
EuropeAid/134337/IH/SER/CI – Lot 1 

Appui institutionnel à la composante 

Hydraulique du Programme 

Hydraulique et Assainissement pour 

le Millénaire (PHAM) en Côte d’Ivoire 

Rapport de diagnostic 

du secteur de l’eau potable 

Version Finale – Décembre 2015 

Ref MWH 47501630 



EuropeAid/134337/IH/SER/CI – Lot 1 

ii Ref MWH 47501630 

Le contenu de ce rapport est de la seule responsabilité de MWH et ne peut en aucune manière 

refléter les vues de l’Union Européenne. Ce rapport a été élaboré pour le seul usage et bénéfice 

de l’Autorité Contractante. Il est le résultat d’une analyse indépendante, et ni MWH, ni les auteurs 

acceptent ou assument une quelconque responsabilité ou obligation vis-à-vis de toute tierce 

partie. 



Appui institutionnel à la composante Hydraulique du Programme Hydraulique et Assainissement pour le Millénaire (PHAM) en Côte d’Ivoire 

Rapport de diagnostic du secteur de l’eau potableRapport de diagnostic du secteur de l’eau potable -Version Finale – Décembre 

2015 iii 

Résumé 

TITRE DU PROJET :  Appui institutionnel à la composante Hydraulique du Programme 

Hydraulique et Assainissement pour le Millénaire (PHAM) en Côte 

d’Ivoire 

RÉFÉRENCE PROJET :  EuropeAid/134337/IH/SER/CI 

DONNÉES GÉNÉRALES 

PAYS : Côte d’Ivoire 

BÉNÉFICIAIRE : Ministère des Infrastructures Hydrauliques 

STRUCTURE D’ACCUEIL : Office National de l’Eau Potable (ONEP) 

ADRESSE : 04 BP 42 Abidjan 04 

TÉLÉPHONE 22 43 44 94 – poste 113 

E MAIL : pham.lot1@gmail.com 

CONTRACTANT 

SOCIÉTÉ MWH 

WWW.MWHGLOBAL.COM 

ADRESSE Nysdam Office Park 

Avenue Reine Astrid, 92 

B-1310 La Hulpe 

BELGIUM 

TÉLÉPHONE +32 2 6552230 

FAX +32 2 6552280 

PERSONNE DE CONTACT Mme Chloé Lermuzeaux 

chloe.lermuzeaux@mwhglobal.com 

+32 2 655 22 55 

SIGNATURE 

TYPE DE RAPPORT : Etude de Diagnostic du secteur d’eau potable – rapport d’étape n°1 

VERSION DU RAPPORT : Finale, soumise en Décembre 2015 

PÉRIODE DU RAPPORT : 1 janvier – 31 décembre 2015 

AUTEUR DU RAPPORT : Equipe des consultants sous la responsabilité de Joseph van Loon, 

Chef de Mission  

RÉVISION DU RAPPORT Chloé Lermuzeaux – Gestionnaire du projet 

mailto:pham.lot1@gmail.com
mailto:laurent.deblock@mwhglobal.com


Appui institutionnel à la composante Hydraulique du Programme Hydraulique et Assainissement pour le Millénaire (PHAM) en Côte d’Ivoire 

Rapport de diagnostic du secteur de l’eau potable -Version Finale – Décembre 2015 1 

TABLE DES MATIÈRES 

RÉSUMÉ ……………………………………………………………………………………….…………..1 

1.1. POLITIQUE SECTORIELLE ............................................................................................................ 6 

1.2. LÉGISLATION .............................................................................................................................. 6 

1.3. CADRE INSTITUTIONNEL .............................................................................................................. 6 

1.4. ASPECTS FINANCIERS DU SECTEUR ............................................................................................. 7 

1.5. INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES ............................................................................................. 7 

1.6. GESTION DES INFRASTRUCTURES D’EAU POTABLE ....................................................................... 8 

2. INTRODUCTION ..................................................................................................................... 9

3. APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE ............................................................................................ 10

3.1. Mobilisation des Experts ..................................................................................................... 10 

3.2. Briefing par les partenaires ................................................................................................. 10 

3.3. Etude documentaire ............................................................................................................. 11 

3.4. Rencontres avec les acteurs à Abidjan ............................................................................. 11 

3.5. Rencontres avec des acteurs du secteur à l’intérieur du pays ....................................... 12 

3.6. Echange avec les partenaires sur les conclusions .......................................................... 12 

4. DESCRIPTION DU SECTEUR .................................................................................................. 13

4.1. Politique sectorielle ............................................................................................................. 13 

4.2. Législatif et règlementaire ................................................................................................... 18 

4.3. Institutionnel et financement .............................................................................................. 25 

4.4. Technique ............................................................................................................................. 32 

4.5. Social ..................................................................................................................................... 38 

5. ANALYSE CRITIQUE DU SECTEUR ......................................................................................... 43

5.1. Politique sectorielle ............................................................................................................. 43 

5.2. Législatif et règlementaire ................................................................................................... 49 

5.3. Acteurs principaux ............................................................................................................... 56 

5.4. Autres acteurs ...................................................................................................................... 70 

5.5. Infrastructures d’hydraulique rurale .................................................................................. 75 

5.6. Accompagnement, comités de gestion ............................................................................. 84 

5.7. Financement du secteur ...................................................................................................... 85 



EuropeAid/134337/IH/SER/CI – Lot 1 

2 Ref MWH 47501630 

6. PROPOSITIONS D’ÉVOLUTION DU SECTEUR ........................................................................... 95

6.1. Législatif et règlementaire ................................................................................................... 95 

6.2. Proposition d’un cadre institutionnel ................................................................................ 98 

6.3. Financement du secteur .................................................................................................... 104 

6.4. Technique ........................................................................................................................... 108 

6.5. Formation / Ressources Humaines .................................................................................. 121 

7. CONCLUSION .................................................................................................................... 133

7.1. Politique Sectorielle et Législation ................................................................................... 133 

7.2. Transfert de la maîtrise d’ouvrage des infrastructures d’eau potable aux Collectivités 

Territoriales ......................................................................................................................... 134 

7.3. Stratégie Nationale de Gestion et de Maintenance des Infrastructures d’Eau 

Potable................................................................................................................................. 136 

8. ANNEXES ......................................................................................................................... 139

Annexe 1 : Personnes rencontrées .......................................................................................... 141 

Annexe 2 : Documents consultés ............................................................................................ 148 

Annexe 3.1 : Dépenses d’eau de l’Etat en 2013 et 2014 ......................................................... 149 

Annexe 3.2 : La structure du prix de revient de l’eau ............................................................ 150 

Annexe 3.3 : Excédent Brut d'Exploitation de 10 systèmes HVA gérés par GMHDR ......... 152 

Annexe 3.4 : Condensé des hypothèses de calcul du modèle de projection financière.... 153 

Annexe 3.5. : Budget d'installation et de fonctionnement d'une Délégation Régionale de 

l'ONEP ................................................................................................................................. 170 

Annexe 3.6 : Hypothèses de calcul du coût de suivi des ouvrages ..................................... 172 

Annexe 4 : Méthode SARAR PHAST ........................................................................................ 174 

Annexe 5 : Méthode HAMS (Hygiène et Assainissement en Milieu Scolaire) ..................... 176 

Annexe 6 : La Médiation Patrimoniale par Récurrence (MPR) .............................................. 177 

Annexe 7 – Analyse des recommandations des trois groupes de travail aux Atelier 

Régionaux et à l’Atelier National ...................................................................................... 182 

Annexe 8 – Orientations stratégiques pour le sous-secteur ................................................. 198 



Appui institutionnel à la composante Hydraulique du Programme Hydraulique et Assainissement pour le Millénaire (PHAM) en Côte d’Ivoire 

Rapport de diagnostic du secteur de l’eau potable -Version Finale – Décembre 2015 3 

Liste des acronymes et abréviations 

AC Association Communautaire 

ACE Association des Comités d’Eau 

AEP Adduction d’Eau Potable / Approvisionnement en Eau Potable 

ANDE Agence Nationale De l’Environnement 

AR Artisan Réparateur 

ARDCI Association des Régions et des Districts de Côte d’Ivoire 

BGE Budget Général de l’Etat 

BNETD Bureau National des Etudes et Travaux pour le 

Développement 

BNI Banque Nationale d’Investissements 

CAA Caisse Autonome d’Amortissement 

CC Conseil Communal 

CCC CI/UE Cellule de Coordination de la Coopération entre la Côte 

d’Ivoire et l’Union Européenne 

CE Comités d’Eau 

CFA Communauté Financière Africaine 

CG Selon le contexte Comité de Gestion ou Conseil Général 

CGPE Comité de Gestion de Point d’Eau 

CI Côte d’Ivoire 

CIE Compagnie Ivoirienne d’Electricité 

CLC Comité Local de Contrôle 

CNC-CGPE Cellule Nationale de Coordination des Comités de Gestion des 

Points d’Eau 

CR Conseil Régional 

CREPA Centre Régional d’Eau Potable et d’Assainissement à faible 

coût 

CT Collectivités Territoriales 

DAAF Direction des Affaires Administratives et Financières 

DCEQ Direction du Contrôle de l’Exploitation et de la Qualité 

DCH Direction Centrale de l’Hydraulique 

DGAT Direction Générale de l’Administration Territoriale 

DGDDL Direction Générale de la Décentralisation et du Développement 

Local 

DGPRE Direction de la Gestion et de la Protection des Ressources en 

eau 

DGIHH Direction Générale des Infrastructures d’Hydraulique Humaine 

DHH Direction d’Hydraulique Humaine 

DHRP Direction de l’Hydraulique Rurale et Périurbaine 

DRIE Direction Régionale d’Infrastructures Economiques 

DRE Direction des Ressources en Eau 

DTH Direction Territoriale de l’Hydraulique 



EuropeAid/134337/IH/SER/CI – Lot 1 

4 Ref MWH 47501630 

DTHH Direction Territoriale de l’Hydraulique Humaine 

EAA Eau et Assainissement pour l’Afrique 

EECI Energie Electrique de Côte d’Ivoire 

EGEP Etats Généraux d’Eau Potable 

ENF Eau Non Facturée 

FACE Fédération des Associations des Comités d’Eau 

FDE Fonds de Développement de l’Eau potable 

FNE Fonds National de l’Eau 

FNH Fonds National de l’Hydraulique 

FNSH Fonds National de Soutien des HVA 

FSHR Fonds de Soutien de l’Hydraulique Rurale 

GMHDR Génie Mécanique et Hydraulique pour le Développement Rural 

HQU Hydraulique des Quartiers Périurbains 

HR Hydraulique Rurale 

HU Hydraulique Urbaine 

HV Hydraulique Villageoise 

HVA Hydraulique Villageoise Améliorée 

INHP Institut National d’Hygiène Publique 

JICA Japan International Cooperation Agency (Agence Japonaise 

de Coopération Internationale) 

KfW Kreditanstalt für Wiederausbau 

LBTP Laboratoire des Bâtiments et des Travaux Publics 

MEMIS Ministère d’Etat, Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité 

MIE Ministère des Infrastructures Economiques 

MINEF Ministère des Eaux et des Forêts 

MPR Mutualisation Patrimoniale par Récurrence 

OCDE Organisation de Coopération et de Développement 

Economiques 

OMS Organisation Mondiale de la Santé 

ONAD Office National de l’Assainissement et de Drainage 

ONEP Office National de l’Eau Potable 

PADEHA Programme d’Appui à l’Accélération de l’Accès Durable à 

l’Eau, à l’Hygiène et à l’Assainissement 

PAS Programme d’Ajustement Structurel 

PCM-CI Projet de Développement des Ressources Humaines pour le 

Renforcement de l’Administration Locale dans les Zones 

Centre et Nord de la Côte d’Ivoire 

PHAM Programme Hydraulique et Assainissement pour le Millénaire 

PMH Pompe à Motricité Humaine 

PNHH Programme National d’Hydraulique Humaine 

PPU Programme Présidentiel d’Urgence 

PRLT Prix de Revient de Long Terme 



Appui institutionnel à la composante Hydraulique du Programme Hydraulique et Assainissement pour le Millénaire (PHAM) en Côte d’Ivoire 

Rapport de diagnostic du secteur de l’eau potable -Version Finale – Décembre 2015 5 

PTF Partenaires Techniques et Financiers 

PUR Programme d’Urgence de Réhabilitations 

TdR Termes de Référence 

TVA Taxe sur le Valeur Ajouté 

SAUR Société d’Aménagement Urbain 

SDEE Service des Dépenses de l’Eau de l’Etat 

SEPO Succès, Echecs, Potentialités et Obstacles 

SODECI Société de Distribution d’Eau de la Côte d’Ivoire 

SOGEPIE Société de Gestion du Patrimoine Immobilier de l’Etat 

SWOT Strengths (forces), weaknesses (faiblesses), opportunities 

(opportunités) and threats (menaces) 

UE Union Européenne 

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 

UVICOCI Union des Villes et des Communes de la Côte d’Ivoire 



EuropeAid/134337/IH/SER/CI – Lot 1 

6 Ref MWH 47501630 

Résumé exécutif 

En raison des différentes crises que la Côte d’Ivoire a connues, la situation du secteur de l’eau 

s’est nettement dégradée pendant la première décennie du troisième millénaire. Dans la partie 

nord du pays, l’interruption du service public de l’eau a duré plusieurs années. La présente étude 

de diagnostic a permis d’établir plusieurs constats et de proposer certaines pistes de solutions. 

Celles-ci sont issues des ateliers participatifs, qui se sont déroulés tout au long de l’étude, et dont 

une sélection non exhaustive est résumée ci-dessous. 

1.1. POLITIQUE SECTORIELLE 

Constats : La politique sectorielle de l’eau potable existe, mais n’est pas formellement décrite 

dans un document spécifique. La politique indique que chaque personne en Côte d’Ivoire doit 

avoir un accès continu et pérenne au service public de l’eau potable. Le niveau du service public 

de l’eau potable, ainsi que son prix, doivent tenir compte du niveau de vie des usagers. Par 

ailleurs, un même niveau de service doit être facturé à l’identique sur toute l’étendue du territoire 

ivoirien.  

Dans la pratique actuelle, il semble que les principes de base ne sont valides qu’en milieu urbain 

mais pas en milieu rural, où le service d’eau potable est souvent soit absent, soit facturé à des 

prix bien plus élevés qu’en milieu urbain. Pire, les usagers qui doivent se déplacer pour 

s’approvisionner en eau payent très souvent plus cher que ceux qui ont un accès à domicile. Le 

branchement domiciliaire en milieu rural ne bénéficie pas des mêmes subventions que le milieu 

urbain. 

Pistes de solution : Description claire de la politique sectorielle dans un document spécifique 

ayant la forme d’un décret. Harmonisation et application effective de la politique aussi bien en 

milieu urbain qu’en milieu rural.  

1.2. LÉGISLATION 

Constats : Le secteur de l’eau potable est régi par les Codes de l’Environnement et de l’Eau et 

la Loi sur la Décentralisation. Les lois ne sont pas toujours accompagnées de décrets 

d’application1, ce qui les rend inefficaces voire même inopérantes. Les lois sont parfois 

dépassées par la situation actuelle. 

Par ailleurs, plusieurs textes se contredisent. Ce que le législateur décide par loi n’est pas 

toujours respecté par des décrets ultérieurs2.  

Pistes de solution : Relecture des textes de Lois et des projets de décrets d’application déjà 

validés, lors d’un atelier, par des cadres de l’ensemble des ministères concernés. Actualisation, 

si nécessaire, et correction des textes contradictoires. Validation en Conseil de Ministres.  

1.3. CADRE INSTITUTIONNEL 

Constats : Les attributions des institutions ne sont pas toujours clairement définies. Dans 

certains cas, plusieurs institutions ont des attributions quasiment identiques, tandis que d’autres 

1 C’est surtout le cas lorsque plusieurs ministères sont concernés par le même texte 
2 Exemple : la maîtrise d’ouvrages d’eau potable est transférée en 2003, par une Loi, aux Collectivités 
Territoriales, mais en 2006 le législateur confie la maîtrise d’ouvrages déléguée, par Décret, à l’ONEP
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n’ont aucune attribution officielle. Autre cas de figure : des attributions existent sur papier mais 

ne sont pas ou peu appliquées. En outre, il n’existe aucun lien de travail formel entre la DTH et 

l’ONEP.    

Pistes de solution : Définition claire des attributions des différentes institutions en diminuant, où 

cela est possible, le nombre d’acteurs dans le secteur et en fixant les procédures de collaboration. 

1.4. ASPECTS FINANCIERS DU SECTEUR 

Constats : Le budget de l’Etat et des Collectivités Territoriales ne permet ni de faire les 

investissements nécessaires, ni d’assurer le suivi du service public de l’eau potable. D’une part, 

l’Etat déclare la gratuité de l’eau dans des circonstances bien précises, d’autre part les actions 

de terrain et les moyens mis à disposition ne reflètent pas toujours cette politique.  

Les tarifs du service de l’eau ne sont, soit pas actualisés (milieu urbain), soit pas formalisés 

(milieu rural). En milieu rural, les tarifs ne respectent pas les principes de solidarité, d’égalité ou 

d’équité sociale. Certains utilisateurs nantis ne payent pas ou trop peu.   

Pistes de solution : L’état doit définir précisément la répartition des charges entre le budget 

national, celui des Collectivités Territoriales et la part à payer par les usagers. Une étude tarifaire 

est nécessaire, intégrant à la fois le milieu urbain et le milieu rural.  

1.5. INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES 

Constats : Une partie importante du parc des pompes à motricité humaine (PMH) est vétuste et 

amorti depuis longtemps. Les matériaux utilisés dans la fabrication de plusieurs types de pompes 

altèrent à la longue la qualité de l’eau. Des lors, leur entretien trop fréquent et leurs réparations 

multiples coutent plus cher que leur remplacement complet.  

Beaucoup de localités, pourtant qualifiées pour être desservies par un système d’Hydraulique 

Urbaine ou d’Hydraulique Villageoise Améliorée sont seulement équipées de PMH.  

La base de données des infrastructures n’est plus tenue à jour depuis plus d’une décennie. L’état 

actuel du patrimoine des infrastructures d’eau potable en milieu rural est très mal connu. 

Pistes de solution : Un inventaire du patrimoine des infrastructures d’eau potable en milieu rural 

est indispensable. Combiné avec les résultats détaillés du dernier recensement de la population, 

il permettra de déterminer exactement les besoins en investissements et leur répartition. Quatre 

mesures sont proposées : 

1. Intégrer l’ensemble des localités éligibles dans le périmètre de la SODECI

2. Doter l’ensemble des localités éligibles d’un système HVA

3. Redéfinir les critères d’agrément des PMH

4. Pour les localités non éligibles pour des systèmes HU ou HVA, remplacer les pompes

amorties par des pompes modernes, qui sont fabriquées en utilisant uniquement des

matériaux appropriés, solides et durables, n’affectant d’aucune manière la qualité de

l’eau.

Pour satisfaire, à l’horizon 2030, les besoins en HU et en HVA, l’investissement nécessaire est 

estimé à 600 milliards de francs CFA.  
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1.6. GESTION DES INFRASTRUCTURES D’EAU POTABLE 

Constats : Il n’existe pas d’uniformité dans les modes de gestion et de maintenance des 

infrastructures en milieu rural. La gestion par opérateur privé n’est pas toujours une réussite et 

la gestion communautaire n’est pas toujours un échec. En règle générale la formation des acteurs 

dans la gestion est insuffisante. La CNC-CGPE, dont la mission est d’en appuyer les comités 

villageois, n’en a pas les moyens. Pour des raisons diverses, le suivi de la part des autorités est 

insuffisant (CT, DTH, ONEP, CNC-CGPE), raison principale des échecs de la gestion et du taux 

de pannes élevé.  

Pistes de solution : Définition précise des différents modes de gestion autorisés en Côte 

d’Ivoire, y inclus les procédures détaillées de mise en œuvre et leurs caractéristiques financières.  

Déploiement d’un service étatique responsable de la formation et du suivi des gestionnaires des 

infrastructures d’eau potable au niveau régional. Attribution du budget nécessaire (y compris les 

moyens logistiques) aux structures concernées pour assurer la formation et le suivi des 

gestionnaires des systèmes HVA et HV. 
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2. INTRODUCTION

Le Programme Hydraulique et Assainissement pour le Millénaire (PHAM) vise à contribuer à la 

réduction de la pauvreté et à l’amélioration de la santé des populations de la zone du programme par 

un accès à de meilleurs services sociaux de base en matière d’eau et d’assainissement. 

Dans sa composante Hydraulique, le PHAM vise en particulier à améliorer l'accès à l'eau potable des 

populations de la zone d'intervention et à assurer la performance de l'entretien et de la gestion des 

infrastructures d'alimentation en eau potable.  

La composante a deux volets : 

 Le volet Travaux mis en œuvre dans le cadre d’une convention de délégation signée entre la

Kreditanstalt für Wiederausbau (KfW) et l’UE.  Il prévoit la construction et la réhabilitation de

100 systèmes d’Hydraulique Villageoise Améliorée (HVA) qui contribueront à augmenter le taux

de desserte en eau potable et la qualité des services dans la zone couverte par le programme.

 Le volet Appui institutionnel mis en œuvre en gestion décentralisée partielle par la Cellule de

Coordination de la Coopération Côte d’Ivoire-Union Européenne (CCC CI/UE) qui a fait appel à

une assistance technique pour, en particulier :

1. contribuer, en concertation avec les acteurs concernés, à la conception et à la rédaction de la

politique sectorielle de l'eau potable et assister les autorités ivoiriennes dans sa mise en

œuvre effective ;

2. accompagner les autorités ivoiriennes dans le processus de déconcentration et de

décentralisation, qui prévoit le transfert de la maitrise d’ouvrage des infrastructures d’eau

potable en milieu rural de l’Etat aux collectivités décentralisées.

3. contribuer à la pérennisation des infrastructures d’hydraulique rurale, à travers la

professionnalisation de la gestion et de la maintenance des points d’eau en milieu rural à

l’échelle nationale.

C’est dans ce cadre que s’inscrit le document actuel puisqu’il est le rapport final de l’étude de 

diagnostic. L’approche de l’étude est décrite dans le chapitre 2 de ce document. Ce document ne tend 

pas à être une analyse exhaustive du secteur de l’eau potable. Certaines parties, comme l’étude 

tarifaire, nécessite une interaction avec les différents acteurs du secteur d’eau potable.  

Ce document a servi d’outil de travail pour l’organisation de quatre ateliers régionaux. Ces ateliers 

ont permis d’approfondir certains sujets et de formuler des recommandations pour faire évoluer le 

secteur. Les rapports de ces ateliers ont été utilisés comme de document de base pour un atelier 

national, ce qui a permis d’harmoniser et de consolider les recommandations. 

Par ailleurs, le présent diagnostic du secteur de l’eau potable contenu dans ce document a inspiré 

l’élaboration du Document de Politique Sectorielle de l’Eau Potable, qui à son tour a guidé la 

proposition d’un Cadre Institutionnel, Législatif et Règlementaire et d’une Stratégie Nationale de 

Gestion et de Maintenance des infrastructures d’hydraulique. 

Le présent document fait un état des lieux du secteur de l’eau potable et propose de nouvelles 

approches. Il s’inscrit dans un processus de réflexion et montre la détermination du Gouvernement à 

consolider durablement le développement du secteur de l’eau potable.  
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3. APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

L’étude de diagnostic s’est déroulée du mois de janvier au mois de décembre 2015. La méthodologie 

de travail a été la suivante : 

1. Phase 1

a. Mobilisation des experts

b. Briefing par les partenaires

c. Etude documentaire

d. Rencontre avec les acteurs à Abidjan

e. Rencontre avec des acteurs du secteur à l’intérieur du pays

f. Echange avec les partenaires à Abidjan sur les conclusions

g. Rédaction du rapport de la phase I de l’étude

2. Phase II

a. Partage de l’étude avec les partenaires

b. Ateliers régionaux à Daloa, Korhogo, Bouaké et Abengourou

c. Rédaction du rapport de la phase II de l’étude

3. Phase III

a. Partage de l’étude avec les partenaires

b. Atelier national à Abidjan

c. Rédaction du rapport de la phase III de l’étude

Ci-dessous la description de la méthodologie qui a abouti à la rédaction du rapport de la phase I de 

l’étude. 

3.1. MOBILISATION DES EXPERTS 

Le consultant a mobilisé cinq experts pour l’exécution de l’étude. L’équipe des experts était composée 

des personnes suivantes : 

 M VAN LOON Joseph W.W.M., Hydrogéologue et Chef de Mission de l’équipe

 Dr KRA Kouamé Raphael, Juriste Environnementaliste

 M KPAOSSOU Léon, Expert en finances publiques

 M VANDEN BORRE Eric, Ingénieur en équipements hydrauliques

 Mme REYNEBEAU Anne, Experte en communication

Les experts ont été mobilisés dès l’approbation de leur candidature et relativement aux besoins de 

l’étude. Monsieur Léon Kpaossou et Monsieur Eric Vanden Borre ont été mobilisés à partir du mois 

de janvier, Dr Raphaël Kra a rejoint l’équipe à partir du mois de février et Madame Anne Reynebeau 

à partir du mois de mars.  

3.2. BRIEFING PAR LES PARTENAIRES 

L’étude compte cinq partenaires directs, deux au niveau du bailleur et trois au niveau du Ministère 

des Infrastructures Economiques. Les partenaires sont : 

 Au niveau du Bailleur

o La Délégation de l’Union Européenne en Côte d’Ivoire (DUE)

o La Cellule de Coordination de la Coopération entre la Côte d’Ivoire et l’Union

Européenne (CCC CI/UE)

 Au niveau du Ministère des Infrastructures Economiques
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o Le Cabinet du Ministre représenté par le Conseiller Technique pour l’Hydraulique

(MIE/CT)

o La Direction Générale des Infrastructures d’Hydraulique Humaine (DGIHH)

o L’Office National de l’Eau Potable représenté par la Direction de l’Hydraulique

Rurale et Périurbaine (ONEP/DHRP)

Les différentes structures ont exprimé leurs attentes vis-à-vis de l’étude et ont mis la documentation 

à la disposition des experts. Chaque structure a formellement ou informellement désigné un point 

focal pour les besoins de l’étude. Les personnes suivantes ont été chargées du suivi de l’étude depuis 

le démarrage de l’intervention : 

 DUE : M. Laurent FREMOLLE, succédé par M Ahamadou BOLLY 

 CCC CI/UE : M. Hervé N’ZAI, appuyé par M. Joël YAO 

 MIE : M. Koffi Antoine DJAA, appuyé par M. Christian BOADI 

 DGIHH : Mme Thérèse ABE et M. Adjossan ADJOSSAN 

 ONEP : M. Adama IDO 

Monsieur Adama IDO a par ailleurs été désigné, pendant la phase de démarrage de l’intervention, 

comme point focal principal de l’équipe des consultants. M Christian BOADI a été désigné comme 

point focal du Cabinet du Ministre et Mme Thérèse ABE et M Adjossan ADJOSSAN ont été désignés 

comme points focaux de la DGIHH 

3.3. ETUDE DOCUMENTAIRE 

Un grand nombre de documents en lien avec l’étude de diagnostic a soit, été mis à disposition par 

l’administration ou d’autres structures, soit identifié sur Internet. L’ensemble des documents consultés 

est mentionné en annexe 2. 

L’étude documentaire a permis d’orienter l’équipe dans la suite de l’étude et de préparer les différentes 

rencontres. 

3.4. RENCONTRES AVEC LES ACTEURS À ABIDJAN 

Des rencontres ont été organisées avec l’ensemble des acteurs du secteur de l’eau potable. Les 

consultants ont rencontré les acteurs suivants : 

 Le Conseiller Technique Hydraulique du MIE

 La DGIHH

 L’ONEP, ses différentes directions et services techniques

 La Cellule Nationale de Coordination des Comités de Gestion des Points d’Eau (CNC-CGPE)

 La Direction Générale de la Décentralisation et du Développement Local (MEMIS/DGDDL)

 La Direction de la Gestion et de la Protection des Ressources en Eau (MINEF/DGPRE)

 L’Assemblée des Régions et Districts de la Côte d’Ivoire (ARDCI)

 L’Union des Villes et des Communes de la Côte d’Ivoire (UVICOCI)

 L’UNICEF, chef de file des bailleurs de fonds dans le domaine de l’eau et de l’assainissement en

Côte d’Ivoire

 L’ASAPSU et MAP,ONG travaillant dans le domaine de l’eau en Côte d’Ivoire

 L’EAA, organisation inter gouvernementale pour l’eau et l’assainissement en Afrique
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Malheureusement, plusieurs acteurs importants, indisponibles, n’ont pas pu être rencontrés. Il s’agit 

notamment de la SODECI, acteur principal dans l’hydraulique urbaine et la BNI, où est logé le Fonds 

National de l’Eau. En raison de l’impossibilité d’organiser ces rencontres, le rapport actuel ne contient 

notamment pas d’analyse tarifaire de l’eau. 

3.5. RENCONTRES AVEC DES ACTEURS DU SECTEUR À L’INTÉRIEUR DU PAYS 

L’équipe de consultants a visité un échantillon de régions représentatives de la Côte d’Ivoire. Ainsi, 

les régions de Tonkpi, Kabadougou, Sud-Comoë, Gbêkê, Hambol, Haut Sassandra, Worodougou et 

San-Pedro ont fait l’objet d’une mission. Dans chacune de ces régions, la DTH a été associée aux 

missions.    

Lors des différentes missions, les experts avaient pour objectif de rencontrer les structures suivantes : 

 La Préfecture 

 Le Conseil Régional 

 La Mairie concernée par les sites visités sur le terrain  

 La Sous-préfectures concernée par les sites visités sur le terrain 

 Des artisans réparateurs 

 Des opérateurs privés en charge de la gestion de systèmes HVA 

 Les Comités de Gestion des infrastructures visitées 

En outre, d’autres structures actives dans le secteur ont pu être rencontrées, comme l’EAA à Katiola, 

le PCN-CI à Bouaké,l’IRC à Man et bien d’autres organisations de la société civile. 

Les différentes rencontres ont permis d’apprécier le fonctionnement du secteur de l’hydraulique rural 

en Côte d’Ivoire dans toute sa diversité. 

3.6. ECHANGE AVEC LES PARTENAIRES SUR LES CONCLUSIONS 

En janvier et mars, après les missions de terrain, les consultants ont fait une restitution des visites et 

rencontres devant le Comité de Suivi Technique. Les restitutions ont permis d’avoir un premier retour 

sur les différents constats de terrain, guidant ainsi certaines autres visites et rencontres.  

Dans un second temps, quatre ateliers régionaux ont été organisés, respectivement le 9 et 10 juin à 

Bouaké, le 12 et 13 juin à Korhogo, le 15 et 16 juin à Korhogo et finalement le 18 et 19 juin à Daloa. 

Les ateliers régionaux ont permis de consulter l’ensemble des structures du secteur, acteurs du 

service public d’eau potable aux niveaux régional, communal et local. Les recommandations des 

ateliers régionaux ont été consolidées lors d’un atelier national du  3 à 5 août à Abidjan. 
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4. DESCRIPTION DU SECTEUR  

4.1. POLITIQUE SECTORIELLE 

4.1.1. Evolution 

4.1.1.1. L’époque coloniale 

Avant l’Indépendance, l’Etat de la Côte d’Ivoire était organisé selon le modèle français. Le service 

public de l’eau se limitait à quelques communes importantes et les réseaux urbains étaient gérés 

directement par les municipalités. Il n’existait pas de véritable politique nationale pour le secteur de 

l’eau potable et le milieu rural était laissé pour compte. 

En 1956, les autorités françaises décidèrent de déléguer le service public de l’eau potable en milieu 

urbain à des sociétés spécialisées. La gestion de l’eau potable de la ville d’Abidjan était alors confiée 

à la société privée française SAUR (Société d’Aménagement Urbain et Rural). Les quelques villes 

importantes de l’intérieur du pays étaient alors gérées par la société publique EECI (Energie 

Electrique de la Côte d’Ivoire), une société créée en 1952.  

A la veille de l’Indépendance, afin de s’adapter à la nouvelle situation politique, SAUR créa une filiale, 

appelée la SODECI (Société de Distribution d’Eau de Côte d’Ivoire), qui fut chargée de la distribution 

de l’eau à Abidjan. La SODECI fût alors la première société privée en Afrique à se voir confier la 

gestion de l’eau potable dans une ville africaine avec un contrat d’affermage. 

4.1.1.2. Les premières années de l’Indépendance 

Durant les premières années après l’Indépendance, la politique de l’eau potable ne changea pas. La 

SODECI avait en charge la ville d’Abidjan et l’EECI gérait, quant à elle, les principales villes de 

l’intérieur du pays. En milieu rural, malgré la réalisation de nombreux puits et forages, il n’existait 

toujours pas de véritable politique de l’eau potable. Les ouvrages, considérés comme appartenant 

aux populations bénéficiaires, étaient gérés par ces dernières sans contrôle réel. 

4.1.1.3. Le programme National d’Hydraulique Humaine 

En 1973, la Côte d’Ivoire compte déjà mille points d’eau modernes en milieu rural. La gestion en milieu 

urbain par la SODECI à Abidjan montre de bons résultats, alors que la gestion du service public de 

l’eau dans les villes de l’intérieur du pays par l’EEC a des résultats beaucoup plus mitigés. 

Le pays vit à cette date un véritable boom économique. On parle de miracle ivoirien et le pays est cité 

comme modèle. Les autorités décident alors de prendre le service public de l’eau potable en main 

avec le Plan National d’Hydraulique Humaine (PNHH). Les points les plus importants de cette 

politique nouvelle, qui devient effective en 1975, sont les suivants : 

 La création, au sein du Ministère des Travaux Publics et des Transports, d’une Direction Centrale 

de l’Hydraulique (DCH). Celle-ci est le maître d’ouvrage du PNHH ; 

 Un seul opérateur privé pour l’ensemble du pays. Vu les résultats peu convaincants de l’EECI, la 

SODECI se voit confier l’ensemble du secteur d’eau à travers plusieurs contrats : 

 Un contrat de concession pour la ville d’Abidjan 
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 Un contrat d’affermage pour les villes à l’intérieur 

 Un contrat de maintenance pour les pompes à motricité humaine (PMH). Le SODECI reçoit 

de l’Etat 60.000 francs CFA par pompe et par an. Les 60.000 CFA proviennent d’une taxe 

sur le prix de l’eau en milieu urbain 

 La gestion financière du PNHH est confiée à la Caisse Autonome d’Amortissement, une structure 

créée en 1957.  

 Un tarif unique pour l’eau dans toutes les villes disposant d’un réseau SODECI. 

 La création du Fonds National de l’Hydraulique (FNH), qui sera logé à la Caisse Autonome 

d’Amortissement (CAA) et qui est destiné, entre autre, à financer la prise en charge des PMH. 

 La dotation de l’ensemble des chefs-lieux administratifs et de tous les villages de plus de 4.000 

habitants d’une Adduction d’Eau Potable (AEP) 

 L’équipement de tous les villages de 100 à 4.000 habitants soit de puits, soit de forages, tous 

équipés de PMH. 

Cette nouvelle politique a eu de très bons résultats pendant plusieurs années. Le nombre de points 

d’eau en milieu rural pris en charge par la SODECI augmente rapidement, passant de 1.000 en 1975 

à 4.500 en 1981. Cette augmentation met sérieusement en danger l’équilibre financier du secteur qui 

ne peut pas être soutenu par le budget national, mis à mal par la situation économique en Côte 

d’Ivoire. En effet, vers 1979, celle-ci stagne et en 1981, le premier Programme d’Ajustement Structurel 

(PAS) voit le jour. En deux ans, le budget de fonctionnement de l’Etat diminue de 55% et 

l’administration est obligée d’arrêter la prise en charge de la maintenance des PMH.   

Au début des années 1970, l’OCDE développe le concept de « pollueur-payeur ». Ce concept se 

développe rapidement et devient l’approche « utilisateur-payeur ». A partir de 1981, l’Etat de Côte 

d’Ivoire utilise ce concept pour justifier le versement, par les populations autour de chaque point d’eau, 

d’un montant de 60.000 FCFA par an à la SODECI. Cette nouvelle approche devait permettre une 

meilleure appropriation et gestion des points d’eau par les communautés bénéficiaires, tout en 

soulignant que ces ouvrages sont des biens publics. Malheureusement, en pratique, la situation 

s’avère un peu plus compliquée : les villages ne paient pas toujours la somme requise, et en 

conséquence, la SODECI ne réalisait plus les travaux d’entretien et de maintenance. Et puisque la 

SODECI ne s’acquittait pas de ses tâches, le village ne payait plus. Ce cercle vicieux a engendré un 

taux de pannes de plus en plus élevé, une dégradation rapide de l’état des infrastructures et une 

réduction drastique du niveau de service de l’eau potable.  

4.1.1.4. La création des Comités de Gestion 

La politique définie dans la PNHH a des résultats tant positifs et négatifs. En 1987 on compte : 

 240 localités équipées avec des AEP 

 Près de 12.000 PMH reparties sur 7.500 villages 

 Deux tiers des PMH en panne 

En 1986, la Côte d’Ivoire s’engage dans le troisième PAS qui impose de changements importants 

dans les secteurs économique et social de la Côte d’Ivoire. Pour freiner le développement des AEP, 

dont la réalisation était financée par des emprunts sur le marché financier extérieur, l’administration 

ivoirienne décide de transformer les contrats de concession pour Abidjan et d’affermage pour les 

centres urbains à l’intérieur du pays en un seul contrat de concession ayant une durée de 20 ans pour 

l’ensemble du secteur d’hydraulique urbain, toujours avec la SODECI. Désormais ce n’est plus l’Etat 

mais la SODECI qui est chargée des investissements.  
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Les objectifs exprimés dans ce contrat de concession étaient les suivants : 

 Création de 10 nouvelles AEP par an 

 Réalisation annuelle de 10.000 branchements subventionnés 

 Renouvellement des installations par le concessionnaire 

Le FNH est dissout et remplacé par deux fonds différents, le Fonds National de l’Eau (FNE) et le 

Fonds de Développement de l’Eau (FDE). Le FNE est toujours logé à la CAA (qui devient en 2004 la 

Banque Nationale d’Investissements – BNI) et doit servir aux remboursements des dettes de l’Etat 

dans le secteur de l’eau. Le FNE est alimenté par une taxe sur l’eau dépendante de la tranche tarifaire. 

Le FDE, alimenté par une taxe sur le prix de l’eau de 28 CFA/m3, était logé à la SODECI et devait 

permettre d’atteindre les objectifs susmentionnés.  

En zone rurale, il y a également d’importants changements. 12 Directions Territoriales de 

l’Hydraulique Humaine sont installées et doivent s’assurer que le service technique de l’eau potable 

de l’administration se rapproche des populations. Un réseau de 400 Artisans Réparateurs (AR) est 

créé ainsi qu’un réseau de 12 points de vente de pièces de rechange des PMH avec 1 revendeur à 

Abidjan. Les magasins de pièces reçoivent un important stock au démarrage et l’Etat subventionne le 

secteur pour assurer un prix uniforme des pièces sur l’ensemble du territoire national. Pour assurer 

la gestion des points d’eau, 9.500 Comités de Gestion sont mis en place. Sous l’impulsion de la 

Banque Mondiale et avec le soutien de certains autres bailleurs de fonds, un nouveau système, 

dénommé Hydraulique Villageoise Améliorée (HVA), est introduit en Côte d’Ivoire en 1990.  

Pendant une dizaine d’années, la gestion communautaire fonctionne assez bien. En 1998, le Code 

de l’Eau voit le jour, régulant ainsi le secteur. Le Code de l’Eau confirme le principe d’utilisateur-

payeur, introduit quelques années auparavant. Toutefois, des bilans du secteur en 2001 (HV) et 2002 

(HVA), demandés par le nouveau Ministre des Infrastructures Economiques, montrent rapidement les 

limites de la gestion communautaire. D’importants dysfonctionnements sont constatés, surtout au 

niveau des HVA, dus au bénévolat des gestionnaires.  

Les différentes crises s’y ajoutent et l’Etat perd le contrôle du secteur de l’eau potable, à partir de 

2002. L’importante base de données de plus de 18.000 points d’eau n’est plus alimentée, ni mise à 

jour. Face à son incapacité de fonctionner à l’intérieur du pays, le Gouvernement transfère 16 de ses 

compétences en 2003 (dont le service public de l’eau potable) vers les Collectivités Territoriales. Ce 

transfert de compétences n’est toutefois pas accompagné d’un transfert de moyens financiers et 

techniques nécessaires. D’importantes réflexions ont lieu pour pouvoir sortir le secteur de l’impasse 

à la fin de la période des crises.   

En 2003, le Gouvernement fixe le prix de l’eau potable en milieu urbain pour une période de 5 ans. 

La nouvelle structure tarifaire doit assurer une alimentation correcte des fonds FNE et FDE. Selon la 

loi fixant le tarif, 228 CFA par mètre cube revient à la SODECI. Jusqu’à 18 m3 par période de 

facturation rien ne s’ajoute, mais au-delà de ce niveau de consommation, la facturation prendra en 

compte la TVA, le FNE et le FDE. 

En 2004 le MIE organise, avec l’appui du CREPA, un important atelier à Yamoussoukro afin de définir 

une stratégie pour le sous-secteur des HVA. Sur la base du recensement général de la population et 

de l’habitat de 1998, l’atelier considère que 1.500 villages sont éligibles au système HVA. L’atelier 

donne plusieurs recommandations : 

 La professionnalisation du secteur ; 

 La création d’un Fonds National de Soutien des HVA (FNSH) ; 

 La participation des populations à la création des HVA, plafonnée à 10% des investissements ; 
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 Une proposition de structure tarifaire de vente de l’eau aux HVA ; 

 La réduction du coût de l’eau potable ; 

 La mise en place d’un mécanisme de suivi qui s’appuie sur la Direction de l’Hydraulique Humaine 

(DHH) comme maître d’œuvre, les Conseils Généraux pour qui l’état doit augmenter ses apports 

financiers et un appui conseil indépendant.  

L’atelier propose également deux projets de décrets d’application du Code de l’Eau, l’un concernant 

l’organisation du sous-secteur des HVA et l’autre concernant la création d’un FDE spécifique pour ce 

sous-secteur. 

En 2006, le Gouvernement crée l’Office National de l’Eau Potable (ONEP), présenté comme le nouvel 

outil pour assurer les tâches opérationnelles de l’administration dans le secteur de l’eau potable. En 

2007, le contrat de concession de la SODECI prend fin. A la faveur de la création de l’ONEP, la 

SODECI se voit attribuer un contrat d’affermage pour une durée de 15 ans. Les ressources du FDE 

et du FNE doivent désormais être transférées à l’ONEP. Une nouvelle structure de tarifs doit 

permettre à la SODECI de disposer de suffisamment de moyens pour fonctionner. Selon ce tarif, la 

SODECI reçoit désormais 250 CFA par m3 d’eau vendu. Pour des raisons diverses, ce nouveau tarif 

n’est jamais mis en application. L’ONEP démarre ses activités en 2009 avec l’organisation des Etats 

Généraux de l’Eau Potable (EGEP). Les EGEP montrant clairement les forces et faiblesses du 

secteur et l’importance de continuer sur la voie de la professionnalisation. Au lieu de proposer un 

fonds dédié aux HVA, on propose plutôt un Fonds de Soutien de l’Hydraulique Rurale (FSHR) prenant 

en compte les HVA et les HV. 

Suite aux EGEP, un projet de politique nationale de l’eau potable est élaboré début 2010 par l’ONEP. 

Une procédure est lancée pour incorporer les anciennes Directions Territoriales de l’Hydraulique 

Humaine (DTHH) dans l’ONEP. 10 des directeurs des DTHH réussissent à se qualifier pour un 

recrutement par l’ONEP.  

Malheureusement, l’ensemble du processus s’arrête complètement en raison de la crise 

postélectorale de 2010/2011. 

4.1.2. Situation actuelle 

La Politique sectorielle de l’eau a très peu changé en 40 ans. Elle est toujours basée sur les principes 

du PNHH avec une division entre l’hydraulique rurale et l’hydraulique urbaine, sur la base d’un critère, 

fixé arbitrairement. Il prend en compte, soit la taille de la population (4.000 habitants), soit la présence 

de structures administratives. A l’intérieur de l’hydraulique rurale, la division introduite en 1990 entre 

l’hydraulique villageoise (HV) et l’hydraulique villageoise améliorée (HVA) existe toujours. 

L’installation d’une HVA est subordonnée à la présence d’une population de 1.000 habitants (taille 

arbitraire) et l’électrification du centre. En 2010, la Côte d’Ivoire comptait moins de trois mille localités 

électrifiées, soit un tiers des villes et villages. En 2015, les trois quarts de la population de la Côte 

d’Ivoire bénéficient désormais de l’électricité. Le rythme d’électrification se situe autour de 100 

localités par an. Le but est d’avoir, en 2025, une électrification totale de la Côte d’Ivoire, afin de faciliter 

l’attribution des HVA.  

Cette politique, initiée par le PNHH, est basée sur quelques principes : 

 La généralisation de l’accès à l’eau potable ; 

 Le secteur de l’eau potable est une priorité nationale qui prime sur tout autre secteur de 

développement ; 
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 L’équité sociale – tout citoyen doit avoir accès à une source d’eau potable ; 

 La solidarité – pour un niveau de service identique, le prix de l’eau doit être identique sur toute 

l’étendue du territoire ; 

 L’égalité – le prix de l’eau doit être modulé en tranches, pour tenir compte du niveau de vie des 

utilisateurs et selon l’idée que plus on consomme, plus on paie ; 

 La continuité du service – l’eau potable doit être accessible de façon permanente ; 

 La partage des sources – aucune personne ou groupe de personnes ne peut réclamer le droit 

exclusif d’une source d’eau ; 

 L’approvisionnement durable – l’utilisation actuelle des ressources doit tenir compte des besoins 

futurs. 

Ces principes sont accompagnés de quelques critères, nécessaires pour évaluer le respect de la 

politique : 

 La qualité de l’eau potable doit répondre aux recommandations de l’OMS ; 

 La distance admissible jusqu’au point d’eau le plus proche ne peut dépasser 200 m ; 

 Le coût de l’eau ne peut dépasser 5% des revenus d’une personne ; 

 Des interruptions dans l’approvisionnement en eau ne peuvent pas dépasser 6 heures en milieu 

urbain et 20 heures en milieu rural ; 

 Condition d’éligibilité HU : >4000 habitants, lotie, électrifiée, >60% des constructions en dur ; 

 Conditions d’éligibilité HVA : >1000 habitants, <4000 habitants, lotie, électrifiée, contribution 

financière de la population d’au plus 10% des investissements, acceptation de la 

professionnalisation de la gestion ; 

 Condition d’éligibilité HV : Toute localité ne remplissant pas les critères HU et HVA avec une 

priorité pour les localités de plus de 100 habitants. 

Cette politique est réaffirmée pendant les EGEP et exprimée dans un projet de politique sectorielle 

élaboré par l’ONEP en 2010. 

Suite aux situations conflictuelles des années précédentes, et afin de restaurer l’approvisionnement 

en eau potable, des mesures d’exception s’imposaient. La situation a été consolidée et un important 

Programme Présidentiel d’Urgence (PPU) a été mis en place pour réhabiliter le secteur. La division 

administrative du pays a été remodelée pour augmenter l’efficacité de l’administration. La période 

d’urgence a nécessité une certaine recentralisation, contraire aux principes de décentralisation. En 

2015, une nouvelle réflexion est en cours pour redéfinir les compétences à transférer. Tout 

changement en cours, y compris l’incorporation des DTH à l’ONEP et le transfert effectif de la maîtrise 

d’ouvrage des infrastructures d’eau potable aux Collectivités Territoriales a été suspendu 

temporairement. Aucun nouveau fonds, aussi nécessaire qu’il apparaisse, n’a été créé. En 

conséquence, le processus de déconcentration et de décentralisation est ralenti. Aucune nouvelle 

politique pour le secteur n’a encore été mise en œuvre, ni même proposée. 
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4.2. LÉGISLATIF ET RÈGLEMENTAIRE 

4.2.1. Evolution 

La législation relative à la gestion de l’hydraulique humaine en Côte d’Ivoire est encore à l’état 

embryonnaire. En la matière, les textes juridiques qui trouvent application ne sont pas spécifiques à 

l’hydraulique humaine, mais concernent la gestion des ressources en eau, en général. Dans l’analyse 

évolutive de cette législation, il faut prendre en compte deux périodes : la période d’avant 1996 et 

celle d’après 1996.  

4.2.1.1. Avant 1996  

L’eau constitue un bien commun épuisable dont l'utilisation doit être équilibrée et équitable. Il importe 

alors pour chaque utilisateur de connaitre ses droits et obligations, afin que prennent fin les usages 

abusifs susceptibles d’entraver la disponibilité de l’eau potable. Malheureusement, avant 1996, le 

secteur de l’eau en Côte d’Ivoire était caractérisé par l’absence d’un cadre législatif et réglementaire 

propre. En effet, au cours de cette période, les ressources en eau, en général et l’hydraulique humaine 

plus particulièrement, étaient régies par des dispositions juridiques héritées de la colonisation. On 

peut citer, à titre d’exemple, le décret du 29 septembre 1928 portant sur la réglementation du domaine 

public et des servitudes d’utilité publique en Côte d’Ivoire, modifié par le décret du 7 septembre 1935 

et le décret n°52-679 du 3 juin 19523. 

Le décret de 1928 sus indiqué, définissant dans son article premier le domaine public de l’Etat, y a 

rangé, d’une manière énumérative, les ressources en eau susceptibles d’être utilisées pour 

l’alimentation des populations en eau potable. Or, contrairement au domaine privé de l’Etat où les 

biens constituent une propriété soumise aux règles de droit privé, les biens du domaine public de 

l’Etat sont soumis aux règles de droit public et par conséquent bénéficient d’un régime de protection 

rigide. Ils sont inaliénables et ne peuvent être hypothéqués, contrairement aux biens du domaine privé 

de l’Etat. 

4.2.1.2. A partir de 1996  

Pour pallier à la carence juridique dans la gestion de l’eau en Côte d’Ivoire, le Gouvernement ivoirien 

a entrepris de mettre en place, à partir de 1996, des textes législatifs et réglementaires, prenant en 

compte la matrice eau. On a alors assisté à un début de règlementation en matière de gestion des 

ressources en eau, en général et de l’hydraulique humaine, en particulier, sans toutefois abroger les 

disposions coloniales qui continuent de trouver application. Il s’agit de textes juridiques élaborés, soit 

dans le domaine spécifique des ressources en eau, soit dans le domaine général de l’environnement, 

mais consacrant certaines dispositions aux ressources en eau. Ces textes ci-dessous analysés 

constituent le cadre législatif et règlementaire actuel de gestion des ressources en eau, en général et 

de l’eau potable, en particulier. Il faut ne pas perdre de vue, les textes juridiques pris dans le domaine 

de la décentralisation et abordant la question de l’hydraulique humaine.   

                                                   
3 La première définition est celle du décret du 20 Juillet 1900, qui sera par la suite remplacé par le décret du 29 Septembre 1928, 

complété et modifié par les décrets du 7 Septembre 1935, 3 Juin 1952 et 5 Mai 1955 et son arrêté d’application du 28 Novembre 
1928. 
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4.2.2. Situation actuelle 

La situation actuelle de gestion de l’hydraulique humaine est marquée par la prise en compte de 

plusieurs textes législatifs et règlementaires en vue de réglementer le secteur de l’eau potable. La 

gestion de l’eau potable étant un service public, mettant en relation l’administration et les particuliers, 

les règles de droit public dérogatoires au droit privé trouvent nécessairement application. Ainsi, 

plusieurs textes juridiques ayant vocation à s’appliquer au secteur de l’eau potable sont ci-dessous 

répertoriés, de façon non exhaustive. Il importe de distinguer les textes législatifs des textes 

règlementaires. 

4.2.2.1. Les textes législatifs 

Les textes législatifs sont répertoriés ci-dessous: 

Loi n°96-766 du 3 octobre 1996 portant code de l’environnement  

L’Etat de Côte d’Ivoire, dans sa politique de gestion de l’environnement, a élaboré, en 1996, la loi 

n°96-766 du 3 octobre 1996 portant code de l’environnement. Ce texte a consacré plusieurs de ses 

dispositions aux eaux destinées à l’alimentation des populations. L’analyse conjuguée de ces 

dispositions laisse apparaître des mesures de protection et de conservation des ressources en eau, 

ainsi que des mesures de gestion de ces ressources.  

Loi n°98-755 du 23 décembre 1998 portant code de l’eau  

L’eau est certes un bien d’environnement régi par le code de l’environnement indiqué ci-dessus, mais 

son importance dans la vie socio-économique de l’Etat, a conduit les autorités ivoiriennes à élaborer, 

de façon participative, en 1998, la loi n°98-755 du 23 décembre 1998 portant code de l’eau, en vue 

d’une gestion intégrée des ressources en eau. Pour atteindre cet objectif global, elle vise, en 

particulier à assurer :  

 la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; 

 la protection contre toute forme de pollution, la restauration des eaux de surface, des eaux 

souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; 

 la protection, la mobilisation et la gestion des ressources en eau ; 

 le développement et la protection des aménagements et ouvrages hydrauliques ; 

 la valorisation de l’eau comme ressource économique et sa répartition de manière à satisfaire ou 

à concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : 

 de l’alimentation en eau potable de la population ;  

 de la santé, de la salubrité publique, de la protection civile ; 

 de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les 

inondations ; 

 de l’agriculture, de la pêche et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de 

l’industrie, de la production d’énergie, des transports, du tourisme, des loisirs et des sports 

nautiques ainsi que toutes les autres activités humaines légalement exercées ; 

 la planification cohérente de l’utilisation des ressources en eau tant à l’échelle du bassin versant 

hydrologique qu’à l’échelle nationale ; 
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 l’amélioration des conditions de vie des différents types de populations, dans le respect de 

l’équilibre avec le milieu ambiant ; 

 les conditions d’une utilisation rationnelle et durable des ressources en eau pour les générations 

présentes et futures ; 

 la mise en place d’un cadre institutionnel caractérisé par la redéfinition du rôle des intervenants. 

La loi portant code de l'eau devrait servir d'instrument juridique de valorisation des ressources en eau. 

Il a d’ailleurs consacré plusieurs de ses dispositions à l’eau potable. Pour son application, il a prévu 

plusieurs décrets d’application dont la majorité ne sont pas pris jusqu’à ce jour (seuls 6 sur 17 projets 

de décrets au total ont été pris).  

Loi n°2003-208 du 07 juillet 2003 portant transfert et répartition de compétences de l’Etat aux 

collectivités territoriales  

Cette loi a transféré aux collectivités territoriales plusieurs matières dont la maîtrise d’ouvrage des 

installations d’hydraulique humaine. Aux termes de l’article 4 de cette loi, les affaires transférées sont 

dévolues de plein droit aux collectivités territoriales et sont gérées, selon le cas, par les conseils de 

ces collectivités. Pour la réalisation de leurs missions, l’article 9 dispose que la compétence de créer 

les services publics ou de réaliser les équipements publics prévus par la loi emporte le pouvoir de 

recruter et de gérer le personnel à y affecter, sauf lorsque la rémunération de ce dernier incombe à 

l’Etat, à moins que le pouvoir de recruter n’ait été délégué à la collectivité territoriale concernée.    

Dans la pratique, plusieurs collectivités territoriales attendent que l’Etat leur affecte le personnel 

adéquat avant d’exercer leurs prérogatives de maîtrise d’ouvrage des équipements hydrauliques.  

Par ailleurs, il importe de relever que la loi n°2003-208 du 07 juillet 2003 portant transfert et répartition 

de compétences de l’Etat aux collectivités territoriales a prévu, pour sa mise en œuvre, plusieurs 

règlements d’application. Mais aucun de ces règlements n’a été pris en ce qui concerne l’hydraulique 

humaine. 

Loi n° 2014-138 du 24 mars 2014 portant code minier  

Cette loi a consacré certaines de ses dispositions aux ressources en eau susceptibles d’alimenter les 

populations, notamment l’eau minérale et à la protection de l’environnement en général lors des 

activités d’exploration et d’exportation des ressources minières.  

4.2.2.2. Les textes règlementaires  

Plusieurs textes règlementaires ci-dessous, ont été pris en application de la loi n°98-755 

du  23 décembre 1998 portant code de l’eau, sauf le décret relatif aux études d’impact 

environnemental. Ils règlementent la protection et la gestion des ressources en eau, en général et 

l’hydraulique humaine, en particulier.  

Décret n° 96-894 du 8 novembre 1996 déterminant les règles et procédures applicables aux études 

relatives à l’impact environnemental des projets de développement. Ce décret définit les règles et 

procédures applicables aux études relatives à l’impact des projets de développement sur 

l’environnement. Il détermine donc les règles afférentes à l’élaboration des études d’impact 

environnemental, à leur instruction, à la consultation publique et aux modalités d’autorisation des 

projets soumis à étude d’impact environnemental. Le respect de mesures découlant de ce texte 

constitue un moyen de protection de l’environnement, en général et les ressources en eau, en 
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particulier. D’ailleurs, l’article 29 de la loi n°98-755 du 23 décembre 1998 portant sur le code de l’eau 

dispose que « les aménagements et ouvrages hydrauliques soumis au régime d’autorisation font 

l’objet d’une étude d’impact environnemental préalable. Dans la pratique, tout projet de 

développement dont la réalisation est susceptible de porter gravement atteinte aux ressources en eau 

est toujours soumis à étude d’impact environnemental, sous le contrôle de l’Agence Nationale de 

l’Environnement (ANDE)4 ; 

Décret n°2012-239 du 07 mars 2012 portant sur la déclaration d’utilité publique de périmètres 

rapprochés et sécurisation de périmètres immédiats de champs captant du District Autonomes 

d’Abidjan, pris dans le but de lutter contre la pollution des réserves d’eau souterraines qui servent à 

l’alimentation des populations du district d’Abidjan5 ;   

Décret n°2013-44 du 30 janvier 2013 portant sur l’institution de la semaine nationale de l’eau en Côte 

d’Ivoire. Ce texte a été pris pour renforcer la prise de conscience des différents acteurs et de la 

population sur l’importance stratégique de l’eau pour le développement socio-économique de la Côte 

d’Ivoire. Il vise également à faire périodiquement l’état de mise en œuvre des engagements pris par 

la Côte d’Ivoire et par les différents acteurs en matière de gestion des ressources en eau ; 

Décret n°2013-440 du 13 juin 2013 déterminant le régime juridique des périmètres de protection des 

ressources en eau, des aménagements et ouvrages hydrauliques. Ce décret est un instrument 

juridique de protection qualitative et quantitative des ressources en eau, des aménagements et 

ouvrages hydrauliques ; 

Décret n°2013-441 du 13 juin 2013 déterminant les conditions et modalités de classement et 

déclassement des ressources en eau, des aménagements et ouvrages hydrauliques ainsi que l’octroi 

du régime d’utilité publique aux ressources en eau, aux aménagements et ouvrages hydrauliques. Ce 

texte est un moyen juridique de protection et de conservation des ressources en eau, ainsi que la 

biodiversité y afférente. Le classement confère une protection assez rigide de ces ressources. Il vise 

à protéger les ressources en eau, afin d’éviter, notamment la pollution, la pénurie, le gaspillage et les 

litiges ; 

 Décret n°2013-507 du 25 juillet 2013 déterminant la périodicité de l’inventaire des ressources en eau, 

des aménagements et ouvrages hydrauliques, pris pour avoir un état régulier des ressources en eau 

de Côte d’Ivoire, ainsi que les aménagements et ouvrages hydrauliques. 

En somme, plusieurs textes législatifs et règlementaires régissent la gestion des ressources en eau 

en Côte d’Ivoire. L’analyse des dispositions pertinentes de ces textes laissent apparaître l’existence 

de mesures juridiques de lutte contre la pollution et le gaspillage, le contrôle de l’utilisation de l’eau, 

la gestion du service public de l’eau et la protection des aménagements et ouvrages hydrauliques. 

4.2.2.3. Lutte contre la pollution de l’eau    

Aux termes de l’article 13 de la loi n°96-766 du 3 octobre 1996 portant code de l’environnement, les 

points de prélèvement de l'eau destinée à la consommation humaine, doivent être entourés d'un 

périmètre de protection dans lequel, toute activité susceptible de nuire à la qualité des eaux est 

interdite ou peut être réglementée. Les périmètres de protection, selon l’article 51 de ce code, sont 

institués en vue de la conservation ou de la restauration des ressources environnementales, 

notamment les systèmes hydrauliques et la qualité des eaux. Ces périmètres de protection des points 

                                                   
4L’ANDE est un établissement public créé par le décret n°97-393 du 9 juillet 1997. Elle a pour mission, notamment la mise en œuvre 
de la procédure d’étude d’impact environnemental des politiques macro-économiques et de façon générale, la prise en compte des 
préoccupations environnementales dans les projets et programmes de développement. 
5 Ce décret sert à appliquer le code de l’eau mais ne faisait pas partie des 21 projets de décret d’application de ce code . 
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de prélèvement de l'eau destinée à la consommation humaine sont déterminés, selon l’article 57 du 

code de l’environnement, par l’Etat. 

En réalité, il existe plusieurs instruments juridiques de protection des ressources en eau, des 

aménagements et ouvrages hydrauliques, prévus par la loi n°98-755 du 23 décembre 1998 portant 

code de l’eau dans son article 34. Il s’agit, en effet, des mesures de police, des normes, des mesures 

de classement et de déclassement, du régime d’utilité publique et des périmètres de protection. Pour 

ces derniers, le code de l’eau a prévu trois catégories que sont le périmètre de protection immédiat, 

le périmètre de protection rapproché et le périmètre de protection éloigné6. 

4.2.2.4. Lutte contre le gaspillage de l’eau    

Aux termes de l’article 59 du code de l’environnement, l'Etat assure la gestion de l'eau en préservant 

la qualité de ses sources, en évitant le gaspillage et en accroissant la disponibilité. Cette disposition 

est reprise par la loi n°98-755 du 23 décembre 1998 portant code de l’eau et plus particulièrement 

par l’article 45 ainsi libellé : « Tout gaspillage de l’eau est interdit. L’autorité peut, par voie 

réglementaire, déterminer les conditions à imposer aux particuliers, aux réseaux et installations 

publiques et privées, afin d’éviter ce gaspillage ». Pour la mise en application de cette disposition, un 

projet de décret a été élaboré en 2008, mais n’a malheureusement pas été pris jusqu’à ce jour. 

Dans la perspective de lutte contre le gaspillage de l’eau, le législateur donne la prérogative à 

l’administration de prendre des mesures strictes dans les parties du territoire national où les 

ressources en eau sont rares et/ou menacées (article 46 du code de l’eau). Le gaspillage de l’eau est 

une infraction, au sens de l’article 120 du code de l’eau. 

4.2.2.5. Utilisation de l’eau  

Il résulte du régime juridique7 de gestion de l’eau en Côte d’Ivoire, que l’utilisation de l’eau obéit à 

certaines conditions et se fait sous le contrôle de l’administration. 

Contrôle de l’utilisation de l’eau 

Les ressources en eau, dans leur grande majorité, font partie du domaine public de l’Etat. En effet, 

aux termes de l’article 37 du code de l’environnement, les cours d'eau, les lagunes, les lacs naturels, 

les nappes phréatiques, les sources, les bassins versants et les zones maritimes sont du domaine 

public. Mais c’est le code de l’eau qui s’est montré beaucoup plus précis. Font partie du domaine 

public hydraulique, au sens de l’article 11 du code de l’eau, qui a repris l’article premier du décret 

colonial du 29 septembre 1928 portant réglementation du domaine public et des servitudes d’utilité 

publique en Côte d’Ivoire : 

 les eaux de la mer territoriale, 

 les cours d’eau navigables ou flottables dans les limites déterminées par la hauteur des eaux 

coulant à plein bord avant de déborder, ainsi qu’une zone de passage de 25 mètres de large à 

partir de ces limites sur chaque rive et sur chacun des bords des îles, 

                                                   
6Le périmètre immédiat est l’aire clôturée où toute activité, installation ou dépôt sont interdits en dehors de ceux explicitement 
autorisés. Le périmètre rapproché est l’aire où peuvent y être interdits ou réglementés toute activité ou tout dépôt de nature à nuire 
directement ou indirectement à la qualité des eaux.  Le périmètre éloigné est l’aire où les activités peuvent être réglementées, si elles 
présentent un risque de pollution. 
7 Le régime juridique de gestion de l’eau est constitué de l’ensemble des textes juridiques régissant cette gestion. 
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 les sources et cours d’eau non navigables ni flottables dans les limites déterminées par la hauteur 

des eaux coulant à plein bord avant de déborder, 

 les lacs, étangs et lagunes dans les limites déterminées par le niveau des plus hautes eaux avant 

le débordement avec une zone de 25 mètres de large à partir de ces limites sur chaque rive 

extérieure et sur chacun des bords des îles, 

 les nappes aquifères souterraines. 

L’appartenance de ces ressources au domaine public de l’Etat leur confère une protection rigide, 

puisqu’elles sont inaliénables et ne peuvent être hypothéquées. C’est pourquoi, leur utilisation obéit 

à des conditions. 

Conditions de l’utilisation de l’eau 

Selon l’article 12 du code de l’eau, les prélèvements dans les eaux du domaine public hydraulique et 

la réalisation d’aménagements ou d’ouvrages hydrauliques sont soumis, selon les cas, à autorisation 

ou à déclaration préalable. Cette autorisation, conformément à l’article 14 du code précité, est 

accordée, sous réserve du droit des tiers, pour une durée déterminée et le cas échéant après enquête 

publique. Elle peut être retirée ou modifiée avec indemnisation, en vue de garantir l’alimentation des 

populations en eau potable (article 15 du code de l’eau). 

Un projet de décret déterminant la procédure de déclaration et les conditions d’octroi, de modification, 

de renouvellement et de retrait des autorisations relatives aux ressources en eau, aux aménagements 

et ouvrages hydraulique a été élaboré depuis 2008 mais n’a pas été adopté jusqu’à ce jour.  

Par ailleurs, les prélèvements dans les eaux sont soumis au principe usager – payeur défini comme 

l’ensemble de règles qui permettent de faire une tarification de l’utilisation de l’eau selon les usages. 

Dans cette perspective, les articles 101 et 102 du code de l’eau ont prévu plusieurs types de 

redevances qui sont relatives à la qualité de l’eau, à la quantité de l’eau prélevée, à l’utilisation de la 

force motrice de l’eau, à l’utilisation et à la mobilisation de l’eau. A cet effet, un projet de décret fixant 

les conditions et modalités de paiement d’une redevance par les personnes physiques et morales 

utilisant les eaux du domaine public a été élaboré, depuis 2008. Il n’est malheureusement pas pris 

jusqu’à ce jour. 

En pratique, les bénéficiaires du service public d’adduction d’eau potable des divers systèmes (HU, 

HVA ou HV) sont soumis au paiement d’une taxe ou redevance, en contrepartie du service rendu.  

Dans tous les cas, selon le législateur ivoirien, l’alimentation en eau des populations demeure 

l’élément prioritaire dans la répartition des ressources en eau. L’allocation doit, à tout moment, tenir 

compte des besoins sociaux et économiques des populations, selon l’article 70 du code de l’eau. La 

répartition des ressources en fonction des autres usages est effectuée, lorsqu’il a pu être satisfait aux 

besoins humains en eau (article 71 du code de l’eau). 

Conditions d’alimentation des populations en eau potable 

Aux termes de l’article 78 du code précité, l’eau destinée à la consommation humaine doit être 

conforme aux normes de potabilité fixées par arrêté conjoint de l’Autorité chargée de l’eau et du 

Ministre chargé de la Santé. Il est ainsi fait obligation à quiconque offre au public de l’eau en vue de 

l’alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit y compris 

la glace alimentaire, de s’assurer que cette eau est potable et conforme aux normes en vigueur (article 

79 du code). C’est dans cette optique que l’usage de l’eau de puits pour l’alimentation des populations 

est limité. A cet effet, l’article 82 du code de l’eau dispose que : « l’usage des puits et des sources 
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privés n’est autorisé pour l’alimentation humaine que si l’eau en provenant est potable, et si toutes les 

précautions sont prises pour mettre cette eau à l’abri de toutes contaminations dues, notamment à la 

proximité de latrines, dépôts de fumiers, d’ordures, d’immondices et de cimetières. L’eau de ces puits 

doit présenter constamment les qualités de potabilité requises par la réglementation et les normes en 

vigueur ». Le législateur donne ainsi la prérogative aux autorités compétentes d’interdire l’usage des 

eaux de puits pour la consommation humaine dans les endroits  desservis par un réseau d’adduction 

d’eau potable, sans doute si ces eaux présentent des risques de contamination. 

4.2.2.6. Gestion du service public de l’eau potable    

Aux termes de l’article 59 du code de l’environnement, l'Etat assure la gestion de l'eau en préservant 

la qualité de ses sources, en évitant le gaspillage et en accroissant la disponibilité. Cette disposition 

est reprise presque mot pour mot par l’article 59 du code de l’eau en ces termes : « L’Etat assure la 

gestion des ressources en eau en préservant la qualité des sources, en empêchant le gaspillage et 

en garantissant la disponibilité ».  

Les formulations découlant des dispositions juridiques ci-dessus sont judicieuses dans la mesure où 

la gestion de l’eau est assurée par un service public8 qui revient au premier chef à l’Etat. Toutefois, 

celui-ci peut conférer la gestion du service à une autre personne publique. C’est dans cette optique 

qu’a été élaborée la loi n°2003-208 du 07 juillet 2003 portant sur le transfert et sur la répartition des 

compétences de l’Etat aux collectivités territoriales qui a juridiquement transféré plusieurs matières, 

telles que l’hydraulique humaine, à ces collectivités. Ainsi, les articles 11 et 15 de cette loi indiquent 

la responsabilité et le rôle de la Région et de la Commune dans la mise en œuvre de la politique et 

des stratégies nationales d’hydraulique humaine. En effet, aux termes de l’article 11 précité, la Région 

est chargée de l’élaboration, du soutien et de l’appui à la mise en œuvre du plan national régional 

d’hydraulique, en harmonie avec le plan national.  Quant à la Commune, conformément à l’article 15 

précité, elle assure l’élaboration et la mise en œuvre du plan communal d’hydraulique humaine. Elle 

est également compétente pour l’entretien et l’extension des ouvrages, en matière d’hydraulique 

humaine. 

La personne publique, en charge de la gestion du service public, peut décider de faire assurer le 

service par une personne privée, sous son contrôle. C’est le sens de l’article 14 du code de 

l’environnement qui dispose que la gestion de l'eau peut être concédée9. Dans ce cas, le 

concessionnaire est responsable de la qualité de l'eau distribuée, conformément aux normes en 

vigueur. Cette disposition est conforme à l’article 75 du code de l’eau ainsi libellé : « L’Autorité 

chargée de l’eau et les Ministères compétents peuvent confier, à toute personne physique ou morale, 

le service public d’exploitation des eaux, des ouvrages et aménagements hydrauliques ». C’est 

d’ailleurs, sur base de ce principe que le service public de l’eau potable est assuré, en milieu urbain, 

par la Société de Distribution d’Eau de Côte d’Ivoire (SODECI). En milieu rural, le service public de 

l’eau potable est parfois confié à des structures privées et à des comités ou communautés villageois 

de gestion, sur des bases juridiques parfois discutables. 

Dans tous les cas, en matière de gestion du service public de l’eau potable, l’obligation du 

concessionnaire ou du fermier découlant de la loi  n°98-755 du 23 décembre 1998 portant sur le code 

de l’eau est grande, sans préjudice des stipulations contenues dans les cahiers de charge. En effet, 

aux termes de l’article 78 de cette loi, l’eau destinée à la consommation humaine doit être conforme 

                                                   
8 La gestion du service public désigne l’activité destinée à satisfaire un besoin d’intérêt général. 
9 La concession est le contrat par lequel l’administration, le concédant, charge une personne privée, le concessionnaire, de la gestion 
d’un service public, pour une durée déterminée, se rémunérant au moyen de redevances perçues sur les usagers dudit service et 
agissant à ses risques et périls. Ce contrat prend la forme d’un affermage, lorsque les installations sont mises à la disposition du 
contractant de l’administration, en vue de leur exploitation (cas de la SODECI). 
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aux normes de potabilité fixées par arrêté conjoint de l’Autorité chargée de l’eau et du Ministre chargé 

de la Santé. Ainsi, toute personne qui offre au public de l’eau en vue de l’alimentation humaine, à titre 

onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit (y compris la glace alimentaire), est tenu 

de s’assurer que cette eau est potable et conforme aux normes en vigueur (article 79 du code de 

l’eau). Pour garantir l’usage de l’eau potable aux populations, l’article 83 du code de l’eau donne la 

prérogative aux autorités compétentes d’interdire l’usage des eaux de puits pour la consommation 

humaine, en milieu desservi par un réseau d’adduction d’eau potable. 

Dans la pratique, en milieu rural, une partie de la population, nonobstant l’existence de pompes HVA 

ou HV, continue d’utiliser les eaux de puits ou de marigots ou rivières pour leur alimentation, sans 

être confrontée à aucune mesure d’interdiction. 

La responsabilité de la structure publique ayant en charge la gestion du service public de l’eau potable 

est également grande. Même si le service est confié à un opérateur privé, il est obligatoirement assuré 

sous son contrôle. En cas de difficultés, elle peut voir sa responsabilité administrative engagée sur la 

base d’une faute définie comme « tout manquement aux obligations du service ». Dans le cas 

d’espèce, le manquement peut résulter, d’une absence ou d’une insuffisance de contrôle des services 

techniques de la personne publique ayant la maîtrise d’ouvrage des installations d’hydrauliques 

villageoises. 

4.2.2.7. Protection des aménagements et ouvrages hydrauliques     

Les aménagements et ouvrages hydrauliques font l’objet de protection par des dispositions 

pertinentes de la loi  n°98-755 du 23 décembre 1998 portant code de l’eau. Ainsi, l’article 52 de cette 

loi interdit, sauf en cas de force majeure, de dégrader, de détruire ou d’enlever les aménagements et 

ouvrages hydrauliques. Ces aménagements, aux termes de l’article 54 de cette même loi, doivent 

faire l’objet de mesures particulières de protection. 

4.3. INSTITUTIONNEL ET FINANCEMENT 

4.3.1. Evolution 

4.3.1.1. Cadre Institutionnel 

Le cadre institutionnel du secteur a connu de profondes mutations à travers le temps. Si en ce qui 

concerne l’époque d’avant 1956, le secteur ne disposait pas d’une véritable politique en matière 

d’hydraulique, la période de 1956 à 1972 a été marquée par l’intervention du secteur privé dans le 

domaine : EECI et SAUR (contrats de gérance) dans un premier temps ; SAUR sera remplacée par 

la SODECI (contrat de concession) à partir de 1960 où elle sera créée à l’orée des indépendances 

en Afrique noire francophone. 

De 1973 à 1987, la cadre institutionnel est caractérisé par l’unicité des actions : 

 Un seul maître d’ouvrage (structure publique placée sous tutelle ministérielle) ; 

 Un exploitant unique pour la gestion des installations urbaines (SODECI) ; 

 Une structure unique de gestion financière du programme ; 

 Un tarif unique à travers une péréquation des prix où les abonnés de la ville d’Abidjan supportent 

en partie les charges d’équipement des villages et autres centres urbains de l‘intérieur. 
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De 1987 à 2007, le secteur a connu des changements significatifs : 

 L’évolution de la situation de la SODECI qui s’est imposée comme un acteur majeur en matière 

d’hydraulique urbaine et seul opérateur privé pour l’ensemble du pays avec plusieurs contrats 

(affermage, concession, entretien) ; 

 La création de la DHH (en remplacement de la Direction de l’Eau) au sein du MIE qui cumulait 

avec les DTHH, les fonctions régaliennes et opérationnelles du secteur. Elle était l’autorité 

concédante et était appuyée techniquement par le BNETD ; 

 Le transfert en 2003 par l’Etat aux Collectivités Territoriales (CT), de seize matières dont 

l’hydraulique humaine en milieu rural dans le cadre d’une nouvelle politique de décentralisation. 

Ce processus de transfert et de répartition des compétences n’est pas allé à son terme. 

 La création en 2006 de l’ONEP10 pour assurer les rôles opérationnels de l’administration dans le 

service public d’eau potable ainsi que le recentrage de l’ancienne DHH – devenue DGIHH – autour 

des rôles régaliens de l’Etat dans le secteur. 

A partir de 2007, le cadre institutionnel est animé par les acteurs ci-dessus énumérés avec l’ONEP, 

la SODECI et les CT qui sont devenus les institutions les plus en vue dans le service public d’eau 

potable en Côte d’Ivoire. D’autres opérateurs privés – trois au total – ont fait leur incursion dans le 

secteur dans le cadre de la professionnalisation de la gestion des HVA. 

4.3.1.2. Financement 

Le financement du secteur de l’eau, tant du point de vue des investissements que de la gestion et de 

la maintenance des ouvrages, a connu plusieurs mutations, tel que cela a été rappelé dans l’historique 

du secteur. Le secteur est financé par les tarifs, les transferts et les taxes. 

La création du Fonds National de l’Hydraulique (FNH), était destinée entre autre à financer la prise 

en charge des PMH. En 1987, le FNH a été dissout et le Fonds National de l’Eau (FNE) a été créé et 

logé à la CAA pour le service de la dette contractée par l’Etat pour financer les opérations 

d’hydraulique. Le Fonds de Développement de l’Eau a été également créé, logé dans les livres de la 

SODECI pour financer les extensions de réseau et les branchements promotionnels. 

Le FNE est alimenté par les emprunts obtenus pour le compte du secteur d’une part, et par la quote-

part intégrée dans le prix de vente de l’eau en Côte d’Ivoire dans le secteur urbain d’autre part. 

Au 1er janvier 199511, les encours des dettes du FNE s’élevaient à 42,3 milliards12. Cet agrégat qui 

est de l’ordre de 9,6 milliards fin 2014 ne tient visiblement pas compte de tous les emprunts obtenus 

par l’Etat pour des réalisations d’ouvrages d’AEP dans le secteur urbain. Par exemple, certains 

financements mobilisés pour le renforcement de la production d’eau à Abidjan, ne font pas partie de 

ces encours et ne sont donc pas traités comme des financements du secteur quoiqu’ils participent à 

la réalisation de projets structurants. Les quatre projets concernant Niangon, Palmeraie, Bonoua et 

Songon pour environ 78 milliards d’euros ne passent pas par le FNE. 

De 2002 à 201013, le FNE présente une situation cumulée excédentaire quels que soient les scenarii 

de prise en compte (scénario 1) ou non (scénario 2) du service de la dette que nous venons d’énoncer 

(Graphique 01). 

                                                   
10 Mais l’ONEP est devenue opérationnelle à partir de 2009. 
11 Les données les plus anciennes disponibles datent du 31/12/1995. 
12 Source : Direction Générale du Trésor 
13 Les données sur les emplois du FNE ne sont pas disponibles à partir de 2011 
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La tendance à partir de 2009 est à la hausse (scénario 1) ou à la baisse (scénario 2). 

On constate de manière plus spécifique que la surtaxe-eau collectée par la SODECI (qui devrait être 

reversée par celle-ci à la BNI pour alimenter le FNE) dégage 7 milliards de solde excédentaire sur 

une durée de 25 ans. Ainsi, fin 2012, on constate que le solde de la surtaxe-eau (dans les livres de 

la SODECI et non reversée au FNE) est de l’ordre de 12 milliards14 après diverses compensations et 

régularisations (Graphique 02). 

 

En ce qui concerne le FDE, les données disponibles révèlent une tendance à la baisse sur la période 

allant de 2009 à 2013. Il est toujours logé dans les livres de la SODECI et est déficitaire de 4,5 milliards 

au 31 décembre 2013. 

                                                   
14 Source : BNI 
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Graphique n° 01 : Evolution des soldes du FNE 
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4.3.2. Situation actuelle 

4.3.2.1. Cadre institutionnel 

Le cadre institutionnel actuel est caractérisé par le Décret N°2006-274 du 23 août 200615 portant sur 

la création et l’organisation de la société d’Etat dénommée « Office National de l’Eau Potable » et la 

loi N°2003-208 du 07 juillet 2003 portant sur le transfert et la répartition de compétences de l’état aux 

collectivités territoriales. Cette loi devrait se traduire pour le secteur de l’eau potable par le transfert 

de certaines compétences aux collectivités territoriales, notamment en ce qui concerne la gestion du 

sous-secteur de l’hydraulique rurale. En résumé, un processus de décentralisation du service public 

d’eau potable est en cours ainsi qu’une déconcentration des services de l’Etat central, tout ceci dans 

un contexte marqué parfois par la confusion des rôles et un besoin de clarification des statuts de 

certains acteurs. 

Ainsi, de par la loi sur la décentralisation, les collectivités territoriales sont maîtres d’ouvrage et l’ONEP 

maître d’ouvrage délégué et maître d’œuvre des investissements, la SODECI (liée à l’Etat par contrat 

d’affermage en milieu urbain) et d’autres opérateurs privés dans le milieu rural, un des maillons du 

dispositif institutionnel du secteur de l’eau potable en Côte d’Ivoire. Ce nouveau cadre institutionnel 

régi par des lois et décrets, définit les différents acteurs, décrit leurs rôles, ainsi que leurs liens 

contractuels et donne les orientations stratégiques. Cependant, un certain nombre de textes doivent 

encore être approuvés pour achever le processus en cours. 

La décentralisation demeure marquée par une forte centralisation des pouvoirs de décision. Cette 

situation explique la raison pour laquelle les Présidents de Conseils Régionaux et les Maires résident 

beaucoup plus à Abidjan que dans les entités décentralisées. Selon un Président de CR rencontré, 

« les décisions sont à Abidjan et les régions sont trop dépendantes de la DGDDL en ce qui concerne 

l’exercice de la tutelle »16. Selon les élus, l’exercice de la tutelle tranche parfois avec l’esprit même du 

transfert des compétences au regard de la rigidité de certaines règles imposées. 

                                                   
15L’ONEP a été créé en 2006, mais n’a commencé ses activités qu’en 2009. 
16 Le cadre organique d’emplois imposé aux CT ne permet par exemple pas le recrutement (contrat de travail) d’un Artisan-Réparateur 
pour le suivi et l’entretien des ouvrages. Une région en a recruté trois sous les vocables « secrétaire, chauffeur etc.). 
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Il y a eu au cours de ces dernières années une certaine instabilité de l’organisation des entités 

décentralisées de sorte qu’aujourd’hui les régions actuelles – nées sur les cendres des anciens 

départements – n’ont pas de textes adaptés. Une telle instabilité n’est pas de nature à consolider les 

acquis en matière de décentralisation technique et financière. Aujourd’hui, les expériences positives 

des Conseils Généraux (CG) ne semblent pas avoir été capitalisées par les actuels Conseils 

Régionaux (CR). 

Le transfert des compétences ne semble pas achevé dans un tel contexte. A cet effet, des projets de 

textes d’application auraient été élaborés. La promesse de mettre ces textes à la disposition de 

l’équipe de la mission n’a pas encore été tenue. Cependant, il est à noter que selon la DGDDL, des 

réflexions sont en cours sur le maintien ou non de l’étendue des 16 matières transférées au titre de 

la loi 2003-208 du 07 juillet 2003 portant transfert et répartition de compétences de l’Etat aux 

collectivités territoriales et qui engendre 76 tâches. Cette loi est aujourd’hui perçue comme étant trop 

généreuse et les divers acteurs devraient être convoqués vers la fin de l’année 2015 afin de se 

prononcer sur la question. De ce point de vue, des avancées et des reculs – même dans le secteur 

de l’hydraulique humaine – ne sont pas à exclure. 

4.3.2.2. Financement 

La politique financière du secteur de l’eau connaît une situation précaire en raison des limites 

évoquées dans l’état des lieux. Cependant, de manière spécifique, on constate également les faits 

suivants :  

 les ressources financières engrangées par le Fonds de Développement ne permettent plus de 

satisfaire tous les besoins. L’extension et le renouvellement des installations pour l’alimentation en 

eau de la ville d’Abidjan nécessitent un lourd investissement ;  

 plusieurs localités équipées d’un système HU ont un compte d’exploitation déficitaire. Cela 

s’explique par le prix de vente trop bas du m3 d’eau ;  

 la crise politico-militaire a aggravé la situation par la détérioration des installations de production 

qui devront être rénovées ; 

 la prise en compte des besoins des plus pauvres rend l’accès à l’eau quasiment gratuite en milieu 

rural et nécessite des investissements importants ; 

 en milieu rural, il n’existe pas un mécanisme financier solide pour soutenir le sous-secteur. L’Etat 

est obligé d’intervenir dans les travaux neufs et dans les travaux de réparation. 

En 2015, pour un montant total de 5014 milliards, seulement 93 milliards sont consacrés au secteur 

de l’eau17, soit un pourcentage de 1,86% qui paraît faible pour traduire la volonté de faire de ce secteur 

une priorité nationale. Les détails de cet appui du gouvernement et des PTF sont retracés dans 

les Annexes 3.7 et 3.8. 

                                                   
17 DGIHH, ONEP, DTH et DGPRE. 
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Sur ces 93 milliards, 1,2 milliard est consacré au fonctionnement18 – hors charges communes - des 

services du MIE et du MINEF chargés de la problématique « Eau » ; soit un taux de 1,26%. Ce taux 

qui paraît être une performance parce que la quasi-totalité du budget Eau est dédiée aux 

investissements (98,74%). Cependant, il est illusoire de penser que le secteur s’en porte mieux parce 

qu’en dehors de la subvention d’équilibre que l’Etat accorde à l’ONEP, les budgets de 

fonctionnements des autres acteurs institutionnels sont très faibles. 

Au titre des prévisions de 2015, la part consacrée aux structures décentralisées représente 1,1%19 

du BGE 2015. Ainsi, il apparaît clairement que les ministères sectoriels ne sont pas encore prêts à 

déléguer des ressources aux CT dans le cadre des 16 matières réparties et transférés. 

Pour cette année 2015, le budget de fonctionnement est entièrement financé par l’Etat tandis que les 

investissements sont financés par le Trésor et les PTF respectivement pour 25% et 75% (Annexe 

3.8). 

S’il est vrai que l’essentiel du financement du secteur passe par le BGE, il n’en demeure pas moins 

que le FNE et le FDE constituent toujours des instruments importants quoique la situation qui a été 

décrite dans l’évolution de la problématique de financement du secteur, n’ait pas encore changé. Les 

surtaxes alimentant ces deux Fonds sont toujours logés à la SODECI et le service de la dette est 

essentiellement assuré par le Trésor Public. Depuis la signature du contrat plan en septembre 2014, 

l’ONEP se positionne afin de gérer ces deux Fonds. 

De plus en plus, d’autres initiatives ont cours pour appuyer le sous-secteur de l’hydraulique rural. 

Elles se cristallisent autour de l’idée de la création d’un Fonds de Soutien à l’Hydraulique Rurale 

(FSHR) qui pourrait être alimenté par une surtaxe provenant du sous-secteur urbain. 

                                                   
18 Dont 890 millions à l’ONEP 
19 Y compris la mesure de création d’une Banque Nationale de Développement des Collectivités Territoriales pour 1 milliard FCFA. 

Graphique n°04: Part consacrée à l'eau dans le 
Budget Général de l'Etat 2015
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Enfin, le financement de l’entretien des systèmes HV et HVA continue d’être difficile pour le secteur. 

De l’expérience de professionnalisation amorcée avec le PUR IV, aux actions d’urgence comme 

l’expérience de la réparation des pompes par la SODECI, le secteur continue de chercher ses 

marques pour trouver la bonne approche de gestion pérenne des ouvrages. 
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4.4. TECHNIQUE 

4.4.1. Evolution 

L’évolution de la problématique de la maintenance, intimement liée à celle de la gestion des 

infrastructures, est à mettre en perspective avec l’évolution institutionnelle du secteur de l’hydraulique 

en Côte d’Ivoire, déjà décrite ci-dessus. 

En milieu urbain, plusieurs modes de gestion ont été appliqués successivement : régie simple, gestion 

déléguée, concession, affermage. 

Concernant le milieu rural, qui se développe à partir du milieu des années 70, la prise en charge de 

la maintenance des PMH était confiée au début à la SODECI.  Progressivement, l’entretien des points 

d’eau villageois est transféré aux populations : mise en place de comités villageois de gestion de 

l’eau, maintenance assurée par des artisans-réparateurs qui sont identifiés, formés et équipés, tandis 

qu’un réseau de pièces détachées est établi. Ce mode de gestion et de maintenance a relativement 

bien fonctionné jusqu’au début des années 2000, moment auquel a commencé une période 

d’instabilité politique dans le pays. 

Globalement, la situation actuelle est constituée par la rémanence des systèmes mis en place durant 

les années 80-90, auxquels il faut ajouter diverses expériences ponctuelles, dans le cadre de projets 

et programmes, tels CREPA à Katiola ou PUR IV et KfW, par exemple. 

Le résultat est que la gestion et la maintenance de l’alimentation en eau potable en milieu rural ne 

répondent à pratiquement aucune systématisation dans les modes de mise en œuvre.  Chaque projet, 

programme ou investissement adopte une démarche qui lui est propre, parfois en contradiction avec 

ce qui se passe dans le village voisin ou même ce qu’il a lui-même initié quelques années auparavant. 

Au niveau de l’Etat lui-même, les approches ne sont pas fixées, ce qui crée parfois de la confusion. 

4.4.2. Situation actuelle 

4.4.2.1. Les infrastructures 

Actuellement, le secteur de l’Hydraulique Humaine en Côte d’Ivoire est défini par : 

 l’hydraulique urbaine (HU) avec pour objectif d’assurer l’alimentation en eau potable des 

populations urbaines des localités de plus de 4.000 habitants au moyen de système d’AEP 

(comprenant des ouvrages de production, de traitement, de stockage et de distribution) ; 

 l’hydraulique rurale (HR) pour l’alimentation en eau potable des communautés rurales de moins 

de 4.000 habitants.  Ce sous-secteur est lui-même divisé en 2: 

 l’hydraulique villageoise améliorée (HVA), soit des mini adductions comprenant forage, 

réservoir et réseau de distribution par bornes fontaines, pour les villages entre 1.000 et 

4.000 habitants ; 

 l’hydraulique villageoise (HV), soit des forages équipés de pompe à motricité humaine 

(PMH), pour les villages entre 100 et 1.000 habitants ; 

 l’hydraulique des quartiers périurbains (HQP), qui concerne les zones non loties autour des villes 

desservies par la SODECI 
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Tableau 1. Critères de dimensionnement ONEP (MIE) 20 

CRITÈRES PARAMÈTRES 

1. HYDRAULIQUE VILLAGEOISE (SYSTÈMES HV) 

 Population inférieure à 1.000 
habitants 

 1 forage équipé de PMH pour 100 à 
600 habitants 

 1 forage complémentaire par tranche 
de 400 habitants 

 Demande verbale ou écrite auprès 
des autorités compétentes 

 Présélection par les autorités selon 
les normes en vigueur 

1 : Village bénéficiant déjà de points d’eau 

- Réparation de pompe en panne sur les ouvrages 
d’exploitation 

- Réhabilitation et/ou réalisation des superstructures 

- Redynamisation et/ou mise en place d’un Comité de 
gestion du/des points d’eau 

- Mise en place d’une caisse « eau » d’au moins 
50.000 FCFA 

2 : Village dépourvu de point d’eau 

- Engagement du village pour la mise en place d’un 
comité eau 

- Mise en place d’une caisse « eau » d’au moins 
100.000 FCFA 

2. HYDRAULIQUE VILLAGEOISE AMÉLIORÉE (SYSTÈMES HVA) 

 Population comprise entre 1.000 et 
4.000 habitants 

 Participation financière variant entre 
10 à 20% du coût d’investissement 
selon le bailleur de fonds 

 Village loti et électrifié 

 Existence d’un forage de débit 

 3 m³/heure 

 Gestion: mise en place d’un comité 
de gestion 

 Besoins en eau : 15 à 25 l/j/habitant 

 Taux de desserte : 100% 

 Coût d’investissement/hab. :  45.000 FCFA 

 Coût d’exploitation du m³ d’eau consommé :  120 FCFA 

 Coût de revient total par m³ d’eau produit :  350 FCFA 

 Présentation d’un plan de gestion communautaire 

 Prévision d’une structure de maintenance (engagement 
écrit) et formulation des conditions financières y afférant 

 Paiement effectif de la contrepartie financière 

3. HYDRAULIQUE URBAINE (HU) 

 Population : >  4.000 habitants 

 Nombre initial probable :  4% 

 Participation financière: paiement 
des frais d’abonnements 

 Centre loti, électrifié et ayant au 
moins 60% de constructions en dur 

 Besoins en eau : 21 l/j/hab. la 1ère année 

 30 l/j/hab. la 10ème année 

 Taux de branchement: 30 à 40% la 1ère année 

 60 à 70 % la 10ème année 

 Coût d’investissement/hab. :  60 000 FCFA 

 Coût d’exploitation du m3 d’eau :  180 FCFA 

 Coût  de revient du m3 d’eau produit :  590 FCFA 

 Ratio de desserte: longueur de réseau/hab.  2 m 

Remarques : 

 L’option technique privilégiée depuis des années consiste à réaliser un réseau HVA pour un seul 

village. Il est très rare que, comme dans de nombreux autres pays de la sous-région, des réseaux 

multi-villages soient envisagés et réalisés. Deux éléments sont mis en avant pour expliquer cette 

« exception ivoirienne » :  

 Des interdits traditionnels empêche parfois à un groupe de personnes (village) de 

consommer de l’eau qui provient de, transite par ou est stockée dans un autre village. 

Il en résulte des conflits sociaux, parfois violents. 

                                                   
20 Appui à la formulation du Programme Hydraulique et Assainissement pour le Millénaire (PHAM), 2012 
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 La production des forages est, dans certaines zones, insuffisante pour desservir une 

population importante. Cette réalité géophysique est contournée, dans d’autres pays, 

par la réalisation de champs captants, c’est-à-dire la mise en réseau de plusieurs 

forages à moindre débit. De la sorte, des économies d’échelle importantes peuvent 

être réalisées. Une autre possibilité consiste en l’exploitation de l’eau de surface (voir 

ci-après). 

 La ressource pour l’alimentation en eau potable en milieu rural est jusqu’à présent toujours l’eau 

souterraine. L’utilisation d’eau de surface est considérée comme trop coûteuse, notamment en 

termes de traitement. Dans les faits, tout dépend de la taille de l’ouvrage qui, à partir d’une certaine 

taille critique, se révèle en réalité plus économique, surtout dans un contexte de ressources 

souterraines faibles. 

 Le captage de sources naturelles n’est pas cité comme mode d’approvisionnement. 

 Aucune réponse institutionnelle n’est apportée aux villages de moins de 100 habitants21. 

 Les puits, même ceux dits modernes, ne sont pas considérés comme étant une réponse adéquate 

pour l’alimentation en eau potable, principalement pour un problème de suivi de la qualité, 

puisqu’ils captent la nappe superficielle. 

 Les forages peu profonds (notamment les forages dits manuels) ne sont pas considérés comme 

étant une réponse adéquate pour l’alimentation en eau potable, principalement pour un problème 

de suivi de la qualité, puisqu’ils captent la nappe superficielle. 

4.4.2.2. La gestion 

De nombreux modes de gestion des infrastructures existent actuellement.  Généralement, elles sont 

les vestiges de ce qui avait été installé au moment de la réalisation de l’ouvrage et dépendent donc 

de l’organisme de financement (Etat, ONG, projet ou programme de bailleurs de fonds) et des 

contraintes qu’il a imposées. 

Il existe donc des systèmes HVA en gestion communautaire ou en gestion professionnalisée, des 

PMH avec des CGPE féminisés, genrés ou entièrement masculins, ou sans aucun comité. 

Quelques contrats d’affermage mis en place dans le cadre de projets sont encore en vigueur, mais la 

plupart ont été résiliés par les opérateurs privés.  Ceux qui subsistent ne fonctionnent plus de manière 

optimale. 

Il existe également d’anciennes structures de mutualisation des comités d’eau (expérience pilote 

CREPA dans le cadre du PUR I de l’UE, nommée Médiation Patrimoniale par Récurrence). 

L’immense majorité de ces structures de gestion sont laissées à l’abandon, l’Etat et ses 

démembrements n’ayant ni les moyens (humains et financiers), ni les outils (méthodes de formation, 

d’encadrement, de suivi, de contrôle) pour exercer leur rôle en la matière. 

Malgré ce manque de suivi, des expériences subsistent et permettent de maintenir une structure 

minimale pouvant répondre aux besoins. Ces cas particuliers se retrouvent pour chacun des modes 

de gestion cités. 

Il apparait clairement à l’analyse de ces exceptions vertueuses, que le secret de leur réussite est la 

motivation et l’engagement individuel de quelques leaders (naturels, traditionnels ou officiels). 

                                                   
21 Même si le projet de Politique nationale indique que les villages de moins de 100 habitants sont également éligibles à une HV 
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4.4.2.3. La maintenance 

Des AR sont toujours actifs dans les régions et apportent leur appui aux communautés villageoises 

pour la réparation des PMH.  Il n’existe plus de contrats formalisés entre eux et des villages ou 

groupes de villages, comme cela a pu être le cas dans le passé, pour assurer une continuité dans les 

opérations de maintenance et de réparation. 

Ce sont les AR qui se chargent généralement de l’approvisionnement en pièces détachées, mais ils 

ne constituent pratiquement aucun stock de pièces onéreuses. Ils ne gardent chez eux que des pièces 

d’usure, peu chères. Pour les pièces plus importantes, ils travaillent à flux tendu : ils achètent à 

Abidjan avec l’argent collecté par le village.  Dans certains cas, le village s’approvisionne directement 

à Abidjan, grâce à un parent installé à la capitale et met la pièce à disposition de l’AR pour 

remplacement. 

La persistance du système des AR, malgré le manque de suivi et de soutien, est principalement due 

à la bonne volonté de la plupart d’entre eux, qui ne veulent pas abandonner les villages à leur sort. 

Mais il ressort des visites que ce métier n’est plus du tout rentable en tant que tel. Les AR ont 

généralement une activité principale qui les fait vivre, qu’elle soit ou pas en relation avec le secteur 

de l’eau potable. 

Dans certaines régions, les DTH tentent d’organiser le travail des AR, par exemple en répartissant 

des zones d’intervention, en informant les villages de leur existence, etc. 

Les AR encore actifs sont confrontés à plusieurs problèmes dans l’exercice de leurs tâches : 

 Les villages n’ont pas toujours les ressources financières, faute d’organisation adéquate, pour 

payer les pièces et rémunérer leurs prestations. Ils doivent souvent faire crédit aux villageois, mais 

rarement sans intérêt. 

 Les entretiens périodiques, indispensables à la vie des PMH, ne sont pas commandés par les 

villages, non seulement par manque d’information, mais surtout par manque de moyens 

 Leur matériel technique (boîte à outils spécifiques pour les réparations de pompes) est souvent 

vieux, et en mauvais état. Ils n’ont pas les ressources (ou n’ont pas consacré de ressources) pour 

leur remplacement après amortissement. 

 La période de « gratuité de l’eau » en 2013 a donné un signal négatif aux villages. Malgré la fin du 

contrat d’entretien par SODECI, certains villages ont considéré que les AR devraient continuer à 

bénéficier d’entretiens gratuits, ce qui a causé parfois des tensions. 

 Vu l’incertitude de leur métier, ils évitent de constituer des stocks de pièces détachées, ce qui rend 

leurs interventions moins efficaces et plus lentes. 

Dans certains villages, des réparateurs villageois sont présents. Issus de la communauté, ce sont en 

général des jeunes qui ont quelques notions de mécanique et ont été formés sur le tas par un AR. Il 

est chargé de faire des graissages, par exemple ou des opérations simples d’entretien.  

En cas de survenance d’un problème important, il est à même de décrire, par téléphone, la situation 

à l’AR qui peut dès lors se déplacer en connaissance de cause et avec le matériel (ou les pièces) 

adéquat. Le réparateur villageois est également le manœuvre de l’AR pour, par exemple, utiliser la 

chèvre et sortir la pompe, ce qui nécessite un travail d’équipe. 

Les systèmes HVA ne font pas l’objet d’une maintenance adéquate. Tant pour ceux qui sont gérés 

par la communauté que pour ceux qui sont gérés par un opérateur privé, les réparations ont lieu 

quand une panne est imminente ou survient. La maintenance périodique est inexistante ou très 

limitée. 
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La qualité des dimensionnements ou des réalisations des systèmes HVA n’est pas toujours de haut 

niveau, ce qui rend les pannes plus fréquentes. Dans ces conditions, les réparations sont plus 

onéreuses et les gestionnaires auront tendance à les postposer ou les réaliser à moindre coût. 

Les opérateurs privés engagés dans la gestion et la maintenance des HVA sont rarement dans une 

situation financière positive (voir plus loin) et auront tendance à négliger les tâches de maintenance 

nécessaires au bon fonctionnement des ouvrages. 

4.4.2.4. Les ressources financières allouées à la maintenance 

C’est un truisme que de dire que la maintenance ne peut être assurée que si des moyens financiers 

adéquats lui sont consacrés. Mais la manière dont ces moyens sont alloués est de même importance. 

La maintenance peut être financée, par exemple, par un prélèvement sur la vente de l’eau, par un 

appel de fonds ponctuel quand une opération de maintenance est requise, par une subvention 

partiellement ou totalement extérieure au système, etc. 

Le choix du mode de financement a un impact direct sur deux éléments non financiers : l’un social et 

l’autre technique. 

Sur le plan social, il est évident que les usagers du service de l’eau auront un comportement différent 

s’ils savent que les réparations sont payées par eux-mêmes ou pas. Il en est d’ailleurs de même pour 

les frais de fonctionnement : l’usager pourra avoir plus tendance à gaspiller l’eau si elle est payée au 

forfait. 

A contrario, il est également possible que l’usager utilisera plus d’eau si elle est payée au forfait, ce 

qui pourrait avoir un impact positif sur la santé publique, donc le schéma n’est pas dichotomique. 

Mais en tout état de cause, l’information, la formation, la sensibilisation et le suivi des comportements 

des usagers sont des éléments essentiels à cet égard. 

Sur le plan technique, les choix de dimensionnement et de réalisation pourront dépendre de la 

manière dont la maintenance sera assurée.  Si le choix est fait d’externaliser complètement ce travail, 

des techniques et technologies plus complexes pourront être choisies. La réalisation d’AEP multi-

villages, de champs captants, de station de traitement d’eau de surface sera facilitée dans ce cas. 

Inversement, si l’option technique est plus simple, des artisans locaux pourront être formés facilement. 

4.4.2.5. Les compétences techniques disponibles 

Comme indiqué ci-dessus, la disponibilité de ressources humaines adaptées aux techniques et 

technologies mises en place doit être assurée. 

Si ces ressources ne sont pas (ou pas complètement) disponibles au début, des plans de formation 

et/ou de recrutement doivent être élaborés concomitamment aux avancements des travaux. 

Par ailleurs, la pérennisation de ces compétences doit être assurée, de même que leur évolution.  Les 

techniques et technologies évoluent, il faut donc assurer l’évolution parallèle des ressources 

humaines. 

Il faut également rester attentif lorsque les choix technologiques se portent sur des outils très 

innovants et peu répandus : il existe un risque réel d’obsolescence rapide, de faillite des promoteurs, 
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de difficultés à obtenir un suivi à un prix acceptable, de se trouver dans une situation de blocage de 

fait vis-à-vis d’un fournisseur monopolistique. 

Pour toutes ces raisons, les décisions sur les choix technologiques doivent, en tous les cas, être 

pensées avec une vision de long terme, faisant intervenir tous les éléments. 

Cet aspect a également un coût qui doit être évalué et pris en compte dans la définition d’une politique 

sectorielle nationale. 

4.4.2.6. La disponibilité de pièces détachées 

Le même raisonnement que pour la disponibilité des ressources humaines doit être appliqué aux 

pièces détachées (y compris les outils spécifiques ou les instruments nécessaires à la maintenance 

et aux réparations). 

La disponibilité efficace et économique de pièces de remplacement et d’outils adaptés dépend des 

choix technologiques.  Plusieurs aspects doivent être pris en compte à cet égard : 

 l’utilité de diversifier les technologies acceptées : plus de pièces détachées au détriment de 

l’efficacité et, peut-être, de la disponibilité 

 le niveau de complexité des technologies : coût plus élevé à comparer avec l’avantage marginal 

en termes d’efficacité, de rentabilité, d’économies 

 la modernité des technologies : des systèmes plus complexes (donc parfois fragiles, encore en 

développement, plus chères) à comparer à des systèmes plus simples (mais moins économiques 

à l’utilisation, dépassés, moins efficaces et efficients) 

L’ensemble de ces considérations doit être pris en compte et validé afin de pouvoir les faire respecter 

et aboutir à un développement harmonieux du secteur. 

4.4.2.7. Orientations sectorielles 

Lors des Etats Généraux de l’Eau Potable en Côte d’Ivoire22, des recommandations spécifiques ont 

été faites concernant, entre autres, les orientations sectorielles en matière de gestion et de 

maintenance. 

Une politique de professionnalisation de l’hydraulique rurale a été préconisée.  

La professionnalisation (qui n’est pas nécessairement synonyme de privatisation) repose sur le 

tandem Opérateur Privé/Autorité Villageoise, le tout placé sous la responsabilité de la Collectivité 

Territoriale concernée avec l’appui-conseil de l’ONEP. Cette politique devrait permettre d’assurer le 

financement de la maintenance. 

Cette politique a défini un schéma tarifaire dont les principes ont été validés par les Collectivités 

Territoriales, les Autorités administratives et locales ainsi que les opérateurs économiques. Les 

composantes de ce schéma sont les suivantes : 

 La part Exploitation (50% à 60%) pour couvrir tous les frais d’exploitation (fonctionnement du 

système, salaires, divers) et les bénéfices pour l’exploitant. 

 La part Renouvellement, Réhabilitation et Développement du Patrimoine Hydraulique (25% à 

30%), pour assurer tous travaux et projets de renouvellement des installations du système 

                                                   
22 Yamoussoukro - 2009 
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(extension, renouvellement des installations, réhabilitation, etc.). Il sera créé un Fonds de Soutien 

de l’Hydraulique Rurale (FSHR) alimenté au travers des contrats de délégation de gestion aux 

opérateurs privés et logé dans les livres comptables de l’ONEP. 

 La part Développement Villageois (5% à 10%) pour contribuer au développement endogène de la 

localité bénéficiaire. 

 La part Assistance ou Appui-Conseil (5% à 10%) pour couvrir les prestations et services en matière 

de suivi/contrôle de gestion et d’exploitation, d’audits techniques et financiers, d’évaluation et de 

politique d’optimisation, etc. 

Ces principes généraux doivent encore faire l’objet de validations par des études tarifaires et des 

analyses économico-financières de faisabilité. En effet, ce schéma prévoit que 50 à 60% du prix de 

vente de l’eau (part Exploitation) doit suffire pour le fonctionnement de chaque système.  Cet équilibre 

dépend du taux de consommation effectif de la part des usagers et doit être analysé minutieusement, 

en prenant en compte l’ensemble des paramètres du secteur.  

Il faut constater que ce système tarifaire ne suit pas la logique utilisée en milieu urbain, qui veut que 

des études tarifaires fixent la part pour l’opérateur et où les autres parties dépendent de la 

consommation et donc du niveau social de l’utilisateur. Le schéma tarifaire proposé résulte forcement 

en un prix de l’eau plus élevé pour le consommateur.   

4.5. SOCIAL 

4.5.1. Evolution 

Malgré une longue période de crises sociopolitiques successives, l’évolution démographique de 

la Côte d’Ivoire est en constante croissance et en déphasage avec le rythme de la croissance 

économique. 

Tableau 2. Quelques indicateurs démographiques de base23 : 

INDICATEURS 
ANNÉE 

1998 2012/ 2014 

Population totale  15 366 672  22 671 331 

Population féminine (en %)  48,3 

Population active (15 – 64 ans) (en %)  56 

Population urbaine (en %)  42,5 49.7 

Population rurale (en %) 57,5 50.3 

Taux d’accroissement annuel (en %) 3,3 2,55 

Taux brut de natalité (pour 1000) 40,6 36,67 (2012) 

Indice synthétique de fécondité (enfant par femme) 5,4 3,63 (2014) 

Taux brut de mortalité (pour 1000)  14,2 14,42 (2012) 

Espérance de vie à la naissance (en année) 50,9  50,40 (2012) 

                                                   
23 Source : INS 1998, Banque Mondiale 2012, Statistiques Mondiales et  RGPH 2014 
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L’analyse des profils de revenus indique une détérioration des conditions de vie des ménages depuis 

les années 90.24 

TAUX DE PAUVRETÉ 
ANNÉE 

1993 2008 

Niveau national 32% 49% 

Milieu urbain 19% 29% 

Milieu rural 42% 62% 

Quant à l’accès à l’eau et à l’assainissement, les résultats de l’enquête MICS 200625 sur les problèmes 

d’approvisionnement en eau potable et d’équipement aux installations sanitaires améliorées font 

apparaitre que seulement 49% de la population ivoirienne utilise à la fois des sources 

d’approvisionnement en eau de boisson améliorée et des moyens d’évacuation des excréta 

améliorés. Cette proportion varie selon le milieu de résidence : 78% en milieu urbain et 27% en milieu 

rural. 

A noter que le rapport JMP 201426 révèle un léger progrès en termes de taux de couverture : 80% de 

la population a accès à l’eau potable et 22% à un assainissement amélioré.  

4.5.2. Situation actuelle 

L’accès aux services de base pour l’eau et l’assainissement est un besoin majeur pour les populations 

des zones défavorisées des milieux ruraux et semi-urbains, avec une situation aggravée par la crise 

politique et économique subie durant ces dernières années par le pays. 

Une Enquête Démographique et de Santé et à Indicateurs Multiples27, EDS-MICS 2011-2012, a été 

menée auprès de 9 686 ménages « ordinaires ») (sur un échantillon de 10.413 ménages) dans les 31 

régions du pays et a permis de donner des chiffres relatifs à l’eau.  L’échantillon était stratifié de façon 

à fournir une représentation adéquate des milieux urbain et rural. 

Trois questionnaires ont été utilisés : le questionnaire « ménage », le questionnaire « femme » et le 

questionnaire « homme », avec comme résultats pour ces 2 derniers : 93 % de taux de réponse chez 

les femmes, et 91 % chez les hommes.  

Le questionnaire ménage a – entre autre – permis de collecter des informations sur la principale 

source d’eau de boisson, le temps consacré à l’approvisionnement en eau et les habitudes en matière 

de conservation de l’eau. 

                                                   
24www.gcpnd.gouv.ci 
25 Protocole d’enquête sur les connaissances, attitudes et pratiques des populations villageoises des régions du TONPKI, 
CAVALLY, GUEMON, HAUT SASSANDRA et de la MARAHOUE dans les domaines de l’eau, l’hygiène et de l’assainissement. 
CES - 2015 
26 Joint Monitoring Program : dispositif de suivi de l’accès à l’eau et à l’assainissement géré par deux agences des Nations-Unies : 
l’UNICEF et l’OMS 
27  La 3me Enquête Démographique et de Santé (EDSCI-III) combinée à l’Enquête par Grappe à Indicateurs Multiples (MICS) a été 
réalisée en 2011 - 2012 par le Ministère de la Santé et de la Lutte Contre le Sida (MSLS) et l’Institut National de la Statistique avec 
l’appui de l’Etat de la Cote d’Ivoire, de l’USAID, PEPFAR, UNICEF, UE, Banque Mondiale, UNFPA, Fonds Mondial, ONUSIDA et ICF 
International. 
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4.5.2.1. L’approvisionnement en eau de boisson  

 MÉNAGE POPULATION 

CARACTÉRISTIQUES URBAIN RURAL ENSEMBLE URBAIN RURAL ENSEMBLE 

SOURCE D'APPROVISIONNEMENT EN EAU DE BOISSON28 

Source améliorée 92,0 67,0 78,3 92,4 67,2 78,4 

Robinet dans logement/ cour/ 

concession 
61,4 6,7 31,5 62,9 7,0 32,0 

Robinet public/fontaine 10,6 20,8 16,2 10,4 20,2 15,8 

Puits à pompe/forage 1,6 20,6 12,0 1,6 21,0 12,4 

Puits creusé protégé29 17,6 17,9 17,8 16,9 18,1 17,6 

Source d'eau protégée 0,4 0,8 0,6 0,4 0,7 0,6 

Eau en bouteille 0,5 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 

Source non améliorée 6,7 32,5 20,8 6,6 32,5 20,9 

Puits creusé non protégé 5,8 19,2 13,2 5,7 19,1 13,1 

Source d'eau non protégée 0,6 4,5 2,7 0,6 4,4 2,7 

Eau de surface 0,3 8,8 4,9 0,3 9,0 5,1 

Autres sources 1,3 0,4 0,8 1,0 0,2 0,6 

Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Les résultats (tableau ci-dessus) montrent qu’au niveau national, 78,4 % de la population 

s’approvisionnent en eau de boisson à une source améliorée (en y incluant les puits protégés). Cette 

proportion est nettement plus élevée en milieu urbain (92,4 %) qu’en milieu rural (67,2 %).  

En milieu urbain, les principales sources améliorées d’approvisionnement en eau de boisson des 

populations sont les robinets se trouvant dans leurs logements, cours ou concessions (63 %), les 

puits creusés protégés (17 %) et les robinets publics ou fontaines (10 %).  

Par contre, en milieu rural, les principales sources améliorées d’approvisionnement en eau des 

populations sont les puits et forages équipés d’une pompe (21 %), les robinets publics ou fontaines 

(20 %) et les puits protégés (18 %). On relève qu’en milieu rural, une proportion importante de la 

population s’approvisionne en eau à des puits non protégés (19 %) ou à des eaux de surface (9 %).  

4.5.2.2. Temps de trajet pour s’approvisionner en eau de boisson  

 MÉNAGE POPULATION 

 URBAIN RURAL ENSEMBLE URBAIN RURAL ENSEMBLE 

Eau sur place 74,1 19,4 44,2 74,9 20,8 45,0 

Moins de30 minutes 18,4 55,4 38,6 16,9 52,9 36,8 

30 minutes ou plus 7,0 24,6 16,6 7,7 25,9 17,8 

NSP/manquant30 0,6 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 

                                                   
28  La classification en source « améliorée » et « non améliorée » des sources différentes d’approvisionnement en eau de boisson 
des ménages est celle proposée par le Programme commun OMS/UNICEF1 de surveillance de l’approvisionnement en eau et de 
l’assainissement. Les sources dites améliorées sont adéquates à la consommation humaine et couvrent aussi bien l’adduction en 
eau potable (robinet), l’hydraulique villageoise (pompe publique) que les autres sources d’eau protégées (puits protégés, eau en 
bouteille, etc.). 
29 Remarque : aujourd’hui un puits protégé n’est plus considéré comme source adéquate d’approvisionnement en eau  
30 Le total comprend 9 ménages qui n’ont pas fourni d’informations sur leur source d'approvisionnement en eau de boisson. 
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Ensemble 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Le temps mis pour s’approvisionner en eau de boisson est l’un des indicateurs de la proximité des 

points d’eau des logements. Au niveau national, 44 % des ménages ont de l’eau sur place avec une 

forte disparité entre le milieu urbain (74 %) et le milieu rural (19 %). Par ailleurs, lorsque les ménages 

n’ont pas de l’eau sur place, 70% des ménages mettent moins de 30 minutes pour s’approvisionner 

en eau. Cette proportion ne diffère pas significativement entre le milieu urbain (72%) et le milieu rural 

(69%).  

4.5.2.3. Moyen de traitement de l’eau31 

 MÉNAGE POPULATION 

 URBAIN RURAL ENSEMBLE RURAL URBAIN ENSEMBLE 

Ébullition 0,5 0,2 0,3 0,6 0,2 0,4 

Ajout d'eau de Javel/chlore 5,6 3,9 4,7 6,5 3,6 4,9 

Passée à travers un linge 2,2 1,7 1,9 2,5 1,8 2,1 

Céramique, sable ou autre 

filtre 

0,5 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 

Autre 4,1 3,7 3,9 4,4 3,6 4,0 

Aucun traitement 88,0 90,8 89,5 86,5 90,9 88,9 

% utilisant une méthode de 

traitement approprié32 

8,1 6,0 6,9 9,4 6,1 7,6 

Effectif 4 393 5 293 9 686 21979 27247 49226 

Le traitement de l’eau de boisson par les ménages, quelle que soit la source de provenance, n’est 

pas une pratique courante en Côte d’Ivoire aussi bien en milieu urbain qu’en milieu rural. En effet, 90 

% des ménages ne traitent pas l’eau avant de la consommer (88 % en milieu urbain et 91 % en milieu 

rural). Il faut relever néanmoins que 7 % des ménages utilisent une méthode appropriée pour traiter 

l’eau (8 % en milieu urbain contre 6 % en milieu rural). 

4.5.2.4. Lavage des mains 

Une bonne hygiène nécessite la prise en compte du lavage des mains à des moments précis (avant 

et après les repas, après les selles, etc.) 

Dans le cadre de l’enquête EDS-MICS 2011-2012, plus de la moitié des ménages (52 %) ont montré 

l’endroit où ils se lavent les mains : cette proportion est plus élevée en milieu urbain (62 %) qu’en 

milieu rural (44 %). Et selon la région, elle est la plus élevée à Abidjan (69 %) et est la plus faible dans 

la région du Nord (17 %).  

On note, par ailleurs, que parmi les ménages dans lesquels un endroit pour se laver les mains a été 

observé :  

 48 % ne disposent pas de savon ni d’eau ; cette proportion est de 37 % en milieu urbain et 61 % 

en milieu rural.  

                                                   
31Les enquêtes pouvant déclarer plusieurs types de traitement, la somme des pourcentages peut excéder100 %. 
32Les méthodes appropriées pour le traitement de l'eau comprennent l'ébullition, l'ajout de chlore, l'utilisation d'un linge pour passer 
l'eau, le filtrage et la désinfection solaire. 
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 25 % ont de l’eau et du savon, cette disponibilité étant plus fréquente en milieu urbain (36 %) qu’en 

milieu rural (12 %). La ville d’Abidjan (48 %) et la région Centre (45 %) ont les plus fortes 

proportions des ménages qui disposent de l’eau et du savon à l’endroit pour se laver; tandis que 

la région de l’Ouest (4 %) et celle du Nord- Est (12 %) ont les plus faibles proportions. Cette 

proportion augmente avec le bien-être des ménages, passant de 10 % chez les ménages les plus 

pauvres à 57 % chez les ménages les plus riches. 

4.5.2.5. Participation différenciée des genres 

 La femme adulte est la personne qui va chercher l’eau dans 86% des cas, quand la source 

d’approvisionnement en eau de boisson ne se trouve pas sur place. Les hommes adultes ne vont 

chercher de l’eau que dans 4% des cas. 

 En milieu rural, il appartient à la femme de payer l’eau – sur ses revenus propres - à la borne 

fontaine ou à la pompe à motricité humaine. Ce qui explique : 

 une consommation moindre de l’eau potable en milieu rural et un recours, dès que 

possible, à l’eau de pluie, à l’eau d’un puits et même à l’eau du marigot.  

 et (en partie) la difficulté à recouvrir les quotes-parts financières fixées par la population 

villageoise pour la vente de l’eau. 

 Quant à l’implication des femmes dans les instances de décision des comités de gestion, elle reste 

secondaire et marginalisée dans la gestion hydraulique rurale. 

 Par ailleurs, les femmes, premières concernées par l’eau, n’utilisent pas de traitement approprié 

pour l’eau (quasi 89%) et ne sont pas suffisamment sensibilisées au lavage des mains.   
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5. ANALYSE CRITIQUE DU SECTEUR 

5.1. POLITIQUE SECTORIELLE 

On constate que, dans la pratique, les principes exprimés dans la politique sectorielle ne sont peu ou 

pas du tout appliqués.  

5.1.1. La généralisation de l’accès à l’eau potable 

La généralisation de l’accès à l’eau potable est encore loin d’être atteinte. Nombreuses sont les 

localités qui ne disposent pas d’eau potable ou dont les sources sont insuffisantes pour satisfaire 

l’ensemble de la population. Les raisons sont multiples : 

 Le village ou campement est trop peu peuplé, trop éloigné ou trop récent pour avoir été pris en 

compte par l’administration ; 

 Les pompes présentes sont trop vétustes. Soit la pompe ne fonctionne plus, soit les réparations 

ne tiennent plus, soit la qualité de l’eau est dégradée, en raison de la détérioration des matériaux 

aves lesquels la pompe a été fabriquée ; 

 La localité est sous-équipée et les points d’eau disponibles ne peuvent pas satisfaire les besoins 

de l’ensemble de la population.  

Pour illustrer ce sous-équipement, les chiffres du recensement 2014 ont été utilisés pour montrer les 

besoins en HU et en HVA à l’horizon 2025 : 

 

La première figure montre le nombre de systèmes HU à réaliser. Il s’agit ici des localités qui sont 

éligibles pour être prises en compte par un système HU, soit par leur taille (une population qui dépasse 
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les 4000 habitants), soit par leur situation administrative (chef-lieu de sous-préfecture). Ne disposant 

pas de chiffres fiables, les autres critères d’éligibilité ont été ignorés (localité lotie et électrifiée avec 

au moins 60% des bâtiments en dur). Les localités ainsi identifiées disposent actuellement soit d’un 

système HVA, soit de PMH, soit des deux. Dans beaucoup de cas une grande partie de la population 

dépend entièrement de puits modernes ou traditionnels ou parfois d’eau météorique. 

On voit clairement la précarité de la situation dans les régions du centre-sud-ouest du pays,  

Pour les HVA la situation est encore plus alarmante. Faisant partie de la politique d’équipement depuis 

1990, leur réalisation n’a jamais été à la hauteur des besoins. Actuellement moins de 300 localités 

sont équipés sur près de 2000 éligibles. A contrario, 40% des localités équipées d’une HVA ne sont 

en réalité pas éligibles pour ce genre de système ! Ils ont été équipés soit pour des raisons politiques, 

soit par initiative privée, soit en attendant la réalisation d’un système HU. La figure suivante illustre ce 

niveau alarmant de sous-équipement : 

 

Ce sous-équipement se traduit par des besoins importants. A l’horizon 2025, en raison de la taille de 

leur population (au moins 1000 mais moins de 4000 habitants), à peu près 2500 localités sont éligibles 

pour avoir un système HVA. Ici aussi les autres critères (lotie, électrifiée) ont été ignorées. 
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La situation est visualisée dans la figure suivante.  

 

Afin de satisfaire les besoins en systèmes HVA, entre 200 et 250 milliards de francs CFA 

d’investissement sont nécessaires. Pour les systèmes HU, l’ordre de grandeur des investissements 

se situe entre 300 et 350 milliards de francs CFA (voir section 5.3.2.1). En conclusion, pour satisfaire 

à l’horizon 2025 et généraliser l’accès à l’eau potable pour les localités avec plus de 1000 habitants, 

un investissement de l’ordre de 500 à 600 milliards de francs CFA est nécessaire. Cependant, ce 

montant exclut le renouvellement et l’extension des réseaux existants ainsi que les besoins des 

populations dans les localités plus petites. 

Il faut remarquer que lorsque les besoins en HU et HVA sont satisfaits, le besoin en PMH diminue en 

conséquence. A l’horizon 2025, l’estimation du besoin en PMH s’élève à 7000 PMH33, soit la moitié 

du nombre actuel des PMH fonctionnelles, diminuant ainsi largement les montants nécessaire à 

l’entretien et à la maintenance des PMH en milieu rural. L’application stricte de la généralisation de 

l’accès à l’eau potable diminue ainsi les frais de maintenance du parc des PMH. 

Il est donc évident que la Côte d’Ivoire est, selon les statistiques actuelles, suréquipée en PMH par 

rapport à ses besoins. Beaucoup de villes et villages qui sont éligibles pour des systèmes HVA ou 

même HU sont encore équipés en PMH. La figure ci-dessous montre ce taux de « suréquipement » 

à l’horizon 2025. La figure ne tient pas compte des PMH abandonnées ou en panne, ni du type de 

l’ouvrage (puits ou forage), l’ensemble des points d’eau qui ont été équipés par des PMH ont été pris 

en compte. 

                                                   
33 Localités du recensement 1998 en appliquant pour chaque région le taux d’accroissement du recensement 2014. 
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On remarque bien évidemment que là où le besoin en HU et/ou HVA est le plus grand, le 

suréquipement en PMH est également le plus grand. Les seules régions qui sont, selon les 

statistiques, sous-équipées sont Grand-Ponts (78% niveau d’équipement) et Bafing (99% niveau 

d’équipement).  

L’état de la base de données existante ne permet pas de faire des analyses plus approfondies avec 

les données actuelles. Cependant, si on considère que près de la moitié des ouvrages se situent dans 

des lieux non éligibles ou qui ne sont plus récupérables (pour d’autres raisons que la rareté ou 

l’absence de points d’eau), il est clair qu’il reste toujours un besoin réel de PMH. Avant que l’Etat ne 

puisse chiffrer ce besoin et planifier une véritable généralisation de l’accès à l’eau potable, un 

inventaire de l’ensemble des points d’eau en milieu rural est clairement nécessaire. 

5.1.2. Le principe de primauté 

Le secteur de l’eau potable a deux grandes priorités : 

 Les ressources en eau doivent d’abord servir à satisfaire les besoins en eau potable avant de 

considérer d’autres utilisations. 

 L’investissement dans le secteur de l’eau potable est prioritaire sur les investissements dans 

d’autres secteurs de développement. 

Aucune de ces deux priorités n’est respectée. Les ressources en eau sont rarement protégées, 

provoquant la pollution de l’eau et donc la nécessité d’investissements plus élevés afin d’utiliser cette 

ressource comme source d’eau potable. L’exemple le plus parlant est l’eau de surface. La faible 

proportion de l’eau potable dans le budget de l’Etat montre clairement le non-respect du deuxième 

niveau.  



Appui institutionnel à la composante Hydraulique du Programme Hydraulique et Assainissement pour le Millénaire (PHAM) en Côte d’Ivoire 

Rapport de diagnostic du secteur de l’eau potable -Version Finale – Décembre 2015 47 

5.1.3. L’équité sociale 

L’équité sociale devrait se traduire par un prix uniforme de l’eau sur toute l’étendue du territoire pour 

le même niveau de service, toute en tenant compte des différents niveaux sociaux de la population.  

Le niveau de service est déterminé par la facilité d’accès, l’éloignement et la facilité de stockage de 

l’eau. Les différents niveaux possibles sont : 

1. Puits protégé  

2. Pompe à Motricité Humaine 

3. Borne Fontaine 

4. Branchement individuel avec un robinet unique dans la concession 

5. Branchement individuel avec des robinets à l’intérieur du domicile 

6. L’eau préemballée 

Ad 1  Un puits protégé n’est plus considéré comme source d’eau potable. Toute eau en provenance 

des puits ne fait plus partie du service public de l’eau potable et ne peut donc être facturée. 

Ad 2  L’utilisation des PMH est fastidieuse et elles sont souvent éloignées du domicile. La politique 

nationale veut que l’entretien et les réparations des PMH soient pris en charge par 

l’administration. La professionnalisation veut que des opérateurs compétents s’occupent de 

la maintenance. Dans la pratique, l’administration n’arrive pas à s’acquitter de cette charge et 

bien souvent c’est la population elle-même qui doit se débrouiller pour garder la PMH en état 

de fonctionnement. En conséquence, la durée moyenne de non fonctionnement entre une 

panne et sa réparation est élevée.  

Ad 3  Les bornes fontaines sont souvent éloignées des domiciles. Le transport d’eau est pénible et 

le recouvrement des ventes difficile. Malgré cela, c’est la seule forme de distribution qui est 

subventionnée par l’Etat dans le cas des HVA. 

Ad 4  C’est le niveau minimum du service public de l’eau qui est visé par l’administration sur la 

longue durée. Malheureusement en milieu rural l’administration ne subventionne pas ce genre 

de branchement. 

Ad 5  Tout investissement au-delà du niveau 4 est à la charge des utilisateurs. En milieu urbain les 

utilisateurs du niveau 5 paient l’eau plus chère que les utilisateurs du niveau 4. En milieu rural 

aucune distinction n’est faite. 

Ad 6  Il s’agit du secteur privé (eau minérale et eau traitée en bouteille). Cette forme de distribution 

n’est pas considérée faisant partie du service public de l’eau. 

Pour tenir compte de la situation sociale des populations, le prix de l’eau dépend de son utilisation. 

Plus la consommation est élevée, plus l’utilisateur devra payer.   

Dans la pratique, l’équité sociale n’est pas du tout respectée. L’eau en milieu urbain est bien moins 

chère qu’en milieu rural où les tranches de consommation n’existent pas. En milieu rural, il n’y a pas 

de prix fixe, chaque HVA obéit à ses propres règles. Le prix conseillé de l’eau pour les branchements 

individuels se situe entre 350 et 500 CFA/m³, loin au-delà des prix du tarif social en milieu urbain. 

Pour avoir un branchement simple, le coût est, parfois dix fois supérieur au coût du même 

branchement en milieu urbain. En milieu rural, il n’existe pas de tranches de consommation. L’eau à 

la borne fontaine (pourtant un moindre service qu’un branchement individuel) est souvent plus chère. 

Pour bénéficier d’une HVA, une communauté doit contribuer dans l’investissement, situation 

inexistante en milieu urbain. Beaucoup de localités préfèrent en conséquence passer l’étape HVA et 

attendre le branchement sur un système HU. 
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5.1.4. La solidarité 

Le principe de la solidarité découle directement du principe de l’équité sociale. La solidarité a pour 

principe que la rentabilité d’un système individuel n’est pas un critère à prendre en compte dans un 

plan de développement. Le coût de l’eau est calculé sur l’ensemble du territoire et un tarif unique est 

appliqué. Là où la production de l’eau est moins chère, son payement contribue ainsi pour les endroits 

où la production de l’eau est plus chère. Cette principe a été d’application jusqu’aux années 80. Après 

cette date, le milieu urbain a cessé de contribuer pour le milieu rural, ayant pour conséquence un coût 

plus élevé pour les pauvres en milieu rural que pour les riches en milieu urbain. Pourtant, la SODECI 

déclarait notamment en 2012 un bénéfice de 4,5 milliards de francs CFA, montant largement suffisant 

pour effectuer la maintenance de l’ensemble des PMH en milieu rural. En 2013, le bénéfice était de 

2,5 milliards de francs CFA et en 2011, malgré la crise post-électorale, de 1,7 milliard de francs CFA. 

Le bénéfice de la SODECI pourrait donc à lui seul financer l’entretien des PMH en milieu rural. 

5.1.5. L’égalité 

L’équité découle également du principe d’équité sociale. Les mêmes règles devraient être appliquées 

dans des contextes similaires. Ce principe implique donc que des mesures sociales (comme la 

subvention des branchements sociaux et le tarif social pour l’eau jusqu’à une certaine consommation) 

devraient également être appliquées en milieu rural.  Ce n’est pas le cas actuellement, c’est même le 

contraire, car en milieu rural l’administration et la chefferie ne paient souvent rien.  

5.1.6. La continuité de service 

Avec un taux de pannes qui avoisine les 40% en milieu rural, cela implique que le service est 

interrompu en moyenne pendant environ 150 jours par an. La continuité du service est dès lors loin 

d’être assurée.      

5.1.7. Le partage des sources 

La diversification de sources est un principe assez difficile à appliquer en Côte d’Ivoire. Pour des raisons 

culturelles, certains sources sont sacrées et ne peuvent pas être utilisées par n’importe qui. Des 

communautés refusent souvent d’utiliser l’eau qui a été extraite sur le territoire d’une communauté 

appartenant à une autre ethnie, ou à l’inverse, les communautés où se trouve la source d’eau veulent 

qu’on les paie pour l’utilisation de cette eau, sans justification légale. Les autorités ivoiriennes n’arrivent 

pas pour l’instant à imposer leur autorité dans le service public d’eau potable.  

5.1.8. La durabilité dans l’approvisionnement 

Le dernier principe veut que les générations futures soient prises en compte pour l’utilisation des 

ressources d’aujourd’hui. Bien que ce principe ne pose en général pas beaucoup de problèmes en 

milieu rural, l’utilisation de l’eau doit néanmoins être réglementée pour éviter des pollutions ou des 

captages abusifs. Le Code de l’Eau, décrivant ces règles, existe, mais aucun décret d’application ne 

permet actuellement aux autorités de veiller sur l’application de ces règles.  
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5.2. LÉGISLATIF ET RÈGLEMENTAIRE 

Le cadre législatif et règlementaire de gestion de l’eau comporte des insuffisances qui ne permettent 

pas une protection et une valorisation suffisantes des ressources en eau. Les problèmes soulevés 

dans les textes juridiques sont dans certains cas liés au caractère de ces textes et dans d’autres à 

leur application.  

5.2.1. Problèmes inhérents au caractère des textes juridiques  

Les problèmes ci-dessous ont été répertoriés : 

 l’insuffisance de textes juridiques ; 

 l’inadaptation de textes juridiques ; 

 le manque de clarté dans les textes juridiques. 

5.2.1.1. Insuffisance de textes juridiques   

Il y a un manque de textes juridiques en matière de gestion de l’hydraulique humaine. En effet, le 

régime juridique de gestion de l’eau comporte des textes à caractère général qui manquent bien 

souvent de règlements d’application. Les exemples ci-dessous expliquent cette assertion. 

D’abord, la loi n°98-755 du 23 décembre 1998 portant sur le code de l’eau n’est pas encore suivie de 

règlements d’application, comme voulu par le législateur. En effet, la majorité des règlements 

d’application prévus par le texte n’est pas prise en compte jusqu’à ce jour. Pourtant, plusieurs décrets 

d’application de ce texte avaient été rédigés et validés par l’ensemble des parties prenantes, dans le 

cadre d’un atelier national en 2008.  Plus tard en 2011, puis en 2012, ces projets de décrets ont été 

révisés (généralement dans la forme), complétés, puis soumis pour validation aux différents acteurs 

du secteur de l’eau. Pour une partie de ces projets de décrets liés aux structures devant gérer les 

ressources en eau, le Gouvernement a exigé des études pour s’assurer de la capacité des structures 

à s’autofinancer. Ces études ont été réalisées et transmises avec des résultats satisfaisants indiquant, 

sur base des chiffres, la capacité de ces futurs organismes à générer des ressources capables de 

financer leurs activités.  Il est donc difficile de comprendre dans ce contexte la réticence des pouvoirs 

publics dans la mise en pratique de ces textes d’application. 

Le blocage semble se situer au niveau d’un manque de coordination entre les différents acteurs 

ministériels. L’eau est pourtant une ressource multisectorielle et transversale impliquant plusieurs 

intervenants et acteurs. Malheureusement les intérêts divergents dans l’exécution de leurs activités 

poussent ces acteurs à agir de façon assez cloisonnée, au lieu d’agir de manière plus globale. La 

stratégie de Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) semble être de la compétence du 

Ministère des Eaux et Forêts (MINEF) seul qui peine à la mettre en œuvre, dans une certaine 

indifférence des autres acteurs ministériels. Cette situation semble d’ailleurs profiter à certains acteurs 

qui trouvent l’occasion d’agir en lieu et place du MINEF pour gérer les ressources en eau, en vue de 

leur utilisation pour l’alimentation des populations, en évoquant l’ineffectivité de la GIRE et le caractère 

vital de l’eau, qui implique d’agir dans l’urgence34.   

Ensuite, la loi n°2003-208 du 07 juillet 2003 portant transfert et la répartition de compétences de l’Etat 

aux Collectivités Territoriales, sensée alléger les procédures de maîtrise d’ouvrage des infrastructures 

hydrauliques, n’a pas été suivie par un règlement d’application, en ce qui concerne cette matière. Les 

                                                   
34 Par cette attitude de refus de mettre en œuvre la GIRE, les pouvoirs publics semblent se détourner des impératifs de gestion d’une 
matière qui, pourtant, peut faire l’objet, dans une perspective économique, de valorisation. 
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modalités de mise en œuvre de ce transfert ne sont donc pas précisées. Par ailleurs, le transfert de 

compétences opéré par cette la loi au profit des collectivités territoriales, n’a pas été suivi d’un transfert 

de ressources financières. Or l’absence de ressources financières ne permet pas aux collectivités 

territoriales de mener à bien leurs missions de maîtrise d’ouvrage. Cette situation offre l’opportunité 

à l’administration de continuer à exercer la maîtrise d’ouvrages, soit en régie simple, soit en régie 

intéressée. L’attribution de la maîtrise d’ouvrage déléguée à l’ONEP est un exemple patent. 

De façon générale, les textes législatifs afférents à la gestion de l’hydraulique humaine conservent 

leur caractère général, par manque de règlements d’application.  

5.2.1.2. Inadaptation des textes juridiques   

Les textes législatifs et règlementaires ne sont pas toujours adaptés à la gestion de l’hydraulique 

humaine. A titre illustratif, on peut citer la loi n°96-766 du 3 octobre 1996 portant sur le code de 

l’environnement et la loi n°98-755 du 23 décembre 1998 portant sur le code de l’eau qui ont fixé des 

objectifs généraux sans aucune précision, sans doute, par manque de règlements d’application. On 

peut citer également la loi n°2003-208 du 7 juillet 2003 portant sur le transfert et la répartition de 

compétences de l’Etat aux collectivités territoriales. Cette loi avait, outre la commune, conféré la 

maîtrise d’ouvrage au département qui était une collectivité territoriale. A l’époque de l’élaboration de 

la loi, la Région certes était une collectivité territoriale, mais avait, en la matière, un rôle de soutien et 

d’appui aux actions des départements. La suppression du département en tant que collectivité 

territoriale n’a pas été suivie d’une redéfinition des attributions de la Région pour assurer les actions 

initialement dévolues aux départements. Il est vrai que dans l’esprit des acteurs, la Région s’est 

substituée au département et par conséquent assure les anciennes attributions de celui-ci. Mais cette 

conception n’est pas correcte en droit. Il aurait fallu que la loi n°2003-208 du 07 juillet 2003 s’adaptât 

à la nouvelle organisation administrative définie par loi n° 2014-451 du 05 août 2014 portant sur 

l'organisation générale de l'Administration Territoriale. Au contraire, elle n’a subi aucune modification, 

malgré l’évolution substantielle de l’administration décentralisée en Côte d’Ivoire (trois types 

collectivités territoriales : districts, régions et communes et non cinq à l’époque de l’élaboration de la 

loi portant transfert et la répartition de compétences de l’Etat aux collectivités territoriales).  

En conséquence, la Région et la Commune n’ont pas une idée claire de leurs domaines d’attribution 

en matière de réalisation d’ouvrages hydrauliques. Tout comme la loi n°2003-208 du 07 juillet 2003 

portant transfert et répartition de compétences de l’Etat aux collectivités territoriales, les textes de 

l’organisation territoriale décentralisée, notamment la loi n° 2014-451 du 05 août 2014 portant 

organisation générale de l'Administration Territoriale et la loi n° 2012-1128 du 13 décembre 2012 

portant organisation des collectivités territoriales ne définissent pas explicitement ces attributions.   

5.2.1.3. Manque de clarté dans le régime juridique de l’eau   

Le régime juridique de gestion de l’hydraulique humaine manque de clarté et rend sa mise en pratique 

difficile. En effet, les textes législatifs et règlementaires s’imbriquent les uns dans les autres  créant 

une situation d’imbroglio, ce qui provoque des actions non ordonnées des acteurs du secteur de l’eau.  

Plusieurs exemples peuvent être évoqués au soutien de cette affirmation. 

D’abord, la loi n°2003-208 du 07 juillet 2003 portant transfert et la répartition de compétences de l’Etat 

aux collectivités territoriales a opéré un transfert de la maîtrise d’ouvrage des infrastructures 

hydrauliques aux collectivités territoriales, alors qu’en 2006, l’Etat, se considérant toujours comme 

maître d’ouvrage, a transféré la maîtrise d’ouvrage déléguée à l’Office National de l’Eau Potable 
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(ONEP), par l’effet de l’article 2 du décret n° 2006-274 du 23 aout 2006 portant création et 

l’organisation de l’ONEP. La question est de savoir comment l’Etat a pu transférer à l’ONEP une 

compétence qu’il est supposé avoir transférée aux collectivités territoriales, depuis 2003. L’article 4 

de la loi portant transfert et la répartition de compétences de l’Etat aux collectivités territoriales est 

pourtant clair : « les affaires transférées sont dévolues de plein droit aux collectivités territoriales et 

sont gérées, selon le cas, par les conseils de ces collectivités ». Dans la rigueur des principes de 

droit, un décret peut-il déroger à une loi ? Assurément non. Mais sans rentrer dans des considérations 

juridiques théoriques, on peut constater que la prise de textes sans une mise en conformité de tout le 

dispositif juridique éloigne d’avantage la pratique du régime juridique.  L’intervention des acteurs dans 

un tel cas de figure ne peut qu’être désordonnée, chacun s’appuyant sur telle ou telle loi. 

Un élément à prendre en compte est de déterminer si les réserves d’eau souterraines peuvent être 

considérées comme des « biens du domaine public ». Dans un tel cas de figure, tout prélèvement 

serait donc subordonné à l’autorisation préalable de l’administration. Il y a donc lieu de déterminer 

d’après la règlementation quelle ressource d’eau souterraine est considérée par le législateur comme 

faisant partie du domaine public de l’Etat ?  

Aux termes de l’article 37 de la loi n°96-766 du 3 octobre 1996 portant code de l’environnement, les 

nappes phréatiques font partie du domaine public. Quant à l’article 11 de la loi n°98-755 du 23 

décembre 1998 portant code de l’eau, les nappes aquifères souterraines font partie du domaine public 

hydraulique. Y a-t-il une différence entre nappe phréatique et nappe aquifère ? Le législateur ivoirien 

assimile-t-il la nappe phréatique à la nappe aquifère ? A ces interrogations, la réponse négative 

l’emporte au regard des dispositions des textes juridiques indiqués ci-dessus. En effet, le législateur 

ivoirien définit la nappe phréatique, à travers l’article premier du code de l’eau, comme une nappe 

souterraine, peu profonde, facilement accessible par des puits. En revanche, il ne définit pas la nappe 

aquifère. Il indique cependant, en définissant le forage, qu’elle est située à une profondeur qui ne peut 

être accédée que par forage35, contredisant ainsi une partie de la science qui estimes que les nappes 

phréatiques sont des nappes aquifères. En somme, dans la rigueur des règles du droit, on peut 

estimer que le législateur considère uniquement les nappes aquifères comme des biens du domaine 

public en faisant évoluer la législation, dans l’intérêt des populations. Celles-ci ne seront donc pas 

obligées de requérir une autorisation pour creuser des puits, en vue de prélever de l’eau dans les 

nappes phréatiques. Mais si l’analyse est juridiquement cohérente, elle n’en demeure pas moins 

complexe dans la réalité. En effet, les administrations en Côte d’Ivoire, selon leur domaine 

d’attribution, restent attachées aux textes juridiques pris pour règlementer ce domaine. Ainsi, le 

Ministère chargé de l’environnement estime être responsable de la mise en œuvre du code de 

l’environnement et le Ministère chargé des eaux estime être responsable de l’application du code de 

l’eau. Il en est de même pour le Ministère chargé de l’administration du territoire, en ce qui concerne 

la loi portant transfert et répartition de compétences de l’Etat aux collectivités territoriales. Ces 

administrations ont tendance à se focaliser sur le texte sans tenir compte des dispositions des autres 

textes. En somme, les juxtapositions des textes juridiques rendent le régime juridique de l’hydraulique 

humaine complexe, difficilement applicable, ce qui favorise l’apparition de pratiques parallèles aux 

règles strictes du droit.    

5.2.2. Problèmes inhérents à la mise en œuvre des textes juridiques  

Les problèmes répertoriés ci-dessous sont liés à la mise en œuvre des textes juridiques de gestion 

de l’eau: 

                                                   
35 Forage : creusement d’un trou circulaire de diamètre pré défini, à partir de la surface du sol jusqu’à une couche, une zone aquifère 
et est muni d’un système mécanique d’élévation pour en tirer de l’eau. 
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 méconnaissance des textes juridiques ; 

 inapplication des textes juridiques ; 

 chevauchement des textes juridiques ; 

 irrégularité dans la gestion du service public de l’eau potable ; 

 ineffectivité du transfert de compétence de la maîtrise d’ouvrage des installations hydrauliques.      

5.2.2.1. Méconnaissance des textes juridiques     

Il est clair que de nombreux acteurs du secteur de l’eau potable n’ont pas une connaissance 

approfondie des textes juridiques. Cette situation est due au fait que ces acteurs ne fondent  toujours 

pas leurs activités sur les textes juridiques, de sorte que leurs agissements sont, bien souvent, en 

contradiction avec l’environnement juridique. Les modes de publicité des textes juridiques sont sans 

doute inadéquats. En effet, un texte juridique est applicable dès son entrée en vigueur trois jours 

francs après sa publication au journal officiel ou selon la procédure d’urgence. En ce moment, selon 

l’adage, nul n’est censé ignorer la loi. En réalité, la majorité ignore la loi. 

Dans le cas spécifique de la gestion de l’hydraulique humaine, le constat est que plusieurs acteurs 

n’ont pas une bonne connaissance de l’étendue de leurs attributions, ainsi que des limites de ces 

attributions (méconnaissance des rôles des collectivités territoriales, en tant que nouveaux maîtres 

d’ouvrage des matières transférées). Il n’y a pas que l’inadaptation du mode de publicité des textes 

juridiques qui provoquent la méconnaissance de la règle de droit par ces acteurs sociaux. Cela est 

aussi dû au manque de formation des acteurs par rapport aux aspects juridiques de leur missions 

(implications juridiques de la maîtrise d’ouvrage des installations hydrauliques par les collectivités 

territoriales) mais surtout à l’absence d’effort de la part de ces acteurs pour acquérir les textes 

juridiques et à faire ressortir les mesures qui y sont décrites.   

La méconnaissance des textes juridiques crée un environnement favorable aux conflits de 

compétences entre les acteurs de gestion du service public de l’eau potable.  

5.2.2.2. Inapplication des textes juridiques     

Dans le processus de gestion du service public de l’eau potable avec son corollaire d’implantation 

d’ouvrages hydrauliques, les textes juridiques ne sont pas appliqués avec la rigueur souhaitée. Le 

fossé entre la règle de droit et sa mise en œuvre est assez grand. L’explication qui est bien souvent 

fournie pour justifier l’inapplication des textes est l’ineffectivité de telle structure ou telle loi ou politique, 

l’urgence ou la nécessité de fournir de l’eau,  source de vie, aux populations. 

En réalité, les arguments ci-dessus ne peuvent suffire pour justifier l’inapplication des textes 

juridiques. Aussi, importe-t-il de relever que l’absence de décret d’application d’une loi ne rend pas le 

texte législatif inopérant en droit. Dès l’instant de son entrée en vigueur, il est appliqué. Seulement, 

dans la pratique, certaines de ses dispositions subordonnées à des décrets d’application pour préciser 

par exemple les modalités d’application peuvent être mises momentanément entre parenthèses, en 

attendant la prise de ces textes. Malheureusement, pour plusieurs acteurs rencontrés, l’absence de 

décrets d’application de la loi n°98-755 du 23 décembre 1998 portant sur le code de l’eau et de la loi 

n°2003-208 du 07 juillet 2003 portant sur le transfert et la répartition des compétences de l’Etat aux 

collectivités territoriales, rend ces textes inapplicables en droit. Cette conception est erronée, encore 

que quelques décrets d’application ont été pris. 
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Par ailleurs, la loi n°98-755 du 23 décembre 1998 portant code de l’eau considère certaines 

ressources en eau comme faisant partie du domaine public hydraulique. Par conséquent, le 

prélèvement dans ces ressources est soumis à autorisation préalable ou du moins à déclaration36. 

Cette autorisation doit être fournie par le Ministère chargé des ressources en eau qui a en charge la 

gestion de ces ressources, selon les dispositions pertinentes du code de l’eau qui fait clairement la 

distinction entre le gestionnaire de la ressource et les utilisateurs. Nullement, l’ONEP et les autres 

usagers de l’eau ne requièrent cette autorisation, évoquant l’ineffectivité de la GIRE (Gestion Intégrée 

des Ressources en Eau). En réalité, ce n’est pas la GIRE qui emporte l’application du texte législatif 

en vigueur, mais c’est plutôt l’application de ce texte qui va conduire à la GIRE qui est l’objectif de la 

loi. Celle-ci n’est rien d’autre qu’un moyen pour y accéder.  

L’inapplication des textes juridiques peut s’apprécier aussi au niveau de la réalisation des ouvrages 

hydrauliques en milieu rural. En effet, ces ouvrages sont implantés sur des parcelles sans toujours 

obtenir le consentement du propriétaire ou sans procéder à son indemnisation. Cette situation peut 

avoir des conséquences néfastes sur la cohésion sociale. Certes, les populations, bien souvent, n’ont 

pas fait immatriculer leurs parcelles, mais détiennent au moins un droit coutumier sur celles-ci, 

conformément à la loi n°98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural. En la matière, 

la zone d’implantation de l’ouvrage hydraulique doit être déclarée d’utilité publique et procéder à la 

purge des droits coutumiers, conformément au décret n°2013-224 du 22 mars 2013 portant sur la 

réglementation de la purge des droits coutumiers sur le sol pour intérêt général. 

Les textes juridiques ne sont également pas appliqués en ce qui concerne la protection des ouvrages 

hydrauliques. En vue de lutter contre la pollution des ressources, des périmètres de protection 

devraient être institués autour de ces ouvrages, conformément au code de l’eau et au décret n°2013-

440 du 13 juin 2013 déterminant le régime juridique de périmètres de protection des ressources en 

eau, des aménagements et ouvrages hydrauliques pris pour son application. Malheureusement, les 

pouvoirs publics ne font pas preuve d’autant de rigueur, laissant les populations mener toute sorte 

d’activités à proximité de ces ouvrages. 

5.2.2.3. Chevauchement des textes juridiques       

Le chevauchement des textes juridiques est un facteur de difficulté dans la gestion du service public 

de l’hydraulique humaine. En effet, les textes portant sur la création et l’organisation des structures 

indiquées ci-dessus, ainsi que les textes de la décentralisation attribuent les mêmes compétences à 

plusieurs structures, créant ainsi des conflits entre les acteurs. En clair, le chevauchement des 

domaines de compétences des acteurs impliqués dans la gestion de l’hydraulique humaine a pour 

conséquence de créer des conflits de compétence entre ces acteurs.  

Ces conflits sont de plusieurs ordres. D’une part, on note des conflits de compétences d’attribution 

entre les acteurs du secteur de l’eau (DGPRE, ONEP, DGIHH, DTH et Collectivités Territoriales) 

portant sur la maîtrise d’ouvrage des infrastructures hydrauliques et d’autre part, des conflits de 

compétence territoriale entre les collectivités territoriales, portant sur les périmètres d’intervention37. 

Par exemple, la DTH, l’ONEP, la Région et la Commune interviennent dans la réalisation, l’entretien 

et parfois la gestion38 des ouvrages hydrauliques. Quant à la SODECI et la CNC-CGPE (Cellule 

Nationale de Coordination des Comités de Gestion des Points d’Eau), elles interviennent dans la 

                                                   
36 Article 12 du code de l’eau : « Les prélèvements dans les eaux du domaine public hydraulique et la réalisation d’aménagements 
ou d’ouvrages hydrauliques sont soumis, selon les cas, à autorisation ou à déclaration préalable ». 
37 Ainsi, plusieurs acteurs peuvent s’attribuer la compétence d’une matière ou d’un périmètre d’intervention lorsqu’ils se déclarent 
tous compétents. Mais, il peut arriver que ces acteurs se déclarent incompétents dans les hypothèses sus indiquées. 
38 C’est le cas quand la collectivité territoriale signe une convention avec un opérateur privé pour la gestion des ouvrages 
hydrauliques. 
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gestion des ouvrages hydrauliques. L’ONEP, bien que ne disposant pas suffisamment de ressources 

humaines qualifiées, s’appuie sur les DTH pour le contrôle des activités afférentes aux ouvrages qui 

présentent parfois un caractère urgent39, sans se référer toujours aux collectivités décentralisées.  

5.2.2.4. Irrégularités dans la gestion du service public de l’eau potable      

Le service public, par définition, est géré par une personne publique et ce dans l’intérêt général. Ainsi, 

le service public de l’eau potable est nécessairement géré par l’administration. En la matière, 

l’administration, selon son intérêt et celui des populations, peut choisir entre plusieurs modes de 

gestion. En effet, elle peut choisir de gérer le service en :  

 régie simple, c’est-à-dire assurer le service par ses propres services. Pour éviter des conflits 

d’intérêt, la régie simple est actuellement vivement déconseillée. 

 régie intéressée, c’est-à-dire faire assurer le service par une personne privée, sous son contrôle, 

par le bais : 

 d’un contrat de prestation de service public (l’opérateur assure le service et est payé sur 

présentation de sa facture) ;  

 d’une concession (l’opérateur réalise les ouvrages, assure le service à ses risques et périls, 

se fait payer par les usagers et les installations reviennent à l’Etat à la fin du contrat) ;  

 d’un affermage (l’Etat offre les installations au fermier qui les exploite pour assurer le 

service public).  

La gestion du service public de l’eau potable cadre avec les contrats passés avec des opérateurs 

pour leur confier la mission de service public d’hydraulique villageois. Il a cependant été constaté que 

ces opérateurs travaillent, bien souvent, sur base de contrats devenus caduques parce que signés 

par une entité qui n’existe plus (conventions entre GMHDR et les Ex-Conseils Généraux). 

En revanche, la gestion du service public par des communautés villageoises ou des comités de 

gestion des points d’eau dépourvus de personnalité juridique ne trouve aucun fondement juridique. 

Certes on se félicite souvent de la bonne gestion du service par ces communautés, mais en cas de 

défectuosité des installations occasionnant des dégâts, la responsabilité de l’administration sera 

grande (possibilité d’une action judiciaire, en responsabilité pour faute de l’administration). Dans ce 

cas de figure, il serait souhaitable que la communauté soit constituée en association au sens de la loi 

n°60-315 du 21 septembre 1960 relative aux associations. Ainsi, doté de la personnalité juridique, 

l’administration pourra lui confier la gestion du service avec des lignes claires à respecter. 

L’administration devra évidemment s’assurer qu’elle possède toutes les qualités techniques requises 

pour assurer le service. Le service devra d’ailleurs être assuré sous le contrôle strict de 

l’administration (assistance technique des DTH, par exemple). 

Les irrégularités dans la gestion du service public de l’eau potable s’expliquent aussi par des actions 

croisées de plusieurs acteurs sur la même matière (plusieurs financements pour l’entretien d’une 

même pompe, par exemple). Cette situation est due à l’absence ou l’insuffisance de collaboration 

entre les acteurs impliqués dans la gestion de l’hydraulique humaine. Aux dires des acteurs lors des 

visites, il n’y a malheureusement pas de franche collaboration dans la gestion des infrastructures 

hydrauliques.  

                                                   
39 Les acteurs locaux indiquent d’ailleurs que dans ce cas de figure, il est difficile de déterminer les responsabilités avant d’agir, l’eau 
ayant un caractère vital. 
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5.2.2.5. Ineffectivité du transfert de compétence de la maîtrise d’ouvrage des installations 

hydrauliques      

Le transfert de compétences de l’Etat aux collectivités territoriales voulu par le législateur ivoirien, à 

travers la loi n°2003-208 du 07 juillet 2003 est ineffectif en ce qui concerne la gestion de l’hydraulique 

humaine. L’Etat continue d’exercer la maîtrise d’ouvrage, comme si cette compétence n’a jamais été 

transférée. Cette attitude est contraire à la loi précitée. Or celle-ci a eu la double conséquence de 

transférer aux collectivités territoriales une mission de service public de gestion de l’eau potable et la 

prérogative de réaliser ou de faire réaliser, en qualité de maître d’ouvrage, les ouvrages y afférents. 

Certes, l’Etat n’est pas, totalement déchargé de cette mission de service public, mais son action (sauf 

à faire valoir le contrôle de tutelle) devrait se limiter, par l’intermédiaire du ministère chargé des 

infrastructures économiques, à la détermination de la politique globale.  

En l’espèce, le Ministère des Infrastructures Economiques (MIE) conserve ses compétences tant 

juridiquement que techniquement dans la réalisation des ouvrages hydrauliques, à travers ses 

structures déconcentrées (Direction Générale des Infrastructures de l’Hydraulique Humaine et  

Directions Territoriales de l’Hydraulique). L’Etat agit aussi par l’intermédiaire de l’ONEP à qui il a 

transféré la maîtrise d’ouvrage déléguée postérieurement à la loi n°2003-208 du 07 juillet 2003 portant 

transfert et la répartition de compétences de l’Etat aux collectivités territoriales. 

L’inaction, le caractère vital de l’eau, l’insuffisance de ressources techniques, financières et humaines 

qualifiées des structures décentralisées sont très souvent évoqués pour justifier l’intervention de l’Etat 

dans leurs attributions. 
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5.3. ACTEURS PRINCIPAUX 

5.3.1. Ministère des Infrastructures Economiques (MIE) 

Selon de décret portant sur l’attribution des membres du Gouvernement en matière d’infrastructure 

hydraulique, le MIE a pour compétences la maîtrise d’ouvrage, le suivi de la conception et de la 

réalisation des adductions d’eau publiques, les points d’eau villageois et les systèmes d’hydraulique 

villageois améliorés, ainsi que leur entretien et la règlementation de leur gestion. Comme indiqué ci-

dessus, ce texte est en contradiction avec la loi n°2003-208 du 07 juillet 2003 portant sur le transfert 

et la répartition des compétences de l’Etat aux collectivités territoriales qui transfère également la 

maîtrise d’ouvrage des infrastructures hydrauliques à ces collectivités. 

Les structures du MIE ayant ces compétences sont le Cabinet ministériel, la Direction Générale des 

Infrastructures de l’Hydraulique Humaine (DGIHH) et la Direction Territoriale de l’Hydraulique (DTH). 

5.3.1.1. Cabinet 

Le Cabinet du MIE est chargé, sous l’autorité du Ministre, de : 

 planifier, suivre et évaluer les activités des structures relevant de la compétence du MIE ; 

 mettre en œuvre et suivre la politique du Gouvernement en matière d’infrastructures hydrauliques.  

Pour mieux assurer ce rôle, le Cabinet possède, en son sein, un Conseiller Technique en Hydraulique. 

En somme, le Cabinet coordonne les activités relatives aux infrastructures hydrauliques, en liaison 

avec les structures sous tutelle. Dans sa volonté de suivre avec célérité et  dans la plus grande rigueur 

lesdites activités, il s’appuie bien souvent sur l’ONEP et les DTH, sans doute du fait, notamment de 

leur connaissance technique du terrain. Cette stratégie a néanmoins des limites. En effet, les acteurs 

locaux ne collaborent pas assez souvent avec les DTH qui eux ne possèdent pas de moyens 

conséquents pour mener leurs missions. Ils ne possèdent donc pas en temps réel toutes les 

informations relatives à l’état des ouvrages hydrauliques. Par ailleurs, la DGIHH, dans un tel cas de 

figure, se trouve dépourvue d’activités, surtout que dans les faits les DTH sont rattachées au Cabinet40.    

5.3.1.2. DGIHH 

La Direction Générale des Infrastructures d’Hydraulique Humaine (DGIHH) est la structure du 

MIE qui est responsable de la réglementation du secteur de l'eau potable. Ses attributions 

demeurent pour la plupart d’entre elles théoriques. Anciennement, Direction Générale de 

l’Approvisionnement en Eau (DGAE) puis Direction de l’Hydraulique Humaine avant la création 

de l’ONEP en 2006, elle cumulait les fonctions régaliennes et opérationnelles de l’Etat dans le 

secteur.  

Cette structure qui devait être un organe de contrôle pour l’Etat dans la mise en œuvre de sa 

politique nationale d’eau potable ne semble pas encore s’approprier son nouveau rôle. 

                                                   
40 Tous les DTH rencontrés lors des missions de terrain ont soutenu être rattachés au Cabinet, sans qu’un acte juridique n’ai été 
pris, à cet effet. L’information a été confirmée lors de nos rencontres avec la DGIHH. 
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Tableau 3. 01 : Niveau de mise en œuvre des attributions de la DGIHH 

RESPONSABILITÉS THÉORIQUES DEGRÉ DE MISE EN ŒUVRE  

Assurer la mise en œuvre et l’orientation de la 

politique d’approvisionnement en eau potable des 

populations, tant sur le plan technique que sur le 

plan financier 

Non mis en œuvre. Elle n’a pratiquement pas été 

associée dans la révision de la nouvelle politique; 

elle n’a pas joué de rôle significatif dans 

l’organisation et le déroulement des EGEP  

Contribuer à la définition des volets 

d’approvisionnement en eau des contrats-plan et 

assurer leur suivi 

Non mis en œuvre. Le projet de contrat plan 

élaboré par la DGIHH et transmis au Cabinet est 

resté sans suite  et le Cabinet qui a mené le 

processus par la suite n’a pas associé la DGIHH. 

Participer à la définition des modalités d’exercice 

de la maîtrise d’œuvre des projets 

d’approvisionnement en eau et veiller à leur mise 

en œuvre 

Non mis en œuvre 

Définir les modalités de gestion et de conservation 

du patrimoine ainsi que la viabilité de réseaux 

d’alimentation en eau potable 

Non mis en œuvre 

Proposer les normes et règlements de 

construction et d’exploitation en matière 

d’approvisionnement en eau, en liaison avec les 

autres services compétents 

Non mis en œuvre  

Contribuer à la promotion de partenariat 

international sur les questions 

d'approvisionnement en eau 

Mis en œuvre. ; ceci se limite jusque-là à des 

participations à certains salons. Aucune activité n'a 

encore abouti à un véritable partenariat. 

Assurer la veille technologique 

Non mis en œuvre. Cette attribution est aussi 

désormais dans le giron de l’ONEP depuis la 

signature du Contrat-Plan 

Les activités ci-dessus relèvent du rôle régalien de l’Etat dans la politique d’approvisionnement des 

populations en eau potable. La DGIHH qui doit normalement mettre en œuvre ces actions, ne dispose 

pas de moyens nécessaires pour le faire. Le rattachement de fait des DTH au Cabinet ministériel 

s’ajoute aux difficultés de la DGIHH dans l’exercice de ses missions. 

Par ailleurs, l’ONEP s’est vu attribué des missions qui se chevauchent avec celles de la DGIHH. 

L’ONEP se trouve ainsi investi aussi bien de missions opérationnelles que de missions régaliennes, 

relevant normalement des attributions de la DGIHH.   

5.3.1.3. DTH 

Les Directions Territoriales de l’Hydraulique constituent une des structures déconcentrées du MIE au 

niveau des Régions parce qu’elles cohabitent avec les Directions Régionales des Infrastructures 

Economiques (DRIE). Les relations entre les DTH et les Directeur Régionaux (DR) ne sont pas claires. 

La compréhension de cette relation varie d’une région à une autre. Dans certaines régions (Sud 

Comoé par exemple), les usages ont placé le DTH comme collaborateur des DR et des Préfets de 

Régions tandis qu’ailleurs, ils dépendent directement du corps préfectoral qui confond parfois les deux 

structures déconcentrées (DRIE et DTH)41. 

                                                   
41 C’était le cas du SG1 de la Préfecture de San Pedro. 
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Les DTH sont aujourd’hui sans attributions figurant dans le décret portant sur l’organisation et le 

fonctionnement du MIE. Cette situation doublée du fait qu’elles n’ont plus leur point de rattachement 

traditionnel (la DGIHH) favorise la confusion ainsi que deux types de DTH : 

 Il y a des DTH qui sont moins actives à cause de l’absence d’attribution et l’insuffisance des 

moyens ; 

 Certains DTH sont très actives malgré le contexte décrit ci-dessus, prennent des initiatives et se 

font une idée de ce que doit être leur mission qui se résume au côté opérationnel. 

 Par ailleurs, les relations entre les DTH et l’ONEP sont quelque peu ambiguës. Les deux structures 

semblent être investies de la même mission de contrôle de la réalisation d’ouvrages hydrauliques. 

Dans la pratique, l’ONEP qui ne dispose pas de ressources humaines suffisantes utilise les DTH 

qui ne disposent pas de moyens suffisants pour l’exécution de ses missions. L’ONEP a même 

passé un contrat avec le MIE, en vue de la mise à disposition des DTH, notamment pour le contrôle 

des travaux de réparation et de maintenance des pompes HV et le suivi technique des travaux 

d’hydraulique villageoise. 

 Nous pensons cependant qu’en cas de fonctionnement normal du cadre institutionnel de gestion 

du service public de l’eau potable, l’ONEP (qui est une structure de droit privé et chargé de 

missions opérationnelles) devrait mener ses activités sous le contrôle des DTH, et non le contraire. 

Tous les DTH (31 au total) sont confrontés à un problème structurel de manque de moyens matériels 

et financiers. Dans le BGE 2015, les ressources prévues à leur fonctionnement varient de 4,25 à 5,25 

millions FCFA (Graphique n° 06). Jusqu’en août 2015, très peu de DTH bénéficiait d’un véhicule en 

bon état, et beaucoup n’en n’avait pas du tout. On comprend aisément pourquoi ces fonctionnaires 

de l’Etat ne peuvent pas collecter d’informations fiables sur le secteur dans leur zone de travail (état 

d’avancement des travaux, caractéristiques des ouvrages, état du parc de PMH etc.) 

 

Dans ce budget, la ligne carburant est dotée d’environ 600 000 FCFA, ce qui est très insuffisant pour 

fonctionner dans le secteur de l’eau même s’il est clair que désormais, ces DTH devraient assurer les 

missions régaliennes qui sont à clarifier. Vu la taille du pays et le nombre réduit de DTH (un par 

région), il est clair que les budgets de fonctionnement n’ont pas été calibrés en tenant compte des 

spécificités du secteur de l’eau (superficie de la région, nombre de points d’eau, pourcentage de 
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points d’eau à visiter par an, écart moyen de distance entre les points d’eau, nombre de réunions à 

Abidjan etc.). 

En dehors des moyens financiers, il y a des DTH qui n’ont pas de bureau depuis qu’elles ont été 

installées. Même lorsqu’elles sont installées, leur cadre de travail est parfois peu commode42. Une 

dotation de 300 millions FCFA a été inscrite au BGE 2015 pour la réhabilitation des locaux des DTH. 

Les ressources humaines quant à elles sont insuffisantes et parfois peu motivées. La plupart des DTH 

veulent que l’ONEP les recrute. 

Face à ces problèmes de moyens, des conventions de collaboration avaient été signées entre l’ONEP 

et le DAAF du MIE pour le compte de certaines DTH. Ces conventions sont dépourvues de valeur 

juridique compte tenu de ce que ni la DAAF, ni la DTH ne dispose d’une personnalité juridique pour 

prendre des engagements. 

5.3.2. Office National de l’Eau Potable (ONEP)  

L’ONEP est une Société d’Etat créée par le décret n°2006-274 du 23 aout 2006. Selon l’article 2 de 

ce décret, il a pour mission d'apporter à l'Etat et aux Collectivités Territoriales, son assistance pour 

assurer l'accès à l'eau potable des populations sur l'ensemble du territoire. A cet effet, une ou 

plusieurs conventions définissent la nature ainsi que les conditions et les modalités de réalisation des 

missions qui lui sont confiées par l'Etat et les Collectivités Territoriales, notamment : 

 la planification de l’offre et de la demande en matière d’eau potable ; 

 la maîtrise d’ouvrage déléguée ou la maîtrise d’œuvre des investissements pour la réalisation, 

l’extension, le renforcement et le renouvellement des infrastructures d’alimentation en eau 

potable ; 

 la gestion des actifs et passifs des immobilisations de l’Etat et des Collectivités Territoriales relatifs 

au patrimoine de l’hydraulique humaine, en assurant le suivi de l’utilisation par les gestionnaires 

délégués qui en disposent ; 

 la conception, l’établissement, le contrôle et le suivi des différents contrats de délégation du service 

public d’eau potable ; 

 la gestion comptable et financière des investissements dans le secteur de l’eau potable ; 

 la gestion des loyers résultant de la location ou de la mise à disposition du patrimoine public ou 

privé de l’Etat dans le secteur, notamment par leur perception, leur comptabilisation et leur 

affectation ; 

 le contrôle, la protection et la surveillance des ressources en eau susceptibles de servir à la 

production d’eau potable ; 

 le contrôle et le suivi des dépenses d’eau de l’Etat ; 

 l’émission d’avis sur les concessions ou les autorisations d’exploitation et sur les textes 

réglementaires en matière d’eau ; 

 la soumission de toute proposition à l’Etat et aux Collectivités Territoriales pour recommandation, 

pour chaque opérateur et du niveau de tarif qui garantisse l’équilibre financier du secteur ; 

 le suivi du respect de la réglementation et des Conventions passées par les opérateurs du secteur 

de l’eau potable ; 

                                                   
42 A Aboisso par exemple, le DTH a un seul bureau à la DRIE pour 4 agents y compris le Directeur lui-même. 
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 la défense des intérêts des usagers en s’assurant du respect des obligations du service public et 

en gérant les réclamations des utilisateurs ; 

 l’arbitrage des différends entre opérateurs ou entre opérateurs et usagers ; 

 la régulation des attributions et le contrôle des concessionnaires et des opérateurs producteurs 

indépendants au niveau technique, financier et administratif. 

L’ONEP, de par ses attributions mal définies, exerce aussi bien des missions opérationnelles que 

régaliennes, normalement dévolues à la DGIHH ou à d’autres structures. On peut citer, à titre 

d’exemple, le contrôle, la protection et la surveillance des ressources en eau « susceptibles de servir 

à la production d’eau potable », normalement dévolue à la Direction de la Gestion et de la Protection 

des Ressources en Eau (DGPRE) du MINEF. Il en est de même pour le suivi du respect de la 

réglementation et des Conventions passées par les opérateurs du secteur de l’eau potable relevant 

normalement de la compétence de la DGIHH. La régulation des attributions et le contrôle des 

concessionnaires et des opérateurs producteurs indépendants (au niveau technique, financier et 

administratif) devant revenir à la DGIHH ou à une instance de régulation à créer constituent également 

des activités régaliennes. 

Au final, l’ONEP exerce plusieurs attributions dont certaines se chevauchent avec celles dévolues à 

plusieurs autres acteurs du secteur de l’eau. Il importe, dans la perspective d’une meilleure 

clarification des rôles des acteurs du secteur de l’eau, d’apporter les aménagements nécessaires aux 

attributions des différentes structures pour les mettre en conformité avec celles des autres parties 

prenantes. 

5.3.3. CNC-CGPE  

5.3.3.1. La parité en Côte d’Ivoire 

La parité hommes – femmes dans les instances et institutions ivoiriennes est loin d’être acquise. 

Quelques chiffres significatifs43 : 

17% de femmes au gouvernement, soit 5 sur 29 ministres 

10% de femmes à l’Assemblée Nationale, soit 25 sur 255 députés 

17% de femmes au Conseil Economique et Social, soit 20 sur 120 conseillers 

6% de femmes dans les services diplomatiques, soit 6 sur 47 chefs de missions 

diplomatiques 

11,33% de femmes dans les conseils régionaux, soit 131 sur 1156 conseillers régionaux 

(élections 2013) 

14,97% de femmes dans les conseils municipaux, soit 879 sur 5870 conseillers municipaux 

(élections 2013) 

Par ailleurs, les filles restent minoritaires dans le secteur de l’enseignement et les femmes dans 

l’ensemble des secteurs d’activités de la Côte d’Ivoire : 

44% de l’effectif scolaire – niveau primaire (année scolaire 2011-2012) 

39% de l’effectif scolaire – niveau secondaire inférieur (année scolaire 2011-2012) 

33% de l’effectif scolaire – niveau secondaire supérieur (année scolaire 2011-2012) 

                                                   
43Etre Femme en Côte d’Ivoire – Quelles stratégies d’autonomisation? Banque Mondiale – Bureau Régional de Côte d’Ivoire – juin 
2013 
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18%  de femmes seulement détiennent des concessions agricoles dans un pays ou la 

majorité de la population vit de l’agriculture 

75% des femmes en milieu rural vivent en dessous du seuil de la pauvreté 

15% de femmes entrepreneurs, soit 133 sur 88044 

Quelques dates importantes en matière d’équité et de genre en Côte d’Ivoire 

1er.08.2000 La Constitution  ivoirienne consacre le principe d’égalité entre homme et femme. 

28.12.2006 Création de la Direction  de l’égalité et de la promotion du genre du Ministère de la 

Famille, de la femme et de  l’enfant 

02.2007 Déclaration solennelle de la Côte d’Ivoire sur l’égalité des chances, l’équité et le 

genre. 

04.2009 Document de politique Nationale de l’égalité des chances, de l’équité et de genre. 

Ministère de la Famille, de la Femme et des Affaires Sociales  

03.2012 le Livre blanc  (Ministère de la Famille, de la Femme et de l’Enfant) 

11.2012 La réforme de la loi sur le mariage 

5.3.3.2. Missions de la Cellule Nationale de Coordination des Comités de Gestion des 

Points d’Eau (CNC-CGPE). 

Contexte 

La Cellule Nationale de Coordination des Comités de Gestion des Points d’Eau (CNC-CGPE) a été 

créée, par arrêté ministériel N°012 / MIE / CAB du 24 octobre 2011, à l’initiative du Ministre des 

Infrastructures Économiques. Il s’agit donc d’un outil de politique nationale. 

‘’Différentes approches de gestion des ouvrages d’hydraulique rurale ayant montré leurs limites, le 

Ministère des Infrastructures Economiques fait la promotion d’une nouvelle approche de gestion, 

basée sur la féminisation des Comités de Gestion des Points d’Eau villageois et la 

professionnalisation de la maintenance de ces ouvrages. Ce qu’a confirmé le Ministre Patrick ACHI. 

Il a indiqué que les femmes, qui sont naturellement chargées d’approvisionner toute la communauté 

en eau, quel que soit leur état physique, sont écartées de la gestion des ressources engendrées par 

ces pompes. «Une injustice qu’il fallait réparer au vu de la dégradation avancée de plusieurs de ces 

ouvrages», a-t-il affirmé. A travers ce lancement qui va provisoirement concerner 16.693 points d’eau 

sur le territoire national, il faut, entre autres, sensibiliser et encourager les femmes à la gestion des 

hydrauliques villageoises ; et mettre en place un processus d’intégration et de leur prise en main 

rigoureuse par les femmes. «C’est donc un processus de féminisation de gestion des points d’eau», 

a indiqué le ministre’’45.‘’ La première dame de Côte d’Ivoire, Dominique Ouattara, a relevé que la 

féminisation de la gestion des points d’eau en milieu rural témoigne de la volonté de la Côte d’Ivoire 

de promouvoir une plus grande implication des femmes dans le tissu économique‘’46 

Missions 

La CNC-CGPE a pour missions :  

 De redynamiser et/ou d’installer des comités féminins de gestion, autour des points d’eau pour :  

                                                   
44 Données du Guichet unique du Centre de promotion de l’investissement en Côte d’Ivoire (CEPICI) – mai 2013 
45  L’Intelligent d’Abidjan – 6 juin 2012 
46 AIP – 6 juin 2012 
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 Susciter l’implication des femmes dans la gestion des ouvrages hydriques en milieu rural  

 Motiver les femmes et leur faire prendre conscience de leur rôle dans la gestion des points 

d’eau 

 Permettre aux femmes d’avoir une meilleure participation aux prises de décisions au sein 

de leur communauté. 

 De sensibiliser les usagers des ouvrages d’hydrauliques rurales à adopter de bons comportements 

dans l’utilisation des PMH  

 De former les membres des comités en hygiène de l’eau afin de préserver la potabilité de l’eau 

fournie par la pompe : « l’eau doit rester saine de la pompe à la bouche ».  

 D’organiser des ateliers de renforcement des capacités pour les membres des comités féminins 

de gestion des points d’eau.  Ces ateliers ont pour thèmes :  

 L’hygiène comportementale et environnementale à l’utilisation de l’eau potable. 

 La comptabilité simplifiée 

 La vie associative. 

 D’œuvrer à la durabilité des ouvrages d’hydrauliques rurales par la formation de réparateurs 

villageois pour une maintenance préventive 

Résultats 

 696 comités de gestion installés et "sensibilisés” dans les différentes régions47 

 Des sessions de formations régionales réunissant 1.048 membres de différents comités de 

gestion48 

 Divers partenaires49 : 

 SODECI (projet de maintenance de 16.000 pompes) 

 PPU 

 ONEP 

 GIZ (PACCS) 

 UNICEF (PADEHA) en cours 

 Projet Café – Cacao : en cours de négociation : 400 CG à installer dans les régions (19) 

pour un cout de prestation de 76.200.000 CFA 

 

Forces et faiblesses  

MISSIONS DES 

CGPE50 
FORCES FAIBLESSES 

Contrôler la bonne 

marche des pompes 

du village 

 

Cette fonction est généralement 

laissée à l’Artisan Réparateur 

villageois 

                                                   
47 Comités installés autour des points d’eau au titre de l’année 2012 – 2014 – Rapport CNC-CGPE 
48 Comités formés dans le cadre du renforcement des capacités des membres des CGPE au titre de l’année 2012- 2014 - Rapport 
CNC-CGPE 
49 Projet conseil du café – cacao (CCC) Installation et formation des comités féminins de gestion des points d’eau - Rapport CNC-
CGPE 
50 Telles que décrites dans le dossier de présentation de la CNC - CGPE 
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Améliorer les 

conditions d’accès à 

l’eau potable des 

populations 

 

La consommation d’eau à la pompe 

reste très faible. En période 

d’hivernage, l’eau de pluie, de par sa 

proximité, reste prisée. 

Améliorer le cadre de 

vie des citoyens du 

village 

 

L’amélioration du cadre de vie des 

citoyens du village concerne, non 

seulement les points d’eau mais 

aussi l’assainissement du village : il 

n’y a ni système de ramassage et 

entrepôt des ordures, ni promotion de 

compostage ou de fosses 

individuelles 

Assurer l’hygiène 

autour du point d’eau 

Des femmes sont préposées à 

l’entretien du point d’eau et de son 

environnement immédiat 

Malgré la désignation 

« d’hygiénistes », certains points 

d’eau ne sont pas entretenus  

Sensibiliser les 

populations à la 

bonne utilisation des 

points d’eau 

 

Peu (voire pas du tout) de 

sensibilisation menée sur l’hygiène 

de l’eau et l’assainissement auprès 

des villageois si ce ne sont, parfois,  

des interventions ponctuelles des 

infirmiers chefs de poste 

Superviser l’opérateur 

économique 

Présence d’un artisan villageois dans 

chaque comité 

Si le CGPE paie les réparations, il 

appartient aux hommes de superviser 

et d’aider l’AR  

Donner un avis sur 

l’opportunité de la 

création de PMH 

- 

Constats 

 Les formations (hygiène et gestion) et sensibilisation  

‘’En provenance des 15 sous-préfectures de la région, les participantes (au nombre de 100) recevront 

des notions de base nécessaires à l’hygiène comportementale et environnementale, afin de servir de 

relais auprès des communautés villageoises. 

 

« A nos participantes, nos chères fontainières, nous vous demandons d’œuvrer pour le succès de ces 

formations, en vous impliquant dans l’animation des comités de gestion sur le terrain. Ce qui se traduira par 

un changement de comportements vis-à-vis des pratiques néfastes qui sont de mise dans nos villages en 

matière d’utilisation de l’eau potable et de l’hygiène », a déclaré la présidente de la Cellule nationale de 

coordination des comités de gestion des points d’eau, Mme AckoSopi Madeleine.’’51 

 

Disposant de peu de personnel (une dizaine de personnes dont un hydraulicien, une sociologue, 

spécialiste de la formation, un animateur pour la sensibilisation communautaire et une chargée de 

communication), les formations organisées régionalement rassemblent environ une cinquantaine de 

comités de gestion. Difficile, dès lors de s’assurer de la compréhension des modules et de la capacité 

des participant(e)s à pouvoir démultiplier les formations en hygiène et assainissement dans leurs 

villages.  

                                                   
51 AIP – Les comités féminins de gestion des pompes villageoises en formation à Korhogo – 22 mai 2013 
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Quant aux modules de gestion simplifiée, ils sont perfectibles : s’il existe des cahiers de gestion des 

caisses d’eau, les rentrées financières y sont mentionnées (souvent de façon approximative), mais 

les dépenses ne sont pas (ou peu) enregistrées. 

Le suivi de ces comités a été confié aux DTH, mais à priori sans mandat clairement défini ; eux-

mêmes n’ont pas les moyens humains et logistiques pour se déplacer et pour mener cette mission à 

bien. 

En conclusion, les membres des comités de gestion, peu outillé(e)s, et surtout sans encadrement, ne 

sont pas à même de pouvoir sensibiliser les villageois (hommes et femmes) sur la nécessité de 

consommer une eau de qualité, sur les modes de conservation de l’eau, ou encore sur la relation 

entre l’eau et la santé.  Un suivi de proximité est indispensable pour traduire les formations « en 

changement de comportements vis-à-vis des pratiques néfastes développées dans les villages en 

matière d’utilisation de l’eau potable et de l’hygiène ». 

 Le bénévolat  

Le fonctionnement du comité de gestion est basé sur le bénévolat. Difficile dès lors de maintenir des 

fontainières à la pompe et de leur donner la responsabilité d’encaisser l’argent, sans contrepartie 

aucune.  Le bénévolat ne « paye » pas.  

Il appartient aujourd’hui aux différentes familles ou cours etc. de se consacrer à tour de rôle à la vente 

de l’eau en échange de la gratuité de leur consommation le jour où elles sont de faction. Sans aucun 

contrôle extérieur. 

Par ailleurs, les recettes, extrêmement faibles, ne pourraient défrayer les membres du comité de 

gestion : elles sont essentiellement mobilisées pour l’entretien du site, les réparations de la pompe 

(déplacements du technicien et pièces). 

 Féminisation et genre 

Un des objectifs de la féminisation est de « Permettre aux femmes d’avoir une meilleure participation 

aux prises de décisions au sein de leur communauté.” L’objectif est louable, mais ont-elles aujourd’hui 

un statut différent au sein de leur communauté ? La mainmise des hommes dans les villages reste 

prégnante.  

A contrario, plusieurs exemples ont montré que la mise en place de comités féminisés ont isolé les 

femmes, les hommes estimant ne plus devoir intervenir en cas de difficulté. 

Féminisation n’est pas synonyme de genre. La notion de genre52 implique la participation de tous 

(hommes, femmes, jeunes, anciens).  

Les comités doivent être composés de personnes compétentes, volontaires et acceptées par le 

village. Si, aujourd’hui, il est difficile d’appliquer la parité ou même des quotas relatifs à la participation 

des femmes, il est important de les inciter à y participer activement et - à compétence égale - de les 

privilégier. L’égalité des chances doit permettre de constituer des comités représentatifs, fonctionnels 

et équitables. 

 Conflit de compétences 

                                                   
52Document de Politique Nationale sur l’Egalité des Chances, l’Equité et le Genre, Ministère de la Famille, de la Femme et des 
Affaires Sociales, Avril 2009 
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Par ailleurs, les CGPE encadrés par la CNC-CGPE ont entre autre pour mission, « la sensibilisation 

à la gestion et à l’entretien des points d’eau villageois », ce qui n’en est pas moins une attribution de 

l’ONEP. Même si l’ONEP a délégué cette tâche à la CNC-CGPE, il est important de s’interroger sur 

les limites de chacune des deux institutions en matière de suivi des CGPE et des HV.  

  Multiplicité des comités 

Les villages sont confrontés à une multiplicité de comités et d’approches : Comité de Suivi ATPC,  

CGPE, COGES santé, COGES éducation. L’ajout de comités féminisés participe de la difficulté de 

coordonner les activités et à  incohérence des messages 

5.3.4. Collectivités Territoriales  

Les CT sont les entités décentralisées en Côte d’Ivoire. En dehors des Districts autonomes d’Abidjan 

et de Yamoussoukro, il s’agit des régions et des communes. Ces entités sont des maîtres d’ouvrage 

en matière d’hydraulique rurale au sens de la loi 2003-208 du 7 juillet 2003 portant transfert et 

répartition des compétences. Ainsi les Conseils Régionaux et Municipaux sont devenus des acteurs 

majeurs du secteur surtout qu’ils ont le droit de décider des actions prioritaires qui concernent le 

développement de la population dans leur juridiction en se substituant à l’État dans les seize (16) 

matières transférées dont l’hydraulique en milieu rural. 

Le contrôle et le suivi de l’exploitation ainsi que la contractualisation aux différents niveaux est de la 

responsabilité des autorités décentralisées. Là où les communes n’existent pas en milieu rural, c’est 

le Conseil Régional qui doit s’acquitter de cette tâche. Dans la pratique, la structure n’est pas 

clairement établie et le manque de budget ainsi que le vide juridique autour de la gestion des points 

d’eau empêche l’intervention efficace de ces autorités. 

Les compétences techniques en hydraulique au sein des administrations des CT sont insuffisantes. 

Ces administrations ignorent pour la plupart la raison d’être de l’ONEP et en arrivent même à le 

confondre à la DTH comme son prolongement dans la région ; l’ONEP n’arrive donc pas à se 

positionner aux côtés des CT pour proposer et vendre ses prestations comme le prévoit normalement 

son rôle. 

Ces nouveaux maîtres d’ouvrages n’ont aucune connaissance de leur patrimoine hydraulique, 

ignorent les règles du secteur et réalisent parfois des ouvrages hydrauliques selon des critères 

politiques. Les budgets de fonctionnement et d’investissement CT sont couramment reconnus comme 

étant insuffisants, mais les préoccupations en matière de réalisations d’ouvrages hydrauliques sont 

beaucoup plus prononcées au niveau des régions que des communes. Aucune de ces entités 

décentralisées n’est consciente des aspects de suivi, de gestion et de maintenance de ces 

infrastructures qu’elles soient nouvelles ou anciennes. 

Exception faite des villes importantes comme Yamoussoukro, Abidjan, Bouaké et San Pedro, les 

communes ont des budgets qui dépendent essentiellement des subventions de l’Etat ; les ressources 

propres sont encore faibles. 

Il n’a pas été possible de disposer des informations budgétaires sur une série de trois (03) ans au 

minimum (2013 à 2015) à la DGDDL qui n’a pas une base de données en la matière. Une analyse a 

été faite à partir des budgets primitifs des Conseils Régionaux exercice 2015 à l’exception de ceux 

du Kabadougou et de la Nawa.  
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De l’analyse des budgets, il ressort que les activités du volet « Eau Potable » représente 5,23% des 

prévisions de dépenses des Régions au titre de l’année 2015 (Tableau n°02). Cette proportion devient 

encore plus faible si l’on intègre les deux districts autonomes. Il n’a pas été possible de distinguer 

aisément la part des ressources propres dans les prévisions de recettes.  

Tableau n° 02 : Analyse des budgets primitifs des Régions de la Côte d’Ivoire – Année 2015 

Régions/Districts 
Prévisions 
Dépenses 

Part volet « Hydraulique » dans les prévisions de 
dépenses % 

 Titre I  Titre II Total 

Agneby-Tiassa  3 711 143 000   15 500 000   238 981 000   238 981 000  6,44% 

Bafing  2 939 300 000   -   26 951 000   26 951 000  0,92% 

Bagoué  2 802 118 000   -   89 953 000   89 953 000  3,21% 

Bere  2 876 715 000   -   241 070 000   241 070 000  8,38% 

Bélier  4 604 247 000   -   326 129 000   326 129 000  7,08% 

Bounkani  3 613 718 000   -   298 513 000   298 513 000  8,26% 

Cavally  3 715 176 000   -   256 318 000   256 318 000  6,90% 

District d’Abidjan  53 383 216 000   5 000 000   -   5 000 000  0,01% 

District de Yamoussoukro  7 255 374 000   65 000 000   466 555 000   531 555 000  7,33% 

Folon  1 865 162 000   -   29 000 000   29 000 000  1,55% 

Gbèkê  7 253 295 000   -   570 177 000   570 177 000  7,86% 

Gbôklè  2 235 971 000   -   95 000 000   95 000 000  4,25% 

Gontougo  4 415 660 000   4 000 000   195 929 000   199 929 000  4,53% 

Gôh  5 165 571 000   2 000 000   275 279 000   277 279 000  5,37% 

Grands Ponts  5 039 232 000   -   346 015 000   346 015 000  6,87% 

Guémon  3 420 305 540   -   56 128 500   56 128 500  1,64% 

Hambol  3 568 499 000     151 330 000   151 330 000  4,24% 

Haut Sassandra  4 083 299 000   -   175 636 000   175 636 000  4,30% 

Iffou  3 265 743 000   -   91 000 000   91 000 000  2,79% 

Indiénie-Djuablin  4 421 520 000   -   83 291 000   83 291 000  1,88% 

Lôh-Djiboua  2 936 059 000   -   25 300 000   25 300 000  0,86% 

Marahoué  5 338 757 000   -   510 120 000   510 120 000  9,56% 

Mé  4 228 839 000   -   188 040 000   188 040 000  4,45% 

Moronou  3 187 372 000   10 000 000   340 304 000   350 304 000  10,99% 

N’Zi  3 589 590 000   -   437 377 000   437 377 000  12,18% 

Poro  2 469 163 000   -   63 000 000   63 000 000  2,55% 

San Pedro  8 740 655 000   10 000 000   140 305 000   150 305 000  1,72% 

Sud Comoé  3 936 628 000   -   194 305 000   194 305 000  4,94% 

Tchôlogo  5 046 205 000   -   140 305 000   140 305 000  2,78% 

Tonkpi  6 293 086 000   -   343 319 000   343 319 000  5,46% 

Worodougou  2 146 215 000   -   225 934 000   225 934 000  10,53% 

TOTAUX  177 547 833 540   111 500 000   6 621 564 500   6 717 564 500    

TOTAUX ss ABJ et YAM  116 909 243 540   41 500 000   6 155 009 500   6 181 009 500  5,29% 

Source : DGDDL, A partir des budgets primitifs 2015 approuvés 

Sur la base du budget primitif 2015 des régions, il se dégage une part de 5,29% allouée au secteur. 
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5.3.5. Secteur privé  

De manière générale, les AR sont des techniciens, acteurs du secteur, les personnes les plus proches 

des populations et les personnes qui connaissent le mieux leurs besoins et leur réalité. Ils étaient 

généralement bien formés et outillés pour l’exercice de leurs tâches. 

Conscient des difficultés financières des communautés villageoises, ils font parfois crédit pour l’achat 

de pièces onéreuses (quitte à se faire rembourser moyennant un intérêt important).  En ce sens, ils 

ont un réel rôle social. A contrario, leur attitude altruiste n’encourage pas les communautés à collecter 

régulièrement de l’argent pour la caisse eau. 

La vétusté de leur équipement (outils spécifiques, moyen de transport) et le manque de recyclage 

technique (nouvelles pompes sur le marché) rend actuellement leur travail moins performant qu’il a 

pu l’être dans les années 80 à 90. 

Le PPU 2013 ayant conduit à la « gratuité » de l’eau et la réparation par la SODECI a sérieusement 

endommagé, dans de nombreux villages, la dynamique vertueuse qui pouvait exister par rapport au 

paiement de l’eau. Le fait que la SODECI n’a utilisé que quelques AR par région a contribué à une 

importante perte de chiffre d’affaires pour de nombreux AR. 

Les opérateurs privés en charge de la gestion de certaines HVA ont certaines compétences 

techniques, mais elles sont soit mal valorisées, soit largement sub-optimales.  Leurs compétences 

dans les domaines financiers et organisationnels laissent également à désirer.  Il en résulte une 

gestion chaotique des infrastructures.  Le fait de payer des techniciens au tiers du SMIG n’est pas de 

nature à garantir un fonctionnement normal des systèmes. 

A leur décharge, il faut signaler qu’ils font face à des problèmes réels dans l’exercice de leur mandat : 

 Inexistence de calcul de rentabilité ex-ante de la part de l’Administration avant de confier la gestion 

des HVA au privé 

 Manque d’engagement du Conseil Général signataire du contrat à convaincre les villages à 

adhérer au système collectif de maintenance 

 Manque de suivi réel par le CLC et par l’administration (CR, DTH, ONEP) 

 Difficultés de recouvrement, notamment auprès de certains sous-préfets, écoles, centres de santé, 

mosquées, notables, etc. 

 Manque de soutien de l’autorité administrative dans le recouvrement 

 Difficulté pour certaines fontainières à exercer leur travail de manière professionnelle, soumise à 

une certaine pression sociale : difficulté à faire payer l’eau par ses voisines, difficulté d’apparaître 

comme une employée d’un opérateur « étranger » 

 Passation de responsabilité du réseau en une heure, lors de la réception définitive 

 Faible consommation réelle aux bornes fontaines 

 Faible taux de branchements individuels 

Ces entreprises restent malheureusement trop centralisées à Abidjan et n’ont donc pas la souplesse 

nécessaire pour réagir rapidement sur terrain. 

Elles devraient par ailleurs avoir la possibilité (ou la compétence) de faire respecter le contrat qui a 

été signé. Ce processus est rendu difficile pour deux raisons : 

 Le contrat a été signé, à l’époque, avec le Conseil Général, et n’a pas été adapté au nouveau 

découpage administratif.  Le Conseil Régional ne se reconnaît donc pas dans les termes du contrat 

qui, de facto, devient caduque. 
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 Il existe une difficulté objective pour ces entreprises à forcer une entité administrative à respecter 

un contrat.  La situation est léonine. 

La faible qualité générale de certains ouvrages ou travaux est souvent de la responsabilité des 

entreprises.  Dans une certaine mesure, le Maître d’Ouvrage devrait également endosser une partie 

de cette responsabilité qui est aussi pour partie la sienne. 

Dans ces conditions, les frais de fonctionnement, de maintenance et des réparations seront 

inutilement surévalués.  Cette charge se portera sur les bénéficiaires dont les intérêts n’auront pas 

été préservés. 

L’habitude très répandue de ne pas respecter les textes, contrats et conventions n’est pas un facteur 

qui contribue à l’épanouissement et au développement d’un secteur privé sain, stable et florissant. 

Les changements fréquents d’orientations dans la politique de la maintenance produisent le même 

effet délétère sur la santé des entreprises, notamment des AR. 

Il faut néanmoins signaler que, malgré ses difficultés, le secteur privé existe, est parfois motivé et 

dispose de certaines capacités et compétences pour appuyer le service de l’eau. 

5.3.6. PTF  

Plusieurs PTF sont actifs, entre autres, dans le secteur de l’eau potable. Leur appui est un atout pour 

le pays. 

Une structure de concertation sectorielle entre PTF existe, mais est peu active. Depuis février 2015, 

un cadre de concertation plus formel et plus large (puisqu’il inclut les institutions nationales) a été 

initié. 

Le manque de concertation effective, ainsi que la faible coordination de la part de l’administration, ont 

comme conséquence que les différentes interventions manquent de coordination.  Des initiatives 

parfois contradictoires sont lancées en même temps.  D’autres recouvrent des problématiques 

similaires ou des zones géographiques identiques. 

Le secteur souffre d’un manque de respect généralisé de la Déclaration de Paris et du Plan d’Action 

d’Accra. 

On peut notamment citer la non-prise en compte des plans d’action locaux ou régionaux dans la 

plupart des projets et programmes. Dans un contexte de décentralisation en cours de développement, 

il faudra que les PTF soient attentifs au respect du transfert de compétence vers les Régions et 

Communes, notamment en prévoyant la possibilité d’accorder des crédits à ces collectivités 

territoriales et plus seulement à l’Etat central. 

5.3.7. Communautés villageoises 

L’eau est source de vie pour les communautés villageoises. Celles-ci ont cependant été fortement 

perturbées par les périodes de crises sociopolitiques qui ont engendré de profondes mutations. Des 

mouvements migratoires et des crises économiques ont entrainé un relâchement des liens 

communautaires et familiaux. L’individualisme s’est substitué –en tout ou en partie- à la solidarité, ce 

qui rend la cohabitation entre autochtones, allogènes et allochtones difficile. Cependant, les 

communautés villageoises restent attachées à la chefferie traditionnelle.  
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L’organisation sociale ainsi que l’organisation des comités de gestion des points d’eau sont 

imprégnées du pouvoir traditionnel coutumier. EAA, anciennement CREPA, l’a bien compris et a 

intégré cette composante dans son système de gestion mutualisée des comités d’eau. Cette 

composante a été intégrée tant au niveau village qu’au niveau cantonal. 

Le chef du village représente l’autorité et le point d’entrée incontournable de tout projet de 

développement sur son territoire. Il supervisera la mise en place des comités de gestion et de contrôle. 

Et s’il n’y participe pas, son fils, sa femme ou tout membre de la famille le représenteront. Ce qui fût 

un atout dans le cas de la Médiation Patrimoniale par Récurrence, peut être également un frein : la 

politique de gestion du chef de village, si elle ne peut pas être contestée, ne fait pas nécessairement 

l’unanimité (ex de Takala). 

Par ailleurs, le fonctionnement de ces mêmes comités repose généralement sur 2 ou 3 personnes : 

le président peut également cumuler d’autres fonctions comme celles de trésorier et / ou secrétaire.  

Quant aux femmes -exception faite pour les comités féminisés- elles occupent au mieux les postes 

de trésorières et d’hygiénistes. La parité est rarement respectée. 

La mise en place d’un système d’une contribution financière pour le paiement de l’eau est une garantie 

de durabilité. Bien gérée, cette contribution devrait participer à l’entretien et au renouvellement des 

infrastructures.  

Les stratégies de gestion sont multiples et diversifiées : si divers éléments positifs peuvent être mis 

en exergue, comme par exemple une gestion relativement fonctionnelle, dans un consensus local, 

les modes de gestion ont tous montré leurs limites 

Les comités d’eau, de contrôle ne sont pas reconnus juridiquement. « Les termes des accords sont 

rarement connus et sont toujours incompris par les bénéficiaires  (p.ex. : aucune connaissance de la  

clef de répartition des cotisations du service de l’eau, pas de maîtrise des rôles par rapport aux 

opérateurs). A Sokobo, notamment, le village n’a signé aucun accord avec l’opérateur privé pourtant 

déjà en place depuis plusieurs mois ».  

Le versement initial d’une participation aux travaux ou la mise en place d’un fond de gestion, (gage 

de l’engagement de la population aux dires de certains bailleurs) n’est pas une mesure équitable : la 

SODECI ne réclame pas une contrepartie lors de la couverture d’un village pour la distribution de 

l’eau. 

Si les collectivités villageoises adhèrent au principe utilisateur payeur, elles disent ne pas être 

associées à l’ensemble du processus : choix du type de pompe dans le cadre des HV, implantation, 

suivi des travaux, système d’exploitation par un opérateur extérieur, etc. dans le cadre des HVA. 

« Dans plusieurs villages, les populations ont ouvertement manifesté leur mécontentement par 

rapport à la politique de professionnalisation des points d’eau. Ils estiment être mis à l’écart pour la 

prise de décisions les concernant et comprennent mal le prix de l’eau qui leur serait fixé et la répartition 

des recettes de l’exploitation des BF »53 

Elles ne connaissent pas ou peu leurs rôles et se heurtent à des difficultés de gestion : il est 

indispensable, concomitamment à la mise en place de l’infrastructure, de préparer les communautés 

à leurs responsabilités. 

Les instances de décision mises en place (comités d’eau, de contrôle), doivent être accompagnées 

sur les plans organisationnel, technique et financier. 

                                                   
19/ 20 Evaluation PUR IV – RCI – ALAnet  - Rapport avril 2012 
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Cet accompagnement doit s’étendre au-delà de la mise en place des infrastructures. Bon nombre de 

comités d’eau ne maitrisent, ni le volume de la vente de l’eau, ni leur consommation, ni leur marge 

bénéficiaire. En cas d’épargne éventuelle, ils ne peuvent prendre des orientations de gestion qui 

pourraient améliorer de façon endogène le cadre de vie des populations.  

Plus largement, cet accompagnement doit inclure la sensibilisation à l’hygiène de l’eau consommée 

et à l’environnement. Si le plus souvent les femmes se rendent aux bornes fontaines ou PMH (67,2%), 

il n’en demeure pas moins que d’autres continuent de puiser dans les rivières ou marigots. En saison 

des pluies, les eaux sont récupérées et utilisées dans chaque maison. 

Par ailleurs, l’hygiène de certains points d’eau n’est pas toujours satisfaisante: exutoire des eaux 

usées mal positionné, stagnation d’eau malpropre.   

Ces comportements montrent que le changement des habitudes n'est pas seulement lié à la 

disponibilité des infrastructures, mais bien à une évolution des normes sociales, travail de longue 

haleine. 

Des artisans réparateurs sont choisis par les communautés et devraient assurer les entretiens et 

réparations de base. 

5.4. AUTRES ACTEURS  

5.4.1. MINEF/DGPRE 

La DGPRE du MINEF est chargée, selon le décret portant attribution des membres du Gouvernement, 

de la mise en œuvre du code de l’eau, en liaison avec les Ministères en charge des infrastructures 

économiques, de l’’environnement, de l’agriculture, de la santé et des ressources animales et 

halieutiques, en vue d’une gestion durable des ressources en eau, des aménagements et ouvrages 

hydrauliques. 

Cette attribution de la DGPRE est également assurée par le MIE et l’ONEP, ainsi que les collectivités 

territoriales, en ce qui concerne les aménagements et ouvrages hydrauliques. Ces chevauchements 

de domaines de compétence des acteurs de l’eau est de nature à rendre confus le cadre institutionnel 

de gestion de cette matière et complique la gestion du service public de l’eau potable. Pourtant, la loi 

n°98-755 du 23 décembre 1998 portant sur le code de l’eau fait la distinction entre le gestionnaire de 

la ressource et les utilisateurs. En l’espèce, le MINEF est le gestionnaire de la ressource et les autres 

acteurs utilisent la ressource pour l’alimentation des populations en eau potable. 

5.4.2. MEMIS/DGDDL 

La Direction Générale de la Décentralisation et du Développement Local (DGDDL) du Ministère 

d’Etat, Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité (MEMIS) est chargé, conformément au décret portant 

sur l’attribution des membres du Gouvernement, de : 

 la mise en œuvre et du suivi de la politique de décentralisation, en liaison avec le ministère en 

charge du plan et du développement ; 

 l’organisation et le contrôle du fonctionnement des collectivités territoriales ; 

 l’exercice du pouvoir de tutelle de l’Etat à l’égard des collectivités territoriales ; 

 l’organisation de la coopération internationale entre les collectivités territoriales ivoiriennes et étrangères ; 
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 l’animation de l’action régionale, en liaison avec les conseils régionaux ; 

 la sensibilisation des populations à la participation au développement local. 

Au regard des attributions énumérées ci-dessus (et plus spécifiquement par rapport à l’organisation et le 

contrôle du fonctionnement des collectivités territoriales), la DGDDL devrait pouvoir aider les régions et 

communes à acquérir les moyens techniques et financiers nécessaires pour assurer la maîtrise d’ouvrage 

des infrastructures hydrauliques. Elle devrait organiser des formations pour des collectivités territoriales, 

afin qu’elles connaissent l’étendue de leur rôle, dans le processus de décentralisation. L’exercice des 

pouvoirs de tutelle de l’Etat à l’égard des collectivités devrait permettre au MEMIS de s’assurer que les 

délibérations des conseils régionaux et municipaux sont conformes aux besoins des populations et ne 

souffrent d’aucune subjectivité fondée sur les calculs politiques. Malheureusement, le MEMIS ne fait pas 

preuve d’autant de rigueur, sans doute à cause de l’immensité de la tâche qui nécessite d’énormes 

moyens. C’est pourquoi, il entreprend des reformes devant permettre aux collectivités de disposer de 

moyen techniques et financiers pour être véritablement opérationnelles.   

5.4.3. ONG 

Bon nombre d’Organisations Non Gouvernementales ivoiriennes (ou ayant une représentation en 

Côte d’Ivoire), se sont spécialisées dans les secteurs de l’eau et de l’assainissement. Elles ont en 

charge la mise en œuvre des constructions et réhabilitations d’infrastructures hydrauliques et/ou 

d'assainissement en milieu rural mais également le volet d’ingénierie sociale. 

L’expérience a démontré, en Côte d’Ivoire comme dans de nombreux autres pays, qu’une gestion 

performante du service de l’eau nécessite une attention particulière en matière de sensibilisation, de 

renforcement des capacités, d’encadrement et de suivi de proximité. 

Les ONG possèdent des ressources humaines et ont une connaissance approfondie du contexte 

politique, socio-économique et culturel du pays. Plusieurs d’entre elles ont des représentations 

(bureaux, équipes terrain et parfois réseaux de relais) dans une ou plusieurs régions. Elles sont 

« reconnues » par les populations mais aussi par les autorités administratives, territoriales ou 

religieuses. 

Les programmes qu’elles déploient sont le plus souvent financés par des institutions européennes 

régionales et internationales (contrats de subvention ou de contribution) ou parfois sur fonds propres.  

C’est dans ce contexte qu’elles ont accompagné les différents acteurs dans de nombreuses régions 

de Côte d’Ivoire. Elles se sont impliquées dans les différents modes de gestion (communautaire 

professionnalisée, mutualisée et opérateur privé). Actuellement, bon nombre d’ONG n’investissent 

plus ou peu dans le secteur de l’eau, celui – ci étant soumis à différentes logiques antinomiques. Le 

programme présidentiel d’urgence, en prônant la « gratuité de l’eau » et en signant  un contrat 

d’entretien et de réparation des PMH avec la SODECI, a contrecarré  les initiatives des ONG. La 

féminisation des comités de gestion y a également contribué. 

Les ONG internationales les plus importantes : 

5.4.3.1. EAA (Ex CREPA) 

L’Agence Intergouvernementale Panafricaine Eau et Assainissement pour l’Afrique « EAA », est une 

institution spécialisée sur les questions d’Hygiène, d’Assainissement et d’Eau Potable. Elle est 

présente dans plus d’une vingtaine de pays d’Afrique et en Côte d’Ivoire depuis de nombreuses 

années. 
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EAA, alors dénommée CREPA, s’est distinguée en 2006 (PUR I) par une approche de gestion de 

l’hydraulique humaine rurale, la Médiation Patrimoniale par Récurrence. La MPR fut expérimentée 

dans le Département de Katiola, dans soixante-seize (76) localités bénéficiant de quatre-vingt-dix (90) 

PMH et six (6) localités équipées de HVA. 

 Les populations bénéficiaires, autorités villageoises et cantonales, sous-préfectures ont été placées 

au centre du dispositif et impliquées dès le départ dans l’élaboration des objectifs et dans le processus 

des décisions relatives à la gestion de leur patrimoine.  

Cette expérience de mutualisation des ressources s’est poursuivie jusqu’en 2009 et subsiste encore, 

tant bien que mal, aujourd’hui. Pour exemple, l’Association des Comités d’Eau de Fronan, composée 

antérieurement de 14 CE, en compte encore 7 en 2015. 

Outre la gestion de nombreux programmes, EAA est partenaire de l’UNICEF dans le cadre du PHAM 

– lot 2 Assainissement (2013 – 2016). Elle développe l’ATPC dans la Région de la Marahoué. 

5.4.3.2. Solidarités International54 

Solidarités International est une association humanitaire qui secourt des populations victimes des 

conflits et de la guerre. Créée en 1980 et spécialisée dans la couverture des besoins vitaux, elle prend 

en charge des programmes d'urgence mais aussi de reconstruction.  En Côte d’Ivoire depuis 2003, 

Solidarités International est active dans les secteurs de la sécurité alimentaire, le WASH et la 

fourniture d’abris.   

Dans le cadre du PUR IV, Solidarités International a suivi la construction ou réhabilitation de PMH 

(71) et HVA (6). Pour chaque infrastructure hydraulique, des Comités de Gestion Eau (COGEAU) ont 

été mis en place pour en assurer l’exploitation communautaire. Ce mode de gestion perdure – avec 

des résultats positifs - jusqu’à ce jour comme en atteste le rapport de mission de F. Ohouo à propos 

du village de Nanoua (Sous-préfecture GABIADJI - Région de San Pedro). 

Depuis 2012, SOLIDARITÉS INTERNATIONAL soutient, entre autres, les populations de la zone de 

Duékoué avec un important volet « amélioration de l’accès à l’eau potable »55. 

5.4.3.3. IRC (International Rescue Committee)   

IRC est une agence humanitaire américaine fondée en 1933, à but non lucratif, non sectaire et qui 

apporte une aide humanitaire aux personnes déplacées, réfugiées et victimes de conflits et 

d’oppression.   

Déjà présente en Côte d’Ivoire entre 1994 et 1996, IRC a rouvert ses bureaux en 2003. Ses secteurs 

prioritaires sont la santé/ WASH, la gouvernance, le renforcement de la société civile, l’éducation/ la 

protection de l’enfance et la sécurité alimentaire.   

Ses zones d’intervention se situent au Centre-Ouest et Nord-Ouest du pays. Elle opère à partir de 

ses bureaux à Abidjan, Yamoussoukro, Man et ses sous-bureaux de Séguéla, Odiénné, Duékoué, 

Zou et Diéouzon.  

IRC est partenaire de l’UNICEF dans le cadre du PHAM – lot 2 Assainissement (2013 – 2016). Elle 

développe l’ATPC dans la Région du Haut Sassandra. 

                                                   
54 Toutes les informations relatives à S.I, IRC, UNICEF et l’analyse des questionnaires terrains proviennent du Evaluation PUR IV – 
RCI – ALAnet  - Rapport avril 2012 
55 http://www.solidarites.org/fr/nos-missions/cote-d-ivoire 
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5.4.3.4. UNICEF 

Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) est une agence de l'Organisation des Nations 

unies, créée en 1946. Si elle se consacre essentiellement  à l'amélioration et à la promotion de la 

condition des enfants de par le monde, elle n’en est pas moins devenue au fil du temps, un partenaire 

incontournable dans les secteurs de l’eau et de l’assainissement.  

La représentation de l’UNICEF en Côte d’Ivoire compte un bureau à Abidjan, deux bureaux de zone 

à Bouaké et Man.   

L’UNICEF a défini et promotionne l’approche « Assainissement Total Piloté par la Communauté » et 

la développe dans plusieurs pays de l’Afrique de l’Ouest, 

L’ATPC a démarré en Côte d’Ivoire en 2009, sous l’impulsion de la Direction de l’Assainissement et 

du Drainage (DAD), du Ministère de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de 

l’Urbanisme (MCLAU) accompagné de l’UNICE 

Actuellement, l’UNICEF- volet WASH – déroule l’ATPC au sein deux programmes importants : 

- Le PADEHA (2013 – 2017): Programme d’appui à l’accélération de l’accès durable à l’eau, à 

L’hygiène et à l’assainissement pour tous, sur financement Hollandais 

- Le PHAM – lot 2 (2013 – 2016), sur financement UE. 

Avec ces 2 programmes conjugués, l’UNICEF touche une quinzaine de régions, soit quasi la moitié 

de la Côte d’Ivoire. 

Les ONG nationales les plus connues : 

5.4.3.5.  ASAPSU56 

Organisation Non Gouvernementale (ONG) de droit ivoirien, constituée en 1989, elle se déploie dans 

plus de 8 régions de Cote d’ivoire. Ses secteurs d’intervention : la santé, l’eau et l’assainissement. 

Déjà partenaire de l’UNICEF dans le cadre du PUR 3, elle l’est encore aujourd’hui dans le cadre du 

PADEHA dans la région du Béré et dans le cadre du programme PHAM – Composante 

assainissement, dans les régions de Tonkpi et du Guémon 

5.4.3.6. La Croix Rouge Cote d’Ivoire  

La Croix-Rouge s’est implantée en Côte d’Ivoire en 1960 mais n’a développé un volet Eau et 

Assainissement qu’en 2006. 

Présente dans plusieurs régions de Cote d’Ivoire (4 bureaux régionaux), elle privilégie les partenariats 

Public – Privé, notamment avec Nestlé.  

Partenaire de l’UNICEF dans le cadre du programme PHAM – Composante assainissement, elle 

développe l’ATPC, dans les régions de Nawa, Gbôklé, San Pedro, Cavally et Guémon. MAP 

INTERNATIONAL 

ONG internationale, MAP est présente en Côte d’Ivoire depuis une vingtaine d’année et dans le 

domaine de l’EHA, depuis 2002. 

                                                   

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies
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Elle développe principalement ses activités dans les régions du Boukani et du Gontougo ou elle a 

installé deux bureaux satellites (Bouaké et Bouna) 

Ses secteurs d’intervention : la santé, l’eau et l’assainissement. 

MAP International est partenaire de l’UNICEF dans le cadre du PADEHA dans les régions du Boukani 

et du Gontougo  

5.4.3.7. Forces et faiblesses des ONG 

Forces Faiblesses 

Bien implantées dans de nombreuses régions de 

CI : elles y ont des représentations, des équipes 

terrain et certaines d’entre elles, développent des 

réseaux de relais bénévoles dans les villages 

 

« Reconnues » par les populations, les autorités 

religieuses, administratives et territoriales - 

associées à l’ensemble de leurs activités - elles 

entretiennent des relations de proximité avec les 

communautés villageoises, souvent au-delà des 

programmes qui les lient. 

Pérennité limitée : « Quand le projet est là, tout le 

monde est dynamique, mais quand vous vous 

retirez … » 

Maitrise du contexte : développent des outils 

d’analyse tels que les enquêtes CAP 

(Connaissances, Attitudes et Pratiques), EVC 

(Evaluation de la Vulnérabilité et des Capacités), 

la MARP (Méthode Accélérée de Recherche 

Participative). 

Questionnement quant à la rétrocession des 

ouvrages: à l’état, certes, mais qui représente 

l’état ? Les collectivités territoriales, le MIE ?  

Utilisation de l’ATPC, comme approche unique 

parfois complétée par d’autres méthodologies de 

sensibilisation (PHAST, CHAST) qui toutes 

relèvent de la participation et de la 

responsabilisation des acteurs/ actrices. 

Sont confrontés à la multiplicité des approches et 

des comités (Comité de Suivi ATPC,  CGPE 

(féminisés ou non), COGES santé, COGES 

éducation) au sein d’un même village : 

Incohérence et difficulté de coordonner les 

activités. 

 Difficultés face aux orientations politiques 

nationales, parfois contradictoires: 

1. L’obligation de féminiser les comités de gestion 

(PMH) : à l’encontre de la parité, elle isole, le plus 

souvent, les femmes au sein de leurs villages 

2. le PPU qui prône la gratuité de l’eau, à l’encontre 

du principe utilisateur payeur (contribution aux 

charges de fonctionnement, maintenance et 

renouvellement) 

S’appuient sur l’existant (les comités de gestion 

encore fonctionnels) et sur les compétences des 

DTH des différentes régions pour dérouler les 

formations (CGPE/ artisans réparateurs) 

Certaines d’entre elles semblent ignorer 

qu’aujourd’hui, ce rôle d’encadreur et formateur 

(ministère de l’hydraulique) ne leur est plus 

officiellement dévolu. 
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Développent des systèmes de suivi évaluation et 

des bases de données 

 

Participent à plusieurs cadres de concertation 

relatifs à l’assainissement et accessoirement à 

l’hydraulique 1) le premier organisé par l’Unicef, 

dans le cadre du PADEHA 2) les Comités de 

Suivi Départementaux : soutenus également par 

l’Unicef, ils rassemblent toutes les ONG qui 

développent l’ATPC, les représentants des  

Directions de l’Assainissement, de L’Hygiène, de 

l’Environnement et de la Sante, la Direction  de la 

Vie Scolaire etc. ainsi que les services 

administratifs et territoriaux de la Sous-préfecture 

concernée. 

Absence de coordination entre les acteurs de l’eau 

et l’assainissement : la DAD, qui a le lead de 

l’ATPC en Côte d’Ivoire, ne semble pas d’accord 

que les comités ATPC et Eau soient fusionnés 

(l’action de l’eau va « inhiber » celle de la 

construction).  

Le groupe sectoriel Eau-Hygiène-Assainissement (EHA) (fév.2015) : présidé par le Premier Ministre, il 

comprend les ministères techniques, les représentants d’ONG nationales et internationales et les PTF 

intervenant dans le secteur. 

5.5. INFRASTRUCTURES D’HYDRAULIQUE RURALE  

5.5.1. HV 

Les populations vivant dans des agglomérations de moins de 1000 habitants devraient, selon les 

normes en vigueur en Côte d’Ivoire, être desservies par des PMH.  Ce type d’ouvrage est simple et 

robuste, mais n’offre que très peu de confort. Son usage est pénible, non seulement pour l’effort 

physique qu’il réclame pour le pompage, mais également pour le transport jusqu’au domicile. 

Le nombre réduit d’ouvrages dans une agglomération conduit souvent à la création de files d’attente 

aux heures habituelles de puisage. 

Le principal avantage de la PMH est qu’il permet de fournir une eau de qualité en zone rurale éloignée, 

sans adjonction de produit chimique et sans autre énergie que la force humaine. 

Le nombre exact de PMH en Côte d’Ivoire est inconnu. Plusieurs estimations sont faites et un 

consensus s’établit autour de 17.000 ouvrages.  Leur état et niveau de fonctionnement est également 

souvent inconnu. 
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Sur base de deux fichiers Excel reçu de l’ONEP57, l’analyse suivante peut être conduite. 

La répartition des PMH selon les régions est extrêmement variable : de 65 dans le District d’Abidjan 

à 1301 dans la Région de Poro. 

 
  

                                                   
57 Toutefois, il faut rester prudent : le nombre total d’ouvrages est différent dans les deux documents, la source des données n’est 
pas connue, la fiabilité des données n’est pas absolue et la date précise de référence n’est également pas connue 
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En moyenne nationale, 35% des pompes sont jugées en bon état, 32% en mauvais état, 29% sont en 

panne et 29% sont abandonnées. 

Les régions où plus de 50% des pompes sont en bon état sont : Kabadougou (52%), Poro (53%), 

Bere (60%), Worodougou (70%) et Cavaly (73%). 

A l’opposé, les plus mauvais résultats (moins de 20%) sont: Boukani (8%), Loh-Djibouha (13%), 

Yamoussoukro (15%), Agneby-Tiassa (18%), Folon et Iffou (19%). 

 

Une analyse en fonction de la population de chaque Région pourrait être faite, mais les données du 

RGPH 2014 ne sont pas encore disponibles. 
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Une analyse en fonction du type de pompe installé est possible également. 

TYPE DE POMPE NB FORAGES NB PUITS TOTAL % 

ABI 4.321 1.315 5.636 34% 

ASM 1.964 89 2.053 12% 

INDIA 294 15 309 2% 

SAEH/SATH 1.418 18 1.436 9% 

Vergnet 6.852 182 7.034 42% 

Autre type ou inconnu 135 44 179 1% 

Totaux 14.984 1.663 16.647  

 

Une analyse de l’état de la pompe donne les résultats suivants : 
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Le graphique ci-après indique la répartition des ouvrages, en pourcentage cumulé, en fonction de leur 

date de réalisation. 

En l’absence d’information plus précise sur les dates d’éventuels remplacements des PMH, l’analyse 

ne peut pas être poussée plus loin.  Mais, sachant qu’il n’y a pas eu beaucoup d’opérations de 

renouvellement, elle donne néanmoins une indication sérieuse sur l’âge réel du parc. 

 

On constate qu’en 2002 déjà, plus de 80% des PMH avaient plus de 15 ans.  En effet 70% des 

pompes ont été installées entre 1974 et 1984.  Il est évident que, dans ces conditions, le coût de 

réparation des pompes, à charge des villages, devient très important. 

Une actualisation de ces chiffres à 2015 ne ferait, malheureusement, que confirmer et amplifier cette 

analyse.   

L’absence d’information rend difficile la programmation des investissements. 

L’âge avancé des ouvrages induit un coût important pour l’entretien et la maintenance. 

5.5.2. HVA 

Les agglomérations entre 1000 et 4000 habitants devraient, pour autant qu’elles soient loties et 

électrifiées, être équipées d’une HVA. 

Un système HVA est généralement constitué d’un forage, d’un réservoir surélevé, d’un système de 

chloration et d’un réseau de distribution par bornes-fontaines publiques. Des branchements 

individuels sont parfois prévus également. 

La qualité des ouvrages est très variable tout comme l’âge des installations. 

Tout comme pour les HV, la connaissance du patrimoine est parcellaire et n’est pas actualisée. 

En raison de leur coût d’investissement élevé (entre 30.000 et 40.000 CFA par habitant, contre 20.000 

à 30.000 CFA pour les PMH), les systèmes HVA ont du mal à s’implanter en Côte d’Ivoire.  Selon les 

données de l’ONEP, la Côte d’Ivoire compte, fin 2014, 271 systèmes HVA, alors que 2009 localités 

sont éligibles selon les critères en vigueur.  Le solde à financer est donc de 1738, soit 87%. 
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La population desservie par des HVA était évaluée à 432.430 personnes sur base du recensement 

de 1998.  En appliquant le taux de croissance de 2,6%58, la population actualisée serait de 

668.992 personnes, soit une moyenne de 2.469 utilisateurs par HVA.  Ce chiffre est exactement le 

médian de la tranche d’application du système HVA : 1.000 à 4.000 usagers. 

En détail, on constate que 85 HVA (soit 31%) concernent une population, en 1998, de moins de 1000 

habitants, ce qui est contraire à la norme (il est possible que les chiffres encodés soient erronés, ce 

qui rendrait sujet à caution l’ensemble des chiffres mis à disposition). Ce type de système n’est bien 

sûr pas économiquement rentable. 

Les données reçues ne donnent aucune indication quant au fonctionnement effectif des HVA, ni leur 

mode de gestion. 

Il faut également noter que, selon les données reçues de l’ONEP, la Côte d’Ivoire compte, fin 2014, 

873 localités alimentées par HU dont 372 éligibles, soit par la taille de sa population, soit par son 

statut administratif.  Selon le recensement de 1998, extrapolé en 2014 en utilisant un taux 

d’accroissement de 2,6%, il y avait au même moment 881 localités éligibles. On constate que 42% 

des localités éligibles pour un système HU sont effectivement reliées à un réseau urbain. 

En l’absence de données démographiques actualisées, il est difficile de déterminer le nombre exact 

de personnes concernées par ces calculs.  En utilisant le même taux d’accroissement, 12,3 millions 

de personnes étaient, fin 2014, bénéficiaires d’une connexion à un réseau urbain. 

Les principaux problèmes techniques et conceptuels auxquels sont confrontés les systèmes HVA 

sont : 

 Champ de desserte trop restreint.  Le ratio entre l’investissement consenti et le nombre de 

personnes desservies ne conduit que rarement à des systèmes économiquement viables.  La 

réalisation de réseaux multi-villages est une solution généralement plus efficiente. 

 Faible consommation.  Le volume réellement consommé par usager est très faible et ne permet 

pas de couvrir les frais fixes.  La consommation théorique de planification de 20 l/j/habitant, utilisée 

pour dimensionner les HVA, ne tient pas compte du fait que, bien souvent la population utilise des 

sources alternatives, gratuites (comme des puits, des PMH qui sont toujours fonctionnelles ou 

même l’eau du marigot) pour des usages autres que l’eau de consommation (boisson et 

préparation des repas). Un pourcentage se situant entre 5 et 10 l/j/habitant est beaucoup plus 

réaliste.  Dans les zones comprenant beaucoup des sources alternatives gratuites, cette 

consommation spécifique est encore surévaluée. 

 Manque de branchements individuels.  La généralisation des branchements individuels permettrait 

d’approcher la source d’eau potable des usagers avec comme résultat d’augmenter le niveau de 

consommation et donc d’améliorer la rentabilité financière des HVA. 

A cela s’ajoutent de nombreux autres problèmes non techniques, comme par exemple le manque de 

formation des gestionnaires, l’absence de véritables études socio-économiques et de rentabilité 

préalable à la mise en service, les difficultés de recouvrement et un manque de suivi de la part de 

l’administration. 

                                                   
58 Institut National de la Statistique – www.ins.ci 
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5.5.3. Autres problématiques 

5.5.3.1. La méconnaissance du parc 

La connaissance de l’ensemble des installations existantes dans le pays est fondamentale si un 

système durable, efficace et efficient de maintenance doit être mis en place et développé. 

La gestion et la maintenance du parc d’infrastructures hydrauliques, ainsi que l’amélioration de cette 

gestion et cette maintenance, passent nécessairement par sa connaissance. 

Différents éléments sont indispensables : 

 Nombre et localisation des ouvrages 

 Caractéristiques techniques : diamètre et profondeur du forage, diagraphie, niveaux statiques et 

dynamiques, résultat des essais de pompage, pompe installée, hauteur et volume du château 

d’eau, plan des réseaux, analyses de qualité de l’eau, etc. 

 Caractéristiques sociales : population desservie, informations sur le comité de gestion ou comité 

local de contrôle (CLC), type de contrat avec l’opérateur économique, etc. 

 Caractéristiques financières : prix de l’eau, bilan financier de l’opérateur économique, prix 

pratiqués par l’AR, etc. 

Dans les faits, à tous les niveaux, la connaissance du patrimoine est extrêmement faible.  Il n’existe 

pas de système de collecte systématique des informations.  Il n’existe pas non plus de protocole de 

collecte d’information qui pourrait être fourni à toute mission (ONEP, DTH, CR, par exemple) qui se 

rend dans une localité. 

De manière générale, les propriétaires / Maîtres d’Ouvrage des infrastructures connaissent très mal 

les installations qui leur appartiennent (parfois ils ne connaissent même pas leur nombre). Même 

l’ONEP, maître d’ouvrage délégué, n’a pas une idée précise de la situation du patrimoine 

d’infrastructures d’eau potable de la Côte d’Ivoire. 

Dans ces conditions, il n’est pas possible d’organiser un suivi adéquat de la part des Maîtres 

d’Ouvrage, ni d’exercer leur rôle d’appui-conseil auprès des instances dont c’est la responsabilité. 

Il n’est pas possible non plus d’optimiser le secteur et son fonctionnement : suivi et renforcement des 

AR, système de pièces détachées, renforcement des CGPE et CLC, suivi des opérateurs 

économiques. 

Enfin, les CR n’ayant pas une vision claire, actualisée et exhaustive de la situation de l’hydraulique 

rurale dans leur zone, ne peuvent pas organiser une planification technique et financière adéquate 

pour le secteur. Tant pour les investissements que pour les opérations d’appui-conseil, ils basent 

leurs programmations sur les besoins exprimés et pas sur les besoins réels. Même si cette approche 

rend compte du pragmatisme de la démarche (on ne peut pas installer une infrastructure dans une 

localité qui n’en n’a pas exprimé le besoin), il n’en reste pas moins qu’elle peut aller à l’encontre de 

la Politique Nationale. 

En effet, il convient d’abord de connaître les besoins objectifs (au regard de la situation réelle de 

chaque localité, en fonction des normes nationales), ensuite d’évaluer les besoins réels et enfin de 

mener des actions d’information et de sensibilisation pour connaître le degré d’acceptation de 

l’investissement proposé. 

L’existence d’une base de données centralisée est indispensable pour tous les ouvrages du pays (HV 

et HVA). 
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Par ailleurs, un circuit de l’information doit être pensé, mis en place, évalué et suivi. Il concerne la 

collecte de données sur terrain, l’imposition de règles au moment de la réalisation des ouvrages par 

les entreprises, la collecte régulière, la centralisation, la validation, la vérification, le stockage, le 

traitement, l’analyse, la diffusion. 

5.5.3.2. La connaissance et la définition des rôles  

La décentralisation, le transfert de compétences aux CT et la création de l’ONEP ont entraîné 

d’importants bouleversements dans le secteur.  Il semble que beaucoup des nouveaux acteurs ne 

maîtrisent pas leurs attributions, leurs droits et leurs devoirs. 

Pour certains, les descriptions des attributions sont inexistantes (DTH). 

Pour les actions relatives à la gestion et la maintenance, cette situation a pour conséquence une 

mauvaise ou inadéquate répartition des rôles. 

Même si le manque de ressources humaines et financières explique en grande partie la faible 

présence des acteurs sur le terrain, la définition des rôles est également en cause. 

Certaines instances s’arrogent des responsabilités qu’elles n’ont pas, empiétant sur les attributions 

d’autres ou, au contraire, personne ne pense être en charge de certaines tâches. 

Par ailleurs, les rôles et attributions de chaque instance ne sont pas connus par ceux qui devraient 

bénéficier de leur expertise.  L’ONEP n’est pas connu des CT et des préfectures, les DTH sont vus 

comme une émanation régionale de l’ONEP, les AR ne sont pas toujours connus des comités 

villageois, la CNC-CGPE est majoritairement inconnue des CR, des autorités préfectorales et surtout 

des communautés villageoises qu’elle n’a pas visitées, le rôle des CR n’est pas connu par les villages, 

les rôles respectifs de l’ONEP et du DTH ne sont pas connus des CR, etc. 

Il en découle que les usagers qui rencontrent des difficultés (techniques, organisationnelles, 

financières) dans la gestion et la maintenance de leurs installations ne s’adressent pas aux bons 

interlocuteurs et ceux auxquels ils s’adressent ne les aiguillent pas toujours vers l’instance adéquate. 

5.5.3.3. L’héritage du passé 

La longue période d’instabilité politique qu’a connu la Côte d’Ivoire a bien sûr eu un impact négatif sur 

le secteur de l’eau potable et donc sur la gestion et la maintenance des infrastructures. 

Depuis quelques années, diverses initiatives, via des projets et sur financement national, ont apporté 

leur contribution au redressement de la situation, notamment de la gestion et la maintenance. 

Par exemple, on citera le PUR IV œuvrant, entre autres, à la professionnalisation, ou encore le 

financement reçu par la SODECI pour, en 2012-2013, réhabiliter et maintenir temporairement le parc 

de PMH. 

Des approches fort différentes qui, sur le fond, ont le même objectif, mais dans les faits peuvent 

amener les bénéficiaires à réagir diversement quand il s’agira de réorganiser en profondeur et 

durablement le secteur. 

Une plus grande cohérence de la part de tous les acteurs lors de la définition et la mise en œuvre de 

leurs actions est requise. 
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5.5.3.4. Les ressources humaines du secteur 

Le secteur ne pourra se développer et répondre aux exigences attendues que si ses acteurs sont en 

nombre suffisant, disposent des compétences nécessaires (y compris régulièrement mises à jour), 

sont placés dans un cadre organique clairement défini et adopté par tous. 

Un état des lieux des ressources humaines est nécessaire et il doit être mis en parallèle avec 

l’évaluation objective des besoins. 

Il en va de même pour les structures et les relations entre elles. 

Du point de vue des ressources humaines, une formation continue et/ou des recyclages sont une 

nécessité afin de répondre aux développements et aux changements du secteur. 

5.5.3.5. L’harmonisation des approches 

Le nombre important de PMH et de systèmes d’alimentation en eau (plus ou moins complexe) en 

milieu rural exige que l’Etat dispose de directives, normes et règlementations claires sur le plan 

technique. 

Ces impositions sont de nature à uniformiser les techniques et technologies, de même que les 

approches (puisque les aspects sociaux sont également concernés ici). 

L’Etat peut dès lors garder la maîtrise des infrastructures qui sont réalisées sur son territoire et se 

prévaloir d’une nécessaire garantie quant au service offert aux populations et d’une judicieuse 

souveraineté pour les orientations. 

Il est dès lors nécessaire de compléter et d’enrichir les documents existants pour aboutir à un véritable 

manuel d’opérations du secteur, notamment basé sur les expériences des pays voisins et les leçons 

apprises du secteur en Côte d’Ivoire. Ce manuel pourra couvrir, entre autres, les thèmes suivants : 

 Critères de sélection des bénéficiaires et technologie adaptée aux besoins : HV, HVA, HU 

 Dimensionnement des ouvrages (y compris plans-types) : taille des ouvrages (volume du réservoir 

en fonction de la population), type de conduites, type de pièces spéciales, etc. 

 Technologies acceptées : types de PMH, type de système de traitement (chloration, déferrisation, 

etc.), sources d’énergie, électromécanique, etc. 

 Aspects sociaux : formation des CGPE, constitution de la caisse eau, modes de paiement 

acceptés, éducation à l’hygiène, fréquence des visites de soutien/contrôle, etc. 

 Gestion : modes de gestion acceptés, choix du mode de gestion, sélection des opérateurs, 

contrats-types, procédure en cas de panne/défaillance, mode de suivi et de contrôle, etc. 

 Suivi du parc : voir ci-dessus pour la collecte d’information et les circuits de transmission 

 Rôle des différents acteurs : comités de gestion, associations d’usagers, conseil régional, DTH, 

artisan-réparateur, ONEP, DGIHH, CNC-CGPE, etc. 

 Suivi du secteur : organisation des visites de terrain, données collectées, points d’attention, 

fréquence des visites, etc. 

 Financement du secteur : rôle, logement et utilisation des fonds, définition de la notion d’« eau 

gratuite », investissements, amortissements, réparations, maintenance, etc. 

Le regroupement de l’ensemble des connaissances et des procédures du secteur dans un document 

unique, approuvé par tous ses acteurs et largement diffusé est une réelle plus-value et un gage de 

stabilité opérationnelle. 
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La diffusion d’un tel ouvrage auprès des partenaires (bailleurs, ONG, opérateurs privés, etc.) permet 

également de renforcer les prérogatives régaliennes de l’Etat qui disposera de règles claires et 

opposables à tous. 

Une telle approche doit néanmoins rester dynamique et ouverte aux améliorations ou s’adapter aux 

évolutions contextuelles.  Elle doit donc se compléter d’un volet de suivi-évaluation permanent. 

5.6. ACCOMPAGNEMENT, COMITÉS DE GESTION 

Dès que les points d’eau sont équipés (PMH) et fonctionnels, il est nécessaire de les gérer et de les 

entretenir pour assurer leur fonctionnement régulier.  Quant aux réseaux HVA, ils requièrent, plus 

encore que les PMH, à la fois une gestion quotidienne et un encadrement technique quasiment 

permanent. Dans les deux cas, investissements et équipements se dégradent rapidement si un 

accompagnement de proximité n’est pas développé (suivi organisationnel et financier, maintenance, 

etc.). 

Aujourd’hui, les comités de gestion se déclinent le plus souvent sous forme :  

 de comités de gestion des points d’eau (CGPE) avec un mode de gestion communautaire, ou le 

rôle de la communauté villageoise est prépondérant. 

 de comités de contrôle où la communauté villageoise s’organise avec l’appui des opérateurs privés 

pour constituer une « cellule de distribution de l’eau ». Normalement les comités de contrôle ont 

une marge de 10% sur la vente de l’eau qu’ils consacrent aux activités sociales du village ou aux 

activités génératrices de revenus. 

Mais quelque que soit leur profil, les comités pêchent par leur déficit de compétences. 

Sur le plan organisationnel, les membres de comités maitrisent mal leurs rôles et responsabilités. 

Par ailleurs, dans bon nombre d’entre eux, plusieurs fonctions sont assurées par une même personne 

(gestion centralisée). Le plus souvent la chefferie traditionnelle y joue un rôle prépondérant. 

Le bénévolat, pratiqué dans les comités de gestion (notamment féminisés), n’encourage pas les 

membres à assumer leurs responsabilités et les défections sont nombreuses. 

Sur le plan financier, les chiffres restent approximatifs pour les rentrées provenant de la vente de 

l’eau.  Ni les dépenses, ni les indices des compteurs ne sont consignés (gestion communautaire). 

Généralement, le niveau de service est très faible : la consommation d’eau à la pompe reste bien en 

dessous des moyennes affichées, notamment par l’OMS. La gestion financière n’en est rendue que 

plus difficile. Si le comité peut se permettre l’achat de pièces d’usure, il ne peut investir dans pièces 

plus importantes (ex : baudruche). 

Quant au gestionnaire d’une HVA, il n’est pas nécessairement mieux armé : malgré un défraiement 

très bas de son personnel (fontainières, artisans réparateurs) et le fait qu’il n’honore pas certaines 

charges (reversements divers), il dit ne pas tirer de réel profit de la vente de l’eau à la borne fontaine. 

A cela s’ajoute le fait qu’il ne sait pas comment faire régler les factures des structures déconcentrées 

(sous-préfecture, centres de santé, écoles).   

Sur le plan technique, ce sont les artisans réparateurs, toujours présents dans les régions, qui apportent 

leur appui aux communautés villageoises pour la réparation des PMH avec plus ou moins d’efficacité et  

des délais plus ou moins longs en fonction de la disponibilité des pièces. Les systèmes HVA ne font pas 

l’objet d’une maintenance adéquate. Dans tous les cas de figure, les  interventions des artisans 

réparateurs s’effectuent à postériori et ne s’inscrivent pas dans la prévention. 
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Sur le plan hygiène et environnement, il y a eu peu de plans de sensibilisation jusqu’à présent sur 

l’hygiène de l’eau (nécessité de consommer une eau de qualité, modes de conservation de l’eau, 

relation eau – santé) et l’assainissement auprès des villageois. 

Quant à l’encadrement par les services techniques (ONEP, DTH) et administratifs (CM, CR, 

préfecture), il est très faible. 

Dans tous les cas, l’appui des différents acteurs du secteur, chacun pour le rôle qui lui est ou sera 

assigné, est fondamental. 

Il est illusoire d’imaginer que des modes de gestion et de maintenance, quelle que soit la pertinence 

de leur identification, la sophistication de leur élaboration ou la certitude de leur appropriation, 

puissent fonctionner sans encadrement de proximité. 

Cet encadrement doit s’appesantir sur un renforcement (cf. point 5.5): 

 des capacités organisationnelles : qui fait quoi ? qui est responsable et de quoi ? qui gère et 

comment le fait ? qui contrôle ? etc. 

 de la maîtrise financière : compréhension de la facturation, calcul des bénéfices, gestion des risques, 

sécurisation des fonds (quid de la totalité de l’argent dans les mains d’une seule personne) 

 des capacités techniques pour l’entretien (notamment préventif) des ouvrages 

 des capacités d’animation et de sensibilisation pour les questions d’eau, d’hygiène et 

d’assainissement. 

5.7. FINANCEMENT DU SECTEUR 

5.7.1. Les mesures du Budget de l’Etat 

L’Etat demeure le principal acteur qui finance le secteur à travers les différentes mesures inscrites au 

BGE. L’analyse des BGE 2014 et 2015 suscitent de notre part les observations suivantes : 

 Les dotations budgétaires affectées au secteur de l’eau ont baissé de 16 milliards en passant de 

108 à 92 milliards malgré un accroissement du BGE sur la même période ; 

 Les dotations en matière de fonctionnement représentent 1% de l’enveloppe réservée au secteur, 

mais la subvention d’équilibre accordée à l’ONEP en représente les 65% et 81% a connu un 

accroissement de 20% sur la période.  

 Les dotations au fonctionnement des DTH ne sont pas du tout conséquentes. Sur la période, les 

budgets de fonctionnements de 10 DTH ont connu une diminution de plus de 75%. Il y a donc lieu 

de définir des règles précises de calibrage des budgets et de donner à chaque acteur, les moyens 

adéquats pour jouer son rôle en matière de service public d’eau potable. Pour l’instant on est bien 

loin du compte. Même en 2014, rien ne justifie que des DTH soient à 4 millions de budget de 

fonctionnement et que d’autres, parfois de plus grande importance en termes de superficie 

régionale et même d’ouvrages en exploitation sur le territoire concerné, soient à 20 millions (du 

simple au quintuple). 
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Tableau n° 03 : Variations importantes des budgets de fonctionnement 

STRUCTURES 

BUDGET ANNUEL (EN FCFA) 
TAUX DE 

VARIATION 
2014 2015 

ONEP 740 387 603 890 387 603 20% 

CNC-CGPE 30 000 000 50 000 000 67% 

DTH de Yamoussoukro 18 750 000 4 300 000 -77% 

DTH de Bouaké 18 750 000 4 300 000 -77% 

DTH d'Odienné 18 750 000 5 250 000 -72% 

DTH de Korhogo 18 950 000 4 600 000 -76% 

DTH de Bondoukou 18 750 000 4 470 000 -76% 

DTH de Daloa 18 700 000 4 450 000 -76% 

DTH de Man 18 700 000 4 400 000 -76% 

DTH de San Pedro 18 700 000 4 500 000 -76% 

DTH d'Abengourou 18 700 000 4 500 000 -76% 

DTH d'Abidjan 24 700 000 4 300 000 -83% 

 La part des budgets affectée au CT, tout ministère sectoriel compris, est très faible (1,1% 

du BGE 2015). La non-adoption – pour l’instant – des décrets d’application de la loi 2003-208 

portant sur la répartition et les transferts des compétences ne justifie pas un niveau si faible de 

délégation de crédits. 

5.7.2. Les fonds dédiés au secteur 

Il s’agit du FNE et du FDE. Il est important d’analyser d’une part, les difficultés que traversent ces 

deux instruments financiers créés au service du secteur et d’autre part d’aborder les questions 

dépenses d’eau de l’Etat et de non révision des tarifs qui ont une interférence significative sur les 

ressources de ces fonds. 

Le FNE a pour objet d’assurer le règlement des dépenses relatives à l’entretien des réseaux et le 

service de la dette contractée par l’Etat pour financer les opérations du secteur. Toutefois, le Comité 

de Gestion a décidé de réaliser un programme d’hydraulique humaine sur fonds propres pour le 

compte de l’Etat, compte tenu des énormes besoins des populations en eau potable auxquels l’Etat 

seul ne peut faire face. Dans son rapport de gestion de 2014, il apparait clairement que le FNE finance 

des activités d’hydrologie et de réalisation d’ouvrages d’hydraulique humaine.  

Compte tenu de la non-application du nouveau tarif négocié en 2008, la part SODECI est en moyenne 

de 250 FCFA en réalité, mais c’est 228 FCFA qui sont imputés en moyenne par m3 au consommateur. 

La compensation se fait directement par la SODECI sur le FDE. En ce qui concerne le FNE, des 

compensations sont également faites directement par la SODECI en raison des impayés liés aux 

dépenses d’eau de l’Etat. De ce fait, à partir de 2011, on note une diminution des parts du FNE et du 

FDE dans le prix moyen du m3 facturé, la part de la TVA étant restée constante (Graphique n° LK09). 
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Pour conclure sur le fonctionnement de ces deux fonds dédiés, nous relevons comme véritables 

dysfonctionnements : 

 le recours systématique à la procédure de compensation des dettes et de créances réciproques 

pour apurer les impayés de consommation d’eau et les déficits d’exploitation dus par l’Etat à la 

SODECI par des produits de la surtaxe-eau destinés au FNE ; 

 l’existence et le développement de plusieurs circuits de financement des investissements du 

secteur non gérés par le FNE (paiement direct des travaux d’hydraulique humaine par le Trésor, 

gestion par le Trésor de certaines subventions et dons, gestion du Fonds de Développement par 

le concessionnaire, etc.) 

 

5.7.3. Les dépenses d’eau de l’Etat 

En ce qui concerne les dépenses d’eau de l’Etat, elles ne sont pas bien maîtrisées. C’est le 

Laboratoire des Bâtiments et Travaux Publics (LBTP) qui détient l’agrément de certification des 

dépenses d’eau de l’Etat pour le compte de la Société de Gestion du Patrimoine Immobilier de l’Etat 

(SOGEPIE) qui les reçoit et les engage pour paiement par le Trésor Public. Le LBTP qui est une 

structure du MIE n’a normalement ni les attributions, ni les compétences pour exécuter une telle 

prestation alors que l’ONEP est évidemment plus apte à le faire. De ce fait, le Service des Dépenses 

d’Eau de l’Etat (SDEE) de l’ONEP est réduit à mener des actions pour diminuer les dépenses d’eau 

de l’Etat. C’est un truisme que dans nos pays africains, les gaspillages d’eau sont très importants 

dans les casernes, les écoles, les centres de santé et autres établissements publics. La Côte d’Ivoire 

n’échappe pas à cette règle. Les actions du SDEE/ONEP, sur financement du FNE, ont permis de 

réduire de 5% les dépenses d’eau de l’Etat en 2014 (Annexe 3.1). Cependant, il est à souligner que 

les actions de l’ONEP à travers ce service doivent aller au-delà pour qu’un contrôle effectif soit fait 

par l’ONEP pour une réelle maîtrise de ces charges qui sont assurées par l’Etat qui actuellement 

verse mensuellement 600 millions à la SODECI comme avance sur consommation. 

5.7.4. La problématique de l’Eau Non Facturée 

Les ratios de facturation et d’encaissement constituent des indicateurs importants pour le secteur de 

l’eau potable en milieu urbain. En Côte d’Ivoire, alors que le secteur de l’eau traverse une situation 
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financière très difficile, l’Eau potable Non Facturée (ENF) par la SODECI augmente d’année en année 

et se trouve à un niveau non contractuel de 30 %. En effet, les ratios contractuels sont de : 

 85% pour la facturation (contre 71% depuis plus d’une décennie pour la ville d’Abidjan qui 

représente l’essentiel du chiffre d’affaires de la SODECI59) ; 

 95% pour l’encaissement (contre 84% actuellement sur l’ensemble du pays). 

Le tableau ci-dessous présente, les manques à gagner annuels induit par l’eau potable perdue, non 

facturée et donc encaissée par SODECI. 

Tableau n° 04 : Estimations des manques à gagner du secteur dus à l’ENF (en KFCFA) 

LIBELLÉ 
ANNÉE 

2012 2013 2014 2015e 2016e 

Volumes produits Abidjan (km³)  136 713   141 379   139 887   172 087   202 433  

Ratio de facturation Abidjan (%) 70,6 71,3 70,0 71,5 71,7 

Volumes facturés Intérieur (km³)  53 457   57 009   60 945    65 066    67 448  

Ratio de facturation Intérieur (%) 84,6 85,7 87,9 87,5 88,0 

Total Volumes produits (km³)  199 866   207 870   209 248   246 487   279 065  

Taux d'encaissement réalisé (%) 76,0 95,0 74,0 86,0 86,0 

Total Produit (FCFA)  84 603 278   87 991 371   88 574 678  104 337 860  118 128 221  

Total Facturé (FCFA) 63 467 486  66 829 757  67 275 492   79 627 486   89 990 412  

Total non facturé en FCFA (30%) 21 135 792  21 161 614  21 299 186   24 710 375   28 137 905  

Montant récupérable si RF = 85% 10 567 896  10 580 807  10 649 593   12 355 187   14 068 905  

e = Estimations 
Source: ONEP/DCEQ/SEEF 

Ainsi, le secteur de l’eau potable a perdu au moins 10 milliards par an la décennie précédente et en 

perdra plus de 14 par an à partir de 2016 si rien n’est fait pour remonter le ratio de facturation à son 

niveau contractuel de 85%. 

La répartition de ce manque à gagner entre les différents acteurs permet de comprendre que l’enjeu 

est majeur car atteignant un montant de 20 milliards sur les 5 années pour les deux fonds dédiés à 

l’eau en Côte d’Ivoire. 

Tableau n° 05 : Répartition des manques à gagner du secteur dus à l’ENF (en KFCFA) 

 2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

Manque à gagner 10 567 896 10 580 807 10 649 593 12 355 187 14 068 905 58 222 388 

Part FDE 2 727 455 2 730 787 2 748 540 3 188 735 3 631 026 15 026 543 

Part FNE 868 075 869 135 874 785 1 014 887 1 155 657 4 782 539 

Part TVA 773 605 774 551 779 586 904 441 1 029 891 4 262 074 

Part SODECI 6 198 761 6 206 334 6 246 682 7 247 124 8 252 332 34 151 233 

Source: A partir des données de l’ONEP/DCEQ/SEEF 

                                                   
59 La ville d’Abidjan à elle seule fait plus de 70% la production d’eau de la SODECI. 
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5.7.5. Le financement de l’entretien des HV et HVA 

5.7.5.1. Le système de la gratuité 

Dans le contexte Ivoirien, le financement de l’eau par le système de gratuité est appliqué aux HV dans 

certaines localités. Il a été expérimenté dans le cadre de l’action SODECI. Il a consisté – sur la base 

d’un contrat financé par l’Etat – en la réparation des pompes par des AR qui se font rembourser par 

la SODECI. Ainsi la réparation de la pompe est gratuite pour les communautés utilisatrices de la PMH. 

Cette bonne volonté de l’Etat a coûté trop cher (7 milliards de FCFA, donc environ 900.000 FCFA par 

pompe concernée) et n’a pas eu un impact certain sur la pérennité des ouvrages. Au regard des 

différents taux de pannes tournant autour de 40% annoncés par l’ONEP et les DTH, cette opération 

a été un gouffre financier. 

Après analyse, on se rend compte que ce système comporte certaines faiblesses : 

 Ce système a introduit une notion de gratuité qui n’a pas été bien comprise. De la gratuité d’une 

opération ponctuelle de réparation de pompe, la notion gratuité du service de l’eau est arrivée au 

point où pour la population, l’eau ne doit plus être vendue. 

 Les activités des AR ont été perturbées après l’opération SODECI parce que les populations qui 

leur font appel ne comprennent pas que leurs prestations doivent être payées. Un AR dans le 

Tonkpi a déclaré qu’il avait failli être lynché pour avoir réclamé le paiement de sa facture. 

 La caisse de l’eau est vide, ce qui ne permet plus de faire face aux réparations futures. Quand la 

pompe tombe en panne, il n’y a pas de ressources pour financer sa réparation et les populations 

retournent aux sources alternatives. 

 La maintenance préventive ne se fait plus puisque l’eau est gratuite, ce qui n’empêche pas la 

survenance de pannes graves qui auraient pu être évitées. 

L’avantage de ce mode de financement de l’eau est que la consommation spécifique est élevée ; en 

effet, les populations ne se tournent plus vers les sources alternatives parce que l’eau est gratuite. 

5.7.5.2. Le préfinancement 

Dans ce système, quand survient une panne, les populations se tournent vers un fournisseur de 

pièces, un AR, ou une personne nantie du milieu pour le préfinancement de l’achat des pièces 

défectueuses et de la main d’œuvre. Ce bailleur se fait rembourser selon un échéancier retenu et un 

taux d’intérêt souvent élevé. Les périodes de remboursement s’étendent parfois jusqu’à 18 mois. Ici, 

les remboursements se font souvent à partir des recettes de la vente de l’eau à la PMH. 

Le préfinancement comporte les inconvénients suivants : 

 Les temps de réparation peuvent être relativement longs par rapport à la situation où la caisse 

d’eau est pourvue de ressources financières. Il faut en effet un temps de négociation. 

 Les remboursements pèsent beaucoup sur la caisse eau à cause des intérêts, ce qui peut conduire 

à élever le prix de vente de l’eau, excluant les plus pauvres qui retourneraient aux sources 

alternatives. 
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5.7.5.3. La générosité d’un politicien 

C’est une autre variante de la gratuité. Un Maire, un Président de CR, un élu quelconque finance de 

sa poche la réparation de la pompe du village pour en tirer plus tard un dividende politique. C’est un 

mode de financement qui est très aléatoire et qui n’est pas durable. Il n’encourage pas la vente de 

l’eau pour l’alimentation de la caisse eau. Dans ce système le temps qui court entre la panne et la 

réparation est relativement long. En effet, ces politiciens ne sont souvent pas en région, mais à 

Abidjan. 

5.7.5.4. Le budget de la CT 

La CT prévoit dans son budget annuel une dotation budgétaire pour (i) des réparations de PMH ; (ii) 

des achats de pièces de rechange. Ce mode de financement pose quelques problèmes : 

 Certaines CT ne savent pas qu’en tant que Maître d’ouvrage, l’entretien des PMH est de leur 

ressort. Il s’agit beaucoup plus des communes que des régions ; 

 Les budgets des CT sont souvent insuffisants pour faire face à toutes les pannes de pompes, 

malgré le fait que le parc est très peu connu ; 

 Les procédures de passation des marchés publics à mettre en œuvre pour consommer la dotation 

budgétaire sont souvent longues, ce qui allonge le temps de panne. A ce sujet, la Direction 

Régionale des Marchés Publics (DRMP) du Tonkpi avait signalé la non maîtrise des procédures 

de passation des marchés par les CR60 qui relèvent de sa compétence, entrainant des délais61 

allant jusqu’à 6 mois et plus au lieu de 88 jours selon les normes établies par le Ministère du Budget 

Une autre variante de ce mode de financement concerne les CR qui demandent aux entreprises 

d’effectuer des travaux en urgence et de se faire payer sur l’exercice budgétaire suivant, où ils sont 

budgétisés alors que les travaux ont déjà été réalisés. 

La différence ici est que les populations n’ont rien à rembourser, ce qui s’apparente quelque peu au 

système SODECI décrit plus haut. 

5.7.5.5. La vente par forfait 

La vente par forfait est un système qui fixe un montant forfaitaire que chaque ménage verse à la 

Caisse eau selon une périodicité définie, en général le mois. C’est un mode de financement qui 

s’applique tant aux HV, qu’aux HVA. 

Quand ce système de forfait est appliqué aux HVA, il n’y pas d’équité et les risques que le système 

s’arrête sont très grands, voire imminents pour plusieurs raisons : 

 Il y a l’incapacité de payer les factures de la CIE car c’est un forfait modique qui n’est pas déterminé 

suite à une étude. 

 Les plus pauvres – souvent plus nombreux – qui ne peuvent pas payer le forfait mensuel, paient 

l’eau en détail chez les abonnés qui se font une bonne affaire sans que cela n’aide à financer la 

l’entretien et la maintenance de l’HVA. 

 Les ménages qui sont abonnés gaspillent l’eau puisque la facture mensuelle à payer est la même 

quelle que soit la consommation. Ainsi un robinet défectueux peut ne pas être remplacé pendant 

                                                   
60Le DRMP du Tonkpi couvre 6 Régions 
61De la publication de l’appel d’offres jusqu’à la notification du contrat 
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longtemps, laissant couler à perte l’eau et faisant baisser la pression dans le réseau en privant 

certains abonnés d’avoir accès au liquide vital. 

Le système de forfait semble plus conforme aux HV qui nécessitent de moyens moins lourds en 

termes d’entretien et de maintenance. Les cotisations sont d’une part soit en numéraire, soit en nature 

et d’autre part soit par périodicité fixe, soit par récolte. La caisse eau est souvent gérée par le Chef 

de village ou sa femme qui peuvent en disposer comme ils veulent. 

5.7.5.6. La vente par volume 

C’est le système de vente à prix constant selon le récipient (à la BF ou à la PMH) ou selon le nombre 

de m3 consommés à chaque BI. Il est beaucoup plus en vogue au niveau des HVA. 

Ici, nous observons que – contrairement à ce qui se passe dans l’urbain – ce sont les plus pauvres 

qui paient pour les plus riches. Les non-abonnés paient par petits récipients l’équivalent du m3 entre 

1250 et 1500 FCFA alors que les abonnés au BI le paient entre 250 et 500 FCFA. 

Après analyse de ce mode de financement, nous faisons les remarques suivantes : 

 des populations sont exclues à cause la pauvreté monétaire et se tournent vers les sources 

alternatives ; 

 il n’y a pas une péréquation – comme dans l’urbain – qui permettrait d’une part aux plus riches de 

financer la consommation des plus pauvres, et d’autre part aux systèmes les plus rentables de 

combler les déficits des systèmes les moins rentables ; 

 les volumes facturés aux BI ne sont pas fiables car les compteurs ne sont vraisemblablement pas 

bien étalonnés (chacun achète son compteur et le fait installer. Il y a par exemple dans le village 

Ayénouan au Sud-Comoé, des ménages dont la consommation mensuelle est de 1 m3 ; 

 la durée des fonds au niveau de chaque acteur n’est pas (i) défini, (ii) ou respecté lorsque ça l’est ; 

 les fontainiers ne rendent souvent pas fidèlement compte des recettes journalières, ce qui 

accentue davantage le déficit du système. 

5.7.5.7. La Mutualisation Patrimoniale par Récurrence 

Cette expérience de Mutualisation Patrimoniale par Récurrence a été mise en œuvre par EAA (ex-

CREPA) à Katiola dans le cadre du PUR I. L’expérience qui a touché 76 villages HV bénéficiant de 

90 PMH et 6 localités HVA prévoit un système de péréquation entre les HV et les HVA et implique 

plusieurs acteurs : Comité d’Eau (CE), Association des Comités d’Eau (ACE), Fédération des 

Associations de Comité d’Eau (FACE), CG de Katiola, ONG EAA, AR etc.  

Les dispositions réglementaires gravitent autour du circuit et de la durée des fonds d’eau au niveau 

des acteurs, de leur clé de répartition, de leur mécanisme de contrôle, de la procédure de 

décaissement par l’ACE, et des critères d’intervention dans les villages en cas de panne. 

Le circuit et la durée des fonds d’eau au niveau des acteurs, part du fontainier à l’ACE en passant par 

le CE. Le trésorier du CE verse la recette mensuel au trésorier de l’ACE chaque dernier dimanche du 

mois à la Sous-préfecture de la localité, en présence des membres du bureau. Le trésorier de l’ACE, 

lui dispose de 15 jours pour le dépôt des fonds à la banque. 

Le mécanisme financier adopté, comporte une source endogène et une source exogène au système 

de gestion. La source endogène provient de la communauté villageoise, soit par cotisation périodique 

(500 FCFA/mois/personnes), soit par la vente d’eau à la pompe (10 FCFA la cuvette de 25 litres). La 
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source exogène provient du CG qui peut acquérir des pièces de rechanges qu’il met à la disposition 

de l’ACE.  

Après ’analyse de ce système, nous retenons les points suivants : 

 L’adhésion ou non des villages est un facteur clé de succès ou d’échec puisqu’elle renforce les 

ressources endogènes. Cependant des villages ont refusé d’adhérer à cause des échecs des 

systèmes passés car ils prennent l’exemple de l’expérience de la gestion par la SODECI des 

cotisations annuelles de 60 000 FCFA dans les années 80, avec un arrêt sans explication ; 

 l’incapacité financière de certains villages à contribuer à l’ACE, du fait du refus volontaire de 

recouvrer les coûts (pas de vente d’eau, pas de cotisation), ou des difficultés à les recouvrer (vente 

d’eau saisonnière, cotisations irrégulières) ; 

 le non versement à la COOPEC par les ACE de la totalité des fonds prévus à cet effet ; la 

thésaurisation d’importants ressources financières étant un risque de mal gouvernance ; 

 Il y a un peu trop de structures de gestion qui doivent être entretenues et qui représentent pour 

leur fonctionnement près du tiers du total des dépenses ; 

 Les tarifs des prestations des AR ont été formalisés et il existe un dispositif qui permet de faire la 

maintenance préventive et de réparer les PMH dans un intervalle de 72h. 

5.7.6. Analyse de la gestion des HVA 

En ce qui concerne la professionnalisation par contrat avec un opérateur privé, elle a du plomb dans 

l’aile, car il ne semble pas y avoir eu d’étude économique sérieuse quant à la faisabilité d’un tel 

système. Le fait de calculer la part revenant à l’opérateur sur base du chiffre d’affaires fait d’une part 

augmenter le prix de l’eau pour la frange la plus pauvre de la population et d’autre part cela ne tient 

pas compte des frais réels pour l’opérateur. Les vœux des opérateurs de faire un partage basé sur le 

bénéfice résout leur problème, mais n’apporte rien au coût élevé pour la population la plus démunie. 

Les principes de solidarité et d’égalité veulent que chaque consommateur soit traité de la même 

façon ; par exemple l’habitant de Ngoloblasso dans la région de Kabadougou ne doit pas payer plus 

pour l’eau qui coule de son robinet à l’entrée de sa concession que le tarif social appliqué à Abidjan, 

ni pour son branchement d’ailleurs. Une étude tarifaire qui inclut aussi bien l’AEP d’Abidjan que l’HVA 

de Ngoloblasso ou l’HV de Bledi dans la région de Hambol est nécessaire. Une telle étude tarifaire 

va bien plus loin que la présente étude de diagnostic. 

Sur la base d’un échantillon de dix systèmes HVA confiés à l’opérateur GMHDR, il a été relevé que 

l’activité n’est pas viable sur la base d’un modèle de projection financière sur 15 ans (c'est-à-dire le 

long terme) avec des données réelles actualisées au taux de 5% (voir Annexe 3.2). Il est relevé que : 

 Les prix de vente imposés aux opérateurs privés dans le cadre de la professionnalisation n’ont 

pas été calculés sur la base des prix de revient sur une longue période. Cette mesure indique 

avec plus de réalisme le niveau de prix de revient réel du m3 qui couvre toutes les charges 

(investissements de base, renouvellements, charges d’exploitation). 

 L’opérateur GMHDR a eu beaucoup de difficultés à appliquer les prix homologués par l’ONEP (de 

350 à 500 FCFA). Dans 6 localités sur les 10 de l’échantillon, le prix de vente moyen appliqué est 

inférieur au plancher. Malgré cela les consommations spécifiques sont très loin des 20 litres par 

jour et par personne souvent retenus comme norme de dimensionnement des ouvrages. 
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Tableau n° 06 : Données sur 10 systèmes GMHDR 

 

CONSOMMATION 

SPÉCIFIQUE 

(L/JR/PERS.) 

PRIX DE VENTE 

MOYEN DU M3 
TAUX DE PERTE 

Ayaou-Sokpa 6,72 500 45% 

Golikro 5,31 350 19% 

Mborla Dioulasso 3,76 291 34% 

Sokobo 6,54 274 51% 

Sokara Sobara 5,12 201 22% 

Akakro 11,40 307 41% 

Epiénou 7,80 467 65% 

Banakoro 2,96 281 78% 

Ngoloblasso 5,86 308 25% 

Manadoun 3,57 357 15% 

Moyenne 5,90 334 39% 

 Les systèmes HVA sont pour la plupart déficitaires avec des Excédents Bruts d’Exploitation (EBE) 

négatifs (Annexe n°3.3). 

 Les populations desservies sont (en raison de la présence de sources alternatives et gratuites pour 

les usages autres que la consommation humaine) souvent à des niveaux très faibles de 

consommation d’eau en provenance des infrastructures d’eau potable, ce qui impose un niveau 

de prix de revient du m3 élevé pour espérer une rentabilité économique. Pour le cas d’Ayaou-

Sokpa qui est le seul HVA où l’eau a pu être vendue au prix de revient plafond fixé par l’ONEP 

(500 FCFA) tant aux BF qu’aux BI, le prix de revient du m3 produit est de 461 FCFA avec une 

consommation spécifique d’un peu moins de 6,72 litres par jour et par personne. On voit que, 

malgré le fait qu’il n’y a pas de tranches sociales, la marge n’est que de 39 FCFA. Or Ayaou-Sokpa 

est le système HVA géré par GMHDR qui a le niveau de recettes les plus élevé. Par contre, si la 

consommation spécifique était réellement de 20 litres par jour et par personne, le prix de revient 

sera de 167 FCFA le m3. 
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 Les HVA semblent être trop petits, ce qui fait que les coûts fixes d’exploitation impactent trop 

négativement le prix de revient du m3. Les systèmes multi-villages (qui sont en effet des AEP 

rurales) devraient permettre de mieux répartir ces charges fixes afin d’avoir des prix de revient 

moins chers et supportables pour les communautés villageoises supposées moins nanties que les 

populations qui vivent en ville. 

En tout état de cause, même en cas de gestion communautaire professionnalisée, il est évident que 

pour assurer une rentabilité économique du système, la question du prix de revient réel du m3 produit 

constitue le point de départ. Dans le cadre de ce diagnostic la question a été étudiée à fond en tenant 

compte de certains paramètres (Annexe n°3.4). Ainsi, pour chaque type de système, il y a un niveau 

de prix de revient du m3 qui permet à l’ouvrage de se financer en termes d’entretien et de 

maintenance. 

Tableau n° 07 : Niveau du Prix de Revient de Long Terme du m3 

SYSTÈME PRLT DU M3 (EN FCFA) 

HV sans fontainier                                 122    

HV avec fontainier                                 229    

HVA sur réseau CIE                                 221    

HVA sur Groupe électrogène                                 349    

HVA sur système solaire                                 542    

Ces niveau de prix, à l’exception du système HVA sans fontainier, permettent l’entretien et la 

maintenance du système et couvrent toutes les charges d’exploitation. Mais pour le premier système 

qui répond à la notion de gratuité dans le milieu rural Ivoirien, les 122 FCFA constituent ce qu’un 

mètre cube couteraient à la personne (un cadre à Abidjan) ou à l’institution (l’Etat central par exemple 

ou la CT) chaque fois qu’une personne prélève cette quantité d’eau à la pompe du village. 

Enfin, nous constatons que pour un meilleur niveau de service, un système HVA sur les installations 

de la CIE engendre les charges d’exploitation les moins élevées par rapport aux HVA sur groupe 

électrogène et sur panneaux solaires. Mais il faut noter que le niveau théorique du PRLT obtenu ici 

n’est pas du même ordre que celui d’Ayaou-Sokpa décrit plus haut parce que cette localité a une 

population réelle qui dépasse les 2500 habitants. Cependant, sa consommation spécifique est en 

dessous de niveau des 8 litres par jour que nous avons pris comme hypothèse théorique. 
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6. PROPOSITIONS D’ÉVOLUTION DU SECTEUR 

6.1. LÉGISLATIF ET RÈGLEMENTAIRE 

Pour l’évolution du cadre législatif et règlementaire, les propositions  ci-dessous sont faites. 

6.1.1. Révision de la loi n°2003-208 du 07 juillet 2003 portant sur le transfert et la 
répartition des compétences de l’Etat aux collectivités territoriales et prise des 
décrets d’application  

La révision de cette loi et la prise des décrets d’application permettra de : 

 l’adapter à la nouvelle orientation de l’organisation administrative ; 

 clarifier les domaines de compétence des collectivités territoriales, afin d’éviter les éventuels ou 

réels conflits de compétence ; 

 décrire les modalités d’exercice pour les collectivités territoriales de la maîtrise d’ouvrage des 

infrastructures hydrauliques ; 

 opérer un transfert des ressources financières aux collectivités territoriales ; 

 renforcer les moyens d’exercice de la tutelle, dans l’approbation des budgets des collectivités 

territoriales. 

Quelles sont les dispositions qui méritent d’être réécrites ? Il s’agit, notamment des articles 11 et 15 

qui prévoient respectivement les rôles de la Région et de la commune, en matière de service public 

des infrastructures d’hydraulique humaine. Ces dispositions devraient mieux définir les rôles des 

collectivités. Ainsi, l’article 11 devrait attribuer à la région les anciennes attributions du département. 

Les dispositions relatives au département et à la ville ne devraient plus faire partie du dispositif 

législatif (articles 12 et 14). Les dispositions indiquées ci-dessus devraient être mieux précisées par 

des règlements d’application indiquant les modalités de leur application.  

L’intérêt de cette révision, c’est de parvenir à une meilleure redéfinition des rôles des collectivités 

territoriales. Mais cela ne va pas résoudre tous les problèmes posés par la décentralisation de la 

gestion du service public de l’eau potable. Les autres acteurs continueront d’exercer leurs attributions 

dans ce domaine. Le laxisme du MINEF rendra toujours complexe la gestion du service.   

6.1.2. Révision de la loi n°98-755 du 23 décembre 1998 portant sur le code de l’eau et 
la prise de décrets d’application  

La prise des décrets d’application du code l’eau permettra d’étoffer le régime juridique de gestion des 

ressources en eau qui souffre d’insuffisance quantitative. Elle donnera les moyens juridiques et 

financiers à l’autorité chargée de la gestion des ressources en eau de mettre en œuvre la GIRE. En 

effet, elle aura la latitude de prendre des mesures de protection quantitatives et qualitatives des 

ressources en eau. Par ailleurs, elle pourra instituer des redevances sur la base du principe usager-

payeur, afin de valoriser, dans une perspective économique, les ressources en eau. C’est au total 11 

projets de décrets d’application qui attendent d’être pris sur les 17 validés en atelier national par les 

parties prenantes. Certes les projets de décrets ne visent pas spécifiquement l’eau potable. Mais, il 

ne fait pas l’ombre de doute que la signature de ces projets de décrets va améliorer la protection et 

la conservation des ressources en eau, qui dans leur grande majorité, servent ou sont destinées à 

l’alimentation des populations. 
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La prise des décrets d’application du code de l’eau devrait conduire aussi à la révision du code de 

l’eau. En effet, les projets de décrets prévoient la création d’une société d’Etat pour la gestion des 

ressources en eau, à l’instar de l’ONEP, alors que dans l’esprit et la lettre du code, l’autorité chargée 

de l’eau est le Ministère chargé des eaux, puisqu’il lui demande de prendre des arrêtés conjointement 

avec les autres ministères compétents. Une adaptation du texte législatif mérite donc d’être faite. Il 

faut ne pas perdre de vue le code de l’environnement et le code minier. 

L’effort de révision de la loi et la prise de ses décrets d’application ne pourra pas résoudre tous les 

problèmes soulevés par la gestion du service public de l’eau potable. Les autres acteurs, notamment 

l’ONEP et le MIE continueront, en toute légitimité, sur la base des textes juridiques d’exercer leurs 

attributions en matière de protection, d’évaluation et de préservation des ressources en eau. Il faut 

alors penser à redéfinir les rôles des autres acteurs. 

6.1.3. Révision des autres textes du régime juridique de gestion de l’eau   

Tous les acteurs intervenant dans la gestion des ressources en eau devraient voir leur rôles redéfinis 

ou clarifiés, afin : 

 de mieux faire la distinction entre le gestionnaire des ressources en eau et l’utilisateur de ces 

ressources ; 

 de mieux distinguer le rôle régalien  du rôle opérationnel ; 

 d’éviter les chevauchements des domaines de compétences ; 

 d’éviter les conflits de compétences ; 

 d’éviter les contradictions entre les textes juridiques en cernant davantage les notions techniques 

ou scientifiques ; 

 d’adapter les textes juridiques aux réalités du cadre existentiel. Il ne faut, par exemple, pas 

subordonner le creusement d’un puits à autorisation préalable. 

Les acteurs ci-dessus indiqués sont la DGIHH, l’ONEP, la DTH, la DGPRE et les Collectivités 

Territoriales (Région et Commune). 

Toutes ces mesures  ci-dessus permettront une meilleure visibilité dans la gestion des ressources en 

eau. Pourtant, on n’aura pas fait face à tous les défis. Il faut penser à l’information, la sensibilisation 

et la formation des acteurs. 

6.1.4. Elaboration de textes juridique pour améliorer la gestion du service   

Il importe, dans la perspective d’une amélioration de la gestion du service public de l’eau potable, 

d’élaborer des textes juridiques, en vue de : 

 l’entretien et la maintenance des infrastructures d’hydraulique en milieu rural ; 

 l’institution de périmètres de protection autour des points d’eau pour lutter contre toute forme de pollution. 
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6.1.5. Information, sensibilisation et formation des acteurs du secteur de l’eau   

Tous les acteurs intervenant dans la gestion des ressources en eau devraient être sensibilisés, 

informés mais aussi formés sur les implications juridiques de la gestion du service public. Cela 

permettra d’atteindre les objectifs ci-dessous : 

 connaissance des textes juridiques par les acteurs ; 

 application des textes juridiques ; 

 respect des domaines d’attribution ; 

 prise de conscience et exécution par les acteurs, notamment les collectivités territoriales de leurs 

obligations, en matière de maîtrise d’ouvrage des infrastructures hydrauliques. 

La formation devait concerner les agents de l’ONEP, du MIE, du MEMIS, du MINEF et des 

Collectivités territoriales. Elle devrait également concerner l’administration préfectorale et sous-

préfectorale. Elle devrait porter le régime juridique de gestion du service public de l’Eau potable 

(ensemble des règles juridiques applicables). Ce régime découle de plusieurs lois et règlements, 

notamment le code de l’eau, le code de l’environnement, la loi portant sur le transfert et la répartition 

des compétences de l’Etat aux collectivités territoriales, les textes sur l’organisation administrative, le 

droit des responsabilités, les règles de la tutelle administrative et le régime des contrats. Cette 

formation devrait être assurée par des cabinets ou des personnes ressources compétentes sur les 

questions de droits de l’environnement et de décentralisation.  

Lorsque les acteurs seront bien informés, sensibilisés et formés sur les textes de loi et de règlement 

mieux élaborés (clarifiant les rôles de chaque acteur) il faudra, pour éviter les hypothèses de 

contournement de la règle de droit, élaborer un manuel de procédure.    

6.1.6. Elaboration d’un manuel de procédure    

Un manuel de procédure sera élaboré dans le cadre de la mise en œuvre de l’étude dans des régions 

pilotes. Ce manuel de procédures aura l’avantage de décrire les actions à mener, les étapes à 

respecter, les responsables et les sanctions. Ainsi, en cas de demande de réparation de pompe 

soumise à l’administration préfectorale, si cela ne ressort pas de sa responsabilité, elle pourra orienter 

les auteurs de la demande vers la structure indiquée ou transférer cette demande à ladite structure, 

dans les meilleurs délais. Les acteurs travailleront ainsi en collaboration, ce qui permettra: 

 D’éviter les conflits de compétence 

 d’éviter les programmes établis sur des critères politiques ; 

 de faciliter le contrôle de l’autorité de tutelle ; 

 etc. 
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6.2. PROPOSITION D’UN CADRE INSTITUTIONNEL 

L’amélioration du cadre institutionnel vise à définir une matrice des responsabilités des acteurs et à 

inventorier des mécanismes de collaboration entre ces acteurs.  

6.2.1. Matrice des responsabilités 

6.2.1.1. Le MIE (en tant que département ministériel en charge de l’eau potable) 

Dans le contexte de la décentralisation (marqué par un transfert des compétences aux Collectivités 

Territoriales dans le secteur de l’eau potable), l’Etat central, à travers le MIE, à travers la DGIHH qui 

est sa Direction Technique compétente, doit soutenir sa déconcentration administrative, par des 

moyens humains, matériels et financiers adéquats. 

Le Ministère des Infrastructures Economiques, en liaison avec toutes les autres structures 

compétentes, doit désormais se concentrer sur les principales missions régaliennes de l’Etat qui 

consistent à : 

 concevoir et élaborer la politique nationale dans le secteur de l’eau potable, ainsi que les stratégies 

nationales de sa mise en œuvre ; 

 élaborer les normes et la réglementation devant régir les activités du secteur ; 

 veiller au respect de la politique et de la stratégie nationale ainsi qu’à l’application des normes et 

de la réglementation en vigueur ; 

 concevoir, établir et superviser les contrats de délégation de service public d’eau potable ; 

 procéder régulièrement aux analyses des données sur les activités de l’AEP et assurer 

l’information du gouvernement et des autres acteurs du secteur, sur son évolution au plan 

technique et financier, en élaborant et en publiant une note de synthèse périodique ; 

 assurer aux DTH, les moyens de leurs missions de supervision du respect par tous les acteurs de 

l’hydraulique humaine, de la politique, de la stratégie nationale, des normes et de la réglementation 

en vigueur ; 

 veiller à l’exécution effective des plans de travail annuels des DTH et leur apporter les appuis 

requis dans ce cadre ; 

 superviser l’élaboration du budget du secteur, en veillant à sa cohérence, à l’harmonisation des 

prévisions des CT avec celles de l’Etat, ainsi qu’à sa mise en œuvre ; 

 proposer des tarifs cohérents aussi bien en milieu urbain que rural et proposer de façon régulier 

des révisions tarifaires 

 assurer la veille technologique dans le secteur. 
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6.2.1.2. L’ONEP 

Dans le nouveau schéma institutionnel, l’ONEP développera- en plus de son expertise en matière 

d’études d’APS et APD, de contrôles techniques - son savoir-faire en ingénierie sociale. A ce titre, il 

accompagnera les comités de gestion des points d’eau dans leur structuration en favorisant 

l’émergence de personnes compétentes, volontaires et acceptées par l’ensemble de la communauté. 

Sans vouloir imposer des quotas, à compétence égale, l’intégration des femmes sera privilégiée. 

Dans la mesure ou cette approche ne correspond pas aux principes de la CNC – CGPE, la cellule 

confiera à l’ONEP la responsabilité de créer et d’accompagner les comités d’eau. 

Pour ce faire, l’ONEP devra se déployer dans les Régions et pourra, à cet effet : 

 Assurer, en attendant la création d’une institution de régulation, la régulation du secteur par sa 

surveillance et son examen en vue d’y prévenir tout dysfonctionnement ; 

 assurer à ses Délégations Régionales, les moyens de leurs missions d’appui-conseil aux CT ; 

 assister les CT, dans l’inventaire des ouvrages d’eau potable ; 

 appuyer les CT pour planifier l’offre et la demande en matière d’eau potable en synergie avec l’Etat 

et les CT ; 

 assurer la maîtrise d’ouvrage déléguée ou la maîtrise d’œuvre des investissements pour la 

réalisation, l’extension, le renforcement et le renouvellement des infrastructures d’alimentation en 

eau potable ; 

 gérer les actifs et passifs des immobilisations de l’Etat et des Collectivités Territoriales relatifs au 

patrimoine de l’hydraulique humaine ; 

 contrôler et suivre les contrats de délégation de service public d’eau potable ; 

 veiller à une gestion saine des financements au profit du secteur de l’eau (FNE, FDE et le FSHR 

à créer) ; 

 certifier les dépenses d’eau de l’Etat et mener des actions en vue de leur maitrise et de leur 

réduction ; 

 gérer les loyers résultant de la location ou de la mise à disposition du patrimoine public ou privé 

de l’Etat dans le secteur, notamment par leur perception, leur comptabilisation et leur affectation ; 

 émettre des avis sur les concessions ou les autorisations d’exploitation et sur les textes 

réglementaires en matière d’eau ; 

 soumettre toute proposition à l’Etat et aux CT pour recommandation, pour chaque opérateur et du 

niveau de tarif qui garantisse l’équilibre financier du secteur ; 

 suivre le respect des normes techniques et des conventions passées par les opérateurs du secteur 

de l’eau potable ; 

 défendre les intérêts des consommateurs et arbitrer tout type de différends pouvant survenir dans 

le secteur. 

6.2.1.3. Les Collectivités Territoriales 

Dans le nouveau contexte de la décentralisation, les CT sont désormais les maîtres d’ouvrage dans 

le secteur de l’hydraulique rurale sur leur territoire. A ce titre, elles ont les compétences ci-après : 

 la planification des besoins en matière d’approvisionnement en eau potable ; 

 la recherche de financement pour satisfaire ces besoins ; 

 la supervision de la réalisation des ouvrages hydrauliques ; 
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 le suivi et la contrôle de la fourniture et la distribution de l’eau potable ; 

 l’identification des besoins en formation des acteurs dans le service public de l’eau potable ; 

 la surveillance de la préservation des conditions d’hygiène et de salubrité autour des points d’eau ; 

 l’organisation des ateliers de formations dans les domaines identifiés. 

En ce qui concerne les modalités d’exercice de leurs compétences, les CT se conformeront à la 

politique nationale d’eau potable, aux réglementations et normes nationales en vigueur définies par 

le MIE. 

Pour rendre possible le contrôle par l’Etat, du respect de ces documents d’orientation nationale et de 

textes juridiques et normatifs, les CT auront le devoir de fournir aux délégations régionales de l’ONEP, 

toutes les données relatives aux ouvrages et à leur gestion. 

Dans la mise en œuvre opérationnelle de leurs compétences, les CT peuvent recourir aux principaux 

acteurs du secteur que sont : 

 le MIE et ses structures déconcentrées pour des besoins d’informations sur le secteur ; 

 les sociétés et organismes d’Etat ayant des compétences techniques (l’ONEP et le BNETD par 

exemple) ; 

 les entreprises de construction des ouvrages hydrauliques ;  

 les bureaux d’études spécialisés ;  

 les opérateurs privés qualifiés dans la gestion des ouvrages d’eau ;   

 les ONG et associations qualifiées dans cette matière. 

 les Partenaires Techniques et Financiers. 

6.2.1.4. Les populations bénéficiaires 

Les populations desservies et à desservir en points d’eau auront les rôles essentiels ci-après : 

 Payer, le cas échéant, le service de l’eau potable aux conditions fixées par la DGIHH ; 

 observer les conditions fixées pour assurer la qualité du service public de l’eau potable, 

notamment, les mesures d’hygiène et de salubrité autour des ouvrages d’eau ; 

 assurer la surveillance des ouvrages d’eau contre tout acte de destruction ou de sabotage 

préjudiciable à la continuité du service public d’eau potable ; 

 exprimer leurs besoins en points d’eau et en terme d’amélioration des prestations ; 

 assurer le contrôle sur la qualité de la prestation des opérateurs chargés de la gestion des 

ouvrages d’approvisionnement en eau potable 

 assurer tout autre rôle de soutien à la gestion du service public de l’eau potable dont elles 

pourraient être chargées par la Région ou la Commune. 

6.2.1.5. Le Corps préfectoral 

L’administration déconcentrée de l’Etat dans le secteur de l’hydraulique humaine est assurée par le 

Préfet de Région, assisté du DTH. Le Préfet est : 

 dépositaire de l’autorité de l’Etat, unique représentant du gouvernement et de chacun des ministres 

pris individuellement ; 
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 ordonnateur secondaire unique du budget national dans sa Région. En tant qu’autorité de tutelle 

locale des CT, le Préfet jouera les rôles ci-après dans le secteur de l’hydraulique humaine : 

Vis-à-vis des DTH 

 Suivi de l’application dans la Région, de la politique nationale de l’eau potable. 

 Supervision, harmonisation et contrôle des activités de la DTH ; 

 Ordonnancement des crédits délégués à la DTH. 

Vis-à-vis des CT 

 Appui-conseil aux CT ; 

 Soutien et harmonisation des actions des CT avec celles de l’Etat ; 

 Contrôle de légalité des actes pris par le Conseil Régional, son Président, le Conseil 

Municipal et le Maire. 

Vis-à-vis des usagers 

 Rester à l’écoute des usagers et faire connaître leur besoins aux autorités compétentes ; 

 Intervenir et arbitrer en cas de problèmes ; 

 Assurer la sécurité des installations d’eau potable et des usagers desdits ouvrages ; 

6.2.1.6. Les DTH 

Membre de la Conférence Administrative Régionale, assistant du Préfet dans le secteur de l’eau 

potable, la DTH aura pour rôles essentiels de : 

 veiller à l’application de la politique nationale de l’eau potable ; 

 coordonner et animer les plateformes régionales de concertation d’eau potable, d’assainissement 

et d’hygiène ;  

 contribuer à l’élaboration et à l’exécution du programme annuel d’appui-conseil du Préfet aux CT, 

dans le domaine de l’eau potable ; 

 participer par avis et conseils pour le compte du Préfet, au contrôle de légalité des actes pris par 

le Conseil Régional, son Président, le Conseil Municipal communal et le maire ; 

 veiller au respect de la conformité des travaux de réalisation des ouvrages avec les normes en 

vigueur et œuvrer au renforcement des capacités des acteurs du secteur au niveau régional ; 

 soutenir et harmoniser les actions d’hydraulique humaine des CT avec celles de l’Etat central ; 

 coordonner les activités d’hydraulique humaine dans la région en rendant compte périodiquement 

au Préfet de Région et aux autorités hiérarchiques sectorielles (DGIHH). 

6.2.1.7. Le MINEF  

Le MINEF, à travers la DGPRE devra jouer les rôles suivants :  

 poursuivre le processus de réforme institutionnelle en cours qui vise à mettre en place les institutions 

de gestion intégrée des ressources en eau et à doter ces institutions de mécanismes juridiques ; 

 faire la relecture de la loi n°98-755 du 23 décembre 1998 portant code de l’eau et faire prendre les 

décrets d’application ; 
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 mettre en place les organes de gestion intégrée des ressources en eau ; 

 assurer la gestion des ressources en eau et en faciliter l'accès pour l’alimentation des populations 

en eau potable ;  

 assurer la police de l'eau. 

6.2.1.8. Le MEMIS 

Le MEMIS, à travers la DGDDL PRE devra jouer les rôles suivants :  

 Poursuivre le processus de réforme institutionnelle en cours qui vise à mieux clarifier les rôles des 

collectivités territoriales dans la maîtrise d’ouvrage des infrastructures hydrauliques ; 

 réviser la loi n°2003-208 du 07 juillet 2003 portant transfert et la répartition de compétences de l’Etat 

aux collectivités territoriales et veiller à la prise des décrets d’application ; 

 encadrer et accompagner les collectivités territoriales décentralisées dans la mise en œuvre des  

programmes ; 

 assurer la tutelle des services d'eau potable des collectivités territoriales ; 

 renforcer les capacités techniques, managériales et financières des collectivités territoriales. 

6.2.1.9. Les Opérateurs  

Dans le cadre d’une gestion professionnalisée, les opérateurs auront la charge de : 

 exploiter et entretenir des infrastructures et le matériel d'exploitation ; 

 développer des branchements individuels au réseau d’eau potable dans les conditions prévues 

par le MIE ; 

 renouveler le matériel d'exploitation et les compteurs ; 

 densifier le réseau. 

6.2.2. Mécanismes de collaboration entre structures 

La collaboration entre les acteurs, en vue d’une meilleure intervention dans le secteur de l’hydraulique 

en milieu rural nécessite les transformations suivantes : 

 Mise en place d’une structure interministérielle du service public de l’eau ; 

 Mise en place d’une plateforme régionale de l’eau potable, d’assainissement et d’hygiène ;  

 L’élaboration d’un manuel de procédure des activités du service public de l’eau potable. 

6.2.2.1. Structure interministérielle du service public de l’Eau 

Pour éviter la mise en place de politiques sectorielles divergentes en matière de gestion du service 

public de l’eau potable, une structure interministérielle mérite d’être créée. Cette structure réunira les 

ministères impliqués dans la gestion du service public de l’eau ci-après, dans la perspective d’une 

meilleure coordination des activités desdits ministères : 

 MIE, chargé de l’eau potable et définissant les politiques et stratégies en la matière ; 

 MINEF, chargé de la conservation et de la protection des ressources en eau utilisées pour 

l’alimentation des populations en eau potable ; 
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 MEMIS, assurant la tutelle des collectivités territoriales et ayant le pouvoir de valider ou invalider 

des mesures arrêtées dans le secteur de l’eau potable ; 

 MCLAU, chargé de l’évacuation et du traitement des eaux usées ; 

 MSHP, chargé avec l’hygiène publique et de la surveillance sanitaire des populations par le suivi 

des normes de potabilité de l’eau de consommation. 

Cette structure aura pour missions : 

 d’examiner les programmes d’équipement et la répartition des ressources en eau ; 

 d’examiner les projets de lois, décrets, arrêtés, instructions et circulaires portant sur les questions 

du service public de l’eau et des ressources en eau élaborés par les ministères concernés ; 

 d’examiner des projets d’instructions, adressés par le ministre chargé de la gestion de l’eau potable 

à l’ONEP ; 

 de donner son avis sur toute question ou document intéressant l’eau, à caractère national, 

communautaire ou international, que lui soumettra le ministre chargé de la gestion des ressources 

en eau, le ministre chargé du service public de l’eau potable ou tout autre ministre intéressé. 

La mise en place d’une structure interministérielle du service public de l’eau enlèvera l’autonomie de 

prise de décision aux membres, en ce qui concerne les actions relatives aux ressources en eau. Cette 

structure devra avoir un fondement juridique. Dans l’exécution de ses missions, elle pourra se faire 

assister, en cas de besoins, des représentants de l’ONEP et de la DGDDL. 

6.2.2.2. Plateforme régionale de l’eau potable, de l’assainissement et d’hygiène  

Cette structure, déjà en gestation dans plusieurs régions, regroupe les différents acteurs publics et 

privés agissant dans le domaine de l'eau potable et de l’assainissement. Elle permettra de suivre et 

coordonner les actions des acteurs locaux impliqués dans la gestion du service public de l’eau 

potable. Elle regroupera : 

 la Préfecture ; 

 la Sous-préfecture ; 

 le Conseil Régional ; 

 la Mairie ; 

 la Direction Territoriale de l’Hydraulique (DTH) ; 

 la DAD 

 la Direction de la Vie Scolaire 

 la direction régionale du ministère de la Santé et du VIH Sida 

 les Comités ou Communautés villageois de gestion de l’eau ;  

 les ONG intervenant dans le domaine de l’eau potable, de l’assainissement et de l’hygiène publique ; 

 l’opérateur privé (ou régional) de gestion des ouvrages hydrauliques ; 

 les représentants des associations d’usagers d’eau potable. 

L’objet de cette structure est de débattre et de définir de façon concertée les grands axes de la 

politique sectorielle de gestion de l’eau potable, de l’assainissement et d’hygiène publique. La liste 

nominative des membres devra être fixée par arrêté, sur proposition des structures dont sont issus 

les représentants. Cette structure aura pour mission de discuter de toutes les questions relatives à la 

gestion participative du service public de l’eau potable et de l’assainissement. 
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Le but de la mise en place d’une telle structure est d’instaurer une collaboration des parties prenantes à 

l’échelle régionale. La concertation entre les différents acteurs de l'eau potable, de l’assainissement et 

d’hygiène publique est en effet la clé du succès des investissements dans le secteur. 

6.2.2.3. Elaboration d’un manuel de procédure   

La justification d’un manuel de procédure est d’abord de contribuer à favoriser une meilleure 

connaissance du secteur de l’hydraulique et une maîtrise des cadres organisationnels et 

institutionnels de mise en œuvre des projets et programme d’eau potable. Les textes et règlements 

qui régissent le secteur sont parfois ignorés des acteurs. Cette situation est source de divergence 

dans les approches de mise en œuvre.  

Ensuite, le manuel de procédure constitue un outil d’harmonisation des interventions. En effet, la 

diversité des acteurs et schémas possibles de conception et de mise en œuvre des projets appelle 

un recentrage des objectifs et des procédures pour une meilleure efficacité des interventions. Il existe 

une diversité d’initiatives d’amélioration de l’accès à l’eau potable. Finalement, ces initiatives 

contribuent ensemble à l’atteinte les mêmes objectifs, selon des approches de mise en œuvre 

divergentes, mais parfois complémentaires. L’harmonisation de l’intervention des acteurs est une clé 

d’efficacité et d’optimisation des ressources financières mobilisées. Le Manuel est appelé à répondre 

à ce besoin, en offrant des schémas organisationnels et institutionnels, des outils et procédures, de 

conception et de mise en œuvre, un cadre de mesure de l’efficacité et de l’efficience des projets en 

partant d’un même objectif. 

Enfin, à travers l’identification des acteurs et le référencement des projets et initiatives, une maîtrise 

de l’évolution du taux d’accès peut être facilitée. Le Manuel, qui sera réalisé dans le cadre de la mise 

en œuvre de la politique sectorielle dans des régions pilotes, servira de lien efficace entre les acteurs, 

dans les perspectives de mise en place d’un cadre unifié d’intervention. 

6.3. FINANCEMENT DU SECTEUR  

6.3.1. Hydraulique urbaine 

Le sous-secteur de l’hydraulique urbaine a un fort potentiel de mobilisation de ressources propres qui 

pourraient financer des actions pour le compte du secteur. L’action sur l’Eau Non Facturée constitue 

une opportunité de mobilisation d’au moins 4 milliards FCFA par an pour renflouer les fonds du 

secteur. 

L’Etat verse mensuellement à la SODECI 600 millions comme avance sur consommation de ses 

dépenses en eau alors que ses factures mensuelles varient entre 700 et 800 millions. Les actions 

réalisées par le SDEE/ONEP sur certains sites à Abidjan et Yamoussoukro ont permis de réduire les 

consommations d’eau de l’Etat d’environ 200 millions FCFA. Si on combinait cette action avec 

l’éclatement des dépenses d’eau de l’Etat dans les budgets des ministères et autres institutions, la 

prise de conscience serait plus rapide et les gaspillages beaucoup plus maîtrisés. En effet, quand 

c’est le Ministère en charge du budget qui paie les factures pour le compte de « tout le monde », la 

discipline budgétaire n’est souvent pas mise en avant. Une telle mesure réduira les factures d’eau de 

l’Etat et ces économies pourraient soutenir des investissements ou toute autre action dans le domaine 

du service public de l’eau potable. 
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La problématique des surconsommations de l’Etat n’est pas banale puisqu’elle est à la base du non 

reversement par la SODECI de la surtaxe-eau et permet après des régularisations et des 

compensations. Il faut rappeler qu’une quart de l’eau distribué en milieu urbain par la SODECI est 

consommée par les différentes structures étatiques. C’est pourquoi il a été proposé dans le nouveau 

cadre institutionnel que ce soit l’ONEP qui certifie les dépenses d’eau de l’Etat dans un souci de 

transparence. 

6.3.2. Hydraulique rurale 

En ce qui concerne le sous-secteur de l’hydraulique rurale, il est urgent de définir des financements 

pour satisfaire des besoins qui s’accroissent d’année en année. Il est confronté à un déficit structurel 

qui s’explique par  

(i) la petite taille des populations desservies par les installations individuelles,  

(ii) les faibles tarifs au m3 et qui ne sont même pas systématiquement appliqués à cause de 

la notion de gratuité de l’eau parfois répandue. 

Nous proposons ici une évaluation des besoins selon deux scenarii. 

6.3.2.1. Augmentation du niveau de service avec toutes les localités raccordées au 

réseau de la CIE 

Il y a environ 17.000 PMH dont les 80% ont plus de 20 ans et méritent que l’Etat mette en place un 

programme, non de leur réparation, mais de leur remplacement par soit des nouvelles PMH, soit des 

systèmes HVA et HU dans les localités éligibles. Sur la base des hypothèses suivantes : 

 Coût moyen de remplacement d’une PMH de qualité (inox/PVC) : 1,5 million FCFA ; 

 Coût moyen de réalisation d’une nouvelle HVA sur le réseau de la CIE (études, travaux et 

contrôles) : 97,75 millions FCFA62 ; 

 Coût moyen d’une HVA en HU : 300 millions FCFA63. 

Sur cette base et en différenciant le coût d’entretien PMH d’une neuve (100.000 FCFA/an) et d’une 

vieille (200.000 FCFA/an), le tableau n° 08 fait le point des besoins en investissement et en frais 

d’entretien pour le secteur sur dix ans qui s’élèvent à 383 milliards FCFA. Ces frais d’entretien et de 

maintenance sont estimés à environ 3,5 milliards par an. Dans l’hypothèse que ces systèmes – en 

dehors des HU qui seront sous gestion SODECI – devront être placés en gestion professionnalisée 

(communautaire ou non), on pourrait estimer plutôt à 323 milliards64. 

                                                   
62 Voir Annexe n°4 pour les hypothèses et la méthode d’évaluation des coûts d’investissement pour les HV et HVA. 
63 ONEP (2013) : Mécanismes de financement du secteur de l’eau potable en Côte d’Ivoire ; pp7. 
64 Ce montant sera beaucoup plus élevé s’il faut réaliser des HVA avec générateur ou énergie solaire. 
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Tableau n° 08 : Besoins en investissement et en coût d’entretien – Scénario 1 (En millions FCFA) 

ANNÉE  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 TOTAUX 

PMH             

Remplacement  1 341 1 274 1 211 1 150 1 093 1 038 986 937 890 845 10 765 

Entretien PMH             

Vieille PMH  3 577 3 219 2 879 2 557 2 250 1 959 1 682 1 419 1 169 932 21 643 

Nouvelle PMH   179 349 510 664 809 948 1 079 1 204 1 323 7 064 

Total Entretien  3 577 3 398 3 228 3 067 2 913 2 768 2 629 2 498 2 373 2 254 28 706 

TOTAL PMH  4 918 8 071 7 667 7 284 6 920 6 574 6 245 5 933 5 636 5 354 64 601 

HVA             

Nouveau  20 979 19 930 18 934 17 987 17 088 16 233 15 422 14 650 13 918 13 222 168 363 

Entretien  81 142 196 244 287 325 359 388 414 436 2 871 

TOTAL HVA  21 060 20 072 19 129 18 231 17 375 16 558 15 780 15 039 14 332 13 658 171 234 

HU             

Nouveau  4 065 7 081 9 785 12 201 14 352 16 256 17 934 19 404 20 682 21 784 143 545 

Entretien  20 56 105 166 237 319 408 505 609 718 3 143 

TOTAL HU  4 085 7 137 9 890 12 367 14 589 16 575 18 343 19 910 21 291 22 501 146 688 

COUT TOTAL  30 064 31 881 33 458 34 815 35 970 36 939 37 738 38 383 38 885 39 259 357 393 

             

Coût Total (hors 
entretien) 

 26 385 28 286 29 930 31 339 32 532 33 527 34 342 34 991 35 490 35 851 322 672 

Coût Total entretien  3 679 3 596 3 529 3 477 3 438 3 412 3 396 3 391 3 396 3 408 34 720 

6.3.2.2. Généralisation de l’accès à l’eau potable 

Ce scenario fait passer toutes les localités éligibles en HU et toutes celles localités en HVA en 

remplaçant les vieilles pompes dans les autres localités dans l’optique d’une généralisation de l’accès 

à l’eau potable à l’horizon 2025 en se basant sur les données du RGPH 2014. Le chiffrage des besoins 

en ouvrages a été fait à la section 4.1.1. 

Tableau n° 09 : Besoins en investissement et en coût d’entretien – Scénario 2 (En millions FCFA) 

ANNÉE  A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 TOTAUX 

PMH             

Remplacement  1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 10500 

Entretien PMH             

Vieille PMH  3577 3079 2617 2188 1787 1412 1061 731 420 126 16998 

Nouvelle PMH  0 140 280 420 560 700 840 980 1120 1260 6300 

Total entretien  3577 3219 2897 2608 2347 2112 1901 1711 1540 1386 23298 

TOTAL PMH  4627 4269 3947 3658 3397 3162 2951 2761 2590 2436 33798 

HVA             

nouveau  41958 37762 33986 30588 27529 24776 22298 20068 18062 16255 273283 

entretien  81 281 458 614 752 874 992 1103 1206 1304 7666 

TOTAL HVA  42040 38043 34444 31202 28281 25650 23291 21171 19268 17559 280949 

HU             

de HVA  4065 14050 22893 30713 37621 33000 33000 33000 33000 33000 274342 

nouveau  28935 18950 10107 2287 0 0 0 0 0 0 60279 

entretien  0 165 330 495 660 848 1013 1178 1343 1508 7541 

TOTAL HU  33000 33165 33330 33495 38281 33848 34013 34178 34343 34508 342162 

Coût Total  79667 75478 71721 68354 69959 62660 60255 58110 56201 54503 656909 

Coût Total sans 
entretien 

 47073 52863 57929 62351 66200 58826 56348 54118 52112 50305 558125 

Total entretien  32593 22450 13463 5509 3099 2986 2893 2814 2746 2690 91243 
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Dans ce scenario, en retenant les mêmes hypothèses en termes de coûts unitaires que 

précédemment, les besoins en investissement et en frais d’entretien pour le secteur sur dix ans qui 

s’élèvent à 657 milliards FCFA. 

6.3.2.3. Installation des comités et suivi des points d’eau 

Le suivi des points d’eau pourrait être effectué par l’ONEP qui devra se déployer progressivement 

dans les 31 régions du pays. La supervision de tous les aspects des prestations de l’ONEP devant 

être effectuée par les DTH dotés de budgets de fonctionnement calibrés en tenant compte de ces 

exigences. Pour mener à bien ces actions, les Délégations Régionales de l’ONEP auront au minimum 

un personnel composé de : 

 Un Ingénieur de conception ; 

 Un Ingénieur de travaux ; 

 Un Socio-économiste ; 

 Deux animateurs ; 

 Deux chauffeurs. 

Ce personnel formera deux binômes auxquels seront affectés les chauffeurs ainsi que deux véhicules 

de mission. Le budget d’installation et de fonctionnement d’une Délégation de l’ONEP est évalué à 

120 millions FCFA (Annexe n°3.5). Ainsi au total, il faudra au titre du fonctionnement annuel des 31 

Délégations Régionales de l’ONEP, une enveloppe de 2.026.749.000 FCFA ; leur installation 

nécessitera un budget total de 1.682.680.000 FCFA. 

Par ailleurs le besoin de financement pour l’installation des comités ainsi pour le suivi de l’état des 

ouvrages se présente comme suit. 

Tableau n° 10 : Installation des comités et suivi des points d’eau (en millions FCFA) 

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 TOTAL 

Coût du carburant en 
suivi/Région 

1,44 1,39 1,33 1,28 1,23 1,19 1,14 1,17 1,06 1,01 12,24 

Coût du suivi en per 
diem/Région 

4,75 4,57 4,40 4,23 4,07 3,91 3,76 3,85 3,48 3,35 40,37 

Coût du suivi par région 6,19 5,96 5,73 5,51 5,30 5,10 4,91 5,01 4,54 4,36 52,61 

Coût annuel national de 
suivi PMH 

191,83 184,63 177,67 170,95 164,45 158,18 152,12 155,35 140,63 135,18 1630,99 

Coût d'installation des 
nouveaux comités 

211,24 200,68 190,64 181,11 172,06 163,45 155,28 147,52 140,14 133,13 1695,25 

BUDGET SUIVI ET 
INSTALLATION 

403,07 385,31 368,32 352,06 336,51 321,63 307,40 302,87 280,77 268,32 3326,24 

Cette opération nécessite en moyenne 335 millions par an dans la perspective que l’ONEP absorbe 

la CNC-CGPE. Les hypothèses qui sous-tendent cette évaluation sont présentées en Annexe n° 3.6 
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6.3.3. Conclusions 

Le financement du secteur est une problématique cruciale. En raison des dysfonctionnements que 

connait aujourd’hui le secteur, les modes de financement à retenir doivent tenir compte de façon 

transversale la question du suivi des ouvrages et privilégier les mécanismes qui ne nécessitent pas 

de faire supporter par le secteur d’énormes charges de fonctionnement liées à la multiplication des 

structures intermédiaires de gestion. Dans ce cadre, le déploiement progressif de l’ONEP dans les 

régions ainsi que le développement de son expertise en matière de suivi et d’encadrement est une 

piste sérieuse à ne pas négliger. 

Enfin, il est important que les réflexions soient menées pour étudier les différentes possibilités de 

créer une solidarité en l’hydraulique urbaine qui semble bien se porter et en hydraulique rurale qui est 

structurellement déficitaire. 

6.4. TECHNIQUE  

6.4.1. Ouvrages 

Le type d’ouvrage servant à la desserte en eau est indissociable du service proposé.  Ainsi l’effort 

nécessaire pour puiser de l’eau à une PMH n’est pas identique à l’utilisation d’un robinet dans une maison. 

Divers documents de politique nationale font référence au service de l’eau comme un facteur à 

prendre en compte. 

Logiquement, il est recommandé de favoriser la mutation des HV vers des HVA, puis des HU, parfois en 

sautant l’étape HVA, en fonction des conditions techniques et économiques. Avec ce processus, 

l’ensemble des usagers bénéficiera à terme de conditions uniformes d’accès à l’eau potable. 

Ce processus pouvant prendre plusieurs années voir décennies, il reste néanmoins indispensable 

d’orienter des efforts, notamment budgétaires, vers l’HV. 

A ce titre, et dans une perspective d’efficience dans l’organisation de ce secteur, les recommandations 

suivantes sont faites : 

 Plusieurs types de pompes agréées existent actuellement sur le marché en Côte d’Ivoire. 

Certaines pompes, bien qu’agréées, présentent des défauts importants après quelques années de 

fonctionnement : altération du goût de l’eau, couleur, turbidité.  D’autres sont plus facilement 

corrodables ou, par leur conception et le choix des matériaux, plus fragiles ou difficiles à réparer.  

Une révision des normes d’agrément, tenant compte des leçons apprises, permettrait de renforcer 

la qualité des ouvrages et d’assurer une plus grande durabilité aux pompes.  Les frais de 

maintenance seront réduits et la période d’amortissement allongée. Après révision des normes, 

les différents types de pompes subiront un nouvel agrément. 

 Entamer un vaste programme de remplacement (et non pas de réparation) des PMH existantes 

par des nouvelles PHM ou dans les cas où les localités sont éligibles pour cela par des HVA ou 

des HU.  En l’absence de données fiables, il est difficile de donner des valeurs exactes, mais on 

peut estimer que plus de 80% des pompes installées ont plus de 20 ans.  Les frais d’entretien et 

de réparation à assumer par les usagers ne sont plus compatibles avec une gestion saine 

économiquement.  En toute équité, le principe de l’usager-payeur n’est applicable que si les 

installations fournies sont récentes et de qualité. 

 Initier une étude ou inventaire visant à améliorer la connaissance du patrimoine hydraulique en 

milieu rural. Cette étude doit inclure la connaissance des structures (association villageoise ou 
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communautaire, prestataire privé, etc.) en charge de la gestion et la présence des facilités 

communautaires comme des écoles et des centres de santé. 

Les systèmes HVA tels ceux que mis en œuvre en Côte d’Ivoire constituent une évolution logique 

dans le niveau de service et permettent une desserte par branchement individuel, en plus du système 

de bornes-fontaines publiques. 

Plusieurs recommandations sont faites pour que les HVA remplissent au mieux leur rôle de manière 

efficiente : 

 Etude et réalisation de réseaux multi-villages, dont la ressource est, soit basée sur des champs 

captants, soit des eaux de surface.  En effet, en augmentant l’assiette des usagers potentiels, les 

frais fixes sont réduits et l’efficience de la gestion est améliorée.  Les chances de rendre un tel 

système rentable sont plus grandes. 

 Augmentation de la qualité des études et des travaux.  Des ouvrages de qualité, tant dans leur 

dimensionnement que le professionnalisme de leur réalisation, sont un gage de fonctionnement 

efficient, durable et économique.  Une qualité élevée favorise également l’appropriation par les 

usagers et donc le respect et l’utilisation adéquate des installations. 

 Subvention de branchements individuels. Cette approche permet non seulement de favoriser une 

augmentation du niveau de service (ce qui est un réel progrès social), mais aussi de favoriser la 

consommation (ce qui est un progrès en santé publique) et enfin d’accroître la rentabilité du 

réseau. 

En tout état de cause, les différentes recommandations faites ci-dessus sont des pré-requis 

indispensables au bon fonctionnement des ouvrages d’AEP. Aucun des modes de gestion qui seront 

proposés ou adoptés ne réussiront si le parc n’est pas connu, les ouvrages fonctionnels et les 

systèmes rentables. 

6.4.2. Modes de gestion  

Le constat a été fait que, dans un secteur en pleine mutation et dont les modes de fonctionnement ne 

sont pas encore clairement établis, la gestion des infrastructures hydrauliques doit avant tout 

privilégier un système accepté par les usagers, conforme à leurs habitudes et leur environnement. 

Par ailleurs, dans un contexte de contraintes budgétaires et de ressources humaines importantes, il 

est recommandé de privilégier des modes de gestion nécessitant des opérations de suivi et de 

contrôle les moins onéreuses, tout en restant efficaces et utiles. 

Les différents modes de gestion proposés sont détaillés ci-après. 

6.4.2.1. Gestion communautaire professionnalisée 

Description générale 

Pour les usagers de PMH (HV), un comité de gestion du point d’eau (CGPE) doit être identifié et formé 

aux tâches qui lui incombent : organisation, gestion, finance, hygiène, etc.  L’eau est vendue selon un 

mode à déterminer au sein de chaque village (vente au volume, cotisation périodique, ressource 

externe, collecte en cas de besoin). Lorsqu’une intervention est nécessaire, le CGPE fait appel à un 

AR de la région, qui est rémunéré directement par la caisse d’eau. 
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Il faut noter que le choix d’une ressource externe ou, dans une moindre mesure, d’une collecte en 

cas de besoin, entraîne une dépendance extérieure.  La communauté n’est donc pas seule maître de 

son destin. 

La recommandation est faite de favoriser une cotisation forfaitaire, par personne ou par famille, quelle 

que soit la source, plutôt que la vente au volume. Cette approche permet les avantages suivants : 

 Le volume utilisé est illimité ce qui est favorable à la santé publique et ne grève pas, pour une 

PMH, le coût de production. 

 Il n’est plus utile d’avoir recours aux fontainières qui travaillent souvent bénévolement ou pour une 

trop faible rémunération au regard du service rendu. 

 Le système est simple et efficace, supprimant les problèmes de dette, d’avances, de retards de 

payement, de réclamations, de circulation de petite monnaie, de vol de caisse quotidienne, etc. 

Pour les usagers de HVA, une association communautaire est identifiée et formée aux tâches qui lui 

incombent. Un technicien local est formé pour les opérations courantes, des gestionnaires sont en 

charge des opérations financières, des fontainiers sont identifiés et, éventuellement, rémunérés. 

L’eau est vendue au volume, soit à la borne-fontaine, soit aux branchements individuels.  Lorsqu’une 

intervention externe est requise, l’association recrute un technicien et le rémunère pour sa prestation. 

La liberté est laissée à la communauté de recruter un technicien ressortissant du village ou non et de 

rémunérer certaines fonctions. 

Selon les choix à faire, les CGPE ou les Associations peuvent être entièrement féminins, genrés ou 

de composition laissée libre aux usagers.  Néanmoins, pour être en conformité avec les textes (ou 

déclarations) relatifs à la parité, il semble intéressant de sensibiliser la communauté villageoise à 

l’intérêt d’avoir des comités de gestion mixte, où les femmes pourraient avoir des responsabilités 

réelles, et les exercer. 

Avantages 

Ces systèmes sont connus et déjà existants dans plusieurs localités. Ils permettent aux usagers de 

déterminer eux-mêmes de nombreux paramètres de leur gestion.  Cela leur confère une plus grande 

autonomie, responsabilité et indépendance. 

Il est compatible avec des modes de financement particuliers rencontrés : le champ communautaire, 

la collecte de bois ou de biens communautarisés pour le service de l’eau, la rente foncière ou minière, 

etc. 

Si l’Etat, le CR ou le CM, un projet, une ONG ou tout autre partenaire veut appuyer ces structures, il 

est possible de faire des donations, en numéraire ou en nature (pièces détachées). 

C’est également le mode de gestion le plus facile et le plus rapide à mettre en place dans le contexte 

actuel.  En effet, il nécessite, en première instance, le moins d’études préliminaires et de mise en 

place de nouvelles structures. Il sera dès lors recommandé pour la gestion des ouvrages réalisés 

dans le cadre du PHAM. 

Inconvénients 

La formation initiale du CGPE ou de l’AC nécessite un travail conséquent, en plusieurs étapes et 

plusieurs visites.  Cette tâche a un coût.  Une méthodologie spécifique précise doit être préparée à 

l’amont, afin d’éviter les erreurs du passé. 
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L’AC devrait être constituée en une association reconnue, ce qui faciliterait ses opérations de 

contractualisation.  Une telle procédure est parfois lourde, surtout si la communauté est éloignée 

d’une sous-préfecture. Le CGPE peut également être reconnu, mais cette démarche n’apportera pas 

vraiment de bénéfice au village.  Il en résulte que le CGPE restera informel. 

Le suivi et le contrôle de ces structures (AC ou CGPE) est extrêmement important de la part de 

l’Autorité, puisqu’elles sont indépendantes, mais utilisent et gèrent, par délégation, un patrimoine qui 

ne leur appartient pas.  Ce suivi-contrôle devrait représenter un coût important si, tout comme pour la 

formation, les erreurs du passé veulent être évitées. 

Selon les principes énoncés, la mutualisation est difficilement applicable, puisqu’elle nécessite la mise 

en place de procédures communes, ce qui est évité ici, afin de garantir l’indépendance de gestion de 

chaque structure. 

Il n’est pas facile d’organiser un service de maintenance régulier obligatoire, puisque les travaux se 

font sur base ponctuelle et volontaire.  Un tel service est pourtant reconnu comme indispensable pour 

maintenir un niveau d’entretien adéquat et suffisant aux infrastructures. 

Coûts 

Les frais d’établissement (identification et formation) et de suivi-contrôle sont, comme indiqué ci-

dessus, importants pour garantir un bon fonctionnement de ce mode de gestion. 

Le prix de l’eau pour les usagers est variable selon les systèmes mis en place et du seul ressort des 

usagers. 

6.4.2.2. Gestion par Mutualisation des Ressources 

Description générale 

Ce mode de gestion a été développé par EAA (ex-CREPA) dans la région de Katiola sous le nom de 

Mutualisation Patrimoniale par Récurrence. 

Il s’agit d’une expérience d’entretien et de maintenance de PMH financé par l’Union Européenne en 

2006 dans le Département de Katiola. L’expérience, qui a touché 76 villages HV bénéficiant de 

90 PMH et 6 localités HVA, s’est poursuivie jusqu’en 2009.  En 2015, le système n’est plus aussi 

opérationnel, mais a subsisté tant bien que mal. 

Le système établit des Comité Eau (CE) au niveau villageois, organisés autour de la chefferie 

coutumière, avec l’appui de la sous-préfecture et du Conseil Régional. Au niveau d’une sous-

préfecture, les CE sont regroupés en Association de CE (ACE).  Au niveau régional, les ACE sont 

regroupés en faîtière : Fédération des ACE. 

L’eau est vendue au niveau des villageois et une partie des sommes collectées est versée à l’ACE, 

selon une clé de répartition définie. 

Lorsqu’une panne survient, le CE informe son ACE qui prend contact avec un AR pour effectuer la 

réparation. 

La mutualisation des sommes collectées doit permettre de faire face à des dépenses importantes.  

Elle ne peut s’appliquer qu’aux CE qui ont effectivement versé leur quote-part. 
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Avantages 

Ce système a été mis en place et a fonctionné dans un département pendant plusieurs années.  Il 

confère une certaine autonomie aux usagers et, par la mutualisation, permet de faire face à des 

dépenses inattendues. 

La FACE peut être un interlocuteur unique au niveau régional pour des subventions, en numéraire ou 

en nature. 

La réussite de l’expérience à Katiola est en grande partie due à l’expertise d’EAA (ex-CREPA) et au 

financement de l’UE. 

Si le système fonctionne bien, un pourcentage des bénéfices peut être accordé au suivi et à l’appui 

conseil (niveau ACE). 

Inconvénients 

La mise en place (identification, formation, reconnaissance, ouverture des comptes) initiale de 

l’ensemble de la structure nécessite un travail très important et continue durant plusieurs mois.  Il est 

nécessaire d’accomplir des démarches administratives et la signature de plusieurs contrats ou 

conventions, ainsi que l’ouverture de comptes en banque. 

Un seuil critique d’un nombre minimum de CE est requis et la participation de plusieurs HVA est 

souhaitable pour atteindre un niveau de cash-flow acceptable. 

Une révision de cette modalité doit être faite afin de tenir compte de l’expérience du passé.  Le 

processus devrait être modernisé et adapté aux circonstances actuelles.  La méthode n’est donc pas 

applicable, immédiatement, telle quelle. 

Le suivi et le contrôle de ces associations requiert également des efforts humains et financiers 

importants. 

Coûts 

Les frais d’établissement (identification et formation) et de suivi-contrôle sont, comme indiqué ci-

dessus, importants pour garantir un bon fonctionnement de ce mode de gestion, mais pourraient être 

pris en charge partiellement par la structure mise en place. 

Le prix de l’eau pour les usagers peut être modéré pour les usagers si un seuil critique de nombre de 

CE est atteint et que le système fonctionne correctement. 

6.4.2.3. Gestion par opérateur privé 

Description générale 

Dans ce mode de gestion, un opérateur privé prend en charge la gestion et la maintenance d’un 

ensemble d’infrastructures (HV et HVA) dans une zone géographique donnée. 

Ce système a notamment été développé lors du PUR IV, financé par l’UE à partir de 2007. 

L’opérateur signe un contrat avec la Collectivité Territoriale concernée et organise la gestion des 

installations selon des approches clairement définies au départ, notamment en termes de 

rémunération pour ses services et de participation des usagers au payement de l’eau. 
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Les villages pourvus d’HV versent un montant forfaitaire annuel à l’opérateur, tandis que dans les 

HVA, l’eau est vendue au volume. 

Le contrat de l’opérateur indique une obligation de résultats. 

Avantages 

Ce système a été mis en place et a fonctionné dans un certain nombre de régions.  Des leçons 

peuvent être tirées du passé ; des documents (notamment contrats et conventions) ont déjà été 

préparés. 

La privatisation de la gestion prépare les usagers à l’avènement de l’HU dans leur localité.  Il est donc 

en phase avec les objectifs de la Politique Nationale. 

L’opérateur devrait organiser une sorte de mutualisation entre les différents ouvrages, mais cela n’est 

possible que si un nombre critique est atteint. 

Inconvénients 

Ce mode de gestion n’a jamais réellement fonctionné avec satisfaction, tant pour des raisons 

endogènes (mauvaise préparation, mauvaise compréhension ou interprétation des textes, qualité des 

ouvrages, manque de compétence des opérateurs, problème de recouvrement aux Bornes-Fontaines 

(BFs) et auprès de certains bénéficiaires de BI, etc.) qu’exogènes (changements institutionnels, 

instabilité politique, gratuité de l’eau). 

Un seuil critique de nombre d’ouvrages est nécessaire (HV et HVA), de même qu’une forte implication 

des autorités locales (CR et Préfecture). 

Un accompagnement par le CR et les autorités préfectorales est indispensable. 

Le surcoût normal engendré par la gestion privatisée n’est pas compensée par une plus-value 

suffisante pour les usagers. 

Le secteur privé n’est pas assez développé en dehors d’Abidjan pour couvrir les besoins.  Un 

opérateur issu de la capitale n’est pas assez réactif et dynamique pour pouvoir opérer une gestion 

adéquate. 

La subvention est difficile ou impossible à mettre en œuvre, puisque l’interlocuteur est un opérateur 

privé. 

Tout comme pour la Mutualisation, des études préalables doivent être menées pour connaître la 

réalité de la situation de chaque ouvrage et proposer des solutions adaptées au contexte actuel. 

Coûts 

Les frais d’établissement (identification et formation) et de suivi-contrôle ne sont pas très élevés 

puisque des expériences précédentes peuvent être utilisées.  Néanmoins, une étude en profondeur 

doit être menée au préalable sur les thématiques financière (seuil de rentabilité, niveau de prix, mode 

de paiement de l’opérateur), organisationnelle (indispensable implication des autorités, recrutement 

des agents de l’opérateur) et légale (rédaction des contrats et conventions, pouvoir de signature et 

de représentation). 

Le coût de sensibilisation des usagers au nouveau système est important pour les collectivités 

territoriales qui, elles-mêmes, doivent d’abord être formées. 
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Le suivi des opérateurs privés ne doit pas être négligé, comme cela a été le cas dans le passé.  Des 

visites régulières, une implication dans la solution aux problèmes locaux, une analyse poussée des 

rapports techniques et financiers sont des éléments indispensables et qui peuvent se révéler coûteux. 

Le prix de l’eau pour les usagers sera nécessairement plus élevé que dans une gestion 

communautaire, où les bénéfices de l’entreprise n’existent pas. 

6.4.2.4. Gestion par opérateur régional 

Description générale 

Un opérateur régional (public ou privé) prend en charge la maintenance et la gestion de l’ensemble 

des infrastructures de la région. 

Les villages pourvus de HV payent une cotisation annuelle (le mode de collecte est laissé à 

l’appréciation des usagers).  L’eau est vendue au volume dans les HVA. 

Pour les HV, le gestionnaire mandate des AR pour faire des visites régulières (entretien préventif, 

tous les 3 mois) et les réparations. 

Pour les HVA, le gestionnaire recrute et paye différents agents : un technicien réseau, des 

fontainier(e)s, un agent collecteur. 

Ce mode de gestion combine une gestion professionnelle et une mutualisation au niveau régional, 

avec des obligations de moyens. 

Un Conseil Régional a la prérogative, en sa qualité de maître d'ouvrage des infrastructures 

hydrauliques65, de gérer le service public selon le mode qui lui convient.  L’objectif étant la satisfaction 

de l'intérêt général. Les collectes de fonds sont dès lors perçues comme des redevances, en 

contrepartie du service rendu, ce qui est conforme au droit. 

L’opérateur sera donc préférentiellement le CR, mais un opérateur privé peut être mandaté pour cette 

gestion.  Dans ce cas, et contrairement à la gestion par opérateur privé, il ne sera chargé que de 

l’organisation de la gestion et de la maintenance pour le compte du CR, mais n’en n’aura pas la 

responsabilité.  La nuance est importante, tant sur le fond que sur la forme, contractuelle. 

Avantages 

Une mutualisation et des économies d’échelle permettent de valoriser la solidarité au niveau régional. 

Un contrôle de qualité des installations est assuré grâce aux visites régulières des AR qui peuvent 

être mandatés pour collecter des informations techniques ou sociales sur base d’un questionnaire ou 

d’une fiche d’enquête. 

Le suivi des ouvrages est assuré de la même façon. 

Des subventions en numéraire ou en nature sont possibles et facilitées par l’unicité de l’interlocuteur. 

Il n’est pas nécessaire de former des CGPE.  Seule une information et une sensibilisation sont 

requises. 

L’inclusion de nouveaux ouvrages est immédiate et aisée. 

                                                   
65 Loi n°2003-208 du 07 juillet 2003 portant transfert et répartition de compétences aux collectivités territoriales 
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Comme l’opérateur principal est le Conseil Régional, il est possible de transformer la cotisation 

villageoise en taxe régionale, ce qui permet de conforter le souhait de présenter l’eau en milieu rural 

comme gratuite. 

Inconvénients 

Ce mode de gestion est nouveau, même s’il s’inspire d’expériences antérieures. 

Il déresponsabilise certes la communauté villageoise de la gestion directe66, mais place les 

consommateurs dans une position d’usagers d’un service public. 

Il nécessite une forte sensibilisation au niveau régional pour convaincre tous les villages de participer.  

En effet, le système n’a de sens et d’utilité que s’il est généralisé.  Pour cela, la crédibilité du CR doit 

être assurée et valorisée. 

Pour les HV, la crédibilité du système doit être rapidement assurée, principalement par la mise en 

œuvre effective des visites régulières de la part des AR.  Cet aspect avait été une des causes des 

échecs d’expériences précédentes où les usagers refusaient de participer à un mode de gestion 

mutualiste quand ils n’avaient pas connu de panne dans l’année et jugeaient donc leur participation 

financière comme inutile. 

Un contrôle indépendant du système doit néanmoins exister et devrait être exercé par l’ONEP qui en 

a les compétences, même s’il n’en n’a pas encore les moyens. 

Tout comme pour les deux systèmes précédents (Mutualisation et opérateur privé), une étude 

organisationnelle, institutionnelle, économique et financière doit être réalisée pour fixer les procédures 

de mise en œuvre. 

Coûts 

Il n’y a pas de frais de formation ni de suivi pour des CGPE ou des associations de gestion des HVA.  

Une formation est par contre nécessaire au niveau régional pour la structure qui sera en charge de la 

gestion. 

Le prix de l’eau est connu à l’avance par les usagers, tant pour les HV (forfait annuel) que les HVA 

(prix au volume). 

Des frais de suivi doivent être prévus pour l’ONEP, par exemple.  Il est néanmoins préférable que ces 

coûts (à déterminer) soient inclus dans le contrat de gestion de l’ONEP et non pas pris en charge par 

le CR.  Cela permet d’assurer une plus grande indépendance et une plus grande garantie d’exécution. 

Si le choix se porte sur un opérateur privé au niveau régional, le prix de l’eau peut être plus élevé et 

des frais de suivi supplémentaires sont à prévoir également. 

6.4.2.5. Autres modes de gestion et de maintenance 

Parmi les autres systèmes existants, on peut citer : 

                                                   
66 Mais il faut se poser la question de la pertinence d’une implication locale dans un service public : les habitants d’Abidjan ne sont 
pas impliqués dans la gestion quotidienne de la SODECI, par exemple. 
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 La privatisation de l’ensemble du secteur de l’AEP en milieu rural.  Il s’agirait de confier à un 

opérateur privé la gestion et la maintenance de tout le parc (HV et HVA), y compris les opérations 

de collecte du prix de l’eau. 

 Le développement de structures d’appui-conseil (type STEFI).  Ce type de structure est pertinent 

lorsque le secteur est déjà structuré et concerne principalement les réseaux d’AEP (plus grands 

que les HVA) gérés de manière communautaire.  L’état du secteur en Côte d’Ivoire n’est 

actuellement pas encore compatible avec la mise en place de STEFI. 

 La gestion totale par l’administration.  L’administration prend entièrement en charge la 

maintenance des infrastructures, sans faire payer l’eau.  Cette approche est similaire au 

PPU 2013, lorsque que l’Etat a mandaté un opérateur pour réhabiliter l’ensemble du parc.  Elle est 

envisageable si le financement est assuré et pérennisé.  Une autre structure plus souple devrait 

néanmoins se substituer à la SODECI qui a réalisé ce projet.  Il faut noter que, si l’Etat souhaite 

rééditer cette opération, le mode de gestion par opérateur régional est particulièrement bien 

adapté, puisqu’une structure fonctionnelle est établie et prête à recevoir un tel financement. 

 La gestion SODECI. Cette gestion est notamment bien adaptée à des adductions multi-villages et 

va dans le sens de la politique nationale d’étendre le réseau HU graduellement vers l’ensemble de 

la population. 

6.4.2.6. Comparaison des coûts des différents modes de gestion 

La mise en place d’un mode de gestion et de maintenance, quel qu’il soit, nécessite une préparation 

minutieuse, des séances d’information, de formation, de sensibilisation, la mise en place de 

procédures, de structures opérationnelles, décisionnelles ou de supervision, etc. 

L’Annexe 8 présente les coûts estimés de ces opérations, basées sur des prérequis identiques et des 

approches similaires, quand c’est pertinent, afin de favoriser la comparaison. 

Il ressort de cette analyse les résultats suivants : 

 La pérennité d’un mode de gestion n’est garantie que si des montants financiers sont alloués au 

suivi et contrôle des ouvrages et instances mises en place. Ces coûts sont importants et ne doivent 

pas être négligés. Ils peuvent varier de 100.000 à plus de 400.000 CFA par an et par ouvrage, 

selon les cas. Ces montants ne concernent que le suivi et pas les coûts des entretiens, réparations, 

consommables, etc. 

 Il faut dès lors prendre en compte ces montants très en amont dans les procédures de réalisation 

d’ouvrages hydrauliques et surtout dans les modes de gestion proposés, selon les contextes de 

terrain. Il faut identifier la structure qui prendra ces frais en charge. 

 Les coûts de mise en place et de suivi d’un mode de gestion sont inversement proportionnels à la 

taille de la zone unique où ce mode de gestion est fonctionnel. En d’autres termes, au niveau d’une 

Région, il est plus économique d’avoir un seul et même mode de gestion sur toute l’étendue du 

territoire concerné que plusieurs. 

Le tableau suivant résume les coûts de mise en place des modes de gestion, c’est-à-dire la première 

année, en supposant que l’ensemble des ouvrages d’AEP en milieu rural (HV et HVA), dans une 

région-type, sont gérées selon le même système.  
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Communautaire EHA 180.800 

Régional 212.681 

Privé 224.769 

Communautaire Eau 256.028 

Mutualisation 315.993 

 

 

Le mode Communautaire a été présenté selon deux cas de figure : 

 Communautaire Eau signifie qu’une ONG est recrutée uniquement pour informer et former les 

usagers à la problématique de l’eau. 

 Communautaire EHA (Eau-Hygiène-Assainissement) signifie que l’ONG intègre les 3 volets eau, 

hygiène et assainissement dans sa communication, ces thématiques étant généralement 

indissociables, traitées concomitamment et prises en charge par une même ressource financière. 

Cette approche permet une réduction des coûts. Elle est donc, marginalement, moins onéreuse. 

En rythme de croisière, les coûts annuels de maintien et suivi des différents modes de gestion, 

toujours dans une configuration uniforme pour toute la région, se présente comme suit :  

 

 

Coût par Ouvrage  
[CFA/ouvrage] 

Communautaire EHA 144.749 

Régional 171.711 

Privé 181.952 

Communautaire Eau 236.513 

Mutualisation 276.686 

 

 

La valeur de la généralisation d’un mode de gestion unique au sein d’une Région apparaît clairement 

sur le graphe suivant. L’abscisse indique le pourcentage d’ouvrages (HV et HVA) qui sont gérés selon 

le même mode de gestion.  
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Le travail d’analyse et de comparaison présenté ci-dessus et détaillé en Annexe se veut uniquement 

pédagogique et illustratif. 

Il est évident que, pour chaque cas spécifique et région d’intervention, il faudra adapter le 

dimensionnement initié ici. 

6.4.2.7. Conclusions 

Comme indiqué, d’autres modes de gestion peuvent être développés, mais nous avons résumé ci-

dessus les principaux axes de réflexion adaptés au contexte particulier du secteur, actuellement, en 

Côte d’Ivoire. 

Au sein de chaque option, il est bien sûr possible d’apporter des amendements qui conservent la 

logique globale, mais permettent de mieux s’adapter aux réalités locales. 

Quel que soit le modèle retenu, il apparait que les AR jouent un rôle central, puisqu’ils sont toujours 

les techniciens de référence pour les opérations d’entretien et/ou de maintenance (en collaboration 

avec les éventuels réparateurs villageois). 

6.4.3. Modes de financement de l’entretien  

C’est une évidence que le fait de mobiliser les financements pour réaliser des ouvrages est une vanité 

s’il n’existe pas de mécanisme de financement de leur entretien et de leur maintenance. Il faut aussi 

prendre en compte le fait que dans une situation de contrainte budgétaire qu’on ne peut ignorer, l’Etat 

central ainsi que les CT ne peuvent pas à eux seuls assurer ce financement pour le compte des 

communautés. 

Les différents modes de financement de l’entretien sont détaillés ci-après. 
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6.4.3.1. Par l’usager 

Description 

L’usager qui se présente au point d’eau (PMH, BF) ou qui dispose d’un BI sur un HVA paie la valeur 

monétaire qui équivaut au volume d’eau prélevé. C’est donc le paiement de l’eau, principe retenu par 

le Code de l’eau. Mais il y a un esprit qui est attaché à ce principe qui mérité d’être expliqué.  

En fait, ce n’est pas l’eau en tant que matière qui est payée, mais le service de l’eau. De ce fait, l’effort 

fait pour aller puiser est considéré comme un travail (qui mérite salaire ou du moins, doit être valorisé 

à sa juste valeur). Il apparait normal que, dans le village par exemple, celui qui tourne juste son robinet 

à partir de son BI dans sa chambre paie plus cher le même volume d’eau que la vendeuse de ‘’plakali’’ 

qui, dans le cadre de son activité doit faire 400 m pour aller puiser l’eau à la PMH ou à la BF du 

village67. Donc le prix de l’eau devrait être inversement proportionnel à l’effort physique consentis pour 

l’obtenir. 

Tableau n° 11 : Caractéristiques des modes de puisage de l’eau 

MODE DE PUISAGE DIFFICULTÉ PRIX 

PMH Grande Faible ou nul 

BF Moyenne Moyen 

BI Faible ou nulle Elevé 

Le mode de paiement par l’usager peut prendre plusieurs formes, et il faut respecter la volonté de 

l’usager dans le choix de son mode de paiement : 

 au volume ; 

 par cotisation périodique (mensuelle par exemple) ; 

 en nature (travail communautaire ; don de vivres, de fagots de bois ou d’animal) qui est convertie 

en argent par le gestionnaire ; 

 en fonction des besoins. 

Par ailleurs, on doit pouvoir accepter qu’une communauté villageoise choisisse d’affecter des revenus 

spécifiques (rente foncière ou minière) au service de l’eau. 

Avantages 

Ce mode de financement de l’entretien existe en Côte d’Ivoire, est largement répandu et a même fait 

ses bonnes preuves par endroits. Il a aussi l’avantage dans ses différentes variantes de laisser une 

liberté à l’usager de payer sans contrainte en adoptant le moyen de paiement qui lui convient. Il permet 

d’éviter les structures de gestion trop lourdes et budgétivores. 

Inconvénients 

La mise en place de ce mode de financement peut nécessiter une forte action d’ingénierie sociale afin 

de mobiliser la population à l’appropriation de l’ouvrage. C’est aussi un mécanisme qui peut ne pas 

marcher dans des communautés très pauvres, qui ne peut pas être mis en place dans des zones qui 

                                                   
67 Malheureusement, c’est le contraire que nous avons constaté au cours des missions sur le terrain. En considérant les prix appliqués 
aux cuvettes de puisage aux BF des HVA, le prix du m3 revient parfois à cinq fois le tarif appliqué aux abonnés détenant de BI. Cette 
injustice mérite d’être corrigée. 
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ne sont pas des zones de fortes productions. Par ailleurs, il y a parfois des difficultés à convertir en 

numéraires les dons en nature. Enfin, dans sa variante où l’usager paie par périodicité, ce mode ne 

paraît pas équitable et a souvent des difficultés à faire véritablement face aux coûts de réparation 

parce que les ressources de la caisse de l’eau sont insuffisantes. 

6.4.3.2. Par péréquation 

Description 

C’est un mécanisme de redistribution qui vise à réduire les écarts de richesse, et donc les inégalités, entre 

les différents usagers. Ainsi les plus riches paient pour les plus pauvres afin de pérenniser le système. Des 

tranches tarifaires sont définies avec des prix unitaires spécifiques selon chaque tranche. 

Avantage 

Ce mode de financement est un bon vecteur de solidarité nationale et peut permettre au sous-secteur 

urbain (souvent rentable) de financer le secteur rural (souvent moins rentable). 

Inconvénients 

C’est un mode qui considère comme riche, la personne qui utilise beaucoup plus d’eau ; ce qui n’est 

pas toujours vrai. Comme limites : 

 Il n’est pas applicable au système HV ; 

 Il n’est pas applicable aux BF ; 

 Il n’est pas très adapté au contexte d’un village ou d’une commune, il lui faut un territoire plus 

grand, une taille de population plus importante et c’est souvent à l’échelle nationale ; 

 Il nécessite pour sa mise en place une étude tarifaire pointue qui coûte cher. 

6.4.3.3. Par le ‘’banquier local’’ ou un mécène 

Description 

Les usagers ne paient pas l’eau. Mais quand une panne survient, il est fait appel à un technicien (AR 

ou électromécanicien) pour le diagnostic ; pour financer à titre onéreux ou gracieux cette réparation, 

les usagers sollicitent (i) un ‘’banquier local’’ qui peut être le technicien lui-même, (ii) un fils du village 

qui est nanti, (iii) un politicien, (iv) un cadre natif du village. 

Avantage 

L’eau est ‘’gratuite’’ aux pauvres pour un temps et la population n’ira plus vers les sources alternatives. 

Inconvénients 

Ce n’est pas un mode de financement sûr. Il dépend de la bonne volonté du ‘’banquier’’ local ou du 

mécène. Dans le cas du ‘’banquier’’ ce sont des taux usuriers qui sont appliqués. Par ailleurs, les 

temps que durent les pannes sont beaucoup plus élevés dans ce mode de financement, le temps de 

négocier les bons taux d’intérêts. 
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6.4.3.4. Par l’Etat central 

Description 

Ici, l’Etat apporte ses subventions pour assurer la continuité de la desserte. Ceci est beaucoup plus 

visible dans le secteur urbain où l’eau, bien que plus rentable, est largement subventionnée par l’Etat. 

Il est donc attendu que l’eau rurale soit aussi subventionnée, et d’autant plus qu’elle est donnée aux 

tranches les plus pauvres de la population. 

Dans cette approche, l’Etat peut décider de procéder à des transferts de fonds affectés aux CT pour 

l’entretien des ouvrages et instaurer – pour des affectations futures – une compétition entre entités 

décentralisées en termes de gestion axée sur les résultats. L’exercice du transfert des ressources qui 

devrait suivre le transfert et la répartition des compétences pourrait même commencer par là. L’Etat 

pourrait aussi passer par des concours d’une institution de financement des CT68, ou un Fonds d’appui 

aux CT. 

Avantage 

L’Etat a la possibilité de trouver les ressources si l’eau rurale est véritablement une priorité nationale. 

Inconvénients 

Il y a souvent des problèmes de gestion qui sont intimement liés aux subventions de l’Etat : lenteur 

dans la passation des marchés, surfacturation des coûts unitaires, non effectivités des réparations 

etc. 

6.4.3.5. Autres modes de financement  

Parmi les autres systèmes existants, on peut citer : 

 Le financement par les CT sur ressources propres. Actuellement les CR n’exploitent vraiment pas 

encore cette possibilité d’engranger des ressources potentielles qui pourraient servir à la 

maintenant des ouvrages d’eau ; 

 Le financement par des taxes diverses sur (i) les GSM, (ii) chaque bouteille de bière, (iii) chaque 

paquet de cigarettes etc. 

6.5. FORMATION / RESSOURCES HUMAINES 

6.5.1. Préambule 

Avant de procéder à la mise en place des structures de gestion et de développer un dispositif de 

formation et de suivi, il est essentiel, non seulement d’informer, mais aussi d’associer la (ou les) 

communauté(s) villageoise(s) (en cas de systèmes multi-villages) et autres autorités à l’ensemble du 

processus : 

 Les informer quant au projet : maitre d’œuvre, d’ouvrage, sources de financement, etc. 

                                                   
68 Dans le BGE 2015 figure une inscription budgétaire d’une dotation de 1 milliard pour la création de la Banque Nationale de 
Développement des CT. 
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 Les associer : choix du type de pompe (PMH), implantation, suivi des travaux, mode d’exploitation 

(gestion communautaire professionnalisée, Mutualisation, par un opérateur extérieur privé et/ou 

régional) etc., dans le cadre des HV/ HVA. 

Participeront à ces séances d’information, les autorités administratives et politiques/territoriales, les 

chefs coutumiers, les responsables d’associations (jeunes, femmes etc.) et communautés ethniques 

mais également le corps enseignant, le personnel de santé et les relais communautaires s’ils existent. 

6.5.2. Sensibilisation  

Concomitamment à ces séances d’information, il est également nécessaire de planifier des 

campagnes de sensibilisation. 

La sensibilisation concerne l’ensemble des enjeux de la communauté en matière d’eau, d’hygiène et 

d’assainissement, de santé, d’éducation, d’équité et de genre. 

Au cours des années qui ont suivi l’adoption des OMD, les campagnes de sensibilisation menées par 

les partenaires au développement ont mis l’accent sur l’accès et le paiement de l’eau ; celui-ci devant 

couvrir les charges de fonctionnement, de maintenance et de renouvellement (partiel) des 

équipements hydrauliques. 

Force est de constater que, quel que soit le mode de gestion et l’intensité du suivi de proximité, les 

résultats en matière de gestion des infrastructures est peu probant. Le Programme Présidentiel 

d’Urgence a participé à cet état de fait. 

Aujourd’hui, le message doit être autre et unique : si l’eau doit être considérée comme un bien gratuit, 

son service par contre est payant, puisqu’il peut apporter les bénéfices suivants : qualité/potabilité, 

effort de puisage réduit (borne-fontaine) ou annulé (branchement individuel). 

Au-delà de ce message, les campagnes de sensibilisation aborderont les questions d’appropriation 

des ouvrages par les usagers et les collectivités, de leur participation à la bonne gouvernance des 

infrastructures et les notions de solidarité, de mutualisation, de péréquation pour une gestion à l’échelle 

d’une région.  

Quant à l’hygiène de l’eau, les chiffres (cf. point 3.5.2.1) démontrent qu’en milieu rural, 67 % des 

ménages s’approvisionnent à une source d’eau améliorée, y inclus 17,9 % aux puits creusés 

protégés. Ceci ne garantit pas pour autant la qualité de l’eau : son transport (dans une bassine dans 

laquelle « nage(nt) » un ou plusieurs sachet(s) en plastique pour éviter les débordements), la propreté 

des ouvrages de stockage de l’eau interpellent et nécessitent de s’appesantir sur les questions 

d’hygiène. Il en est de même pour l’assainissement : une latrine ne peut être construite, ou des 

ordures ménagères déposées, à côté d’une nappe d’eau de surface sans risques de contamination. 

Le service de l’eau ne peut se concevoir sans la prise en compte des problématiques d’hygiène et 

d’assainissement. 

Ce constat explique l’importance d’amener les populations à comprendre leurs habitudes de vie, leur 

incidence sur les maladies liées à l’eau, les instruire sur les bonnes pratiques, les inciter à changer 

de comportements et à assainir leur milieu de vie. 
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6.5.2.1. Pré requis 

Avant toute campagne de sensibilisation des actions préalables sont donc requises. Le point « 5.4.1 

Ouvrages » de ce document mentionne l’importance d’initier un inventaire visant à améliorer la 

connaissance du patrimoine hydraulique, y incluant la connaissance des structures de gestion, les 

infrastructures communautaires ainsi qu’un listing des artisans réparateurs.  

Il en est de même pour la sensibilisation. Il est nécessaire de : 

 Disposer d’informations sur les ménages : leur composition, leur volonté et leur capacité à payer 

l’eau, leur niveau d’instruction  

 Disposer d’informations qualitatives et quantitatives sur les connaissances, les attitudes, les 

perceptions et les pratiques des ménages en matière d’eau, d’assainissement, d’hygiène, des 

déchets solides et liquides  

 Connaitre l’impact des conditions d’hygiène sur la santé de la population et notamment des 

enfants dans les régions concernées 

 Apprécier l’aptitude et le niveau de participation financière pour des actions communautaires dans 

les domaines de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène ; 

 Connaitre les perceptions, attitudes, pratiques et préoccupations des élèves et du personnel de 

santé sur les problèmes d’eau, d’assainissement et d’hygiène au sein des écoles et des structures 

de santé ; 

 Connaitre les canaux de communication des ménages de ces communautés   

 Connaître leur approche par rapport au paiement du service de l’eau 

Différentes études ont déjà été menées, telle que la ‘’3me Enquête Démographique et de Santé 

(EDSCI-III) combinée à l’Enquête par Grappe à Indicateurs Multiples (MICS)’’ réalisée en 2011 - 2012 

et citée plus haut. 

Une seconde a été réalisée par CES et Terrabo, «avant sensibilisation» sur les connaissances, 

attitudes et pratiques des populations villageoises des régions du Tonkpi, du Cavally, du Guémon, du 

Haut Sassandra et de la Marahoué dans les domaines de l’eau, l’hygiène et l’assainissement.  

D’autres données doivent être également disponibles auprès d’institutions, ONG. 

Une compilation de ces études et données permettront de répondre à plusieurs de ces questions. 

Une enquête ciblée sur les régions pilotes apporteront des compléments d’information. 

6.5.2.2.  Approches  

Différentes méthodologies de sensibilisation (SARAR-PHAST, ATPC, CHAST/ HAMS) sont utilisées 

par les ONGs en Cote d’Ivoire. Toutes relèvent de la participation et de la responsabilisation des 

acteurs/ actrices : les villages ou les communautés scolaires établissent leur plans d’actions, 

priorisent les activités à mener et prennent des résolutions pour améliorer leurs conditions et leur 

environnement. Ce qui, en principe, est un gage de pérennisation. 

Si l’ATPC est proposée comme approche unique pour l’assainissement par l’UNICEF et dans le 

PHAM, certaines organisations, comme la Croix Rouge CI, la pratique en complémentarité avec le 

PHAST ou CHAST) : « Le suivi post FDAL ne suit pas. Nous, par rapport à cette stratégie (l’ATPC), 

avons introduit le PHAST. Cette méthodologie nous permet de mesurer ce qui reste à développer 
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dans le village et à introduire notamment tout ce qui est eau. On veut promouvoir la durabilité de 

l’hygiène, eau et assainissement »69 

L’approche SARAR PHAST 

Une première approche est le SARAR PHAST, préconisée par l’OMS, une des méthodologies les 

plus répandues et pratiquées dans de nombreux pays d’Afrique (fiche descriptive en annexe n°4). 

La méthode SARAR /PHAST est une méthode participative « axée sur la personne qui apprend ». 

Les communautés sont amenées à assumer une plus grande responsabilité dans la gestion de leur 

existence et de leur environnement. Elle met l’accent sur le développement des capacités humaines 

à choisir, planifier, créer, organiser, évaluer et à prendre des initiatives. 

L’acronyme SARAR repose sur 5 principes sous – jacents : 

 S « Self – Esteem », (la confiance en soi).  

 A « Associative Strenghts », (dynamique de groupes, la force d’association). 

 R « Resourcefulness », (l’ingéniosité, l’esprit d’initiative).  

 A « Action Planning », (la planification des actions).  

 R « Responsability ». Quand une communauté décide de réaliser des actions concrètes, elle doit 

assumer la responsabilité du suivi, indispensable pour garantir le succès. 

Le PHAST est un acronyme anglais (Participatory Hygiene And Sanitation Transformation);en 

français Participation à l’Amélioration de l’Hygiène et de l’Assainissement. Les principes du PHAST 

sont les mêmes que ceux du SARAR. 

Le PHAST est une adaptation du SARAR dans le domaine de l’eau, de l’hygiène et de 

l’assainissement. Il vise à encourager la participation communautaire dans l’amélioration des 

comportements en matière d’hygiène, de gestion des ouvrages d’eau et d’assainissement. 

 

  

Les outils utilisés (boites à image, supports cartonnés, photos, diapositives, etc.) permettent aux 

collectivités de décrypter, d’analyser la situation dans laquelle elles vivent et celle dans laquelle elles 

devraient évoluer. 

                                                   
69  
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Cette approche est particulièrement bien maîtrisée par les ONG en Côte d’Ivoire. 

Il en est de même pour le Programme National de Restructuration- Réhabilitation de l’Hydraulique 

Villageoise dans son « Manuel des Agents des Equipes d’Intervention »70 

L’approche ATPC 

Une seconde approche est l’ATPC71 . L’Assainissement Total Piloté par la Communauté « consiste à 

encourager la communauté à analyser sa propre situation en matière d’Assainissement, ses pratiques 

en matière de défécation et leurs conséquences, suscitant ainsi une action collective visant à atteindre 

l’état FDAL (Fin de Défécation à l’Air Libre).  

Depuis 2009, l’ATPC est développé par l’UNICEF, en Côte d’ivoire : fin 2014, 2025 villages étaient 

déclenchés, sur un plus de 8000 villages. Soit à peu près ¼ des villages de Côte d’Ivoire72. 

La DAD en assure le pilotage au niveau national. Les 11 ONG « cooptées » adoptent cette même 

approche, se retrouve dans un cadre de concertation national mis en place par l’UNICEF. Au-delà 

de la DAD, d’autres directions collaborent et s’impliquent dans l’assainissement telles que la Direction 

De L’Hygiène, de l’Environnement et de la Sante, la Direction  de la Vie Scolaire etc. 

Un manuel des leçons apprises de l’ATPC en Cote d’Ivoire (2009 – 2014) vient d’être réalisé. 

Elle est utilisée spécifiquement pour l’assainissement dans les régions couvertes par le PHAM « Avec 

l’ATPC, on ne subventionne pas, on suscite ! Au sein d’une même communauté, les ONG, proches 

de la population, incitent à la responsabilisation des individus sans aucun apport extérieur, en insistant 

sur les retombées de l’ATPC en matière de santé pour les familles, sur l’amélioration de leur bien 

être. Et ca marche, difficilement parfois, mais ca marche.   

Il n’existe pas la même cohérence dans le secteur de l’eau. Ou plutôt il n’existe plus. Ces 5 dernières 

années, on a tiré dans tous les sens, avec la professionnalisation du secteur, la féminisation des 

comités…le PPU, le contrat entre la SODECI et l’Etat  

On aurait souhaité utiliser la même démarche dans le domaine de l’eau ou combiner les 2. ». 

Une possibilité serait donc d’utiliser certains principes (déclenchement, marche de la honte etc.) au 

secteur de l’eau 

Les processus ATPC peuvent précéder ou accompagner les actions suivantes : 

 La préservation, la protection et l’entretien des sources d’eau potable  

 L’élimination des eaux usées 

 L’amélioration de la conception des latrines 

 L’adoption et l’amélioration des pratiques en matière d’hygiène 

 Une gestion cohérente des déchets 

 D’autres mesures de protection de l’environnement 

Les approches fondées sur l’enseignement dispensé par des personnes extérieures à une 

communauté donnée, ne participent pas de l’approche ATPC. 

                                                   
70Manuel des Agents des Equipes d’Intervention – Technologues et Animateurs – CINAM - 1990 
71Manuel de l’assainissement total piloté par la communauté – K. KAR et R. Chambers - IDS (Institue of Development studies) Plan 
UK – Mars 2008 
72 Manuel de procédures de mise en œuvre de l’ATPC en Côte D’Ivoire – MCLAU – UNICEF –Ministère de 
l’Education Nationale (Direction de la Vie Scolaire) – Ministère de la Santé et de la Lutte contre le Sida (Direction de 
l’Hygiène e de l’Environnement et Santé) - ASAPSU 
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Dans de nombreux cas, l’ATPC encourage les communautés à entreprendre « une série d’actions 

collectives innovantes en matière de développement local » 

L’approche HAMS 

Une troisième approche est le HAMS (Hygiène et Assainissement en Milieu Scolaire)(Fiche 

descriptive en annexe n°5) 

Fortement inspirée du SARAR PHAST, sa méthode et ses outils ont été adaptés au milieu scolaire. 

Cette méthodologie a été testée avec de très bons résultats dans des pays Asiatiques, de l’Afrique 

de l’Est et au Sénégal. Elle repose sur les principes de la pédagogie de l’enfant comme moteur de 

changement social, avec entre autre le concept de pédagogie « enfants à enfants ». L’approche 

HAMS se base sur le principe que l’école constitue un lieu d’apprentissage stimulant et un milieu 

propice au changement des comportements en matière d’hygiène et d’assainissement.  

« Par ailleurs, les enfants représentent la part de la population la plus touchée par les maladies 

diarrhéiques. Il est donc essentiel qu’ils développent des réflexes quotidiens hygiéniques qu’ils 

transmettront à leur famille. Il apparaît donc important que l’hygiène fasse partie intégrante du 

programme de cours et soit dispensé avec des outils adéquats et attractifs».73 

Cette méthodologie interpelle les enseignants et les élèves, mais également les parents à travers les 

comités de gestion constitués au sein des écoles primaires de parents d’élèves élus en assemblée 

générale. 

Une fois les enseignants formés, ils pourraient profiter des plages horaires réservées à la citoyenneté 

et/ou à l’assainissement dans le programme scolaire gouvernemental  à savoir : 

 Du CP au CM1 : Cours d’Education au Droit de l’Homme et à la Citoyenneté : 2 plages d’environ 

30 minutes par semaine.  

 En CM2, un cours sur l’hygiène de l’eau, les maladies liées à l’eau. 

6.5.2.3. Ressources humaines pour la sensibilisation  

Au niveau national :  

 ONEP a, au sein de sa structure, une cellule de communication et une seconde consacrée à l’IEC. 

 Dans le cadre du programme PHAM, une équipe a été constituée spécifiquement pour la 

sensibilisation des communautés villageoises et la formation des comités de contrôle des 

100 villages qui bénéficieront des infrastructures HVA, dans les régions de Sassandra, Marahoué 

et Montagnes. Celle-ci est composée d’un sociologue, d’un communicateur et d’une socio – 

économiste. A ceux-ci s’ajoutent le sociologue de l’ONEP et la responsable de la communication, 

en appui ponctuel. 

 L’UNICEF, l’IRC, EAA et des ONG telles que MAP, ASAPSU, etc., ont, au sein de leurs équipes, 

des chargés de communication et des personnes ressources dans chacun de leurs bureaux 

régionaux pour un travail de proximité. 

 Les structures de santé et éducatives 

                                                   
73 Projet d’hygiène et d’assainissement en milieu scolaire – Pro Action Développement 
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Au niveau régional :  

 Outre les bureaux des organisations ci-dessus, sont également présents dans chaque région, les 

DTH. Formés techniquement à l’implantation et au suivi des infrastructures HV et HVA, ils ont 

également une solide formation de base en animation, sensibilisation et renforcement de 

compétences des populations villageoises. 

 Les structures de santé et éducatives régionales 

Au niveau local :  

 Les agents socioculturels engagés par les mairies 

 Les relais communautaires, répondants des questions d’eau, de santé, d’éducation : ils sont 

considérés comme les porte-paroles de leur communauté. Payés à la tâche par les différents 

partenaires selon des tarifs prédéfinis, ils sont identifiés par la communauté et représentent un 

maillon important de la sensibilisation dans les villages 

 Les structures de santé, éducatives et associatives villageoises 

6.5.2.4. Supports de sensibilisation  

 Sacs à outils (SARAR PHAST et HAMS) 

 Boites à images 

 Prospectus et affiches 

 Tee- shirts, casquettes 

 Films…etc. 

6.5.2.5. Les lieux des actions de sensibilisation 

 La place publique 

 Les écoles, les postes de santé 

 les marchés, auto-gares et autres lieux de concentration humaine  

 les lieux de culte 

6.5.2.6. Canaux de communication 

 La mobilisation sociale est un processus de communication, planifié en vue d’impliquer tous les 

acteurs de la société (autorités locales, régionales, religieuses, scolaires, etc. et toute la 

population) à travers la sensibilisation de masse sur des thèmes proposés. 

 Les mobilisations sociales doivent être soutenues par des activités culturelles adaptées aux 

communautés. Les sketches interprétés par la troupe du village ou les élèves, la musique 

traditionnelle ou une chanson d’un artiste local peuvent être utilisées pour agréer les mobilisations 

sociales. 

 Sketches (humoristiques) à présenter sur les lieux précités. Les troupes locales proposent un 

scénario dans lequel sont repris un ou plusieurs thèmes (principe de l’utilisateur payeur, la 

solidarité et la mutualisation, politique d’hygiène dans les quartiers etc.) 

 Emissions radio : sur les chaînes de proximité, radios communautaires ou éventuellement 

nationales.  
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 Spots télévisés/ clip vidéo/ affiches publicitaires/ encarts74 - articles dans les journaux pour des 

campagnes de plus grande envergure 

Le choix des canaux de communication est multiple. Il est important de veiller à l’unicité des messages 

et à leur efficacité : .une attention particulière doit être portée à la qualité du contenu, et à leur 

adaptation aux cibles visées.  

6.5.2.7. Recommandations : 

 Définir avec l’ONEP – et d’autres acteurs concernés – une stratégie de sensibilisation innovante 

qui, par exemple, pourrait se baser sur l’approche SARAR PHAST, et intégrer certains principes 

(ou étapes) de l’ATPC. 

 Etant donné la diversité ethnique et culturelle de la Côte d’Ivoire, « contextualiser » cette stratégie 

et proposer des actions appropriées à chaque zone. 

 Veiller à ce que les activités d’information et de sensibilisation précédent, accompagnent et 

prolongent les travaux hydrauliques. 

 S’appuyer au maximum sur des ressources humaines locales, identifiées au préalable : le 

changement de comportement ne peut être envisagé que sur du long terme. Ces ressources 

locales (agents socioculturels, relais communautaires, associations, leaders, etc.) auront pour 

mission de conscientiser les populations sur les problèmes d’eau et d’assainissement (phase 

d’identification), d’inciter la communauté à s’impliquer dans la gestion de son environnement et 

l’utilisation des infrastructures communautaires (phase d’analyse), à construire et dérouler son 

programme de promotion à l’hygiène (phase de planification). C’est un processus de longue 

haleine. 

 Ces ressources humaines se déclineront au masculin et au féminin et s’adresseront - au maximum 

- à un public mixte. Si les femmes sont directement concernées par la corvée de l’eau et garantes 

de la propreté des points d’eau, elles doivent également être associées à  l’implantation, au suivi 

de la construction et au contrôle de ces infrastructures. 

 Veiller à l’équité entre femmes et hommes dans la conception des supports de communication, et 

de sensibilisation, notamment lors de la conception des outils. 

 Etablir, avec l’ONEP et autres acteurs concernés, des plans de communication régionaux et 

nationaux. 

 Travailler de concert avec les postes de santé et le milieu scolaire pour un meilleur impact des 

activités liées à l’eau et l’hygiène. 

 Encourager les bonnes pratiques par des échanges et la formation par les « pairs ». 

6.5.3. Formation 

Les plans de formation, proposés ci-après, sont déclinés selon les modes de gestion repris au 

chapitre 5.4.2 « Modes de gestion ». Quelques soit le mode de gestion, l’ensemble des acteurs doit 

être formé, aux niveaux local, sous préfectoral, départemental ou régional. 

                                                   
74De tous les médias,  la  télévision  est  celui  qui  est  le  plus  regardé :  près  de  la  moitié  des  femmes  (48 %)  et  près  de  six 
hommes sur dix (59 %) ont déclaré regarder la télévision au moins une fois par semaine. La radio vient en seconde position : elle est 
écoutée au moins une fois par semaine par une femme sur quatre (26 %) et par plus de la moitié des hommes (53 %). Les hommes 
ont déclaré plus fréquemment que les femmes qu’ils lisent des journaux : seulement 9 % des femmes contre 19 % des hommes ont 
déclaré lire un journal au moins une fois par semaine. Les proportions de ceux et celles qui ont été exposés à la fois aux trois médias 
sont très faibles : seulement 6 % des femmes et 14 % des hommes. 

(3me Enquête Démographique et de Santé EDSCI-III – MICS  - 2011 – 2012) 
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Les contenus à développer sont mentionnés à titre indicatif et sujets à compléments.  

6.5.3.1. Gestion communautaire professionnalisée 

Acteurs Contenu Qui ? 

REGIONAL 

Conseil Régional - Textes et implications juridiques sur la gestion 

du service public de l’eau potable : 

 le code de l’eau,  
 le code de l’environnement,  
 la loi portant sur le transfert et la répartition 

des compétences de l’Etat aux collectivités 
territoriales, 

 les textes sur l’organisation administrative, 
 le droit des responsabilités,  
 les règles de la tutelle administrative  
 le régime des contrats 

- Obligations en matière de maîtrise d’ouvrage 

des infrastructures hydrauliques 

- Cabinets ou des 

personnes 

ressources 

compétentes sur les 

questions de droits 

de l’environnement et 

de décentralisation 

- MEMIS 

(DGDDL/DGAT). 

Préfecture/ sous 

préfecture 

- Textes et implications juridiques sur la gestion 

du service public de l’eau potable (voir CR) 

DTH (Direction 

Territoriale de 

l’Hydraulique) 

- Textes et implications juridiques sur la gestion 

du service public de l’eau potable (voir CR) 

Artisan réparateurs/ 

Techniciens réseaux 

- Notions techniques : réparation des différents 
modèles de pompes à entretenir 

- Système de suivi des interventions 

 

LOCAL 

Comités de gestion des 

points d’eau 

- Droits et devoirs des membres d’une 

association (réf à la loi n°60-315 du 21.09. 60)  

- Documents de reconnaissance juridique (statuts 

et règlement d’ordre intérieur)  

- Schéma de la procédure comptable et 

documents justificatifs. 

- Notions de gestion des risques et sécurisation 

des fonds (diversification des rôles). 

- Rôles et responsabilités des acteurs du secteur 

(CT, Préfecture / SP, ONEP, DTH, etc.)  

 

Fontainier(e)s HVA 
Rôles et responsabilités 

- Relevé journalier des index  

- Relevé journalier des incidents (ex : fuite d’eau)  

- Perception des paiements et reversement  

 

Usagers 
- Sensibilisation et proposition d’un «modèle 

économique » pour le recouvrement du service de 

l’eau: cotisation périodique etc, prestations de 

service  
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- Contrôle citoyen (contrôle financier et de la 

qualité du service de l’eau) 

- Hygiène environnementale 

6.5.3.2. Mutualisation Patrimoniale par Récurrence (fiche en annexe n°3) 

Acteurs Contenu Qui ? 

REGIONAL 

Conseil Régional - Textes et implications juridiques sur la gestion 

du service public de l’eau potable : 

 le code de l’eau,  
 le code de l’environnement,  
 la loi portant sur le transfert et la répartition 

des compétences de l’Etat aux collectivités 
territoriales, 

 les textes sur l’organisation administrative, 
 le droit des responsabilités,  
 les règles de la tutelle administrative  
 le régime des contrats 

- Obligations en matière de maîtrise d’ouvrage 

des infrastructures hydrauliques 

- Cabinets ou des 

personnes 

ressources 

compétentes sur les 

questions de droits 

de l’environnement et 

de décentralisation 

- MEMIS 

(DGDDL/DGAT). 

Préfecture - Textes et implications juridiques sur la gestion 

du service public de l’eau potable (voir CR) 

DTH (Direction 

Territoriale de 

l’hydraulique 

- Textes et implications juridiques sur la gestion 

du service public de l’eau potable (voir CR) 

Fédération des ACE 
- Textes et implications juridiques sur la gestion 
du service public de l’eau potable (voir CR) 

- Renforcement de capacités : 

 En organisation :  

 Droits et devoirs des membres d’une 
fédération  

 Documents de reconnaissance juridique  

 En gestion avec une attention particulière : 

 aux mécanismes de contrôle  

 En finance avec une attention particulière : 

 à la clé prédéfinie de répartition des fonds 
d’eau au niveau acteurs 

 au bilan des opérations  

 

Association des 

Artisans réparateurs/ 

Techniciens réseaux 

- Notions techniques : réparation des différents 
modèles de pompes à entretenir 

- Système de suivi des interventions 

 

SOUS PREFECTURE 

Association des 

Comités d’Eau (ACE) 

Renforcement de capacités : 

- En organisation :  

 Droits et devoirs des membres d’une 
association (réf à la loi n°60-315 du 21.09. 
60)  
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 Documents de reconnaissance juridique 
(statuts et règlement d’ordre intérieur)  

- En gestion avec une attention particulière : 

 au circuit et la durée des fonds d’eau au 
niveau des acteurs 

 aux mécanismes de contrôle  

 à la mise en place d’un plan d’intervention 
dans les villages en cas de panne 

- En finance avec une attention particulière : 

 à la clé prédéfinie de répartition des fonds 
d’eau au niveau acteurs 

 à la procédure de décaissement des fonds 
d’eau par l’ACE  

 au bilan des opérations  

Sous préfet - Textes et implications juridiques sur la gestion 

du service public de l’eau potable (voir CR) 

 

LOCAL 

Comités d’eau 
Renforcement de capacités : 

- En organisation :  

 Droits et devoirs des membres d’une 
association (réf à la loi n°60-315 du 21.09. 
60)  

 Documents de reconnaissance juridique 
(statuts et règlement d’ordre intérieur)  

- En gestion avec une attention particulière au 
circuit des transferts de fonds d’eau entre les 
acteurs et aux mécanismes de contrôle du 
fontainier et du trésorier du CE 

- En finance (avec une clé prédéfinie de 
répartition des fonds d’eau au niveau des 
acteurs) 

- Rôles et responsabilités des acteurs du secteur 
(CT, Préfecture / SP, ONEP, DTH, etc.) 

 

Fontainier(e)s HVA 
Rôles et responsabilités : 

- Relevé journalier des index  

- Relevé journalier des incidents (ex : fuite d’eau)  

- Perception des paiements et reversement 

 

Usagers 
- Contrôle citoyen (contrôle financier et de la 

qualité du service de l’eau) 

- Hygiène environnementale 

 

6.5.3.3. Gestion par opérateur privé ou régional 

Dans ces 2 modes de gestion, soit un opérateur privé, soit le Conseil Régional lui-même prend en 

charge la gestion et la maintenance d’un ensemble d’infrastructures (HV et HVA) dans une zone 

géographique donnée. 

A la charge de la communauté villageoise de constituer un comité de contrôle. 
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Acteurs Contenu Qui ? 

REGIONAL 

Conseil Régional - Textes et implications juridiques sur la gestion 

du service public de l’eau potable (Précités dans 

tableaux 1 et 2) 

- Obligations en matière de maîtrise d’ouvrage 

des infrastructures hydrauliques 

- Formation aux Marchés Publics 

- Cabinets ou des 

personnes 

ressources 

compétentes sur les 

questions de droits 

de l’environnement et 

de décentralisation 

- MEMIS 

(DGDDL/DGAT). 

- Direction Régionale 

des Marchés Publics 

Préfecture/ sous 

préfecture 

- Textes et implications juridiques sur la gestion 

du service public de l’eau potable  

DTH (Direction 

Territoriale de 

l’Hydraulique) 

- Textes et implications juridiques sur la gestion 

du service public de l’eau potable  

Opérateur Privé - Rôles et responsabilités des acteurs du secteur 
(CT, Préfecture / SP, ONEP, DTH, etc.) 

- Contractualisation (Fontainier(e)s, AR, 
Techniciens réseaux, etc.) 

- Rapports de gestion (techniques et financiers) 

 

Artisan réparateurs/ 

Techniciens réseaux 

- Notions techniques : réparation des différents 
modèles de pompes à entretenir 

- Système de suivi des interventions 

- Grille tarifaire unique des interventions 

 

LOCAL 

Comités de gestion des 

points d’eau (HV/HVA) 

- Droits et devoirs des membres d’une 

association (réf à la loi n°60-315 du 21.09. 60)  

- Documents de reconnaissance juridique (statuts 

et règlement d’ordre intérieur)  

- Rôles et responsabilités des acteurs du secteur 

(CT, Préfecture / SP, ONEP, DTH, etc.)  

 

Fontainier(e)s HVA 
Rôles et responsabilités 

- Relevé journalier des index  

- Relevé journalier des incidents (ex : fuite d’eau)  

- Perception des paiements et reversement  

 

Usagers 
- Sensibilisation et proposition d’un «modèle 

économique » pour le recouvrement du service de 

l’eau (HV) 

- Contrôle citoyen (contrôle financier et de la 

qualité du service de l’eau) 

- Hygiène environnementale 
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7. CONCLUSION 

7.1. POLITIQUE SECTORIELLE ET LÉGISLATION 

7.1.1. Constats 

Plusieurs constats sont faits dans le cadre de la présente étude relative à la gestion du service public 

de l’eau potable. Ces constats portent aussi bien sur les caractères des textes juridiques que sur 

l’application de ces textes.  

Les problèmes relatifs aux caractères des textes juridiques :  

 insuffisance quantitative des textes juridiques, due à un déficit d’élaboration de textes, notamment 

la non prise des décrets d’application de textes législatifs importants tels que le code de l’eau et la 

loi portant transfert et répartition de compétences de l’Etat aux collectivités territoriales; 

 inadaptation de textes juridiques, manifestée par un grand écart entre la règle de droit et la 

pratique. Cela est dû à un manque d’actualisation de ces textes. C’est le cas de la loi portant 

transfert et répartition de compétences de l’Etat aux collectivités territoriales qui ne s’est pas 

adaptée à la nouvelle organisation de l’administration territoriale ;   

 manque de clarté dans les textes juridique manifesté par plusieurs contradictions entre les textes. 

En effet, plusieurs textes juridiques attribuent la maîtrise d’ouvrage des infrastructures 

d’hydraulique à plusieurs structures. 

Les problèmes relatifs à l’application des textes juridiques 

 méconnaissance des textes juridiques par certains acteurs du service public de l’eau potable : les 

collectivités territoriales ; 

 inapplication des textes juridiques par les acteurs. En effet, l’ensemble des acteurs ne se conforme 

pas aux règles juridiques afférentes à la gestion des infrastructures d’hydraulique ; 

 chevauchement ou imbrication des textes juridiques portant création des acteurs intervenant dans 

la gestion des infrastructures d’hydraulique (MIE, MINEF, ONEP et Collectivités Territoriales). Ces 

chevauchements sont source de conflits de compétences entre les acteurs ; 

 irrégularité dans la gestion du service public de l’eau potable. En effet, la gestion du service se fait 

parfois sur la base de contrats dépourvus de valeurs juridiques, parce que signés par des entités 

qui n’existent plus ou qui n’ont aucune personnalité juridique ; 

 ineffectivité du transfert de compétence de la maîtrise d’ouvrage des installations hydrauliques, à 

cause de l’absence de transfert financier et de la conservation de la maîtrise d’ouvrage par l’Etat.      

En somme, le régime juridique de gestion du service public de l’eau potable présente des 

insuffisances qu’il convient de combler, dans le cadre d’une politique globale stratégique de gestion 

du secteur de l’eau potable.  
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7.1.2. Suggestions 

Dans le cadre de l’Appui Institutionnel à la composante Hydraulique du PHAM, l’Etat de Côte d’Ivoire 

va se doter d’un document de politique du secteur de l’eau potable, en vue de la satisfaction des 

besoins de base des populations en eau potable. Dans le cadre de ce document de politique, les 

mesures ci-dessous inhérentes au cadre législatif et règlementaire devraient être prises (ces 

propositions font suite à celles faites dans le point 5 du présent rapport, relatif aux propositions 

d’évolution du secteur de l’hydraulique villageoise): 

 réviser les textes législatifs et règlementaires appliqués au service public de l’eau potable, dans 

un esprit d’harmonisation et de redéfinition des rôles, notamment les textes portant création des 

structures de gestion de l’eau potable (voir point 5.1.3) ; 

 réviser la loi n°2003-208 du 07 juillet 2003 portant sur le transfert et la répartition de compétences 

de l’Etat aux collectivités territoriales pour l’adapter à la nouvelle organisation de l’administration 

territoriale et mieux définir les rôles des collectivités territoriales (voir point 5.1.1) ; 

 prendre les décrets d’application de la loi n°98-755 du 23 décembre 1998 portant code de l’eau et 

de la loi n°2003-208 du 07 juillet 2003 portant transfert et répartition de compétences de l’Etat aux 

collectivités territoriales (voir point 5.1.1) ; 

 harmoniser les textes portant fixation des tarifs de l’eau à l’évolution du secteur de l’eau potable 

(voir 5.1.3) ; 

 prendre des textes juridiques pour l’entretien et la maintenance des infrastructures d’hydraulique 

en milieu rural (voir point 5.1.4) ; 

 prendre des décrets portant institution de périmètres de protection autour des points d’eau pour 

lutter contre toute forme de pollution (voir point 5.1.4). 

7.2. TRANSFERT DE LA MAÎTRISE D’OUVRAGE DES INFRASTRUCTURES D’EAU 

POTABLE AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

7.2.1. Constats 

Le secteur de l’eau potable en Côte d’Ivoire, a connu ces dernières années des mutations profondes 

dont la plus importante reste le transfert de la maîtrise d’ouvrage aux CT. L’exercice de compétence 

par ces CT requiert – au-delà des lois – un minimum de savoir-faire pratique et des ressources 

financières, humaines et matérielles adéquates. 

Dans la pratique, le transfert de la maîtrise d’ouvrages des infrastructures d’eau potable n’est pas 

effectif. Les causes de l’ineffectivité du transfert de compétences sont nombreuses : 

 manque de précision des rôles des collectivités territoriales, dû à l’absence de décret d’application 

de la loi précitée portant répartition et transfert des compétences ; 

 conservation par l’Etat de ses attributions en matière de maîtrise d’ouvrage des infrastructures 

d’eau potable ; 

 transfert de la maîtrise d’ouvrage déléguée des infrastructures d’eau potable à l’ONEP ; 

 ignorance par certaines collectivités territoriales de leurs rôles en matière de transfert de maîtrise 

d’ouvrage des infrastructures hydrauliques ; 

 absence de volonté de certaines collectivités territoriales de se procurer des ressources 

additionnelles pour exercer leurs attributions découlant du transfert de compétence de la maîtrise 

d’ouvrage des infrastructures d’eau potable.    
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Au niveau du plan financier, il a été relevé que : 

 les dotations budgétaires affectées au secteur de l’eau ont baissé de 16 milliards en passant de 

108 à 92 milliards malgré un accroissement du BGE de 2014 à 2015 ; 

 les dotations en matière de fonctionnement représentent 1% de l’enveloppe réservée au secteur, 

avec un budget très faible alloué aux DTH ; 

 la part des budgets affectés au CT tout ministère sectoriel compris est très faible (1,1% du BGE 2015). 

La non adoption – pour l’instant – des décrets d’application de la loi 2003-208 portant répartition et 

transferts des compétences ne justifie pas un niveau si faible de transfert de ressources ; 

 les ressources que l’Etat alloue aux CT ne font que 1,1% du BGE et ces CT restent trop dépendantes 

de ces subventions et n’arrivent pas encore pour la plupart d’entre elles à renforcer leurs ressources 

propres. En ce qui concerne l’administration centrale en charge de l’eau, elle bénéficie d’environ 1,26% 

du BGE, ce qui est déjà très faible. Mais ces ressources sont gérées pour la plupart des cas en ‘’projets 

non transférés’’ ou ‘’projets transférables’’ mais pas transférés dans la pratique. 

Sur le plan organisationnel : 

 une insuffisance de compétences technique en hydraulique au sein des administrations des CT se 

pose. Ces dernières ignorent pour la plupart la raison d’être de l’ONEP et en arrivent même à le 

confondre à la DTH en la prenant pour son prolongement dans la région. 

 l’ONEP n’arrive donc pas à se positionner comme nécessaire aux côtés des CT pour proposer et 

vendre ses prestations surtout parce qu’elle ne s’est pas encore déployée dans les régions. 

 les CT n’ont pas été accompagnées pour mieux prendre en main leur nouvelle responsabilité en 

tant que maître d’ouvrages. C’est l’une des raisons pour lesquelles, des anciens Conseils 

Généraux aux actuels Conseils Régionaux, les CT ne se sont pas du tout impliquées dans 

l’approche de professionnalisation de la gestion des HVA expérimentées dans le cadre du PUR IV ; 

et pourtant ces anciens CG étaient signataires des contrats. 

 la répartition des compétences dans le secteur de l’eau potable entre la Région et la Commune ne 

semble parfois pas claire, et même quand c’est évident dans les esprits, les préoccupations en 

matière d’hydraulique humaine sont moins présentes dans les actions des Communes. Il faut donc 

encore mieux préciser ou répartir la matière hydraulique comme cela semble avoir été fait dans le 

secteur de l’éducation. 

7.2.2. Suggestions 

Les CT constituent aujourd’hui des acteurs majeurs dans le secteur de l’eau potable que le nouveau 

cadre institutionnel doit replacer au cœur du dispositif. Pour cela elles doivent être accompagnées 

par l’administration centrale. Dans ce cadre nous suggérons : 

 L’affinement de la répartition des compétences du secteur entre la Région et la Commune ; 

 L’élaboration des guides à l’usage des CT aux fins de les accompagner au plan organisationnel 
dans le transfert de la maîtrise d’ouvrage des infrastructures hydrauliques ; 

 Le développement par les CT, de la fiscalité locale pour accroitre les ressources propres ; 

 L’augmentation dans le BGE du portefeuille des projets d’hydraulique transférés aux CT ; 

 L’augmentation substantielle – chaque année – par l’Etat central de la part du BGE affectée aux CT ; 

 La réalisation d’une étude tarifaire cohérente, qui inclut aussi bien le milieu rural que l’urbain, ainsi 
répondant aux principes d’équité sociale et de solidarité qui figurent dans la politique nationale ; 

 Le déploiement progressif de l’ONEP dans les 31 Régions ainsi que le calibrage conséquent du 
budget de fonctionnement des DTH en vue d’un bon accompagnement des CT pour prendre en 
main leur responsabilité de maître d’ouvrage. 
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7.3. STRATÉGIE NATIONALE DE GESTION ET DE MAINTENANCE DES 

INFRASTRUCTURES D’EAU POTABLE 

7.3.1. Constats 

Il n’existe pas actuellement, en Côte d’Ivoire, de système de gestion et de maintenance fonctionnel, 

durable et bénéficiant d’un suivi adéquat de la part des autorités. 

Si plusieurs expériences positives existent, elles ne peuvent pas être dupliquées telles quelles à 

l’échelle nationale, ni même à l’échelle d’une région. 

En outre, et en tout état de cause, la mise en place de n’importe quel système de gestion et de 

maintenance devra nécessairement être précédée d’une phase d’études approfondies (y inclus le 

contexte socio-économique) ainsi que d’une amélioration substantielle des conditions de son suivi par 

l’Etat ou ses organes déconcentrés ou décentralisés. 

Les différents modes de gestion et de maintenance qui pourraient être mis en place en Côte d’Ivoire 

ont été brièvement décrits ci-dessus (voir chapitre 6.4.2).  Ils ont chacun leurs avantages et 

inconvénients, leurs coûts et leurs prérequis. 

Par ailleurs, les artisans-réparateurs jouent un rôle central dans le secteur en milieu rural. Leur 

renforcement doit être une priorité. 

L’information, la sensibilisation et la formation doivent accompagner tout système de gestion et de 

maintenance (voir chapitre 5.5) 

7.3.2. Suggestions 

La gestion et la maintenance des infrastructures d’eau potable incombent aux collectivités territoriales 

auxquelles ce patrimoine a été transféré.  Elles sont chargées d’organiser ces prestations. 

Il convient d’accompagner ces collectivités territoriales dans la définition des modes de gestion les 

plus appropriés, compte tenu du contexte socio-économique des populations qui les ont élues. Elles 

doivent recevoir l’information la plus complète et la plus objective sur les conséquences 

qu’entraîneront leurs choix. 

Nous suggérons de faire réaliser les études suivantes : 

 E1 : Etude de révision des normes d’agrément des PMH. 

 E2 : Etude de connaissance du patrimoine hydraulique (technique et social) 

 E3 : Formulation d’un programme national visant au remplacement des PMH existantes, de la 

mutation de PMH en HVA et de HVA en HU 

 E4 : Etude visant à l’élaboration de procédures de mise en place du mode de gestion 

communautaire professionnalisée 

 E5 : Etude visant à l’élaboration de procédures de mise en place du mode de gestion de 

mutualisation des ressources 

 E6 : Etude visant à l’élaboration de procédures de mise en place du mode de gestion par opérateur 

privé 

 E7 : Etude visant à l’élaboration de procédures de mise en place du mode de gestion par opérateur 

régional 
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Les 4 dernières études couvriront les aspects suivants : 

 Données socio-économiques de base (incluant la volonté et la capacité des ménages à payer l’eau 

 Identification des conditions de mise en place de ce mode de gestion, y compris analyse SWOT 

 Définition des activités préparatoires à la mise en place du mode de gestion : formations, 

animations, sensibilisation, création de comités ou associations, etc. 

 Rédaction de termes de références pour les activités préparatoires 

 Rédaction d’un manuel de procédure pour ce mode de gestion 

 Analyse économique et financière de la viabilité du mode de gestion, y compris le prix de l’eau et 

la capacité de paiement des usagers 

 Définition des appuis à fournir par les institutions (Etat, CT, ONEP, DTH, etc.) dans le cadre du 

suivi de ce mode de gestion 

 Préparation d’un ensemble d’outils de communication au sujet de ce mode de gestion à l’usage 

des CT et des usagers afin d’en faciliter la dissémination 

 Choix d’une approche de sensibilisation (y inclus les supports) qui participera à la pérennisation 

de l’ouvrage mais aussi à l’amélioration de l’environnement des villages. 
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8. ANNEXES
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ANNEXE 1 : PERSONNES RENCONTRÉES 

NOM STRUCTURE LIEU FONCTION 

ABE Thérèse DGIHH Abidjan DPS 

ADJOSSAN Ndjossan DGIHH Abidjan DNRQ 

AGNERO Claude ONG 

International 

Rescue 

Committee 

Man Coordinateur 

AGUIE Massan Maxime CG Odienné sous-directeur des marchés 

AKESSE YAO Athanase Comité de 

Gestion 

Akessekro 

(Petit) Bocanda 

Fils du chef du village et 

président/trésorier du Comité de 

Gestion 

Mme AKOU Sous-Préfecture Bas 

Sassandra/San 

Pedro 

Sous-préfet de San Pedro 

ALLAH Odile CG Aboisso conducteur de travaux 

AMANY N'guessan Hubert UVICOCI Abidjan SG 

AOSSI Koffi Chefferie Akessekro 

(Petit) Bocanda 

Chef du village 

BAH Sous Préfecture Bas 

Sassandra/ 

San Pedro 

Sous-préfect 

Gabiadji 

BAMBA Mamadou GMHDR Abidjan Superviseur Régional 

BAMBA Sindou  Daloa Artisan réparateur 

BARRO Bazoumana UVICOCI Abidjan DG 

BARRO Dramane CG Odienné DGAA 

BAUM Ingo KfW Ouagadougou Chargé de Programme 

BERTE Ibrahimou ONEP Abidjan Directeur Général 

BINI Kouakou Kossonou ONEP Abidjan Chef Service Hydraulique 

Villageoise 

Mme Camara Nandjéyoro  Kanangonon Fontainière 

CALMARA Youssouf Conseil 

Régional  

Worodougou 

Séguéla Directeur Technique 

CAMARA Youssouf CR Worodougou/ 

Seguela 

DT 

CISSE Amadou Chefferie Zana Gougou Petit fils du Chef 

de village 

COULIBALY Karim ONG IRG Man Responsable eau et 

assainissement 

COULIBALY Kassaro Mairie Tiémé chef des services socioculturels 

COULIBALI Ouamien Mairie Katiola 1ier adjoint 

COULIBALY Mopi Chefferie Kanangonon Chef du village 

COULIBALI Toulwonou ACE/ CE Kanangonon Président de l’ACE de Fronan et 

du CE  
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NOM STRUCTURE LIEU FONCTION 

COULIBALI Bérenger  Kanangonon fils de président, agent de 

facturation 

Coulibaly Gbossoundjo 

Anne 

 Kanangonon Fontainière 

COULIBALY Kibeglan Chefferie Takala Chef du village 

COULIBALY Kakro  Takala Président des jeunes 

COULIBALY Michel CE Takala Chargé de la communication  

COULIBALY Moussa  Bamoro gare Réparateur villageois 

COULIBALY Lassané CR  San Pedro Sous-Directeur Travaux 

COULIBALY Moussa GMHDR Odienné Responsable Antenne  

Mme COULIBALY Rokia  Bamoro gare Chargée de la propreté 

COULIBALI Seydou DTH Bamoro gare Directeur 

COULIBALI Walimilin  Tiengala Entretien technique 

DAGNOGO Sidi Braïma ONEP Abidjan DDET 

DAGNOGO Salifou DTH Man Directeur 

DETTO Bissa COGEAU Nanoua Président 

DIARASSOUBA Brahima Mairie San-Pedro Conseiller Technique 

DIE Pierre et ses 

collaborateurs 

Technicien Blolé Technicien villageois 

DIOMANDE Kassim Conseil 

Régional  

Worodougou 

Séguéla Directeur Général 

DIOMANDE Kassimi CR  Worodougou Directeur Général de 

l'Administration 

DIOMANDE Moussa CR Man 4ème Vice-président au Conseil 

Régional 

DJAA Koffi Antoine MIE Abidjan Conseiller Technique Hydraulique 

DJENI Kpélé ONEP Abidjan Chef de Service HVA 

DJOTO Jamir CR Daloa Chargé de la communication au 

CR du haut Sassandra 

Mme DOFFOU Viviane CR Daloa Sous-directrice de la planification 

domaines au Conseil Régional de 

Haut-Sassandra 

DOGOUAH Charles DTH Aboisso Directeur Territorial de 

l'Hydraulique 

DOUA Philbert CR Man sous-directeur travaux au Conseil 

Régional 

DOUMBIA Adama Sous-préfecture Daloa Sous-préfet 

Monsieur DOUMBIA CR Man artisan réparateur  

DOUON OUOHI Nestor Préfecture Odienné Premier Secrétaire Général  

EBY Kadio Jean DGDDL Abidjan S/DERP 

EHOE DAMOH Céleston CG Aboisso DGAA 

FANNY Adama Comité de 

Gestion 

Séguebé secrétaire générale 
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NOM STRUCTURE LIEU FONCTION 

FLANNEBAN Flore Sous-préfecture Daloa Sous-préfet de Bédiala 

FOEJIE Christophe Association des 

jeunes  

Béoué Président 

FREMOLLE Laurent DUE Abidjan Chargé des Programmes 

Infrastructures 

GBANE Mairie Katiola Chef Service socioculturel 

GBESSOU Charles CR  San Pedro 1er Vice-Président 

GNOKA N. Jules DGIHH Abidjan Conseiller Spécial 

GNAORE Pierre Michel Préfecture Katiola Secrétaire Général 

GOGOUE BI Maxime DGDDL Abidjan DTA 

GOHOUROU Parfait DGDDL Abidjan DG 

Mme GONAN Edwige CR Daloa Chargée de communication 

domaines au Conseil Régional de 

Haut-Sassandra 

GONE Kassi, Chefferie Ayenoua Chef de village 

GOUANOU Blaise Mairie  San Pedro DT Adjoint 

GOUASSIRO Erneste Préfecture Man 2ème Secrétaire 

Général à la 

préfecture, 

chargé des 

infrastructures 

GOUEU Ambroise CR Man Conseiller Technique 

GOUE Gueu Marcel Sous-préfecture 

de Zaibo 

Daloa Sous-préfet 

GUEHI Ouhombleon 

Christophe 

CR Daloa Directeur Technique au Conseil 

Régional de Haut-Sassandra 

GUIE Honoré Sous-préfecture Ngoloblasso sous-préfet 

IBO Mousse Jean Mairie de 

Gboguhé 

  

IDO Adama ONEP Abidjan Directeur de l’Hydraulique Rurale 

et Périurbaine 

IERI Bi Mairie Katiola Chef Service Technique 

KAMAGA Bazoumana Mairie Tiémé chef service technique 

KAMON Houegnin CR Katiola Directeur Général 

KASSAMBA Idrissa CR Katiola Directeur Technique 

KOFFI A. Christine  Akessekro 

(Petit) Bocanda 

Responsable de l’hygiène 

KOFFI Jacqueline  N’Gatta 

Sakassou 

Présidente des femmes  

Mme Koffi Jeanne Comité de 

gestion 

Assan 

Kouajokro 

Secrétaire 

KOMENA Bertin Mairie N'Djébonouan Chef de service socioculturel 

KONATE Tiknoko CG Odienné Directeur Technique 

KONE Aboubacar Conseil 

Régional 

Bouaké Directeur Technique   
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NOM STRUCTURE LIEU FONCTION 

KONE Adama CG Odienné Directeur de Cabinet 

KONE Adama  Bamoro gare Réparateur 

KONE Aminata Comité de 

gestion 

Bamoro gare Secrétaire du comité de gestion 

KONE Gisèle CE Tiengala Trésorier 

KONE Karamoko Conseil 

Régional 

Bouaké Sous-directeur planification et 

programmation  

KONE Kinampara EAA Katiola Chef du bureau régional 

KONE Kolo  Kanangonon Réparateur villageois 

KONE Moussa Mairie Katiola 2ième adjoint 

KONE Salimata DRE/ONEP  Abidjan 

Mme KONE N’Tché CE Kanangonon présidente des femmes et 

trésorière  

KONE Younoussa CG Odienné ADTC2 

KONIN Aka Préfecture Bouaké Préfet de Bouaké 

Monsieur KOUADIO,  Préfecture Bouaké Chef du Cabinet 

KOUADIO ADJOUA 

Madeleine 

Comité de 

gestion 

Bamoro Présidente 

Mme KOUADIO Djédjé 

Opportune 

Conseil 

Régional 

Bouaké Directrice Planification  

Monsieur KOUAKOU  Bamoro gare Artisan réparateur 

KOUAKOU B. Jérôme DGPRE  Abidjan 

KOUAKOU François Pierre  Bamoro Réparateur villageois 

KOUAKOU Jules DTH Bamoro gare Adjoint 

KOUAME Amenan Gisèle  Comité de 

gestion 

Assan 

Kouajokro 

Présidente 

KOUAME AMENAN 

Rachelle 

Comité de 

gestion 

Bamoro Vice-présidente 

KOUAME Anzian Conseil 

Régional 

Bouaké Directeur Général Adjoint  

KOUAME Eric Sous-Préfecture 

de Bobi 

 Sous-Préfet 

KOUA ME Eugène Mairie N'Djébonouan Secrétaire Général 

KOUAME Kodjo Chefferie Golikro Chef de village 

KOUAME Kouakou Sous-préfecture Séguéla Sous-préfet 

KOUAME Loukou Eric Sous-préfecture Bodi Sous-préfet 

KOUAME Kouassi Bruce CR Daloa Sous-directeur des domaines au 

Conseil Régional de Haut-

Sassandra  

KOUAME Kouakou Sous Préfecture Worodougou/Se

guela 

Sous préfet 

KOUASSI Amenan Yvonne  N’Gatta 

Sakassou 

Secrétaire des femmes du village 

KOUASSI Christelle UVICOCI Abidjan   
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NOM STRUCTURE LIEU FONCTION 

KOUASSI Dadie Abraham, Conseil 

Régional 

Bouaké Sous-directeur des études 

 

KOUASSI Lucien DGPRE Abidjan S/DRC 

KOUASSI KOUASSI 

Prospère 

 Akessekro 

(Petit) Bocanda 

Réparateur villageois 

KOUASSI Rachelle  Assan 

Kouajokro 

Fontainière 

KOUASSI Yao Martin  N’Gatta 

Sakassou 

Réparateur villageois 

KOUE Karidja, CG Séguebé présidente du Comité de 

Gestion 

KOUE Salimata CG Séguebé présidente adjointe 

KOUE Mariam  Séguebé première fontainière 

KOUE Naminata  Séguebé deuxième fontainière 

KOUE Mamadou Villageois Séguebé réparateur  

KOUPOH Alain Ruffin 

KREYE 

Conseil 

Régional de 

San-Pedro 

San-Pedro Directeur Technique 

KPIN François Chefferie Béoué Chef de terres de Béoué, 

MANGWATENOU Brune Maire Daloa 6ième adjoint 

Mme Massatcho Tio  Kanangonon Fontainière 

Mme M’BRA KANGA 

Marcelline 

 Akessekro 

(Petit) Bocanda 

Responsable de l’hygiène 

MEITE Lassana GMHDR Abidjan DG 

MEITE Simbou GMHDR Abidjan Responsable Administratif 

MIAM KOKO Alex Préfecture Odienné Chef de division 

Madame MJEMKE Sous préfecture Maféré  

NDRI Konan Antoine Mairie Séguéla Directeur Technique 

NDRI Kouassi Justin Préfecture de 

San-Pédro 

San-Pedro Secrétaire Général N°1 

N’GUESSAN Loukou 

Lucien 

ONEP Abidjan Coordinateur des travaux HVA 

du PHAM 

NDRI Konan Antoine Mairie  Séguéla Directeur Technique 

NDRI Kouassi Préfecture  San Pedro SG1 

N’GORAN Konan Patrice CR Daloa Sous-directeur des études 

prospectives domaines au 

Conseil Régional de Haut-

Sassandra 

N’GORAN Sylvanus  PCN-CI Bouaké Consultant participation 

communautaire hydraulique 

rurale 

N'GUESSAN Clément ONEP Abidjan C/SJ 

Mme N’GUESSAN 

Clementine 

 N’Gatta 

Sakassou 

Responsable pour la fermeture 

de la pompe 
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NOM STRUCTURE LIEU FONCTION 

N’GUESSAN Hahoutou 

Vincent 

Préfecture Odienné Deuxième Secrétaire Général  

OUATTARA Adamou CR Man sous-directeur domaines, 

patrimoine et équipements au 

Conseil Régional 

N’GUESSAN Kouassi 

Jean-Claude 

DTH Daloa Directeur Territorial de 

l’Hydraulique 

OBENI Maxime Sylvestre Mairie Tiémé chef service financier 

OKOUBO Marie-Thérèse Sous-Préfecture  San Pedro Sous-Préfet 

OSSOHOU Albert  Aboisso DR Infrastructures Économiques 

OUATTARA Idrissa DTH Man Directeur Adjoint 

OUATTARA Mamadou, Mairie N'Djébonouan 

 

Chef de service technique 

OUATTARA Neheme DTH Odienné Directeur Territorial de 

l'Hydraulique et Directeur 

Régional intérimaire des 

Infrastructures Économiques 

Ouattara Nawa,Epouse du Chef de village Chefferie Zana Gougou Responsable 

de la PMH 

 

OUATTARA Momba CE Tiengala Chef du village et président 

OUATTARA Salimata  Tiengala Fontainière 

OUATTARA Tepa François Mairie Katiola Chargé de la communication 

OUATTARA Yaya CE Tiengala Trésorier 

OURA Kouakou Emile CG Golikro Président du Comité de Gestion 

PEYHMOND Sylvain DTH Katiola Directeur 

PEYRON Christophe MEMIS Abidjan Conseiller Technique 

POUTTO Guiro Rufin Maire Daloa Chef de service technique 

SAITO Masakazu, PCN-CI/JICA Bouaké Conseiller en Chef Adjoint HV  

Mme SANOGO épse DAO  Daloa Secrétaire Général 2 

Mme SAGOU épse KOFFI 

Dogbo Paule Bénédicte 

Sous-préfecture Daloa Sous-préfet de Gboguhé 

SINDOU Dosso Mairie Séguéla Séguéla 1er Adjoint au Maire 

SOM Bekour Mairie Bouaké Secrétaire Général Adjoint 

SORO Seydou GMHDR  Responsable Antenne Bouaké 

SINDOU Dosso Mairie Séguéla 1er adjoint au Maire 

SPALTHOFF Daniel UNICEF Abidjan WASH Manager 

SYLLA Inza Mairie Tiémé deuxième adjoint 

TAHI REKOMAHI  CG Aboisso directeur technique 

TIE BI Botty Jean-Sylvère Sous-préfecture Bouaké Secrétaire Principale  

 

TIENTO Paule UVICOCI Abidjan  

TOURE François Gninflan  N'Djébonoua Sous-préfet 
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NOM STRUCTURE LIEU FONCTION 

TONGA Tissi DTH Daloa DTH adjoint et Chef service 

hydraulique villageoise 

TOURE Kaklan Nicolas ACE/ CE Kanangonon Secrétaire de l’ACE de Fronan 

et du CE  

TOURE Toulieumy DTH  Worodougou DTH 

TOURE Kakpantchin  Kanangonon Fontainière 

TOURE Tonlieumy DTH Séguéla Directeur 

TRAZIE Lucie Préfecture Aboisso 1er secrétaire générale à la 

préfecture et préfet intérimaire 

Mme YAO Adgoua, épse 

KOFFI 

CG Bledi Secrétaire 

YAO AHOU Suzanne CG N’Gatta 

Sakassou 

Présidente  

YAO Kaomané Nicolas  Assan 

Kouajokro 

Précédemment 

président du 

CG et des 

jeunes 

YAO Konan Bertin  Golikro  

YAO Kouakou Joël CCC CI/UE Abidjan Chargé de programme 

YAO Kouassi Firmin DGPRE Abidjan Chargé d'Etude 

YAO Serge Alain UVICOCI Abidjan   

YAPI Daffou Vincent DTH  San Pedro DTH 

YAPO Jean Jacques, CR Man Directeur Régional des Marchés 

Publics 

YORO Pascal Mairie de 

Bédiala 

Daloa Secrétaire Général 

ZABSONRE Henri  Bouaké Responsable Technique HV 

PCN-CI/JICA, ex collaborateur 

SODECI PPU 2013 et UE PUR 

1 

ZAMA G. Sylvie Sous-Préfecture  Gabiadji Sous-Préfet 

ZAMBE Joachim DGDDL Abidjan Chargé d'Etude 

Mme ZAMPA Ariane Sous Préfecture Katiola Sous-préfet 

ZEGBE-KOUAME Adolphe Préfecture de 

Worodougou 

Séguéla Secrétaire Général N°1 

Mme ZOHIN Yves CR Katiola Directrice Financière 
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ANNEXE 2 : DOCUMENTS CONSULTÉS 

ANNÉE AUTEUR TITRE 

1990 CINAM Manuel des agents des équipes d’intervention 

1998  Code de l’Eau 

2003  Loi sur la Décentralisation 

2004 MIE Rapport de l’atelier de Yamoussoukro sur les systèmes HVA 

2007 CREPA 

Médiation patrimoniale par récurrence (MPR), une expérience d’approche 

de concertation entre les acteurs pour un accès durable à l’eau potable en 

milieu rural : cas du département de Katiola en Côte d’Ivoire 

2007 Ps-Eau Les modes de gestion des services d’eau potable en milieu rural 

2008 
ADOMOU 

André 

Décentralisation et gouvernance de l’eau potable en milieu rural au 

Bénin : cas de la commune de Toffo (mémoire DESS) 

2009 ONEP Etats généraux de l’eau potable en Côte d’Ivoire – Document de travail 

2009 CTB 

Enjeux et perspectives de la gestion de l’eau potable en milieu rural 

Expériences de la coopération belge dans le domaine de l’hydraulique 

rurale et périurbaine en Afrique 

2010 ONEP Projet de Politique Nationale de l’Eau Potable en Côte d’Ivoire 

2010 
ROUGEOT 

Claude 

Professionnalisation de la maintenance et de la gestion des ouvrages 

d’hydraulique rurale 

2010 WSP Délégation de gestion du service d’eau en milieu rural et semi-urbain 

2010 GWI 
Etude du cadre juridique traitant de la gestion des forages équipés de 

PMH au Burkina Faso 

2011 ONEP Plan Stratégique 2012-2015 du Secteur de l’Eau Potable en Côte d’Ivoire 

2012 
ALANET 

GLOBAL 
Rapport d’évaluation du PUR IV 

2013 DGDDL 
Organisation territoriale décentralisée - Textes Législatifs et 

Réglementaires 

2013 ONEP Mécanisme de financement du secteur de l’eau potable en Côte d’Ivoire 

2013 USAID 
Organisation et gestion des services d’eau potable en milieu rural au 

Burkina Faso 

2013 IRC 
Coût, performance et régulation des petits réseaux de distribution d’eau 

potable au Burkina Faso 

2014 MIE 
Convention entre l’Etat de Côte d’Ivoire et l’Office National de l’Eau 

Potable (ONEP) 

2014 ONEP 

Termes de référence pour le recrutement d’un cabinet pour la mise en 

œuvre du bilan évaluation des infrastructures hydrauliques rurales (HV et 

HVA) en Côte d’Ivoire 

2015 MIE 
Historique de l’hydraulique humaine et de la gestion des points d’eau : 

perspectives d’avenir  

 ONEP Des présentations diverses 

 RCI Divers textes de lois et décrets relatifs au secteur de l’eau 
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ANNEXE 3.1 : DÉPENSES D’EAU DE L’ETAT EN 2013 ET 2014 

 EMISSIONS 2013 

(FCFA) 

EMISSIONS 2014 

(FCFA) 

ECART EN VALEUR 

(FCFA) 

ECART EN % 

Janvier 774 344 926 738 158 599 -36 186 327 -5% 

Février 824 486 320 740 928 507 -83 557 813 -10% 

Mars 742 536 548 696 441 122 -46 095 426 -6% 

Avril 793 340 343 795 472 620 2 132 277 0% 

Mai 747 950 861 713 788 184 -34 162 677 -5% 

Juin 755 975 418 714 785 095 -41 190 323 -5% 

Juillet 741 077 762 795 623 044 54 545 282 7% 

Août 769 242 927 701 524 176 -67 718 751 -9% 

Septembre 761 707 210 701 728 251 -59 978 959 -8% 

Octobre 808 594 992 717 773 846 -90 821 146 -11% 

Novembre 751 144 724 726 971 843 -24 172 881 -3% 

TOTAUX 8 470 402 031 8 043 195 287 -427 206 744 -5% 
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ANNEXE 3.2 : LA STRUCTURE DU PRIX DE REVIENT DE L’EAU 

1. Evaluation des coûts et des prix 

Les deux aspects les plus importants de la gestion financière sont l’évaluation des coûts et la 

détermination du prix de l’eau. En fonction de ces évaluations, l’analyse appréciera si les recettes à 

partir de ces prix suffiront ou non à couvrir les dépenses (investissements et charges d’exploitation et 

à générer des bénéfices). 

Le but du calcul des coûts est d’établir en détail ce que coûte la production de l’eau à partir des HV 

et HVA et ainsi de pouvoir déterminer un prix compatible avec le pouvoir d’achat des populations tout 

en permettant de réaliser un bénéfice acceptable qui garantisse la pérennisation des équipements et 

par conséquent la durabilité du service de l’eau. 

a. Définition 

Les coûts sont constitués par l’ensemble des charges incorporables pour un produit ou une prestation 

de service à un stade autre que le stade final. 

Le prix de revient d’un produit ou d’une prestation de service est tout ce qu’il aura coûté dans l’état 

où il se trouve au stade final (coût de la distribution inclus). 

b. Inventaire des postes de coûts 

Pour mener à bien ce travail, le consultant se doit nécessairement de faire l’inventaire de tous les 

postes entrant dans la production de l’eau. Ces postes se présentent comme suit : 

HV : Etudes & contrôles, Forage équipé nu, Margelle & Superstructure, PMH, Entretien, Suivi ONEP, 

Salaire de fontainier 

HVA : Etudes & contrôles, Ouvrage de captage, Château, Canalisations + BF, traitement, énergie CIE 

(ou groupe électrogène, ou plaque photovoltaïque), charges salariales, suivi ONEP, Maintenance 

annuelle. 

c. Les hypothèses de base 

 Les coûts des ouvrages 

Le consultant s’est inspiré des coûts moyens des différents composants essentiels des ouvrages 

ainsi que des charges de fonctionnement nécessaires pour l’exploitation. 

 Les consommations spécifiques 

Le consultant a réuni des données de terrain sur les consommations spécifiques d’une dizaine de 

système HVA auprès de l’opérateur privé GMHDR. Ce sont des données récentes qui datent de 

2014 sur la base desquelles la consommation spécifique moyenne par habitant et par jour a été 

évaluée à 5,9 litres. Pour les centres ouverts sur toute l’année, le niveau de consommation 

spécifique est relativement intéressant qui va au-delà de cette moyenne et se situent entre 5 et 

11 litres/jour. Ce sont ces niveaux qui ont été considérés dans le modèle pour les différents calculs 

sur le prix de revient et le prix de vente de l’eau. Le consultant se propose de retenir une 

consommation spécifique journalière de 8 litres/habitant/jour sur l’horizon de ses calculs. 
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 Le taux d’actualisation 

C’est le taux de renoncement à la liquidité immédiate. Sa détermination est fonction de critères 

objectifs et subjectifs. 

On se basera sur le principal critère objectif de la rentabilité attachée au secteur d’activité dans lequel 

l’investissement est exploité. Dans le cas d’espèce, la référence pourrait être le taux des prêts consentis pour 

réaliser l’investissement ou le taux d’escompte (loyer de l’argent sur les marchés financiers). 

Dans un secteur social très sensible comme l’AEP, à défaut de retenir un taux d’actualisation de 0%, 

il a été proposé un taux d’actualisation de 5% qui est celui retenu par le Trésor Public Ivoirien pour 

établir le tableau d’amortissement des emprunts du secteur. 

d. Structuration du prix de l’eau 

Le modèle utilisé pour le calcul du prix de l’eau est celui préconisé pour un service dont les investissements 

sont très onéreux et avec des durées de vie relativement longues. Le prix de revient calculé est le coût de 

production de la dernière unité du produit à l’horizon de l’investissement qui a la plus longue durée de vie. 

La valeur résiduelle de l’investissement est aussi considérée. Cette méthode écrase les biais introduits dans 

l’évolution du prix à partir de simples calculs comptables qui n’utilisent pas les taux d’actualisation. 

La structure du prix de l’eau dépend des hypothèses d’intégration des différents coûts entrant 

dans sa production. 

Les prix de vente seront calculés sur la base des Prix de Revient de Long Terme (PRLT). Cette mesure 

indique avec plus de réalisme le niveau de prix de revient réel du m3 qui couvre toutes les charges 

(investissements de base, renouvellements, charges d’exploitation). Elle se calcule par la formule suivante: 

 

 

PRLT =  

 

 

 Avec utilisation de l’investissement initial :  

 

PRLT =  

 

 

 Avec utilisation des charges d’exploitation :  

 

PRLT =  

 

 

PRLT = Prix de Revient de Long Terme   It = Investissement de base 

Rt = Renouvellement de l’investissement   CE = Charges d’Exploitation 

VR = Valeur Résiduelle à l’issu de l’horizon temporel retenu Vt = Volume des ventes 

t = Variable temps allant de 0 (année de base) à l’horizon n i = Taux d’actualisation 

n = L’horizon temporel de long terme retenu. Ici c’est 15 ans.

n    n    n  

∑It(1+i)t +∑Rt(1+i)t +∑CE(1+i)t +VR(1+i)n 
t=0   t=0   t=0 

 
 

n  

∑Vt(1+i)t 
t=0  

 

 

  

 
 

 n  

∑It(1+i)t +VR(1+i)n 
t=0  

n  

∑Vt(1+i)t 
t=0  

 

          n  

∑CE(1+i)t 
          t=0 

                n 
 ∑Vt(1+i)t 

               t=0 
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ANNEXE 3.3 : EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION DE 10 SYSTÈMES HVA GÉRÉS PAR GMHDR 

 

POSTES 
AYAOU 

SOKPA 
GOLIKRO 

MBORLADI

OULASSO 
SOKOBO 

SOUKALA

SSOBARA 
AKAKRO EPIÉNOU 

BANAKOR

O 

NGOLOBL

ASSO 

MANADOU

N 
TOTAL 

1 - Chiffre d'affaires service 

d'eau (CA) 
5 691 447 1 900 280 1 336 105 679 440 815 200 7 268 145 849 340 355 140 1 218 415 799 055 20 912 567 

2- Répartition du CA                       

  Opérateur (65%) 3 699 441 1 235 182 868 468 441 636 529 880 4 724 294 552 071 230 841 791 970 519 386 13 593 169 

  Réhabilitation (20%) 1 138 289 380 056 267 221 135 888 163 040 1 453 629 169 868 71 028 243 683 159 811 4 182 513 

  Développement village (5%) 284 572 95 014 66 805 33 972 40 760 363 407 42 467 17 757 60 921 39 953 1 045 628 

  ONEP (10%) 569 145 190 028 133 611 67 944 81 520 726 815 84 934 35 514 121 842 79 906 2 091 257 

3- Charges d'exploitation                       

Dépenses d'énergie 617 055 161 420 611 780 383 050 111 755 1 334 445 457 450 886 065 263 013 63 115 4 889 148 

Frais de personnel 1 349 621 479 837 312 006 389 990 448 276 1 020 000 315 333 49 863 285 607 399 501 5 050 034 

Entretien - Réparation 293 700 75 975 328 950 46 100 40 950 440 450 449 500 1 700 27 750 60 500 1 765 575 

Frais de gestion 345 887 213 087 180 387 181 187 165 387 321 887 376 787 144 387 202 187 178 387 2 309 574 

Total Charges d'exploitation 2 606 263 930 319 1 433 123 1 000 327 766 368 3 116 782 1 599 070 1 082 015 778 557 701 503 14 014 331 

4- Excédent Brut 

d'Exploitation (EBE) 
1 093 177 304 863 -564 655 -558 691 -236 488 1 607 512 -1 046 999 -851 174   13 412   -182 118 -421 162 
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ANNEXE 3.4 : CONDENSÉ DES HYPOTHÈSES DE CALCUL DU MODÈLE DE PROJECTION 

FINANCIÈRE 

ELÉMENTS VALEUR UNITÉ OBSERVATION 

Commun à  tous les systèmes HV  et HVA 

Consommation spécifique 8 litre/hbt  

Taux d'accroissement de la population en 

milieu rural 
2,0% année 

 

Taux d'actualisation financière 5,0% année 

C'est le taux de renoncement à la 

liquidité immédiate, c'est-à-dire le loyer 

de l'argent sur les marchés financiers. 

C'est également à ce taux que le Trésor 

Ivoirien amorti les dettes du secteur. 

Révision du Prix de vente du m3 0%  Pas d'accroissement du prix de vente 

Nombre de visites de suivi ONEP 1 
 par an en plus de l'installation du comité 

la première année d'exploitation 

Spécifique aux HV 

Population de base 300 hbts  

Investissement de base 8 000  FCFA  Forage, PMH, Margelle et 

Superstructure 

Cycle de renouvellement pompe et 

margelle 

20 année A tous les 10 ans 

Coût d'entretien d'une PMH 100 KFCFA 
La première année; augmentation de 

5% chaque année 

Salaire d'un fontainier PMH 180 KFCFA 

15000 FCFA par mois ==> 180000 

FCFA l'année; Accroissement du 

salaire chaque 5 ans. Mais dans le cas 

d'un HV sans fontainier, la valeur est 

nulle 

Prix de vente du m3 250 FCFA  

Commun aux HVA 

Population base 2500 hbts  

Taux de perte réseau 15 %  

Volume de traitement d'eau pour 1 kg de 

produits chimiques 
850 m3 

 

Prix d'un kilo de produits chimiques 7500 FCFA  

Révision du Prix de vente du m3 0%  Pas d'accroissement du prix de vente 

Prix de vente du m3 350 FCFA  

Charges salariales 1620 KFCFA 

Le SMIG 60000 FCFA par mois pour le 

technicien réseau; 15000 FCFA par 

mois pour 5 fontainiers; Accroissement 

du salaire chaque 5 ans 

Cycle de renouvellement pompe 10 année A tous les 10 ans 

Puissance de la pompe 2 KW  

Capacité du forage 10 m3/h  
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ELÉMENTS VALEUR UNITÉ OBSERVATION 

Augmentation annuelle du temps de 

pompage dû à l'âge de la pompe 
3 % 

  

Spécifique HVA sur réseau  CIE 

Investissement de base 97 750  FCFA  

Etudes, forage gros débit, château, 

pompe, canalisations, BF et autres 

installations 

Prix du KWh 120 FCFA  

Coût d'entretien de l'HVA 300 KFCFA Par an 

Spécifique HVA sur groupe électrogène 

Investissement de base 106 950  FCFA  

Etudes, forage gros débit, château, 

pompe, canalisations, BF et autres 

installations 

Cycle de renouvellement générateur 10 année A tous les 10 ans 

Indice de consommation du générateur 1,5 litre/h  

Prix du gazole 596   

Taux d'accroissement annuel du prix du 

gazole 

1 %   

Coût d'entretien de l'HVA et du groupe 

(vidange et autres) 
600 KFCFA Par an 

Spécifique HVA sur système solaire 

Investissement de base 120 750  FCFA  

Etudes, forage gros débit, château, 

pompe, canalisations, BF et autres 

installations 

Coût d'entretien de l'HVA 300 KFCFA Par an 
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ANNEXE 3.4.1 : HV AVEC FONTAINIER 
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ANNEXE 3.4.2 : HV SANS FONTAINIER 
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ANNEXE 3.4.3 : HVA SUR RÉSEAU CIE 
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ANNEXE 3.4.4 : HVA SUR GROUPE ÉLECTROGÈNE 
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ANNEXE 3.4.5 : HVA SUR SYSTÈME SOLAIRE 
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ANNEXE 3.5. : BUDGET D'INSTALLATION ET DE FONCTIONNEMENT D'UNE 

DÉLÉGATION RÉGIONALE DE L'ONEP 

LIBELLÉ PRIX UNITAIRE QUANTITÉ MONTANT OBSERVATION 

Chef de délégation 

(Ingénieur de conception) 
 10 400 000  1  10 400 000  Salaire annuel brut 

Ingénieur de travaux  7 800 000  1  7 800 000  Salaire annuel brut 

Socio-Economiste  7 800 000  1  7 800 000  Salaire annuel brut 

Animateur  3 900 000  2  7 800 000  
Salaire annuel brut de 02 

personnes 

Conducteur de véhicule  2 600 000  2  5 200 000  
Salaire annuel brut de 02 

personnes 

Eau    120 000  50 litres/jr/personne 

Electricité  125 000  12  1 500 000   

Fourniture de bureau  375 000  5  1 875 000  

P.U déterminé à partir du 

budget de fourniture de la 

direction générale rapportée 

au nombre d'agents 

Carburant  252 000  12  3 024 000  
3000 km par mois pour 2 

véhicules; 14 litres au 100 km 

Location de bâtiment  300 000  12  3 600 000   

Contrat d'entretien et de 

gardiennage 

 180 000  12  2 160 000   

Entretien de véhicules 

  

 1 750 000  

3 vidanges par an; vidange à 

7500 km; 4 pneus remplacés 

par véhicule;  

Frais de communication 

(téléphone, Internet) 
 125 000  12  1 500 000  

 

Frais de mission Chef de 

Délégation 
 50 000  55  2 750 000  55 nuités de mission par an 

Frais de mission Ingénieur 

de travaux 

 30 000  55  1 650 000  Idem 

Frais de mission Socio-

économiste 

 30 000  55  1 650 000  Idem 

Frais de mission des 

animateurs 
 20 000  110  2 200 000  

55 nuités de mission par 

animateur et par année 

Frais de mission des 

chauffeurs 
 20 000  130  2 600 000  

65 nuités de mission par 

animateur et par année 

Autres charges diverses  50 000  12   

Total frais de 

fonctionnement annuel 

d'une Délégation 

Régionale de l'ONEP 

  

 65 379 000  

 

Ordinateur de table (y 

compris onduleur) 

 500 000  1  500 000   
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LIBELLÉ PRIX UNITAIRE QUANTITÉ MONTANT OBSERVATION 

Laptop  600 000  3  1 800 000   

Copieur  900 000  1  900 000   

Imprimante laser b/n  100 000  3  300 000   

Imprimante couleur 

multifonction 

 350 000  1  350 000   

Véhicule pick-up  22 000 000  2  44 000 000   

Dépôts et cautionnements   1 100 000 Loyer (900000); Eau et 

électricité (100 000 chacun) 

Fauteuils  250 000  5  1 250 000   

Tables à usage de bureau  250 000  5  1 250 000   

Armoires  250 000  5  1 250 000   

Chaises visiteurs  60 000  18  1 080 000   

Table de réunion  500 000  1  500 000   

Total frais de première 

installation d'une 

Délégation Régionale de 

l'ONEP 

  

 54 280 000  

 

TOTAL GENERAL    119 659 000   
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ANNEXE 3.6 : HYPOTHÈSES DE CALCUL DU COÛT DE SUIVI DES OUVRAGES 

Frais de Mission du personnel de la Délégation Régionale de l’ONEP 

Sur la base des taux appliqués à l’ONEP selon la catégorie de chaque agent, nous avons retenu les 

montants suivants au cas où les missions nécessitent que l’agent passe la nuit en dehors de son lieu 

de travail : 

 Chef de Délégation  : 50 000 FCFA 

 Ingénieur de travaux : 30 000 FCFA 

 Socio-économiste  : 30 000 FCFA 

 Animateur   : 20 000 FCFA 

 Chauffeur   : 20 000 FCFA. 

Nombre de binôme par Région 

Au niveau de chaque Délégation Régionale, il sera constitué deux binômes pour effectuer les missions. 

Ainsi pour une mission, ce sont les frais de mission de trois agents (1 cadre, 1 animateur et un 

chauffeur) qui ont été évalués. 

Nombre de véhicules par Région 

Chaque Délégation Régionale disposera de 2 véhicules. 

Frais de Mission d'une équipe par nuitée 

120 000 FCFA pour le cadre, l’animateur et le chauffeur. 

Coût unitaire de fonctionnement d'un véhicule par tournée 

Sur la base d’un indice de consommation de 14 litres aux 100 Km, de 200 Km à parcourir par jour par 

un binôme et du prix du carburant estimé constant à 650 FCFA le litre, le fonctionnement d’un véhicule 

par jour est estimé à 18 200 FCFA. 

Nombre de HVA à visiter par jour et par Région 

Au moins deux HVA compte tenu de ce qu’il faut examiner en plus des contrôles techniques habituels, 

les registres de gestion de chaque BF. Donc cela demandera assurément beaucoup plus de temps 

que la visite d’une HV. 

Nombre de HVA à visiter par an dans une Région 

30 % des HVA soit une sur trois. En effet, au fur et à mesure de la réalisation des HVA selon le scénario 

1 d’amélioration du service public d’eau potable, le nombre d’HVA par Région ira de façon si croissante. 

La Délégation Régionale de l’ONEP devra faire un bon échantillonnage significatif. Mais il faut aussi 

dire qu’il est possible de dépasser ce pourcentage si les binômes font un bon couplage HV/HVA par 

mission. Pour les besoins de calculs nous avons retenu cette proportion. 

Nombre de PMH à visiter par jour dans une Région 

Au minimum 4 PMH à raison de deux la matinée et deux l’après-midi. 

Coût d’installation d’un comité 
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La seule référence que nous avons dans le secteur vient de la CNC-CGPE. Dans le cadre d’un projet 

Café/Cacao, cette structure a élaboré un budget d’installation de 400 CGPE à 76.200.000 FCFA. Ainsi 

nous avons retenu le coût unitaire de 190 500 FCFA. 
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ANNEXE 4 : MÉTHODE SARAR PHAST 

La méthode SARAR /PHAST est une méthode participative  « axée sur la personne qui apprend ». Les 

communautés sont amenées à assumer une plus grande responsabilité dans la gestion de leur existence 

et de leur environnement. Elle  met l’accent sur le développement des capacités humaines à choisir, 

planifier, créer, organiser,  évaluer et à prendre des initiatives. 

La méthodologie SARAR  a été conçue en 1983 par Lyra SRINIVASEN, d’origine indienne et docteur en 

Sciences de l’Education.  

L’acronyme SARAR repose sur 5 principes sous – jacents, définis par l’auteur de la manière suivante : 

S « Self – Esteem », (la confiance en soi). Lorsque les 

communautés découvrent leurs aptitudes à la créativité et 

à l’analyse, leur confiance en elles – mêmes augmente et 

elles croient davantage en leurs potentialités. Leur 

sentiment d’auto – estime en est renforcé. 

 

A« Associative Strenghts », (dynamique de groupes, la 

force d’association). Lorsque les communautés mettent en 

commun leurs idées et s’unissent pour trouver des 

solutions aux problèmes auxquels elles sont confrontées, 

leur sentiment d’être efficaces se renforce ainsi que l’esprit 

d’équipe. 

 

R« Resourcefulness », (l’ingéniosité, l’esprit d’initiative). Une communauté qui a de la créativité et de la 

ressource peut trouver dans son environnement des voies et des solutions à la plupart des problèmes 

auxquels elle est confrontée. 

 

A« Action Planning », (la planification des actions). La planification de l’action est essentielle. Lorsqu’un 

groupe de personnes planifie, entreprend 

des actions appropriées, des 

changements importants peuvent s’opérer. 

 

R« Responsability ». Quand une 

communauté décide de réaliser des 

actions concrètes, elle doit assumer la 

responsabilité du suivi, indispensable pour 

garantir le succès. 

 

Le PHAST est un acronyme anglais 

(Participatory Hygiene And Sanitation 

Transformation);en français Participation à 

l’Amélioration de l’Hygiène et de l’Assainissement. Les principes du PHAST sont les mêmes que ceux du 

SARAR. 

 

Le PHAST est une adaptation du SARAR dans le domaine de l’eau, de l’hygiène et de l’assainissement. Il 

vise à encourager la participation communautaire dans l’amélioration des comportements en matière 

d’hygiène, de gestion des ouvrages d’eau et d’assainissement. 
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La méthode PHAST soutient que les communautés possèdent une 

expérience et des connaissances dans le domaine de l’hygiène et 

de l’assainissement. Elles doivent déterminer leurs priorités dans 

ces domaines. 

 

La méthode participative 

SARAR/PHAST offre aussi des outils 

pratiques qui servent de support pour 

mener les activités avec les 

communautés suivant les différentes 

étapes de mise en œuvre d’un projet.  

 

 

 

 

 

 

 

Ces outils peuvent être utilisés dans la communauté mais aussi en 

classe. Ils permettent aux apprenants :  

1. d’identifier des situations à risques sanitaires et des mauvaises  pratiques d’hygiène corporelle, 

alimentaires et du milieu ; 

2. d’analyser ces situations à risques sanitaires par rapport à l’état de santé des  apprenants (es)  

3. de rechercher et de mettre en place des solutions pour prévenir et éviter ces situations à risques 

sanitaires. 
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ANNEXE 5 : MÉTHODE HAMS (HYGIÈNE ET ASSAINISSEMENT EN MILIEU SCOLAIRE) 

Fortement inspirée du SARAR PHAST, méthode et outils ont été adaptés au milieu scolaire. 

« Après la famille, l’école est le lieu d’apprentissage le plus important pour les enfants. Elle occupe 

une place centrale dans la communauté. L’école constitue un lieu d’apprentissage stimulant et propice 

aux modifications de comportements. Si les enfants sont des participants actifs au processus de 

développement, ils peuvent devenir des agents du changement au sein de leur famille et stimuler le 

développement de la communauté. Comme ils seront un jour des parents à leur tour, les enfants 

constituent une sorte de garantie de la durabilité des effets du programme »75. 

« Par ailleurs, les enfants représentent la part de la population la plus touchée par les maladies 

diarrhéiques. Il est donc essentiel qu’ils développent des réflexes quotidiens hygiéniques qu’ils 

transmettront à leur famille. Il apparaît donc important que l’hygiène fasse part intégrante du 

programme de cours et soit dispensé avec des outils adéquats et attractifs».76 

 

Quelques principes importants de cette méthodologie : 

1. L’implication de tous les acteurs : parents, 

élèves, enseignants, autorités locales, 

ministère de l’éducation 

2. L’adaptation et/ou la conception d’outils, 

adaptés au contexte socioculturel des 

différentes  écoles  

3. La formation des enseignants et le partage 

des enseignements avec les élèves 

 

4. La mise en place d’une structure de 

gestion (gouvernements scolaires, Comité de 

Gestion de l’Ecole). Chaque école adopte son mode 

d’organisation en fonction de l’existant et de ses 

réalités 

5. Un comité – ou toute autre structure - doit prendre 

en charge l’entretien et la réparation des 

infrastructures sanitaires et hydrauliques.  

  

                                                   
75 Manuel sur l’hygiène et l’assainissement en milieu scolaire – UNICEF - 1998 
76 Projet d’hygiène et d’assainissement en milieu scolaire – Pro Action Développement  
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ANNEXE 6 : LA MÉDIATION PATRIMONIALE PAR RÉCURRENCE (MPR)77 

Contexte  

En 2006, une approche de gestion de l’hydraulique humaine rurale est expérimentée par le CREPA 

(actuellement EAA) sur financement de l’Union Européenne, dans le Département de Katiola dans 

soixante-seize (76) localités HV bénéficiant de quatre-vingt-dix (90) PMH et six (6) localités HVA.  

Le CREPA s’est, en fait, inspiré de ce qui se faisait pendant la phase pilote du projet « Eau Toujours» 

(1985 à 1987) où les cotisations annuelles de 55.000 CFA perçues par pompe, étaient placées dans 

un compte commun. Les CGPE étaient suivis par les agents de l’ex DGHH, qui leur distribuaient les 

pièces d’usures, et réparaient les pompes en panne quel que soit le coût, grâce au système de 

péréquation. 

Concept  

Les populations locales sont au centre du dispositif et sont impliquées dès le départ dans l’élaboration 

des objectifs et dans le processus de décision des décisions relatives à la gestion de leur patrimoine. 

Opportunités  

 Le processus de décentralisation constituait une opportunité : à travers plusieurs dispositions 

légales, l’Etat avait transféré les compétences en matière d’hydraulique au Département 

(actuellement aux communes et aux régions). 

 L’acceptation à payer l’eau  permettait de mettre en application le principe d’utilisateur payeur sur 

lequel peut se fonder un mécanisme de financement. Ainsi, il peut être inclus dans le prix de l’eau 

les coûts relatifs à : (1)  l’exploitation, (2) l’appui conseil, (3) le renouvellement et investissement, 

(4) le développement du village. 

 La qualification des artisans réparateurs, formés dans le cadre des programmes d’hydraulique 

rurale, possédaient une grande expérience en matière d’entretien 

 Les acteurs: 

 Les populations bénéficiaires organisées en Comité d’Eau (CE) de gestion au niveau du village 

depuis 1987 

 Les autorités villageoises et cantonales (chef de village et chef coutumier), 

 Les Sous-préfectures 

 Le Conseil Général (actuellement Conseil Régional) 

 Les artisans réparateurs (AR) et les électromécaniciens du département 

 

  

                                                   
77 Le Système «Médiation Patrimoniale par Récurrence» «Eau toujours professionnalisé» Ancien département de Katiola -  Henri 
ZABSONRÉ – 15.09.2014 
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Le dispositif institutionnel  

 

Figure 1 : Schéma du dispositif institutionnel 

 Les CE organisés en association pour former l’Association des Comités d’Eau (ACE) au niveau de 

la Sous-préfecture 

 Une Fédération des Association des Comités d’Eau (FACE) à l’échelle du Département était en 

cours d’installation, mais n’a pas obtenu son récépissé créée.  

 Le Conseil Général et le FACE auraient dû constituer un Conseil Départemental de l’eau. 

 Les artisans réparateurs (AR) et les électromécaniciens du département devaient être organisés 

en réseau. Mais l’Association des Artisans Réparateurs (2AR) n’a pu voir le jour. 

Le dispositif réglementaire 

 Circuit et durée des fonds au niveau des acteurs 

 

Figure 2 : Schématisation du circuit et de la durée des fonds d’eau au niveau des acteurs 

 

 Clé de répartition des fonds d’eau au niveau des acteurs (après amendement par les participants) 

 15% au Fontainier pour le motiver 

 20% au CE pour les frais de déplacement et le fonctionnement 
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 65% à l’ACE selon les affectations suivantes: 

 10% pour les frais d’administration, y inclus le suivi conseil (5%) 

 10% pour assurer les petites pannes 

 45% à la banque pour les grosses pannes. 

 

Figure 3 : Schématisation de la Clé de répartition des fonds d’eau au niveau des acteurs 

 

 Mécanisme de contrôle des activités des différentes structures : 

e. Contrôle du fontainier 

 une fiche d’enregistrement des encaissements ; 

 un point et versement journalier. 

A l’analyse de ces deux (2) propositions et compte tenu du fait que les fontainiers sont illettrés selon les 

expériences de terrain, les participants ont fait plusieurs propositions parmi lesquelles trois (3) ont été 

retenues :  

 le trésorier ira à la pompe et observera le travail du fontainier quelques jours, selon la recette 

encaissée, il imposera une somme minimum que le fontainier devra verser chaque jour. 

 instaurer un système de boîte avec cadenas dans laquelle la personne qui vient prendre de l’eau 

mettra la somme correspondante. Pour les problèmes de monnaie, le trésorier donnera ce qu’il 

faut au fontainier à la veille et celui-ci lui fera le point lors de l’ouverture de la boîte à la fin de la 

journée. 

 alterner les fontainiers sur la pompe, afin de connaître le rendement de chaque personne et opérer 

un choix de fontainier définitif. 

Chaque ACE a été invitée à expérimenter ces propositions en fonction du contexte villageois et en retenir 

celle qui s’adapte le mieux au contexte de sa localité. 

f. Contrôle du trésorier du CE 

 une fiche d’enregistrement journalier des recettes perçues ; 
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 un contrôle des comptes du trésorier, une fois par mois par les commissaires aux comptes. 

g. Contrôle du trésorier de l’ACE 

 le respect du processus de décaissement (voir schéma ci-après) 

 une fiche d’enregistrement des décaissements 

 un contrôle des comptes du trésorier, une fois par mois par les commissaires aux comptes 

 

 Procédure de décaissement des fonds d’eau par l’ACE 

 la déclaration de la panne à l’ACE par le CE du village ; 

 le diagnostic de la panne par l’AR ; 

 l’élaboration du devis de la panne par l’AR ; 

 le contrôle et avis de l’ACE sur le devis de l’AR ; 

 le décaissement des fonds par l’ACE ; 

 l’achat de la pièce chez le fournisseur ; 

 le dépannage par l’AR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Schématisation de la procédure de décaissement des fonds d’eau par l’ACE 

 Plan d’intervention dans les villages en cas de panne 

De manière participative, les ACE se sont accordées sur des critères d’intervention,  hiérarchisés :  

 1er critère : Nombre de pompe en fonction dans le village ; 

 2ème critère : la nature de la panne ; 

 3ème critère : Date d’enregistrement de la panne ; 

 4ème critère : Disponibilité financière par rapport au coût de la panne ; 

 

ACE AR Villages

ACE

AR

AR

Village 1

DECAISSEMENT

DIAGNOSTIC

POMPES

DEVIS

CONTROLE 

ET AVIS

DECLARATION 

PANNE

FOURNISSEUR

ACHAT

FACTURES

DEPANNAGE

Sens 1

Sens 2

Village 3

Village 2 ACE AR Villages

ACE

AR

AR

Village 1

DECAISSEMENT

DIAGNOSTIC

POMPES

DEVIS

CONTROLE 

ET AVIS

DECLARATION 

PANNE

FOURNISSEUR

ACHAT

FACTURES

DEPANNAGE

Sens 1

Sens 2

Village 3

Village 2



Appui institutionnel à la composante Hydraulique du Programme Hydraulique et Assainissement pour le Millénaire (PHAM) en Côte d’Ivoire 

Rapport de diagnostic du secteur de l’eau potable -Version Finale – Décembre 2015 181 

 5ème critère : Quota de la cotisation du village. 

 

 Convention de collaboration entre les ACE et les 2AR 

Réunion de concertation le 06 novembre 2006 à Katiola. Les 2AR et les ACE ont signé une convention 

portant sur les prix à pratiquer lors des interventions des premiers cités. Le prix de réparation d’une pompe 

est 10 000 FCFA en dehors des frais de déplacement. 

Après 11 mois de collaboration, une renégociation a eu lieu le 06 septembre 2007 qui a permis de 

formaliser la pratique quotidienne dans les relations commerciales entre les 2AR et les ACE. Elle a permis 

de catégoriser les interventions des AR en réparation hors sol et réparation après le sol. Cela a eu pour 

effet de distinguer un coût d’intervention de 5 000 F CFA pour le premier type d’intervention et 10 000 FCA 

pour le second type. 
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ANNEXE 7 – ANALYSE DES RECOMMANDATIONS DES TROIS GROUPES DE TRAVAIL 

AUX ATELIERS RÉGIONAUX ET À L’ATELIER NATIONAL 
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7.1. ANALYSE DES RECOMMANDATIONS DES TROIS GROUPES DE TRAVAIL AUX ATELIERS 

RÉGIONAUX 

A l’issue des ateliers régionaux et suite aux constats faits dans l’étude de diagnostic, des 

recommandations apparaissent, devant amener au développement pérenne et harmonieux du 

sous-secteur. 

7.1.1. Groupe 1 - Cadre institutionnel, législatif et règlementaire du transfert de la 

maîtrise d’ouvrage 

Concernant le cadre institutionnel, législatif et règlementaire du transfert de la maîtrise d’ouvrage des 

infrastructures d’hydraulique humaine de l’Etat aux collectivités territoriales, les participants aux 

ateliers régionaux ont recommandé la clarification des rôles des acteurs impliqués dans la gestion du 

service public de l’eau potable et ont indiqué, à cet effet, les rôles que devraient jouer ces acteurs. 

Cette recommandation fait suite au constat de ce que les rôles des acteurs impliqués dans la gestion 

du service public de l’eau potable, en milieu rural ne sont pas clairement définis, de sorte qu’on assiste 

à des chevauchements des actions. Cette situation est due au manque de clarté des textes juridiques 

applicables en la matière. D’ailleurs, en plusieurs points, ces textes se contredisent. 

En outre, les participants ont souhaité un renforcement des capacités techniques, financières et 

humaines des collectivités territoriales, afin de rassurer les autorités centrales quant à leur capacité 

à gérer le service public de l’eau potable, en milieu rural. Cette recommandation appelle quelques 

commentaires. En effet, les collectivités territoriales exercent leurs activités sous la tutelle du Ministère 

en charge de l’administration territoriale qui en l’espèce est le MEMIS (Ministère d’Etat, Ministère de 

l’Intérieur et de la Sécurité). Or le contrôle de tutelle est un contrôle exercé par une autorité centrale 

sur les activités d’une autorité décentralisée, en vue, notamment de faire respecter la légalité. Il a 

pour rôle principal, la sauvegarde de l’intérêt général contre les excès possibles des autorités 

décentralisées. C’est un contrôle externe et le rapport qui s’établit entre l’autorité de tutelle et l’autorité 

décentralisée est un rapport de surveillance ou de supervision des activités dans le respect de 

l’autonomie dont bénéficie cette dernière. A cet effet, l’autorité de tutelle dispose du pouvoir 

d’approbation, d’autorisation préalable, d’annulation, d’inspection et de substitution d’office. Il peut 

donc agir en lieu et place de l’autorité décentralisée, en cas de défaillance de celle-ci et après une 

mise en demeure restée sans suite. 

Au niveau local, le contrôle de tutelle est assuré par le Préfet de Région conformément à l’article 12 

de la loi n° 2014-451 du 05 août 2014 portant orientation de l'organisation générale de l'Administration 

Territoriale qui dispose : «Hormis les attributions à caractère technique normalement exercées par 

les Chefs de service des administrations civiles de l'Etat intervenant dans la Région, les pouvoirs et 

attributions des Ministres sont, au niveau régional, délégués au Préfet de Région, en sa qualité de 

représentant direct de chacun des Ministres ». Si le Préfet de Région avait les moyens nécessaires 

pour assurer le contrôle de tutelle comme il se doit, on n’assisterait pas à une méfiance des autorités 

centrales à l’égard des autorités décentralisées. Sans doute, comme indiqué par les participants, cette 

méfiance s’explique en partie par l’existence de conflits d’intérêt qui poussent d’ailleurs les pouvoirs 

publics à créer des structures techniques parallèles pour gérer le service public de l’eau potable 

supposé transféré aux collectivités territoriales. Il n’est donc pas surprenant de constater que les 

ministères affichent leur réticence dans le transfert effectif des matières prévues par la loi n°2003-208 

du 7 juillet 2003 portant transfert et répartition de compétence de l’Etat aux collectivités territoriales, 

en manifestant peu d’intérêt à l’élaboration des décrets d’application de cette loi. Celle-ci demeure 

donc floue en matière de transfert de la maîtrise d’ouvrage des infrastructures d’hydraulique rural. En 
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effet, elle n’indique pas clairement les rôles des collectivités territoriales et se trouve inadaptée à la 

nouvelle organisation de l’administration territoriale décentralisée. C’est pourquoi, il a été 

recommandé, à bon droit, son adaptation à la nouvelle organisation de l’administration territoriale et 

aux rôles des collectivités territoriales dans la gestion du service public de l’eau potable, en milieu 

rural. 

Par ailleurs, les participants ont souhaité que les actes juridiques pris en matière la gestion du service 

de l’eau potable soient réguliers tant au niveau de la gestion communautaire que la gestion par 

opérateur privé. Ainsi, au niveau de la gestion communautaire, les participants ont souhaité que les 

comités de gestion aient la personnalité juridique en les érigeant en association à but non lucratif, en 

référence à la n°60-315 du 21 septembre 1960 relative aux associations, afin qu’ils puissent contracter 

avec les collectivités territoriales. Cette recommandation fait suite au constat de ce que des comités 

villageois dépourvus de la personnalité juridique se voyaient confiés la gestion du service public d’eau 

potable. 

La question est de savoir si une collectivité territoriale peut régulièrement contracter avec une 

association à but non lucratif pour la gestion d’un service public. Il faut répondre à cette question par 

l’affirmative. En effet, des activités de service public peuvent être confiées à des organismes n’ayant 

aucun caractère administratif et constituant même des organismes de droit privé et la jurisprudence, 

en la matière, est abondante (comités d’organisation, ordres professionnels, mutuelles, etc.)78.  

7.1.2.Groupe 2 – Financement du secteur 

Pour ce qui concerne le financement du secteur, il est à noter que les acteurs ont pu se prononcer 

sur des aspects essentiels du sous-secteur. Un consensus s’est fait autour de la question liée   

au financement des investissements : l’Etat devra en supporter le coût. Cependant, en l’espèce, 

l’Etat c’est le MIE, l’ONEP et également les CT. Les acteurs ont perdu de vue ce caractère 

composite du terme Etat. En outre, le caractère trop coûteux des investissements dans le sous-

secteur a renforcé les divers acteurs dans ce choix qui consiste à désigner l’Etat (central) comme 

étant l’acteur qui devra financer la réalisation des ouvrages. Ce faisant, la capacité des CT en 

tant que maître d’ouvrage est minimisée surtout qu’elles sont dotées de la personnalité juridique 

et donc capables de mobiliser des ressources propres sans forcément attendre les subventions 

de l’Etat central. Il y a donc cette attitude d’assistanat permanent qui perdure au niveau des CT 

dont la qualité des budgets présentés à l’autorité de tutelle reste à améliorer en vue de prendre 

aisément en compte certaines activités du sous-secteur : maintenance, suivi, achat de pièces, 

AR etc. (problème de lignes budgétaires). 

En outre, l’analyse des recommandations laisse transparaître un autre consensus à la 

concentration des responsabilités financières au niveau régional, tendant à occulter le niveau 

communal. Donc la problématique de la répartition des compétences (HV et HVA) en termes 

d’investissement entre la Région et la Commune demeure une matière essentielle sur laquelle 

l’atelier national devra se prononcer. Dans ce même registre, s’inscrit le transfert des ressources 

du sous-secteur de l’Etat central aux CT pour financer non seulement les investissements, mais 

également le suivi, la maintenance et le remplacement des pièces de rechange les plus 

coûteuses. Il est important de décider des critères à retenir dans le sous-secteur pour déterminer 

(i) la clé de répartition des ressources disponibles entre les CT ; (ii) la quote-part des bénéficiaires 

                                                   
78 R. Dégni-Ségui, Droit administratif général, 2e édition, Abidjan, 1996, page 172.  
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et des CT dans les coûts de suivi, de la maintenance et de grosses réparations. Il est bien 

entendu que tout ceci sera fonction du ou des modes de gestion qui seront retenus. 

L’exigence de la participation financière à l’investissement n’a pas enregistré un véritable 

consensus sur toute la ligne. Elle pourrait être exigée non comme une part de l’investissement, 

mais pour alimenter la Caisse Eau en tant que fonds de roulement de départ. C’est un argument 

qui ne peut pas tenir au cas où le système est confié à un opérateur privé. 

Il est apparu nécessaire que le sous-secteur rural soit soutenu ou (i) par le sous-secteur urbain 

ou (ii) par le secteur agricole et minier. Le deuxième mode de soutien dont les modalités n’ont 

pas été clarifiées parait beaucoup plus complexe car il nécessitera la prise de beaucoup d’actes 

(législatifs et réglementaires). Pour ce qui concerne le premier mode de soutien, les deux (02) 

leviers sur lesquels il s’appuie sont pour l’un très sensible (révision tarifaire) et pour l’autre vital 

(réduction des dépenses d’eau de l’Etat) car entrant dans un cadre global de gouvernance dans 

le pays. Le fait d’agir sur ce deuxième levier ne garantit pas que les ressources dégagées 

reviennent effectivement au sous-secteur rural. 

Enfin la question du paiement effectif de l’eau semble trouver une réponse claire pour ce qui 

concerne les HVA (vente par volume). Cela implique qu’une véritable étude tarifaire soit faite. 

Mais en fonction du mode de gestion retenu dans chaque zone, il y a un impact significatif sur le 

niveau de tarif à appliquer. La tendance qui consiste à retenir la vente au forfait pour les HV est 

en adéquation avec le mode d’organisation des villages et le caractère saisonnier des activités 

et des recettes de ces populations. Cependant, il reste que l’adaptation de ce système de vente 

au cas de professionnalisation de la gestion confiée à un privé est très compliquée surtout avec 

les leçons tirées de l’expérience du PUR IV (désengagement des villages, démission des anciens 

CD). 

Pour ce qui concerne les prises en charge des dépenses d’eau de l’Etat dans les zones non 

desservies par la SODECI, même s’il est possible que les opérateurs privés puissent se faire 

payer en suivant les procédures existantes en la matière en liaison avec la structure en charge 

du patrimoine de l’Etat, il n’est pas évident que les Comités de Gestion (HV et HVA) qui n’ont pas 

de statut de société régulièrement établie puissent avoir cette chance. Ainsi, en cas de choix de 

mode de gestion communautaire, les consommations des sous-préfets, des écoles et centre de 

santé pourraient continuer d’être des pertes commerciales pour le sous-secteur. 

7.1.3.Groupe 3 – La gestion et la maintenance des infrastructures d’eau potable 

Concernant la gestion et la maintenance des ouvrages, il se dégage un consensus pour constater 

que les expériences passées ont toute pâti d’un manque d’implication des acteurs, et 

singulièrement de l’Etat (à quelque niveau que ce soit). Il est recommandé de proposer des 

modes de gestion qui soient clairement définis, suffisamment documentés, où chaque acteur a 

un rôle bien identifié et qu’il dispose des moyens de l’exercer entièrement. 

L’importance des artisans-réparateurs fait également l’objet d’un consensus, notamment en 

recommandant de maintenir, de soutenir et de développer cette activité. 

Le financement du sous-secteur fait ressortir les difficultés matérielles que connaissent les 

populations rurales. Le payement de l’eau ou de son service ou de sa qualité n’est pas encore 

une notion prioritaire, surtout en présence de ressources alternatives gratuites (puits, marigot). 



EuropeAid/134337/IH/SER/CI – Lot 1 

186 Ref MWH 47501630 

Même si, objectivement, le prix de l’eau est raisonnable pour les usagers, il reste très difficile de 

mobiliser les cotisations. L’histoire récente est, à cet égard, un élément négatif. 

Les populations rurales ne seront prêtes à payer pour l’eau et son service que si elles ont à 

nouveau confiance dans les prestations offertes, principalement en termes de pérennité. 

Il y a donc d’abord un effort à consentir par l’Etat pour regagner cette confiance de la part des 

usagers. Il s’agit, primo, de remplacer les pompes obsolètes et, secundo, de prendre en charge 

les entretiens périodiques et les réparations, surtout celles qui sont onéreuses. 

Quand les bénéfices objectifs d’une eau de qualité et d’un niveau de service moderne seront 

prouvés durablement, il pourra être envisagé de demander une participation aux usagers, tout 

en ayant accru le niveau de service. 

En l’état actuel des choses, il est totalement illusoire d’espérer faire payer pour un service 

inexistant et discontinu. 

Le transfert des compétences vers les collectivités locales n’a pas été accompagné de formations 

et d’informations suffisantes, dans le chef des responsables régionaux, sur les implications 

techniques, sociales et économiques de ce transfert dans le cas du sous-secteur de l’AEP. Dès 

lors, les responsabilités acquises ne sont pas assumées et assurées correctement.  Si le 

problème du financement se pose à cet égard, la connaissance des devoirs afférents à cette 

responsabilité est largement déficitaire. Dès lors, les bonnes décisions ne peuvent pas être 

prises. Chaque acteur, au-delà des CT, doit être informé de son rôle dans la chaine de 

responsabilités. Ceci présuppose, évidemment, que ces rôles soient au préalable clairement 

définis. 

  



Appui institutionnel à la composante Hydraulique du Programme Hydraulique et Assainissement pour le Millénaire (PHAM) en Côte d’Ivoire 

Rapport de diagnostic du secteur de l’eau potable -Version Finale – Décembre 2015 187 

7.2. ANALYSE DES RECOMMANDATIONS DES TROIS GROUPES DE TRAVAIL A L’ATELIER 

NATIONAL 

 

A l’issue de l’atelier national et suite aux constats faits dans l’étude de diagnostic et l’analyse des 

recommandations issues des ateliers régionaux, des recommandations consolidées ont été 

formulées, dans l’objectif d’aboutir au développement pérenne et harmonieux du sous-secteur. 

7.2.1. Groupe 1 - Cadre institutionnel, législatif et règlementaire du transfert de la 
maîtrise d’ouvrage 

7.2.1.1.Au plan institutionnel  

N° Recommandations 

1 Elaborer un document de politique nationale en matière de décentralisation  

Cette recommandation suppose un engagement au niveau de l’appareil gouvernemental à 

travers un document de politique pour décrire les grandes orientations de la politique de 

décentralisation et un plan de mise en œuvre. Celle-ci peut être progressive en allant de 

l’étape actuelle considérée comme transitoire vers l’étape idéal. 

2 Élaborer un document de politique nationale dans le secteur de l’eau potable  

 

Cette recommandation suppose la déclinaison de la vision du Gouvernement par rapport 

l’orientation du service public de l’eau potable à la satisfaction des besoins des populations 

aussi bien celles vivant dans les agglomérations que celles vivant en milieu rural. 

3 Créer une plate-forme de collaboration entre les différents ministères et autres 

structures impliquées dans l’approvisionnement en eau potable et dans le 

processus de décentralisation, sous l’égide de la Primature 

Cette recommandation est issue du constat de ce que les structures impliquées dans la 

gestion du service public de l’eau potable travaillent bien souvent de façon cloisonnée sans 

collaboration. Le service, par conséquent ne peut être efficace. Cette plateforme devrait être 

formalisées et logée à la Primature plus apte à faire un arbitrage en cas de difficultés entre 

les acteurs. Ainsi, les problématiques liées au service public de l’eau potable pourront être 

discutées par les acteurs, en vue de trouver des solutions idoines.  

4 Renforcer les capacités techniques, financières et humaines des Collectivités 

Territoriales à travers des conventions d’appui conseil entre les structures 

techniques d’encadrement et lesdites collectivités 

Cette recommandation est revenue dans tous les ateliers régionaux. Dans la rigueur des 

principes de droit, les collectivités territoriales assurent la maîtrise d’ouvrage des 

infrastructures d’eau potable, conformément à la loi n°2003-208 du 07 juillet 2003 portant 

transfert et répartition de compétences de l’Etat aux collectivités territoriales. Mais ce 

transfert est plus théorique que pratique. Il n’est donc pas effectif. L’un des arguments 

évoqués pour justifier cette ineffectivité, est le manque de confiance dans les capacités 
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techniques et humaines des collectivités territoriales à exécuter certaines tâches techniques 

spécifiques. C’est donc à juste titre qu’il est recommandé de renforcer leur capacité 

technique et humaine et surtout que les ressources financières leur soient allouées. Le 

constat est d’ailleurs étonnant surtout que l’autorité de tutelle a à sa disposition plusieurs 

mécanismes découlant du contrôle de tutelle et tendant à guider l’action des collectivités 

territoriales.     

5 Créer des institutions fortes en instituant des secrétariats généraux permanents 

dans tous les ministères pour assurer la continuité du service public, constituant 

ainsi une mémoire administrative 

Cette recommandation est revenue dans les ateliers régionaux de Korhogo, Abengourou et 

Daloa. Le constat est qu’un Ministre qui quitte un département ministériel part avec des 

réformes importantes de sorte que le Ministre entrant est dans une position de 

recommencement. Cette situation expliquerait en partie l’ineffectivité des décret 

d’application de la loi n°98-755 du 23 décembre 1998 portant code de l’eau et de la loi 

n°2003-208 du 07 juillet 2003 portant transfert et répartition de compétences de l’Etat aux 

collectivités territoriales. Les Secrétariats Généraux pourront ainsi conserver les documents 

indispensables pour la continuité du service public. Il faut dire que dès l’installation du régime 

actuel, des injonctions allant dans ce sens avaient été faites aux ministères qui semble-t-il 

ont marqué leur réticence. C’est dire que pour mettre en œuvre cette recommandation, il 

faut un véritable engagement du Président de la République. 

6 Achever le processus de transfert de compétences et des moyens de l’Etat aux 

Collectivités Territoriales 

Le transfert de compétences de l’Etat aux collectivités territoriales dans les conditions 

prévues par la loi n°2003-208 du 7 juillet 2003 précitée est loin d’être achevé. Au plan 

juridique, la loi elle-même mérite d’être révisée. Les décrets d’applications qu’appelle le texte 

législatif, dans leur majorité, n’ont pas été pris. Au plan financier, les ressources afférentes 

aux matières transférées n’ont pas été allouées. La question qui résulte est la suivante : le 

processus de décentralisation peut-il être achevé ? Si oui dans quelles conditions ? 

Sans doute, pour achever le processus de transfert de compétences, il faut un véritable 

engagement des acteurs gouvernementaux avec l’accompagnement des Partenaires 

Techniques et Financiers. Dans ce processus, le nombre de matières transférées peut être 

revu à la baisse. En tout état de cause, pour une matière transférée, il faut une allocation de 

ressources adéquate, en vue d’une meilleure gestion de celle-ci.  

7 Elaborer un manuel de procédures à l’endroit de tous les acteurs du secteur de 

l’eau potable en milieu rural 

Les gestionnaires du service public de l’eau potable tout comme les usagers n’ont pas une 

procédure claire d’intervention ou de remonté des besoins. Il est donc impérieux d’élaborer 

à l’endroit des acteurs du secteur de l’eau potable en milieu rural un manuel de procédure 

pour : 

(i) favoriser une meilleure connaissance du secteur et une maîtrise des cadres de mise en 

œuvre des projets et programmes ; 

(ii) harmonisation des interventions dans le secteur ; 
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(iii) identification des acteurs et le référencement des projets et initiatives. 

8 Définir les attributions des ministères et structures techniques intervenant dans le 

secteur de l’eau potable en milieu rural 

Plusieurs institutions impliquées dans la gestion du service public de l’eau potable ont 

souvent les mêmes attributions définies par les textes juridiques qui les créent et les 

organisent. C’est le cas de l’ONEP qui possède des attributions qui rentrent dans le rôle 

régalien dévolu à la DGIHH. En outre, l’ONEP est compétente pour assurer le contrôle, la 

protection et la surveillance des ressources en eau susceptibles de servir à la production 

d’eau potable, selon son décret de création. Cette activité revient pourtant à la Direction de 

la Gestion et de la Protection des Ressources en Eau (DGPRE) du Ministère des Eaux et 

Forêts (MINEF). 

9 Clarifier la responsabilité technique et financière des acteurs impliqués dans le 

secteur de l’eau potable en évitant les doublons et en regroupant les attributions 

similaires dans une seule structure 

Cette recommandation fait suite à la précédente. Sur la question, les ateliers régionaux ont 

fait des propositions de clarification que l’atelier national a jugées inopportunes en se 

contentant de faire des formulations générales. Il s’agit, à notre avis, d’un recule. Le 

regroupement des attributions similaires dans une seule structure a pour but d’éviter les 

conflits de compétence qui peuvent avoir un impact négatif sur la qualité du service public 

de l’eau potable, en milieu rural. En la matière, il y a conflit de compétence lorsque plusieurs 

structures se déclarent en même temps compétentes pour une même matière ou 

lorsqu’elles se déclarent toutes incompétentes. Les deux cas conduisent à une inertie dans 

l’exécution du service public. 

7.2.1.2.Au plan législatif et règlementaire   

N° Recommandations 

1 Créer un comité technique de travail regroupant les différents ministères qui 

devront se prononcer sur l’élaboration des textes juridiques consensuels en matière 

de décentralisation (à l’initiative du MEMIS) 

L’élaboration des décrets d’application de la loi portant transfert et répartition de 

compétences de l’Etat aux collectivités territoriales se trouve bloquée du fait de la réticence 

des ministères. Ce comité aura donc la double tâche d’inciter à l’élaboration des projets de 

textes règlementaires et de s’assurer du consensus autour de ces projets de textes 

juridiques.   

2 Adapter la loi n°2003-208 du 07 juillet 2003 portant transfert et répartition de 

compétences de l’Etat aux Collectivités Territoriales à la configuration actuelle de 

l’organisation générale de l’administration territoriale (à l’initiative du MEMIS) 

Cette loi a été élaborée à une époque où l’administration territoriale ivoirienne comportait 

cinq (5) catégories de collectivités territoriales. Aujourd’hui, cette administration ne comporte 

que trois (3) collectivités, le District Autonome étant une collectivité territoriale de type 

particulier. La loi portant transfert et répartition de compétences de l’Etat aux collectivités 
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territoriales devrait donc être adaptée à la nouvelle organisation de l’administration 

territoriale. Il est question donc de redéfinir les rôles des collectivités territoriales actuelles. 

3 Refaire une lecture des compétences transférées, conformément à la mission de 

maîtrise d’ouvrage dévolue aux Collectivités Territoriales (à l’initiative du MEMIS) 

Cette recommandation fait suite la première et demande une meilleure répartition des 

compétences aux collectivités territoriales.  

4 faire un plaidoyer auprès du Secrétariat Général du Gouvernement en vue 

d’accélérer l’élaboration des avant-projets de décrets d’application de la loi n°98-

755 du 23 décembre 1998 portant code de l’eau et de la loi n° 2003-208 du 07 juillet 

2003 portant transfert et répartition de compétences de l’Etat aux Collectivités 

Territoriales (à l’initiative du MIE, MEMIS et MINEF)  

Cette recommandation fait suite au constat de ce que des réticences sont constatées au 

niveau des ministères concernés par le transfert de la maîtrise d’ouvrage des infrastructures 

d’eau potable aux collectivités territoriales. Le Secrétariat Général du Gouvernement qui 

reçoit les propositions de ces ministères est indiqué pour accélérer le processus. Toutefois, 

il faut rechercher l’origine de la réticence. Certains acteurs n’hésitent pas à évoquer la 

volonté de ne pas transférer les ressources financières afférentes aux matières transférées 

ou la volonté des ministères de suivre l’exécution des travaux, abandonnant ainsi leur rôle 

régalien pour les activités opérationnelles. En tout état de cause, il faut une forte implication 

de la Primature et de la Présidence dans le processus de transfert de la maîtrise d’ouvrage 

de l’Etat aux collectivités territoriales.   

7.2.2. Groupe 2 – Financement du secteur 

N° Recommandations 

1 Mettre en place un cadre institutionnel afin d’orienter les financements vers les 

Collectivités Territoriales pour une planification efficace des investissements 

Cette recommandation suppose l’existence d’une volonté politique qui se traduira par 

l’amélioration du cadrage budgétaire de sorte à ce que les financements du sous-secteur 

rural soient de moins en moins logés dans les budgets des structures centrales sous le 

vocable de « projets transférables » mais qui dans les faits ne sont quasiment pas 

transférés. Par ailleurs, la notion de planification suppose que la Maîtres d’Ouvrage que 

constituent les CT ont une entière connaissance des tous les financements existants ou à 

mobiliser dans l’avenir. Ceci a l’avantage de les placer au cœur du dispositif institutionnel 

même s’il se pose un problème crucial de renforcement des capacités de ces CT 

2 Renforcer la dotation budgétaire allouée par l’Etat aux Collectivités Territoriales afin 

de leur permettre d’accroître les investissements en matière d’eau potable dans 

leur zone 

Cette recommandation est une suite de la précédente. Il est cependant à noter que :  

(i) L’accroissement des dotations budgétaires aux CT dans la cadre des 

subventions ordinaires ne garantit pas un accroissement des investissements 
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dans le sous-secteur car les CT jouissent d’une libre administration de leurs 

ressources. 

(ii) Dans l’ensemble, les CT ont une faiblesse dans la mobilisation des ressources 

propres. La formulation de cette recommandation fait croire que tout doit venir 

de l’Etat central alors que, fort de leur statut, les CT ont la possibilité de lever des 

fonds. 

(iii) En comparaison des Régions, les communes consacrent une part plus faible de 

leur budget au sous-secteur. Il y a lieu de clarifier ici de quel type de CT il s’agit. 

3 Faire supporter le coût des investissements et des réparations importantes 

principalement par les ressources de l’Etat central affectées aux Collectivités 

Territoriales 

Cette recommandation n’appelle pas de commentaire particulier de notre part. Il apparaît 

logique que vu les coûts élevés des investissements dans le sous-secteur, que l’Etat central 

finance les ouvrages soit par lui-même, soit par le recours aux PTF. Ceci n’enlève pas aux 

CT, la possibilité de réaliser des ouvrages sur des ressources mobilisées par elles-mêmes. 

4 Veiller à ce que les Collectivités Territoriales inscrivent une dotation consacrée à 

l’eau potable dans leur programme triennal (maintenance, suivi, sensibilisation etc.) 

La question du suivi est cruciale au niveau du sous-secteur. Il ne sert à rien d’investir si rien 

n’est prévu pour la pérennité des ouvrages. Même si les CT disposent d’une autonomie 

d’administration, il est très important de trouver dans le dispositif réglementaire qui régit 

l’administration territoriale, un mécanisme qui fait obligation aux CT d’inscrire une dotation 

budgétaire conséquente pour le suivi. Cette question sera étudiée en liaison avec l’Expert 

Juriste. Pour ce qui concerne la maintenance des systèmes, tout dépend du mode de 

gestion retenu. Dans le cas d’un opérateur privé par exemple, les ressources de la 

maintenance ne sauraient être budgétisées par la CT. 

5 Allouer une partie des recettes de la vente d’eau à la maintenance des systèmes 

d’infrastructures d’hydraulique humaine 

Cette recommandation complète la recommandation n° 4. Elle paraît simple, mais son 

application dans les modes de gestion Régional et Communautaire demandera de la part 

des CT, beaucoup d’effort sur le plan organisationnel (collecte des recettes, personnel à 

déployer) et du point de vue de la gestion des finances publiques (lignes à prévoir au budget 

de la CT en termes de recettes et de dépenses, procédures des dépenses publiques etc.) 

6 Encourager les Collectivités Territoriales à appuyer les communautés dans la 

mobilisation de leur quote-part exigée par certains Partenaires Techniques et 

Financiers (PTF) 

Cette recommandation comporte beaucoup de faiblesses. Dans un premier temps, elle ne 

règle pas le problème d’absence d’équité qui a été mise en relief dans le diagnostic du 

secteur quand on fait la comparaison urbain/rural. C’est un truisme que dans l’urbain, il n’est 

pas préalablement fait obligation aux consommateurs de payer une contribution avant la 

réalisation des ouvrages. D’un autre point de vue, même dans l’optique où le paiement de 

la contribution villageoise est un nécessité pour la pérennité des ouvrages – ce qui est 

encore très discutable – les CT ne disposent d’aucun moyen technique pour « encourager » 

les communautés à la mobiliser ; encore que ces CT n’exigent pas à ces mêmes 
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communautés le paiement de cette contribution lorsqu’il s’agit d’ouvrages qui sont financés 

directement à partir des budgets de ces CT. Voilà une contradiction flagrante qui saute à 

l’œil et qui constitue une diversité d’approche dans le même sous-secteur rural. Il faudra 

une harmonisation dans la politique sectorielle. 

7 Harmoniser la tarification entre le milieu urbain et le milieu rural 

La mise en œuvre de cette recommandation se heurtera à certains obstacles :  

1. Chaque CT en tant que maître d’ouvrage dans le sous-secteur rural veut conserver 

dans son giron les infrastructures qui relèvent de son territoire.  

2. Les mêmes tarifs entre l’urbain et le rural supposent forcément l’existence de 

déficits d’exploitation sur la majorité des systèmes. La question de qui financera 

ces déficits se pose.  

3. Le parc des ouvrages hydraulique en Côte d’Ivoire est dominé par les PMH 

(environ 300 HVA contre 17000 PMH). Etant donné la recommandation de définir 

un montant forfaitaire à payer par an par PMH, la notion de prix unitaire appliqué 

au volume perd son sens pour ce qui concerne les PMH. Or c’est ce parc qui 

couvre le plus grand effectif en milieu rural. 

8 Actualiser le décret de fixation du prix de l’eau 

C’est un plaidoyer auprès des décideurs pour que la révision des tarifs comme c’est prévu 

dans le contrat d’affermage de la SODECI soit effectivement appliquée. Cette 

recommandation défend l’idée qu’avec la révision régulière des tarifs, il s’en suivra une 

réduction des déficits d’exploitation au niveau de la SODECI. 

9 Réaliser une étude tarifaire pour favoriser un meilleur accès à l’eau potable en 

milieu rural 

L’étude tarifaire est prévue pour être réalisée par le Consultant. Elle tiendra compte du 

contexte de la décentralisation, prendra pour référence les données d’exploitation des petits 

centres gérés par la SODECI et qui bénéficient de la péréquation nationale au niveau du 

sous-secteur urbain. 

10 Promouvoir les branchements sociaux en milieu rural et limiter la tranche sociale 

aux consommations inférieures ou égales à 6 m3 par mois 

Le fait d’étendre les branchements sociaux vers les HVA sera une bonne mesure pour 

booster la Consommation Spécifique qui est très faible en milieu rural selon le rapport de 

diagnostic. Mais il est à craindre que cela risque d’accroitre le déficit d’exploitation constaté. 

Par ailleurs la limitation de la tranche sociale aux consommations inférieures ou égales à 6 

m3 par mois (correspondant à 20 ltr/jour/personne pour un ménage composé de 10 

personnes) vise le sous-secteur urbain et n’a donc pas d’impact direct sur le rural. 

11 Redéfinir les fonds existants à savoir le Fonds National de l’Eau (FNE) et le Fonds 

de Développement de l’Eau (FDE), pour faire face aux déficits structurels 

d’exploitation en milieu rural 

La redéfinition des fonds dédiés est pertinente mais ne résout pas tous les problèmes liés 

au financement. D’une part pour le FNE, le fait que les Trésor Public gère directement 

l’essentiel des emprunts liés aux grands projets ne permets pas d’avoir une vision globale 
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de toutes des dettes du secteur. D’autre part, la non révision des tarifs constitue un frein qui 

ne saurait être solutionné par le redéfinition du FDE. 

12 Envisager des allègements fiscaux et douaniers pour l’importation des pompes et 

pièces de rechanges destinées à l’hydraulique rurale 

L’essentiel des ouvrages réalisés sur financement extérieur bénéficie des allègements 

fiscaux et douaniers (exonérations) car il s’agit souvent des conditionnalités des PTF. Il s’agit 

d’étendre ceci vers les pièces courantes destinées à la maintenance des pompes. 

13 Optimiser les dépenses d’eau de l’Etat en vue de dégager des ressources à affecter 

au milieu rural 

La réduction de la facture d’eau de l’Etat peut soulager la situation de la surtaxe prélevée 

par la SODECI au titre des deux fonds ; cependant, rien ne garantit que les économies 

réalisées seront affectées au milieu rural. 

14 Retrocéder a l’ONEP le contrôle et la certification des factures d’eau de l’Etat 

Cette recommandation est une suite logique de la recommandation n° 13 car l’ONEP a de 

par sa mission, les compétences techniques pour faire ce travail surtout à travers son 

Service des Dépenses d’Eau de l’Etat (SDEE). Mais pour certifier toutes les factures d’eau 

de l’Etat, l’ONEP doit être déployé sur toute l’étendue du territoire du pays. Ce qui est loin 

d’être le cas actuellement. 

15 Déterminer un quota de consommation d’eau et le notifier directement aux 

institutions, ministères et leurs démembrements 

Il est important que chaque structure de l’Etat ait une connaissance non seulement de son 

budget d’eau, mais également des différentes factures qui lui sont imputées. Il en va de la 

responsabilisation de ces structures et de l’interpellation de leurs responsables en cas de 

dépassement.  

16 Augmenter substantiellement la dotation des structures de l’Etat en charge de l’eau 

pour le fonctionnement et l’investissement 

Cette recommandation a l’intérêt de placer les DTH et les antennes de l’ONEP dans leurs 

rôles de réglementation et d’accompagnement. 

17 Adapter au milieu rural, la procédure de règlement des factures d’eau de l’Etat. 

Cette recommandation est pertinente dans le sens qu’il faut que les opérateurs qui opèrent 

dans le rural soient traités de la même manière que la SODECI par rapport aux dettes de 

l’Etat. Il est quand même à observer que ces opérateurs n’ont pas les mêmes capacités 

financières que la SODECI ; leurs factures ont besoin d’être payées beaucoup plus vite. En 

outre, ils n’ont pas la possibilité de se faire rembourser à partir de la surtaxe collectée comme 

c’est le cas avec la SODECI. 
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7.2.3. Groupe 3 – La gestion et la maintenance des infrastructures d’eau potable  

N° Recommandations 

1 définir et documenter les différents modes de gestion en intégrant le principe de 

redevabilité et en détaillant les aspects financiers ; 

Cette recommandation fait partie du travail du consultant.  Il a déjà été entamé et sera poursuivi. 

2 réaliser un document de Stratégie Nationale de l’alimentation en eau potable en milieu 

rural qui devra tenir compte des normes techniques existantes applicables en 

hydraulique humaine d’une part, et d’autre part l’implication de tous les acteurs qui 

interviennent déjà dans l’hydraulique rurale ; 

Les tâches du consultant concernent, entre autres, la réalisation d’un document de stratégie 

nationale de la gestion et de la maintenance des infrastructures d’hydraulique humaine en milieu 

rural.  Ce travail contribuera à la préparation d’un document plus complet, à réaliser sous 

l’impulsion de l’ONEP, mais qui sort du cadre du mandat du consultant, et qui concernera la 

Stratégie Nationale de l’alimentation en eau potable en milieu rural.  

L’ensemble sera la mise en pratique de la Politique Sectorielle (voir ci-dessus). 

3 clarifier les rôles et responsabilités des Collectivités Territoriales et renforcer leurs 

capacités en marchés publics et en hydraulique rurale en les impliquant dans toutes 

les interventions relatives à ce sous-secteur sur leur territoire et en promouvant la mise 

en place d’un groupe régional sectoriel eau et assainissement ; 

Cette recommandation concerne plutôt le cadre institutionnel, ainsi que le financement du 

secteur, traités ailleurs dans ce rapport.  Néanmoins, des clarifications et des recommandations 

précises sur le rôle des collectivités territoriales dans l’exercice de leurs compétences 

transférées seront détaillées, pour les volets purement « techniques ». 

Quant au renforcement de capacités des Collectivités Territoriales, ce point sera repris dans un 

plan général de formation, qui sera préparé dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle 

stratégie dans deux régions pilotes. 

4 gérer en toute autonomie le patrimoine d’hydraulique rurale au sein de chaque 

Collectivité Territoriale ; 

Cette recommandation est en opposition aux propositions du consultant qui avait proposé que, 

pour des raisons d’économie, d’efficience et d’efficacité, la gestion et la maintenance des 

infrastructures de type HV et HVA soient confiées aux Conseils Régionaux, tandis que les 

Conseils Municipaux concentrent leurs efforts dans ce domaine sur les réseaux affermés 

(SODECI) de leur territoire. 

Il est entendu que, dans cette proposition, chaque collectivité territoriale gardait la maîtrise des 

autres aspects des compétences transférées sur son propre territoire (par exemple les 

extensions ou les nouvelles infrastructures). 

Selon les commentaires émis lors des ateliers, il semble que les responsables des CM ne 

souhaitent pas être dépossédés d’une prérogative que leur confère le transfert de compétences.  

Cette attitude semble étrange puisqu’aucune CT ne joue actuellement ce rôle, n’alloue des fonds 

à cette activité ou même, le plus souvent, n’a aucune idée de ce que requiert la gestion et 

maintenance des infrastructures. 
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Le travail des consultants a montré que l’exercice de cette responsabilité est d’autant plus 

onéreux que le parc à gérer est petit.  Dans le cas des CM, il ne se compose dans la plupart des 

cas que d’une dizaine d’ouvrages environ.  Le coût est estimé, pour chaque ouvrage, à plus de 

500.000 CFA par an quand le nombre est aussi réduit.  A titre de comparaison, il n’est que 

d’environ 200.000 CFA par ouvrage si l’ensemble des ouvrages d’une région sont gérés de 

manière centralisée. 

Ce choix d’autonomie de la part des CM engendre donc un surcoût marginal de 300.000 CFA 

par ouvrage et par an. 

5 réaliser un inventaire des points d'eau y compris les modes de gestion ;  

La réalisation d’un tel inventaire est une priorité pour le sous-secteur.  Il doit couvrir non 

seulement les aspects techniques, mais également la manière dont chaque ouvrage est géré au 

niveau local. 

6 envisager l'alimentation en eau potable au niveau d'une zone et pas seulement d’un 

village en tenant compte principalement des conditions techniques et en sensibilisant 

les cadres et les populations bénéficiaires pour un changement des mentalités afin de 

dépasser les contraintes sociologiques ; 

Cette recommandation trouve sa place dans la Stratégie Nationale de l’AEP en milieu rural, citée 

à la recommandation n°2 ci-dessus, elle-même issue de la Politique Sectorielle.  Il s’agit de faire 

évoluer l’approche technique de l’AEP en milieu rural en Côte d’Ivoire, notamment vers les 

systèmes multi-villages 

7 prendre en compte dans l’élaboration et la mise en œuvre de la Stratégie Nationale, 

une vision de l'évolution du sous-secteur de l’hydraulique rurale vers un plus haut 

niveau de service (HV → HVA → HU / AEP-R) ; 

Cette vision sera la base de la Stratégie Nationale de l’AEP en milieu rural, issue du document 

de Politique Sectorielle. 

8 promouvoir le principe selon lequel tous les usagers doivent payer le service de l'eau 

potable et déterminer leur mode de taxation ; 

Cette recommandation est un plaidoyer auprès des décideurs afin de pérenniser le payement 

du service de l’eau et éviter les messages contradictoires à cet égard. 

Les mentalités des usagers doivent être orientées vers le payement d’un service et non pas 

d’une ressource qui est, par tradition et par essence, gratuite. 

9 fixer un montant forfaitaire que les usagers des infrastructures d’Hydraulique 

Villageoise (HV) doivent payer aux gestionnaires, et laisser le choix aux usagers de 

définir la manière de réunir cette somme ; 

La contribution villageoise unique pour la gestion et la maintenance de la pompe permet de 

faciliter la gestion financière de cette activité. Celle-ci consiste à demander à chaque village (ou 

plutôt aux usagers de chaque PMH) de cotiser une somme unique, forfaitaire et annuelle pour 

l’ensemble des usagers.  Par exemple : 100.000 CFA/PMH/an. 

Par contre la recommandation exprimée par les consultants préconisait de faire payer l’eau au 

forfait aux HV (par exemple 1000 CFA par personne par an, donnant un accès illimité à la PMH), 

ce qui a un effet favorable sur l’augmentation de la consommation d’eau, donc sur la santé 

publique.  Ce moyen permet également de conscientiser, par ses effets bénéfiques sur la santé, 



EuropeAid/134337/IH/SER/CI – Lot 1 

196 Ref MWH 47501630 

les usagers à la consommation d’eau issue de points d’eau moderne, en opposition aux sources 

alternatives, gratuites, mais sans garanties d’hygiène. 

En outre, cette approche permet d’éviter d’avoir recours à des fontainières aux PMH, ce qui pose 

souvent un problème de disponibilité et encourage un travail bénévole, ce qui ne constitue pas 

une alternative pérenne et moderne. 

10 revoir l’affectation des sommes collectées aux frais d’exploitation uniquement ; 

Sur base de l’analyse financière du secteur, il apparaît que, compte tenu de l’état du parc et des 

difficultés de recouvrement, ainsi que du très faible taux de consommation, les ressources 

financières issues de la vente de l’eau peuvent à peine couvrir les coûts d’exploitation des 

ouvrages bien gérés. 

Cette recommandation est plus amplement détaillée dans la partie du rapport qui concerne le 

financement du secteur. 

11 faire prendre en charge par l'Etat, les investissements, extensions et grosses 

réparations, ainsi que l’appui-conseil ; 

Cette recommandation complète corollairement la recommandation précédente et est également 

traitée dans la partie sur le financement du secteur. 

12 favoriser et subventionner les branchements individuels dans le sous-secteur de 

l’hydraulique rurale ; 

Les études de consommation d’eau montrent, de manière générale, que la consommation d’eau 

saine est directement proportionnelle à la facilité que l’usager a pour la puiser. Le branchement 

individuel étant le mode de distribution offrant le plus de facilité à l’usager, il devra être favorisé 

dans les approches techniques et subventionné dans les projets d’investissements. 

Des différences de coût d’installation et du prix de consommation de l’eau entre le milieu urbain 

et le milieu rural constituent une inégalité de traitement entre les citoyens et ne peut être 

acceptée. 

13 communiquer sur l’approche de service de l’eau (distance, qualité) et axer la 

sensibilisation sur l’approche service et la santé ; 

Comme indiqué ci-dessus, l’eau doit être considérée comme un bien gratuit.  Par contre son 

service peut être payant, puisqu’il peut apporter les bénéfices suivants : qualité/potabilité (PMH 

versus marigot ou puits traditionnel), effort de puisage réduit (borne-fontaine versus PMH) ou 

annulé (branchement individuel versus borne-fontaine). 

14 promouvoir l’approche unifiée entre l'eau et l'assainissement (méthodologie et espaces 

de concertation) et mettre en place un seul cadre de concertation au niveau des 

directions des ministères concernés ; 

Cette recommandation souligne l’importance de lier les deux sous-secteurs, notamment lors des 

campagnes d’animation et de sensibilisation. Outre l’intérêt technique de relier les deux 

problématiques et l’intérêt communicationnel d’unifier le discours, des économies d’échelle 

peuvent être facilement réalisées en ayant une approche commune. 

Le regroupement des comités villageois est également favorable puisqu’il diminue le nombre 

d’instances. 

Au niveau départemental ou régional, l’unification des cadres de concertation permet également 

d’accroitre l’efficience pour les deux sous-secteurs. 
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15 constituer les CGPE en tenant compte de la notion du genre, de la volonté et de la 

connaissance ; 

L’objectif de cette recommandation est de favoriser, au niveau local, l’émergence de personnes 

compétentes, volontaires et acceptées, sans imposer des quotas iniques ni exclure une 

catégorie de population sur un simple critère de genre. L’égalité des chances doit permettre de 

constituer des comités représentatifs et fonctionnels et n’empêche pas de privilégier les femmes 

en cas de compétence égale. 

16 harmoniser les Statuts et Règlement Intérieur des CGPE et les diffuser ; 

Cette recommandation vise à uniformiser les textes fondateurs des comités d’usagers et d’en 

faire la publicité la plus large auprès de ceux qui doivent les mettre en pratique (ONG, institutions 

actives dans le secteur, administration civile, collectivités territoriales, PTF, etc.). Le consultant 

élaborera des modèles type des documents de gestion dans son travail préparatoire à la mise 

en œuvre d’un mode de gestion spécifique dans les deux régions pilotes. 

17 transformer les CGPE en association en référence à la loi n°60-315 du 21 septembre 

1960 sur les associations ; 

Cette recommandation vise à donner une personnalité juridique aux associations d’usagers. 

Cela permet de donner des garanties à toutes les parties dans les actes que posent les 

associations : contrats avec des tiers, suivi et respect des procédures, responsabilisation des 

membres du bureau, recours judiciaires, etc. 

Compte tenu du fort taux d’analphabétisme rencontré en milieu rural, une telle reconnaissance 

n’est pas toujours aisée à réaliser.  Même si des personnes instruites sont présentes, il n’est pas 

garanti qu’elles restent membres de l’association. 

En tout état de cause, les associations en charge de la gestion d’une HVA doivent 

nécessairement être reconnues, eu égard aux responsabilités encore plus grandes qu’elles ont 

à assumer. 

18 impliquer le Sous-préfet et la Collectivité Territoriale dans la formation des CGPE ; 

Un CGPE est formé pour se charger de la gestion quotidienne d’un ouvrage hydraulique.  Même 

en dehors du transfert des compétences dans le cadre de la décentralisation, les ouvrages 

appartiennent en droit à l’Etat (central auparavant, CT actuellement). Il est donc nécessaire que 

l’administration civile, ainsi que l’administration politique soit informée et impliquée dans la 

création de ces comités, puisqu’ils interviennent sur le patrimoine public. 

19 recenser les Artisans Réparateurs, les intégrer dans la base de données des ouvrages 

et des comités de gestion en vue de son actualisation ; 

Les constats effectués dans le sous-secteur ont montré l’importance fondamentale du rôle des 

Artisans-Réparateurs au niveau local. Ils doivent être renforcés dans leur action, formés et, au 

besoin, de nouveaux doivent être recrutés. 

Ce travail ne peut être mené à bien que s’il est précédé d’un inventaire des Artisans-Réparateurs 

actuellement en fonction. 

20 élaborer un plan de soutien aux Artisans Réparateurs (formation, renforcement de leurs 

capacités et accroissement de leur nombre). 

Cette recommandation est la suite logique de la précédente. 
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ANNEXE 8 – ORIENTATIONS STRATÉGIQUES POUR LE SOUS-SECTEUR 
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8.1. ORIENTATIONS STRATÉGIQUES ISSUES DES ATELIERS RÉGIONAUX 

8.1.1. Cadre institutionnel et rôle des principaux acteurs 

Le rôle de chaque acteur peut dépendre du mode de gestion choisi. Néanmoins le suivi du sous-

secteur doit être organisé au niveau national (nonobstant les modes de gestion particuliers 

choisis dans chaque zone). 

Pour ce faire, plusieurs scénarios sont envisageables : 

8.1.1.1. ONEP centralisé 

L’ONEP conserve sa position centrale et est renforcée dans ses tâches d’organisation et de 

contrôle du sous-secteur. 

Au niveau régional, les DTH sont les interlocuteurs privilégiés des autres acteurs pour toutes les 

questions d’ordre technique. Dès lors, les DTH, toujours dépendants du Cabinet du Ministère, 

devront être renforcés en ressources humaines et matérielles. 

8.1.1.2. ONEP déconcentré 

L’ONEP est renforcée dans ses tâches d’organisation et de contrôle du sous-secteur. Au niveau 

régional, l’ONEP organise sa déconcentration par l’installation d’une représentation dans chaque 

chef-lieu de Région. 

Chaque équipe régionale sera l’interlocuteur privilégié des autres acteurs pour tous les aspects 

opérationnels, mais aussi d’orientation du sous-secteur. 

Elles travailleront en collaboration avec les DTH, représentant le MIE. 

8.1.1.3. Conseils Régionaux et Conseils Municipaux 

Les CR et les CM sont renforcés dans leurs prérogatives découlant du transfert des compétences 

aux CT. 

8.1.2. Modes de gestion 

Les différents modes de gestion exposés nécessitent chacun un développement complet, 

l’établissement de manuels de procédures, des analyses institutionnelles, organisationnelles et 

financières.  Leurs principales caractéristiques sont détaillées ci-après. 

8.1.2.1. Recommandations globales 

 Il faut promouvoir le payement de l’eau au forfait aux HV.  La communauté devrait 

contribuer d’une somme fixe, périodique, à l’entretien et la maintenance de chaque PMH. 

Cette approche présente les avantages suivants : 
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o Il n’est plus nécessaire d’identifier une ou plusieurs fontainières (recrutement, 

formation, gestion, suivi, remplacement, etc. 

o Le sous-secteur ne se base plus sur un travail bénévole pour un service public. 

o Le fastidieux travail de collecte et de gestion des pièces de monnaie est supprimé. 

o Ce système est favorable à la santé publique, puisque l’usager n’hésitera pas, 

pour des raisons financières, à puiser de l’eau. 

o Le village peut choisir son mode de payement (collecte, rente agricole ou foncière, 

etc.). 

o Le même mode de payement est homogène sur toute l’étendue du pays, quelque 

soit le financement ou le projet. 

 L’eau aux HVA doit être payée au volume. 

 Lors d’un projet de nouvelle HVA, il faut favoriser les branchements individuels et les 

subventionner largement. 

 Il convient d’expliquer, lors des campagnes d’IEC, la notion de « service de l’eau » : l’eau 

est gratuite (au marigot), mais c’est le niveau de service qui doit être payant : 

MODE DE PUISAGE QUALITÉ DIFFICULTÉ PRIX 

Marigot Mauvaise Grande Nul 

PMH Bonne Grande Faible ou nul 

BF Bonne Moyenne Moyen 

BI Bonne Faible ou nulle Elevé 

 Les HV sont exclusivement du ressort des CR et plus des CM.  Cette modification dans 

le transfert de compétences aux collectivités territoriales permet de centrer le suivi et la 

gestion des HV auprès des CR.  Les Mairies pourront ainsi mieux se consacrer au 

développement de leur commune.  Elles gardent néanmoins leurs prérogatives sur les 

HVA de leur ressort. 

 Un inventaire des points d’eau (HV et HVA + mode de gestion actuel) sur tout le pays est 

un prérequis.  Sur cette base, l’Etat pourra définir un vaste programme de remplacement 

des PMH ou de transition vers des HVA. 

 En l’état actuel du sous-secteur en Côte d’Ivoire, il est illusoire d’attendre que la population 

rurale soit financièrement autonome pour la gestion et la maintenance des infrastructures. 

Même si la totalité des installations (HV  et HVA) étaient parfaitement neuves, ce ne serait 

pas possible. 

 En conséquence, il n’est pas recommandé de prévoir, dans les montants demandés aux 

usagers pour le payement du service de l’eau, de montant pour des frais autres que ceux 

nécessaires au seul fonctionnement du système. Les frais devant être couverts par les 

usagers doivent être : 

o Consommation électrique 

o Consommables (chlore, par exemple) 

o Pièces d’usure 
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o Salaire des personnes en charge du système (fontainier, technicien) 

o Rémunération des AR ou techniciens 

Sont donc exclus : 

o Les frais de constitution, formation et reconnaissance de l’association 

o L’amortissement des installations 

o L’appui-conseil 

o Le développement local 

o Etc. 

 La féminisation systématique des CGPE n’est pas un système à pérenniser.  Il est 

recommandé de préférer la constitution démocratique des comités, tenant compte des 

réalités de chaque village. 

 Une étude de recensement des AR et, sur cette base, la définition d’un programme de 

recrutement, formation/recyclage et équipement d’AR est nécessaire. 

 Une proposition de statuts et ROI-types pour les CGPE et les Comités de gestion 

communautaire d’HVA doit être faite, puis validée et communiquée pour tout le pays, tous 

les projets, PTF, ONG, etc. 

 Il est recommandé de lancer une étude sur les types de pompes devant aboutir à une 

révision des types agréés. 

8.1.2.2. Gestion communautaire professionnalisée 

Dans quel cas ? 

Ce mode de gestion est particulièrement adapté lorsque les communautés sont déjà organisées 

et ont fait preuve de leur capacité à s’autogérer. Même si un suivi de la part de l’administration 

est organisé, il faut que les villages fassent preuve d’une grande maturité et d’une parfaite 

autonomie. 

Les acteurs 

CGPE : pour les HV.  Ils doivent être constitués et formés, selon une méthodologie unique à 

définir au niveau national. La préférence est donnée à une méthode de constitution 

démocratique, sans exclusive de genre, mais plutôt répondant aux désidératas des usagers. Il 

est préférable de prévoir une reconnaissance officielle du Comité, par sa constitution en 

association (loi sur les associations). 

Association d’usagers : pour les HVA. Ils doivent être constitués, reconnu (loi sur les 

associations) et formés selon une méthodologie unique à définir au niveau national.  Outre la 

formation de l’association et de son bureau, il faut prévoir des formations techniques. 

AR : ils doivent être présents, en nombre suffisant, bien formés et suffisamment équipés.  Ils 

seront en charge des réparations, après contact direct de la part des CGPE. 
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Techniciens spécialisés : des techniciens avec des spécialisations en électro-mécanique ou 

hydraulique seront identifiés et mis en contact avec les gestionnaires de HVA.  Ils seront recrutés 

ponctuellement pour réaliser des interventions. 

Gestionnaires de stocks de pièces détachées : des stocks de pièces détachées doivent être 

disponibles et suffisamment nombreux dans la région.  La société civile doit trouver un bénéfice 

à l’organisation de ce type de service. Certains AR peuvent remplir ce rôle, selon leurs capacités 

financières. 

Administration civile : elle doit être associée à la constitution des CGPE (HV) et des associations 

(HVA), formée à leur suivi et exercer effectivement ce rôle. Son rôle est limité au respect des 

règles et à l’apaisement des conflits éventuels. 

CM : les municipalités ne jouent plus aucun rôle vis-à-vis des PMH, mais elles accompagnent les 

comités d’usagers des HVA sur leur territoire. 

CR, ONEP, DGIHH : le rôle de ces institutions, principalement pour le suivi, est à préciser comme 

selon le chapitre 8.1.1, ci-dessus. 

ONG, CNC-CGPE : ces acteurs seront en charge de la constitution et de la formation des CGPE 

et AU, sur base d’une méthodologie de référence à établir et valider au niveau national. 

Les adaptations de textes 

Pour mettre en œuvre ce mode de gestion, les modifications législatives ou règlementaires 

suivantes sont à prévoir : 

 Révision de la loi n°2003-208 du 7 juillet 2003 portant transfert et répartition de 

compétences de l’Etat aux collectivités territoriales et prise de ses textes d’application 

pour mieux préciser le rôle des collectivités territoriales, en tant que maître d’ouvrage des 

infrastructures d’eau potable ; 

 Modification du décret n° 2006-274 du 23 aout 2006 portant création et organisation de 

l’ONEP pour faire assurer à cette structure un rôle d’appui conseil aux collectivités 

territoriales ; 

 Existence d’une convention entre la structure communautaire et la collectivité territoriale 

assurant la maîtrise d’ouvrage de l’infrastructure d’eau potable objet de gestion ; 

 Approbation du contrat par le Préfet de Région, en sa qualité d’autorité de tutelle. 

Ces adaptations sont nécessaires pour optimiser la gestion du service public de l’eau potable en 

milieu rural. En effet, la constitution des CGPE en association ne pose aucun problème d’autant 

plus qu’il existe la loi n°60-315 du 21 septembre 1960 relative aux associations qui leur permettre 

d’être dotées de personnalité juridique. Avec ce statut, ils pourront contracter avec les 

collectivités territoriales qui assureront pleinement la maîtrise d’ouvrage des infrastructures d’eau 

potable tout en étant assistées techniquement par l’ONEP. Il importe d’indiquer que les 

communautés assureront le service public de l’eau potable sous le contrôle des collectivités 

territoriales. Celles-ci engagent d’ailleurs leur responsabilité en cas de faute ayant occasionné 

une mauvaise gestion du service.  
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Les coûts d’établissement et de suivi 

Des couts d’établissement et de suivi seront proposés lors de l’atelier national. Basés sur des 

expériences d’organisations compétentes dans i) l’encadrement, la formation des CGPE et 

autres associations communautaires, ii) la sensibilisation et la communication de proximité, ces 

chiffres devraient refléter (approximativement) les couts de réalisation de ce mode de gestion. 

Cette remarque compte également pour les autres modes de gestion. 

Pré-requis spécifiques 

Avant de mettre en place ce système, il est indispensable de réviser les méthodes de constitution 

et formation (et, au besoin, reconnaissance) des associations en charge de la gestion des 

systèmes. 

Par ailleurs, dans ce mode de gestion, les communautés sont autonomes.  Il est donc 

recommandé de ne confier à ce mode de gestion que des installations neuves ou en état de 

fonctionnement parfait. 

8.1.2.3. Gestion par mutualisation des ressources 

Dans quel cas ? 

Il s’agit de la gestion mutualisée, basée sur le modèle de Médiation Patrimoniale par Récurrence, 

un concept qui a été développé dans les années 1990 au CIRAD et qui a été initiée en Côte d’Ivoire 

par le CREPA. Le nom a été modifié pour une meilleure compréhension. 

Ce mode de gestion ne peut être mis en œuvre que dans des communautés qui sont volontaires 

pour une mise en commun des ressources financières.  La confiance préalable des futurs 

participants est indispensable. 

Il faut également s’assurer au préalable qu’un nombre suffisant de HV et HVA sont d’accord de 

participer. 

Les acteurs 

CE : pour les HV et les HVA.  Ils doivent être constitués et formés, selon une méthodologie 

existante (expérience de Katiola), mais devant faire l’objet d’une mise à niveau. Des CE sont 

reconnus comme associations. Ils sont formés autour de la chefferie traditionnelle. 

ACE : sont le regroupement, au niveau sous-préfectoral, des CE. Les sous-préfets sont 

étroitement associés à la formation des CE et de l’ACE. 

FACE : est la fédération des ACE de la région.  Elle est l’interlocuteur unique du CR. 

Conseil des chefs de Cantons : est l’autorité morale et régulatrice du système.  Agit comme un 

conseil des sages. 

AR : ils doivent être présents, en nombre suffisant, bien formés et suffisamment équipés.  Ils 

seront en charge des réparations, après contact direct de la part des CE. 
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Techniciens spécialisés : des techniciens avec des spécialisations en électro-mécanique ou 

hydraulique seront identifiés et mobilisés selon les besoins.  Ils seront recrutés ponctuellement 

pour réaliser des interventions. 

Gestionnaires de stocks de pièces détachées : des stocks de pièces détachées doivent être 

disponibles et suffisamment nombreux dans la région.  La société civile doit trouver un bénéfice 

à l’organisation de ce type de service. Certains AR peuvent remplir ce rôle, selon leurs capacités 

financières. Il est possible de prévoir un stock de pièces détachées unique, au niveau régional 

seulement, organisé par la FACE, par exemple. 

Administration civile : elle doit être associée à la constitution des CE et ACE, formée à leur suivi 

et exercer effectivement ce rôle. Son rôle est limité au respect des règles et à l’apaisement des 

conflits éventuels. 

CM : les municipalités ne jouent pas de rôle spécifique dans ce mode de gestion, mais les ACE 

veilleront à les informer. 

CR, ONEP, DGIHH : le rôle de ces institutions, principalement pour le suivi, est à préciser comme 

selon le chapitre 8.1.1, ci-dessus. 

ONG : des ONG seront mobilisée pour, sur base de la méthodologie à mettre à jour, la 

constitution et la formation des CE, des ACE et de la FACE. 

CNC-CGPE : il n’est pas prévu d’intervention de cette institution dans ce mode de gestion. 

Les adaptations de textes 

Comme indiqué au point 7.2.2.2. relatif à la gestion communautaire professionnalisée, il faut une 

adaptation de la loi n°2003-208 du 7 juillet 2003 portant transfert et répartition de compétences 

de l’Etat aux collectivités territoriales et le décret n° 2006-274 du 23 aout 2006 portant création 

et organisation de l’ONEP pour un transfert effectif de la maitrise d’ouvrage des infrastructures 

d’eau potable aux collectivités territoriales sous assistance de l’ONEP. 

Certes, dans le cas de la gestion par mutualisation des ressources, les collectivités ne jouent pas 

de rôle spécifique tout comme dans la gestion communautaire professionnalisée, mais le service 

doit être assuré sous leur contrôle et par le biais d’un acte juridique qui confie le service aux 

acteurs ci-dessus indiqués et qui fait l’objet d’approbation par le Préfet de région, en sa qualité 

d’autorité de tutelle. 

Pré-requis spécifiques 

Avant de mettre en place ce système, il est indispensable de réviser les méthodologies établies 

par le CREPA à Katiola, sur base des leçons apprises et, notamment, du nouveau découpage 

administratif. 
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8.1.2.4. Gestion par opérateur privé 

Dans quel cas ? 

Ce mode de gestion fonctionnera de préférence avec des opérateurs privés issus de la région 

où ils seront recrutés. Il ne sera adapté que si les usagers sont prêts à faire confiance à un 

opérateur qui leur est étranger. 

Les acteurs 

CGPE : le système ne nécessite pas de CGPE.  Néanmoins, il est nécessaire d’avoir un 

interlocuteur unique au niveau de chaque village pour la collecte des fonds. Par ailleurs, il faut 

garantir la propreté autour du point d’eau, par exemple par une sensibilisation spécifique. 

CLC : pour les HVA, un comité local de contrôle doit être formé.  Il est l’interlocuteur de l’opérateur 

privé et permet d’organiser au mieux le système et d’exercer un contrôle citoyen. Les rôles et 

devoirs de chacun doivent être bien précisés à cet égard. 

AR : ils pourraient être recrutés par l’opérateur pour des interventions ponctuelles aux PMH. 

Techniciens spécialisés : en cas de besoin, l’opérateur fera son affaire de recruter des 

compétences spécialisées. 

Gestionnaires de stocks de pièces détachées : l’opérateur privé est également en charge de 

l’approvisionnement de pièces détachées. 

Administration civile : elle doit appuyer l’opérateur privé, notamment pour la résolution des 

conflits, le respect des clauses contractuelles (pour toutes les parties), le payement de l’eau, etc.  

CM : les municipalités ne jouent pas de rôle dans ce mode de gestion.  

CR : Le Conseil Régional prépare et organise (avec l’appui technique de l’ONEP) l’appel d’offres. 

Il a également la responsabilité de promouvoir le système de gestion par opérateur privé aux 

villages (HV et HVA) de sa région, afin de faciliter le travail de l’opérateur privé à acquérir de 

nouvelles concessions. 

CR, ONEP, DGIHH : le rôle de ces institutions, principalement pour le suivi, est à préciser comme 

selon le chapitre 8.1.1, ci-dessus. 

ONG, CNC-CGPE : ces acteurs ne jouent pas de rôle dans ce mode de gestion. 

Les adaptations de textes 

La gestion par un opérateur privé ici ne veut pas dire que le service a été privatisé, de sorte que 

chaque structure privée, en relation avec les communautés pourra s’installer pour assurer la 

gestion d’un ou plusieurs ouvrages, en vue de réaliser des bénéfices. Le service conserve sa 

nature de service public et par conséquent est géré par une personne publique. Celle-ci choisit 

de faire assurer le service par un opérateur privé, selon le mode « régie intéressée ». La 

convention peut ainsi prendre la forme d’un contrat de prestation de service public. Dans ce cas, 

la structure publique qui a en charge le service passe un contrat avec une structure privée qui 

assure le service pour son compte moyennant un prix payé sur la base des factures émises. 
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En revanche, le  contrat peut prendre la forme d’une concession, c'est-à-dire un contrat par lequel 

l’administration, autorité concédante, charge une personne privée, dénommée concessionnaire, 

de la gestion d’un service, pour une durée déterminée, se rémunérant au moyen de redevances 

perçues sur les usagers dudit service et agissant à ses risques et périls. Lorsque, dans ce 

schéma, l’administration met à la disposition de l’opérateur les infrastructures, on parle 

d’affermage. C’est ce dernier cas de figure qui cadre avec la gestion par opérateur privé du 

service public de l’eau potable en milieu rural qui a déjà fait l’objet d’expérimentation.   

Pour mettre en œuvre ce mode de gestion, les modifications législatives ou règlementaires 

suivantes sont à prévoir : 

 Adaptation de la loi portant transfert et répartition de compétences de l’Etat aux 

collectivités territoriales et le décret portant création et organisation de l’ONEP pour un 

transfert effectif de la maitrise d’ouvrage des infrastructures d’eau potable aux collectivités 

territoriales sous assistance technique de l’ONEP ; 

 Existence d’un contrat d’affermage entre la collectivité territoriale assurant la maîtrise 

d’ouvrage de l’infrastructure d’eau potable objet de gestion et l’opérateur privé ; 

 Approbation du contrat par le Préfet de région, en sa qualité d’autorité de tutelle. 

Pré-requis spécifiques 

Une étude de rentabilité est nécessaire pour chaque HVA qui serait proposée à la gestion par 

opérateur privé est nécessaire pour s’assurer de sa viabilité. 

L’implication du CR est indispensable pour identifier et convaincre le plus de villages possible à 

adhérer au système.  Cette tâche ne doit pas être dévolue au seul opérateur économique. 

8.1.2.5. Gestion par opérateur régional 

Dans quel cas ? 

Ce mode de gestion est particulièrement adapté lorsque le CR 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. 

Les acteurs 

CGPE : tout comme dans le cas de l’opérateur privé, le système ne nécessite pas de CGPE.  

Néanmoins, il est nécessaire d’avoir un interlocuteur unique au niveau de chaque village pour la 

collecte des fonds. Par ailleurs, il faut garantir la propreté autour du point d’eau, par exemple par 

une sensibilisation spécifique. 

AR : ils doivent être présents, en nombre suffisant, bien formés et suffisamment équipés.  Ils 

seront en charge des réparations, après signature d’un contra-cadre avec le CR. 

Techniciens spécialisés : des techniciens avec des spécialisations en électro-mécanique ou 

hydraulique seront identifiés et recrutés à la tâche par le CR. 
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Gestionnaire de stocks de pièces détachées : il est prévu que le CR organise lui-même un stock 

de pièces détachées. 

Administration civile : elle doit être associée à l’ensemble du système, en soutenant, par exemple, 

le CR dans les opérations de collecte des fonds, au payement de l’eau au volume aux HVA, etc. 

CM : les municipalités ne jouent plus aucun rôle dans ce mode de gestion. Les tâches qui leur 

incombaient sont reprises par le CR. 

CR : il est l’organisateur général du système. 

ONEP, DGIHH : le rôle de ces institutions, principalement pour le suivi, est à préciser comme 

selon le chapitre 8.1.1, ci-dessus. 

ONG : elles pourraient être mobilisées par le CR pour aider à la sensibilisation et/ou aux 

formations à l’hygiène. 

CNC-CGPE : il n’est pas prévu d’intervention de cette institution dans ce mode de gestion. 

Les adaptations de textes 

Pour mettre en œuvre ce mode de gestion qui rejoint la gestion faite par un opérateur privé 

prévue au point 7.2.2.4, les modifications législatives ou règlementaires suivantes sont à prévoir : 

 Adaptation de la loi portant transfert et répartition de compétences de l’Etat aux 

collectivités territoriales et le décret portant création et organisation de l’ONEP pour un 

transfert effectif de la maitrise d’ouvrage des infrastructures d’eau potable aux collectivités 

territoriales sous assistance de l’ONEP ; 

 Existence d’un contrat d’affermage entre la collectivité territoriale assurant la maîtrise 

d’ouvrage de l’infrastructure d’eau potable objet de gestion et l’opérateur privé ; 

 Approbation du contrat par le Préfet de région, en sa qualité d’autorité de tutelle. 

Pré-requis spécifiques 

Avant de mettre en place ce système, il s’agit de réaliser une analyse complète de son mode de 

fonctionnement, sur les aspects organisationnel, financier, institutionnel. 
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8.2.  ORIENTATIONS STRATÉGIQUES ISSUES DE L’ATELIER NATIONAL 

8.2.1. Cadre institutionnel, législatif et règlementaire du transfert de la maîtrise 
d’ouvrage aux Collectivités Territoriales 

A la suite de l’étude de diagnostic du secteur de l’eau potable en milieu rural et la prise en compte 

des aspirations des acteurs régionaux, des axes stratégiques s’avèrent nécessaires pour 

l’amélioration du cadre institutionnel, législatif et règlementaire du transfert de la maitrise 

d’ouvrage des infrastructures d’eau potable en milieu rural. 

8.2.1.1. Révision de la loi n°2003-208 du 07 juillet 2003 portant transfert et répartition de 

compétences de l’Etat aux collectivités territoriales  

Le fondement juridique du transfert de la maitrise d’ouvrage des infrastructures d’eau potable aux 

collectivités est constitué par la loi n°2003-208 du 07 juillet 2003 portant transfert et répartition 

de compétence de l’Etat aux collectivités territoriales. Cette loi a procédé à une répartition du 

service public de l’eau potable à ces collectivités de sorte que leurs actions conjuguées devraient 

conduire à une gestion optimale du service. Il se trouve que, du fait de l’évolution de l’organisation 

de l’administration territoriale définie par loi n° 2014-451 du 05 août 2014 portant sur 

l'organisation générale de l'Administration Territoriale, loi n°2003-208 du 07 juillet 2003 précitée 

n’est plus adaptée. En effet, selon les dispositions de cette loi, la réalisation des ouvrages 

hydrauliques revient au district, au département et à la ville (union de deux ou plusieurs 

communes contigües). Le district est aujourd’hui une collectivité territoriale de type particulier et 

n’a qu’une compétence générale de protection de l’environnement. Le département n’est 

aujourd’hui qu’une structure déconcentrée. Quant à la ville, elle a été purement supprimée. Les 

collectivités qui symbolisent aujourd’hui la décentralisation territoriale sont constituées par la 

région et la commune. Or en matière de service public d’eau potable, les articles 11 et 15 de la 

loi portant transfert et la répartition de compétences de l’Etat aux collectivités territoriales 

indiquent respectivement que la région apporte son appui la réalisation des ouvrages 

hydrauliques et la commune fait l’extension et l’entretien de ces ouvrages. Il importe donc de faire 

une relecture de ces dispositions pour mieux clarifier les compétences d’attribution et territoriales 

de ces collectivités pour éviter tout conflit de compétence dommageable pour le service public 

de l’eau potable en milieu rural. 

8.2.1.2. Elaboration des textes d’application de la loi n°2003-208 du 07 juillet 2003 portant 

transfert et répartition de compétences de l’Etat aux collectivités territoriales  

Loi portant transfert et répartition de compétence de l’Etat aux collectivités territoriales a certes 

besoin d’une relecture en certaines de ses dispositions, mais elle a également besoin d’être 

davantage précisée par des textes règlementaires. En effet, le dispositif législatif appelle 

plusieurs règlements d’application qui, jusqu’à ce jour, ne sont pas pris dans leur majorité. 

L’opportunité de la révision de la loi devrait permettre d’élaborer ses décrets et arrêtés 

d’application, notamment ceux afférents à la gestion du service public de l’eau potable par les 

collectivités territoriales. 

Ainsi, la problématique d’approvisionnement en eau potable des populations en milieu rural en 

lien avec le transfert de la maîtrise d’ouvrages aux collectivités territoriales et la stratégie de 
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gestion et de maintenance des infrastructures d’eau potable en milieu rural devraient fait l’objet 

de règlementation minutieuses. 

Au totale, une véritable réforme devrait être menées dans le secteur de la décentralisation du 

service public de l’eau potable. Le succès de celle-ci suppose la collaboration de l’ensemble des 

parties prenantes, notamment le Ministère d’Etat, Ministères de l’Intérieur et de la Sécurité à qui 

revient la responsabilité au premier chef. Fort heureusement, selon la Direction Générale de la 

Décentralisation et du Développement Local de ce ministère, une telle réforme est en cours. La 

collaboration entre cette structure, la Direction Générale des Infrastructures d’Hydraulique 

Humaine, l’Office Nationale de l’Eau Potable et les Experts PHAM permettra sûrement à cette 

réforme d’atteindre les objectifs escomptés.   

8.2.1.3. Elaboration des décrets d’application de la loi n°98-755 du 23 décembre 2003 

portant code de l’eau  

L’approvisionnement des populations en eau potable suppose la mobilisation de ressources en 

eau suffisantes et de qualité. Cette responsabilité revient à la Direction de la Protection et de la 

Gestion des Ressources en Eau (DGPRE) du Ministère des Eaux et Forêts (MINEF), 

conformément au décret n°2013-506 du 25 juillet 2013 portant attribution des membres du 

Gouvernement. Mais cette structure a du mal à assumer pleinement cette responsabilité, sans 

doute du fait de l’insuffisance de moyens juridiques et financiers. La loi n°98-755 du 23 décembre 

1998 portant code de l’eau à pourtant prévu plusieurs décrets d’application pour doter les 

structures de gestion des ressources en eau de moyens juridiques et financiers adéquat pour 

une gestion intégrée de ces ressources. Malheureusement, la majorité des projets de décret 

élaborée et validés en atelier national, ne sont pris jusqu’à ce jour. Il s’agit, notamment des projets 

de décret portant création de l’Agence Nationale de l’Eau (structure recommandée par le code 

de l’eau pour mettre en œuvre la gestion intégrée des ressources en eau), portant création du 

Fonds National de Gestion Intégrée des Ressources en Eau (également recommandé par le 

code de l’eau) et relative aux redevances devant permettre la gestion des ressources en eau 

dans une perspective économique. Il en est également des décrets devant être pris pour établir 

des périmètres de protection autour des points d’eau. 

Tirant les conséquences des blocages dans la prise des décrets d’application, telles que 

répertoriés lors des ateliers régionaux et lors de l’atelier national sur le transfert de la maîtrise 

d’ouvrage des infrastructures d’eau potable aux collectivités territoriales, les projets de décrets 

en relation avec l’eau potable devraient être revus avec la DGPRE, en vue de leur transmission 

pour signature. 

8.2.1.4. Modification des décrets portant création, organisation et attribution structures 

de gestion du service public de l’eau potable   

Les décrets conférant la compétence de gestion du service public de l’eau potable aux structures 

impliquées, sont bien souvent dans une situation de contradiction entre eux et même avec 

certains textes législatifs. Il est donc ressortit la question de la clarification des rôles et 

responsabilités des acteurs dans tous les ateliers et consultations organisés dans le cadre du 

transfert de la maîtrise d’ouvrage des infrastructures d’eau potable aux collectivités territoriales. 
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La clarification nécessite bien évidemment une modification des textes contradictoires relatifs aux 

rôles et responsabilités des acteurs. Des propositions méritent donc d’être faites dans ce sens.   

8.2.2. Financement du service public d’eau potable dans le cadre du transfert de la 
maîtrise d’ouvrage aux Collectivités Territoriales 

A la suite du diagnostic du secteur et de la prise en compte de la vision des acteurs centraux et 

régionaux, certains axes stratégiques se révèlent très importants dans le sens de l’amélioration 

financement du service public d’eau potable en milieu rural. 

8.2.2.1. Le renforcement de la déconcentration et la mise en œuvre de la décentralisation 

Le transfert des compétences aux CT n’est pas encore une réalité, en particulier dans le secteur 

de l’approvisionnement en eau potable. Le constat fait actuellement dans ce secteur est que les 

services centraux de l’eau assurent toujours dans les faits, la maîtrise d’ouvrage des 

infrastructures d’hydraulique. 

En cherchant à capitaliser les progrès accomplis par plusieurs communes et régions en matière 

de capacité à exercer la maîtrise d’ouvrage et constatés lors de l’évaluation de certains 

programmes d’hydraulique villageoise, l’Etat doit assurer de façon progressive mais rapide, 

le transfert de compétence et de ressources financières aux collectivités territoriales dans le 

secteur de l’approvisionnement en eau potable. Il s’agit, ce faisant, d’améliorer de manière 

conséquente, le niveau de responsabilité des acteurs locaux, le rythme d’exécution des 

infrastructures hydrauliques, la transparence et la rapidité dans la prise des décisions, l’efficience 

et l’efficacité des activités. 

Dans le contexte de la décentralisation marqué par le transfert des compétences aux CT dans le 

sous-secteur de l’hydraulique en milieu rural, l’Etat central, à travers le MIE, basé sur sa Direction 

technique compétente, la DGIHH et sa structure opérationnelle l’ONEP doit soutenir la 

déconcentration administrative de la première et le déploiement du second, par des moyens 

humains, matériels et financiers adéquats. Un accent particulier sera mis sur cette nécessité de 

renforcement des structures déconcentrées sans laquelle la décentralisation ne pourra être 

accompagnée de manière adéquate. 

Par ailleurs, les structures centrales devront se dessaisir de l’exercice des compétences dévolues 

aux CT en tant que maître d’ouvrage. Celles-ci assureront le financement des infrastructures 

d’eau potable, à partir de certaines sources et suivant des modalités données. A ce niveau, un 

accent particulier sera mis par exemple sur les financements de l’Etat central, provenant des 

transferts de fonds affectés, des concours d’institution de financement des CT et d’un Fonds 

dédié au développement des CT. Cette batterie de mesures consacrera le réel transfert de 

compétences et placera les CT dans leur rôle en tant que maîtres d’ouvrage. 

Enfin, un accent sera mis sur l’intercommunalité afin que les CT s’exercent à enclencher en 

synergie des processus d’appels d’offres visant des partages des coûts fixes sur de plus grandes 

quantités d’ouvrages à réaliser. Par exemple la réalisation par une commune d’un ou deux 

forages revient plus chère en coût unitaire que si une combinaison était recherchée avec d’autres 

communes ou régions proches. 
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8.2.2.2. La délégation de la gestion comme principe cardinal dans la gestion 

professionnalisée des ouvrages 

La gestion du service public de l’eau potable en milieu rural, pour être durable, doit se baser sur 

le principe de la délégation. L’application de ce principe requiert que la CT, maître d’ouvrage, 

procède à travers son organe délibérant : 

- à la détermination du mode de gestion de l’ouvrage d’eau potable ; 

- à la définition du mode de sélection du délégataire du service public d’eau potable, 

par appel à concurrence et conformément aux dispositions légales et réglementaires 

en vigueur ; 

- à l’élaboration, à l’adoption et à la conclusion d’un contrat de délégation de la gestion. 

La CT reste responsable du service public de l’eau vis-à-vis de la population, même après la 

délégation de la gestion des ouvrages. Elle aura un rôle majeur à jouer dans le suivi technique 

et financier de la gestion des ouvrages qui sont sur son territoire. 

8.2.2.3. La mise en place de mécanismes financiers innovants 

La nouvelle politique nationale devra s’appuyer sur la notion du paiement, non pas de l’eau, mais 

du service de l’eau tout en ne perdant pas de vue l’existence de poches de pauvreté. Ainsi la 

question de la redéfinition des fonds dédiés au secteur devra être étudiée dans une approche 

holistique de sorte à ce que le sous-secteur rural ne soit plus délaissé et que tous les flux 

financiers du secteur soient gérés par le secteur. 

D’un autre point de vue, le principe utilisateur-payeur sur lequel s’appuie la détermination des 

tarifs et qui est contenu dans le code de l’eau devra être exploité de sorte à être un élément 

majeur de régulation du secteur. Cela suppose l'instauration d’un système de tarifs "eau" 

applicables aux prélèvements pour des usages domestiques et non domestiques (commerciaux, 

industriels).  

Une partie de ces tarifs pourrait alimenter les nouveaux Fonds qui visent à soutenir les initiatives 

et les efforts du secteur dans son ensemble. L'effet recherché sera d'orienter la demande et la 

consommation vers les usages les plus utiles ou les plus bénéfiques à la communauté dans son 

ensemble. Ainsi des usages de l'eau ayant un impact positif sur la réduction de la pauvreté ou 

sur la santé doivent être encouragés par des tarifs faibles (subventions, branchements sociaux, 

tranche sociale). 

L’accès à l’eau potable est un critère de justice sociale, de dignité, d’équité et de paix. Il doit être 

garanti pour tous et être suffisant, satisfaisant et non discriminatoire. En conséquence, il est 

nécessaire d’améliorer la desserte en eau potable des populations de sorte que les tarifs ne 

soient pas un facteur de blocage. 

8.2.3. Stratégie nationale de gestion et de maintenance des infrastructures d’eau 
potable 

En vue de l’élaboration d’une stratégie nationale de gestion et de maintenance des infrastructures 

d’eau potable, divers documents doivent être produits et activités réalisées. 
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Ils sont détaillés ci-après, mais sont précédés d’un chapitre présentant les implications générales 

de la gestion et de la maintenance. 

8.2.3.1. Présentation générale de la gestion et de la maintenance des infrastructures 

d’eau potable 

Dans le cadre de la préparation des ateliers, et suite au travail de diagnostic du sous-secteur, le 

consultant a proposé quatre modes de gestion et maintenance qui pourraient être appliqués en 

Côte d’Ivoire. 

Ils tiennent compte de l’état actuel du sous-secteur, tant du point de vue technique (types 

d’ouvrages et leur état) qu’organisationnel (gestion et maintenance actuels) et financier (modes 

de financement du sous-secteur).  Ils sont tous en ligne avec les orientations de la politique 

nationale. 

Le diagnostic a montré que très peu d’acteurs du sous-secteur connaissent en réalité les notions 

que recouvrent la gestion et la maintenance des ouvrages d’AEP en milieu rural, et surtout les 

tâches et responsabilités associées. 

Si tout le monde comprend que l’AEP requiert des investissements, le plus souvent précédés 

d’études et accompagnés d’opérations de supervision des travaux, peu savent que les éléments 

suivants font partie intégrante de la problématique : 

 Connaissance du patrimoine : cela permet de calculer les amortissements et donc de 

prévoir les futurs investissements, de même que d’identifier les ouvrages qui montrent 

plus de problèmes techniques que d’autres, les possibilités ou nécessités d’extension, 

etc. 

 Connaissance de l’organisation : le maitre d’ouvrage (actuellement : la collectivité 

territoriale) doit savoir qui est en charge, au niveau local, du fonctionnement des 

installations (en général CGPE, opérateur privé, association). 

 Activités de création de comité de gestion : lors de la réalisation physique d’un ouvrage 

ou de l’extension d’un réseau, il est indispensable d’identifier, de constituer et de former 

un comité de gestion. Cette activité nécessite l’intervention d’acteurs spécialisés (en 

général une ONG, mais le CNC-CGPE remplit ce rôle également), respectant des 

méthodes spécifiques et adaptées. Le coût de création d’un CGPE dépend de deux 

facteurs : le mode de gestion choisi (certains modes de gestion nécessitent un 

investissement plus important) et le nombre de CGPE à former en même temps 

(économie d’échelle possible ou pas). Il peut varier de 200.000 CFA/comité/an à 500.000 

CFA/comité/an. Dans le cas de création de plusieurs ouvrages dans une seule localité, il 

est conseillé d’envisager la possibilité de création d’un seul CGPE pour l’ensemble des 

ouvrages. Je ne sais pas si c’est utile de parler de cela ici. 

 Activités de sensibilisation : les bénéficiaires doivent être sensibilisés à la 

responsabilisation et gestion citoyenne des ouvrages d’hydraulique ainsi que de leur 

environnement. Même si les ouvrages appartiennent à l’état (collectivité territoriale), c’est 

de leur ressort de participer à l’entretien de ces derniers en les gérant de façon 

responsable (PMH), en les contrôlant (HVA) et en assurant la propreté des sites (PMH et 

HVA). Mais surtout, ils sont responsables de leur santé et du bien-être familial, ce qui 
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implique d’utiliser une eau de qualité, de s’approvisionner aux PMH/ HVA et de veiller à 

la qualité du transport et de la conservation de l’eau.  

 Activités de suivi des comités de gestion : la collectivité territoriale, dans son rôle, a 

l’obligation de réaliser un suivi de ces comités, afin de s’assurer que les opérations qui 

leur sont confiées sont réalisées dans les règles de l’art et selon les normes établies. 

Cette activité a également un coût, important, mais elle est indispensable à, primo, la 

préservation du patrimoine et, secundo, à l’assurance de la fourniture du service public 

de l’eau selon les normes. A nouveau, selon le mode de gestion choisi et le nombre de 

comité à suivre, le prix varie entre 150.000 CFA/comité/an et 450.000 CFA/comité/an. 

 Activités d’entretien périodique des ouvrages : les ouvrages d’AEP sont sollicités 

quotidiennement. Leur usage requiert donc un entretien périodique, qui permet de réduire 

les pannes et d’augmenter leur durée de vie. Ce travail est indispensable et, en général, 

du ressort des techniciens villageois (pour les parties hors sol des PMH), des artisans-

réparateurs (pour les parties sous le sol des PMH) ou des techniciens réseau (pour les 

HVA). Cette activité a un coût et doit être supervisée. En effet, il est fréquemment constaté 

que les usagers et certains décideurs ne comprennent pas l’importance de ce type 

d’intervention sur l’ouvrage. 

 Activités de réparations : lorsqu’un ouvrage présente une panne, une intervention est 

requise rapidement pour y remédier et poursuivre le service public de l’eau. Une telle 

intervention ne peut être réalisée que si les fonds sont disponibles et qu’il est possible de 

commanditer un artisan-réparateur (cas des PMH) ou un technicien plus spécialisé (cas 

des HVA) à cette tâche. L’organisation de la gestion et de la maintenance doit prévoir la 

possibilité d’une réaction rapide et donc la mise en place de procédures efficaces est 

nécessaire. Bien évidemment, cette activité a un coût qui, lui, ne peut être prévu à 

l’avance. 

 Activités d’appui-conseil et de contrôle : les collectivités territoriales peuvent bénéficier de 

l’appui-conseil de l’ONEP dans l’exercice de leurs tâches relatives au service public de 

l’eau, par exemple, dans le cas d’un opérateur privé, pouvoir organiser un contrôle des 

activités réalisées et valider leur conformité aux règles de l’art et aux contrats. Cette 

activité a un coût qui peut être prévu en fonction des modes de gestion et du nombre 

d’ouvrages à contrôler. 

8.2.3.2. Document de stratégie nationale de gestion et de maintenance des 

infrastructures d’eau potable en milieu rural 

Ce document sera préparé par le Consultant, en collaboration avec l’ONEP et la DGIHH, 

principalement. 

Il contiendra les éléments suivants : 

 Définitions relatives à la gestion et la maintenance en général 

 Description du contexte spécifique de l’AEP en milieu rural en Côte d’Ivoire 

 Principes généraux devant guider la gestion et la maintenance : redevabilité, le service 

de l’eau, le payement du service de l’eau 
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 Description des rôles et responsabilités des différents acteurs du sous-secteur (y compris 

une matrice des responsabilités) 

 Définition détaillée des différents modes de gestion possibles en Côte d’Ivoire 

 Les différents modes possibles de payement du service de l’eau au niveau local (volume, 

forfait, ponctuel, en nature, par compensation), avantages et inconvénients des 

fontainier(e)s, impact sur la santé publique 

 Coût de la gestion et de la maintenance 

 Affectation du produit du payement du service de l’eau 

 Communication auprès des usagers sur la gestion et la maintenance 

L’ONEP devra également, par ailleurs, s’atteler à la tâche de réaliser un document plus général 

et inclusif, concernant, de manière globale la « Stratégie Nationale de l’alimentation en eau 

potable en milieu rural », dont les éléments cités ci-dessus ne constitueront qu’un chapitre 

spécifique. 

Ce document, qui constituera la mise en pratique de la Politique Sectorielle, traitera, entre autres, 

de diverses recommandations des ateliers : 

 L’approche consistant à envisager l'alimentation en eau potable au niveau d'une zone et 

pas seulement d’un village 

 Les approches techniques à envisager : normes, dimensionnement, techniques à mettre 

en œuvre, etc. 

 La révision des normes d’agrément des pompes et, plus généralement, des matériels 

 La définition d’une vision acceptée par tous pour l’AEP en milieu rural : évolution du sous-

secteur de l’hydraulique rurale vers un plus haut niveau de service (HV → HVA → HU / 

AEP-R)  

 La politique relative aux branchements individuels dans le sous-secteur de l’hydraulique 

rurale 

8.2.3.3. Inventaire des points d'eau y compris les modes de gestion  

Un inventaire exhaustif des points d’eau, des systèmes et des modes de gestion doit être 

organisé, au niveau national, le plus rapidement possible, sous l’impulsion de l’ONEP 

Cet inventaire devra répondre à des critères bien spécifiques afin qu’il puisse être parfaitement 

utile et utilisable pour le développement du secteur. 

Il est recommandé d’impliquer largement les CR et les CM dans la méthodologie, notamment, 

par exemple, en prévoyant d’associer au moins un agent des CT au déroulement du travail. 

Cet inventaire devra être piloté depuis le niveau central afin d’assurer la cohérence des collectes. 

L’analyse, le traitement et la publication des résultats, ainsi que la dissémination sera également 

organisée depuis Abidjan. 
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Il a été recommandé dans les ateliers que les résultats de l’inventaire puissent être publiés sur 

internet pour en faciliter la consultation et favoriser son appropriation dans les régions. 

La mise en place d’un géoportail, à l’image de par exemple www.geoportail.gouv.fr, permettra, à 

l’avenir, que les CT puissent mettre à jour efficacement la situation. 

Concomitamment, un recensement des artisan-réparateurs devra être réalisé. Les résultats 

seront adjoints à la base de données des ouvrages. 

Pour l’ensemble de ces activités, le Consultant apportera son expertise dans le cadre de sa 

présente mission. Son appui permettra de renforcer la cohérence de l’approche globale. 

8.2.3.4. Programme de remplacement des ouvrages  

Sur base de l’inventaire des ouvrages, l’ONEP développera un programme à court et moyen 

terme devant conduire au remplacement de tous les ouvrages obsolètes. 

Ce programme devra tenir compte des bonnes pratiques du métier, mais également des 

possibilités réelles de financement du secteur. 

Ce programme devra également servir de plaidoyer auprès des autorités, au niveau national ainsi 

qu’au niveau régional, pour la mise en place d’un modèle pérenne et d’une politique systématique 

de remplacement.  De la sorte, la situation actuelle dans laquelle se trouvent la très grande 

majorité des ouvrages pourra être évitée à l’avenir. 

En effet, les besoins seront chiffrés et clairement identifiés, tant en ce qui concerne leur ampleur 

et leur localisation que leur temporalité. 

Pour cette activité, le Consultant est disponible pour apporter son expertise. 

8.2.3.5. Programme de renforcement des artisans-réparateurs 

Sur base du recensement des artisans-réparateurs, un programme de renforcement de cet 

artisanat indispensable pour le secteur sera établi par l’ONEP. 

Il comprendra différents éléments : 

 Recrutement de nouveaux artisans dans les zones déficitaires, en fonction des besoins 

identifiés grâce à l’inventaire des ouvrages 

 Formation de mise à niveau pour les artisans existants 

 Fourniture de matériel d’outillage 

Comme pour l’activité précédente, le Consultant est disponible pour apporter son expertise. 

8.2.3.6. Approche unifiée entre l'eau et l'assainissement 

Aujourd’hui, il existe pour le sous-secteur de l’assainissement en milieu rural, une approche 

unifiée qui est portée par la DAD (directive nationale). Au-delà de la DAD, d’autres directions 

collaborent et s’impliquent dans l’assainissement telles que la Direction de l’Hygiène, de 

l’Environnement et de la Sante ou la Direction de la Vie Scolaire. Toutes les ONG adoptent, en 
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matière d’assainissement une même approche qui est l’ATPC. Les autorités administratives et 

politiques sont très fortement impliquées.  

Le secteur de l’eau, quant à lui, est soumis à différentes logiques, parfois antinomiques : gratuité 

ou payement de l’eau, communautarisation ou professionnalisation du secteur ou autre mode de 

gestion, constitution diverse des comités de gestion des points d’eau : composés d’hommes, 

féminisés ou genrés, etc 

Une approche unifiée devrait être proposée pour l’eau et l’assainissement, portée de concert par 

la DGIHH et la DAD, appuyée par l’ONEP et l’ONAD, partagée par les autres ministères 

concernés par ces 2 volets et où les autorités administratives et politiques seraient fortement 

impliquées. 

Concomitamment à une approche unifiée, des cadres de concertation uniques devraient 

rassembler ces mêmes acteurs de l’eau et de l’assainissement. S’il en existe un au niveau 

national, il n’en est pas de même au niveau régional, départemental ou local. 

 La réalité locale se décline avec une multiplicité de comités de gestion : le CGPE (pour 

l’eau), le Comité de suivi ATPC (pour l’assainissement), les COGES scolaire et santé, 

etc. 

 Au sein des départements se développent aujourd’hui les comités de suivi dans lesquels 

sont représentées la DAD et d’autres directions (citées ci-dessus), ainsi que les autorités 

administratives et autres organisations concernées par l’assainissement 

 Au niveau régional, il n’existe à priori pas de cadres formels de concertation et 

d’échanges. 

Il appartient aux ministères de tutelle (eau et assainissement) de dialoguer, de partager leurs 

acquis au lieu de défendre chacun leurs prérogatives. 

8.2.3.7. Harmoniser des Statuts et Règlement Intérieur des Comités 

Un travail d’harmonisation des statuts et règlements intérieurs des comités (aussi bien pour les 

PMH en HV que pour les réseaux HVA) doit être réalisé par l’ONEP, avec l’appui des consultants. 

Il s’agit d’unifier, sur l’ensemble du territoire, la manière dont les associations locales sont 

structurées et gérées. De la sorte, les agents et les institutions chargées de former des comités 

disposeront d’une base de travail commune. 

Par ailleurs, les instances chargées du contrôle de ces associations verront également leur travail 

facilité. Il s’agira, par exemple, de l’administration civile et les collectivités territoriales. 

Par cette harmonisation, il sera également plus facile de conduire les associations à effectuer les 

démarches de reconnaissance (loi n°60-315 du 21 septembre 1960). Ayant conféré une 

personnalité juridique à ces constructions jusque-là informelle, l’Etat aura des interlocuteurs 

connus et reconnus dans le sous-secteur.  La sécurité juridique de leurs actes (notamment les 

contrats qu’elles pourraient établir, avec un artisan-réparateur ou un fournisseur, par exemple) 

sera garantie. 

La responsabilité des membres des associations sera enfin établie de manière officielle, ce qui 

contribue à amener partout en Côte d’Ivoire la réalisation effective d’un état de droit. 
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Ces documents comprendront également un volet consacré aux obligations qu’ont ces 

associations d’impliquer, dans leur processus de création, d’établissement et tout au long de leur 

vie, les représentants des collectivités territoriales et l’administration civile. 

8.2.3.8. Formation des autorités locales 

L’évolution technique et institutionnelle du sous-secteur requiert toute l’implication des différents 

acteurs, à tous les niveaux. 

Dans la vision de la décentralisation et de la responsabilisation locale, il est indispensable de 

donner à tous le même niveau d’information. Comme indiqué dans la présentation générale des 

infrastructures d’eau potable ci-dessus, les tâches incombant aux collectivités territoriales sont 

très nombreuses et malheureusement très mal connues. Corollairement, elles ne sont pas 

budgétisées non plus. 

Par ailleurs, le transfert de compétences doit nécessairement s’accompagner d’un transfert de 

ressources et d’un renforcement des capacités. 

A cet égard, l’organisation de sessions d’information et de formation est nécessaire. 

Les collectivités territoriales doivent augmenter leur connaissance sur les implications 

techniques, financières et organisationnelles qu’engendre le transfert de compétences en 

hydraulique rurale. 

La transmission de l’information doit permettre une prise de conscience des enjeux et des 

ressources à affecter. 

Il est nécessaire, dans de nombreuses collectivités territoriales, de renforcer le cadre des agents 

en charge du sous-secteur.  Des recrutements seront nécessaires. 

Par ailleurs, au-delà de l’information, des formations initiales et régulières devront être 

organisées. 

D’autres séances d’information et de mise à niveau concernant l’évolution du sous-secteur 

pourront être organisées plus spécifiquement pour les agents de l’administration civile, 

notamment quant au rôle particulier qu’ils ont à jouer. 

Un tel programme devra être établi par l’ONEP, en collaboration avec la DGIHH et la DGDDL. 

Pour cette activité, le Consultant apportera son expertise dans la cadre de la mise en œuvre de 

la nouvelle politique dans deux régions pilotes 

 

 




