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FNE : Fonds National de l’Eau 
FNH : Fonds National de l’Hydraulique  
GFDRR : Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (Facilité 
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Résumé exécutif

Suite aux inondations subies par plusieurs communes de la ville d’Abidjan 
en juin 2018, et comme réponse à la requête du Gouvernement, une 
évaluation des dommages, pertes et besoins a été réalisée au mois de 
septembre 2018, faisant suite à une mission préparatoire effectuée au 
mois d’août 2018. Cette évaluation a été pilotée par le Gouvernement et 
appuyée par la Banque Mondiale, le Programme de Nations Unies pour le 
Développement et l’Union Européenne. Ce rapport présente les résultats, 
en termes d’évaluation des effets (dommages et pertes) ainsi que des 
besoins pour le relèvement à court, moyen et long terme dans les zones 
touchées et les secteurs concernés.

Les inondations survenues les 18 et 19 juin 2018 dans la ville d’Abidjan 
ont occasionné la mort de 18 personnes et causé des dégâts sur les 
infrastructures économiques et sociales dans au moins cinq communes 
urbaines d’Abidjan. Les résultats obtenus prennent en compte la période 
des inondations sur les quartiers affectés et sont issus des informations 
disponibles et validées lors de la mission. Ils ont permis d’aboutir aux 
chiffres suivants:

 ✓ Les pertes et dommages, sont estimés à plus de 18 milliards de FCFA 
dont 20% représentent les secteurs sociaux (santé et logement) et 57% 
les infrastructures, notamment les systèmes de drainage. A noter que 
le District Autonome d’Abidjan compte aussi des pertes de près de 900 
millions de FCFA suite aux inondations.

 ✓ Les besoins ont été évalués à 205 milliards de FCFA, dont les 
infrastructures représentent la plus grande part (52%) et les secteurs 
sociaux 39%. 
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Graphique 1 : Répartition des effets totaux par secteurs
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Les besoins qui ont été identifiés au cours de cette évaluation 
représentent un montant bien supérieur à celui des effets totaux que 
les seules inondations des 18 et 19 juin ont provoqué. Les mesures 
spécifiques de réduction des risques de catastrophes préconisées et celles 
de reconstruire en mieux ne sauraient expliquer seules cette différence. En 
effet, le caractère récurrent des inondations et des glissements de terrain 
dans la ville d’Abidjan se caractérise par des événements fréquents 
mais aussi souvent ponctuels et limités sur des zones particulièrement 
exposées. Pour mettre fin à ce type de catastrophes qui constituent aussi 
trop souvent un quotidien pour les populations les plus vulnérables, des 
actions de grande envergure doivent être mises en place. Elles concernent 
d’une part les infrastructures de drainage et les voiries mais aussi la 
gestion des déchets, ces derniers s’étant révélés être un facteur des plus 
aggravants des inondations. Enfin, pour pallier les effets négatifs de 
l’urbanisation non contrôlée et réhabiliter les zones d’habitation insalubres 
et exposées aux inondations, des programmes de relogement doivent 
être mis en place. L’ensemble de ces besoins constituent des activités 
incontournables pour enrayer de futures inondations et faire face aux 
effets du changement climatique dans le long terme.

Tableau 1 : Répartition des effets par secteur

DOMMAGES 
(en FCFA)

PERTES 
(en FCFA)

TOTAL 
Dommages & 

Pertes 
(en FCFA)

DOMMAGES 
(en USD)

PERTES 
(en USD)

TOTAL 
Dommages & 

Pertes
(en USD)

TOTAL 11 205 756 894 7 461 120 647 18 666 877 541 19 833 198 13 205 523 33 038 721

Secteur Productif — 1 441 570 000 1 441 570 000 — 2 551 451 2 551 451

Commerce — 1 441 570 000 1 441 570 000 2 551 451 2 551 451

Secteur 
Infrastructures 7 937 725 956 2 765 295 582 10 703 021 538 14 049 072 4 894 328 18 943 401

Eau & 
Assainissement

Eau potable 440 000 000 10 000 000 450 000 000 778 761 17 699 796 460

Drainage - 
Assainissement 5 994 005 673 2 375 700 000 8 369 705 673 10 608 860 4 204 779 14 813 638

Déchets — 307 895 582 307 895 582 544 948 544 948

Transport

Routes 1 503 720 283 71 700 000 1 575 420 283 2 661 452 126 903 2 788 354

Secteurs Sociaux 3 268 030 938 373 316 434 3 641 347 372 5 784 126 660 737 6 444 863

Santé 36 006 166 51 100 174 87 106 340 63 728 90 443 154 171

Logement 3 232 024 772 322 216 260 3 554 241 032 5 720 398 570 294 6 290 692

Domaines 
Transversaux 2 001 428 000 2 001 428 000 3 542 350 3 542 350

Gestion des Risques 
de Catastrophe — 2 000 000 000 2 000 000 000 — 3 539 823 3 539 823

Météo — 1 428 000 1 428 000 — 2 527 2 527

District D’ABIDJAN — 879 510 631 879 510 631 — 1 556 656 1 556 656

Taux Change 
appliqué 565

Source : Donnés des différents secteurs – mission d’évaluation
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Les inondations ont particulièrement touché le secteur du logement 
qui recouvre à lui seul 39% des besoins identifiés. Des programmes de 
relogement sont en effet indispensables pour mettre à l’abri de futures 
inondations les populations les plus vulnérables et les plus exposées aux 
intempéries. Les infrastructures ont elles aussi été très touchées, et les 
inondations du mois de juin ont montré l’urgence à renforcer les systèmes 
de drainage, protéger les accès à l’eau potable et enfin mettre en place 
un système de gestion des déchets solides qui assure à l’avenir que 
l’écoulement des eaux pluviales dans les systèmes propres à cet effet ne 
soit plus empêché par des accumulations sauvages de déchets de tous 
ordres et plastiques notamment. Avec la réhabilitation des voiries, ce 
secteur des infrastructures représente donc 52% des besoins identifiés. 

Graphique 2 : Répartition des besoins de relèvement par secteur
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Les aspects concernant les domaines transversaux que sont la Réduction 
des Risques de Catastrophes, le Genre et l’Environnement ont été évalués 
et représentent 7% des besoins identifiés par la mission, non inclus les 
mesures sectorielles de réduction des risques intégrées dans chaque 
secteur pour reconstruire en mieux.

Tableau 2 : Répartition des besoins de relèvement identifiés par secteur

BESOINS (FCFA) BESOINS (USD)

TOTAL 205 816 366 574 364 276 755

Secteur Productif 4 500 000 000 7 964 601

Commerce 4 500 000 000 7 964 602

Secteur 
Infrastructures 106 593 904 568 188 661 778

Eau & 
Assainissement

Eau potable - ONEP 21 100 000 000 37 345 133

A/Drainage - 31 681 213 541 56 072 944

Déchets 15 725 000 000 27 831 858

Transport

Routes - AGEROUTE 38 087 691 027 67 411 843

Secteurs Sociaux 80 774 662 006 142 964 004

Santé 166 118 650 294 015

Logement 80 608 543 356 142 669 988

Domaines 
Transversaux 13 947 800 000 24 686 372

GRC 11 220 000 000 19 858 407

Météo 1 522 800 000 2 695 221

Environnement 550 000 000 973 451

Genre 655 000 000 1 159 292

Source: Donnés des différents secteurs – mission d’évaluation
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Concernant la temporalité des besoins, plus de 30% des besoins sont 
urgents, les activités doivent être menées dans le court terme pour 
reconstruire et réparer les infrastructures de drainage, rétablir les services 
d’eau potable et surtout pallier le relogement des populations les plus 
touchées et les plus vulnérables. Le graphique 3 présente l’illustration par 
secteur des besoins à court, moyen et long terme.

On note néanmoins que plus de 45% des besoins ont été identifiés pour 
le long terme. Cela est notamment le cas du secteur des routes, de l’accès 
à l’eau potable ou encore du drainage qui engendrent des activités qui 
doivent s’inscrire aussi dans le plus long terme. 

Graphique 3 : Temporalité des besoins
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Eu égard aux contraintes de temps, la mission et les experts du 
gouvernement se sont concentrés sur la définition des axes stratégiques 
dégagés par l’évaluation et qui devront guider la réalisation du plan de 
relèvement. Il s’agit de: 

• Réduire les risques d’inondation;

• Renforcer la préparation aux catastrophes;

• Renforcer la planification et la gestion / aménagement du territoire

La stratégie de relèvement proposée se bâtie autour de la vision de 
renforcer la résilience. La principale recommandation issue de l’évaluation 
réside dans le développement d’un cadre de relèvement pour réduire 
les risques mis en évidence par les effets subis, améliorer la gestion des 
secteurs critiques, surtout en ce qui concerne la gestion des déchets et 
le drainage, et mettre l’accent sur les aspects sociaux. La précarité dans 
le logement et le développement urbain chaotique engendrés par la 
migration rurale et l’informalité sont des éléments à prendre en compte 
pour rendre la ville d’Abidjan résiliente, surtout au regard des aléas qui la 
caractérise et des potentiels effets du changement climatique.

Tableau 3 : Axes stratégiques pour le relèvement et ses composantes

3 Axes stratégiques principaux

1. Réduire les risques d’inondation

2. Renforcer la préparation aux catastrophes

3. Renforcer la planification et la gestion / aménagement du territoire

1. Réduire les risques 

• Mettre à niveau le dimensionnement de tout le réseau de drainage  

• Nettoyage des lits des cours d’eau

• Gestion rationnelle des déchets

• Procéder à la création d’espaces verts et politique environnementale

• Faire des campagnes de sensibilisation et de communication 

• Libération systématique 

 o des thalwegs et procéder au reboisement

 o des bassins d’orage et créer des ceintures vertes  
• Faire des exutoires des zones non « aedificandi » et protégées

• Institutionnaliser les études de vulnérabilité 

• Mettre en place des comités de RRC dans chaque commune. 
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2. Renforcer la préparation aux catastrophes 

• Moderniser et densifier les systèmes d’observation, de prévision et d’alerte précoce 

• Mettre en place un Système d’Alerte Précoce (SAP), y compris à base communautaire

• Renforcer les capacités et les connaissances (programmes de sensibilisation et curricula) 

• Élaborer une cartographie des aléas, enjeux et risques des communes par bassin versant  

• Renforcer la gouvernance (fonctionnement de la Plateforme Nationale de Réduction des Risques et de 
Gestion des Catastrophes)

• Prévoir un mécanisme pérenne de financement de la gestion des risques de catastrophes 

• Développer des plans de préparation et de réponse à l’échelle communale et communautaire 
   

3. Renforcer la planification et la gestion / aménagement du territoire

• Sécuriser les infrastructures de base (eau potable, assainissement, électrique…)   

• Procéder à l’équipement de lotissement approuvé avant toute occupation

• Renforcer les infrastructures d’assainissement

• Généraliser la collecte des déchets et favoriser la création de centres de tri sélectif 

• Promouvoir des programmes de création de logements sociaux (y compris le secteur privé)

• Promouvoir les initiatives d’« Eco-Quartier » 

• Renforcer la gouvernance des risques de catastrophes et de relèvement (organisationnelle et financière) et 
la rendre opérationnelle.

• Formaliser les Plan d’Occupation du Sol (POS), actualiser et faire appliquer les normes d’urbanisation

• Procéder à l’opérationnalisation du schéma directeur du Grand Abidjan  

Source: Recommandations des groupes sectoriels

Le cadre de relèvement permet en premier lieu de définir le cadre 
institutionnel qui sera mis en place pour la coordination, le suivi et la 
mise en œuvre des activités de relèvement. Il devra inclure l’ensemble 
des acteurs publics et privés et définir les rôles et responsabilités de 
chaque entité et organisme impliqué dans les activités de relèvement. En 
second lieu, le cadre de relèvement permet de séquencer les activités en 
priorisant les interventions à mettre en œuvre dans le court, moyen et 
long terme en détaillant leur coût et potentielle source de financement.

Compte tenu de la multiplicité des acteurs dans le domaine de la gestion 
des risques et catastrophes, la mission a estimé qu’il était hautement 
souhaitable de donner les moyens de fonctionnement adéquats à la 
plateforme de gestion des risques et catastrophes pour lui permettre de 
jouer pleinement son rôle de coordination.
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I   Introduction

Les pluies diluviennes survenues sur une très courte période de temps, 
ont causé d’importants dans plusieurs quartiers de la ville d’Abidjan, et 
malheureusement des pertes en vie humaine. Cela a mit en évidence 
des problèmes et causes sous-jacents qui devront guider le relèvement 
en même temps que promouvoir un développement urbain plus résilient, 
mieux ordonné et planifié, avec l’appui et la participation des différents 
acteurs, tant sectoriels comme locaux. 

Pour mieux comprendre les effets, les impacts et les besoins, le 
gouvernement a sollicité et piloté une évaluation multisectorielle suivant 
la méthodologie internationationale du “PDNA”. Pour mener cette 
évaluation, les équipes sectorielles nationales ont été appuyées par des 
experts de la Banque Mondiale, du PNUD et l’UE.

Outre la mesure de l’impact de ces inondations tant en termes 
économique que social, cette évaluation propose une stratégie de 
relèvement qui priorise les actions à mener en tenant compte des secteurs 
les plus touchés et des besoins les plus urgents et nécessaires à combler. 
Cette évaluation contribuera a rendre la ville d’Abidjan plus résiliente et 
plus compétitive. Ce cadre de relèvement devra s’attacher aussi à réduire 
les brèches existantes dans l’aménagement du territoire et les conditions 
de précarité des populations les plus vulnérables et à améliorer les 
secteurs les plus exposés à de multiples risques. 

Image caption
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b) Méthodologie de l’évaluation

La démarche utilisée s’inspire de l’outil méthodologique Post-Disaster 
Needs Assessment (PDNA1). Elle consiste à entreprendre une évaluation 
commune, participative et plus ou moins exhaustive des effets et des 
impacts d’une catastrophe dans tous les secteurs affectés, et à formuler 
une stratégie de relèvement durable. L’évaluation a prend en compte les 
prérequis de relèvement immédiat ainsi que les besoins de relèvement 
et de reconstruction à moyen et long-termes. Elle inclut des mesures de 
réduction des risques de catastrophes et les Principes de « Build Back 
Better (BBB) » » pour atténuer les effets de futures inondations avec 
des normes adéquates de planification urbaine, de construction, de 
réglementation et de gestion des risques. 

Dans cette perspective, des équipes d’évaluation sectorielle ont été 
constituées au niveau des ministères avec en particulier les points focaux 
sectoriels de la plateforme nationale de réduction des risques et de 
gestion des catastrophes et des acteurs de la société civile. Il s’agit des 
équipes sectorielles de la Santé, du Logement, de l’Eau et assainissement, 
du Transport et des domaines transversaux (Economie, Environnement, 
Genre...).

A coté de cela, une enquête auprès des ménages a été conduite pour 
recueillir des informations précises sur les effets des inondations et sur 
les caractéristiques socio-économiques de la population affectée par les 
inondations (voir questionnaire en Annexe 3). Les résultats de l’enquête-
ménage ont été analysés et recoupés avec les informations recueillies 
par les équipes sectorielles.  De plus, l’enquête sur les ménages a permis 
d’avoir un aperçu de l’impact subi par les communautés aussi bien au 
niveau micro-économique qu’en termes de développement humain.

La coordination technique de l’évaluation rapide a été confiée au Ministère 
de l’Environnement et de Développement Durable. 

1   Évaluation des Besoins Post-Catastrophe en français, qui est une méthodologie conjointement conçue en 
2008 par la Banque Mondiale, l’Union Européenne et le Groupe des Nations Unies pour le Développement pour 
une évaluation commune, exhaustive et intersectorielle de tous les aspects physiques, économiques, humains 
et sociaux d’une catastrophe (cf. https://www.gfdrr.org/post-disaster-needs-assessments)

II   Objectifs et méthodologie 
de l’évaluation

a) Objectifs

L’objectif général de l’évaluation conformément aux termes de référence 
de la mission est : de quantifier les effets des inondations, definir les 
besoins financiers pour le relèvement et la reconstruction prioriser les 
interventions pour atteindre une résilience accrue face aux inondations 
qui chaque année frappe les zones les plus vulnérables d’Abidjan et faire 
face aux effets du changement climatique.

Les objectifs spécifiques sont les suivants :

• Évaluer les dommages et les pertes sur les secteurs socio- 
économiques et et les communautés les plus affectées par les 
inondations ;

• Identifier et prioriser les besoins de reconstruction et de relèvement 
post-inondation à court, moyen et long terme ;

• Assister les autorités nationales et locales dans (i) le développement 
d’une stratégie de réduction des risques d’inondations et de leurs 
impacts ; (ii) le chiffrage et la priorisation des besoins identifiés 
et (iii) la définition des besoins pour des recherches futures plus 
détaillées. Une telle stratégie devrait se focaliser sur (a) les travaux 
d’infrastructures, (b) les systèmes de gestion du risque, y compris 
le système d’alerte précoce, (c) la planification urbaine et (d) la 
sensibilisation communautaire.

20

Résumé exécutif 
II   Objectifs et méthodologiede l’évaluation  



b) Méthodologie de l’évaluation

La démarche utilisée s’inspire de l’outil méthodologique Post-Disaster 
Needs Assessment (PDNA1). Elle consiste à entreprendre une évaluation 
commune, participative et plus ou moins exhaustive des effets et des 
impacts d’une catastrophe dans tous les secteurs affectés, et à formuler 
une stratégie de relèvement durable. L’évaluation a prend en compte les 
prérequis de relèvement immédiat ainsi que les besoins de relèvement 
et de reconstruction à moyen et long-termes. Elle inclut des mesures de 
réduction des risques de catastrophes et les Principes de « Build Back 
Better (BBB) » » pour atténuer les effets de futures inondations avec 
des normes adéquates de planification urbaine, de construction, de 
réglementation et de gestion des risques. 

Dans cette perspective, des équipes d’évaluation sectorielle ont été 
constituées au niveau des ministères avec en particulier les points focaux 
sectoriels de la plateforme nationale de réduction des risques et de 
gestion des catastrophes et des acteurs de la société civile. Il s’agit des 
équipes sectorielles de la Santé, du Logement, de l’Eau et assainissement, 
du Transport et des domaines transversaux (Economie, Environnement, 
Genre...).

A coté de cela, une enquête auprès des ménages a été conduite pour 
recueillir des informations précises sur les effets des inondations et sur 
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par les équipes sectorielles.  De plus, l’enquête sur les ménages a permis 
d’avoir un aperçu de l’impact subi par les communautés aussi bien au 
niveau micro-économique qu’en termes de développement humain.

La coordination technique de l’évaluation rapide a été confiée au Ministère 
de l’Environnement et de Développement Durable. 

1   Évaluation des Besoins Post-Catastrophe en français, qui est une méthodologie conjointement conçue en 
2008 par la Banque Mondiale, l’Union Européenne et le Groupe des Nations Unies pour le Développement pour 
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III   Contexte général de la 
Côte d’Ivoire

a) Contexte socio-économique

Avec un taux de croissance qui devrait se maintenir autour de 7,6 % 
en 2017, la Côte d’Ivoire continue d’être une des économies les plus 
dynamiques d’Afrique2. Les effets de rattrapage qui avaient joué́  à la 
sortie de crise s’étant dissipés, cette bonne performance s’explique par 
le rebond de l’agriculture aidée par une pluviométrie favorable et de la 
hausse des prix. Les principales variables monétaires et financières ont 
poursuivi leur trajectoire de ces dernières années. Le taux d’inflation 
s’est maintenu autour de 1% sur une base annuelle, grâce à̀  la politique 
monétaire prudente de la BCEAO. Les crédits à l’économie se sont 
accrus d’environ 14 % ce qui reflète la forte demande du secteur privé 
et un début de diversification des banques vers les petites et moyennes 
entreprises. Le système financier demeure stable avec le respect des 
normes communautaires et un taux de crédits non performants autour de 8%.

Les perspectives de court et moyen terme demeurent encourageantes 
pour la Côte d’Ivoire. Le taux de croissance du PIB devrait atteindre 7 
% en 2018 et 2019. Les services modernes tels que la communication, 
la finance et le transport devraient continuer de soutenir l’économie 
ivoirienne. L’industrie devrait progresser grâce à̀  l’essor de l’industrie 
alimentaire. La contribution de l’agriculture devrait être comparable 
aux années précédentes même si elle reste tributaire des conditions 
climatiques. La construction devrait également continuer de croître à un 
rythme soutenu. Tous ces secteurs devraient profiter de l’urbanisation 
rapide du pays et du progrès économique.

2   Voir Banque Mondiale : Aux portes du paradis. Comment la Côte d’Ivoire peut rattraper son retard 
technologique ? Sixième rapport, Situation économique en Côte d’Ivoire - Janvier 2018 (http://documents.
banquemondiale.org/curated/fr/610761516612734143/pdf/121663-WP-P165646-FRENCH-Final-
ECONOMIC-UPDATE-6é-EDITION-imprimable-PUBLIC.pdf)
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Néanmoins, la condition des finances publiques prévoit de subir un 
ajustement budgétaire en 2018 et 2019 pour préserver la soutenabilité 
de la dette et atteindre la cible fixé au sein de l’Union Économique et 
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). Cela s’ajoute à une composition 
des dépenses déplacées de l’investissement en infrastructures vers les 
dépenses administratives, alors que le poids des dépenses sociales et 
de sécurité est resté presque le même. Les dépenses d’investissement 
ont été réduites par rapport au budget voté ayant choisi d’absorber la 
baisse du cours de cacao sur les marchés internationaux, en soutenant les 
producteurs de cacao et les transporteurs/automobilistes afin d’apaiser le 
climat social.

Sur le plan interne, les prochaines élections présidentielles prévues en 
2020 peuvent créer des incertitudes, voire une certaine instabilité́ , qui 
pourraient freiner l’investissement privé. L’État pourrait être tenté de 
dépenser plus pour soutenir l’activité́  économique et assurer la paix 
sociale et politique.

Tableau 5 : Projections macroéconomiques 2018-2020

2015 2016 2017 
(préliminaire)

2018 
(Projeté)

2019 
(Projeté)

2020 
(Projeté)

Croissance du 
PIB (%) 9.2 8.3 7.6 7.2 7.0 6.8

Inflation 
(IPC, %) 1.2 0.7 1.0 2.0 2.0 2.0

Solde budgétaire (% 
du PIB) - 2.9 - 4.0 - 4.5 - 3.7 - 3.0 - 3.1

Solde du compte 
courant 
(% du PIB) - 0.6 - 1.1 - 1.0 - 2.4 - 2.7 2.5

Dette publique 
(% du PIB) 47.8 48.3 50.7 50.0 48.2 47.2

Source: Banque Mondiale

Peut-être le plus grand risque, même défi, est-il l’évolution différenciée 
entre le taux de croissance économique (mesuré avec le PIB) et le 
pourcentage de population au-dessus du niveau de la pauvreté. 

La contrepartie de cette urbanisation a été une croissance non contrôlée, 
même chaotique, des principales villes, particulièrement d’Abidjan. L’écart 
entre la prévalence de la pauvreté au milieu rural comparé au milieu 
urbain constitue toujours la première raison de la croissance urbaine. 
Même si la pauvreté a augmenté historiquement, le taux de pauvreté 
rurale reste presque deux fois plus grand que dans le milieu urbain.

Tableau 4 : Prévalence de la pauvreté en milieu urbain et rural

1985 1993 1995 1998 2002 2008 2015

DIFFERENCE 
entre pauvreté 
urbaine et rurale 3.16 2.16 1.95 1.79 2.00 2.12 1.58 

Urbain 5.00 19.40 23.70 23.40 24.50 29.50 35.90 

Rural 15.80 42.00 46.10 41.80 49.00 62.50 56.80 

Ensemble du pays  10.00 32.30 36.80 33.60 38.40  48.90 46.30 

Source: INS, Enquête sur le niveau de vie des ménages en Côte d’Ivoire (ENV 2015)

Les communes sinistrées par les pluies du mois de juin 2018 en milieu 
urbain dans le District d’Abidjan sont représentatives des conditions 
décrites ici.

Graphique 4 : Évolution du taux de pauvreté urbaine et rurale
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Sur le plan interne, les prochaines élections présidentielles prévues en 
2020 peuvent créer des incertitudes, voire une certaine instabilité́ , qui 
pourraient freiner l’investissement privé. L’État pourrait être tenté de 
dépenser plus pour soutenir l’activité́  économique et assurer la paix 
sociale et politique.

Tableau 5 : Projections macroéconomiques 2018-2020

2015 2016 2017 
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2018 
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2020 
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du PIB) - 2.9 - 4.0 - 4.5 - 3.7 - 3.0 - 3.1

Solde du compte 
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(% du PIB) - 0.6 - 1.1 - 1.0 - 2.4 - 2.7 2.5
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(% du PIB) 47.8 48.3 50.7 50.0 48.2 47.2
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Peut-être le plus grand risque, même défi, est-il l’évolution différenciée 
entre le taux de croissance économique (mesuré avec le PIB) et le 
pourcentage de population au-dessus du niveau de la pauvreté. 
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Graphique 5 : Évolution du taux de pauvreté et croissance 
du PIB (1985=100) 
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Cela étant, avec un potentiel de croissance haut et des projections 
macroéconomiques positives, la Côte d’Ivoire fait face à quatre risques 
à maitriser3. Les analyses de la Banque Mondiale signalent quatre 
catégories de risques distinctes: (i) externes; (ii) climatiques; (iii) politiques; 
et (iv) budgétaires.

Le risque climatique est présent sur l’ensemble du territoire de la Côte 
d’Ivoire. L’agriculture ivoirienne est vulnérable à la pluviométrie et aux vents 
du désert. Par exemple, la force de l’Harmattan avait perturbé́  les récoltes 
au début de l’année 2016 et provoqué une flambée des prix (heureusement 
temporaire) de plusieurs produits alimentaires dans les villes du pays. Avec 
une agriculture qui compte pour 25 % du PIB et qui emploie encore la moitié 
de la force de travail, le moindre changement dans la production agricole 
aura des répercussions sur la sécurité́  alimentaire et le revenu des ménages.

Le défi pour les autorités ivoiriennes est d’identifier de nouveaux moteurs 
de croissance économique, au moment où̀  celle-ci semble se ralentir. Ces 
moteurs devront non seulement maintenir le pays sur une trajectoire de 
croissance accélérée mais aussi parvenir à̀  un meilleur partage des fruits 
de cette dernière. En effet, le rapide taux de croissance observé entre 
2012 et 2015 n’a réussi à diminuer la pauvreté́  que de 51% à 46%.

3   « Situation économique de la Côte d’Ivoire : Et si l’Émergence était une Femme ? » Banque mondiale, juillet 
2017
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Par un effort multisectoriel, incluant la gestion des risques, tant 
urbains comme en milieu rural, l’aménagement du territoire qui soit 
environnementalement durable, et, au-delà̀  une politique de protection 
sociale de qualité́, le gouvernement se doit donc de rechercher les moteurs qui 
permettront d’améliorer les revenus de la majorité́  des Ivoiriens.

Le Plan National de Développement4 propose cinq (05) grands axes 
stratégiques:

4   République de Côte d’Ivoire, Groupe Consultatif, Plan National de Développement 2016-2020, Cap sur 
L’Émergence, Résumé (http://www.gcpnd.gouv.ci/fichier/doc/ResumePND2016-2020_def.pdf).

1. Le renforcement de la qualité des institutions et de la gouvernance

2. L’accélération du développement du capital humain et du bien-être social

3. L’accélération de la transformation structurelle de l’économie par 
l’industrialisation

4. Le développement d’infrastructures sur le territoire national et la 
préservation de l’environnement

5. Le renforcement de l’intégration régionale et de la coopération 
internationale

A cette fin, plusieurs projets à même de dynamiser l’évolution menée en 
Côte d’Ivoire ont été identifiés. L’amélioration de la transformation des 
matières premières agricoles et la diversification de l’appareil productif 
industriel participeront à la modernisation de l’économie, à la montée 
en puissance d’une classe moyenne et érigera la Côte d’Ivoire comme 
une économie de premier plan au niveau africain. Par ailleurs, le projet 
de renforcement de l’aménagement du territoire vise à uniformiser par 
le haut le niveau d’équipement des régions et les bonnes pratiques de 
préservation de l’environnement, tout en renforçant les interconnexions 
avec les partenaires publics et privés, ivoiriens et internationaux. Ces 
améliorations devraient permettre de doubler le PIB/habitant d’ici 2020. 

De façon transversale à ces cinq (05) axes, la gestion du risque face 
aux catastrophes, la préservation de l’environnement et la réhabilitation 
des environnements insalubres devront être pris en compte. De même, 
une vision d’inclusion sociale, particulièrement, une politique de genre 
paraissent des facteurs additionnels que pourrait accélérer le chemin vers 
l’émergence du pays comme une des économies les plus dynamiques 
parmi les pays de la région.
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La Banque Mondiale5 propose une stratégie autour de trois axes 
complémentaires pour générer un cercle vertueux permettant au pays 
de rattraper son retard technologique et converger vers les pays les plus 
avancés :

5   121663-WP-P165646-FRENCH-Final-ECONOMIC-UPDATE-6é-EDITION-imprimable-PUBLIC
6   « Situation économique de la Côte d’Ivoire : Et si l’Émergence était une Femme ? » Banque mondiale, juillet 
2017

 ― Premier axe : une politique d’ouverture définie sur la base des 
avantages comparatifs du pays, qui peuvent potentiellement attirer 
des investisseurs étrangers et se tourner vers l’exportation en 
bénéficiant de transferts technologiques et de compétences, qui font 
encore cruellement défaut en Côte d’Ivoire.

 ― Deuxième axe : la capacité́  d’assimiler, d’adapter et de faire fructifier 
un nouvel outil technologique en termes de développement du capital 
humain, visant sur les nouvelles générations, dans des partenariats de 
formation avec les entreprises privées nationales et étrangères et les 
Ivoiriens de l’étranger. 

 ― Troisième axe : Une bonne connectivitée basé sur l’abaissement des 
coûts de transports physiques et virtuels mais aussi de réduire les 
distances, à travers le processus d’urbanisation par exemple.

Mieux gérer le processus d’urbanisation en augmentant la densité́  
économique au sein des villes serait source de synergie avec la réduction 
des risques de l’urbanisation chaotique mise en évidence par les 
évènements récents. 

Enfin, la mise en œuvre d’une politique d’équité des genres apparait 
comme un instrument prometteur de politique économique pour assurer 
une croissance accélérée et partagée et débouchant sur la réduction de 
la pauvreté, comme cela a été démontré dans de nombreux pays. Dans 
son rapport sur la situation économique de la Côte d’Ivoire de juillet 2017 
la banque mondiale estime qu’« une politique d’équité des genres pourrait 
apporter à la Côte d’Ivoire des gains qui pourraient atteindre entre 6 et 8 
milliards de dollars dans le long terme6 ».
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b) Profil des risques et catastrophes de la Côte d’Ivoire. 

La Côte d’Ivoire est un pays qui a été globalement épargné par les 
grandes catastrophes connues à travers le monde (tremblements de terre, 
cyclones, tsunami, typhon). Il n’est cependant pas à l’abri de l’impact des 
aléas naturels ou des accidents anthropiques qui provoquent pertes en 
vies humaines et des dégâts matériels. Une description des principaux 
risques connus en Côte d’Ivoire sont décrits dans les sections suivantes 
ainsi que les vulnérabilités de la population et de l’environnement.

1. Les risques connus en Côte d’Ivoire 

Carte 1 : Distribution spatiale des zones à Risques (UNHCR, 2018)
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Les types de risques connus en Côte d’Ivoire sont les suivants :

Les inondations et glissements de terrain : 

Les catastrophes les plus récurrentes en Côte d’Ivoire sont les 
inondations et les glissements de terrain. Ces deux types de 
catastrophes sont liés aux fortes pluies durant les saisons pluvieuses. 
Elles affectent principalement le district d’Abidjan où l’urbanisation 
non contrôlée conjuguée à l’aléa naturel favorise les catastrophes. 
Ces risques entraînent des pertes en vies humaines et des dégâts 
matériels importants, le déplacement de personnes et la destruction 
d’infrastructures socio-économiques. Les épisodes marquant des 
inondations et des glissements de terrain pour le pays sont les suivants :

 ― Dans les années 1968-1970, de graves inondations et des épidémies 
ont affecté le pays tout entier et plus particulièrement la ville d’Abidjan 
(800,000 habitants à cette époque). Afin de juguler ces désastres, le 
gouvernement a entrepris des études pluridisciplinaires approfondies, 
avec l’appui du PNUD et de l’OMS. Ces efforts ont abouti à l’élaboration 
en 1974 d’un premier schéma directeur d’assainissement et de drainage 
pour la ville d’Abidjan, et à la mise en place d’un cadre institutionnel de 
développement de l’assainissement et du drainage ;

 ― Les 30 et 31 Mai 1996, des pluies torrentielles entraînent d’importants dégâts 
matériels et des pertes de vie humaine – 28 morts – dans plusieurs quartiers 
d’Abidjan (Cocody les 2 plateaux, Riviéra, Bonoumin, Abobo, Yopougon);

 ― Du 03 au 05 juin 2007, un puissant orage accompagné de fortes pluies 
a affecté Abidjan, causant des pertes en vies humaines (09 morts) et 
des dégâts matériels, principalement dans les communes de Yopougon 
et d’Attécoubé. Dans ces deux communes, l’origine des catastrophes 
est similaire : il s’agit de constructions illicites dans des zones destinées 
à l’évacuation des eaux de pluies, lesquelles ont détourné et réduit le 
passage naturel des eaux pluviales ;

 ― dans la nuit du 1er au 2 septembre 2007 une pluie torrentielle a provoqué 
5 morts et de nombreux dégâts matériels dans les quartiers populaires 
des villes de Korhogo et Ferkessédougou  dans le Nord de la Côte d’Ivoire

 ― Suite aux pluies diluviennes du 28 et 29 Juin 2008, des maisons de fortune 
construites sur le passage d’un grand ravin à Cocody, en l’occurrence sur 
le site non conventionnel d’Aghien Gobelet, ont toutes été balayées par la 
violence des eaux de ruissellement. Selon les témoins, le passage de l’eau 
a été barré par une clôture qui a cédé sous la pression et le poids des eaux. 
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Cette catastrophe a provoqué des pertes en vies humaines (07 morts) et 
une vingtaine de blessés.

 ― Entre le 12 et le 15 Juin 2009, des pluies diluviennes accompagnées 
de vents violents ont provoqué dans la ville d’Abidjan des glissements 
de terrain, des inondations, la destruction de logements, avec pour 
conséquences : 22 personnes décédées, 6 disparus, 7 blessés, 48 familles 
et 121 étudiants sans abris. L’ampleur de la catastrophe est telle que la 
préfecture d’Abidjan a été amenée à déclencher le Plan ORSEC pour la 
première fois depuis son écriture.

 ― En 2017, les inondations ont fait 22 morts, de nombreux disparus et 
d’importants dégâts matériels : 1 139 habitations ont été inondées et 233 
maisons se sont effondrées. 

 ― En 2018, les mêmes scénarii se sont répétés avec sévérité : plus de 32 
morts ; 457 familles déplacées ; environ 5000 personnes affectées ; 1 728 
familles prises en charge en vivres et en non – vivres.

Ces exemples témoignent de la vulnérabilité de la Côte d’Ivoire face aux 
inondatiosn et glissements de terrains exacerbés par : 

 ― L’urbanisation rapide en déphasage avec les investissements pour 
l’aménagement des terrains urbains ;

 ― Le non-respect des règles d’urbanisme caractérisé par l’occupation des zones 
de servitude,

 ― La construction d’habitations dans les zones à risque telles que les bassins 
d’orage,

 ― L’insuffisance de sensibilisation sur les risques encourus et l’absence de suivi 
des autorités ;

 ― Le manque de logements alternatifs dû à la pauvreté accentuée par un exode 
de plus en plus massif des populations rurales vers les zones urbaines ;

 ― L’insuffisance des investissements dans la mise en œuvre des plans directeurs 
d’assainissement et de drainage ;

 ― Le développement économique du pays, associé à une urbanisation rapide et 
insuffisamment contrôlée ;

 ― La coordination de la réponse au niveau opérationnel reste encore insuffisante 
et les mécanismes de préparation, de réduction des risques de catastrophe et 
de gestion des crises du gouvernement ne sont pas pleinement fonctionnels.
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Les feux de brousse : cette catastrophe peut être d’origine naturelle 
même si dans la majeure partie des cas, elle est d’origine humaine. La 
catastrophe sera cependant favorisée par des conditions naturelles de 
sécheresse :

 ― Au cours de la campagne agricole 1982-1983, marquée par une saison 
sèche particulièrement prolongée, la Côte d’Ivoire a connu des incendies 
catastrophiques de forêts et feux de brousse faisant des dégâts 
considérables (110 000 ha de café et cacao, plus de 67.000 ha de forêts), 
et entraînant par ailleurs la mort de 22 paysans. A noter que le CNDFB 
sera créé suite à cette catastrophe.

 ― Février 2010 : un feu de brousse dans la région de Zanzan, près de 
Nassian, a détruit 5 villages et fait 20,000 sinistrés ; l’ONUCI et la Croix 
Rouge ivoirienne ont été sur place pour répondre à l’urgence.

Les risques sismiques : bien que ces risques soient considérés comme 
limités, il semblerait qu’un séisme aie eut lieu autour de l’année 1945, 
faisant des dégâts matériels importants. Cette information transmise 
de manière orale nous a été confirmée par de nombreuses sources mais 
devrait faire l’objet de vérifications (voir Dr DIAWARA/LAMPTO).

L’érosion côtière est de plus en plus prononcée et les dégâts matériels 
de plus en plus importants. L’impact de la houle combiné à l’exploitation 
des matériaux marins (sables et graviers), favorisent l’érosion côtière 
qui atteindrait 2 mètres par an à Grand Lahou et 1,5 mètres par an 
à l’est du canal de Vridi. Les conséquences sont multiples telles que 
des déplacements des populations, la destruction d’infrastructures, la 
destruction d’écosystèmes fragiles comme les mangroves...

Le changement climatique ne peut être considéré comme une catastrophe 
naturelle, mais plutôt comme un facteur aggravant, entraînant une 
sévérité et une fréquence accrues des aléas climatiques. Jerry Talbot 
représentant spécial de la Fédération Internationale de la Croix Rouge 
écrit ainsi : “Nous ne devrions pas adresser l’adaptation aux changements 
climatiques de manière spécifique mais plutôt en reconnaissant que le 
changement climatique apporte de nouveaux risques et une nouvelle 
échelle d’aléas, et que nous devons réviser et renforcer l’évaluation des 
risques de catastrophes et les mesures de réduction des risques de 
catastrophes à la lumière de ce constat”. Toute analyse des risques en 
Côte d’Ivoire devra donc veiller à établir l’effet du changement climatique 
sur chaque aléa.
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Les travaux scientifiques prédisent par exemple une baisse des 
ressources en eau au nord de la Côte d’Ivoire sur trois bassins étudiés : 
autour de 21% à Marabadiassa, de 5,1 à 6,9% à Kahin et de 6,4 à 8,4% 
à Piébly. Ainsi, la baisse de pluviométrie devrait être plus importante 
dans les zones traditionnellement sèches, et avoir des conséquences 
aggravantes pour les risques de feu de brousse et la sécurité alimentaire.

Un autre facteur aggravant à considérer est la déforestation : la 
couverture forestière qui était de 16 millions d’hectares au début du 
XXème siècle est passée à moins de 2,32 millions d’hectares aujourd’hui. 
Ce phénomène participe de l’avancée de la savane et favorise 
inéluctablement des diminutions localisées de la pluviométrie annuelle.

Les risques épidémiques doivent aussi être pris en considération. L’histoire 
nous rappelle que la capitale administrative, située à Grand Bassam en 
1899, fut transférée à Bingerville suite à une épidémie de fièvre jaune. 
En 2001, une épidémie de fièvre jaune et de choléra a touché 62 districts 
sanitaires en Côte d’Ivoire, et les épidémies de fièvre jaune se répètent 
presque chaque année depuis 2001.

L’urbanisation croissante et non contrôlée ainsi que l’impact des 
changements climatiques et de la déforestation laissent présager un 
risque croissant de catastrophes en Côte d’Ivoire, qui plus est dans un 
contexte de crise politique et de détérioration des conditions de vie qui 
renforcent la vulnérabilité des populations. La partition du pays a par 
ailleurs créé un facteur supplémentaire de vulnérabilité dans le Nord du 
pays où les structures de santé avaient dû fermer au début de la crise. 
Aujourd’hui, malgré le redéploiement des services de l’état dans le Nord, 
de nombreux acquis ont été définitivement perdus dans certaines zones.

2. Vulnérabilités de la population et de l’environnement

Un environnement urbain propice aux inondations

Dans un contexte marqué par une forte variabilité climatique, on assiste 
ces dernières années à une recrudescence des inondations dans nombre 
de pays de la sous-région ouest africaine.  La Côte d’Ivoire dans son 
ensemble et la ville d’Abidjan en particulier ne sont pas épargnées par ces 
catastrophes dramatiques. 
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Certes, l’aléa pluviométrique est à l’origine des inondations, mais 
d’autres facteurs sont aussi déterminants en milieu urbain comme 
la nature du bâti, les infrastructures de drainage et leur entretien, la 
règlementation et leur respect, la topographie des lieux etc.  A noter que 
les populations exposées sont souvent les plus vulnérables et les plus 
pauvres qui s’installent dans des zones à risque tel que les points bas 
ou sur les pentes. Les quartiers précaires sont très souvent déficients en 
infrastructures d’assainissement (réseaux d’eaux usées et pluviales) et en 
gestion des déchets ménagers solides aggravant ainsi l’impact des aléas 
naturels. Les déchets solides jetés dans la rue et les canaux d’évacuation 
des eaux ou dans « le trou » - obstruent le réseau de drainage et 
contribuent ainsi aux inondations.

De plus, les pluies extrêmes n’ont pas comme seules conséquences 
l’arrivée d’eau dévastatrice dévalant les pentes et provoquant des 
inondations notamment dans les points bas. Ces pluies intenses lessivent 
les zones urbaines, emportant avec elles déchets et contaminants qui 
envahissent les rues et les canaux de drainage et érodent les sols. 

Depuis 2009, 13 personnes en moyenne perdent la vie chaque année 
dans la ville d’Abidjan à cause des inondations et glissements de terrain 
associés aux pluies extrêmes (UNOCHA, 2014).

Une croissance démographique et urbaine importantes 

A l’instar de toutes les grandes villes africaines, Abidjan connaît une 
croissance démographique très importante. Elle a été exacerbée par la 
période de crise traversée par le pays et qui a vu le déplacement d’une 
importante partie de la population des zones Centre-Nord-Ouest vers 
le Sud, principalement vers Abidjan. Cette croissance urbaine se fait 
pour une bonne part à partir de quartiers spontanés et informels, non 
aménagés, qui ne bénéficient pas de l’accès aux services urbains de 
base (assainissement, collecte de déchets, électricité…). Les questions 
d’environnement et de planification urbaine étroitement liées à celles de 
gouvernance sont essentielles pour assurer une croissance maitrisée et 
durable des villes africaines.

Le District d’Abidjan regroupe la plus forte concentration humaine et 
économique du pays : une population estimée aujourd’hui entre 5 et 6 
millions d’habitants, soit 20 % de la population totale et près de 45 % des 
citadins. 
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Graphique 6 : Evolution de la population d’Abidjan (en milliers d'habitants)
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A noter que le District regroupe aussi plus de 60% des activités 
économiques du pays. Son emprise géographique est passée de 600 à 
près de 60 000 hectares en moins de 50 ans (Haeringer, 2000 et AUA, 
1993).  L’expansion urbaine s’est faite de plus en plus en dehors des sites 
originels en s’installant dans des zones dangereuses et particulièrement 
exposées aux inondations : cuvettes, fonds de vallées inondables et 
surtout pentes peu ou pas constructibles. 

Pour faire face à cette croissance urbaine de nouveaux programmes 
immobiliers ont vu le jour mais on constate que ces derniers se 
développent même dans des zones à risques (cf. figure 1). 
 

 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Fonds de vallée en milieu urbain 

dans la commune de Bingerville (Source: Projet 

EVIDENCE, C2D – AMRUGE)

35

Évaluation Des Pertes, Dommages Et Besoins Suite Aux Inondations De Juin 2018 A Abidjan



L’enjeu de la croissance urbaine de la population semble donc être associé à 
l’enjeu des risques d’inondations. D’après OCHA 26% de la superficie de la 
ville d’Abidjan sont des zones à risques d’inondations et éboulements ou les 
glissements de terrain sont les principaux risques. Aucune des communes du 
District d’Abidjan n’est à l’abri d’un risque lié à la pluie tel que les inondations. 

 
 
 
 
 
 

Figure 2 : Carte des zones 

inondables avec délimitations 

grossières des principaux bassins 

(Source : OCHA)

 

Carte 2 et 3 : Répartition des zones d’aléas et à risque d’inondation dans la ville 

d’Abidjan (Source: “Etude des zones à risques d’inondation, des mouvements de terrain et 

d’érosion côtière dans la ville d’Abidjan”,(MINEDD,2012))
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Dans les quartiers défavorisés, d’autres facteurs aggravants s’associent 
aux récurrentes inondations :

• La convergence des vallées présentant des fonds plus ou moins larges qui 
sont souvent utilisées pour être remblayés et lotis.  Or, ces fonds de vallée 
en milieu urbain servent à l’évacuation des eaux pluviales. Ils constituent de 
ce fait des zones à risques d’inondation élevé (Kangah et Alla Della, 2015);

• L’obstruction chronique des canalisations d’évacuation des eaux usées et 
pluviales (collecteurs, caniveaux) situées en amont, à l’intérieur des quartiers; 

• L’ensablement du bassin du Golfe, exutoire de déversement dans la 
lagune Ebrié, bloquant ainsi les eaux dans les cuvettes que constituent les 
quartiers Allabra et Palmeraie ;

• Déficit et défaut de dimensionnement des canaux d’évacuation des eaux 
usées et pluviales devenus inadaptés, qualité défaillante d’ouvrages de 
rétention (digues ou barrages faits dans les bassins d’orage);

• Constructions anarchiques de bâtiments sur des ouvrages de drainages, 
travaux de réfection ou d’agrandissement des routes (sans études préalables 
d’impact) affectant les trajets d’évacuation naturelle des eaux pluviales 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : Fonds de vallée en milieu 

urbain dans le quartier de la Palmeraie 

(En amont de la rue ministre) dans la 

commune de Cocody (Source: Projet 

EVIDENCE, C2D – AMRUGE).
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3. Gouvernance des risques et des catastrophes

Le cadre de gouvernance de la RRC se caractérise par des lacunes 
de compétences et une confusion par rapport aux mandats et aux 
responsabilités des différents acteurs au niveau national et local. Cela 
se traduit notamment par un déficit de coordination tant au niveau 
multisectoriel qu’au niveau de la coordination de la réponse aux urgences.

Cependant, depuis le début de cette décennie, le cadre législatif, politique 
et institutionnel de la RRC est en transition. L’adoption d’une stratégie 
en 2011, la création d’une Plateforme Nationale de Réduction des 
Risques et de Gestion des Catastrophes en 2012 et la préparation d’un 
avant-projet en 2015 pour une loi RRC sont les signes d’un mouvement 
de réforme normative et institutionnelle. Des efforts considérables restent 
à faire en matière de plaidoyer pour l’intégration de la RRC au niveau 
national, local et dans les secteurs.

En raison de l’impact relativement limité des catastrophes naturelles au 
cours des dernières décennies, la RRC n’est pas une priorité nationale 
très élevée. La décision de mettre en place une Plateforme Nationale de 
Réduction des Risques et de Gestion des Catastrophes et de développer 
une Stratégie pour la gestion des risques de catastrophes a été motivée 
et portée par des initiatives internationales telles que le Cadre de Sendai 
pour la RRC, ou des initiatives régionales telles que la stratégie de la 
CEDEAO. Il y a une prise de conscience limitée parmi les décideurs du 
secteur public et privé au niveau national et local des divers risques 
et de leur impact sur les moyens d’existence des populations et sur 
l’économie national et du potentiel d’augmentation de l’occurrence et de 
l’intensité des catastrophes naturelles du fait du changement climatique 
et d’autres facteurs tels que l’urbanisation non contrôlée et la dégradation 
de l’environnement. Jusqu’à récemment le risque sécuritaire dominait la 
politique et la prise en compte des autres risques passait au second plan 
dans les politiques de développement.

Cependant la catastrophe des déchets toxiques en 2006, l’impact des 
inondations en 2014 et le risque d’épidémie Ebola déclenchée en 2014 ont 
été des facteurs catalyseurs pour la prise de conscience des autorités. Il y 
a notamment une prise de conscience progressive de la distinction entre 
la réponse aux catastrophes et la réduction des risques, en particulier en 
lien avec l’érosion côtière, les glissements de terrain et les inondations en 
milieu urbain. 
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Actuellement le ministère de l’environnement, le ministère de la 
construction et la commission parlementaire pour l’environnement (le 
président de la Commission étant aussi point focal RRC) jouent un rôle 
important de plaidoyer.

Cependant, l’absence d’analyse des risques de catastrophes sur les 
principaux secteurs de l’économie (par exemple en milieu urbain ou en 
zone côtière) limite une véritable prise de conscience généralisée au 
sein du gouvernement ainsi que l’intégration de la RRC dans la prise de 
décision sur les investissements publics et privés.

Cadre législatif et stratégique 

Il n’existe pas de loi spécifique pour encadrer la RRC et la Côte 
d’Ivoire ne dispose pas de texte juridique pour désigner les rôles et les 
responsabilités au niveau national et local pour la RRC. Cependant il 
existe diverses législations et régulations sur l’environnement qui touchent 
à la réduction des risques de catastrophes en lien avec la gestion 
des établissements humains, la gestion de l’espace littoral, la gestion 
intégrée de l’eau etc. Il est ainsi stipulé dans la loi N° 2014-390 du 20 juin 
2014 d’Orientation sur le Développement Durable : « Article 29- L’Etat 
prend des mesures de prévention et de gestion des catastrophes » et « 
Article 30- La politique et le plan d’urbanisme, des schémas directeurs 
d’aménagement, des plans d’occupation des sols et bien d’autres plans 
prennent en compte les impératifs liés à la lutte contre les changements 
climatiques, à la gestion des catastrophes, à la conservation de la 
diversité biologique, à la protection de l’environnement et de la santé 
humaine, dans la réalisation des zones d’activités économiques, de 
résidence et de loisirs. »

Le Plan ORSEC constitue le cadre légal national de gestion des situations 
d’urgence (Instruction interministérielle n° 437 / INTIPC du 08 décembre 
1993 relative à l’organisation des secours dans le cadre départemental et 
à l’échelon national en cas de sinistre important). 

Un avant-projet de loi relatif à la réduction des risques et à la gestion 
des catastrophes est en cours d’élaboration. Il prévoit des mesures 
de prévention pour chaque type de risques, ainsi que des mesures 
de préparation et de réponse aux catastrophes et des dispositions 
pénales pour les contrevenants à la loi. Le projet de loi établit également 
des principes tels que le droit à l’information sur les risques. Il existe 
également un projet de décret sur l’indemnisation des victimes de 
catastrophes naturelles. Il sera nécessaire de s’assurer que la nouvelle 
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Le cadre institutionnel pour la réduction des risques 

Il n’y a pas d’agence unique responsable de la RRC. Outre 
l’opérationnalisation de la plateforme, la gestion de la RRC est aussi 
adressée par plusieures autres entités. C’est le cas par exemple du 
Ministère de l’Environnement et du Développement Durable qui est chargé 
des communications nationales à la Convention-Cadre des Nations Unies 
sur les Changements Climatiques (CCNUCC) et de coordonner la mise en 
œuvre du Programme d’action national d’adaptation aux changements 
climatiques (PANA) qui existe depuis 2007.

Le Conseil National de Sécurité (CNS) est un organe rattaché à la 
Présidence. Il est en charge de coordonner les situations de crises 
(sécurité et désastres importants). Il a initié la réforme de l’ONPC qui est 
désigné organe en charge de la coordination de la réponse aux désastres 
tout en reconnaissant que l’ONPC a besoin de renforcer ses capacités.

L’Office National de la Protection civile (ONPC) est une institution 
militaire sous la responsabilité du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité. 
Même si elle se dit aussi responsable pour la RRC, elle a peu de capacités 
requises dans ce domaine, que ce soit en matière de coordination ou 
de soutien technique aux autres ministères. Tout le monde s’accorde 
à reconnaitre le rôle important que joue l’ONPC dans la réponse aux 
urgences (autres que les épidémies) même s’il demeure toujours un 
manque de clarté sur la responsabilité de la coordination de l’aide 
humanitaire en Côte d’Ivoire. Depuis quelques années, un rôle plus 
proéminent est accordé également au Ministère de la Solidarité, de la 
Famille, de la Femme et de l’Enfant dans l’apport et la coordination de 
l’action humanitaire. De manière générale, des faiblesses sont notées 
en matière de suivi-évaluation des aides débloquées à la suite des 
inondations.

La Primature est un niveau stratégique pertinent pour donner une vraie 
impulsion et leadership à l’opérationnalisation de la Plateforme Nationale 
et au suivi de son Plan de travail qui formera la base du Plan d’Action 
National de RRC. Ce nouvel ancrage institutionnel de la Plateforme et de 
son Secrétaire Exécutif devrait également permettre de mieux intégrer 
la RRC au niveau du dialogue politique pour donner plus d’impulsion, 
cohérence et efficacité aux différentes mesures de RRC dans les secteurs.

loi RRC et ses textes d’application intègrent tous les éléments de la RRC 
(la réduction, la prévention, la préparation, la réponse, le relèvement 
et la reconstruction), clarifie clairement les rôles et responsabilités des 
parties prenantes dans le secteur public comme dans le secteur privé et 
enfin fixe un budget pour appuyer la coordination de la RRC.Une autre 
loi est également en voie d’adoption sur le changement climatique 
par le parlement. Il sera important de s’assurer que la nouvelle loi sur le 
changement climatique et celle sur la RRC sont complémentaires et se 
renforcent mutuellement. Une seule loi pour le changement climatique et 
la RRC pourrait éventuellement être envisagée.

A noter que la nouvelle loi d’aménagement du territoire et la politique 
d’aménagement du territoire qui incluent des mesures d’encadrement du 
développement des pôles économiques compétitifs est également un outil 
législatif important pour la RRC.

La Plateforme Nationale de Réduction des Risques et de Gestion des 
Catastrophes

Sur la base de la Stratégie Nationale de GRC adoptée en 2011, le décret n° 2012-

988 du 10 octobre 2012 a créé la Plateforme Nationale de Réduction des Risques 

et de Gestion des Catastrophes. Cette Plateforme Nationale est arrimée à la 

primature, compte 50 membres et constitue un organe consultatif. La Plateforme 

Nationale prévoit la mise en place d’un Secrétariat exécutif et de 4 comités 

techniques sectoriels (CTS) : (1) évaluation des risques et mesures d’atténuation 

; (2) alerte précoce et préparation de la réponse ; (3) éducation et sensibilisation 

; et (4) mobilisation des ressources et renforcement des capacités. La Plateforme 

Nationale a pour mandat de promouvoir l’intégration de la dimension réduction des 

risques et la gestion des catastrophes dans les politiques, plans et programmes de 

développement; de mobiliser les ressources financières et matérielles nécessaires; 

de réaliser des études et de vulgariser la stratégie et le plan d’action. Le décret de 

création de la Plateforme Nationale prévoit également la mise en place de comités 

locaux.

Au moment de l’élaboration du premier draft du rapport du PDNA, la plateforme RRC 

était fonctionnelle mais peu opérationnelle.

En l’absence d’une Plateforme Nationale opérationnelle, la coordination pour la RRC 

n’est effective ni au niveau national ni au niveau local.
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Le cadre institutionnel pour la réduction des risques 

Il n’y a pas d’agence unique responsable de la RRC. Outre 
l’opérationnalisation de la plateforme, la gestion de la RRC est aussi 
adressée par plusieures autres entités. C’est le cas par exemple du 
Ministère de l’Environnement et du Développement Durable qui est chargé 
des communications nationales à la Convention-Cadre des Nations Unies 
sur les Changements Climatiques (CCNUCC) et de coordonner la mise en 
œuvre du Programme d’action national d’adaptation aux changements 
climatiques (PANA) qui existe depuis 2007.

Le Conseil National de Sécurité (CNS) est un organe rattaché à la 
Présidence. Il est en charge de coordonner les situations de crises 
(sécurité et désastres importants). Il a initié la réforme de l’ONPC qui est 
désigné organe en charge de la coordination de la réponse aux désastres 
tout en reconnaissant que l’ONPC a besoin de renforcer ses capacités.

L’Office National de la Protection civile (ONPC) est une institution 
militaire sous la responsabilité du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité. 
Même si elle se dit aussi responsable pour la RRC, elle a peu de capacités 
requises dans ce domaine, que ce soit en matière de coordination ou 
de soutien technique aux autres ministères. Tout le monde s’accorde 
à reconnaitre le rôle important que joue l’ONPC dans la réponse aux 
urgences (autres que les épidémies) même s’il demeure toujours un 
manque de clarté sur la responsabilité de la coordination de l’aide 
humanitaire en Côte d’Ivoire. Depuis quelques années, un rôle plus 
proéminent est accordé également au Ministère de la Solidarité, de la 
Famille, de la Femme et de l’Enfant dans l’apport et la coordination de 
l’action humanitaire. De manière générale, des faiblesses sont notées 
en matière de suivi-évaluation des aides débloquées à la suite des 
inondations.

La Primature est un niveau stratégique pertinent pour donner une vraie 
impulsion et leadership à l’opérationnalisation de la Plateforme Nationale 
et au suivi de son Plan de travail qui formera la base du Plan d’Action 
National de RRC. Ce nouvel ancrage institutionnel de la Plateforme et de 
son Secrétaire Exécutif devrait également permettre de mieux intégrer 
la RRC au niveau du dialogue politique pour donner plus d’impulsion, 
cohérence et efficacité aux différentes mesures de RRC dans les secteurs.
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IV   Contexte du District 
Autonome d’Abidjan

Situé dans le Golfe de Guinée de l’Océan Atlantique et au Sud de la Cote 
d’Ivoire, le District Autonome d’Abidjan (DAA) s’étend sur une superficie 
de 2119 km² dont 15% de plans d’eau. Le District Autonome d’Abidjan 
est une collectivité territoriale de type particulier, doté de l’autonomie 
juridique et financière. Il a un budget séparé de celui de l’Etat. Les 
principales sources de financement proviennent des impôts recouvrés 
(fonciers bâtis, patente et licences jeux de casino etc.) par l’Etat et 
rétrocédés, les diverses taxes et les subventions de l’Etat. 

Il regroupe treize (13) communes et quatre-vingt-seize (96) villages. Les 
communes (Treichville, Marcory, Koumassi et Port Bouet) et village au sud 
des lagunes sont sur un sol sableux très perméable tandis que les localités 
du Nord (communes de Anyama, Abobo, Cocody, Bingerville, Yopougon, 
Adjamé, Attécoubé et Songon et les villages rattachés) s’étalent sur un sol 
majoritairement argilo-sableux. En 2014, il abritait 4 707 404 habitants 
soit 20,8 % de la population du pays avec un taux d’urbanisation de 97,3 
%. Avec un taux de croissance de plus de 3, 3 % l’an, la population est 
estimée ce jour à 6 000 000 habitants. Les jeunes (15-35 ans) constituent 
la tranche de population élevée avec plus de 36,4%. 

Capitale économique du pays, Abidjan comprend l’essentiel des 
entreprises de tous les secteurs d’activité. Cependant, la population jeune 
qu’on trouve majoritairement dans les communes périphériques et les 
villages, est pour la plupart dans une situation de précarité, où l’oisiveté 
et l’incapacité à se prendre en charge sont dominantes. C’est pourquoi les 
questions de l’emploi des jeunes, d’accès au logement et à un cadre de vie 
salubre constituent des sujets de préoccupations.

Les compétences du District Autonome d’Abidjan sont définies par 
la loi N° 2014-453 du 5 Aout 2014 en matière de (i) la protection de 
l’environnement (ii) la planification de l’aménagement du territoire du 
District (iii) la lutte contre les effets néfastes de l’urbanisation (iv) la 
promotion et la réalisation des actions de développement économique 
social et culturel (v) la lutte contre l’insécurité (vi) la protection et la 
promotion des traditions et coutumes. Pour réaliser ces compétences 
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le District Autonome d’Abidjan s’est doté de ressources humaines très 
qualifiées et de directions techniques spécialisées dont la Direction 
de l’Environnement et du Développement Durable, la Direction de 
l’Assainissement et du Drainage, la Direction de la Construction et de 
l’Habitat, l’Agence d’Urbanisme et de Prospective, la Direction des Parcs 
et Jardins, auxquelles s’ajoutent entre autres les Directions de la Santé, 
des Ecoles et services rattachés.   

En matière de protection civile, les compétences du District Autonome 
d’Abidjan sont définies par la loi n°2003-208 du 07 juillet 2003 portant 
transfert et répartition de compétences de l’Etat aux collectivités 
territoriales, dispositions générales, article 13, alinéa 8, et le décret 
n°2005-263 du 21 juillet 2005 fixant en matière de protection civile, les 
modalités d’application de la loi ci-dessus citée.

Dans le but d’exécuter la politique du District Autonome d’Abidjan en 
matière de prévention et de protection civile, en harmonie avec le plan 
national, une Direction de la Prévention et de la Protection a été créée le 
24 août 2012, dont la mission est d’organiser et de mettre en œuvre les 
mesures de prévention et les moyens de secours que requièrent la sécurité 
des personnes, la protection des biens et de l’environnement contre les 
accidents, les sinistres et les catastrophes, qu’ils soient d’origine naturelle, 
humaine ou technologique, fortuite ou volontaire.

A noter que le DDA entreprend dans le domaine de la prévention les 
activités suivantes:

(i) – Le renforcement des capacités opérationnelles du Groupement des 
Sapeurs-Pompiers Militaires depuis 2011 avec 8 Fourgons d’incendie, 
2 Camions Echelle + de 30m, 7 Véhicules de Secours Routier (VSR ou 
d’intervention), 9 Ambulances et petits d’un montant total de 3 058 304 
027 FCFA ; 

(ii) – L’appui à la SODEXAM pour la collecte et l’interprétation des données 
pluviométriques, dans le cadre d’une convention dans laquelle le DAA 
supporte les charges d’indemnités des agents de collecte et de la 
centralisation des données des 14 pluviomètres pour un montant annuel 
de 1 680 000 F CFA ;

(iii) – La collecte des données géo référencées des zones inondables de la 
commune de Marcory, en 2016 dans le cadre du projet pilote d’Eco-
quartier du DAA pour un montant de 19 960 000 FCFA ;
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(iv) – L’amélioration du drainage des eaux pluviales et la réhabilitation de 
certaines routes dégradées par la stagnation d’eau sur la chaussée dans 
les communes de Koumassi et de Marcory (14 165 209 754 FCFA), dans la 
commune de Yopougon (5 665 512 124 canal de Béago et 2 447 875 830 
FCFA voirie) et dans la commune d’Abobo (15 753 411 971 FCFA pour la 
voirie) le tout pour un montant total de 38 022 009 779 FCFA.

Les inondations des 18 et 19 juin 2018 ont engendré des dépenses 
exceptionnelles sur le budget du District d’Abidjan. Ces informations et 
les besoins identifiés par les services du District sont traités dans une 
section particulière du chapitre V - d/ Réponses du gouvernement et des 
partenaires.
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V   Caractéristiques des 
inondations du juin 2018

a) Contexte et revue historique

La ville d’Abidjan est située dans une région très arrosée, avec des 
pluies annuelles entre 1500 et 2000 mm. Elles se concentrent sur deux 
périodes : avril à juillet pour la grande saison des pluies et octobre-
novembre pour la petite saison. Les pluies journalières extrêmes qui sont 
de plus en plus fréquentes sont enregistrées durant les mois de mai et 
de juin. Elles sont à l’origine des inondations urbaines et soudaines (2 à 
3 jours) dans le District d’Abidjan.  Les inondations liées à ces pluies sont 
aussi plus fréquentes et arrivent une année sur deux. Les communes 
les plus touchées sont Cocody, Yopougon, Abobo, Adjamé, Koumassi et 
Attécoubé. Le tableau ci-dessous présente les cas d’inondation dans le 
district d’Abidjan de 2014 à 2018.

Tableau 6 : Historique des inondations dans le district d’Abidjan 
de 2014 à 2018

Date Commune 
(sous-quartier) Types Pertes humaines Dégâts matériels

Du 04 au 05 Juin 
2014

Attécoubé, Cocody (riviera 
palmeraie)

Inondation et éboulement 
de terrain

6 morts Une maison a cédé sous la 
pression des eaux de pluie, 
route coupée

10 juin 
2014

Cocody (riviera palmeraie Inondation 06 morts,  Plusieurs 
blessés

Inondations de domiciles, 
voies de circulation 
coupées écroulement de 
mur d’habitation, véhicules 
emportés

18 juin 
2014

Cocody, Attécoubé Inondation et glissement 
de terrain

12 morts Sous la pression des eaux, 
un immeuble R+3 s’est 
effondré dans la commune 
de Cocody sans faire de 
victimes

29 juin 
2014

Cocody Inondations Des pertes en vies 
humaines ont été 
également enregistrées

La commune a été inondée 
à environ deux mètres 
de hauteur, destruction 
d’habitat et circulation 
interrompue 
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Date Commune 
(sous-quartier) Types Pertes humaines Dégâts matériels

25 mai 
2017

Abobo, Yopougon, 
Koumassi et Cocody 
(riviera Bonoumin, Deux 
plateaux les perles, Angré) 

Inondations et éboulement 
de terrain

07 morts Des dégâts matériels 
et des inondations 
de maisons ont été 
enregistrés. Effondrement 
de mur

11 au 13 juin 
2017

Attécoubé, Yopougon Inondation et éboulement 
de terrain

03 morts,1 disparu Effondrement de mur, 48 
maisons détruites,  

24 juin 
2017

’Attécoubé, de Yopougon 
(Bel air et BAE), Cocody 
(Gobelet.)

20 morts, 43 blessés Des centaines de maisons 
détruites.

11 Mai 
2018

Yopougon, Cocody, 
Adjamé (Indénié), 
Treichville (rue 38), 
Marcory, Abobo

Inondation 02 morts Routes inondées, véhicules 
emportés, effondrement 
d’immeubles

27 mai 
2018

Yopougon, Cocody Inondation 01 morts Maison inondée, 
circulation interrompue

03 juin 
2018

Cocody, Abobo Inondation 01 mort Maison inondée, 
circulation interrompue

18-19 Juin 
2018

Cocody, Yopougon, 
Attécoubé, Adjamé, Abobo

Inondation, glissement de 
terrain

18 morts, 120 blessés 
et plusieurs personnes 
déplacées 

Véhicules emportés, 
Maison inondée, route 
inondée

Tableau 7 : Types de catastrophes inventoriés en Côte d‘Ivoire et dans la 
ville d’Abidjan (1960-2018)

Origine principale de l’aléa Types d’aléas
Nb. Catastrophes documentées et enregistrées

Abidjan Cote d’Ivoire

Géologique

Eboulement 11 21 

Erosion côtière 05 17

Hydrométéorologique

Inondation 27 47

Tempête 5 22

Feux de brousse 0 31

sécheresse 0 7

Autres (à décrire) Epidemie 16 39

Source : Guide de sensibilisation sur la réduction des risques de catastrophe en Côte d’Ivoire, 

MINEEF, 2010, Rapport d’étude sur la mémoire des catastrophes en Côte d’ivoire  de 1960 à 

2018;MINSEDD,2018) 
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b) Les pluies du mois 18-19 Juin 2018 

Les pluies diluviennes qui sont tombées sans interruption de 23 heures le 
lundi 18 juin 2018 au mardi 19 juin 2018 à 12 heures, ont engendré des 
inondations sur l’ensemble des communes d’Abidjan et ont de nouveau 
causés des dégâts sur cinq d’entre elles. Ces pluies ont été caractérisées 
comme le montrent l’image satellitaire ci-après par la présence 
d’importantes cellules orageuses sur le territoire ivoirien et singulièrement 
sur la ville d’Abidjan. 

Figure 4 : Images IR 10.8 du mardi 19 juillet à 04h00

Source : SODEXAM, Image Météosat, 2018

La comparaison des hauteurs de pluie enregistrées le 19/06/2018 au 
niveau des postes pluviométriques dans le district d’Abidjan avec les 
données historiques de pluie maximale journalière enregistrée à la Station 
Synoptique d’Abidjan Aéroport sur la période 1937-2017 (soit 80 années) 
permet de conclure que la pluie enregistrée dans la commune de Cocody 
est exceptionnelle (voir tableaux 8 et 9).

En effet, la hauteur de pluie journalière de 302.3 mm enregistré à Cocody 
a une durée de retour de 150 ans (tableau 8). Elle représente l’équivalent 
d’un volume d’eau de 302.3 litres par m2 en un jour. 

Cette hauteur de pluie est proche de la pluie journalière exceptionnelle 
d’une hauteur de 311,6 mm (record à Abidjan sur la période 1937-2017) 
avec une durée de retour de 200 ans, enregistrée le 20 juin 1983, à la 
station Abidjan-aéroport (tableau 9). 

Les hauteurs de pluie des autres communes n’étaient pas exceptionnelles 
car leurs durées de retour sont relativement faibles.
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L’intensité et la quantité d’eau tombée dans une très courte période ont 
donc été inhabituelles. On constate aussi une tendance à une croissance 
en moyenne de la pluviométrie dans les trois dernières années. 

Tableau 8 : Hauteur de pluie journalière (mm) du Samedi 16 au Mardi 19 
Juin 2018 avec durée de retour

Pluies enregistrées le
Période de retour 

(T)
Station (mm) Samedi 16 juin 

218
Dimanche 17 juin 

2018
Lundi 18 juin 

2018
Mardi 19 juin 

2018

ANYAMA 31.2 23.5 0 132.2 T = 2 ans

ABOBO 37.8 12.1 15.6 155 T = 3 ans

COCODY 49.6 9.5 10.6 302.3 T = 150 ans

BINGERVILLE 29.5 34.4 0 157.8 T = 3 ans

ATTECOUBE 34.6 6.4 0 152.6 T = 3 ans

PLATEAU 22 7.2 2.9 182.8 T = 7 ans

TREICHVILLE 28.6 17.2 17.2 167.6 T = 4 ans

YOPOUGON 38.8 7.6 7.6 144.8 T = 3 ans

Tableau 9 : Hauteur maximale journalière de pluie (mm) sur la période 
1937 à 2017 avec durée de retour

Date d’observation Hauteur de la pluie Durée de retour

STATION SYNOPTIQUE ABIDJAN 
AEROPORT FHB (PORT BOUET) Lundi 20 juin 1983 311.6 T = 200 ans

Graphique 7 : Évolution des pluies enregistrées (2016-2018)
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Source : SODEXAM / Direction de la Météorologie Nationale, 2018. 
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En termes de localisation, la commune de Cocody a subi l’accumulation 
des pluies les plus intenses dans la période du 16-19 juin 2018 comme 
l’attestent les deux graphiques ci-dessous. 

Graphique 8 : Accumulation des précipitations par localité
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Figure 5 : Plan des communes d’Abidjan et plan de situation des barrages ecreteurs de 

crues de la Riviera Palmeraie
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Figure 6 : Cartographie des évènements liés aux pluies extrêmes de juin 2018 sur 

Abidjan (Source : OpenStreetMap) 

Les Figures 6 illustrent bien la dissémination des effets des inondations 
dans toute la ville d’Abidjan. 

Les inondations dans ces quartiers sont en lien direct avec divers facteurs 
aggravants tels que :

• La défaillance ou l’inexistence des ouvrages de collecte et d’évacuation 
des eaux usées et de ruissellement ; 

• L’occupation non contrôlée des sites non propices à l’habitation 
(souvent des passages d’eaux pluviales, des flancs de côtes) 
indiquant ainsi le non-respect du plan directeur d’urbanisme en 
raison (i) de l’absence de cadre législatif imposant la réalisation 
d’une étude d’exposition aux risques avant toute construction, (ii) de 
la méconnaissance du risque par les autorités municipales et par la 
population ; 

• Les conditions socio-économiques (pauvreté) des populations 
exposées, l’accès difficile au logement engendrant la prolifération 
des quartiers précaires dans des zones inondables ou exposées au 
glissement de terrain lors de la survenue de pluies intenses. On notera 
notamment l’exemple de la commune d’Abobo, où les ouvrages de 
collecte et d’évacuation des eaux usées et de ruissellement sont 
inexistants et ou le niveau du risque d’inondation est jugé très élevé.

Cependant, il est à noter le cas spécifique des quartiers de la Riviera-
Palmeraie et d’Allabra Riviera 3 (commune de Cocody) habités par une 
population plus aisée où des inondations récurrentes sont observées 
malgré l’existence d’un réseau de drainage et une exposition à 
l’inondation jugée moyenne dans une étude antérieure (rapport PNUD 
2014).
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c)  Réponses du gouvernement et des partenaires

À la suite des pluies diluviennes survenues les 18 et 19 juin 2018, l’eau est 
montée jusqu’à 2,5 mètres à certains endroits, selon l’Office National de 
la Protection Civile (ONPC) qui a déclenché une « alerte rouge ». A l’issue 
du Conseil national de sécurité, il a été décidé de mettre à disposition, une 
enveloppe d’urgence de deux milliards de francs CFA, pour la réalisation 
des mesures ci-dessous :

 ✓ La mise à disposition sous forme d’assistance financière, d’un million F 
CFA à chaque famille ayant enregistré des décès et la prise en charge des 
frais liés aux obsèques.

 ✓ Une assistance en vivres et non vivres pour les familles déplacées

 ✓ Le pré-positionnement, 24h sur 24, de Forces mixtes de défense et de 
sécurité, dans chacun des quartiers et site à risque pour la sécurisation 
des domiciles et l’assistance en tout genre

 ✓ La mobilisation de 200 camions et 1650 militaires, gendarmes et policiers 
pour dégager toutes les rues des gravats et autres déchets charriés par 
les pluies, et assister les populations pour le nettoyage de leurs domiciles

 ✓ Le curage systématique de tous les caniveaux, notamment dans les 
quartiers immédiatement à risque.

Le Conseil national de sécurité a arrêté les mesures préventives suivantes

 ✓ La destruction des constructions réalisées dans les bassins d’orage et sur 
les ouvrages de drainage et d’assainissement

 ✓ Le déguerpissement de toutes les personnes vivant dans les zones à 
risque

 ✓ Le déploiement dans les zones à risque d’abris comportant toutes les 
commodités pour accueillir, le cas échéant, les familles déplacées

 ✓ La mise en place de Postes Avancés de Premiers Secours (PAPS), dans 
tous les quartiers sensibles

 ✓ L’intensification des actions de sensibilisation et de prévention, y compris 
les alertes météo, dans les médias audiovisuels et sur les numéros de 
téléphonie mobile.
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La Croix Rouge de Côte d’Ivoire quant à elle a mis en place trois équipes 
d’évaluation qui ont au quotidien visité les sites inondés et procédé à une 
évaluation détaillée du sinistre sur le terrain. Pour un montant total 79 115 
000 frs CFA ces activités ont consisté en:

• Permanences du centre opérationnel mis en place au siège de la CRCI 
pour superviser les actions sur le terrain 

• Location de véhicules 

• Assistance médicale et psychologique 

• Assistance additionnelle en vivres et non vivres après épuisement des 
stocks

Le Système des Nations Unies en Côte d’Ivoire a annoncé du 16 août 
2018, le décaissement de 270 millions FCFA auprès du Bureau de la 
coordination des Affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) et du 
Fonds d’urgence du Programme Alimentaire Mondial (PAM), au profit 
des victimes des inondations survenues les 18 et 19 juin 2018. 339 
ménages, correspondant à 2 937 personnes, ont reçu un premier transfert 
de 90 000 FCFA, après une phase d’identification ciblant en priorité les 
ménages ayant perdu tous leurs biens et moyens de subsistance.

 ✓ La réponse du District Autonome d’Abidjan et les besoins identifiés pour 
le relèvement et la résilience du District

Les pluies diluviennes qui tombent sur Abidjan ces dernières années 
et en particulier celles des 18 et 19 juin 2018, ont eu des impacts très 
négatifs notamment (i) les pertes en vies humaines (ii) la dégradation 
de nombreuses infrastructures routières, (iii) l’inondation des quartiers 
et la perte des biens, (iv) le glissement des terrains, l’érosion et le 
ravinement des sols, (v) la destruction massive de l’habitat précaire, (vi) le 
déplacement des populations avec des difficultés dans la mobilité du fait 
des embouteillages, etc. 

On note aussi une perte importante de la production horticole et 
maraichère des sites péri-urbains inondés qu’utilise une forte colonie 
d’agriculteurs urbains informels. Cette situation a engendré la réduction 
en denrées alimentaires d’origine agricole, constatée à Abidjan, invitant 
à prendre des mesures spécifiques pour organiser, encadrer et intégrer 
cette activité dans l’approvisionnement du District en produits agricoles 
de proximité de meilleures qualités.
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A l’issue des inondations survenues à Abidjan, le District Autonome 
d’Abidjan a été très actif au côté de l’Etat pour faire face à la crise en 
participant aux actions du comité interministériel de crise. En particulier le 
DAA s’est chargé de :

• La mise en place, par le Gouverneur, pour la circonstance, d’un comité 
de veille qui a coordonné les actions des Communes et des Chefs de 
communautés (collecte, centralisation et exploitation des informations, 
communication téléphonique). Le DAA a appuyé l’ONPC par la mise 
à disposition pendant la crise, de trois véhicules de liaison et la 
fourniture de carburant à hauteur de 1 000 000 FCFA. De même il a 
renforcé la capacité de communication, de mobilité et de coordination 
des Directions Techniques des mairies à hauteur de 8 260 000 FCFA ; 

• L’organisation des réunions avec les Maires et les Chefs de Communautés 
pour apporter secours et encadrement des personnes sinistrées ;

• L’assistance aux personnes sinistrées notamment la fourniture de 
vivres et de non-vivres ;

• La gratuité des sépultures des personnes décédées à hauteur de 18 
750 000 F CFA ; 

• Le don à chacun de ses 30 agents sinistrés une somme de 300 000 
FCFA et un Kit alimentaire de 3 sacs de riz de 25 kg, un carton de 
savon, un carton d’huile, un carton de tomate, un sac de sel, soit un 
montant total de 19 700 000 FCFA ;

• Le renforcement complémentaire des capacités opérationnelles du 
Groupement des Sapeurs-Pompiers Militaires en juillet 2018 (matériels 
roulants et équipements d’incendie, matériels biomédicaux, 5 flotteurs 
pneumatiques, 4 ambulances médicalisées, …) pour une valeur de 779 
800 631 FCFA ;

• La mobilisation en juin 2018 des secouristes formés en 2012 et 2014 et 
des volontaires pour porter secours aux populations sinistrées, 9 000 
000 FCFA ont été dépensés par le DAA à cet effet ;

• La contribution à la libération des voies routières (enlèvement 
des gravats, des déchets et des véhicules endommagés) avec les 
chargeuses et graders du District Autonome d’Abidjan pour un coût 
total de 29 000 000 F CFA ;

• La fourniture de médicaments aux différents Centres Hospitaliers 
Universitaires d’Abidjan à hauteur de 5 000 000 FCFA.
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Les dépenses exceptionnelles à la suite des inondations ont ainsi 
occasionné des pertes de l’ordre de 880 millions de FCFA.

Tableau 10 : Estimation des pertes du District d’Abidjan

ACTIVITES Coût (en FCFA)

Appui ONPC Véhicules et carburant 1 000 000

Appui aux Directions Techniques des Mairies sinistrées 8 260 000

Fourniture de vivres et autres aux sinistrés 10 700 000

Gratuité des sépultures des personnes décédées 18 750 000

Don de 300 000 FCFA aux 30 agents sinistrés 9 000 000

Renforcement complémentaire Sapeurs Pompiers 779 800 631

Mobilisation des volontaires 9 000 000

Ressources financières et matérielles pour soutenir les communes 9 000 000

Contribution à la libération des voies routières (enlèvement des gravats, des déchets et des 
véhicules endommagés) 29 000 000

Fourniture de médicaments aux CHU d’Abidjan 5 000 000

Pertes de la production horticole et maraichère des sites inondés Non évalué

Total général 879 510 631

Source: District Autonome d’Abidjan, 2018.

Besoins identifiés par le District Autonome d’Abidjan pour construire la 
résilience de la ville

Dans le cadre de ses attributions et de la récurrence des impacts 
négatifs des pluies diluviennes et en particulier des dégâts causés par les 
inondations de 2018 à Abidjan, le District Autonome d’Abidjan, envisage 
de renforcer son programme d’activités par des mesures appropriées. 
Celles qui ont un rapport avec les inondations et ses impacts sont 
résumées dans le tableau suivant, ce qui fait ressortir une estimation des 
besoins de près de 112 Milliards de FCFA. 
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Ces besoins sont répartis autour de six axes principaux d’interventions à 
mettre en œuvre (Tableau 12), et ces actions sont pour plus de la moitié à 
réaliser dans le court terme :  

1. RELOGEMENT - Réaliser un programme de relogement des familles 
affectées par les inondations ou les glissements de terrains. Pour la 
réalisation de ce volet de relèvement le District Autonome d’Abidjan 
qui a un rapport privilégié avec les propriétaires fonciers des villages 
d’Abidjan, s’appuiera sur ses deux agences (Agence de foncier 
urbain et Agence immobilier d’Abidjan) et ses directions techniques 
opérationnelles. Ces besoins constituent 69% du coût global des 
besoins identifiés.

2. DRAINAGE - Contribuer à la maitrise et à la réduction des 
inondations et des glissements de terrain dans le District Autonome 
d’Abidjan. En plus des interventions de l’ONAD et de l’Ageroute le 
DAA développera des actions de lutte contre le glissement et de 
drainage de proximité susceptibles de ralentir le ruissellement de 
l’eau pluviale (rétention et réutilisation des eaux pluviales fixation des 
talus). Ces besoins en drainage représentent 18% du coût global des 
besoins identifiés.

3. DECHETS - Mettre en place des filières dédiées de collecte, de 
valorisation et ou de réutilisation ou de recyclage de plastiques, 
pneus, batteries, VHU, huiles et emballages. Le DAA s’est engagé 
dans la promotion de l’économie circulaire créatrice de richesses et 
d’emplois des jeunes et des femmes. Ces activités s’élèvent à 1,6 
milliard, soit 1,5% du budget des besoins identifiés.  

4. SYSTEMES de VEILLE et D’ALERTE - Formaliser le comité de veille 
d’encadrement d’alertes et de coordination du District Autonome 
d’Abidjan qui présente un coût estimatif de 950 millions, soit moins de 
1% du budget total des besoins.

5. RESILIENCE URBAINE - Construire la résilience des sites sinistrés 
à l’image des écoquartiers ou des villes durables : développer des 
projets de résilience en y menant des actions intégrées de drainage, 
de voirie, d’énergie, de mobilité etc. durables. Le coût estimé des 
besoins est ici de 7,8 milliards et représente 7% du budget identifié.
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6. PRODUCTION AGRICOLE - Sécuriser la production horticole et 
vivrière périurbaine des zones sinistrées du District Autonome 
d’Abidjan. De nombreux horticulteurs et maraichers urbains informels 
ont subi des pertes de production pendant les pluies diluviennes. 
Ceux-ci apportent leur contribution à l’embellissement de certaines 
artères de la ville et de nombreux domiciles. Ils livrent sur les marchés 
locaux de la production fraiche. Leurs activités ont besoin d’être 
formalisées et encadrées. Ces activités ont été estimées à hauteur de 
4,5 milliards de FCFA et représenteraient 4% du budget identifié.

Une grande partie des activités identifiées par le District sont à mettre 
en œuvre en étroite collaboration avec les services centraux de l’Etat. 
L’ensemble des besoins du DAA sont présentés dans le tableau ci-
dessous en précisant si ces besoins avaient été déjà identifiés dans les 
secteurs et sinon ils ont été répertoriés en tant que besoins propres au 
District. 

Ainsi on retrouve les besoins identifiés par le DAA comme suit dans le 
présent rapport :

 ― Les besoins en relogement sont placés dans la section Secteur 
Logement – ils correspondent au programme de réinstallation

 ― Les besoins concernant le secteur du drainage sont dans la section 
Drainage et Assainissement

 ― Les besoins pour lancer des filières locales de valorisation ont été 
ajoutés dans le secteur des déchets 

 ― Les systèmes de veille et d’alerte et les besoins d’initiatives de 
résilience des quartiers ont été placés dans la section de la gestion des 
risques de catastrophes

 ― Enfin, les besoins de formalisation des horticulteurs et maraichers 
urbains informels sont dans la section commerce.

En appliquant une distribution à peu près égale des besoins identifiés 
sur le court, moyen et long terme, on constate qu’au niveau du DAA 54% 
des besoins financiers s’inscrivent dans le court terme avec plus de 67 
Milliards de FCFA, 42% dans le moyen terme (plus de 47 Milliards de 
FCFA) et seulement 2% dans le long terme. 
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Tableau 11 : Besoins identifiés par le District Autonome d’Abidjan

Besoins Activités
Terme

Coût Total
Court Moyen Long

Réaliser un 
programme de 
relogement des 
familles affectées 
par les inondations 
ou les glissements de 
terrains

✔ Réaliser des aménagements fonciers par tranche 
de 100 à 200 Ha  (lotissement viabilisé et assaini avec 
des réseaux divers)

✘ ✘ 50 000 000 000 1ère  
tranche de 200 Ha

✔ Construire par tranches des logements variés 
(économiques et standing) en location simple, en 
location-vente ou vente directe

✘
18 000 000 000
1ère Tranche de 1000 
logements

✔ réaliser des Lotissements à Equipement Modéré 
par tranche de 50 Ha (120 m2 /lot)

✘

7 500 000 000

✔ Assurer l’encadrement et l’appui logistique (plans 
architecte, véhicules de transport, unité de production 
de parpaing etc.) pour l’auto-construction des 
logements sociaux et économique dans le LEM

✘ ✘

1 500 000 000

Sous total Relogement

Pour mémoire voir 
Secteur Logement (77 
000 000 000)

Contribuer à la 
maitrise et à la 
réduction des 
inondations et des 
glissements de 
terrain dans le DAA  

Faire une étude de renforcement des infrastructures 
de drainage (primaire secondaire) et de résorption 
des ruissellements des eaux des bassins versants des 
quartiers inondables d’Abidjan

✘

1 000 000 000

✔ Renforcer les espaces végétalisés et la ceinture de 
verdure dans le DAA (plantation d’arbres, création des 
espaces verts etc.)

✘

7 000 000 000

✔ Réaliser des aménagements de protection 
des chaussées et des logements (pose de pavés, 
engazonnement des abords et désensablement des 
routes, curage des caniveaux etc.);

✘ ✘ ✘
PM
Cf sections ONAD / 
Ageroute
(12 000 000 000)

Sous total Drainage

Pour mémoire voir 
Secteur Drainage
20 000 000 000

Mettre en place 
des filières dédiées 
de collecte, de 
valorisation et ou 
de réutilisation ou 
de recyclage de 
plastiques pneus 
batteries VHU Huiles 
emballages

Diligenter l’étude technique financière, économique 
règlementaire et environnementale des filières 
d’économie circulaire de seconde vie des produits et 
s déchets.

✘

850 000 000

Appuyer le montage des projets de Partenariat Public 
Privé pour la construction des unités récupération de 
transformation ainsi que la fourniture de services de 
collecte et de valorisation

✘

500 000 000

Assurer la supervision, le contrôle, et le suivi des 
actions des filières ✘ 300 000 000

Sous total Déchets

Pour mémoire voir 
Secteur Déchets
1 650 000 000
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Besoins Activités
Terme

Coût Total
Court Moyen Long

Formaliser et 
opérationnaliser 
le comité de veille 
d’encadrement 
d’alertes et de 
coordination du DAA 
en liaison le PRC 

✔ Élaborer un plan d’actions de veille, d’identification 
des sites d’inondation et de relogement (écoles, 
églises, foyers jardin etc), d’alertes, d’organisation 
de secours, d’encadrement, de sensibilisation et de 
formation des intervenants (populations, secouristes, 
des élèves etc.)

✘ ✘ ✘

200 000 000

✔ Equiper le comité de veille du DAA en matériel 
de relogement, urgence et temporaire de première 
nécessité (nattes, tente, lits matelas,)

✘ ✘ ✘

450 000 000

doter le DAA du Système d’Information Géographique 
(SIG) et d’outils de collecte de données et 
d’intervention sur le terrain) réalisé par le PRC

PM réaliser en 
liaison avec le 
PRC  (l’évaluation 
Cartographie des zones 
inondables)

✔ faire le suivi des actions menées dans les 
communes, villages et quartiers ✘ ✘ ✘ 300 000 000

Sous total Systèmes de suivi et d’alerte

Pour mémoire voir 
Section Gestion 
des Risques de 
Catastrophes
950 000 000

Construire la 
résilience des sites 
sinistrés à l’image 
des éco-quartier et 
des villes durables

✔ Faire les études de rénovation des quartiers 
sinistrés pour les rendre résilients (réaffectation et 
réaménagement des fonctions urbaines, plans VRD et 
paysagers cahiers des charges études économiques 
et d’exécution etc.)

✘ ✘ ✘

1 850 000 000

✔ Restructurer les VRD, les espaces de commerce et 
d’activités connexes, les aires de jeux, de repos et de 
santé, les jardins et espaces paysagers et verts etc. 
relevant du domaine public

✘ ✘ ✘

5 000 000 000

✔ Mettre en place et suivre la mise en œuvre de 
partenariat Public Privé pour la reconstruction 
par le secteur privé de bâtiments et de logements 
écologiques

✘ ✘ ✘

1 000 000 000

Sous total résilience 

Pour mémoire voir 
Section Gestion 
des Risques de 
Catastrophes
7 850 000 000

Sécuriser la 
production 
horticole et vivrière 
périurbaine des 
zones sinistrées du 
District Autonome 
d’Abidjan

Renforcer la sécurisation de la production horticole 
et vivrière dans les zones périurbaines sensibles 
(formalisation et encadrement des horticulteurs et 
autres agents de l’agriculture urbaine) création des 
plantations contre saison, des cultures hors sol, sur 
environ 150 ha etc.)

✘ ✘ ✘

4 000 000 000

Assurer l’encadrement de la production vivrière 
et horticole dans le District Autonome d’Abidjan 
(fourniture de fertilisant, formation technique mise en 
place des points de vente etc.

✘ ✘

500 000 000

Sous total production vivière 

Pour mémoire voir 
Secteur Commerce
4 500 000 000

TOTAL
62 720 
000 000

47 120 
000 000

2 110 
000 000 111 950 000 000
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VI   Effets des inondations 
par secteur 

1. Secteur productif

a) Commerce et moyens de vie

i. Contexte

Le secteur du commerce dans les quartiers des communes sinistrées se 
compose dans sa majorité de petits commerçants et boutiques comme 
des salons de coiffure, services de lingerie, vente et réparation d’appareils 
électroniques, vente d’aliments et autres biens de consommation, bars, 
cafés et restaurants. La présence de vendeurs et vendeuses du secteur 
informel le long des rues est aussi très importante.

La presque totalité de ces commerçants ne sont pas inscrits dans les 
chambres de commerce de la ville ou du pays, et ils n’ont pas été recensés 
ni enquêtés. Cependant, dans le cadre de cette évaluation, une enquête 
auprès des ménages a été menée dans les zones sinistrées. L’analyse 
des données de cette enquête faite auprès de 397 ménages a permis 
de dégager une estimation des activités menées dans ces quartiers et 
d’estimer aussi les sources de revenu des ménages dans ces zones7.

Le revenu du plus grand nombre de chefs de ménage femmes ou hommes au 
total 220 chefs de ménages (CM), soit 55% des ménages enquêtés provient 
des activités d’auto emploi telles que le commerce, la coiffure, le transport, 
les petites plantations, etc (tableau 12).  L’emploi dans le service public 
représente la seconde source de revenu des chefs de ménages : 47 CM, 
soit 12% des chefs de ménages. Ensuite les revenus provenant de l’emploi 
dans le secteur privé dont l’emploi à domicile (Pasteur, Imam, femme ayant 
un petit commerce, etc.) et les retraités représentent chacun 9% des chefs 
de ménages. Enfin, les chefs de ménages sans emploi (5%) et les étudiants 
(1%) ont des revenus qui proviennent des aides extérieures ou d’activités 
temporaires. Parmi les chefs de ménages enquêtés, aucun ne faisait des 
cultures maraichères ou d’élevage.

7   Le questionnaire utilisé pour l’enquête et la méthodologie appliquée sont en annexe 3 
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Tableau 12 : Répartition de l’emploi des ménages enquêtés

Auto emploi Emploi à 
domicile Retraité Secteur 

privé
Secteur 
public Étudiant Sans Emploi Total 

général

Nombre de ménages 
enquêtés 220 5 34 36 47 5 20 367

Proportion (%) 55% 1% 9% 9% 12% 1% 5% 100%

Source : Rapport d’enquête auprès des ménages sinistrés, PNUD, 2018 

En fonction des communes et quartiers, la répartition de la source de 
revenu connait des variations :

 ― Les activités classées dans la catégorie auto emploi sont celles dans 
laquelle il y a le plus grand nombre de femmes chefs de ménages et ce 
dans la quasi-totalité des quartiers ; 

 ― Dans la catégorie de l’emploi dans le service public, le plus grand 
nombre de chefs de ménages se trouvent à Cocody et les femmes (18 
CM) sont relativement plus nombreuses que les hommes (10 CM) ;

 ― Pour l’emploi dans le secteur privé et les retraités, le plus grand 
nombre de ménages habite la Commune de Cocody ;

 ― Pour l’emploi à domicile, les ménages habitent pour la plupart la 
commune d’Abobo et majoritairement le quartier d’Abobo Baoulé.

ii. Effets des inondations

 DOMMAGES 

La mission n’a pas pu estimer de façon précise les effets des inondations 
sur le secteur du commerce faute de données existantes notamment 
concernant les dommages subis principalement par les petits 
commerçants et vendeurs du secteur informel. Ceux-ci ne concernent 
pas seulement les dommages causés par l’inondation des commerces, 
magasins et boutiques, mais aussi les opérations de démolition d’un 
nombre indéterminé de structures occupées par des commerçants et 
locataires qui ont été effectuées dans les semaines qui ont suivi les 
inondations, y compris la démolition d’un centre commercial qui était 
construit de manière irrégulière sur un bassin de rétention.
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 PERTES 

Pour avoir une approximation des pertes subies dans le secteur du 
commerce, la perte potentielle de chiffre d’affaires des commerces 
localisés dans les quartiers sinistrés a été estimée. Le calcul a été fait sur 
la base des patentes de commerce collectées en 2018 dans les zones 
concernées par la Direction Générale des Impôts (DGI), en considérant 
une interruption des activités pendant une semaine et en estimant un 
pourcentage de commerce sinistrés par zone affectée. 

Le tableau ci-dessous présente les pertes estimées à partir de ce calcul 
et des données de la DGI : elles s’élèveraient à environ 1 441 570 000 de 
francs CFA.

Tableau 13 : Estimation des pertes dans le secteur du commerce

ZONES SINISTREES CHIFFRE D’AFFAIRES GLOBAL (par 
semaine et en FCFA) (a)

% de Commerces affectés 
par quartier (b)

PERTES ESTIMEES 
(En FCFA) (a x b/100)

GESCO 656 000 000 10 65 600 000

RIVIERA PALMERAIE 2 279 000 000 33 752 070 000

RIVIERA ALLABRA 1 929 000 000 10 192 900 000

MOSSIKRO 502 000 000 10 50 200 000

ABOBO 435 000 000 80 348 000 000

ANYAMA 328 000 000 10 32 800 000

Total général 6 129 000 000 1 441 570 000

Source : Estimations faites sur la base des patentes commerce collectées en 2018 par la DGI

iii. Principaux objectifs de relèvement et besoins du secteur

Ne disposant pas d’informations sur les dommages ou des estimations 
réelles de pertes de revenu et de stocks, tant de commerces détruits 
comme de ceux qui ont été démolis, il n’a pas été possible d’estimer des 
besoins de relèvement. 

Néanmoins, il est indéniable que l’amélioration de la capacité de gestion 
et de l’accès au crédit de ces petits commerces et des programmes de 
promotion des microentreprises pourrait être un facteur pour réduire leur 
précarité en promouvant aussi une meilleure organisation des locataires 
de ces petits commerces. Tenant compte du nombre prédominant 
de femmes comme marchandes dans les rues, un appui intégré au 
relèvement de leur logement devrait être privilégié.

64

Résumé exécutif 
VI   Effets des inondationspar secteur  



Le District Autonome d’Abidjan (DAA) a ainsi identifié des besoins à hauteur 
de 4,5 milliards de francs CFA pour sécuriser la production horticole et 
vivrière périurbaine des zones sinistrées du District Autonome d’Abidjan. 
Il s’agira d’une part, de renforcer la sécurisation de la production horticole 
et vivrière dans les zones périurbaines sensibles et d’autre part, d’assurer 
l’encadrement de la production vivrière et horticole dans le District Autonome 
d’Abidjan comme l’indique le tableau suivant.

Tableau 14 : Besoins et coûts des interventions de relèvement pour 
le commerce 

Besoins de 
relèvement Activités

Terme Coût total
en FCFACourt Moyen Long

Sécuriser la 
production 
horticole et vivrière 
périurbaine des 
zones sinistrées du 
District Autonome 
d’Abidjan

Renforcer la sécurisation de la production 
horticole et vivrière dans les zones 
périurbaines sensibles (formalisation et 
encadrement des horticulteurs et autres 
agents de l’agriculture urbaine, création des 
plantations contre saison, des cultures hors 
sol, sur environ 150 ha etc.) 4 000 000 000 4 000 000 000

Assurer l’encadrement de la production 
vivrière et horticole dans le District Autonome 
d’Abidjan (fourniture de fertilisant, formation 
technique, mise en place des points de vente 
etc. 250 000 000 250 000 000 500 000 000

TOTAL 4 250 000 000 250 000 000 4 500 000 000

iv. Priorités et Défis du secteur du Petit Commerce 

Les défis du secteur portent surtout sur la sortie de l’informel de nombre petits 
vendeurs et vendeuses installés dans les rues qui sont aussi confrontés à 
l’insécurité et auraient besoin d’assurer la protection de leurs biens stockés. 
Si l’accès au crédit est un des défis du petit commerce qui relève souvent 
du secteur informel, le rapport de la Banque Mondiale sur la situation 
économique en Côte d’Ivoire en 2017 note par ailleurs que l’accès à des 
emplois formels et productifs est plus difficile pour les femmes car elles 
travaillent presque toutes dans des entreprises, souvent petites et informelles, 
faiblement productives et donc relativement peu rémunératrices. Cette 
proportion atteint 90%, alors qu’elle n’est que de 68 % pour les hommes. Cet 
écart est encore plus grand dans les zones urbaines où 52 % des hommes 
occupent un emploi salarié dans une entreprise formelle ou le secteur public 
contre seulement 26,4% pour les femmes8.

8   Rapport de la Banque Mondiale « Situation économique en Côte d’Ivoire : et si l’émergence était une femme ? 
», Juillet 2017
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v. Politique sectorielle existante et programmes en cours

Selon les enquêtes d’emploi et du secteur informel (la plus récente datant 
de 20169), une large part de la population n’a pas d’emploi rémunéré́  mais 
travaille toutefois dans des activités de production, telles que l’agriculture 
de subsistance ou les travaux ménagers. 

Afin d’améliorer la situation de l’emploi dans le pays, la Côte d’Ivoire 
s’est dotée d’une Politique Nationale de l’Emploi (PNE) en juin 2012. Les 
objectifs visés par cette politique sont entre autres :

9   « Enquête Nationale sur la Situation de l’Emploi et le Secteur Informel (ENSESI 2016) » menée entre Mai et 
Août 2016 menée par l’Institut National de Statistique de Côte d’Ivoire (INS) auprès d’un échantillon aléatoire de 
10 392 ménages dont 4 529 sont agricoles

• Accroître les opportunités d’emploi par des mesures d’incitation à la 
création d’entreprises à « haute intensité́  de main d’œuvre », à l’auto-
emploi, par la promotion des métiers agricoles et de l’agro-industrie ;

• Assurer le meilleur accès possible à l’emploi par la formation des 
jeunes sans qualification, par la promotion de stages rémunérés pour 
les jeunes diplômés qualifiés, et la mise en œuvre de programmes 
d’insertion à l’emploi ;

• Préserver l’emploi autant que possible par des mécanismes et 
mesures institutionnels, conventionnels, économiques et financiers de 
sauvegarde de l’emploi et de prévention du chômage ;

• Consolider et améliorer l’emploi informel et rural par des mesures 
d’appui à la transformation et à la modernisation ;

• Développer une capacité́  nationale de gouvernance de l’emploi et 
du marché́  du travail, notamment par la coordination des mesures 
incitatives pour l’emploi et la création d’un observatoire autonome du 
marché́  du travail.
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2. Secteur des Infrastructures

a) Eau et Assainissement

L’assainissement des eaux pluviales ou usées, et la gestion des déchets 
solides forment une problématique complexe pour le District Autonome 
d’Abidjan. Les trois sujets seront traités successivement dans cette section : 
l’eau potable, le réseau d’assainissement et de drainage et les déchets.

Les insuffisances en matière de gestion de l’eau et d’assainissement 
expliquent en grande partie l’ampleur des conséquences des pluies de 
juin 2018 à Abidjan. Les communes du District Autonome d’Abidjan 
ne sont pas desservies par un réseau fiable de drainage. Les déchets, 
gérés de manière insuffisante, voire non gérés, obstruent les cours d’eau 
et bouchent les exutoires. Les voies d’évacuation d’eau et les ouvrages 
d’assainissement sont généralement vétustes et peu entretenus. Cet état 
de fait est non seulement à l’origine de risques d’inondations graves, mais 
accroit aussi les risques sanitaires et d’insalubrité. 

A noter qu’au niveau de la gestion des eaux usées et des eaux pluviales, 
Abidjan avait autrefois un système bien conçu de collecte des eaux usées 
et des eaux pluviales et une station de traitement des eaux. Aucune des 
stations de traitement biologique ou physico-chimique ne fonctionne 
actuellement, principalement en raison d’un manque de fonds pour 
l’entretien et la réparation (UNEP 2015).

Durant les inondations récentes, de grandes quantités de déchets se 
sont répandues sur la chaussée, dans les structures de drainage, dans 
les bassins versants, et sous les ponts, créant ainsi des obstructions. Les 
caniveaux et collecteurs ont été bouchés par le sable et les sédiments 
ainsi que par des déchets solides notamment plastiques. 

Suite aux pluies diluviennes survenues les 18 et 19 juin 2018, l’eau est 
montée jusqu’à 2,5 mètres à certains endroits, selon l’Office National 
de la Protection Civile (ONPC) qui a déclenché une « alerte rouge ». Ces 
inondations ont eu des impacts sur les infrastructures d’eau potable et 
d’assainissement du District Autonome d’Abidjan.

Déjà en mai 2018, pour résoudre la question de l’assainissement sur le 
long terme, le gouvernement ivoirien a adopté un plan de réhabilitation 
des installations existantes et des travaux devant permettre de gérer 
les eaux usées et pluviales. Ce plan va comprendre la réhabilitation 
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d’installations existantes, notamment 157 km de réseaux enterrés à 
Abidjan, la remise en état de quatre (04) stations de pompage, ainsi 
que des travaux neufs, à savoir la construction de 600 km de réseaux 
enterrés, 33 stations de pompage et quatre (04) stations d’épuration. Le 
plan prévoit également l’aménagement des systèmes de réseaux, des 
ouvrages de surface/souterrain et d’assainissement de façon à améliorer 
le cadre de vie des populations en réduisant significativement la charge 
polluante des eaux usées et pluviales.

Le projet comprend en outre, des sources d’alimentation en eau potable, 
un plan de protection contre les inondations, un système d’informations 
géographiques, qui devraient permettre de limiter significativement les 
dysfonctionnements en période de pluies intenses. Ce programme est 
intégré dans un schéma directeur d’assainissement et de drainage du 
district d’Abidjan. Conçu sur financement du Contrat De Désendettement 
(C2D), le projet devrait être lancé après une table-ronde en vue de la levée 
de fonds pour les financements complémentaires.

 EAU POTABLE

i. Contexte

Depuis plusieurs décennies, la nappe du Continental Terminal 
communément appelée « nappe d’Abidjan » est exploitée pour 
l’Alimentation en Eau Potable (AEP) des populations du District Autonome 
d’Abidjan, mégapole qui compte aujourd’hui plus de cinq millions 
d’habitants. L’exploitation de cette nappe est faite à partir de forages 
implantés dans les communes d’Abobo, d’Adjamé, d’Attécoubé, de Cocody 
et de Yopougon. On compte, au total, douze (12) unités de production 
d’eau potable alimentées en eau à partir de douze (12) champs captant 
(ensemble de forages) : Niangon Nord (NN), Niangon 2 (N2), Zone Ouest 
(ZO), Adjamé Nord (AN), Zone Nord (ZN), Anonkoua Kouté (AK), Nord 
Riviera (NR), Riviera Centre (RC), Zone Est (ZE), Djibi (DJ), Songon Attié 
(SG) et Saint Viateur.

En grande majorité, les champs captant ont été mis en place avant le milieu 
des années 1980, sauf ceux de la Djibi, de Niangon 2 (N2), de Songon Attié 
(SG) et de Saint Viateur qui sont très récents. A cette époque, l’urbanisation 
et la pression foncière au niveau du District Autonome d’Abidjan (ex-ville 
d’Abidjan) n’étaient pas celles que l’on connaît aujourd’hui. Dans l’ensemble, 
les forages étaient situés en dehors des zones d’habitation.
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Avec le développement anarchique des constructions, la prolifération des 
bidonvilles, l’accentuation de l’érosion, l’absence de systèmes adéquats 
d’assainissement des eaux usées et de drainage des eaux pluviales, 
l’occupation des servitudes des infrastructures, l’accroissement des 
activités sources de pollutions, les risques de pollution et de dégradation 
de la qualité des eaux de forage sont de plus en plus grands. C’est ainsi 
que plusieurs forages sont devenus inexploitables pour cause de pollution.

ii.  Effets des inondations

Les inondations de juin 2018 ont entrainé une interruption de la 
production de l’eau potable à Abidjan au niveau des stations de 
traitement de Nord Riviera et de Niangon (Niangon Nord et Niangon 2). 
En effet, ces trois (03) stations ont connu un arrêt d’environ quatre (04) 
jours, avec une perte de 20 à 25% de leur production journalière estimée à 
22 500 m3. Soit un manque à gagner d’environ 20 000 m3 d’eau potable 
non vendue équivalent à 10 millions de francs CFA de pertes.

Pour les stations de Niangon, les arrêts ont concerné 16 forages qui ont 
été inondés, tandis que 6 forages de la station de Nord Riviera étaient 
aussi inondés. Cette situation a obligé l’Office National de l’Eau Potable 
(ONEP) à décider de l’arrêt de ces forages, pour éviter un risque sanitaire 
lié à la contamination des eaux souterraines par intrusion des eaux de 
ruissellement dans lesdits forages (voir la figure des limites pratiques des 
périmètres de protection rapprochés desdits forages sur les figures 7 et 8 
ci-après). La récupération des forages inondés a nécessité de mettre en 
place des opérations de soufflage et de désinfection. Ces dommages ont 
engendré des coûts estimés à 440 millions de francs CFA.

Figure 7 : Localisation 

des forages de 

Nord Riviera et vue 

d’ensemble de leur 

périmètre de protection
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Figure 8 :  Localisation 

des forages de 

Niangon Nord et 

vue d’ensemble de 

leur périmètre de 

protection 

Tableau 15 : Evaluation des dommages subis par les stations de 
production d’eau potable

Champs captant Dommages Pertes Total Estimation (FCFA TTC)

Niangon Nord, 
Niangon 2 et Nord 
Riviera

Coût de récupération des forages 
inondés (soufflage et désinfection)

Déficit de production et de vente de 
20 000 m3 d’eau potable

TOTAL 440 000 000 10 000 000 450 000 000

iii. Principaux objectifs de relèvement et besoins du secteur Eau potable

Afin de sécuriser les champs captant et se prémunir des effets de futures 
inondations, les besoins identifiés dans le secteur de l’eau potable 
consistent principalement en la mise en place de mesures de prévention 
des risques. Il s’agira à moyen terme de relever la margelle des forages 
et s’assurer de la protection des champs captant par la libération des 
emprises des forages (Déclaration d’Utilité Publique - Indemnisation, 
déplacement et réinstallation des personnes affectées) et la mise en 
place d’un système de drainage des eaux pluviales. Enfin, il s’agira à long 
terme de procéder au déplacement du champ captant de Niangon Nord. 
L’ensemble des besoins identifiés dans le secteur de l’eau potable s’élève 
à 21,1 milliards de francs CFA.
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Tableau 16 : Besoins du secteur de l’eau potable

Besoins de 
relèvement

Activités Terme
Coût total
en FCFABBB – Mesures de prévention 

des risques Court Moyen Long

Réhabilitation des 
infrastructures 
hydrauliques et 
rétablissement 
de l'accès à l’eau 
potable

Relèvement de la margelle des forages

X 100 000 000

Réduction de la 
vulnérabilité des 
infrastructures 
de production 
d’eau potable face 
aux risques de 
catastrophes

Protection des champs captant contre les 
risques d’inondation (1) par :
- la libération des emprises des 
forages (Déclaration d’Utilité Publique, 
Indemnisation, déplacement et 
réinstallation des personnes affectées)
- la mise en place d'un système de 
drainage des eaux pluviales

X 16 000 000 000

Déplacement du champ captant de 
Niangon Nord (2) X 5 000 000 000

TOTAL 21 100 000 000

Source : ONEP 

(1) Une étude de stratégie pour la sauvegarde et la sécurisation des champs captants du District 

Autonome d’Abidjan a été menée par le BNETD (Novembre 2012) pour le compte de l’ONEP. 

(2) Des études seront nécessaires pour évaluer les coûts réels des travaux

iv. Priorités du secteur Eau potable

Les priorités du secteur de l’eau potable sont les activités énoncées 
dans le tableau ci-dessus : le relèvement de la margelle des forages, la 
protection des champs captant contre les risques d’inondation (1) par 
: - la libération des emprises des forages (Déclaration d’Utilité Publique, 
Indemnisation, déplacement et réinstallation des personnes affectées), 
- la mise en place d’un système de drainage des eaux pluviales et le 
déplacement du champ captant de Niangon Nord (2). Au-delà de ces 
besoins, il est à noter aussi celui de l’entretien de l’existant et bien sûr le 
respect des schémas directeurs d’urbanisme.
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v. Défis dans le secteur Eau potable

Plusieurs défis sont à relever dans le secteur de l’eau potable en Côte 
d’Ivoire, entre autres :

• La redéfinition par le gouvernement du rôle des différents corps 
administratifs et le mode de fonctionnement des différentes structures 
de l’Etat impliquées dans le secteur de l’eau ; 

• L’adoption de l’ensemble des annexes au contrat d’affermage avec la 
Société de Distribution d’Eau de Côte d’Ivoire (SODECI) afin de faciliter 
la mise en œuvre complète dudit contrat ; 

• La création d’une haute autorité autonome de régulation ; 

• La création d’un cadre de concertation interministériel pour la gestion 
intégrée des ressources en eau ; 

• Le renforcement des capacités des collectivités territoriales dans le 
cadre du transfert des compétences. 

vi. Politique sectorielle existante et programmes majeurs 
 en cours 

Historique du dispositif institutionnel du secteur de l’eau potable en Côte 
d’Ivoire

Jusqu’en 1956, la gestion des quelques réseaux existants était faite 
en régie directe par les municipalités selon le modèle français. C’est de 
1956 à 1973 que deux (02) sociétés vont être déléguées pour assurer la 
gestion de l’eau potable : la SAUR (qui deviendra la SODECI) pour la ville 
d’Abidjan et l’EECI (Energie Electrique de la Côte d’Ivoire) pour les villes de 
l’intérieur. 

En 1973, le Gouvernement met en place un vaste Programme National 
d’Hydraulique Humaine (PNHH) et la SODECI est désignée comme 
exploitant unique de tous les centres d’adduction d’eau potable ainsi que 
l’entretien et le renouvellement de toutes les installations de l’hydraulique 
villageoise ; ceci par le biais d’un contrat d’affermage pour les centres de 
l’intérieur et par un contrat de concession pour la seule ville d’Abidjan.
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La mise en place du Fonds National de l’Hydraulique (FNH), structure 
logée à la Caisse Autonome d’Amortissement (CAA) est destinée à 
soutenir la politique financière du Programme. Ce Fonds est chargé de 
contracter des emprunts et de recueillir la part des recettes de vente 
d’eau collectée par la SODECI pour assurer le service de la dette de ces 
emprunts ; le FNH s’occupe donc de la gestion financière du secteur avec 
comme principe : l’autofinancement et l’équilibre financier interne du 
secteur. 

En 1987, face à des difficultés dues essentiellement au disfonctionnement 
et à l’inadaptation des instruments contractuels mis en place pour le 
développement et la gestion du service public d’eau potable, l’Etat a 
commandité une réforme institutionnelle avec l’appui financier de la 
Banque Mondiale qui a débouché sur les résultats suivants : 

• La mise en place d’une convention de concession du service public de 
distribution publique d’eau potable entre l’Etat de Côte d’Ivoire et la 
SODECI pour une durée de 20 ans ; 

• La Direction de l’Eau représente l’Autorité Concédante pour tout ce qui 
concerne l’exploitation et la gestion du service public concédé ; 

• La Direction et Contrôle des Grands Travaux (DCGTx) (BNETD 
actuellement) pour appui technique à la Direction de l’Eau ; 

• La création du Fonds National de l’Eau (FNE) en remplacement 
du Fonds National de l’Hydraulique et du Fonds National de 
l’Assainissement (FNA). Ce fonds qui est sous la tutelle du Ministère 
de l’Economie et des Finances est logé à la CAA (actuelle Banque 
Nationale d’Investissement-BNI) ;

• La création d’un Fonds de Développement de l’Eau potable (FDE) logé 
dans un compte de tiers à la SODECI. Ce fonds est alimenté par une 
taxe sur le prix de vente de l’eau et participe ainsi au développement 
du secteur sur fonds propre. Il permet de financer tous types de 
travaux : neufs, de renforcement et d’extension du réseau d’eau 
potable, de renouvellement des installations hydrauliques, et des 
branchements sociaux ;

• Le transfert de l’entretien des points d’eau initialement dévolu à la 
SODECI aux populations rurales avec la mise en place d’un dispositif 
de soutien constitué par les comités villageois, les artisans réparateurs 
et les réseaux de distribution de pièces détachées. 
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Le nouveau cadre institutionnel du secteur de l’eau potable en Côte d’Ivoire

Le premier cadre institutionnel comportait des faiblesses malgré les 
résultats positifs enregistrés. Aussi, la réforme de 2006 est intervenue 
pour permettre à l’Etat de se doter d’un outil de planification, de contrôle 
et de renforcement des capacités opérationnelles des collectivités 
territoriales. Ce nouveau cadre institutionnel qui est marqué par la 
création de l’ONEP, repose sur trois piliers clés : 

a. La volonté de l’Etat de déléguer ses missions régaliennes en matière 
d’alimentation en eau potable des populations à trois entités : la 
Direction Générale des Infrastructures de l’Hydraulique Humaine 
(DGIHH), l’ONEP et les Collectivités Territoriales. 

b. La délégation de gestion et de maintenance des ouvrages d’eau potable 
en milieu urbain à un fermier (la SODECI). 

c. La maîtrise d’ouvrage transférée en milieu rural aux Collectivités 
Territoriales, avec la maîtrise d’œuvre assurée par l’ONEP. La gestion et 
la maintenance des ouvrages étant déléguées à des opérateurs privés.

 RESEAU D’ASSAINISSEMENT ET DE DRAINAGE

i. Contexte

L’Office National de l’Assainissement et du Drainage (ONAD) est une 
société d’Etat, créée par décret n° 2011-482 du 28 décembre 2011 avec 
pour mission de développer à l’échelle nationale une expertise technique 
en assainissement. Cette expertise est mise à la disposition des ministères 
et des collectivités territoriales pour la gestion des programmes et projets 
en matière d’assainissement et de drainage. L’ONAD a pour mission de 
planifier et coordonner la réalisation des projets en collaboration avec les 
autres institutions publiques, les collectivités territoriales et les bailleurs 
de fonds.

L’Agence de Gestion des Routes (AGEROUTE) est aussi impliquée dans 
l’assainissement et le drainage dans sa mission de gestion des routes 
et voiries. En effet, comme il est précisé dans le secteur du transport, 
l’AGEROUTE a été institué par Décret 2001-592 du 19 septembre 2001 
portant création et organisation de la société d’Etat dénommé « Agence 
de Gestion des Routes ». Elle dispose de deux (02) unités de travaux à 
haute intensité de main d’œuvre en son sein :
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 ― L’unité mobile de point-à-temps (UMPAT) ;

 ― L’unité de curage des caniveaux (réseaux de drainage tertiaire).

Sous la responsabilité de la Direction Voirie et Réseaux Divers et sous la 
supervision directe de la Direction Générale de l’AGEROUTE, ces deux (02) 
unités sont placées en alerte maximale pour intervenir en toute urgence 
sur de petites dégradations.

ii. Effets des inondations

Les inondations ont provoqué des dommages identifiés par l’ONAD sur 
la Digue du Bassin d’orage de Bonoumin qui a été endommagée sous la 
pression de l’eau. Les dommages répertoriés par l’AGEROUTE concernent 
ceux des dalots et buses. Le coût total de ces dommages s’élève à près de 
6 milliards de francs CFA, principalement supportés par l’AGEROUTE.

Tableau 17 : Dommages dans le secteur de l’assainissement et du 
drainage

COMMUNE Désignation DOMMAGES Coût (en FCFA)

Cocody Barrage de BONOUMIN 
Digue du Bassin d’orage : Travaux de stabilisation 
de la digue (185 ml) 15 000 000

Sous Total ONAD   15 000 000

YOPOUGON PONT DE SIDECI Buse de traversée effondrée 500 000 000

COCODY ATTOBAN Chaussée, dalots et buses effondrés L : 1709 ml 479 415 057

COCODY PONT GOLF HOTEL Dalot érodé 4 152 351 560

BINGERVILLE PONT CITE FEKESSE Effondrement de dalot 650 261 656

PLATEAU ASSEMBLEE NATIONALE Effondrement d’une buse de traversée 17 276 616

ADJAME Gendarmerie AGBAN
Effondrement du remblai d’accès et des gabions 
près du boulevard lagunaire 196 977 400

Sous Total 
AGEROUTE 5 979 005 673

TOTAL   5 994 005 673

Au niveau des pertes, des travaux d’entretien d’urgence ont été 
engendrés par les inondations, ils constituent des surcoûts dont le 
montant s’élève à 2,3 milliards de francs CFA. Il s’agissait principalement 
de travaux de curage et de débouchage des canaux et caniveaux 
obstrués par les boues ou le sable ainsi que de problèmes de canalisation 
des eaux usées. Ces travaux ont été menés par l’ONAD et par 
l’AGEROUTE.
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Tableau 18 : Pertes dans le secteur de l’assainissement et du drainage

COMMUNE  Désignation
PERTES

Nature Coût (en FCFA)

Cocody Barrage de BONOUMIN Curage d’urgence de la cuvette 155 500 000

Cocody Rue Ministre, Palmeraie, Allabra
Ensablement et accumulation de déchets solides 
dans les canaux et caniveaux : curage 100 000 000

Sous Total ONAD 255 500 000

YOPOUGON Terminus 27 - AZITO
Réseau d’assainissement obstrué ; Ensablement 
de la chaussée ; Dégradation de la voie 900 000 000

ABOBO

VOIE EXPRESS BANCO 
(carrefour policier-carrefour 
marché)

Dépôts des ordures sur l’amorce par les riverains; 
Problème de canalisation des eaux pluviales; 
Ensablement des accotements 600 000 000

COCODY BVD MITTERRAND Ensablement chaussée 320 000 000

Toutes les communes Caniveaux bouchés 300 000 000

Sous Total AGEROUTE 2 120 000 000

TOTAL 2 375 500 000

Source : ONAD, AGEROUTE, 2018

iii. Principaux objectifs de relèvement et besoins du secteur 
 assainissement

Les besoins du secteur de l’assainissement s’élèvent à plus de 31 
milliards de francs CFA, dont plus de 52% soit 16 milliards de francs CFA 
à mettre en œuvre dans le court terme, principalement par l’AGEROUTE. 
Il s’agit de construire de nouveaux barrages mais aussi de redimensionner 
certaines infrastructures pour assurer une meilleure résilience à de 
nouvelles pluies torrentielles. Près de 70% de ce montant devrait être mis 
en œuvre dans le court terme.

A noter ici que le DAA préconise le développement des actions de lutte 
contre le glissement et le drainage de proximité susceptibles de ralentir le 
ruissellement de l’eau pluviale (rétention, réutilisation des eaux pluviales 
et fixation des talus) comme le renforcement des espaces végétalisés 
précisés dans le tableau ci-dessous.
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Tableau 19 : Besoins de relèvement dans le secteur de l’assainissement et 
du drainage

Besoins de 
relèvement Désignation Activité Court Terme Moyen Terme Long 

Terme
Tota 

(en FCFA)

COCODY Barrage de BONOUMIN 

Renforcement et 
Construction d’un 
évacuateur de surface  3 000 000 000   3 000 000 000

COCODY Canal D’Allabra

Augmentation de la 
capacité de drainage par 
l’agrandissement du canal 12 500 000   12 500 000

COCODY Génie 2000

Absence de contrôle des 
débits de ruissellement : 
Construction du barrage 
écrêteur 4 150 000 000   4 150 000 000

COCODY Barrages B6, B7 et B13 

Absence de contrôle des 
débits de ruissellement 
: Construction des 
barrages B6, B7 et B13  10 000 000 11 500 000 21 500 000

Sous Total ONAD 7 162 500 000 10 000 000 11 500 000 7 184 000 000

COCODY ATTOBAN-ZINSOU

Réhabilitation du 
système de drainage et 
d’assainissement 1 177 213 541 1 177 213 541

COCODY RUE MINISTRE

Nettoyage et 
renforcement du système 
de drainage des eaux 9 000 000 000 9 000 000 000

COCODY

RONDPOINT 
AKOUEDO – 35 
ARRONDISSEMENT

Réhabilitation du système 
d’assainissement 2 000 000 000 2 000 000 000

ABIDJAN Points critiques

Renforcement du 
système de drainage 
et d’assainissement 
Aménagement paysager 2 400 000 000 2 400 000 000

ATTECOUBE
Carrefour policier, 
Carrefour marché

Création d’amorce sur 
4 km
-Pose de caniveaux sur 
1km
-Création de canal sur 
100m en amont et 100m 
en aval. 800 000 000 800 000 000

COCODY Corniche

Réhabilitation du 
système de drainage et 
d’assainissement  50 000 000  50 000 000

COCODY

RUE ANDRE MALREAU 
– PHARMACIE 
ATTOBAN

Réhabilitation du 
système de drainage et 
d’assainissement   320 000 000 320 000 000

COCODY
ANGRE DJIBI -ANGRE 
CHÂTEAU

Aménagement de la 
liaison ANGRE DJIBI 
-ANGRE CHÂTEAU   1 600 000 000 1 600 000 000

YOPOUGON Terminus 27 - AZITO

Réhabilitation de la 
couche de revêtement sur 
250 m  900 000 000  900 000 000

Toutes les communes  Curage de caniveaux 1 500 000 000 1 500 000 000

Sous Total AGEROUTE 1 500 000 000 900 000 000 14 097 213 541 16 497 213 541
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Besoins de 
relèvement Désignation Activité Court Terme Moyen Terme Long 

Terme
Tota 

(en FCFA)

Zones sinistrées

Etude de renforcement des infrastructures de 
drainage (primaire secondaire) et de résorption des 
ruissellements des eaux des bassins versants des 
quartiers inondables d’Abidjan 1 000 000 000 1 000 000 000

Zones sinistrées

Renforcer les espaces végétalisés et la ceinture de 
verdure dans le DAA (plantation d’arbres, création 
des espaces verts etc.) 7 000 000 000 7 000 000 000

Sous Total DAA 8 000 000 000 8 000 000 000

TOTAL   16 662 500 000 910 000 000 14 108 713 541 31 681 213 541

iv. Priorités du secteur de l’assainissement et drainage

Les priorités du secteur assainissement sont aujourd’hui multiples et se 
situent à plusieurs échelles du temps. Il est ainsi possible de distinguer 
les actions qui devraient être menées dans le court terme et celles qui 
devront s’inscrire à moyen et long terme.

A court terme, trois priorités sont identifiées :

1. Résoudre les problèmes d’inondations sur le territoire à travers la 
construction de plusieurs ouvrages tels que: des barrages écrêteurs 
et canaux de drainage ;

2. Réduire, voire éliminer le phénomène des écoulements anarchiques 
d’eaux usées à travers le renforcement de la couverture réseau dans 
le district d’Abidjan ;

3. Assurer un entretien régulier des ouvrages d’assainissement et de drainage.  

A moyen et long terme, il s’agira de :

1. Entreprendre des travaux de stabilisation des talwegs, dont les travaux 
de ceux de la commune de Yopougon qui sont en cours de réalisation 
dans le cadre du PADSAD. Ces travaux vont considérablement résoudre 
le problème d’érosion du fond des talwegs et les éboulements des talus ;

2. Renforcer le nombre de barrages dans le district d’Abidjan singulièrement 
dans la commune de Cocody ;

3. Augmenter la couverture du réseau d’assainissement collectif ;

4. Supprimer l’évacuation des eaux usées dans la lagune dans la commune de 
Yopougon par la construction d’un collecteur des eaux usées raccordé soit 
dans le collecteur de base ou dans une station de traitement des eaux usées. 
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v. Défis dans le secteur de l’assainissement et drainage

Les principaux défis du secteur sont constitués de l’accès de la population 
à des réseaux d’assainissement et de la protection contre les inondations, 
tant en milieu urbain que rural et pour les lieux publics.

L’accès à l’assainissement en milieu rural 

Bien que le milieu rural ne soit pas l’objet de cette évaluation, il est à 
noter que le taux d’accès à un assainissement amélioré en milieu rural 
sera évalué à partir du nombre de villages ayant éliminé la pratique de 
la défécation à l’air libre (lutte contre le péril fécal). Cette pratique devrait 
être éliminée entièrement dans tous les villages en 2025. Cela concernera 
environ 13 millions de personnes. Les Conseils Régionaux et Communaux 
seront responsabilisés à l’atteinte de ces objectifs.

L’accès à l’assainissement en milieu urbain et la protection contre les 
inondations

Il est prévu qu’à l’horizon 2025 le taux d’accès à un assainissement 
hygiénique devra atteindre les 90%. Cela nécessite de mettre en place un 
programme d’accès à l’assainissement ciblé sur les zones non loties en 
vue de leur réserver en priorité l’aide publique. 

Le taux de traitement des eaux usées collectées par les systèmes 
d’assainissement collectifs devrait atteindre 80% en 2025.

vi. Politique sectorielle existante et programmes majeurs 
 en cours

Une politique sectorielle existe avec des programmes majeurs, dont un 
projet principal est la gestion des boues de vidanges et l’aménagement 
du bassin versant du Gourou (projet de la Banque Africaine de 
Développement (BAD)). 

Ce Projet de Gestion Intégrée du Bassin Versant du Gourou a été mis 
en place dans le cadre d’un Don du Fonds Africain de Développement 
(FAD) du groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD) d’un 
montant de 17,94 milliards de francs CFA. L’objectif principal est de 
contribuer à l’amélioration des conditions socio-économiques et sanitaires 
des populations du district d’Abidjan, et particulièrement d’assurer une 
meilleure régulation des eaux de drainage au niveau du carrefour de 
l’Indénié.
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A cet effet, des actions ont été mis en œuvre sur le bassin versant et ont 
permis d’améliorer notablement le transit des eaux de ruissellement au 
carrefour de l’Indénié. Il s’agit de :

 ― La construction de quatre (04) barrages écrêteurs des crues ;

 ― La réhabilitation des trois (03) barrages écrêteurs des crues existantes ;

 ― La construction de 1600 ml de canaux de drainage au niveau de 
l’ancienne casse Adjamé-Abobo.

Par ailleurs le projet a financé des travaux de pose de 475 ml de buses 
de diamètre 1600 mm, dans la cité Manguier à Cocody Angré, où les 
habitants étaient confrontés à des inondations récurrentes de leurs 
maisons pendant les saisons de pluies. 

Ces travaux ont ainsi apporté une solution durable aux problèmes 
d’évacuation des eaux de ruissellement dans la cité.

L’objectif de relèvement du secteur Eau et Assainissement est de réhabiliter 
et améliorer les ouvrages collectifs et individuels d’assainissement et de 
drainage, contribuer à la gestion rationnelle des déchets solides. Cela 
permettrait de réduire l’accumulation de déchets et d’éviter le bouchage 
des caniveaux, des collecteurs et des cours d’eaux en général et d’assurer 
ainsi un bon drainage des eaux pluviales. L’accent sera mis sur la garantie 
de la pérennité des systèmes (amélioration de la qualité des systèmes via le 
principe de reconstruire en mieux et en assurant la durabilité des services). 
Le secteur des déchets est abordé dans la section suivante.

 DECHETS

i. Contexte

L’Agence Nationale de Gestion des Déchets (ANAGED), Ex-Agence Nationale de 
la Salubrité Urbaine (ANASUR), structure sous tutelle technique et administrative 
du Ministère en charge de la Salubrité Urbaine, Ministère de la Salubrité, de 
l’Environnement et du Développement Durable, (MINESUDD) à cette époque 
était aussi membre du Comité Interministériel suite aux inondations et la tutelle 
financière de Ministère en charge de l’Economie et des Finances. 

L’ANAGED a été créé par le décret n° 2017-692 du 25 octobre 2017 portant 
création, attributions, organisation et fonctionnement d’un établissement 
public à caractère industriel et commercial dénommé « Agence Nationale de 
Gestion des Déchets » (ANAGED).
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Parallèlement, le Ministère de l’Assainissement et de la Salubrité 
(MINASS) gère le volet assainissement et salubrité urbaine. Il abrite 
l’ANAGED et l’ONAD.

La migration vers Abidjan pendant la période de conflit a eu comme 
résultat la création de nombreux nouveaux quartiers résidentiels, légaux 
ou illégaux. Les zones de peuplement construites illégalement ne sont pas 
raccordées au réseau d’égouts souterrain et les habitants utilisent des 
raccordements de fortune aux canaux d’eaux pluviales à ciel ouvert ou 
rejettent leurs eaux usées directement dans la nature, dans des vallons, 
des vallées ou dans la lagune.

Aussi, comme la plupart des habitations illégales ne bénéficient pas de 
services de collecte des déchets, la plupart des canalisations d’eau de 
pluie à ciel ouvert sont non seulement polluées par les eaux usées mais 
aussi bouchées par des déchets solides (souvent déchets ménagers). 
C’est le cas des canalisations secondaires et collecteurs principaux ; le 
collecteur d’eau de pluie qui se jette dans la Baie de Cocody ressemble à 
un égout à ciel ouvert et une grande quantité de déchets est coincée dans 
la grille de protection.

Les 13 communes du district d’Abidjan produisent annuellement une 
quantité de près 1 800 000 tonnes de déchets solides ménagers et 
assimilés. A cette production, il faut ajouter les encombrants domestiques, 
pneus usagés, déchets agricoles, déchets des activités sanitaires, déchets 
industriels, déchets d’équipements électroniques et électriques, déchets 
de démolition de bâtiments, encombrants et carcasses de voitures et 
autres engins. L’ancien système de ramassage des déchets solides 
ménagers peinait à collecter 70% de la production globale. 

Il y a 15 opérateurs privés formels qui interviennent dans la collecte et la 
mise en décharge des déchets solides ménagers et assimilés du district 
d’Abidjan. Jusqu’à présent, ces opérateurs, disposant d’un parc auto 
de près de 200 véhicules à 90% désuets, collectaient en moyenne une 
quantité qui avoisine 1 000 000 tonnes par an.

Le tableau ci-dessous présente le tonnage collecté par commune en 
2016 et 2017. A noter que le potentiel de valorisation des déchets solides 
ménagers et assimilés est estimé à plus de 70% de la production globale 
des déchets.

81

Évaluation Des Pertes, Dommages Et Besoins Suite Aux Inondations De Juin 2018 A Abidjan



Tableau 20 : Tonnage de déchets solides collectés et mis en décharge 
(2016-2017)

Communes 2016 2017

ABOBO 160 263,16 160 210,78

ADJAME 110 212,97 125 113,26

ANYAMA 9 117,51 9 207,28

ATTECOUBE 46 135,66 49 595,58

BINGERVILLE 38 746,22 45 261,42

COCODY 192 778,53 171 963,48

KOUMASSI 51 115,98 59 406,10

MARCORY 73 300,31 76 897,62

PLATEAU 13 847,82 15 427,02

PORT-BOUET 87 891,46 102 720,88

SONGON 4 208,13 4 449,72

TREICHVILLE 56 578,29 61 571,50

YOPOUGON 207 401,33 231 751,15

TOTAL 1 051 597,36 1 113 575,79

La gestion des déchets solides dans le District Autonome d’Abidjan connait des 
difficultés aux plans techniques, matériels et financiers et se caractérise par :

• Une collecte insuffisamment organisée avec une exécution aléatoire des 
circuits et fréquences de collecte aléatoires ;

• Un taux de collecte inférieur qui est en moyenne autour de 70% de la 
production globale des déchets solides ménagers et assimilés ;

• Un parc auto de près de 200 véhicules à 90% désuets ;

• Un personnel insuffisant et insuffisamment formé ;

• Un taux de couverture insuffisant des communes qui fait que les quartiers 
précaires, difficilement accessibles n’ont pas accès à un service de 
qualité de collecte des déchets. Cette situation favorise une pré-collecte 
généralisée qui est à 95% informelle avec un matériel inapproprié ;

• Une absence d’infrastructures appropriées de gestion des déchets 
(points de collecte, postes de groupage, centres de transfert, centre 
d’enfouissement et de valorisation) ;

• Une population insuffisamment sensibilisée et informée dont le 
comportement ne favorise pas la qualité du service public de propreté.
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Ces insuffisances sont à l’origine d’importantes quantités de déchets 
solides ménagers qui restent non collectés dans les communes et 
surtout dans les quartiers précaires et les zones difficiles d’accès. En 
2016 et 2017, les quantités de déchets non collectées sont estimées 
respectivement à 498 000 tonnes et 480 000 tonnes. A ces quantités, 
il faut ajouter les encombrants, les déchets de construction, les pneus 
usagers qui ne sont pas convenablement collectés dans les quartiers. 
Ces déchets se trouvent en grande partie dans les caniveaux, canaux, 
ouvrages de passage sous voie, talwegs, flancs de talus et autres voies 
de drainage des eaux de pluies. 

En période de pluies, les déchets solides (ordures ménagères, pneus 
usagés, déchets plastiques, déchets encombrants, etc.) causent le 
dysfonctionnement et la dégradation des ouvrages de drainage des 
eaux de pluies et entrainent l’insalubrité ainsi que des problèmes 
d’inondation. Des causes techniques et institutionnelles sont à la base des 
dysfonctionnements des ouvrages de drainage. Ce sont :

a. Au plan technique :

• Une faible capacité de collecte des déchets solides dans les quartiers 
précaires et zones difficiles d’accès ;

• Une absence d’infrastructures appropriées de collecte des déchets 
solides dans les quartiers précaires et zones difficiles d’accès ;

• Une insuffisance du conditionnement primaire des déchets solides 
(ménages et autres lieux de production) ;

• Une absence de filière formelle de collecte et de traitement des 
déchets verts, déchets de construction, des encombrants et pneus 
usagers ;

• Des dispositions inappropriées des coffres d’ordures ménagères 
(entreposage de coffres sur les Voiries et Réseaux Divers (VRD)) ;

• Une irrégularité et inefficience des opérations de curage et d’entretien 
des ouvrages de drainage (caniveaux, canaux, fossés et talwegs) ;

• Une insuffisance de l’évacuation appropriée des produits de curage et 
autres déchets provenant des opérations d’entretien et de nettoyage 
des ouvrages ;

• Des dépôts anarchiques et permanents d’ordures ménagères à même 
le sol aux abords des trottoirs, caniveaux, canaux, etc.
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b. Au plan institutionnel :

• Une absence de synergie et une insuffisance de concertation entre les 
différents maîtres d’ouvrage (ONAD, ANAGED, AGEROUTE, Mairies) ;

• L’octroi des ODP sur les emprises des ouvrages de drainage ;

• Le faible respect des textes de règlementation en matière d’urbanisme 
et de salubrité ;

• Une insuffisance d’une planification rationnelle des opérations de 
curage des ouvrages de drainage. 

c. Au plan socioculturel :

• L’incivisme des populations caractérisé par les rejets directs des 
ordures ménagères et eaux usées domestiques dans les ouvrages de 
drainage (branchements anarchiques et illicites) ;

• Les aménagements ou installations anarchiques des populations sur 
les exutoires des ouvrages (canaux, caniveaux, bassins d’orage, etc.) ;

• La construction dans les servitudes des ouvrages de drainage. 

L’ANAGED a passé des contrats de prestations avec 15 opérateurs 
de collecte qui assurent au quotidien (nuit et jour) le ramassage des 
déchets solides ménagers et assimilés dans les 13 communes du district 
d’Abidjan et les acheminent à la décharge d’Akouédo (non aménagée) 
où ces déchets sont déversés et poussés dans des talwegs. A côté des 
opérateurs formels, opèrent des pré-collecteurs qui interviennent dans les 
quartiers pour enlever les déchets dans les ménages et les acheminent 
aux points de groupage qui sont des infrastructures intermédiaires non 
aménagées pour la plupart dans les communes. Ces pré-collecteurs 
non encadrés sont à l’origine de la création des dépôts sauvages et 
du déversement des déchets dans les caniveaux et talwegs. Certains 
ménages n’ayant pas accès aux services de ramassage formel et informel 
rejettent leurs déchets dans les espaces libres et voies de drainage 
des eaux de pluies, d’autres les utilisent pour le remblai des terrains de 
construction des habitations.
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Aujourd’hui, la nouvelle organisation du système de gestion des 
déchets solides ménagers et assimilés sera mise en œuvre par trois (03) 
opérateurs internationaux :

 ― ECOTI SA qui est un groupement d’opérateurs tunisiens, italiens, 
béninois et ivoiriens. ECOTI a une référence infranationale dans 
l’exécution des services publics de propreté à savoir la collecte et le 
transport des déchets solides ménagers et le nettoiement des rues et 
espaces publics ;

 ― ECO EBURNIE qui est une filiale nationale du Groupe MOTA ENGIL, 
entreprise portugaise qui en plus de son expertise avérée dans le 
service public de la propreté, a une compétence dans la construction, 
le financement et l’exploitation des centres de traitement des déchets ;

 ― CLEAN EBURNIE qui est un groupement du Groupe MOTA ENGIL 
et de l’entreprise ivoirienne CLEAN BOR. MOTA ENGIL a aussi 
une compétence avérée dans la construction, le financement et 
l’exploitation des centres de traitement des déchets solides ménagers 
et assimilés.

Ces opérateurs vont assurer :

(i) – La collecte et le transport des déchets solides ménagers et assimilés ;

(ii) – Le nettoiement et l’entretien des voies publiques (balayage des voies et 
curage des caniveaux) ;

(iii) – La construction et l’exploitation des centres de transfert, infrastructures 
de transit modernes qui permettent le transfert des déchets au centre de 
Valorisation et d’Enfouissement Technique de Kossihouen ;

(iv) – La construction et l’exploitation du Centre de Valorisation et 
d’Enfouissement Technique de Kossihouen.

Concernant la gestion des déchets sanitaires en particulier, le sujet est 
traité dans la section sur la santé, les centres hospitaliers étant en charge 
avec le ministère que les déchets dangereux soient identifiés et traités 
séparément.
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ii. Effets des inondations

Les activités menées par l’ANAGED pour nettoyer les dégâts provoqués par 
les inondations de juin 2018 ont engendré des coûts qui s’inscrivent dans le 
volet des pertes. Il s’agissait de faire entreprendre les travaux suivants : 

 ― Curage des caniveaux;

 ― Lavage du bitume;

 ― Désensablement des voies; 

 ― Enlèvement des objets encombrants et détritus ;

 ― Enlèvement des sachets;

 ― Ramassage de gravats et boues ;

 ― Balayage des chaussées et voies.

Pour mener ces travaux, l’ANAGED a eu recours à six (06) entreprises 
pour un montant total de près de 308 millions de francs CFA. 

ENTREPRISES COUTS DES PRESTATAIRES en FCFA.

GI2E 139 322 000

ETS COULIBALY 32 922 000

MOYA 47 436 000

LASSIRE DECHETS SERVICES 30 277 581

IVOIRE MAINTENANCE 32 922 000

LIVO 25 016 000

MONTANT TOTAL 307 895 581

iii. Principaux objectifs de relèvement et besoins du secteur 
 des déchets

Les besoins dans le secteur des déchets se révèlent très importants. 
La mission a pu, en effet, mesurer l’ampleur des efforts à fournir dans la 
gestion des déchets, dans lesquels les déchets solides ont provoqué des 
situations d’engorgement et de blocage d’évacuation des eaux pluviales très 
conséquents. Plus de 15 milliards de francs FCFA ont été identifiés pour 
faire face à ce défi majeur de gestion des déchets dans le district d’Abidjan. 
Près de 30% de ce montant sera nécessaire pour mettre en œuvre les 
activités dans le court terme (4,7 milliards de francs CFA) et plus de la moitié 
de ces fonds, soit 51% devraient être investis dans le moyen terme.
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Deux axes prioritaires d’intervention sont identifiés dans le secteur des 
déchets :

1. Amélioration de la gestion et collecte des déchets qui regroupe plus 
de 84% du montant des besoins ;

2. Amélioration de la gouvernance du secteur des déchets solides.

Tableau 21 : Besoins de relèvement dans le secteur des déchets

Besoins de 
relèvement Activités

Terme
Détails Coût total 

(FCFA)Court Moyen Long

Amélioration de la 
Gestion et collecte 
des déchets 

Réalisation et mise en 
œuvre d’une stratégie 
d’amélioration de 
la collecte et de 
gestions des déchets 
dans les quartiers 
précaires et les zones 
difficiles d’accès par 
le développement 
d’un réseau de points 
de collecte dans les 
communes touchées : 500 000 000 2 000 000000 0

Étude de faisabilité qui 
permettra de doter les 
quartiers précaires et les 
zones difficiles d’accès 
d’un système de collecte 
efficace avec des points 
de collecte aménagés 
qui permettra d’éviter les 
rejets des déchets sur les 
flancs de talus et dans les 
canaux. Ces opérations 
seront exécutées par les 
pré- collecteurs formés et 
regroupés en GIE en liaison 
avec les opérateurs de 
collecte des déchets 2 500 000 000

Identification, extraction 
des déchets solides 
ménagers et assimilés 
et curage dans tous les 
ouvrages de collecte 
et drainage des eaux 
de pluies (caniveaux, 
canaux, fossés, talwegs, 
etc.) dans le District 
d’Abidjan  120 000000 360 000 000 720 000 000 Curage pendant 3 mois 1 200 000 000

Identification et 
élimination des dépôts 
sauvages, extraction 
des déchets solides 
ménagers et assimilés 
sur les flancs de talus 
dans les quartiers 
précaires et les zones 
difficiles d’accès, les 
bords lagunaires dans 
les communes touchées  380 000000 1 140 000 000 2 280 000 000

Pendant 5 à 6 mois une 
opération de mise à zéro 
des dépôts de déchets 
dans les communes et 
quartiers et surtout dans 
les voies de drainage des 
eaux de pluies 3 800 000 000

Mise en œuvre 
d’une filière formelle 
de collecte et de 
valorisation des 
déchets de construction 
(gravats) et des déchets 
encombrants dans les 
communes touchées 750 000000 3 100 000000  

Une déchetterie sera 
créée et équipée sur un 
site octroyé par l’Etat pour 
la mise en place de cette 
filière  3 850 000 000

 Libération des emprises 500 000000 0 0 500 000 000

Sous total 2 250 000 000 6 600 000000 3 000 000 000 11 850 000 000
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Besoins de 
relèvement Activités

Terme
Détails Coût total 

(FCFA)Court Moyen Long

L’amélioration de 
la gouvernance du 
secteur des déchets 
solides

Renforcement du 
cadre législatif et 
réglementaire de la 
gestion des déchets 75 000 000 0 0 75 000 000

Sensibilisation des 
populations à la 
libération des emprises 20 000 000 80 000 000 0 100 000 000

Elaboration et mise 
en œuvre d’un plan 
de sensibilisation 
et éducation au 
changement de 
comportement des 
populations et des 
opérateurs (pré 
collecteurs, sociétés de 
collectes) sur la gestion 
durable des déchets. 90 000 000 360 000 000 0 450 000 000

Mise en place d’une 
brigade de salubrité 
de 150 agents chargés 
de la surveillance, la 
sensibilisation et la 
répression des actes 
allant contre la salubrité 
et la bonne exploitation 
des ouvrages 
d’assainissement. 240 000000 960 000 000 0

Ce coût prend en compte 
son équipement et, son 
installation, sa formation 
et son fonctionnement sur 
une période de 15 mois

1 200 000 
000

Créer le cadre 
réglementaire approprié 
pour la mise en place 
d’infrastructures 
privées pour les déchets 
dangereux 400 000 000 0 0 400 000 000

Sout total 825000000 1400000000 2 225 000 000

DAA : Mettre en 
place des filières 
dédiées de collecte, 
de valorisation et 
ou de réutilisation 
ou de recyclage de 
plastiques pneus 
batteries VHU Huiles 
emballages

Diligenter l’étude 
technique financière, 
économique 
règlementaire et 
environnementale des 
filières d’économie 
circulaire de seconde 
vie des produits et des 
déchets.   850 000000   850 000 000

Appuyer le montage 
des projets de 
Partenariat Public Privé 
pour la construction 
des unités récupération 
de transformation ainsi 
que la fourniture de 
services de collecte et 
de valorisation    500 000000 500 000 000

Assurer la supervision, 
le contrôle, et le suivi 
des actions des filières 300 000000 300 000 000

Sous total DAA 1 650 000 000 1 650 000 000 

Total général 4 725 000 000 8 000 000 000 3 000 000 000 15 725 000 000
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iv. Priorités du secteur des déchets 

Les priorités du secteur sont les activités à court et moyen terme énoncées 
dans le tableau ci-dessus : l’amélioration de la gouvernance du secteur des 
déchets solides par le renforcement du cadre législatif et réglementaire ; 
l’amélioration de la gestion, collecte et le traitement des déchets solides 
; la sensibilisation et l’éducation des populations au changement de 
comportement pour un civisme écologique ; la libération des ouvrages et de 
leurs emprises. Au-delà de ces besoins il est à noter aussi celui de l’entretien 
de l’existant et bien sûr le respect des schémas directeurs d’urbanisme.

D’autres besoins, qui relèvent plus particulièrement de programmes de 
développement du secteur des déchets ont aussi été identifiés. Ils ont été 
chiffrés à plus de 7 milliards de francs CFA et s’inscrivent dans une politique 
intégrée de gestion des déchets à long terme.

Tableau 22 : Besoins pour une gestion efficace des déchets dans le 
long terme

Activités Détail Coût total 
(FCFA)

Création d’infrastructures supplémentaires pour optimiser 
la collecte et le transport des déchets solides ménagers et 
assimilés dans le District Autonome d’Abidjan 

Il s’agit de construire 4 centres de transfert, 3 
déchetteries et 45 postes de groupage qui permettront 
d’optimiser le nouveau système de collecte des déchets 
solides ménagers et assimilés dans le district d’Abidjan

Etude de faisabilité technique, socioéconomique et 
environnementale des filières de valorisation des déchets 
solides dans le District Autonome d’Abidjan 

Cette étude permettra de mettre en place les filières 
telles que le plastique, cartons et papiers ainsi que 
d’autres 750 000 000

Etude de faisabilité technique, socioéconomique et 
environnementale de la création du 2ème centre de 
valorisation et d’enfouissement technique d’Abidjan

Cette étude permettra de mettre en œuvre le projet 
de construction du 2ème centre de valorisation et 
d’enfouissement technique d’Abidjan 2 500 000 000

Etude de faisabilité de la mise en place des écotaxes 

Cette étude permettra d’optimiser le financement du 
secteur des déchets solides et de mettre en place des 
mécanismes d’incitation du secteur privé 420 000 000

Mise en place d’un projet de création d’unités de 
transformation des déchets plastiques en pavés et en 
granulés ainsi que la vente des produits connexes aux 
industriels dans les communes du district d’Abidjan 4 800 000 0000

Etude de faisabilité technique, socioéconomique et 
environnementale de la mise en place de la filière 
récupération et de recyclage des D3E 

Cette étude vise à mettre en place un projet de 
récupération et de recyclage des D3E dans le district 
d’Abidjan 500 000 000

Etude de faisabilité pour la mise en place d’un projet de 
collecte et de valorisation industrielle des pneus usagés 
dans le district d’Abidjan 350 000 000

Mise en œuvre d’un schéma opérationnel de collecte et de 
traitement des déchets solides industriels dans le district 
d’Abidjan  3 250 000 000

Mise en œuvre d’un projet de collecte et de valorisation des 
déchets verts dans le district d’Abidjan 3 500 000 000

 Total 7 104 800 000
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v. Défis dans le secteur des déchets

Le défi du renforcement de capacités à tous les niveaux (stratégique, 
technique – matériel, humain et financier), dans le secteur des déchets 
est crucial, surtout en ce qui concerne l’environnement urbain. Le 
changement de comportement des populations reste aussi au cœur des 
préoccupations. 

Les autres défis sont liés à la mobilisation des ressources pour financer 
la gestion des déchets. Il faut également ajouter le manque de synergie 
d’actions au niveau des parties prenantes.

vi. Politique sectorielle existante et programmes majeurs  
 en cours

La stratégie nationale de gestion des déchets en cours d’élaboration est 
basée sur trois axes majeurs :

1. La structuration et modernisation de la gestion des déchets solides 
dans les villes du pays ;

2. La construction d’infrastructures modernes et élimination des 
décharges sauvages sur toute l’étendue du territoire ;

3. La promotion de l’économie circulaire par la mise en œuvre de la 
valorisation des déchets solides.

En effet, pour solutionner durablement l’épineuse question de la gestion 
des déchets solides en Côte d’Ivoire de façon générale et particulièrement 
dans le District Autonome d’Abidjan, le Gouvernement par le biais 
du Ministère en charge de la Salubrité a arrêté une vision avec des 
orientations stratégiques telles que : 

a. Associer la notion de propreté à la collecte et au transport des déchets ;

b. Structurer et moderniser la chaîne opérationnelle de gestion des déchets 
(pré collecte-collecte-transport-traitement et valorisation) ainsi que les 
opérations de nettoiement que sont le balayage des rues, le curage des 
caniveaux et l’entretien des espaces publics ;

c. Promouvoir l’économie circulaire en développant les filières de 
valorisation des déchets avec l’organisation du tri, de la récupération, de 
la réutilisation et de la transformation qui s’accompagnent de la création 
d’emplois verts ;
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d. Renforcer la collaboration et la participation de l’ensemble des parties 
prenantes notamment, les Collectivités Territoriales, les ONG, la Société 
Civile, les Partenaires Techniques et Financiers et le secteur privé ;

e. Lutter contre le désordre urbain de tout genre (occupation anarchique du 
domaine public et nuisances : sonores, olfactives, inesthétique…).

Ainsi, face aux difficultés liées à la gestion des déchets solides et 
conformément à la vision du gouvernement Ivoirien en matière de 
salubrité, le Ministère en charge de la Salubrité, a conduit dans le District 
Autonome d’Abidjan, un important projet d’utilité publique et structurant 
qui vise à :

a. Atteindre l’objectif d’« Abidjan ville propre» ;

b. Structurer et moderniser la chaine de collecte et de transport des 
déchets, en vue de permettre une optimisation future de leur traitement 
ou valorisation ;

c. Favoriser le transfert en Côte d’Ivoire des technologies propres et bonnes 
pratiques en matière de propreté.

La mise en œuvre d’une nouvelle organisation de la gestion des déchets 
solides ménagers et assimilés dans le district d’Abidjan nécessite la 
construction et l’exploitation des infrastructures modernes obéissant aux 
standards internationaux, aux plans techniques et environnementaux. 
Ce sont un Centre de Valorisation et d’Enfouissement Technique (CVET) 
à Kossihouen dans la sous-préfecture de Songon et sept (07) centres de 
transfert dans les quartiers d’Abidjan dont celui d’Anguédédou. 

Le système de gestion des déchets permettra de mobiliser et d’exploiter 
le service public de propreté avec du matériel et des équipements neufs 
qui comprendra plus de 350 matériels roulants appropriés (véhicules 
et engins de collecte) et plus de 600 coffres et conteneurs étanches. Ce 
matériel permettra d’améliorer le taux de collecte qui passera de 60% 
de la production (actuellement) à une capacité de collecte à près de 
90% avec un taux de desserte de plus de 95% des ménages à Abidjan. 
Aussi, la propreté dans les quartiers sera améliorée avec l’exécution 
des opérations de nettoiement des rues et des espaces publics avec du 
matériel adéquat (balayeuses mécaniques, l’installation des corbeilles sur 
les voies et espaces publics, etc.).
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Dans le district d’Abidjan, la gestion des déchets solides se fera par 
l’exécution des opérations de collecte, de transport et de nettoiement des 
voies publiques. Les déchets collectés dans les ménages avec du matériel 
approprié et adéquat à des heures et fréquences fixes et communiqués 
aux populations, seront acheminés aux centres de transfert. Dans 
ces centres, construits et exploités dans les règles de l’art, les déchets 
seront transvasés dans de grands conteneurs et transférés au Centre 
de Valorisation et d’Enfouissement Technique de Kossihouen pour leur 
traitement (enfouissement et valorisation du biogaz en énergie électrique).

Quant à la décharge d’Akouédo, un programme de fermeture et de 
réhabilitation est déjà conçu et sera mis en œuvre dès l’ouverture du 
CVET de Kossihouen. 

Pour les prochaines étapes, après la mise en place de la nouvelle 
organisation des déchets solides ménagers et assimilés dans le district 
d’Abidjan, il s’agira de mettre en œuvre un vaste programme sur la 
valorisation des déchets pour formaliser la politique de l’économie 
circulaire en Côte d’Ivoire. Ce programme mettra un accent particulier sur 
la valorisation des déchets plastiques. A noter qu’une étude de faisabilité 
technique et financière a déjà été réalisée en 2017 pour un projet de 
gestion des Déchets des Equipements Electroniques et Electriques (DEEE) 
et des pneus usagés.

vii.  Stratégie de mise en œuvre du relèvement

La stratégie du relèvement repose sur une synergie d’action avec les 
parties prenantes nationales. La gestion des déchets constitue en effet, 
une problématique transversale qui concerne l’ensemble des acteurs, du 
ménage à la société privée. Il s’agira donc de veiller à ce que les rôles et 
responsabilités de chacun soit bien définis et reconnus par les pairs.

b) Transport (routes et voiries)

i. Contexte

La voirie urbaine d’Abidjan, conçue pour résister à l’usure et à la fatigue 
sur une durée de 15 ans, est vieillissante à plus de 80% du linéaire.  Le 
niveau de dégradation avait atteint la limite du tolérable. Toutefois, de 
vastes programmes de développement, tels que le Projet d’Urgence 
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d’Infrastructures Urbaines (PUIUR) et le Projet de Renaissance des 
Infrastructures en Côte d’Ivoire (PRICI), ont permis de remettre à niveau 
certaines infrastructures urbaines à Abidjan. En 2018, à la faveur du 
sommet UA-UE, le Gouvernement a ouvert de grands chantiers de 
réhabilitation du réseau urbain d’Abidjan. 

Les relevés effectués dans la ville d’Abidjan avant les inondations par les 
services de l’AGEROUTE établissent que le réseau de la voirie est d’environ 
2042 km réparti comme suit : 1212 km de voies bitumées avec plus 20 ans 
d’âge dont 272 km d’axes structurants et 830 km de voies non bitumées.

Ce réseau, dense et maillé, se répartit en trois catégories :

 ― Les voies d’intérêt national d’une capacité de 2 fois 2 voies s’apparentant à 
des voies urbaines rapides ; les principaux axes sont : la route de Bassam, 
les boulevards VGE et Marseille qui desservent la zone sud de la ville et la 
relie au reste d’Abidjan par les ponts Houphouët-Boigny et de Gaulle ; les 
boulevards lagunaires Ouest et Est constituent la rocade du plateau et se 
prolongent respectivement par la voie express et par la route du Zoo pour 
assurer le transit nord-sud ; l’autoroute du nord et le boulevard Mitterrand 
qui forment l’axe Est-Ouest ;

 ― Les voies d’intérêt urbain : il s’agit des voies communales assurant les 
liaisons entre les quartiers et les voies d’intérêt national ; 

 ― Les voies d’intérêt local : il s’agit des voies de desserte à l’intérieur des communes. 

L’organisation institutionnelle de la gestion du réseau routier se répartit 
sur trois entités :   

 ― Le Ministère de l’Equipement et de l’Entretien Routier : maître d’ouvrage ;

 ― AGEROUTE : Maître d’ouvrage délégué ;

 ― Le Fonds d’Entretien Routier (FER) : bailleur étatique du secteur routier.

Comme il a été précisé dans la section Assainissement et Drainage, 
AGEROUTE a été institué par Décret 2001-592 du 19 septembre 2001 
portant création et organisation de la société d’Etat dénommé « Agence de 
Gestion des Routes ». Elle dispose de deux unités de travaux à haute intensité 
de main d’œuvre en son sein :

 ― L’unité mobile de point-à-temps (UMPAT) ;

 ― L’unité de curage des caniveaux (réseaux de drainage tertiaire).
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Sous la responsabilité de la Direction Voirie et Réseaux Divers et sous la 
supervision directe de la Direction Générale de l’AGEROUTE, ces deux unités 
sont placées en alerte maximale pour intervenir en toute urgence sur de 
petites dégradations.

ii. Effets des inondations

Le réseau viaire d’Abidjan qui se relevait après deux décennies de crises 
successives (voir la liste en annexe 4), a été éprouvé par les inondations des 
18 et 19 juin 2018. Les communes les plus touchées sont Yopougon, Abobo, 
Attécoubé, Adjamé et Cocody.

 DOMMAGES 

Les principales dégradations relevées suite aux inondations de juin 2018 
se résument à ces points :

a. Sur la route revêtue

 ― Affaissement de chaussée ;

 ― Arrachement : décollement et nids de poules ;

 ― Obstruction par des obstacles : tronc d’arbres, pylônes, etc.

 ― Ensablement.

b. Sur l’accotement

 ― Affaissement de l’accotement ;

 ― Obstruction par des obstacles (ordures, éboulement de talus, etc.)

c. Sur les talus

 ― Erosion des talus ;

 ― Effondrement de talus sur la chaussée.

d. Sur les réseaux de drainage et d’assainissement

 ― Erosion des parois ;

 ― Effondrement de dalots et de buses ;

 ― Obstruction par les détritus ;

 ― Envasement.
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Pour les dégradations de grande ampleur, la Direction Générale a sollicité 
l’aide de prestataires extérieurs, intervenant sur certains chantiers de 
l’AGEROUTE. Les évaluations ont été faites par des prestataires commis 
par l’AGEROUTE et les devis découlant de ces études ont été validés par 
les services techniques de l’AGEROUTE. Une requête de financement est 
adressée au Fonds d’Entretien Routier (FER) pour réparer ces dommages.

Le montant total des dommages sur le réseau routier des communes 
sinistrées d’Abidjan s’élève à plus de 1,5 milliard de francs CFA.

Tableau 23 : Dommages sur le réseau viaire des communes sinistrées 
d’Abidjan

COMMUNE QUARTIERS/ AXES DOMMAGES Coût (en FCFA)

ABIDJAN PRINCIPALES ARTERES Point-à-temps (nids de poules) 582 000 000

COCODY
RUES TRANSVERSALES RUE 
MINISTRE Dégradation de la chaussée 921 720 283

TOTAL Dommages 1 503 720 283

 PERTES

L’évaluation des pertes socio-économiques relève des secteurs utilisateurs 
des infrastructures de voirie à Abidjan.

Les pertes enregistrées dans le secteur de la voirie à Abidjan sont 
inhérentes aux moyens mis en œuvre dans l’urgence pour rendre 
circulables les voies coupées suite à des éboulements de talus, à 
l’inondation et à l’ensablement de la chaussée et aux chutes d’arbres et 
de pylônes sur la voie. 

Les évaluations des pertes ont été faites par les experts de l’AGEROUTE 
sur la base des prix du marché de location d’engins et de rémunérations 
journalières des ouvriers. Le montant total de ces pertes a été évalué à 
près de 72 millions de francs CFA. 
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Tableau 24 : Pertes dans le secteur routier des communes sinistrées 
d’Abidjan

COMMUNE QUARTIERS/ AXES ACTIVITE JUSTIFICATIFS Coût (FCFA)

COCODY

-CAREFFOUR ORCA
–CARREFOUR PALMERAIE
-35ème ARRDT
-BONOUMIN
-SAINT VIATEUR
-CARREFOUR FAYA
-NOUVEAU CAMP Désensablement

Estimation des volumes 
évacués par les prix 
unitaires des marchés 
courants (nettoyage, 
curage et déblais) 60 000 000

COCODY CORNICHE
Evacuation des déblais de 
la chaussée

Location d’une chargeuse, 
d’un camion-benne 500 000

COCODY
RUE ANDRE MALREAU 
– PHARMACIE ATTOBAN

Désensabler la chaussée 
sur 300 ml ;

Location d’une chargeuse, 
d’un camion-benne 
pendant deux jours 900 000

PLATEAU
Devant Ministère des 
affaires étrangères

Dégagement de la 
chaussée

Location de camion-berne, 
de chargeuse et d’une 
tronçonneuse 500 000

ATTECOUBE MOSSIKRO
Désensablement de la 
chaussée

Mobilisation d’une équipe 
de 25 personnes ; 4 000 000

YOPOUGON
Terminus 27 
- AZITO

- Désensabler la chaussée 
sur 300m ; l=7m Idem 4 000 000

ABOBO
ANCIENNE CASSE, 
NDOTRE

Désensablement de 
chaussée

Location d’une chargeuse, 
d’un camion-benne 
pendant deux jours 900 000

ADJAME
PAILLE CARREFOUR
- ZOO

Désensablement de 
chaussée Idem 900 000

Total    71 700 000

iii. Principaux objectifs de relèvement et besoins du secteur

Les activités à mener pour retrouver la situation avant les inondations 
passent avant tout par la réparation des dommages. (Voir Tableau des 
dommages).

L’objectif général du relèvement vise à renforcer la résilience du secteur. 
De manière spécifique, il s’agit de : (i) réduire les risques d’inondation ;(ii) 
renforcer la prévention aux inondations ; et (iii) renforcer la planification et 
la gestion du secteur routier.

Les activités de relèvement s’articulent autour des axes suivants :

 ✓ Axe stratégique 1 : la réduction des risques d’inondation

Les activités à réaliser pour retrouver la situation avant les inondations 
sont liées à la poursuite des opérations de curage de caniveaux et de 
traitement des points-à-temps survenus à la suite de la saison des pluies. 
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 ✓ Axe stratégique 2 : le renforcement à la préparation aux inondations 

Les mesures de renforcement à la préparation aux inondations se 
déclinent en activités suivantes :

 ― Préservation des emprises des voies (aménagement paysager, 
protection des talus, construction d’amorce, etc.) ;

 ― Libération des ouvrages occupés (voies de desserte des cités 
résidentielles).

 ✓ Axe stratégique 3 : le renforcement de la gouvernance opérationnelle 

Le renforcement de la gouvernance opérationnelle passe par une 
meilleure planification et un meilleur équipement de l’AGEROUTE. Les 
activités en ligne de mire sont les suivantes :

 ― La réhabilitation des voies ayant dépassé leur durée de vie et sujettes 
à de fréquentes dégradations ;

 ― Le développement de nouvelles voies et la construction de nouveaux 
ouvrages ;

 ― L’équipement d’AGEROUTE en moyens nécessaires pour faire face à 
toute catastrophe.

L’ensemble de ces besoins de relèvement contribue à la remise en état 
des infrastructures routières à Abidjan et à mieux armer le secteur contre 
les effets des inondations. Les évaluations des besoins de relèvement 
sont effectuées sur la base de visite de terrain et des relevés d’itinéraires 
réalisés par les experts de l’AGEROUTE avec les prix des marchés 
courants. Des études plus affinées seront nécessaires pour ajuster 
ces évaluations. Les estimations faites présentent un montant total de 
besoins de 38 milliards de francs CFA, dont plus de 15% s’inscrivent 
dans le très court et moyen terme, soit près de 6 milliards. 
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Tableau 25 : Besoins de relèvement du secteur routier à Abidjan

COMMUNES QUARTIERS/ 
AXES BESOINS Court Terme Moyen Terme Long Terme TOTAL en 

FCFA

REDUIRE LES RISQUES D’INONDATION 

ABIDJAN
PRINCIPALES 
ARTERES

Bouchage de nids de 
poules 918 000 000 918 000 000 

RENFORCER LA PREPARATION AUX INONDATIONS 

ABOBO
ANCIENNE 
CASSE, NDOTRE

 -Aménagement du 
talus
-Aménagement de 
talus sur 250 ml
- Aménagement du 
talus par perrés sur 
500 ml ;

300 000 000 300 000 000 

ADJAME
PAILLE 
CARREFOUR, ZOO 200 000 000 200 000 000

COCODY CORNICHE 150 000 000 150 000 000

ABIDJAN DISTRICT

Libération des zones 
à risques (voies 
d’accès aux cités 
résidentielles) 100 000 000 100 000 000

YOPOUGON
Terminus 27, 
AZITO

- Bitumages de 4 
amorces (750 ml)

- Réhabilitation 
de la couche de 
revêtement sur 250 m 600 000 000 600 000 000

ABIDJAN
POINTS 
CRITIQUES

Réalisation 
d’amorce L : 10 km 
; Aménagement 
paysager 3 600 000 000 3 600 000 000

RENFORCER LES INFRASTRUCTURES ET LES CAPACITES OPERATIONNELLES

COCODY

RUE ANDRE 
MALREAU, 
PHARMACIE 
ATTOBAN

-Réhabilitation de la 
voie sur 2.5 km ; 480 000 000 480 000 000

COCODY RUE MINISTRE
-Réhabilitation de la 
couche de revêtement ; 6 000 000 000 6 000 000 000

COCODY

ROND POINT 
AKOUEDO, 35 
ARRONDISSEMENT

-Réhabilitation des 
couches de chaussée ; 3 000 000 000 3 000 000 000

COCODY

BONOUMIN & 
ATTOBAN, ROND 
POINT CNPS

Aménagement des 
chainons manquant 
à BONOUMIN et 
ATTOBAN L : 3 182 ml
Aménagement de la 
liaison ANGRE DJIBI 
-ANGRE CHATEAU

784 809 027 784 809 027

COCODY
ANGRE DJIBI, 
ANGRE CHATEAU  2 400 000 000 2 400 000 000

ABIDJAN DISTRICT

Equiper l’AGEROUTE 
de matériels et 
engins de premières 
interventions 17 054 882 000 17 054 882 000

ABIDJAN DISTRICT

Mise en place 
d’une brigade de 
surveillance 2 500 000 000 2 500 000 000

TOTAL   918 000 000 4 950 000 000 32 219 691 027 38 087 691 027
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iv. Priorités du secteur des infrastructures routières à Abidjan

La Côte d’Ivoire s’est dotée d’infrastructures urbaines dans le cadre de sa 
politique d’aménagement du territoire et de décentralisation initiée depuis 
les années 80.  Elle a consacré depuis son accession à l’indépendance, des 
efforts remarquables pour développer son réseau routier. Celui-ci a atteint 82 
000 km dont 6 500 km en l’an 2000. Elle dispose principalement d’un réseau 
de voirie bitumée dense, dans l’ensemble des principaux chefs-lieux de 
districts du pays, dont les principales sont Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, 
Korhogo, Abengourou, San Pédro et Soubré.

Cependant, dans les deux (2) dernières décennies, le réseau routier 
ivoirien a connu des insuffisances d’entretien du fait des crises répétées 
que le pays a connu depuis 1999 et de la rareté des ressources 
financières affectées aux structures en charge des routes. Cette situation 
a occasionné une forte dégradation des routes. C’est ainsi que l’Etat de 
Côte d’Ivoire en termes d’infrastructures routières vise à la :

 ― Construction des voies structurantes dans les grandes agglomérations ;

 ― Construction des chainons manquants des liaisons secondaires des 
quartiers des grandes agglomérations ;

 ― Mise en place d’un programme national autoroutier urbain et interurbain ; 

 ― Réhabilitation des voies existantes. 

En ce qui concerne les infrastructures urbaines d’Abidjan, cette vision 
intègre la fluidité et la mobilité urbaine.

C’est dans ce cadre qu’un accord de prêt entre la Banque mondiale et 
le Gouvernement ivoirien vient d’être signé pour la mise en œuvre du 
Projet d’Intégration Port Ville du Grand Abidjan (PRIGA) pour un montant 
de 217 milliards HT FCFA.  La réalisation de ce projet va (i) conforter la 
compétitivité du Port Autonome d’Abidjan en tant que porte d’entrée vers 
la région tout en soutenant une urbanisation harmonieuse et équitable 
et (ii) permettra l’amélioration du cadre de vie dans 13 municipalités 
composant Abidjan et sa banlieue. 
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Avant la mise en rampe de ce projet, d’autres projets, tels que le Projet 
de Renaissance des Infrastructures en Côte d’Ivoire (PRICI), 70 milliards 
HT FCFA, financé par la Banque Mondiale et le Gouvernement ivoirien, et 
le Projet de Transport Urbain d’Abidjan (PTUA), 505 milliards HT FCFA, 
financé par la Banque Africaine de Développement et l’Etat de Côte 
d’Ivoire, ambitionnent de relever le niveau des infrastructures routières 
pour faciliter la mobilité urbaine.

D’autres initiatives telles le Projet d’Aménagement de la Baie de Cocody, 
la construction de l’échangeur de l’amitié entre le Japon et la Côte d’Ivoire 
et bien d’autres ouvrages d’art aux carrefours stratégiques de la ville 
d’Abidjan alimentent cette nouvelle vision d’une politique sectorielle avec 
des infrastructures neuves qui se mettent au diapason de la mobilité 
urbain.

v. Principaux défis dans le secteur des infrastructures routières 
 à Abidjan 

D’une manière générale, le développement du réseau routier a été au 
centre des préoccupations des autorités de ce pays dès le lendemain de 
l’indépendance parce que pour elles, la route précède le développement. 
Ainsi, note-t-on le développement fulgurant du linéaire du réseau ouvert 
à la circulation publique qui passe de 25 500 km en 1960 avec 700 km 
de voies revêtues à 45 400 km en 1980 avec 3100 km de voies revêtues 
puis à 82 000 km en 2000 avec 6 514 km revêtues comme signalé 
précédemment. Cependant, le secteur doit toujours faire face à trois (03) 
défis majeurs :  

1/ Le déficit d’entretien des infrastructures : Ce réseau routier de 82 
000 km comporte 6 514 km de routes revêtues et 75 483 km de routes 
en terre parmi lesquelles on dénombre 66 464 km de routes de types 
tertiaires donnant accès aux villages et aux campements. A côté de ce 
réseau classé, on dénombre environ une centaine de milliers de kilomètres 
de routes en milieu rural réalisées par des exploitants agricoles ou 
forestiers et par des sociétés de développement agricoles de certaines 
spéculations (cacao, café, coton, palmier, hévéa etc.). Cet ensemble de 
réseau routier n’ayant pas reçu d’entretien régulier ces deux (02) dernières 
décennies par manque de ressources suffisantes, se trouve dans un état 
plutôt mauvais.
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2/ La mobilité urbaine et l’accessibilité au port d’Abidjan : La 
concentration de la population d’Abidjan devient de plus en plus 
intenable, au point où les infrastructures de la capitale ivoirienne 
semblent dépassées et inadaptées pour cette forte densité. Alors, dans 
le cadre de la mise en œuvre de sa nouvelle politique de développement 
des transports urbains, le gouvernement ivoirien a élaboré le Schéma 
Directeur d’Urbanisme du Grand Abidjan (SDUGA), afin de mieux 
répondre aux besoins de mobilité de la population abidjanaise. Ce 
schéma guidera le développement des transports abidjanais à l’horizon 
2030. Un des principaux axes concourant à la résolution de cet objectif 
constitue le défi de combler le manque d’infrastructures routières urbaines 
structurantes fonctionnelles au niveau d’Abidjan.

3/ Le renforcement de capacité : La réaction de l’AGEROUTE est limitée 
face aux urgences parce que dépourvue de moyens matériels propres. Un 
réel équipement de l’AGEROUTE avec une formation adéquate pour une 
meilleure réactivité face aux catastrophes naturelles s’avère nécessaire.

vi. Politique sectorielle existante et programmes majeurs 
 en cours 

 Dans le cadre de la mise en œuvre de sa nouvelle politique de 
développement des transports urbains, le gouvernement ivoirien a 
élaboré le Schéma Directeur d’Urbanisme du Grand Abidjan (SDUGA), 
afin de mieux répondre aux besoins de mobilité de la population 
abidjanaise. Comme déjà signalé dans la précédente section, ce schéma 
guidera le développement des transports abidjanais à l’horizon 2030. Un 
des principaux axes concourant à la résolution de cet objectif constitue 
le défi de combler le manque d’infrastructures routières urbaines 
structurantes fonctionnelles au niveau d’Abidjan.

Les principaux programmes en cours dans la ville d’Abidjan sont les 
suivants :

 ― Le Programme de réhabilitation de la voirie d’Abidjan ;

 ― Le Projet de Renaissance des Infrastructures de Côte d’Ivoire (PRICI)

 ― Le Projet de Transport Urbain d’Abidjan ;

 ― Le Projet d’Intégration Port Ville du Grand Abidjan (PRIGA).

101

Évaluation Des Pertes, Dommages Et Besoins Suite Aux Inondations De Juin 2018 A Abidjan



vii. Stratégie de mise en œuvre du relèvement

La stratégie de relèvement passe par les trois (03) axes cités plus avant : 
la réduction des risques d’inondation (curage de caniveaux et traitement 
des points-à-temps), le renforcement de la préparation aux inondations 
(libération des emprises de voies, protection des talus, aménagement 
d’amorces, sources d’ensablement, surveillance du réseau, notamment 
le système de drainage des eaux pluviales) et le renforcement de la 
planification et de la gouvernance opérationnelle (développement des 
grands axes routiers, constructions des échangeurs et ouvrages d’art, 
renforcement de la voirie existante).

Pour une bonne mise en œuvre adéquate de cette stratégie, le cadre 
institutionnel mis en place devra être renforcé avec une meilleure 
coordination. Il s’agit des entités suivantes :

Le Ministère des Infrastructures Économiques (MIE) : chargé de la mise 
en œuvre et du suivi de la politique du gouvernement ivoirien en matière 
d’équipement du pays en infrastructures dans les domaines des travaux 
publics. A ce titre, et en liaison avec les différents départements ministériels 
intéressés, il a l’initiative et la responsabilité des actions suivantes :

 ― en matière de routes et d’ouvrages d’art : la maîtrise d’ouvrage, le 
suivi de la conception et de la réalisation des infrastructures du réseau 
routier, ainsi que leur entretien, et la réglementation de leur gestion ;

 ― en matière d’infrastructures d’hydraulique urbaine : la maîtrise 
d’ouvrage, le suivi de la conception et de la réalisation des adductions 
d’eau publique, des points d’eau villageois et des systèmes 
d’hydraulique villageoise améliorée ainsi que, leur entretien et la 
réglementation de leur gestion.

L’Agence de Gestion des Routes (AGEROUTE) : est une société d’Etat 
régie par la loi n° 97-519 du 4 septembre 1997 portant définition et 
organisation des sociétés d’Etat. Elle a été créée par décret 2001-592 
du 19 septembre 2001. Elle a pour attribution d’apporter à l’Etat son 
assistance pour la réalisation des missions de gestion du réseau routier 
dont il a la charge. A cet effet, elle est chargée de:

 ― L’exécution des missions d’assistance à la maîtrise d’ouvrage ou 
maîtrise d’ouvrage déléguée qui lui sont confiées par l’Etat ;

 ― La préparation et l’exécution des tâches de programmation de la 
passation des marchés ;
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 ― Le suivi des travaux ;

 ― La surveillance du réseau ;

 ― La construction et l’exploitation des bases de données routières.

Le Fonds d’Entretien Routier (FER), chargé de mobiliser le financement 
pour l’entretien routier.

Le Laboratoire du Bâtiment et des Travaux Publics (LBTP) : créé en 
1954 et transformé en 1993 en Société d’Economie Mixte et placée sous 
la double tutelle du Ministère des Infrastructures Economiques et du 
Ministère de l’Economie et des Finances, le LBTP est un établissement 
public d’études, de contrôle et de recherche dans le domaine du génie 
civil, du bâtiment, de l’économie d’énergie et du contrôle industriel.
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3. Secteurs sociaux

a) Le secteur de la Santé

i. Contexte10

Le système de santé ivoirien géré par le Ministère de la Santé et de 
l’Hygiène Publique (MSHP) comprend une offre publique de soins ainsi 
qu’une offre privée. A noter qu’en milieu rural et dans l’informel urbain, 
les services de la médecine traditionnelle occupent une place importante. 
L’organisation du système sanitaire présente une structure de type 
pyramidal avec trois (03) échelons et deux (02) versants : l’un gestionnaire 
et l’autre prestataire.

Graphique 9 : Organisation du système sanitaire ivoirien

Cabinet et
Directions Centrales

Directions Régionales

Districts Sanitaires

Versant gestionnaire Versant prestataire

Centres Hospitaliers
Régionaux (CHR)

Hópitaux Généraux (HG)
+ Centres de Santé

CHU + Intituts spécialisés

Source : Plan National de Développement Sanitaire (PNDS)

10   Plan National de Développement Sanitaire PNDS 2013-2015
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Secteur sanitaire public

Le versant gestionnaire ou administratif comprend (i) le niveau central composé 
du Cabinet du Ministre avec quatre (04) Directions Centrales et quatre (04) 
Services Rattachés, une (01) Direction Générale, deux (02) Directions Générales 
Adjointes et sept (07) Directions Centrales11. Il a une mission de définition 
de la politique, d’appui et de coordination globale de la santé ; (ii) le niveau 
intermédiaire composé des Directions Régionales ont une mission d’appui aux 
Districts sanitaires pour la mise en œuvre de la Politique Sanitaire et (iii) le niveau 
périphérique composé des Directions Départementales de la Santé ou Districts 
sanitaires qui sont chargées à leur niveau de rendre opérationnelle la Politique 
Sanitaire.

Le versant prestataire ou offre de soins comprend (i) le niveau primaire 
représenté par 1910 Établissements Sanitaires de Premiers Contacts (ESPC) 
(1237 centres de santé ruraux, 514 centres de santé urbains dont 25 à base 
communautaires, 127 centres de santé urbains spécialisés, 32 formations 
sanitaires urbaines dont 15 à base communautaire), (ii) le niveau secondaire 
constitué des établissements sanitaires de recours pour la première référence (66 
Hôpitaux Généraux, 17 Centres Hospitaliers Régionaux, 02 Centres Hospitaliers 
Spécialisés) et (iii) le niveau tertiaire composé des établissements sanitaires 
de recours pour la deuxième référence (4 Centres Hospitaliers Universitaires, 
5 Instituts Nationaux Spécialisés (Institut National de Santé Publique (INSP), 
Institut National d’Hygiène Publique (INHP), Institut Raoul Follereau (IRF), 
Institut Pierre Richet (IPR), Institut de Cardiologie d’Abidjan (ICA)), 4 autres 
Établissements Publics Nationaux (EPN) d’appui (Centre National de Transfusion 
Sanguine (CNTS), Laboratoire National de Santé Publique (LNSP), Pharmacie de 
la Santé Publique (PSP), Service d’Aide Médicale d’Urgence (SAMU)).

Secteur sanitaire privé

Le secteur sanitaire privé s’est développé ces dernières années avec 
l’émergence d’établissements de toutes classes et de toutes catégories 
(polycliniques, cliniques, centres et cabinets médicaux, officines de pharmacie 
et infirmeries privées). Il est essentiellement présent dans les grandes 
agglomérations ou les pôles économiques. En 2011, le pays comptait pour 
ce secteur 2036 établissements de santé privés dont 1482 (soit 73%) non 
autorisés par le MSHP. Sous l’impulsion du MSHP, à la suite des mises en 
demeure, des autorisations de conformité sont en cours d’établissement pour 
1458 d’entre eux. De même, 24 établissements non autorisés ont été fermés.

11   Décret n°2014-554 du 1er octobre 2014 portant organisation du Ministère de la Santé et de la Lutte contre 
le Sida
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Avec 49 établissements sanitaires, le secteur confessionnel, les 
associations et les organisations à Base Communautaire (ABC/OBC) 
participent également à l’offre de soins surtout au niveau primaire.

Médecine traditionnelle

La médecine traditionnelle occupe une place importante avec plus 
de 8500 Praticiens de Médecine Traditionnelle (PMT) recensés par 
le Programme National de Promotion de la Médecine Traditionnelle 
(PNPMT). En 2010, 1204 PMT ont été formés, certains en anatomie et en 
hygiène conventionnelle, et d’autres en droits de propriété intellectuelle.

ii. Effets des inondations

Au niveau du système de santé les inondations de juin 2018 ont affecté 
plusieurs communes du district d’Abidjan, et plus particulièrement les 
quartiers Riviera et Palmeraie de la commune de Cocody qui ont subi les 
plus importants effets au niveau des infrastructures sanitaires entrainant 
une rupture et/ou une perturbation des services offerts aux patients. 
Dans les autres communes, les inondations ont provoqué de brèves 
interruptions dans les offres de services.

Pour faire face à cette situation, le Ministère de la Santé et de l’Hygiène 
Publique a mis en place dès la survenue des inondations des comités 
de crise pour  assurer la continuité des soins aux malades, protéger 
les groupes vulnérables contre les infections, limiter les nuisances des 
vecteurs de maladies, limiter les risques de transmission par voie sexuelle, 
assurer le suivi nutritionnel des enfants de moins de 5 ans et des femmes 
enceintes dans les centres d’hébergement des personnes déplacées et à 
assurer la surveillance de certaines maladies.    

Les inondations de ces structures s’expliquent notamment par le fait que les 
canalisations d’évacuation sont étroites et pour la plupart obstruées. Leurs 
vulnérabilités dépendent de leur positionnement d’une part et d’autre part, 
des aménagements réalisés pour le drainage des eaux pluviales. 
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Les risques d’épidémies à la suite des dégâts subis dans les services et 
infrastructures de l’assainissement, la gestion des déchets et la pollution 
des eaux ont été suivis de près par les services sanitaires. Cependant, les 
inondations de juin 2018 n’ont pas posé de crises épidémiologiques. La 
comparaison des cas suspects des maladies des deux dernières années 
montre que l’incidence n’a pas augmenté. Par contre, en juin 2018, les cas 
suspects de paludisme étaient de 659, les affectations pulmonaires de 
419 et les gastro-entérites seulement 68.

Tableau 26 : Récapitulatif des cas suspects des maladies et avec potentiel 
épidémique

Cumulatif 2017 2018

Fièvre jaune 945 591

Cholera 18 3

Rougeole 1,249 1,254

Méningite 349 180

Paralysie flasque aigue (PFA) 392 134

Tétanos néo-natal (TNN) 34 14

Grippe 2,069 1,215

Décès maternel 1,269 514

TOTAL 6325 3905

Source : Ministère de la santé et de de l’hygiène publique, Bulletins Épidémiologiques 

Hebdomadaires,  Vigile n°530/2018-semaine 26 (25/06/2018 au 01/07/2018)

 DOMMAGES 

Les inondations ont affecté en termes de dommages des équipements, 
des matériaux biomédicaux, du matériel hospitalier et autres 
consommables ainsi que des ordinateurs, du mobilier de bureau, des 
archives et des dossiers des malades.  

Les infrastructures qui ont subi les dégâts sont le Centre Médical 
Mère Maria Elisa Andreol (CMMMEA), le Centre de Santé Urbain à 
base Communautaire (CSU.COM), et la Clinique Notre-Dame. D’autre 
part, quelques cabinets médicaux ont été identifiés dans les zones 
inondées et deux (02) pharmacies ont subi des dégâts. Pour les services 
administratifs, les dégâts ont entraîné un dysfonctionnement et une 
restriction de leur capacité d’intervention. 
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La plupart des dégâts sur les infrastructures ont concerné les enceintes 
de clôtures. Cependant, les murs des bâtiments inondés ont subi des 
dégradations qui les ont fragilisés (Pédiatrie, cardiologie, neurologie, ORL, 
dermatologie, diabétologie, pharmacies, cabinets dentaire…). 

Au total le coût des dommages est estimé à 30 656 166 de francs CFA 
dans le secteur privé et 5 350 000 de francs CFA pour le secteur public, 
soit un total de 36 006 166 francs CFA.

     
Photo 1 : Source : MSHP Photo 2 : Source: MSHP

 PERTES 

Les pertes subies concernent les structures qui ont connu des dommages. 
Ces pertes en recettes sont dues à la dégradation des équipements et 
infrastructures limitant les activités génératrices de recettes (laboratoires, 
imageries, cardiologie, pharmacie…), à la réduction du nombre de 
malades en raison de la réduction de la fonctionnalité des services et à la 
fermeture temporaire de certains services. Elles se rapportent également 
aux coûts des achats extraordinaires d’antigènes (contrôle des vecteurs) 
et aux coûts additionnels pour les patients. 

Les dégâts ainsi occasionnés ont contraint à la fermeture des services 
de soins et au transfert de plusieurs patients vers d’autres structures de 
soins dans des conditions difficiles compte tenu du manque de moyens 
adéquats de déplacement. En outre, des unités mobiles de soins ont été 
déployées dans les centres touchés afin d’assurer la prise en charge précoce 
d’éventuelles affections, ainsi que la prévention de maladies transmissibles. 
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Les pertes occasionnées dans le secteur de la santé par la pluie 
diluvienne du mois de juin ne sont pas négligeables, s’élevant à 50 600 
174 de francs CFA dans le secteur public et 500 000 de francs CFA dans 
le secteur privé, soit un total de 51 100 174 francs CFA.

     
Photo 3 : Source: MSHP Photo 4 : Source: MSHP

Tableau 27 : Dommages et pertes dans le secteur de la santé

ETABLISSEMENTS de 
santé, par commune 

et quartier
DOMMAGES COÛT PERTES COUT TOTAL

SECTEUR PUBLIC

Centre médical Mère 
Maria Elisa Andresol, 
commune de Cocody, 
Riviera Palmeraie

Écroulement d’une partie de la clôture (15m) 1 500 000 Nettoyage 226 000

Véhicule de liaison 1 000 000 Recettes 13 573 350

Groupe électrogène 740 000 Réparations, etc. 1 823 000

MATERIEL MEDICAL 1 560 000

CONSOMMABLES NON INFORMATIQUES 3 340 000

LABORATOIRE 80 000

LOGISTIQUE ET MATERIEL ADMINISTRATIF 3 328 050

DOCUMENT MEDICAUX- MEDICO-LEGAUX 
ET ADMINISTRATIFS

SOUS TOTAL 11 548 050 15 622 350 27 170 400

109

Évaluation Des Pertes, Dommages Et Besoins Suite Aux Inondations De Juin 2018 A Abidjan



ETABLISSEMENTS de 
santé, par commune 

et quartier
DOMMAGES COÛT PERTES COUT TOTAL

Centre de santé 
urbain à base 
communautaire 
riviera palmeraie

Peinture 4 500 000

Acquisition de matériel d’entretien du 
bâtiment 1 500 000

Médicaments

Ordinateur bureau(03) 900 000

Ordinateurs portables (02) 1 000 000

imprimantes (06) 1 800 000

Matériaux médicaux et autres divers ** 9 408 116
Recettes perdues 
en médicaments 2 681 924

SOUS TOTAL 19 108 116 2 681 924 21 790 040

Institut National de 
l’Hygiène Publique 
(INHP)

Coordination 8 800 000

Désinfection et 
désinsectisation 2 250 000

Prise en charge 1 600 000

Renforcement de 
la surveillance 
épidémiologique 11 520 000

Traitement de 
pathologies 
émergentes

Traitement de 
pathologies 8 125 900 8 125 900

SOUS TOTAL 32 295 900

TOTAL en FCFA 30 656 166 50 600 174 81 256 340

Total USD 54 259 89 558 143 817

Tableau 28 : Dommages et pertes du secteur privé (pharmacies) 

Établissements DOMMAGES COUT PERTES COUT TOTAL

Pharmacie saint 
Joseph, Cocody 
riviera palmeraie

Climatiseur type A-général 3 
battants

100,000

Ramassage 
de sable et 
débouchement 
des égouts

500,000 600,000
Climatiseur NASCO 2 battants

Coupure des câbles de 
télécommunication

Vaccins

Total 100,000 500,000 600,000
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Établissements DOMMAGES COUT PERTES COUT TOTAL

Pharmacie saint 
Raphaël archange 
Cocody riviera 
palmeraie

4 ordinateurs 1,000,000

Câblage informatique

4,000,000

Médicaments

Documents importants

Imprimantes

Routeur

Stabilisateurs

Onduleurs

Téléphone fixe

2 splits

Pancartes

Réfection de tout le circuit 
électrique 250,000

Total 5,250,000 500,000 5,250,000

TOTAL PHARMACIES CFA 5,350,000 500,000 5,850,000

USD 9,469 885 10,354

iii. Principaux objectifs de relèvement et besoins du secteur 
 santé

L’objectif est de rétablir ou reconstruire les infrastructures sanitaires 
touchées à travers une approche de “Reconstruire en mieux” et 
promouvoir le retour à l’utilisation des services de santé par la population.   

Les dommages et pertes subis dans le secteur de la santé ont occasionné 
d’importants besoins en termes de réhabilitation et de reconstruction. Les 
besoins de réhabilitation en vue de retrouver les potentiels d’avant les 
inondations et le renforcement des structures affectées ont été évaluées 
: l’ensemble des besoins exprimés par le secteur de la santé est estimé à 
166 118 650 de francs CFA. Plus de 47% de ces besoins concernent le 
court terme et 26% respectivement le moyen et long terme.

Les besoins identifiés sont de plusieurs ordres. Il s’agira d’une part, 
d’assurer le renouvellement du mobilier et des équipements endommagés 
mais aussi, de renforcer les capacités d’accueil du CMMMEA, du 
CSU.COM, et des deux pharmacies. Par ailleurs, la relocalisation et 
reconstruction du CSU.COM sur un nouveau site dans une zone non 
exposée s’avère nécessaire.

En outre, il est à noter qu’en raison de la spécificité du secteur, lors de la 
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phase de relèvement post catastrophe, un appui technique et matériel 
pour la surveillance épidémiologique des maladies telles que le choléra, 
la rougeole, le paludisme, la malnutrition, le VIH/SIDA sont nécessaires. 
Il faut prévoir des campagnes de lutte contre les maladies (distribution 
des moustiquaires imprégnées, de vitamine A et d’Abendazole), 
des campagnes de contrôle des vecteurs de maladies (désinfection, 
désinsectisation) et mettre en place un système d’alerte précoce afin 
d’informer les populations sur les risques d’épidémies. La distribution de 
kits d’hygiène est nécessaire pour permettre aux ménages de mener la 
prévention à domicile. 

En raison de l’impact des inondations sur l’augmentation des maladies 
diarrhéiques et le paludisme pendant les prochains mois, il est proposé 
d’approvisionner sans délais les postes et centres de santé des zones 
inondées en médicaments appropriés. Il est nécessaire d’accentuer cette 
activité de réduction des risques en distribuant plus de kits à tous les 
ménages des zones inondées et inondables. Aussi, la communication, via 
des messages radiodiffusés et des images-photos de visualisation, est 
une activité importante pour un changement de comportement durable et 
l’adoption des bonnes pratiques d’hygiène par les populations des zones 
à risques. 

Tableau 29 : Besoins dans le secteur de la santé

Besoins de 
relèvement Activités

Terme Coût total 
(FCFA)Court Moyen Long

Réponse à l’urgence

Le renforcement des capacités d’accueil du 
CMMMEA, 30 746 550 30 746 550

Le renforcement des capacités d’accueil du CSU. 
COM, 23 855 100 23 855 100

le renforcement des capacités d’accueil de la 
pharmacie St. Joseph, 2 000 000 2 000 000

Le renforcement des capacités d’accueil de la 
pharmacie St. Raphael Archange, 4 000 000 4 000 000

La relocalisation si possible du CSU.COM 29 406 800 29 406 800

La reconstruction du CSU.COM en mieux en 
respectant les normes de prévention requises 44 110 200 44 110 200

Renforcement de la 
gouvernance

Renforcer les capacités des services de santé en 
charge de la gestion des inondations  6 000 000 6 000 000

Renforcer la coordination au sein du ministère de 
la santé pour mieux gérer les crises 2 000 000  2 000 000
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Besoins de 
relèvement Activités

Terme Coût total 
(FCFA)Court Moyen Long

Réduction des 
risques et de la 
vulnérabilité

Prévoir la vaccination immédiate des victimes 
exposées aux épidémies 5 000 000 5 000 000

Sensibiliser la population sur les bonnes pratiques 
d’hygiène 3 000 000 3 000 000

Distribuer des kits d’hygiène et des dispositifs de 
lavage des mains aux établissements sinistrées et 
à la population 6 000 000 6 000 000

La lutte immédiate anti-vectorielle 3 000 000 3 000 000

Renforcer le système d’alerte précoce afin 
d’informer en temps réel les populations sur les 
risques d’épidémies.   3 000 000 3 000 000

Distribuer les moustiquaires imprégnées à la 
population dans les sites de recasement et les 
zones inondées 4 000 000 4 000 000

TOTAL (FCFA) 78 601 650 43 406 800 44 110 200 166 118 650

iv. Priorités du secteur de la santé

En synthèse, les priorités après les inondations dans le secteur de la santé 
sont de quatre (04) ordres :

(i) – Assurer le renforcement des capacités d’accueil des centres (CMMMEA ; 
CSU. COM ; pharmacies St. Joseph et St. Raphael Archange ;

(ii) – Trouver une relocalisation pour le CSU.COM et le reconstruire en 
respectant les normes de prévention requises ;

(iii) – Renforcer la gouvernance du secteur ;

(iv) – Renforcer les mesures de préparation et de prévention des risques et de la 
vulnérabilité. 

v. Défis dans le secteur de la santé

Coordination du secteur sanitaire

Au niveau du système d’information sanitaire, il importe de noter qu’il y 
a un faible niveau de prise en compte de la dimension de la RRC dans 
les projets et programmes de santé alors que les populations des zones 
inondées sont exposées à des maladies (diarrhée, choléra, paludisme…) 
pouvant gravement affecter leur productivité ainsi que leurs revenus 
habituels.
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Il est nécessaire d’établir un véritable cadre de coordination pour la 
gestion des risques de catastrophe dans le secteur santé qui prenne 
en compte toutes les parties prenantes. Ce manque de coordination a 
rendu difficile la collecte des données sanitaires pour la réalisation de la 
présente évaluation et une meilleure coordination doit être mise en place 
pour pallier ce type de difficultés.

A noter que les données ont été promptement fournies par les 
responsables des établissements sinistrés ou non au Ministère de la 
Santé et de l’Hygiène Publique (MSHP) pour lui permettre de réaliser cette 
évaluation.  

Information des populations

Les conséquences des inondations se font souvent sentir dans le domaine 
de l’eau et de l’assainissement, du fait de la perturbation fréquente des 
systèmes de distribution d’eau et de l’infrastructure sanitaire. L’eau 
accessible est souvent contaminée par divers débris, des produits 
chimiques, des eaux d’égout non traitées (provenant des réseaux d’égouts 
défectueux) ou même des cadavres d’animaux en décomposition. 
Certaines populations utilisent les ordures ménagères comme remblais 
contribuant ainsi à la dégradation des conditions d’hygiène. Des activités, 
dans le cadre de la communication et de l’éducation sanitaires doivent 
être menées pour accroître les efforts de sensibilisation sur la bonne 
gestion environnementale et sanitaire surtout dans les zones inondées et 
inondables.  

Identification des risques et formation en prévention des risques de 
catastrophe

Le secteur santé doit entreprendre au plus vite l’identification des 
Etablissements Sanitaires (ETS) situés dans les zones à risques 
(inondations, éboulements, érosion côtière…) afin de mieux se préparer 
et minimiser les impacts de catastrophes futures. Il doit également 
mobiliser les moyens pour mener des activités de formation du personnel 
de santé en prévention des risques de catastrophe et en évaluation des 
dommages, pertes et besoins post-catastrophe afin d’être mieux armé 
pour faire face aux crises.  

Promotion des systèmes d’assurance

Par ailleurs, il est à noter que la majorité des établissements sanitaires 
visités ne sont pas assurés. Une amélioration à ce niveau est aussi un des 
défis à relever.
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Intégration d’une Sous-Direction Gestion des risques au sein du MSHP

Enfin, il est vivement recommandé que le MSHP crée en son sein une 
Sous-Direction de la Gestion des Risques de Catastrophe. Ce service 
aurait la charge de gérer les questions de préparation et de prévention 
des risques de catastrophe du secteur de la santé pour permettre 
au système sanitaire d’être dorénavant efficace face aux crises qui 
surviendraient, la Côte d’Ivoire n’étant pas épargnée par les aléas naturels 
et le changement climatique. 

vi. Politique sectorielle existante et programmes en cours

Le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique dispose d’ores et déjà 
d’un cadre à travers le « Document de Politique Nationale de Santé-
Environnement » (PNSE) établi en juin 2016 et actuellement en cours de 
réalisation. Ce document présente une analyse détaillée des problèmes 
et risques liés notamment à l’eau, à la pollution de l’air, aux sols, ou à 
l’habitat et décline 12 orientations stratégiques parmi lesquelles figurent 
notamment :

• Le renforcement de l’hygiène alimentaire ;

• L’amélioration du cadre de vie et de travail ;

• La protection de la santé des enfants et des femmes ;

• La gestion des déchets ;

• La gestion des produits chimiques ;

• La lutte contre les pollutions et le changement climatique ;

• La gestion des catastrophes naturelles et liées aux activités humaines.

Le cadre de mise en œuvre de cette politique prend en compte l’ensemble 
des acteurs du secteur et énumère leurs rôles respectifs, notamment 
ceux des ministères concernés. Les activités de relèvement et les 
recommandations de la présente évaluation devront donc s’intégrer 
pleinement dans cette politique et permettre ainsi une mise en œuvre 
renforcée et accélérée.
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Le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique (MSHP) mène en effet 
quotidiennement certaines activités de prévention des risques et de 
réponse aux catastrophes notamment dans les domaines suivants :

• La lutte antivectorielle contre les épidémies comme l’ebola, le 
choléra, le paludisme : activités de désinfection, de dératisation, 
de désinsectisation, de distribution de moustiquaires imprégnées, 
de sensibilisation de la population et de formation pour limiter les 
maladies dues aux vecteurs et sur les bonnes pratiques d’hygiène pour 
prévenir les maladies et épidémies. 

• La gestion des déchets sanitaires : des activités de formation du 
personnel de santé ont été menées sur le tri, la collecte, le transport et 
le traitement des déchets sanitaires pour ne pas que ces déchets se 
retrouvent dans la nature. Les déchets sanitaires doivent être traités 
et détruits pour éviter tout risque de contamination et d’infection tels 
qu’aujourd’hui ils suivent les mesures suivantes : 

 ― Les déchets ménagers et assimilés issus du secteur suivent la 
filière des ordures ménagères ;

 ― Les déchets médicaux infectieux (déchets anatomiques humains et 
animaux, objets piquants, tranchants, coupants et autres déchets 
non anatomiques infectieux) sont traités et éliminés par divers 
moyens (incinération, banalisation, etc.) dans les établissements 
sanitaires ;

 ― Les déchets médicaux non infectieux (déchets pharmaceutiques et 
chimiques) retournent aux fournisseurs ;

 ― Les déchets liquides suivent la filière du traitement des eaux usées 
(TEU).

Ces activités doivent être renforcées et encadrées dans une considération 
plus explicite et coordonnée de gestion des risques de catastrophe dans 
sa politique, programme et plan d’action. Aussi le MSHP doit-il penser 
dans sa future politique à dégager une ligne budgétaire pour gérer les 
catastrophes. Il doit aussi entreprendre des démarches de plaidoiries 
auprès des partenaires au développement en termes d’appui technique et 
financier pour l’aider à être plus résilient face aux phénomènes naturels.
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Photo 5 : Déchets médicaux en pleine combustion : District Yamoussoukro – Modèle C.P 30 installé 

au Centre National Transfusion Sanguine (Source : MSHP)

vii. Stratégie de mise en œuvre du relèvement

Pour renforcer la couverture sanitaire des zones affectées et promouvoir 
l’utilisation des services par la population, la stratégie est de rédiger un 
plan d’action qui décline les activités prioritaires, les responsables, la 
période et les budgets. Ce plan doit permettre de faire face aux défis. 

En outre, le MSHP doit prévoir de mettre progressivement en œuvre les 
activités intégrées par le secteur santé dans le plan d’action national de 
renforcement des capacités en matière de RRC en CI 2016-2020.  

Pour ce faire, il doit comprendre et connaitre les risques sanitaires, 
renforcer sa gouvernance et ses institutions pour la gestion des risques de 
catastrophe, investir dans la résilience sanitaire, améliorer la préparation 
pour une réponse efficace, assurer le relèvement et la reconstruction. 

b) Logement

i.  Contexte

L’attrait économique de la ville d’Abidjan assorti de la crise politique et 
sociale qu’a connu le pays entre 2000 et 2011 ont eu des conséquences 
néfastes sur la situation économique et sociale du pays en général et sur 
la ville d’Abidjan en particulier. Le taux de pauvreté est passé de 15% en 
2002 à 23% en 2015 en ce qui concerne la ville d’Abidjan, selon l’enquête 
sur le niveau de vie 2015 menée par l’Institut National de la Statistique 
(INS).
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Graphique 10 : Évolution de la pauvreté urbaine et rurale

70,00

60,00

50,00

40,00

30,00

20,00

10,00

0

1985 1993 1995 1998 2002 2008 2015

Urban Rural

Source : INS et Banque Mondiale

L’ensemble de ces facteurs ainsi que la croissance rapide de la population ont 
entrainé une urbanisation non planifiée et désordonnée de cette métropole.

La population de la ville d’Abidjan était estimée à 4,7 millions d’habitants 
par le recensement général de 2014 avec un taux de croissance annuelle 
de 2,6%. Elle est estimée aujourd’hui entre 5 et 6 millions avec un taux de 
croissance annuelle de plus de 3,3%. Cette croissance est due aux flux 
migratoires importants et à la croissance naturelle de la population qui a 
amplifié la demande de logement. Le corollaire de cette situation est une 
forte spéculation foncière et une occupation anarchique de l’espace urbain 
de la ville d’Abidjan qui concerne essentiellement les communes de Cocody, 
Yopougon, Attécoubé et Abobo où les services adéquats d’assainissement 
de base ne suffisent plus ou n’existent pas. Ces insuffisances ont aggravé la 
vulnérabilité de ces quartiers aux inondations.

Le gouvernement ivoirien a entrepris un certain nombre d’actions dans 
le but de faciliter l’accès des populations ivoiriennes à des logements 
décents à travers la mise en œuvre d’outils de planification et de gestion 
urbaine, la restructuration des quartiers précaires et la production de 
logements sociaux et économiques. 

Depuis 2012, un Programme Présidentiel de Construction de Logements 
Sociaux et Economiques porte sur la construction de 150 000 logements 
entre 2016 et 2020. L’encadré ci-dessous décrit de manière succincte ce 
programme et son état des lieux.
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Programme Présidentiel de Construction de Logements
PERIODE : 2016-2020

OBJECTIF : 160 000 entre 2016 et 2020, avec un objectif initial de 60 000 pour 2015 
Quatre sites identifiés : 
Bingerville (52 ha) 
Bassam (90 ha) 
Cité ADO (80 HA) 
Songon Kassemble (439 ha) 
Avec la Société Ivoirienne Constructions Gestion Immobilière (SICOGI) et autres 
entreprises privés (44 promoteurs privés ivoiriennes et internationales

ACTIVITES PREVUES :

- Identifier les parcelles et purger les droits coutumiers 
- Estimer le coût des travaux de voiries et réseaux divers primaires (VRD) 
- Accorder des exonérations fiscales à des promoteurs immobiliers 
- Octroi aux acquéreurs de conditions de financement garantissant un taux de 
 crédit de 5,5% 
- Enrôler les acquéreurs et assurer le respect des critères d’éligibilité 

ETAT D’EXECUTION DU PROGRAMME AU PREMIER SEMESTRE 2018

- Purge des droits coutumiers : 10 Milliards FCFA ont déjà été mobilisés, soit 77% 
 du montant nécessaire. Les 3,3 Milliards de FCFA restants correspondent 
 au reliquat de la purge et de l’indemnisation des cultures sur le site de Songon 
 Kassemblé 
- Voiries et réseaux divers primaires : 27 Milliards de FCFA mobilisés et pour  
 achever les travaux de VRD sur l’ensemble des chantiers en cours le total se  
 chiffre à 36,9 Milliards de FCFA. 
- Nombre de logements réalisés : 12 785 logements livrés dans le cadre 
 du programme de 2012 à ce jour, soit un taux de réalisation de 21,3% 
 (47 215 logements)

MESURES POUR LA RELANCE 

Pour atteindre l’objectif de réalisation de 150 000 logements à l’horizon 2020, des 
mesures sont proposées pour :

- la poursuite et l’achèvement en urgence des programmes en cours ; 
- le lancement et la réalisation de nouvelles opérations immobilières à grande échelle

Au titre de la poursuite et l’achèvement des opérations immobilières en cours :

• la mobilisation de 36,9 milliards de FCFA pour achever, selon des procédures 
 accélérées de passation de marchés, les travaux de VRD primaires sur l’ensemble 
 des chantiers en cours ; 
• la mobilisation de 2,12 milliards de FCFA au budget 2018 pour couvrir la convention 
 de contrôle technique des chantiers assuré par le Bureau National d’Études 
 Techniques et de Développement (BNETD) ; 
• l’appui direct à la SICOGI et aux promoteurs présentant de réelles garanties 
 d’achèvement des programmes et de remboursement ; 
• l’utilisation du Compte de Terrains Urbains (CTU) comme outil de financement 
 et de recouvrement des impayés des terrains mis à la disposition des promoteurs 
 et l’affectation des ressources budgétaires pour la purge et la constitution de 
 réserves foncières.

Source : Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, Communication en Conseil de 

Ministres ,2018
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Enfin, dans le cadre de la gestion des risques, un programme de recensement 
des zones à risque a été initié dans le cadre du plan ORSEC par la brigade 
du Ministère de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme (voir Tableau 
31). Près de 10 000 habitats ont ainsi été répertoriés à risques dans les 
communes qui ont été affectées par les inondations.

Tableau 30 : Habitat à risque, par communes sinistrées

COMMUNES NOMBRE D’HABITAT A RISQUE

COCODY 4 500

BINGERVILLE 121

ABOBO 4 450

ADJAME 160

YOPOUGON 410

ATTECOUBE 268

TOTAL 9 909

Source : Ministère de la construction, du logement et de l’urbanisme, juin 2018

ii. Effets des inondations

Les inondations du mois de juin 2018 ont touché environ 560 ménages 
dans le district d’Abidjan selon les enquêtes de la Croix Rouge. Pour 
évaluer les pertes et dommages des inondations de juin 2018, une 
enquête des ménages a été menée afin d’identifier l’impact de ces 
inondations sur la population des communes sinistrées. La méthodologie 
employée est expliquée ci-après (et voir méthodologie en annexe 3).

 DOMMAGES

Les dommages concernent la dégradation des habitations ainsi que les 
biens à l’intérieur des maisons auxquels une valeur de remplacement à 
prix courant du marché est appliquée.

Les calculs présentés ici sont issus de l’enquête ménages post-inondation. 
Ils ont été faits sur la base de 397 ménages enquêtés sinistrés par les 
inondations de juin 2018. Sur la base du nombre de ménages affectés 
du rapport de la Croix Rouge une extrapolation a ensuite été appliquée 
aux autres ménages sinistrés qui n’ont pas pu être enquêtés dans les 
communes de Cocody, Anyama et Abobo.
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Concernant les biens perdus par les ménages dans les inondations, 
les informations détaillées recueillies au cours de l’enquête ont permis 
d’estimer la valeur des biens matériels, du mobilier, des vivres et autres 
biens que possédaient les ménages dans chaque commune sinistrée. On 
remarque que le plus gros poste concerne les meubles (plus de 60 millions 
de francs CFA), suivi par l’argent liquide et les réfrigérateurs (autour de 43 
millions de francs CFA chaque) et les postes de télévision et les motos ou 
mobylettes (environ 30 millions de francs CFA chaque) (Voir tableau 31).

Le coût total estimé des biens ménagers endommagés par les inondations 
s’élève à 607 368 604  de francs CFA – auquel devra s’ajouter le coût 
estimé pour les réparations et la reconstruction dans les communes 
sinistrées qui s’élève à plus de 2,6 milliards de francs CFA.

Tableau 31 : Valeur estimée des biens endommagés des ménages, par 
commune

Nombre de 
Ménages

Qté moyenne 
par ménage

Estimation Prix 
Unitaire

Montant Total 
(FCFA)

ABOBO (ZONE 1)

Vélo 68 2 50 000 6 800 000

Moto/mobylette 80 1,3 100 000 10 400 000

Stock d’aliments 68 2 30 000 4 080 000

Générateur 77 1,5 15 000 1 732 500

Frigo 82 1,5 50 000 6 150 000

Meubles 68 2 100 000 13 600 000

Réchaud / Four 79 1,6 40 000 5 056 000

TV 68 2 60 000 8 160 000

Pompe à eau 73 1,7 nd nd

Poste de radio 68 2 30 000 4 080 000

Machine à coudre 70 2 50 000 7 000 000

Argent liquide (montant estimé) 67 - 100 000 6 700 000

Bijoux (en valeur) 94 - 30 000 2 820 000

Vêtements/ valises 81 1,34 30 000 3 256 200

Documents 47 1,8 -

Sous Total 79 834 700
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Nombre de 
Ménages

Qté moyenne 
par ménage

Estimation Prix 
Unitaire

Montant Total 
(FCFA)

COCODY (ZONE 2)

Vélo 49 1,9 50 000 4 655 000

Moto/mobylette 94 1,4 100 000 13 160 000

Stock d’aliments 68 1,8 100 000 12 240 000

Générateur 91 1,7 15 000 2 320 500

Frigo 98 1,9 150 000 27 930 000

Meubles 78 2 200 000 31 200 000

Réchaud / Four 86 1,9 120 000 19 608 000

TV 52 2,1 200 000 21 840 000

Pompe à eau 63 1,5 -

Poste de radio 50 1,86 60 000 5 580 000

Machine à coudre 57 1,6 50 000 4 560 000

Argent liquide (montant estimé) 76 298 125 22 657 500

Bijoux (en valeur) 97 100 000 9 700 000

Vêtements/ valises 96 100 000 9 600 000

Documents 48 1,9

Sous Total 185 051 000

ATTECOUBE / 
MOSSIKRO (ZONE 3)

Vélo 49 2 50 000 4 900 000

Moto/mobylette 72 1,4 100 000 10 080 000

Stock d’aliments 49 2 30 000 2 940 000

Générateur 50 1,96 15 000 1 470 000

Frigo 72 1,4 50 000 5 040 000

Meubles 49 2 100 000 9 800 000

Réchaud / Four 66 1,54 40 000 4 065 600

TV 50 2 60 000 6 000 000

Pompe à eau 56 1,73 -

Poste de radio 50 1,9 30 000 2 850 000

Machine à coudre 49 2 50 000 4 900 000

Argent liquide (montant estimé) 49 100 000 -

Bijoux (en valeur) 78 30 000 -

Vêtements/ valises 55 1,76 30 000 2 904 000

Documents 51 1,9 -

Sous Total 54 949 600
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Nombre de 
Ménages

Qté moyenne 
par ménage

Estimation Prix 
Unitaire

Montant Total 
(FCFA)

YOPOUGON (ZONE 4)

Vélo 40 2 50 000 4 000 000

Moto/mobylette 44 1,54 100 000 6 776 000

Stock d’aliments 40 1,2 30 000 1 440 000

Générateur 41 1,9 15 000 1 168 500

Frigo 46 1,6 50 000 3 680 000

Meubles 40 2 100 000 8 000 000

Réchaud / Four 45 1,75 40 000 3 150 000

TV 43 1,83 60 000 4 721 400

Pompe à eau 40 2 -

Poste de radio 40 2 30 000 2 400 000

Machine à coudre 40 2 50 000 4 000 000

Argent liquide (montant estimé) 39 350 000 13 650 000

Bijoux (en valeur) 42 30 000 -

Vêtements/ valises 38 1,23 30 000 1 402 200

Documents 21 2 -

Sous Total 54 388 100

TOTAL 374 223 400

TOTAL par type de 
bien

Meubles 62 600 000

Argent liquide 43 007 500

Frigo 42 800 000

TV 40 721 400

Moto/mobylette 40 416 000

Réchaud / Four 31 879 600

Stock d’aliments 20 700 000

Machine à coudre 20 460 000

Vélo 20 355 000

Vêtements/ valises 17 162 400

Poste de radio 14 910 000

Bijoux 12 520 000

Générateur 6 691 500

Pompe à eau nd

Documents -

Source : Enquête des ménages Septembre 2018
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Les dommages estimés subis par les ménages enquêtés concernant leurs 
biens s’élèvent à 374 223 400 francs CFA, la valeur des documents perdus 
dans les inondations n’ayant pas pu être estimée.  Afin d’avoir aussi une 
estimation sur les ménages non enquêtés, une extrapolation a été faite à 
partir de la moyenne de la valeur estimée par ménage enquêté à Cocody 
pour les 66 ménages non enquêtés de Cocody et à partir de la moyenne 
de la valeur estimée par ménage enquêté à Abobo pour les ménages non-
enquêtés à Anyama, ces derniers présentant des caractéristiques très 
proches (voir tableau 33). 

Tableau 32 : Estimation des coûts des biens ménagers dans les quartiers 
non-enquêtés

Quartiers non 
enquêtés dans les 

Communes de
NOMBRE DE MENAGES MONTANT DES BIENS des MENAGES (en FCFA)

ANYAMA 131 104 583 457

COCODY  66 128 561 747

Total 197 233 145 204

Pour ce qui concerne le bâti, la valeur à neuf des logements a été calculée 
sur la base du prix au mètre carré par type d’habitat et par zone tel 
que fourni par le Guide d’évaluation des bâtiments existant « Barème 
d’expertise janvier 1993 ». Pour ajuster ces prix datant de 1993, un 
coefficient de 1,03 25 12 a été affecté comme taux d’inflation de 1993 à 
2018. La surface bâtie a quant à elle été estimée en fonction du nombre 
de pièces.

Tableau 33 : Coûts de construction par commune, par pièce et type 
d’habitat

Commune Type d’habitat Surface utile moyenne Coût de construction du 
m2 en FCFA

ABOBO Habitat économique collectif

1pièce 18 m² 81 185 à 92 770

2pièce 35 m²

3pièce 50 m²

4pièce 60 m²

5pièce 70 m²

12   Source : Institut National de la Statistique
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Commune Type d’habitat Surface utile moyenne Coût de construction du 
m2 en FCFA

COCODY

Habitat économique collectif

1pièce 18 m² 81 185 à 92 770

2pièce 35 m²

3pièce 50 m²

4pièce 60 m²

5pièce 70 m²

6pièces 70 m²

Villa bon standing

1pièce 20 m² 238 709 à 275 228

2pièce 40 m²

3pièce 55 m²

4pièce 70 m²

5pièce 80 m²

6pièces 80 m²

YOPOUGON Habitat économique collectif

1pièce 18 m² 81 185 à 92 770

2pièce 35 m²

3pièce 50 m²

4pièce 60 m²

5pièce 70 m²

6pièces 70 m²

ATTECOUBE Habitat rural moderne

1pièce 15 m² 16 345 à 55 980

2pièce 35 m²

3pièce 45 m²

4pièce 55 m²

5pièce 55 m²

6pièces 55m²

Les coûts de réparation/reconstruction identifiés dans le tableau 35 
ci-dessous ont pu être établis à partir des valeurs répertoriées dans le 
tableau présentant les Coûts de construction par commune, par pièce 
et par type d’habitat, multiplié par la quantité de maisons et leur type 
d’endommagement, soit : totalement détruites, sévèrement endommagées 
ou partiellement détruites. Le coût estimé pour les réparations et la 
reconstruction dans les communes sinistrées s’élève à plus de 2,6 
milliards de francs CFA et près de 90% de ce coût concerne la seule 
commune de Cocody. Les tableaux suivants présentent les coûts estimés 
par commune suivant le type d’endommagement subi par le logement.
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Tableau 34 : Coûts de réparations/reconstruction estimés des logements 
des quartiers enquêtés

Logement (par 
commune) Surface du bâti (m²) Coût de réparation / reconstruction 

estimé par m2 Coût Total (en FCFA)

ABOBO

Maisons totalement 
détruites 60 34 223 2 053 380

Maisons sévèrement 
endommagées 663 23 956 15 882 828

Maisons 
partiellement 
détruites 2 511 10 267 25 780 437

Sous Total 43 716 645

COCODY

Maisons totalement 
détruites 800 117 210 93 768 000

Maisons sévèrement 
endommagées 2 170 349 863 759 202 710

Maisons 
partiellement 
détruites 3 720 149 941 557 780 520

Sous Total 1 410 751 230

YOPOUGON

Maisons totalement 
détruites 80 169 983 13 598 640

Maisons sévèrement 
endommagées 225 118 988 26 772 300

Maisons 
partiellement 
détruites 1 770 50 995 90 261 150

Sous Total 130 632 090

ATTECOUBE

Maisons totalement 
détruites 95 34 223 3 251 185

Maisons sévèrement 
endommagées 275 23 956 6 587 900

Maisons 
partiellement 
détruites 1 770 10 267 18 172 590

Sous Total 28 011 675

GRAND TOTAL 1 613 111 640

Source : Estimations du Ministère de la Construction à partir de l’enquête ménages de septembre 2018 
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Comme pour les estimations sur les dommages des biens ménagers, les 
dommages pour la commune d’Anyama ont été calculés à partir des coûts 
estimés dans la commune d’Abobo qui présente des caractéristiques 
très proches. Pour la commune de Cocody, les coûts estimés pour cette 
commune ont été appliqués aux logements sinistrés non enquêtés. Les 
estimations sont présentées dans le tableau 36 ci-dessous.

Tableau 35 : Coûts de réparations/reconstruction estimés des logements 
des quartiers non-enquêtés

Logement (par commune) Surface du bâti (en m²)
Coût de réparation / 

reconstruction par m² 
(en FCFA)

Coût Total (en FCFA)

ANYAMA  (non 
enquêté)

Maisons totalement détruites 60 34 223 2 053 380

Maisons sévèrement 
endommagées 994 23 956 23 812 264

Maisons partiellement détruites 3 662 10 267 37 597 754

Sous Total 4 716 68 446 63 463 398

COCODY (non 
enquêté)

Maisons totalement détruites 571 117 210 66 926 910

Maisons sévèrement 
endommagées 1 415 349 863 495 056 145

Maisons partiellement détruites 2 575 149 941 386 098 075

Sous Total 4 561 617 014 948 081 130

TOTAL 9 277 685 460 1 011 544 528

Ainsi, le coût total des dommages comprend-il d’une part les coûts 
estimés des biens ménagers endommagés et d’autre part les coûts 
estimés de réparations et ou reconstruction des logements. Pour 
l’ensemble des communes sinistrées, le coût des dommages s’élève à 
plus de 3,2 milliards de francs CFA, dont plus de 81% concernent les 
réparations ou la reconstruction du bâti.
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Tableau 36 : Résumé des dommages estimés dans les communes sinistrées

Commune Nombre de ménages Coût de reconstruction / 
réparation (en FCFA)

Biens ménagers 
endommagés (en FCFA) TOTAL (en FCFA)

ABOBO 90 43 716 645 79 834 700 123 551 345

COCODY 95 1 410 751 230 185 051 000 1 595 802 230

COCODY (non 
enquêté) 66 948 081 130 128 561 747 1 076 642 877

YOUPOUGON 60 130 632 090 54 388 100 185 020 190

ATTECOUBE 119 28 011 675 54 949 600 82 961 275

ANYAMA (non 
enquêté) 131 63 463 398 104 583 457 168 046 855

TOTAL 571 2 624 656 168 607 368 604 3 232 024 772

 PERTES

Les pertes enregistrées dans le secteur du logement après les inondations 
ne sont pas négligeables. Elles se rapportent aux coûts cumulés 
engendrés pour le relogement d’urgence, le relogement temporaire, 
les pertes de revenus des loyers (par mois), l’appui aux locataires, 
l’approvisionnement en eau potable et assainissement et les pertes 
de revenus. Les actions d’assainissement, d’évacuation des gravats, 
d’approvisionnement en eau, en vivres et autres ont été faites sous forme 
de dons de l’Etat, du secteur privé et des organismes internationaux. 
L’ensemble de ces pertes a été évalué pour une période de douze 
(12) mois, temps moyen estimé pour que les populations retrouvent 
des conditions de logement analogues à celles prévalant avant les 
inondations.  

Les pertes en revenus de loyers et les pertes dues au relogement 
temporaire ont été estimées sur la base du nombre de locataires et de 
propriétaires ayant leurs maisons complètement détruites ou sévèrement 
endommagées en appliquant une moyenne du coût du loyer estimée par 
zone selon les résultats de l’enquête.
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Tableau 37 : Estimation des pertes dans le secteur du logement

COMMUNE TYPE D’OCCUPANT Nombre Total de 
ménages

Nombre de maisons 
entièrement et 
partiellement 

détruites 

Coût mensuel moyen 
de location (FCFA)

Coût Total (FCFA) 
Sur une période de 

12 mois

ABOBO 
Propriétaire 34 11 28 382 3 746 424

Locataire 56 9 3 065 256

COCODY 
Propriétaire 72 30 165 238 59 485 680

Locataire 23 15 29 742 840

ATTECOUBE
Propriétaire 22 1 36 260 435 120

Locataire 97 13 5 656 560

YOPOUGON 
Propriétaire 6 4 26 389 1 266 672

Locataire 54 4 1 266 672

ANYAMA (Non-
enquêtés) 131 131 98 957 155 560 404

Cocody (non-
enquêté) 66 66 78 271 61 990 632

TOTAL 562 284 322 216 260

Pour les quartiers des communes d’Anyama et de Cocody non enquêtées, 
les pertes ont été calculées à partir des coûts estimés dans les quartiers 
des communes les plus semblables. 

iii. Principaux objectifs de relèvement et besoins du secteur 
 du logement

Les besoins du secteur logement, suite aux inondations des 18 et 
19 juin 2018 sont de trois (03) ordres : le relogement temporaire des 
ménages sinistrés, la réhabilitation et/ou reconstruction des maisons 
endommagées et le renforcement de la gouvernance du secteur logement 
en matière de prévention des risques de catastrophe. Ils s’élèvent à un 
total à 80 milliards de francs CFA, dont plus de 32 milliards à mettre en 
œuvre dans le court terme. Seules les activités liées au renforcement de la 
gouvernance ont été réparties sur le court, moyen et long terme. Quatre 
(04) axes d’activités regroupent ces besoins dans le secteur :
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 1 - Appui au relogement

En ce qui concerne les locataires sinistrés qui ont été contraints de quitter 
leur logement un appui financier au relogement est indispensable, en 
particulier pour ce qui concerne le rééquipement de biens basiques. Le 
coût de cet appui a été évalué à 178 942 212 de francs CFA sur une 
période d’un an pour l’ensemble des locataires sinistrés de la ville. 

 2 - Reconstruire en mieux

Pour renforcer la résistance des habitats face aux inondations, les 
constructions des maisons et les ouvrages d’assainissement devront 
respecter les normes de construction (textes législatifs, administratifs 
et règlements officiels). A noter que ces normes sont actuellement 
en cours de révision depuis janvier 2018. Pour la reconstruction en 
mieux des logements détruits, l’estimation du coût par ménage tient 
compte des travaux d’amélioration ou de création des fondations et 
du réseau d’assainissement (qui est traité en détail dans la section sur 
l’assainissement de ce rapport). 

Le coût de reconstruction et de réparation des logements dans les 
communes sinistrées a été évalué à 2 624 656 168 de francs CFA. Il est 
estimé que le coût additionnel permettant de reconstruire en mieux s’élève 
à environ 16% du coût initial. Le coût total de la reconstruction et de la 
réparation en mieux est ainsi évalué à un peu plus de 3 milliards de francs 
CFA. 

 3 - Réinstallation des personnes installées en 
 zone non aedificandi

Ce programme de relogement des personnes en zones inondables a un 
coût très élevé et participe au développement durable de la ville d’Abidjan. 
Bien que prévu de plus longue date, ce programme de réinstallation des 
habitants apparait désormais indispensable et urgent pour construire la 
résilience du district et prévenir les futurs impacts des inondations.
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 4 - Renforcement de la gouvernance

Le secteur du logement nécessite une attention toute particulière afin 
de s’assurer que le risque n’est pas « reconstruit » même sur un autre 
lieu lors des opérations de reconstruction mais aussi de réparations. Il 
s’agira bien de rechercher des zones non inondables mais aussi de veiller 
à ce que la mise en application des schémas directeurs, l’élaboration de 
plans d’urbanisme de détails, ou encore l’actualisation de la législation 
notamment en matière de normes de construction soient effectives.

Le renforcement dans la gouvernance dans ce secteur nécessite des 
efforts en matière de formation des fonctionnaires et élus locaux et 
de sensibilisation des populations aux risques de catastrophes et 
d’inondation en particulier.

Tableau 38 : Besoins de relèvement du secteur logement

Besoins de 
relèvement Activités Court Terme Moyen Terme Long Terme Coût total (en 

FCFA)

Relogement 
temporaire 

Relogement temporaire des sinistrés sur 
12 mois13 178 942 212 178 942 212

 Sous total 178 942 212 178 942 212

Appui technique 
et financier aux 
ménages affectés 
pour la réparation 
durable de leurs 
habitations in situ 

Reconstruction/ Réparation des maisons 
endommagées en mieux 2 624 656 168 2 624 656 168

Réhabilitations ou créations de réseaux 
d’assainissement Pour mémoire Pour mémoire 

BBB (16%) 419 944 976 419 944 976

 Sous-total 3 044 601 144 3 044 601 144

Réinstallation des 
personnes installées 
en zone non 
aedificandi et purge 
de droit coutumier 
pour le relogement 
de 10 000 ménages

Identification de sites de recasement 76 H 3 800 000 000 3 800 000 000

Construction de 3000 plateformes de 80 m2 2 500 000 000 2 500 000 000 2 500 000 000 7 500 000 000

Construction de 7000 maisons d’habitat 
social de 45 m2 et aménagement de 
plateforme (TEBC) 18 000 000 000 18 000 000 000 16 500 000 000 52 500 000 000

Réalisation des VRD 3 000 000 000 3 000 000 000 2 000 000 000 8 000 000 000

Déguerpissement de 10 000 Ménages 1 000 000 000 1 000 000 000 500 000 000 2 500 000 000

Aménagement des zones à risques 
déguerpis 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 3 000 000 000

 Sous-Total 29 300 000 000 25 500 000 000 22 500 000 000 77 300 000 000

13   Estimation faite à partir du nombre total de déplacés que n’ont pas les moyens de se reloger et n’ont pas pu 
trouver refuge chez des proches
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Besoins de 
relèvement Activités Court Terme Moyen Terme Long Terme Coût total (en 

FCFA)

Renforcement de 
la gouvernance du 
secteur logement 

Sensibilisation des populations pour 
diminuer les risques d’inondations 10 000 000 12 000 000 13 000 000 35 000 000

Renforcement des capacités pour le suivi 
et contrôle du respect des documents 
de planification urbaine et normes de 
construction 20 000 000 15 000 000 15 000 000 50 000 000

Sous total 30 000 000 27 000 000 28 000 000 85 000 000

Total 32 553 543 356 25 527 000 000 22 528 000 000 80 608 543 356

iv. Priorités du secteur logement

Pour accélérer la mise en œuvre du programme de constructions de 
logements sociaux et économiques, l’Etat s’est fixé comme priorité :

 ― Le renforcement de la maîtrise du foncier. L’Etat devra mettre en 
place une nouvelle stratégie de mobilisation foncière en privilégiant le 
paiement de la purge en adéquation avec les tendances des valeurs 
vénales (valeurs fixées par les impôts). Ceci pour lui permettre de se 
départir de la pression financière liée à la purge des droits coutumiers 
et surtout de disposer, dans l’immédiat, de suffisamment de réserves 
pour initier de nouvelles opérations immobilières ;

 ― La réalisation d’études préalables d’urbanisme de détails et 
d’aménagement ;

 ― La réalisation d’études portant sur la diversification et l’amélioration 
des mécanismes de financement du logement, notamment du 
logement social ;

 ― La redynamisation des fonds dédiés à l’habitat CDMH (Compte De 
Mobilisation pour l’Habitat), le FSH (Fonds de Soutien à l’Habitat) et le 
CTU (Compte des Terrains Urbains)

 ― Le renforcement des capacités des acteurs du secteur ainsi que le 
recours à des opérateurs plus performants et à des technologies 
modernes de construction ;

 ― La prise en compte des populations victimes de sinistres 
(inondations….) et celles à faibles revenus dans le cadre du relogement 
ou de la restructuration des quartiers précaires.
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v. Défis dans le secteur du logement

Les besoins de reconstruction dans des zones non exposées concernent 
certes le district Abidjan mais ces besoins s’étendent aussi à l’ensemble 
du pays. De nombreux logements sont situés dans des sites à risques 
relevant de la problématique de la durabilité et de la prévention contre 
d’éventuelles catastrophes. Le coût global des besoins du secteur du 
logement est évalué à une centaine de milliards de francs CFA.

Face à ces besoins, les principaux défis à relever dans le secteur du 
logement et de l’habitat social sont les suivants :

14   L’ordonnance n°77-615 du 24 août 1977 demeure le texte de base qui fixe la politique de restructuration 
des quartiers précaires de l’État ivoirien. Voir Programme Participatif d’Amélioration des Bidonvilles (PPAB) en 
Côte d’Ivoire phase 2, Analyse des politiques, du cadre institutionnel, juridique et règlementaire des bidonvilles

Décembre – 2015. En ce qui concerne le code construction, depuis janvier 2018 la Cote d’Ivoire a entrepris des 
reformes dans le renforcement du cadre règlementaire en matière de construction et d’habitat. Le nouveau code 
vise à régir, au niveau législatif et réglementaire, les domaines de la construction et de l’habitat ainsi que les 
prérogatives et compétences de chaque acteur. Cette réforme s’inscrit dans le cadre du développement horizon 
2020. Voir http://www.gouv.ci/_actualite-article.php?recordID=8496&d=4.

 ― Le respect et la mise à jour des règles en matière d’urbanisme et de 
construction14;

 ― La constitution de réserves foncières par l’Etat (purges, indemnités 
d’évictions) pour mener à bien toute politique de logement social et/ou 
de relogement de populations impactées par les catastrophes ;

 ― Le financement de la politique de l’habitat social ;

 ― La prise en compte de sinistres et de catastrophes naturelles dans 
l’élaboration de politiques de logement ;

 ― La mise en place d’une politique de déguerpissement et 
d’aménagement des zones à risques en mettant en place des actions 
visant à sensibiliser les populations et à les reloger ;

 ― La restructuration des quartiers précaires ;

 ― Le renforcement des capacités des acteurs intervenant dans le cadre 
des politiques et mesures citées plus haut.
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vi. Politique sectorielle existante et programmes en cours

Programmes nationaux de logement pour les plus modestes 

Le principal programme visant à fournir un habitat décent aux 
populations à revenus modestes est le Programme Présidentiel de 
Logements Sociaux et Economiques (PPLSE) présenté plus avant dans le 
contexte du secteur.

Démarré en 2012, ce programme, à forte portée sociale, vise à mettre à la 
disposition des populations une offre abondante, diversifiée et abordable 
de logements décents, destinés en priorité aux catégories sociales les plus 
faibles de la population. 

Cependant, seul un petit nombre de ces logements a été construit et le 
gouvernement cherche désormais à accélérer le processus en mobilisant 
un plus grand nombre d’acteurs (48 promoteurs immobiliers engagés en 
2016 ayant chacun une obligation de 3 000 logements par an, mais ceux-
ci manquent de professionnalisme et d’expérience dans le secteur).

Face aux faibles performances enregistrées par le PPLSE et l’impossibilité 
de fournir aux populations à faibles revenus un habitat décent et à moindre 
coût, le gouvernement a entrepris un autre programme en 2014 d’accès au 
foncier (de type parcelles assainies), plus abordable. Ainsi, pour sortir de 
l’impasse du programme de logement social et offrir une solution aux 60% 
des souscripteurs modestes, la production de petits terrains viabilisés pour 
l’auto construction a été lancée en 2014 via le projet pilote de Lotissements 
à Equipement Modéré (LEM), suivant le modèle des parcelles assainies 
des années 1970 et 1980, avec un plan imposé pour la construction, et 
destinées officiellement aux bas revenus et aux ménages habitant les 
quartiers informels à haut risque (zones impropres à l’urbanisation, en 
particulier exposées aux inondations). Ce projet pilote a été par la suite 
intégré, sous le nom de Terrains Equipés à Bas Coût (TEBC), dans le 
Programme des terrains viabilisés présenté plus haut. Ces projets pilotes 
ont été élaborés en vue de l’auto-construction pour les ménages à faibles 
revenus, avec une forte implication du secteur privé.

Révision du Code de la construction

Par ailleurs, la Côte d’Ivoire a lancé en janvier 2018 d’importantes 
réformes dont le renforcement du cadre règlementaire en matière de 
construction et d’habitat. Ce nouveau code vise à régir, au niveau législatif 
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et règlementaire, les domaines de la construction et de l’habitat ainsi que 
les prérogatives et compétences de chaque acteur intervenant dans ce 
champ d’action. La première phase de ce projet a consisté à recenser les 
textes législatifs et réglementaires en vigueur et en lien avec le périmètre 
du futur code, à entreprendre une analyse critique de ces textes, et enfin, 
à élaborer les premières recommandations. La seconde phase consistera 
à l’élaboration de l’avant-projet de code de la construction et d’habitat qui 
sera soumis à l’adoption de l’Assemblée Nationale.

vii. Stratégie de mise en œuvre du relèvement

La construction d’un secteur du logement résilient nécessite de lourds 
investissements qui s’inscrivent dans le cadre général du développement 
durable de la ville d’Abidjan. Ces investissements participent aux mesures 
de prévention et de réduction des risques de catastrophe future. En effet, 
ils concernent la réinstallation de populations installées en zone non 
aedificandi afin de réduire leur exposition et leur vulnérabilité. 

Les besoins identifiés ici concernent la construction de la résilience urbaine 
et doivent s’inscrire dans le programme présidentiel présenté plus avant 
dans ce chapitre. Ils participent au développement urbain du pays et 
figurent dans les besoins de relèvement du District Autonome d’Abidjan en 
tant que mesures de réduction des risques en participant aussi à enrayer 
le développement de zones précaires et informelles qui est par ailleurs 
reconnu comme une des causes des effets des inondations de juin 2018.

c) Éducation

La mission n’a pu récupérer aucune information dans ce secteur. 
Pourtant, quelques écoles ont servi dans certaines communes d’abris aux 
populations sinistrées. L’occupation de ces classes s’est opérée pendant 
la période des vacances scolaires, mais il est probable que des travaux 
de réhabilitation aient dus être entrepris pour les remettre en état pour la 
rentrée scolaire.
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4. Domaines transversaux

a) La Gestion des risques de catastrophe

i. Contexte

Une coordination et des moyens alloués à la prévention des risques insuffisants 

Le cadre de gouvernance de la GRC tel que présenté dans la section II se 
caractérise par des lacunes de compétences et une confusion par rapport aux 
mandats et aux responsabilités des différents acteurs au niveau national et 
local. Cela se traduit notamment par un déficit de coordination tant au niveau 
multisectoriel qu’au niveau de la coordination de la réponse aux urgences.

Les montants alloués aux institutions en charge de la gestion des risques 
de catastrophe restent insuffisants au regard des besoins nécessaires 
(i) à l’intégration dans l’ensemble des secteurs de personnels formés et 
aptes à revoir les différents projets et programmes sectoriels en cours de 
préparation et (ii) pour sensibiliser et former les populations. 

Au niveau du District Autonome d’Abidjan une direction a été créée, pour 
mettre en œuvre la politique de prévention et de protection civile. Elle est 
composée de 62 personnes dont 35 pompiers civils formés par l’Office 
National de Protection Civile (ONPC).

Plusieurs activités sont menées chaque année par cette équipe, pour 
atteindre les objectifs fixés dans le cadre de la Réduction des Risques et 
la Gestion des Catastrophes (RRGC), à savoir :

 ― Informer les populations sur les risques qu’elles encourent ;

 ― Renforcer les capacités des acteurs locaux en matière de gestion des 
risques de catastrophe ;

 ― Appuyer les communes implantées sur le territoire du District dans la 
conception et la mise en œuvre de leurs plans en matière de protection civile ;

 ― Etc…

Cette direction a fédéré une dizaine d’associations et d’ONG composées 
de secouristes volontaires, qui constituent une manne d’environ 1000 
jeunes, qui interviennent en cas de catastrophes naturelles, mais 
également dans la gestion des rassemblements de grand public lors des 
manifestations dans le District d’Abidjan.
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Une plateforme de protection civile des collectivités locales du District 
a été mise en place pour mutualiser les efforts aux fins d’une bonne 
compréhension des risques et une gestion durable des catastrophes.

Des actions de sensibilisation de proximité sur les risques d’accident sont 
menées chaque année dans les écoles et dans les ménages au sein des 
quartiers du District. 

Toutefois, les moyens mis à la disposition de ce département, en vue de mener 
à bien ses missions, et atteindre ses objectifs restent encore insuffisants. 

Une connaissance des aléas, vulnérabilités et risques de catastrophe 
encore incomplète 

Une cartographie des zones à risque a été initiée par le Ministère de 
l’Environnement, avec le concours financier du PNUD en 2013-201415 ainsi 
qu’une analyse des vulnérabilités aux catastrophes et des capacités de réponse 
en Côte d’Ivoire16 par l’UEMOA en 2013.

Ces études dressent un premier bilan de l’exposition de la Côte d’Ivoire et 
d’Abidjan en particulier. Aujourd’hui les recherches sont de plus en plus orientées 
sur les échelles communales et au niveau des bassin-versants. Abidjan compte 
une quinzaine de bassin-versants dont cinq à six sont importants. Il s’avère 
donc important d’appréhender les problèmes d’inondation en tenant compte 
de l’ensemble à l’intérieur duquel elles se manifestent. Une première étude a été 
réalisée à ce niveau sur le bassin-versant de Bounoumin-Palmeraie en 201517. 

Des causes aggravantes connues 

Comme il a été précisé dans la section présentant le profil risque de la 
Côte d’Ivoire, les facteurs aggravants qui viennent s’ajouter aux aléas 
dans les quartiers défavorisés sont les suivants : 

15   « Cartographie des zones à risque d’inondation, d’érosion côtière et de mouvements de terrain dans la ville 
d’Abidjan », André Alla Della, PNUD 2014
16   « Analyse des vulnérabilités aux catastrophes et des capacités de réponse en Côte d’Ivoire », Paul Kaman, 
UEMOA Avril 2013
17   Etude du Bassin versant Bounoumin-Palmeraie, Kangah et ALLA, 2015
18   Kangah et Alla Della, 2015

• La convergence des vallées présentant des fonds plus ou moins larges 
qui sont souvent utilisés pour être remblayés et lotis.  Or, ces fonds de 
vallée en milieu urbain servent à l’évacuation des eaux pluviales. Ils 
constituent de ce fait des zones à risque d’inondation élevé18 ;

• L’obstruction chronique des canalisations d’évacuation des eaux usées et 
pluviales (collecteurs, caniveaux) situées en amont, à l’intérieur des quartiers ; 
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• L’ensablement du bassin du Golfe, exutoire de déversement dans la 
lagune Ebrié, bloquant ainsi les eaux dans les cuvettes que constituent les 
quartiers Allabra et Palmeraie ;

• Le déficit et défaut de dimensionnement des canaux d’évacuation des 
eaux usées et pluviales devenus inadaptés, qualité défaillante d’ouvrages 
de rétention (digues ou barrages faits dans les bassins d’orage) ;

• Les constructions anarchiques de bâtiments sur des ouvrages de drainages, 
travaux de réfection ou d’agrandissement des routes (sans études préalables 
d’impact) affectant les trajets d’évacuation naturelle des eaux pluviales

19   Rapport du Conseil National de Sécurité, juin 2018

i. Les effets des inondations dans la ville d’Abidjan

Aucun dommage n’a été déploré dans les bâtiments ou matériels des 
institutions en charge de la prévention des risques. Par contre les pertes liées 
aux dépenses additionnelles engagées par le Fonds gouvernemental pour les 
inondations s’élèvent à 2 milliards de FCFA 19, elles ont été décrites dans la 
section sur les réponses du Gouvernement et des partenaires. 

 

ii. Principaux objectifs de relèvement et besoins du secteur 

Les principaux objectifs de Réduction des Risques de Catastrophe dans 
ce processus de relèvement sont de : 

(i) – Contrôler des risques tel que le ravinement et les inondations par les 
méthodes structurelles (bio-aménagement des ravins, aménagement des 
digues, bassins d’orage, bassins de rétention/de contrôle de débit, curage 
des canaux de drainage et des cours d‘eau …) 

(ii) – Réduire la vulnérabilité des personnes et l’exposition des biens face aux 
aléas par des mesures non structurelles (amélioration de la connaissance 
des risques, de la gouvernance des risques et de la préparation à 
la réponse et au relèvement face aux catastrophes, notamment via 
l’élaboration de Plans et Stratégies pour la RRC, des évaluations des 
risques, des initiatives de sensibilisation ou encore des appuis aux 
systèmes d’Alerte Précoce etc

(iii) – Assurer une meilleure intégration de la réduction des risques de catastrophe 
dans les différents secteurs et assurer une meilleure coordination dans la 
mise en œuvre des activités des différents secteurs intervenant dans la RRC.  
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Il s’agit bien de réduire la vulnérabilité face aux risques et aussi d’éviter la 
création de nouveaux risques lors du processus de relèvement. 

En se basant sur les quatre priorités du Cadre de Sendai, il s’agit avant 
tout de déterminer les forces et les faiblesses au niveau des secteurs clés 
en matière de RRC et de proposer des actions intégrées visant à renforcer 
les capacités. Au vu des enjeux socio-économiques qui caractérisent la 
ville d’Abidjan et de son exposition avérée aux inondations, une meilleure 
mise en œuvre de mesures de prévention et réduction des risques de 
catastrophes est désormais urgente. 

Il apparait, par conséquent, approprié (i) d’assurer un suivi quasi en 
temps réel des précipitations afin de fournir une information efficiente 
pour les systèmes d’alerte, (ii) de mieux caractériser les pluies extrêmes, 
(iii) d’évaluer les impacts des pluies extrêmes en termes d’inondation, (iv) 
d’actualiser la cartographie des zones à risque d’inondation. Enfin, une 
évaluation des capacités nationales en matière de réduction des risques 
de catastrophes s’avère être un préalable indispensable à la définition 
et à la mise en œuvre d’un plan d’action cohérent et efficient pour la 
prévention des risques de catastrophes.

Pour ce qui est des besoins pour le relèvement, le coût global des 
initiatives pour la réduction des risques de catastrophe s’élève à plus de 
11 milliards de FCFA pour des activités s’inscrivant principalement dans 
le court et moyen terme (respectivement 32 et 47%). 

Ces besoins se répartissent en 4 catégories distinctes : 

(i) – Les mesures pour la réduction de la vulnérabilité physique face aux 
risques d’inondations qui représentent 70% des coûts des besoins estimés 
dans le tableau ci-dessous ;

(ii) – Le renforcement de la gouvernance des risques/cadre institutionnel avec 
un coût estimé à 75 millions de FCFA ; 

(iii) – Le renforcement de la connaissance des risques dont les coûts s’élèvent à 
plus de 20% du budget total des besoins avec plus de 2 milliards de FCFA ; 

(iv) – Le renforcement de la préparation à la réponse et au relèvement qui est 
estimé à 50 millions de FCFA ; 

(v) – Les besoins propres au District Autonome d’Abidjan en matière de 
réduction de la vulnérabilité des quartiers exposés et construction de la 
résilience.
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Tableau 39 : Besoins et coûts des interventions de relèvement pour la RRC

Besoins de 
relèvement Activités

Terme
DETAILS Coût total en 

FCFACourt Moyen Long

Mesures pour 
la réduction de 
la vulnérabilité 
physique face aux 
risques d’inondation 
et construire la 
résilience urbaine

Faire une étude de faisabilité 
sur l’érosion hydrique 30 000 000

Communes touchées 
(Abobo, Cocody, 
Yopougon, Attécoubé, 
etc.) 30 000 000

Réduire l’érosion hydrique et 
l’ensablement des caniveaux ✘

Aménager des espaces 
verts et jardins publics 
et reconstitution du 
couvert végétal

Pour mémoire 
voir DAA dans 

le secteur 
drainage

Faire les études de 
rénovation des quartiers 
sinistrés pour les rendre 
résilients (réaffectation 
et réaménagement des 
fonctions urbaines, plans 
VRD et paysagers cahiers 
des charges études 
économiques et d’exécution 
etc.) (DAA) 600 000 000 600 000 000 650 000 000 1 850 000 000

Restructurer les VRD, les 
espaces de commerce et 
d’activités connexes, les 
aires de jeux, de repos et de 
santé, les jardins et espaces 
paysagers et verts etc. 
relevant du domaine public 
(DAA) 2 000 000 000 2 000 000 000 1 000 000 000 5 000 000 000

Mettre en place et suivre la 
mise en œuvre de partenariat 
Public Privé pour la 
reconstruction par le secteur 
privé de bâtiments et de 
logements écologiques 350 000 000 350 000 000 300 000 000

1 000 000 
000

Sous total 2 950 000 0002 980 000 0001 950 000 000 7 880 000 000

Renforcement de 
la gouvernance 
des risques/cadre 
institutionnel

Elaborer un projet de loi sur 
la RRC et le relèvement 25 000 000

- Mettre en place un 
groupe de travail pour la 
rédaction
-Clarification du cahier 
des charges de toutes 
les structures impliquées 
dans la RRC 25 000 000

Mettre en place des comités 
locaux RRC dans les 
communes vulnérables ✘

Cocody, Abobo, 
Attécoubé, Yopougon

POUR 
MÉMOIRE 

DAA

Intégrer les mesures de 
réduction des risques dans 
les plans d’aménagement du 
territoire 15 000 000 20 000 000 15 000 000

Veiller à leur application 
effective 50 000 000

Sous total 40 000 000 20 000 000 15 000 000 75 000 000
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Besoins de 
relèvement Activités

Terme
DETAILS Coût total en 

FCFACourt Moyen Long

Renforcer la 
connaissance des 
risques

Elaboration et mise en œuvre 
d’un Plan de Communication et 
d’Information sur les Risques 
d’inondation à l’endroit des 
populations vulnérables 25 000 000

Objets : Mesures à prendre 
avant, pendant et post-
inondations 25 000 000

Renforcer les connaissances 
scientifiques sur l’impact du 
changement climatique/ les 
phénomènes extrêmes dans la 
ville d’Abidjan 100 000 000 100 000 000

Créer un observatoire « 
interactions eau et société 
dans la ville » 200 000 000

Campagne de sensibilisation/
éducation & appuie aux actions 
locales pour la RRC auprès des 
communautés vulnérables 12 500 000 12 500 000

Appuyer la libération de ces 
zones à risque & mesures 
de protection à prendre en 
cas d’inondation (Presse 
écrite, audiovisuelle, 
internet et les réseaux 
sociaux) 25 000 000

Evaluation/Cartographie 
des zones à risques 
d’inondation sur l’étendue du 
district d’Abidjan en étroite 
collaboration avec l’agence 
d’urbanisme et de prospective 
du DAA 2 000 000 000

- Evaluation sur les zones 
à risque
- Analyse de la vulnérabilité

2 000 000 
000

Sensibilisation & Formation 
des communautés sur les 
systèmes d’alertes précoces. 15 000 000

Mise en place d’équipes 
communautaires pour la 
gestion de l’alerte précoce 15 000 000

Sous-total 25 000 000 2 127 500 000 112 500 000 2 265 000 000

Renforcer la 
préparation à la 
réponse et au 
relèvement

Organisation des exercices 
de simulation sur les 
inondations 25 000 000

- Formation de tous les 
acteurs impliqués dans 
l’exécution des plans 
d’urgence.
- 2 exercices pour 
Abidjan/an 25 000 000

Elaborer un plan de 
contingence multirisque 25 000 000 25 000 000

Sous-total  50 000 000  50 000 000

DAA : Formaliser 
et opérationnaliser 
le comité de veille 
d’encadrement 
d’alerte et de 
coordination du DAA 
en liaison avec le PRC

Elaborer un plan d’actions de 
veille, d’identification des sites 
d’inondation et de relogement 
(écoles, églises, foyers jardin 
etc), d’alertes, d’organisation 
de secours, d’encadrement, de 
sensibilisation et de formation 
des intervenants (populations, 
secouristes, des élèves etc.)  70 000 000 70 000 000 60 000 000 200 000 000

Equiper le comité de veille du 
DAA en matériel de relogement, 
urgence et temporaire de 
première nécessité (nattes, tente, 
lits matelas,) 450 000 000 450 000 000

faire le suivi des actions 
menées dans les communes, 
villages et quartiers 100 000 000 100 000 000 100 000 000 300 000 000

Sous-total 620 000 000 170 000 000 160 000 000 950 000 000

Total 3 635 000 000 5 347 500 000 2 237 500 000 11 220 000 000
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iii. Priorités du secteur 
La priorisation des actions à mener s’appuie sur les priorités du Plan 
d’Action National RRC 2016-2020 (cf. plan d’action national pour le 
renforcement des capacités en matière de réduction des risques de 
catastrophe en Côte d’Ivoire). Ces priorités s’adaptent bien à la ville 
d’Abidjan, elles sont résumées dans le tableau suivant :

Axes prioritares / Résultats escomptés Activités (objectifs spécifiques)

Compréhension des risques de 
catastrophe

Réaliser l’évaluation des risques naturels sur l’étendue du District d’Abidjan

Renforcer le système d’alerte précoce par :
- treize (13) stations climatologiques et pluviométriques ;
- un (01) radar hydrométéorologique
- l’exploitation des données des liens de téléphonie mobile (méthode Raincell)

Mettre en place un centre d’analyse de l’information sur les risques, les catastrophes, les 
dommages et les pertes au sein du Secrétariat Exécutif de la Plateforme Nationale de 
Réduction des Risques et de Gestion des Catastrophes

Produire des supports de communication et de sensibilisation (audiovisuels, écrits) sur la 
RRC au profit des communautés vulnérables

Gouvernance et institutions pour la 
gestion des risques de catastrophe Elaborer un projet de loi sur la RRC et le relèvement 

Résilience économique, sociale, 
culturelle et environnementale Intégrer la RRC dans l’ensemble des secteurs de développement

Préparation à la réponse, relèvement “au 
mieux”, reconstruction

Elaborer un plan de contingence multirisque 

Renforcer les capacités techniques et opérationnelles des acteurs impliqués dans la gestion 
des crises 

Organiser des exercices de simulation

iv. Défis dans le secteur

Les défis relevés dans le secteur de la réduction des risques (RRC) sont 
nombreux et principalement liés à la pauvreté des habitants ; au manque 
d’éducation et de sensibilisation relative à l’environnement et aux risques de 
catastrophe ; au manque des moyens mis en œuvre pour la salubrité urbaine ; 
à l’inexistence de normes de construction. Ils sont d’ordre : 

• Institutionnel : désigner, renforcer ou créer une institution unique et 
forte en capacités humaines, techniques, matérielles et financières 
pour gérer la gestion des risques et des catastrophes

• Juridique : réviser et actualiser : plan ORSEC, plan rouge, etc ; Comité 
de Gestion Interministérielle de Crise (CGIC) : élaborer et adopter les 
arrêtes d’application ; PFNRRC : opérationnaliser la plateforme

• Financier : mise à disposition des moyens additionnels (matériels, 
équipements et financiers, notamment, l’équipement en matériels 
techniques et opérationnels des structures en charge des études 
scientifiques, des relevés et de la réponse).
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v. Politique sectorielle existante et programmes en cours 

Depuis les années 1990, la Côte d’Ivoire est confrontée de manière 
récurrente aux effets des aléas naturels tels que les inondations, les 
glissements de terrain durant la saison des pluies, la sècheresse et les 
feux de brousse pendant la saison sèche, l’érosion et les submersions 
marines qui agissent de façon insidieuse et affectent principalement les 
zones urbaines avec pour conséquences des pertes en vies humaines, 
d’importants dégâts matériels, des déplacements des personnes et la 
destruction d’infrastructures socio-économiques. 

Pour adresser des solutions viables face à ces nouveaux défis, la Côte 
d’Ivoire s’est engagée à mettre en œuvre les recommandations du Cadre 
de Sendai 2015-2030 et les Objectifs de Développement Durable qui 
constituent les cadres de référence internationale et qui définissent les 
nouvelles approches pour la réduction des risques de catastrophe et la 
construction de la résilience des communautés et de leur environnement.

Ainsi donc la Côte d’Ivoire, en alignant ses priorités nationales (PND 
2016-2020) sur ces cadres, a bénéficié de l’appui des partenaires au 
développement et des bailleurs de fonds.  

L’ensemble des partenaires ont contribué au renforcement des capacités 
des acteurs nationaux dans tous les secteurs du développement pour 
instaurer une meilleure compréhension de tous les processus engagés au 
niveau international en vue d’une appropriation d’un leadership national.

Dans l’optique donc de modifier l’orientation de la protection sociale pour 
qu’elle ne se concentre plus exclusivement sur les réponses aux urgences 
mais qu’elle englobe des mécanismes de prévention, d’éducation des 
communautés et qu’elle cible plus spécifiquement les groupes vulnérables, 
la Côte d’Ivoire a bénéficié de l’appui de ses partenaires pour la réalisation 
des activités suivantes :

• Disponibilité d’une nouvelle Stratégie de Réduction des Risques de 
catastrophe validée en décembre 2018.

• L’évaluation des capacités nationales pour la réduction des risques, 
la préparation et la réponse aux urgences en Côte d’Ivoire suivie de 
l’élaboration du plan d’action national pour la réduction des risques de 
catastrophe 2016-2020 (financement CADRI).
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• La réalisation de l’étude pilote relative à l’évaluation des risques 
d’inondation et de mouvement de terrain dans les communes de 
Cocody et d’Attécoubé (financement ALCION) en 2016.

• La mise en place d’une base de données et un système d’information sur 
les risques, les catastrophes, les pertes et dommages (UN-ISDR) en cours.

• L’analyse des vulnérabilités des zones côtières face aux aléas naturels 
et la mise en œuvre de mesures structurelles et non structurelles pour 
la résilience des zones côtières (Projet WACA, Financement Banque 
Mondiale) en cours.

• Projet de renforcement des capacités de prévention pour l’amélioration 
de la gestion des catastrophes en Côte d’Ivoire, en cours ;

• L’élaboration d’un plan de contingence inondation en cours,

• Etude relative à la mémoire des catastrophes en Côte d’Ivoire en cours.

Enfin l’opérationnalisation de la Plateforme Nationale de Réduction des 
Risques et de Gestion des Catastrophes (Plateforme Nationale RRC), créé 
par Décret 2012-988 du 10 octobre 2012 pour une meilleure coordination 
des actions est une des priorités à engager.

L’engagement du Gouvernement de Côte d’Ivoire pour renforcer la Gestion 
des Risques de Catastrophe s’est matérialisé par la création en octobre 
2012 de cette Plateforme Nationale pour la Gestion des Risques de 
Catastrophe. La Plateforme Nationale pour la Réduction des Risques 
de Catastrophe a pour missions entre autres d’identifier et d’évaluer 
le risque, de mettre en place un Système d’Alerte Multirisque pour 
réduire les risques et prévenir les catastrophes. Elle devrait bientôt être 
opérationnelle avec la nomination de son Secrétaire Exécutif.

A ce jour, il y a peu de législations ayant spécifiquement trait au domaine 
de la gestion des risques de catastrophe en Côte d’Ivoire, à part le Plan 
Orsec (décret du 8 Août 1979 portant organisation du Plan des secours à 
l’échelon national en cas de catastrophe). 

Le Plan d’Organisation des Secours (ORSEC) est un mécanisme de 
coordination des opérations de secours mis en place, au niveau national, 
départemental et communal, en vue de gérer les urgences liées aux 
catastrophes susceptibles de survenir. Ce plan constitue le cadre légal 
national de gestion des situations d’urgence et permet de mobiliser des 
ressources exceptionnelles pour faire face à une catastrophe. Cependant, 
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un tel plan apparaît après la survenue des catastrophes. Certes, les 
populations victimes des inondations ou autres catastrophes naturelles 
en général ont toujours bénéficié du soutien moral et financier du 
Gouvernement et/ou du Président de la République, mais aucune étude ne 
permet de déterminer l’ensemble des dépenses effectuées à cet effet et 
surtout l’inefficacité de ces méthodes quant à la prévention ou la gestion 
des risques de catastrophe.

Il faut aussi noter que la mise en œuvre de toutes les activités efficientes, 
de toutes les actions du Plan d’Action National 2016-2020 pour la 
réduction des risques de catastrophe permettra de construire une 
meilleure résilience sociale, économique, environnementale et culturelle de 
l’ensemble des communautés.

Il apparait par ailleurs que la politique actuelle de la ville à travers 
son schéma d’urbanisation, sa gestion des déchets solides et des 
eaux usées ou pluviales renforce l’impact des évènements pluvieux 
d’intensité exceptionnelles dans les zones les plus vulnérables. Ces 
zones apparaissent ainsi comme des zones où la mise en place ou 
le renforcement d’un réseau efficient de drainage des eaux pluviales 
est plus que jamais nécessaire. Cependant, cette mise en place ou ce 
renforcement du réseau de drainage ne pourra se faire de façon efficace 
sans une actualisation de la connaissance de l’évolution des pluies pour 
un meilleur dimensionnement des ouvrages, une compréhension des 
perceptions et comportements des populations et des acteurs locaux vis-
à-vis de l’occupation des espaces et une amélioration de la gouvernance 
des risques et des services.

Enfin la gravité des problèmes énoncés dans ce rapport a suscité 
l’émergence de projets de recherches comme le projet EVIDENCE 
(Évènements pluvieux extrêmes, Vulnérabilités et risques 
environnementaux : inondation et Contamination des Eaux) et la création 
de plateformes scientifiques, interdisciplinaires, et institutionnelles 
permettant le suivi, l’évaluation, l’émission de recommandations ainsi que 
la formation telles que l’Observatoire des Interactions Eau et Société dans 
le district d’Abidjan dont la mise en œuvre est en discussion. A noter que 
ces initiatives de recherche méritent d’être accompagnées financièrement 
pour permettre des études sur le moyen et long terme et sur des zones 
d’études plus importantes. 
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vi. Stratégie de mise en œuvre de relèvement

Suite à l’évaluation des besoins post- catastrophe (PDNA), la Côte d’Ivoire 
devra mettre en place un cadre de relèvement et formuler un plan de 
relèvement inclusif pour les interventions à mener à court, moyen et long 
terme intégrant les mesures de réduction des risques.

Le cadre de relèvement permet de définir le cadre institutionnel qui 
sera mis en place pour la coordination, le suivi et la mise en œuvre des 
activités de relèvement. Il devra inclure l’ensemble des acteurs publics et 
privés et définir les rôles et responsabilités de chaque entité et organisme 
impliqué dans les activités de relèvement. 

En second lieu, le cadre de relèvement permet de séquencer les activités 
en priorisant les interventions à mettre en œuvre dans le court, moyen et 
long terme en détaillant leur coût et potentielle source de financement.

b) Service Météorologique de la Côte d’Ivoire

i.  Contexte

La SODEXAM (Société d’Exploitation et de Développement Aéroportuaire, 
Aéronautique et Météorologique) conformément à son décret de création 
N° 97-228 du 16 avril 1997 est la structure qui abrite la Direction 
Nationale de la Météorologie, en charge de la Météorologie et du climat 
en Côte d’Ivoire. La SODEXAM est placée sous la tutelle technique et 
administrative du Ministère des Transports et sous la tutelle financière du 
Ministère de l’Economie et des Finances.

Son mandat se décline de la façon suivante :

(i) – La mise en œuvre de la réglementation relative à l’Aviation Civile et à 
la Météorologie, notamment dans les domaines d’activités suivants : 
navigation aérienne, aérodromes, sûreté et facilitation aéroportuaire, 
médecine aéronautique et aéroportuaire, météorologie et les secteurs y 
afférents ;

(ii) – La prestation de services aéronautiques, aéroportuaires, et 
météorologiques pour répondre aux besoins de la communauté tout en 
assurant efficacité, sécurité, et régularité ;

(iii) – Le suivi et le contrôle des concessions d’aéroports ;

(iv) – Le développement des aéroports, de l’aéronautique et de la météorologie.
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Le système d’observation de la SODEXAM est constitué d’un réseau de 14 
stations météorologiques dotées de capteurs qui permettent de mesurer 
des valeurs météorologiques (pression, température, précipitation, vent, 
…). Ces stations datent, pour certaines, de 60 ans et la transmission et la 
concentration des données de ces stations au niveau du siège d’Abidjan ne se 
fait pas automatiquement.

En plus de ces stations, la SODEXAM collabore avec des partenaires qui 
opèrent leurs propres réseaux de stations d’observation météorologique 
(tableau 41). Il s’agit de :

 ― L’ICRAF (International Crops research Agro Forestry) qui possède 30 
stations automatiques déjà installées 

 ― La PROPACOM AGRO qui a 11 stations agro climatologiques 
automatiques en projet

 ― Le CNRA (Centre Nationale de Recherche Agronomique) qui possède 11 
stations agro climatiques manuelles.

Des discussions sont en cours afin de mettre en place un partenariat qui 
permettra à la SODEXAM de collecter les données issues des réseaux 
partenaires. A noter que la SODEXAM a accès aux informations collectées 
et gérées par l’ASECNA, notamment les données Météo et celles de tous les 
partenaires mentionnés ici. L’ensemble de ces données est transmis et stocké 
dans la base de données de la Direction de la Météorologie Nationale.

Tableau 40 : Matériel de Météorologie disponible en Côte d’Ivoire

Type d’équipement Nombre en décembre 2018 Institution gestionnaire

Stations synoptiques classiques 14
Direction de la Météorologie Nationale 
(DMN) (13)

ASECNA (1)

Stations Synoptiques automatiques avec 
personnel 8 DMN (8)

Stations d’aéroports (AWOS) 1 ASECNA (1)

Système de sondage d’Altitude 2 ASECNA (1)

Stations automatiques d’observation 
marine 0 DMN

Stations automatiques agro climatiques 50 ICRAF (23)

Pluviomètres manuels 129 DMN

Radar météo 0 DMN

Station réception image satellite 1 DMN

Réseau spécial d’Abidjan

Poste manuel 14

Poste automatique 9
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La carte 3 ci-dessous permet de localiser les stations du réseau 
météorologique national.

Carte 3 : Carte du Réseau Synoptique national de la SODEXAM (Source : DMN)

Etalonnage et maintenance des équipements d’observation

Les différents capteurs météorologiques doivent être entretenus 
et étalonnés régulièrement pour s’assurer que leurs mesures sont 
correctes. Un centre de maintenance et d’étalonnage des instruments 
météorologiques existait avant les évènements des années 2000. 
Il a ensuite été détruit. Donc, aucun équipement d’étalonnage et de 
maintenance pour les capteurs météorologiques n’est aujourd’hui 
disponible en Côte d’Ivoire.

Le système de prévision et d’alerte

Les prévisionnistes travaillent sur des stations PUMA 2010. Ces systèmes 
ont été fournis par le biais du programme Afrique pour la surveillance de 
l’environnement pour le développement durable par EUMETSAT (Organisation 
européenne pour l’exploitation des produits des satellites météorologiques). 
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La SODEXAM n’a pas encore de radar pluie qui pourrait permettre au 
prévisionniste de mieux estimer les quantités de pluie. Il n’y a pas de 
système de réception automatique des données pour une meilleure alerte 
précoce. Aucune production (graphes, cartes, tableaux) n’est aujourd’hui 
donc automatisée, ni réalisée. Il n’y a pas de produit climatologique à forte 
valeur ajoutée.

Le site web de la SODEXAM (http://www.sodexam.com) qui permettrait 
la diffusion de prévisions, bulletins divers et messages d’alerte n’est pas 
encore automatisé et ne permet pas une mise à jour en temps réel des 
informations météorologiques. Tous les équipements opérationnels sont 
insuffisants et extrêmement vieillissants et ne correspondent en rien à ce 
que permettent des systèmes modernes. 

L’état de fonctionnement général de la DMN et notamment l’absence 
de systèmes automatiques, opérant en temps réel, ne lui permet pas 
actuellement de transmettre de bulletin de prévisions météorologiques 
faits sur-mesure et en grandes quantités.

Une modernisation du service météo qui s’impose

Cette évaluation confirme donc pleinement le besoin de modernisation 
du service météorologique de la Côte d’Ivoire, la forte motivation de sa 
direction et de sa tutelle pour une telle démarche, et la possibilité au 
travers d’un projet de renforcement des infrastructures météorologiques 
et de transfert de savoir-faire, d’atteindre rapidement des résultats 
visibles et opérationnels en matière d’alertes météorologiques et de 
services aux usagers.

Dans le cadre de la RRC, la SODEXAM est chargée de la prévision et 
de l’alerte pour les risques hydrométéorologiques dans le cadre de la 
prévention et préparation. Elle fait partie de la Plateforme Nationale de 
Réduction des Risques de catastrophe.

Pour la ville d’Abidjan, les moyens de la SODEXAM se résument en une 
surveillance par les images satellites (chaque 15 mn), un réseau de 
pluviomètre classique (un pluviomètre par commune) avec des collecteurs 
bénévoles des mairies et une équipe de 5 ingénieurs prévisionnistes 
pour la veille et les alertes. La SODEXAM émet des bulletins Risques 
Inondations tous les 3 jours et des alertes en cas de survenance d’une 
forte pluie via email aux points focaux des structures membres de la 
Plate-forme RRC dont les activités opérationnelles sont coordonnées par 
l’ONPC.
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Actuellement les faiblesses peuvent se résumer en :

a. Absence de radar pour une meilleure estimation des quantités de pluie 
susceptibles de tomber sur une zone donnée ;

b. Absence d’information sur la vitesse et le niveau de l’écoulement des 
eaux par manque de capteurs de mesure de débit (cette information sur 
le débit est capitale pour déclencher l’alerte de manière plus efficace) ; 

c. Manque de coordination au niveau de l’alerte précoce ;

d. Manque de mesure et rapportage automatiquement de la pluviométrie, 
faute de poste pluviométrique automatique (la quantité de pluie est 
collectée après la pluie) ;

e. Limite au niveau de la qualification/connaissance météorologique du 
personnel de la SODEXAM.

ii. Effets des inondations 

La SODEXAM n’a pas subi de dommages à la suite des inondations 
du mois de juin 2018. Par contre le personnel a été amené à faire 
diverses activités qui se sont ajoutées à leurs missions quotidiennes et 
ont engendré des dépenses additionnelles.  Les pertes estimées à la 
SODEXAM sont de 1 428 000 FCFA.

Tableau 41 : Estimation des pertes subies par la SODEXAM

Type de dépenses additionnelles Coûts en FCFA Justifications

Frais de déplacement pour les différentes 
réunions tenues au ministère de l’intérieur 400 000

10 réunions, 2 personnes, 20 000 FCFA par 
personne

Frais de déplacement pour les interviews 
avec les médias 600 000

10 interviews, 3 personnes, 20 000 FCFA par 
personne

Frais de communication pendant et après 
l’inondation 148 000

68 000 FCFA pour l’achat de 2 clés internet 
+ 40 000 FCFA de crédit de communication 
par clé

Frais de déplacement pour la visite des 
sites inondés 160 000 20 000 FCFA par personne (4) pour 2 jours

Mission d’évaluation/contrôle des postes 
pluviométriques dans le District d’Abidjan 
après le 19 juin 2018 120 000

25 000 FCFA/ pour chaque agent (2 agents) 
jour et 50 000 FCFA pour frais de carburant 
pour 2 jours et 10 000 FCFA pour chauffeur/
jour

TOTAL 1 428 000
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Les inondations ont aussi engendré des activités qui ont nécessitées du 
temps de travail supplémentaire des agents de la SODEXAM. A noter 
que le coût de ces heures supplémentaires n’est pas pris en compte dans 
le tableau des pertes ci-dessus, ces heures n’ayant pas donné lieu à 
paiement. Il s’agit notamment des activités suivantes :

• Les briefings météo sont passés de 2 fois par semaine à 2 fois par jour 
du 19 juin au 15 juillet 2018 ; 

• Les bulletins risque d’inondation sont passés de 1 fois tous les trois 
jours à 1 fois par jour du 19 juin au 15 juillet ;

• Plusieurs rapports et résumés de situation ont été faits sur les 
inondations du 18 au 19 juin 2018.

iii. Principaux objectifs de relèvement et besoins de la Météorologie 

Les principaux objectifs de relèvement sont de trois ordres :

1. L’amélioration du matériel météorologique pour assurer une meilleure 
alerte précoce inondation pour le District d’Abidjan consiste en :

• Six (06) capteurs de mesure de débit avec retransmission automatique 
qui serviront à mesurer le débit de l’écoulement à Abobo, Cocody 
et Yopougon afin d’alerter rapidement la population en cas de 
dépassement de seuil ;

• Six (06) pluvio-thermohygromètres automatiques pour mesurer et 
transmettre automatiquement en temps réel la pluviométrie pour une 
meilleure gestion de l’alerte précoce ;

• Un système de réception/ traitement affichage des données en temps 
réel de la pluviométrie et des débits d’eau dans les collecteurs pour 
une meilleure alerte précoce.  

• Un (01) radar météorologique pour une meilleure estimation de la 
pluviométrie sur la zone donnée. Un radar s’avère très important 
pour la prévision pluviométrique à très court terme afin d’anticiper les 
inondations.

2. Le renforcement des capacités du service météorologique pour 
l’utilisation du nouveau matériel météorologique, la gestion/traitement et 
transmission des informations

3. L’amélioration de la coordination entre les différents agences/acteurs 
gouvernementaux et non gouvernementaux pour l’alerte précoce aux 
inondations.   
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Pour la réalisation de ces objectifs, les besoins ont été évalués à 1 
522 800 000 de FCFA incluant l’achat d’un radar météorologique qui 
fait cruellement défaut en Côte d’Ivoire (voir Tableau 43). Ces besoins 
s’inscrivent majoritairement dans le moyen terme (70%) avec l’acquisition 
du radar météo météorologique et dans le court terme l’achat des 
capteurs et du système de réception et traitement recouvre 20% du 
budget total identifié par la SODEXAM.

Tableau 42 : Besoins et coûts des interventions de relèvement pour 
la RRC

Besoins de 
relèvement Activités

Terme Coût total en 
FCFAcourt moyen long

Mesures pour 
l’amélioration du 
système d’alerte 
précoce.  

06 capteurs de mesure de débit avec 
retransmission automatique 18 000 000 18 000 000

06 pluvio-thermohygromètres automatiques 36 000 000 36 000 000

Un système de réception/ traitement 
affichage des données en temps réel 236 000 000 236 000 000

1-radar météorologique 1 180 800 000 1 180 800 000

Formation/
Renforcement des 
capacités des agents 
de la SODEXAM Formations à l’étranger 18 000 000 18 000 000 16000000 52 000 000

Sous total 308 000 000 1 198 800 000 16000 000 1 522 800 000

Amélioration de 
la coordination 
institutionnelle pour 
l’alerte précoce.  

Renforcement de la coordination 
entre les différents agences/acteurs 
gouvernementaux et acteurs non 
gouvernementaux pour l’alerte précoce aux 
inondations   X X Pour mémoire

Total  308 000 000 1 198 800 000 16000 000 1 522 800 000

iv. Priorités du secteur de la Météorologie

Les besoins prioritaires de la SODEXAM concernent la ville d’Abidjan et 
sont essentiellement des besoins en équipements. Ces besoins sont très 
importants pour renforcer et moderniser le système d’alerte précoce pour 
mieux faire face aux prochaines inondations. Ils doivent être comblés de 
préférence avant la prochaine grande saison des pluies c’est-à-dire avant 
avril 2019.
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v. Défis dans le secteur de la Météorologie

La Côte d’Ivoire fait face à une météo-sensibilité croissante de la 
population et des principaux secteurs économiques, et d’une attente de 
renforcement des services et alertes météorologiques associés. Compte 
tenu de l’infrastructure météorologique limitée existante à la DMN et de 
son état de fonctionnement, les services dont elle a mission ne peuvent 
actuellement pas être entièrement rendus aux populations et aux 
différents acteurs économiques.

La SODEXAM a clairement confirmé sa volonté de conduire rapidement 
un projet de modernisation du service météo et indiqué les priorités qui 
doivent ainsi être traitées.

Il s’agit en premier lieu de produire et diffuser des alertes en cas 
de risques météorologiques et notamment de pouvoir prévenir les 
populations en cas de risques d’inondation, de feux de brousse ou autres 
phénomènes météorologiques extrêmes.

En second lieu il s’agit de développer des services vers les usagers, 
telle que les acteurs des différents secteurs économiques (agriculture, 
bâtiments et travaux publics, énergie, transports -aérien, terrestre et 
ferroviaire-, gestion du port (acconage et navigation), activité off-shore 
(pétrole), pêche, santé, assurance, tourisme…).

vi. Politique sectorielle existante et programmes en cours 

Un projet de modernisation de la DMN en collaboration avec Météo 
France est actuellement en cours de préparation. Ce projet nommé 
VIGICLIM est estimé à 27 milliards de FCFA, dont plus de 13 milliards 
pourraient être financés par l’AFD (Agence Française de Développement). 
La SODEXAM est ainsi à la recherche d’un financement de 14 milliards de 
FCFA pour compléter le budget du projet VIGICLIM.

vii. Stratégie de mise en œuvre de relèvement

L’acquisition et la formation à la gestion et maintenance des équipements 
devront se faire en même temps. Pour ce qui concerne l’alerte précoce, 
des efforts particuliers seront pris pour le renforcement de la coordination 
entre les différents agences/acteurs gouvernementaux et acteurs non 
gouvernementaux en particulier pour ce qui concerne les inondations.
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c) Environnement

i. Contexte

Au niveau institutionnel, le Ministère de l’Environnement et du 
Développement Durable (MINEDD) détient le mandat principal de la 
gestion environnementale. Créé par décret en 2012, le MINEDD est 
responsable de la conception et de la mise en œuvre de la politique 
relative à l’environnement, à la santé urbaine et au développement 
durable en Côte d’Ivoire, chacun des trois domaines étant régi par une 
direction générale distincte. Le MINEDD est également responsable de la 
supervision technique de l’Agence Nationale de l’Environnement (ANDE), 
du Centre Ivoirien Anti-Pollution (CIAPOL), de l’Agence Nationale de la 
Salubrité Urbaine (ANASUR) et de l’Office Ivoirien des Parcs et Réserves 
(OIPR), qui ont tous leur propre statut juridique et une certaine autonomie 
financière. 

Comme il a été signalé dans les sections précédentes, la croissance 
massive de la population d’Abidjan a entraîné toute une série de 
problèmes environnementaux, notamment la pollution de l’eau, 
l’élimination inadéquate des déchets dangereux et municipaux, et une 
dégradation importante des terres. La croissance de la population 
urbaine d’Abidjan20 et son extension géographique n’a cependant pas été 
accompagnée par une fourniture de services urbains propres à répondre 
à cette demande croissante. L’offre de services urbains a de fait stagné et 
certains des services existants se sont dégradés.  

ii. Effets des inondations sur l’environnement

Suite aux pluies diluviennes des 18 et 19 juin 2018, plusieurs atteintes 
à l’environnement ont pu être constatées, entrainant pour certaines des 
problèmes de santé publique. Elles portent entre autres sur :

20   Moins de 50 000 personnes y vivaient en 1948 alors qu’au dernier recensement, en 1998, on en comptait 
2 877 948 (selon les estimations actuelles, on compte à présent environ 5 millions d’habitants. (Evaluation 
Environnementale Post-Conflit, UNEP 2015)

• La dégradation du cadre de vie des populations caractérisé par 
l’amoncellement et le charriage des ordures ménagères et autres 
détritus dans les zones d’habitation, sur les voies de circulation ;
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• La pollution des eaux de surface due aux ruptures des canalisations 
d’eaux usées et aux fosses septiques submergées. Ces eaux usées 
se déversent désormais directement dans la nature sans traitement, 
polluant les sols sur leur passage, les exutoires et les eaux de surfaces 
(ruisseau, lagunes…). Il faut signaler que la ville produit environ 40 
000 m3 d’eaux usées dont 70 à 80% sont rejetées directement sans 
traitement ;

• Les éboulements, les flancs de collines et de coteaux ont connu 
des éboulements plus ou moins importants lors des grandes pluies, 
entrainant parfois la destruction de constructions permanentes ; 

• La dégradation de l’esthétique du paysage ; 

• Les perturbations de la circulation routière entrainant des 
embouteillages sur les axes non impactés ;

• Les perturbations des services publics tels que l’adduction d’eau 
potable, la communication et l’électricité ;

Les effets environnementaux des inondations n’ont pas été véritablement 
évalués et chiffrés par les structures qui ont en charge ces différentes 
thématiques. Cependant, l’on peut aisément noter les efforts déployés 
pour assainir l’environnement et les quartiers à la suite des inondations. 
Il s’agit du nettoyage des rues et des caniveaux remplis de sable, de 
gravats, déchets et détritus de toutes natures, des espaces verts 
détruits ou endommagés, des talus qui ont connu des éboulements et 
qui nécessitent une stabilisation, des fosses septiques à réhabiliter, des 
jardins publics ou privés à réhabiliter etc.

iii. Principaux objectifs de relèvement et besoins 

Le principal objectif du relèvement concerne la réduction des risques 
d’inondation liée à une mauvaise gestion de l’environnement. Il s’agira 
d’agir sur les facteurs aggravants tels la libération/déblocage des 
ouvrages de collecte des eaux et de leurs emprises, d’assurer un entretien 
régulier des canalisations, et la sensibilisation des populations ainsi que 
de mettre en place des instruments de suivi et de réglementation, incluant 
des mesures de répression.

155

Évaluation Des Pertes, Dommages Et Besoins Suite Aux Inondations De Juin 2018 A Abidjan



Les déchets constituent un problème central pour l’environnement sur 
l’ensemble du District d’Abidjan. La prolifération de déchets de tous 
ordres a un impact très important sur le cadre de vie des populations et 
la santé publique et en particulier dans les zones et espaces où vivent les 
plus défavorisés. Une section dédiée à la gestion des déchets a été placée 
dans le chapitre « Assainissement ».

Les besoins identifiés pour l’environnement s’élèvent à 550 millions de 
FCFA, ils concernent essentiellement le moyen terme.

Tableau 43 : Besoins et coûts des interventions de relèvement pour 
l’Environnement

Besoins de 
relèvement Activités

Terme Coût total 
(FCFA)Court Moyen Long

Mise en place 
de mécanismes 
de financement 
pour la gestion de 
l’environnement 

Elaborer et valider le projet de réforme de la 
fiscalité environnementale ✘ 50 000 000

Réduction 
des risques 
environnementaux en 
milieu urbain

Mise en œuvre d’une opération de végétalisation 
et d’embellissement des espaces libérés et des 
abords des voies de drainage ; ✘ 500 000 000

Total 50 000 000 500 000 000 550 000 000

iv. Priorités du secteur 

Les priorités du secteur sont les activités à court et moyen terme 
énoncées dans le tableau ci-dessus. Il s’agit entre autres de :

• L’amélioration de la gouvernance du secteur de la protection 
de l’environnement par le renforcement du cadre législatif et 
réglementaire ;

• La sensibilisation et l’éducation des populations au changement de 
comportement pour un civisme écologique/environnemental. 

v. Défis dans le secteur

Le défi du renforcement des capacités à tous les niveaux (stratégique, 
technique – matériel, humain et financier), dans le domaine reste toujours 
actuel, surtout en ce qui concerne l’environnement urbain. Ainsi, le 
changement de comportement reste au cœur des préoccupations. 
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Les autres défis sont liés à la mobilisation des ressources pour financer 
la gestion de l’environnement. Il faut également ajouter le manque de 
synergie d’actions au niveau des parties prenantes.

vi. Politique sectorielle existante et programmes en cours 

La politique nationale de l’environnement et du développement durable adoptée 
en 2017 consacre la gestion des risques et catastrophe comme axe stratégique. 
Par ailleurs, les principes directeurs sont le principe de précaution et le principe 
de prévention, la cohésion, la coopération et la coordination. Au nombre des 
orientations stratégiques transversales, on note l’information et la sensibilisation, 
la communication pour un changement de comportement, le renforcement des 
partenariats, le renforcement des capacités humaines et techniques. 

Les programmes en cours au niveau de l’environnement sont les suivants :

21   Les polybromodiphényléthers (PBDE) sont des produits chimiques bromés dont certains sont ou ont été 
utilisés pour ignifuger les matières plastiques et les textiles.

• Le projet de gestion des polluants organiques persistants non 
intentionnels (uPOP)

Le projet uPOP-CI est prévu pour une durée de 5 ans avec un financement du 
Fonds Mondial pour l’Environnement (FEM) de US$ 5 millions 325 (2 milliards 
662 millions 500 de FCFA) assorti d’un cofinancement de US$ 26 millions 
625 (13 milliards 312 millions 500 FCFA). Ce projet veut établir un système 
de gestion rationnel des Polluants Organiques Persistants non-intentionnels 
(uPOP) et des polybromodiphényléthers21 (PBDE) avec une élimination 
définitive de 1000 tonnes de déchets industriels et toxiques contenant 
d’éventuels polybromodiphényléthers (PBDE). L’objectif est aussi de créer 500 
emplois verts pour les jeunes en quête d’emploi et de ne plus laisser brûler ces 
déchets à ciel ouvert.

Le projet ambitionne d’apporter des solutions spécifiques à la gestion 
des déchets électroniques et des véhicules en fin de vie, par le biais d’une 
intervention coordonnée qui est destinée à :

 ― Réviser le cadre juridique et institutionnel afin de permettre un 
développement national du secteur du recyclage industriel et une gestion 
rationnelle des POP et des PBDE ;

 ― Actualiser le secteur de démontage des déchets électroniques et des 
véhicules en fin de vie afin de s’aligner avec la norme nationale révisée et 
de renforcer les activités commerciales ;
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 ― Assurer une gestion écologiquement rationnelle améliorée des 
matières plastiques issues des déchets électroniques et des véhicules 
en fin de vie en mettant en place un modèle de gestion du recyclage 
des plastiques ;

 ― Contrôler l’impact du projet et évaluer les résultats du projet.

• Le projet de dépollution de la baie de Cocody

La République de Côte d’Ivoire a reçu un don du Fonds Africain de 
Développement (FAD) afin de couvrir le coût du Projet de Gestion Intégrée 
du Bassin Versant du Gourou – Phase d’Urgence à Abidjan. Financé par 
le Groupe Bancaire Marocain ATTIJARIWAFA à hauteur de 10 milliards 
de FCFA pour la première phase, le coût total du projet est d’environ 200 
milliards de FCFA.

Les objectifs spécifiques du projet sont : 

 ― La stabilisation des sols dans le bassin du Gourou ; 

 ― La régulation des eaux de drainage vers l’exutoire ; 

 ― L’amélioration de l’environnement dans les secteurs concernés par la 
coulée verte ; 

 ― La création des lieux de vie et d’animation dans les quartiers traversés ; 

 ― La mise en place d’un parcours touristique reliant le Parc National 
du Banco (PNB), patrimoine naturel de la ville d’Abidjan à la baie de 
Cocody aménagée ; 

 ― La prise de conscience des habitants du bassin du Gourou de la 
fragilité de leur environnement et de la répercussion de leurs actes sur 
son amélioration ou sa détérioration. 

Le projet de sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody dans 
son ensemble, permettra de résoudre ces problèmes et de garantir un 
environnement sain à la population. 

• Le projet de création de la coulée verte.

Le projet d’aménagement de la coulée verte se justifie par la volonté de 
l’Etat de faire un aménagement paysager afin de lutter efficacement 
contre les phénomènes d’érosion dans le bassin du Gourou qui entraînent 
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l’ensablement de la baie de Cocody, ainsi que la pollution de cette 
ressource en eau, par les ordures ménagères des populations installées 
dans ce bassin. La coulée verte à aménager, dans le cadre du projet de 
sauvegarde et de valorisation de la baie de Cocody, part de la lisière du 
Parc National du Banco (PNB) dans la Commune d’Adjamé, à la baie de 
Cocody.

La coulée verte du Banco concerne la reforestation d’un corridor prioritaire 
et l’aménagement urbain et paysager, d’une bande programmatique de 
largeur variable reliant le PNB à la baie de Cocody. La coulée verte se 
subdivise ainsi en deux composantes : la liaison verte entre le PNB et la 
baie de Cocody et la bande programmatique du Banco.

Ce projet de la coulée verte fait partie de l’aménagement de la baie de 
Cocody.

vii. Stratégie de mise en œuvre de relèvement

La stratégie du relèvement repose sur une synergie d’action avec 
les parties prenantes nationales en ce qui concerne la fiscalité 
environnementale. Il est à noter que les actions identifiées sont prises en 
charge par le gouvernement le plus souvent et iI faut préciser que celles-
ci sont limitées dans leur coût et dans le temps, les actions de long terme 
n’étant véritablement pas prises en compte ici.

d) Genre

i. Contexte 

Le Ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la 
Protection de l’Enfant a défini une vision qui consiste à œuvrer pour que 
chaque femme soit autonome, chaque famille soit unie et prospère et que 
chaque enfant soit heureux. Ce Ministère est doté d’une Direction de la 
Protection de l’Enfant créé en 2010 et d’une Direction de la Promotion de 
la Famille, de la Femme et des Activités Socio-Economiques est chargée 
de : (i) promouvoir les valeurs et les vertus de la famille ; (ii) concevoir et 
mettre en œuvre des actions pour le bien-être familial ; (iii) promouvoir 
la création des activités génératrices de revenus tant en milieu rural 
qu’en milieu urbain ; (iv) coordonner et harmoniser les opérations 
socio-économiques mises en œuvre par le Ministère ; (v) promouvoir la 
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création, le renforcement et l’encadrement des groupements féminins 
en liaison avec les Ministères concernés ; et (vi) développer l’accessibilité 
des groupes vulnérables au microcrédit et susciter la mise en place des 
Institutions de Microfinance.

Par ailleurs le pays dispose d’un document de politique nationale sur 
l’égalité des chances, l’équité et le genre élaboré en avril 2009 qui décline 
les défis qui se présentent à la Côte d’Ivoire en termes de Genre et 
développement durable et décrit les mesures institutionnelles nécessaires 
pour prendre en compte la dimension Genre à tous les niveaux des 
processus de développement de la Côte d’Ivoire. 

Si la Côte d’Ivoire semble s’être engagé sur la voie de la lutte contre 
les inégalités de genre - le principe de l’égalité entre les hommes et 
les femmes a été inscrit dans la Constitution du 30 Octobre 2016 et le 
Compendium des Compétences Féminines de Côte d’Ivoire (COCOFCI) 
a été créé en collaboration avec la Chaire UNESCO « Eau, Femmes et 
Pouvoir de Décisions » de Côte d’Ivoire, les inégalités et disparités à 
l’encontre des femmes restent très importantes quel que soit le secteur 
(éducation, accès aux soins, marché du travail et rémunération).

Le rapport de juillet 2017 de la Banque Mondiale sur la situation 
économique de la Côte d’Ivoire met en évidence que « la Côte d’Ivoire 
est l’un des pays les plus mal classé au niveau de tous les indicateurs 
internationaux sur l’équité des genres : 171ème sur 188 pays pour les 
Nations-Unies ou 43ème sur 52 pays africains pour la Banque Africaine 
de Développement. »22

Ce rapport considère que l’équité des genres pourrait aider le pays à 
atteindre l’émergence économique, ayant dans les dernières années une 
économie dynamique qui, malheureusement, n’a pas réussi à réduire les 
inégalités économiques et sociales ou à réduire la pauvreté. A noter que 
l’indice de développement humain du rapport du PNUD de 2016 place la 
Côte d’Ivoire au 171e rang sur 188. 

L’analyse de l’inégalité des genres montre la persistance de celle-ci et 
une vulnérabilité accrue des femmes, des filles et des personnes âgées. 
Ce phénomène est observé tant à l’échelle nationale qu’à Abidjan et en 
particulier dans les communes et quartiers inondés. 

22   « Situation économique de la Côte d’Ivoire : Et si l’Émergence était une Femme ? » Banque mondiale, juillet 
2017 http://documents.worldbank.org/curated/en/374581499668123584/pdf/117223-FRENCH-REVISED-
CIVReportNumber.pdf

160

Résumé exécutif 
VI   Effets des inondationspar secteur  



L’Observatoire de l’équité et du genre a été lancé en septembre 2015 
(Décret de création N°2014/842 du 17 décembre 2014) avec pour mission 
entre autres de veiller au respect de l’équité et de l’égalité entre les 
hommes et les femmes, d’élaborer des rapports nationaux périodiques 
sur l’avancement vers l’égalité des sexes et de formuler des réformes et 
recommandations de réformes législatives sensibles au genre. 

Enfin on peut signaler l’attention différenciée portée aux hommes, 
femmes, filles et garçons lors d’une catastrophe reconnue dans le 
décret no 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC 
en application de l’article 14 de la loi no 2004-811 du 13 août 2004 
de modernisation de la sécurité civile. Le plan ORSEC s’inscrit dans le 
dispositif général de la planification de défense et de sécurité civile. Il 
organise la mobilisation, la mise en œuvre et la coordination des actions 
de toute personne publique et privée concourant à la protection générale 
des populations.

ii. Effets des inondations

Les enquêtes menées par la Croix Rouge après les inondations de juin 
2018 ont permis d’avoir une répartition de la population sinistrée par sexe 
et par tranche d’âge. L’analyse de ces données montre que sur les 2 940 
sinistrés 53% des personnes touchées sont des femmes, 24% des enfants 
de 0 à 4 ans et 35% des enfants de 5 à 18 ans. La population âgée de 
plus de 56 ans ne constitue que 3% du total des personnes sinistrées.

Tableau 44 : Population sinistrée par commune et caractéristiques

Commune Population 
totale (2014)

Population sinistrée

TOTAL Hommes Femmes Enfants  
0-4ans

Enfants 5 
-18 ans 19 -55 ans 56 ans et 

plus

ABOBO 1 030 658 705 340 365 113 167 316 40

ADJAME 372 979

ANYAMA 150 534 250 284 157 185 265 7

ATTECOUBE 260 911 590 267 323 93 186 287 24

BINGERVILLE 59

COCODY 447 055 850 412 438 308 397 152 0

YOPOUGON 1 071 543 261 126 135 38 80 137 6

TOTAL 3 183 355 2 940 1 395 1 545 709 1 015 1 157 77

en % 47 53 24 35 39 3

Source : INS et Croix Rouge.
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Dans les cinq communes concernées les 14 quartiers les plus affectés 
sont représentés dans le tableau 45. 

Tableau 45 :  Répartition des populations sinistrées par quartier et par sexe

COMMUNES QUARTIERS Population 
totale Hommes en % Femmes en %

ABOBO

ABOBO BAOULE 553 259 46,8 294 53,2

BELVILLE 7 5 71,4 2 28,6

KENEDY 3 3 100,0 0 0,0

ANONKOI 3 142 73 51,4 69 48,6

ANYAMA

MOUSSODOUGOU 312 134 42,9 178 57,1

CARREFOUR CISSE 92 46 50,0 46 50,0

PALMERAIE 86 44 51,2 42 48,8

KOBAKRO 44 26 59,1 18 40,9

ATTECOUBE MOUSSIKRO 590 267 45,3 323 54,7

COCODY   

PALMERAIE 300 100 33,3 200 66,7

ALLABRA 303 197 65,0 106 35,0

Centre Hoba Helene 247 115 46,6 132 53,4

YOPOUGON
Gesco 234 114 48,7 120 51,3

Ananeraie 27 12 44,4 15 55,6

Total 2 940 1395 47,4 1545 52,6

Source : Croix Rouge

L’enquête ménage qui a été ensuite réalisée (voir le questionnaire en 
annexe 3) a un échantillon où les femmes chefs de ménage sont 51 %.

Graphique 11 : Pourcentage des sinistrés par sexe du chef de ménage
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Les résultats de l’enquête montrent, pour ce qui est des dégâts, que 25 
ménages ont eu leurs maisons endommagées, 16 ménages ont eu leurs 
biens endommagés, 5 ont connu des problèmes d’électricité, 1 ménage 
a perdu son emploi (perte de fonds de commerce), 5 ont perdu l’accès 
à l’eau, 5 aux services de santé, 11 ont connu des problèmes liés à 
l’assainissement et 9 personnes du secteur des petits métiers ont arrêté 
de travailler pendant au moins 2 semaines. Cela a entrainé une baisse 
des revenus pour 8 ménages. A noter que la plupart des sinistrés sont des 
locataires (60%).

Graphique 12 : Sinistrés enquêtés, selon statut d’occupation et sexe 
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La destruction a été surtout partielle (77%) et a plus affecté les ménages 
des femmes locataires.

Graphique 13 : Niveau de destruction de la maison par sexe de l’occupant
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Comme il a été signalé dans la section sur le commerce et les moyens de 
vie, les moyens pour subvenir aux besoins émanent soit de la mendicité, 
du commerce, des revenus des petits travaux ou d’un prêt bancaire ou 
encore de la réduction des dépenses d’eau et d’électricité. Dans ces 
ménages, 5 enfants ont dû travailler pour subvenir aux besoins de la 
famille. Bien que la baisse des revenus des ménages n’ait pas été très 
sévère, due à la courte durée des inondations, le niveau des dépenses 
par contre a fortement augmenté. D’autre part, en ce qui concerne les 
petits commerces détruits, démolis et inondés, les pertes occasionnées 
ont sans nul doute un effet sur les revenus des ménages. (Voir les pertes 
enregistrées dans le secteur du logement).

Graphique 14 : Effets financiers sur les ménages suivant le sexe
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Les ménages enquêtés ont aussi exprimé les difficultés rencontrées 
dans les camps d’accueil. Dans le site d’Angre Terrain, il y a toujours des 
personnes installées depuis les inondations dont l’âge varie de 2 mois 
à 69 ans et qui rencontrent des problèmes d’ordre sanitaire (paludisme, 
piqures d’insectes, hygiène), nutritionnel et alimentaire (insuffisance/ 
absence de vivres). Il y a aussi des problèmes de manque d’électricité, 
d’accès à l’eau potable et de salubrité avec des risques de propagation du 
paludisme. 

En matière d’accès à l’électricité et à l’eau potable à la suite des 
inondations, les données de l’enquête montrent que dans la proportion 
des ménages n’ayant pas accès à l’électricité, les femmes chefs de 
ménage sont plus concernées et encore plus s’agissant de l’accès à l’eau 
potable (Graphiques 15 et 16).

Graphique 15 : Différence d’accès à l’électricité des ménages par sexe 
du chef de ménage
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Graphique 16 : Différence d’accès à l’eau potable des ménages par sexe 
du chef de ménage
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iii. Principaux objectifs de relèvement et besoins dans le domaine 
 du Genre 

Les besoins identifiés pour renforcer la prise en compte du Genre dans le 
processus de relèvement se répartissent en huit types d’activités pour un 
montant de 655 millions de FCFA, dont 40% à mettre en œuvre dans le 
court terme, soit plus de 260 millions de FCFA et 38% à moyen terme.

Il s’agit d’activités de renforcement des capacités ciblées notamment sur 
les femmes (formation des formateurs pour la mise en œuvre de projet de 
recyclage des déchets plastiques, formations sur le terrain d’associations 
de femmes pour la préparation aux situations de crise), d’appui aux 
initiatives locales de petite échelle de valorisation des déchets plastiques, 
et de sensibilisation des populations et des femmes en particulier au tri, 
à l’utilisation d’emballages et produits biodégradables et aux mesures 
d’hygiène par voie publicitaire et spots télévisés et radio.
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Tableau 46 : Besoins pour le relèvement renforçant les capacités de genre

Activités
Terme

Coût total en FCFA
Court Moyen Long

Formation des formateurs pour la mise en 
œuvre de projet de recyclage des déchets 
plastiques à l’endroit de 50 personnes 15 000 000 15 000 000

Formation sur Terrain (5 ateliers, visé aux 
associations de femmes) pour affronter les 
situations de crise 37 500 000 37 500 000 75 000 000

Organiser un système de tri dans les 
ménages, de collecte aux récepteurs 
des déchets plastiques dans les sites 
d’intervention du programme 17 000 000 17 000 000 16 000 000 50 000 000

Promouvoir l’utilisation de cabas, calebasses 
et paniers pour le marché emballages et 
produits biodégradables (publicité) 17 000 000 17 000 000 16 000 000 50 000 000

Promouvoir le renforcement des contrôles 
d’hygiène aux ménages (Spot TV et Radio) 22 000 000 22 000 000 21 000 000 65 000 000

Renforcer les capacités des différents 
acteurs locaux (équipement et formation), 
notamment le centre PAVVIOS 70 000 000 70 000 000 60 000 000 200 000 000

Nouer un partenariat avec ANAGED et 
autres acteurs sur la collecte, valorisation 
et recyclage pour promouvoir l’inclusion 
des capacités locales et des ménages 
-Moderniser les équipements 35 000 000 35 000 000 30 000 000 100 000 000

Renforcer des capacités par le partage et 
connaissances des expériences des autres 
pays sur la gestion des risques (associations 
de quartiers, de femmes etc.) 50 000 000 50 000 000 100 000 000

Total 263 500 000 248 500 000 143 000 000 655 000 000

Reconstruction

La situation d’après inondation nécessite des mesures de consolidation 
de la cohésion sociale et de l’urbanisation équilibrée. Aussi, est-
il important d’identifier l’impact sur les ménages, en particulier ces 
ménages à chef féminin, d’éradiquer les précarisés. C’est en cela que la 
reconstruction prend tout son sens surtout quand elle doit se dérouler 
dans une perspective sexe-spécifique adaptée. La reconstruction doit 
alors s’inscrire dans la durabilité et la mise en valeur des ménages 
monoparentaux avec une chef de ménage femme, et notamment éviter 
les constructions anarchiques et les baraques. 
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La reconstruction après une situation d’inondation comprend deux 
composantes essentielles notamment : (i) la reconstruction économique 
qui porte sur les aspects formels et informels de la production et des 
services et (ii) la reconstruction sociale qui vise à remettre en l’état tous 
les secteurs sociaux avec un accent particulier sur l’intégration des 
différentes parties prenantes et les populations les plus vulnérables.

Face à cette situation, le constat général est que les questions de Genre ont 
été souvent mises à mal dans le processus de reconstruction du pays. Selon 
la Résolution 1325 du Conseil de Sécurité des Nations Unies adoptée le 31 
Octobre 2000, les femmes et les hommes doivent ensemble participer aux 
efforts de reconstruction. Mais la culture de la masculinité hégémonique 
chez les principaux acteurs politiques, a laissé peu de place au Genre dans 
les prises de décisions et les plans de reconstruction. La marginalisation 
des femmes a été plusieurs fois dénoncée par les organisations féminines 
qui ont insistées sur le fait que la situation de l’inondation soit vécue 
différemment par les femmes, les filles et les enfants. 

Tel est le sens des besoins identifiés dans le tableau ci-dessus, en insistant 
sur la protection de nombreuses femmes et filles exposées à devenir des 
victimes de Violences Basées sur le Genre pendant et à la suite d’une 
catastrophe telle qu’une inondation, des déplacées et des veuves. 

La capacité des femmes chefs de famille, doit être renforcée, dotée 
des moyens et des compétences pour investir dans le domaine de la 
reconstruction et le relèvement.

La participation des ménages, en utilisant les ressources et 
capacités des femmes, filles et garçons pour la mise en œuvre du 
programme stratégique de gestion des déchets. Cela devrait produire 
incontestablement un impact visible et immédiat sur la qualité du cadre 
de vie dans l’ensemble du pays et spécifiquement à Abidjan.

Services sociaux de base (Éducation, Santé) 

La remise en état des services sociaux de base est essentielle en 
particulier pour les ménages déplacés ou à relocaliser. Certains services 
sociaux de base existants devraient être renforcés et équipés pour faire 
face à la potentielle croissance de la violence basée sur le genre. Cela 
concerne notamment le centre PAVVIOS à ATECOUBE qui accueille les 
survivantes des violences basées sur le Genre et le bureau d’accueil genre 
du commissariat du 17ème arrondissement. Les besoins des femmes et 
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des hommes diffèrent en la matière et il est fondamental d’en faire une 
analyse minutieuse pour les aborder dans leur spécificité. Il y a donc 
lieu d’insister sur la nécessité d’une prise en compte de leurs spécificités 
dans le cadre de tout programme de relèvement.A moyen terme une 
meilleure coordination entre les différents acteurs du gouvernement, 
tant institutionnels, comme au niveau local et avec les organisations de 
base permettra d’améliorer les conditions de gouvernance, planifier les 
activités déjà en cours et celles à être développées. Concernant l’avance 
dans les programmes de recyclage des déchets, il est proposé, sur la base 
des résultats d’une étude de faisabilité, de mettre en place une unité de 
coordination, promouvoir le renforcement des capacités techniques et 
matérielles et de suivre et évaluer la mise en œuvre du projet.

iv. Priorités dans le domaine du Genre

Les résultats de l’enquête ainsi que les visites de terrain ont révélé les 
conditions inadéquates des logements, l’insalubrité de l’environnement, la 
fragilité des revenus des familles et la potentielle perte de moyens de vie. 
Les effets de ces inondations sont à différencier suivant qu’ils concernent 
les hommes ou les femmes, les jeunes sans emploi ou les personnes 
âgées. Les impacts sociaux négatifs engendrés par les inondations sont 
de surcroît aggravés pour les ménages vivants déjà dans des conditions 
précaires avant les inondations. 

v. Défis dans le domaine du Genre

Depuis plus de dix ans la politique de genre a porté sur la nécessité 
d’avoir des ressources budgétaires dédiées spécifiquement à promouvoir 
l’égalité d’opportunités et d’accès ainsi qu’à l’équité de genre. Mais comme 
le souligne le rapport de la Banque mondiale de juillet 2017 : « la mise en 
œuvre d’une véritable politique d’équité des genres pourrait devenir une 
priorité pour le gouvernement ivoirien. »

Le document de politique nationale d’avril 2009 le soulignait déjà : « 
Le principal défi est l’affectation d’un budget pour la réduction des 
disparités de genre dans chaque secteur. La structure de l’État chargée 
de coordonner les questions de Genre doit bénéficier d’un budget allant 
de 1 à 10% du budget de l’État pour traiter des questions d’équité et 
d’égalité au niveau transversal et longitudinal en vue d’assurer la mise 
en œuvre de la politique de l’égalité des chances, l’équité et le Genre. Il 
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s’agira également d’analyser l’impact de la distribution du budget sur la 
réduction des inégalités entre les hommes et les femmes. Les budgets des 
politiques, projets et programmes doivent être basés sur le Genre. »23

Au regard du caractère transversal d’une politique de Genre, l’objectif à 
poursuivre est que tous les planificateurs du développement prennent 
en compte la dimension Genre dans le processus de planification et de 
budgétisation et que cette démarche soit appliquée à tous les niveaux 
décisionnels, de l’Etat en passant par la région ou ici le District et la commune. 

Enfin, il reste la nécessité de valoriser les activités du travail reproductif et 
du travail communautaire qui sont jusque-là considérés comme invisibles 
et qui n’ont généralement aucune valeur monétaire. Des enquêtes budget/
temps s’avèrent ainsi indispensables pour répondre à cette préoccupation. 
Il s’agira donc de faire du renforcement des capacités des secteurs et de 
mettre en place des formations accélérées en genre. 

vi. Politique sectorielle existante et programmes en cours 

Comme présenté dans le contexte, le Ministère de la Promotion de la 
Femme, de la Famille et de la Protection de l’Enfant a défini une vision qui 
consiste à œuvrer pour que chaque femme soit autonome, chaque famille 
soit unie et prospère et que chaque enfant soit heureux. 

A ce jour deux documents étayent la politique de la Côte d’Ivoire en 
matière de prise en compte du Genre :

23   Document de Politique Nationale sur l’égalité des chances, l’équité et le genre, Ministère de la Famille, de la 
Femme et des Affaires Sociales, Avril 2009

(i) – Le document de politique nationale sur l’égalité des chances, l’équité et 
le genre datant d’avril 2009.  Elle a pour objectif d’assurer des chances 
égales aux femmes et aux hommes dans le développement et les 
processus de décision. Quatre priorités sont fixées : la gouvernance et 
les droits de l’homme, la macro-économie et le budget, la reconstruction 
et l’accès aux services sociaux de base (éducation et santé) ainsi que le 
renforcement des capacités et des mécanismes de suivi et d’évaluation.  

(ii) – La Stratégie Nationale de Lutte contre les Violences Basées sur le Genre 
(SNLVBG) : mise en œuvre à partir de juillet 2012 par le Ministère qui est 
chargé de la coordination des bailleurs de fonds sur les questions de VBG. 
Elle prévoit notamment des actions liées à la prise en charge des victimes 
de violences basées sur le genre, la protection des orphelins du fait du 
VIH/SIDA et la réinsertion des victimes de violences basées sur le genre. 
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Par ailleurs, le gouvernement a formulé son engagement à promouvoir 
l’égalité des sexes comme une dimension centrale de son développement 
dans le Plan National de Développement (PND 2016-2020). 

Plusieurs initiatives en faveur de la promotion et de l’autonomisation des 
femmes viennent appuyer cette volonté et notamment :

(i) – L’augmentation du Fonds d’Appui aux Femmes de Côte d’Ivoire (FAFCI – 
créé en 2012) doté désormais d’un budget de 15,3 milliards de FCFA qui 
a permis à plus de 122 000 femmes de bénéficier de financements de 
micro-projets pour leurs activités génératrices de revenus. Il a permis de 
financer les projets de 25 000 femmes du District d’Abidjan (3,7 milliards 
de FCFA) et de 97 000 autres femmes de l’intérieur du pays (11,6 milliards 
de FCFA).

(ii) – Le Fonds spécial Femme et Développement dédié à l’entrepreneuriat 
féminin qui a permis à ce jour  de soutenir plus de 11 000 femmes pour un 
montant de 2 milliards de FCFA. 

(iii) – La création du Compendium des Compétences Féminines de Côte d’Ivoire 
(COCOFCI) : programme dédié à lutter contre les inégalités constatées 
entre les femmes et les hommes dans tous les secteurs d’activité 
notamment au niveau des postes de prise de décisions. Ses quatre 
principaux objectifs sont de :  1. Renforcer la visibilité, la participation et le 
leadership des femmes dans la gestion des affaires publiques et privées à 
tous les niveaux ; 2. Fournir des informations utiles et en temps opportun 
pour la prise de décisions concernant le recrutement, la nomination ou la 
représentation des Compétences féminines; 3. Identifier les secteurs où 
les femmes sont sous représentées afin d’inciter à la prise de mesures 
correctives dans le sens de l’équité et de la justice sociale; et 4. Favoriser 
la mise en place d’un réseau solidaire dynamique entre les femmes 
membres du Compendium.

A noter qu’une étude récente sur l’égalité du genre en Côte d’Ivoire a été 
menée par le Ministère en charge de la Femme en collaboration avec 
l’Union Européenne (UE) et validée en avril 2018. Elle vise à garantir 
l’intégrité physique et psychologique des femmes, promouvoir leurs droits 
économiques et sociaux et renforcer leur participation dans le processus 
décisionnel et le maintien de la paix.
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vii. Stratégie de mise en œuvre de relèvement

En complément de la mise en place d’un budget spécifique avec une 
perspective de genre, la promotion du développement de partenariats 
s’avère nécessaire. La quasi-absence de relations de partenariat entre 
le secteur artisanal et le secteur industriel constitue une contrainte 
pour la réduction des activités informelles et valoriser les capacités des 
jeunes, garçons et filles et femmes comme acteurs dans l’économie et la 
production. Par exemple, pour leur inclusion dans une bonne stratégie de 
valorisation des déchets, notamment plastiques, il est impératif de créer 
une synergie étroite entre ces deux secteurs. Un cadre de concertation et 
de partenariat pourrait être mis en place à cet effet dans la perspective 
de résoudre le problème des débouchés, avec la création notamment de 
centres de prétraitement.
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VII   Impact sur les indicateurs 
de développement humain 
et l’économie des ménages 
(notamment résultats de l’enquête)

a) Caractéristiques socio-économiques de la population 
 affectée

Cette section s’intéresse principalement à présenter un aperçu sur l’emploi 
et le niveau de pauvreté en milieu urbain et dans le District d’Abidjan 
en particulier. Les données spécifiques sur les populations des quartiers 
affectés par les inondations ont été présentées dans les sections des 
secteurs commerce et logement.

Emploi

La main-d’œuvre a été estimée à̀  8 070 764 de personnes en février 201424 
, soit 55,7% de la population étant en âge de travailler. Elle comprend les 
personnes en emploi (94,7% de cette main d’œuvre) et les personnes au 
chômage (personne sans emploi, à la recherche d’un emploi et disponible 
pour l’emploi dans les 15 prochains jours) qui représentent 5,3% de la main 
d’œuvre. Elle est dominée par les hommes (57,1%), est peu qualifiée (75% 
ont au plus le niveau primaire), vit pour la plupart en milieu rural (54,4%), 
et est composée essentiellement de personnes dont l’âge est compris entre 
25 et 59 ans (75,2%). Alors que les hommes au chômage souhaiteraient 
travailler dans le public (24,4%) ou dans le secteur privé (32,1%), les 
femmes préféreraient travailler dans des types d’organisations privées 
plutôt informelles (36,6%). A noter que plus le niveau d’instruction est élevé́  
et plus les chômeurs désirent travailler dans le public.

24   D’après l’enquête nationale sur la situation de l’emploi et le travail des enfants en 2013 (ENSETE 2013) 
entreprise selon un processus participatif impliquant divers acteurs. Les aspects techniques relatifs à̀  la 
réalisation de cette enquête ont été́  confies à l’INS, notamment le plan de sondage et sa mise en œuvre, la 
collecte, la saisie et le traitement des données, avec l’implication effective de l’Agence d'Etudes et de Promotion 
de l'Emploi (AGEPE) et l’appui technique de la Banque Mondiale, du BIT et de l’Ecole Nationale de Statistiques et 
d'Economie Appliquée (ENSEA). L’AGEPE a coordonné́  l'ensemble des activités liées à l’enquête.
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En milieu rural l’emploi salarié se concentre principalement dans 
l’agriculture et en milieu urbain, il se concentre majoritairement dans 
les services (69,6%), et notamment à̀  Abidjan où il concerne 71,9% de 
l’emploi salarié.

En 2014 le revenu mensuel moyen a été estimé à 105 731 FCFA. Il est 
plus faible chez les femmes salariées (78 482 FCFA), en milieu rural (71 
004 FCFA), chez les personnes les moins instruites (45 331 pour les non 
instruits) et chez les jeunes (38 307 pour les 14- 24 ans). Plus de 30% des 
salariés ont un salaire inférieur au Salaire Minimum Interprofessionnel 
Garanti (SMIG). Le revenu mensuel moyen tiré de l’emploi indépendant 
non agricole (AGR) est estimé à 57 657 FCFA. 

Concernant les types de contrat, l’enquête révèle que moins du tiers des 
salariés (31,0%) ont un contrat écrit et que les hommes salariés ont plus 
de contrats écrits que les femmes salariées (31,8% contre 28,5%). 

En ce qui concerne la durée du travail, les salariés passent en moyenne 
près de 10 mois en activité́  dans l’année. Dans l’ensemble, 44,9% de 
salariés travaillent plus de 48 heures par semaine contre 20,2% qui 
travaillent entre 40 et 48 heures et 34,9% moins de 40 heures. Une part 
importante (44,9%) des travailleurs indépendants non agricoles est 
concernée par une durée élevée de travail hebdomadaire et ceux de sexe 
masculin sont les plus touchés (53,5%). Le phénomène est plus urbain que 
rural (53,8% à Abidjan, 49,4% dans les autres milieux urbains et 34,0% 
en milieu rural).

En milieu urbain, les personnes en activité exercent plus dans le 
commerce (37,6% à Abidjan et 23,8% dans les autres milieux urbains) 
et les services (36,7% à Abidjan et 38,5% dans les autres milieux 
urbains). La quasi-totalité́  d’entre eux (90,0%) sont des employés 
permanents (seulement 10% de manière occasionnelle) mais ils travaillent 
majoritairement moins de 40 heures par semaine. Environ 11% de la 
population en emploi travaille volontairement à temps partiel, tendance 
plus marquée chez les femmes (13,2%) que chez les hommes (9,2%),

Il est à noter que près d’une personne sur cinq en emploi est pluriactive, 
soit 18,7%. Cette pluriactivité́  est plus le fait des hommes (20,0%) que 
des femmes (17,6%) et est plus fréquente en milieu rural (25,7%) qu’en 
milieu urbain (7,2% à Abidjan et 11,7% dans les autres milieux urbains). 
De fait, les agriculteurs indépendants ou salariés sont plus prompts à̀  
exercer au moins une seconde activité́ . 
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Concernant les populations des quartiers affectés par les inondations, 
l’emploi dans le service public représente la seconde source de revenu 
des chefs de ménage : 47 CM soit 12% des chefs de ménages. Ensuite les 
revenus provenant de l’emploi dans le secteur privé dont l’emploi à domicile 
(Pasteur, Imam, femme ayant un petit commerce, etc.) et les retraités 
représentent chacun 9% des chefs de ménages. Enfin, les chefs de ménages 
sans emploi (5%) et les étudiants (1%) ont des revenus qui proviennent des 
aides extérieures ou d’activités temporaires. (Voir secteur commerce) 

Niveau de pauvreté

Deux indicateurs de pauvreté́  sont couramment utilisés pour analyser la 
pauvreté́  en Côte d’Ivoire 25. Il s’agit du ratio de pauvreté́  (P0) qui est égal 
au nombre d’individus pauvres rapporté au nombre total d’individus et de 
la contribution à la pauvreté́  correspondant au pourcentage de pauvres 
pour une catégorie donnée d’individus par rapport au nombre total de 
pauvres. En plus de ces ratios, une analyse sera faite à̀  partir des autres 
indices (P1 et P2) de pauvreté́  FGT (Foster, Greer et Thorbecke)26.

En 2015, l’incidence de la pauvreté́  (P0) est de 46,3%, la profondeur de 
la pauvreté́  (P1) est de 16,3% et la sévérité́  de la pauvreté́  (P2) est de 
8,0%. Comme les années antérieures, la pauvreté́  est plus accentuée en 
milieu rural (61,2%) qu’en milieu urbain (38,8%). En effet, en milieu rural, 
l’incidence de la pauvreté́  est de 56,8% contre 35,9% en milieu urbain. 

25   Enquête sur le niveau de vie des ménages en Côte d’Ivoire (ENV2015), Profil de Pauvreté, Juillet 2015, 
Institut national de la Statistique, Direction Générale du Plan et de la lutte contre la pauvreté, Ministère d’État 
du Plan et du Développement.
26   Foster-Greer-Thorbecke (FGT) « Poverty Measures: Twenty-Five Years Later », https://www.sv.uio.no/esop/
english/research/news-and-events/events/2010/Foster-Greer-Thorbecke.PDF), part de la notions de trois 
mesures de la pauvreté chronique: (1) moyenne de consommation continue au-dessous de la ligne de pauvreté, 
(2) fréquence à rester dans la pauvreté pendant une période (ou haute probabilité d’être pauvre); et (3) degré 
de persistance dans la pauvreté. La proportion des pauvres ("headcount index", P0) mesure la proportion de 
la population pauvre. L’indice “poverty gap index” (P1) mesure la profondeur de pauvreté des individus sous la 
ligne. Cet indice montre les investissements minimums nécessaires pour éliminer la pauvreté mais il ne mesure 
pas l’inégalité. Le troisième, connu comme l’indice de sévérité de la pauvreté, P2 est la moyenne des carrés des 
écarts de pauvreté par rapport au seuil de pauvreté. Voir: Haughton, Jonathan Henry.Handbook on poverty 
and inequality / Jonathan Haughton and Shahidur R. Khandker. ISBN 978-0-8213-7613-3—ISBN 978-0-8213-
7614-0 (electronic). http://siteresources.worldbank.org/INTPA/Resources/429966 1259774805724/Poverty_
Inequality_Handbook_Ch04.pdf.
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Sur une période récente (de 2008 à 2015), il y a un repli de la pauvreté́  au 
niveau national dont l’incidence a été́  ramenée de 48,9% à 46,3% mais 
l’évolution de la pauvreté́  est contrastée d’un milieu à l’autre. En effet, 
si la pauvreté́  recule nettement en milieu rural (de 62,5% en 2008 elle a 
baissé́  de près de 6 points et se situe à̀  56,8% en 2015), elle continue par 
contre de progresser en milieu urbain : 24,5% en 2002, 29,5% en 2008 
et 35,9% en 2015. Il y a donc un transfert de pauvreté́  des zones rurales 
vers les zones urbaines. Ainsi, le phénomène de transfert de la pauvreté́  
entre le milieu urbain et le milieu rural est observé́  dans la plupart des 
régions. Le ratio de pauvreté à Abidjan est cependant inférieur à celui à 
l’échelle nationale, respectivement de 22,7% et 35,9% en 2015. 

Tableau 47 : Évolution de la pauvreté entre 2002 et 2015 à Abidjan et au 
niveau national

(%) 2002 2008 2015

Ville d’Abidjan Urbain Rural Urbain Rural Urbain Rural

Ratio de pauvreté 
(Po) 14.9 21.0 22.7

Gap de pauvreté (P1) 3.6 5.6 5.7

Sévérité de Pauvreté 
(P2) 1.3 2.3 2.1

Ensemble du pays

Ratio de pauvreté 
(Po) 24.5 49.0 29.5 62.5 35.9 56.8

Gap de pauvreté (P1) 7.3 17.1 9.0 24.5 11.2 21.5

Sévérité de Pauvreté 
(P2) 3.1 8.3 4.1 12.6 5.0 11.0

Source : INS, ENV2015

L’analyse de la pauvreté́  croisée avec les caractéristiques du chef de 
ménage ou du ménage permet de dresser le profil type du ménage 
pauvre en 2015. Il s’agit d’un ménage de grande taille (d’au moins quatre 
personnes), de type couple sans enfant ou famille élargie, dont le chef 
est un homme âgé́  d’au moins trente-six ans, marié ou veuf, ne sachant 
pas lire ou ayant un faible niveau d’instruction, ne travaillant pas ou alors 
exerçant dans l’agriculture ou toute autre activité́  informelle.
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Graphique 17 : Distribution de la pauvreté en zone urbaine et par région

Tableau 48 : Taux de pauvreté selon les caractéristiques du ménage ou du 
chef de ménage (en %)

Ratio de pauvreté (Po) Abidjan Ensemble du pays

Sexe du chef de ménage

Masculin 21.1 46.4

Féminin 28.4 45.9

Situation matrimoniale

jamais marié 11.4 23.7

marié 23.7 49.4

Divorcé / séparé 4.8 34.2

Veuf /ve 36.3 51.0

Chef de ménage sait lire

Non 41.0 55.9

Oui 14.6 36.0

Instruction du chef de ménage

Aucune 37.2 54.8

Primaire 21.9 44.3

Secondaire 13.4 34.8

Supérieure 3.1 8.9

Situation d’emploi
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Ratio de pauvreté (Po) Abidjan Ensemble du pays

Pas de travail 34.1 50.0

Secteur public 15.2 22.1

Secteur privé 18.9 32.5

Auto-emploi 22.5 36.5

Agriculture 26.5 59.5

Source : INS, ENV 2015

Le tableau 49 ci-dessus met en évidence pourquoi Abidjan est attrayante 
pour une si haute migration en provenance du milieu rural et du reste du 
pays. Dans tous les indicateurs, les différences du ratio de pauvreté qui 
caractérisent Abidjan sont plus favorables que ceux à l’échelle nationale. 
Le taux de pauvreté est passé de 15% en 2002 à 23% en 2015 en ce 
qui concerne la ville d’Abidjan, selon l’enquête sur le niveau de vie 2015 
menée par l’Institut National de la Statistique (INS).

En ce qui concerne le statut d’occupation du logement, dans la ville 
d’Abidjan, plus de 76% des pauvres louent leur logement et 19% des 
pauvres en sont propriétaires. Par ailleurs, une infime partie des ménages 
pauvres sont logés gratuitement (y inclut le logement par la famille, le 
logement subventionné). Au niveau national, 59,6% des pauvres sont 
propriétaires de leur logement (surtout en milieu rural où plus de 72% 
sont propriétaires de leur logement). Comme le montre le tableau 50 
les pauvres à Abidjan vivent majoritairement dans les cours communes 
(57,6%) et les bandes par particulier (21%) et 8% vivent dans des 
baraques.

Tableau 49 : Répartition (en %) des pauvres selon le type de logement

TYPE Abidjan Ensemble du pays

villa 9.4 10.9

bande par particulier 21.0 21.2

cour commune 57.6 28.4

maison isolée 3.1 20.3

case traditionnelle 1.0 167.0

baraque 8.0 2.4

Source : INS, INV2015
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a) Besoins prioritaires des populations sinistrées

Les besoins créés par les inondations sur les ménages enquêtés ont 
pu être classés par catégories décrivant les domaines les plus touchés. 
Comme le montre le graphique 15, le premier domaine ayant subi le plus 
de dommages relevés par les ménages est l’habitat avec 89% soit 354 
chefs de ménage concernés sur les 397 enquêtés, suivi en second lieu par 
celui des biens avec 62% soit 248 ménages concernés. L’assainissement 
constitue le troisième domaine avec 31% soit 123 ménages touchés, 
puis en quatrième position la santé avec 78 ménages, et successivement 
l’énergie avec 74 ménages, l’eau avec 57 ménages, l’emploi ou le revenu 
avec 37 ménages. Il est à déplorer que 4 ménages aient subis des décès. 

Pour faire face aux baisses de revenus à la suite des inondations les chefs 
de ménage ont dû emprunter pour continuer à subvenir à leurs besoins 
ou pour améliorer leur cadre de vie. Ainsi les premiers emprunts ont-ils 
concerné les besoins de renouvellement des biens perdus, puis les besoins 
pour la santé, l’éducation, l’accès à l’énergie, la reprise des activités, 
l’accès à l’eau, le transport et autres besoins divers.

D’après l’enquête des ménages, les besoins prioritaires pour le relèvement 
ont été identifiés comme suit : 

• 219 ménages dont 113 femmes, ont identifié l’aide au logement 
comme priorité 1 ;

• 56 ménages dont 27 femmes ont identifié la nécessité d’une 
subvention en argent liquide ; 

• 37 ménages dont 18 femmes ont identifié la restauration des 
infrastructures (routes, ponts, etc.) comme prioritaire.
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Graphique 18 : Besoins prioritaires des ménages par domaine
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Source : Enquête des ménages, 27 au 31 août 2018
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VIII   Cadre de Relèvement et 
Recommandations 

L’évaluation des dommages et pertes faisant suite aux inondations du 
mois de juin 2018 a permis d’identifier les besoins pour le relèvement et de 
formuler des recommandations pour faire face à de futurs événements et 
réduire les impacts socioéconomiques. 

La stratégie de relèvement présentée dans cette section décrit les 
différentes étapes qui devront être suivies pour construire la résilience de 
la ville d’Abidjan et les grands axes prioritaires dans lesquels s’inscriront 
les activités du relèvement. 

a) Vision et Principes directeurs du relèvement 

 Une vision partagée : Abidjan, une ville assainie 
 et résiliente aux inondations

Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur plusieurs communes 
du District d’Abidjan les 18 et 19 juin 2018 ont de nouveau révélé 
la vulnérabilité des populations et l’exposition des biens et avoirs 
économiques aux aléas naturels. 

Abidjan une ville assainie et résiliente aux inondations est l’objectif 
principal à poursuivre pour assurer un développement urbain durable du 
District. L’objectif du relèvement étant de rétablir les conditions de vie 
telles qu’elles prévalaient avant la catastrophe, un relèvement durable 
et résilient aux inondations et aux aléas naturels en général a pour 
fondement l’intégration de mesures de réduction et prévention des risques 
en ayant soin de ne pas reconstruire ces risques.  
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 Des Principes Directeurs : un relèvement inclusif, 
 suivant le principe de « Reconstruire en mieux », 
 durable et résilient, multi-sectoriel, coordonné 
 et s’inscrivant dans la politique du développement 
 national et durable

Un relèvement inclusif et pro pauvres

Un relèvement efficient et efficace nécessite l’implication de l’ensemble 
des acteurs économiques et sociaux. Il s’agira d’inclure aux côtés des 
instances des pouvoirs publics les autorités locales et les communautés, 
la société civile y compris le secteur privé.

L’inclusion sociale et les questions de genre doivent avoir une place 
dans chacun des programmes et projets de réhabilitation mis en œuvre. 
Il s’agira notamment de tenir compte des groupes et personnes les 
plus vulnérables, y compris les femmes, les jeunes et les personnes 
handicapées et de mettre en place des activités qui s’attachent à réduire 
leur vulnérabilité. Construire la résilience des groupes de population 
socioéconomiquement les plus défavorisés est essentiel et a pour objectif 
de mieux les préparer à affronter l’impact de chocs futurs. Une attention 
particulière sera portée sur la résilience des femmes qui le plus souvent 
sont parmi les personnes les plus vulnérables aux chocs externes par 
leurs multiples rôles en tant qu’acteur économique et mère de famille. 

Reconstruire en mieux, un relèvement durable et résilient

Le principe de « Reconstruire en mieux » a pour principal objectif de 
réduire la vulnérabilité des populations et l’exposition des biens et avoirs 
économiques en assurant la prise en compte des aléas naturels et en 
intégrant des mesures de prévention et/ou d’atténuation des risques. Le 
relèvement sera donc durable et résilient dans la mesure où les facteurs 
déclencheurs des risques seront identifiés et pris en compte dans les 
futurs projets de développement.

Ce principe (connu sous le terme anglais « Build Back Better » (BBB)) 
nécessite des directives et un engagement clair des pouvoirs publics qui 
devront assurer la mise en place et l’application de normes et standards 
tels que les normes de construction propres à mieux protéger les 
populations et les investissements.
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Construire des communautés et institutions résilientes

Renforcer la résilience des communautés constitue un des principes 
directeurs clés puisqu’elles sont les premières concernées et les plus 
directement affectées par les catastrophes. Il s’agit de construire au 
niveau local un réseau d’acteurs informés et éduqués à la préparation aux 
catastrophes et de mettre en place des mesures de prévention des risques 
au niveau local avec une attention particulière portée aux populations les 
plus vulnérables. 

De la même façon les institutions doivent être dotées d’instruments 
propres à renforcer la résilience de chaque secteur. Il s’agira ici d’une part 
de renforcer la connaissance sur les aléas naturels et la vulnérabilité des 
populations et l’exposition des biens et avoirs économiques pour mieux 
connaitre les risques qui peuvent en découler et d’autre part d’intégrer des 
mesures spécifiques dans la législation et la réglementation et d’intégrer 
la prise en compte de la gestion et de la prévention des risques de 
catastrophe dans l’ensemble des politiques nationales de développement. 

Collaboration multi-sectorielle et coordination 

 L’approche multi-sectorielle portée par le cadre de relèvement doit 
s’appuyer sur une collaboration étroite entre les différents secteurs et 
l’ensemble des parties prenantes. La collaboration et la coordination 
entre le gouvernement central et local, les communautés, la société civile 
incluant les ONG et le secteur privé sont des facteurs clés de la réussite 
d’un relèvement efficace et rapide. Les partenaires au développement 
seront étroitement associés à ce processus.

La mise en place d’un cadre de relèvement doit permettre de définir 
un cadre institutionnel clair qui sera à même de définir les rôles et 
responsabilités de chaque partie prenante et un cadre financier 
comprenant un échéancier qui définit les priorités et activités à mettre en 
œuvre dans le court, moyen et long terme.  L’institution gouvernementale 
en charge de la coordination et du suivi du cadre de relèvement aura 
aussi la responsabilité de publier des mises à jour sur l’état d’avancement 
du plan de relèvement. 
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b) Axes stratégiques principaux

Les activités de relèvement à mettre en œuvre à la suite des inondations 
du mois de juin 2018 et la construction de la résilience des communes du 
District d’Abidjan s’articuleront autour de trois axes principaux :

 AXE 1 - Réduire les risques d’inondation 

Il s’agira de développer et de mener les activités suivantes :

• Procéder au curage des systèmes de drainage ; 

• Mettre à niveau le dimensionnement de tout le réseau de drainage ;  

• Nettoyer les lits des cours d’eau ;

• Mettre en place une gestion rationnelle des déchets ;

• Procéder à la création d’espaces verts et d’une politique 
environnementale à l’échelle du District ;

• Développer et diffuser des campagnes de sensibilisation et de 
communication ; 

• Procéder à la libération systématique des thalwegs et assurer leur 
reboisement ;

• Procéder à la libération systématique des bassins d’orage et créer des 
ceintures vertes ;  

• Faire des exutoires des zones non « aedificandi » et protéger ;

• Institutionnaliser les études de vulnérabilité ; 

• Mettre en place des comités de RRC dans chaque commune.   

 AXE 2- Renforcer la préparation aux catastrophes  

Il s’agira de développer et de mener les activités suivantes :

• Moderniser et densifier les systèmes d’observation, de prévision et 
d’alerte précoce ; 

• Mettre en place un Système d’Alerte Précoce (SAP), y compris à base 
communautaire ;
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• Renforcer les capacités et les connaissances (programmes de 
sensibilisation et curricula) ; 

• Elaborer une cartographie des aléas, enjeux et risques des communes 
par bassin versant ;  

• Renforcer la gouvernance (fonctionnement de la Plateforme Nationale 
de Réduction des Risques et de Gestion des Catastrophes) ;

• Prévoir un mécanisme pérenne de financement de la gestion des 
risques de catastrophe ; 

• Développer des plans de préparation et de réponse à l’échelle 
communale et communautaire.   

 AXE 3- Renforcer la planification et la gestion, 
 l’aménagement des territoires du District 

Il s’agira de développer et de mener les activités suivantes :

• Sécuriser les infrastructures de base (eau potable, assainissement, 
électricité…) ;   

• Procéder à l’équipement des lotissements approuvés avant tout 
occupation ;

• Renforcer les infrastructures d’assainissement ;

• Généraliser la collecte des déchets et favoriser la création de centres 
de tri sélectif ; 

• Promouvoir des programmes de création de logements sociaux (y 
compris du secteur privé) ;

• Promouvoir les initiatives d’« Eco-Quartier » ; 

• Renforcer la gouvernance des risques de catastrophe et de relèvement 
(organisationnelle et financière) et la rendre opérationnelle ;

• Formaliser les Plans d’Occupation du Sol (POS), actualiser et faire 
appliquer les normes d’urbanisation ;

• Procéder à l’opérationnalisation du schéma directeur du Grand 
Abidjan.   
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c) Recommandations

 Développer un cadre de relèvement

Le cadre de relèvement permet en premier lieu de définir le cadre 
institutionnel qui sera mis en place pour la coordination, le suivi et la 
mise en œuvre des activités de relèvement. Il devra inclure l’ensemble 
des acteurs publics et privés et définir les rôles et responsabilités de 
chaque entité et organisme impliqué dans les activités de relèvement. En 
second lieu, le cadre de relèvement permet de séquencer les activités en 
priorisant les interventions à mettre en œuvre dans les courts, moyens et 
longs termes en détaillant leur coût et potentielle source de financement.

Cadre institutionnel 

L’élaboration d’un cadre institutionnel pour le relèvement est une des clés 
de la réussite de ce dernier. Il exige un effort collectif et coordonné entre le 
Gouvernement, les ONG, le secteur privé et l’ensemble des communautés et 
particulièrement celles affectées. Il a pour mission d’assurer la supervision, la 
gestion et la coordination du plan de relèvement avec deux objectifs majeurs :

(i) – Clarifier les rôles de chaque partie prenante, tant au niveau national que 
communautaire ; 

(ii) – Coordonner la mise en œuvre entre les secteurs publics, privés et 
communautaires.

Cadre réglementaire : Adopter un mandat juridique pour les arrangements 
institutionnels 

Il s’agira de modifier la législation existante et les arrêtés (ou bien créer 
un nouveau mandat par décret) afin d’actualiser les arrêtés actuels et d’y 
introduire l’ensemble des volets propres à construire la résilience. A titre 
d’exemple, l’arrêté n°618 du 25 novembre 2015 portant organisation et  
fonctionnement des Comités techniques Sectoriels du Comité Technique 
Intersectoriel de la Plateforme Nationale de Réduction des Risques et de 
Gestion des Catastrophes et l’arrêté n°619 du 25 novembre 2015 portant 
organisation et  fonctionnement du Secrétariat Exécutif de la Plateforme 
Nationale de réduction des risques et de gestion des catastrophes 
devront-ils être actualisés pour introduire entre autres un comité 
technique sectoriel dédié au relèvement.
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 Développer un plan de relèvement détaillé prenant 
 en compte le genre et déclinant les axes prioritaires 
 stratégiques en programmes, projets et activités 
 sectorielles

Les principes de relèvement retenus se traduisent par :

(i) – L’impact immédiat auprès de la population sinistrée ;

(ii) – La mise en œuvre transparente et un délai d’exécution rapide ;

(iii) – Le pilotage des activités en se basant sur l’ingéniosité et des ressources 
locales ;  

(iv) – La recapitalisation des moyens d’existence et de l’outil productif par des 
activités génératrices de revenus ciblant les personnes sinistrées ;

(v) – La priorisation des groupes vulnérables ;

(vi) – L’inclusion de femmes et jeunes comme acteurs et décideurs, réduisant 
leur exclusion et marginalisation.

 Placer la réduction des risques de catastrophe et 
 l’adaptation au changement climatique au cœur des 
 politiques nationales de développement

Les interventions de relèvement vont généralement au-delà des zones 
sinistrées pour inclure les zones à risques et incluent également le 
renforcement des capacités pour prévenir et répondre aux catastrophes 
au niveau central. Elles doivent inclure une approche plurisectorielle et 
s’inscrire dans l’ensemble des secteurs sociaux économiques du pays.

 Conclusion

Causes des inondations 

L’analyse des services du District d’Abidjan montre que les inondations 
observées dans les années 70 étaient localisées dans les quartiers 
de Marcory, Treichville et Koumassi à cause de la proximité de la 
nappe phréatique et la faible pente des terrains, à Abobo à cause de 
nombreuses cuvettes qui s’y trouvent et ont été inondées pendant la pluie. 
Aussi d’importants travaux d’aménagement et d’assainissement (2 500 
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Km) ont été entrepris et ont permis de mettre à l’abri des désagréments 
liés aux inondations. De nos jours, les causes actuelles d’inondation sont 
multiples. Il s’agit notamment :

• Du faible niveau d’investissements pour créer de nouveaux réseaux 
de drainage dans l’extension de la ville. Les quartiers neufs créés 
dans les lotissements villageois ne disposent pas d’infrastructures 
d’assainissement ;

• D’une urbanisation exponentielle non maitrisée et de l’insuffisance 
de l’offre de logements abordables engendrant la prolifération des 
quartiers précaires ;

• De l’occupation des bassins de retenue par des constructions avec ou 
sans permis ou des lotissements qui ne comportent pas de réseau de 
drainage ;

• Du faible niveau d’entretien des réseaux et de surveillance des 
emprises des domaines publics d’une part et d’autre part l’inefficacité 
de la gestion des déchets municipaux (ordures ménagères, déchets 
spéciaux) ;

• Du mécanisme de délivrance des permis de construire sans associer 
les mairies qui sont des acteurs de proximité clé.
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196

ANNEXE 2 : LISTE DES PARTICIPANTS 



N° STRUCTURE Titre / Fonction
NOM et 

PRENOMS DU 
POINT FOCAL

CONTACT E.MAIL

52.   

COTOYENNITE ENTRAIDE

Coordinatrice Mme. ASSALE 
MARYA

7716862 a.assale@ymail.com  
assalemarya@gmail.com

53.   
Vice coordinatrice Mme. 

ASSSEMIAN 
RACHELLE

7029590 modesterachelle3@gmail.com

54.   Communication Mme. AIE DAMBE 
EMILIE

78 43 43 73 Komilie35@hot.com
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ANNEXE 3 : 
QUESTIONNAIRE 
D’ENQUETE AUPRES DES 
MENAGES

Région Structure Date :

Sous-Préfecture Nom du Lieu/Quartier

N Question/Choix de réponse Code N Question/Choix de réponse Code

Section 0: Informations générales Section 1 : Démographie et caractéristiques du ménage

01 Prénoms, Nom de l’enquêté : 06 Quel est votre état civil ? : 
1. Marié (e)   2. Concubin (e)   3. Divorcé(e) 
4. Veuf (ve)   5. Célibataire

02 Sexe de l’enquêté : (1. Féminin   2. Masculin) 07 Etes-vous chef de ménage ? 
1. Oui   2. Non

03 âge/ tranche d’âge : 08 Quelle est votre profession ?

04 Qualité de la personne donnant les informations 09 Quelle est l’activité économique principale de 
votre (vos) conjoint (e) (s)  (si applicable)?

05 Votre lieu de résidence actuel  est-il temporaire 
ou définitif ? 
1. Oui   2. Non

10 Combien de personnes vivent dans votre ménage, 
y compris vous-même?

11 Avez-vous des enfants âgés de moins de 16 ans?   
1. Oui   2. Non

12 Si Oui à Q11, nombre de filles

13 Si Oui à Q11, Nombre de garçons

SECTION 2 : EDUCATION / FORMATION

14 Avez-vous été à l’école ? 
1. Oui   2. Non

15 Quel est votre niveau d’instruction? 
0. Pas d’école,   1. Alphabétisé ;   2. Primaire 
;   3. Secondaire,   4. Formation technique et 
profession   5. Supérieur ;   6 Autres (précisez) 
……………….

Si 0 passez à Question 19 
Si 1, à 5, passez à Question 16 
Si (6) autre, précisez à 19

16 Savez-vous lire et écrire? 
0 ni lire ni écrire,   1 seulement lire 
2 lire et écrire

Si 1 & 2, précisez la langue 
………………………………………………..
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17 Quel est le diplôme le plus élevé que vous avez 
obtenu ? 
0. Aucun   1. CEPE   2. Brevet   3. Bac 
4. Licence   5. Maîtrise   6. Master 
7. Doctorat

Si 4 à 7, Citez le domaine de formation 
……………………………………………………………………………………………

18 Avez-vous reçu des formations qualifiantes ?   
1. Oui    2. Non

Si Oui, citez les domaines, année et structures de 
formation……………………

19 Tous vos enfants vont à l’école ? 
1. Oui   2. Non 

si 19.1 :   Nombre de  filles……………. 
Nombre de: garçons……… 
Nombre d’enfants par classe……………………

si non, pourquoi ? 
1. Absence d’école   2. Longue distance   3. Sécurité     
4. Accès discriminatoire 
5. Ne sont pas en âge scolaire   6.Autre (précisez)

20 Combien de membres de votre ménage ont un 
diplôme ?

Précisez les niveaux   et ………..    domaines……………

Section 3: CONDITIONS DE VIE ET ACCES AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE 
LOGEMENT

21 Avez-vous été touché par les récentes  
inondations du 18 et 19 Juin 2018 ? 
1. Oui   2. Non

Si 21.1, dans quel domaine ? 
1. Maison   2. Biens   3. Accès à l’énergie 
4. Emploi/source de revenu   5. Accès à l’eau 
6. Santé   7. Accès à l’assainissement   8. Décès             
9. Autres (précisez)

Si 21.1.1, en quel type de matériaux était-elle 
construite? 
1. en matériaux définitifs 
2. en matériaux semi définitif (bois) 
3. en matériaux précaires (banco, plastiques, 
tôles) 
4. Autres (précisez)

Décrivez
1. Type de toiture : 1. Dalle de béton   2. Tuile 

3. Tôle galvanisée   4. Tôle de récupération 
5. Autres

2. Type de revêtement au sol : 1. Bois   2. Carrelage 
3. ciment   4. Terre battue   5. Autres

3. Nombre de pièces : 1.pièce   2. pièces   3.pièces         
4. pièces   5. pièces et   6. plus

4. Nombre de niveau : 1. basse   2. Duplex 
3. Triplex   4. immeuble

Décrivez le niveau de destruction de votre maison 
lors des récentes inondations

1. Complètement (100%)   2. Sévèrement (30-70%)     
3. Partiellement (10-30%)

Quel était la modalité d’occupation de votre 
maison ?
1. Propriétaire      2. Locataire

Si Locataire, quel est le coût mensuel ? ……………………
FCFA

22 Quel type de biens ménagers et personnels avez-
vous perdu ?  (type et nombre)

1. Vélo   2. Moto/mobylette   3. Stock d’aliments 
4. Générateur   5. Frigo   6. Meubles    
7. Réchaud / Four   8. TV   9. Pompe à eau    
10. Poste de radio   11. Machine à coudre 
12. Argent liquide (préciser montant)   13. Voiture     
14. Bijoux (mentionner la valeur)    
15. Vêtements/ valises   16.Documents 
17. Autres (Préciser)

ENERGIE

23 Quelle source d’énergie utilisiez-vous 
principalement pour faire la cuisine avant 
l’inondation?

1. Courant   2. charbon   3.  bois   4.  sciure de bois      
5. alcool / pétrole   6. carburant    
7. déchets plastique   8. Gaz 
9. autre (à spécifier) _________

24 Depuis l’inondation, quelle source d’énergie 
utilisez-vous principalement pour la cuisine 
maintenant ?

1. Courant   2. charbon   3.  bois   4.  sciure de bois        
5. alcool / pétrole   6. carburant    
7. déchets plastique   8. Gaz 
9. autre (à spécifier) _________
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ENERGIE

25 Aviez-vous accès à l’électricité avant 
l’inondation? 
1. Oui   2. Non

Si 25. 1, décrivez? 
1. Compteur individuel   2. Compteur commun 
3. Délestage   4. Branchement clandestin   5.Autres

EAU ET ASSAINISSEMENT

26 Quelle était votre principale source d’eau potable 
avant l’inondation? 

1. Eau courante (robinet)    
2. Eau courante (robinet) d’un autre ménage 
3. Puits protégé   4. Forage   5.Borne Fontaine    
6. Eau en bouteille   7. Camion-citerne    
9. Autre (spécifier)

27 L’accès à cette source d’eau a-t-il été perturbé du 
fait de l’inondation? 
1. Oui   2. Non

Si 27.1, Comment, expliquez :

28 L’accès est-il toujours perturbé ?
1. Oui   2. Non

Si 28. 1, Comment, expliquez :

29 Quelle source d’eau avez-vous utilisée depuis 
l’inondation?

1. Eau courante (robinet) 
2. Eau courante (robinet) d’un autre ménage 
3. Puits protégé   4. Forage   5.Borne Fontaine 
6. Eau en bouteille    
7. Eaux de surface (rivière, ruisseau, étang, lac, canal, 
irrigation)
8.  Camion-citerne   9. Autre (spécifier)

30 Qui s’occupe actuellement de la collecte de  l’eau 
pour les besoins de la famille? 

1.  Homme   2. Femme   3. Enfant   4. Autre 

31 Avez-vous des latrines dans votre habitation?  
1. Oui   2. Non

Si 31. 1, quel type de latrine ?
1. Latrine sèche   2.  latrine humide 
3. WC à l’anglaise

Si 31.2, comment faîtes-vous pour aller aux besoins ?
1. Défécation à l’air libre/ broussaille    
2. Dans la lagune    3. Latrines publiques             
4.Autres

32 Avez-vous un endroit pour déverser vos ordures 
ménagères ? 
1. Oui   2. Non

Si 32.1, Où déversez-vous vos ordures ménagères ?
1. Poubelle de famille   2. Décharge commune 
3. Autres

Si 32. 2, comment faîtes-vous avec vos ordures 
ménagères?

SANTE

33 Est-ce que des membres de votre ménage ont 
eu besoin de soins médicaux  en lien avec les 
inondations? 
1. Oui   2. Non

Si 33.1, qui et pour quels maladies ?

si 33.2, passez à la section Education

34 Tous les membres ayant besoin de soins 
médicaux ont-ils reçu des soins de santé ? 
1. Oui   2. Non

Si 34. 1, qui a pris en charge les frais de santé ?
1. Les parents entièrement   2. La grande famille
3. Soutien/ prise en charge   4. Autres

: Si 34. 2, pourquoi ?

35 Comment décririez-vous l'accès aux soins 
de santé maintenant par rapport à avant 
l’inondation?  

1. Meilleur   2. Identique   3. Pire   4. Je ne sais pas 
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EDUCATION

36 Combien d’enfants de moins de 17 ans dans 
le ménage fréquentaient l'école avant les 
inondations?

37 Ont-ils dû arrêter d’aller à l’école à cause des 
inondations ?
1. Oui    2. Non

Si 37.2, passez à la section Revenus et moyens de 
subsistance

Si 37.1, indiquez le nombre par genre ?
1.  filles    2. garçons
Durée du temps d’interruption
1. Moins de 1 semaine    2. 1 à 3 semaines     
3. 3 à 4 semaines     
4. Ne fréquente toujours pas l’école

38 Avez-vous toujours les moyens pour assurer la 
scolarité des enfants ?
1. Oui    2. Non

Si 38.2, pourquoi ?

SECURITE ALIMENTAIRE, REVENUS ET MOYENS DE SUBSISTANCE

39 D’où provenait principalement votre revenu avant 
l’inondation? (Attribuer des scores : 1 = moins 
important / 5 = plus important)

1 Elevage et vente de Bétail/ volaille

2 Agriculture

3 Employé de la fonction publique

4 Employé du secteur privé

5 Journalier

6 boutique dans le quartier

7 Commerce/ boutique au marché

8 Petit commerce dans la rue

9 Auto entrepreneur, artisanat

10 Exploitation des ressources naturelles (bois, bois de 
chauffe, charbonnier, paille, pierres, etc.)  

11 Autres (à préciser)   

40 Un ou plusieurs membres du foyer ont-ils perdu 
ou arrêter temporairement leur emploi/ activité 
suite à l’inondation?  
1. Oui    2. Non

Si oui, combien de personnes dans le foyer ont dû 
cesser leur activité ?  Quelle activité ? Pour combien de 
temps ?

41 Pratiquez-vous le maraichage/ vivriers :  
1. Oui    2. Non

Si oui,  quel type de culture et sur quelle surface ? citez 
au moins trois
1. …………………...………. m2    2. …………….….…………. m2               
3. ……………………………. m2      

42 Dans quelle mesure vos cultures ont-elles été 
affectées par l’inondation: Cultures

surface perdue du fait des inondations

revenu avant revenu estimé

43 Avez-vous perdu du cheptel / volaille suite à 
l’inondation ? 
1. Oui    2. Non

Si oui, dans quelle proportion ?

type de cheptel
Quantité perdue du fait des inondations

revenu avant revenu estimé
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SECURITE ALIMENTAIRE, REVENUS ET MOYENS DE SUBSISTANCE

44 Quel est le  niveau de revenu de votre foyer 
maintenant comparativement à avant 
l’inondation?                                  

1. Inférieur    2. Similaire    3. Supérieur 
4. Ne sais pas

45 Quel est le niveau de dépenses de votre 
foyer maintenant comparativement à avant 
l’inondation?                       

1. Inférieur    2. Similaire    3. Supérieur 
4. Ne sais pas

46 si 44 1 et 2 et 45. 3, comment subvenez-vous à 
vos besoins actuels?  

Décrivez :

47 Qu’avez-vous fait pour répondre aux besoins en 
nourriture de votre famille ?

Réduire le nombre de repas par jour? 
1. Oui    2. Non

Réduire les rations de certains membres de la famille 
pour laisser davantage aux autres (enfants, membres 
actifs professionnellement ?    1. Oui    2. Non

Opter pour des aliments moins coûteux et moins variés ? 
1. Oui    2. Non

Utiliser vos épargnes ?    1. Oui    2. Non

Vendre certains de vos biens ?    1. Oui    2. Non

Mendier ?    1. Oui    2. Non

Déménager  pour trouver du travail ?
1. Oui    2. Non

Chasser, ou cueillir de la nourriture dans la nature ?
1. Oui    2. Non

Réduire les dépenses liées à la santé ou à l’éducation?
1. Oui    2. Non

Emprunter de l’argent pour l’achat de la nourriture ?
1. Oui    2. Non

Autres

48 Vos enfants sont –ils obligés de travailler pour 
vous aider à améliorer le revenu du ménage ?
1. Oui    2. Non

Si 47.1, combien d’enfants ?

Genre Nombre Tranche d’âge

filles

garçons

49 Etes-vous toujours obligé de  contracter un prêt/ 
crédit à cause de l’inondation pour continuer de 
prendre en charge votre famille? (pour autres 
choses que la nourriture)
1. Oui    2. Non

Si 49.1, le prêt/ crédit pour assurer quelles charges ? 
1. Loyer    2. Santé    3. Education    4. Energie 
5. Eau    6. Transport    7. Renouvèlement des Biens 
perdus avec les inondations    8. Reprendre mon 
activité    9. Autres (précisez)

Section 4: BESOINS PRIORITAIRES

50 Quels sont les besoins les plus prioritaires à 
satisfaire après les inondations selon vous 
pour ne plus que la situation se reproduise ? 
(Sélectionner 3) 

1. Aide au logement    2. Aide et accès  à la Santé 
3. Accès à l’eau    4. École    5. Nourriture 
6. Intrants agricoles    7. Subventions en argent liquide 
8. Prêts/subvention pour redémarrer l'entreprise 
9. Restauration des infrastructures (routes, ponts, etc.)      
10. Protection contre l'insécurité, la violence, etc. 
11. Restauration de l’électricité    12. Autre (préciser)

Si 50.8, Avez-vous les connaissances dans le 
domaine que vous avez choisi ? 
1. Oui    2. Non

Si oui, Quels sont les avantages de faire cette activité ?
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Section 5: EGALITE DES GENRES/ AUTONOMISATION DES FEMMES -  GROUPES DE FEMMES VULNERABLES-

51 Quel est le niveau de votre revenu après les 
inondations ?

1. Augmenter    2. diminuer    3. Est resté identique 

52 Arrivez-vous à avoir accès aux services sociaux  
et économiques (eau, santé/ reproduction, 
banque, marché, micro finance, etc.) ? 
1. Oui    2. Non

Si 52.2, décrire les contraintes :

53 Avez-vous des suggestions pour améliorer 
l’accès ?
1. Oui    2. Non

Si 53.1, Expliquer :

54 L’inondation a-t-elle affectée les relations 
hommes-femmes au sein du foyer, notamment les 
rôles respectifs ou la violence ? 
1. Oui    2. Non

Si 54.1, Expliquer :

Section 6: ROLE DES MENAGES ET DE LA COMMUNAUTE DANS LA STRATEGIE DE REDUCTION DES RISQUES 
DE CATASTROPHES ET DE RELEVEMENT- LEADERS COMMUNAUTAIRES-

55 Existe-t-il des organisations à base 
communautaires (OBC) dans votre quartier/
secteur ? 
1. Oui    2. Non    3. Ne sais pas

Si 55.1, lesquelles ? citez :

56 Ces OCB, représentent-elles les besoins de tous 
les ménages, groupes ethniques et femmes, ou 
personnes handicapées?
1. Oui    2. Non    3. Ne sais pas

57 Quel rôle peuvent-elles (OBC) peuvent jouer ? 1. Fournir du travail,    2. Gérer l’information;  
3. Suivre les progrès du relèvement, 
4. Contracter des travaux de reconstruction, 
5. Entreprendre la reconstruction des infrastructures 
communautaires    6. Autres (précisez)

58 Y a-t-il des ONG actives dans votre quartier/ 
secteur ? 
1. Oui    2. Non

Si 58.1, que font-elles et comment pourraient-elles 
contribuer?

Fait  à Abidjan le / …………/……………/2018

Code et visa du superviseur de la localité de l’enquête
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ANNEXE 4 :  
LISTE DE LA VOIRIE 
D’ABIDJAN
(Ageroute DGR – 
Septembre 2018)

Commune Itinéraires Intérêt
Longueur 

(km)
Nombre de 

voies

1 PLATEAU BD DE GAULLE (PHB ECHANGEUR INDENIE) N 4,8 2X2 + 2X3

2 MARCORY BD MARSEILLE N 7,53 2X1

3 COCODY LA ROUTE DU ZOO N 1,70 2 x 1

4 PLATEAU BD LAGUNAIRE OUEST (CARREFOUR PAIX-PLATEAU SUD) N 4 2X2 + 2X1

5 ATTECOUBE Pharmacie Agban - Carr. Bd. Paix N 4,70 2x2

6 YOPOUGON ECH. AGBAN - KM 17 N 14 2X1

7 YOPOUGON VOIE EXPRESS (Autoroute du Nord) N 9 2X3

8 TREICHVILLE LE PONT HB ET ANNEXES N 0,5 2X2

9 ADJAME Bd de Gaulle (Ech. Indenié - Ech. Agban) N 2,49 2x2

10 ABOBO Carr. Lim - Carr. Sans Manquer (Route du Zoo) N 4,3 2x1

11 TREICHVILLE RUE PASTEUR N 1,2 2x1

12 MARCORY Boulevard VALERY GISCARD D’ETAING N 8,53 2X4

13 TREICHVILLE BOULEVARD DE VRIDI A PATIR DU PONT DE VRIDI - DEBUT RUE 
PASTEUR

N 2,4 2x2

14 ABOBO Carr. Sans Manquer - Carr. Mar. N 1,7 2x1

15 COCODY Bd FRANCOIS MITERRAND ET PROLONGEMENT. N 10,40 2 x 2

16 PORT BOUET BD DU CANAL N 3,10 2x1

17 PORT BOUET BOULEVARD DE VRIDI-BD VGE (par inst santé) AVENUE DE ATLANTIQUE N 1,50 2x1

18 ABOBO Carr. Abobo - Passage à niveau - Carr. N’Dotré (Route d’Azopé) N 2,5 2x1

19 COCODY LA ROCADE COCODY N 2,00 2 x 2

20 PORT BOUET AUTOROUTE DE L’AEROPORT N 3,50 2X2

21 ABOBO Carr. Abobo - Carr. Abidjan H II (Route d’Azopé) N 8,8 2x1

22 YOPOUGON  CAR. TP AB 2 - CAR. ECH. 3 N 2,5 2X2
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Commune Itinéraires Intérêt
Longueur 

(km)
Nombre de 

voies

23 TREICHVILLE LE PONT DE GAULLE ET ANNEXES N 0,6 2X3

24 PORT BOUET BOULEVARD DE VRIDI (BOULEVARD DE PETIT BASSAM) N 4,10 2X1

25 ABOBO Ech. Agban - Km 18  (Route d’anyama) N 12,3 2x3

26 PORT BOUET ROUTE DE GRAND BASSAM N 9,10 2X2

27 ABOBO Carr. Sans Manquer - PK 10 - Abattoir (Route d’Alépé) N 6,3 2x1

28 MARCORY PONT DE GAULLE AU BD MARSEILLE N 3,54 2X2

29 PORT BOUET BOULEVARD DE VRIDI (PONT DE VRIDI-TERMINUS 19) N 4,20 2X2

  TOTAL N  141,29  

1 ADJAME Rue Maternité Thérèse H.B Carr. IMST U 0,70 2x2

2 ADJAME Rues du Contournement du Quartier Ebrié-Institut Marie-Thérèse H.B U 0,84 2X1

3 PLATEAU RUE MONTIGNY U 0,22 1X2

4 PLATEAU AVENUE DU GL DE GAULLE U 0,8 1X2

5 ADJAME Rues du quartier 220 Lgts Bloc des 220 Arrêt du 13 Cinema Liberté U 0,60 2X1

6 ADJAME Rues du Quartier Ancienne Gare de Sotra (Gare Nord) U 1,33 2X1

7 ADJAME Bd . Nangui - Abrogoua U 2,70 2x2

8 ADJAME Rues du Quartier Bromakoté U 1,60 2X1

9 PLATEAU BD LAGOROSSE U 0,2 1X2

10 MARCORY BD ACHALME U 2,29 2X1

11 ADJAME Rues du Quartiers Frat. (ISTAMBUL) U 3,16 2X1

12 ADJAME Avenue Reboul U 0,80 2x2

13 ADJAME Avenue Jacob Wiilliams U 0,76 2x2

14 ADJAME Avenue 13 (Cité Administrative - Quartier Latin U 3,06 2x1

15 ADJAME Rues du quartier 220 LgtsHotel Liberté IMST U 3,40 2X1

16 MARCORY BD DE MARCORY U 0,85 2X2

17 PLATEAU BD BOTREAU ROUSSEL U 0,73 2X2

18 PLATEAU AVENUE LAMBLIIN U 0,9 1X2

19 KOUMASSI LIAISON BD DU CAIRE - Bd DU 7 DECEMBRE U 0,26 2X1

20 PLATEAU AVENUE MARCHAND U 0,7 1X2+2X1 
(bus)

21 PLATEAU JOSEPH ANOMA U 0,43 1X2

22 PLATEAU AVENUE JEAN-PAUL 2 U 0,46 2X1

23 ADJAME Rue Dispensaire d’Adjamé (N. Abrogoua - Av . 13) U 0,30 2x1

24 PLATEAU BD DE LA REPUBLIQUE U 1,69 1X3 +2X1

25 ADJAME Boulevard des Avodières U 0,40 2X1

26 PLATEAU AVENUE CROSSON DUPLESSIS U 0,49 1X3 

27 TREICHVILLE AVENUE VICTOR BIAKA U 1,2 2X1

28 PLATEAU RUE GOURGAS U 0,4 1X2
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Commune Itinéraires Intérêt
Longueur 

(km)
Nombre de 

voies

29 PLATEAU AVENUE FRANCHET D’ESPEREY U 0,6 1X3

30 TREICHVILLE AVENUE GABRIEL DADIE PROLONGEMENT MEDICO U 1,9 2X1

31 PLATEAU RUE LECOEUR U 0,59 1X3

32 COCODY Bd DE LA CORNICHE U 3,40 2 x 2

33 PLATEAU AVENUE CHARDY U 0,9 1X2

34 ADJAME Bd. De la Corniche U 1,80 2x2

35 PLATEAU RUE TESSIERES U 0,5 2X1+1X2

36 ADJAME Voie Expresse E.O  Bd. Latrille - Ind - Agban U 4,90 2x4

37 ATTECOUBE Route de Locodjoro U 13,50 2x1 + 2x2

38 PLATEAU PROLONGEMENT AVENUE DELAFOSSE -CERCLE RAN U 0,78 1X2

39 PLATEAU AVENUE FAIDHERBE U 0,31 1X2

40 COCODY Bd FRANCE- RIVIERA U 7,10 2 x 2

41 PLATEAU CARREFOUR CARDE ECHANGEUR RAN (passage inferieur) U 0,7 1X2

42 ADJAME Fraternité Matin - Cimétière Williamsville U 1,96 2x2

43 PLATEAU RUE ALPHONSE DAUDET U 0,22 1X2

44 COCODY Bd. A. LATRILLE U 11,00 2 x 2

45 YOPOUGON CAR.SAP.POMPIERS - MOSSIKRO - CAR. BANCO U 6,1 2X1

46 PLATEAU AVENUE DU Dr JAMOT U 0,46 2X1

47 PLATEAU BD ROUME U 0,71 1X2

48 PLATEAU AVENUE TERRASSON DE FOUUGERES U 1,2 1X3

49 COCODY ROUTE DE L’UNIVERSITE ET PROLONGEMENT Bd. DE MITERRAND U 2,50 2 x 2

50 TREICHVILLE BD MAMADOU KONATE U 0,9 2X1

51 MARCORY BD DU GABON U 5,58 2X1

52 ADJAME Rues des Sambas U 0,30 1X2

53 PORT BOUET RUE PRINCIPALE CITE VRIDI (AVENUE DE LA LAGUNE EBRIE) U 0,45 2x1

54 TREICHVILLE PROLONGEMENT AVENUE CHRISTIANI QUARTIER BIAFRAIS U 0,8 2X1

55 PLATEAU AVENUE CLOZEL U 0,72 2X1+1X3

56 TREICHVILLE BD DELAFOSSE U 1 2X1

57 YOPOUGON ECH 1 YOP. - CAR.SAP.POMPIERS U 3,8 2X1

58 PLATEAU BD CARDE U 0,83 1X1+1X2

59 TREICHVILLE BD CLOZET U 1,5 2X1

60 PLATEAU AVENUE DU Dr CROZET U 0,46 2X1

61 TREICHVILLE AVENUE CHRISTIANI U 1,4 2X1

62 TREICHVILLE BD NANAN YAMOUSSO U 2 2X1

63 KOUMASSI Bd DU 7 DECEMBRE U 1,51 2X3

64 KOUMASSI LIAISON BOULEVARD DU CAIRE - Bd ANTANANARIVO U 1,70 2X1

65 MARCORY BD DE LORAINE U 0,56 2X1

66 PLATEAU AVENUE NOGUES U 0,5 1X2
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67 YOPOUGON ECH. 2 YOP - CARREFOUR KOUTE U 3,2 2X2

68 PLATEAU AVENUE TREICH-LAPLENE U 0,4 2X2

69 TREICHVILLE RUE DES BRASSEURS U 1,2 2X1

70 TREICHVILLE AVENUE REINE POKOU U 1,3 2X1

71 PLATEAU BD ANGOULVANT U 1,2 1X3+2X1

72 TREICHVILLE AVENUE OUEZZIN COULIBALY U 1,8 2X1

73 TREICHVILLE RUE DE L’INDUSTRIE U 1,1 2X1

74 ADJAME Avenue Toussaint Louverture U 0,50 2X1

75 MARCORY BD DE BRAZZAVILLE U 1,33 2X1

76 PLATEAU AVENUE GENDARMERIE U 0,5 2X1

77 PLATEAU AVENUE DELAFOSSE U 0,74 1X3

78 MARCORY BD DE CAMEROUN U 5,18 2X1

79 KOUMASSI Bd DU CAIRE U 1,74 2X1

80 KOUMASSI Bd ANTANANARIVO U 3,31 2X1

81 MARCORY RUE DE LA PAIX U 0,61 2X1

82 ADJAME Rue des Fromagers U 3,92 1X2

83 MARCORY AVENUE TSF U 0,90 2X2

84 PLATEAU AVENUE VAN VOLLLEN HOVEN U 0,11 1X1 +1X2

85 PLATEAU AVENUE BINGER U 0,09 1X2

86 PLATEAU RUE DES COMBATTANTS U 0,2 2X1

87 PLATEAU RUE JESSE OWENS U 0,2 2X1

88 PLATEAU RUE 3 U 0,18 1X2

89 PLATEAU RUE 4 U 0,1 1X2

90 PLATEAU RUE 5 U 0,2 1X2

91 PLATEAU RUE 7 U 0,3 1X2

92 PLATEAU ALLEE DES COMBATTANTS U 0,1 2X1

  TOTAL U  146,80  

1 COCODY RUE DES ŒILLETS C 0,20 2 x 1

2 ADJAME Adjamé-centre (Gd Marché Mairie) C 8,72 2x1

3 COCODY RUE DE PIC C 0,25 2 x 1

4 COCODY RUE SERPENTE C 1,00 2 x 1

5 COCODY RUE DES BOUGAINVILLES C 0,40 2 x 1

6 COCODY RUE DE DESSERTE CITE DES CADRES C 2,50 2 x 1

7 COCODY RUE DES BAMBOUS C 0,20 2 x 1

8 COCODY RUE DES FLAMBOYANTS C 0,40 2 x 1

9 PORT BOUET RUE DES DAUPHINS C 0,25 2x1
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10 YOPOUGON CAR.SOGEPHIA - MARCHE - PHCIE DU MARCHE C 0,8 2X1

11 ADJAME Rues Marché Habitat - Extention - Quart. Latin C 1,70 2x1

12 ADJAME Carr. Commissariat 3è Arrd. Av. 13 C 0,32 2x1

13 MARCORY RUE ALEX FLEMING C 1,24 2X1

14 ADJAME Rues 24 (Adjamé Dallas) C 0,22 2x1

15 YOPOUGON FIN BITUME ( cinema dialogue) - CAR. RTE WAKOUBOUE C 0,7 2X1

16 ADJAME Rues du Quart. Williasmville I C 7,60 2x1

17 COCODY ANCIENNE ROUTE DE BINGERVILLE C 0,90 2 x 1

18 COCODY RUE DES CANNAS C 0,70 2 x 1

19 COCODY 2è AXE PRINCIPAL (PLATEAU DOKOUI ) C 0,60 2 x 1

20 ABOBO Carr. Sogefia (phcie Matene) - Quartier Plaque C 2 2x1

21 ADJAME Rues du Quartier Bracodi C 1,60 2x1

22 ADJAME Bd. De l’Indenié C 0,50 2X1

23 PORT BOUET RUE DES SOLES (RUE DE LA MER) C 0,10 2x1

24 COCODY RUE I.C.C. C 0,20 2 x 1

25 COCODY RUE DES LAURIERS ROSES C 0,90 2 x 1

26 COCODY ARTERE PPLE. AKOUEDO. 1er CAMP. MILITAIRE ROUTE BINGERVILLE C 3,00 2 x 1

27 MARCORY RUE DES AZOBES C 0,32 2X1

28 COCODY RUE DE DESSERTE DU QUARTIER SIDECI + RESIDENCE ZOO C 15,00 2 x 1

29 MARCORY RUE DE DALOA C 0,41 2X1

30 MARCORY RUE DES FRAMIERS C 0,51 2X1

31 COCODY 1er AXE PRINCIPAL (PLATEAU DOKOUI ) C 0,60 2 x 1

32 ABOBO Déviation (bus 49) - C.M.A C 1,4 2x1

33 ADJAME Rues 30 (Adjamé Dallas) C 0,25 2x1

34 YOPOUGON CARREFOUR CNPS - CARREFOUR HOTEL ASSONVON C 0,6 2X1

35 YOPOUGON CAR.AVANT LE CHU -  CAR.RTE PORT BOUET 2 C 0,95 2X1

36 ATTECOUBE Carr. Autoroute Att. Marché Att .  -  Echangeur Paix. C 1,30

37 TREICHVILLE RUE 7 C 0,4 2X1

38 MARCORY RUE DE BINGERVILLE C 0,47 2X1

39 YOPOUGON CAR.PRES DU BARON BAR. - CAR BUS 38 (Phcie Awalé) C 0,4 2X1

40 COCODY RUE DE DESSERTE D’AGHIEN C 3,50 2 x 1

41 COCODY RUE DES ZINNIAS C 0,20 2 x 1

42 ADJAME Rues 27(Adjamé Dallas) C 0,26 2x1

43 ABOBO Carr. Avant Fin Bitume-Carr. Marché-Dispensaire H Bédié-Carr.CIE 
(ceinture)

C 1,9 2x1

44 COCODY RUE DE L’INA C 0,40 2 x 1

45 COCODY DESSERTE CITE RIVIERA C 0,80 2 x 1

46 COCODY RUE CITE U. RIVIERA - TERMINUS 83 C 2,10 2 x 1
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47 ABOBO Pharmacie Etoile - Coll. Mod. Abidjan C 0,7 2x1

48 COCODY RUE PASSANT DEVANT LA RESIDENCE DES VALLONS C 1,40 2 x 1

49 COCODY RUE DES PAPAYERS C 0,60 2 x 1

50 ABOBO Brig. Gendarmérie - Fin Bitume C 1,9 2x1

51 PORT BOUET RUE DE LA POINTE AUX FUMEURS C 1,80 2x1

52 ATTECOUBE Les autres Rues d’Attécoubé C 12,00  

53 COCODY IMPASSE ABLA POKOU C 0,20 2 x 1

54 YOPOUGON ECH.1 YOP. - CEG YOP - ZONE INDUSTRIEL C 3,9 2X1

55 MARCORY RUE DU PARNASSE C 0,20 2X1

56 TREICHVILLE RUE 21 C 1,5 2X1

57 YOPOUGON ROUTE EMPRUNTEE PAR LES TAXIS (nouveau quartier) C 0,85 2X1

58 PORT BOUET RUE DES BARRACUDAS C 0,60 2x1

59 ABOBO Pharmacie Abobo Santé - C.M.A C 0,5 2x1

60 KOUMASSI LIAISON MARCHE - COLLEGE AJAVON C 0,47 2X1

61 COCODY 2è RUE (LA GAUCHE) SENS BD. MITTERAND RIVIERA C 1,00 2 x 1

62 COCODY IMPASSE CLINIQUE DES JASMINS C 0,30 2 x 1

63 TREICHVILLE ARRAS + HABITAT BELLEVILLE (C.M AUTOROUTE) C 0,7 2X1

64 TREICHVILLE AVENUE 13 C 1,5 2X1

65 COCODY AVENUE DE L’ENTENTE C 0,90 2 x 1

66 TREICHVILLE ZONE 2 RUE DES CHARPENTIERS C 0,3 2X1

67 PORT BOUET AVENUE DU PACIFIQUE C 0,80 2x1

68 PORT BOUET RUE DE L’EGLISE ST ANNE (AVENUE DES SARGASSES) C 0,60 2x2

69 MARCORY RUE DE MARCORNI C 1,11 2X1

70 PORT BOUET RUE DES DORADES C 0,20 2x1

71 TREICHVILLE RUE 15 C 0,4 2X1

72 COCODY VOIRIE D’ACCES AU CNOU C 2,00 2 x 1

73 COCODY RUE DES HIBISCUS C 0,40 2 x 1

74 ATTECOUBE Carr. Cité Fairmont - Sanctuaire marial C 0,70 2x1

75 COCODY IMPASSE AMBASSADE DE L’INDE C 0,10 2 x 1

76 COCODY RUE DU 28 (BOUCLE) C 1,00 2 x 1

77 COCODY VOIRIE D’ACCES AU CENTRE DE PERFECTIONNEMENT DES CADRES C 0,30 2 x 1

78 TREICHVILLE AVENUE 19 C 1 2X1

79 PORT BOUET RUE DES LIMADES C 0,25 2x1

80 TREICHVILLE AVENUE 17 C 1 2X1

81 YOPOUGON CAR. CNPS - PETIT TOIT ROUGE C 1,6 2X1

82 YOPOUGON TERMINUS 44 - CAR.NIANGON-NORD C 1,5 2X1

83 YOPOUGON CAR. ROUTE WASSAKARA - CAR ROUTE DE DABOU (Gabriel Gare) C 0,55 2X1

84 COCODY BD LATRILLE RTE DU ZOO (1er ACCES) C 2,10 2 x 1
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85 ABOBO C.M. A - Carr. Ecoprix C 1,1 2x1

86 PORT BOUET RUE DES TURBOTS C 1,40 2x1

87 COCODY AVENUE JEAN-MERMOZ C 1,40 2 x 1

88 COCODY RUE ENTRE RUE DU BELIER ET RUE SAINTE MARIE C 1,10 2 x 1

89 TREICHVILLE RUE 9 C 0,8 2X1

90 COCODY RUE DE DESSERTE DU QUARTIER ENA C 8,20 2 x 1

91 ATTECOUBE Cimetière Att. Contournement Voie Principale du Bus 04 vers la 
boulangerie du Banco

C 1,00 2x1

92 MARCORY RUE NEPTURE C 0,79 2X1

93 YOPOUGON CARREFOUR KOUTE - PALAIS DE JUSTICE - FIN BITUME C 0,7 2X1

94 COCODY AVENUE FELIX EBOUE C 1,00 2 x 1

95 COCODY RUE CITE DES ARTS-BOULEVARD MITERRAND C 0,40 2 x 1

96 ADJAME Rues 25 (Adjamé Dallas) C 0,24 2x1

97 COCODY RUE DU LYCEE TECHNIQUE 198 LOGTS C 1,10 2 x 1

98 TREICHVILLE AVENUE 4 C 1,1 2X1

99 YOPOUGON CAR.SAGUIDIBA -  TERMINUS 42 C 2,2 2X1

100 YOPOUGON CAR CINEMA SAGUIDIBA - CAMP.MILITAIRE C 2,9 2X1

101 YOPOUGON CAR.SOGEPHIA - PMI - ST ANDRE C 1,2 2X1

102 MARCORY RUE PAUL LANGEVIN C 1,54 2X1

103 MARCORY ECHANGEUR MARCORY BD ANJOU (COTE ARRAS) C 0,60 2X1

104 KOUMASSI RESIDENCE PANGOLIN -TERMINUS AKROMIABLA C 2,09 2X1

105 MARCORY RUE DES SIPOS C 0,29 2X1

106 COCODY CITE ATTOBAN (ARTERE -PRINCIPALE ) BONOUMIN C 3,10 2 x 1

107 TREICHVILLE RUE DES FORGERONS C 0,3 2X1

108 YOPOUGON CAR. EECI - CAR PORBOUËT 2 (ROUTE BUS 44) C 1,3 2X1

109 TREICHVILLE RUE 24 C 1,1 2X1

110 TREICHVILLE AVENUE 22 C 0,7 2X1

111 COCODY RUE DES HORTENSIAS C 0,60 2 x 1

112 COCODY RUE BOOKER WASHINGTON C 2,30 2 x 1

113 TREICHVILLE RUE DES SELLIERS C 0,6 2X1

114 YOPOUGON TERMINUS 27 - PAR LE DIOCESE -  CAR.-NORD C 1,4 2X1

115 TREICHVILLE RUE 12 (BOULEVARD DU 6 FEVRIER) C 1,3 2X1

116 YOPOUGON ARSTM - CAR.NIANGON-SUD A DROITE C 3 2X1

117 YOPOUGON CAR. ROUTE BUS 42 - FIN BITUME (gpt foncier) C 0,85 2X1

118 ABOBO Carr. Banco - Abobo derrière Rail C 2,4 2x1

119 KOUMASSI FORMATION SANITAIRE LIGNE 45 C 0,40 2X1

120 COCODY RUE DE LA CANEBIERE C 0,90 2 x 1

121 COCODY RUE DES JARDINS C 3,70 2 x 1
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122 ABOBO Carr. Sans Manquer - Pharmacie Abobo Santé C 1,6 2x1

123 MARCORY RUE PIERRE ET MARIE CURIE C 1,41 2X1

124 MARCORY RUE DES LAGUNES C 0,51 2X1

125 YOPOUGON TERMINUS 27 - CAR.SOGEPHIA C 4,6 2X1

126 TREICHVILLE ZONE 3- IVOSEP-RUE DES BRASSEURS C 0,3 2X1

127 PORT BOUET RUE DE LA METALURGIE C 0,80 2x1

128 COCODY RUE D.C.G.T.X. C 0,30 2 x 1

129 PORT BOUET RUES DES CHARBONNIERS C 0,30 2x1

130 MARCORY RUE DU DOCTEUR CALMETTE C 1,31 2X1

131 COCODY RUE DE DESSERTE 2 - PLATEAUX 6è TRANCHE ET 3è TRANCHE C 13,90 2 x 1

132 KOUMASSI VOIE CONTOURNANT LA SICOGI C 1,70 2X1

133 MARCORY RUE DE VRIDI C 0,40 2X1

134 ABOBO Carr. Ecoprix - Carr. 3è Escondron C 0,7 2x1

135 MARCORY RUE D’AGBOVILLE C 0,40 2X1

136 PORT BOUET RUE DES CHIMISTES C 1,70 2x1

137 KOUMASSI RUE DES SCIENCES C 1,45 2X1

138 KOUMASSI LIAISON PHCI DU CIMETIERE - BD DU CAMEROUN C 1,18 2X1

139 MARCORY VOIE PRINCIPALE ANOUMABO C 3,14 2X1

140 COCODY RUE SODEFOR - GAS DE CI. C 0,50 2 x 1

141 KOUMASSI RUE DES MINOTIERS C 0,87 2X1

142 YOPOUGON CAR. KOUTE - TERMINUS KOUTE - CAR. SAPEURS POMPIERS C 1,7 2X1

143 ADJAME Rues 26 (Adjamé Dallas) C 0,24 2x1

144 COCODY DESSERTE ENVIRON (PLATEAU -DOKOUI) C 1,80 2 x 1

145 YOPOUGON CAR. PORT-BOUET 2 - PHCIE FALLABA - CAR EECI C 1,3 2X1

146 COCODY RUE JACQUES ACKA C 1,30 2 x 1

147 KOUMASSI RUE NICOT C 0,43 2X1

148 PORT BOUET AVENUE MEDITERRANEE C 0,60 2x1

149 COCODY ROUTE HOTEL GOLF M’POUTO C 3,00 2 x 1

150 YOPOUGON CAR. COLLEGE OFFOUMOU YAPO - CAR. PRES CINEMA BOISSY C 0,9 2X1

151 ADJAME Rues 28 (Adjamé Dallas) C 0,26 2x1

152 PORT BOUET AVENUE DE LA BALTIQUE C 0,90 2x1

153 YOPOUGON CAR.SOGEPHIA - PHCIE DU MARCHE - PHCIE.WAKOUBOUE C 1,5 2X1

154 TREICHVILLE AVENUE 3 C 0,2 2X1

155 COCODY ANONO (ENVIRON) C 3,00 2 x 1

156 TREICHVILLE RUE DES CARROSSIERS C 0,8 2X1

157 KOUMASSI LIAISON CENTRE SOCIAL - LIGNE 45 C 0,64 2X1

158 ABOBO Carr. Route Abobo derr. Rail - Carr Gend. C 1,5 2x1

159 MARCORY BD ANJOU ET SES ENVIRONS C 0,70 2X1
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160 ADJAME Les Avenues d’Adjamé Dallas C 3,63 2x1

161 TREICHVILLE RUE 46 C 0,2 2X1

162 TREICHVILLE RUE DE LA GLACIERE C 0,4 2X1

163 KOUMASSI LIAISON EGLISE CATHOLIQUE - BD CAMEROUN C 2,31 2X1

164 TREICHVILLE RUE DES FERRONNIERS C 0,6 2X1

165 PORT BOUET RUES DES MARTINS PECHEURS C 0,30 2x1

166 PORT BOUET RUE DES TEXTILES C 0,90 2x1

167 PORT BOUET RUE DES SIAMOIS C 0,90 2x1

168 COCODY RUE DE DESSERTE D’ANGRE C 3,00 2 x 1

169 MARCORY RUE THOMAS EDISON C 1,19 2X1

170 COCODY RUE RELIANT LA RUE DES JARDINS AU BD LATRILLE C 0,90 2 x 1

171 YOPOUGON CAR. PHCIE KENEYA - PHCIE BEL AIR - GPE SCOLAIRE St LOUIS - CAR. 
APRES COLLEGE MODERNE DES JEUNES FILLES

C 2,5 2X1

172 MARCORY RUE DE DABOU C 0,41 2X1

173 YOPOUGON COLLEGE W.PONTY - CAR TERMINUS BUS 37 C 1 2X1

174 PORT BOUET RUES DES PETROLIERS C 0,20 2x1

175 PORT BOUET RUE DE LA CITE DU COLLEGE MODERNE DE PORT-BOUET (RUE DES 
MARSOINS)

C 0,20 2x1

176 PORT BOUET RUE DES SYLVESTRES C 1,00 2x1

177 KOUMASSI Bd CAMEROUN -RESIDENCE AGOUTI PAR CITE PRODOMO C 1,13 2X1

178 COCODY RUE DES JASMINS C 1,20 2 x 1

179 YOPOUGON CAR.PHCIE KENEYA (WP) - GPE. SCO. SICOGI 7 -SORTIE 
COMMISSARIAT (16ème)

C 1,2 2X1

180 MARCORY RUE DU CHEVALIER CLIEU C 1,19 2X1

181 COCODY RUE SCHOELCHER C 0,80 2 x 1

182 COCODY RUE DU BELIER C 0,80 2 x 1

183 PORT BOUET RUES DES TRANSPORTEURS C 0,90 2x1

184 ADJAME Rues 29 (Adjamé Dallas) C 0,26 2x1

185 COCODY RUE PITOT C 0,40 2 x 1

186 COCODY RUE DES GOYAVIERS C 0,90 2 x 1

187 COCODY RUE SAINTE-MARIE C 1,00 2 x 1

188 COCODY BD LATRILLE RTE DU ZOO (2è ACCES) C 1,10 2 x 1

189 COCODY BD LATRILLE RTE DU ZOO (3è ACCES) C 0,70 2 x 1

190 COCODY RUE DE DESSERTE 2 - PLATEAUX 2èTRANCHE C 3,60 2 x 1

191 COCODY NOUVEAU CAMP. MILITAIRE (VOIE D’ACCES + DESSERTE ) C 2,50 2 x 1

192 KOUMASSI RUE GANDOUR GEORGES C 0,90 2X1

193 MARCORY RUE D’ADZOPE C 0,17 2X1

194 MARCORY RUE PRECEDENT LA RUE SCORPION (SENS KOUMASSI) C 0,32 2X1

195 MARCORY RUE CLEMENT ADER C 0,80 2X1
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196 MARCORY LIAISON VGE-PAUL LAGEVIN C 0,60 2X1

197 MARCORY RUE DU DOCTEUR BLANCHARD C 1,41 2X1

198 MARCORY RUE LOUIS LUMIERE C 1,41 2X1

199 PORT BOUET AVENUE DES CARAÏBES C 1,20 2x1

200 PORT BOUET RUES DES FUMEURS DE POISSONS C 0,30 2x1

201 PORT BOUET RUE DES MOISIS C 1,20 2x1

202 PORT BOUET RUE DES ESPADONS C 0,30 2x1

203 PORT BOUET RUE DES TARPONS C 0,70 2x1

204 TREICHVILLE AVENUE 12 C 1,1 2X1

205 TREICHVILLE AVENUE 18 C 0,2 2X1

206 TREICHVILLE AVENUE 20 C 1,2 2X1

207 TREICHVILLE AVENUE 24 C 0,8 2X1

208 TREICHVILLE RUE 11 C 0,1 2X1

209 TREICHVILLE RUE GBON COULIBALY C 1,2 2X1

210 TREICHVILLE RUE DES CARRIERS C 0,3 2X1

  TOTAL C  280,14  

  TOTAL GENERAL  568,23  
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ANNEXE 5 : 
PROGRAMME DE LA 
MISSION D ‘EVALUATION

I. AGENDA 

 Mission d’Evaluation Rapide des Dommages, Pertes 
 et Besoins Post-Inondation de Juin 2018

 Abidjan, 3-17 Septembre 2018

Date Heures Activités Participants / lieu

Lundi 3 septembre 9h30 Réunion de préparation de la mission : Confirmation 
du programme et discussion technique

Point focal national, Équipe EU-BM-UN
Equipe technique CI
Lieu (Hôtel Palm Club)

10h30-11h00 Cérémonie d’ouverture par le Ministre de 
l’Environnement et du Développement durable, 
Mr SEKA SEKA Joseph
avec interventions des représentants de
- La Délégation de l’Union Européenne, Mr Moussa 
BARRI
- La Banque mondiale, Mr Pierre Laporte
- Nations Unies, Mr
Formation des équipes sur la méthodologie 
d’évaluation et le cadre de relèvement

11h00-18h00

Mardi 4 septembre 9h00- 13h Présentation des données, informations et rapports 
collectés à ce jour par secteur : mise en commun et 
échange intersectoriel, identification des lacunes et 
partage des écueils ou problèmes

Point focal national, Équipe EU-BM-UN
Équipe technique CI
Lieu (tbd)

14h00- 17h00 Visite des sites de l’équipe PDNA EU-BM-UN sur le 
terrain

Continuation des collectes des données/images sur 
les secteurs affectes - Enquêtes de terrain

Communes affectées
Equipes sectorielles

17h30 Debriefing quotidien Salle de travail de l’équipe d’évaluation

Mercredi 5 
septembre

Toute la journée Suite des visites de sites - Enquêtes de terrain Communes affectées Equipes sectorielles

En parallèle Rencontre avec les clusters des Organisations 
humanitaires ayant participé aux réponses 
d’urgence

Lieu (tbd)

16h00 Poursuite étude des rapports disponibles Salle de travail de l’équipe d’évaluation

17h30 Debriefing quotidien Salle de travail de l’équipe d’évaluation
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Jeudi 6 septembre Toute la journée Suite des visites de terrain et rencontres avec les 
partenaires 

Communes affectées
Equipes sectorielles

Prévision Rencontre avec le Ministre de la 
construction du Logement et de l’urbanisme

17h30 Poursuite étude des rapports disponibles
Debriefing quotidien 

Salle de travail de l’équipe d’évaluation

Vendredi 7 
septembre

Toute la journée Enquêtes de terrain ; Saisie des données de 
l’enquête ménages

Point focal national, Équipe EU-BM-UN
Équipe technique CI
Lieu (tbd)
Équipe BM-EU-UN

Prévision rencontre avec le Ministre de la Solidarité, 
de la cohésion sociale et de la lutte contre la 
pauvreté

Samedi 8-Dimanche 
9 septembre 

Toute la journée Travail de rédaction du draft du contexte de base et 
revue des rapports sectoriels disponibles

Point focal national, Équipe EU-BM-UN 
Équipe technique,
Points focaux sectoriels

Lundi 10-Mardi 11 
septembre 

Toute la journée Revue des rapports des équipes sectorielles 
d’évaluation

Point focal national, Équipe EU-BM-UN 
Équipe technique,
Points focaux sectoriels
Équipe BM-EU-UN
Points focaux sectoriels

En parallèle Rencontre avec des partenaires/acteurs/autorités 
(éventuellement)

Point focal national,
Équipe EU-BM-UN

17h30 Debriefing quotidien Salle de travail de l’équipe d’évaluation

Mercredi 12 
septembre 

Toute la journée Travail de synthèse des rapports sectoriels 
d’évaluation : compléments d’enquêtes, calcul des 
dommages et pertes, et identification des besoins à 
court, moyen et long terme

Point focal national, Équipe EU-BM-UN
Points focaux
Salle de travail de l’équipe d’évaluation

Prévision de rencontre avec le Ministre de 
l’Assainissement et de la Salubrité

Prévision de rencontre avec Ministre du Commerce, 
de l’Industrie et de la Promotion des PME

Jeudi 13 septembre Toute la journée  Priorisation des besoins et formulation de la 
stratégie de relèvement par secteur 
Finalisation des rapports sectoriels

Point focal national, Équipe EU-BM-UN
Points focaux
Salle de travail de l’équipe d’évaluation

Prévision rencontre avec le Directeur de Cabinet du 
Premier Ministre 

Prévision rencontre avec le Ministre de l’économie 
et des finances

Vendredi 14 
septembre

Toute la journée Travail sur le Rapport global de l’évaluation et cadre 
de relèvement
Préparation de l’atelier de restitution des résultats

Point focal national, Équipe EU-BM-UN
Points focaux
Salle de travail de l’équipe d’évaluation

Prévision rencontre avec le Ministre de 
l’Equipement et de l’Entretien Routier 

Prévision rencontre avec le Ministre de l’hydraulique

Samedi 15 septembre 08h30 à 12h00 Atelier interne de revue et validation des rapports 
sectoriels 

Point focal national, Équipe EU-BM-UN
Points focaux
Salle de travail de l’équipe d’évaluation

Dimanche 16 
septembre

14h00 Finalisation de la préparation de l’atelier de 
restitution (synthèse et présentation des résultats 
de l’évaluation)

Point focal national, Équipe EU-BM-UN
Points focaux
Salle de travail de l’équipe d’évaluation
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Date Heures Activités Participants / lieu

Lundi 17 septembre 10h-12h (tbc) Réunion de restitution avec les autorités du 
gouvernement
• Discours d’ouverture de l’atelier par le Ministre 
(tbd)
• Présentation des principaux résultats et 
recommandations de l’évaluation
• Discussions générales
• Conclusion et clôture par le Ministre

Point focal national, Équipe EU-BM-UN
Points focaux
Partenaires au développement
Autres Invités
Lieu (tbd)

14h30 Rédaction du compte rendu de l’atelier de restitution Point focal national, Équipe BM-EU-UN 

Fin après midi Débriefing et prochaines étapes avec le Directeur 
des Operations de la BM
Fin de la mission

CD, CMU, équipe d’évaluation
Banque mondiale

Dans les 10 jours 
suivants

Finalisation du rapport global de l’évaluation
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