
Version provisoire– Etat des lieux et diagnostic – Page 28

Ingénieur Conseil

5.

RAPPEL DU DIAGNOSTIC DES INFRASTRUCTURES
D'ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE GRAND BASSAM
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5.1.

Infrastructures de drainage

5.1.1.

Topographie des bassins versants
Le cadre dans lequel se développe la ville de Grand-Bassam est une plaine littorale basse où
les altitudes varient en général entre 0 et 9 mètres. Elles descendent à moins de 1 mètre,
voire en dessous aux abords de la lagune Ebrié au Nord, de la lagune Ouladine au Sud et du
fleuve Comoé à l’Est. De façon naturelle, le relief quasi uniforme sur lequel est située la ville
ne favorise pas le ruissellement des eaux qui ont tendance à stagner dans les zones les plus
basses. A cela, s’ajoutent les pénétrations des eaux lagunaires dans les périodes de crues du
fleuve Comoé et des lagunes Ebrié et Ouladine.
La ville de Grand-Bassam repose sur trois zones géomorphologiques distinctes réparties en
deux bandes selon leur facilité d’aménagement :
–

Bande I : constituée de bas-plateaux sablo-argileux et de cordons sableux homogènes.
Elle est favorable à un écoulement naturel des eaux vers les exutoires. Elle concerne
les quartiers du Congo, Cafop I et II, Cafop résidentiel, Moossou et une partie du
quartier Mockeyville. Elle abrite 05 bassins versants principaux (carte C 01)
01) dont les
caractéristiques sont mentionnées dans le tableau 7.
Tableau 7 : Caractéristiques des principaux bassins versants (Grand
(Grand--Bassam)
Bassins
versants
principaux
BV A
BV B
BV C
BV D
BV E

–

A (ha)

L (Km)

J (%)

248
1 209
820
577
729

3,18
4
2,7
1,2
0,7

0,01
0,01
0,02
0,02
0,02

Bande II : elle est caractérisée des dépressions naturelles, défavorables à
l'écoulement. Elle englobe les quartiers de Bassam Espoir, Mockeyville extension, et
une partie des quartiers Mockeyville, Rosiers et Modeste. Il faudra faire des
aménagements (principalement des remblais) pour permettre l'écoulement des eaux
vers la lagune Ebrié au Nord de la ville.

La particularité topographique de Grand-Bassam réside donc dans ce relief plat où les pentes
sont faibles (entre 0,001 et 0,004), prédisposant la ville à la stagnation des eaux et par
conséquent à des inondations.
5.1.2.

Fonctionnalité des ouvrages de drainage
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La ville de Grand-Bassam dispose d’un réseau
de drainage trop sommaire caractérisé par un
faible linéaire de canalisation (3 km) qui est
loin de répondre au besoins urbains en
matière de drainage des eaux de pluies. Ce
réseau de drainage est composé d’un canal
bétonné reliant le Cafop I à Oddos, de fossés
naturels dont le plus important est le « canal
de Vassi », et de petits caniveaux réalisés
dans le cadre des programmes de voiries
entrepris entre 1983 et 1998. Des dalots et
buses en béton permettent le franchissement
des voies.
La vérification pour une période de retour T= 10 ans des sections des ouvrages de
franchissement montre que la quasi-totalité
des ouvrages en place sont sous-dimensionnés
(tableau
tableau 8).
8
Par ailleurs, les investigations de terrain ont
permis de constater un manque d’entretien
des ouvrages de drainages existants. Ces
derniers sont obstrués par des ordures
ménagères, des dépôts de sable et parfois
d’eaux usées. En période de pluie, ces
caniveaux
ne
fonctionnement
pas
correctement, augmentant ainsi la vulnérabilité
de la ville aux inondations.
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Tableau 8 : Récapitulatif des ouvrages de franchissement de la ville de GrandGrand-Bassam
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N°d'ordre

Quartiers

Ouvrages
existants

Dimensions

1

Château

Dalot

2

Château

Dalot

3

Cafop

Buse

2 x 3.00 m x 1.50
m
2 x 2.30 m x 1.40
m
Ø800

4

Cafop

Buse

5

Cafop

6

Coordonnées tête amont de l’ouvrage

Linéaire
(ml)

Repère

11.5

Canal de vassi

Etat physique
X

y

16.6

Eglise témoin de
Jehovah
N'sa hotel

Ø800

16.8

N'sa hotel

417857.00

576786.55

Buse

2 x Ø1000

7.5

N'sa hotel

417607.60

576837.80

Cafop

Buse

2 x Ø800

11.5

416681.94

576155.70

7

Mockey ville

Buse

Ø1000

10.5

416382.41

576283.08

Bon état

8
9
10

Mockey ville
Mockey ville
Mockey ville

Batterie de buses
Batterie de buses
Dalot

3 x Ø1000
2 x Ø1000
2 x 1.7 m x 1m

8.8
10
9

Lavage auto
Djoukangaprestige
location
voie de Djoukanga
voie de Djoukanga
voie de Djoukanga

Bon mais
ensablé
Bon mais
ensablé
Bon état
Totalement
obstrué
Partiellement
obstrué
Bon état

416436.41
416508.67
416497.81

576487.76
576767.14
576773.12

11

Lycée

Buse

3 x Ø1000

55.7

Gendarmerie

416458.22

575915.86

12

Irma

Dalot

2 x 1.7m x 1.7m

10

417688.18

575907.44

13

Moossou

Buse

Ø800

11.5

419208.11

576706.81

Bon état

14

Moossou

Buse

2 x Ø800

14

419412.52

577133.40

15

Moossou

Dalot

1m x 1m

10

419557.14

576930.93

16

Moossou

Dalot

3m x 1.5m

10

419449.55

576862.74

17

Moossou

Dalot

3.4m x 1.2m

57.5

CIE
Maison du chef de
protocole du roi
Derrière la station
Oilybia
Maison du roi de
Moossou
Maison du roide
Moossou
Pont de moossou

Bon état
Bon état
Bon état
Totalement
obstrué
Bon état

419876.81

577170.57

18

Moossou

Buse

Ø600

20.8

Eglise catholique

419772.26

577234.14

19

Moossou

Dalot

2 m x 1.1m

30

419552.93

577317.85

Bon état

20

Moossou

Dalot

1m x 1m

23,5

419655.86

577290.99

Bon état

21

Moossou

Dalot

2 x 1 m x 1m

18.5

419257.11

577392.59

Bon état

11.6

Autoroute de
Bassam
Autoroute de
Bassam
Menuiserie
industrielle de
l'autoroute

418974.76

576467.63

418696.04

576564.02

417770.42

576757.79
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22

Moossou

Buse

Ø600

18.5

23

Moossou

Buse

Ø600

9.5

24

Moossou

Dalot

2x 1m x 1m

41.5

26

Moossou

Buse

Ø800

15

Menuiserie
industrielle de
l'autoroute
Rond-point de
l'autoroute
Rond-point de
l'autoroute
Ancienne voie
internationale près
de la station Oilybia

419257.12

577392.60

Bon état

419281.79

577558.50

Bon état mai
enherbé

419235.87

577424.56

Bon état

419463.81

577300.27

Totalement
Obstrué
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5.1.3.

Diagnostic des exutoires
Les visites de sites effectuées par le Consultant ont permis de diagnostiquer le réseau de
drainage existant mais aussi d’appréhender l’état des exutoires des eaux pluviales. Il a été
constaté que ces exutoires sont sujets à d’énormes difficultés qui aggravent les problèmes
de drainage de la ville de Grand-Bassam. D’une manière générale, ces exutoires sont obstrués
et par conséquent, les eaux de pluies de la ville sont difficilement drainées. C’est le cas des
exutoires du canal de Vassi et du canal du Lycée qui sont fréquemment obstrués de sables,
de déchets solides de tout genre et d’eaux usées. Cela est en grande partie dû aux activités
des populations riveraines qui déversent leurs déchets dans ces ouvrages de drainages des
eaux pluviales.
Par ailleurs, les problèmes de drainages de la ville de Grand-Bassam sont fortement
influencés par l’estuaire du fleuve Comoé. En effet, cet estuaire sert à la fois d'exutoire au
Comoé et aux lagunes qui lui sont proches. La lagune Ebrié rejoint le fleuve Comoé à Moossou
et quelques kilomètres plus en aval, le fleuve entre en confluence avec les lagunes Ouladine
et Mondoukou de taille plus modeste.
Les fonds de l'estuaire sont recouverts de sables moyen et grossier enfouis sous de la vase
et du sable fin (Koffi
Koffi K. Ph. et al., 1991).
1991 Les particules fines ont été transportées en
suspension puis décantées par le fleuve. A proximité des cordons qui barrent l'estuaire, les
fonds sont recouverts de sable fin d'origine marine. Quand la passe est ouverte un tri s'opère.
Les sédiments fins sont alors remis en mouvement et évacués en mer.
La Comoé avec le renfort des eaux de la lagune Ebrié n'a donc aucun mal en situation normale
à curer son chenal, entretenant une passe large en moyenne de 200 m et profonde de 3 à 4
m (Varlet, 1958). Toutefois, les années où la saison sèche est très marquée, la passe a
tendance à s'ensabler. Le maintien de celle-ci dépend de l'efficacité des courants de chasse
dans le chenal. Depuis l'ouverture du canal de Vridi en 1951, un déficit hydrique a été
constaté à l'embouchure naturelle du Comoé. Seulement le 1/3 environ de son débit
emprunte cet exutoire. Les 2/3 restants sortent en mer par le canal de Vridi après un parcours
de plusieurs kilomètres en lagune Ebrié (Varlet, 1958). Cette chute des volumes d'eau réduit
fortement la vitesse des courants dans l'estuaire. Mesurée récemment, elle oscille entre 0,05
et 0,32 m/s (Abé
Abé et al., 1996).
1996 Ces changements ont favorisé un accroissement de la
vulnérabilité de la ville de Grand-Bassam aux inondations.

5.2.

Analyse de la gestion des eaux usées et excrétas
Selon l'enquête réalisée, 94 % des ménages de la ville de Grand Bassam disposent de latrines
contre 6 % n’en disposant pas. Sur la fraction de 6% des ménages ne disposant pas de latrine,
1,2% utilisent les latrines publiques contre 4,8% déféquant dans la nature. L'assainissement
autonome constitué des latrines modernes et latrines traditionnelles est utilisé par la quasitotalité des ménages au détriment de l'assainissement collectif.

5.2.1.

Assainissement
Assainissement autonome
Dans la ville de Grand-Bassam, l’assainissement non
collectif (ANC) déploie des installations autonomes
telles que les fosses septiques, les fosses étanches
toutes eaux, la gamme des latrines (latrines
traditionnelles, latrines améliorées etc.) et les toilettes
à chasse manuelle.
Les résultats de l’enquête ménages réalisée à Grand
Bassam révèlent que, les ménages utilisent à 48% les
fosses septiques contre 37% de toilettes à chasses
manuelles et 13 % de latrines traditionnelles.
Dans les habitats haut standing de Mokeyville et
Mokeyville extension, 93% des ménages utilisent des
latrines modernes raccordées à des fosses septiques ou fosses étanches, et 7% des toilettes
à chasses manuelles. Quant aux ménages des habitats de moyen standing des quartiers
Cafop, Belle ville et Moossou, ils utilisent principalement des latrines modernes raccordées
reliées à des fosses septiques ou fosses étanches, des toilettes à chasses manuelles
respectivement dans les proportions de 72% et 24%.
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Les ménages des habitats de bas standing de
Congo, Oddos, Phare, Château et France ont recours
essentiellement aux latrines traditionnelles à 50%,
aux toilettes à chasses manuelles à 21% et aux
latrines modernes raccordées à des fosses
septiques ou fosses étanches à 29%.
L’enquête révèle un taux de satisfaction des
ménages
vis-à-vis
de
leurs
installations
d’assainissement autonome de 78% contre 22% de
ménages non satisfaits. Toutefois, il est impératif
d’accorder une attention à l’amélioration des
dispositifs d’assainissement, qui pour la plupart, ne
sont pas réalisées dans les règles de l’art.
Au niveau des administrations, seules les latrines modernes et fosses septiques suivies de
puits perdus sont déployées pour la gestion des eaux usées.
5.2.2.

Assainissement collectif
La ville de Grand-Bassam ne dispose pas d’un réseau collectif d’évacuation des eaux usées.
Ce constat est confirmé par les enquêtes effectuées par le Consultant.

5.2.3.

Gestion des boues de vidange
Lorsque les installations de réceptions des matières fécales et des eaux usées sont pleines,
d’une manière générale, les ménages procèdent à leur vidange (70% contre 30%) dans les
jours ou semaines suivantes. La vidange est généralement pratiquée en moyenne une à deux
fois par an. La vidange manuelle est majoritairement utilisée (78%) au détriment de la vidange
mécanique (22%).
Toutefois, la vidange mécanique des latrines est plus utilisée (à 50%) dans les ménages des
habitats de haut et moyen standing. Il ressort également des enquêtes que le critère principal
de choix du mode de vidange est le coût du service de vidange.
Aussi, faut-il noter l'existence d'un site non aménagé de dépotage des boues situé à l’Est de
la ville, après le pont de Moossou sur la route de Mondoukou.
Les dépotages effectués pêle-mêle sur les espaces non appropriés échappent à tout contrôle.
Le percolât fortement toxique s’infiltre dans les sols principalement sablonneux et affecte la
nappe phréatique peu profonde sur tout le territoire de la commune.
L’absence de traçabilité entretenue par cet environnement met également en péril les
ressources en eau de surface, notamment la lagune Ouladine et l’embouchure du fleuve
Comoé qui constituent les exutoires finaux.
Les opérateurs faisant la vidange mécanique sont basés, pour la plupart à Abidjan. Aucun
intervenant n’est installé dans la ville de Grand Bassam. En ce qui concerne les coûts
pratiqués par les opérateurs de cette activité, ils varient en fonction du mode d’intervention.
Le constat majeur est la disparité des coûts observée dans les réponses obtenues au cours
des investigations menées sur le terrain.
Au niveau de la vidange mécanique, les coûts oscillent entre la valeur minimale 5 000 F CFA
et maximale 75 000 F CFA avec une moyenne de 30 000F CFA. En ce qui concerne la vidange
manuelle, il varie entre 10 000 F CFA et 80 000 F CFA avec une moyenne de 13 500 F CFA.

5.2.4.

Problématique de la gestion des eaux usées et excréta dans la ville de GrandGrand- Bassam
Bien que la majorité des ménages de la ville de Grand Bassam disposent de latrines, il est
constaté une carence en gestion des boues de vidange et des excrétas. Cette carence est
accentuée par l’absence d'un service local de gestion des boues de vidange et d’une
installation de traitement de ces boues.
Aussi, au regard de l’état des installations autonomes visitées, le Consultant note une carence
dans la conception des latrines. Cette situation a des répercussions notables sur le
fonctionnement et l’exploitation de ces latrines.
Pour apporter une réponse à cet état de fait, le consultant a effectué une analyse du cadre
réglementaire et institutionnel tant au niveau de l’administration centrale que locale. Il ressort
de cette analyse que les activités de l’assainissement autonome ne bénéficient d’aucun
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encadrement technique et appui financier. Ce vide réglementaire et institutionnel serait à la
base des dysfonctionnements observés au niveau des installations d’assainissements
autonomes utilisés par les populations.
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6.1.
6.1.1.

Etude pour la construction des ouvrages de drainage
Stratégie d’aménagement
Les solutions d’aménagement qui seront présentées dans ce qui suit sont celles qui ont été
retenues à l’issu de la mission C et développées dans la mission D du schéma directeur de la
Bassins versants

BV A

BV B

BV C

Quartiers

Ouvrage

Section

Moossou

Buse

Ø800

Moossou

Dalot

2 x 1m x 1 m

Moossou

Buse

Ø800

Moossou

Dalot

Moossou

Dalot

4,8 m x 1,3 m

Cafop II

Batterie de
buses

2 x Ø800

Cafop II
(N’sa Hotel)

Buse

Ø 800

Mockey
ville

Batterie de
buses

2 x Ø800

Cafop I

Batterie de
buses

2 x Ø800

Cafop I

buses

Ø1000

Cafop II

Batterie de
buses

2 x Ø600

Cafop I

Buse

Ø1000

Cafop II

Buse

Ø800

BV D

3,4 m x 1,2 m

BV E

Localisation
X/Y
419281,79
577558,5
419235,87
577424,56
419564,62
577308,54
419876.81
577170.57
419876,85
577160,42
416681.94
576155.70
417857.00
576786.55
416681.94
576155.70
417394,96
576558,56
416436.41
576487.76
417004,92
576355,21
416382.41
576283.08
416683,396
576146,94

Action à mener

Section

Remplacement

2 x 3 m x 1,5 m

Remplacement

2 x 3 m x 1,5 m

Remplacement

2 x 3 m x 1,5 m

Renforcement

3,5 m x 1,2 m

Renforcement

4,8 m x 1,3 m

Renforcement

3,5 m x 1,2 m

Remplacement

3,5 m x 1,2 m

Remplacement

3,5 m x 1,2 m

Remplacement

3,5 m x 1,2 m

Remplacement

3,5 m x 1,2 m

Remplacement

3,5 m x 1,2 m

Remplacement

2x2mx2m

Remplacement

2x2mx2m

ville de Dimbokro. Il s’agit essentiellement des travaux d’urgence et des travaux à réaliser sur
le court terme (horizon 2017- 2020) en vue d'améliorer le drainage des eaux pluviales de la
ville de Grand-Bassam.
Les travaux à court terme consisteront principalement à la réhabilitation des ouvrages de
drainage existants et à l’aménagement des bassins versants prioritaires de la tâche urbaine.
6.1.2.

Réhabilitation des ouvrages de drainage existants
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La réhabilitation consistera au curage des ouvrages et au renforcement ou à la substitution
de certains ouvrages dont la section est estimée insuffisante.
6.1.2.1.

Canaux de drainage

La ville de Grand-Bassam dispose d’un linéaire d’environ 3 km de canaux primaires revêtus.
Le linéaire de canaux secondaires et tertiaires est estimé à environ 10 km. Les problèmes de
drainage de la ville étant étroitement liés au manque d’entretien des canaux de drainage, il
est prévu de curer l’ensemble des canaux existants.
6.1.2.2.

Ouvrages de franchissement

Selon le rapport des missions A et B, les ouvrages mentionnés dans le tableau ci-dessous,
ont leur section insuffisante pour les débits de période de retour 10 ans. Des solutions de
renforcement et de substitution sont proposées dans le tableau 9.
Tableau 9 : Ouvrages à réhabiliter ou à renforcer

6.1.2.3.

Coût de la réhabilitation

La réhabilitation des infrastructures existantes de la ville de Grand-Bassam est estimée à
377 400 000 Francs CFA (Annexe 1).
6.1.3.

Construction de nouveaux ouvrages de drainage
Les nouveaux ouvrages de drainage concernent l'aménagement des talwegs existants dans
la tache urbaine. Il s'agit des bassins versants BVA, BV B, BV C, BV D et BV E.

6.1.3.1.

Aménagement du bassin versant BVA

Le bassin versant A, d’une superficie de 248 ha, draine les eaux de ruissellement des
quartiers Moossou extension et Moossou village jusqu’au pied du pont de Moossou construit
sur le fleuve Comoé qui constitue son exutoire.
Dans cette phase des travaux, les ouvrages projetés sont des canaux à ciel ouvert en béton
armé et des ouvrages de franchissement.
a)

Canaux de drainage

Ce bassin dispose de trois sous-bassins versants et un débit à l'exutoire de 39, 2 m3/s. Il
traverse les quartiers Moossou extension et Moossou village jusqu’au pied du pont de
Moossou construit sur le fleuve Comoé qui constitue son exutoire de ce bassin. Les
caractéristiques des sous bassins versants sont données dans le tableau 10.
Bassins
versants

BV A

Tableau 10 : Débits des soussous-bassins versants du BV A
Sous-Sous--bassins
Sous
Sous
Surface
Pente
Longueur du chemin
bassins
élémentaire
(ha)
(%)
hydraulique (m)
A1
A1-1
92,217
0,1
1491
A2-1
116,913
0,1
948
A2
A2-2
209,131
0,1
866
A3-1
242,066
0,1
734
A3
A3-2
248,179
0,1
761

Débit de projet
(m3/s)
17,047
19,324
26,379
38,792
39,214

Les dimensions des ouvrages sont mentionnées dans le tableau 11. La carte C 02 illustre la
répartition spatiale des ouvrages.

Bassins
versant

BV A

Tableau 11 : Caractéristiques des canaux du bassin versant BVA
BVA
Pente
Débit de
Longueur
Canal
Tronçon
projet
Talus m
canal
(ml)
(m3/s)
(m/m)
A1
17,047
T1
1
1715
0,001
19,324
T1
1
1090
0,001
A2
26,379
T2
1
996
0,001
38,792
T1
1
844
0,001
A3
39,214
T2
1
875
0,001
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du fond b
(m)
1,5
1,5
2
2,5
2,5

Hauteur H
(m)
1,8
2
2
2,3
2,3
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Les canaux trapézoïdaux A1 et A2 se situent dans le bassin versant A. Ces canaux, longs de
1,7 et 2 km respectivement, collecteront les eaux pluviales du quartier Moossou extension
jusqu’à Moossou où ils seront fusionnés pour donner le canal A3. Le canal A3, long de 1,7
km évacuera alors les eaux jusqu’à la lagune Ebrié qui constitue son exutoire.
b)

Ouvrages de franchissement

Les ouvrages de franchissements du bassin versant BV A ont déjà été pris en compte dans la
phase de réhabilitation (tableau
tableau 9).
9 Ces ouvrages seront construits en remplacement et en
renforcement des ouvrages de franchissements existants dans le quartier Moossou.
c)

Cout des travaux pour l'aménagement du bassin versant BVA
BVA

Le coût des travaux de construction des canaux de drainage dans le bassin versant BV A
s’élève à 4 600 000 000 Francs CFA (Annexe 2).
6.1.3.2.
a)

Aménagement du bassin versant BV B
Canaux de drainage

Ce bassin est constitué de huit sous-bassins élémentaires en série. Le débit à l'exutoire est
de 17, 5 m3/s. Il draine une partie des quartiers de Mockey-ville, Cafop II et Congo. Les
caractéristiques des sous bassins versants sont définies dans le tableau 12.
Tableau 12 : Débits des sous - bassins versants du BV B
Longueur du
Bassins
SousSous-bassins
Surface (ha)
Pente (%)
chemin hydraulique
versants
élémentaire
(m)
B1-1
22,081
0,1
556
B1-2
45,391
0,1
754
B1-3
61,809
0,1
621
B1-4
72,578
0,1
614
BV B
B1-5
77,914
0,1
195
B1-6
89,552
0,1
468
B1-7
102,362
0,1
469
B1-8
110,836
0,1
308
B1-9
114,217
0,1
131

Débit de
projet
(m3/s)
7,385
11,034
12,912
13,407
14,009
14,908
16,037
17,064
17,481

Les dimensions des ouvrages sont mentionnées dans le tableau 13. La carte C 02 illustre la
répartition spatiale des ouvrages.

Bassins
versants

BV B

Tableau 13 : Caractéristiques des canaux du bassin versant BV B
Débit de
Pente
Talus Longueur
Longueur du
Canal
Tronçon
projet
canal
m
(m)
fond b (m)
(m3/s)
(m/m)
T1
7,385
1
639
0,001
1,3
T2
11,034
1
867
0,001
1,3
T3
12,912
1
714
0,001
1,4
T4
13,407
1
706
0,001
1,5
B1
T5
14,009
1
224
0,001
1,5
T6
14,908
1
538
0,001
1,6
T7
16,037
1
539
0,001
1,6
T8
17,064
1
354
0,001
1,7
T9
17,481
1
151
0,001
1,8

Hauteur H
(m)
1,3
1,5
1,5
1,6
1,6
1,7
1,7
1,7
1,8

Le canal B1 suivra le trajet du long ruisseau communément appelé « canal du Vassy ». Il
collectera les eaux depuis le quartier de Mockey-ville jusqu’au quartier Congo, précisément
au sous-quartier Château où il débouchera sur la lagune Ebrié à l’Est de la ville.
b)

Ouvrages de franchissement

Les ouvrages de franchissements du bassin versant BV B ont déjà été pris en compte dans la
phase de réhabilitation (tableau
tableau 9).
9 Ces ouvrages seront construits en remplacement des
ouvrages de franchissements existants des quartiers de quartiers de Mockey-ville, Cafop II et
Congo.
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c)

Cout des travaux pour l'aménagement du talweg B

Le coût des travaux de construction des canaux de drainage dans le bassin versant BV B
s’élève à 2 940
940 000 000 Francs CFA (Annexe 3).
6.1.3.3.
a)

Aménagement du bassin versant BV C
Canaux de drainage

Ce bassin est constitué de cinq sous-bassins élémentaires en série. Le débit à son exutoire
est de 13, 35 m3/s. Il englobe une partie des quartiers de Mockey-ville, Cafop I et Cafop II.
Les caractéristiques des sous bassins versants sont définies dans le tableau 14.
Tableau 14 : Débits des sous - bassins versants du BV C
Longueur du
Bassins
SousSous-bassins
Surface (ha)
Pente (%)
chemin hydraulique
versants
élémentaire
(m)
C1-1
24,187
0,1
577
C1-2
36,886
0,1
509
BV C
C1-3
65,426
0,1
921
C1-4
77,887
0,1
321
C1-5
82,152
0,1
368

Débit de projet
(m3/s)
5,37
7,083
10,988
12,769
13,345

Les dimensions des ouvrages sont mentionnées dans le tableau 15. La carte C 02 illustre la
répartition spatiale des ouvrages.

Bassins
versants

BV C

Tableau 15 : Caractéristiques des canaux du bassin versant BV C
Débit de
Pente
Talus Longueur
Longueur du
Canal
Tronçon
projet
canal
m
(m)
fond b (m)
(m3/s)
(m/m)
T1
5,37
1
423
0,001
1
T2
7,083
1
369
0,001
1
C1
T3
10,988
1
1059
0,001
1,3
T4
12,769
1
585
0,001
1,4
T5
13,345
1
664
0,001
1,5

Hauteur H
(m)
1
1,3
1,5
1,5
1,6

Le canal C1 à l’instar des canaux D1, D2, E1 et E2 qui seront présenté dans la suite du
présent rapport, sera principalement chargé d’évacuer les eaux des lotissements Mokey-ville,
Cafop I et Cafop II. Les canaux C1 et D1 seront fusionnés au niveau du carrefour IRMA pour
former le canal D2. Quant au canal E1, il débutera au sous-quartier Djoukanga à Mockey-ville
jusqu’au sous-quartier Lycée du quartier Cafop I (carte C 02).
b)

Ouvrages de franchissement

Les ouvrages de franchissements du bassin versant BV C ont déjà été pris en compte dans la
phase de réhabilitation (tableau
tableau 9).
9 Ces ouvrages seront construits en remplacement des
ouvrages de franchissements existants des quartiers de quartiers de Cafop I et Cafop II.
c)

Cout des travaux pour l'aménagement du talweg
talweg C

Le coût des travaux de construction des canaux de drainage dans le bassin versant BV C
s’élève à 1 880
880 000 000 Francs CFA (Annexe 4).
6.1.3.4.
a)

Aménagement du bassin versant BV D
Canaux de drainage

Ce bassin est constitué de deux sous-bassins versant élémentaires et achemine un débit à
l'exutoire de 26 m3/s. Il englobe une partie des quartiers de Mockey-ville, Cafop I et Cafop II.
Les caractéristiques des sous bassins versants sont définies dans le tableau 16.

Bassins
versants
BV D

Tableau 16 : Débits des sous - bassins versants du BV D
Longueur du
SousSouschemin
SousSous-bassins Surface
Pente (%)
bassins élémentaire
(ha)
hydraulique
(m)
T1
37,558
0,1
607
D1
T2
58,217
0,1
603

Débit de
projet
(m3/s)
9,24
11,776
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Bassins
versants

SousSousbassins

SousSous-bassins
élémentaire

Surface
(ha)

Pente (%)

D2

T3
T4
T1

69,359
76,505
161,93

0,1
0,1
0,1

Longueur du
chemin
hydraulique
(m)
460
441
302

Débit de
projet
(m3/s)
13,073
14,043
25,918

Les dimensions des ouvrages sont mentionnées dans le tableau 17. La carte C 02 illustre la
répartition spatiale des ouvrages.

Bassins
versants

BV D

b)

Tableau 17 : Caractéristiques des canaux du bassin versant BV D
Débit de
Pente
Talus Longueur
Longueur du
Canal
Tronçon
projet
canal
m
(m)
fond b (m)
3
(m /s)
(m/m)
T1
9,24
1
698
0,001
1,2
T2
11,776
1
693
0,001
1,4
D1
T3
13,073
1
529
0,001
1,5
T4
14,043
1
507
0,001
1,5
D2
T1
25,918
1
347
0,001
2

Hauteur H
(m)
1,4
1,5
1,6
1,6
2

Ouvrages de franchissement

Les ouvrages de franchissements du bassin versant BV D ont déjà été pris en compte dans
la phase de réhabilitation (tableau
tableau 9).
9 Ces ouvrages seront construits en remplacement des
ouvrages de franchissements existants des quartiers de quartiers de Mockey-ville,Cafop I et
Cafop II.
c)

Cout des travaux pour l'aménagement du talweg D

Le coût des travaux de construction des canaux de drainage dans le bassin versant BV D
s’élève à 1 950 000 000 Francs CFA (Annexe 5).
6.1.3.5.
a)

Aménagement du bassin versant BV E
Canaux de drainage

Ce bassin est constitué de deux sous-bassins élémentaires et un débit à l'exutoire de 42, 4
m3/s. Il englobe une partie des quartiers de Cafop II et Oddos. Les caractéristiques des sous
bassins versants sont définies dans le tableau 18.
Tableau 18 : Débits des sous - bassins versants du BV E
Bassins
versants

SousSousbassins
E1

BV E

E2

SousSous-bassins
élémentaire

Surface (ha)

Pente (%)

T1
T2
T3
T1

59,109
73,585
101,113
263,043

0,1
0,1
0,1
0,1

Longueur du
chemin hydraulique
(m)
321
325
861
784

Débit de
projet
(m3/s)
16,484
17,842
20,995
42,427

Les dimensions des ouvrages sont mentionnées dans le tableau 19. La carte C 02 illustre la
répartition spatiale des ouvrages.
Bassins
versants
BV E

b)

Tableau 19 : Caractéristiques des canaux du bassin versant BV E
Débit de projet Talus Longueur Pente canal
Canal
Tronçon
(m3/s)
m
(m)
(m/m)
T1
16,484
1
369
0,001
E1
T2
17,842
1
374
0,001
T3
20,995
1
990
0,001
E2
T1
42,427
1
902
0,001

Longueur du
fond b (m)
1,6
1,8
2
5

Hauteur H
(m)
1,7
1,8
1,8
1,7

Ouvrages de franchissement

Les ouvrages de franchissements du bassin versant BV E ont déjà été pris en compte dans la
phase de réhabilitation (tableau
tableau 9).
9 Ces ouvrages seront construits en remplacement des
ouvrages de franchissements existants du quartier de Cafop II.
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c)

Cout des travaux pour l'aménagement du talweg E

Le coût des travaux de construction des canaux de drainage dans le bassin versant BV E
s’élève à 2 100 000 000 Francs CFA (Annexe 6).
6.1.4.

Coût total des travaux de drainage
Le coût total des ouvrages de drainage pour les travaux prioritaires du schéma directeur
d’assainissement de la ville de Grand-Bassam est estimé à 14 000 000 000 Francs CFA
(Tableau
Tableau 20).
20
Tableau 20 : Coût des travaux de drainage pour la phase prioritaire
Désignation
Travaux de curage des canaux existants
Travaux de substitution et de réhabilitation
d'ouvrages de franchissements
Travaux de construction des canaux de drainage dans
le bassin versant BV A
Travaux de construction des canaux de drainage dans
le bassin versant BV B
Travaux de construction des canaux de drainage dans
le bassin versant BV C
Travaux de construction des canaux de drainage dans
le bassin versant BV D
Travaux de construction des canaux de drainage dans
le bassin versant BV E
TOTAL

6.2.
6.2.1.

Coût d’investissement (FCFA)
30 000 000
347 400
400 000
4 600 000 000
2 940 000 000
1 880
880 000 000
1 950 000 000
2 100 000 000
13 847
847 400
400 000

Etude de gestion des eaux usées et excrétas
Stratégie d’aménagement
Bien que la majorité des ménages de la ville de Grand Bassam disposent de latrines, il est
constaté une carence en matière de gestion des boues de vidange et excrétas. Cette carence
est accentuée par l’absence d'un service local de gestion des boues de vidange et d’une
installation conventionnelle pour leur traitement.
Aussi, au regard de l’état des installations autonomes visitées, le Consultant note une carence
dans la conception et principalement dans la gamme des latrines. Cette situation a des
répercussions notables sur le fonctionnement et l’exploitation des installations autonomes
déployées par les ménages pour la gestion des eaux usées et des excrétas.
Pour apporter une réponse à cet état de fait, le consultant a effectué une analyse du cadre
réglementaire et institutionnel tant au niveau de l’administration centrale que locale. Il ressort
de cette analyse que les activités de l’assainissement autonome ne bénéficient d’aucun
encadrement technique et appui financier. C’est ce vide réglementaire et institutionnel d’une
part et l’instance des populations à répondre à leurs besoins d’autre part qui expliquent la
pluralité des installations autonomes réalisées et qui sont souvent loin de respecter les
exigences d’hygiène, cause des nombreux dysfonctionnements constatés dans l’exploitation.
Il est donc proposé, comme le prévoit le schéma directeur de la ville de Grand-Bassampour
la phase prioritaire (2017-2020), la promotion de l’assainissement autonome sur l’intégralité
de la ville.
La stratégie adoptée pour la phase prioritaire consiste à construire une station de traitement
des boues de vidange.

6.2.2.

Construction d'une station de traitement des boues de vidange

6.2.2.1.

Caractéristiques du site retenu pour abriter la station

Le site retenu pour abriter la station de traitement des boues de vidanges est situé au Nord
de la ville de Grand-Bassam, dans une zonenon lotie. Il est à au moins 2,6 km du village de
Vitré I.Le site est accessible via une voie carrossable. Une piste à aménager à partir de la
cette voie permettra d’acceder au site.
Par ailleurs, La végétation du site est constituée essentiellement d’arbustes et de quelques
palmiers.La pente du terrain naturel est favorable pour un traitement avec un écoulement
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entièrement gravitaire. La superficie de 6ha requise pour l’installation de la station tout en
tenant compte des extensions futures est diponible et peut être acquise.
En définitive, le terrain ciblé présente des caractéristiques suffisantes pour l’installation de la
station de traitement des boues de vidanges de la ville de Grand-Bassam.
6.2.2.2.

Production de boues

Sur la base des méthodes développées au chapitre 2, pour une production spécifique de 0,5
l/hbt/jour, la production annuelle de boues est estimée à 15 236 m3. En considérant un taux
de vidange mécanique de 70 %, le volume journalier de boues à recevoir à la station de
traitement sera de 29 m3 à l’horizon 2020.
6.2.2.3.

Système
Système de traitement retenu

Sur la base de la comparaison des différentes variantes (voir rapport de mission C) le système
de traitement retenu pour la ville de Grand-Bassamest la variante lit de séchage simple suivi
de lagunage. Cette variante comprend :
une étape de réception et prétraitement par un ouvrage de réception suivi d’un canal
et d’un dégrilleur ;
une étape de séparation liquide/solide par des lits de séchage non plantés (lits
simples) ;
une étape de traitement de la fraction liquide : lagunes simples ;
une étape de traitement de la fraction solide : séchage naturel.

–
–
–
–
6.2.2.4.

Description et dimensionnement des ouvrages

L’objectif est de séparer la fraction liquide de la fraction solide, de traiter la fraction solide par
exposition aux rayons solaires et la fraction liquide par un lagunage.
Dans cette variante, la réutilisation des effluents liquides traités n’est pas envisageable. Le
niveau de traitement requis pour la fraction liquide sera un niveau compatible aux normes de
rejet dans la lagune Ebrié.
Les boues séchées seront valorisés éventuellement par une réutilisation agricole et
maraichère. Le niveau de traitement requis pour les biosolides sera compatible avec les
normes OMS en la matière (valeur guide de 1 œuf d’helminthe / g MS recommandées par
l’OMS).
Un stockage supplémentaire éventuel sera effectué au niveau des espaces couverts prévus
à cet effet.
Des mesures ponctuelles de la qualité de l'eau brute de Grand-Bassam ont été réalisées. Les
valeurs des paramètres de pollution obtenues sont relativement faibles, comparées aux
valeurs du tableau 21, moyenne des valeurs provenant de plus sources (EDE International,
2015, stations pilotes Abidjan et Korhogo). Ces dernières valeurs sont retenues pour le
dimensionnement.
Tableau 21 : Charge de pollution des effluents bruts
Paramètres
Matières en suspension (MES)
Matières sèches (MS)
N-NH4 (mg/l)
DCO
DBO5
Coliformes fécaux (CF)
Œufs d’Helminthes (OH)
a.

Unités
Unités
mg/l
mg/l
mg/l N
mg/l O2
mg/l O2
u/100 ml
œuf/l

Valeurs
Valeurs
19 600
20 000
300
14 000
5 000
5000 000
5 000

Prétraitement

A l'entrée de la station de traitement, les boues sont déversées sur les lits de séchage par un
système central de réception et d’alimentation de plusieurs lits.
Le système d’alimentation est constitué d’un collecteur de desserte en béton armé à ciel
ouvert muni d’un dégrilleur en acier inoxydable en tête pour la rétention des déchets solides
et de batardeaux ou de vannes à guillotine pour l’isolation des lits. Les distances
d’écoulement seront minimisées afin d’éviter les dépôts de boues et colmatage du collecteur
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central. Les caractéristiques couramment utilisées pour l’ouvrage de réception et de
prétraitement sont données dans le tableau 22 ci-dessous.
Tableau 22 : Dimensions de l’ouvrage de réception et de prétraitement
Dimensions
Dimensions

b.

Symboles
Symboles

Valeurs
Valeurs

Unités
Unités

Largeur du bassin

Bb

2,2

mètre

Largeur du canal

Bc

0,5

mètre

Longueur du bassin
Longueur zone convergent au canal

L1
L2

3,50
1,5

mètre
mètre

Hauteur

H

0,80

mètre

Espacement grilles dégrilleur

e

10

mm

Séparation liquide / solide

Les boues seront étalées sur une couche de sable et de gravier qui permettront une
séparation des fractions liquide et solide.

Figure 10 : Schéma de fonctionnement d’un lit de séchage non planté

Le principe de fonctionnement de ce système est de drainer la fraction liquide par percolation
à travers des tuyaux PVC perforés afin de permettre aux boues de sécher par évaporation.
Pour une durée de séchage de 15 jours, la charge maximale admissible des lits de séchage
est comprise entre 100 et 250 kg de MS par mètre carré de lit et par an (résultats
expérimentaux Sénégal cités par SANDEC).
La population à considérer est celle de 2025. En appliquant la démarche décrite dans le
chapitre 2 avec un taux de vidange mécanique de 75% et une production spécifique de 0,5
l/hbt/jour, l’on obtient les résultats consignés dans le tableau ci-dessous.
Tableau 23 : Caractéristiques des lits de séchage pour l’horizon 2020
2020
Bassins
Débit des boues
Epaisseur

Paramètres

Valeurs
29

m3/j

0,3

m

Surface totale

2133

m2

Surface d’un

49

m2

Nombre de lit

44

u

Temps de Séchage

15

j

Les lits seront construits en béton armé avec un adjuvant étanche. Le radier aura une pente
d’environ 0.6% pour permettre un écoulement du percolât vers la conduite de drainage.
Les eaux filtrées sont récupérées par un réseau de drains PVC Ø200 installés au fond du lit
avec une pente de 5% en direction de l’exutoire. L’intérieur d’un lit comportera les couches
suivantes du haut vers le bas :
–
–
–
–

une capacité maximale d’accumulation de boues de 30 cm, plus une revanche de 20
cm ;
une couche de 10 cm d’épaisseur de sable criblé et lavé (0/2 mm) ;
une couche de 20 cm d’épaisseur de gravier moyen (5-15 mm) ;
une couche de 40 cm d’épaisseur de gravier moyens (15-25 mm).
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Pour un camion-citerne de capacité 6 m3, à raison de trois (3) rotations par camions, le
nombre de camion est donné dans le tableau 24.
Tableau 24 : Nombre de camions pour l’horizon 2020
Paramètres
Paramètres

c.

Valeurs
Valeurs

unités
unités

Capacité des camions

6

m3

Nombre de rotation

3

rotation

Nombre de mois de travail par an

12

mois

Volume journalier transporté

40

m3

Capacité journalière d'un camion

18

m3

Nombre de camion

2,2

camions

Observation

Obtenu avec 22 jours de travail
par mois
Prévoir 2 camions

Traitement de la fraction liquide

Le traitement de la fraction liquide se fera par lagune successives. Un débit de percolât de
75% du débit des boues brutes sera adopté, les essais pilotes ayant mesuré un débit de
percolât représentant entre 70% et 80%. (Mara,
Mara, 1976),
1976 le passage des boues sur les lits de
séchage permet d’avoir les rabattements donnés dans le tableau 25.
Tableau 25 : Débit et charge du percolât
Valeur Boue
Paramètres
Rabattement
brute
Débit
30
20%
MS
19 600
95%
DBO
5000
75%
DCO
14000
95%
Coliformes fécaux
5000000
99%
Œufs d'helminthes
5000
99%

Valeurs
Valeurs

unités
unités

23
980
1250
700
50000
50

m3/j
mg/l
mg/l
mg/l
CF/100 ml
O.helm/l

La réutilisation des effluents liquides traités n’étant pas envisageable, le niveau de traitement
requis pour la fraction liquide sera un niveau compatible aux normes de rejet dans la lagune
Ebrié.
En ce qui concerne le traitement de la fraction liquide, il est prévu un bassin anaérobie et un
bassin facultatif.
Selon Mara, le pré-dimensionnement des lagunes anaérobies se fait avec la charge
volumique λv (limité à 300 g DBO/m3.j) et celui des lagunes facultatives par la charge
surfacique λs. Les deux bassins permettent d’avoir respectivement des rabattements de la
DBO de 70 et 80%.
Les résultats de pré-dimensionnement des lagunes pour une température moyenne de 30°C
sont donnés dans le tableau 26.
Tableau 26 : Caractéristiques des bassins anaérobie et aérobie pour l’horizon 2020
Bassins

Bassin anaérobie

Bassin facultatif aérobie

d.

Paramètres

Valeurs

Nombre
Volume minimal/Profondeur
(m3/m)
Temps de séjour (jour)
Nombre
Volume minimal/Profondeur
(m3/m)
Temps de séjour (jour)

2
65/2,0
4
4
100/1,00
13

Traitement de la fraction solide

Afin de permettre la destruction complète des organismes pathogènes un séchage
additionnel sera effectué sur une durée d’environ 3 mois sur une plateforme à ciel ouvert
destinée à cet effet. La capacité de stockage de cette aire sera de 1200 m2 par trimestre.
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Pour la protection des boues traitées contre les intempéries, il est proposé un hangar de
stockage 250 m2 avec une hauteur d’entreposage maximale de 1,0 m.
Le type de hangar proposé est une armature métallique avec des poteaux HEA 100 reposant
sur une dalle en béton armé et une toiture en tôle ondulée. Un muret de 1,50 m de haut sera
réalisé autour du hangar.
6.2.2.5.

Ouvrages et équipements annexes
a.

Local technique

Le local technique ou bâtiment de service sera situé à l’entrée de la station et de façon à
disposer d’une vision globale des opérations et des mouvements des camions de vidange. Il
comportera :
–
un bureau d’enregistrement de dimensions 3,00 m x 3,00 m ;
–
d’une salle d’outils qui sert également de loge gardiens et de vestiaires d’ouvriers de
dimensions 5,00 m x 3,00 m ;
–
une toilette avec douche pour le personnel.
Le bureau d’enregistrement est équipé d’un bureau en bois, d’une chaise pour le titulaire et
de deux chaises visiteurs. Un brasseur d’air sera également installé.
b.

Clôture

Pour sécuriser les ouvrages et équipements, l’enceinte de la station sera clôturée. La clôture
sera constituée de :
–
un soubassement en parpaings pleins de 20 cm ;
–
des poteaux en béton tous les 3 m ;
–
un mur de 2 m de hauteur en parpaings creux.
c.

Voiries

Il existe une voie d’accès au site de la station à partir de l’autoroute en passant par le village
de Vitré I jusqu’à l’ancien quai d’embarquement du bac (non fonctionnel) menant au village
d’Ebra. Il faudra construire une piste d’accès (500 m) à partir de cette voie jusqu’à l’entrée
du site.
Par ailleurs, l’exploitation des ouvrages (lits de séchage, bassins anaérobies, bassins
facultatifs, aire de séchage) nécessite la circulation des camions de vidange et d’engins
lourds pour le curage des lits et le déplacement de l’humus. Les pistes d’exploitation doivent
supporter ce trafic. A cet effet, elles seront réalisées comme suit :
terrassements nécessaires pour la plateforme ;
chargement en couche de base en latérite pour une épaisseur de 60 cm après
compactage à 95% OPM.

–
–

Pour tenir compte de la nature des camions de vidange (difficiles à manœuvrer) les virages
dans l’enceinte des stations auront des rayons de 8m au moins.
d.

Evacuation
Evacuation des eaux pluviales

Les différentes plateformes de la station de traitement ainsi que les aires de manœuvres
seront équipées de canaux de drainage pour éviter leur détérioration prématurée par les
ruissellements. Les canaux de drainage seront réalisés en béton armé pour une largeur de
30 cm et une profondeur moyenne de 30 cm. Le tracé des canaux de drainage ainsi que les
exutoires sont indiquées sur les vues en plan.
e.

Alimentation en eau potable

Pour l’alimentation en eau potable, il sera prévu une bâche au sol de capacité 10 m3 pour 10
personnes soit une autonomie moyenne de 10 jours en raison de 100 l/j/personne. La bâche
sera alimentée par citerne.
f.

Alimentation en électricité et éclairage

L’alimentation électrique de la station se fera à partir d’une ligne moyenne tension située au
carrefour de la centrale électrique de la CIE à environ 3,2 km du site de la station.
6.2.2.6.

Coût des travaux de la station des
des boues
boues de vidange

La station de traitement des boues de vidanges est estimée à 1 230 000 000 Francs CFA
(Annexe
Annexe 7).
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7.

CONCLUSION
Selon les termes de références, cette mission consiste en l’élaboration des études d’AvantProjet détaillé (APD) de la phase prioritaire du Schéma Directeur d’Assainissement de la ville
de Grand-Bassam.
Pour la gestion des eaux pluviales, l'étude a porté sur la réhabilitation des ouvrages de
drainages existants et la construction de 18 761 ml de canaux primaires en béton armé
(dimensions 1 m x 1 m à 5 m x 1,7 m) dans les bassins versants prioritaires de la tâche
urbaine.
Le montant total des investissements pour les ouvrages de drainage s’élève à 14 000 000
000 francs CFA,
CFA répartit comme suit :
–
–

–

–

–

–

la réhabilitation des ouvrages de drainage existants évaluée à 377 400
400 000 francs
CFA ;
la construction de canaux trapézoïdaux (dimensions 1,5 m x 1,8 m à 2,5 m x 2,3 m)
dans le bassin versant BV A dont les travaux sont estimés à 4 630 000 000 francs
francs
CFA ;
la construction de canaux trapézoïdaux (dimensions 1,3 m x 1,3 m à 1,8 m x 1,8 m)
dans le bassin versant BV B dont les travaux sont estimés à 2 940 000 000 francs
francs
CFA ;
la construction de canaux trapézoïdaux (dimensions 1,0 m x 1,0 m à 1,5 m x 1,6 m)
dans le bassin versant BV C dont les travaux sont estimés à 1 880
880 000 000 francs
francs
CFA ;
la construction de canaux trapézoïdaux (dimensions 1,2 m x 1,4 m à 2,0 m x 2,0 m)
dans le bassin versant BV D dont les travaux sont estimés à 1 950 000 000 francs
francs
CFA ;
la construction de canaux trapézoïdaux (dimensions 1,6 m x 1,7 m à 5,0 m x 1,7 m)
dans le bassin versant BV E dont les travaux sont estimés à 2 109 000 000 francs
CFA.

En ce qui concerne la gestion des eaux usées et écrêtas, le Schéma Directeur
d’Assainissement prévoyait dans la phase prioritaire, la promotion de l’assainissement
autonome à travers l’acquisition des camions de vidange, la construction d’une station de
traitement des boues de vidange de type lit de séchage simple suivi du lagunage.
L’investissement pour cette phase prioritaire est estimé à 1 510
510 000 000 francs CFA répartit
comme suit :
–
la construction d’une station de traitement des boues de vidanges : 1 230 000 000
francs CFA ;
–
l’acquisition de 2 camions de vidanges de 6 m3 : 280 000 000 francs CFA.
CFA.
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ANNEXE 1

TRAVAUX DE REHABILITATION D'OUVRAGES DE DRAINAGE

ANNEXE 2

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'OUVRAGES DE DRAINAGE DU BASSIN
VERSANT A

ANNEXE 3

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'OUVRAGES DE DRAINAGE DU BASSIN
VERSANT B

ANNEXE 4

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'OUVRAGES DE DRAINAGE DU BASSIN
VERSANT C

ANNEXE 5

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'OUVRAGES DE DRAINAGE DU BASSIN
VERSANT D

ANNEXE 6

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'OUVRAGES DE DRAINAGE DU BASSIN
VERSANT E

ANNEXE 7

TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE STATION DE TRAITEMENT DES
BOUES DE VIDANGES
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