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1- RAPPEL DE L'OBJET DE LA RECHF.RCHE.

Le choix du thème "Les difficultés d'assainissement d'une villE'

"à 1 'horizontale":le cas df' Brazzaville" ,avec comme probléma.tique"Peut-on concilier horizontalité urbaine et systèmes collectifs d'assainissement" n'est pas le fa.it du hasard.Ce choix
se situe en aval de nos travaux antérieurs:
- d'abord au niveau de la ma!trise(actuel nR~ ~e l'Université rl.NGOUABI de Brazzaville) avec le thème de recherche suivant:"1a politioue urbaine
analysai~

étude

~e

l'eau:le cas de E/viller':Cette

les stratégies de l'pau à Brazzaville,au traVEY

la poli tiaue de distribution de l' pau de la SNDF..

Cette poli ti-'

eus est caractérisée 'par l'acuité dES problèmes de ao us-e Lo ca t Lc
de l'eau dans les zones

~'extp.nsion

ancienne et

~'utilisation

ë

sources naturelles d'eau, ce que nous nualifions de " rf:f'sourcp.s
parallèles",dans les zonf'S
\

d'exten~ion

récentes

situ~pG

en

périphérie.
- ensuite,au niveau du diplôme de l'Institut d'Urbanisme
de Paris (IUP),avéc comme thème de mémOire de 3e cycle:Habitat
et évacuation des eaux usées à Brazzaville.Ce travail dont la
problématioue était le poids de la variable habitat

~ans

le

choix des solutions d'évacuation des eaux usées,avait abouti
aux conclusions selon lesauelles,l'habitat était l'un

fpR

para-

mètres déterminants, a i no n le plus important de tous.

"'11

il ya superposi tion Qualité de l ' habi tat-systèmes d'

P-VP.Cll.E'. tian

pff"t,

des eaux usées.Les types ~'habitat· sécrètent ~es systèmes différents d'évacuation des
-

e~ux

usées.

enfin,au niveau du DEA.Les conclusions de celui-ci notpr

que ~razzaville est une ville hypertrophiée,aux conditions

.'
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,

phy s'Lo u e s peu favorables et aux infrastructures d' assainisse-

ment insuffisantes.
Dans ce contexte,la auestion de

l'~tude

nissement est essentielle.D'une

part,par~e

des systèmes d'assaiaup l'acuité des pre

blèmes impose des solutions "dures",et d'autre part,paradoxalement,les faibles ressources de la population,et surtout
l'habitat l'interdisent.Dans cette
int~ressant

hypoth~s&,il

est tout à

fai~

d'étu(lier les rapports production de l'habitat et

assainissement.Dans auelle mesure l'un influence,disons plutôt
commande l'autre.Les infrastructures d'assainissement dont ont
à charge les Pouvoirs Publics,peuvent-plles rattraper le retarr

sur le mouvement d'urbanisation? Ya-t-il des systèmes efficacer
alternatifs au réseau?
Nais avant tout,deux variables

cl~s

de notre recherche sont

à expliciter:

- par habitat,nous comprenons le mode d'organisation et dr
peuplement des parcelles,et accessoirement les voies oui les
desservent.Ainsi donc,habitat est pris dans son sens le plus
restrictif en milieu urbain. D'autres éléments,tels oue les ~qui
pements de quartier,les commerces,les

~arkings,les

places

r~ser

vées aux piétons,sont exclus.
Ainsi seront

examin~s,entre

autres,les thèmes suivante:

la croissance spatiale et démographiaue,
- la production des terrains(le

r~gime

foncier,les filièref

1

de lotissement,l'acquisition des terrains,etc ••• ),
- les types d'habitat,
-

~'accès

au

cr~dit,etc•••

Et par assainissement, nous ent endons tout es 1 es 't e chnd ou e s et
les systèmes

d'~vacuation

des eaux de pluieCP.P),des eaux

us~es
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(R.U),de collecte des ordures rn~na~~res (espac~-~~chet).Ici,
nous donnons au mot assainissement le sens de son

~nuivalent

anglais sanitation.
L~s

thèmes suivants seront

examin~s:

- l'influence des conditions physiaues sur les systèmes
d' a.ssainissement,
- les contraintes de mise en oeuvre des dispositifs assainissement,
-

-

l'~vacuation

deF1

l'~vacuation

des eaux

l'~vacuationdes

eauy. de pluies
us~es

ordures

m~nagères,etc•..

. Il ya donc une f ou.le de questions qui se sont greffées autour
du thème central de notre recherche.Pour dénouer l'~cheveau et
trouver

des"r~ponses

rain s'est

avér~e

à ces interrogations,une enauête de ter-

indispensable.

·
.
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2-0RGANISATION_DB L'ENQUETE.

a- Le travail pr~liminaire.ll S'Rffit sillolement des pr~p8ratiff
de la mise en route du

aue~tionnaire.Ce tr~vail

a

consist~

en

une série d'opérations ~iff~rentes,dont:
- l'installation au Foyer ABRAHili4 à Bacongo,notre bureau
(entretien,rangement de la documentation,etc ••• ),
- la

d~limitation

cartographique de l'aire d'étude,

la discussion avec le Dr 1allemant et ~r Sénéchal,ha!trl
Assistant de géographie à l'Université

~,.NGOUAEI,sur

le taux 0!

sondage de l'enouête,
- la

r~solution

des problèmp8

~atériels(photocopie nes

fi-

ches d'enauête,achat pellicule photo ... ),
- la prise de contact avec les Baires d'arrondissement et
les chefs de auartier(définition et explication,par note écritf
du cadre et de l'objet de l'étude),
- le ouadrage des rues par rapport à l'avenue èe la. Tsiémf
et à l'obliaue reliant l'intersection

~baka-Tsiémé

et le rond-

point de la Paix,
- le test du auestionnaire,etc •••
1e test du nuestionnaire nous a permis de nous rendre compte dE
sa lourdeur,et de la longue durée de ventilation d'Une fiche:
45 minutes en moyenne.
Pour éviter des confusions éventuelles,nous avons donné un senrprécis aux mots employés dans le ouestionnaire.C'est au cours
de cette séance de discussion oue nous avons eyplinué

au~

en-

quêteurs le travail à faire et comment le faire.
Un ménage:une popote.ll est con8titué par l'ensemble
nes partageant les repas issues d'une

m~me

d~s

persor

popote et vivant

SOD

rr
1

le même toit.

coutumier),célibatairp ou jeunf' fillf' ayant
enfant ou en état
Revenu

d~

pu

pr~cocpmF'nt

un

grossesse.

m~nsuel:en CRS

~on-r~ponse,nous

de

tion avec le montant mensuel

~e

la

~opote

établissons une rplset relui

~u

loyer

(pour les locataires).
Autres revenus:lier au nue s t i onn a l r-e santé pour d t e rtn I n e r- ou r
é

du chef de ménage ou de son épouse

~

d'autres rpssources.

Jude famili.ale àans la c9nst..ruc..1.i.2n:l'aide ffip..nuplle des amis ci
pa r-en t s du propriétaire dl"

l~

parrpllp.C'e trpvpil aur-a i t nu

rémunéré,mais ne If' sera ,pn rqison dp la

grntuit~

~t,

de 18 main-

d'of'uvre.
Le mode de financement:fonde

~ropres

et prêt

~rivp

se recoupen1

Les deux modes c'e f i.nan cem en t co n s t i tuent un tont. Il est c'lifficile de dire qu'un emprunt auprès d'une personne privép,rernboul
sable dans un délai donné,n'est pas assimilable aux

~Dndsprop~

Prix de la maison:faire une estimatiori du prix de la maison en
discutant avec le propriétaire et en s'appuyant sur le f.écompt

r

des opérations d'achat des matériaux.
Sous-abonnement men su el r eux cas:locataires hAbitant un e na r-ce l
ô

v

ayant un branchement d'eau et propriétaires ou locataires habitant une parcelle

non~branchée

au réseau d'eau courante.

Consommation d'eau:casde facturps uayées au

~rorata .~~

nombre

ri'abonnés et du montant" de la faC'turf'.
~auL'yannes:celles

èes ".'c: produits de la défécation et les u r-i r

,..",
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b- La zone d'~tude.Cette zone est une sorte de grand nua~rilatère,f.élimité

~u

sud-ouest par une oblique nui part du rond-

point de la Faix et aboutit à l'intersection rue

~baka-avenue

de la Tsiémé,à l'ouest par l'avenue de la Paix,l'avenue de la
Cité des 17,et l'avenue de la Blaide,à l'est paT l'avenue de la
Tsiémé et la Nationale 2, et au nord par une ligne pont MikalouMoukondo.Cette zone a une superficie d'environ 1500 ha et est
peuplée de 150000 habitants pour 150CJO parcelles.Rlle présente
un intérêt particulier, celui de la diversité

g~ographique

sur

un espace continu,d'Gù son choix.Les résultats de l'enouête
pourront nous
choisies,de

permettre~à

d~limiter d~s

partir des variables que nous 8urons
zones homogènes.

c-Sondage et méthodologie de

l'enauêt~.

Nous avons travaillé su~ un taux de sondage au 1/10e,nvecla
parcelle comme

unit~

spatiale de

b~se

de l'enau;te.Ainsi avons-

nous pu ,enquêter dans 1150 parcelles.La réalité Rurait

~t~

oue

nous enquêtions dans 1500 parcelles,mais l'exclusion de"Tout po
le Peuple" au dernier moment explinue bien le chiffre de 1150.
La techninùed' enquête a consisté simplement à sillonner les r-u
les: unes après les autres,
Afin

d'~viter

~n

comptant les pa r-c e Ll e s au 1!10e.

l'arbitraire sur le choix des

ménag~s

à

dans une parcelle,nous avons choisi un mode de tirage

ennu~ter
hybri~e

sur la table des nombres au hasard;avec une fois sur deux un
tirage surIe nombre de m~nages et sur la population totale de
la parcelle.
1'ennuête a consisté à avoir un entretien avec le chef fe ménage ou son

~pouse.Les

questionn~ire

informations sont obtenues

et par l'observation.

À.

la suite du

9

Initialement,nous avions prévu de transcrire Le s résultRts ou
questionnaire sur les fiches

B~RTIN,pour

Notons oue sur recommandation de

~r

un traitement manuel.

Sautter,~ir

l'laître-assistant à 1'",HBSS,a généreusement

Serpe BüNIN,

ac~epté

rlenous donn

aueloues enseignements sur la m6tho~e Bertin.
Ur,la méthode Bertin, celle du fichier image accepte difficilement un auestiortnaire aussi lourd.Mais sur conseil d'un certain
nombre de personnes dont Nr Bertrand,interrogé par le Dr Lallemant à Paris,nou~ avoris abondannéla métho~e Bertin pour cellA,
plus classique,du traitement

informati~ue.Ainsi,sommes-nous

rentrés à Paris avec une copie de diskett;ouitte à éliminer clan
un premiertpmps les informations homogènes, et dans un èeuxièmE
de traiter sur le fichier image de Hertin,les infonnations reJ.f·
vant du par-t Lcul.t e r-vFn effet ,le fichier Bertin p e rm e t
traiter les

casparticulie~s.Cela

pst très

01" mi euv

int~ressent m~tho~o]

giouement,d'auta.nt ou e par la méthode Be r-t i n nous completons le
traitement informati"ue.
Sur le terrain nous avons été une

é

ou Lp e de cuat r e personnes

nous-mêmes,superviseur,un étuniant de

D~~

(10

II et deuy ennupteurs

engagés sous contrat par le programme 8anté;Urbanisation.Nous
avons en outrfl disposé d'un cyclomoteur de service pour Ips
. déplacements.
d- Les difficultés. Cette

enqu~te

a rencontré un certain nomhrp

de diff'icul tés liées à la non-information de la popula.tion p a r
les maires d'arrondissementset le>s chefs de ouartiers,oni no u r-e
tant avaient été tenus au courant par note administrativp.
Certains

ennu~tés

ont trouvé le nuestionnaire trop intimiste,

10

g~nant

par moment,et les obligeant à le qualifier de suspect,

voire de policier.Ainsi,dans certaines parcelles,en raison de l
méconnaissance "volontaire" des problèmes de ces quartiers par l
pouvoirs publics,nous n'avons pu

enou~ter

en toute quiétude

qu'en raison de la neutralité de l'ORSTOru en territoire congola
et surtout,semble-t-il,à cause de son intéressement aux problèmes

~articuliers,généralement laissés

nous avons dû abondonner

l'en0uête,~

pour compte.Par moment,
cause des impertinences et

des remontrances,à peine voilées de certains enquêtés,qui trouvaient inacceptables le questionnaire.Il est bieh g~nant de par
1er aux gens de leurs conditions de vie sans,en retour,pouvoir
les aider;d'autant que par endroits,on nous prenait pour les
agents recenseurs du ministère du Plan.Il faut tout
·aue dans l'ensemble l'en(1uête s'est bien

ôé

roul

é

~e

même diT

e.

En marge de l'enauête,et surtout à la fin de cell
ci,nous avons réservé nos trois

derni~res

semaines à la

co~ifi

cation et à la consultation des archives municipales et celles
de la Direction Générale de

l'~y~ipne

et de l'Assainisspment.

A l'occasion,nous avons eu de fructuE'uses entreTIleS avec les
différents chefs

des~its

services.

~
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CONTRAT MRT N° 83L0439

Ce rapport intermédiaire 84-85 est présenté de la façon suivante
1 - Rappel de la problématique et de la démarche adoptée pendant la
première phase du programme
II - Liste et calendrier des opérationsde la première phase terminées
ou en cours.
III - Etat d'avancement en Janvier 1985 des opérations principales.
Bibliographie.
IV - Perspectives 85-86
V - Annexe A publications et rapports
Annexe B : questionnaires d'enquête

