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Résumé  
Le caractère multidimensionnel de l’insalubrité de l’environnement est encore de nos jours peu connu. 

Beaucoup d’études présentent l’insalubrité de l’habitat par l’approche par cotation. Le présent article 

porte sur l’insalubrité multidimensionnelle de l’environnement. Il présente le cadre théorique pour 

rendre opérationnel l’approche par les capabilités en se basant sur les ensembles flous. Le modèle 

est appliqué aux données d’enquête sur l’insalubrité de la ville N’Djamena et aboutit à un indicateur 

composite d’insalubrité permettant de classer les arrondissements de la ville. Les résultats obtenus 

montrent une plus grande contribution de l’insuffisance de collecte des ordures, de non-paiement des 

taxes, de l’intention de commettre l’acte d’insalubrité et du manque d’infrastructures publiques.  

Mots clés: Insalubrité, capabilitiés, théorie des ensembles flous, atrenviro, arrondissement, 

N’Djamena.  

 

MULTIDIMENSIONAL INSALUBRITY IN N'DJAMENA:  

CAPABILITY APPROACH BASED ON THE FUZZY SETS 

Abstract  
The multidimensional nature of the unhealthy environment is still little known today. Many studies have 

unsafe habitat approach by trading. This article focuses on the multidimensional unhealthy 

environment. It presents the theoretical framework to operationalize the capability approach based on 

fuzzy sets. The model is applied to survey data on unsafe city N'Djamena and leads to an unhealthy 

composite indicator to classify boroughs. The results show a greater contribution of inadequate 

garbage collection, non-payment of taxes, the intention to commit the act of inadequacy and lack of 

public infrastructure.  

Key words: Insalubrity, capability approach, fuzzy sets theory, atrenviro, district, N’Djamena 
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1. Introduction 

Le problème d’insalubrité a toujours suscité de nombreux débats et travaux au sein des institutions 

internationales et est devenu aujourd’hui l’une des priorités. Depuis l’an 2000, l’Agence Française de 

Développement (AFD) oriente ses actions vers de l’hygiène, de l’assainissement et la disponibilité de 

l’eau potable dans certains pays d’Afrique Subsaharienne. Selon l’OMS, « l’insalubrité de 

l’environnement concerne tous les facteurs qui ne sont pas physiques, chimiques et biologiques 

exogènes et tous les facteurs non connexes influant sur les comportements. L’hygiène du milieu vise 

à prévenir les maladies d’origine environnementale et à créer  un environnement favorable à la 

santé ». Cette définition exclut les comportements liés au milieu social et culturel, les facteurs 

génétiques et les comportements qui ne sont pas en rapport avec l’environnement. Elle montre (OMS 

2010) que l’insalubrité de l’environnement immédiat est la cause de 13 millions de décès dans le 

monde et qu’elle serait la deuxième cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. Le 

paludisme, le choléra et les maladies diarrhéiques, la fièvre typhoïde, l’hépatite, le cancer, etc., sont 

des maladies directement ou indirectement lié à l’insalubrité et qui constituent aujourd’hui une entrave 

à l’atteinte des OMD. 

Etendu sur 1 284 000 km² aux deux tiers désertiques et de population d’environ 11 millions d’habitants 

en 2009 (INSEED, RHPH2), le Tchad est un pays d’Afrique centrale, sans accès à la mer. En 2000, le 

produit intérieur brut (PIB) du Tchad était dominé par l’agriculture et l’élevage. L’exploitation du pétrole 

en 2003 vient changer la donne. Ce pays a connu 30 ans de guerres civiles provoquant la destruction 

des maisons, des biens et une augmentation du nombre de déplacés. L’indicateur de développement 

humain du PNUD (2009) classe le Tchad 175ème sur 182 avec un système éducatif en grande difficulté 

malgré une croissance remarquable du taux brut de scolarisation. Comme beaucoup de pays 

africains, ce pays connait depuis la nuit des temps des problèmes liés à la gestion et à l’évacuation 

des déchets et souffre de l’absence de réseau de tout à égout. La pauvreté touche un bon nombre de 

Tchadiens que certains sont incapables de construire un lieu d’aisance respectant les normes. Les 

résultats du recensement général de la population et de l’habitat de 2009 (RGPH2) montrent que 

l’espérance de vie est 52 ans au Tchad. Dans la ville de N’Djamena, 1,9% et des ménages utilisent 

l’eau de surface comme source d’approvisionnement en eau et seulement 19,6% ont un robinet 

intérieur. On note également que dans cette ville, 28,9% des ménages évacuent leurs ordures aux 

abords des routes, 34% dans les alentours des concessions, 51,1% évacuent leurs eaux usées dans 

la rue, 20,8% dans la concession ; l’évacuation des ordures via les bacs de la Mairie n’est que 15,5%. 

Bien que l’insalubrité ait suscité de nombreux travaux au sein des grandes institutions, la question de 

mesure de l’insalubrité et que quelle approche utilisée reste peu connue de la littérature. C’est l’objet 

du présent article qui tente de présenter une démarche méthodologique nécessaire à l’étude et à la 

mesure de l’insalubrité multidimensionnelle par l’approche par les capabilités d’Amartiya Sen basée 

sur les ensembles flous. Cet article met également en évidence le comportement des N’Djamenois en 

matière d’insalubrité, fait ressortir les facteurs les plus grands contributeurs à l’insalubrité et ordonne 

les arrondissements de la ville de N’Djamena par ordre d’insalubrité. En d’autres termes, nous 

cherchons à transposer les techniques généralement utilisées pour la mesure de la pauvreté à la 

mesure de l’insalubrité. L’indicateur que nous cherchons à construire est encore très peu utilisé dans 

le domaine de la recherche sur l’insalubrité.  

Le présent document repose sur l’enquête sur l’insalubrité de la ville de N’Djamena réalisé par 

l’Association Tchadienne pour la Réussite Environnementale (ATRENVIRO) en 2011 et est structuré 

comme suit. La section suivante présente le contexte d’étude et la revue de littérature. Dans cette 

section, nous passerons en revue les différents types d’indicateurs de mesure de l’insalubrité. La 

section 3 sera consacrée à l’étude descriptive de l’insalubrité. Nous exposerons dans la section 4 la 

méthodologie de l’approche et les résultats y afférents. 
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2. Contexte d’étude 

2.1. Contexte d’étude et Motivation 
Nul n’ignore aujourd’hui l’impact de l’environnement immédiat sur l’état de santé de la population. La 

ville de N’Djamena connait depuis la nuit des temps des problèmes liés à la collecte et au lieu de 

dépôt des ordures ménagères, à l’utilisation des marres et des espaces non aménagés comme lieux 

de défécation pour certains individus. Chaque année, sont détectés de nombreux cas de choléra, de 

fièvre typhoïde, de paludisme, de sinusite, de rhume chronique, etc. qui sont des maladies 

directement ou indirectement liées à l’insalubrité de l’environnement. Une bonne partie de la ville 

de N’Djamena est inondé chaque année du fait de l’insuffisance des voies de canalisation ou que les 

canalisations sont bouchées. Cette inondation provoque à son tour la prolifération des moustiques qui, 

à leur tour, multiplient les cas de paludisme et augmentent la mortalité de façon significative. 

Les résultats du recensement de 2009 montrent que l’espérance de vie est plus faible dans la ville de 

N’Djamena que dans les autres régions du pays. Cette faiblesse de l’espérance de vie trouverait son 

explication dans l’insalubrité de cette ville. On peut également constater qu’entre janvier et avril, 

souffle sur la ville de N’Djamena de la poussière contenant des substance provenant des ordures 

ménagères déjà décomposées, des déchets humains et d’animaux séchés et d’autres substance 

nuisibles à la santé. L’interdiction de l’utilisation des sachets en plastique par la Mairie n’a pas résolu 

le problème d’insalubrité de cette ville car il suffit de faire un tour sur les lieux de dépôt des ordures 

pour constater leur présence et la collecte des ordures reste à désirer. L’OMS montre que chaque 

année, 13 millions de décès pourraient être évités en améliorant la salubrité de l’environnement 

immédiat. On note par ailleurs que très peu de chercheurs s’intéressent à la mesure de l’insalubrité 

comparativement à la pauvreté.  

 

2.2. Revue de littérature 
Nous distinguons dans la littérature deux types d’insalubrité : l’insalubrité de l’habitat qui a fait l’objet 

de nombreuses études notamment dans les pays développés et celle de l’environnement qui 

concerne beaucoup plus les pays en voie de développement. L’insalubrité de l’habitat fait référence à 

un certain nombre de phénomène pouvant agir négativement sur la santé des habitants, à l’exemple 

de la présence des moisissures, l’humidité du logement, le risque d’accessibilité au plomb, les risque 

d’exposition à l’amiante, le risque lié à la présence de radon, le risque de contamination par le 

monoxyde de carbone, le risque manifeste de chute, le risque d’électrocution, etc. La mesure de 

l’insalubrité du logement passe par l’évaluation des risques après examen des lieux. Cette mesure est 

obtenu à travers un score appelé cote d’insalubrité, qui s’obtient en calculant le rapport entre la 

somme des notes obtenues et le maximum que cette somme pourrait atteindre 

(DGS/DGUHC/SD7c/IUH4 n°293, 2003). La valeur de cet indicateur est comprise entre 0 et 1 et est 

une fonction croissante des états d’insalubrité du logement. La situation d’insalubrité du logement 

diffère selon que l’on a affaire à des bidonvilles, des maisons anciennes, des maisons non 

règlementaires, etc. Selon FIJALKOW (2010), on estime à plus de trois millions, les personnes 

habitants les logements surpeuplés, sans confort, habitations de fortunes, etc. Pour que cette 

définition de mesure de l’insalubrité de l’habitat soit applique au contexte des pays en voie de 

développement, elle doit être entièrement être révisée, pour pouvoir prendre en compte le niveau de 

vie de la population, les réalités locales, culturelles (dignité, volonté, coutume, etc.).   

L’insalubrité de l’environnement comme celle du logement ont des impacts négatifs sur la santé de 

l’homme. Selon le Guide des compétences du Maire en matière d’insalubrité et de trouble de 

voisinage (Bas-Rhin, 2007), l’insalubrité fait référence à la production des déchets. D’après le code de 

l’environnement, Article L541-1, est défini comme déchet, « tout résidu d’un processus de production, 

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

meuble abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon ». Article L541-2, « Toute personne, qui 

produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à porter atteinte à la santé de l’homme 

et à l’environnement, est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination ». Ce code distingue 

deux types de déchets : les déchets ménagers et assimilés et les déchets autres que ménagers et 

assimilés comme les déchets industriels, les déchets d’activités de soin, etc. 
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La question de mesure de l’insalubrité reste très peu abordée par les grandes institutions comme la 

Banque Mondiale, l’Unicef, le PNUD, etc. La définition de concept et de mesure de l’insalubrité peut 

être délicate comme celle de la pauvreté. La plupart de ces institutions ne raisonnent pas en termes 

d’insalubrité mais plutôt en termes d’accès à un assainissement. Selon l’OMS (2009), plus de 2 

milliards de personnes n’ont pas accès à un assainissement amélioré et près d’un milliard de 

personnes sont encore privées d’un accès à un approvisionnement en eau améliorée, dont la moitié 

vit dans les régions africaines et du Pacifique Occidental. Toujours selon l’OMS, la croissance 

démographique rapide constitue un obstacle à l’amélioration de l’assainissement dans de nombreux 

pays. Au Tchad, l’accès à un assainissement évolue très lentement. En effet, le taux d’accès à un 

assainissement amélioré était de 5% en 1990 au Tchad, soit 19% en milieu urbain contre 1% en 

milieu rural. En 2000, ce taux est passé à 7% pour l’ensemble du pays avec 21% pour le milieu urbain 

et 4% pour le milieu rural, soit une augmentation de 4 points pour l’ensemble du pays en 16 ans. 

 

3. L’insalubrité dans l’approche par les capabilités 
 

3.1. Fonctionnements et Capacités 

Sen, dans ses œuvres, s’est beaucoup orienté vers l’économie du bien-être, la théorie du 

développement humain, la famine et la pauvreté, et estime que les besoins de base ne sont pas en 

mesure d’appréhender le bien-être. Pour lui, le bien-être c’est être bien nourri, être bien logé, être en 

bonne santé, être éduqué, être logé de manière adéquate, etc.  D’après Sen, le type de vie que même 

un individu est fonction de ses capacités à combiner tous ses atouts physiques, ses opportunités 

sociales et économiques autrement dit, c’est la liberté que possède un individu de choisir dans 

l’ensemble de ses fonctionnements ceux qui lui permettront de satisfaire ce qu’il attend de sa vie. 

Donc les capacités sont l’ensemble des fonctionnements que la population est en mesure de mettre 

en œuvre. Les fonctionnements sont les accomplissements d’une personne, c’est-à-dire ce qu’elle 

réussit à faire et à être. Ils reflètent en partie l’état d’une personne car c’est l’ensemble des possibilités 

d’états et d’actions des personnes qui leur permet de profiter des atouts dont ils disposent. Les 

accomplissements sont l’ensemble des modes de fonctionnements qu’une personne réussit à faire. 

 

Graphique 1 : Relation Fonctionnements-Capabilités 
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L’approche des capacités (ou capabilités), inspirée des travaux de Sen, est définie par la capacité 

d’atteindre les fonctionnements (Duclos et Araar, 2006), la capacité de bien fonctionner (être salubre) 

au sein d’une société. Cette approche est difficile à rendre opérationnel du fait que certains concepts 

utilisés ne sont ni directement observables ni directement mesurables (par exemple la santé mentale). 

Ce qui pourrait constituer la limite de cette approche. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous 

avons opté pour les ensembles fous. D’autres chercheurs par contre, choisissent les mesures de 

Alkire et Foster (2009) pour rendre opérationnel l’approche des capacités de SEN. 

Dans le cadre de la présente étude portant sur l’insalubrité de la ville de N’Djamena, nous dirons que 

être salubre c’est disposer d’un WC, avoir les moyens de disposer d’un WC, disposer d’un bac à 

ordures, avoir les moyens de se procurer un bac à ordures, ne pas jeter les ordures n’importe où, ne 

pas déféquer à l’air libre, etc. La situation d’insalubrité est donc estimée comme fonction des actes 

élémentaires. Dans l’espace des fonctionnements, l’insalubrité est perçue comme un manque de 

réalisation de certaines capacités basiques garantissant aux individus un environnement immédiat 

salubre et permettant d’être en bonne santé et de vivre sans inquiétude. 

 

3.2. Méthodologie 

3.2.1. Justification du choix de l’approche des ensembles flous 

On rencontre souvent dans la littérature sur l’insalubrité (notamment celle du logement) l’approche par 

cotation qui est une combinaison linéaire des différents risques liés à l’habitation du logement et qui 

peut être appelée en d’autres termes score d’insalubrité. Les insuffisances de cette approche tiennent 

au fait que cet indicateur de mesure d’insalubrité ne satisfait pas la propriété de décomposabilité en 

sous-dimensions et ne permet pas de savoir quelle dimension contribue le plus à l’insalubrité. En 

parlant de la pauvreté, les insuffisances de l’approche monétaire (exclusivement basée sur le revenu 

ou la consommation) de mesure de la pauvreté ont donné lieu à l’émergence à de nouvelles 

approches, notamment l’approche par les capabilités de SEN basée sur les ensembles flous, dont le 

caractère novateur élargit le concept de pauvreté à des dimensions non monétaires afin de connaitre 

les multiples facettes de la pauvreté. 

Au cours de ces trente dernières années, différentes méthodes de mesure ont été appliquées sur des 

thèmes différents. Nous pouvons citer les méthodes issues de la théorie des ensembles flous (Cérioli 

et Zani, 1990 ; Cheli et Lemmi, 1995), de l’analyse de l’efficacité productive (Lovell et all., 1994), de 

l’approche axiomatique (Chakravarty, Mukherjee et Renade, 1998), de la théorie de l’information 

(Maassoumi, 1986 et 1999), ainsi que les méthodes d’analyse factorielle dont l’application repose sur 

l’utilisation des données individuelles provenant d’un recensement ou d’une enquête sur les conditions 

de vie des ménages. 

Le choix de l’approche des ensembles flous se justifierait par son caractère multidimensionnel. Cette 

approche rend opérationnel l’approche des capacités d’Amartya Sen et l’enrichit par les propriétés 

qu’elle possède. Nous rappelons que l’objectif de ce chapitre est de classer les arrondissements de la 

ville de N’Djamena par ordre de propreté. Ainsi, nous chercherons à dresser le profil de l’insalubrité de 

N’Djamena en utilisant l’approche des capabilités développée par Sen (1985, 1987). L’avantage de 

cette dernière approche est qu’elle permet de déterminer le ratio d’insalubrité sans pour autant fixer un 

seuil et de décomposer l’indicateur en sous dimensions permettant de connaitre les facteurs qui 

contribuent le plus à l’insalubrité. 
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3.2.2. Ensembles flous et fonction d’appartenance 

3.2.2.1. Définition d’un sous-ensemble flou 

Soit 𝑋 un ensemble, 𝑥 un élément de 𝑋 et 𝜇𝐴 une application de l’ensemble 𝑋 dans l’intervalle 

fermé [0, 1]. Le sous-ensemble 𝐴 de 𝑋 défini par 𝐴 = {𝑥, 𝜇𝐴(𝑥) } est appelé fonction d’appartenance 

de 𝑥 au sous-ensemble flou A. Donc chaque sous-ensemble 𝐴 de 𝑋 est caractérisé par une fonction 

d’appartenance 𝜇𝐴 qui associe à chaque point 𝑥 de 𝑋 un nombre réel dans l’intervalle [0, 1]. La valeur 

de 𝜇𝐴(𝑥) représente le degré d’appartenance de l’élément 𝑥 à l’ensemble 𝐴. Plus formellement, si 𝐴 

est un ensemble ordinaire, la fonction d’appartenance qui lui est associée ne peut prendre que les 

valeurs 0 et 1. Donc, on aura : 

(1)            𝜇𝐴(𝑥)  =  {
1,    𝑠𝑖 𝑥 ∈ 𝐴

   
0,   𝑠𝑖 𝑛𝑜𝑛

 

Dans ce cas, l’appartenance ou non d’un élément à un ensemble ordinaire est bien connue car les 

valeurs prises sont 0 ou 1. Une valeur intermédiaire de 𝜇𝐴(𝑥) comprise entre 0 et 1 dénote une 

appartenance non certaine de 𝑥 à 𝐴. Plus la valeur de 𝜇𝐴(𝑥) est proche de 1, plus le degré 

d’appartenance de 𝑥 à 𝐴 est élevé.  

Nous appliquons la même procédure pour définir un sous-ensemble flou des insalubres. Si 𝑁 désigne 

l’ensemble des ménages (ou individus), un sous-ensemble flou 𝐼 de 𝑁 est défini par le couple 𝐼 =

 {𝑖, 𝜇𝐼(𝑖)}, 𝑖 = 1,… , 𝑛, où 𝜇𝐼(𝑖) le degré d’appartenance de chaque ménage 𝑖 au sous ensemble flou 

des insalubres. 

D’après la définition de 𝜇𝐼(𝑖), trois cas se présentent : 

- 𝜇𝐼(𝑖) = 0 si le ménage 𝑖 n’est absolument pas insalubre.  

- 𝜇𝐼(𝑖) = 1  si le ménage 𝑖 appartient sans équivoque au sous-ensemble des insalubres.  

- 0 <  𝜇𝐼(𝑖)  <  1 si le ménage 𝑖 n’appartient éventuellement pas au sous-ensemble des 

insalubres. 

La définition de la fonction d’appartenance 𝜇𝐼 fait l’objet du point suivant. 

 

3.2.2.2. Fonction d’appartenance 

Pour analyser les conditions d’insalubrité des ménages, il est nécessaire de procéder à un choix 

judicieux des indicateurs. Il s’agit d’évaluer le degré d’appartenance de chaque individu ou ménage au 

sous-ensemble flou des insalubres. Ces indicateurs peuvent être formés aussi bien de variables 

quantitatives que des variables qualitatives.  

 Variables discrètes 

Dans le cas des variables discrètes, nous avons deux situations : variables dichotomiques et variables 

polytomiques. Pour les variables dichotomiques, l’ensemble 𝐼 est un ensemble ordinaire et la 

définition de la fonction d’appartenance est spécifiée dans la section précédente. En ce qui concerne 

les variables polytomiques, elles présentent plusieurs modalités, chacune correspondant à un certain 

acte ou état d’insalubrité. Ces modalités peuvent donc être ordonnées par risque d’insalubrité 

décroissant ou par risque d’insalubrité croissant. Parmi ces variables (par exemple, le manque de 

bacs à ordures, le non-paiement de taxes sur les ordures, le fait de verser l’eau usée des puisards sur 

les routes, etc.) on peut prendre pour exemple la variable montrant la perception subjective que les 

ménages ont de leur propre situation. Supposons que ces modalités peuvent être rangées par risque 

d’insalubrité croissant. Les valeurs possibles peuvent être alors, Très salubre, assez salubre, salubre, 

assez insalubre et très insalubre.  
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Supposons de plus que ces modalités sont ordonnées de telle manière que les valeurs croissantes de 

l’indice supérieur dénotent une accentuation de l’état ou de l’acte d’insalubrité. D’après la spécification 

de Cerioli et Zani (1990), il est possible d’affecter des scores 𝜑𝑗
(𝑙)
, 𝑙 = 1, … ,𝑚 aux différentes 

modalités. La relation entre ces différents scores peut-être représentée par : 𝜑𝑗
(1)
< ⋯ < 𝜑𝑗

(𝑙)
< ⋯ <

𝜑𝑗
(𝑚)

. Dans la plupart des cas, ces scores sont définis à l’aide de 𝑚 premiers entiers : 𝜑𝑗
(𝑙)
= 𝑙  (𝑙 =

1, … ,𝑚). Etant donnée la nature ordinale de la variable qualitative, il est possible de choisir une 

modalité à un état suffisamment favorable pour exclure l’insalubrité ou choisir une modalité indiquant 

clairement une situation d’insalubrité. Si 𝜑𝑗
(𝑚𝑖𝑛)

 et 𝜑𝑗
(𝑚𝑎𝑥)

 sont les scores correspondant aux deux 

limites, alors la fonction d’appartenance proposée par Cerioli et Zani (1990) est la suivante : 

(2)                𝜇𝐼𝑗(𝑖)  =  

{
  
 

  
 

 

0,       𝑠𝑖  𝜑𝑖𝑗 ≤ 𝜑𝑗
(𝑚𝑖𝑛)

   

 
 𝜑𝑖𝑗 − 𝜑𝑗

(𝑚𝑖𝑛)

𝜑𝑗
(𝑚𝑎𝑥)

− 𝜑𝑗
(𝑚𝑖𝑛)

,     𝑠𝑖  𝜑𝑗
(𝑚𝑖𝑛)

<  𝜑𝑖𝑗 < 𝜑𝑗
(𝑚𝑎𝑥)

1,       𝑠𝑖  𝜑𝑖𝑗  ≥ 𝜑𝑗
(𝑚𝑎𝑥)

 

 

 Variables continues 

Parmi les indicateurs d’insalubrité représentés par une variable continue, on trouve les dépenses 

d’achat des bacs à ordures, les dépenses d’achat des matériels de nettoyage, les taxes, etc. Mais le 

problème de la spécification de seul se pose. Ce qui a conduit certains auteurs à proposer des 

méthodes alternatives au problème de spécification du seuil. Par exemple, en analyse de la pauvreté, 

Kakwani (1995) met l’accent sur l’incertitude liée à la spécification du seuil et propose d’utiliser le 

coefficient de privation comme mesure de celle-ci. Sa démarche aboutit à la définition d’une nouvelle 

classe de mesures. Dans la lignée, Atkinson (1987) et Foster et Shorrocks (1988) soulignent 

l’impossibilité de déterminer un seuil de pauvreté unique et proposent une approche ordinale liée à la 

dominance stochastique. Ces méthodes établissent un intervalle censé contenir le seuil de pauvreté. 

En adoptant une démarche similaire, Cerioli et Zani (1990) proposent d’établir deux seuils ; le 

premier 𝑥𝑚𝑖𝑛, correspondant à la valeur de la variable continue choisie comme indicateur de pauvreté 

en dessous de laquelle un individu ou un ménage peut être considéré sans hésitation comme pauvre. 

Le deuxième, noté 𝑥𝑚𝑎𝑥, correspond à la valeur de la variable choisie au-dessus de laquelle un 

individu ou un ménage est jugé incontestablement comme non insalubre. Pour les valeurs de la 

variable comprises entre ces deux seuils, la fonction d’appartenance prend ses valeurs dans 

l’intervalle[0, 1]. Pour des variables telles que le revenu ou les dépenses pour lesquelles une 

augmentation traduit une amélioration dans la situation de bien-être en termes de paiement de taxes 

ou d’achats de bacs à ordures, la fonction d’appartenance est continue et décroissante. De plus, en 

supposant que le risque d’insalubrité varie de manière linéaire entre les deux seuils 𝑥𝑚𝑖𝑛 et 𝑥𝑚𝑎𝑥, 

Cerioli et Zani (1990) proposent de définir la fonction d’appartenance de la manière suivante : 

(3)              𝜇𝐼𝑗(𝑖)  =  

{
  
 

  
 

 

1,       𝑠𝑖 0 ≤ 𝑥𝑖𝑗 ≤ 𝑥𝑗
(𝑚𝑖𝑛)

   

 
𝑥𝑗
(𝑚𝑎𝑥)

   −     𝑥𝑖𝑗

𝑥𝑗
(𝑚𝑎𝑥)

  −     𝑥𝑗
(𝑚𝑖𝑛)

,     𝑠𝑖  𝑥𝑗
(𝑚𝑖𝑛)

<  𝑥𝑖𝑗 < 𝑥𝑗
(𝑚𝑎𝑥)

0,       𝑠𝑖  𝑥𝑖𝑗  ≥ 𝑥𝑗
(𝑚𝑎𝑥)

 

Il est admis que la seule condition devant être réellement satisfaite par une fonction d’appartenance 

est de prendre ses valeurs dans un intervalle compris entre 0 et 1. La fonction d’appartenance peut 

ainsi prendre plusieurs formes autres que celles présentées et dépend du contexte auquel elle se 

réfère et du type d’indicateur qu’on souhaite décrire (Chiappero-Martinetti, 2000). Certains auteurs ont 
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tenté d’améliorer ou de généraliser les fonctions d’appartenance proposées par Cerioli et Zani (1990). 

Cheli et Lemmi (1995) qualifient leur approche de Totalement Flou et Relative. Cette dernière 

approche nous évite d’utiliser un seuil d’insalubrité. De plus, elle peut être utilisée pour une analyse de 

l’insalubrité dans une perspective multidimensionnelle à partir de différents types d’indicateurs d’états 

ou d’actes d’insalubrité comme présenté dans ce document. Ainsi, pour le cas des variables continues 

par exemple, Cheli et Lemmi (1995) définissent la fonction d’appartenance de deux manières. Dans le 

cas où le risque d’insalubrité augmenterait avec un accroissement de la valeur prise par la variable 

continue 𝑥𝑗, la fonction d’appartenance s’écrit : 𝜇𝐼𝑗(𝑖)  =   𝐻𝑗( 𝑥𝑖𝑗). Tandis que dans le cas où le risque 

d’insalubrité augmente avec une diminution de la valeur prise par la variable 𝑥𝑗, la fonction 

d’appartenance s’écrit : 𝜇𝐼𝑗(𝑖)  =  1 −   𝐻𝑗( 𝑥𝑖𝑗). 

Ces fonctions sont définies en tenant compte de la position relative de chaque individu par rapport à 

l’ensemble des individus. Cette spécification de Cheli et Lemmi (1995), contrairement à celle de 

Cerioli et Zani (1990), se fonde selon les deux auteurs sur une base théorique (du fait de sa 

cohérence avec le concept de pauvreté relative) et sur une vérification empirique (du fait que 𝐻𝑗( 𝑥𝑖𝑗) 

est estimée sur une base de l’échantillon). 

Dans la suite du document, nous choisissons la formulation de Cheli et Lemmi (1995), qui nous 

affranchi d’un choix arbitraire. Comme nous l’avons signalé précédemment, cette dernière n’est 

exempte de reproche. Comme nous l’avions indiqué dans la partie concernant la définition de la 

fonction d’appartenance, lorsqu’il s’agit d’une variable discrète dichotomique (binaire), l’ensemble 𝐷𝑗 

n’est pas un ensemble flou car la fonction d’appartenance permet de connaitre sans équivoque si un 

ménage 𝑖 est en situation d’insalubrité ou pas. 

 

3.2.3. Calcul du ratio d’insalubrité  

La théorie des ensembles flous semble apporter à l’approche par les capabilités un support empirique 

rigoureux pour l’application d’une analyse multidimensionnelle de la pauvreté en termes de 

fonctionnements1. Il en est même pour l’analyse de l’insalubrité. La construction de mesure floue 

repose sur quatre étapes essentielles2. Soit X = (𝑋1,…, 𝑋𝑚) représentant un vecteur de m attributs 

d’ordre économique, démographique, social, culturel, politique, etc. et A ={𝑎1, … , 𝑎𝑛} une population de 

𝑛 ménages. 

 

Etape 1 : Population insalubre 

Costa (2002) définit l’ensemble des pauvres B comme suit: ”The subset of poor households includes 

any 𝑎𝑖 ∈ B which presents some degree of poverty in at least one of the m attributes of X.” Nous 

définissons l’ensemble 𝐼 des insalubres comme suit: ”The subset of the insalubrity households 

includes any 𝑎𝑖 ∈ 𝐼  which presents some degree of insalubrity in at least one of m attributes of X”. 

Autrement dit, un ménage est insalubre, ai ∈ I, s’il est insalubre dans au moins une dimension.  

La deuxième étape va permettre de calculer  le degré d’insalubrité par attribut. 

 

Etape 2 : Degré d’appartenance à 𝑰 

L’avantage de la théorie floue est d’allouer une transition graduelle entre la situation d’insalubrité et de 

salubrité. Il ne s’agit plus de classer la population en salubre et insalubre mais d’envisager des 

situations intermédiaires pouvant être interprétées comme un degré d’insalubrité ou risque 

                                                      
1 Lardechi (1999) ; Chiappero Martinetti (2000) 
2 Dagum et Costa (2002) ; Costa (2002) 
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d’insalubrité. Ainsi, dans un attribut 𝑗, le degré d’appartenance à 𝐼 (l’ensemble  des insalubres) prend 

des valeurs comprises entre 0 et 1. Nous privilégions l’approche TFR (Tottaly Fuzzy and Relative). 

Les mesures TFR dépendent de la distribution entière de l’indice d’insalubrité. Cheli et Lemmi (1995) 

proposent alors une spécification de la fonction d’appartenance reflétant une relation monotone non 

linéaire entre 𝑋𝑗  et 𝜇𝑖(𝑋𝑗), ce qui signifie que cette dernière dépend de la distribution de l’indicateur 𝑋𝑗 

et non seulement des valeurs extrêmes. 

Si 𝑋𝑗
(𝑘)
, 𝑘 = 1,… , 𝐾 représente la variable d’ordre appliquée à 𝑋𝑗 classée par risque d’insalubrité 

croissant (𝑋𝑗
(1)

 : est le risque d’insalubrité le moins élevé), si 𝐹𝑗(. ) est la fonction de distribution de 𝑋𝑗, 

si 𝑓𝑗(. ) est la fonction densité qui associe à chaque  𝑋𝑗 la fréquence relative correspondante, la 

spécification TFR prend la forme suivante pour une variable continue 𝑋𝑗 : 𝜇𝑖(𝑋𝑗
(𝑖)
) =  𝐹𝑗(𝑥𝑖𝑗) si le risque 

de privation augmente avec la valeur prise par la variable 𝑋𝑗. Tandis que, si le risque de privation 

augmente avec une diminution de la valeur prise par la variable 𝑋𝑗, la fonction d’appartenance s’écrit 

𝜇𝑖(𝑋𝑗) =  1 − 𝐹𝑗(𝑥𝑖𝑗). 

(4)               𝜇𝑖(𝑋𝑗
(𝑘))  =   

{
 
 

 
 0,       𝑠𝑖  𝑋𝑖,𝑗 = 𝑋𝑗

(1)

𝜇𝑖(𝑋𝑗
(𝑘−1)) +

𝐹𝑗(𝑋𝑗
(𝑘)
) − 𝐹𝑗(𝑋𝑗

(𝑘−1)
)

1 − 𝑓𝑗 (𝑋𝑗
(1)
)

,     𝑠𝑖  𝑋𝑖,𝑗 = 𝑋𝑗
(𝑘)
; 𝑘 > 1

 

Ce qui permet d’avoir 

(5)                 𝜇𝑖(𝑋𝑗
(𝑘)) =   

𝐹𝑗(𝑋𝑗
(𝑘)
) − 𝑓𝑗(𝑋𝑗

(1)
)

1 − 𝑓𝑗 (𝑋𝑗
(1)
)

 , ∀ 𝑋𝑖,𝑗  =  𝑋𝑗
(𝑘)

 ;  𝑘 = 1,… , 𝐾 

 

Etape 3 : Ratio d’insalubrité d’un ménage 

Le ratio d’insalubrité d’un ménage 𝑎𝑖 s’exprime comme une somme pondérée des degrés 

d’appartenance relatifs :  

(6)                𝜇𝐼(𝑎𝑖) =  ∑𝑤𝑗

𝑚

𝑗=1

 𝜇𝑖(𝑋𝑗) 

avec 𝑤𝑗 le poids de l’attribut 𝑗 et  𝑤𝑗 = ln(1 𝑉𝑗⁄ ) ∑ ln(1 𝑉𝑗⁄ )𝑚
𝑗=1⁄   𝑜ù  𝑉𝑗  =    

1

𝑛
∑ 𝜇𝑖(𝑋𝑗)
𝑛
𝑖=1 .  

D’après Lelli (2000), le contexte social et les croyances du chercheur peuvent influencer le choix de sa 

pondération. Dans le cadre de cette étude, nous choisissons la pondération suivante qui est une 

pondération normalisée et qui permet de prendre en compte l’effet échantillonnage :  

(7)                 𝑤𝑗 =
𝑉𝑗

∑ 𝑉𝑗
𝑚
𝑗=1

,   𝑜ù  𝑉𝑖  =    
1

𝑛
∑𝜇𝑖(𝑋𝑗

(𝑖))

𝑛

𝑖=1

 

 

Etape 4 : Agrégation : Ratio d’insalubrité de la population 

Une fois les ratios d’insalubrité relatifs aux ménages 𝑎𝑖  (𝑖 = 1,… , 𝑛) calculés, la mesure de l’insalubrité 

totale est obtenue par agrégation. Elle s’exprime aussi sous la forme d’une moyenne pondérée des 

insalubrités unidimensionnelles :  

(8)                  𝐼 =  
1

𝑛
  ∑𝜇𝐼(𝑎𝑖)

𝑛

𝑖=1

= 
1

𝑛
  ∑∑𝑤𝑗

𝑚

𝑗=1

 𝜇𝑖(𝑋𝑗)

𝑛

𝑖=1
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L’indicateur d’insalubrité est une somme pondérée des indicateurs des attributs ; mais le ratio 

d’insalubrité est la moyenne simple de l’indicateur d’insalubrité. Cette mesure d’insalubrité permet de 

faire des comparaisons adéquates dans le temps et entre différentes populations. 

 

3.3. Applications 

Nous appliquons l’approche des capabilités sur les données d’enquête sur l’insalubrité de la ville de 

N’Djamena réalisé par ATRENVIRO en 2011 dans le cadre de ses activités. Pour rendre opératoire la 

théorie des ensembles flous, le choix de la liste des dimensions pertinentes et des indicateurs 

élémentaires les représentant, la détermination de l’état d’insalubrité sur chaque indicateur et 

l’agrégation des dimensions sont les différentes étapes qui soulèvent un certain nombre de difficultés 

qui font l’objet des points suivants.  

 

3.3.1. Choix des dimensions 

Bien que le problème d’exhaustivité se pose souvent avec le risque de redondance des dimensions 

considérées et le risque d’omission des  dimensions importantes, plusieurs réponses à ces difficultés 

ont été suggérées dans la littérature dans d’autres domaines que l’insalubrité. Le choix des 

dimensions de l’insalubrité a une influence non négligeable sur l’indicateur d’insalubrité qui dépend 

plus ou moins de chacune de ces dimensions. Il est donc nécessaire de procéder à de choix judicieux 

pour avoir un indicateur dont la pertinence et la validité ne seraient pas remises en cause. C’est ainsi 

que nous nous sommes interrogés sur les facteurs qui peuvent avoir des effets directs sur l’insalubrité 

à N’Djamena. En se référant aux réalités locales, aux résultats de l’étude descriptive de l’insalubrité de 

la ville de N’Djamena que nous ne présentons pas ici et en se basant sur la littérature sur l’insalubrité, 

nous avons retenu six groupes de variables qui sont : les lieux de dépôt des ordures, la collecte et le 

paiement des taxes sur les ordures, les lieux d’aisance, la visibilité et les odeurs des déchets, les 

infrastructures publiques et l’intention de commettre l’acte d’insalubrité. Les variables constituant un 

groupe sont supposées appréhender la même réalité. Par exemple, les variables dépôt des ordures 

dans la cours, dépôt des ordures à la devanture, dépôt des ordures dans les marres, etc. sont 

regroupés dans les lieux de dépôt des ordures. 

 

3.3.2. Validité des dimensions 

Dans la littérature, plusieurs tests de validité existent. On peut citer par exemple les techniques 

d’analyse factorielle pour pouvoir éliminer les variables qui sont mal représentées sur le premier axe 

factoriel, les mécanismes de contrôle tels que la fréquence, le consensus social, etc. qui permettent 

de justifier l’inclusion ou non d’un sous attribut. Avant de procéder à la construction de l’indicateur 

nous avons cherché à savoir si les dimensions choisies sont valides. Pour ce faire, nous avons 

effectué un test de validité au sein de chaque groupe de sous-dimensions. Cette validité interne a été 

évaluée par le biais des fréquences des variables, des corrélations (linéaires simples) entre ces 

variables et le calcul des coefficients de Cronbach3. Les variables de faible fréquence ou de fréquence 

                                                      
3 Le coefficient de Cronbach permet d’évaluer la consistance ou la cohérence interne d’un instrument d’évaluation composé par 

un ensemble d’items  qui devraient contribuer à appréhender la même entité. Par exemple, en ce qui concerne le lieu de dépôt 

des ordures, nous avons les variables dépôt des ordures dans la cour, dépôt des ordures dans les marres, dépôt des ordures à 

la devanture, dépôt des ordures dans les caniveaux, etc. Pour savoir si ces variables mesurent effectivement la même chose, 

nous avons utilisé les coefficients de Cronbach. C’est un indice qui traduit le degré d’homogénéité interne au sein d’un groupe 

d’autant plus que sa valeur est proche de l’unité. Dans la pratique, un coefficient supérieur ou égal à 0,7 est satisfaisant. Ce 

coefficient se calcule à l’aide de la formule suivante : 𝛼 =  
𝑘

𝑘−1
 [1 −

∑ 𝜎𝑖
2𝑘

𝑖=1

𝜎𝑇
2 ], avec 𝑘 le nombre total d’items de l’instrument 

du groupe,  𝜎𝑇
2 la variance de l’instrument dans son ensemble, 𝜎𝑖

2 la variance de l’item 𝑖. On montre que le coefficient de 
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nulle, ainsi que celles qui ne sont pas corrélées aux autres au sein d’un même groupe ont été 

supprimées. Après avoir validé les variables, nous avons attribué des valeurs à certaines d’entre elles 

et recoder d’autres, de façon à exprimer clairement les états d’insalubrité. Cette étape est suivie de 

celle de la détermination du degré d’appartenance des individus à l’ensemble flou et l’agrégation des 

ensembles flous. Dans le cadre de cette étude, nous utilisons la méthode dichotomique pour exprimer 

l’appartenance ou non à un état d’insalubrité. L’utilisation de cette méthode se justifie par le fait que 

les variables polytomiques ne sont pas ordinales. Le tableau 1 présente les dimensions retenues et 

les valeurs prises par ces dimensions. 

Tableau 1 : Fonctionnements et indicateurs associés 

Dimensions Composantes Types 
Conditions 

d'insalubrité 

Lieux de dépôt 
des ordures 

Existence des poubelles publiques construites dans le 
quartier 

Binaire 0/1 
Non=1 

Dépôt des ordures dans la cours - Oui=1 

Dépôt des ordures à la devanture - - 

Dépôt des ordures dans les marres - - 

Dépôt des ordures dans les caniveaux - - 

Dépôt des ordures dans les espaces non aménagés - - 

Dépôt des ordures au bord de la route - - 

 
   

Collecte et 
paiement des 
taxes 

Service de collecte des ordures du quartier Binaire 0/1 Non=1 

Possession de bacs à ordures - - 

Paiement des taxes sur ordures - - 

La collecte des orduresbest-elle bien organiser dans votre 
arrondissement 

- - 

 
   

Aisance Disposition d'un WC Binaire 0/1 Non=1 

 
  

 Visibilité et 
odeurs des 
déchets 

Eparpillement des ordures partout dans le quartier Binaire 0/1 Oui=1 

Dépôt des ordures dans les bacs - Non=1 

odeur nauséabonde moyenne - Oui=1 

odeur nauséabonde piquante - - 

Les caniveaux du quartier sont bouchés par les ordures - - 

Les caniveaux du quartier sont bouchés par la terre - - 

 
   

Infrastructures 
publiques 

Les caniveaux sont construits dans le quartier Binaire 0/1 Non=1 

Les caniveaux sont fermés dans le quartier - - 

Existence des routes bitumées dans le quartier - - 

Existence des marres dans le quartier - Oui=1 

Existence des espaces non aménagés dans le quartier - - 

Enclavement du quartier pendant la saison de pluie - - 

 
   

L'intention de 
commettre 
l'acte 
d'insalubrité 

Jeter les ordures n'importe où Binaire 0/1 Oui=1 

 

                                                                                                                                                                      

Cronbach vaut : 𝛼 =  
𝑘∗ 𝜌𝑚

1+(𝑘−1)∗ 𝜌𝑚
, où 𝜌𝑚 est le coefficient de corrélation moyenne entre tous les couples d’items. Pour 𝑘 

items, on a 
𝑘(𝑘−1)

2
 coefficients de corrélations.   
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Le tableau 2 présente les liens entre les différentes dimensions de l’insalubrité. La faible corrélation 

atteste que chaque dimension mesure un autre aspect de l’insalubrité. Par contre on constate une 

corrélation un peu plus élevée entre 𝜇2 et 𝜇5 : la collecte et l’évacuation des ordures est effectivement 

liée à la présence d’infrastructures publiques. La faible corrélation entre 𝜇3 et 𝜇 souligne l’omission 

des sous dimensions importantes relatives aux lieux d’aisance. La commande alpha du logiciel stata 

permet d’obtenir facilement le coefficient de Cronbach qui vaut 0,67 pour les dimensions. 

 

Tableau 2 : Indice de corrélation linéaire entre les mesures des dimensions 

  𝝁𝟏4 𝝁𝟐 𝝁𝟑 𝝁𝟒 𝝁𝟓 𝝁𝟔 𝝁 

𝝁𝟏 1 
      

𝝁𝟐 0,249 1 
     

𝝁𝟑 -0,018 0,0478 1 
    

𝝁𝟒 0,2403 0,1318 -0,0004 1 
   

𝝁𝟓 0,2144 0,5421 -0,0033 0,0771 1 
  

𝝁𝟔 0,1451 0,2212 -0,0248 0,2101 0,2499 1 
 

𝝁 0,4536 0,6875 0,0118 0,4379 0,6665 0,7478 1 

 

3.3.3. Le ratio d’insalubrité 

Le nombre et les types d’attributs sont fonction de l’information contenue dans la base des données et 

de la revue de littérature. Chaque attribut permet de mesurer un certain degré d’insalubrité différent 

des autres. Le tableau 3 présente les ratios d’insalubrité par attribut et pour l’ensemble de la ville de 

N’Djamena. Ces indicateurs sont obtenus à partir de la formule (7) et (8). L’analyse du tableau 3 

montre que le degré d’insalubrité de l’ensemble de la ville de N’Djamena est de 63,6%. On constate 

que les privations (ou les insalubres) en termes de la collecte et du paiement des taxes sur les 

ordures et l’intention de commettre l’acte d’insalubrité sont les plus répandues dans la ville de 

N’Djamena (respectivement 72,3%, 71,2%). L’absence d’infrastructures arrive en troisième position 

avec un taux de privation de 66%. La privation en salubrité la moins répandue est la disposition des 

lieux d’aisance (Seulement 4% de la population y sont privés). Cette faible proportion se justifierait par 

le fait qu’à N’Djamena, plus de 95% de la population disposent de toilettes. 

 

Tableau 3 : Insalubrité par attribut 

Dimensions Xj Pondération Insalubrité 

𝑋𝑗 𝑊𝑗 𝑃𝑗 

Lieux de dépôt des ordures 17,4 55,7 

collecte et paiement des taxes sur les ordures 22,6 72,3 

Aisance 1,3 4,0 

Visibilité et Odeur des déchets 15,7 50,1 

Infrastructures 20,7 66,2 

Intention de commettre l'acte d'insalubrité 22,3 71,2 

Total 100,0 63,6 

                                                      
4 𝜇1 : Mesure de la dimension Lieux de dépôt des ordure ;   𝜇2 : Collecte et Paiement des taxes sur les ordure ; 

𝜇3 :   Aisance ;  𝜇4 :  Visibilité et odeurs des déchets ;  𝜇5 :  Infrastructure publique ;  𝜇6 :  Intention de commettre 

l’acte d’insalubrité ;   𝜇6 : Mesure de toutes les dimensions d’insalubrité 
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La théorie des ensembles flous permet de calculer la contribution de chaque attribut à l’insalubrité 

globale. La contribution d’un attribut 𝑗 est donnée par la formule : 

(9)                𝐶𝑇𝑅𝑗 =  
𝑤𝑗𝐼𝑗

∑ 𝑤𝑗𝐼𝑗
𝐽
𝑗=1

 

Le graphique suivant montre que l’attribut dominant en insalubrité dans la ville de N’Djamena est la 

collecte et le paiement des taxes sur les ordures avec une contribution de 26%  à l’insalubrité totale, 

suivi de l’intention de commettre l’acte d’insalubrité (25%) et de l’absence d’infrastructure publiques 

(22%). 

 

Graphique 2 : Contribution des dimensions à l’insalubrité de N’Djamena 

 

L’analyse de l’indicateur d’insalubrité suivant les arrondissements nous permet de connaitre la 

situation d’insalubrité de chaque arrondissement par rapport aux autres. Au vu de ces résultats, on 

voit que l’arrondissement le plus insalubre de N’Djamena est le 10e arrondissement, suivit du 7e 

arrondissement, du 9e arrondissement (Graphique 3). On remarquera que ce sont ces 

arrondissements qui détiennent les taux d’insalubrité les plus élevés en collecte et paiement des taxes 

et aussi en intention de commettre l’acte d’insalubrité.  

Graphique 3 : Insalubrité et Arrondissements 
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L’analyse de l’insalubrité suivant les quintiles nous permet d’affiner les analyses et de connaitre dans 

quel arrondissement il y a plus d’individus les plus salubres et ceux de salubrité médiocre. Les cinq 

quintiles d’insalubrité forment une partition de l’ensemble des ménages (ou concessions) en cinq 

proportions égales (de 20%) en allant des plus bas de l’échelle (salubrité médiocre) au sommet de 

l’échelle (salubrité plus élevée). Les populations de salubrité plus élevée sont proportionnellement 

plus nombreuses dans le deuxième arrondissement (83%), suivi du 6e arrondissement (46%) et du 3e 

et 4e arrondissements (respectivement 42 et 41%). La proportion des ménages de salubrité médiocre 

est inférieure à 15% du 1er au 6e arrondissement. La proportion des individus en situation de salubrité 

plus élevée est très en deçà à 10% dans les arrondissements 7, 9 et 10. Le taux de salubrité médiocre 

est inférieur à 2% dans les arrondissements 2, 6 et 4.  

Tableau 4 : Quintile d’insalubrité et arrondissements 

Quintiles 
d'insalubrité (en %) 

Salubrité 
plus élevée 

Salubrité 
élevé 

Salubrité 
moyenne 

Salubrité 
faible 

Salubrité 
médiocre 

Total 

Arrond. 1 14,7 21,2 28,8 26,3 9,0 100 

Arrond. 2 83,2 16,0 0,8 0,0 0,0 100 

Arrond. 3 41,9 20,9 26,7 9,3 1,2 100 

Arrond. 4 41,2 36,0 14,9 6,1 1,8 100 

Arrond. 5 21,2 18,9 24,5 22,6 12,7 100 

Arrond. 6 45,8 29,2 21,9 3,1 0,0 100 

Arrond. 7 4,3 14,9 26,2 30,2 24,5 100 

Arrond. 8 13,5 19,0 17,6 16,3 33,6 100 

Arrond. 9 5,7 24,5 14,5 25,2 30,2 100 

Arrond. 10 2,6 15,5 12,9 29,0 40,0 100 

 

4. Conclusion 

L’objet de cette recherche était de fournir une analyse multidimensionnelle de l’insalubrité. Ce travail 

s’inscrit dans la continuité des travaux de SEN et fournit une démarche méthodologique plus simple 

quant à l’application de la théorie des ensembles pour rendre opératoire l’approche des capabilités. 

Ces dernières sont l’ensemble des opportunités qu’un individu dispose. L’insalubrité est perçue ici 

comme le manque de réalisation des fonctionnements nécessaires. La non collecte et le non-

paiement des taxes sur les ordures, l’intention de commettre l’acte d’insalubrité et l’absence 

d’infrastructure sont les facteurs qui influencent significativement l’insalubrité de la Ville de N’Djamena. 

Les arrondissements N° 10, 7, 9, et 8 sont ceux les plus insalubres et ce sont des arrondissements 

périphériques. Ainsi, la Mairie doit mettre l’accent sur la collecte des ordures, inciter les ménages à 

payer les taxes sur les ordures, éduquer la population pour un changement radical de mentalité, 

aménager les routes, les marres, les espaces non aménagés, etc. Cela permettra de réduire les 

inondations, diminuer les cas de paludisme, de fièvre typhoïde et la collecte des ordures se fera 

aisément en n’importe quelle saison de l’année. 
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Annexe 

 

Table 5: Population de la ville de N’Djamena 

Homme Femme Total 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014

 1
er

 Arrondissement 39 665 35 538 75 203 77 760 80 404 83 137 85 964 88 887

 2
ème

 Arrondissement 32 518 26 742 59 260 61 275 63 358 65 512 67 740 70 043

 3
ème

 Arrondissement 22 713 18 215 40 928 42 320 43 758 45 246 46 785 48 375

 4
ème

 Arrondissement 40 086 31 981 72 067 74 517 77 051 79 671 82 379 85 180

 5
ème

 Arrondissement 54 313 46 635 100 948 104 380 107 929 111 599 115 393 119 316

 6
ème

 Arrondissement 23 464 22 036 45 500 47 047 48 647 50 301 52 011 53 779

 7
ème

 Arrondissement 116 218 107 013 223 231 230 821 238 669 246 784 255 174 263 850

 8
ème

 Arrondissement 98 804 85 837 184 641 190 919 197 410 204 122 211 062 218 238

 9
ème

 Arrondissement 39 302 36 291 75 593 78 163 80 821 83 569 86 410 89 348

 10
ème

 Arrondissement 39 135 34 912 74 047 76 565 79 168 81 859 84 643 87 521

 Total 506 218 445 200 951 418 983 766 1 017 214 1 051 800 1 087 561 1 124 538

N'Djamena
EstimationRGPH 2009



Association Tchadienne pour la Réussite Environnementale 

Quartier Amtoukoui  .  Cel (235) 62 97 72 30   Phone  22 74 28 51  

Email: atrenviro@yahoo.com . Site: www.sites.google.com/site/atrenviro 

 

Graphique 

 

 

mailto:atrenviro@yahoo.com

