
 
 

Rapport de synthèse de L’AEP de Goz-Beida 
 

 
Introduction 
 
Suites à nos deux missions de terrain,  à GOZ-BEIDA,  en rapport avec l’A.E.P de la ville. Il 
nous a été permis de mener des investigations sur le  système d’alimentation en eau. Le présent 
rapport d’écrit le système  tout en dégageant les pistes de réflexions des problèmes liés au bon 
fonctionnement. 
 
La description du système 
 
Le système d’adduction d’eau de la ville de Goz-beida gère : 
 deux stations de pompage dont l’une primaire  en face de la station de pompage du camp 

de Djabal  comportant au total trois ( 03 ) forages profonds de 60 m ( GB1, GB2 , GB3 ) 
réalisés en 2000 de débits respectifs ( 17 m3 /h , 18 m3/h, 1.5 m3 /h ) dont les débits 
actuels ont chuté respectivement ( 6 m3/h , 4.5 m3/h , 1.5 m3/h ) . Ces trois forages 
équipés de pompes Sp8 :25 débitant tous dans une bâche à eau de 95 m3 dont l’eau 
chlorée manuellement est refoulée par deux pompes de refoulement alimentées par deux 
générateurs de 45 kVa sur une distance de 5 km vers le château de ville .  

      Une station de pompage secondaire ayant un seul forage refoule directement vers la              
      Bâche à eau au niveau du château sur une ligne d’a peu prés 1000 m en adduction      
      autonome en PVC de 2,5’’.Cette station est alimentée par un Générateur de 16 kVa. 
 Un château  d’eau d’une hauteur manométrique totale de 17m et d’une capacité de 75 m3 

au niveau du quel se trouve  deux bâches à eau de 75 m3 et 95 m3, qui reçoivent 
respectivement les eaux de la station de pompage primaire et secondaire. De ces deux 
bâches  à eau, deux pompes de relevage alimentées par deux générateurs de 45 kVa qui 
fonctionnent en alternatif assurent le relevage vers le château. L’un des générateurs 
semble être en panne mais pendant la mission, nous avons remarqué que le comité  vient 
de recevoir un générateur de 60 kVa offert par UNHCR. 

 Dix bornes fontaines publiques dont  (06) fonctionnels et 420 branchements particuliers 
dont 262 seulement fonctionnent de façon irrégulière à des moments précis de la journée  

 
Les problèmes du système 
 
Le système d’AEP de Goz-Beida connaît les problèmes ci-après : 

1. A la source 
Baisse de débits des forages ; 

2. Conduite d’adduction 
La conduite de la station primaire est exposée aux actes de vandalismes déjà observés à un 
kilomètre de la station de pompage avec des tronchons sous des édifices et même sous un 
cimetière ; 
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3. Château 
 Le château est situé  à une altitude plus bas ( 571m ) que les forages ( 586m ) avec une 
différence de 15m de hauteur de colonne d’eau ce qui impose une forte résistance au pompage 
dans le réseau d’adduction.  

4. Conduite de distribution 
Elle aussi, se retrouve avec des tronchons sous des maisons des particuliers avec des pressions de 
distributions négatives. 06/10 bornes fontaines publiques et 262/420 branchements des 
particuliers sont fonctionnels par manque de pression dans le réseau. 

5. Consommation 
L’eau est vendue  à 500fca au m3 avec beaucoup de consommateurs qui n’honorent pas leurs 
factures. 

6. Comite de gestion 
   Ce comite qui n’a jamais appris à se prendre en charge reste toujours dépendant et manque 
d’initiatives. La belle fille ne peut donner que ce qu’elle a, ce comité très fragile ne distribue de 
l‘eau qu’a moins de 50% de la population  l à’heure et incapable de supporter ses charges. Il est 
prévisible que ce comite cède dans un proche avenir sous le poids de ses charges.       
            
LES SOLUTIONS 

1.  A la source 
Réhabiliter les forages en les soufflant avec essai de  pompage pour améliorer leurs débits ; 

2. Conduite d’adduction, Château et distribution 
Protéger les tronchons  exposés aux actes de vandalismes et récupérer le plutôt possible les 
tronchons sous des édifices et cimetière. Construire un château de relais prés des forages à 
Kouroukoul, ce qui permet d’alimenter la ville facilement par gravité et faire face au problème 
de pression dans le réseau de distribution imposé par la mauvaise position du château actuel. Ce 
château de relais seul permettra de mettre en charge le réseau pour assurer ainsi le bon 
fonctionnement des bornes fontaines. 

3. Consommation 
Pour arriver à supporter ses charges, il faut que le comité vende l’eau  à 1000 FCFA au m3 au 
lieu de 500 FCFA /m3 et la rigueur dans la gestion.    

4. Comite de gestion 
 Ce comite a besoin d’être formé dans la gestion d’une petite et moyenne entreprise.  
 
Conclusion 
 
Ce rapport, ne fait que dégager les pistes de réflexion aux problèmes de l’AEP, mais s’il faut se 
prononcer si le réseau est valable, il n’y a aucun doute que le réseau est dépassé. Cependant 
suites a nos investigations, nous tirons la sonnette d‘alarmes. Nous pouvons remarquer le réseau 
sur le Logiciel Epanet, avec des pressions négatives sur des tronchons au centre, ce qui se vit 
pratiquement dans la ville aujourd’hui avec plus de 50% des bornes fontaines sans eau. 
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Le réseau d’origine de la ville sur Google 

 
Le réseau d’origine de l’AEP de la ville mis sur le logiciel EPANET, graphique de pressions 
et de débits dans le réseau   à côté 
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Fait  à Abéché le 23/12/08 
Thomon Djimbatinan 
Assistant Eau et SIG 
UNHCR/Abéché 
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