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Magasin de Abdoulaye Abakar ouvert en 2004 à Massaguet.
“ Les CGPE me demandent conseil, notamment lors du remplacement des

tuyaux de captage des pompes. En effet, les eaux corrosives autour de
Massaguet nécessitent l'utilisation de matériaux tels que le PVC ou l'inox.

Bien choisir ses équipements permet d'allonger la durée de vie de la pompe ”.

a gestion d'un service de l'eau, l'entretien et la maintenance des équipements en milieu rural demandent des compétences
diverses et variées. Ces activités reposent sur des hommes et des femmes qui s'organisent et s'associent afin de pérenniser
le service de l'eau dans les villages tchadiens.

Le principe en vigueur est d'un côté le désengagement de l'Etat des missions d'exploitation, gestion et maintenance ; et d'un autre
côté l'émergence d'un secteur privé national et local pour prendre en charge ces missions en relation directe (contractuelle et finan-
cière) avec les Associations d'Usagers de l'Eau Potable (AUEP) et les Comités de Gestion de Points d'Eau (CGPE) à travers un
réseau d'Artisans-Réparateurs et de revendeurs de pièces détachées. Voiçi des métiers et des exemples de regroupements com-
munautaires œuvrant dans ce domaine :

L

* de l’eau pour la paix* de l’eau pour la paix

OMD2015
OMD2015

L’Artisan-Réparateur
En charge des réparations des points d'eau sur un parc limité de
pompes villageoises, il peut réaliser des actions de maintenance
préventive mais intervient généralement en cas de panne avé-
rée, sur demande des CGPE.
Agréé par l'Administration en charge de l'hydraulique villageoise,
il assure le suivi du système d'entretien et de maintenance en
informant la direction technique en charge du suivi des ouvrages
de l'état général des pompes (taux de fonctionnement, fréquen-
ce et type de panne, etc).
Il intervient essentiellement sur 2 types de pompes : les pompes
à mains (India Mark) et les pompes à pied (Vergnet).
L'Artisan-Réparateur est régulièrement formé et dispose des
outils adéquats pour réaliser tous les types d’interventions sur
les pompes en place.

M. Gombo Moussa, 60 ans, exerce le métier d'Artisan-Réparateur depuis 18
ans. Difficile les premières années, cette activité professionnelle est devenue
sa principale source de revenus. Aujourd'hui, il assure l'entretien d'un parc de
plus de 100 pompes et a recruté un aide, qu'il forme afin de prendre la relève.

“ Ce métier me permet de faire vivre ma famille ”.

Les 400 habitants du village d'Andjaya ont bénéficié d'une pompe en 2003.
Toujours utilisée à ce jour, la population cotise 300 Fcfa/mois/ménage pour

assurer sa bonne gestion qu'elle confie au CGPE.
“ Depuis l'installation de la pompe, nous ne buvons plus l'eau du fleuve et

nous ne souffrons plus de maux de ventre. Cette pompe a occasionné l'aug-
mentation rapide de notre population. Une deuxième pompe sera bientôt

nécessaire pour satisfaire tous nos futurs besoins ”.

Les revendeurs de pièces détachées
Répartis sur l'ensemble des zones disposant de pompes à motri-
cité humaine, ils permettent d'assurer une disponibilité en pièces
détachées de qualité.
Les revendeurs sont les intermédiaires entre les représentants
nationaux des fournisseurs de pompes et les Artisans-
Réparateurs.

Les Associations des Usagers de l'Eau Potable (AUEP) gèrent pour le compte de la popula-
tion bénéficiaire les ouvrages hydrauliques de type stations d'Adduction d'Eau Potable (AEP)
composés d'un forage, d'un système d'exhaure (extraction des eaux) thermique ou solaire, d'un
château d'eau et d'un réseau de bornes fontaines.
Regroupés en Association juridiquement reconnue par les services de l'Etat, ses membres ont
pour mission de représenter les usagers du service de l'eau dans le village et d'assurer le bon
fonctionnement et le renouvellement des ouvrages. Ainsi, l'eau est vendue au volume (en
moyenne 750 Fcfa / mètre cube) et des fontainiers sont installés au niveau de chaque borne
fontaine. Ses fonds sont sécurisés sur un compte bancaire.

AUEP de l'AEP de Dougia : “ Notre réseau a été mis en service en 2006, et nous distribuons 25 m3 d’eau par jour.
Nous prévoyons de développer le réseau en installant des branchements privés dans les concessions ”.

Les Comités de Gestion
de Points d'Eau (CGPE)
sont constitués de 4 à 7 per-
sonnes issues des villages
bénéficiant d'une pompe, ils
gérent et font entretenir la
pompe pour le compte de la
population.



Délégation de la Commission Européenne au Tchad

E D I T O R I A L

Lettre d’Information de la Délégation de la Commission Européenne au Tchad
n° 10 - Numéro spécial “ De l’eau pour le Tchad, almy lel afia " - Novembre 2009

2 

Toujours pas assez rapidement
direz-vous ? 
Certainement.

Mais les moyens mis en œuvre
par le Gouvernement, notam-
ment à travers l’appui perma-
nent de l’Union européenne,
sont en constante augmenta-
tion, avec comme objectif 60%
des tchadiens desservis en eau
potable en 2015.

Parallèlement à ces réalisa-
tions physiques, les mesures
réglementaires et législatives qui encadrent le secteur de
l’eau restent encore à être validées. De nombreux projets
de textes sont rédigés, structurant la gestion du service de
l’eau et réglementant la notion de qualité de l’eau. La
pérennisation des investissements et leur capacité à répon-
dre aux attentes des populations passent nécessairement
par la mise en application de ces textes.

La question de l’Assainissement est tout aussi d’actualité.
Elle porte essentiellement sur des aménagements adé-
quats aux abords des points d’eau et notamment autour
des Pompes à Motricité Humaine et des Bornes-Fontaines.
Des efforts doivent être également fournis afin que des
standards et des outils de vulgarisation soient développés.

C’est dans un esprit de collaboration où chacun des parte-
naires est à l’écoute de l’autre que les résultats seront au
rendez-vous. Il en va de l’intérêt de tous.  •

e numéro spécial de la
Lettre de la Délégation
sur l’Eau est l’occasion,

de saluer l’exemplarité de la
coopération entre le Tchad et
l’Union européenne depuis l’in-
dépendance du pays. 

Exemplaire par sa durée et sa
régularité, près de 50 ans de
coopération ; exemplaire par le
montant des donations
allouées et exemplaire au vu
des résultats constatés.

L’Eau, un bien qui ne coule pas de source… et tout particu-
lièrement au Tchad ! 
L'eau est indispensable mais si durement maîtrisable. Aux
4 coins du pays, des déserts du nord aux zones régulière-
ment inondées du Salamat, en passant par le socle grani-
tique du Guéra, l’eau se fait capricieuse et rare. Les popu-
lations en sont tributaires, l’organisation de leur vie en
dépend. L’eau peut freiner la progression sociale et ralentir
le développement. Elle est source de vie mais l’interrompt
parfois. Il faut en avoir une quantité suffisante, c'est une
évidence pour tous. Ce qui l’est moins, c’est qu’elle véhicu-
le aussi les maladies. Elle peut faire des ravages avec des
épidémies comme le choléra. C’est pourquoi, ce bien si
précieux exige d’être maîtrisé et contrôlé avant de pouvoir
être consommé.

Le chemin restant à parcourir avant de satisfaire l’ensem-
ble de la population est encore long. Depuis les 10 derniè-
res années, le nombre de tchadiens nouvellement desser-
vis en eau potable ne cesse d’augmenter pour atteindre
plus de 40% en 2009. 

Gilles DESESQUELLES
Ambassadeur

Chef de Délégation

Ousmane Matar BREME
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Activités en cours

• Réalisation d'au moins 2000 forages villa-
geois au bénéfice de près de 800.000 person-
nes ;

• Réhabilitation de 266 ouvrages réalisés
dans le cadre du 7ème FED et équipés de
Pompes à Motricité Humaine de type UPM
(Universelle à Pistons Multiples). Ces pom-
pes sont actuellement irréparables pour
cause d’arrêt de production de pièces déta-
chées. Elles seront donc remplacées par de
nouvelles pompes de type standard ;

• Actions socio-économiques destinées à
consolider les 2.000 Comité de Gestion de
Point d'Eau (CGPE) existants, crées dans le
cadre des 5, 6, 7 et 8ème FED et de les doter
d'une reconnaissance juridique en les structu-
rant sous forme d'Associations d'Usagers de
l'Eau (AUE). De plus, pour favoriser la régio-
nalisation des schémas d'entretien et mainte-
nance, on suscitera l'émergence de fédéra-
tions de ces AUE ;

• Renforcement du secteur privé, formation
spécifique des techniciens, contrôleurs de tra-
vaux, ingénieurs et comptables nationaux;

• Identification des petits opérateurs privés,
réparateurs et magasiniers de pièces déta-
chées sont intégrés aux schémas régionaux
de maintenance, 80% des 100 artisans-répa-
rateurs formés au cours des FED précédents
peuvent intervenir sur plusieurs types de
pompes et dans certains cas, sur des stations
d'Adduction d'Eau Potable (AEP) ; ils sont
regroupés en associations locales ou régio-
nales ;

• L'ensemble des textes d'application du
Code de l'Eau est validé, concernant notam-
ment la délégation du service de l'eau et les
évolutions liées à la déconcentration et à la
décentralisation ;

• Un cadre réglementaire et institutionnel
pour le sous-secteur de l'eau potable est défi-
ni et validé ;

• Le Ministère en charge de l'hydraulique
Villageoise est renforcé (méthodes, capacités
humaines, moyens matériels) ;

• Un plan national de contrôle de la qualité de
l'eau est élaboré. •

e programme d'hydraulique villageoi-
se 9ème FED, succède aux 5, 6, 7 et
8ème FED financés par l'Union euro-
péenne depuis 1986.

D'un montant de 52,5 millions d'euro (34,4
milliards de FCFA), le programme d'hydrau-
lique villageoise intitulé "Accès à l'eau pota-
ble et appui à la politique sectorielle" du 9ème
FED a pour objectif de contribuer à lutter
contre la pauvreté des populations rurales
par l'amélioration des conditions d'accès à
l'eau potable. La période d'exécution du pro-
jet est de 2005 à 2012.

Un programme en 4 composantes :
1 / Amélioration des connaissances en res-
sources hydriques et qualité de l'eau ;
2 / Renforcement et structuration des dispo-
sitifs d'exploitation pérenne des points d'eau
potable réalisés dans le cadre des FED pré-
cédents (zone de concentration Centre
Ouest) ;
3 / Réalisation et consolidation de nouveaux
points d'eau dans les zones prioritaires ;
4 / Renforcement des capacités nationales et
appui institutionnel ;

Choix de la zone d'intervention

Le Schéma Directeur de l'Eau et de
l'Assainissement (SDEA) fait apparaître de
très fortes disparités régionales en matière
d'accès à l'eau potable. En dehors de la zone
de concentration des FED antérieurs, le taux
de desserte des populations rurales varie
entre 5 et 20 %. Pour atténuer ces disparités
régionales, le SDEA recommande, dans une
première phase (2003-2010), de concentrer
les efforts dans des zones qui, ayant jusqu'i-
ci très peu bénéficié de programmes d'hy-
draulique villageoise, ont les taux de desser-
te les plus faibles. Compte tenu des pro-
grammes en cours ou à venir, les régions
prioritaires sont : le Kanem géographique, le
Guéra, le Batha et une partie du Salamat
(Abou Deïa).

Lancement des travaux de forage dans le Kanem et
le Bahr el Gazal  le 16 novembre 2008

à Manjoura par :
SEM Youssouf SALEH ABBAS (Premier Ministre)

et Gilles DESESQUELLES, (Ambassadeur, Chef de
Délégation de la Commission européenne).

L

Gilles DESESQUELLES

Ousmane Matar BREME
Ordonnateur National

Ministre de l’Economie et du Plan

Pour combattre le fléau de la pauvreté, la communauté internationale, sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, s'est accor-
dée sur un ensemble d'objectifs et d'engagements. La déclaration du Millénaire adoptée lors du Sommet de New York en 2000, énu-
mère ces objectifs, au premier rang desquels figure la problématique de l'eau. Plus spécifiquement, l'Objectif du Millénaire pour le
Développement (OMD) consacré à cette thématique, vise à réduire de moitié le nombre des personnes n'ayant pas accès à l'eau
potable et à l'assainissement d'ici l'année 2015, soit 60% des tchadiens.

L'Union européenne a pris des engagements concrets pour réaliser ces objectifs en Afrique. Dans le cadre du Partenariat Stratégique
Afrique – Union européenne sur l’Eau et l’Assainissement conclu lors du Sommet Mondial de Johannesburg en 2002, l'Union euro-
péenne s’est engagée à accroître son soutien aux pays qui font de l’eau et de l’assainissement une priorité de leur stratégie natio-
nale de développement durable et de réduction de la pauvreté. C’est le cas pour le Tchad.

Le partenariat privilégié avec le Tchad a été mis en œuvre aux lendemains de l’Indépendance du pays et place l'Union européenne
comme le premier partenaire en matière d'hydraulique villageoise. Une évaluation de la stratégie de cette coopération entre 1996 et
2007 a récemment rappelé qu'à la fin de l'année 2007, près de 50 % des 5400 forages positifs répertoriés dans la « base de don-
nées » du Ministère de l’Eau ont été réalisés grâce à des financements de l’Union européenne. Le nombre total des bénéficiaires de
projets financés par l'Union européenne, dont le programme en cours, est estimé à 2,3 millions, soit plus de 60% des personnes
ayant accès à l'eau potable.

Les articles présentés dans ce numéro retracent l’histoire de cette coopération. Dans l’avenir, les conditions d’accès à l’eau potable
des populations devraient nettement s’améliorer puisque avec le concours de l’Union européenne, le Tchad devrait être en mesure
d'atteindre l'OMD dans le secteur de l'eau.

Analyses de la qualité de l’eau en laboratoire.

Sensibilisation des populations villageoises au
fonctionnement et à la gestion des ouvrages.

Répartition du budget 9ème FED par activités Amélioration du taux d'accès à l'eau potable

Les Devis Programmes couvrent le renforcement de capa-
cité des cadres du ministère ainsi qu’un appui au labora-

toire d'analyse d'eau, aux services de la maintenance et à
l'amélioration de la connaissance des ressources en eau.

Programme
hydraulique du 10ème FED

Le budget initial de 48 millions d'euros
(31,5 milliards de FCFA) pourrait être
augmenté de 32 millions supplémentai-
res (21 milliards de FCFA). Une contri-
bution conséquente de l'Etat tchadien
est attendue.
La période d'exécution commencera en
2011 pour une durée de trois ans. La
fiche d'identification est en cours d'éla-
boration et la convention de finance-
ment sera signée fin 2010.
4 composantes sont retenues:

• Poursuite de l'amélioration de la des-
serte en eau en milieu rural (villages de
300 à 1200 habitants),

• Réalisation de stations d'Adduction
d'Eau Potable (AEP) dans les centres
de plus de 2000 habitants,

• Appui institutionnel au secteur de
l'eau et renforcement des capacités.

• Assainissement et drainage des eaux
pluviales dans la capitale.
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ès 1988, le Tchad a mis en place une politique du secteur
de l'eau en milieu rural reposant essentiellement sur la
délégation de la gestion et la décentralisation de l'entretien

des points d'eau, elle se traduit par la prise en charge de l'entretien
des installations par les villageois. Cependant, malgré les efforts du
Gouvernement et des bailleurs de fonds, seulement 23% de la
population avait, en 1999, un accès direct à l'eau potable.
En 2009, les premières estimations du taux d'accès à l'eau indi-
quent un chiffre de 40%.

Politique sectorielle de l'eau

En 1999, le Tchad a adopté la loi n°16/PR/1999 portant Code de
l'Eau, premier document proposant des mesures législatives et
réglementaires dans le secteur de l'Eau. Il répartit le secteur de
l'Eau en différentes entités :

• Secteur concédé - 12 villes sous la tutelle de la STEE
(Société Tchadienne d'Eau et d'Electricité) ;

• Secteur non-concédé - reste du pays, milieu semi-urbain et rural.

Dans la continuité, le Schéma Directeur de l'Eau et de
l'Assainissement (SDEA), approuvé le 30 avril 2003, élabore un
cadre stratégique d'orientation multisectoriel pour la mise en valeur
durable des ressources en eau du Tchad. Le SDEA définit les
orientations claires et cohérentes pour l'ensemble des interven-
tions nécessaires à l'atteinte des Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD), incluant un cadre institutionnel et financier,
ainsi qu'un programme d'action détaillé et chiffré. Le SDEA consti-
tue pour le Tchad un outil opérationnel majeur pour la lutte contre
la pauvreté et pour le développement durable.

Conditions d'équipements dans le sous-secteur Hydraulique
Villageoise et Semi-Urbain
L'éligibilité des villages aux équipements hydrauliques a déjà fait
l'objet de nombreuses réflexions au Tchad depuis l'élaboration du
SDEA en 2003.
Le Ministère de l'Eau classe les localités suivant leur taille et attri-
bue à chacune d'elles un type d'exhaure (système d’extraction des
eaux) adapté.
Les conditions d'équipements des villages dont la population est
inférieure à 1200 habitants sont clairement définies. Une contribu-
tion villageoise de 150.000 Fcfa est exigée par Pompe à Motricité
Humaine (PMH).
Le domaine des Adductions à l’Eau Potable (AEP) - centres supé-
rieurs à 1200 habitants - a été laissé sans option affirmée entre
l’exhaure thermique et le solaire ainsi que sur le type d'équipement
précis devant être réalisé (poste d'eau autonome, bornes fontai-
nes, branchements particuliers…).
Le Ministère de l'Eau souhaite que ces réflexions servent de base
pour une standardisation des équipements afin de guider les étu-
des préalables des projets dans leurs propositions d'aménage-
ments hydrauliques.

D

3Lettre d’Information de la Délégation de la Commission Européenne au Tchad
n° 10 - Numéro spécial “ De l’eau pour le Tchad, almy lel afia " - Novembre 2009

6

Délégation de la Commission Européenne au Tchad

I N T E R V E N T I O N S  D E  L ' U E  D U  5 è m e A U  8 è m e F E D

Le programme d'hydraulique villageoise
Ouaddaï-Biltine : "Almy Nadif" :
En cofinancement avec la coopération alle-
mande (KFW) et l'Agence Française de
Développement (AFD), il a permis d’amélio-
rer les conditions de vie, notamment de
santé, d'environ 130.000 villageois de la
zone d'intervention du projet. 
312 forages villageois ont été réalisés dans
les régions du Ouaddaï (Abéché) et du
Wadi Fira (Biltine), où le taux de desserte
en eau est à peine de 20%.

Difficultés rencontrées dans la mise en
œuvre du projet :

• Insécurité : les travaux ont été arrêtés
pour raison de sécurité à 2 reprises (en avril
et décembre 2006). Les travaux n'ont pas
pu être entrepris à Goz Beida.

• Contexte hydrogéologique : le taux de
forages positifs est faible (43%).

• Qualité chimique de l'eau : en quelques
endroits, on a pu constater une présence
importante de fluor dans l'eau (élément chi-
mique dangereux à forte concentration),
dont la teneur maximale consommable est
fixée au taux de 1,5 mg/litre (norme OMS). •

et 7ème FED antérieurs (élargie à la région
du Mayo Kebbi Est) compte tenu des
besoins importants identifiés et pour consoli-
der la viabilité des actions menées.

Réalisations et actions entreprises :

• 1646 points d'eau équipés de Pompes à 
Motricité Humaine (PMH) ;

• 33 mini-réseaux d'eau potable ;

• Formation de 1680 Comités villageois 
de Gestion de Points d'Eau (CGPE) ;

• Formation de 57 Artisans Réparateurs et 
mise en place de 9 magasins de pièces 
détachées ;

• Installation de 475 panneaux d'identifi-
cation villageoise.

Le Programme Régional Solaire (PRS), a
été  initié à la fin des années 80 par le
Comité Inter-états de Lutte contre la
Sécheresse dans le Sahel (CILSS), au béné-
fice des 9 Etats membres (Burkina Faso,
Cap Vert, Gambie, Guinée Bissau,
Mauritanie, Mali, Niger, Sénégal, Tchad)
dans le cadre de la coopération régionale.
D'un montant de 9,3 millions d'euro (6,1
milliards de FCFA), ce programme a pour
objectif de lutter contre la dégradation du
milieu par la promotion de l'utilisation de l'é-
nergie solaire et d’améliorer les conditions
de vie et de santé des populations des zones
rurales, il a permis la réalisation au Tchad de
113 châteaux d'eau solaires et 24 éclairages
publics, en deux phases (PRS I et II).

epuis le 5ème Fonds Européen de
Développement (FED), la
Commission européenne appuie le

secteur de l'eau potable au Tchad pour
contribuer à la réduction de la pauvreté et à
la réalisation des Objectifs du Millénaire.

Entre 1986 et 2007, les programmes d'hy-
draulique villageoise des 5ème, 6ème, 7ème
et 8ème FED ont permis la réalisation d'envi-
ron 2800 forages villageois dans les régions
du Chari-Baguirmi, de Hadjer Lamis, du Lac
et du Mayo-Kebbi Est.

Hydraulique Villageoise 5ème FED :
ce programme de 148 forages équipés de
Pompes à Motricité Humaine (PMH), s'est
déroulé de 1986 à 1988 dans le Chari
Baguirmi et le Tandjilé. 
Premier projet d'hydraulique villageoise qui
a eu lieu au Tchad, il a été considéré comme
une phase d'expérimentation et de prépara-
tion du 6ème FED. Des comités de points
d'eau ont été formés et quatre artisans répa-
rateurs ont été mis en place.

Hydraulique Villageoise 6ème FED :
Avec ce projet, 172 forages équipés de
PMH, 41 puits neufs et 19 réhabilitations ont
été réalisés entre 1989 et 1991.
La prise en charge des points d'eau est
assurée par les villageois selon la politique
nouvellement définie par le Gouvernement.
Des comités villageois ont été mis en place
et une épargne, sous la forme de bons de
80.000 FCFA, destinés à financer les pièces
détachées a été constituée. Six nouveaux
artisans réparateurs ont été formés.

L’Hydraulique Villageoise 7ème FED, a
permis la réalisation de 656 ouvrages entre
1994 et 1998 : 580 forages équipés de
PMH, 20 forages équipés de pompes solai-
res, 20 puits et 36 réhabilitations de puits.
Le programme a permis de couvrir une par-
tie des besoins en eau des villageois de la
zone du projet (N'djaména rurale, Mayo
Kebbi, N'gouri et Massakory).

Le programme d'hydraulique villageoise
8ème FED "Appui à la Politique de l'Eau":
23 millions d'euros (15 milliards de FCFA)
ont été alloués entre 1997 et 2007pour cou-
vrir la même zone d'intervention que celle
des projets hydrauliques villageois des 6ème

D

Les panneaux d’identification villageoise sont installés
à proximité des ouvrages hydrauliques réalisés.

Organisation et Structuration du Service de l'Eau Potable

Le Gouvernement tchadien a souhaité que la gestion du Service
Public de l'Eau s'organise au plus près des populations.

Dans le domaine de l'Hydraulique Villageoise, des associations
villageoises, nommées "Comité de Gestion des Points d'Eau"
(CGPE), sont constituées pour la prise en charge des PMH. Ce
Comité est composé de 4 à 7 personnes du village exerçant les
fonctions de Président, Secrétaire, Trésorier, Responsable
Hygiène & Assainissement et Responsable de l'entretien / mainte-
nance local de la pompe et de la superstructure.

Pour s’assurer de la fonctionnalité des PMH, l’Administration fait
appel à des Artisans-Réparateurs (opérateurs locaux privés) à qui
un secteur d'intervention délimité a été confié. En cas de panne, le
CGPE s'appuie sur ce réseau d'Artisans-Réparateurs. En échange
de cet agrément, l'Artisan-Réparateur a l'obligation d'informer
annuellement l’Administration sur l'état de fonctionnement de son
parc de pompes. Le recueil de ces informations est indispensable
pour la programmation des actions de réhabilitation sur les pompes
existantes.

Dans le domaine de l'hydraulique semi-urbaine, la gestion du ser-
vice public s'organise autour des Associations des Usagers de
l'Eau (AUE) qui peuvent, soit gérer directement le service, soit en
confier la gestion à un exploitant privé dont les obligations font l'ob-
jet d'un contrat signé avec l'Administration. La gestion du service
de l'eau par la Mairie (en Régie directe) n'est pas autorisée. Des
efforts d'organisation des AUE et d'appropriation restent encore à
fournir par les différentes institutions et administrations chargées
de mettre en œuvre concrètement les orientations sectorielles. •

Source de financement
Années

d'exécution
Nombre

d'ouvrages
Type

d'ouvrages
5ème FED 1987 - 1988 148 PMH
6ème FED 1989 - 1991 232 PMH+PM
PRS I (8ème FED) 1990 - 1998 70 AEP
PRS II (8ème FED) 2001 - 2009 43 AEP
7ème FED 1994 - 1998 656 PMH+PM
8ème FED 1999 - 2007 1679 PMH+AEP
Almy Nadif (Ouaddaï Biltine) 2001 - 2008 312 PMH
9ème FED 2005 - 2014 2000 PMH

PMH : Pompe à Motricité Humaine (Forage villageois)  PM : Puits Moderne (en béton armé)
AEP : Adduction d'Eau Potable (mini château d'eau)

Pompe à Motricité Humaine (PMH).

AEP solaire du PRS : L'énergie solaire alimente
la pompe pour remplir le mini château d'eau. Borne Fontaine (BF) en zone semi-urbaine.

De l’eau pour les générations futures.

Signature d’un contrat pour l’obtention d’un point d’eau au village.
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a Coopération Tchad - Union européenne dans le secteur de l'eau a
commencé dans les années soixante. A l’époque, il s'agissait surtout de
construire des infrastructures mais depuis quelques années, la nécessi-

té d'assurer la pérennité des ouvrages a été intégrée ; d'une part en aidant les
populations à organiser les tâches essentielles de maintenance préventive et
d'autre part en appuyant le Ministère de l'Eau dans son rôle de régulation et de
structuration du secteur de l'eau.
Depuis le 9ème FED, l'Union européenne renforce aussi les aspects institution-
nels du secteur en participant à l'élaboration de textes réglementaires et en
améliorant la détermination de la qualité des eaux avec un programme de for-
mation spécifique aux agents du laboratoire et l'acquisition d'équipements d'a-
nalyses performants.
Les programmes du FED se sont tout d’abord concentrés sur les régions les
plus peuplées (à l'ouest et au sud du pays), puis ils se sont étendus aux zones
rurales (Kanem, Bahr El Gazal, Ouaddaï, Batha et Guéra).

L

Contribution à hauteur de 75% du montant total du co-financement UE / ONG.

Montant : 750 000 euros (492 millions de FCFA)

• Réalisation de 30 forages communautaires ;
• Réalisation de 60 postes de latrines ;
• Amélioration du comportement individuel en

matière d'hygiène ;
• Renforcement des capacités des acteurs locaux  

intervenant dans le domaine de l'eau et de l'assainissement ;
• Appui organisationnel et matériel aux comités 

d'assainissement ;

Programme du 8ème FED cofinancé par la Commission européenne, l'Agence
Française de Développement (AFD) et la Coopération allemande (KFW).

Montant : 12,5 millions d'euros (8,2 milliards de FCFA)

• Réalisation de 312 ouvrages hydrauliques (PMH) ;
• Réhabilitation de 65 forages ;
• Organisation du système de maintenance des ouvrages hydrauliques 

(artisan réparateurs) ;
• Actions de sensibilisation / formation 

des populations à la gestion du point d'eau et à l'hygiène ;

Un autre aspect de ce programme du 9ème FED consiste
à appuyer le secteur de la qualité des eaux destinées à la 

consommation (jusqu'à ce jour embryonnaire).
Le Ministère de l'Eau a ainsi mis en place en 2008 : 

“le Plan National Qualité Eau” : 

• Création d’un cadre institutionnel clair 
(normes d’analyses et de potabilité des eaux) ;

• Renforcement des moyens matériels 
d’un laboratoire central au niveau de N'Djaména ;

• Formation du personnel aux nouvelles techniques 
d'échantillonnage, d'analyse et de gestion de laboratoire.

Plus d'une trentaine de paramètres physico-chimiques et tous les 
paramètres bactériologiques essentiels à la détermination de la qualité 

des eaux peuvent être analysés.

Qualité des eaux de consommation

PMH - Pompe à Motricité Humaine

Hydraulique péri-urbaine à Moundou

Projet Ouaddaï-Biltine

Programme du 8ème FED qui s’est déroulé en 2 phases
de 1990 à 2009, dans les regions suivantes :

Chari-Baguirmi, Hadjer Lamis, Lac, Mayo-Kebbi Est,
Kanem et Bahr el Gazal.

Montant : 9,3 millions d’euros
(6,1 milliards de FCFA)

• Construction de 113 AEP solaires
(mini châteaux d'eau) ;

• Réalisation de 24 éclairages publics ;
• Réhabilitation de 47 anciennes AEP solaires ;
• Mise en place d’Associations des Usagers de l'Eau ;
• Mise en place d'un système d'entretien-maintenance

des installations.

Programme Régional Solaire (PRS I et II)

Programme du 9ème FED localisé à Abdi et ses environs (Ouaddaï).

Montant : 250 350 euros (164,2 millions de FCFA)
Objectifs :

• Réalisation de 15 puits ;
• Mise en place et formation de 15 comités de gestion de point d'eau ;
• Construction de 15 latrines publiques ;
• Sensibilisation de la population à l'hygiène et à l'assainissement.

Programme d'Accompagnement à la Stabilisation (PAS)

Subvention UE “Facilité Eau” :  68% du montant total (co-
financement ONG) pour l’amélioration des conditions de vie et
de la santé des populations de 4 arrondissements de la ville.

Montant : 675 000 euros (442,8 millions de FCFA)

• Construction de 11 Bornes Fontaines (BF) ;
• Réalisation de 20 km de caniveaux ;
• Construction de 12 latrines publiques ;
• Renforcement des capacités de la Mairie de

N'djamèna et des comités d'assainissement ;
• Animation et sensibilisation auprès de la 

population des arrondissements ;
• Appui organisationnel et matériel aux comités 

d'assainissement ;

Hydraulique et assainissement urbain à N'Djaména

Forage et soufflage de puits.

Le taux de desserte en eau au Tchad couvrait moins de 20% de la
population à la fin des années 1980, il atteindra 60% en 2015 conformé-

ment à l’Objectif du Millénaire pour le Développement (OMD). 
Le graphique montre la progression de ce taux comparé à celle de l’in-

vestissement des programmes FED cumulés durant cette periode.

OMD 2015

Evolution du taux de desserte en eau 
au Tchad et contribution FED

Mini château d’eau

Programme du 9ème FED, il constitue l'un des plus ambitieux investissements de la Commission
européenne en Afrique sub-saharienne dans le secteur de l'eau, il s'agit d'une réponse à la mise

en place du Schéma Directeur de l'Eau et de l'Assainissement (SDEA) qui se veut un outil de
structuration de la politique sectorielle en modifiant de façon pérenne les conditions de vie de
milliers de Tchadiens dans les régions du Bahr el Gazal, du Batha, du Guéra et du Kanem.

Montant : 52,5 millions d’euros (34,44 milliards de FCFA)
Programmes en cours d'exécution :

• Réalisation et consolidation de 2000 nouveaux points d'eau ;
• Etude du potentiel en eau dans le Guéra ;
• Reconnaissance des eaux profondes

(-350 m) dans le Nord Kanem ;
• Réhabilitation de 266 Pompes à Motricité Humaine (PMH) ;
• Organisation et appui à la gestion des ouvrages hydrauliques ;
• Renforcement des capacités nationales 

et appui institutionnel.

Hydraulique Villageoise : Appui institutionnel et Accès à l'eau potable
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