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INFRASTRUCTURES DE BASE ET QUALITÉ DE VIE DES MÉNAGES 
DANS LES ESPACES RURBAINS D’ABIDJAN : 

L’EXEMPLE DE N’DOTRÉ

BOSSON Eby Joseph*

Résumé :
 La ville d’Abidjan a connu, depuis les années 1960, une forte croissance démographique et 
une extension spatiale extraordinaire. Cependant, les services en réseau (eau potable, assainisse-
ment, énergie) n’ont pas suivi cette dynamique urbaine entrainant une inadéquation entre l’offre et 
la demande  dans les espaces rurbains de la capitale économique. La présente étude vise à montrer 
l’impact de l’inaccessibilité aux infrastructures de base sur la qualité de vie des populations à N’do-
tré. La méthodologie adoptée repose sur une recherche documentaire sustentée d’enquêtes de 
terrains menées dans quatre quartiers de la zone d’étude. L’enquête a porté sur 60 chefs de ménages. 
Les résultats obtenus sont structurés en deux parties. La première analyse les déterminants de l’inac-
cessibilité des populations aux services en réseau et la seconde partie étudie son impact sur leur 
cadre de vie.

Mots clés : Abidjan, N’dotré, qualité de vie, rurbain, infrastructure. 

Abstract :
 The town of Abidjan knew since the 1960’s a strong demographic growth and an extraordi-
nary space extension. However, the service in network (drinking water, cleansing and energy) did 
not always follow this urban dynamics causing an inadequacy between supply and in spaces 
rurbains of the economic capital. The present study aims at showing the impact of the inaccessibility 
to the basic infrastructures on quality of life of the populations of N’dotré. Adopted methodology 
rests on a sustained document retrieval of investigations of grounds carried out in four districts of 
the zone of study. The investigation related to 60 heads of household. The got results are structured 
in two parts. The first analyzes the determinants of the inaccessibility of the populations to the 
services in network and the second part studies its impact on the living environment of the popula-
tions.

Key words : Abidjan, N’dotré, quality of life, rurbain, infrastructure.
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INTRODUCTION

 Les villes africaines en général, et celles de la Côte d’Ivoire en particulier, présentent un 
caractère exceptionnel de croissance et d’urbanisation. En effet, l’urbanisation en Côte d’Ivoire est 
certes récente, mais connaît une croissance rapide. Estimé à 5 % avant l’indépendance, le taux de 
croissance urbaine est passé, selon le RGPH (1998), à 7,5 % pour les villes de l’intérieur du pays et 
à 10,5 % pour Abidjan. Dans le même temps, la proportion de population urbaine est passée de 32% 
en 1975 à 39 % en 1988 puis à 43 % en 1998 (RGPH, 1998).

 Abidjan, ville portuaire, principal centre urbain du pays est le symbole de cette urbanisation 
galopante. La capitale économique qui comptait moins de 5000 habitants en 1920 selon l’adminis-
tration coloniale a vu sa population passer à 250 000 au début des années 1960 pour atteindre 950 
000 en 1975 (INS, 1998). Aujourd’hui, cette population urbaine est estimée à plus de 5 millions 
selon l’INS.

 Cette croissance fulgurante de la population et le déficit de logements locatifs dans les lieux 
centraux d’Abidjan poussent certaines populations à occuper les espaces ruraux à la périphérie de la 
ville. N’dotré, zone rurale située à une vingtaine de kilomètres d’Abidjan n’échappe pas à cette 
réalité. Elle subit de plein fouet le phénomène de rurbanisation. Dans cette zone, la dotation en 
infrastructures de base (réseau d’adduction d’eau potable, d’assainissement et d’électricité) est en 
rupture avec les normes réglementaires et les conditions de vie maintiennent les résidents en marge 
de la société urbaine moderne. Cette situation porte de graves préjudices à la qualité de vie des popu-
lations.

 Face à ce constat, on est en droit de se demander quels sont les déterminants de l’inaccessi-
bilité des populations aux services en réseau ? Quel est son impact sur la qualité de vie des popula-
tions rurbaines ?

MÉTHODE

 L’objet de cet article est de montrer l’impact de l’inaccessibilité aux infrastructures de base 
sur la qualité de vie des populations de N’dotré. Pour atteindre cet objectif, la méthode de travail 
adoptée repose sur une recherche documentaire sustentée d’une série d’entretiens non seulement 
avec les responsables administratifs des services étatiques en charge de l’eau et de l’électricité en 
l’occurrence l’Office National de l’Eau Potable (ONEP) et la Société d’Opération Ivoirienne d’Elec-
tricité (SOPIE). Mais aussi avec ceux du secteur privé notamment la Compagnie Ivoirienne d’Elec-
tricité (CIE) et la Société de Distribution d’Eau en Côte d’Ivoire (SODECI). Afin de cerner le mode 
et la qualité de vie des populations, un questionnaire leur a été soumis. L’enquête a été diligentée 
dans les quatre quartiers de la zone d’étude. Dans chacun de ces quartiers, le questionnaire a été 
adressé à 15 chefs de ménages choisis en fonction de leur niveau et leur cadre de vie.

 Les questions ont porté sur les caractéristiques socioéconomiques et du cadre de vie (le 
mode d’alimentation en eau, le mode d’éclairage, la possession d’équipements électro-ménagers, les 
caractéristiques du lieu d’aisance), la gestion des eaux usées et pluviales (existence ou non des 
équipements d’assainissement des eaux usées domestiques et pluviales) et enfin sur les problèmes 
de santé (les différentes maladies contractées le plus souvent par les populations rurbaines etc.)



Figure 1 : Carte de localisation de la zone d’étude

I- LES DETERMINANTS DE L’INACCESSIBILITE DES POPULATIONS AUX SER-
VICES EN RESEAU

 Plusieurs obstacles entravent la généralisation de l’accès aux services en réseau dans les 
zones rurbaines d’Abidjan. Nos enquêtes ont révélés trois principaux facteurs à la base de l’inacces-
sibilité des populations aux services en réseau à N’dotré. 

1-1- Un déficit d’investissement en infrastructures hydrauliques et électriques

 L’inaccessibilité des populations aux services en réseau à N’dotré est liée en partie à la 
stagnation des investissements dans le secteur de l’eau et de l’électricité. En effet, la Côte d’Ivoire a 
subi des crises socio-politiques successives ces dernières années. L’instabilité politique a constitué 
un frein à la réalisation des projets en matière de renforcement et d’extension des capacités de 
production d’eau. L’absence d’investissement pendant toute la dernière décennie a entrainé un 
déficit important d’approvisionnement en eau potable dans les zones périurbaines de la ville d’Abi-
djan. Ce déficit d’investissement de l’Etat était estimé à 30% à Abidjan selon le premier ministre 
Kablan Duncan avant la reprise des investissements nouveaux. Or, selon le contrat d’affermage liant 
l’Etat au fermier (SODECI), l’Etat a en charge la réalisation des investissements de développement, 
de renouvellement, d’extension des installations d’eau. A ce titre, il conserve la propriété des 



infrastructures, élabore la politique nationale de l’eau, conserve le pouvoir de décision concernant la 
politique tarifaire proposée par la SODECI. Il assure également la cogestion, avec la SODECI, du 
fonds national de l’eau, destiné à financer les investissements d’infrastructures du secteur. Quant à 
la SODECI, elle a en charge l’exploitation et la maintenance des installations mises en place par 
l’Etat et responsable de la qualité et de la continuité des produits et services fournis.

 Au niveau de l’électricité, l’installation des équipements électriques est à la charge d’une 
structure étatique en l’occurrence la Société d’Opération Ivoirienne d’Electricité. Mais la distribu-
tion et la gestion du courant sont confiées à la CIE. En clair, l’Etat loue ses installations (barrages 
hydroélectriques, lignes électriques, transformateurs, etc…) à la CIE. Celle-ci a la responsabilité de 
l’exploitation et de l’entretien courant de ces dernières. Néanmoins, les gros travaux de réparation 
et d’entretien sont du ressort de l’Etat. On note qu’il n’y a pas eu d’investissement de l’Etat depuis 
dix ans, et l’on enregistre selon le premier Ministre Kablan Duncan, un déficit de plus de 400 
milliards de francs CFA dans ce secteur. Les installations sont devenues obsolètes, les investisse-
ments qui doivent être faits dans le but d’assurer leur maintenance et la création de nouveaux 
ouvrages électriques ne le sont pas. On assiste à des interruptions intempestives dues aux défail-
lances de matériel. La défaillance d’une turbine de 150 MW de la centrale d’un Producteur Indépen-
dant d’Electricité (PIE) en décembre 2009, a complètement rompu le mince équilibre offre-demande 
du système dans les zones rurbaines d’Abobo. Ainsi, le déficit d’investissement dans le secteur 
électrique n’a pas permis à l’Etat de doter certains quartiers de N’dotré en infrastructures électriques 
capable d’améliorer les conditions d’existences des populations.

1-2- Un étalement urbain en inadéquation avec le rythme d’investissement des infrastructures 
en réseau

 L’extension urbaine de la ville d’Abidjan s’est faite singulièrement dans les zones à forte 
croissance démographique et/ou possédant des disponibilités foncières. Les quartiers périphériques 
disposant d’une énorme ressource foncière évoluent démographiquement et spatialement selon des 
rythmes bien plus élevés et dans un rapport ambivalent avec l’échelon central. Ainsi, les milieux 
ruraux autour de ces espaces en général et N’dotré en particulier subissent une rurbanisation rapide 
en déphasage avec le rythme de dotation des services en réseaux. Si dans les lieux centraux, les 
services en réseau ont précédé l’installation des populations, dans la zone d’étude, les populations 
ont anticipé sur l’installation des équipements hydrauliques et électriques.

 Dans le secteur de l’eau, on note que ce quartier ne dispose pas de château d’eau. D’ail-
leurs, la pose de la première pierre ou le lancement des travaux de la construction du château d’eau 
n’a eu lieu qu’en Décembre 2013. Comme on le constate, l’inaccessibilité de la population à l’eau 
potable découle du déficit de mise en place des infrastructures hydrauliques dans cet espace rurbain 
en pleine croissance spatiale. 

 L’inexistence du réseau de distribution dans cette zone rurbaine s’est accrue avec la dyna-
mique spatiale d’Abobo et d’Anyama imposant un rythme d’investissement incompatible avec les 
moyens financiers disponibles des pouvoirs publics. En effet, les ouvrages hydrauliques installés 
dans les quartiers centraux ne furent pas dimensionnés pour approvisionner les populations habitant 
en dehors de ce cadre. Ainsi, on observe que les premiers habitants de N’dotré, pour leurs besoins 
en eau, avaient fait installer des tuyaux de petit diamètre (63 mm). Tous ceux qui venaient après eux 
se connectaient sur les mêmes canalisations. Or, selon le Directeur technique de la SODECI d’Abo-
bo, pour garantir une distribution durable de l’eau courante dans cet espace, il fallait des canalisa-
tions de diamètre 200 ou 400 mm. 



 Aujourd’hui, les premières canalisations s’avèrent inadaptées pour satisfaire les besoins de 
cette population rurbaine. On assiste ainsi à des baisses de pression allant jusqu’à la cessation de la 
fourniture d’eau. Ce phénomène s’observe par exemple dans les quartiers N’dotré noyau et à Aboi 
Samuel où les usagers se plaignent régulièrement de la faiblesse de la pression en dépit de leur 
raccordement au réseau public. A Blankro, malgré l’installation des tuyaux de canalisation, aucune 
eau n’arrive au robinet des populations. A Trainou, le constat est plus alarmant. Aucune installation 
de tuyaux de canalisation qui laisserait présager dans un avenir proche la fourniture d’eau potable 
n’est réalisée (figure 2).

Figure 2 : dynamique spatiale de N’dotré de 1990 à 2007

 Dans le secteur de l’électricité, seules les quartiers N’dotré noyau et Aboi Samuel disposent 
d’infrastructures électriques. A Blankro et Trainou, malgré l’installation des poteaux électriques, il 
n’existe pas de câbles électriques sur lesquelles les populations pourraient se connecter. Cette 
situation aurait trouvé solution si le coût à payer pour les branchements était à la portée des popula-
tions.



1-3- Des coûts de branchement inaccessibles aux usagers

 L’inaccessibilité des populations au réseau d’adduction d’eau potable et à l’électricité est 
aussi liée au coût élevé des branchements.
Au niveau de l’adduction en eau potable, on note que la SODECI détient le monopole de la distribu-
tion de l’eau et de l’extension du réseau dans les villes de Côte d’Ivoire. Elle est le principal conces-
sionnaire de ce service dans toutes les villes disposant d’un réseau d’adduction d’eau potable. Dans 
les quartiers de N’dotré, très peu de ménages bénéficient d’un branchement à domicile. Pour 
comprendre cette réalité, 60 ménages ont été interrogés. Les questions relatives à leur revenu et le 
coût du branchement fourni par la SODECI nous ont permis de faire les constats contenus dans le 
tableau ci-après. A l’analyse du tableau, nous observons que 53,33% des chefs de ménage enquêtés 
ont un revenu mensuel inférieur à 50 000 FCFA ; 18,33% affirment gagner plus de 100 000 FCFA et 
28,33% entre 50 000 et 100 000 FCFA. Quant au coût du branchement aux canalisations de la 
SODECI, il est de 167 013 F CFA pour les tuyaux de 15 mm de diamètre. Ce coût augmente à mesure 
que les diamètres augmentent pour atteindre 517 725 FCFA pour les tuyaux de 40 mm de diamètre. 
Le revenu mensuel des ménages étant, dans la plupart des cas, inférieur au coût du branchement, les 
ménages éprouvent assez de difficulté pour s’abonner au réseau d’adduction d’eau potable. Ainsi, 
ceux qui se trouvent dans l’impossibilité de payer un raccordement, ont accès à l’eau soit en payant 
les consommations largement au-dessus du prix normal à travers les revendeurs informels connectés, 
soit en s’approvisionnant à partir des ouvrages alternatifs tels que les puits.

Tableau 1 : Rapport coût du branchement revenu des chefs de ménages enquêtés

Source : CIE, SODECI, et nos enquêtes, 2014

 Au niveau de l’électricité, le coût des branchements des compteurs monophasés (compteur 
de 5 à 15 ampères) oscille entre 60 000 et 115 000 F CFA. En ce qui concerne les compteurs triphasés 
(25 ampères), il commence à partir de 295 000 F CFA. Tout comme le branchement à l’adduction en 
eau potable, le coût élevé du branchement au réseau électrique constitue un obstacle à l’accessibilité 
à l’électricité pour les ménages vivant dans cette zone rurbaine. En plus du coût des branchements, 
le réseau de câblage privé des zones de Trainou et de Blankro (deux quartiers qui ne disposent pas 
d’installation de câble électrique malgré la présence des poteaux électriques) coûte excessivement 
cher pour les ménages comme l’explique cet enquêté interrogé à Blankro : 
« Pour avoir de l'électricité ici, il faut nous même prendre en charge les frais de câblages. Cela coûte 
en moyenne  un million de francs CFA. Vous comprenez que dans ces conditions, il est mieux de faire 
des arrangements pour avoir de l'électricité. Tu peux avoir de l'électricité avec une personne qui est 
déjà abonnée en faisant un branchement parallèle ». 

branchement SODECI branchement CIE 

Revenu du CM en 

Franc CFA 
Total général 

diamètre des 

tuyaux en 

mm 

coût de 

branchement en 

Franc CFA 

ampérage 
coût de branchement 

en Franc CFA 

15 167 013 5 ampères 60 000 Moins de 50 000 32 

20 190 219 10 ampères 80 000 50 000-100 000 17 

30 266 326 15 ampères 115 000 100 000-200 000 11 

40 517 725 25 ampères 295 000 Total général 60 

 



Ces branchements parallèles sont, en réalité, des branchements anarchiques auxquelles s’adonnent 
les populations sans toutefois connaitre les dangers d’électrisation, d’incendies et de mort qu’ils 
encourent. Comme on le constate, le coût élevé des branchements amène les populations à recourir 
à des solutions alternatives qui mettent en danger leurs biens et leurs vies.

 Au total, on note que l’offre des services en réseau est très hétérogène au sein de N’dotré. 
Cette situation, liée à la rapide extension spatiale et démographique du quartier crée, une injustice 
spatiale et impacte la qualité de vie des populations d’autant plus que tous les usagers du quartier 
n’ont pas un accès équitable aux infrastructures de base.

II- L’IMPACT DE L’INACCESSIBILITE AUX SERVICES EN RESEAU SUR LA QUA-
LITE DE VIE DES POPULATIONS

 La qualité de vie, en milieu urbain, rime avec un logement décent, de l’eau potable, de 
l’électricité et une hygiène de vie appréciable. Les équipements des logements étant des indicateurs 
de bien-être des populations, quatre modalités ont été retenues pour analyser cette variable à savoir 
le mode d’alimentation en eau, le lieu d’aisance, le mode d’éclairage, la possession d’équipements 
électro ménagers. A ces modalités, sera adjointe les maladies récurrentes rencontrées dont les 
facteurs de risque relèvent de la dégradation du cadre de vie.

2-1- Le mode d’éclairage et d’alimentation en eau

 L’analyse du tableau ci-dessous indique que 80 % des ménages s’alimentent en eau 
courante et 20 % des ménages ont recours aux puits traditionnels. Mais il est important de souligner 
que la qualité de l’eau laisse à désirer. En effet, l’enquête de terrain a révélé que les populations de 
Blankro et de Trainou ne disposant pas de raccordement personnel, s’approvisionnent auprès des 
revendeurs d’eau installés de façon anarchique dans des conditions insalubres. La prestation se fait 
à des coûts variant de 25 à 200 F CFA en fonction du volume du récipient de prise d’eau. Aucune 
précaution d’hygiène n’est prise dans l’approvisionnement, le transport et la conservation de l’eau 
avant sa consommation. Cette situation augmente les risques de contamination de l’eau et affecte 
beaucoup la santé des populations. Comme le souligne l’OMS (2000), « près de la moitié des 
citadins d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine sont atteints d’une ou de plusieurs maladies 
associées à un approvisionnement en eau ou bien à un assainissement inadéquat » (tableau 2).

Tableau 2 : Répartition des ménages par quartier selon le mode d’éclairage et d’approvisionnement 
en eau

Source : Nos enquêtes, 2014

Approvisionnement en eau mode d'éclairage 

Secteur 
eau 

courante 
Puits 

Total 

général 
électricité lampes autre Total général 

N'dotré 

noyau 
15 0 15 12 2 1 15 

Aboi Samuel 15 0 15 8 4 3 15 

Blankro 11 4 15 4 5 6 15 

Trainou 7 8 15 0 9 6 15 

Total général 48 12 60 24 20 16 60 

 



Quant au mode d’éclairage, on note que 40% des enquêtés disposent de l’électricité pendant que 
33,33% utilisent des lampes et 26,67% d’autres sources notamment la bougie et les torches. Comme 
l’indique la figure ci-dessous, les habitants des quartiers Blankro et Trainou vivent dans un milieu 
non électrifié. Cette situation constitue un facteur de risque pour la sécurité et le bien-être des popu-
lations de cette zone.

Figure 3 : répartition spatiale des zones électrifiées à N’dotré

En effet, le manque d’électricité pose un problème de sécurité à Trainou et à Blankro. Comme le 
mentionne ce chef de ménage enquêté à Blankro : « nous sommes souvent victimes d’agression 
physique et de vol dans cet environnement non éclairé ». La délinquance, l’insécurité et les violences 
décuplées dans cette zone rurbaine avec la crise militaro politique ont pour effet d’accroitre la peur 
des populations et de menacer chaque jour leur qualité de vie. L’absence de risque d’agression 
L’absence de risque d’agression physique et de risque concernant les biens matériels ou financiers
étant un gage de développement et de bien-être certain, on comprend que le service de l'électricité 
semble être l'un des services les plus importants pour améliorer leur qualité et cadre de vie.



Par ailleurs, le manque d’électricité ne permet pas à certains ménages de se doter d’équipements 
électro-ménagers. A partir du tableau 3 ci-dessous, on constate que 31,67% des enquêtés ne 
disposent d’aucun équipement électro-ménager. Cette proportion est plus élevée à Trainou et à 
Blankro et ce, à cause de la non disponibilité de l’électricité dans ces quartiers.

Tableau 3 : Répartition des ménages par quartier selon la possession d’équipements électro ména-
gers

Source : nos enquêtes, 2014

 La possession d’un certain nombre d’équipements électroménagers tels que la radio, la 
télévision, le réfrigérateur sont des indicateurs d’appréciation du niveau de vie des ménages. On note 
que la qualité de vie des populations n’est guère appréciable à N’dotré notamment dans les quartiers 
Trainou et Blankro où la majorité des ménages ne disposent pas des commodités qu’offrent ces 
équipements.

2-2- Caractéristiques du lieu d’aisance

 Les lieux d’aisance constituent un indice très important dans l’appréciation du bien-être des 
populations. Le tableau ci-dessous donne une idée des différents moyens de l’évacuation des déchets 
humains dans le quartier. L’enquête indique que 28,33 % des ménages ne dispose d’aucune installa-
tion sanitaire. Ils ont recours à la nature pour évacuer leurs excrétas. Au nombre de ceux-ci, plus de 
52,94% habitent à Trainou, 35,29% à Blankro et 11,76% à Aboi Samuel. Les latrines sont l’affaire 
de 51,67 % des ménages. Seulement 20 % des enquêtés disent avoir recours à un WC conventionnel.

Tableau 4 : Répartition des ménages par quartier selon le lieu d’aisance

Source : nos enquêtes, 2014

possession d'équipement électro-ménager 

Secteur N'dotré noyau Aboi Samuel Blankro Trainou Total 

Rien 3 4 5 7 19 

Radio 2 3 6 8 20 

Réfrigérateur 0 0 0 0 0 

Télévision 4 3 4 0 11 

radio+ réfrigérateur+ télévision 6 5 0 0 10 

Total général 15 15 15 15 60 

 

typologie du lieu d'aisance 

Secteur WC  Latrines  Extérieur Total général 

N'dotré noyau 4 11 0 15 

Aboi Samuel 5 8 2 15 

Blankro 2 7 6 15 

Trainou 1 5 9 15 

Total général 12 31 17 60 

 



Au niveau de l’assainissement, on note qu’aucun quartier de N’dotré ne dispose d’un réseau 
d’égouts et de caniveaux pour l’évacuation des eaux usées et pluviales. Les eaux usées domestiques 
(eaux de lessive et de vaisselle) sont, dans la majorité des cas, déversées soit dans les rues soit 
derrière les concessions. 
Quant aux douchières, elles sont rarement connectées à une fosse septique. Les eaux s’écoulent 
généralement de ces lieux (photo 1 et 2), creusant des rigoles et polluant les abords des concessions. 
Leur stagnation aux abords des concessions favorise la prolifération de vecteurs de maladies tels que 
les mouches, les moustiques et autres insectes constituant ainsi de graves menaces pour la santé des 
populations.

Photo 1 : Douchière non connectée à une fosse                 Photo 2 : Stagnation d’eau usée polluant 
septique ni à un réseau d’égouts

Source : Bosson, 2014              Source : Bosson, 2014

 Les enquêtes ménages effectuées ont révélé deux maladies hydriques récurrentes : le 
paludisme et la diarrhée. La maladie la plus récursive est le paludisme. 56,57 % des ménages interro-
gés disent avoir enregistré au moins une crise de paludisme ces 12 derniers mois. Les forts taux de 
prévalence palustre se rencontrent à Blankro 29,41% et à N’dotré Noyau 26,47%. 33,33 % des 
ménages interrogés disent avoir connu des cas de diarrhée et 10 % des cas de choléra. Les quartiers 
Aboi Samuel 35% et Trainou 25 % concentrent les plus forts taux d’infection diarrhéiques. Sachant 
que celles-ci sont très souvent liées à la consommation d’eau impropre et à un environnement insalu-
bre, on peut affirmer que la prolifération des déversoirs d’eaux usées dans les rues et aux abords des 
concessions, le recours à des revendeurs d’eau et aux puits traditionnels pour l’alimentation en eau 
potable, observés dans ces quartiers, augmentent les sources de contamination aux maladies 
diarrhéiques. Face à cette situation, des mesures d’hygiène qui incombent aux gouvernants et à la 
population cible doivent être prises pour améliorer les cadres de vie et le bien-être des populations 
de N’dotré.



Tableau 5 : Répartition des ménages par quartier selon les maladies récurrentes

Source : nos enquêtes, 2014

CONCLUSION

 Les services en réseau décrivent un cadre de vie décent pour l’ensemble des citoyens. Or, 
à Abidjan, les services en réseau restent souvent limités aux espaces centraux de la ville. Ils n’ont 
pas suivi l’urbanisation qui s’est étendue et continue à s’étendre à l’ouest sur les territoires ruraux 
de N’dotré entrainant une inadéquation entre la demande et l’offre de service. Cette situation, résul-
tant d’un manque d’investissement dans les secteurs de l’eau et de l’électricité et d’une extension 
urbaine rapide est à l’origine de nombreux problèmes qui dégradent la qualité de vie et le bien-être 
des populations rurbaines. 

 Ainsi, la question de la maîtrise d’ouvrages urbains et plus encore rurbain devient le défi 
territorial majeur à relever car influençant la qualité de vie des populations.

maladies récurrentes 

Secteur paludisme Diarrhée Cholera Total général 

N'dotré noyau 9 4 2 15 

Aboi Samuel 8 7 0 15 

Blankro 10 4 1 15 

Trainou 7 5 3 15 

Total général 34 20 6 60 
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