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POLLUTION EN LAGUNE EBRIÉ ET SES IMPACTS SUR
L'ENVIRONNEMENT ET LES POPULATIONS RIVERAINES

Adingra' A.A. et Kouassi' A.M.

'Centre de Recherches Océanologiques, BP V 18 Abidjan, Côte d'Ivoire

1. INTRODUCTION

L'agglomération d'Abidjan connaît un développement démographique rapide depuis 1960. Cette
croissance démographique s'accompagne d'une intensification des activités portuaires et industrielles,
qui n'est pas corrélée avec l'installation des structures d'assainissement efficaces et adéquates. La
plupart des eaux usées domestiques et industrielles sont rejetées dans la lagune Ebrié sans aucun
traitement préalable; ce qui conduit à une détérioration des biotopes et à une disparition de certaines
espèces et à l'apparition de nouvelles espèces qui supportent les milieux pollués. La lagune Ebrié qui
faisait la fierté des abidjanais et des ivoiriens en général, perd au fil du temps, sa vitalité, sa pureté, sa
production en protéines animales et devient au contraire un danger permanent pour la population
abidjanaise. Le processus d'urbanisation (45,7% en 1999) s'est accéléré et reste non contrôlé, surtout
àAbidjan. La forte pression sur les espaces urbains et la croissance rapide des villes provoquent une
urbanisation, le plus souvent non contrôlée, donnant lieu à un développement illégal et anarchique
des quartiers (zones d'habitat marginal). A Abidjan, 70 quartiers précaires occupant 734 ha ont été
identifiés en 1994. Très souvent, les quartiers marginaux occupent les zones non adaptées à 1'habitation
(bas fonds et bord de lagune). Ils entraînent une très forte pression sur les ressources naturelles :
pollution des eaux, dégradation de la lagune. L'assainissement et le traitement des déchets demeurent
insuffisants (50% en 2001) et présentent un haut risque pour la santé publique et l'environnement. Le
taux élevé de croissance annuel en milieu urbain et surtout à Abidjan, le processus d'urbanisation
s'accélèrent depuis 2002 suite à l'installation des déplacés et à l'aggravation de la pauvreté en milieu
rural. Actuellement, on estime la population d'Abidjan entre 4 et 5 millions. La densité de la population
en milieu urbain s'élève, en moyenne, à 353 hab. /km-. Cette densité à Abidjan atteint 5.903 hab. /krn-
sur une superficie d'environ 487,5 km-. Ce travail décrit les différents types de pollution en lagune
Ebrié et leurs impacts sur l'environnement et les populations riveraines.

2. DESCRIPTION DU MILIEU LAGUNAIRE

Le système lagunaire Ebrié a une superficie de 566 km2 et s'étire sur 140 km le long du Golfe de Guinée
entre 3°40' et 4°50' à la latitude de 5°20 N. Il est constitué de la lagune Ebrié proprement dite pour 523 km- et
des lagunes de Potou et d' Aghien pour 43 km", La lagune Ebrié se compose d'un bassin central, d'un bras
occidental et d'un bras oriental. Elle présente de nombreuses baies et des chenaux peu profonds (entre 4 et 6 m
environ) débouchant parfois sur des « fosses « de 20 m de profondeur. La largeur et la profondeur moyennes
de la lagune restent faibles, de l'ordre de 4 km et 4,8 m respectivement. Le volume de la lagune est d'environ
2,5.109 m'. La partie de la lagune Ebrié concernée par cette étude est limitée à l'Ouest par la baie
d'Adiopodoumé, à l'Est par la station de Bingerville, au Nord par les terminaisons des baies du Banco et de
Cocody, au Sud par les baies de Koumassi et de Biétri ainsi que l'océan Atlantique où débouche le canal de Vridi
(Figures 1et 2). Les prélèvements d'eau ont été réalisés en 5 stations réparties le long de l'estuaire Ebrié (Figure
2). Le bassin versant de la lagune Ebrié couvre 93600 km2 dont 78 000 km2 sont drainés par le fleuve Comoé,
8900 et 4 300 km2 par les rivières Agnéby et Mé. Tous ces cours d'eau sont orientés Nord-Sud.
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3. DIFFERENTS TYPES DE POLLUTION EN LAGUNE EBRIE

3.1. Pollution chimique

La plupart des plantations industrielles localisées dans la zone côtière utilisent de grandes
quantités de produits fertilisants et phytosanitaires tels que les insecticides, les fongicides, les
nématocides, les raticides et les herbicides. Le lessivage de ces fertilisants et pesticides des plantations
aux rivières et aux écosystèmes marins côtiers induit une eutrophisation et une contamination chimique
des eaux et des produits de pêche.

Parallèlement à cette pollution chimique d'origine agricole, les industries rejettent en lagune
des substances toxiques. Malgré que les industries modernes aient des effets positifs sur l'économie
de la zone côtière, elles contribuent largement à polluer les cours d'eau le long des côtes. En zone
urbaine d 'Abidjan, la lagune Ebrié est fortement polluée par les rejets industriels (Broche et Peschet,
1983 ; Metongo et al. 1993 ; Dufour et al. 1994). Les estimations de la charge polluante générée par
les industries dans la zone urbaine d'Abidjan ont été entreprises par Kouassi et al. 1995. Les industries
alimentaires et textiles sont des sources dominantes de la pollution industrielle, produisant
approximativement 85% du volume des déchets et 95% des charges polluantes. Les productions de
produits toxiques dans la région ne sont pas importantes, mais les industries de fabrication de
pesticides, de colles et de produits conservateurs du bois peuvent produire des substances toxiques.

3.2. Pollution microbiologique et organique

La ville d'Abidjan s'est développée sur le pourtour de la lagune Ebrié. La population de cette
ville est actuellement estimée à environ 3 millions d'habitants. Cette poussée démographique est due
à l'accroissement naturel de la population mais aussi aux migrations provenant de l'intérieur du pays
et des pays voisins de la Côte d'Ivoire. Cette démographie galopante n'est pas sans causer de
problèmes aux autorités locales en particulier à travers les problèmes d'assainissement qu'elle
engendre. En effet, le réseau de collecte des eaux usées de la ville d'Abidjan est insuffisant et
représente 1700 km de conduits et plus de 50 ouvrages (Kaba et Abe, 1997). Les eaux usées drainées
par ce réseau étaient pour l'essentiel rejetées dans la lagune sans aucun traitement ou après un
traitement sommaire. Pour la ville d'Abidjan, ville qui accueille 44% de la population urbaine de
Côte d'Ivoire, le taux d'accès à l'assainissement avant 2002 s'élevait à moins de 40%. Le réseau de
collecte des eaux usées est estimé à 2000 km (1700 km en 1991) et a été mis en place il y a plus de 20
ans. La Côte d'Ivoire n'a pas suffisamment de raccordements pour recueillir les déchets ménagers
d'eaux usagées. En effet, le grand collecteur de base dont les premières réalisations ont débuté en
1977 pour s'achever en 1984, part d' Abobo jusqu'à Port-Bouët pour se jeter en mer. Malheureusement,
ce collecteur de base ne possède pas assez de ramification. C'est dire que toutes les eaux usées de
Cocody, de Yopougon, de la Riviera et de Bingerville ne sont pas raccordées à ce collecteur de base,
par conséquent les eaux usées se déversent dans la lagune au lieu d'aller en mer.

Le taux de raccordement des ménages au réseau est faible. Selon les estimations de 1'ORSTOM
en 1990, seulement 30% des ménages (soit 750 000 habitants) sont raccordés au réseau qui décharge
ses eaux usées dans la lagune sans aucun traitement. 45% de la population (soit 1 125000 habitants)
utilisent des fosses septiques ou des latrines et 25% (soit 625000 habitants) n'ont aucun équipement
(Figure 2). Leurs eaux usées se retrouvent aussi en lagune, soit par les écoulements de surface (Figure
3) ou par les rejets des vidanges des fosses septiques (Tessard, 1995). Selon Dufour et Slepoukha,
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(1975), dans la zone urbaine d'Abidjan, le volume des eaux usées domestiques déversé en lagune,
chaque année, équivaut à environ 18% du volume total lagunaire (estimé à 2,6 x 109 nr'). Les eaux
usées domestiques représentent plus de la moitié du volume total des effluents déversés en lagune.

A l'échelon de la ville d'Abidjan et de ses communes, les quartiers non desservis ou mal
desservis par la collecte sont pour l'essentiel des quartiers à faible niveau de vie et des zones d'habitats
spontanés (Figure 4). Avant la crise, le taux de collecte des déchets avoisinait 60% et le total collecté
pour Abidjan s'élevait à 683.000 tonnes (BNETD, 2002). Actuellement, le taux de collecte est
largement inférieur avec la venue d'environ 1 million de déplacés. De plus, la décharge d'Akouedo
est une décharge incontrôlée puisque les déchets industriels et autres déchets non domestiques y sont
déversés sans précaution particulière, sans traitement.

4. ETAT DU MILIEU

Les eaux des baies de la lagune Ebrié d'Abidjan enregistrent des niveaux de pollution élevé,
notamment au niveau des bassins versants (i) d'Akouédo avec les lixiviats non traités provenant de la
décharge, (ii) de Cocody Est qui reçoit les effluents domestiques et les déchets d'hôpitaux non traités,
(iii) du Banco par les rejets des innombrables laveurs ou « Fanico », les effluents liquides et solides
des communes (Adjamé, Plateau, Attécoubé et Yopougon) et des ateliers de carénage du port
d'Abidjan, (iv) de Biétry avec la zone industrielle. Ainsi, par exemple, la pollution organique totale
est passée de 7670 kg DBO/j en 1980 à 45205 kg DBO/j en 1995 au Sud du Banco (HYDRO-R&D,
2004). Les baies connaissent une augmentation des concentrations en nitrates et phosphates (pollution
organique), ce qui entraîne une multiplication de micro-algues. Ces micro-algues disparaissent, quand
la salinité de l'eau dépasse 15 mg/l. A côté de cette pollution organique, existe une pollution chimique;
les micro-polluants organiques et minéraux d'origines industrielles (huiles minérales, pigments
d'industries textile, métaux lourds d'ateliers, arsenic du tannage) et agricoles (pesticides) mesurés
dans les sédiments de la lagune Ebrié indiquent des concentrations d'hydrocarbures totaux de 1.000
Dg/g et pour le DDT de 1Dg/g. Toutefois, l'accumulation des micropolluants dans les poissons reste
en deçà des normes OMS. Enfin, ces eaux connaissent, par période, une pollution microbienne (plus
de 100.000 coliformes totaux par 100 ml), ce qui interdit toute baignade d'après les normes OMS.

5. SANTE DU MILIEU ET DES POPULATIONS RIVERAINES

La pollution du milieu lagunaire Ebrié a des effets directs et indirects très importants sur la vie
humaine. Ses impacts vont se répercuter dans tous les domaines de la vie et peuvent être évalués à deux
niveaux: sur l'écosystème aquatique et sur l'homme. Quelques uns des impacts mis en cause, qui
sont d'ordres socio-éconornique, sanitaire, écologique, environnemental, touristique et culturel, sont
décrits brièvement comme suit:

- la pêche en lagune ne sert pas seulement à la nourriture des pêcheurs et de leurs familles. Le poisson
pêché est aussi commercialisé et produit ainsi de l'argent qui augmente le capital financier des
familles de pêcheurs. Avec la pollution lagunaire et la raréfaction du poisson qui s'en suit, on assiste
à la réduction du capital financier des ménages de pêcheurs et à l'appauvrissement de l'al imentation
des populations en protéines provenant des poissons;

- les femmes utilisent l'eau de la lagune pour la cuisson de l' attiéké et le nettoyage des ustensiles et
sacs utilisés tout au long du processus de production. Elles s'exposent ainsi à des risques de
maladies à travers le contact avec les eaux lagunaires polluées et exposent également les
consommateurs à des risques de maladies liées non pas à une contamination microbiologique de
l'attiéké, mais à sa contamination par certains métaux lourds et pesticides présents en lagune;
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- le recours aux soins en cas de maladie, occasionne des coûts, qu'ils soient humains, matériels ou
financiers. Ces coûts constituent une réduction des réserves de capitaux du patient (capital humain,
physique, financier) ;

- la dégradation de la santé des populations de la ville d'Abidjan, due à l'utilisation d'une eau de
mauvaise qualité, les rend moins productives, les appauvrit davantage, et entraîne des pertes en
vies humaines. C'est l'exemple de l'excès de cadmium et de plomb qui est susceptible d'entraîner
des affections telles que l'hypertension artérielle, des troubles neurologiques, rénaux et hépatiques,
l'ostéopathie et les fausses couches (Darboux, 2008) ;

- la pollution de la lagune Ebrié la rend impropre et disqualifiée pour les activités sportives,
touristiques et culturelles; en effet, les activités récréatives en lagune dont les jeunes ont fait cas
au cours des discussions, contribuaient à renforcer les relations sociales entre les individus en créant
pour eux des espaces et des moments communs de retrouvailles joyeuses. Aujourd'hui, le capital
social issu de ces activités n'existe plus et les enfants qui continuent à se baigner en lagune
s'exposent aux risques de maladies diarrhéiques et toutes autres maladies susceptibles d'être
provoquées par ces eaux;

- la pollution organique et l'eutrophisation qui en résulte appauvrissent la lagune en faune et en flore,
et exacerbent le risque de résurgence des conflits intra-usagers en raison de la baisse drastique
de la capacité de régénération de cet écosystème aquatique, et ce notamment en ressources
halieutiques;

- la pollution chimique des cours et plans d'eau est intimement liée à la détérioration de la qualité
des sols et de l'environnement qui, est à l'origine de la baisse de la productivité agricole et donc
de l'amplification de l'insécurité alimentaire.

5. CONCLUSION

La pollution induit et entraîne au quotidien la dégradation du milieu lagunaire Ebrié, avec des
conséquences et des impacts multiformes sur la santé humaine et le développement socio économique.
Les moyens financiers et matériels disponibles doivent être renforcés substantiellement pour mettre
en place des infrastructures et des aménagements d'assainissement adéquats, tels que les centres
d'enfouissements techniques de déchets d'une part, ainsi que les stations de traitement et d'épuration
des eaux usées domestiques et industrielles d'autre part. De même, l'amélioration des compétences et
des capacités en ressources humaines des différents acteurs institutionnels, reste déterminante pour le
suivi et le contrôle de la qualité de l'eau ainsi que la gestion des effluents industriels. Ce défi doit
constituer l'une des priorités pour les secteurs de l'eau et de l'assainissement.
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Figure 1 : L'écosystème lagunaire Ebrié (en encadré, la zone urbaine de la lagune Ebrié).

Figure 2 : WC sur pilotis sur la lagune
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Figure 3 : Égout à ciel ouvert se déversant en lagune

Figure 4 : Rejets de déchets solides en zone urbaine de la lagune Ebrié
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