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RÉSUMÉ 
La société de consommation d’aujourd’hui est à une phase où la 
production des biens de tous genres avec son corollaire celle des déchets 
industriels et des déchets solides, ménagers et assimilés (DSMA) a atteint 
un degré inquiétant. Une conscience écologique s’impose donc. Artiste 
plasticienne de formation et enseignante spécialisée en design textile de 
surcroit, nous ne pouvions rester indifférente à une telle situation, surtout 
que dans ces ordures s’entremêlent des rejets textiles de toute nature. 
Aussi projetons-nous de contribuer à leur réduction, par leur recyclage à 
travers des créations plastiques, notamment en tissage, en tapisserie et en 
macramé. 
 
Mots-clés : Déchets textiles – Environnement – Arts Plastiques –  Procédés – 
Valorisation. 

 
 
ABSTRACT 
Today's consumer society is at a stage where the production of goods of 
all kinds with its corollary that of industrial waste and solid, household 
and similar waste (DSMA) has reached a worrying degree. An ecological 
conscience is therefore essential. A visual artist by training and a teacher 
specializing in textile design, we could not remain indifferent to such a 
situation, especially since in this garbage, textile waste from any kind. We 
therefore plan to contribute to their reduction, by recycling them through 
plastic creations, in particular in weaving, tapestry and macrame. 
 
Key-words: Textile waste – Environment – Plastic Arts – Processes – 
Recovery. 
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Introduction 
 

La préoccupation actuelle du monde entier est le problème 
du réchauffement climatique. La question des déchets présente 
le meilleur exemple qui illustre à la fois l'enjeu planétaire et le 
caractère spécifiquement local des questions d'environnement 
qui s'imposent à la planète. Le temps de la conscience de 
l'urgence est venu pour les pays et la Côte d’Ivoire avec, de se 
donner les moyens, de faire preuve de volonté politique. Tout 
ceci en matière de protection de l'environnement, surtout pour 
une réelle prise en charge des déchets dans le processus de 
développement. Les collectivités locales doivent résolument y 
être impliquées. Lorsque les déchets ne sont pas bien gérés, ils 
attirent les animaux tels que les chiens errants, les chats, les 
rats, les souris, etc. Ils attirent aussi des insectes nuisibles 
comme les moustiques, les mouches et les cafards mais aussi 
nuisent à la santé de la population. Ces insectes constituent le 
facteur dominant de création de nids de production des 
vecteurs offrant des conditions bioécologiques favorables au 
développement de germes pathogènes (virus, bactéries, 
parasites), responsables de nombreuses maladies et en causant 
plusieurs dont le paludisme, l’hépatite, la fièvre jaune, la fièvre 
typhoïde, la diarrhée, le choléra. 

  
Il est regrettable de constater la présence de dépôts 

sauvages un peu partout dans les villes africaines. C’est le cas 
des villes de Côte d’Ivoire. Ces dépôts sauvages représentent, 
des milieux favorables à la prolifération d’une part, de germes 
responsables des maladies et infections de tout genre, et d’autre 
part, des arthropodes (mouches, moustiques) et des rongeurs 
qui peuvent être porteurs d’histoplasmose et tularémie. Bien 
évidemment, la population la plus exposée est celle qui, 
économiquement, est la plus vulnérable et la plus défavorisée. 
Ces endroits insalubres sont également les lieux d’habitations 
de ces populations faute d’avoir trouvé d’autres solutions. Les 
études réalisées par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
montrent que les deux tiers environ des habitants des pays en 
développement sont exposés à des risques importants pour la 
santé, notamment à cause du manque de systèmes d’évacuation 
des excréta humains et des ordures ménagères. 

 
Le problème d’aménagement durable est une grande 

préoccupation du vingt et unième siècle.  Toutes les 
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populations du globe s’aperçoivent qu’aménager l’espace, c’est 
protéger les espèces humaines ainsi que la faune et la flore. 
Cependant, l’on remarque un manque d’intérêt face à certaines 
ordures telles que les rejets textiles qui polluent l’air, les sols et 
dégradent notre santé quotidiennement alors qu’ils pourraient 
être recyclés. Ils peuvent servir de matières premières et 
partant, aider à la réduction des ordures, contribuer à la baisse 
du taux de chômage, etc. C’est dire, en d’autres termes, que si 
on en fait un bon usage, ils peuvent apporter un plus au 
développement économique, social et culturel de nos pays, 
surtout ceux en développement. En effet, le recyclage de ces 
rebuts textiles leur permettra d’appliquer concrètement la 
notion du développement durable et ce, de manière 
quotidienne. Le développement durable selon le rapport 
Brundtland de 1987 est défini comme : « un développement qui 
répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité 
des générations futures à répondre aux leurs »1.  Le 
développement tel que défini repose sur trois types de piliers, à 
savoir le pilier économique, le pilier social et le pilier 
environnemental. C’est un développement à la fois 
économiquement efficace, socialement équitable et 
écologiquement tolérable. Ce concept vise à préserver, 
améliorer et valoriser l’environnement, les ressources naturelles 
sur le long terme en maintenant les grands équilibres 
écologiques, en réduisant les risques et en prévenant les 
impacts environnementaux. La protection de l’environnement 
et la promotion de la qualité de la vie, sont des devoirs pour 
chaque personne physique ou morale qui aspire au bien-être. 

 
L’industrie mondiale de la mode et du textile est la 

deuxième industrie la plus polluante sur terre, après l’industrie 
du pétrole, en termes d’impact sur l’environnement. En Côte 
d’Ivoire cet état de fait est constaté dans les ateliers de couture 
installés partout sur le territoire ivoirien. D’une part, les restes 
de pagnes ou tissus, conservés pour d’autres utilisations 
(pagne N’zassa2), sont les plus grands, d’autre part, les petits 
morceaux quant à eux sont déversés dans les différents 
caniveaux parce qu’ils sont jetés pour la plupart loin des bacs à 
ordures. Le résultat est que ces rejets textiles sont dans les rues 
et trottoirs, pour se retrouver par la suite dans les caniveaux. 
Un autre constat est fait, celui du manque d’emploi. Le 
                                                 
1
Rapport Brundtland de 1987 

2
 Pagne réalisé sous forme de patchwork à partir de différents rejets textiles cousus. 
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chômage est en hausse dans le pays et cela pousse les 
dirigeants à promouvoir de plus en plus l’entrepreneuriat qui 
est une activité concourant à la création et à la croissance d’une 
entreprise dont la finalité première est la création de valeurs. 
Aussi notre étude s’intitule-t-elle Valorisation des déchets textiles 
à travers les  Arts Plastiques : une approche. 

 
Au départ, en 2013 précisément, notre réflexion sur ce 

problème crucial de notre société de consommation 
d’aujourd’hui, que constituent les ordures ménagères et 
industrielles, portait sur un conditionnement qui viendrait en 
remplacement des sachets plastiques. Il était question de 
réaliser des sacs biodégradables à partir de fibres de jute. 
Après une recherche, le constat a été que, cette matière devrait 
être importée dans sa grande majorité et cela reviendrait cher 
aux opérateurs économiques susceptibles d’être intéressés par 
le projet. Aussi avons-nous mené la réflexion plus loin. 
Comme, d’une part, dans la société de consommation 
d’aujourd’hui, il est utopique de penser à freiner totalement 
son revers qu’est la production des déchets ménagers et 
industriels, et d’autre part, compte tenu de notre formation de 
designer textile, spécialisée en tissage, il nous a paru indiqué 
de donner un sens à notre métier. En effet, il nous paraît 
opportun de faire pleinement appel à notre talent de spécialiste 
en design textile, en donnant désormais une autre dimension à 
nos réalisations pratiques par un nouvel usage des rebuts 
textiles et non de nous contenter d’entremêler des fils sur un 
métier à tisser, pour avoir tout simplement un tissu. 

 
Notre problématique est donc la suivante : quels procédés 

plastiques utiliser pour valoriser au mieux les déchets textiles 
sans les dénaturer ? En d’autres termes comment exploiter la 
nature et la texture des rejets textiles dans les créations 
plastiques pour faire oublier leur provenance (ordures) et 
mettre en exergue la nouvelle forme plastique obtenue (la 
forme esthétique) ? 

 
Au regard de ce qui précède, la prolifération des chutes 

textiles soulève la question de la méconnaissance des 
mécanismes de valorisation des déchets textiles. Notre 
hypothèse est que cette étude peut être un éveilleur de 
conscience, une source d’inspiration pour les jeunes et même 
pour les créateurs du monde textile. Notre hypothèse est 
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encore que le résultat obtenu à partir de l’entrelacement de 
chutes textiles regorge d’une richesse et d’une variété formelle, 
il fournit un ensemble d’éléments ayant leurs propres 
structures, leurs propres identités qui éveillent la sensibilité 
créatrice. Notre hypothèse est enfin que le résultat issu de ce 
processus est utilisable dans plusieurs domaines, ce sont entre 
autres celui des œuvres murales, des vêtements, de 
l’ameublement, etc. 

 
Nous ambitionnons de mieux appréhender le recyclage 

textile en identifiant les freins et les difficultés que l’on peut 
rencontrer mais aussi et surtout de nous projeter dans l’avenir 
en utilisant des matériaux secondaires, des matériaux pauvres 
aux fins de réaliser des œuvres en Arts Plastiques qui vaudront 
leur pesant d’or. Notre étude ne vise pas à montrer le chemin à 
suivre mais à effectuer nous-même le chemin, à le suivre d’un 
bout à l’autre. Aussi notre approche sera-telle à la fois 
historique, esthétique et plastique. Elle sera d’abord historique 
parce qu’il nous faut prendre un recul dans le temps et dans 
l’espace pour voir et comprendre ce que nos précurseurs ont 
laissé à la postérité en la matière ; elle sera ensuite esthétique 
pour montrer et démontrer que « l’art, comme on a coutume de 
le dire, n’est pas la représentation d’une belle chose mais la 
belle représentation d’une chose » ; elle sera enfin plastique 
pour prouver que nous ne nous contentons pas d’indiquer le 
chemin à suivre mais nous le pratiquons, le parcourons nous-
même à travers la conception et la réalisation de formes 
plastiques à partir des déchets textiles. 

 
Pour ce faire, notre réflexion s’articule autour de trois 

axes. Dans un premier volet, nous présentons l’univers des 
ordures et leurs impacts sur l’environnement. Dans le second 
axe nous levons un coin de voile sur le processus de création 
de nos précurseurs à partir des objets rebuts. Dans le troisième 
et dernier temps nous « exposons » nos propres œuvres 
plastiques inspirées des déchets textiles essentiellement.   

 
1. Etat des lieux et impacts des ordures sur l’environnement 

 
1.1. État des lieux 

Depuis les années 1960, l’époque du miracle ivoirien, 
certaines villes comme Abidjan, se sont vu ternir l’image par la 
prolifération de déchets dans les rues. Ces déchets sont visibles 
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au quotidien. Du fait de la croissance démographique 
galopante, la production globale de déchets connaît une forte 
hausse. Les pouvoirs publics éprouvent des difficultés à gérer 
une production de déchets s’amplifiant sur un territoire qui ne 
cesse de s’étendre. Face aux défaillances de cette gestion et à 
l’incivisme grandissant de la population, l’ex-ministre de la 
Salubrité, Mme Anne Désirée OULOTTO, s’interrogeait au 
magazine spécial du quotidien ivoirien Fraternité Matin intitulé 
« Invité des rédactions », du 24 juillet 2019, en ces termes : 
« Comment comprendre qu’on puisse balayer sa maison et 
jeter les déchets dans un caniveau ? »  

 
Jost N, MICHON, dans son mémoire intitulé : Abidjan en 

mouvement, étude de la mobilité dans une métropole ouest-africaine, 
présenté à la Polytechnique Fédérale de Lausanne, 2008/ 2009 a 
trouvé les mots pour caricaturer la capitale économique 
ivoirienne avec humour : « Si la perle des lagunes se développe 
à l’Internationale comme la vitrine de la modernité ivoirienne, 
son insalubrité lui a parallèlement valu le surnom de perle des 
ordures ». 

 
C’est pourquoi, il ne s’agit plus maintenant de collecter 

simplement les déchets et de les acheminer dans un centre 
d’élimination. Mais en plus de les collecter, il faut les 
transformer en passant de la logique « sanitaire/hygiénique 
traditionnelle » avec comme objectif de « faire disparaître les 
déchets au moindre coût et dans une relative discrétion » à une 
approche « de génie de l’environnement ». Pour ce faire, il est 
souhaitable de donner la priorité à la réduction de la 
production des déchets et au tri pour que tout ce qui est produit 
puisse être valorisé de façon optimale sans porter atteinte à 
l’environnement. Pour réduire l’impact des déchets sur 
l’environnement et la santé, il existe différentes techniques 
utilisées dans les pays industrialisés et en voie de 
développement telles que l’enfouissement, le compostage, le 
recyclage, etc.  

 
Il faut savoir qu’une bonne partie des déchets du textile est 

revendue aux recycleurs classiques qui utilisent ces déchets 
dans le rembourrage de matelas et d’oreillers, bien sûr via un 
circuit de collecte informel. Le reste des déchets finit 
malheureusement dans les décharges, alors que la composition 
de ces déchets est potentiellement recyclable. Cette filière est 
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intéressante dans la mesure où elle permet de réduire la 
consommation des matières premières.  
 

1.2.  Impacts sur l’environnement et la santé 
La Terre est une planète adaptée aux besoins des êtres 

humains. Elle fournit tout ce qui est nécessaire à sa survie. En 
revanche, elle a besoin d’entretien. Malheureusement, depuis 
plusieurs années, l’on constate qu’elle est menacée plus que 
jamais par la pollution, le réchauffement climatique, la 
destruction de la couche d’ozone, la surproduction et la 
surconsommation, etc. Dans notre société, les menaces à 
l’environnement sont nombreuses, Les plus importantes sont : 
la pollution de l’air, la pollution de l’eau et la pollution du sol. 
Les déchets ont des impacts sur la société, la santé humaine, 
l’économie, les espèces vivantes, la production alimentaire, le 
tourisme et l’écologie. Chaque jour la pollution de notre 
environnement augmente, la santé humaine est de plus en plus 
mise en danger. La respiration est essentielle à la vie, la 
pollution ou une mauvaise qualité de l’air peut causer plusieurs 
problèmes de santé : irritations des yeux, cancer, maladies des 
poumons et maladies cardiaques. La pollution de 
l’environnement entraîne une perturbation de l'écosystème 
dont les conséquences peuvent aller jusqu'à la migration ou 
l'extinction de certaines espèces végétales et animales 
incapables de s'adapter au changement.  

 
L’impact des déchets sur l’environnement est en effet réel 

et non négligeable. Une étude réalisée en 2012 en Côte d’Ivoire 
dans le cadre de la préparation des INDC1 a montré une 
contribution importante du secteur des déchets à la production 
de CO2 (dioxyde de carbone). En effet, le secteur déchets 
produisait 1 582,08 kilos tome équivalent CO2 (dioxyde de 
carbone) sur un total de 15 964,35 soit 10% de la production 
totale, tous les secteurs confondus. Cette contribution du secteur 
déchets à l’émission des gaz à effet de serre constitue pour la 
Côte d’Ivoire, un défi majeur à relever. Le secteur déchet figure 
donc parmi les secteurs prioritaires mis en cause dans les 
émissions de gaz à effet de serre dont le méthane (CH4) et le 
dioxyde de carbone (CO2).  Il convient de noter que l’incivisme 
de la population et l’insuffisance d’une gestion écologiquement 
rationnelle des importantes quantités de déchets dont la 

                                                 
1
 INDC: Intended Nationally Determined Contributions. 
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production est sans cesse croissante est à l’origine de la 
dégradation de l’environnement et des menaces pour la santé 
(planche n° 1). 

 
La mauvaise gestion des déchets textiles peut engendrer 

des risques sanitaires importants. Depuis toujours, les déchets 
ont été étroitement liés à la santé, ainsi leur existence même 
était considérée comme un véritable problème. Dans tous les 
cas, il est évident que les effets sanitaires induits par la 
production des déchets ménagers sont incontestables et 
justifient aisément les initiatives de leur collecte et traitement 
voire élimination. L'être humain, tout comme les animaux de 
façon intuitive, dépose ses déchets à l'écart de ses lieux de vie, 
pour des raisons diverses, parmi lesquelles existent des 
préoccupations d’ordre sanitaire notamment, protection 
contre les odeurs, les parasites, les atteintes physiques et les 
infections. La véritable préoccupation est aussi portée sur les 
conséquences sanitaires, sur les modes de traitement des 
déchets et de leurs rejets. Les pouvoirs publics ivoiriens ont 
d’ailleurs reconnu lors de l’élaboration du plan national de 
développement sanitaire 2009-2013, que les déchets ménagers 
auxquels appartiennent les chutes textiles, les déchets 
industriels et médicaux constituent des risques sanitaires pour 
les populations. Mais surtout le plan admet que ces facteurs 
d’exposition expliquent en partie la fréquence élevée des 
maladies infectieuses, parasitaires, respiratoires et cutanée et les 
nombreuses pollutions observées dans l’environnement. Il est 
clair que l'enjeu est important pour la gestion de nos déchets qui 
doit faire l'objet de préoccupation au niveau de tous, 
particulièrement au niveau de ceux qui ont la charge de la 
gestion du service public, c'est-à-dire les pouvoirs publics, 
d'autant plus que la gestion des déchets est une question de 
service public.  
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Planche n° 1 : Tas d’ordures jetées en vrac sur un terre-plein de 
la commune d’Adjamé, constitué en grande partie de chutes 
textiles. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Crédit photo KANÉ Noka Adèle épouse DOSSO. 
 

2. Historique de l’utilisation des objets rebuts en arts plastiques 
En Côte d’Ivoire, les peintres dits Vohou-vohou ont eu 

recours aux matériaux récupérés dans des poubelles pour 
réaliser leurs œuvres plastiques par des procédés du collage. Ce 
mouvement artistique a vu le jour en 1985 au cours d’une 
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exposition au Centre culturel français d’Abidjan, aujourd’hui 
Institut français d’Abidjan. Dans les années 1970 à 1980, la 
tendance était en gestation. Ces peintres, notamment Issouf 
Bath, N’Guessan Kra, Théodore Koudougnon et Yacouba Touré 
dit Yack, sont tous issus de l’atelier du peintre martiniquais 
Serge Helenon à l’École Nationale des Beaux-arts d’Abidjan. Ils 
avaient plus à cœur de rompre avec la peinture chimique 
fabriquée industriellement, en usage en Occident, que de 
participer à un travail d’assainissement par l’usage des ordures. 
Marie-Hélène Boisdur de Toffol observe : « L’assemblage de 
matériaux hétérogènes, ayant chacun leurs qualités de surface 
et leur résonance poétique et symbolique, est une des 
constantes ».1 En effet, les Vohou-vohou recherchaient plutôt 
dans les poubelles les matériaux dits locaux, les matériaux du 
terroir pour donner une touche et une identité africaines à leurs 
œuvres. Marie-Hélène Boisdur de Toffol explique :  

 
« Le tapa apporte sa rugosité et son histoire : il servait 
autrefois à confectionner des vêtements et des tissus 
rituels. Les fibres végétales sont utilisées pour leur 
souplesse et leur fluidité. La calebasse apporte sa 
rigidité et sa légère patine brillante. Le sable, la terre, 
les graviers rappellent les sols, les architectures, les 
poteries. Le bois évoque les arbres mais aussi les 
charpentes, les sculptures, les masques ».2 

 
Plus loin de nous, dans le temps et dans l’espace, les 

peintres cubistes, Pablo Picasso et Georges Braque ont 
décomposé l’objet pour le restituer sous différentes formes.  

 
« Aussi leurs recherches portent-elles ensuite sur la 
nécessité de réintroduire dans la composition ce que 
Braque nomme des « certitudes » : éléments 
immédiatement familiers. En mai 1912, Picasso colle 
dans une nature morte un morceau de toile cirée 
imitant un cannage de chaise, mais c’est Braque qui, 
en septembre, met au point le premier papier collé en 
utilisant un rouleau de papier faux-bois, dont il 

                                                 
1
 M.-H. BOISDUR DE TOFFOL, « L’école Negro-Caraïbe et le mouvement Vohou-

Vohou, en Côte d’Ivoire », Anthologie de l’art africain du XX
e
 siècle, FALL N’Goné et 

LOUP OIVIN Jean (dir.),  Paris, Éditions Revue Noire, 2001, p. 240 
2
 M.-H. BOISDUR DE TOFFOL, Idem. 
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découpe des fragments sur lesquels se prolonge son 
dessin au fusain. Lui succèdent des fragments de 
journal, des cartes à jouer, des papiers 
d’ameublement : dans tous les cas, le réel est 
directement montré au lieu d’être représenté de 
manière illusionniste ».1  

 
Les cubistes ont ainsi procédé, en France, à des collages 

d’objets dans leurs œuvres : papiers, sciures de bois, sable, 
papier journal, etc. pour donner des effets de matière et de 
texture à leurs réalisations picturales, notamment Compotier et 
verre, Georges Braque, 1912, fusain et papier faux-bois, 62 x 45 
cm, Collection particulière (ancienne Collection D. Cooper) et 
Nature morte à la chaise cannée, Pablo Picasso, 1912, huile, toile 
cirée sur toile et corde, 29 x 37 cm, Musée Picasso, Paris. Avec 
les cubistes, l’espace s’affirme plat et discontinu, relayant ainsi 
celui de la perspective albertienne.  

 
Dans le même registre mais animé par un autre esprit, les 

peintres surréalistes ont expérimenté la technique du collage, en 
prélevant des images dans des magazines et en les rassemblant 
sur un même support. Ces images issues d’origines diverses et 
mises ensemble dans un nouvel environnement créent, selon 
eux, un dépaysement du regard donc un dépaysement mental 
qui aboutit au merveilleux et le merveilleux est poétique. René 
Passeron explique :  

 
« Alors que les papiers collés de Braque et Picasso 
sont des adjonctions d’ordre plastique, les collages 
sont des compositions de fragments découpés dans 
des gravures ou des magazines, rassemblés et collés 
sur un plan, en vue de produire une image au sens 
surréaliste du terme, c’est-à-dire une rencontre 
insolite ayant un effet émotionnel ou onirique 
particulier ».2  

 
Le collage surréaliste vise à atteindre au merveilleux, à la 

dimension poétique des objets mis dans un nouvel 
environnement. Ailleurs, Marcellina Akpojotor valorise 
aujourd’hui les déchets issus de l’industrie textile, autrefois 
jetés ou brulés par les couturiers. Elle en fait des portraits 
                                                 
1
 A. MÉROT (dir.), Histoire de l’art 1 000-2 000, Paris, Hazan, (1995) 1999. p.443 

2
 R. PASSERON, Encyclopédie du Surréalisme, Paris, Samogy, 1975, p. 259. 
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représentant la vie de famille, l’enfance, la mode, le travail. Ces 
œuvres sont parfois vendues à 25 000 dollars. En ce qui nous 
concerne, nous réalisons avec les chutes textiles des œuvres de 
différentes dimensions, des plus petites aux plus grandes. 
 
3. Procédés plastiques de valorisation des rejets textiles 

 
3.1.  Les rejets textiles dans le tissage et la tapisserie 

Les caniveaux sont remplis d’ordures qui jonchent les 
rues et les trottoirs. Parmi ces déchets se retrouvent des textiles 
qui s’entassent avec les autres, formant un ou plusieurs 
bouchons et empêchant le libre cheminement des eaux usées.  
Cet état de fait a des conséquences sur l’environnement, sur la 
santé voire la survie de l’espèce humaine. Pourtant, ces 
morceaux de tissus jugés inutiles peuvent être utiles si une 
seconde vie leur est donnée (planche n°1). Il s’agit de tenter de 
régler le problème à travers des créations d’œuvres d’arts, de 
textiles vestimentaires, de textiles d’ameublement et autres 
produits issus de ces rebuts. La valorisation des rebuts textiles 
se fait à partir des techniques telles que le tissage, le macramé, 
la tapisserie, etc. Ces chutes recyclées et valorisées réduiront 
les rejets dans les tas d’ordures. Ce faisant, si notre travail 
pouvait contribuer à éveiller la conscience écologique des 
citoyens, à répondre au problème de chômage et à booster 
l’industrie de la mode, nous aurions atteint notre but. 

 
En Côte d’Ivoire ce sont les soudanais (Mandingue et 

Dioula) venus du nord, qui ont installé à Bondoukou puis à 
Kong des centres importants de tissage et de teinture 
mentionnés par la plupart des récits de voyageurs dès les XVe 
et XVIe siècles. Les populations autochtones les plus douées 
(Baoulé, Yaouré, Gouro, Senoufo) et les plus productrices ont 
sans doute été formées elles aussi par des maîtres soudanais (J. 
ÉTIENNE-NUGUÉ et E. LAGET, Dakar, 1985). Aujourd’hui en 
plus du métier à tisser rustique, du travail artisanal qui fut de 
toutes les cultures depuis la nuit des temps, il existe des 
métiers à tisser mécaniques mais aussi industriels, pouvant 
fonctionner jour et nuit et produire des kilomètres de tissus 
pratiquement sans intervention humaine. Pour notre étude 
nous avons utilisé le métier à tisser mécanique qui, à la 
différence du métier à tisser traditionnel, est plus grand et peut 
tisser jusqu’à 1,20 m de largeur, le mécanisme est le même 
comme indiqué plus haut. 
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Un métier à tisser ne peut être que quelque chose pourvu 
d’un mécanisme permettant de séparer les fils de chaîne pour 
laisser passer le fil de trame. Sans ce mécanisme un cadre reste 
un cadre et ne peut pas servir pour tisser. Ce mécanisme 
d’ouverture de la chaîne peut également être très simple. 
Quelquefois, il s’agit seulement de deux baguettes de bois ; il 
suffit qu’elles soient placées dans la chaîne de façon à prendre 
les fils impairs et à laisser les fils pairs. Ainsi la chaîne s’ouvre, 
se divise en deux parties égales, laissant suffisamment d’espace 
pour passer le fils de trame. Cet espace entre deux couches de 
fils de chaîne s’appelle la foule. En clair un métier à tisser est 
tout type d’objets capable de procurer une foule. Nous 
utilisons les rejets textiles sous différentes formes pour réaliser 
des tissages simples ou pour réaliser des tapisseries. Pour ce 
faire, les morceaux de pagnes appelés rejets textiles sont 
récupérés dans leur majorité chez les couturiers, dans les 
industries textiles. Ils ont des formes diverses et vont subir 
certaines étapes avant l’élaboration du tissage, à savoir : les 
rejets sont découpés en lanières de 1 à 2 centimètres de large, 
quelle que soit leur longueur ; ces lanières sont jointes bout à 
bout à l’aide d’une aiguille et d’un fil dont le choix de couleurs 
dépend de la chute textile que nous avons ; des bobines sont 
ensuite faites à partir des lanières jointes. Ces bobines de 
lanières de chutes textiles vont servir de trame dans le tissage 
ou la tapisserie (planche n° 2). Après ces différentes étapes 
nous procédons au montage des fils de chaîne sur le métier à 
tisser. Dans le cadre de notre sujet, tout le processus de 
montage de fils de chaîne sur un métier à tisser est respecté. 
Des fils autres que les chutes textiles sont utilisés pour servir 
de chaîne.au regard de l’intervalle entre les dents d’un 
peigne. En plus de cela il y a aussi un autre problème qui 
concerne les chutes textiles, ce sont, d’une part, la dimension 
de ces morceaux de pagnes et, d’autre part, leur forme qui ne 
peut atteindre celle d’un fil. 

 
3.2. Les rejets textiles dans le macramé 

Le macramé est une technique de tissage de nœuds. Pour 
sa réalisation, il faut des fils, des ficelles ou des cordes de 
plusieurs épaisseurs, des épingles à tête, une paire de ciseau, un 
mètre ruban ainsi que des anneaux ou des baguettes en bois. 
Nous réalisons des travaux à usages divers à partir des rejets 
textiles. Les travaux réalisés peuvent servir de rideaux pour 
agrémenter les intérieurs des habitations, ils peuvent servir de 
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serpillères ou de paillassons. Notre objectif premier est de 
réaliser des œuvres de tapisserie qui puissent être accrochées et 
embellir les murs des habitations et locaux publics (planche n° 
3). Les nœuds sont des fils mous, malléables et entrelacés de 
manière variable. Ces variétés de nœuds de base du macramé 
sont : nœud d’alouette, nœud feston, baguette (horizontale, 
vertical, oblique droit ou gauche), nœud plat, nœud torsadé, 
nœud Joséphine, nœud cœur celtique, nœud chevron, demi-clef 
(en alterné), nœud coulissant ou nœud carré. 

 
Planche n° 2 : Tapisserie réalisée à partir de chutes textiles, 
par KANÉ Noka Adèle épouse DOSSO. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Crédit photo KANÉ Noka Adèle épouse DOSSO. 
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Planche n° 3 : Tapisserie en macramé, réalisée à partir de chutes 
textiles par KANÉ Noka Adèle épouse DOSSO. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Crédit photo KANÉ Noka Adèle épouse DOSSO.  
 

3.3. Les rejets textiles dans les œuvres picturales 
Peindre avec des rejets textiles c’est aussi un de nos 

procédés. C’est notre approche picturale. Nous proposons une 
manière de composer qui nous singularise et qui vise à ce que 
décrit Marie-Hélène Boisdur de Toffol : « Des lignes de forces se 
dessinent, des ruptures délimitent des masses et nous lisons les 
tableaux à la manière des tissus peints, des parcelles de 
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paysages ou des plans de villages ».1  Les œuvres réalisées à 
partir des rebuts textiles sont structurées par alternance de 
surfaces d’aspérités différentes et hétérogènes. Les 
organisations plastiques sont fondées sur la recherche de 
rythmes, de vibrations.  

 
 

Conclusion 
 

Notre préoccupation était de savoir comment valoriser les 
textiles issus des objets rebuts de la société ?  Nous sommes 
partie du postulat que la connaissance de l’univers des déchets 
textiles et l’option pour des procédés plastiques adéquats 
permettront de valoriser les rejets desdits produits. Notre étude 
a traité l’épineux problème quotidien de l’insalubrité lié à la 
gestion défectueuse des déchets ménagers et leurs implications 
sanitaires. Elle a permis d’analyser le système espace, société, 
politique environnementale et santé inscrit au cœur de toutes 
les communautés. Notre analyse, bien que n’étant pas fondée 
sur l’usage des données chiffrées, des statistiques et des 
mathématiques, s’attache, comme l’affirme Paul N’DA, « à 
rechercher le sens et les finalités de l’action humaines et des 
phénomènes sociaux. Elle s’intéresse avant tout aux valeurs, 
intentions, finalités, croyances, idéologies, etc. des êtres 
humains et peu aux liens de causalité ».2 

 
Le traitement des ordures a pour objectif de réduire les 

risques liés aux déchets. Mais, il faut reconnaître que, même 
si l'objectif n'est pas de nuire à la santé, les procédés de 
traitement des déchets peuvent être générateurs d'émissions 
polluantes néfastes pour la santé. Ainsi, les opérations de pré-
collecte, collecte et tri et même de transport des déchets peuvent 
contribuer à la diffusion de poussières et de micro-organismes 
susceptibles de porter atteintes aux voies respiratoires ou aux 
tissus mycoses. Les déchets ménagers, lorsqu'ils sont exposés 
n'importe comment et surtout abandonnés sauvagement, 
exposent les organismes humains, animaux et végétaux à 
une forte probabilité d'atteintes pathologiques. Il convient dans 

                                                 
1
 M.-H. BOISDUR DE TOFFOL, Ibid. 

2
P. N’DA, Recherche et méthodologie en sciences sociales et humaines, réussir sa thèse, 

son mémoire de master de recherche ou professionnel et son article, Paris, L’Harmattan, 

2015, p.159 
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le meilleur des cas de traiter les déchets suivant la réglementation 
en vigueur. 

 
L’intérêt pour ce sujet part de notre détermination 

personnelle, de notre volonté de contribuer à la réduction des 
rejets textiles parmi les ordures, à travers leur valorisation 
autrement dit leur recyclage. Le sujet est d’un intérêt 
scientifique dans la mesure où il existe une science dénommée 
la rudologie. Elle est la science de l’étude des déchets et de leur 
recyclage ou de leur valorisation. Elle consiste en une analyse 
globale, c'est à dire technique, économique, légale, politique et 
sociale, des rejets et pollutions de l'activité économique. Elle 
vise à limiter la dégradation du milieu, à améliorer 
l'aménagement de l'espace, et la gestion économico-sociale. Des 
raisons d’ordre social nous ont aussi amenée à entreprendre la 
présente étude car la récupération des rejets à la source évite 
un quelconque traitement susceptible de polluer l’air et le sol. 
Ce phénomène est une réelle préoccupation pour les 
gouvernants ivoiriens comme partout d’ailleurs. Il s’agit, en 
d’autres termes, d’amener les générations actuelles à 
s’approprier une culture de gestion de l’environnement, 
d’adaptation à l’environnement. La culture se définit, ici, 
comme un ensemble de connaissances transmis par des 
systèmes de croyance, par le raisonnement ou 
l’expérimentation, qui la développent au sein du 
comportement humain en relation avec la nature et le monde 
environnant. Ce faisant, elle comprend ainsi tout ce qui est 
considéré comme acquisition de l’espèce humaine, 
indépendamment de son héritage instinctif, considéré comme 
naturel et inné.  

 
Somme toute, nous pensons avoir montré et démontré 

que les déchets textiles sont dans la majorité des cas 
réutilisables ou recyclables. Ils sont pourtant encore souvent 
jetés avec les ordures ménagères. Réutiliser ces déchets textiles 
est un geste citoyen de protection de l’environnement et de 
réduction des ordures, mais aussi d’engagement social. Ils 
peuvent fournir en partie la matière première aux industries 
culturelles. Il importe de favoriser dans les écoles, les milieux 
professionnels ainsi que dans la société en général, une 
réappropriation des valeurs africaines de propreté et de respect 
de l’environnement afin que l’idée ne soit pas l’apanage des 
seuls responsables politiques. Il importe aussi et surtout de 
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solliciter le génie créateur africain à l’effet de contribuer à la 
salubrité et à l’amélioration du cadre de vie, en faisant des 
déchets textiles une matière première devant passer par leur 
matière grise pour devenir de nouveaux chefs-d’œuvre de 
l’humanité. La crise écologique est due à l’action de l’homme. 
Elle n’a été ni conçue, ni prévue, ni voulue par l’homme et 
pourtant son issue dépend de lui. Notre contribution a pour 
modeste ambition d’éclairer les choix moraux, politiques et 
écologiques de tout un chacun dans un monde de 
consommation en crise face à ses propres déchets. 
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