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1. Introduction 

Le principe premier de la déclaration de Rio dit ceci : « les êtres humains sont au 

centre des préoccupations relatives au développement durable. Ils ont droit à une vie 

saine et productive en harmonie avec la nature » [1]. 

La santé est un droit fondamental et les interactions de l’Homme avec le milieu 

environnant devrait être en symbiose comme l’énonce la charte de l’environnement et 

de la santé européenne : tout être humain a droit à un « environnement permettant la 

réalisation du niveau le plus élevé de santé et de bien-être » ainsi que le devoir de 

chacun de « contribuer à la protection de l’environnement dans l’intérêt de sa propre 

santé et de la santé de chacun » [2]. 

Globalement, la croissance démographique, conjuguée à la croissance économique et 

aux comportements de consommation associés ont entraîné une augmentation 

significative de la production de déchets solides [3]. Les déchets solides municipaux 

constituent un problème important, en particulier dans les pays en développement 

dépourvus d’infrastructures suffisantes et de terres utilisables pour le traiter de 

manière appropriée [3].  

Quel que soit le contexte, la gestion des déchets solides est l’un des plus grands défis 

des zones urbaines de toutes tailles, des mégapoles aux petites villes qui abritent la 

majorité de l’humanité [4]. Il figure toujours parmi les 5 premiers problèmes les plus 

difficiles pour les gestionnaires municipaux.  

Les données disponibles montrent que les villes consacrent une part substantielle de 

leur budget récurent à la gestion des déchets dans les villes des pays à revenu faible 

ou intermédiaire. 

Les pratiques efficaces de gestion des déchets ne concernent pas uniquement les 

solutions législatives, mais une combinaison de ressources humaines 

environnementales, sociales, techniques, de ressources financières et technologiques, 

du recyclage des ressources, de programmes de sensibilisation à la pollution 

environnementale et de la participation publique [5]. 
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Au Ghana, une étude antérieure a rapporté que la couverture de la collecte des 

déchets solides est de 75%. Environ 62% des déchets solides municipaux continuent 

d’être éliminés dans des décharges contrôlées et le taux de recyclage de 5% indique à 

la fois un manque de mesures et un manque d’intérêt pour le détournement et 

l’élimination des déchets [6].  

L’augmentation des déchets solides générés par habitant en Afrique ne s’est pas 

accompagnée d’une croissance proportionnelle de la capacité et du financement pour 

la gérer [7]. Il est rapporté que moins de 30% des déchets urbains dans les pays en 

développement sont collectés et éliminés de manière appropriée [7]. C’est ainsi qu’au 

Nigéria, très souvent les déchets sont déversés dans les caniveaux ou les canalisations 

et le long des routes en toute impunité. Ceux-ci contribuent à des conditions 

environnementales malsaines à l’origine de maladies comme le paludisme, la diarrhée 

et la tuberculose [7]. Tout ceci s’ajoute à l’insuffisance flagrante des installations 

sanitaires telles que l’eau potable, les toilettes dans les marchés [7].  

Les conséquences d’une gestion des déchets mal gérée sont nombreuses et dépendent 

de la nature des déchets, des individus exposés, de la durée de l’exposition et de la 

disponibilité des interventions pour les personnes exposées [8]. 
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1. Problématique 

Dans le monde, on estime à 11 ,2 milliards de tonnes de déchets par an [9]. 

Le volume et la complexité croissants des déchets associés à l’économie moderne 

et à l’urbanisation rapide constituent un risque grave pour les écosystèmes et la 

santé humaine [9]. 

En Afrique subsaharienne moins de 70% des déchets générés sont collectés et plus 

de 50% de ceux-ci sont éliminés dans des décharges non contrôlées [9].  

Au Mali, la gestion des déchets solides est un défi pour les villes, en raison du 

volume croissant de déchets produits et de la capacité de collecte insuffisante. A 

Bamako en général, singulièrement en commune VI notamment à 

Banankabougou, le problème reste encore à l’état de constations sans une réelle 

mise en œuvre de solutions efficaces, durables et abordables. 

La ville de Bamako produit environ 1470 tonnes de déchets par jour [10]. Ceci est 

combiné à la raréfaction des ressources, de changement climatique et de pollution 

et font que le défi dont fait face le pays concerne le développement socio-

économique, loin d’avoir les moyens techniques et financiers de recourir à des 

solutions viables de dépollution [10].  

Les marchés en Afrique sont de grands producteurs de déchets et celui de 

Banankabougou au Mali dans le district de Bamako ne fait pas exception. 

Plusieurs facteurs rendent difficiles une gestion adéquate de ces déchets comme : 

des insuffisances économiques, des facteurs sociaux, des blocages culturels et 

historiques, des facteurs géographiques, des facteurs réglementaires, législatifs et 

politiques [11]. 
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La gestion inadéquate des déchets conduit à des conditions bioécologiques 

favorables au développement d’agents pathogènes (virus, bactéries, parasites) 

responsables de nombreuses maladies qui sévissent dans nos quartiers et au sein 

de la population. Malgré la présence de certains micros entreprises indépendantes, 

de nombreux déchets sont toujours dans la ville et surtout dans les marchés de la 

capitale comme celui de Banankabougou. Ces déchets sont nuisibles à la 

population du marché et aussi des environnants. La gestion de ces déchets est 

donc indispensable et cette étude s’inscrit dans ce cadre pour mieux comprendre 

les déterminants de la mauvaise gestion des déchets issus du marché de 

Banankabougou et les solutions éventuelles qui peuvent découler de cette 

compréhension. 
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3. Cadre théorique 

3.1. Définitions 

3.1.1. Déchets  

On appelle déchet tout résidu d’un processus de production, de transformation ou 

d’utilisation, toute substance, matériau produit ou plus généralement tout bien meublé 

abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon et qui sont de nature à produire 

des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à 

polluer l’air, les eaux, à engendrer des bruits ou des odeurs, et d’une façon générale, à 

porter atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement [12]. 

Quelques types de déchets  

Les déchets issus des soins de santé 

 

Ce sont les déchets issus des activités 

de diagnostic, de suivi, de traitement 

préventif, curatif dans le domaine de  

la santé humaine et vétérinaire  

présentant un danger physique ou de 

contamination biologique ou chimique 

pour l’homme et/ou l’environnement. 

En d’autres termes, ces déchets inclus 

les objets perforants, ceux non 

perforants, le sang, les pièces 

anatomiques, les produits chimiques,  

pharmaceutiques, l’équipement  

médical et les produits radioactifs [13]. 

 

 

 

 

Source : www.google.com/images  visité 

le 28 janvier 2019 

Figure 1: Exemple de déchets issus des soins 

de santé (déchets biomédicaux) 

http://www.google.com/images
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Les déchets ménagers 

Ce sont des déchets issus de l'activité 

quotidienne des ménages. Ils regroupent  

les ordures ménagères (non recyclables 

ou pas encore recyclées), les déchets 

recyclables secs (journaux, papiers,  

carton, magazines, verres, plastiques)  

et les recyclables humides, organiques  

ou fermentescibles (déchets alimentaires,  

herbes, bois) [14]. 

 

 

 

Les déchets industriels 

Ce sont les déchets ici des activités de  

l’industrie, du commerce, de l’artisanat, 

du transport pouvant être non toxiques,  

toxiques ou chimiques [15]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : www.google.com/images 

visité le 28 janvier 2019 

 

Source : www.google.com/images visité le 

28 janvier 2019 

 

Figure 2: Exemple de déchets ménagers 

Figure 3: Exemple de déchets industriels 

http://www.google.com/images
http://www.google.com/images
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3.1.2    La santé et environnement 

Le concept santé et environnement porte sur tous les aspects de la santé et de la 

qualité de vie qui résultent de l’action de facteurs biologiques, chimiques et 

physiques qu’ils soient d’origine naturelle ou anthropique [16]. 

3.1.3 Contaminant (polluant, agent) 

Substance ou matière chimique, biologique ou radioactive qui envahit l’atmosphère, 

l’eau, le sol et les aliments [16]. 

3.1.4 Danger 

Effet nocif que peut avoir pour la santé l’exposition à une substance, un procédé ou 

un produit (agent) [16]. 

3.1.5 Exposition 

Etat d’une personne ou d’un groupe de personnes qui est soumis à l’influence d’une 

substance [16]. 

3.1.6 La collecte des déchets 

La collecte est l’acte d’enlever des déchets solides accumulés dans un conteneur à 

leur source de génération [17]. 

3.1.7 La gestion des déchets 

La gestion des déchets est définie comme toute activité administrative et 

opérationnelle concernant la manutention, le traitement, le conditionnement, le 

Stockage, le transport et l’élimination des déchets [17]. 
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3.2    Politique sanitaire et environnementale au Mali 

Au niveau du secteur de l’environnement, le Mali a affiché ses ambitions en mettant 

en place plusieurs lois et règlements concernant la gestion de ce secteur et adhère au 

niveau international à plusieurs conventions (adhésion à : biodiversité, évolution du 

climat, désertification, espèces en voie de disparition, déchets dangereux, loi de la 

Mer, protection de la couche d’ozone, marécages) [18]. 

On peut citer parmi les textes : 

- La loi n°01- 020 du 30 Mai 2001 qui constitue le texte de base relatif aux pollutions 

et nuisances. Dans ce texte, l’article 5 consacré aux déchets interdit toute activité 

pouvant être source de pollution, de nuisance ou de dégradation de l’environnement 

sous peine d’un audit environnemental [18]. 

- Le décret n°03594/P-RM du 31 Décembre 2003 relatif à l’étude d’impact 

environnemental qui en fixe les règles et procédures. Ainsi au Mali, tous les projets 

publics ou privés sont assujettis à l’étude d’impact dès lors que l’atteinte négative sur 

l’environnement est suspectée [18]. 

3.3    Impact des déchets sur la santé humaine 

La mauvaise gestion des déchets en général est à l'origine d’un problème de santé 

publique d'autant plus qu'il constitue le facteur dominant de création de nids de 

production des vecteurs de menace de la santé comme les moustiques, mouches, 

cafards, souris etc [19]. 

 Soumise à une urbanisation galopante et non planifiée, les villes des pays en 

développement apparaissent comme des espaces à risques potentiels sur le plan 

sanitaire [19]. 

Une élimination inadéquate ou des déchets non traités peuvent causer de graves 

problèmes de santé aux populations entourant la zone d'élimination [19]. 

 En effet, le stockage des déchets dans des conteneurs ouverts et des sacs en plastique 

est associé à la présence de mouches domestiques ou de moustiques corrélée à 

l'incidence de la diarrhée ou du paludisme [19]. 
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Une étude antérieure faite dans cinq régions d’Italie a rapporté que la réduction de la 

production de déchets et l’augmentation significative de la collecte et du recyclage 

des déchets contribuent à améliorer l’état de santé des populations [19]. 

 

3.4 Impact des déchets sur l’environnement  

Une mauvaise gestion des déchets et des expéditions illégales de déchets peut avoir 

des effets négatifs sur l'environnement [20]. 

  Les impacts négatifs peuvent être dus à différentes activités de manipulation et 

d'élimination entraînant une pollution du sol, de l'eau et de l'air [20]. 

 Les fuites provenant des déchets peuvent contaminer les sols et les cours d'eau et 

produire une pollution de l'air par des émissions par ex les métaux lourds et les 

polluants organiques persistants (POP) créant finalement des risques pour la santé 

[20]. 

 Parmi les autres nuisances causées par une élimination des déchets incontrôlée ou 

mal gérée pouvant affecter les citoyens, citons les impacts au niveau local, tels que la 

détérioration du paysage, la pollution locale de l'eau et de l'air [20]. 

 La gestion des déchets de manière appropriée et écologique est donc importante pour 

des raisons de santé [20]. 

 Les déchets peuvent présenter un danger potentiel pour la santé humaine ou 

l'environnement (sol, air, eau) lorsqu'ils sont mal traités, stockés, transportés, 

éliminés ou gérés [20]. 

Selon une étude faite à Accra, l’accès aux installations et aux services de collecte des 

déchets solides contribuera à améliorer et garantir une santé environnementale saine 

[20]. 
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3.5 Justification  

Aujourd’hui l’homme est devenu un consommateur, par conséquent un gros 

producteur de déchets ; Ceux-ci peuvent être recyclés mais la plupart sont toxiques et 

extrêmement nocifs pour notre santé mais aussi celle de notre écosystème. Parmi 

ceux qui ne sont pas biodégradables, les plastiques non biodégradables constituent 

une catégorie importante avec un taux de 17 089 tonnes de plastiques importées ou 

produites dans le pays par an et une production journalière de 2785 m
3
 de déchets 

dans la capitale dont 40% seulement sont évacués dans les dépotoirs finaux [21]. 

Avec ce faible taux consécutif à des dysfonctionnements dans la gestion associée à 

l’incivisme des citoyens donnent une véritable image de ‘’villes poubelles’’ aux villes 

maliennes [21]. 

La gestion des déchets est une préoccupation avec des implications importantes pour 

la santé et le bien-être humain, la préservation de l'environnement, la durabilité et 

l'économie. Par ailleurs, l'aménagement et la modernisation des équipements 

marchands ont toujours donné dans notre pays du fil à retordre aux pouvoirs publics. 

En période d’hivernage, le marché de Banankabougou est presque inaccessible à 

cause de la boue et les ordures. Ces ordures altèrent la santé des occupants par leurs 

nuisances sanitaires, visuelles et olfactives. Elles pourraient aussi contribuer à la 

pollution de l’environnement autour du marché de Banankabougou par la 

prolifération de nombreux hôtes et vecteurs de maladies.  
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3.6  Hypothèse de recherche 

Il existerait des problèmes liés à la gestion des déchets issus du marché de 

Banankabougou 

3.7 Objectifs de l’étude 

3.7.1 Objectif général 

Etudier la gestion des déchets issus du marché de Banankabougou. 

3.7.2 Objectifs spécifiques  

 Déterminer les procédures de gestion des déchets du marché de 

Banankabougou  

 

 Identifier les insuffisances dans la gestion des déchets au sein du marché de 

Banankabougou 

 

 Déterminer les connaissances des occupants sur l’impact des déchets sur la 

santé humaine 
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4. Démarche méthodologique  

4.1. Type d’étude    

Il s’agissait d’une étude transversale descriptive et prospective qui visait à étudier la 

gestion des déchets du marché de Banankabougou auprès de notre population d’étude 

dans la commune VI du district de Bamako.  

4.2. Site d’étude  

Cette étude s’est déroulée au marché de Banankabougou. Le marché de 

Banankabougou est situé dans la commune VI du district de Bamako au Mali. 

La commune VI a une superficie de 8 882 hectares, qui fait d’elle la plus vaste 

commune du district de Bamako (Figure 1). Sa population est d’environ 470 269 

habitants selon le recensement en 2009 [22].  Elle est constituée de dix quartiers : 

Banankabougou, Dianéguela, Faladié, Magnambougou, Missabougou, Niamakoro, 

Sénou, Sogoniko, Sokorodji et Yrimadio [22].   

La population du quartier de Banankabougou est estimée à 34270 avec 50,7% 

(17381) d’hommes contre 49,3% (16889) de femmes [22].   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_VI_(Bamako)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Magnambougou
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Source : google Map du 7/2/2019 

Figure 4: image satellitaire du Marche de banankabougou dans la commune VI du 

district de Bamako  
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4.2.1. Présentation du marché de Banankabougou  

Le marché de Banankabougou est l’un des plus grands marchés secondaires de la 

ville de Bamako. Il se caractérise comme beaucoup de marché en Afrique noire par 

une multiplicité voire l’hétérogénéité des installations de vente. On retrouve quatre 

(4) types d’installation de vente dont le niveau d’équipements est directement 

fonction du revenu mensuel du commerce considéré. On y distingue : des bâtiments 

clos (boutiques, magasins) ; les installations délimitées par quatre (4) poteaux 

couverts et ouverts (hangar), les tables et les étalages au sol. 

Au cours de ces dernières années, l’occupation anarchique des rues adjacentes par les 

installations de vendeurs ambulants devient très fréquente et soulève des problèmes 

d’organisation. 

La gestion du marché relève de la responsabilité de la municipalité de 

Banankabougou aussi bien pour l’aménagement que pour l’entretien mais aussi pour 

le recouvrement des droits de taxe (50f CFA par place). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : photo prise par téléphone personnel le 18 janvier 2019  

  

 

 

 

Figure 5: Présentation globale du marché de Banankagougou 
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4.2.2. Caractérisations des déchets du marché de 

Banankabougou  

Ce sont : 

 Cartons, emballages  

 Déchets plastiques (sachets d’eau à boire, de sachets noirs, caoutchouc, 

pneus usés etc…)  

 

Source : photo prise par téléphone personnel le 18 janvier 2019 

 

 Restes de condiments et autres types de produits agricoles (ignames, 

pommes de terre, ognons, arachides etc…)  

 

 

 

 

 

 

 

Source : photo prise par téléphone personnel le 18 janvier 2019 

Figure 7: Déchets à 

type de reste de 

condiments pourris 

Figure 6: Déchets plastiques, cartons, emballages 
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 Restes de viandes, poissons et poulets  

 

Source : photo prise par téléphone personnel le 18 janvier 2019 

 Figure 8: Déchets à type de restes de poulets 
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 Charbon et bois  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : photo prise par téléphone personnel le 18 janvier 2019 

 

 

 Tout autre déchet généré par les activités de vente ou de fabrication (Débris 

d’appareils (métalliques, ferriques etc…)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9: Déchets issus de la vente de charbon de bois 
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4.3. Population d’étude  

Notre étude s’est intéressée à toute personne occupant une place de vente au sein du 

marché de Banankabougou sans aucune distinction 

4.4. Les Critères d’inclusion et de non inclusion  

4.4.1.  Critères d’inclusion  

Était inclus à notre étude  

Tout vendeur ou vendeuse installé(e) dans le marché de Banankabougou et 

volontaire. 

4.4.2. Critères de non inclusion  

N’était pas inclue à notre étude toute personne qui ne répondait pas au critère 

d’inclusion ou toute personne qui ne souhaitait pas participer à notre enquête. 

4.5. Echantillonnage 

Selon l’un des membres actifs du comité syndical le plus influent du marché de 

Banankabougou, il aurait environ 1200 vendeurs permanents au sein du marché. 

Nous avons utilisé le logiciel de Raosoft en ligne 

(www.raosoft.com/samplesize.html) pour calculer la taille de l’échantillon en prenant 

les 1200 vendeurs comme population générale d’étude. Les paramètres suivants ont 

été utilisés : une distribution de 50%, un intervalle de confiance de 95%, une marge 

d’erreur de 5%. A la suite de ces calculs la taille requise pour notre étude a été de 292 

participants.  
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4.6.  Instruments de l’étude  

Nous avons utilisé pour notre étude un questionnaire pour collecter les informations 

auprès des occupants permanents du marché de Banankabougou. Le questionnaire 

était constitué de trois parties : les caractéristiques sociodémographiques des 

participants ; la gestion des déchets et les connaissances des occupants sur l’impact 

des déchets sur la santé. 

Les caractéristiques sociodémographiques avec 10 questions ont porté sur le sexe ; le 

niveau d’éducation ; l’état civil ; la religion ; le revenu mensuel ; l’ethnie ; la durée de 

séjour au marché, la typologie d’installation etc… 

La gestion des déchets avec 11 questions a eu pour but de collecter les informations 

sur la collecte et l’acheminement des déchets vers des équipements ou infrastructures.   

La connaissance des occupants sur les effets néfastes des déchets sur la santé s’est 

fait évaluer avec 2 questions. Cette rubrique a permis d’évaluer leur connaissance 

mais aussi d’envisager des séances de sensibilisation dans le futur.  

Le questionnaire a été approuvé par le directeur de thèse après jugement de la clarté, 

la simplicité et la pertinence de chaque question.  

Une étude pilote a été mené auprès de 29 (10% de la taille de l’échantillon) occupants 

du marché pour déterminer la fiabilité de ce questionnaire. Le but de l'étude pilote 

était d’évaluer l'adéquation des éléments d'interrogation qui constituaient le 

questionnaire. 

4.7. Collecte des données  

La collecte des données s’est déroulée du 13 Septembre au 30 Octobre 2018 dans le 

marché de Banankabougou. Le choix des personnes s’est effectué suivant le libre 

consentement de participation après explication du but de l’étude. Nous avons 

procédé à l’administration du questionnaire de manière aléatoire d’un bout à l’autre 

des deux côtés de l’extérieur vers l’intérieur du marché. 

Une fois fini avec la personne, nous la remercions et passons à la personne suivante 

jusqu’à atteindre le nombre défini par notre échantillon. 
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4.8.    Analyses   statistiques  

 Les données collectées ont été analysées au logiciel Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS) version 20. Une analyse descriptive sera faite pour déterminer la 

fréquence des variables catégorielles. L’intervalle de confiance sera utilisé pour 

apprécier le degré de fiabilité de nos résultats.  La valeur de P < 0,05 sera retenue 

pour caractériser tout résultat statistiquement significatif. 

4.9.  Considérations éthiques 

Une demande d’autorisation approuvée par le doyen de la Faculté de Médecine et 

d’Odontostomatologie (FMOS) a été adressée à la mairie de Banankabougou plus 

précisément au maire. Par ailleurs ; l’objectif de l’étude a été expliqué à chaque 

participant et le consentement orale a été obtenu avant toute collecte de données.  
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5. Résultats 

 

 

Figure 10: Répartition de la population d’étude selon le sexe (N=292) 

Le sexe féminin était le plus représenté avec 64% (186) contre 36% (106) pour le 

sexe masculin. 

Le sexe ratio était de 1,75 en faveur des femmes.  

 

Tableau I: Répartition de la population d’étude selon l’âge (N=292) 

Age (ans) n % 

18-30 

31-50 

51 et plus 

  65 

166 

  61 

22,3( IC:17%-27%) 

56,8  (IC:51%-62%) 

20,9 (IC:16%-26%) 

 

La tranche d’âge entre 31-50 ans était la plus représentée avec 56,8%. 
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Tableau II: Répartition de la population d’étude selon le niveau d’éducation 

(N=292) 

Education n % 

Non scolarisé 

Scolarisé  

     Alphabétisé 

Primaire 

    Secondaire 

 Supérieur 

 179 

 113 

   15 

   73 

    21 

      4 

61,3 

38,7 

  5,1 

                  25 

  7,2 

   1,4 

 

Les non- scolarisées constituaient le groupe le plus représenté avec 61,3%  

Le niveau primaire était le plus représenté chez les scolarisés avec 25%              

 

Tableau III: Répartition de la population d’étude selon l’état civil (N=292) 

         L’état civil               n % 

Célibataire 

Marié   

Divorce  

Veuf (ve) 

            45 

          229 

              2 

            16 

15,4 

78,4 

  0,7 

  5,5 

 

Les mariés étaient les plus représentés au sein de notre population d’étude avec 

78,4%. Par opposition aux divorcés qui étaient les moins représentés avec seulement 

0,7% 
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Tableau IV: Répartition de la population d’étude selon l’ethnie (N=292) 

           Ethnie    n % 

Bambara 

Malinké  

Peulh  

Senoufo  

Dogon  

Sonhrai 

Sarakole 

Bozo 

124 

  63 

  43 

  11 

  16 

    9 

  21 

    5 

42,5 

21,5 

14,7 

  4 

  5,5 

  3 

  7,1 

  1,7 

 

L’ethnie bambara était la plus représentée avec 42,5%, contre seulement 1,7% de 

Bozo qui constituait l’ethnie la moins représentée. 

 

 

 

Figure 11: Répartition de la population d’étude selon le revenu mensuel ( N=292) 

Les vendeurs ayant un revenu mensuel inférieur à 100 .000FCFA étaient les plus 

représentés avec 76% contre seulement 2% qui avaient un revenu mensuel de plus de 

200.000 FCFA. 
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Tableau V: Répartition la population d’étude selon la durée du séjour au marché  

(N=292) 

Durée du séjour au marché  n % 

0-11 mois  

1-3 ans  

4-6 ans  

7 ans et plus 

 12 

 26 

 47 

207 

 

  4 

  9 

 16 

 71 

 

La majorité des participants avaient une ancienneté de plus de 7 ans dans le marché 

soit 71% contre seulement 4% qui ont déclaré être dans le marché il y a moins d’une 

année. 

 

Tableau VI: Répartition de la population d’étude selon le type de vente (N=292) 

Type de vente n % 

Hangar 

Table 

Etalage au sol 

Boutique 

46 

132 

 72 

 42 

15,7 

45,2 

24,7 

14,4 

 

Les participants disposant d’une table étaient plus représentés avec 45,2%.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ETUDE SUR LA  GESTION  DES  DECHETS ISSUS  DU MARCHE  DE  BANANKABOUGOU DANS  LA COMMUNE  VI  DU  DISTRICT DE  BAMAKO  
 

 

Thèse de Médecine 2018-2019                                                                                                Awa KANTE   

30 

Tableau VII: Répartition de la population d’étude selon le type de commerce 

(N=292) 

Type de commerce     n % 

Produits agricoles  

Poissons, poulets, viandes 

Condiments  

Charbon et bois 

Autres à préciser  

   29 

   53 

 180 

     5 

   25 

10 

  18,1 

   61,6 

     1,7 

     8,6 

 

Autres à préciser : articles divers, restauratrice. 

Les vendeuses de condiments constituaient le groupe le plus représenté avec 61,6%. 

 

 

 

Figure 12: Type de dépôt des ordures (N=292) 

Les participants disposant d’une poubelle étaient les plus représentés avec 91,4%  

IC(91,4%)= (88%-95%) 

IC(8 ,6%)= (5%-12%) 
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Tableau VIII: Localisation de la poubelle (N=267) 

Localisation de la poubelle   n % 

Sous la table 

Sous l'étalage 

A côté de la boutique 

Dans le hangar                           

132 

  61 

  28 

  46 

49,4 

23 

10,4 

17,2 

 

 Sur un total de 267 participants disposant d’une poubelle, 49,4% gardait leur 

poubelle sous la table. 

 

Tableau IX: Répartition des enquêtés selon le système de collecte des déchets  

(N=292) 

Collecte des déchets n % 

Soi-même 

Tierce personne rémunérée 

Service municipal d’assainissement 

Association de ramassage privé 

  25 

199 

  12 

  56 

 

8,6 

68,2 

4 

19,2 

 

 

La collecte des déchets générés par la majorité de nos participants était confiée à une 

tierce personne soit 68,2%. Seul 4% confiaient leurs déchets au service municipal. 
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Tableau X: Fréquence de collecte des déchets (N=292) 

Fréquence de collecte n % 

1 fois par semaine 

2- 4 fois par semaine 

Autres à préciser 

 45 

175 

  72 

  15,4 

60 

   24,6 

 

Autres à préciser : personnes le faisant elles même, celles le faisant 1 fois par mois et 

celles le faisant de façon non précise et irrégulière. 

La fréquence de collecte des déchets de 2 à 4 fois par semaine était plus pratiquée par 

les participants à notre étude soit 60%.  

 

Tableau XI : Le coût de collecte ou collecte des déchets (N=292) 

Le coût de collecte  n % 

100-500 

1000-2000  

2500-5000 

Autres à préciser 

142 

  71 

  54 

  25 

48,6 

24,3 

18,5 

  8,6 

 

Autres à préciser : personnes déversant leurs déchets dans les fosses ou tout autre 

endroit non indiqué pour cet effet. 

Selon la majorité de nos participants le coût de ramassage inclus entre 100-500 FCFA 

était le plus appliqué au sein du marché soit 48,6%  

25 personnes ont reconnu déverser directement leurs déchets dans les fosses, les 

caniveaux et certains sur les tas d’ordures soit 8,6% 



ETUDE SUR LA  GESTION  DES  DECHETS ISSUS  DU MARCHE  DE  BANANKABOUGOU DANS  LA COMMUNE  VI  DU  DISTRICT DE  BAMAKO  
 

 

Thèse de Médecine 2018-2019                                                                                                Awa KANTE   

33 

 

Source : photo prise par téléphone personnel le 18 janvier 2019 

Figure 10: Image de caniveau rempli de déchets avec des ordures déposées à coté 

 

Tableau XII: Appréciation du coût de collecte de déchets (N=267) 

Appréciation du coût n % 

Très cher 

Raisonnable 

Pas cher 

247 

 15 

   5 

92,5 

5,6 

1,9 

 

Quant à l’appréciation du coût de ramassage des déchets, 92,5% ont jugé très cher le 

prix de collecte des déchets contre seulement 1,9% qui l’ont jugé ce coût pas cher. 
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Figure 11:Les moyens utilisés pour évacuer les déchets (N=267) 

Autres à préciser : Mairie, Ozone, GIE, personnes ramassant elles-mêmes 

Le pousse-pousse était le moyen de ramassage le plus fréquemment utilisé pour 

l’évacuation des déchets avec 64%. 

 

 

Figure 12: collecte complète de tous les déchets par le service de collecte (N=267) 

La collecte a été jugée incomplète par 83,5% des participants possédant une poubelle. 
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Figure 13: Lieu de dépôt des déchets pré-collectés (N=267) 

La majorité des participants à l’étude possédant une poubelle ont déclaré n’avoir pas 

connaissance du devenir des déchets après la collecte soit 67% ; contre 33% qui ont 

affirmé que les déchets sont acheminés vers des décharges sauvages après la collecte  

 

 

 

Figure 14: Appréciation des déchets dans le marché par les enquêtés (N=292) 

La présence des déchets a été jugée très gênante par l’ensemble des participants à 

l’étude soit 100%. 
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Figure 15: Suggestions faites par les enquêtés pour une meilleure gestion des déchets 

dans le marché (N=292) 

Les participants à notre étude ont majoritairement suggéré les autorités municipales 

comme solution au problème de gestion des déchets soit 89%.  

 

Tableau XIII: Impact de la mauvaise gestion des déchets sur la santé humaine 

(N=292) 

 

Impact sur la 

santé humaine 

Oui 

n (%) 

Non 

n (%) 

Paludisme 292 (100) 0 (0) 

Diarrhée 292 (100) 0 (0) 

Fièvre typhoide 292 (100) 0 (0) 

Cholera 292 (100) 0 (0) 

 

 Les maladies comme le paludisme, la diarrhée, la fièvre typhoïde et le cholera ont été 

reconnu comme pouvant résulter de proliférations microbiennes issues des déchets 

par l’ensemble des participants à l’étude soit 100%. 
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Figure 16: Impact de la mauvaise gestion des déchets sur l’environnement (N=292) 

 L’ensemble des participants à l’étude ont affirmé que les déchets ont un impact 

négatif sur l’environnent soit 100%. 
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6. Commentaires et discussion 

    Les principaux résultats obtenus au cours de notre étude ont été commentés et 

discutés    

    Selon le schéma suivant : caractéristiques sociodémographiques des personnes 

enquêtées ;    gestion des déchets et connaissance des marchands sur l’impact des 

déchets sur la santé humaine et environnementale. 

 

   6.1  Caractéristiques sociodémographiques 

- Au terme de notre étude, nous avons trouvé un taux de 64% de personnes de 

sexe féminin contre 36% de personnes de sexe masculin parmi les vendeurs 

questionnés dans le marché de Banankabougou. Ces résultats s’expliquent par 

le fait que la vente de condiments reste l’activité première de nos marchés des 

quartiers en raison du besoin de la population et que cette activité est dominée 

très majoritairement par les femmes. Beaucoup de ces femmes prennent part à 

la charge familiale. Ces résultats se rapprochent de ceux de Thomas 

KANGOMBE qui avait un échantillon prédominé par les femmes à 67% contre 

33% constitués d’hommes [23].    

- La tranche d’âge de 31-50 ans représente 57% de notre échantillon. Les mariés 

étaient les plus représentés dans notre échantillon avec 78,4%. Cela peut 

s’expliquer par le fait qu’au Mali, la majorité des femmes et des hommes 

commencent à être économiquement actifs à partir de la trentaine révolue. Il 

est aussi aisé de comprendre que les mariés soient plus actifs due au faite qu’ils 

doivent subvenir aux besoins économiques de leurs foyers.  

- L’ethnie Bambara était plus dominante avec 42,5%, suivi par les ethnies 

Malinké et Peulh avec respectivement 21,5% et 14,7%. 
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- Le taux de scolarisation était de 38,7% contre 61,3 % de taux de non 

scolarisation. Cette différence s’explique par le fait que notre population en 

plus d’être dominée par le sexe féminin, est aussi la classe la moins scolarisée 

au Mali, encore en 2017 seulement 61,3% des filles était scolarisées contre 

74,8% des garçons scolarisés [24].    De plus 25% se sont arrêtés à l’école 

primaire et 7,1% au second cycle conséquences probablement de l’abandon 

et/ou de l’échec scolaire.     

- La majorité des participants soit 76% avait un revenu mensuel inférieur à 100 

000f CFA, 22% gagnait entre 100 001 et 200 000 FCFA et seulement 2% avait 

un revenu mensuel supérieur à 200 001 FCFA. Ce qui s’explique par le fait que 

la grande majorité des participants étaient des petits détaillants du marché sans 

grand fonds de commerce ce qui ne permet pas d’avoir un bénéfice conséquent 

pouvant couvrir entièrement et convenablement les besoins de subsistance. Ces 

résultats se rapprochent de ceux de Thomas KANGOMBE en République 

Démocratique du Congo (RDC) qui trouva dans son échantillon que 23% de 

son effectif ont des revenus inférieurs à 100 000 FCFA, 29% ont entre 

100 001-200 000 FCFA et seulement 6% gagnent 200 001fcfa et plus par mois 

[23]. 

- Plus de la moitié des participants soit 71% à l’étude avait une durée de séjour 

au sein du marché de plus de 7 ans. Nous pouvons expliquer cela par le fait que 

la plupart des marchands sont installés depuis la création du marché et parfois 

y ont accompagné des parents avant d’hériter de la place de vente de ces 

derniers.  

- Dans notre étude il est ressorti que dans le marché de Banankabougou 

prédomine la vente sur table comme type d’installation le plus fréquent avec 

45,2%, contre 24,7% des enquêtés qui étalaient au sol leurs marchandises et 

seulement 14,4% qui étaient dotés de boutique. Ces données laissent dire que 

l’état des lieux des installations du marché sont précaires et nécessite des 

travaux de réhabilitation.  
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Thomas KANGOMBE en République Démocratique du Congo (RDC) a 

trouvé par contre l’étalage au sol comme type d’installation prédominant avec 

un taux de 35,5% suivi des hangars avec 32,5%, des tables avec 23% et 

seulement 9% occupaient des boutiques [23]. 

- Les condiments étaient les produits de vente les plus représentés avec 61,6% 

cela pourrait s’expliquer par le fait de la prédominance féminine de notre 

échantillon, aussi dans notre pays ce type de commerce est plus pratiqué par les 

femmes. 

6.2  Gestion des déchets 

     Notre étude montre que 

- Un taux de 91,4% des marchands enquêtés se servent de poubelle (sac, carton 

etc…) pour stocker leurs déchets contre 8,6% qui ont avoué déverser 

directement au sol. Ce résultat s’explique par le fait qu’il n’existait pas de bac 

public au sein du marché, chacun est obligé de se munir de quelque chose pour 

contenir ses ordures avant la collecte. Ce résultat s’oppose à celui obtenu par 

Thomas KANGOMBE en République Démocratique du Congo (RDC) qui a 

retrouvé 91% de participants qui déversaient directement les déchets sur le sol 

contre 9% qui disposaient d’une poubelle [23]. 

- Environ 60% des enquêtés ont déclaré faire la collecte de leurs déchets 2 à 4 

fois par semaine. Ceci pourrait s’expliquer par le fait que la collecte des 

déchets dans le marché est presque entièrement à la charge des marchands ; de 

ce fait en raison du nombre important de vendeurs de condiments, de poulets, 

de viandes et de poissons pourrissant plus rapidement et occasionnant 

beaucoup de déchets par jour, la collecte plusieurs fois dans la semaine 

s’impose finalement à eux. 

- Les charriots connus plus sous le nom de « pousse-pousse » étaient le moyen le 

plus utilisé pour charger les déchets soit 64%. Le tricycle et tous les autres 

moyens de transport ont été utilisés dans 17% et 19% respectivement. Ce 
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résultat s’explique simplement par le fait que ceux sont ces prestataires de 

collecte les plus abordables et les plus accessibles. 

- Les enquêtés dans une proportion de 83,5% dans notre échantillon restaient 

insatisfaits quant à la collecte complète des déchets du marché. Ce résultat 

s’explique par le fait que la majorité des participants estime que la marie 

n’accomplie pas pleinement son rôle dans la gestion des déchets issus du 

marché malgré les taxes journalières qu’ils payent. Ce qui les obligent à 

s’organiser eux même pour la gestion des déchets chose qui au finale leur 

revient assez cher. Ce chiffre est proche de celui d’Abejegah C et d’Abah S.O 

du Ghana, qui ont trouvé plus de 90% des participants à leur étude déclarant 

que la gestion des déchets était inadéquate dans un marché de la ville à Accra 

[25].     

- Quant à la solution pour un plan de gestion adéquat, les enquêtés dans une 

proportion de 89% indexaient la mairie contre 11% qui ont choisi les 

associations privées de ramassage pour améliorer les problèmes de gestion des 

déchets dans le marché. 

 

6.3 Impact des déchets sur la santé 

     L’ensemble de notre population d’étude soit un taux de 100% reconnaissent les 

déchets  comme source de maladies. Cela pourrait s’expliquer par le fait que les 

restes de  condiments de poulet et de viande constituant une part importante de la 

production   journalière de déchets dans le marché, leur accumulation constitue 

d’inévitables sources  de prolifération d’insectes et d’autres agents  transmissibles 

vecteurs de maladies telles  que la diarrhée, la fièvre typhoïde, le choléra et le 

paludisme ainsi que la dégradation de  l’environnement en terme de pollution de 

l’environnement, de nuisances visuelles et  olfactives . Ce taux est proche de celui 

d’Abejegah O et Abah S.O qui ont trouvé un   taux de 62,8%  parmi leurs enquêtés  

au cours de leur étude [26].     
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6.4 Limites et contraintes de l’étude  

6.4.1    Contraintes 

 Au cours de notre étude, l’approche a été pour certains difficile sans doute à cause 

des   problèmes sous-jacents dont a fait l’objet le dit marché.  

 Difficulté d’obtention des informations précisément sur la commune VI plus        

particulièrement sur le quartier et le marché de Banankabougou.  

  Des problèmes de base de données nous ont contraints de faire une étude purement      

descriptive en changeant nos hypothèses d’étude de départ qui étaient : 

‒ Le faible niveau d’étude des occupants qui expliquerait la prolifération des 

déchets dans le marché de Banankabougou. 

‒ L'insuffisance d'infrastructures et d'équipements, la pauvreté, les habitudes 

traditionnelles des populations qui expliqueraient la prolifération des déchets 

dans le marché de Banankabougou. 

6.4.2   Limites 

Manque de données exactes sur le nombre de vendeurs au marché de 

Banankabougou. 

Difficulté d’appréciation du coût exact de ramassage des déchets (le coût étant très 

variable d’un marchand à un autre). 

L’appréciation de la fréquence de ramassage des déchets (les participants étaient très 

vagues sur les questions relatives à la fréquence du ramassage des ordures) 

Le manque de tests statistiques : faire des tests statistiques de comparaison entre les 

différentes données recueillies aurait était plus intéressante pour cette étude.  
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7. Conclusion et recommandations 

7.1 Conclusion 

Au terme de cette étude on constate que : 

 Les irrégularités dans la gestion des déchets générés par les vendeurs du marché 

de Banankabougou font que chaque vendeur est en charge de collecter avec ses 

moyens sa production en matière de déchets (déverser directement au sol ou 

dans les caniveaux, pousse-pousse, tricycle, GIE, Ozone). 

 Le manque d’engagement et de régularité des autorités municipales dans les 

processus de gestion des déchets, la persistance des mauvaises habitudes 

comportementales des marchands ont été les causes essentielles du délabrement 

du marché de Banankabougou par les déchets.  

 L’ensemble des marchands du marché de Banankabougou avait pleinement 

conscience de l’effet néfaste des déchets sur la santé humaine et environnementale 

mais se disait impuissant face à la gestion adéquate de ces déchets. 

Ce travail dévoile beaucoup d’insuffisances en matière de gestion des déchets 

dans la commune VI et surtout dans la ville de Bamako et demande des études 

complémentaires devant intéresser le pouvoir public et d’autres chercheurs 

soucieux de rendre la ville de Bamako propre et saine.  
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7.2 Récommandations 

Au vu de tout ce qui précède, nous formulons les recommandations suivantes : 

7.2.1    A l’endroit du ministère de la santé, du 

ministère de l’environnement et de l’hygiène 

Publique  

- Renforcer les appuis en matière d’infrastructures technologiques rentrant 

dans le mécanisme de collecte, d’acheminement et proposer des solutions 

efficaces pour le traitement des déchets en mobilisant les ressources 

financières afin qu’elles soient à la hauteur des besoins présents. 

- Renforcer les lois et réglementations sur la gestion des déchets du pays en 

prenant en compte les récentes normes mondiales en matière de protection de 

l’environnement et veiller à l’application des lois et réglementations en 

vigueur sur la gestion des déchets. 

- Mettre en place une cellule performante visant la sensibilisation sur la 

communication pour le changement de comportement à l’échelle nationale. 

7.2.2    A l’endroit de l’équipe cadre de la commune 

VI 

- Veiller sur les pratiques des populations du marché en matière de production 

des déchets. 

- Informer et sensibiliser les marchands sur l’importance de la préservation de 

l’environnement en les incitant à adopter des gestes écologiques dans la 

chaine de gestion des déchets, en les aidant à prendre conscience de l’utilité 

d’une bonne gestion des déchets et de l’impact qu’une gestion inadaptée qui 

pourrait avoir des conséquences aussi bien sur la santé humaine 

qu’environnementale. 
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-  Œuvrer pour cultiver le sens du civisme en chacun afin d’abandonner les 

pratiques encrées par les habitudes néfastes à la santé de soi et de l’autrui.  

- Disposer d’un plan communal destiné à l’évacuation des déchets issus du 

marché de Banankabougou et par extension tous les autres marchés de la 

commune VI. 

- Doter le marché de Banankabougou d’un budget réaliste capable de faire face 

aux charges d’assainissement au lieu de se limiter à des interventions 

sporadiques, irrégulières et isolées. 

- Instituer le principe du pollueur- payeur  

7.2.3 Aux organisations privées nationales et 

internationales  

- Encourager et soutenir la politique de gestion des déchets du pays en 

appuyant la fourniture   d’équipements nécessaires (bacs de collecte, camions 

de transport, incinérateurs etc…)  pour une meilleure gestion des déchets. 

- Conduire une étude plus poussée pour comprendre les facteurs qui 

concourent à la mauvaise gestion des déchets dans les marches notamment 

celui de Banankabougou  
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FICHE D’ENQUETE 

FICHE N° ……… 

Date: ……./……./2018  

Lieu : Bamako/Marché de Banankabougou 

PARTIE 1. CARACTÉRISTIQUES SOCIO-ÉCONOMIQUES DU MARCHAND(E) 

Ques1. Sexe du marchand :   /__/ Femme : 1 ;   Homme :2 

Ques2. Age : /__/    1 : 18-30 ans ;   2 : 31-50 ans ;    3 : 51 ans et plus  

Ques3. Niveau d’éducation : /__/     1 : Non scolarisé ;     2 : Alphabétisé ;   3 : 

Primaire ;4 :Secondaire ;  5 : Supérieur 

Ques4. Etat civil : /__/    1 : Célibataire ;    2 : Marié(e) ;     3 : Divorcé(é) ;    4 : 

Veuf (e)  

Ques5. Religion : /__/    1 : Chrétien ;    2 : Musulman ;   99 : Autres à  

préciser :………………….............................................................................. 

Ques6. Ethnie :   /__/    1 : Bambara ;    2 : Malinké ;    3 : Peul;  4:Senoufo ;    

5 : Dogon,   6 :Sonhrai ;   7 :Sarakolé 

99 : Autres à préciser………………………………………………………… 

Ques7.  Revenu mensuel :   /__/     1 :< 100 000 ;    2 :100 000-200 000 ;    3 : 

201 000 et plus ; 

Ques8. Durée de séjour au marché :   /__/    1 : < 1 an ;    2 : 1-3 ans ;     3 :4- 

6ans;4 : 7 ans et plus  

Ques9. Typologie de l’installation de vente :   1 : Hangar,   2 : Table ;  3:Étalage 

au sol ;   4 : Boutique 

Ques10. Type de commerce :    /__/    1 : Produits agricoles ;     2 : Poissons, 

poulets  et viandes;   

3 : Condiments ;    4 : Bois et charbon ;   99 : Autres   à   préciser…………… 

PARTIE 2. GESTION DES DECHETS SOLIDES 

Ques11. Où jetez-vous vos ordures ?     /__/     1 : Poubelle;    2 : Directement 

sur le sol  



ETUDE SUR LA  GESTION  DES  DECHETS ISSUS  DU MARCHE  DE  BANANKABOUGOU DANS  LA COMMUNE  VI  DU  DISTRICT DE  BAMAKO  
 

 

Thèse de Médecine 2018-2019                                                                                                Awa KANTE   

54 

Ques12. Où est  situé son  emplacement ?    /__/    1 : Sous la table; 2 : Sous 

l’étalage;    3:Acôté de  la boutique  

Ques13. Qui se charge de la collecte de vos déchets ?    /__/     1 :Vous-même ;     

2 : Tierce personne rémunérée ;     3 :Service municipal d’assainissement ;    

4:Service de ramassage privé 

Ques14. Quelle est la fréquence de ramassage?.................................................... 

Ques15.Quel est le coût de ramassage ?   /__/     1 :100-500 ;    2 :1000-2000 ;   

3 :2500-5000   ;     99 : Autres à préciser……………………………………… 

 Ques16.Comment trouvez-vous ce prix ?    /__/    1 : Très cher ;   2 : 

Raisonnable ;    3 : Pas cher 

Ques17. Quels sont les moyens utilisés pour évacuer vos déchets ?    1 :Pousse-

pousse ;    2 : Tricycle 

99 : Autres à préciser………………………………………………………… 

Ques18. Le service de collecte parvient- il  à ramasser toutes vos ordures ?    1 : 

Oui ;    2 : Non  

Ques19.Où sont jetés les déchets collectés ?   /__/    1 : Sur des décharges 

sauvages ; 88 : Ne sais pas 

Ques20. Que pensez-vous des déchets du marché de Banankabougou ?   /__/     

1 : Très gênants ; 2 : Pas gênants 

Ques21.Quelles solutions  proposez-vous pour la bonne gestion de vos déchets ?   

/__/    1 : Autorités municipales d’assainissement ;   2 : Association de collecte 

privée  

PARTIE 3 : IMPACT DES DECHETS SUR LA SANTE & 

ENVIRONNEMENT 

Ques22.  Pensez-vous qu’à partir des déchets  les maladies suivantes peuvent 

être transmises ?  

4 Paludisme : /__/    1 : Oui ;    2 : Non  

5 Diarrhée : /__/    1 : Oui ;    2 : Non  

6 Fièvre typhoïde : /__/    1 : Oui ;    2 : Non 
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Ques23.  Pensez-vous que peuvent résulter des déchets, les conséquences 

néfastes de leurs effets sur l’environnement ?  /__/    1 : Oui ;    2 : Non 

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION 
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ETUDE QUALITATIVE 

Focus group (Groupe de discussion) et interviews 

individuelles approfondies 

L’approche qualitative des donnés a concerné l’animation de focus group et 

d’interviews individuelles approfondies. 

Au total: 6 focus group et 16 interviews individuelles approfondies ont été 

organisés avec les femmes d’un côté et les hommes de l’autre côté. 

Les focus group ont concerné les groupes de femmes et des hommes âgés, 

adultes et jeunes tous installés dans le marché de Banankabougou et faisant 

prestation de vente (produits agricoles, condiments, viandes, poulets etc…) 

Les interviews individuelles approfondies ont concerné des femmes et des 

hommes de tout âge constitué de boutiquiers, de détenteurs de magasin, de 

vendeuses de condiments, de produits agricoles, de restauratrice, de bouchers 

installés dans le marché de Banankabougou. 

Les difficultés rencontrées dans les procédures de gestion 

des déchets et propositions de solutions pour une meilleure 

gestion des déchets  

 Les femmes adultes  

Normalement c’est la mairie qui a charge de faire la collecte des déchets issus 

du marché de Banankabougou. Ces déchets nuisent beaucoup même aux 

personnes qui produisent très peu de déchets dans le marché ou qui sont de 

passage, ces propos sont confirmés par l’une des femmes vendeuses de 
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produits agricoles « nous, nous sommes des vendeuses de saisons de mangue, 

d’orange etc. A cause du manque de moyen adéquat de collecte, nous 

reconnaissons porter beaucoup de préjudice à nos voisines vendeuses de 

friperie car quand nos déchets s’accumulent, nous les mettons parfois dans des 

sacs puis les cachons sous les tables, ce qui entraine des odeurs de pourriture 

et emmène des mouches, F.S »  

Une autre femme elle aussi vendeuse de produits agricoles prend la parole et 

dit ceci « avant le départ de l’ancien maire, chaque samedi, le camion passait et 

ramassait nos ordures mais voilà tel n’est plus le cas depuis l’élection du maire 

actuel, nous nous sentons impuissantes face à eux et comme le dise les 

Bambara étant debout si on ne te voit pas, il n’y a plus peine de s’asseoir pour 

espérer être vu, F.D » 

La fréquence de collecte varie d’un marchand à un autre, toutefois chacun 

exprime le problème du cout qui s’avère trop cher comme nous le dit une des 

femmes vendeuse de condiments « même hier j’ai fait le ramassage de mes 

ordures à 1000FCFA, chaque 03 jours nous sommes obligés de le faire car nos 

produits pourrissent et on ne peut les laisser à l’air libre N.D » 

L’heure est alarmante et ces femmes sont poussées au bout de leurs efforts ne 

sachant plus que faire ni vers qui se tourner comme nous l’apprend la suivante 

vendeuse de condiments également qui a intervenu «Ca fait plus de 15 ans que 

nous sommes vendeuses dans ce marché et nous payons régulièrement notre 

salé (50f), on veut de l’aide car la force de la carpe à elle seule ne peut rien 

contre l’eau entière d’un fleuve A.S»  
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Les femmes vieilles 

Ces avis sont les mêmes que ceux donnés par les participantes de notre 

premier groupe que nous avons rencontrées au cours de notre recherche. Ainsi 

pour ces femmes qui ont préféré donné la parole à deux d’entre elles, le même 

problème est reconnu par l’ensemble des vendeurs du marché, voici quelques 

extraits de leurs discours : « Nous avons compris que finalement les taxes (salé) 

que nous payons à la mairie ne sont pas destinés à assurer la bonne gestion de 

nos déchets de manière régulière et organisée, c’est pourquoi nous payons 

presque chaque jour dans la semaine des prestataires de pousse-pousse, 

parfois des tricycles pour ramasser nos déchets  sans imposer quoi que ce soit à 

quelqu’un et dès l’aube moi  je viens balayer ma place. Regardez-vous même, 

c’est ma poubelle là et quand elle se remplit, je paie entre 150-200 FCFA aux 

hommes qui offrent des prestations de pousse-pousse et toutes ces femmes 

que vous voyez vous diront la même chose Y. » propos recueillis auprès d’une 

vendeuse de condiments 

Selon notre deuxième participante elle aussi vendeuse de condiments « A 

notre niveau on ne voit plus les camions de ramassage de la mairie, ils 

s’arrêtent au niveau des rues de pierres alors c’est nous même qui gérons nos 

déchets, moi je paie entre 200-250FCFA parfois jusqu’à 500FCFA c’est trop 

couteux vu nos maigres bénéfices.  

Nous plaçons sur vous tout notre espoir pour améliorer nos conditions car ces 

camions sont déjà en mauvais état K.D » 

Comme elles ont délégué d’entre elles pour prendre la parole, voici les propos 

de l’une vendeuse de condiments que nous avons demandé d’apporter son avis 

« K. a tout dit, ce que je peux ajouter c’est les nuisances que nous subissons à 

travers les ordures. On tombe malade du paludisme et parfois le cout du 
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traitement dépasse largement le revenu que nous avons, plusieurs fois des 

gens passent et nous promettent une amélioration mais jusqu’à présent on a 

rien vu. L’état actuel du marché n’est rien comparé à son état pendant 

l’hivernage mais que faire, nous sommes impuissantes B.T » 

Les femmes jeunes 

Comme un peu partout dans le marché de Banankabougou, les avis se 

rapprochent dans toutes les catégories de classe car l’impact sur la santé est 

ressenti par tous et aussi la santé constitue un droit fondamental dont chacun 

devrait bénéficier. Nous avons eu confirmation de ceci par la première femme 

de ce groupe d’intervenante qui vend des condiments « L’année passée, le 

paludisme m’a terrassé ici et mon bénéfice ne pouvait pas supporter le cout du 

traitement, dans notre secteur vraiment nous subissons le cout cher de notre 

collecte car elle peut aller jusqu’à 1500-2000-2500FCFA, les prestataires de 

pousse-pousse disent que les décharges sont loin B.S»  

Une seconde jeune femme prend la parole elle aussi vendeuse de condiments 

« Nous ne gagnons pas assez, imaginez s’il faut dépenser une telle somme pour 

la collecte et à une fréquence supérieure à plusieurs fois dans la semaine H.C» 

Une autre vendeuse de condiments coupe la parole à notre intervenante et 

nous apprend « Ce que je déplore moi dans tout ça, c’est que nous vendeuses 

de condiments nos produits pourrissent plus vite et on est obligé de les enlever 

avec le prix de ramassage, ça nous fait une double perte, si on nous propose 

des solutions, nous serions très heureux D.C » 
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Les vieux hommes   

En raison de l’insuffisance de moyens adéquats pour le ramassage des déchets, 

beaucoup de nos participants ont déploré ce qu’ils vivent quotidiennement et 

sont obligés d’avoir recours à d’autres moyens comme le pousse-pousse, les 

tricycles et camions etc. Ceci est confirmé par le premier vendeur boucher au 

marché de Banankabougou qui intervenu lors de notre entretien « le pousse-

pousse est le moyen que nous utilisons sinon on paye les taxes à la mairie qui 

est censée assurer la collecte. Chaque 02jours, on fait ramasser nos ordures à 

500FCFA voire plus. La solution que je propose c’est de disposer de bacs publics 

I.D». 

Selon un autre boucher « on a un seul coopératif et c’est nous même qui 

gérons le ramassage de nos déchets et nous demandons une aide pour avoir 

nos propres équipements vus que les camions et Ozone ne passent plus pour 

ramasser nos ordures V.C » 

Tout ceci est repris par l’un des hommes qui a également participé selon qui la 

fréquence de collecte s’impose réellement à eux en disant ceci : « On ne peut 

pas dépasser 02jours sans faire de collecte et vraiment nous vivons le manque 

d’infrastructures raison pour laquelle nous voulons nous rassembler et 

coopérer pour acheter notre camion de ramassage B.G » 

Les hommes adultes 

Unanimement dans le groupe des hommes jeunes, le constat a été pareil et 

ceci est confirmé par les propos de l’un des hommes vendeur de poissons qui 

ont bien voulu participer à notre entretien « C’est un réel problème auquel 

nous sommes confrontés, il est temps que cela change Y.D » 



ETUDE SUR LA  GESTION  DES  DECHETS ISSUS  DU MARCHE  DE  BANANKABOUGOU DANS  LA COMMUNE  VI  DU  DISTRICT DE  BAMAKO  
 

 

Thèse de Médecine 2018-2019                                                                                                Awa KANTE   

61 

Une bonne organisation facilite la gestion des déchets issus du marché de 

Banankabougou. Nos vendeurs le confirment. 

« Au sein du marché, beaucoup de problèmes sont à déplorer parmi lesquels le 

manque d’organisation qui pourrait largement contribuer à améliorer la 

gestion de nos déchets A T). » nous dit un autre vendeur de poulets 

« Regardez l’état actuel de nos rues, pendant l’hivernage, nous vivons le 

calvaire tant nous l’imposons même aux simples passants les voisins n’en 

parlons pas. Vraiment il faut que nous tous reprenons nos responsabilités B.T» 

nous dit un vendeur de produits agricoles 

Les hommes jeunes 

 Tout au long de nos entretiens de groupe, plusieurs problèmes ont été 

soulignés parmi lesquels, le manque d’organisation au sein même du marché et 

le manque de volonté et d’entretien des vendeurs. Les vendeurs de notre 

groupe des jeunes hommes pour la plupart scolarisés ont tenu à parler de ces 

points, voici quelques-uns de leurs avis à commencer par un vendeur 

boutiquier « Ce problème est un problème d’incivisme de la population 

malienne car la propreté n’est pas un facteur considéré un peu partout 

d’ailleurs à Bamako, sinon comment expliquer que certains vendeurs déversent 

directement dans les caniveaux ou dans nos rues ? On va rester dans cette 

médiocrité sinon quant à moi je fais enlever régulièrement mes ordures M.K» 

« Ça sera difficile de remédier à ce problème tant que les gens ne respecteront 

pas les lois et règlements d’abord en matière de lieu de décharge, ensuite le 

dépôt de déchets n’importe comment dans le marché et environnant. Je pense 

que c’est aussi à la mairie d’assumer ses responsabilités d’autant plus que l’on 
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paye nos ‘’salé’’ S.D » nous apprend un détenteur de magasin vendeur de 

céréales 

Ces propos laissent à dire que la prise de conscience est déjà en route pour 

beaucoup de personnes dans le marché néanmoins certains indexent les 

vendeuses de condiments et de produits agricoles comme étant les plus 

grosses productrices d’ordures comme nous le dit un boucher parmi notre 

groupe d’entretien « Je pense que chacun est responsable de la gestion des 

déchets dans ce marché particulièrement ceux qui ont une production 

journalière de déchets assez important. C’est une vérité qu’on doit dire les 

bonnes dames vraiment mettent le désordre or les prestataires qu’elles payent 

ne font pas le ramassage complet des déchets. Vous devez les voir et essayer 

de les sensibiliser, c’est tout » 

Guide d’entretien individuel 

Les femmes 

Ensuite nous avons continué nos entretiens individuellement avec les 

marchands.  

Une gestion adéquate des déchets permet de protéger les personnes exposées 

aux nuisances des déchets, de veiller à la préservation de l’environnement mais 

diverses difficultés empêchent cela parmi lesquelles les mésententes entre 

certains vendeurs. Nous avons rencontré des femmes vendeuses qui disent ce 

qu’elles pensent des procédures de gestion des déchets issus du marché de 

Banankabougou et les propositions de solutions pour une meilleure gestion. 

« Vous savez ce marché est un vieux marché créer depuis des années, pendant 

l’hivernage, l’accès au marché devient difficile et empêche les clients de s’y 

aventurer B.M » nous informe une femme vendeuse de céréales. 
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« Voyez par vous-même cette rue, deux voitures ne peuvent passer l’une à côté 

de l’autre tellement que les vendeuses de condiments ont pris d’assaut les rues 

de manière anarchique. Mais je vous dis la grande responsabilité revient à la 

mairie. Ce sont eux qui doivent déplacer les gens dans ces rues et construire 

des magasins de deux ou trois places pour laisser les rues libres. Quand les 

premières pluies tombent, les mouches et moustiques envahissent partout 

F.S » dit une vendeuse de condiments. 

« Les vieilles femmes installées au fond du marché ne rendent pas la tâche 

facile et de plus en plus l’approche devient problématique en raison du 

manque de compréhension des vendeurs. Moi je suis disposée à collaborer 

avec tout un chacun pour améliorer nos qualités de vie. Quant à ma propre 

gestion des déchets, je fais régulièrement en raison d’une fois par semaine et je 

paie les pousse-pousse à des prix très variés mais que je trouve raisonnables 

M.T » propos d’une vendeuse de condiments. 

Non loin de là, une autre vendeuse de condiments intervient en disant ceci « 

Les gens d’ici ne sont pas du tout faciles et moi j’ai compris cela raison pour 

laquelle je ne me mêle de rien dans ce marché. Sinon on m’a approché 

plusieurs fois pour proposer des initiatives mais rien ne bouge. La gestion est 

problématique car il y’a des personnes qui veulent vendre le marché et 

partager entre elles le butin. Voyez-vous ces dames vendeuses de produits 

agricoles ?  Elles contribuent à dégrader l’image du marché par les ordures que 

leurs produits de vente génèrent S.M»  

Selon une vendeuse de condiments, une aide financière est nécessaire pour 

une bonne gestion, elle dit ceci « Nous avons besoin aujourd’hui d’une aide 

pouvant nous aider à ramasser nos ordures. Moi je fais ramasser mes ordures 

chaque fin de semaine et je paie entre 1500-2000 FCFA aux camions de GIE et 
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cela me revient très cher je vous assure. On a pas le choix puisque les camions 

de la mairie ne passent plus. J’ai beaucoup de mes connaissances ici toutes 

vendeuses qui payent parfois plus que ça pour se débarrasser de leurs déchets. 

Aidez-nous c’est mon dernier mot O G » 

« Si je dois intervenir pour dire quelque chose ici à ce sujet, c’est bien pour 

souligner le cout. Le prix que je paie et je crois que beaucoup de mes sœurs 

vendeuses peuvent vous confirmer va au-delà de nos moyens sans compter les 

nombreuses fois ou nos petits enfants qui nous accompagnent dans le marché 

tombent malades du paludisme et même la fièvre typhoïde je vous le dis. On 

nous laisse payer des taxes sans vraiment nous aider quant à une meilleure 

gestion de nos déchets, ça me déçoit mais que faire ? F.D » nous avance une 

vendeuse de produits agricoles. 

A quelques mètres de cette intervenante, nous nous sommes entretenus avec 

une femme cuisinière dans le marché et ces propos sont alarmants « Moi je 

vends de la nourriture et vraiment voyez par vous-même ce à quoi je fais face. 

Certaines fois je perds des clients quand ils voient des mouches aux alentours 

sur des tas d’ordures alors que je fais mon ramassage correctement. Je lance 

un appel à tous ceux qui peuvent nous aider pour trouver une solution B.S » 

Une autre femme dans son hangar intervient et nous fait part de son avis « Je 

trouve que parler n’est plus nécessaire, on est tous appelés à réagir 

maintenant, c’est tout ce que je voudrai dire S.K » 
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Guide d’entretien individuel 

Les hommes 

« La mairie ne fait pas le ramassage correctement car ils peuvent mettre deux 

mois sans venir en plus des problèmes de place. Nous utilisons des pousse-

pousse, d’autres des camions, des tricycles et environ trois fois dans le mois je 

fais ma collecte. Le cout que nous déboursons pour ramasser nos ordures 

dépasse parfois ce que nous pouvons mettre en jeu pour ce travail. Chaque 

vendeur dans ce marché vous dira la même chose mais aussi chacun a sa part 

de responsabilité. Moi je propose à ce que chacun s’implique des autorités 

municipales aux vendeurs A.K» des propos venant d’un vendeur de viande. 

« Pour la disposition de nos déchets, nous avons adhéré nous qui détenons des 

magasins et boutiques dans notre secteur au GIE mais qui ont failli et c’est 

pourquoi nous nous organisons pour acheter de grandes poubelles et nous 

cotisons pour que les tricycles viennent faire la collecte à un prix de 500FCFA la 

plupart du temps. Nous restons très insatisfaits de la gestion de nos ordures. 

Pour moi la solution réside dans la création d’une association de ramassage 

privé vu que la mairie manque de volonté H.K » l’intervention d’un boutiquier 

« Vous savez même si on est animé de bonnes intentions, une minorité à elle 

seule ne peut rien face à ce problème. Sinon chacun fait du mieux qu’il peut 

mais avec le faible niveau scolaire, ce n’est pas facile de convaincre tout un 

chacun d’accepter les travaux de réhabilitation proposés depuis des années 

déjà A.T» nous donne comme avis un vendeur de poisson. 

Selon un boutiquier installé récemment dans le marché, c’est le gouvernement 

lui-même qui doit obliger les gens à céder leurs places pour reconstruire 

complètement le marché comme il nous le dit « c’est le gouvernement lui-
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même qui doit obliger les gens à céder leurs places pour reconstruire 

complètement le marché sinon pas facile de payer chaque fin de semaine 2000-

2500 FCFA aux camions de GIE. Qui dit ordures, dit maladies et les gens sont 

pauvres, ne peuvent pas subvenir à des besoins subsistantiels à plus forte 

raison maladies graves. Je propose à ce que chacun s’implique des autorités 

municipales aux vendeurs. Pendant l’hivernage, l’accès au marché devient 

difficile mais si on laisse faire les autorités compétentes, ça va arranger tout le 

monde Z.D » 

« Les tricycles constituent le moyen que nous utilisons le plus. Chaque jour, on 

fait ramasser nos ordures entre 500-750FCFA voire plus. La solution que je 

propose c’est de disposer de bacs publics comme ça on évite de disposer 

n’importe comment les déchets A.G» nous apprend un vendeur de céréales. 

Selon un autre vendeur de céréales « Nous supportons le cout du ramassage de 

nos déchets car on a pas le choix, les camions de la maire ne passent plus et 

nous demandons une aide pour avoir nos propres équipements, pourquoi pas 

créer nos propres moyens de ramassage F.D» 

Tout ceci est repris par l’un des hommes vendeurs de viande qui a également 

participé selon qui la fréquence et le cout de la collecte sont des choses 

inacceptables en disant ceci : « On ne peut pas dépasser 03 jours sans faire de 

collecte et vraiment nous vivons cela très mal raison pour laquelle nous 

demandons de l’aide aux autorités maliennes, notre mairie a failli à ses devoirs 

envers les marchands B.G » 

Et pour finir, les propos d’un vendeur d’articles divers sont les suivants « On 

veut tous que le pays progresse car la population souffre encore de pauvreté et 

meurt encore de maladies dues à des ordures, on doit de se rassembler afin 

qu’on se mette d’accord pour trouver des solutions durables S.D» 
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RESUME 

Il s’agissait d’une étude transversale descriptive prospective réalisée auprès de 

292 vendeurs du marché de Banankabougou. Elle s’était donnée comme objectif 

la compréhension des facteurs liés à la mauvaise gestion des déchets issus du 

marché de Banankabougou. Après collecte et analyse des données, nous avons 

eu comme résultats : 64% des enquêtés était de sexe féminin contre 36% de sexe 

masculin ; 91,4% disposait de poubelle contre 8,6% qui déversait directement au 

sol ; la collecte était assurée par une tierce personne rémunérée dans 68,2% ; la 

fréquence de collecte des déchets a été de 60% pour ceux le faisant 2-4 

fois/semaine, le pousse-pousse a été reconnu moyen de transport le plus utilisé 

soit un taux de 64% ;seulement 4% de la collecte était assurée par les autorités 

municipales pourtant en charge de l’ensemble de la collecte des déchets du 

marché, la gêne et l’impact qu’ont les déchets sur le bien-être de la population 

ainsi que la préservation de l’environnement ont été reconnu par tous soit un 

taux de 100%.Cette étude nous a permis de comprendre que la gestion des 

déchets issus du marché de Banankabougou constitue un réel problème de santé 

publique. 
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Serment d’Hippocrate : 

En présence des maitres de cette faculté, de mes chers condisciples, devant 

l’effigie d’Hippocrate, je promets et je jure, au nom de l’Etre suprême, d’être 

fidèle aux lois de l’honneur et de la probité dans l’exercice de la médecine. 

Je donnerai mes soins gratuits à l’indigent et n’exigerai jamais un salaire au-

dessus de mon travail, je ne participerai à aucun travail clandestin d’honoraires.  

Admis à l’intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s’y passe, ma 

langue taira les secrets qui me seront confiés et mon état ne servira pas à 

corrompre les mœurs ni à favoriser le crime. 

Je ne permettrai pas que des considérations de religion, de nation, de race, de 

parti, ou de classe sociale viennent s’interposer entre mon devoir et mon patient. 

Je garderai le respect absolu de la vie humaine dès sa conception. Même sous la 

menace, je n’admettrai pas de faire usage de mes connaissances médicales 

contre les lois de l’humanité. 

Respectueux et reconnaissant envers mes maitres, je rendrai à leurs enfants 

l’instruction que j’ai reçue de leur père. 

Que les Hommes m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses. 

Que je sois couvert d’opprobre et méprisé de mes confrères si j’y manque. 

             JE LE JURE 
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