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DÉFINITIONS
Secteur concédé : villes dont la gestion et l’exploitation du système d’approvisionnement en eau

potable est de la responsabilité de la Société Tchadienne d’Eau et d’Électricité.

Secteur non concédé : villes et agglomérations de plus de 2 000 habitants dont la gestion et l’exploi-
tation du système d’approvisionnement en eau potable sont généralement
confiées à un Comité de Gestion de Point d’Eau et non à la STEE.

UTB : unité technique de base qui est constituée d’un forage, d’une station de pom-
page solaire ou thermique, d’un château d’eau et d’un réseau de distribution
composé de quelques bornes-fontaines.

Note : Dans le texte, le sous-secteur de l’hydraulique semi-urbaine et urbaine est souvent désigné sous
le libellé « l’hydraulique urbaine », le volet de l’hydraulique semi-urbaine étant sous-entendu.
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LISTE DES ABRÉVIATIONS

AEP Adduction d’eau potable

AFD Agence Française de Développement

BAD Banque Africaine de Développement

BEI Banque Européenne d’Investissement

BF Borne-fontaine

BM Banque Mondiale

BID Banque Islamique de Développement

BP Branchement particulier ou privé

CGPE Comité de Gestion de Point d’Eau

CTD Communauté Territoriale Décentralisée

DH Direction de l’Hydraulique

DHUA Division de l’Hydraulique Urbaine et de l’Assainissement

EIER École des Ingénieurs et de l’Équipement rural

ENI École Nationale des Ingénieurs

ENSUT École Nationale Supérieure des Techniques

ENTP École Nationale des Travaux Publics

ESI École Supérieure des Ingénieurs

ETSHER École des Techniciens Supérieurs de l’Hydraulique et de l’Équipement rural

FED Fonds Européen de Développement

KFW Kreditans Taltfur Wederaufbrau

MISD Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation

ONG Organisation non gouvernementale

PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement

POR Plan d’Orientation Révisé

PRS Programme Régional Solaire

SDEA Schéma Directeur de l’Eau et de l’Assainissement

SECADEV Secours Catholique Développement

SNL Stratégie Nationale du Logement

STEE Société Tchadienne d’Eau et d’Électricité

UTB Unité technique de base
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