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Éditorial  

 

La pandémie à Coronavirus continue de faire des ravages dans nos sociétés avec son lot de 
problèmes et de conséquences à tous les niveaux : Psychose, contagion, maladie et décès...  
Les recherches scientifiques, à l’instar des autres domaines des activités humaines, s’en trouvent 
aussi quelque peu impactées, car les enseignants-chercheurs et chercheurs, soumis aux conditions 
de travail très peu favorables, ne peuvent produire efficacement et impunément, sans tenir compte 
des nouvelles règles et mesures que leur impose la pandémie : Changement spatio-temporel du 
cadre de travail, de moyens, de méthodes ... Il est évident que tout ce chamboulement nécessite 
une réadaptation et rééducation aux nouveaux modes de fonctionnement des systèmes. Et comme 
chacun, à son niveau, est peu ou prou affecté mentalement, psychologiquement, 
intellectuellement, physiquement, etc., la vie semble tourner au ralenti. Et les résultats de la 
recherche d’être livrés au compte-gouttes. 
 
Quoiqu’il en soit, les productions scientifiques ne connaitront pas d’arrêt total, car c’est de notre 
activité acharnée et continue que nous apprendrons à connaître le mal qui nous ronge, à le 
circonscrire et à le stopper définitivement ou, à défaut, à vivre avec lui. 
 
Au regard de ce premier volume du présent numéro de la revue Germivoire, il nous semble que 
les différents auteurs se sont résignés à « combattre » la pandémie et préfèrent continuer dans leur 
pratique habituelle de la science ; c’est aussi une victoire sur la maladie que de l’ignorer, non pas 
de manière imprudente dans l’insouciance et au mépris des mesures en la matière mais plutôt en 
toute conscience et connaissance de son existence implacable, et qu’avec elle, il faut réapprendre 
et continuer à vivre. 
 
Avec les différentes contributions, la littérature et la philosophie sont toujours à l’œuvre, les 
phénomènes linguistiques sont étudiés, les faits sociaux et historiques explorés et expliqués. 
 
La revue Germivoire voudrait rendre hommage à ces vaillants auteurs qui, malgré cette crise 
sanitaire et les troubles qu’elle engendre, continuent de la faire vivre et de  nourrir la science.     
 
 
 
ALLABA Djama Ignace  
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Résumé 
Dans un contexte de dynamique spatiale et démographique non maitrisée des villes, les 
problèmes d’accès des populations  aux services des équipements en réseau restent un défi 
majeur de gouvernance locale. Afin de montrer ces problèmes et leurs conséquences qui sont 
liés à l’insuffisance des actions des principaux acteurs de l’aménagement des villes en Côte 
d’Ivoire, une étude a été menée à Bouna. Une recherche documentaire, une observation de 
terrain et une enquête auprès de quelques ménages, services décentralisés et déconcentrés ont 
permis d’apprécier la question. En effet, en raison de l’insuffisance des moyens financiers de 
la Mairie et du Conseil Régional, l’accès aux équipements en réseau que sont la voirie, 
l’électricité, l’adduction d’eau et l’assainissement des eaux pluviales et usées, surtout dans les 
nouveaux fronts d’urbanisation, est moins reluisant. Aussi, la politique globale de dotation de 
Bouna en équipements divers ne prend pas suffisamment en comptes ces équipements.  Ces 
situations sont à la base de nombreuses conséquences au niveau des populations. Il s’agit des 
problèmes sanitaires, de la marginalité spatiale et sociale et la précarité.  
 
Mots-clés : Gouvernance - Ville - infrastructure - réseaux - Bouna - périphéries 
 
 
Decentralized and deconcentrated governance put to the test of the 
installation of network equipment in the city of Bouna (Ivory Coast) 
 

Abstrat 
 

In a context of uncontrolled spatial and demographic dynamics in cities, the problems of 
population access to network equipment services remain a major challenge for local 
governance. In order to show these problems and their consequences, which are linked to the 
inadequacy of the actions of the main actors in town planning in Côte d'Ivoire, a study was 
carried out in Bouna. Documentary research, field observation and a survey of a few 
households and decentralized and deconcentrated services made it possible to assess the 
question. In fact, due to insufficient financial resources from the Town Hall and the Regional 
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Council, access to network equipment such as roads, electricity, water supply and rainwater 
treatment and waste, especially in new urbanization fronts, is less shining. Also, Bouna's 
overall policy for providing miscellaneous equipment does not sufficiently take this 
equipment into account. These situations are at the base of many consequences at the level of 
the populations: health problems, spatial and social marginality and precariousness. 
 

Keywords: Governance - City - infrastructure - networks - Bouna - peripheries 
 

Introduction 
Le phénomène urbain induit une concentration d’hommes (K. F. N’zi et al, 2018, p.276) et 
une dynamique spatiale. Il entraine une inadéquation entre l’offre des équipements et les 
populations urbaines et une marginalisation de nombreux fronts d’urbanisation qui n’ont pas 
été viabilisés avant leur occupation.  Bouna, ville secondaire de la Côte d’Ivoire,  n’échappe 
pas à cette réalité. En effet, elle compte 18 755 habitants (INS, 2014) contre 3 500 habitants 
en 1965 (J.L. Boutillier, 1969, p.16). Sa superficie actuelle d’environ 1 500 hectares (Google 
Earth Pro, 2016) contre environ 200 hectares en 1982 (K. Atta, 1988, planches 30-31), est le 
résultat de la restructuration de la ville en 1972 et du lotissement en 1980 de nouveaux 
quartiers que sont les quartiers Aviation et Résidentiel (K. Atta, op.cit.). Cette croissance 
démographique et spatiale de la ville y compris la faiblesse des actions des principaux acteurs 
de son aménagement, surtout dans le domaine des équipements en réseau, justifient 
l’insuffisance criante de ceux-ci. Cette situation est à la base de nombreux problèmes aux 
conséquences multiples. De ce fait, quels sont les problèmes majeurs de l’insuffisance des 
équipements en réseau et du mauvais état de certains et leurs conséquences ?  
Cet article se propose d’apprécier les actions des principaux acteurs de l’aménagement de 
Bouna, d’évaluer ses équipements en réseau en analysant les problèmes et conséquences liés à  
l’insuffisance et le mauvais état de certains.  
1- Supports théoriques et contextuels 
Cette étude s’appuie sur des supports théoriques et contextuels.  
1-1- Cadre contextuel de l’étude : l’aménagement de Bouna, une mission assignée à deux 
principaux acteurs  
Les acteurs de l’aménagement de Bouna relèvent de la politique de la décentralisation et de la 
déconcentration.   
Dans le contexte ivoirien, la dotation d’une ville en équipements divers requiert une 
conjonction d’actions qui implique divers acteurs incarnés par des instruments institutionnels 
que sont la déconcentration et la décentralisation. Ils ont été mis en place conformément aux 
orientations de la politique nationale de développement local. Ainsi, Bouna à l’instar de la 
quasi-totalité des villes, a bénéficié des deux politiques qui ont permis la création d’une 
multitude d’instruments institutionnels. Au titre de la déconcentration, elle a été érigée en 
chefs-lieux de sous-préfecture, de département et de région (Bounkani) respectivement en 
1961 par la loi n°61-16 du 3 janvier 1961, en 1974 par la loi n°74-779 du 26 décembre 1974 
et en  2011 par le décret  n° 2011-263 du 28 septembre 2011. En ce qui concerne la 
décentralisation, la ville a  été érigée en commune en 1985 par la loi n°85-1085 du 16 octobre 
1985. Elle est également le siège du Conseil Régional de Bounkani qui a été créé en 2012 par 
la loi n°2012-1128 du 13 décembre 2012. 
Tous ces instruments institutionnels formalisés par ces dispositions légales ont pour objectifs 
une meilleure coordination des actions de développement au niveau  local (A. Coulibaly, 
2008, pp18-19) et un contrôle efficient des actions des collectivités décentralisées. Ainsi, à 
Bouna, sous la tutelle et le contrôle de la Préfecture de Région, la Mairie et le Conseil 
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Régional sont les deux principaux acteurs de l’aménagement de la ville conformément à leurs 
domaines de compétence.   
1-2- Justification du cadre et de l’objet d’étude 
Bouna, ville précoloniale, fait partie des premières villes de la Côte d’Ivoire (K. Atta, op.cit.). 
Elle disposait déjà à cette époque d’équipements divers qui lui permettaient d’assurer sa 
fonction de capitale du royaume Koulango et sa fonction économique en raison de sa 
localisation stratégique sur le circuit du commerce transsaharien (J.L. Boutillier, 1969, p8). 
Cependant, la dévastation de la cité par les sofas de Samory Touré en 1897 (J.L. Boutillier, 
op.cit.) et son enclavement très prononcé justifiant sa faible intégration au processus de 
développement national (K. Atta, op.cit.) vont occasionner son sous-équipement, notamment 
dans le domaine des équipements en réseau. Or, ces équipements sont d’une importance 
capitale dans le développement d’une ville en ce sens qu’ils constituent l’épine dorsale de sa 
naissance et de son  développement. En effet, ils contribuent dans une large mesure à la 
viabilisation des espaces urbains avant leur occupation effective par les populations. C’est à 
juste titre que l’une des manifestations de la marginalité urbaine se résume en l’absence de 
ces équipements dans certains espaces de la ville (A. Yapi-Diahou, 2003, p21).  
Aussi, la question de développement local, notamment les villes, étant au cœur de la 
gouvernance locale menée dans les pays du sud, est-il apparu nécessaire dans le cadre de cet 
article, de contribuer à une réflexion analytique sur l’insuffisance et le mauvais état de 
certains équipements en réseau et les conséquences engendrées dans une ville secondaire 
comme Bouna.  
1-3- Présentation du cadre d’étude 
Bouna est une ville secondaire au Nord-est de la Côte d’Ivoire (Figure 1). Elle est distante 
d’Abidjan, la capitale économique, d’environ 600 kilomètres. Elle est la capitale du royaume 
Koulango et  représente un pôle régional car elle est le chef-lieu de la région de Bounkani. 
Elle a été créée entre le XIVème et le XVème siècle par un Prince Dagomba appelé Bounkani 
et compte aujourd’hui dix-huit quartiers. 
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Fig.1 : La ville de Bouna 

1-4- Méthode et matériel 
Au plan méthodologique, l’élaboration de cette étude a nécessité des investigations en vue de 
la collecte de données sur le terrain. Elles concernent la longueur, la répartition spatiale, 
l’accessibilité et la qualité des équipements en réseau que sont la voirie, l’électricité, 
l’adduction d’eau et l’assainissement des eaux pluviales et usées. Certaines données sont aussi 
en rapport avec les ressources financières et le degré d’implication des principaux acteurs 
dans la mise en place de ces équipements à travers la logique de transfert de compétences de 
l’État aux collectivités locales que sont dans le cas de Bouna, la Mairie et le Conseil Régional. 
En effet, selon S.N. Bohoussou (2014, p.235), le transfert des compétences de l’État aux 
collectivités, vise  cinq principaux objectifs qui sont: accélérer le développement local 
durable ; consolider les bases de l’édifice démocratique ; développer la bonne gouvernance ; 
réaliser efficacement l’équipement et le développement local dans toutes les parties habitées 
du territoire national et promouvoir les compétences locales. D’autres  données sont 
également fournies par certaines structures administratives déconcentrées, les centres de santé 
de la ville et des ménages.  
Pour la conduite de ces investigations, un recours à une triple approche  a été adopté:  la 
première a consisté à collecter des données sur toute l’étendue de l’espace d’étude, la seconde 
a porté sur une enquête semi directive auprès d’autorités décentralisées,  déconcentrées et 
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administratives  et des ménages et la troisième a concerné la méthode de choix des ménages à 
enquêter. Les autorités décentralisées et déconcentrées ont permis de recueillir des données 
sur les investissements relatifs aux équipements en réseau. Quant aux chefs de ménage, il 
s’est agi de recueillir leur opinion sur la qualité et quantité des équipements en réseau. 
Au niveau spatial, les enquêtes ont porté sur l’ensemble des dix-huit quartiers (Figure 1)  de la 
ville.  
En ce qui concerne la collecte d’informations auprès des ménages, il a été choisi de travailler 
sur un échantillon représentatif. Aussi, compte tenu de la diversité des quartiers en nombre et 
en typologie morpho structurelle, la méthode des quotas a été préférée dans la détermination 
du nombre de ménages à enquêter dans chaque quartier. Notre échantillon raisonné a porté sur 
500 ménages sur un total de 4 677 que compte Bouna (INS, 2014). Il est réparti dans les 
différents quartiers de la ville de Bouna qui sont nos échelles d’observation, sur la base des 
calculs des quotas. Les chefs de ménage choisis, résident dans la ville depuis cinq (05) ans au 
moins. Ce critère permet d’avoir des personnes qui sont imprégnées des actions des actions 
des entités décentralisées et déconcentrées. En ce qui concerne le calcul des quotas, selon J. 
Desabie (1963, p.7), la population a été subdivisée en classes (les différents quartiers). Les 
statistiques font connaître l’effectif de chacune d’entre elles.  Ainsi, sur la base du schéma de 
calcul des quotas et conformément aux données statistiques sur la ville fournies par l’INS 
(2014), il a été déterminé le nombre de chefs de ménages à interroger par quartier. 
Les résultats obtenus s’articulent autour de deux principaux axes : le premier, traite de l’état 
des lieux des ressources financières et des réalisations des principaux acteurs de 
l’aménagement de Bouna. Le second quant à lui, est en rapport avec l’état de l’existant des   
équipements en réseau de Bouna, les problèmes et conséquences engendrées. 
1-5-Clarification conceptuelle 
Dans le domaine de l’urbanisme et de l’aménagement, le concept d’équipement est 
appréhendé avec des marges différentes. Ainsi, le Royaume du Maroc (2005, p.16) le définit 
en prenant en compte différentes dimensions. Dans une  approche plus globale, il définit les  
équipements  collectifs comme les  éléments  clés  de  la structure  d’organisation  du  milieu  
social ; ces  équipements  englobant  les  points,  espaces construits  ou  non  et les  réseaux  
de  points  aménagés  pour  rendre  service  à  la  population  qui  les fréquente. Il abonde dans 
un autre sens en définissant les équipements collectifs de superstructure comme étant des  
services  à  vocation  culturelle  et  sociale  qui  contribuent  à  créer  un  mieux-être  ressenti  
par tous.  Par ailleurs, le Royaume de Maroc (op.cit) s’appuyant sur son expérience du Maroc,  
définit également le  concept  équipement de  la  façon  suivante : « un équipement collectif 
est un capital ou investissement matériel et immatériel ayant  seul  ou  par  adjonction  à  
d’autres  équipements  un  effet  de  structuration physique, économique et social de 
l’espace ...». Quant à  R. Brunet et al (1993, p 124 ), ils définissent le concept d’équipement 
comme  étant «  toute  installation  qui  sert  à  produire,  à échanger, à assurer des fonctions 
de la vie sociale ». S.N. Bohoussou (2014, p 116) abonde dans un autre sens en classant les 
équipements en deux catégories : les équipements de superstructures étant les équipements 
socio-collectifs (écoles, centres de santé…) et les équipements d’infrastructures ou 
équipements en réseau prenant en compte tout ce qui est réseau (assainissement et drainage, 
adduction d’eau potable, électricité, voirie...).  
De l’analyse de toutes ces définitions, il importe de s’arrêter sur celle de S.N. Bohoussou 
(op.cit.) qui lève toute équivoque au niveau des différents types d’équipements d’où la 
nécessité de s’y conformer dans l’orientation du travail qui suit. 
 2- Résultats   
Il ressort de cette étude que l’insuffisance des équipements en réseau particulièrement à 
Bouna résulte de trois facteurs essentiels. Il s’agit de la croissance démographique de la ville,  
sa dynamique spatiale non maitrisée et l’insuffisance des actions des principaux acteurs de 
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son aménagement. Les effets de cet état de fait sont la faible accessibilité de nombreuses 
populations urbaines aux services liés à ces équipements et son corolaire de conséquences 
multiples.  
2-1- Le faible impact des actions des principaux acteurs de l’aménagement de Bouna  
À l’état actuel de la politique de décentralisation en Côte d’Ivoire, selon les domaines de 
compétence des collectivités décentralisées, deux principaux acteurs se partagent la politique 
d’aménagement de la ville de Bouna. Ce sont la Mairie et le Conseil Régional.  
2-1-1- Des ressources financières insuffisantes de la Mairie et du Conseil Régional  
Une analyse du compte administratif du Conseil Régional du Bounkani laisse entrevoir de 
façon générale une croissance des recettes et de la part réservée à l’investissement entre 2013 
et 2017 (Figure 2). Cependant, on remarque que la part consacrée au fonctionnement est 
largement supérieure à celle des investissements. En effet, sur les cinq années, le 
fonctionnement a représenté 61,06 % des recettes contre 38,94% pour l’investissement. Par 
ailleurs, les montants des recettes et les parts consacrées aux investissements paraissent 
insignifiants au regard des défis de développement de la région de Bounkani en général et 
particulièrement de Bouna, désormais chef-lieu de pôle régional. 
 

 
 

Source : Conseil Régional de Bounkani, août 2020. 
Fig.2 : L’évolution du compte administratif du Conseil Régional de Bounkani de 2013 à 2017 
 
En ce qui concerne la Mairie, de façon générale, sur la même période, les recettes ont connu 
une croissance également. Cependant en 2016, elles ont subi une légère baisse en raison d’un 
faible recouvrement du revenu du patrimoine et du portefeuille. Quant aux ressources 
consacrées aux investissements, elles sont largement inférieures aux dépenses de 
fonctionnement (Figure 3). Elles représentent 14,33% des recettes contre 85,67% pour le 
fonctionnement. Cette situation du compte administratif de la Mairie laisse ainsi une infime 
marge à l’investissement  à Bouna. 
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Source : Mairie de Bouna, août 2020. 

Fig.3 : L’évolution du compte administratif de la Mairie de Bouna de 2013 à 2017 
 
2-1-2- Des actions peu satisfaisantes de la Mairie et du Conseil Régional dans le domaine 
des équipements en réseau 
L’évaluation des réalisations et actions du Conseil Régional sur la période de  2013 à 2017 
donne pour la ville un investissement de 695 205 456 FCFA sur un total de 1 884 641 457 
FCFA  pour toute la région, soit une proportion de 36,89% (nos enquêtes, 2020). Cette part 
indique clairement que, Bouna qui est le principal pôle régional, a bénéficié de peu 
d’investissement de la part du Conseil Régional. Cette situation explique en partie de 
nombreux problèmes d’aménagement constatés dans la ville. Aussi, ne faut-il pas occulter le 
fait qu’en raison du retard considérable en termes d’équipements divers de l’ensemble de la 
Région, le Conseil Régional du Bounkani oriente la majeure partie de ses investissements vers 
le milieu rural qui est le plus défavorisé. En outre, parmi les quatre domaines d’investissement 
(tableau 1), la construction de pompes à motricité humaine à Tefro et à Limamisso, servant à 
fournir de l’eau potable à des populations de ces quartiers, est le seul type d’équipement 
d’infrastructure réalisé par le Conseil Régional dans la ville. Elle ne représente que 4,31% des 
investissements réalisés à Bouna (tableau 1). Il en ressort que le Conseil Régional intervient 
très peu dans la construction des équipements en réseau dans la ville.  
 

Domaines d’investissement Montant total (Fcfa) Proportion (%) 
L’éducation 130 205 456 18,73 
L’eau potable 30 000 000 4,31 
La culture et le sport 215 000 000 30,93 
La sécurité et la protection civile 320 000 000 46,03 

Source : Conseil Régional de Bounkani, août 2020. 
Tableau 1 : Les domaines d’investissement du Conseil Régional de Bounkani et leur 
proportion 
 
Au niveau de la Mairie, sur la même période, la somme de 156 165 000 Fcfa a été consacrée 
aux investissements. Trois domaines sont concernés. Et la voirie ne représente que 17,91% de 
l’ensemble de ces investissements (tableau 2). Les autres types d’équipements en réseau n’ont 
bénéficié d’aucun investissement de la part de la Mairie durant cette période. Le constat est la 
quasi inaction de la Mairie dans ce domaine d’équipement, contribuant ainsi à accentuer les 
problèmes d’aménagement auxquels la ville est confrontée.  
 

Domaines d’investissement Montant total (Fcfa) Proportion (%) 
L’éducation 105 200 000 67,36 
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La voirie  35 965 000 23,03 dont 17,91 pour la voirie   
L’économie 15 000 000 9,61 

Source : Mairie de Bouna, août 2017. 
Tableau 2 : Les domaines d’investissement de la Mairie et leur proportion 

 
 De l’analyse de ces chiffres et réalisations des deux principaux acteurs de l’aménagement de 
Bouna, il ressort qu’ils ont une faible  participation dans la dotation de la ville en équipements 
en réseau. Au niveau de la Mairie, c’est la faiblesse des ressources qui en est la principale 
cause. Quant au Conseil Régional, la majeure partie de ses ressources est orientée vers le 
milieu rural en raison des problèmes cruciaux d’infrastructure qui s’y trouvent. Cette situation 
n’est pas sans conséquences dans la ville. 
2-2- De nombreuses conséquences en rapport avec des équipements en réseau 
insuffisants et défectueux 
Dans cette partie de l’étude, il s’agit de faire une évaluation des équipements en réseau de 
Bouna et d’analyser les conséquences engendrées par leur insuffisance et l’état défectueux de 
certains. 
2-2-1- Le faible accès à l’eau potable et ses conséquences sur les populations 
2-2-1-1- Des équipements d’adduction d’eau surannés 
Bouna dispose d’un château d’eau (photo 1) d’une capacité de 200 m3. Il a été construit en 
1959 et est situé au quartier Centre-ville. La ville dispose également de huit forages et d’une 
borne-fontaine qui pallie au problème d’absence de réseau d’adduction d’eau potable dans le 
quartier Gborontchara. La particularité de ces forages est qu’ils ne disposent d’aucun système 
autonome d’alimentation en électricité fonctionnel.  
Ces différents équipements ont une capacité de production d’eau potable de  1 074 m3 /jour et 
1110 m3/jour respectivement pendant la saison des pluies et la saison sèche (SODECI Bouna, 
2017). Ces installations sont appuyées par de nombreux puits disséminés dans la ville et par 
deux pompes à motricité humaine.  
Par ailleurs, la Société de Distribution d’Eau en Côte d’Ivoire (SODECI) compte un effectif 
de 3 070 abonnés dans la ville, dont 2 402 abonnés actifs, soit 78,24%  (SODECI Bouna, 
2018). Le nombre de ces abonnés actifs représentant les clients qui continuent d’être soumis à 
une facturation, varie d’un quartier à un autre (Figure 4). Et le quartier qui enregistre la plus 
forte proportion d’abonnés actifs est Résidentiel qui est essentiellement peuplé de 
fonctionnaires d’État (enquêtes, 2017). À l’opposé, se trouve le quartier Administratif qui 
dispose d’une faible proportion d’abonnés actifs en raison de son caractère administratif.  
Le nombre total d’abonnés actifs susmentionné donne un taux d’accès des ménages de Bouna 
à l’eau potable à hauteur de 52,19%, ce qui traduit une accessibilité moyenne des ménages. 
Quant au taux d’accès des populations de Bouna à l’eau potable, il est de 12,81%. Il traduit 
une très forte proportion de  la population n’ayant pas encore accès à l’eau potable. 
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Source : Cliché Coulibaly, 2017 

 
Photo 1- Le château d’eau de la ville 

	
Par ailleurs, sur la base de la consommation totale d’eau de la SODECI par la population et 
par facturation qui est de 84 441m3   (enquêtes, 2017), la moyenne journalière par habitant est 
de 0,050 m3.  

 
 

Fig.4- Répartition par quartier de la proportion de ménages abonnés à la SODECI 
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2-2-1-2- De nombreux quartiers dépourvus de réseaux d’adduction d’eau potable  
L’étude de la distribution de l’eau potable dans la ville a permis de constater des disparités 
socio-spatiales. En effet, de nombreux quartiers n’ont pas accès à l’eau produite par la 
SODECI car il n’y existe aucun réseau d’adduction d’eau. Ces quartiers constituant les zones 
d’extension récentes et prenant en compte souvent des villages dont les populations ont des 
revenus modestes, sont : Camarasso extension, Résidentiel Yimberedouo, Sého , Téfro, 
Binguitédouo, Kounga 2), Gborontchara extension, Ouattarasso extension. Les populations 
qui y vivent utilisent par conséquent l’eau des puits et des pluies pour leurs différents besoins. 
D’autres, dans des quartiers comme Gborontchara, parcourent de longues distances pour 
s’approvisionner en eau potable aux bornes-fontaines (photo 2). 

 
                                          Source : Cliché Coulibaly, 2017 
Photo 2 : L’accès à l’eau potable des ménages d’un quartier péricentral grâce à une borne-
fontaine 
 
Cet état des lieux global de l’accès à l’eau potable moins reluisant à Bouna a de nombreuses 
conséquences sur les populations. 
2-2-1-3- De nombreux problèmes sanitaires liée au manque d’accès à l’eau potable à 
Bouna  
L’utilisation des eaux des pluies et  des puits par de nombreux ménages pour leurs besoins 
provoquent de nombreux problèmes sanitaires que sont les gastro-entérites et les diarrhées. En 
effet, à Bouna, les maladies diarrhéiques représentent  la cinquième cause de consultation 
dans les centres de santé. Par ailleurs, les eaux des puits particulièrement, en raison du risque 
élevé de contamination de la nappe phréatique par des fosses septiques, sont sources de 
nombreuses maladies hydriques surtout chez les enfants. Une autre pratique observée dans 
des quartiers comme Gborontchara, qui consiste pour des ménages à parcourir en moyenne 
plus de 500 mètres en aller simple pour s’approvisionner en eau potable dans une borne-
fontaine, est également source des maladies diarrhéiques. En effet, cette eau transportée dans 
des bassines non couvertes l’expose à de nombreux polluants vecteurs de ces maladies.  
Au regard des chiffres susmentionnés et  la situation de l’absence de réseaux d’adduction 
d’eau potable dans des zones d’extension récentes de la ville, l’accès à l’eau potable est une 
véritable problématique à Bouna. Ce problème entraine de nombreuses conséquences surtout 
au plan sanitaire. Quelle est la situation au niveau de l’électricité ?  
2-2-2- Des conséquences résultantes du faible accès à l’électricité dans l’ensemble  
Bouna est demeurée longtemps alimentée en électricité par quatre groupes électrogènes 
(photo 3) dont le fonctionnement était intermittent en raison de la récurrence de la rupture en 
fourniture de carburant (enquêtes, 2017). Depuis 2015, elle est connectée au réseau électrique 
du Ghana, distant d’environ une quarantaine de kilomètres. Ce projet a amélioré 
l’accessibilité de la population à l’électricité. Ainsi aujourd’hui, la Compagnie Ivoirienne 
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d’Électricité (CIE) distribue à 3 307 abonnés de la ville, 2 265 000 Kwh d’énergie par mois 
(CIE Bouna, 2017). Ce nombre d’abonnés à un compteur CIE varie cependant d’un quartier à 
un autre (Figure 5). Le quartier qui a le plus grand nombre d’abonnés est Bobosso en raison 
de son caractère central et ancien. Celui qui possède le plus faible nombre est Bromakoté en 
raison de son occupation par de nombreuses friches (nos enquêtes, 2017) au détriment des 
habitations. Par ailleurs, le taux d’accès des ménages de Bouna à l’électricité qui est de 
70,71% (nos enquêtes, 2017) est largement satisfaisant même si la ville continue d’être 
confrontée à des coupures intempestives d’électricité. Quant au taux d’accès des populations 
de Bouna à l’électricité qui  est de 17,63% (nos enquêtes, 2017), il reste très faible. 

   
Source : Cliché Coulibaly, 2017 

Photo 3- La source d’alimentation de la ville en électricité avant 2015 
	

	
	

Fig. 5- La carte du nombre d’abonnés à l’électricité par quartier 
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Le taux d’accès des ménages de la ville de Bouna,  relativement satisfaisant est en déphasage 
avec la réalité constatée dans certains quartiers. 
2-2-2-1- Des quartiers considérés comme marginaux en termes d’accessibilité à 
l’électricité 
Les quartiers de la ville présentant cette caractéristique sont les quartiers dont les populations 
ont accès à l’électricité par des branchements non conventionnels et les quartiers dépourvus 
de  réseau électrique. 

! Les quartiers univers de branchements non conventionnels  
Les quartiers à forte proportion de branchements non conventionnels sont Niamatalaye et  
Doropo II. L’alimentation en électricité s’y fait pour la majorité des ménages, à partir de 
compteurs situés à des centaines de mètres des domiciles, à travers des fils non homologués et 
qui sont suspendus à très faible hauteur sur des tiges de bois. De plus, plusieurs ménages à 
revenu faible dans ces quartiers partagent le même compteur CIE. Selon les enquêtes, cette 
pratique existe à Niamatalaye dans une proportion de 92,31% des abonnés et 36,96% à 
Dassikélédougou où se trouve le quartier Doropo II. Elle est pour la plupart du temps 
clandestine. Or, cette pratique est proscrite par la loi n°2014-132 du 24 mars 2014 portant 
code de l’électricité, surtout quand elle a une visée mercantile sans convention requise et 
utilise des équipements électriques non conformes aux spécifications prévues par la 
réglementation en vigueur. Les problèmes majeurs spécifiques qui sont identifiés dans ces 
quartiers sont des disjoncteurs qui sautent  régulièrement en raison de la surcharge du réseau 
électrique et la faiblesse ou l’inexistence de l’éclairage public. 

! Les quartiers exclus du réseau électrique 
Ces espaces constituent les zones d’extension récentes de la ville. Ils sont constitués de 
nouveaux lotissements très faiblement occupés par des habitations modernes de moyen ou de 
haut standing et sont pour la plupart des cas, des sites des villages de la périphérie.  
Dans ces quartiers, à l’image des localités rurales en Côte d’Ivoire, les ménages à revenu 
modeste s’équipent en système d’éclairage à base de panneaux solaires pour palier à l’absence 
de réseau électrique. L’acquisition de ce dispositif dont la puissance varie entre 15 et 175 
Watt et ne pouvant alimenter que quelques ampoules, un ventilateur et des postes téléviseurs 
de faibles puissances, n’est accessible qu’à ce type de famille car le prix d’achat se situe entre 
40 000  et 280 000 F CFA (enquêtes, 2017). Quant aux ménages à faibles revenus, ils utilisent 
des lampes de poche dotées de petites plaquettes de panneaux solaires ou rechargeables avec 
l’électricité. 
2-2-2-2- De nombreuses conséquences liées au sous-équipement en réseau électrique 
Le sous-équipement en réseau électrique entraine une faiblesse d’accès  de nombreuses 
populations à l’électricité et une insuffisance de l’éclairage public de façon générale. Cette 
situation a un lien étroit avec l’insécurité. En effet à Bouna, dans les quartiers criminogènes 
comme Résidentiel et Gborontchara (nos enquêtes,  2017),  les cas d’insécurité sont liés entre 
autre à la faiblesse de l’éclairage public. Le taux d’accès des populations à l’électricité y est 
très faible. Il est de 12% au quartier Résidentiel et de 15,18% au quartier Gborontchra 
(enquêtes, 2017).  
Les interruptions régulières de la fourniture d’électricité constatées à Bouna ont également de 
fortes répercutions sur la fourniture de l’eau de la SODECI aux ménages. En effet, les 
systèmes électriques autonomes de l’ensemble des forages de la ville sont défaillants ou ne 
sont pas approvisionnés régulièrement en carburant (enquêtes, 2017).  
Au final, en matière d’électricité à Bouna, de nombreux problèmes persistent. Ils entrainent de 
nombreuses conséquences qui sont essentiellement sociales. Qu’en est-il du réseau viaire et 
du système d’assainissement ?  
2-2-3- Bouna, une ville mal lotie en matière de réseau de voirie et de système 
d’assainissement 
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En matière de réseau viaire de qualité et de système d’assainissement et de drainage, Bouna à 
l’instar de la majorité des villes secondaires de la Côte d’Ivoire est insuffisamment équipée. 
2-2-3-1- Un réseau  largement dominé par les voies en terre et les conséquences 
Le réseau viaire de l’espace urbain de Bouna est long de 119,5 Km. Il est composé 
actuellement de  9,5 Km de voirie bitumée (Direction Départementale de l’Équipement et de 
l’Entretien Routier (DDEER), 2019) et de 110 Km de voirie en terre (Mairie de Bouna, 2019). 
Les travaux de bitumage se sont déroulés en trois étapes, de 1993 à 1999. La première a porté 
sur 2,9 Km et s’est faite en 1993 ; la seconde en 1997, sur une distance de 1,5 Km  et  la 
dernière remontant à 1999, a concerné 5,1 Km (DDEER, 2019).   
La caractéristique fondamentale de la trame viaire de l’espace urbain de Bouna est sa  
domination par des voies en terre (figure 6). En effet, en termes de rapport, Bouna dispose de  
92,05% de voirie  en terre contre 7,95 % de voirie bitumée. 

 
 

Fig.6- La carte du réseau viaire de la ville de Bouna 
	

L’occupation spatiale de ces deux différents types voirie fait observer un contraste. En effet, 
la quasi-totalité de la voirie bitumée de la ville se trouve dans les quartiers centraux et anciens 
(Figure 6). Quant à la voirie faite en terre, elle constitue exclusivement la trame viaire  dans 
les quartiers péricentraux et périphériques (Fig.6). Par ailleurs, les populations des quartiers 
constitués d’espaces occupés initialement par les villages périphériques de Bouna, accèdent à 
leur domicile par l’intermédiaire des ruelles mal aménagées (photo 4). C’est le cas de Sého et 
de Yimbérédouo dont la voirie est composée de pistes qui constituent des interstices entre les 
différents logements. Les voies d’accès à ces deux villages sont également des pistes mal 
aménagées. 
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Source : Clichés  Coulibaly, 2017 

Photo 4- Une vue du réseau viaire du village de Yimbérédouo 
 
Cette situation générale du réseau de voirie de Bouna rend impossible la circulation des 
personnes et des biens en toute saison. Ce problème se pose avec acuité notamment dans les 
quartiers périphériques. Il  en résulte une marginalisation de ces quartiers et des riverains. 
2-2-3-2- Un système d’assainissement et de drainage inadéquat et ses conséquences 
Le système d’assainissement et de drainage des eaux de la ville est composé de deux types 
d’équipements. Il s’agit des caniveaux à ciel ouvert chargés du drainage des eaux pluviales et 
des équipements individuels que sont les fosses septiques, les puits perdus et les latrines 
destinés à la gestion des eaux usées et des excréta.  
Les caniveaux longeant la voirie, demeurent concentrés dans les quartiers qui ont bénéficié du 
programme de bitumage de 1993 à 1999 (Fig.6). Ces caniveaux dont le rôle est d’assurer 
efficacement l’évacuation des eaux pluviales, sont très souvent obstrués par des déchets de 
toutes sortes. Ainsi, le visiteur débarquant à Bouna pour la première fois, est frappé par  leur 
insalubrité. C’est le cas dans les quartiers Sogefiha et Centre-ville (photo 5) où les caniveaux 
sont obstrués par le sable et les effluents. Un autre situé entre les quartiers Zongo et 
Ouattarasso présente la même caractéristique. Il est aussi engorgé par les eaux usées et les 
déchets ménagers.	

    
Source : Clichés Coulibaly, 2017 

Photo 5- Caniveau obstrué entre les quartiers centre-ville et Sogefiha 
	
En matière de gestion des eaux usées et des excréta la situation est également préoccupante à 
Bouna. En effet, dans les quartiers péricentraux et anciens, le taux d’utilisation des fosses 
septiques, des latrines et des puits perdus est faible. Il varie entre 4,25% et 22, 22% (nos 
enquêtes, 2017). En conséquence, 3/4  de la population, soit 76,2% déversent ces déchets soit 
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dans les friches urbaines à l’intérieur de la ville ou dans les rues envahies par la végétation. 
Par ailleurs, plus de 7% de la population (Tableau 3) déversent ces déchets dans les caniveaux 
et 71,31% les gèrent dans les sanitaires en commun partagés par plus de trois personnes. 
(Tableau 3) (enquêtes, 2017). 
 

Les modes de gestion des eaux usées et des excrétas Effectifs Proportion 
Le déversement des eaux usées et des excrétas dans les environs 384/500 76,2% 
L’évacuation des eaux usées dans les fosses septiques 86/500 16,8% 
Le déversement des eaux usées dans les caniveaux 37/500 7% 
Les sanitaires en commun utilisés par plus de trois personnes 348/488 71,31% 
Les sanitaires améliorés 116/448 23,77% 
Les sanitaires en commun utilisés par moins de trois personnes 24/488 4,92% 

Source : enquêtes, 2017. 
Tableau 3 : La gestion des eaux usées et des excréta à Bouna 

 
Les responsabilités de ces chiffres alarmants au niveau de la gestion des eaux usées et des 
excréta à Bouna sont à partager entre les principaux acteurs de l’aménagement de la ville et 
les populations citadines. En effet, les actions de curage régulier des caniveaux et de 
sensibilisation des populations à l’assainissement du cadre de vie, dévolues à la Mairie, 
premier acteur en charge de cette question, sont peu perceptibles. Aussi, l’Office National de 
l’Assainissement et du Drainage (ONAD) dont les missions peinent à s’étendre aux villes de 
l’intérieur du pays, est-elle un exutoire des plaintes relatives aux récurrents problèmes 
d’assainissement dans la ville. Cette situation est également imputable à une forme 
d’indiscipline des populations et la non application par la Mairie et la Direction locale de 
l’Assainissement et de la Salubrité, des sanctions prévues en la matière par le code de 
l’environnement ivoirien.  
Ce système d’assainissement et de drainage de la ville dans l’ensemble défaillant est à la base 
de problèmes particuliers aux nombreuses conséquences en fonction des différents types 
d’équipements. 
- Au niveau du système collectif constitué de caniveaux à ciel ouvert jouxtant des voies 
bitumées 
La faible profondeur et largeur de cet ouvrage ne permettant pas l’évacuation efficace des 
eaux et les comportements inciviques de certaines populations visant à y déverser les déchets 
divers ont pour effet les incessantes inondations après des épisodes pluvieux. De plus, l’eau 
pluviale et les eaux usées stagnées dans ces caniveaux, en plus d’occasionner des nuisances 
olfactives, sont de véritables nids de moustiques, vecteurs du paludisme. Cette pathologie, 
selon les enquêtes de  2017, est la première cause de consultation dans les centres de santé de 
la ville.  
Il est à noter également qu’en raison de l’absence totale ou partielle de caniveaux dans de 
nombreux quartiers, l’évacuation des eaux pluviales et de nombreux déchets liquides se fait 
par des rigoles naturelles, résultats du phénomène de l’érosion. La stagnation et l’infiltration 
de ces déchets liquides constitués d’huiles de moteur, d’urines et d’eaux usées infectent les 
sols et la nappe phréatique. 
- Au niveau des équipements individuels constitués de fosses septiques, de latrines et de 
puits perdus 
Le problème que constitue le mode de gestion des eaux usées et des excréta dans des 
équipements individuels d’assainissement défaillants entraine de nombreuses conséquences 
dans la ville. Il contribue à polluer le cadre de vie des populations à travers des nuisances 
olfactives également. Il est en plus source de contamination de la nappe phréatique et son 
corolaire de nombreuses maladies diarrhéiques gastro-intestinales qui sont la cinquième cause 
de consultation dans les centres de santé de Bouna (enquêtes, 2017).   
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En fin de compte, Bouna présente des déficits réels en matière d’équipements en réseau. De 
plus, certains sont défaillants. Cette problématique d’insuffisance générale de ces 
équipements est imputable à une gouvernance locale peu prospectiviste et dont l’orientation 
actuelle des actions de développement local les prend insuffisamment en compte. Cette 
situation entraine de nombreuses conséquences qui sont d’ordre sanitaire, social et 
environnemental.  
3- Discussion 
Dans la même orientation que de nombreuses autres études, les résultats du présent article 
laissent transparaître deux réflexions, à savoir qu’il existe non seulement un lien entre 
gouvernance locale et aménagement des espaces urbains notamment dans le domaine des 
équipements en réseau, mais aussi que la problématique de l’insuffisance de ces équipements 
est susceptible d’occasionner des conséquences multiples au niveau des populations citadines. 
3-1- Gouvernance locale et aménagement des villes 
En lieu et place de l’État providence qui a prévalu en Côte d’Ivoire depuis l’indépendance, la 
politique de décentralisation dont l’objectif primordial est de promouvoir la réalisation du 
développement local par des acteurs locaux, renait en 1978. Cette politique de 
décentralisation dont l’encadrement est assuré par l’administration déconcentrée a permis la 
réalisation de nombreux équipements dans de nombreuses localités. En effet, une étude menée 
par A. Coulibaly (2008, pp 88-97) sur le Conseil Général de Sinfra a abouti au résultat selon 
lequel 21,86% du budget a été consacré à l’électrification. Quant aux infrastructures routières 
et l’adduction d’eau potable, elles ont mobilisé respectivement 4,35% et 5,99% du budget. 
Ces faibles proportions des parts des ressources financières consacrées à ces trois types 
d’équipements par le Conseil Régional de Sinfra sont sensiblement identiques à celles faites 
par la Mairie et le Conseil Régional de Bouna. Une autre étude conduite par S.N. Bohoussou 
(2014, pp 255- 322) a montré que le District autonome d’Abidjan a également investi dans le 
domaine des équipements en réseau. En effet, sur un montant global 36 milliards affecté à 
l’investissement de 2003 à 2012, 2,88%  ont été consacrés à l’adduction d’eau potable, 4,16% 
à l’électricité, 3,61% à la voirie et 3,88% à l’assainissement. Ces chiffres sont également très 
faibles à l’instar de ceux des autres collectivités décentralisées précitées. 
Ces faibles parts affectées aux équipements en réseaux contribuent à exacerber l’inadéquation 
entre leurs offres de service et une population sans cesse croissante. Il s’en suit la 
problématique d’accès des populations à ces équipements et de nombreuses conséquences 
subséquentes. 
3-2- Les conséquences liées aux problèmes d’accès des populations urbaines aux 
équipements en réseau 
L’épineuse question de l’accès des populations en général aux équipements divers est 
d’actualité. Elle constitue de ce fait, dans un contexte mondial d’explosion démographique, 
un enjeu majeur des Objectifs de Développement Durable (ODD), notamment en ses points 6, 
7 et 11. En effet, une étude du Programme des Nations Unies pour les Établissements 
Humains (ONU-HABITAT) (2010, p126) a établi que  la croissance démographique rapide 
des villes de l’Afrique s’accompagne de nombreux problèmes y compris des équipements très 
insuffisants et en mauvais état. D’autres études ont montré que le déficit notoire constaté au 
niveau du parc infrastructurel, précisément dans les villes du sud, est de nature à poser de 
sérieux problèmes (A.W. Tchissambo, 2017, p.6) aux conséquences multiples (Organisation 
de la Coopération et du Développement Économique (OCDE) (2018, p259).  
À l’analyse de l’état de l’existant, les problèmes d’accès des populations aux équipements en 
réseau se rencontrent également à Bouna. De nombreuses études ont permis de l’attester. 
C’est le cas du Ministère du plan et du développement de la République de Côte d’Ivoire 
(2019, p.72) dont les statistiques montrent qu’à l’échelle nationale le taux d’accès des 
ménages à l’eau potable en milieu urbain est de  90%, alors qu’il est de 52,19% à Bouna.  Par 
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ailleurs, la moyenne journalière de consommation d’eau de la SODECI par habitant à Bouna 
qui est de 0,050 m3 contre 0,025 m3 à 0,050 m3, la norme de l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS) (A.K.W. Kombasséré, 2007, p.24), semble être largement suffisante. 
Cependant, il existe encore de nombreux quartiers périphériques dépourvus de réseau 
d’adduction d’eau potable.  
Au niveau de l’électricité, le taux d’accès des ménages de Bouna qui est de 70,71% est 
largement supérieur au taux à l’échelle nationale de 29% (Ministère du Plan et du 
Développement, 2019, p.77). Cette situation contraste également avec la réalité constatée au 
niveau des fronts d’urbanisation récents de la ville caractérisés par l’absence de réseau 
électrique. 
Pour ce qui est du réseau viaire, une étude menée par K. F. N’ZI  (2018, p 286)  a abouti à un 
résultat selon lequel Abidjan se caractérise par une ségrégation spatiale nourrie par la qualité 
du réseau de voirie. Cette situation se présente aussi à Bouna avec la concentration des voies 
bitumées dans les quartiers centraux et anciens au détriment des quartiers péricentraux et 
périphériques.  
En ce qui concerne l’assainissement, une étude conduite par la République de Côte d’Ivoire 
(2017, p.92)  a permis de constater que 33% de la population urbaine ivoirienne a accès à un 
assainissement amélioré. Ce taux est largement supérieur à celui de Bouna qui de 23,77%. 
Ce déficit d’équipements en réseau de façon générale à Bouna entrainant du coup un faible 
accès à leurs services, a de nombreuses conséquences qui ont fait l’objet de plusieurs études. 
En effet, l’utilisation de l’eau des pluies qui ne subit pas de traitement préalable est impropre 
à la consommation car elle contient des particules nocives. Cette eau subit la pollution due 
aux gaz circulant dans l'atmosphère et qui la rendent acide et peut occasionner des gastro-
entérites (B. De Gouvello et al, 2015, p.21).  Par ailleurs l’eau potable qui est transportée à 
plus de 30 m de distance dans un récipient non couvert d’un point à un autre se charge de 
particules qui altèrent sa qualité et est source de diverses autres maladies (E. Ngnikam et al, 
2007, p 5) comme la diarrhée surtout chez les enfants.  
Les travaux de A.P.R. Kouacou (2014, p 12) sur Abobo ont établi « une forte corrélation 
entre faible éclairage, nombre d’infractions, signes d’incivilités et sentiment d’insécurité ». 
En outre, les résultats de trois différentes études ont permis de cerner les conséquences liées à 
l’absence de réseaux viaires dans de nombreux quartiers des villes. Ce sont :  
- la vulnérabilité spatiale liée à l’enclavement et à l’inaccessibilité des quartiers (A.P.R. 
Kouacou, 2014, p 35) ; 
- le développement de la violence criminelle en raison du manque de voirie (A.P.R. Kouacou, 
p 66)   
- et le développement de la pauvreté et de la vulnérabilité en raison des quartiers sous-intégrés 
(V. Manirakiza, 2015, p 40), notamment dans le domaine de la voirie.   
Diverses autres études dans le domaine de l’assainissement ont montré les conséquences de la 
mauvaise qualité des équipements individuels de gestion des eaux usées et des excréta. Ce 
sont des nuisances olfactives occasionnées et qui infectent le cadre de vie (C. Le Jallé, 2013, 
p.11) et (A.P.R. Kouacou, 2014, p.36). 
Conclusion 
 L’état de l’existant des équipements en réseau de Bouna laisse transparaitre de façon générale 
une insuffisance criante  à laquelle s’ajoute le caractère défectueux de certains. Ce problème 
en grande partie est imputable aux principaux acteurs de l’aménagement de la ville que sont la 
Mairie et le Conseil Régional. Ils ont en effet des ressources financières faibles et ils 
accordent peu d’intérêt à ces équipements. Il s’explique aussi par l’inadéquation entre la 
dynamique spatiale et démographique et la planification de la construction des équipements 
en réseau. Aussi, des disparités spatiales sont-elles apparues entre les quartiers centraux, les 
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quartiers péricentraux et les quartiers périphériques dont les populations sont confrontées à 
une sorte de marginalité car ayant un accès très limité à ces équipements.  
Les conséquences de cette problématique qui sont soit sanitaires, sociales, financières ou 
environnementales se rencontrent avec beaucoup plus d’acuité dans les quartiers péricentraux 
et périphériques de la ville.  
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