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Éditorial  

Comme intelligence de l’espace et savoir stratégique au service de tous, la géographie œuvre constamment 
à une meilleure compréhension du monde à partir de ses approches et ses méthodes, en recourant aux 
meilleurs outils de chaque époque. Pour les temps modernes, elle le fait à l’aide des technologies les plus 
avancées (ordinateurs, technologies géospatiales, à savoir les SIG, la télédétection, le GPS, les drones, etc.) 
fournissant des données de haute précision sur la localisation, les objets et les phénomènes. Dans cette 
quête, les dynamiques multiformes que subissent les espaces, du fait principalement des activités humaines, 
offrent en permanence aux géographes ainsi qu’à d’autres scientifiques des perspectives renouvelées dans 
l’appréciation approfondie des changements opérés ici et là. Ainsi, la ruralité, l’urbanisation, 
l’industrialisation, les mouvements migratoires de populations, le changement climatique, la déforestation, 
la dégradation de l’environnement, la mondialisation, etc. sont autant de processus et de dynamiques qui 
modifient nos perceptions et vécus de l’espace. Beaucoup plus récemment, la transformation numérique et 
ses enjeux sociaux et spatiaux ont engendré de nouvelles formes de territorialité et de mobilité jusque-là 
inconnues, ou renforcé celles qui existaient au préalable. Les logiques sociales, économiques et 
technologiques produisant ces processus démographiques et ces dynamiques spatiales ont toujours 
constitué un axe structurant de la pensée et de la vision géographique. Mais, de plus en plus, les sciences 
connexes (sciences sociales, sciences économiques, sciences de la nature, etc.) s’intéressent elles aussi à 
l’analyse de ces dynamiques, contribuant ainsi à l’enrichissement de la réflexion sur ces problématiques. 
Dans cette perspective, la revue Géovision qui appelle à observer attentivement le monde en vue de mieux 
en comprendre les évolutions, offre aux chercheurs intéressés par ces dynamiques, un cadre idéal de 
réflexions et d’analyses pour la production d’articles originaux. Résolument multidisciplinaire, elle publie 
donc, outre des travaux géographiques et démographiques, des travaux provenant d’autres disciplines des 
sciences humaines et naturelles. Géovision est éditée sous les auspices de la Commission des Études 
Africaines de l’Union Géographique Internationale (UGI), une instance spécialement créée par l’UGI pour 
promouvoir le débat académique et scientifique sur les enjeux, les défis et les problèmes spécifiques de 
développement à l'Afrique. La revue est semestrielle, et parait donc deux fois par an.  

                                                                                                  Bouaké, le 16 Septembre 2019 

                 

                                                                                                                   La rédaction   
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ANALYSE DE l’ÉTAT DU SERVICE D’HYDRAULIQUE RURALE DANS LA RÉGION 
DE L’AGNEBY TIASSA (SUD DE LA CÔTE D’IVOIRE) 

KOUKOUGNON Wilfried Gautier1 et GUEDE Cataud Marius2  

(1) Institut de Géographie Tropicale, Université Félix Houphouët-Boigny, koukougnon74@yahoo.fr 

(2) Institut Pasteur de Côte d’Ivoire, mariuscataud@pasteur.ci 

Résume 
La présente recherche s’est intéressée au service de l’hydraulique rurale dans la région de l’Agneby-
Tiassa. L’objectif poursuivi est d’analyser aussi bien le niveau d’équipement que la fonctionnalité des 
points d’eau moderne des villageois. Pour ce faire, la démarche méthodologique s’est appuyée sur 
l’exploitation des rapports d’activité de la Direction Régionale de l’Hydraulique, de l’ONEP (Office 
National de l’Eau Potable) et des données statistiques de l’INS (Institut National de la Statistique). Cette 
recherche documentaire a été complétée par des entretiens semi-structurés avec les responsables des 
structures hydrauliques suscitées et une visite de terrain.   
L’étude a mis en évidence l’excellent niveau de couverture géographique du milieu rural de l’Agnéby-
Tiassa en infrastructures d’hydraulique humaine. Par ailleurs, les pompes à motricité humaine, les pompes 
à motricité solaire et les bornes-fontaines constituent les points de services d’eau potable (PSE) des 
villageois à l’eau potable. Ils ont un taux de fonctionnalité de 75,4%. Cependant, 65,3% des villages ont 
des points d’eau appartenant à des systèmes d’approvisionnement inadaptés. De plus, les points d’accès à 
l’eau supportent au quotidien dans ces localités une pression démographique de 1 518 habitants là où les 
normes nationales prévoient 1 point de service pour 500 habitants. Cette situation découle du déficit 
d’investissement en infrastructures et équipements hydrauliques dans la région exposent ainsi les PSE à 
des dysfonctionnements et compromettant la durabilité de l’accès des ruraux à l’eau potable. 

Mots clés : Côte d’Ivoire, Agneby-Tiassa, hydraulique rurale, disponibilité, fonctionnalité 

ANALYSIS OF THE STATE OF THE RURAL WATER SERVICE IN THE AGNEBY TIASSA 
REGION (SOUTH EAST OF CÔTE D'IVOIRE) 

Abstract 

This research has focused on the service of rural hydraulics in the Agneby-Tiassa region. The aim is to 
analyse both the level of equipment and the functionality of the villagers' modern water points. To do this, 
the methodological approach was based on the use of the activity reports of the Regional Directorate of 
Hydraulics, ONEP (National Office of Drinking Water) and the statistical data of the INS (National 
Institute of Statistics). This documentary research was complemented by semi-structured interviews with 
those responsible for the hydraulic structures involved and a field visit. 
The study highlighted the excellent level of geographical coverage of the rural environment in human 
hydraulics infrastructure. In addition, human-powered pumps, solar-powered pumps and hydrants are the 
drinking water service points (PSEs) for villagers. They have a 75,4% functionality rate. However, 65.3% 
of villages have water points belonging to inadequate supply systems. In addition, water access points in 
these communities and compromising the sustainability of rural access to drinking water.support a daily 
population pressure of 1 518 inhabitants where national standards provide for 1 point of service per 500 
inhabitants. This situation stems from the lack of investment in water infrastructure and equipment in the 
region, thus exposing the PES to malfunctions  

Keywords : Côte d’Ivoire, Agneby-Tiassa, rural hydraulics, availability, functionality 
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INTRODUCTION  

L’accès à l’eau potable est un des défis majeurs auxquels font face les pays en développement, surtout pour 
leurs populations rurales (F. Carrier et E.J. Schiller,1993, p.176). En Afrique subsaharienne, environ 60% 
de la population totale vit en zone rurale. Sur cette proportion trois personnes sur cinq avaient un accès au 
service élémentaire d’approvisionnement en eau en 2015 (WWAP,2019, p. 9). Or, disposer de cette 
ressource est l’une des clés du développement durable permettant aussi bien l’épanouissement des activités 
humaines que l’amélioration de la qualité de la vie (L. Baechler,2017, p.80). À cet effet, l’ONU dans sa 
résolution 64/292 du 28 juillet 2010, reconnait l’accès à l’eau potable comme un droit fondamental de 
l’homme. En outre, il est inscrit au chapitre 6 des ODD (Objectifs du Développement Durable) en sa cible 
6.1. Cette cible vise à assurer un accès universel, équitable et abordable à l’eau potable pour tous d’ici à 
l’horizon 2030.  
Si dans les centres urbains, il suffit pour les usagers d’ouvrir un robinet afin d’avoir de l’eau, en zone rurale 
ils doivent plutôt parcourir une distance de la maison au point d’accès avant de disposer de l’eau du service 
public. Les pouvoirs publics ivoiriens avaient, dès l’indépendance, intégré l’accès à l’eau potable au titre 
des priorités dans leurs programmes de développement du pays. En zone rurale, l’équipement des localités 
en infrastructures hydrauliques fut assuré par le Programme National d’Hydraulique Villageoise à partir de 
1973. Les résultats, sur la période 1973-2019, ont permis l’équipement de 461 localités rurales en 
Hydraulique Villageoise Améliorée (HVA). Sur la même période, près de 12 000 localités furent également 
dotées en Hydraulique Villageoise (Ministère hydraulique, 2020). En outre, la proportion de la population 
rurale ayant un accès durable à un point d’eau moderne est passée de 33,4% en 1993 et à 74% en 2018 
(ONEP,2009, p.5 et Ministère de l’hydraulique, 2020).  
Malgré tous ces efforts consentis par les gouvernements et les collectivités locales appuyés par les 
partenaires au développement, des difficultés subsistent relativement à l’état des infrastructures d’accès à 
l’eau potable des villageois. En effet, 18% des villages obéissant aux critères du système en Hydraulique 
Villageoise (HV) contre, 85,4% pour les villages éligibles au système en HVA restent en attentes 
d’infrastructures hydrauliques adéquates. De plus, le taux de pannes des infrastructures hydrauliques est 
passé de 33% en 2009 à 54% en 2011 et à 40% en 2018 (D. M. Kougbo, 2015, p 2 ; Ministère de 
l’hydraulique, 2020). 
Au niveau national, si nous disposons de données sur l’état des infrastructures rurales d’accès à l’eau telle 
n’est pas le cas à l’échelle régionale notamment dans l’Agneby-Tiassa, le cadre de cette étude. À l’instar 
des 31 régions administratives de la Côte d’Ivoire, elle a bénéficié de plans quinquennaux comme de 
programmes triennaux en termes de dotation des localités en équipements et services de base (A.D. F. 
Loba,213, p 20). À cela s’ajoutent les projets FRAR (Fonds régionaux d’Aménagement Rural) et les actions 
de développement conduites par les collectivités territoriales (Municipalités, Conseils généraux, Conseils 
régionaux). À ces projets institutionnels l’on peut adjoindre ceux émanant d’autres acteurs. Ainsi, le Conseil 
agricole Café-Cacao a initié des programmes de réalisation de forages équipés de pompes à motricité 
humaines et de la maintenance de celles obsolètes sur la période 2014-2015. En outre, les partenaires au 
développement comme l’UNICEF et les Pays-Bas ont conjointement avec l’État ivoirien réalisé de 
nouveaux Points de Service d’eau (PSE), assuré la maintenance de ceux non fonctionnels et redynamisé 
des comités de gestion dans le cadre du projet PADEHA (Programme d’appui à l’accélération de l’Accès 
Durable à l’Eau, à l’Hygiène et à l’Assainissement) sur la période 2013-2017. Si toutes ces initiatives ont 
pour ultime finalité de faciliter un accès durable des populations rurales à l’eau potable jusqu’à présent 
aucune étude de suivi-évaluation n’a été faite sur l’état des points de service d’eau potable dans les villages 
de cette région de l’Agneby-Tiassa. Cette étude ambitionne analyser la disponibilité et la fonctionnalité des 
points de service d’accès à l’eau dans l’espace rural de cette zone forestière de la Côte d’Ivoire (Figure 1).  
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Figure 1 : Localisation de la zone d’étude 

 

La région de l’Agneby-Tiassa, notre espace d’étude, se localise dans le sud forestier de la Côte d’Ivoire. 
Étendue sur une espace de 9 080 km², cette région se compose au plan administratif de quatre départements 
(Agboville, Tiassalé ; Sikensi et Taabo) et de 16 Sous-Préfectures avec 166 villages.  

1. MÉTHODOLOGIE 
1.1 Matériel et méthodes 

L’étude a porté sur 130 villages parmi les 164 que compte la région de l’Agneby-Tiassa. Un effectif de 34 
villages a été ainsi exclu parce que bénéficiaire du système d’Hydraulique Urbaine. L’exploitation des 
rapports d’activité de la Direction Régionale de l’Hydraulique de l’Agneby-Tiassa, de l’Office National de 
l’Eau Potable et des données statistiques de l’Institut National de la Statistique) a constitué la base de la 
recherche. Cette recherche documentaire a été complétée par une visite de terrain. À la Direction régionale 
de l’hydraulique, nous avons consulté les archives de l’équipement des localités rurales en infrastructures 
hydrauliques et le rapport d’inventaire dans le cadre du PsGouv 2019-2020. Ces documents ont instruit sur 
les localités rurales dotées en hydraulique humaine selon le type d’ouvrage, leur effectif et leur état. Les 
entretiens avec le directeur régional de l’hydraulique et certains gestionnaires des pompes rurales ont permis 
d’avoir une idée des difficultés de la zone.  
De plus, les visites de terrain dans dix-neuf localités rurales dans la sous-préfecture d’Agboville du 21 
février au 10 mars 2020 ont contribué à apprécier l’état des points de service d’eau.  Les données collectées 
à la Direction de l’hydraulique rurale et périurbaine de l’ONEP ont permis de compléter et peaufiner les 
bases de données récoltées dans la structure précédente. L’INS à travers les Recensements Généraux de la 
Population et de l’Habitat des années 1998 et 2014 a permis de faire la projection des effectifs de 
populations des villages de l’espace d’étude en 2019. Ces données ont concouru à apprécier le niveau 
d’adéquation des infrastructures d’accès à l’eau potable avec la démographique.  
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La fonctionnalité des PSE a été obtenue suivant les formules ci-dessous : 

Taux de fonctionnalité de PSE = 
 

   é é
x 100  

Taux de PSE défaillants = 
    é   

   é é
x 100 

La pression démographique des PSE fut appréciée suivant les normes nationales de l’hydraulique rurale. 
Celles-ci stipulent qu’un point d’eau moderne dessert en moyenne 500 habitants. La typologie des systèmes 
d’approvisionnement en eau prévoit l’Hydraulique Villageoise pour les localités de moins de 1 000 
habitants, l’Hydraulique Villageoise Améliorée pour les villages de 1 000 à 4 000 habitants et l’Hydraulique 
Urbaine en faveur des villages électrifiés de plus de 4 000 habitants. 
Les informations collectées ont été consolidées dans une matrice d’information où à chaque localité fut 
affectée la taille de population, le type de système d’approvisionnement en eau, l’effectif des points de 
service d’eau et leur état. Les données ont été saisies sur Excel puis transférées sur Arcgis 10.2.2 pour la 
réalisation de cartes thématiques avec une finition assurée par Adobe Illustrator CS11.  

2 RÉSULTATS 
2.1-Inventaire des équipements d’hydraulique rurale dans la région de l’Agneby-Tiassa 

2.1.1 Un espace rural à bonne couverture géographique en service public d’eau 

Dans la région de l’Agneby-Tiassa, sur les 164 villages recensés par le RGPH 2014 on dénombre 158 
localités abritant des infrastructures et équipements d’accès à l’eau potable, soit un niveau de couverture 
géographique de 96,3%. La fourniture en eau potable est assurée par les systèmes d’hydraulique villageoise 
et d’hydraulique villageoise améliorée cohabitant toutes deux avec l’Hydraulique urbaine (Figure 2).  

Figure 2 : État de la dotation des villages de l’Agneby-Tiassa en hydraulique humaine 

 

La figure n°2 met en évidence une homogénéité de la répartition spatiale des équipements hydrauliques du 
milieu rural. Des quatre départements de la région, Agboville abrite le plus de villages desservis par le 
système d’Hydraulique Humaine (52,9%) et d’Hydraulique Villageoise (58,1%). Par contre, Tiassalé 
dispose de plus de localités villageoises alimentées par le système d’Hydraulique Villageoise Amélioré 
(42,1%).  
Cependant, six villages à savoir Babiahan (S/p Agboville), Ehuakré (S/p Gbolouville), Mitichi (S/p Cechi), 
N’da Gnamien (S/p Pacobo), Sodefor-Seguié (S/p Rubino) et Tokohiri (S/p Taabo) sont dépourvus 
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d’infrastructures d’hydraulique rurale.  

2.1.2 Une typologie de points de service d’eau dominée par les pompes à motricité humaine  

Les localités rurales disposent de 281 Points de Service d’Eau (PSE) tous regroupés en trois catégories 
comme l’illustre la figure 3. 

Figure 3 : Typologie des infrastructures villageoises d’accès à l’eau potable 

 
Nos enquêtes, février 2020 

La figure 3 révèle que près des trois quarts des infrastructures d’accès à l’eau potable (74,7%) sont des 
Pompes à Motricité Humaine (PMH) contre 21 % de Bornes Fontaines (BF) et 4,3 % pour les Pompes à 
Motricité Solaire (PMS). 
Au nombre de 210, les PMH sont présentes dans tous les départements. Ces PSE sont disposés sur des 
forages de 50 à 70 m de profondeur fournissant avec un débit supérieur à 0,7m3/h grâce à une motricité 
humaine assurée par les bras ou les pieds des usagers (Planche 1). 
 

Planche 1 : Pompe à motricité humaine dans la S/P d’Agboville 
 

 
Prise de vue : Koukougnon, février 2020 

 (A) Pompe à motricité humaine de marque ABY à Bokaho (S/P Agboville), (B) Pompe à motricité humaine 
de marque Vergnet à Ehoueguié (S/P Agboville) 

Apparus dès 2017, les PMS sont au nombre de douze uniquement présents dans les départements 
d’Agboville et de Tiassalé. Ce type de PSE appartient à un ensemble constitué d’un forage, d’un panneau 
photovoltaïque, d’une unité de traitement de l’eau et de quatre robinets de puisage (Planche 2).  

 

 

 

74,7%

4,3%
21%

PMH PMS BF

A B 
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Planche 2 : Pompe à motricité solaire dans la S/P d’Agboville  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Prise de vue : Koukougnon, février 2020 

(A) forage et panneau solaire à Badoukro, (B) bâche de stockage d’eau à N’chompo, (C) local de traitement 
de l’eau à Badoukro, (D) point service d’eau avec ces 4 robinets de puisage à Bonikro 1. 

Un panneau photovoltaïque alimente la pompe immergée dans le forage. Ce dernier fournit 10 à 30 m3/j 
d'eau acheminée dans une bâche de stockage de 4 000 litres ayant transité dans le local de traitement. Les 
populations accèdent à l’eau par l’un de robinets de puisage.  
Les PMH tout comme les PMS sont des PSE des centres de peuplements humains de moins de 1 000 
habitants avec le système d’hydraulique villageoise. 
Les Bornes Fontaines (BF) sont des points publics d’accès à l’eau spécifique à l’Hydraulique Villageoise 
Améliorée (Planche 3). Dans ce système, les ménages peuvent également disposer de robinets domestiques 
dans leurs concessions. Pour ce faire, ils doivent être connectés au réseau d’eau dudit système. Les BF sont 
présentes dans tous les départements de la région avec une forte concentration à Tiassalé et à Taabo.  

Planche 3 : Hydraulique Villageoise Améliorée à Ouanguié   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Prise de vue : Koukougnon, 2020 

Ce système, institué depuis 1990, est mis à la disposition des localités dont la population oscille entre 1 000 
à 4 000 habitants. Il est constitué d’un forage de production de 2 à 5 m3/h, d’un réservoir de 20 à 50 m3 tous 
deux alimentés par l’énergie électrique et d’un réseau de canalisation simplifié alimentant aussi bien les 
bornes fontaines que certaines concessions. 

B A D C 

A B 

(A) Un château 
d’eau  

(B) Une borne-
Fontaine  
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2.2 Des points de service d’eau en surexploitation 
2.2.1. Des systèmes hydrauliques inconciliables avec la taille démographique des localités 

L’inadéquation des systèmes d’approvisionnent en eau potable des villages de la région d’Agneby-

Tiassa reste préoccupante (Tableau 1). 

Tableau 1 : Distribution des villages par département équipés en PSE suivant le niveau d’adéquation 
du système d’approvisionnement en eau 

Taille démographique  
villages avec système 

non adéquat 
villages avec système 

adéquat 
Total villages dotés 

en PSE 
Eff. Fréq. (%) Eff. Fréq. (%) Eff. Fréq. (%) 

Moins de 1 000 hbts 0 0 34 100 34 100 
1000-4 000 hbts 55 86 9 14 64 100 
Plus de 4 000 hbts 26 100 0 0 26 100 
Total 81 65,3 43 34,7 124 100 

Source : Nos enquêtes, février 2020 

Plus de 4/5 des villages de 1 000 à 4 000 habitants équipés ont un service d’eau assuré par le système en 
HV. Pourtant, les normes prévoient le système en HVA. Quant aux villages de plus de 4 000 habitants, 
aucun ne dispose du système en Hydraulique Urbaine. Au total, 65,3% des villages équipés sont desservis 
par des systèmes non adéquats. Cette inadéquation des types de systèmes d’approvisionnement en eau des 
villages découle du déficit d’investissements en hydraulique. A ce propos, le directeur régional de 
l’hydraulique dit que: « les crises sociopolitiques de la période 1999-2011 n’ont pas permis à l’État de 
mobiliser les ressources financières pour le renouvellement et l’accroissement des infrastructures d’eau 
potable. ».  
L’écriture spatiale de l’inadéquation reste disparate (Figure 4). L’analyse de la figure 4 révèle que 
l’inadéquation des systèmes d’approvisionnement en eau essaime toute la région. Toutefois, les sous-
préfectures de Morokro, Cechi et Rubino (au nord) et Loviguié, Guessiguié et Azaguié au (sud) demeurent 
les plus affectés. Cette non-adéquation des systèmes d’hydraulique a un impact sur la durabilité de l’accès 
des villageois à l’eau potable.  
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Figure 4 : État d’adéquation des équipements d’hydraulique humaine 

 

2.2.2 Une forte sollicitation villageoise des points d’eau fonctionnels  
Les points de service d’eau fonctionnels subissent de fortes pressions démographiques. Celle-ci affecte 
négativement l’accès des villageois à l’eau potable (Figure 5).  

Figure 5 : Répartition des niveaux de charge démographique des points de service d’eau 
fonctionnels des villages par sous-préfecture 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Nos enquêtes, février-mars 2020 
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L’examen de la figure 5 met en évidence de fortes charges démographiques sur des infrastructures de 
l’accès l’eau potable des villages. Au niveau de la région,1 PSE supporte en moyenne au quotidien une 
sollicitation de 1 518 habitants. À l’échelle des sous-préfectures, seule Ananguié (département d’Agboville) 
respecte toujours la norme avec une moyenne 400 hbts/PSE. Grand Morié suit avec un ratio de 1PSE/655 
hbts. Les quinze sous-préfectures restantes ont leurs PSE ayant des charges humaines allant du double à 
plus du triple avec la sous-préfecture de Attobrou (1PSE/3 510 hbts) toujours comme pic. Cette situation 
découle du déficit de points d’eau face à la croissance démographique de la population rurale pour le 
responsable régional en charge de l’hydraulique. 
La figure 6 permet de mieux appréhender la distribution spatiale des niveaux de charge démographique par 
ouvrages fonctionnels dans la région.  

Figure 6 : Distribution de la population par point de service d’eau fonctionnel 

 
Source : CCT/BNETD,2002 ; ONEP, février 2020 

Il ressort de la lecture de la figure 6 que les PSE de toute la région sont affectés par la situation de charge 
démographique assortie de variances très marquées. Le département d’Agboville, le plus vaste de la région 
de l’Agneby-Tiassa, a des niveaux de charge démographique par point d’eau moderne le moins important. 
Par contre, Taabo, Tiassalé et Sikensi sont les départements dans lesquels les ouvrages pour l’accès l’eau 
potable subissent le plus de pression démographique allant du triple de la charge normale au quintuple. Cela 
est d’ailleurs lié à l’insuffisance accrue des PSE dans ces espaces pour le directeur régional de l’hydraulique 
d’Agboville.  
Sur le terrain, la forte sollicitation des infrastructures fonctionnelles ne permet toujours pas la satisfaction 
des attentes des communautés villageoises. Ces PSE connaissent un état de dégradation aboutissant à leur 
arrêt d’une part et ; offrent à leurs bénéficiaires un service limité suivant l’échelle de service d’eau potable 
en milieu rural d’autre part aux dires des gestionnaires ruraux des PSE. Ainsi, les équipements hydrauliques 
des villages ont besoin d’être accrus pour une satisfaction des usagers. 

2.3 Les incidences sur la fonctionnalité du service d’eau potable  
2.3.1. Une disponibilité de points de service d’eau en état de fonctionnement 

Dans le milieu rural de l’Agneby-Tiassa disposant du service d’hydraulique rurale, on note que 91,1% des 
villages ont des PSE fonctionnels contre 8,9% des villages avec des infrastructures non fonctionnelles. La 
distribution spatiale des niveaux de fonctionnalité reste disparate à l’échelle de la région avec des 
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spécificités (Figure 7). 

Figure 7 : Niveau de fonctionnement des PSE dans les localités rurales de l’Agneby-Tiassa 

 
Source : CCT/BNETD,2002 ; ONEP, février 2020 

Le nord-est et l’ouest de la région de l’Agneby-Tiassa abritent des villages dont plus des trois quarts des 
PSE sont fonctionnels. Il s’agit spécifiquement, de la moitié nord du département d’Agboville, du tiers 
nord-est et de l’ouest de Tiassalé. Le gradient nord-ouest/sud-est de la région d’étude abrite plus de localités 
dont les PSE sont de 51 à 75 % fonctionnels. La zone couvre les départements d’Agboville (les s/p 
d’Azaguié, Guessiguié, Oress Krobou et la partie sud de Agboville), de Sikensi, de Tiassalé (les s/p de 
Gbolouville, N’douci et Morokro) et de Taabo. Les onze villages dont les infrastructures d’accès à l’eau 
sont nulles  (non fonctionnelles) ont une distribution en semi de point dans la région d’étude. Il s’agit pour 
le département d’Agboville, des villages de Offompo, Dipo M’po et Petit Yapo (S/p Agboville), Ake Befiat 
(S/p Guessiguié), Anno (S/p Loviguié). Dans le département de Taabo, on a les villages de Sahoua et 
Kotiessou (S/p Taabo) et Ahouakro (S/p Pacobo). Dans le département de Tiassalé on note les villages de 
Boussoukro (S/p N’douci) ainsi que Akalekro et Botindé (S/p Gbolouville). 

2.3.2. Une présence marquée des points de service d’eau défaillants 

En dépit de la bonne couverture géographique du milieu rural de la région de l’Agneby-Tiassa en 
hydraulique humaine, leur fonctionnalité n’est pas entièrement garantie en raison de la forte charge 
démographique supportée par les PSE (Tableau 2).  
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Tableau 2 : Types de point service d’eau selon leur état de fonctionnement 
          État 
Type 

Fonctionnel en 
bon état 

Fonctionnel en 
mauvais état 

En panne Total 

PMH 112 41 57 210 
PMS 11 0 1 12 
BF 44 4 11 59 
Total 167 45 69 281 

Source : Nos enquêtes, février 2020 

Il ressort que 75,4% des PSE des villages étudiés sont fonctionnels contre 24,6 % en état de non-
fonctionnement. Toutefois, 40,6% des ouvrages hydrauliques connaissent des situations de défaillance 
(Planche 4).  

Planche 4 : Vue de points de service d’eau défaillants 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prise de vue : Koukougnon, février 2020 

(A) PMH en panne pour une pièce d’exhaure défaillante à N’chompo, (B) PMH avec un bras en mauvais 
état à Adahou, (C) PMH abandonnée pour tarissement du forage à Dipo M’po  

Selon la typologie des PSE, les PMH demeurent les plus affectées surtout celles des marques SATH, ASM, 
ABI et INDIA II. Cet état s’observe au niveau de l’amorçage de pompage, de la vétusté des manivelles de 
bras, du déboulonnement constant des têtes et de la baisse du débit de forage allant au tarissement de la 
nappe en saison sèche. La situation de défaillance est d’ailleurs confirmé par les propos du directeur 
régional de l’hydraulique d’Agboville lorsqu’il dit                                   « Le vieillissement des ouvrages 
hydrauliques, la forte pression démographique et l’insuffisance des ressources financières des comités de 
gestion villageois sont à la base de la dégradation régulière des points d’eau moderne ». La figure 8 instruit 
sur la localisation des zones à forte défaillance.                      Le département d’Agboville dispose de localités 
les moins affectées par les défaillances du fait d’une présence de trois artisans réparateurs assurant la 
maintenance des ouvrages hydrauliques. Ceux-ci sont prompt à intervenir au-delà du coût 
exorbitant de leur prestation de service et des pièces selon les gestionnaires villageois. Par contre, 
au nord du département de Tiassalé et au sud-est de celui de Sikensi, les équipements hydrauliques 
connaissent un niveau de défaillance très marquée à cause du nombre limité d’artisans réparateurs 
(un pour les deux départements). Ceux-ci, ne disposant pas de moyen de locomotion propre, se 
déplacement avec les véhicules de transport en commun dans leur zone de compétence. Ainsi, le suivi de 
la maintenance des ouvrages n’est pas bien assuré. 
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Figure 8 : Distribution des localités selon les niveaux de défaillance des points de service d’eau 

 
Source : CCT/BNETD, 2002 ; ONEP, février 2020 

3. Discussion 

La présente recherche a été motivée par le souci de combler le déficit d’étude de suivi-évaluation de l’état 
du service d’hydraulique rural en Côte d’Ivoire depuis sa mise en place dès 1974. De façon globale, cette 
étude met en évidence la faiblesse du niveau d’équipement en infrastructures d’accès à l’eau potable dans 
l’espace rural. Ce diagnostic demeure un outil d’aide à la décision, à l’action pour le planificateur. 
L’un des résultats de cette étude révèle excellent niveau de couverture géographique en service d’eau 
potable du milieu rural de l’Agneby-Tiassa. Il demeure similaire au niveau de couverture spatiale dans la 
région du Moronou où 97,37% des localités rurales disposent d’une installation hydraulique (E. J. Bosson, 
2015, p.142). Ce niveau de dotation en hydraulique humaine découle des interventions du pouvoir public 
aidé par des partenaires au développement, des collectivités territoriales, des actions du Conseil Café-Cacao 
et comme le soutenait K. A. Yao et Y. C. Amani (2016, p. 68). Les mutuelles de développement locales 
jouent aussi un rôle majeur dans l’équipement des villages et leurs maintenances. K. M. Diby (2018, p 334) 
a confirmé la place des mutuelles de développement des villages dans leur dotation en équipements socio-
collectifs comme l’hydraulique villageoise dans ses travaux sur le développement socio-économique du 
territoire baoulé en Côte d’Ivoire. Le second résultat établit que l’excellent niveau de couverture 
géographique et de fonctionnalité en hydraulique rurale de l’Agneby-Tiassa ne garantit pas pour autant 
l’accès durable des usagers à la ressource en eau potable. Si les normes nationales d’implantation 
d’infrastructures et équipements de l’accès l’eau en milieu rural sont connues, leur niveau de respect reste 
préoccupant eu égard à la forte pression démographique supportée. Ainsi, les systèmes d’hydraulique 
humaine fournissant l’eau potable dans les localités étudiées sont en situation de quasi-inadéquation 
(65,3%). 
En outre, les points d’eau moderne en état de fonctionnement supportent au quotidien en moyenne plus de 
triples de la charge démographique (1 518 habitants) là où la norme nationale recommande 500 habitants. 
Cette charge va de plus du double à plus du quintuple dans 50,4% des villages. Cette situation reste similaire 
aux travaux de L. Karidioula et N. B. Assi-Kaudjhis (2019, p.221) sur l’accès à l’eau dans les villages du 
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Département de Dabakala (centre-nord de la Côte d’Ivoire). À cet effet, ils révèlent que le nombre d’usagers 
par pompe à motricité humaine fonctionnelle est plus élevé dans les sous-préfectures de Boniérédougou                                        
(1 132 hbts/HV) et de Niéméné (1 101 hbts/HV). Par ailleurs, la surcharge démographique des points de 
service d’eau se retrouve à quelques nuances près dans les travaux de S.C. G. Hounguevou et al. (2014, 
p.225). Leurs travaux ont comme cadre d’étude des localités de la commune de Kandi au Bénin. Il en ressort 
que dans ces localités chaque infrastructure hydraulique supporte en moyenne 2 500 habitants pour 250 
habitants requis. L’inadéquation entre l’offre d’équipements et la population bénéficiaire est aussi 
corroborée par S. Touré et Y.J.J. Koffi (2019, p.311) dans leurs travaux portant sur l’eau potable dans les 
villages de la région de Gbêkê (centre de la Côte d’Ivoire). Ils notent que les sous-préfectures de Bodokro, 
Sakassou et Ayaou-Sran ont un ratio de 600-700 habitants par pompe tandis que ceux de Krofoinsou et de 
Diabo ont une situation plus préoccupante (plus de 700 hbts/pompe). 
Ainsi, la pression démographique subit par les équipements hydrauliques expose les villageois à des 
difficultés d’accès raisonnable à l’eau du fait des longues files d’attente aux pompes. Le déficit 
d’investissement en infrastructures et équipements en eau potable dans le contexte de dynamique 
démographique rurale justifie la surcharge qui d’ailleurs dégrade plus les points de service d’eau existants 
comme le soutenaient K. A. YAO ET Y.C. AMANI (2016, p.72) dans leurs travaux sur la pérennité du 
service public d’eau potable dans la sous-préfecture de Bondo (nord-est de la Côte d’Ivoire). 

CONCLUSION 

L’analyse de l’état du service d’hydraulique rurale dans la région de l’Agneby Tiassa s’est appuyée sur 
l’exploitation de données qualitatives comme quantitatives. Il en ressort que l’espace rural dispose d’un 
excellent niveau de couverture géographique en service d’eau potable. Les pompes à motricité humaine, 
les pompes à motricité solaire et les bornes fontaines constituent les points de service d’accès des villageois 
à l’eau potable d’ailleurs fonctionnels à 75,4 %. 
Cependant, les PSE restent inconciliables avec la démographique des localités rurales. En effet, les 
systèmes d’approvisionnement en eau desservant les villages sont quasi inadaptés aux normes nationales. 
De plus, les points de service d’eau subissent au quotidien une pression humaine de 1 518 habitants à 
l’échelle de la région là où les normes nationales stipulent 1 point de service pour 500 habitants. Cette 
pression va du triple à du triple au quintuple dans les localités rurales des départements de Tiassalé et de 
Sikensi contrairement au département d’Agboville et de la sous-préfecture de Taabo où les villages ont une 
situation reluisante. Ainsi, les PSE fonctionnels connaissent des défaillances compromettant la durabilité 
de l’accès à l’eau potable. Cette situation est la résultante du déficit d’investissements en matière 
d’infrastructures et d’équipements d’accès à l’eau potable et de la défaillance de l’entretien des ouvrages 
hydraulique. Ces constats devraient aboutir à l’interrogation sur la place de la gestion communautaire 
instituer pour la pérennisation des équipements d’accès à l’eau potable dans le milieu rural.  
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