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LES CONTRAINTES LIÉES À L’ACCÈS À L’EAU POTABLE DANS LA 
SOUS-PRÉFECTURE DE VAVOUA

CONSTRAINTS OF ACCESS TO DRINKING WATER IN THE AREA OF VAVOUA
  

Egue Alphonse Charles Trotsky MEL*

Résumé :
À l’instar de la plupart des pays africains, la couverture en eau du territoire ivoirien reste un défi 
majeur à la gouvernance, surtout dans certaines régions du pays. Les résultats de notre recherche 
réalisée dans la sous-préfecture de Vavoua révèlent des conditions géologiques handicapantes et une 
absence d’équipements et infrastructures hydrauliques ou hors d’usage avec pour conséquence le 
difficile accès des populations à l’eau potable.
Cette contribution vise à analyser les facteurs fondamentaux qui entravent l’accès des populations à 
cette ressource, véritable enjeu au développement durable dans la Sous-Préfecture de Vavoua. Elle 
se fonde sur des données littéraires et d’enquêtes réalisées dans ladite sous-préfecture, auprès de la 
Direction Territoriale de l’Hydraulique (DTH) du Haut-Sassandra, du Conseil Régional du 
Haut-Sassandra, de la Sous-Préfecture de Vavoua, de la Mairie de Vavoua, du Programme d’Hydrau-
lique et d’Assainissement pour le Millénaire (PHAM), de la Société de Distribution d’Eau de la Côte 
d’Ivoire (SODECI), et des populations urbaines et rurales.

Mots clés : Sous-préfecture de Vavoua, épreuve, couverture en eau potable.

Abstract :
Like most African countries, water cover in Côte d’Ivoire remains a major challenge to governance, 
especially in some parts of the country. The results of our research carried out in the Vavoua sub-pre-
fecture reveal handicapping geological conditions and a lack of hydraulic or out-of-use equipment 
and infrastructure, resulting in difficult access to drinking water for the population.
This contribution aims at analysing the fundamental factors that hinder people’s access to this 
resource, a real challenge for sustainable development in the Vavoua Sub-Prefecture. It is based on 
literary data and surveys carried out in the sub-prefecture, the Territorial Directorate of Hydraulics 
(TDH) of Haut-Sassandra, the Regional Council of Haut-Sassandra, the Sub-Prefecture of Vavoua, 
the Town Hall of Vavoua, the Hydraulic and Sanitation Programme for the Millennium (HSPM), the 
company of distribution of water of Cote d'Ivoire (SODECI), and urban and rural populations.

Keywords : Area of Vavoua- task - coverage in drinking water.
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INTRODUCTION

L’eau est source de vie et constitue un facteur indéniable de croissance et de développement pour 
l’humanité. Cependant, son accessibilité tant en quantité et en qualité est menacée par les activités 
anthropiques. Cela suppose que la vie humaine et le bien social sont aussi menacés. (K. N'Dri, 2015, 
p. 362).
« Il a fallu prendre conscience qu’elle est un bien précieux, indispensable et qu’il n’existe pas de 
produit de substitution. » (F. Cognac, 1995, p. 969). C’est dans cette perspective que l’Organisation 
des Nations Unies (ONU) l’a inscrite dans les Objectifs du Millénaire pour le Développement 
(OMD). Ainsi, depuis le 28 juillet 2010, l’accès à une eau de qualité est reconnu par l’ONU comme 
un droit fondamental. Selon le Rapport 2015 du Programme commun Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS)/Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) de suivi de l’approvisionnement 
en eau et de l’assainissement (JMP), 91% de la population mondiale (6,6 milliards de personnes) 
utilisaient un point d’eau amélioré, contre 76% en 1990. Pour autant, l’humanité demeure toujours 
confrontée à cette problématique car au moins 663 millions de personnes (9 % de la population 
mondiale) n’ont toujours pas accès à une eau de qualité. Cette donne est la cause de plus de 2,6 
millions de décès par an dans le monde, essentiellement des jeunes et des enfants (3 000 par jour), 
qui sont victimes de maladies liées à l’eau et à un environnement insalubre (OMS/UNICEF, 2015).

Face à cet enjeu majeur de santé publique, la Côte d’Ivoire se trouve confrontée « aux mêmes 
problèmes que la plupart des pays du Tiers-Monde dont la croissance démographique, singulière-
ment urbaine, est toujours plus rapide que celle des équipements » (J. Saint-Vil, 1983 pp. 471-472). 
L’accroissement rapide de sa population urbaine fait vite prendre conscience qu’il était indispen-
sable de rétablir l’équilibre entre les conditions de vie des villageois et celles des citadins, afin de 
limiter l’exode rural et d’assurer un développement harmonieux du pays. D’autant plus que la 
SODECI créée depuis le 2 septembre 1959 n’intervient encore que dans les villes, défavorisant ainsi 
le monde rural (Diabagaté et al., p. 346).

Pour corriger cette inégalité, les besoins ont été définis en 1973 dans le Programme National de 
l’Hydraulique Humaine (PNHH) qui a été lancé pour doter, avant 1982, tous les villages de plus de 
100 habitants d’un point d’eau (captage de sources, puits ou forages). « Ce programme précède la 
Décennie Internationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement (DIEPA, 1980-1990) instituée par 
les Nations Unies en 1977 à Mar del Plata (Argentine) et qui visait à fournir de l’eau potable aux 
ménages et à favoriser leur accès à des équipements de proximité adéquats avant 1990 » (W. 
Koukougnon, 2012, p. 9). Le PNHH a permis la réalisation de 3 835 points d’eau en Côte d’Ivoire à 
la fin de la décennie 1970 (MTPTCU, 1980, p. 110). 

Cet élan institutionnel pour rendre possible l’accès à l’eau potable au profit des populations est 
contrarié par la crise économique en 1980 qui freine les actions de développement. Selon L. Tia et 
S.G. Seka (2015, p. 16), « Les spécialistes s’accordent pour dire que cette crise de l’eau est une crise 
de gouvernance et de sous-investissement. Cela explique l’émergence de débats sur de nouvelles 
approches d’approvisionnement en eau dans les pays en développement. ». La réponse de l’État face 
au problème de l’eau est analysée par plusieurs travaux, notamment B.E. Koffi (2010), qui étudie les 
effets de la politique de décentralisation destinée à permettre aux collectivités territoriales de s’auto-
gérer et de prendre en main leur développement, entre autres dans le secteur de l’eau. Il précise 
qu’au regard de l’étroitesse de leur surface financière, l’État est resté toujours présent dans la 
politique de l’accès à l’eau potable des localités. Pour K. N' Dri (1995), si les efforts de tous ces 



acteurs sont appréciés, la situation d’accès à l’eau potable reste préoccupante en certains endroits du 
pays. Enfin, D. Diakite & A. Thomas (2011), en  déconstruisant, dans une approche économiste, les 
structures des coûts d’alimentation en eau potable, montrent qu’en Côte d’Ivoire : 

L’eau potable est obtenue à partir d’une eau brute (eaux de surface ou eaux souterraines) dont l’accès, certes 
règlementé, n’engendre pas de coût d’acquisition. Aussi, le seul coût pour accroître la quantité d’eau dans le 
réseau est essentiellement le coût marginal en énergie et en traitement associés à sa production. C’est 
pourquoi l’eau brute n’est pas traitée comme les autres inputs variables que sont le travail, l’énergie et les 
produits de traitement.

Au final, les investissements consentis par l’État dans ce domaine sont contingents de ces considéra-
tions économiques qui en limitent l’ampleur.

Tous ces travaux, malgré leur pertinence, n’abordent pas de front les difficultés stratégiques d’accès 
à l’eau du fait, entre autres, d’une géologie (aquifère) hostile comme dans la sous-préfecture de 
Vavoua. Quels sont ainsi les déterminants qui entravent l’accès à l’eau potable dans la sous-préfec-
ture de Vavoua ? L’objectif associé à cette étude est d’identifier les déterminants qui limitent l’accès 
à l’eau potable dans la sous-préfecture de Vavoua. Nous postulons le fait que l’encombre essentiel 
d’accès à l’eau potable dans la sous-préfecture de Vavoua est d’ordre géologique.

1- MÉTHODOLOGIE

Notre étude couvre la sous-préfecture de Vavoua située dans le département de Vavoua, au 
centre-ouest de la Côte d’Ivoire (carte n°1). Elle a reposé sur une exploitation documentaire et une 
enquête de terrain. La recherche documentaire a consisté à recourir à des travaux scientifiques et à 
des ouvrages pour rechercher les informations relatives aux initiatives de dotation des localités en 
équipements hydrauliques, aux évolutions des modes de gestion des villes et villages dans les pays 
en développement, à la politique rurale et urbaine de l’hydraulique en Côte d’Ivoire de l’indépen-
dance à nos jours, au processus d’accès à l’eau potable en Côte d’Ivoire, à la liste des localités de la 
sous-préfecture de Vavoua dotées d’équipements hydrauliques.

L’enquête de terrain est faite d’une observation directe et d’entretiens. Avec un guide d’entretien, 
l’entretien a consisté en des échanges avec les acteurs institutionnels en charge des équipements 
hydrauliques en milieu urbain et rural, notamment, la Direction Territoriale de l’Hydraulique (DTH) 
du Haut-Sassandra, le Conseil Régional du Haut-Sassandra, la sous-préfecture de Vavoua, la mairie 
de Vavoua, le Programme d’Hydraulique et d’Assainissement pour le Millénaire (PHAM), les 
responsables et/ou simples habitants de la ville de Vavoua et des localités rurales, la SODECI. Les 
données de l’observation directe ont concerné le mode d’approvisionnement des ménages, la typolo-
gie, la date d’installation et l’état des équipements hydrauliques. Les enquêtes se sont déroulées dans 
la ville de Vavoua et dix villages, sept de la sous-préfecture de Vavoua (Bahoulifla, Bonoufla, 
Bouhitafla, Déma, Gatifla, Gouabafla, Sébouafla) et un, par tirage simple aléatoire, dans chacune 
des trois nouvelles sous-préfectures (Tiahouo, Gozi et Dédiafla, respectivement dans les sous-pré-
fectures de Bazra-Nattis, Dananon et Ketro-Bassam). Ce choix se justifie par le fait que les villages 
de ces nouvelles sous-préfectures sont encore sous-administration de la sous-préfecture de Vavoua. 
Dans les villages, les personnes ciblées sont les chefs, le président des jeunes, la présidente des 
femmes, et deux chefs de ménage anonymes, soit cinq enquêtés par village. Dans la ville de Vavoua, 
dix chefs de ménage anonymes ont été enquêtés dans chacun des cinq quartiers, soit cinquante au 
total.



 

Le traitement et l’analyse de nos données en rapport étroit avec le guide d’entretien ont été faits avec 
l’analyse de contenu de type thématique. Cette analyse a permis de dégager les facteurs primordiaux 
identifiés par les enquêtés relatifs aux difficultés d’accès à l’eau potable dans la sous-préfecture de 
Vavoua.

Carte 1 : La sous-préfecture de Vavoua dans l’ensemble départemental



 

2- RÉSULTATS ET DISCUSSION

2.1- Vavoua dans la politique nationale de l’eau potable

Dès 1962 jusqu’en 1972, la Côte d’Ivoire a privilégié l’électrification de ces principaux centres 
urbains. La couverture en eau n’était assurée que pour le tiers de ces villes. En milieu rural, le 
problème de l’eau potable était dramatique. Pour faire face à ce problème d’eau devenu national, le 
gouvernement lança en 1973 un programme national d’équipement d’urgence qui prévoyait la 
remise en état et l’extension des 38 adductions existantes, et l’équipement en adduction d’eau de 
toutes les préfectures et sous-préfectures non encore équipées. Selon le Ministère des Travaux 
Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme (MTPTCU, 1980, p. 105-106) :

Quatre structures essentielles furent créées pour assurer cette politique. La première est le Service Autonome 
de l’Hydraulique (SAH) du Ministère du Plan, responsable de l’hydraulique humaine. Créé en août 1973, le 
SAH (devenu ensuite Direction Centrale de l’Hydraulique (DCH)) a pour tâche de définir un programme 
national d’équipement hydraulique et de mettre en place les structures tant administratives que techniques 
nécessaires à sa réalisation. Ensuite, la SODECI est chargée de l’équipement des centres urbains. Après, le 
Fonds National de l’Hydraulique (FNH) assure la gestion financière du programme. Enfin, la Société pour la 
Réalisation de Forages d’Exploitation en Côte d’Ivoire (FOREXI) est créée en 1974, avec pour mission de 
participer à l’exécution et à l’équipement des 10 000 points d’eau (puits et forages) inscrits au programme 
d’urgence initial.

C’est dans cette décennie 70 que se situent les premières initiatives en eau potable pour Vavoua. En 
1973, la SODECI reprend le centre d’exploitation de Daloa, jusque-là aux mains de l’Énergie 
Électrique de Côte d’Ivoire (EECI). C’est en 1978 que la ville de Vavoua a eu sa première station de 
traitement d’eau. Initialement, c’était une retenue d’eau appelée « barrage » (photo 1) située à 5 km 
de la ville de Vavoua. Cette eau était traitée (photo 2) et distribuée seulement aux populations de la 
ville de Vavoua

Photos 1 et 2 : Le « barrage » d’Akanzakro et son centre de traitement
Auteur : Trotsky MEL (juillet 2017)

La retenue d’eau du basfond (image de gauche, photo 1) est la première source d’eau utilisée par la ville de 
Vavoua après son passage par la station de traitement (image de droite, photo 2) laissée en ruine.

La disponibilité de l’eau était donc liée à la pluviométrie. Plus il pleut, plus le barrage recueille de 
l’eau. Partant, pendant la grande saison sèche de 1983, la quantité d’eau du « barrage » a considérable-
ment diminué. Quelques années après, le « barrage » s’est entièrement asséché et abandonné. Le 
premier forage (F1) est réalisé à Akanzakro en 1989 (photo 3). Néanmoins, la chute continue de son .



débit occasionnera son quasi-assèchement, rendant son utilisation intermittente. En 1998, un 
deuxième forage (F2) est réalisé à Koudougou ou PK5. Il connait un asséchement total et est laissé 
à l’abandon

Photo 3 : Le premier forage (F1) de Vavoua
Auteur : Trotsky MEL (juillet 2017)

Derrière le portail métallique, le dispositif de pompage. À droite, hors de la clôture, le point de départ du 
réseau de canalisation.

Un troisième forage (F3) y est construit dans la même année, et un quatrième en 2012 à Sebouafla, 
dans le cadre du Programme Présidentiel d’Urgence (PPU1). Soit au total, quatre forages réalisés 
pour l’Alimentation en Eau Potable (AEP) de la ville de Vavoua. Le tableau 1 fait la synthèse des 
équipements hydrauliques en milieu rural.

Tableau 1 : Situation des équipements en hydraulique dans les villages de la sous-préfecture 
                    de Vavoua.

Sources : Nos enquêtes de terrain (juin-juillet 2017)/DTH H-S/RGPH 2014.

1- Programme mis en œuvre par l’actuel chef de l’Etat pour doter en un minimum d’équipements et en urgence des localités qui en ont un 
crucial besoin.
2- L’Hydraulique Villageoise (HV) ou PMH est représentée par un seul point d’accès à l’eau qui est une pompe à mains ou à pieds tirant l’eau 
d’une source souterraine (forage). En Côte d’Ivoire, elle est prévue pour les localités de 400 à 2 000 habitants.
3- L’HVA a aussi une source souterraine (forage). Son caractère « Améliorée » vient de ce qu’il y a plusieurs points d’accès à l’eau représentés 
par les fontaines ; nécessitant un réseau de canalisations, un réservoir d’eau (château). Elle est prévue pour 3 000 à 4 000 personnes. Une 
borne-fontaine est prévue pour 500 à 600 personnes. Et dans le code de l’eau, il ne devrait pas exister plus de 6 bornes, 7 dans la limite extrême, 
dans une localité. Au-delà, l’HVA est transformée en AEP.

                SITUATION DES EQUIPEMENTS EN HYDRAULIQUE DANS LES VILLAGES 
DE LA SOUS-PREFECTURE DE VAVOUA 

 
Villages  

Type d’équipement hydraulique Population 
RGPH 14 HV ou PMH2 HVA3 AEP ou HU 

Nb État Nb État Nb État 
F NF F NF F NF 

Bahoulifla  2 1 1       13 664 
Bonoufla 0 0 0     En cours de réalisation 23 467 
Bouhitafla 2 1 1    1 1 0 1 792 
Dédiafla  1 1 0       8 524 
Déma 2 1 1 1 En cours de réalisation    6 110 
Gatifla 1 1 0       1 466 
Gouabafla  3 1 2       4 335 
Gozi  1 0 1       1 802 
Sebouafla  2 1 1    1 1 0 4 944 
Tiahouo  2 1 1 1 En cours de réalisation    2 512 



2.2- Les contraintes d’accès des populations à l’eau potable et l’ampleur de la demande sociale

2.2.1- Les contraintes d’accès à l’eau potable

Les entraves à l’accès à l’eau potable des populations de la sous-préfecture de Vavoua sont d’ordre 
physique, économique, sociologique et institutionnel. Les contraintes physiques se situent au niveau 
de la pauvreté du sous-sol et de la baisse de la pluviométrie. A l’origine, l’eau des PMH était extraite 
dans la première couche de la terre, la partie meuble appelée latérite. Cette eau étant susceptible 
d’être souillée, l’État opte pour l’eau de l’aquifère située plus en profondeur, dans le socle. Cepen-
dant, l’aquifère de Vavoua et sa région est granitique ou de schiste peu ou pas fissurée. Elle ne laisse 
donc pas l’eau s’emmagasiner. Dans certains endroits, on y va jusqu’à 120 m de profondeur. Ainsi, 
dans la réalisation des forages, les échecs pour trouver de l’eau dépassent 25% à Vavoua, contraire-
ment à Issia, un autre département de la même région, où se chiffre est moins de 15%. Pour exemple, 
quatre forages ont été réalisés à Tiahouo avec un échec aux trois premiers. Pour les responsables de 
l’hydraulique, la nature est au désavantage de Vavoua.

La baisse de la pluviométrie due au changement climatique est l’autre élément qui explique la rareté 
de l’eau à Vavoua et sa région. Comme le dit Goula (2006) cité par B.M. Darret (2015, p. 343), 
« la Côte d’Ivoire (…) subit les conséquences des changements climatiques dont la première mani-
festation observable est la baisse de la pluviométrie amplifiée dans les écoulements de surface et 
dans la recharge des nappes. » À Vavoua, ce changement climatique peut s’expliquer par la diminu-
tion du couvert végétal. Vavoua étant située en zone forestière, l’exploitation déjà mal contrôlée du 
couvert végétal, devenue non contrôlée avec l’invasion de toute la zone par des exploitations 
agricoles depuis son occupation par la rébellion armée qu’a connu le pays depuis 2002, fait place à 
l’avancée du désert. Comme le disent Goula et al. (2006) et Kouamé (2011) cités par B.M. Darret 
(2015, p. 344), « le changement climatique et la modification des états de surface ainsi que l’érosion 
hydrique des sols entrainent un amenuisement de la recharge des aquifères et un faible niveau de 
stockage des retenues (…). » Pour exemple, dans toute la sous-préfecture de Vavoua, en saison 
sèche, à l’exception du forage du village communal de Gouabafla, tous les autres puits sèchent, ainsi 
que certains forages. Le Directeur Régional de l’Hydraulique du Haut-Sassandra déclare à cet effet 
: « Tout est lié. Il y a une relation directe entre tout ce qui se passe dans l’atmosphère et le sol. Déjà 
que l’eau est rare, si le manque de pluies doit s’ajouter, comprenez que ça deviendra davantage 
difficile. »

Les contraintes économiques concernent aussi bien les ménages que l’État. Au niveau des ménages, 
en prenant l’exemple des localités rurales, la pauvreté y est pour beaucoup. A juste titre, P. Achi 
(2015, p. 353) soutient que :

La crise sociopolitique qui a vu la réduction substantielle du pouvoir d’achat des communautés villageoises a 
eu un impact négatif sur la gestion du patrimoine d’hydraulique rurale. L’une des conséquences a été une 
aggravation des difficultés d’accès à l’eau potable en milieu rural (…).

Dans la plupart des villages et campements dotés de PMH, un comité, généralement de femmes, en 
assure la gestion avec l’instauration d’une contribution à tout désireux de s’approvisionner. C’est le 
cas à Bouhitifla où l’utilisation du puits réhabilité par l’ONG allemande GIZ (photo 4) est fixée à 10 
F CFA par bassine, et 25 F CFA pour trois bassines. Ces montants semblent accessibles. Pourtant, 
beaucoup de personnes n’en ont pas, obligées ainsi de s’approvisionner ailleurs et comme elles le 



peuvent. Ce sont d’autres sources situées souvent à des endroits plus ou moins éloignés que ces 
démunis utilisent (photo 5).

Photos 4 et 5 : Bouhitifla : un puits dans le village et des femmes et enfants revenant d’une autre 
source d’eau éloignée
Auteur : Trotsky MEL (juillet 2017)

Le puits – en arrière du portail métallique – de Bouhitifla et sa clôture qui le protège estampillée du logo de 
l’ONG GIZ qui l’a réhabilité (image de gauche, photo 4). Par manque d’argent pour la contribution exigée, 
des femmes – dont la deuxième est enceinte – et enfants s’approvisionnent au puits de la Mission Évangélique 
situé à plus d’un km du village (image de droite, photo 5).

Au niveau des contraintes économiques étatiques, MINEF (2003) cité par B.M. Darret (2015, p. 
344) dit :

La Côte d’Ivoire, comme la plupart des pays en développement, fait appel aux appuis extérieurs pour soutenir 
sa politique d’investissement dans le secteur de l’eau. Le poids élevé de la dette est resté pendant longtemps 
un handicap majeur pour la réalisation des investissements étatiques dans les infrastructures afin de suivre le 
rythme de croissance des besoins de la population et permettre aux couches défavorisées l’accès aux services 
de base.

Aussi, les nombreux échecs enregistrés dans les forages à Vavoua et sa région font que les investis-
sements deviennent de plus en lourds. Selon la DTH, le coût le plus bas d’un forage est de 3 500 000 
F CFA.

Les contraintes d’ordre sociologique qualifiables au peu d’égard du bien public expliquent égale-
ment la rareté de l’eau à Vavoua. Selon la SODECI, beaucoup de déperditions constatées dans la 
fourniture de l’eau potable sont dues aux branchements non conventionnels. En effet, certains 
individus mal intentionnés font le « piquage direct de tiers » qui consiste à se connecter directement 
sur les canalisations. Aussi, il y a les vols des compteurs perpétrés par des personnes de mauvaise 
foi. Tous ces comportements déviationnistes concourent à faire perdre à tous de sérieuses quantités 
d’eau, alors que cette eau est déjà insuffisante.

Au niveau institutionnel, « les structures issues de divers départements ministériels opérant dans le 
secteur de l’eau ont des missions sectorielles différentes » (B.M. Darret, 2015, p. 349) ; toute chose 
qui occasionne des conflits de compétences et impacte négativement sur l’accès à l’eau potable. Le 
DTH du Haut-Sassandra explique qu’avant, toute la politique de l’hydraulique humaine passait 
naturellement par le service étatique qu’il dirige. Cependant, à la faveur de la crise socio-politi-
co-militaire qu’a connu la Côte d’Ivoire et ses conséquences, divers acteurs – pour certains, non 
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conventionnels – ont fait irruption dans le secteur et interviennent sans que son service n’en soit 
informé. Généralement, ce sont les Organisations Non-Gouvernementales (ONG). À cela, il faut 
ajouter le fait que bien d’actions que devrait entreprendre l’État dans le domaine de l’hydraulique 
humaine ont été annihilées par la situation socio-politico-militaire qu’a vécue le pays.

Aussi, les investissements des collectivités territoriales en matière d’eau ne sont pas reluisants. Sur 
les programmes triennaux 2014-2016, 2015-2017 et 2016-2018, l’investissement du Conseil Régio-
nal du Haut-Sassandra en hydraulique pour le département de Vavoua est de 19 995 303 F CFA, soit 
0,36% des 5 490 534 000 F CFA du budget d’investissement. Aucune trace d’investissement en 
hydraulique n’est visible dans les programmes triennaux des mêmes périodes de la mairie de 
Vavoua. Le maire se défend avec le récurent problème de manque de moyens. Il s’offusque de ce que 
sa région qui contribue, pour le café et le cacao seuls, à hauteur minimale de 7 milliards F CFA au 
Produit Intérieur Brut (PIB) national ne soit pas traitée comme il se doit. De plus, la promesse des 
244 milliards F CFA pour Vavoua dans le cadre du PPU n’a pas été tenue. Ce qui explique la non-ré-
alisation de la très grande majorité des projets dudit PPU. Il conclut pour dire qu’avec ce que Vavoua 
et sa région apportent à la Côte d’Ivoire en termes de ressources financières et alimentaires, elles 
méritent un programme spécial d’investissement, une sorte de « Plan Marshall ». Car tout y est à 
refaire.

Le mécontentement est donc grandissant dans tous les villages. Pour le chef de Bouhitafla, n’eut été 
l’intervention de l’ONG allemande GIZ, son village continuerait à consommer les eaux impropres. 
A Gouababla, gros village communal de 4 335 habitants, la seule pompe construite entre 1985 et 
1986 n’a pas résisté aux multiples réparations et est en panne depuis plus de deux ans. Les moyens 
faisant défaut au niveau des populations, leurs multiples sollicitations des autorités sont restées sans 
suite, les contraignant à utiliser les sources d’eau non protégées (puits, marigots, etc.). Ici, même 
creuser un puits est rendu difficile par la nature très caillouteuse du sol. Les villageois disent avoir 
eu leur salut qu’avec l’arrivée du moniteur de la Compagnie Ivoirienne de Développement du 
Textile (CIDT), installé dans leur village dans le cadre des activités de ladite entreprise. C’est ce 
dernier qui, ne pouvant supporter d’utiliser les eaux de surface, a fait démonter la trappe (photo 6) 
de la margelle.

Photo 6 : La pompe de Gouabafla
Auteur : Trotsky MEL (juillet 2017)

Non fonctionnelle, la PMH (modèle à mains dit ABI-MIN) a vu sa trappe démontée, laissant un trou au 
travers duquel la population puise l’eau à plus de 30 m à l’aide de puisettes.



2.2.2- L’ampleur des entraves liées à l’accès à l’eau potable

Toutes ces contraintes précitées font vivre un calvaire aux populations de Vavoua quant à l’accès à 
l’eau potable par la chute des débits des forages, le difficile recouvrement par la SODECI et l’appro-
visionnement des populations aux sources traditionnelles non protégées. En effet, la nature du socle 
géologique de Vavoua, associée à la pluviométrie, influencent la quantité de l’eau qu’on y trouve. 
Les informations données par la DTH du Haut-Sassandra et la SODECI de Daloa sont illustratives 
(tableau 2).

Tableau 2 : Évolution des débits d’eau des forages exploités par la SODECI dans 
                     la sous-préfecture de Vavoua

Sources : DTH Haut-Sassandra, SODECI Daloa

Les données du tableau indiquent la baisse continuelle des débits d’eau des différents forages de 
Vavoua, occasionnant même l’abandon du F2. La conséquence immédiate est la coupure fréquente 
de la fourniture de l’eau potable aux ménages. Au mieux, c’est de façon alternative que les différents 
secteurs connectés au réseau sont desservis en fonction de la variation du débit d’eau. Le monde 
rural vit la même situation, et souvent elle y est pire. A l’exception de Gouabafla où le forage a de 
l’eau en tout temps, aucun autre forage n’est fonctionnel permanemment.

De même, quand les pompes sont fonctionnelles, leur vétusté altère la qualité de l’eau consommée. 
En effet, construits à partir des années 1970 – 1960 pour certains – les équipements montrent leurs 
limites. Les tuyaux galvanisés utilisés dans la construction des premiers puits et servant de colonnes 
d’eau sont faits en fer recouvert d’une couche de peinture. Or, de par leur caractère agressif, 
certaines eaux altèrent les tuyaux galvanisés et les buses (photo 7) servant de réservoir d’eau dont 
les résidus se retrouvent dans l’eau

Auteur : Trotsky MEL (juillet 2017)
Photo 7 : Le puits vétuste de la Mission Évangélique de Bouhitifla

EVOLUTION DES DEBITS D’EAU DES FORAGES EXPLOITES PAR LA SODECI DANS LA 
SOUS-PREFECTURE DE VAVOUA 

Forage Lieu  Débit nominal d’eau (m3/h) Taux de 
variation 

Observation 
Début d’exploitation Maintenant 

F1 Akanzankro 38 15 60,53% de chute En activité 
F2 PK5 (Koudougou) 29,5 1,3 95,59% de chute Abandon  
F3 PK5 (Koudougou) 20 11 45% de chute En activité 
F4 Sébouafla  30 20 33,33% de chute En activité 
 



Le tuyau galvanisé servant de colonne d’eau a été démonté et enlevé pour laisser la place aux puisettes. En 
contact direct avec l’eau, les buses sont altérées et ses résidus faits de produits chimiques servant à sa fabrica-
tion se retrouvent dans l’eau. À cela, s’ajoute la terre, avec des racines d’arbres visibles.

Après un temps de repos, des résidus, tels de fer, apparaissent dans les eaux puisées de ces forages. 
Et c’est bien cette eau impropre que les populations consomment.

Les difficultés rencontrées par la SODECI pour recouvrer les factures d’eau chez les ménages sont 
une autre manifestation de l’ampleur des difficultés d’accès à l’eau. Le total des branchements 
effectués par la SODECI dans les localités bénéficiant de l’Adduction en Eau Potable (ville de 
Vavoua, village de Bouhitifla, campement Akanzakro) est de 1 920. Mille-cinq-cent-douze (1 512) 
abonnés sont encore connectés au réseau quand 408 ont été résiliés, soit un taux de résiliation de 
21,25%; situation due aux factures élevées. SODECI et populations se jettent la pierre. Les popula-
tions disent recevoir des factures exorbitantes, comme si la SODECI leur faisait payer leur consom-
mation de la période de crise. Pour ce responsable de la SODECI : 

Durant la période de crise, non seulement les habitants de cette zone ne payaient pas leurs consommations, 
mais en plus, l’utilisation qu’ils faisaient était abusive. C’est continuellement qu’ils laissent couler l’eau de 
leurs robinets endommagés dont la réparation ne coûte pas grande chose ; mais, comme ils ne paient pas de 
factures, ils s’en foutent. Depuis le retour à la normalité, ils ont du mal à se départir de leurs mauvaises 
habitudes. Sinon que chacun ne reçoit que ce qu’il a consommé.

N’empêche, les difficultés d’accès à l’eau de qualité restent préoccupantes dans la sous-préfecture 
de Vavoua et même son département. Les sources utilisées par les populations sont non sécurisées 
et constituées de puits, mares, marigots, « barrages » (photos 8, 9 et 10).

Auteur : Trotsky MEL (juillet 2017)
Photo 8 : Une marre dans la ville de Vavoua utilisée pour la consommation

Cette eau de surface, dans laquelle se baignent des enfants et partagée aussi par les animaux, est prise 
d’assaut par des populations. Des bidons de 20 l en remplissage avant d’être transportés qui en véhicule qui 
à moto qui à pieds. 

Auteur : Trotsky MEL (juillet 2017)
Photos 9 et 10 : De l’eau insalubre consommée par les populations de Gozi

 



Dans le village de Gozi, la PMH est hors d’usage. En attendant, voici l’eau consommée par la population. De 
couleur jaunâtre, elle est raclée par un gobelet (image de gauche, photo 9) dans un « terrier » pour être 
déversée dans les bassines (image de droite, photo 10). La ligne des récipients est illustrative de l’ampleur de 
la demande sociale et du temps à mettre pour être satisfait

2.3- Les risques encourus par les populations et les solutions envisagées

2.3.1.- Les risques encourus

Les différentes contraintes d’accès à l’eau potable à Vavoua ainsi que les sources utilisées par la 
majorité des populations font peser sur celles-ci d’énormes dangers sanitaires. D. Diakité & A. 
Thomas (2011, p. 2) affirment que « L’eau est un bien indispensable pour la survie et sa disponibilité 
en quantité et en qualité détermine les conditions de vie, l’hygiène alimentaire et l’état de santé des 
populations. ». B.E. Koffi (2010, p. 92) précise que :

Le recours aux sources traditionnelles non protégées (puits, marigots, mares) expose les populations à une 
situation catastrophique à travers la recrudescence des maladies mortelles liées à l’eau, notamment la 
diarrhée, le choléra, l’onchocercose, la bilharziose, le ver de Guinée, l’ulcère de Buruli.

À Vavoua, les maladies hydriques touchent effectivement une grande partie de la population (tableau 3).

Tableau 3 : Proportion des maladies liées à la salubrité de l’eau dans la population 
                    consultante à l’Hôpital Général de Vavoua

Source : Service des Entrées, Hôpital Général de Vavoua
   
PC=Population consultante (malade venant pour la première fois en consultation pour un mal précis). 
% = Pourcentage.

Le tableau prend en compte la pédiatrie et la médecine générale, et exclut les services tels le cabinet 
dentaire, la gynécologie, la radiologie, la vaccination, la chirurgie où, a priori, les malades liés à 
l’eau ne s’y rendent pas. Et même quand c’est le cas – un malade lié à l’eau peut subir une interven-
tion chirurgicale – il est d’abord consulté en médecine. Le tableau montre que sur les trois années 
2014, 2015 et 2016, la proportion des maladies liées à la salubrité de l’eau augmente aussi bien chez 
les enfants que chez les adultes.

 

PROPORTION DES MALADIES LIÉES À LA SALUBRITÉ DE L’EAU DANS LA POPULATION 
CONSULTANTE A L’HÔPITAL GÉNÉRAL DE VAVOUA 

Années 
Maladies Pédiatrie Médecine générale 

0-11 
mois 

1-4 
ans 

5-14 
ans 

Total PC % 15 et 
+ 

PC % 

2014 
Fièvre typhoïde 3 87 154 244  

9131 
2,66 866  

7621 
11,36 

Maladies diarrhéiques  128 140 28 296 3,22 433 5,68 
Total 131 227 182 540 5,91 1299 17,04 

2015 
Fièvre typhoïde 0 140 220 260  

11073 
2,35 518  

6407 
8,08 

Maladies diarrhéiques  182 225 52 459 4,14 154 2,40 
Total 182 365 272 719 6,49 672 10,49 

2016 
Fièvre typhoïde 3 197 381 581  

11359 
5,11 1315  

6757 
19,46 

Maladies diarrhéiques  196 194 24 414 3,64 169 2,50 
Total 199 391 405 995 8,76 1484 21,96 



Cette augmentation est même effrayante chez les adultes où elle double de 2015 (10,49%) à 2016 
(21,96%). Ces maladies sont la fièvre typhoïde, la paratyphoïde sans précision, le choléra, la 
diarrhée (diarrhée aigüe non sanguinolente ou sanglante, diarrhée persistance et chronique, 
diarrhée aigüe avec déshydratation sévère). Quand elles ne sont pas déclarées à temps et/ou bien 
traitées, la mort s’ensuit.

2.3.2- Les initiatives pour rendre l’accès à l’eau potable à tous

Vavoua et son département ont besoin d’une politique d’urgence pour l’adduction en eau potable. 
Dans l’attente d’actions importantes dans le moyen terme pour résorber de façon durable cette 
situation, les décideurs tentent tant bien que mal des initiatives. Des HVA sont en cours de réalisa-
tion à Déma et à Tiahouo par l’administration déconcentrée via le canal de l’Office National de 
l’Eau Potable (ONEP).

Aussi, avec l’évolution de la technologie, les buses sont-elles remplacées par les tuyaux en 
Poly-Vinyl de Chlorure (PVC) (photo 11), quand les tuyaux galvanisés le sont par les tuyaux 
flexibles inaltérables par l’eau. L’HVA appelle l’installation de tuyaux de canalisation (photo 12) 
pour alimenter les bornes fontaines (photo 13).

Photos 11, 12 et 13 : Des tuyaux de canalisation et une borne-fontaine d’une HVA
Auteur : Trotsky MEL (juillet 2017)

Des tuyaux PVC pleins de 7 pouces stockés dans la cour de la DTH du Haut-Sassandra à Daloa (image de 
gauche, photo 11). À Déma, un tuyau en phase d’enterrement (image du milieu, photo 12) pour alimenter 
une borne-fontaine (image de droite, photo 13).

L’HVA diminue ainsi l’effort physique des femmes. Il n’y a plus d’actionnements manuels et 
pédestres à faire, et le gain de temps est un profit. La femme vient juste avec sa bassine sur sa tête, 
un bouton est actionné, et la quantité d’eau équivalente à sa bassine y est déversée.

Au niveau des collectivités territoriales, si les actions en hydraulique ne ressortent nulle part dans 

 



les programmes triennaux de la mairie de Vavoua, on en trouve au Conseil Général du Haut-Sassan-
dra dont fait partie le département de Vavoua. Les programmes triennaux 2014-2016, 2015-2017 et 
2016-2018 ont prévu et prévoient 143 897 000 F CFA d’investissements.

Au-delà de toutes ces initiatives en cours, la solution pérenne, selon les responsables de la DTH du 
Haut-Sassandra, est à rechercher ailleurs. Pour eux, à moyen terme, la solution pour ravitailler 
Vavoua et sa région serait de tirer l’eau depuis La Lobo, affluent du fleuve Sassandra, distant de la 
ville de Vavoua d’une soixantaine de kilomètres. Mais là encore, ils émettent des réserves sur la 
qualité et la quantité de l’eau, au vu de l’expérience de la ville de Daloa alimentée par ledit cours 
d’eau. Ils l’expliquent par le fait qu’il y a eutrophisation à l’emplacement où la SODECI tire l’eau 
pour l’alimentation de Daloa. Elle est due à l’apport des engrais utilisés dans l’agriculture. Or, le 
département de Vavoua est une zone de forte activité agricole qui s’est accentuée avec la crise 
socio-politico-militaire qu’a vécue le pays avec « l’invasion » des terres par toutes sortes de cultures. 
Ainsi, en cas de pluies, les eaux de ruissellement font déverser non seulement les engrais dans le 
cours d’eau, mais aussi du sable. Ainsi, selon ces représentants de l’État, la solution pérenne qu’ils 
préconisent depuis toujours aux décideurs est de tirer l’eau depuis le barrage de Buyo distant d’envi-
ron 150 km. Les avantages, entre autres, sont qu’avec un tel projet, tout le Haut-Sassandra (Daloa, 
Issia, Vavoua, Zoukougbeu) sera indéfiniment servi.

Concernant la population, une solution serait son implication véritable dans la prise en main de son 
destin. Pour exemple, à Boutifla, l’une des deux pompes en panne a été réhabilitée par l’ONG 
allemande GTZ. Un comité de gestion de femmes est mis en place et a défini les règles du jeu : tarif 
par récipient (10 F/bassine, 25F/3 bassines), heure d’ouverture, mode d’entretien, etc. Quand une 
pièce est endommagée, le comité s’en charge, de l’achat à l’installation avec toutes les factures. Et 
jusque-là, aux dires du chef, les choses se passent bien. Un compte financier lui est fait trimestrielle-
ment concernant les bénéfices qui oscillent entre 17 300 F (le dernier) et 23 000 F.

CONCLUSION

En Côte d’Ivoire, 68,80% de la population rurale ont accès à l’eau potable. Ce chiffre qu’on peut 
qualifier de reluisant cache des disparités notables. Dans la sous-préfecture de Vavoua, au 
centre-ouest du pays, l’accès à cette ressource vitale est davantage rendu problématique fondamen-
talement par des contraintes géologiques. A celles-ci, s’ajoutent des déterminants économiques, 
sociologiques et institutionnels. Cette donne contraint les populations à recourir à des sources d’eau 
impropres qui impactent négativement leur santé.

Il existe néanmoins des perspectives. A court terme, capter l’eau depuis la rivière La Lobo, affluent 
du fleuve Sassandra, distante de la ville de Vavoua d’une soixantaine de kilomètres, est une option 
pertinente. A long terme, réaliser ce captage depuis le barrage de Buyo (distant d’environ 150 
kilomètres) aurait l’avantage de désenclaver définitivement toute la Région du Haut-Sassandra. 
Cette dernière option est le résultat des études des experts hydrauliques institutionnels dont les 
origines remontent à près d’une vingtaine d’années. Alors, comment expliquer ce manque d’atten-
tion des décideurs étatiques face à une telle réalité existentielle d’une région qui contribue à hauteur 
minimale de sept (7) milliards au PIB national pour seulement le café et le cacao?
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