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The Côte d’Ivoire 
COUNTRY  
BRIEF 

The Country Briefs were prepared by governments ahead of the SWA 2019 Sector Ministers’ Meeting. They 
are a snap-shot of the country’s current state in terms of water, sanitation and hygiene, and future targets. 

1. Le Contexte pays 

Située en Afrique de l’Ouest, la Côte d’Ivoire s’étend sur une superficie de 322 462 Km2 et sa population 
est estimée à environ 26 millions d'habitants en 2019 dont 51% en milieu urbain et 49% en milieu rural. 
C’est une République à régime présidentiel et sa capitale politique est Yamoussoukro.  

Après une décennie de crise politico-militaire, elle retrouve tout son poids dans la sous-région et pour 
reprendre sa place sur la scène internationale. Le produit intérieur brut (PIB) de la Côte d’Ivoire augmente 
d’année en année avec un taux de croissance variant entre 7% et 8%.  

Même si on constate le développement progressif du secteur secondaire et tertiaire, la contribution du 
secteur primaire dans la croissance ivoirienne reste imposante. L’agriculture, dominée par la production du 
cacao, est l’activité la plus dynamique et se déroule en milieu rural.  

En effet, elle représente deux tiers des emplois, 15% du PIB et la moitié des activités d’exportation. Le taux 
de pauvreté est passé de 52% en 2012 à 46,3% en 2015. Les inégalités au niveau du pays sont passées de 
42% en 2008 à 40% en 2018. Des résultats qui ont été possibles grâce à l’augmentation du montant des 
dépenses pro-pauvres qui ont presque doublé (2070 milliards FCFA), aboutissant à la réalisation de 
plusieurs infrastructures sociales de base.  

Malgré cette amélioration en termes d’économie, le défi demeure l’inégalité dans l’accès aux services EHA.  

En vue d’améliorer les conditions de vie et réduire les inégalités sociales, le gouvernement a placé l’année 
2019 sous le signe du social dans l’optique de la réalisation effective des activités retenues au Programme 
Social du Gouvernement dans lequel sont particulièrement inscrits deux (2) vastes projets EHA, l’un 
concernant l’assainissement en milieu rural (2,7 milliards FCFA en 2019 soit 4,65 millions de $ US) et l’autre 
relatif à l’adduction d’eau potable en milieu rural (15 milliards FCFA soit 25,9 millions de $ US) pour les 
2019 et 2020. 

En matière de changement climatique, la Côte d’Ivoire subit des aléas naturels tels que les inondations, les 
glissements de terrains, les sécheresses, les canicules, les feux de brousse, la dégradation des terres, la 
baisse du débit des fleuves, l’érosion côtière... 
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2. Les ODD et le secteur EAH 

LES RESSOURCES EN EAU 

La Côte d’Ivoire est bien arrosée (1 000 à 2 500 mm/an) et dispose d’importantes réserves en eau de 
surface et souterraines ainsi que de nombreuses zones humides. Le réseau hydrographique comprend 
environ 537 cours d’eau dont quatre (04) principaux bassins versants (Cavally, Sassandra, Bandama et 
Comoé) et de petits bassins côtiers (Tabou, San-Pedro, Niouniourou, Boubo, Agnéby, Mé et Bia) ainsi que 
des affluents de grands cours d’eau transfrontaliers (Niger, Volta Noire). Les eaux souterraines, quant à 
elles, se retrouvent sur l’ensemble du territoire, avec des conditions variables de stockage et d’accessibilité 
dans les principales formations géologiques que sont le socle granito-migmatitique et volcano-
sédimentaire métamorphisé et le bassin sédimentaire couvrant respectivement 97, 5 % et 2,5 % du 
territoire. Le volume total d’eau mobilisable est de 77 milliards de mètres cube dont 39 milliards d’eau de 
surface et 38 milliards d’eau souterraine. Il est utilisé à 65% pour l’agriculture, 23% pour l’industrie et 12% 
pour la collectivité. 

L’ACCES A L’EAU POTABLE 

Avant les ODD 78% de la population nationale avait accès à une source d’eau améliorée avec 92% pour le 
milieu urbain et 67% pour le milieu rural tandis que 20% de la population utilisait une source d’eau non 
améliorée dont 7% en milieu urbain et 33% en milieu rural. Le Gouvernement a entrepris plusieurs actions 
afin de satisfaire aux exigences des ODD et d’améliorer les conditions de vie des populations. En 2017,81% 
de la population nationale a accès à une source d’eau améliorée soit un progrès de 3%. Celui-ci se 
matérialise par un taux de 94% en milieu urbain et de 69 % en milieu rural. 

ASSAINISSEMENT 

Plusieurs programmes ont été en entrepris avec l’aide de partenaires techniques financiers afin de baisser 
le taux de défécation à l’air libre qui était de 26% au niveau national dont 6% en milieu urbain, en mettant 
un accent particulier sur le milieu rural 51% avant 2015. 

La mise en œuvre de programme d’envergure et l’adoption d’orientation en matière d’assainissement au 
travers de la lettre de politique sectorielle a permis de baisser de 4 % le taux de défécation à l’air libre qui 
de 22% au plan national en 2017 avec 2% pour le milieu urbain et 39% pour le milieu rural. 

Cette baisse se matérialise par l’augmentation du taux d’accès à un système d’assainissement amélioré au 
niveau national qui est passé de 22% avant de 2015 à 31% en 2017 avec 33% pour le milieu urbain (avant 
2015) à 49% (2017) et 8% (avant 2015) en milieu rural à 16% (2017). 

HYGIENE 
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La mise en œuvre de programmes de sensibilisation a permis de faire passer de 25% le nombre de 
ménages disposant d’eau et de savon pour se laver les mains (avant 2015) dont 36% en milieu urbain et 
12% pour le milieu rural à 41% au niveau national avec 57% en milieu urbain et 27% en milieu rural (2017). 
Pour améliorer la qualité des eaux de consommation, des méthodes de traitement des eaux à domicile ont 
été vulgarisées, ceux sont 8,9% des ménages qui utilisent une méthode appropriée de traitement des eaux 
en 2017 contre 7% avant 2015, 57% en milieu urbain (2017) contre 36% (avant 2015) et 27% milieu rural 
contre 7,6%. 

Bien que des nombreux efforts aient été faits pour l’atteinte des engagements pris par le Gouvernement 
(ODD, cible 6.1 et 6.2), de grandes disparités demeurent entre le milieu rural et le milieu urbain. 

Afin de palier à ces écarts, le Gouvernement entreprend des actions qui s’appuie sur les fondements de la 
vision « Côte d’Ivoire 2040 » dont l’ambition est de réaliser l’émergence de la Côte d’Ivoire à l’horizon 2020 
tel que réaffirmée dans le Plan National de Développement 2016-2020 (cadre institutionnel de Référence 
des interventions de l’État et de programmation des Investissements sur la période 2016-2020) 

Pour la réalisation des cibles 6.1 et 6.2 des ODD, les défis et écarts majeurs qui influeront sur l’atteinte de 
la vision et des cibles nationales sont entre autres l’équilibre financier du secteur, la clé de répartition des 
investissements entre le milieu rural et urbain, l’insuffisance de ressources humaines et l’urbanisation 
galopante. 

Les processus et actions principaux engagés pour renforcer le secteur et accélérer les progrès vers l’ODD 6 
sont : 

- Elaboration d’un programme d’actions prioritaires (PAP) ; 
- Elaboration d’un programme social de gouvernement (PSGouv) ; 
- Elaboration d’un programme de projets structurants. 

3. Les Comportements Collaboratifs, les Dispositifs Fondamentaux et les 
Principes 

Pour le renforcement des capacités, l’appui technique et financier, le suivi des engagements et des retours 
d’expériences dans le secteur EAH, le Gouvernement prend part à plusieurs rencontres mondiales, 
continentale et sous régionale pour le renforcement des cadres collaboratifs que sont : 

Coopération inter Etats 

- SWA (Redevabilité mutuel et prise en compte des inégalités)          
-  WIN (Water Integrity Network) 
- GWP (Global Water Partnership) 
- PHI de l’UNESCO (Programme Hydrologique International) 
- AMCOW (AfricaSan : Engagements de N’gor) 
- CCRE (Centre de Coordination des Ressources en Eau de la CEDEAO)  
- Organisme de bassins (ABN, ABV,MRU,ABCBT)                                               
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- Groupe Sectoriel EAH 
- Côte d’Ivoire 
- UNICEF (Plan de travail annuel dans le cadre de Coopération avec l’Etat de Côte d’Ivoire) 

4. L’Elimination des Inégalités 

L’accès à l’Eau potable 

Inégalités: 
- Prix de l’eau plus élevé dans le milieu rural que dans le milieu urbain ; 
- Dans le milieu urbain, l’accès à l’eau est plus faible pour les couches défavorisées en milieu urbain 

(prix du branchement relativement élevé) ; 
- Faible accès à l’eau potable dans le milieu rural (Corvée de l’eau dévolue aux femmes) 

Progrès 
• La réparation/réhabilitation/entretien des pompes à motricité humaine prévue en 2019 dans le cadre 

du programme social du Gouvernement 
• L’identification et le développement des technologies innovantes EAH prévue en 2019-2020 ; 
• Le Programme de branchements subventionnés (BS) pour les populations à faibles revenus et 

populations vulnérables 
• Les Projets d’installation de pompes solaire dans le milieu rural pour alléger la corvée de l’eau dévolue 

aux femmes. 

L’accès à l’Assainissement de base 

Inégalités 
- -Faible taux d’accès à un assainissement amélioré des populations en milieu rural 
- Manque d’équité dans la clé de répartition des financements du sous-secteur car plus de 90% des 

financements sont dévolus au milieu urbain. 

Progrès 
• Lettre de politique sectorielle définissant les orientations en matière d’assainissement,  
• Création d’une Direction pour adresser les problématiques de l’assainissement en milieu rural. 
• Validation d’une stratégie de l’assainissement en milieu rural (En cours), 
• Mise en œuvre du programme social du Gouvernement prenant en compte la construction des latrines 

dans les écoles primaires et l’accès à des latrines améliorées pour les communautés rurales. 

5. Le Financement de l’EAH 

• Budget gouvernemental WASH rapportés, en millions de dollars US pour la Côte d’Ivoire : 
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- 167 millions de dollars US en 2014 
- 181 millions de dollars US en 2017 (source : rapport GLASS 2016-2017) ; Soit une évolution de 14 

millions de dollars US. 

Eau potable 
- Budget investit dans le sous-secteur 145 millions de dollars US ;  
- Pour l’atteinte de la cible 6.1 des ODD les besoins financiers s’estiment à hauteur de 2 500 000 000 

dollars US 

Assainissement 
- La subvention des partenaires techniques et financiers pour la mise en œuvre de deux grands 

programmes (2013-2018) à hauteur de 20 millions de dollars US a contribué à faire baisser le taux 
de défécation à l’air libre en milieu de 51% en 2012 à 39%, cependant beaucoup reste à faire. 

- Pour l’atteinte de la cible 6.2 de l’ODD tout en réduisant les inégalités, les besoins financiers sont 
estimés à environ 182 millions de dollars US 

6. Les Priorités et Engagements du Pays 

 Faire baisser de 4 % le taux de Défécation à l'Air Libre en milieu rural de 39 à 35 % d'ici 2020 
(Programme Social du Gouvernement) ; 

 Mettre en œuvre la gestion intégrée des ressources en eau en mettant l'accent sur l'évaluation 
régulière de la ressource et création d'une agence de bassin d'ici 2022 dans le but de fournir de l’eau 
de façon raisonnée pour tous les usages ; 

 Garantir l'accès à l'eau potable à travers le programme eau pour tous à 95% en 2022 et à 100% en 
2030 dans le milieu urbain et rural 

7. Les Mécanismes de suivi et de revue des priorités et des engagements 

• Mécanisme de suivi WASSMO (Water and Sanitation Sector Monitoring system); 
• Manuel national de Suivi et d’Evaluation du secteur de l’Eau potable en Côte d’Ivoire ; 
• Missions périodiques d’Evaluation des programmes mise en œuvre et rapportages 
• Enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS) 
• Manuel de suivi des ressources en eau (qualité et quantité) 
• Manuel national de Suivi et d’Evaluation du secteur de l’Eau potable en Côte d’Ivoire 
• Revue périodique des portefeuilles des projets 
• Toutefois, pour un suivi harmonieux des progrès et engagements, nous souhaiterions formuler un 

plaidoyer auprès du SWA pour la mise en place d’un mécanisme annuel de collecte de données 
nationales du secteur EHA. 

8. Les Processus et les matériels utilisés pour préparer cette Fiche 
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- Plan Directeur de Gestion intégrée des Ressources en Eau ; 
- Rapport d’Enquêtes pays GLAAS 2013/2014 et 2016/2017 
- Lettre de politique sectorielle de l’assainissement de la Côte d’Ivoire 
- Fiche projet de Latrinisation des écoles de villages FDAL 2019-2023 
- Rapport d’enquête MICS-EDS Côte d’Ivoire 2016 
- Rapport JMP 2016 
- Document de politique sectorielle de l’eau potable en Côte d’Ivoire ; 
- Document de stratégie nationale de gestion et de maintenance des infrastructures d’eau potable 

en milieu rural 
- Enjeux et opportunités de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) en Côte d’Ivoire, 

Publication pays COP 21 
- Engagements de N’Gor 

9. Contacts 

Hélène BRAGORI Epse Yocolly 
Directrice de l’Assainissement en milieu Rural-point focal SWA 
Abidjan-Plateau Cité administrative Tour D-8ème Étage 
Cél:00 225 07 87 63 23, Email : bragoren@yahoo.com  
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