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Le secteur de l’eau potable en Côte d’Ivoire a connu
d’importants développements et était parmi les plus
performants en Afrique de l'Ouest dans les années 1980.
La gestion de ce secteur en Côte d’Ivoire est de la responsabilité
de l’Etat, représenté par le Ministère des Infrastructures
Economiques.
Les difficultés structurelles du moment, couplées avec les crises
qu’a connues notre pays, ont provoqué un déficit d’entretien des
installations existantes et retardé les investissements.
Ainsi, dans un souci de redynamiser ce secteur et rattraper tous
ces retards, l’Etat ivoirien à mis en place des réformes
institutionnelles successives avec, notamment la création de
l’Office National de l’Eau Potable (ONEP) en 2006.
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 Objectif global
 Objectifs spécifiques
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1.1 OBJECTIF GLOBAL
Améliorer l’accès à l’eau potable des populations tout en garantissant la
quantité et la qualité d’aujourd’hui sans compromettre la vie des générations
futures.

1.2 OBJECTIFS SPECIFIQUES
 Renforcer le cadre institutionnel, législatif et réglementaire ;
 Améliorer le taux de desserte et le niveau de service de fourniture de l’eau
potable ;
 Garantir l’équilibre financier du secteur;
 Améliorer la maîtrise et la gestion du patrimoine d’hydraulique humaine;
 Assurer le maintien de l’état de fonctionnement des infrastructures d’eau
potable et moderniser en permanence les équipements ;
 Sécuriser et mobiliser les ressources en eau utilisables pour l’hydraulique
humaine
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2

 Historique du sous secteur
 Schéma institutionnel
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Avant
1956

De
1956 à
1973

De
1973 à
1987

 Puits modernes dont la gestion est faite en régie directe par les services
techniques des municipalités.
 Gestion confiée à:

 EECI : intérieur du pays;
 SAUR : ville d’Abidjan.

 Lancement et mise en œuvre du Programme National d’Hydraulique Humaine
(PNHH) incluant l’Hydraulique Villageoise (PNHV);
 Entretien des PMH confié à la SODECI.
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De
1987 à
2003

 Programme de restructuration de l'hydraulique villageoise financé par la
Banque Mondiale avec la mise en place d’un nouveau dispositif de maintenance
à 3 piliers (Village – Artisans Réparateurs – Magasin de pièces de rechange);
 Avènement des HVA (1er projet lancé par la Banque Mondiale);
 Extension de la technologie par les FRAR-FIAU (Ministère du Plan);
 Financement du 1er grand projet de vulgarisation des HVA par la KFW (AEPKfW8);

De
2003 à
2006

 Mise en place d’un nouveau dispositif de maintenance à 4 piliers (Village –
Collectivités Territoriales – Opérateurs Privés (AR, OE) - DHH).
 Atelier national de professionnalisation de la gestion des PMH et HVA (projets
pilotes);
 Avènement des Collectivités Territoriales dans la gestion des PMH et HV;

2006
à ce
jour

 Vulgarisation de la professionnalisation dans 13 Départements grâce à l’UE
(installation élargie des opérateurs privés);
 Création de l’ONEP avec une direction dédiée à l’hydraulique rurale;
 Création de la CNC-CGPE chargée de former les CGPE dans la gestion de la
maintenance du point d’eau;

 Atelier national de validation des documents de politique sectorielle et de
stratégie nationale de gestion et de maintenance des infrastructures d’eau
potable en milieu rural
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DGIHH
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REGALIENS
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M.I.E.
CNC - CGPE

ROLES
DELEGUES

• Réglementation du
secteur Eau Potable
•Mise en œuvre de la
politique nationale de l’eau
potable

COLLECTIVITES
Maîtrise
d’Ouvrage

 Acteur de
développement local

Mobilisation et
sensibilisation de la
communauté villageoise
Installation des CGPE
Renforcement des capacités
des membres des CGPE

 Financier potentiel
 Supervision de la
gestion
 Promoteur du bienêtre et du
développement

Maîtrise d’ouvrage

ONEP
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t

déléguée
Gestion du Patrimoine
Maîtrise d’œuvre
Gestion des fonds
Régulation du secteur

SODECI

•Exploitation du service
public national affermé
•Gestion des abonnés
•Maintenance

AUTRES

•Exploitation du service
public local
•Financement du
renouvellement
•Maintenance
•B.O.T.

DECENTRALISEES

Appui-Conseil

USAGERS D’EAU
POTABLE

HV, HVA...
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3

 Missions assignées et modes d’approvisionnement adoptés
 Bilan des infrastructures d’hydraulique rurale
 Modes de gestion des ouvrages d’hydraulique rurale en cours
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3.1.1 MISSIONS ASSIGNEES A L’HYDRAULIQUE RURALE EN COTE
D’IVOIRE
1. Promouvoir l’accès des zones désavantagées à l’eau potable
2. Recenser les besoins en eau de ces zones et élaborer les plans et
programmes de satisfaction de ces besoins
3. Réaliser les plans et programmes d’Alimentation en Eau Potable en milieu
rural
4. Suivre l’exécution des travaux et projets d’hydraulique rurale
5. Suivre l’exploitation des ouvrages de production d’eau potable dans les
zones rurales
11

3.1.2 MODES D’APPROVISIONNEMENT ADOPTES
En milieu rural, nous avons deux modes d’approvisionnement:
 L'Hydraulique Villageoise (HV);
 L'Hydraulique Villageoise Améliorée (HVA).
Ces deux modes ont pour source d’approvisionnement les eaux
souterraines qui sont de deux types:
Le socle
Superficie
: 313 000 Km²
Capacité
: 113 10 9 m 3
9 m 3 / an
Renouvellement : 33.5 10

Le sédimentaire
Superficie

: 9 700 Km²

Réserve

: 13 10

Renouvellement: 2.2 10

9

m3

9

m 3 / an
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SYSTÈME D’HYDRAULIQUE VILLAGEOISE (HV)

Mettre à la disposition des populations rurales des localités et centres de
peuplement de moins 1.000 habitants, de l’eau potable, par des forages
équipés de Pompes à Motricité Humaine (PMH).

De façon particulière :
o Elaborer des plans et programmes d’approvisionnement
en eau potable des villages et campements;
o Exécuter et/ou superviser les Travaux et Projets
d’approvisionnement en eau potable des villages et
campements (forages + PMH);
o Organiser et suivre l’exploitation des ouvrages
d’approvisionnement en eau potable des villages et
campements et la mobilisation sociale;
o Assister les entités décentralisées dans la mise en œuvre
des projets d’hydraulique villageoise.
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SYSTÈME DE MINI-AEP ou D’HYDRAULIQUE VILLAGEOISE
AMELIOREE (HVA)

Mettre à la disposition des populations rurales des localités peuplées entre 1
000 et 4 000 habitants, de l’eau potable, par des mini-adductions d’eau
potable.

De façon particulière :
o Promouvoir les technologies nouvelles à faibles
coûts;
o Programmer l’approvisionnement en eau
potable;
o Suivre les Travaux et Projets d’HVA;
o Suivre l’exploitation des systèmes HVA;
o Assurer la mobilisation sociale des populations
bénéficiaires.
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 29 438 besoins recensés
 22 807 points d’eau réalisés
 15 875 points d’eau exploités
 381 Artisans réparateurs
 50 distributeurs et revendeurs de pièces
détachées
 05 Opérateurs pour 1.000 PMH
 6 932 PMH en panne (39%)

 2.164 localités éligibles
 300 HVA réalisés
 41 HVA à réhabiliter (16%)
 10 Opérateurs installés pour la gestion
de plus de 40 HVA
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BESOINS RESTANT A COUVRIR EN MILIEU RURAL

HV

LOCALITÉS
ÉLIGIBLES
29 438

OUVRAGES
REALISES
22 807

HVA

2 164

300

TOTAL

31 602

23 107

DÉSIGNATION

SITUATION EN HVA

14%
(300HVA)

RESTE A
REALISER

MONTANT CORRESPONDANT AU RESTE
A REALISER (Milliards FCFA)

6 631
1 864
8 495

100
183
283

23%
(6 631 HV)

86%
(2 164
localités)

Besoins couverts

Reste à couvrir

SITUATION EN HV

77%
(22 807
localités)

Besoins couverts

Reste à couvrir

Quatre modes de gestion sont applicables en Côte d’Ivoire et pour lesquels
des projets pilotes sont actuellement en cours d’expérimentation.

1 - GESTION COMMUNAUTAIRE PROFESSIONNALISÉE
(adaptée lorsque les communautés sont déjà organisées et ont fait
preuve de leur capacité à s’autogérer)
Avantages
• Système connu et déjà existant dans
plusieurs localités;
• Confère plus d’autonomie et de
responsabilités pour les
communautés ;
• Nécessite moins d’études
préliminaires et de mise en place de
nouvelles structures.

Contraintes





Toutes les actions de formation et
de suivi auront un coût à supporter;
La vétusté de certains ouvrages
décourage;
Le risque de détournement des
fonds;
L’immixtion des politiques dans la
gestion.
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2 - LA GESTION PAR MUTUALISATION DES RESSOURCES
(Il s’agit de la gestion mutualisée, basée sur le modèle de médiation patrimoniale
par récurrence. Ce mode de gestion ne peut être mis en œuvre que dans des
communautés qui sont volontaires pour une mise en commun des ressources
financées. La confiance préalables des futurs participants est indispensable.)
Avantages
• Réussite de l’expérience pilote;
• Un seul interlocuteur au niveau
régional pour les subventions.

Contraintes
• Lourdeur de ce mode (plusieurs
intervenants);
• Risque de déstabilisation du système;
• Détournements de fonds.

3 - LA GESTION PAR OPÉRATEUR PRIVÉ
(Ce mode de gestion fonctionne de préférence avec des opérateurs privés issus de
la région où ils sont recrutés. Il est adapté que si les usagers sont prêts à faire
confiance à un opérateur qui leur est étranger.)
Avantages
• Système garantissant le
renouvellement et la pérennisation
des ouvrages;
• Les fonds sont sécurisés par
l’opérateur.

Contraintes
• Ce mode n’a jamais réellement
fonctionné dans le cadre des projets
pilotes;
• Difficulté d’obtenir le seuil critique de
nombre d’ouvrages à gérer.
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4 – LA GESTION PAR OPERATEUR REGIONAL
(Ce mode de gestion est particulièrement adapté lorsque le Conseil
Régional a affiché une volonté ferme d’assumer complètement les
prérogatives que lui confère le transfert de compétences.
Il est nécessaire par ailleurs que les populations aient confiance en leurs
élus.)
Avantages

• Prise en charge de l’ensemble des
ouvrages;
• Suivi régulier des Artisans
Réparateurs;
• Aisance dans la réalisation de
nouveaux ouvrages;
• L’acteur principal est le Conseil
Régional.

Contraintes

• Ce mode de gestion est nouveau;
• Ne responsabilise pas la communauté;
• Etude préliminaire nécessaire pour la
mise en œuvre.
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4

 Enjeux et défis
 Perspectives
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LES ENJEUX

Les enjeux sont de PÉRENNISER les efforts de l’État et des Collectivités Territoriales afin
de PRÉSERVER le patrimoine hydraulique en milieu rural par:

 la promotion d’un cadre institutionnel et réglementaire cohérent ;
 l’adoption par le Gouvernement Ivoirien du document de politique
sectorielle validé par un atelier national ;
 l’adoption par le Gouvernement Ivoirien du document de stratégie
nationale de gestion et de maintenance des ouvrages d’hydraulique
rurale validé par un atelier national.
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LES DEFIS

1.

Remettre à niveau toutes les installations d’hydraulique rurale défaillantes;

2.

Professionnaliser la gestion de tous les systèmes en exploitation sur l’ensemble du
territoire;

3.

Couvrir les besoins des populations rurales selon la planification et en adéquation avec le
Plan National de Développement (PND) 2016-2020;

4.

Assurer l’appui technique adéquat aux structures déconcentrées et décentralisées de
l’Etat pour la réussite de leurs programmes d’hydraulique rurale;

5.

Promouvoir les technologies à faible coût dans la mise en œuvre des programmes;

6.

Assurer la formation professionnelle et le recyclage des agents du secteur et des
collectivités en vue d’une relève continue;

7.

Disposer des moyens nécessaires à temps pour l’atteinte des objectifs.

La vision de la Côte d’Ivoire à l’horizon 2030 est d’aller vers l’eau pour tous avec des
boulevards hydrauliques.

Cette vision se traduit à travers les objectifs stratégiques suivants:
1. Mettre en application dès 2018, la politique sectorielle et la stratégie nationale de
gestion et de maintenance des ouvrages d’hydraulique rurale basée sur la
professionnalisation;
2. Permettre à 100% de la population rurale d’avoir accès à l’eau potable;
3. Equiper toutes les localités de moins de 4 000 habitants d’un système d’hydraulique
rurale adéquat.
L’approche globale couvrira d’une part, la maintenance et le développement des
installations, et d’autre part, la professionnalisation de la gestion du secteur de l’eau
potable en milieu rural.
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Aujourd’hui, avec la professionnalisation clairement identifiée sur les quatre modes de
gestion de l’hydraulique rurale, l’Etat vise la continuité du service d’eau pour une meilleure
accessibilité des populations à l’eau potable.
Cette volonté du Gouvernement se traduit aujourd’hui en acte par l’engagement des projets
de réformes structurelles et actions identifiées dans le PND 2016 -2020 avec l’instauration
des boulevards hydrauliques prenant en compte le milieu rural.
L’adoption de la stratégie nationale de gestion et de maintenance et des ouvrages en milieu
rural dont le coût de mise en œuvre s’élève à 10,7 milliards F.CFA sur la période 2016-2020
ouvrira des perspectives nouvelles et prometteuses pour l’hydraulique rurale.
En terme de financement, il faut environ 283 Milliards pour couvrir les besoins en eau
potable en milieu rural d’ici 2030 alors que le PND 2016-2020 prévoit environ 68 Milliards
d’où le gap de 215 Milliards à mobiliser.
C’est pourquoi, l’implication de tous nos partenaires aussi bien financiers que techniques
pour le financement du milieu rural est vivement sollicitée.
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REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE
Union-Discipline-Travail
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