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RÉPONSES ÉTATIQUES À LA CRISE DE L'APPROVISIONNEMENT EN 
EAU DANS LA MÉTROPOLE ABIDJANAISE 

 KOUKOUGNON WILFRIED GAUTIER*1, MEMEL FRÉDERIC ARMEL *2

ET ALOKO-N’GUESSAN JÉRÔME *3

Résumé :
 Abidjan, métropole ivoirienne connaît une crise d'approvisionnement en eau depuis plus de 
deux décennies. L'accès à l'eau potable y demeure préoccupant. Sur les 5 millions d'habitants que 
compte cette capitale économique, seulement 2 millions sont connectés au réseau d'eau (Onep, 
2011). La population raccordée au réseau est affectée par une discontinuité du service public d'eau. 
Cette irrégularité résulte d'une urbanisation incontrôlée que connaît Abidjan mais, aussi, du déficit 
d'investissements hydrauliques liée à une instabilité socio-politique. L’objectif de cet article est 
d’analyser les actions de relance des investissements hydrauliques des autorités ivoiriennes depuis 
la sortie de la crise de 2011. La méthodologie est basée sur une recherche documentaire, des obser-
vations de terrain et des entretiens semi-structurés menés avec les parties prenantes à l’hydraulique 
urbaine d’Abidjan. Les résultats révèlent que les autorités ivoiriennes ont engagé des projets de 
sécurisation de la production, de renforcement des capacités de stockage et d'extension du réseau de 
distribution d'eau grâce à un partenariat public-privé. 
Mots clés : Abidjan, eau potable, approvisionnement en eau, crise de l'eau
                 
Abstract :
 Abidjan, Ivory Coast metropolis is experiencing a water supply crisis for more than two 
decades. Access to safe water remains a concern there. Of the 5 million people has this economic 
capital, only 2 million are connected to the water network (ONEP, 2011). The population connected 
to the network is affected by a discontinuity in the quality of public water service. It arises from 
uncontrolled urbanization that knows Abidjan but also of hydraulic investment deficit linked to a 
socio-political instability. The objective of this article is to analyze the hydraulic boost investment 
shares Ivorian authorities since the release of the 2011 crisis The methodology is based on desk 
research, field observations and semi-structured interviews with stakeholders at the Abidjan urban 
water. The results reveal that the Ivorian authorities have launched security projects in production, 
storage building and extension of the water distribution network capabilities through a public-pri-
vate partnership. 

Keywords : Abidjan, drinking water, water supply, water crisis
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INTRODUCTION

 De 1960 à 1980, la métropole ivoirienne, Abidjan a bénéficié d’importants investissements 
en hydraulique humaine. Cette politique d’hydraulique menée durant trois décennies, dont les résul-
tats sont jugés, dans l’ensemble, satisfaisants, a permis de garantir l’accès à l’eau aux citadins. Selon 
le RGPH de 1998, 95 % des ménages de la capitale économique avaient un accès à l’eau potable 
contre un taux national urbain de 43,5 %. Par ailleurs, il demeurait un équilibre entre l’offre et la 
demande en eau du réseau (Onep, 2013). Cependant, cette politique d’investissement a connu un 
ralentissement avec les effets de la crise économique des années 1980. Depuis, Abidjan à l’instar du 
reste du pays ne s’est pas dotée de programmes d’hydraulique humaine conséquents. Les actions de 
relances des investissements en hydraulique urbaine initiées par les différents gouvernements dès 
1996 ont été freinées par l’instabilité socio politique dans laquelle est plongée depuis 1999 la Côte 
d’Ivoire. Par ailleurs, depuis plus de deux décennies, l’urbanisation d’Abidjan se déroule dans un 
contexte de crise économique marquée par une augmentation spectaculaire de sa population. 
L’absence d’investissement a entrainé la dégradation de la qualité du service d'eau. Avec la sortie de 
la crise socio-politique le gouvernement ivoirien s’est engagé dans une dynamique d’investissement 
hydraulique dans la capitale économique. Quelles sont les actions engagées par les autorités 
ivoiriennes afin de garantir un accès durable des usagers de la métropole abidjanaise à l'eau potable 
? Quelles sont les impacts de ces actions ?
L'objectif de cette étude est d'analyser les réponses de l’Etat à la crise de l'approvisionnement en eau 
dans la métropole ivoirienne.
La méthode de travail utilisée s'est appuyée sur une étude bibliographique relative à la question de 
l’accès à l’eau. Par la suite, nous avons mené des entretiens semi structurés auprès de responsables 
de l’Office National d'Eau Potable (ONEP) et du Ministère des Infrastructures Economiques (MIE). 
Les discussions ont été axées sur les actions aussi bien à court terme que durable posées par l'Etat 
afin de garantir un accès de qualité des Abidjanais à l'eau du réseau. 
Les informations issues des données secondaires et primaires ont été traitées essentiellement avec le 
logiciel de dessin Adobe Illustrator CS3 pour la réalisation de cartes thématiques et le logiciel 
Microsoft Excel 2013 pour les tableaux.
Les résultats tournent autour des réponses de l’Etat à l’inconstance de la desserte en eau potable dans 
la métropole d’Abidjan et leurs effets spatio-sociaux induits. 

1. La relance des investissements hydrauliques, une nécessite du développement social

 La métropole abidjanaise, capitale économique de la Côte d’Ivoire, occupe une place de 
choix dans le secteur de l’eau potable. Face à la crise d'approvisionnement en eau qu’elle connaît, 
liée à un déficit structurel de production d'eau potable et conscient des enjeux de l'accès à l'eau pour 
le développement humain, l'Etat ivoirien a engagé des actions en vue de garantir une offre d'eau aux 
populations. Ces mesures se déclinent en programme d'urgence, en projets de renaissance des 
infrastructures et en des projets structurants. 

1.1 Les réponses d’urgence à la crise du service d'eau potable

 Dès juin 2011, le gouvernant a adopté des mesures afin d'améliorer en urgence la desserte 
en eau potable des populations. A cet effet, des travaux d’urgence financés par les partenaires au 
développement (Banque mondiale, Banque Islamique pour le Développement, Organisation des 



Pays Exportateurs de Pétrole) ainsi que des mécanismes financiers locaux (Fonds de Développe-
ment de l’Eau, Trésor Public) furent réalisés dans l’immédiat (Tableau I).

Tableau I : Travaux d’urgence

Source : MIE, 2014

 Dans le cadre de ces travaux, l’unité de production d’Abatta a été mise en service. Aussi, 4 
forages supplémentaires ont-ils été réalisés dont 2 à l’usine de production de Niangon Nord et 2 à 
celle de Nord Riviera. Ainsi, la production de la ville d’Abidjan est passée de 360 000 en 2011 à 400 
000 m3/j en 2012, soit un accroissement de 40 000 m3 de la capacité de production journalière 
(MIE, 2014). En outre, le château d'eau de la Djibi d’une capacité de 5000 m3/j a été inauguré en 
mars 2012. Toutes ces actions ont une incidence directe sur les zones nord et nord-est de la commune 
résidentielle de Cocody. Ces zones ont des niveaux d’accès moyen c’est-à-dire que les populations 
disposent de l’eau potable 12 à 18 h par jour avec une pression d’eau moyenne.

 Malgré tous ces travaux d’urgence d’un coût global de 10,985 milliards FCFA, le déficit 
journalier n’a pas été comblé. Au contraire, il a connu une augmentation dans le temps passant de 
150 000 à 200 000 m3 du fait d’un accroissement démographique exceptionnel de la ville, estimé à 
1 million de personnes, plus spécifiquement à Yopougon, Koumassi et Abobo (MIE, 2012). 
La persistance de l’intermittence du service d’eau a conduit à une acquisition de 15 camions citernes 
dans l’attente de la fin des travaux de réhabilitation. Ces véhicules d’une capacité individuelle de 10 
m3 ravitaillent les usagers des espaces en difficultés (Figure 1). 

 A l’observation de la figure, une injustice spatiale se dégage au niveau des espaces desser-
vis. De tous les espaces sujets à des difficultés de desserte en eau, seuls quelques quartiers bénéfi-
cient de ce système d’approvisionnement en eau mobile. Toutefois, le volume d'eau livré varie en 
fonction du niveau d'acuité de la discontinuité de la desserte. Ainsi, Zone Industrielle (Yopougon) ; 
Sagbé, B, C et Akeikoi (Abobo) et Riviera Palmeraie (Cocody) bénéficient d'un important volume 
d'eau quotidien (plus de 54 001 m3) liée aussi bien au nombre de rotations des camions-citernes 
(plus de deux fois par semaine) qu’à l’importance des populations.                
 
 Par contre, les quartiers Niangon-Adjamé, Maroc, Paillet-Adjamé, Rosier, Centre, N'dotré 
et Gonzagueville reçoivent plutôt un volume inférieur à 54 000 m3 du fait de la faible rotation des 
véhicules (une fois par semaine).

PROJETS QUARTIERS FINANCEMENT 
COÛT 

(millions de 
FCFA) 

PRODUCTION 
ATTENDUE 

(m3/j) 

AEP Djibi Angré FDE/PUIUR 
(Banque Mondiale) 8 000 22 000 

AEP zone Nord  Abatta PUIUR (Banque 
Mondiale)/BID/OPEP 2 600 8 000 

Raccordement forage 
d’Abatta à Nord Riviera 

Abatta-route 
Bingerville TRESOR 385 10 000 

Total 10 985 40 000 
 



 
Figure 1 : Espaces desservies par les camions-citernes de l'Onep (ONEP, 2014)

 La figure 2 illustre une livraison d'eau aux usagers par un camion-citerne ONEP. Les popu-
lations s’alignent avec fûts, barriques et bassines tôt le matin pour attendre les camions de l’ONEP 
et se faire servir.                           
Ainsi, cette mesure s'oppose à la politique palliative du rationnement adopté à Amman dans des 
contextes similaires (Darmame et al, 2009).

Figure 2 : Livraison d'eau par camion-citerne aux ménages d'une zone en difficulté d'accès à l'eau 
(ONEP, 2014)
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Les actions d’urgence n’ont pu résoudre la discontinuité de la desserte en eau, d’où la mise en place 
de programmes d’envergure.

1.2 Des programmes d’envergure pour un accès durable à des Abidjanais à l’eau potable 

 Les réponses d’envergure reposent sur le programme d’urgence d’Abidjan, les projets de 
renaissances des infrastructures et les projets structurants, tous relatifs au système d’approvisionne-
ment en eau potable urbain.

I.2.1 Le renforcement de la production d’eau 

Le programme d’urgence d’Abidjan et le projet de renaissance des infrastructures

 Au regard de la persistance des difficultés, les actions d'urgence ont été structurées en 2013 
en Programme d'Urgence d'Abidjan (PUA). C’est dans ce cadre que la station d'Adiopodoumé fut 
réalisée à hauteur de 640 millions de F CFA pour une production journalière de 2 600 m3. Le PUA 
a également bénéficié d'un appui de 12,7 milliards de F CFA de l'Agence Française de Développe-
ment (AFD) pour un renforcement additionnel de la production d'eau de 24 000 m3. Elle a apporté 
un soutien financier de 5 milliards de F CFA dans le cadre du Contrat Désendettement et Développe-
ment (C2D) pour la réalisation du projet AEP Sipim Riviera Saint-Viateur. Ce projet renforcera 
l'offre d'eau potable de 16 000 m3/j à terme.

 Le renforcement des infrastructures est un autre volet des actions entreprises par l’Etat 
ivoirien. A travers le Projet de Renaissance des Infrastructures en Côte d’Ivoire (PRICI) mis en place 
en janvier 2013, la ville d'Abidjan a bénéficié de deux projets relatifs au renforcement de l'offre 
d'eau comme nous l’indique le tableau II.

Tableau II : Projets hydrauliques du PRICI à Abidjan

 Le PRICI a succédé au Projet d'Urgence d'Infrastructures Urbaines (PUIUR) créé en 2008 
par l'Etat en partenariat avec la Banque Mondiale afin d'améliorer l’accès aux services de base. D’un 
coût total de 5,8 milliards de F CFA, ces projets AEP PRICI permettront à terme de fournir 12 000 
m3 d'eau additionnelle par jour grâce à l'appui financier de la Banque Mondiale.

Les projets structurants

 En dehors des projets d’urgence, les autorités ivoiriennes ont engagé des projets structu-
rants grâce à des partenariats public-privés. Ce sont des actions d'envergure qui visent la résolution 
durable de l'insuffisance de l’offre d’eau dans la capitale économique. Il s’agit de quatre projets pour 
un montant de 92,5 milliards de F CFA financé par l’Etat et ses partenaires financiers. Ces projets 
sont aussi une réponse à la surexploitation de la nappe phréatique d'Abidjan pour la production d'eau 
potable. En effet, 400 000 m3 d'eau sont prélevées au quotidien dans cette nappe pour les besoins 
des populations. Or, le seuil critique d’exploitation est fixé à 386 000 m3/j (ONEP, 2014). Cette 
situation limiterait la capacité de recharge de la nappe et exposerait Abidjan à un stress hydrique si 
rien n’est fait. Le tableau III fait l’état desdits projets. 

Projet Production (m3/j) Coût (Milliards FCFA) 
AEP Anyama 6 000 2,9 
AEP Akandjé 6 000 2,9 
Total 12 000 5,8 

 



Tableau III : Projets structurants de l'alimentation en eau potable d'Abidjan

Source : MIE, 2014 ; ONEP, 2014

 L’Etat ivoirien intervient en partie dans le financement de l'AEP Niangon II et l'AEP 
Nord-est Abidjan. Ce sont des projets réalisés dans la ville d’Abidjan. Par contre, l'AEP Bonoua I et 
l'AEP Songon sont financées par les bailleurs de fonds localisés en dehors de la métropole 
ivoirienne. Tous ces projets structurants fourniront 189 000 m3/j d'eau dès leurs mises en service au 
premier trimestre 2015 (MIE, 2014). 
Ainsi, tous ces projets permettront à terme à la production d’eau de passer de 360 000 m3/j à 606 
000 m3/j soit un accroissement de 246 000 m3/j.

1.2.2 La sécurisation de la production d’eau potable

 Cette sécurisation de la production d’eau concerne aussi bien l’autonomie de l’alimentation 
électrique des centres de production d’eau que les périmètres de protection des champs captant.
Le fonctionnement des installations de production d’eau potable demeure lié à la disponibilité du 
courant électrique. Cependant, du fait de la saturation des ouvrages de stockage et de transport, les 
autonomies sont quasi nulles. Aussi, aucune usine de production d’eau d’Abidjan ne dispose d’auto-
nomie électrique en cas d’éventuelle interruption de la fourniture d’électricité du réseau public. Face 
à cet état, les autorités publiques ont initié l'achat de groupes électrogènes. D'un coût total de 8,5 
milliards de FCFA supportés par le Fonds de Développement de l'Eau (FDE), ce projet garantira dès 
2015 la continuité du service de l'eau potable dans la métropole abidjanaise.

 Par ailleurs, la sécurisation des champs captant et des centres de production d'eau a été 
effective par l’adoption de mesures règlementaires adoptées par les autorités. En effet, le secteur de 
l'eau potable ivoirien souffrait de faiblesses réglementaires en dépit de l'existence de la loi n° 96-766 
du 03 octobre 1996 portant Code de l'Environnement et de la loi n° 98-755 du 23 décembre 1998 
relative au Code de l'Eau. L’absence de textes réglementaires rendait les sites et ouvrages de captage 
vulnérables aux agressions anthropiques (Figure 3).

Figure 3 : Forage exposé aux effets d’une urbanisation incontrôlée à Yopougon
Source : Anonyme, 2011

Projet Production (m3/j) Coût (Milliards FCFA) Financement 
AEP Bonoua I 80 000 50 EXIMBANK CHINE 
AEP Niangon II 44 000 12,7 BID, OFID, ETAT 
AEP Songon 43 000 20 C2D/AFD 
AEP Nord-Est Abidjan 22 000 10,8 BADEA, OPEP, ETAT 
Total 189 000 92,5 - 
 

 



Ils demeurent des risques potentiels de contamination des eaux souterraines, essentiellement liés aux 
eaux usées provenant des activités domestiques, industrielles et des dépôts sauvages d’ordures 
ménagères (Kouamé et al., 2013). Par ailleurs, la dégradation du couvert forestier du champ de la 
nappe d'Abidjan accentuée avec le déclassement de 400 ha de la forêt d'Anguédédou en 2005 a eu 
un impact aussi bien sur le volume d’eau produit que sur sa qualité. 

 Le vide réglementaire a été comblé par le décret n° 2012-239 du 07 mars 2012 portant 
déclaration d’utilité publique des périmètres rapprochés et de sécurisation des périmètres immédiats 
des champs captant du District Autonome d’Abidjan. Cette politique a été aussi renforcée par le 
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. Le périmètre de protection immé-
diat, circonscrit à un rayon de 1 km autour de la ressource en eau, a pour objectif, d’empêcher 
l’intrusion directe des polluants et la détérioration des ouvrages de prélèvement. Quant au périmètre 
rapproché, ses limites ne peuvent excéder un rayon de 5 km autour de la ressource. Il permet de 
protéger efficacement le captage vis-à-vis de la migration souterraine des substances polluantes. Par 
contre, les limites du périmètre éloigné peuvent excéder 10 km. Cet espace vise à renforcer le 
périmètre de sécurité rapprochée en assurant la protection contre les pollutions peu dégradables 
(chimique ou radioactive).

1.2.3 Renforcement du réseau de desserte d'Abidjan

 La ville d’Abidjan est desservie par 3 000 km de canalisation vétuste et saturée. Les capaci-
tés des conduites n’acheminent que des volumes d’eau inférieurs aux besoins actuels des popula-
tions. Par ailleurs, leur dimensionnement répond de moins en moins à l’importance de la demande. 
Cela occasionne des baisses de pression allant jusqu’à l’absence d’eau sur le réseau d’eau.
Ainsi, pour tirer un meilleur bénéfice des différents projets de renforcement de la production d’eau, 
le FDE a financé un projet de densification du réseau de desserte à hauteur de 20 milliards FCFA. 
Ce renforcement permettra d'acheminer les flux d'eau produits jusqu'aux usagers des quartiers déjà 
équipés comme dans les fronts d’urbanisation. Par ailleurs, des travaux d’amélioration de l’efficaci-
té du réseau devraient concourir à réduire le taux de perte avec un gain estimé en volume à 20 000 
m3/j. 

1.2.4 Accroissement de la capacité de stockage d’eau

 La capacité de stockage dont dispose Abidjan (76 000 m3) est inférieure au besoin journa-
lier qui est estimé à   600 000 m3. Or, les normes hydrauliques nationales stipulent que la capacité 
de stockage doit représenter 1/5 des besoins quotidiens (ONEP, 2013). Pour satisfaire cette 
exigence, des travaux de construction d'ouvrages de stockage d'eau ont été lancés en 2013 pour être 
fonctionnel en fin décembre 2014. Le château d'eau demeure un des maillons essentiels de la 
desserte en eau des usagers. Il régule la distribution de l'eau dans les ménages en maintenant une 
pression constante dans les canalisations. Ainsi, des travaux de construction de châteaux d'eau sont 
engagés (Tableau IV).

 Les ouvrages de stockage d’eau initiés par les autorités ont tenu compte du niveau d’acces-
sibilité des ménages dans les entités spatiales. L’inadéquation observée entre l’offre et la demande à 
cette ressource est liée à l’étalement des quartiers périphériques. Les extensions se sont faites princi-
palement dans les zones à forte croissance démographique et/ou possédant des réserves foncières 
(Yopougon, Abobo, Cocody et Port-Bouët).

 



Tableau IV : Distribution des ouvrages de stockage d’eau

Source : MIE, 2014 ; ONEP, 2014

Dans ce contexte d’évolution spatiale soutenue par la croissance démographique, la mise en place 
des équipements hydrauliques est nécessaire. Ainsi, dans la commune d’Abobo, un château d’une 
capacité de 5 000 m3 a été construit à N’dotré. Cet espace périphérique est soumis à des évolutions 
permanentes.                        
On enregistre du fait de la quête d’espace des populations un mouvement d’extension et d’occupa-
tion rapide dans ce cadre de vie.  De même, la commune de Yopougon qui compte plus de 1,5 
millions d’habitants est sous approvisionnée en eau potable. Le territoire de Yopougon verra sa 
capacité de stockage d’eau s’accroître de 15 000 m3 avec la construction du réservoir d’eau au sol 
de Niangon II et du château d’eau de la zone industrielle. La zone d’Abidjan sud a bénéficié 
d’ouvrages de stockage d’une capacité de 10 000 m3, dans le cadre de l’AEP Bonoua I, installés 
dans la commune de Port-Bouët. La figure 4 nous montre les réservoirs au sol de Port Bouet. 

Figure 4 : Travaux de construction d'ouvrages de stockage d'eau au sol à Port Bouet (auteurs, 2014)

 Au terme des travaux, la capacité des ouvrages de stockage passera de 76 000 m3 à 111 000 
m3. Mais, elle demeure toujours en deçà des normes hydrauliques nationales pour satisfaire les 600 
000 m3 d’eau de besoins des usagers. 
En somme, les actions diversifiées de l'Etat et des partenaires au développement visent à renforcer 
l'offre d'eau potable des populations. Quelles sont les incidences spatio-sociales de ces actions sur 
la qualité du service d'eau potable offert aux Abidjanais ?

Ouvrage  Capacité 
Le château d’eau de N’dotré 5 000 m3 
Un réservoir d’eau au sol de Niangon II à Yopougon 10 000 m3 
Deux réservoirs d’eau au sol à Port Bouët 10 000 m3 
Le château d’eau de la Djibi 5 000 m3 
Le château d’eau de Yopougon Zone Industrielle 5 000 m3 
Total 35 000 m3 



2-Les impacts des actions étatiques 

 Dans un contexte de déficit de production marqué par des inégalités spatiales de la desserte 
en eau potable, les efforts d’investissements de l’Etat ivoirien ont eu deux portées majeures. Au fil 
de la livraison des chantiers, le déficit structurel d'eau potable et les inégalités spatiales de la desserte 
en eau potable ont connu une réduction significative. 

2.1 La réduction des inégalités spatiales de la desserte en eau potable.

 Les actions menées dans le cadre de cette politique hydraulique par l’Etat et les bailleurs de 
fonds depuis la sortie de la crise militaro-politique constituent un soulagement pour les populations 
d’Abidjan. 
Avant la réalisation de ces projets, on distinguait trois catégories de communes du fait de la desserte 
en eau : les communes dont la continuité de service est assurée, les communes en grande difficulté 
et les communes en difficulté (Figure 5).

Figure 5 : Situation de l'approvisionnement en eau d'Abidjan en 2012

 



 Les communes dont la continuité du service d’eau est assurée sont celles de Cocody, 
Plateau, Attécoubé, Adjamé, Treichville, Marcory et une partie de Port Bouët. L’offre d’eau y est 
privilégiée.
Les communes en grande difficulté sont celles où le manque d’eau est permanent. Ce sont des 
quartiers des périphéries comme Port Bouët (Jean Folly, Gonzaqueville et Adjouffou), Abobo 
(Agbékoi, Sagbé, Zossonkoi, BC et N’dotré) et Yopougon (Zone Industrielle, Gesco, Bonikro, 
Béago et Niangon Adjamé).

 Les communes en difficulté sont celles où on observe des coupures d’eau quelques peu 
fréquentes dans certains quartiers. Il s’agit de Koumassi (Aklomiabla), Marcory (Aliodan, Reloge, 
Remblai et Sipim 4) et Attecoubé (Locodjro et Gbeubeto). Dans ces deux dernières catégories de 
communes sont des foyers démographiques de la capitale ivoirienne où l’étalement spatiale n’est pas 
accompagné de la mise en place d’équipements hydrauliques adéquats. Il s’en suit une pression sur 
les équipements hydrauliques, existant déjà insuffisants. Ainsi, la dégradation de la qualité du 
service d'eau offert est un problème préoccupant auquel font face les ménages. 
Les actions sectorielles engagées par les autorités participent à résoudre la situation précaire des 
zones en crise (Figure 6).

Figure 6 : Nature et spatialisation des projets d'approvisionnement en eau d'Abidjan
 



 Les projets engagés par le gouvernement ivoirien ont concerné tout l’espace de la ville 
d’Abidjan. Ces investissements ont un rayon d’influence en fonction de leur zone d’implantation et 
tiennent compte de la situation de desserte en eau de chaque quartier. A ce titre, le programme 
urgence d’Abidjan engagé couvre les quartiers de Yopougon-Maroc, Cocody et Abatta.
La réalisation de la station et du château d’eau de Abatta, la construction du château de la Djibi qui 
dessert le Plateau Dokoui et à Angré ont permis l’amélioration de la situation dans ces zones. Il en 
va de même pour une partie de Yopougon.
Les ouvrages de stockage d’eau construits dans les communes périphériques ont permis d’améliorer 
la continuité de service d’eau dans les marges urbaines. Les réservoirs mis en service permettront de 
maintenir à un niveau satisfaisant les pressions dans les communes de Cocody, d’Abobo, de Yopou-
gon et l’île de Petit Bassam.  

Tableau V : Impacts spatio-démographiques des projets

Source : MIE, 2014 ; ONEP, 2014

 Un certain nombre de projets engagés ont une influence sectorielle mais d’autres couvrent 
l’ensemble de la ville. Aujourd’hui, la situation d’approvisionnement en eau potable dans la ville 
d’Abidjan tend vers une disparition des inégalités spatiales à travers un équilibre de l’offre et de la 
demande en eau. Et les résultats du projet « Brigade Eau Potable » relatif à la qualité de service d’eau 
ressentie par les ménages suite à la relance des investissements hydrauliques en sont très illustratifs 
(ONEP, 2015). En effet, 70 % des usagers interrogés dans le district d’Abidjan ont accès à l’eau 
24h/24h grâce à la mise en service des projets de Niangon II et de Bonoua I. A Yopougon, près de 80 
% de la population a accès à l’eau 24 h/24h suite à la mise en service du projet de Niangon II en 
Décembre 2014. Quant à l’île de Petit Bassam (Treichville, Marcory, Koumassi et Port Bouet), 81,2 
% de sa population à de l’eau de façon continue après l’inauguration du Projet Bonoua I. Toutefois, 
23 % des ménages interrogés dans la commune d’Abobo ont accès à l’eau de façon épisodique.                 
Cela s’explique d’ailleurs par les projets encore non livrés (AEP Songon et les travaux sur le réseau). 
Leur finition permettra d’y améliorer la continuité de service.

Intitulé du projet Production 
attendue (m3/jour) Zone impactée 

Nombre de 
personnes 
impactées 

AEP Niangon II 44 000 Yopougon et ses sous quartiers à 
manque d’eau 1 000 000 

AEP Bonoua I 80 000 Port-Bouet, Koumassi, Marcory, 
Treichville 750 000 

AEP Nord Est Abidjan  22 000 Cocody, Riviera-Palmeraie 
Bingerville  600 000 

Programme urgence Abidjan 14 000 Yopougon-Maroc, Cocody-Abatta, 
Bingerville 1 000 000 

PRICI Akandjé, Bimbresso, 
Anyama 20 000 Bingerville, Riviera-Palmeraie, 

Songon, Bimbresso 550 000 

AEP Anyama 6 000 Abobo, Anyama 500 000 

AEP Sipim Riviera Saint Viateur 16 000 Sipim, Riviera Palmeraie, Saint 
Viateur 400 000 

AEP Songon 48 000 Yopougon, Abobo 1 500 000 

Renforcement du réseau de desserte 
de la ville d’Abidjan - Abidjan 3 500 000 

 



2.2 La réduction du déficit structurel d'eau potable

 Le déficit structurel d'eau potable a occasionné dans l’espace abidjanais des baisses de 
pression allant jusqu’à l’absence d’eau sur le réseau d’eau à des endroits. Les différents projets de 
renforcement de la production d’eau ont contribué à faire changer cette précarité en termes de dispo-
nibilité de cette ressource. L’un des paliers de la production d’eau a été le renforcement du réseau de 
desserte. La vétusté et saturation des 3 000 km de canalisation ne permettaient pas de conduire l’eau 
des zones de production vers les ménages. Le volume d’eau acheminé par ces conduites était 
inférieur aux besoins des populations. L’exécution du projet de densification du réseau de desserte 
permet d'acheminer les flux d'eau produits jusqu'aux usagers des quartiers déjà équipés comme dans 
les fronts d’urbanisation. Par ailleurs, des travaux d’amélioration de l’efficacité du réseau devraient 
concourir à réduire le taux de perte avec un gain estimé en volume à 20 000 m3/j.

 Les travaux financés par le gouvernement dans l’optique de garantir un accès durable des 
usagers de la capitale abidjanaise à l'eau potable ont une dimension qualitative et quantitative. 
L’aspect qualitatif est fonction de la bonne qualité du service offert et à des intervalles réguliers. Le 
volet quantitatif doit prendre en compte l’augmentation du nombre d’infrastructures et d’équipe-
ments hydrauliques dans cet espace afin de répondre au mieux au besoin des populations. 
La multiplication de ceux-ci et le renforcement des capacités de stockage devraient réduire le déficit 
structurel d'eau potable à Abidjan (Figure 7).

Figure 7 : Réduction du déficit structurel d'eau potable
Source : MIE, 2014 et ONEP, 2014

 Ce déficit passera de 30 % à une situation d'équilibre entre l'offre et la demande en eau des 
usagers d’ici à 2015. Cette stabilité sera renforcée à moyen terme par la réalisation du projet complé-
mentaire AEP Bonoua II d’un montant de 50 milliards de F CFA avec 80 000 m3/j et le démarrage 
du projet AEP Bandama d’un coût prévisionnel de 284 milliards de F FCA en Partenariat Public 
Privé (PPP) avec 600 000 m3/j (MIE,2014).
L’amélioration de la desserte en eau améliorera la qualité de vie de la population Abidjanaise. Cela 
les conduira à abandonner les pénibles pratiques alternatives d'approvisionnement aussi bien finan-
cièrement qu'en temps consacré. L'eau pour la satisfaction des besoins hygiéniques quotidiens sera 
garantie avec la fin des tensions sociales liées à la qualité de la desserte en eau. Toutefois, la réalisa-
tion en partie de la cible 10 de l'Objectif 7 du Millénaire pourrait-elle être garantie ?
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CONCLUSION

 La relance des investissements menés par l’Etat avec l’appui des bailleurs de fonds depuis 
la fin de la crise post-électorale constituent des variables de changements à la situation de crise 
d’approvisionnement en eau à Abidjan. Pour répondre aux besoins des populations en eau, l’Etat 
ivoirien s’est investi dans la réalisation de divers projets hydrauliques. La répartition de ceux-ci dans 
la ville tient compte du niveau de continuité du service d’eau. La livraison des projets aboutira à un 
accroissement de la production d’eau et permettre un équilibre entre l’offre et la demande d’eau. 
L’investissement de l’Etat permettra de réduire les inégalités spatiales en termes d’accès à l’eau des 
ménages. Aussi, pour atténuer la surexploitation de la nappe d’Abidjan et favoriser le renouvelle-
ment de sa capacité, les projets de Bonoua I et de Songon ont été engagés dans le cadre du partena-
riat public-privé par les autorités ivoiriennes. En somme, l’ensemble des projets initié par l’Etat 
offrira une amélioration des conditions de vie des ménages. Toutefois, le retard accusé dans la livrai-
son des chantiers est à la base de la persistance actuelle de l’intermittence de la continuité du service 
d’eau dans les marges urbaines.
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