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RÉSUMÉ

Introduction. Les éboueurs tirent les charrettes 
de maison en maison pour y collecter des déchets 
solides ménagers (DSM) contenant toute sorte d’objets 
tranchants, d’agents chimiques, microbiologiques etdes 
poussières organiques. L’objectif de ce travail était de 
décrire les atteintes à la santé de ces travailleurs de la 
collecte d’ordures ménagères de commune de Cotonou.

Méthodes : il s’est agi d’une étude descriptive 
transversale, déroulée sur la période allant de janvier à 
juillet 2018. Un questionnaire administré aux éboueurs 
et un examen physique ont  permis de recueillir les 
données. L’analyse statistique est faite avec logiciel 
SPSS 2.3. Le test de chi2 a permis les comparaisons, 
le seuil de significativité était inférieur à 5%.

Résultats: Un total de 98 éboueurs ont été inclus; 
la sex-ratio était de 9,7. La moyenne d’âge était de 
34,09+ 6,64[18-47] ans. La quasi-totalité estimait leurs 
conditions de travail inacceptable : 80,20% n’avaient  
pas de prise en charge en cas d’accident de travail, 
93,88% n’avaient jamais bénéficié de visite médicale 
d’embauche et de vaccination et seuls 10% disposaient 
d’une partie des équipements de protection individuels 
(EPI). Les manifestions morbides recensées étaient : 
les irritations cutanées (71,42%) et oculaires (51,02%), 
gêne respiratoire (41,84%) ; des effets systémiques 
étaient observés avec un retentissement digestif 
(20,40%) ou nerveux (céphalées 85,72%). 97,96% 
souffraient de troubles musculo-squelettiques (TMS). 
Les blessures cutanées accidentelles représentaient 
62,24%.  

Conclusion : le suivi médical, les vaccinations et le 
port d’EPI sont indispensables pour la promotion  de 
la santé des éboueurs

MOTS-CLÉS : Éboueurs, Déchets solides ménagers, 
Manifestations morbides

ABSTRACT

Introduction. Garbage collectors pull carts from house 
to house to collect household solid waste containing all 
kinds of sharp objects, chemical, microbiological and 
organic dust. The aim is to describe the health problems 
of these workers in the collection of household waste 
in Cotonou.

Methods: This was a cross-sectional descriptive study 
conducted over the period from January to July 2018. 
The data were collected through an interview and 
physical examination. Statistical analysis is done with 
SPSS 2.3 software

Results: A total of 98 garbage collectors were included; 
the sex ratio was 9.7. The average age was 34.09 ± 6.64 
[18-47] years old. Almost all of them considered their 
working conditions unacceptable: 80.20% did not have 
support in the event of an accident at work, 93.88% 
never had benefited from a medical examination and 
vaccination and only 10% had some of the personal 
protective equipment (PPE). The morbid manifestations 
identified were: cutaneous irritation (71.42%) and ocular 
irritation (51.02%), respiratory discomfort (41.84%); 
systemic effects are observed with digestive (20.40%) 
or nervous (85.72% headache) repercussions. 97.96% 
had musculoskeletal disorders (MSDs). Accidental skin 
injuries accounted for 62.24%.

Conclusion: medical monitoring, vaccinations and the 
wearing of EPI are essential for promoting the health of 
garbage collectors

KEYWORDS: Garbage collectors, Householdsolid 
Waste, Morbid Manifestations
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INTRODUCTION

La production journalière d’ordures dans la 
ville de Cotonou était estimée à 0,6kg par habitant 
soit environ 400 tonnes par jour11. La plus grande 
majorité de ces ordures provient des activités 
commerciales et des ménages. La composition 
des déchets solides ménagers (DSM) est très 
variée; matières organiques putrescibles, objets 
dangereux dont les objets coupants ou piquants 
(boîtes de conserves, tessons de bouteille, 
bois avec clou, seringue etc.)3,9. La collecte de 
ces déchets ménagers est donc un métier à 
risque car les éboueurs disposent de charrettes 
qu’ils poussent dans les ruelles et y vident les 
poubelles des ménages. Les ordures collectées 
sont ensuite acheminées, toujours par traction, 
des charrettes vers les décharges aménagées 
qui sont souvent situées à distance des lieux 
de collecte. Le travail d’éboueur devrait donner 
droit à des visites médicales de routine avec  des 
séries d’examens paramédicaux et des vaccins 
contre par exemple les hépatites virales A et B 
et le tétanos, de nombreux travaillent dans des 
conditions qui menacent la santé et la sécurité : 
absence de suivi médical et de vaccination, pas 
de port d’équipement de protection individuel 
(EPI) alors qu’ils sont chaque jour en contact 
avec les microbes, des objets dangereux dont les 
objets coupants ou piquants contenus dans les 
déchets. Wooter et al. 12 aux Pays Bas  ont mis 
en évidence une association entre une fréquence 
importante de troubles respiratoires aigus et 
l’exposition aux DSM chez les éboueurs. Gladding 
et al.6, aux Royaume-Unis, ont observés une 
fréquence accrue de troubles gastro-intestinaux 
chez ces derniers. Par ailleurs, la traction des 
charrettes, principal outil de travail de ces agents, 
est difficile lorsqu’elles sont pleines de déchets et 
en saison pluvieuse.  De plus, les voies d’accès 
aux quartiers sont souvent dégradées exposant 
les éboueurs aux lésions musculo-squelettiques.  
Ces conditions de travail décrites ont des 
répercussions négatives sur la santé physique 
des éboueurs. Notre travail avait pour objectif  
de répertorier les manifestations morbides liées 
au travail des éboueurs. 

MÉTHODES

Cette étude transversale descriptive qui s’est 
déroulée de Janvier à Juillet 2018 a eu pour cadre 
la commune de Cotonou. Il s’agit de la capitale 
économique du Bénin,  étalée sur 79km2 et dont 
la population est estimée à 678 874 habitants. 
Environ 77 Organisations non gouvernementales 
(ONG) assurent la collecte et le tri des déchets 
solides ménagers de la ville. 

Nous avons effectué un tirage aléatoire de 
20 ONG. Les éboueurs, employés de façon 
permanente depuis au moins un an par ces 
dernières et disponibles sur leur lieux de travail 
pendant la période d’étude, ont été recrutés 
systématiquement après avoir donné leur 
consentement éclairé. Les données collectées 
par entretien sur la base d’un questionnaire 
concernaient : 

• les caractéristiques sociodémographiques, 
• le nombre de jours de travail par an, 
• la rémunération, 
• l’affiliation à la caisse de sécurité sociale, 
• la prise en charge en cas de maladie ou 

d’accident de travail, 
• les problèmes de santé qu’ils ont, 
• le port d’équipement de  protection. 

Les variables sont analysées par le logiciel SPSS 
2.3. Le test de chi2 a permis les comparaisons, le 
seuil  de significativité est de 5%.

RÉSULTATS

Données sociodémographiques

Quatre-vingt dix-huit (98) éboueurs ont été 
enquêtés. L’âge moyen était de 34,09+ 6,64 [18-
47] ans, la sex-ratio était de 9,7.

Conditions de travail

38,78% Il y avait 38,78% d’agents de pré-
collecte qui ne disposaient pas d’équipement de 
protection individuel (EPI), et pour ceux qui en 
avaient, ces EPI n’étaient pas au complet. Seuls 
10% avaient les bottes, les gants et la combinaison 
de travail. Mais aucun n’avaient de masque. Par 
ailleurs seuls 6,12% avaient bénéficié de visite 
médicale d’embauche. Le tableau I résume les 
conditions de travail
Tableau I : Conditions de travail des éboueurs de la 
commune de Cotonou en 2018/ Working conditions of 
garbage collectors in the commune of Cotonou in 2018

Variable n %
Port d’EPI

oui 60 61,22
non 38 38,78
Bottes seules 39 65
Botte+Gants 15 25
Bottes+Gants+combinaisons 06 10
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Nombre de jours de travail
4jours 06 06,12
5jours 38 38,77
6jours 54 55,10

Prise en charge par la CNSS
oui 06 06,12
non 92 93,88

Visites médicales
oui 06 06,12
non 92 93,88

Vaccination tétanos+ hépatite B
oui 06 06,12
non 92 93,88

Revenu mensuel
<SMIG (40.000fcfa) 64 65,30
≥SMIG (40.000fcfa) 34 34,70

Manifestations morbides : elles sont 
résumées dans le tableau II

La quasi-totalité soit 96 éboueurs (97,96%) 
souffraient de TMS dont 93,88% de lombalgies. 

85,72% avaient des céphalées ;  les irritations 
cutanées et oculaires représentaient 71,42% et 
51,02% des cas.Le reste des manifestations est 
décrit dans le tableau II

Tableau II : Manifestations morbides chez les éboueurs 
de la commune de Cotonou en 2018/Morbid manifesta-
tions among the garbage collectors of the commune of 
Cotonou in 2018

Manifestations morbides n %
Irritations oculaires 50 51,02
Irritations cutanées 84 85,72
Troubles musculo-squelettiques 96 97,96
Céphalées 84 85,72
bronchites 41 41,84
Troubles digestifs 20 20,40
Blessures cutanées 61 62,24
Accident de la voie publique 07 7,14

DISCUSSION

Les Troubles musculo-squelettiques (TMS) 
sont les plaintes dominantes chez les éboueurs 
(97,96%); les gestes et les postures adoptées lors 
de la traction des charrettes dans les ruelles 
dégradées  de la ville pourraient expliquer cette 
forte prévalence de TMS. Da Silva et al.4, au 
Brésil, avaient observés des prévalences de TMS 
plus élevées chez les éboueurs (49%) que dans 

la population générale (35%). Ces plaignants 
étaient 51,02% et ils se plaignait d’irritations 
oculaires. Nos résultats corroborent ceux de 
Malmros et al.10 au Danemark ; mais ils sont 
nettement supérieurs aux 27% de Sigsguard 
et al.11, toujours au Danemark, mais une 
taille d’échantillon moindre (44 éboueurs). Nos 
prévalences sont également plus élevées que 
les 13%de Büngers et al.3 en Allemagne. Ce 
fort taux d’irritation oculaire dans notre étude 
pourrait s’expliquer par le non port de lunettes 
de protection au cours de la manipulation des 
DSM par les éboueurs.

Les irritations cutanées étaient de 85,72% 
(n=84), cette prévalence est beaucoup plus élevée 
que celle de Jayakrishnan et al.7 en Inde ; en effet, 
aucun des éboueurs notre étude ne disposait 
de combinaison de travail ; il existait donc un 
contact direct entre les DSM et la peau. Outre 
les TMS, les irritations cutanées et oculaires, les 
éboueurs enquêtés se plaignaient de bronchites, 
de céphalées et de troubles digestifs au contact 
des DSM. Ces constats ont été également faits 
par Abdou et al.1 en Arabie saoudite avec 65,5% 
d’infections et/ou allergies respiratoires et 20,7% 
d’infections gastro-intestinales mais pour 29 
éboueurs tout comme Jayakrishnan et al.7, 
Yogeshet al.12 en Inde. Gladding et al.6 avaient 
aussi constaté une augmentation des diarrhées 
et des troubles gastriques chez les pré-collecteurs 
d’ordures ménagères. Par ailleurs, dans notre 
étude, 61 travailleurs soit 62,24% avaient eu un 
accident par blessure cutanée; ce taux est moins 
élevé que les 73,2% observés parJayakrihnan 
et al.7 en Inde ; mais 313 éboueurs avaient été 
inclus dans leur étude.  Mais il faudrait préciser 
que dans leur étude, ils ont pris en compte dans 
les accidents les blessures par objets tranchants 
et les chutes, ce qui n’est pas le cas dans la 
nôtre. Mais, si on tient compte des 7 cas (7,14%)
de blessures par accident de la voie publique 
observés dans notre étude, nos résultats sont 
similaires à ceux deJayakrishman et al.7. Enfin, 
il y a une absence de vaccination des éboueurs 
contre les hépatites notamment l’hépatite virale B 
et le tétanos. Cette situation peut occasionner des 
risques de contamination lors de la manipulation 
des objets souillés par les liquides biologiques 
contenus dans les DSM. Dounias et al. 5 en Grèce 
avaient conclu à une association possible entre 
l’exposition professionnelle et l’infection au VHB.

CONCLUSION

La collecte de DSM dans la ville de Cotonou 
expose les éboueurs à une multitude de 
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pathologies. Les conditions de  travail sont 
marquées par le manque de port  d’équipement de 
protection, l’absence de couverture sociale donc 
de prise en charge et une faible rémunération.Il 
est important de renforcer le port d’EPI et le suivi 
médical  vaccination des agents. 

Conflit d’intérêt: les auteurs déclarent ne pas avoir 
d’intérêts directs ou indirects (financiers ou autres) 
avec un organisme privé ou commercial avec relation 
avec le sujet traité.

RÉFÉRENCES

1- Abdou MH. Health impacts on workers in landfill in 
Jeddah City, Saudi Arabia. J Egypt Public Health 
Assoc 2007;82:319-329.

2- Bernardo EC. Solid-waste management practices of 
households in Manila, Phillippines. Ann N Y Acad 
2008;1140:420-424.

3-Bünger J, Schappler-Scheele B, Hilgers R, Hallier 
E. A 5-year follow-up study on respiratory disorders 
and lung function in workers exposed to organic 
dust from composting plants. Int Arch Occup En-
viron Health 2007;80:306-312.

4-Da Silva MC, Fassa AG, Kriebel D. Musculoskeletal 
pain in ragpickers in a southern city in Brazil.Am 
J Ind Med 2006;49:327-336

5- Dounias G, Rachiotis G. Prevalence of hepatitis A 
virus infection among municipal solid-waste work-
ers.Int J ClinPract 2006;60:1432-1436.

6- Gladding T, Thorn J, Stott D. Organic dust ex-
posure and work-related effects among recycling 
workers. Am J Ind Med 2003;43:584-591.

7- Jayakrishnan T,  Jeeja MC, Bhaskar R. Occu-
pational health problems of municipal solid waste 
management workers in India. Int J Env Health 
Eng 2013; 2:42-47

8- Le Dorlot E. Les déchets dangereux : histoire, 
gestion et prévention.  Nature Sciences Sociétés 
2000;8,2:92-93.

9- Mairie de Cotonou. Guide pratique de gestion des 
déchets solides à Cotonou, Projet de gestion des 
déchets solides ménagers. 2004 :66p.

10- Malmros P, Sigsgaard T, Bach B. Occupational 
health problems due to garbage sorting. Waste 
Manag Res 1992; 10: 227-234

11- Sigsgaard T, Abel A, Donbaek L, Malmros P.  
Lung function changes among recycling workers 
exposed to organic dust. Am J Ind Med 1994; 25: 
69-72

12-Wouters IM, Hilhorst SK, Kleppe P, Doekes G, 
Douwes J, Peretz C. Upper airway inflammation 
and respiratory symptoms in domestic waste col-
lectors. Occup Environ Med 2002; 59: 106-112

13- Yogesh SD, Zodpey SP. Respiratory morbidity 
among street sweepers working at Hanumannagar 
Zone of Nagpur Municipal Corporation, Maharash-
tra. Indian J Public Health 2008; 52: 147-149.


