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Ce plan d’investissement en matière d’accès à l’eau potable et à l’assainissement dans 
le Barh-el-Gazel est l’une des 22 déclinaisons d’une prévision nationale. 

La même étude a été élaborée pour

Un rapport national synthétise l’ensemble.

Ces études ont été menées entre avril 2014 et avril 2016 dans le cadre du programme  
« Accès à l’eau potable et assainissement du 10e FED » financé par l’Union européenne  
et conçues par le bureau d’études SUEZ Consulting.
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SIGLES ET ABRÉVIATIONS

SIGLES ET ABRÉVIATIONS
ACTION  Appui et conseil technique et institutionnel à l’ordonnateur national

AEP  Alimentation en eau potable (utilisée pour désigner les systèmes d’adduction)

AFD  Agence française de développement

AMCOW African Ministry Council in charged of Water

APD  Avant-projet détaillé

APS  Avant-projet sommaire

AR  Artisan réparateur

AT  Assistant technique au 10e FED auprès du programme (contrat SAFEGE)

ATPC  Approche d’assainissement total piloté par les communautés

AUE  Association des usagers de l’eau – concerne les villages servis par AEP

BAD  Banque africaine de développement

BF  Borne-fontaine publique

BP   Branchement particulier

CA  Comité d’assainissement

CAM  Cellule d’appui à la maintenance (créée par le 8e FED)

CCAG  Cellule de conseil et d’appui à la gestion (pour AUE essentiellement)

CDMT  Cadre de dépenses à moyen terme

CGPE  Comité de gestion de point d’eau (gère une PMH)

CN  Coordonnateur national désigné par le maître d’œuvre

CNC  Centre national des curricula

CP  Comité de pilotage

CR  Compte rendu

CTD  Collectivité territoriale décentralisée (région, département, commune)

DAEPA  (ex)-Direction de l’approvisionnement en eau potable et de l’assainissement

DAL  Défécation à l’air libre

DAO  Dossier d’appel d’offres

DCDH  (ex)-Direction de la connaissance du domaine hydraulique

DGHA  Direction générale de l’hydraulique et de l’assainissement

DHP  (ex)-Direction de l’hydraulique pastorale
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DIC  Direction de l’information et de la communication du MEH

DRE  Direction des ressources en eau

DREM  (ex)-Direction des ressources en eau et de la météorologie

DSEOH  Direction du suivi et de l’exploitation des ouvrages hydrauliques

DUE  Délégation de l’Union européenne (au Tchad)

EAA  Agence panafricaine, eau et assainissement pour l’Afrique

ECOSAN Ecological Sanitation

FCFA  Franc des Communautés francophones d’Afrique

FDAL  Fin de défécation à l’air libre

FED  Fond européen de développement

FIP  Fiche d’identification de projet (procédure UE)

FONAP  Fonds national d’appui à la formation professionnelle

IBM  Instituts de la Banque mondiale

IEC   Information, éduction et communication

Initiative OMD Projet « Initiative OMD eau et assainissement », financement Union européenne

INSEED  Institut national de la statistique, des études économiques et démographiques

JMP  Joint Monitoring Programme

LNE  Laboratoire national des eaux

MEH  Ministère de l’élevage et de l’hydraulique

MHUR ( ex)-Ministère de l’Hydraulique urbaine et rurale

MO  Maîtrise d’ouvrage (ministère du plan et de la coopération internationale)

MOC  Maîtrise d’ouvrage communale

MŒ  Maîtrise d’œuvre

OCMP  Organe chargé des marchés publics (marchés publics tchadiens)

ODD  Objectifs du développement durable

OMD  Objectifs du Millénaire pour le développement

OMS  Organisation mondiale de la santé

ONG  Organisation non gouvernementale
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INTRODUCTION

PEM  Point d’eau moderne (forage avec PMH ou puits cimenté)

PTF  Partenaires techniques et financiers

PIR  Plan d’investissements régionaux

PMH  Pompe à motricité humaine « pompe manuelle ou à pédale »

PNAER  Projet national d’alimentation en eau potable et assainissement en milieu rural, sur   
  financement BAD

PND  Plan national de développement 2013-2015

PNUD  Programme des Nations unies pour le développement

PSNA  Politique et stratégie nationales d’assainissement du Tchad

RF  Ratio de fonctionnalité

RGPH2  Deuxième recensement général de la population et de l’habitat

SDEA  Schéma directeur de l’eau et de l’assainissement du Tchad 2003-2020

SG  Secrétariat général

SIDRAT  Système d’information pour le développement rural et l’aménagement du territoire

SITEAU  Système d’information tchadien sur l’eau

STE  Société tchadienne des eaux (partie Eau de l’ex-STEE)

TCM  Toilettes à chasse manuelle

TDR  Termes de référence

TE   Taux existant : taux de desserte par les infrastructures AEP existantes 

TS   Taux service : taux de desserte par les infrastructures AEP existantes et en fonctionnement

UE  Union européenne

UNICEF Organisation des Nations unies pour l’enfance et la famille

UPH  Unité de pompage hydraulique

VIP  Ventilated Improved Pit Latrines
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Le tableau suivant présente le nombre, le type et le coût des ouvrages à réaliser 
pour atteindre en 2030 un taux de 80 % d’accès à une infrastructure d’eau potable 
conforme à la stratégie nationale (arrêté MHUR n° 022/2011).

Paramètres Situation 2015 Situation 2030

Taux de desserte selon arrêté 022 50% 80%

Population desservie 156 500 382 900

Montants des investissements en milliards de FCFA 22,458

Type d’ouvrage à construire Quantité Montants en millions FCFA

PMH neuves 198 2 474

PMH à réparer 92 605

PMH à renouveler 381 4 750

AEP semi-urbaines neuves 62 9 128

AEP semi-urbaines à renforcer 4 1 035

AEP urbaines neuves 2 2 617

AEP urbaines à renforcer 1 1 850

Les PMH concernent les localités inférieures à 1 200 habitants.
Les AEP semi-urbaines concernent les localités entre 1 200 et 10 000 habitants.
Les AEP urbaines concernent les localités supérieures à 10 000 habitants.
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Le tableau suivant présente le nombre, le type et le coût des ouvrages à réaliser pour 
garantir l’accès à l’eau aux pasteurs, la pratique apaisée et le développement du 
pastoralisme en accord avec les axes définis dans la Stratégie nationale de développement 
pastoral.

Type d'ouvrage à construire Quantité Montants en millions de FCFA

Ouvrages neufs

Puits pastoraux 100 5 000

Forages et petites stations 35 1 050

Forages et station de pompage 0 0

Mares de grande contenance 0 0

Micro-barrages (seuil) 0 0

Barrages 0 0

Réhabilitations

Puits pastoraux 60 600

Forages et petites stations s 0 0

Forages et station de pompage 0 0

Mares 0 0

Balisage Balisage accès à l’eau 0 0

Animation
Préalable 0 100

Gestion 0 100

Mécanisme  
d’entretien

Fonctionnement 0 0

Investissement 0 0

  TOTAL 195 6 850
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Plan d’investissement régional eau & assainissement 2015-2030
Barh-el-Gazel
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Le tableau suivant présente le nombre, le type et le coût des ouvrages à réaliser pour 
éliminer en 2030 la défécation à l’air libre et atteindre un taux de 60 % d’accès à un 
assainissement amélioré en conformité avec la stratégie nationale.

N° Description de l'action

Classe A Classe B Classe C
MONTANT TOTAL 

(en millions 
FCFA)Quantité Montant (en 

millions FCFA) Quantité
Montant 

(en millions 
FCFA)

Quantité
Montant 

(en millions 
FCFA)

1 VOLET TECHNIQUE 13 151 5 581 0 18 733
1.1 Réhabilitation de latrines traditionnelles 1 322 66 255 13 0 0 79
1.2 Réalisation de latrines améliorées 35 403 12 037 6 452 3 226 0 0 15 263
1.3 Construction de puisards 42 895 858 7 895 237 0 0 1 095
1.4 Construction de lave-mains 4 289 64 789 16 0 0 80
1.5 Construction de latrines publiques 36 126 27 95 0 0 221
1.6 Construction de réseaux d'égout 9 88 0 0 88
1.7 Branchement de 10 % de ménages 1 316 658 0 0 658
1.8 Construction des STEP 1 750 0 0 750
1.9 Construction de stations de STBV 1 500 0 0 500

2 VOLET SOFT ACCOMPAGNEMENT 467 179 0 645
2.1 Eradication de la DAL 62 677 138 11 460 50 0 0 188
2.2 Campagne d'IEC pour un CC 53 618 263 9  869 98 0 0 361

2.3
Campagne de promotion de 
l'auto-construction des ouvrages 42 895 66 7 895 22 0 0 88

2.4 Accompagnement des comités HA 7 8 0 0 8

3
VOLET APPUI INSTITUTIONNEL ET 
MANAGERIAL

263 419 0 682

3.1 Renforcement des capacités des acteurs 10 263 2 112 0 0 375
3.2 Promotion d'un corps de métier spécialisé 1 7 0 0 7
3.3 Création d'une association de vidangeurs 1 8 0 0 8
3.4 Mise en place d'un CRCA 1 13 0 0 13
3.5 Réalisation des PDA 1 70 0 0 70
3.6 Conduite des études de faisabilité 1 84 0 0 84
3.7 Etablissement d'un guide de construction 1 56 0 0 56

3.8
Etablissement de la réglementation sur le 
contrôle de la conformité des ouvrages 1 42 0 0 42

3.9 Définition du cadre de gestion du service 1 28 0 0 28

TOTAL (en millions de FCFA) 13 881 6 178 20 060

SYNTHÈSE POUR LE BARH-EL-GAZEL

17

La classe A concerne les localités inférieures à 25 000 habitants. La classe B concerne les localités entre 25 000 et 100 000 
habitants. La classe C concerne les localités supérieures à 100 000 habitants.
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 Les principales sources de données utilisées sont les suivantes :

– données démographiques et des conditions de vie : INSEED, RGPH 2009 ;

– activités économiques : ministère de l’Agriculture/DESA, 2013, MERA/Rapport statistique–2009 ;

– données géographiques : Atlas P-SIDRAT 2013, CNAR 2002 ;

– données climatologiques et hydrologiques : ministère de l’Hydraulique DREM, Climatic Research 
Unit (http://www.cru.uea.ac.uk/) ; SIEREM (http://www.hydrosciences.fr/SIEREM) ;

– données géologiques et hydrogéologiques : BRGM (1969), SIDRAT, base de données SITEAU du 
ministère de l’Hydraulique, projet ResEau cartographie des ressources en eau du Tchad.

Une liste bibliographique des documents consultés est reportée dans le rapport national.

CHAPITRE 1
BARH-EL-GAZEL
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Située dans la zone saharo-sahélienne, la région vit en grande partie de l’élevage, qui 
représente la principale activité. 
La région du Barh-el-Gazel fait partie des 22 régions du Tchad par décret 415/PR/
MAT/02 du 17 octobre 2002 portant création des régions. Sur le plan administratif, le 
Barh-el-Gazel compte trois départements, sept sous-préfectures, quinze cantons et six 
communes (cf. figure 1-1). 

La région affiche 686 localités selon le dernier recensement de 2009. La population 
est estimée à 260 865 habitants, concentrés pour la plupart dans les grandes 
agglomérations. 

Chef-lieu Région

Chef-lieu de 
Département

Chef-lieu de 
Sous-Préfecture Limite 

de département

Limite de Région

Figure 1-1 : Plan administratif

La région du Barh-el-Gazel compte parmi les plus vastes régions du pays.  
Elle occupe le 9e rang avec une superficie de 50 432 km². Le Barh-el-Gazel est limité :
 – au nord par le Borkou ;
 – à l’est le Batha ;
 – au sud le Hadjer Lamis ;
 – à l’ouest le Kanem.

Dourgoulinga

Am SilebCheddra

Michemiré

Salal

BATHA

HADJER-LAMIS

KANEM

BORKOU

MOUSSORO
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Le tableau ci-après donne une liste des localités supérieures à 2 000 habitants.

Sous-préfecture Canton Localité
Nombre d’habitants (RGPH 

2009)

Moussoro Moussoro Moussoro 24 563

Dourgoulanga Dirguina Dourgoulanga 7 939

Moussoro Souna Fizigui 7 910

Salal Salal Salal 4 996

Dourgoulanga Dirguina Abakora 4 683

Chadra Chadra Chadra 3 831

Michémiré Commune de Michémire Michémire 3 597

Am-Sileb Commune d'Am-Sileb Am-Sileb 3 538

Dourgoulanga Dirguina Koualle 3 214

1.1 LA POPULATION
1.1.1 UNE POPULATION DE DEUX GROUPES ETHNIQUES 
PRINCIPAUX
Le Barh-el-Gazel était un départe-
ment du Grand Kanem peuplé par 
deux grands groupes ethniques : 

– les Kanembous  
– les Goranes. 

Les Kanembous seraient venus du 
Kanem, le groupe Gorane est com-
posé des Kredas et des Daza, qui 
constituent les principaux groupes 
ethniques de la région. D’origine no-
made, la population a commencé à se 
sédentariser depuis le début de la co-
lonisation française au Tchad à la fin 
du XXe siècle et s’est installée à Mous-
soro, principale ville de la région. 

Aujourd’hui, plusieurs autres groupes allogènes venus d’autres régions du pays se sont également installés dans la 
région : les Sara, les Arabes, les Mbayes.

Les langues véhiculaires sont le gorane et le kanem. L’arabe reste la langue de communication et d’échange avec les 
autres groupes présents dans la région.

20

Figure 1-2 : Carte ethnographique de la région

Tableau 1-1 : Localités du Tibesti
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1.1.2 UNE POPULATION JEUNE ET EN CROISSANCE
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45 %

5 %

51 %

12 %
26 %

9 %

21 %

10 %7 %
9 %

6 %

0-14 ans

15-49 ans

60 ans et plus

Nombre de villages dans chaque classe

Le Barh-el-Gazel, en termes de population, oc-
cupe la 19e place à l’échelle nationale. 

Il compte 260 865 habitants, dont 54 % d’hommes 
et 46 % de femmes. 

La population est composée d’une partie très 
jeune : 51 % des habitants ont moins de 15 ans. 

Les adultes (de 18 à 59 ans) représentent 44 % 
et les personnes âgées (plus de 60 ans) 5 %. 

L’âge moyen est de 20 ans. 

Le taux d’accroissement naturel de la population 
est de l’ordre de 3,50 %. 

La proportion des femmes en âge de procréer est 
de 31,8 %, le taux de natalité brut de 45,5 % et le 
taux de fécondité est de 7,1 enfants par femme.

1.1.3 UN HABITAT ESSENTIELLEMENT  
EN ZONE RURALE
Les villages (ou localités) ont été répartis par taille dans six classes.

La répartition du nombre de localités par classe de population ainsi que la propor-
tion du nombre d’habitants dans chacune de ces classes sont illustrées dans la 
figure ci-dessous.

Les localités inférieures à 1 200 habitants sont au nombre de 658 (96 % du nombre 
total) et accueillent 63 % du nombre total d’habitants de la région. Les 28 localités 
restantes représentent 37 % de la population. La proportion des gens qui vivent en 
zone rurale est importante.

En termes de densité d’habitat (répartition des localités au kilomètre carré), le 
Barh-el-Gazel fait partie des régions à faible densité (1,36 habitat pour 100 km²).

100

10

1
1 2 3 4 5 6

579

59
20 18

9

1

1 000

Répartition de la population  
par classe de village

41 %

10 %

11 %

14 %7 %

0 – 2 ans

3 – 5 ans

6 – 11 ans

12 – 15 ans

16 – 18 ans

19 – 24 ans

25 – 29 ans

30 ans et plus 

Classe 1 : moins de 500 habitants ;

Classe 2 : entre 501 et 800 habitants ;

Classe 3 : entre 801 et 1 200 habitants ;

Classe 4 : entre 1 201 et 2 000 habitants ;

Classe 5 : entre 2 001 et 10 000 habitants ;

Classe 6 : supérieur à 10 000 habitants.

17 %

Figures 1-3 : Répartition du nombre de localités  
et de la population par classe d’âge 

Figures 1-4 : Répartition du nombre de localités
et de la population par classe de villages
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1.1.4  DES CONDITIONS PLUTÔT 
AU-DESSUS  
DE LA MOYENNE
Les conditions de vie se mesurent d’après les facteurs ci-
dessous :

Scolarisation 

4 % de la population jeune dont l’âge est compris  
entre 6 et 14 ans fréquentent une école, généralement 
dans les localités pourvues d’établissement scolaires.  
La grande majorité de jeunes en âge scolaire  
ne fréquente pas à cause de la pesanteur  
socioculturelle ou de l’absence de structures  
éducatives.

Alphabétisation

3 % de la population sait lire et écrire.

Activités 

La région est majoritairement rurale,  
ce qui explique cette proportion importante  
de propriétaires terriens (90 %). 

Statut d’occupation 

Caractéristiques d’une région rurale,  
94 % des habitants sont des propriétaires terriens.  
La proportion des locataires est faible, 3 %. 

Evacuation des ordures ménagères 

Il n’existe quasiment pas de structure d’assainissement 
dans la région.  
La population jette les ordures aux alentours  
des concessions et en bordure des rues  
(70 % de la population). 
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85 %

73 %

3 %

24 %

4 %

11 %

Fréquente actuellement

Ne fréquente pas

ND

Alphabétisé

Non alphabétisé

ND

83 %

15 %
2 %

1 %
Agriculture, élevage, sylviculture et pêche

Activités de fabrication

Administration, école, santé

Services

90 %

5 %
3 %1 %

1 %
Propriétaire

Locataire de foncier

Locataire

ND

31 %

25 %

Alentour des concessions

Abord des rues

Autre

44 %

Logé gratuitement

Figures 1-5 : Condidtions de vie
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1.1.5 L’ÉDUCATION DANS LE BARH-EL-GAZEL
Le Barh-el-Gazel dispose de plusieurs infrastructures éducatives :

– 146 établissements primaires ; 

– 5 établissements d’enseignement moyen, ;

– 2 collèges d’enseignement général ;

– 2 lycées d’enseignement général ;

– au niveau post-baccalauréat, l’école normale d’instituteurs.

Enseignement primaire

Enseignement primaire Public Communautaire Privé TOTAL

Nombre d’écoles 146 317 10 146

Nombre d’élèves par 
niveau

CP1 13 448

CP2 6 143

CE1 3 478

CE2 1 994

CM1 1 087

CM2 741

TOTAL 26 891

Nombre d’élèves par 
sexe

Garçons 5 582 8 947 16 801 31 330

Filles 4 054 7 854 16 801 28 709

TOTAL 9 636 16 801 33 602 60 039

Nombre 
d’enseignants

Instituteurs 85

Instituteurs adjoints 12

Maîtres communautaires 262

TOTAL 359

Tableau 1-2 : Statistiques de l’enseignement primaire du Barh-el-Gazel (MEN/DREN, 2011)

Le nombre d’élèves par enseignant est assez élevé : 74. 

Le taux d’achèvement du cycle primaire est de l’ordre de 8,10 %.
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Enseignement secondaire

Enseignement secondaire Public Communautaire Privé TOTAL

Nombre 
d’établissement

Collège d'enseignement général 1 1 2

Lycée d'enseignement général 2 2

Enseignement technique et 
professionnel

Enseignement normal 1

TOTAL 4 4

Nombre d’élèves 
par sexe

6e 336

5e 220

4e 173

3e 162

2nd 131

1re 94

Terminale 341

Enseignement technique et professionnel

Enseignement normal

TOTAL 1 457

Nombre d’élèves 
par sexe

Garçons 1 143

Filles 314

TOTAL 1 457

Effectif 
personnel

Enseignant 44

Administratif 10

Main-d’œuvre 3

TOTAL 57

Tableau 1-3 : Statistique des enseignements moyen et secondaire du Barh-el-Gazel (MEN/DREN, 2011)

Les cumuls du nombre d’élèves et du nombre d’enseignants dans les enseignements moyen et secondaire 
présentent un ratio de 33,11 élèves/enseignant.

Les taux de scolarisation dans les enseignements moyen et secondaire de la région sont parmi les plus 
faibles du pays, avec respectivement 3,25 % et 3,41 %. Pour les deux cycles, la proportion des garçons 
est plus élevée que celle des filles. 

Les taux d’achèvement des cycles scolaires sont également parmi les plus faibles.  
Le taux global d’achèvement du cycle moyen est de 2,16 %. Au secondaire, il est de 3,03 %. 
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1.1.6 L’ACCÈS AUX INFRASTRUCTURES DE SANTÉ
La région renferme quatre districts sanitaires (hôpitaux) dont un seul est fonctionnel, 50 zones de responsabilité 
(centres de santé) dont 43 fonctionnent effectivement. 

La charge démographique moyenne est de 57 047 habitants pour un hôpital et de 17 827 pour un centre de santé. 

Le rayon moyen d’action (accessibilité physique) se chiffre à 20 km pour un centre de santé et 136 km pour un hôpital. 

La proportion des femmes qui effectuent les consultations prénatales s’élève à 43,50 %. Le taux de visites prénatales (quatre 
et plus) effectué représente 52,70 %.

93,30 % des accouchements se font à domicile et 6,70 % dans les structures sanitaires. 

Corps santé Population
Effectifs du 
corps santé

Ratio habitant/ 
effectif du corps santé

Normes OMS Gap à compléter

Médecin 285 237 5 57 047 29 24

Pharmacien 285 237 0 0 29 29

Sage-femme 62 068 2 31 034 12 10

Infirmier 285 237 16 17 827 57 41

Tableau 1-4 : Situation du personnel sanitaire dans le Barh-el-Gazel (MSP/DRH, Annuaire statistique 2012)

1.1.7 LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET HUMAINES

Les activités agricoles : 

L’élevage
L’élevage constitue l’activité principale de la région. Le Barh-el-Gazel est considéré comme une région d’élevage par 
excellence au regard de son apport dans l’économie du pays. Le cheptel est constitué de dromadaires, de bovins et 
de petits ruminants. La majorité des dromadaires peuplent la partie nord de la région puisqu’ils s’adaptent bien aux 
conditions climatiques rudes. La rareté des points d’eau dans cette zone ne permet pas une exploitation optimale du 
pâturage disponible. 

Les bovins et les petits ruminants sont localisés au sud et exploitent le pâturage autour des oueds. Les éleveurs ont 
de plus en plus tendance à descendre vers le sud, atteignant le Hadjer-Lamis et le Chari-Baguirmi à la recherche du 
pâturage. 

La densité du cheptel dans la région s’élève à 8,90 UBT/km². 

Bovins Ovins Caprins Equins Asins Camelins

Effectifs 2009 63 107 50 930 101 956 4 491 7 620 68 287

Tableau 1-5 : Effectifs du bétail
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Les cultures

L’agriculture est une activité secondaire pratiquée par les sédentaires et les agro-éleveurs. Les cultures pluviales sont 
faites sur les dunes (le petit mil ou pénicilaire) et dans certaines dépressions où sont cultivés le maïs et le manioc. Le 
maraichage est de plus en plus pratiqué dans les oueds. La diversité cultivée est constituée d’oignons, de tomates, de 
laitues, d’ail, de concombres.

Type Production en tonnes/an Superficie en km2 Coefficient multiplicateur de 
production de 1995-2010

Céréales 25 804 38 740 1,88

Oléagineux 513 641 2,62

 Tableau 1-6 : Diagnostic des cultures, source : ministère de l’Agriculture/DESA, 2013

Activités industrielles

La région ne dispose d’aucune unité de production et de transfor-
mation malgré quelques possibilités minières. 

Activités commerciales : existence et taille 
d’un marché

La région renferme des marchés hebdomadaires dans chaque sous-pré-
fecture et grande agglomération. 

Le plus grand marché et le principal marché à bétail se trouvent dans 
la capitale de la région (Moussoro). D’importants flux d’échanges 
(bétail, céréales) s’observent à l’intérieur de la région mais aussi 
vers les autres localités et surtout vers la ville de Moussoro.

Activités de services 

La région dispose d’un seul établissement bancaire localisé dans la 
ville de Moussoro (Express Union SA). 

Le service d’hébergement est assuré par un privé. Il existe aussi 
deux agences de gardiennage qui assurent la sécurité des biens et 
des personnes (COP-GARD et GARANTIE). 
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Les infrastructures routières

Le Barh-el-Gazel est desservi par une route na-
tionale saisonnière en terre qui relie Moussoro 
à Massakory. Une autre route régionale en terre, 
qui part d’Amsilep au sud-est de la région, passe 
par Moussoro et Michémiré pour atteindre Mondo, 
dans le Kanem. Le reste des localités est desservi 
par des pistes importantes (cf. carte). L’essentiel 
des voies de communication est concentré au sud 
de la région. Une seule piste permet de joindre 
Moussoro à la partie nord de la région (Salal). On 
note également la présence de pistes d’atterris-
sage à Moussoro et à Salal. 

1 MONOGRAPHIE RÉGIONALE
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Figure 15 : Carte des principaux axes routiers

Figure 1- 6 : Carte des principaux axes routiers
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1.2 LA GÉOGRAPHIE 
1.2.1 UN CLIMAT SAHÉLO-
SAHARIEN
La région est comprise entre les isohyètes 300 et 100 mm/an. 
Les précipitations sont comprises entre 177 et 378 mm/an mais 
diminuent vers le nord. La saison des pluies s’étale généralement 
sur deux mois (juillet et août). 

La figure 1 présente la pluviométrie annuelle sur la station de 
Moussoro, dont les années les plus pluvieuses sont 1981, 1988 
et 1999 avec respectivement 378, 377 et 376 mm/an. 

La figure 2 illustre la répartition mensuelle des pluies. 

Les températures moyennes annuelles sur la région sont 
comprises entre 10,6 °C et 16,4 °C. 

Elles varient en fonction du mois. 

Les variations interannuelles ne sont pas très marquées. 
Les fluctuations annuelles s’observent sur les périodes 
fraîches ou chaudes et dépendent des saisons. 

Les basses températures s’observent en décembre et 
janvier ; la moyenne est de 17,85 °C mais les minima et 
les maxima atteignent respectivement 14,5 °C et 34 °C.

Les périodes de haute chaleur s’observent en mars, avril 
et mai avec un pic en avril atteignant les 43,2 °C. 
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Figure 1-7 : Pluviométries sur le Barh-el-Gazel

Figure 1-8 : Température sur le Barh-el-Gazel
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1.2.2 UNE TOPOGRAPHIE 
PARTICULIÈRE
La région présente une topographie caractéris-
tique de type sahélo-saharienne. Le paysage 
est caractérisé par un ensemble de plateaux 
dunaires qui constituent les zones d’élévation 
pouvant atteindre 376  m d’altitude. Les zones 
de dépressions ou oueds sont localisées géné-
ralement dans les parties sud, ouest et sud-est 
de la région, elles sont inondables en saison des 
pluies. Le reste correspond à une étendue plaine 
sableuse dont l’altitude décroit du sud-ouest vers 
le nord-est et atteint les 240 m au nord (en bor-
dure de la zone dite des « pays-bas »).

La région est traversée par la vallée du Ba-
rh-el-Gazel (Soro), ancien exutoire du lac Tchad 
vers les « pays-bas » situés au nord.

1.2.3 LA VÉGÉTATION 
Les principaux types de formation végétale rencontrés dans la 
région sont les suivants :

– Les steppes à acacias et balanites, caractéristiques du 
domaine saharo-sahélien, se rencontrent au sud de la ré-
gion sur une superficie de 986 673 ha.

– La steppe arbustive et herbacée à acacias et Aristida 
est la formation la plus répandue dans la région, avec une 
superficie de 3 364 712 ha. 

– Les savanes arbustives à acacia sp. sont interstitielles 
aux forêts claires, elles constituent vraisemblablement les 
zones à fortes pressions anthropiques et s’étendent sur 
une superficie de 523 319 ha.
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Figure 1- 9 : Carte topographique de la région

Figure 1- 10 : Carte du couvert végétal
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1.2.5 HYDROLOGIE ET EAUX DE SURFACE
La région était irriguée par le Barh-el-Gazel, qui a disparu pendant la période de régression. 

On observe simplement son tracé dans une sorte de dépression orientée sud-ouest/nord-est. Aujourd’hui, on note 
seulement la présence des oueds, qui retiennent les eaux de surface, pour la plupart concentrés au sud de la région. 
Il n’existe pas d’autre tracé de cours d’eau potentiel.

1.2.6 GÉOLOGIE RÉGIONALE
La région comprend trois formations géologiques : les dépôts éoliens 
(Quaternaire moyen), les alluvions argilo-sableuses (Quaternaire an-
cien) et les alluvions fluvio-lacustres (Pliocène). 

– Le nord du Barh-el-Gazel a connu au Pliocène une sédimen-
tation d’origine fluvio-lacustre constituée d’alternances d’hori-
zons sableux et argileux. La présence actuelle d’eau à faciès 
sulfaté sodique dénote l’existence de périodes arides lors de la 
sédimentation.

– La figure suivante présente la carte géologique de la région.

1.2.7 HYDROGÉOLOGIE RÉGIONALE
L’hydrogéologie de la région a été précisée lors des études et travaux 
réalisés dans le cadre du 9e FED entre 2007 et 2011. Nous avons 
repris les éléments du rapport (Synthèse hydrogéologique Egis-Antea-
Cirat juillet 2011)

Toute la région est constituée de terrains sédimentaires quater-
naires qui renferment une nappe phréatique généralisée. Le mur de 
l’aquifère, représenté par une épaisse formation argileuse d’âge Plio-
cène moyen-supérieur, se situe entre 80 et 100 mètres de profon-
deur. Le réservoir y est sableux, parfois intercalé d’horizons argileux 
d’origine lacustre dans les oueds, le Barh-el-Gazel ou dans l’extrême 
sud de la zone. Ces couches argileuses induisent une hétérogénéité 
locale. Les capacités des nappes et de leur qualité ne sont pas ho-
mogènes.

La zone renferme également des nappes plus profondes : nappe du 
Pliocène inférieur et celle du Continental terminal. Elles sont très 
profondes et peu exploitées actuellement dans la région. 

Figure 1-11 : Carte géologique de la région

Figure 1-12 : Carte hydrographique de la région
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La figure suivante présente la piézométrie de la région du Kanem et du Barh-el-Gazel (données 9e FED). On constate 
une zone d’écoulement et d’exfiltration vers le nord-est orientée de façon similaire à la topographie.

La granulométrie très fine des sables (infra-millimétrique) et leur mauvaise stabilité posent des difficultés techniques 
pour les ouvrages de captage, pouvant provoquer l’ensablement des forages ou leur éboulement en cours de réalisa-
tion.

Profondeur de la nappe
La figure suivante présente la carte des niveaux statiques des nappes 
rencontrées sur l’ensemble des forages saisis dans la base et la carte 
de la profondeur totale du forage. Les deux cartes sont similaires dans 

la mesure où la profon-
deur du forage est d’au-
tant plus faible que le 
niveau de la nappe est 
élevé.

La profondeur des for-
gaes et du niveau de la 
nappe augemente en 
allant vers le nord-nord-
est. Le niveau de la 
nappe se situe entre 20 
et 40 mètres , la profon-
deur des forages entre 
30 et 50 mètres, voire 
entre 50 et 80 mètres 
sur certains secteurs (à 
l’ouest et au nord).

Qualité des eaux de nappe
La qualité des eaux destiné à la consommation humaine doit respecter 
les normes de qualité définies par le décret n° 615/PR/PM/ME/2010 
du 2 août 2010 portant définition nationale de l’eau potable au Tchad.

Ainsi, dans le cas où les eaux de forage ne respectent pas ces normes, 
il est nécessaire d’envisager soit une dilution, soit un traitement, soit 
exceptionnellement une dérogation avec des restrictions d’usage. Par 
ailleurs, l’eau peut parfois être agressive et impose le choix d’une meil-
leure qualité de matériel (pompe, tuyau, etc.).

1 MONOGRAPHIE RÉGIONALE
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Figure 1-13 : Cartes des niveaux statiques et des profondeurs des forages
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Les normes des eaux potables pour les principaux paramètres 
sont les suivants :

Paramètres Unités
Limites 

maximales

Organoleptique

Coloration mg/l (Pt) 15

Turbidité NTU 5

Physico-chimiques

pH   6,5-8,5

Résidu sec (180 °C) mg/l 1 500

Conductivité µS/cm 2 500

Chlorures mg/l 250

Sulfates mg/l 250

Magnésium mg/l 50

Sodium mg/l 200

Nitrates mg/l 50

Calcium mg/l 100

Paramètres indésirables

Aluminium mg/l 0,2

Fer dissous mg/l 0,3

Manganèse mg/l 0,5

Cuivre mg/l 2

Zinc MG/L 3

Le service du Laboratoire d’analyses des eaux du ministère 
de l’Hydraulique effectue régulièrement des analyses sur les 

eaux de forage. Elles permettent le contrôle de la 
qualité des eaux distribuées et le contrôle des res-
pects des normes. 

Les normes portent également sur les paramètres 
microbiologiques (coliformes, germes, strepto-
coques), témoins de la contamination microbienne 
par des activités humaines ou animales.

Les concentrations présentées dans le tableau sui-
vant et extraites de la base SITEAU correspondent 
à la moyenne + un écart type des valeurs relevées 
dans la région. Elles sont représentatives des fortes 
valeurs rencontrées. 

Tableau 1-7 : Normes des eaux potables
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Dans la majeure partie de la région, la conductivité est inférieure 
à 1 000 µS/cm (notamment au sud, où elle peut être inférieure à 
200 µS/cm). 

Toutefois, le 9e FED a mis en évidence une zone où la conductivité 
peut dépasser les seuils et atteindre 3 000 µS/cm. 

Les valeurs maximales en magnésium et sulfates dépassent les 
normes. Cette zone est repérée sur la figure suivante et se situe à 
l’est de Mondo et à l’ouest de la dépression du Barh-el-Gazel. 

Il est à noter que la minéralisation de cette zone ne suit pas une 
distribution spatiale uniforme. Elle peut s’expliquer par l’existence 
d’intercalations argileuses à gypse ou à natron.

1 MONOGRAPHIE RÉGIONALE

  

Paramètres Unités
Normes  

maximum
Moyenne Ecart type

Moyenne + 
écart type 

Conductivité µS/cm 2 500 1 462 1 793 3 255

Magnésium (Mg) mg/l 50 31,9 51,3 83,3

Chlorure (Cl) mg/l 250 65 92 157

Sulfates (SO4) mg/l 250 135 302 436

Bicarbonates (HCO3) alcalinité mg/l  - 221 254 475

Fer (Fe) mg/l 0,30 0,08 0,37 0,45

Figure 1-14 : Conductivité et teneur en Mg des eaux de nappe

Figure 1-15 : Carte de la conductivité de la nappe 
(extrait rapport final du 9e FED) 

Tableau 1-8 : Analyse locale de la qualité des eaux
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CHAPITRE 2 
EAU POTABLE
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2.1. DIAGNOSTIC DE LA SITUATION EN 2015

2.1.1 LES ENQUÊTES DE TERRAIN
Constater sur le terrain, via des enquêtes, l’existence et l’état de fonctionnement des infrastructures reste le meilleur 
moyen de faire l’état des lieux de l’accès à l’eau potable des populations.

Dans la région du Barh-el-Gazel, elles se sont déroulées en février et mars 2015 et se sont basées sur le système de 
classes de village de l’arrêté N° 022/MHUR/2011.

2.1.1.1 Méthodologie des enquêtes
Pour cette présente étude, la totalité des villages supérieurs à 1 200 habitants (classes 4 à 6) ainsi que 40 % de ceux 
inférieurs à 1 200 habitants (classes 1 à 3) ont été enquêtés. Pour ce dernier ensemble, le passage des 40 % à la 
totalité des villages est fait par extrapolation. Au regard de la taille importante de l’ensemble des villages inférieurs à 
1 200 habitants, un échantillon de 40 %, choisis aléatoirement dans chaque département et pour chaque classe, est 
bien représentatif.

Les nombres d’habitants de chaque localité1 sont issus du deuxième recensement général de la population et de 
l’habitat (RGPH2) de l’Institut national de la statistique, des études économiques et démographiques (INSEED). Ces 
nombres sont de 2009 et, pour les transposer à l’année 2015, le taux d’accroissement annuel de la population de 

3,6 %, issus aussi du RGPH2, est appliqué de 2009 à 2015 pour chaque localité.

2.1.1.2 Déroulement des enquêtes
Dans le cas du Barh-el-Gazel, une équipe d’enquêteurs a 
parcouru les localités présélectionnées selon les critères 
explicités précédemment. Dans chaque localité, une 
fiche « Localité » est remplie, qui s’intéresse à certaines 
caractéristiques comme la densité des habitations ou les 
ressources en eau pour la consommation des ménages.

Dans le cas où la localité enquêtée dispose d’une pompe à 
motricité humaine (PMH) et/ou d’une alimentation en eau 
potable (AEP), des fiches « PMH » et « AEP » sont également 
complétées. Elles portent sur l’état de fonctionnement de 
l’ouvrage, ses caractéristiques principales, son origine ou 
encore sa gestion.

Toutes ces données ont ensuite été saisies et traitées par 
informatique. 

Les résultats des enquêtes par localité sont présentés dans un 
document annexe.

Figure 2-1 : Carte des localités enquêtées
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Le tableau suivant synthétise le nombre de localités enquêtées (noté « NB LOC ») dans la région et les ouvrages ren-
contrés (notés « NB PMH » et « NB AEP »).

Département
Rural Semi-urbain Urbain

NB LOC NB PMH NB LOC NB AEP NB LOC NB AEP

Barh-el-Gazel 
Sud

177 132 54 5 1 1

Barh-el-Gazel 
Nord

320 167 54 0 2 2

REGION 497 299 108 5 3 3

Tableau 2.1 : Bilan des enquêtes

Remarque : les taux d’accès appelés aussi taux de desserte présentés et détaillés dans la suite du rapport corres-
pondent à des taux conformes à l’arrêté N° 022/MHUR/2011 et aux textes d’application du Code de l’eau. Ainsi, un 
habitant est considéré comme desservi seulement si l’infrastructure AEP est conforme à cet arrêté. Les taux calculés 
peuvent être plus faibles que les taux OMD, notamment en secteur semi-urbain, où la PMH n’est pas suffisante et où 
l’arrêté impose une AEP.

2.1.2 RÉSULTATS DANS LE SECTEUR RURAL
Les principaux points à mettre en exergue concernant l’accès à l’eau potable des populations en milieu rural sont les 
suivants :

263 des 649 localités (41 %) du secteur rural (inférieures à 1 200 habitants) ont bien été 
enquêtées ainsi que la totalité (soit 34) des localités semi-urbaines et urbaines.

Un taux d’accès régional élevé (68 %), supérieur à la moyenne nationale et qui classe 
la région au 5e rang.

Des taux d’accès par département allant de 39 % (nord) à 76 % (sud).

Des ratios de fonctionnalité variables avec une valeur moyenne de 79 %.

Un nombre d’habitants par PMH variable : faible au sud et au-dessus de la valeur stan-
dard de 400 habitants par PMH au nord.

Un parc de PMH d’âge récent : 93 % ont moins de dix ans.
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– Le taux d’accès sous réserve de la remise en état de certains ouvrages, noté « Taux Existant » (TE), avec 
prise en compte de tous les ouvrages (PMH et AEP) existants sur la localité et calculé de la manière 
suivante :

Les différents taux d’accès sont calculés à partir des résultats des enquêtes présentés dans le document annexe.

2 EAU POTABLE

TS (Localité) =  
   Nombre d’habitants desservis par un ouvrage en marche 

     Nombre total d’habitants

TE (Localité) = 
   Nombre d’habitants desservis par un ouvrage 

     Nombre total d’habitants

2.1.2.1 Taux d’accès du secteur rural

Selon l’arrêté N° 022/MHUR/2011, le secteur rural recoupe les classes 1 à 3 et les besoins suivants :

Classe Nombre d’habitants Besoins

1 Inférieur ou égal à 500 habitants 1 PMH

2 Compris entre 501 et 800 habitants 2 PMH

3 Compris entre 801 et 1 200 habitants 3 PMH

Tableau 2-2 : Taux d’accès du secteur rural

L’infrastructure de base des localités rurales est la PMH. Chacune peut desservir jusqu’à 400 personnes. Cependant, 
l’accès à l’eau potable par une AEP via ses bornes-fontaine (BF) et ses branchements particuliers (BP) est aussi comp-
tabilisé pour le secteur rural. Chaque BF dessert 400 personnes au maximum et chaque BP dessert dix personnes. Ces 
considérations découlent directement de l’arrêté nommé précédemment.

Le tableau ci-dessous présente, pour chaque département et pour chaque classe du secteur rural, deux taux :

– Le taux d’accès à l’eau potable en l’état, noté « taux service » (TS), avec la seule prise en compte des 
ouvrages fonctionnels lors des enquêtes et calculé de la manière suivante :
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Barh-el-Gazel Sud Barh-el-Gazel Nord

TE TS TE TS

1 81 % 75 % 53 % 28 %

2 68 % 63 % 32 % 21 %

3 72 % 63 % 32 % 32 %

R 76 % 70 % 39 % 26 %

Tableau 2-3 : Taux d’accès du secteur rural par département

Les taux de desserte (TE) évoluent entre 21 %, valeur faible (département du BEG Nord, villages de 
classe 2) et 81 %, valeur très élevée (département du BEG Sud, villages de classe 1). 

Les taux pour chaque département sont assez différents : 39 % pour le nord et 76 % pour le sud.

Le tableau ci-dessous présente le rapport du TS sur le TE, c’est-à-dire le « ratio de fonctionnalité » (RF):

Barh-el-Gazel Sud Barh-el-Gazel Nord

RF RF

1 93 % 54 %

2 93 % 66 %

3 87 % 100 %

RF 92 % 66 %

Tableau 2-4 : Ratio de fonctionnalité

Ce rapport permet d’avoir une idée de l’état de fonctionnement des PMH de chaque classe et de chaque département.

Le taux de fonctionnement est bien meilleur au sud (92 %) qu’au nord (seulement 66 %). 

Le taux moyen de la région est de 79 %.
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2.1.2.2 Nombre d’habitants par PMH
Pour chaque localité rurale disposant d’une ou plusieurs PMH, le rapport de la population totale de la localité concer-
née par le nombre de PMH dont elle dispose donne le nombre d’habitants par PMH. 

Le tableau ci-dessous présente la moyenne de ces valeurs pour chaque classe et chaque département.

Barh-el-Gazel Sud Barh-el-Gazel Nord

Habitants/PMH Habitants/PMH

1 173 220

2 507 550

3 672 978

RF 252 426

Tableau 2-5 : Nombre moyen d’habitants par PMH

Le nombre d’habitants par PMH évolue entre 173 (villages de classe 1 dans le Sud) et 978 dans les 
villages de classes 3 du BEG Nord. 

A l’exception des villages de classe 1 (inférieurs à 500 habitants), les valeurs sont supérieures au 
seuil standard de 400 habitants par PMH, ce qui traduit un manque d’équipement et une sollicitation 
plus forte des ouvrages en place, qui peuvent être amenés à desservir plus de 400 habitants. Cet 
élément est observé plus fortement dans le BEG Nord.
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2.1.2.4 Mise en perspective nationale du secteur rural
Le tableau et les cartes suivantes permettent de comparer le secteur rural de cette région avec les secteurs ruraux de 
l’ensemble du pays (hors N’Djamena). 

BARH-EL-GAZEL  
(ensemble des départements)

TCHAD  
(ensemble des 22 régions hors N’Djamena)

TE TS TE TS

1 77 % 68 % 52 % 45 %

2 57 % 50 % 43 % 35 %

3 62 % 56 % 37 % 28 %

R 68 % 60 % 46 % 38 %

Tableau 2-6 : Comparaison nationale du secteur rural

2.1.2.3 Type, âge et origine  
des PMH enquêtées
Les trois diagrammes qui suivent présentent la répartition des PMH 
enquêtées selon le type de pompe, l’âge de construction et l’origine 
financière de l’ouvrage. Pour rappel, les enquêtes en secteur rural 
ne sont pas exhaustives donc les ratios qui suivent sont à considérer 
comme indicatifs.

Type de PMH
Uniquement des PMH de type India sont présents.

Age des pompes

Avec 93 % de PMH de moins de dix ans, le parc de PMH 
est récent.

Origines des ouvrages

L’origine des PMH est diversifiée : la moitié est locale, 
plus d’un quart a été financé par les partenaires 
techniques et financiers (PTF), projet du 9e FED notamment. 

Les ONG restent actives dans la région. 

0 - 5 ans

5 - 10 ans

10 - 15 ans

+ 15 ans

100 %

5 %

37 %

56 %

2 %

50 %

15 %

7 %

28 %

VERGNET

INDIA

LOCALITÉ

ONG

ÉTAT

PTF

Figure 2-2 : Type, âge et origine des AEP ruraux
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Figure 2-3 : Taux d’accès existant (à gauche) et service (à droite) du secteur rural

La région du Barh-el-Gazel se situe au 5e rang au niveau national pour le taux de desserte dans le sec-
teur rural. Celui-ci est supérieur au taux national (68 % dans le Barh-el-Gazel contre 46 % au niveau 
national). 

Le taux en service (ne prenant en compte que les ouvrages fonctionnels) atteint 60 % (38 % au niveau 
national), ce qui traduit un taux de fonctionnalité moyen. 

Les régions voisines présentent des taux comparables.

2 EAU POTABLE

LOCALITÉ

ONG

ÉTAT

PTF
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2.1.3 RÉSULTATS DANS LE SECTEUR SEMI-URBAIN
Les principaux points à mettre en exergue concernant l’accès à l’eau potable des populations dans les localités du 
milieu semi-urbain sont les suivants :

Avec un taux d’accès égal à la moyenne nationale (7 %), la région se classe au 12e rang.

Le nombre de localités semi-urbaines équipées est faible : 4 sur 33, ce qui explique le taux 
d’accès faible.

Une seule AEP sur quatre est en état de fonctionnement.

2.1.3.1 Taux d’accès du secteur semi-urbain
Selon l’arrêté N° 022/MHUR/2011, le secteur semi-urbain recoupe les classes 4 à 5 et les besoins suivants :

Classe Nombre d’habitants Besoins

4 Compris entre 1 201 et 2 000 habitants 1 AEP

5 Compris entre 2 001 et 10 000 habitants 1 AEP

Tableau 2-7 : Base du taux d’accès du secteur semi-urbain

L’infrastructure de base des localités semi-urbaines est l’AEP. Les PMH ne sont pas comptabilisées. Chaque BF des-
sert 400 personnes au maximum et chaque BP dessert dix personnes. Ces considérations découlent directement de 
l’arrêté nommé précédemment. Contrairement au secteur rural, les enquêtes sur le terrain sont exhaustives pour ce 
secteur puisque la totalité de ses localités ont été visitées. Conformément à l’arrêté N° 022, les PMH ne sont plus 
considérées comme suffisantes pour garantir le niveau de service attendu pour un accès à l’eau potable pour les 
localités semi-urbaines. Cela explique des taux d’accès encore très bas pour ce secteur.

Le tableau ci-dessous présente, pour chaque département et pour chaque classe du secteur semi-urbain (SU), les deux 
taux d’accès expliqués précédemment.

Barh-el-Gazel Sud Barh-el-Gazel Nord

TE TS TE TS

4 4 % 0 % 0 % 0 %

5 9 % 5 % 9 % 0 %

S 7 % 3 % 8 % 0 %

Tableau 2-8 : Taux d’accès du secteur semi-urbain

La région est sous-équipée en AEP semi-urbaine.

Les taux de desserte dans le secteur semi-urbain sont de 7 et 8 %, qualifiés de très faibles. 



43

2 EAU POTABLE

43

2.1.3.2 Répartition et état des AEP semi-urbaines
Le tableau suivant présente deux ratios permettant de mieux cerner la répartition des AEP dans le secteur semi-urbain 
ainsi que leur état de fonctionnement :

– Le ratio de localité disposant d’une AEP, noté « taux AEP », est calculé de la manière suivante, pour 
chaque classe de chaque département :

– Le ratio d’AEP en fonctionnement, noté « ratio de fonctionnalité » (RF), est calculé de la manière sui-
vante, pour chaque classe de chaque département :

Barh-el-Gazel Sud Barh-el-Gazel Nord

Taux AEP RF Taux AEP RF

4 1/14 0/1 0/4 -

5 2/9 1/2 1/6 0/1

S 3/23 1/3 1/10 0/1

Tableau 2-9 : Répartition et état des AEP semi-urbaines

Il existe seulement quatre AEP répertoriées pour 33 localités supérieures à 1 200 habitants. De plus, 
le taux de fonctionnalité est mauvais : une seule AEP sur les quatre est en fonctionnement, soit un 
taux de fonctionnement de 25 %. 

On notera également l’existence d’AEP pastorales. Par exemple, à côté de l’AEP en panne de Salal 
(dans le BEG Nord), il existe une AEP pastorale comprenant : quatre abreuvoirs et une borne-fontaine, 
un château d’eau de 2 000 m3 avec des dommages à l’intérieur de la cuve. Elle est thermique, finan-
cée par les fonds taïwanais en 2011. Cette AEP est également en panne.

 

Taux AEP (classe) =
     Nombre de localités avec une AEP (classe)
     Nombre total de localités (classe)

Ration de fonctionnalité (classe) =
     Nombre d’AEP en fonctionnement (classe)
     Nombre total d’AEP (classe)
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2.1.3.3 Source d’énergie, âge et origine des AEP semi-urbaines

Source d’énergie

Toutes les AEP sont de type solaire.

Age de mise en place

La moitié des AEP a moins de cinq ans.

Origines des ouvrages

La moitié des AEP a moins de cinq ans.

2.1.3.4 Mise en perspective nationale du secteur semi-urbain
Le tableau et les cartes suivantes permettent de comparer le secteur semi-urbain avec les secteurs semi-urbains de 
l’ensemble du pays (hors N’Djamena).

BARH-EL-GAZEL  
(ensemble des départements)

TCHAD  
(ensemble des 22 régions hors N’Djamena)

TE TS TE TS

4 3 % 0 % 3 % 2 %

5 9 % 3 % 10 % 9 %

S 7 % 2 % 7 % 6 %

Tableau 2-10 : Comparaison nationale du secteur semi-urbai

La région du Barh-el-Gazel se situe au 12e rang au niveau national pour le taux de desserte dans le 
secteur semi-urbain. Celui-ci est égal au taux national (7 %).

44
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Figure 2-4 : Type, âge et origine des AEP ruraux
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2.1.4 RÉSULTATS DANS LE SECTEUR URBAIN
Les principaux points à mettre en exergue concernant l’accès à l’eau potable des populations dans les localités du 
milieu urbain sont les suivants :
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Figure 2-5 : Taux d’accès existant (à gauche) 
et service (à droite) du secteur semi-urbain

Le secteur urbain de la région ne présente qu’une seule AEP, celle de Moussoro. Son taux 
d’accès est de 69 %. Il est supérieur à la moyenne nationale (39 %). 

La région se classe au 1er rang.
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2.1.4.1 Taux d’accès du secteur urbain

Selon l’arrêté n° 022/MHUR/2011, le secteur urbain recoupe uniquement la classe 6 et les besoins suivants :

Classe Nombre d’habitants Besoins

6 Strictement supérieur à 10 000 habitants 1 AEP

Tableau 2-11 : Taux d’accès du secteur urbain

L’infrastructure de base des localités urbaines est l’AEP. Les PMH ne sont pas comptabilisées. Chaque BF dessert 400 
personnes au maximum et chaque BP dessert dix personnes. Ces considérations découlent directement de l’arrêté 
nommé précédemment. Comme pour le secteur semi-urbain, les enquêtes sur le terrain sont exhaustives pour ce sec-
teur puisque la totalité de ses localités a été visitée. 

Barh-el-Gazel SUD

Moussoro

TS TS

69 % 30 %

Tableau 2-12 : Taux d’accès de Moussoro

En 2015, il n’y a qu’une localité urbaine (classe 6) dans le Barh-el-Gazel : Moussoro. Le taux de desserte s’élève à 
69 %. L’AEP est en fonctionnement.

2.1.4.2 Source d’énergie, âge et origine des AEP urbaines

Le tableau suivant présente les caractéristiques des deux AEP urbaines :

Energie Année Origine Nombre de BF Nombre de BP

Moussoro Thermique
Plusieurs pro-

jets
1 2 050 384

Tableau 2-13 : Année de construction et origines des AEP urbaines
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Le secteur urbain de la région ne présente qu’une seule AEP, celle de Moussoro. 

Son taux d’accès est de 69 %. Il est supérieur à la moyenne nationale (39 %). 

La région se classe au 1er rang au niveau national.

2.1.4.3 Mise en perspective nationale du secteur urbain
Le tableau et les cartes suivantes permettent de comparer le secteur urbain de la région avec les secteurs urbains de 
l’ensemble du pays (hors N’Djamena).

BARH-EL-GAZEL  
(ensemble des départements)

TCHAD  
(ensemble des 22 régions hors N’Djamena)

TE TS TE TS

6 69 % 69 % 39 % 36 %

U 69 % 69 % 39 % 36 %

Tableau 2-14 : Comparaison nationale du secteur urbain

Pas de localités 
urbaines

Figure 2-6 : Taux d’accès existant (à gauche) 
et service (à droite) du secteur urbain
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2.1.5 ENSEMBLE DE LA RÉGION
Dans cette partie, les trois secteurs, donc l’ensemble des classes de localité, sont considérés et comparés. En voici 
les conclusions :

Un taux de desserte régional moyen (50 %) et supérieur à la moyenne nationale (33 %) 
classe la région au 5e rang.

Des taux d’accès départementaux variables, allant de 24 % (valeur faible dans le nord) à 
58 % (valeur assez élevée dans le sud).

Des taux d’accès variables selon les secteurs : de très faible pour le semi-urbain (7 %) à 
élevés pour le rural (68 %) et pour l’urbain (69 %).

Le taux de fonctionnement est moyen pour les PMH (79 %) et faible sur les petites AEP 
(25 %).

2.1.5.1 Taux d’accès

Le tableau suivant présente les taux d’accès à l’existant (TE) pour chaque secteur et chaque département.

Barh-el-Gazel Sud Barh-el-Gazel Nord BARH-EL-GAZEL

TE TE TE

R 76 % 39 % 68 %

S 7 % 8 % 7 %

U 69 %  - 69 %

T 58 % 24 % 50 %

Tableau 2-15 : Taux d’accès à l’existant

A l’échelle régionale, les deux secteurs urbain et rural présentent des taux similaires qualifiés 
d’élevés : 69 % et 68 %. 

Le secteur semi-urbain présente a contrario un taux très faible : 7 %.

Par ailleurs, le sud de la région (58 %) est mieux desservi que le nord (24 %).
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2.1.5.2 Accès à l’eau et nombre d’habitants
Toutes les précédentes comparaisons des taux d’accès entre secteurs et entre départements sont relatives puisqu’elles 
ne font pas apparaître le nombre d’habitants de chaque département ou de chaque secteur. 

Le tableau suivant présente, pour chaque département et chaque classe, le nombre d’habitants projeté en 2015.

Barh-el-Gazel Sud Barh-el-Gazel Nord BARH-EL-GAZEL

Nb d’habitants Nb d’habitants Nb d’habitants

R 148 436 40 430 188 866

S 59 839 36 092 95 931

U 30 370 - 30 370

T 238 645 76 522 315 167

Tableau 2-16 : Nombre d’habitants par secteur et par département

Près de 60 % de la population est rurale, 30 % est de type semi-urbaine et seulement 10 % vit à Moussoro.

La carte suivante illustre pour chaque département les taux d’accès de chaque secteur mais aussi le nombre d’habitants 
que représente chaque secteur de chaque département.

Chaque histogramme relatif à un département 
présente une largeur proportionnelle au 
nombre d’habitants : 

Un département nord peu peuplé, de type 
rural avec des taux faibles, et un département 
sud beaucoup plus peuplé, où le secteur 
rural (en vert) est majoritaire. 

Le secteur urbain (en rouge) est moins 
peuplé mais présente un taux comparable.
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Figure 2-7 : Carte des taux d’accès
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2.1.5.3 Mise en perspective nationale de la région
Le tableau et les cartes suivantes permettent de comparer la région dans son ensemble avec les différentes régions de 
l’ensemble du pays (hors N’Djamena).

BARH-EL-GAZEL  
(ensemble des départements)

TCHAD  
(ensemble des 22 régions hors N’Djamena)

TE TS TE TS

50 % 43 % 33 % 28 %

Tableau 2-17: Comparaison nationale du taux régional

Figure 2-8 : Taux d’accès existant (à gauche) et service (à droite) des 22 régions 

Le taux de desserte existant régional atteint 50 %. C’est une valeur moyenne et supérieure à 
la valeur moyenne nationale (33 %). 

La région se classe au 5e rang au niveau national. 

Le taux de desserte en service atteint une valeur de 43 % et se classe au 6e rang au niveau 
national.
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RESSOURCES 
EN EAU POTABLE
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2.2 BESOINS ET RESSOURCES  
EN EAU POTABLE 

L’ensemble des besoins en eau potable est la résultante du nombre d’habitants et de leur consommation estimée.

Situation actuelle (2015)

Les besoins en eau potable correspondant au volume prélevé sur la ressource à partir de toutes des infrastructures 
actuelles en eau potable sont estimés de la façon suivante :

Situation future 2030

Pour l’accroissement démographique depuis les données du RGPH2 de 2009 à l’année 2030, on applique les accrois-
sements nationaux et annuels suivants :

+ 3 % pour toutes les localités des secteurs rural et semi-urbain ;

+ 4,6 % pour toutes les localités du secteur urbain.

Ces données sont issues de Population, développement et dividende démographique au Tchad (AFD, 2013). Elles 
sont en accord avec le taux d’accroissement naturel du RGPH2 tous secteurs confondus. Cette différenciation entre, 
d’un côté le rural et le semi-urbain, et, de l’autre l’urbain, permet de prendre en compte les migrations internes (cf. 
exode rural). 

Les besoins journaliers en eau potable à l’horizon 2030 sont estimés de la façon suivante :

Type de village Rural Semi-urbain Urbain TOTAL

Population estimée en 2030 236 183 167 229 75 178 478 590

Taux de desserte, objectif 2030 80 % 80 % 80 %  

Nombre d’habitants ayant accès à une infrastructure 
d’alimentation en eau potable conforme à l’arrêté 022

188 946 133 783 60 142 382 872

Dotation individuelle en l/j/habitant 20 50 70  

Besoins de consommation en m3/j 3 779 6 689 4 210 14 678

Coefficient de rendement 100 % 80 % 80 %  

Besoins de production en m3/j 3 779 8 361 5 262 17 400

Tableau 2-18 : Besoins journaliers en eau potable

5252

Nombre total d'habitants en 2015 318 083

Pourcentage de la population ayant un accès à l'eau potable sans prise en compte de 
l'arrëté 022

80 %

Dotation individuelle moyenne en l/j/habitant 15

Besoins de consommation en m3/j 3 800
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Ainsi les besoins journaliers en eau potable sont estimés en 2015 à 3 800 m3/j et à 17 400 m3/j en 
2030. Le facteur d’accroissement est de 4,6. 

Le choix des valeurs des dotations individuelles de consommation d’eau est justifié dans le rapport national. Elles 
permettent de fixer un ordre de grandeur des besoins théoriques moyens et peuvent être adaptées spécifiquement à 
la région. 

La ressource

L’hydrogéologie de la région du Barh-el-Gazel est similaire à celle du Kanem. 

La région est constituée par des terrains sédimentaires quaternaires qui renferment une nappe phréatique généralisée. 
Le mur de l’aquifère, représenté par une épaisse formation argileuse d’âge Pliocène moyen-supérieur, se situe entre 80 
et 100 mètres de profondeur. Le réservoir y est sableux, parfois intercalé d’horizons argileux. Ces couches argileuses 
induisent une hétérogénéité locale. Les capacités des nappes et leur qualité ne sont pas homogènes.

La zone renferme également des nappes plus profondes : nappe du Pliocène inférieur et nappe du Continental termi-
nal. Ces nappes sont très profondes et peu exploitées actuellement dans la région. 

La granulométrie très fine des sables (infra-millimétrique) et leur mauvaise stabilité posent des difficultés techniques 
pour les ouvrages de captage, pouvant provoquer l’ensablement des forages ou leur éboulement en cours de réalisation.

La profondeur des forages et du niveau de la nappe augmente en allant vers le nord-nord-est. Le niveau de la nappe 
se situe entre 20 et 40 mètres, la profondeur des forages entre 30 et 50 mètres, voire 50 et 80 mètres sur certains 
secteurs (au nord et à l’est).

La qualité des eaux de la nappe est globalement satisfaisante mais il existe de nombreuses zones où 
l’eau est minéralisée et impropre à la consommation. Dans le secteur à l’est de Mondo et dans la dépres-
sion du Barh-el-Gazel vers le nord-est, l’eau est très fortement minéralisée à cause des captages dans 
des couches contenant des intercalations argileuses à gypse ou à natron. 

Bilan

Finalement, la ressource est constituée d’une nappe généralisée qui présente malheureusement des 
hétérogénéités. Ainsi, les débits d’exploitation sont très variables, la profondeur des forages est élevée 
dans le nord et l’est. La qualité des eaux est parfois « salée » et impropre à la consommation.
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2.3 PLAN D’ACTION

2.3.1 MÉTHODOLOGIE 
Le nombre d’ouvrages nécessaires pour atteindre l’objectif de 80 % de taux de desserte est calculé en tenant compte 
de la stratégie définie dans le document de synthèse nationale. La méthode est la suivante :

Pour les localités inférieures à 1 200 habitants 
Pour être le plus précis possible, le besoin en PMH est estimé par classe de village et par département.

Pour les localités de classe 3 (supérieures à 800 habitants en 2030), le besoin est de trois PMH par localité. Le besoin 
global en PMH pour un département est estimé en multipliant 80 % du nombre de localités par 3. Le besoin en PMH 
à construire est alors calculé en déduisant de ce besoin global le nombre de PMH existantes dans tous les villages 
de classe 3 (valeur estimée par les résultats des enquêtes). Le calcul est similaire pour les localités de classe 1 (une 
PMH) et les localités de classe 2 (deux PMH).

Le calcul est réalisé avec les localités enquêtées puis le résultat est extrapolé à toutes les localités par classe de vil-
lage et par département. De plus, il est pris en compte la population estimée en 2030 dans le secteur rural. Ainsi, 
la localité inférieure ou égale à 1 200 habitants en 2030 correspond à une population inférieure à 770 en 2015 et 
inférieure à 650 en 2009.

Par ailleurs, pour chaque département est également indiqué le nombre de PMH dites « à réparer ». Ce nombre est 
déterminé directement à partir des constatations faites sur le terrain.

Enfin, pour chaque département on indique par tranche de cinq ans les PMH dites « à renouveler », ce qui englobe 
aussi l’éventuel renouvellement du forage et/ou la remise en état de la superstructure. Ils correspondent aux ouvrages 
en fonctionnement mais qui, vu leur âge avancé, seront prochainement en probabilité importante de tomber en panne. 
Ces nombres sont calculés avec l’âge de l’ouvrage (obtenu sur le terrain) et une espérance de vie moyenne estimée à 
vingt ans. 

Ainsi, pour chacun des trois intervalles, les ouvrages correspondants sont :

– 2015–2020 : ouvrages construits avant 2000 (compris) ;

– 2020–2025 : ouvrages construits entre 2001 et 2005 (compris) ;

– 2025–2030 : ouvrages construits entre 2006 et 2010 (compris).



56

Plan d’investissement régional eau et assainissement 2015 – 2030
Barh-el-Gazel

56

Pour le secteur rural, cette méthodologie de calcul des besoins pour atteindre un taux d’accès à l’eau 
potable de 80 % à l’horizon 2030, détermine pour chaque département et donc pour l’ensemble de la 
région :

– le nombre d’ouvrages à construire (pompe, superstructure et forage);

– le nombre d’ouvrages à réparer (pompe et/ou forage et/ou superstructure);

– le nombre d’ouvrages à renouveler (pompe et/ou forage et/ou superstructure).

Pour les localités supérieures à 1 200 habitants 
Il est nécessaire de prévoir une AEP. Pour chaque localité, on détermine les ouvrages nécessaires pour couvrir 80 % 
de la population, à savoir :

– Un forage ou plusieurs forages équipés avec une pompe et un dispositif électrique (panneaux solaires 
ou groupe électrogène). On comptabilise en moyenne un forage jusqu’à 3 000 habitants desservis (ce 
qui correspond à 15 m3/h) et, au-delà, on prévoit un forage supplémentaire (forage de secours ou forage 
complémentaire) sur la base d’un forage supplémentaire par tranche de 3 000 habitants. Au-delà de cinq 
forages pour les localités de plus de 15 000 habitants, les forages devront avoir une capacité suffisante 
pour les besoins en eau et on limite le nombre de forage à cinq (5). Des études spécifiques sont alors 
nécessaires pour s’assurer que les forages pourront fournir un débit suffisant ou, à défaut, proposer une 
solution alternative de mobilisation de ressource en eau.

– Le nombre de bornes-fontaines et de branchements particuliers est calculé en fonction de la classe de 
village puisque plus la localité est importante, plus la part de desserte par les branchements particuliers 
doit l’être. Les proportions sont définies dans le tableau ci-après. Pour les localités urbaines, les valeurs 
retenues par le ministère (réunion du 11 mai 2016) sont de 20 % de la population desservie par les BF 
et 60 % par les BP.

Rappel : Une BF (borne-fontaine) dessert 400 personnes et un BP (branchement particulier) 10 personnes.

Classe Population
Part de la population 

desservie par borne-fontaine
Part de la population desservie 

par branchement particulier

4 1 201~2 000 80 % 0 %

5 2 001~10 000 70 % 10 %

6 10 001 et + 20 % 60 %

Tableau 2-19 : Part de la desserte par des bornes-fontaines et par des branchements particuliers

– Le volume du réservoir est dimensionné de manière à contenir une demi-journée de  
consommation de 100 % de la population de la localité. 
 
Rappel : un habitant d’une localité de classes 4 ou 5 a besoin de 50 litres d’eau par jour alors qu’un de classe 
6 passe à 70 litres.
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– Le linéaire de réseau à prévoir sera aussi calculé en fonction de la classe, afin de prendre 
en compte la densité démographique et la part de BP, qui nécessite plus de linéaire par habi-
tant desservi que les BF. Il est aussi calculé pour 80 % de la population de la localité :

Classe Population Linéaire de réseau par habitant desservi

4 1 201~2 000 1,00 mètre/habitant

5 2 001~10 000 1,15 mètre/habitant

6 10 001 et + 1,30 mètre/habitant

Tableau 2-20 : Linéaire de réseau par habitant

Les ratios utilisés sont des ratios moyens permettant un calcul sur l’ensemble de la région. Ils sont ensuite à adapter 
aux caractéristiques de chaque localité (densité, topographie, etc.) lors de la réalisation des études préalables (étude 
de faisabilité et avant-projet).

Cette méthode de calcul s’applique directement pour les nouvelles AEP à réaliser, c’est-à-dire dans l’ensemble des loca-
lités supérieures à 1 200 habitants qui ne possèdent aucune AEP à ce jour. Dans le cas où une AEP existe, les besoins 
sont calculés et comparés à ce qui existe déjà. Dans le cas où une ou plusieurs insuffisances sont constatées, il faut 
prévoir des travaux de renforcement, qui sont :

– Si le volume du château d’eau (i.e. réservoir) est insuffisant (avec une marge de 20 %), 
un nouvel ouvrage est à prévoir pour les localités semi-urbaines (classes 4 et 5). Celui qui 
existe déjà n’est pas pris en compte s’il est inférieur à 100 m3. Pour les localités urbaines, un 
ou plusieurs nouveaux ouvrages sont à prévoir et viendront compléter celui ou ceux existant.

– Pour les BF et les BP, la construction des ouvrages manquants est à prévoir pour compléter 
le besoin en ouvrages de distribution.

– Pour les forages, il est également prévu de faire le complément afin de satisfaire les besoins.

– Pour le linéaire de réseau, le complément à prévoir est calculé en fonction des habitants 
desservis par les ouvrages de distribution supplémentaires et toujours en fonction de la classe.

Pour les secteurs semi-urbain et urbain, cette méthode de calcul des besoins pour atteindre 
un taux d’accès à l’eau potable de 80 % à l’horizon 2030 détermine, pour chaque départe-
ment et pour l’ensemble de la région :

– le nombre d’AEP à construire  (nombre de forages, volume de réservoir, nombre de BF et 
de BP et linéaire de réseau)  ;

– le nombre d’AEP à renforcer (nombre de forages, volume de réservoir, nombre de BF et de 
BP et linéaire de réseau supplémentaires) 
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2.3.2 LES BESOINS EN OUVRAGES
Les quantités d’ouvrages indiqués ci-après résultent d’un calcul qui est identique pour toutes les régions. Ceci garantit 
l’homogénéité des résultats au niveau national. Toutefois les valeurs sont indicatives et pourront être modifiées lors 
de l’examen plus précis des localités lors d’un projet sectoriel (études d’identification ou d’avant-projet sommaire). Le 
nombre de bornes fontaines, de branchements particuliers, de forages, de volumes de stockage sera à confirmer et à 
adapter pour chaque projet, en fonction de la typologie de chaque localité.

2.3.2.1 Secteur rural
Le tableau suivant présente le nombre de PMH neuves à construire par département et par classe de village pour 
atteindre le taux d’accès en zone rurale de 80 %, en conformité avec les exigences réglementaires du Tchad.2

Le terme « PMH » recoupe la pompe, sa superstructure (margelle, dalle anti-bourbier, etc.…) et son forage.

Le tableau présente également le nombre de PMH à réparer par département ainsi que le nombre de PMH à renouveler 
(celles qui atteindront vingt ans d’âge au-delà de la période de cinq ans en référence).

Pour les réparations, il peut s’agir du changement de pièces ou de la totalité de la pompe et/ou de la remise en état du 
forage. Le renouvellement impose un changement de la pompe et une remise en état du forage actuel ou la création 
d’un nouveau si besoin est.

Département Classe
Population 

2030
Localités 

2030
PMH à 

construire
PMH à 
réparer

PMH à 
renouveler

Barh-el-Gazel 
Sud

1 77 024 375 0 42 241

2 59 239 96 55 15 70

3 50 658 52 57 10 43

TOTAL 186 921 523 112 68 354

Barh-el-Gazel 
Nord

1 10 790 44 19 9 9

2 14 510 22 16 8 11

3 23 962 26 51 7 7

49 262 92 86 25 27

TOTAL

1 87 814 419 19 52 250

2 73 749 118 71 24 81

3 74 620 78 107 17 50

TOTAL 236 183 615 198 92 381

Tableau 2-21 : Besoins en PMH neuves, à réparer et à renouveler

Le nombre total de PMH à construire est de 198, soit 13 par an. 

Parallèlement, le nombre de PMH à renouveler est de 381, soit 25 par an en moyenne, c’est deux fois 
plus que les PMH. 
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2.3.2.2 Secteur semi-urbain
Le tableau suivant présente les AEP neuves à construire par département et par classe de village pour atteindre le 
taux d’accès en zone semi-urbaine de 80 %, en conformité avec les exigences réglementaires du Tchad (arrêté N° 022/
MHUR/2011).

Le terme « AEP » recoupe ici l’ensemble hydraulique d’une localité donnée : un ou plusieurs forages (chacun équipé 
d’un système d’exhaure), un réservoir, un réseau de conduites, des BF et des BP. La dernière colonne «  volume 
cumulé en m3 » correspond à la somme des volumes de chaque réservoir (ou château d’eau), sachant qu’il est prévu 
un réservoir par AEP.

Département Classe
Nou-
velles 
AEP

Population 
concernée

Forages BF BP
Réseau 
cumulé 
(km)

Volume  
cumulé 

(m3)

Barh-el-Gazel 
Sud

4 28 41 046 28 82 0 41 1 010

5 18 55 772 20 99 559 64 1 380

TOTAL 46 96 817 48 181 559 105 2 390

Barh-el-Gazel 
Nord

4 9 13 433 9 27 0 13 340

5 7 28 377 10 48 285 33 720

16 41 810 19 75 285 46 1 060

TOTAL

4 37 54 479 37 109 0 54 1 350

5 25 84 149 30 147 844 97 2 100

TOTAL 62 138 627 67 256 844 151 3 450

Tableau 2-22 : Besoins en AEP semi-urbaines neuves

Au total, il faut construire 62 AEP. 

Près de 60 % de ces AEP concernent les villages de classe 4 (entre 1 200 et 2 000 habitants) avec en 
moyenne un château d’eau entre 35 et 40 m3 et trois bornes-fontaines.

Par ailleurs, le tableau suivant présente les quatre AEP existantes à renforcer : Michémire, Dougoul, 
Kreda, Salal, ce qui représente quatre châteaux d’eau entre 60 et 230 m3.
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Département Classe
AEP à 

renforcer
Population 
concernée

Forages BF BP
Réseau 
cumulé 
(km)

Volume 
cumulé 

(m3)

Barh-el-Gazel 
Sud

4 0 0 0 0 0 0,0 0

5 3 16 317 2 19 88 9,8 410

TOTAL 3 16 317 2 19 88 9,8 410

Barh-el-Gazel 
Nord

4 0 0 0 0 0 0,0 0

5 1 9 294 2 9 93 5,2 230

TOTAL 1 9 294 2 9 93 5,2 230

TOTAL

4 0 0 0 0 0 0,0 0

5 4 25 611 4 28 181 15,0 640

Total 4 25 611 4 28 181 15,0 640

 Tableau 2-23 : Besoins en AEP semi-urbaines à renforcer

Par ailleurs, dans le département de BEG Nord, les deux AEP situées dans les petits villages de Biligoni 
(CE de 30 m3) et de Birchache (CE de 40 m3) sont suffisantes à l’horizon 2030.

2.3.2.3 Secteur urbain
Les besoins en AEP neuves pour la région et pour atteindre le taux d’accès en zone urbaine de 80 %, en conformité 
avec les exigences réglementaires du Tchad (arrêté N° 022/MHUR/2011), sont présentés dans le tableau ci-après. 

Il s’agit des localités de Fizigui et Dourgoulanga. Ces deux AEP sont en cours de réalisation.

Département
Nou-
velles 
AEP

Population 
concernée

Forages BF BP
Réseau  
cumulé 
(km)

Volume  
cumulé (m3)

Barh-el-Gazel 
Sud

1 14 715 4 15 589 19 500

Barh-el-Gazel 
Nord

1 14 769 4 15 591 19 500

TOTAL 2 29 484 8 30 1 180 38 1 000

 Tableau 2-24 : Besoins en AEP urbaines neuves

Le tableau suivant présente les AEP à renforcer, c’est-à-dire à améliorer en augmentant le nombre de forages et/ou la 

capacité des réservoirs et/ou la distribution via des BF et des BP. 



61

2 EAU POTABLE

61

Département
AEP à 

renforcer
Population 
concernée

Forages BF BP
Réseau  
cumulé 
(km)

Volume  
cumulé (m3)

BEG Sud
1 : 
Mous-
soro

45 694 4 39 0 20,3 1 000

 Tableau 2-25 : Besoins en AEP urbaines à renforcer

Le tableau suivant présente la seule AEP urbaine existante à renforcer, celle de Moussoro.
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2.3.3  STANDARDS TECHNIQUES ET COÛTS UNITAIRES
Cette partie présente les standards techniques et les coûts unitaires associés pour les PMH à destina-
tion du secteur rural (localités inférieures à 1 200 habitants) et pour les AEP à destination des secteurs 
semi-urbain et urbain (localités supérieures à 1 200 habitants).

Les coûts ont été déterminés sur la base d’une analyse des couts des marchés des derniers projets (ou en cours) et 
des appels d’offres suivis par le Ministère de l’Hydraulique (voir le rapport spécifique établi en juillet 2015). Le coût 
des ouvrages et des forages dépend de la région et du contexte local (profondeur, taux de succès, difficulté d’accès).

2.3.3.1 Pompe à motricité humaine

L’ouvrage lié à la PMH se décompose en trois parties :

– la pompe avec son corps, son système de traction (bras de levier, pédales, etc.) et son dispositif de remontée 
de l’eau (invisible puisque dans la partie supérieure du forage) ;

– le forage avec son tubage (PVC, acier galvanisé ou inoxydable, PEHD, etc.) ;

– la superstructure en béton sur laquelle repose le corps de pompe qui protège hermétiquement le forage. Il est 
composé le plus souvent d’une margelle et d’une dalle dite « anti-bourbier » et parfois aussi d’un canal d’évacua-
tion des eaux et puits perdu ou encore d’un muret de protection.

L’arrêté N° 026/ME/2010 détermine un ensemble de spécifications techniques précises et stipule qu’il est préférable, 
en fonction de la profondeur nécessaire, d’installer des PMH de type :

– India Mark 2 et India Mark 2 Extra Deep Well

– India Mark 3 VLOM (Village Level Operation and Maintenance)

– Vergnet : HPV 30, 60, 100
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Figure 2-9 : Plan de superstructures (extrait de l’arrêté n° 026/ME/2010)
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Les coûts (en millions de francs CFA) associés à l’installation de PMH en secteur rural sont les suivants :

Ouvrage Forage
Pompe 

+ superstruc-
ture

Total neuf Réparation Renouvellement

Coûts en MIO 
CFA

4,560 5,040 9,600 5,040 9,600

Tableau 2-26 : Coûts unitaires pour PMH

Le coût de la réparation équivaut généralement au coût d’une pompe et d’une superstructure neuves. Sont donc pris 
en compte les cas où seule une réparation mineure est à faire (donc un coût de réparation bien inférieur) mais aussi 
les cas où tout est à changer (pompe, superstructure et même forage). Pour le renouvellement, on considère que tout 
l’ensemble est à changer systématiquement. Le coût de l’ensemble « pompe + superstructure » est issu des projets 
en cours ou déjà réalisés dans l’ensemble du pays. Le coût du forage prend en compte le taux de succès moyen d’un 
forage débitant un minimum de 1 m3/h dans la région. 

2.3.3.2 Alimentation en eau potable
L’ouvrage lié à l’AEP peut se décomposer en trois parties :

– Un forage permettant un débit de pom-
page minimal de 5 m3/heure pour le se-
mi-urbain et 10  m3/heure pour l’urbain. 
La mobilisation de la ressource en eau 
est calculée sur la base de forage mais, 
compte tenu des spécificités de certaines 
localités, une mobilisation différente 
pourra être mise en œuvre (prise d’eau en 
rivière).

–Un système d’exhaure permettant le 
pompage et le transfert de l’eau au châ-
teau d’eau  : pompe immergée alimentée 
par des panneaux solaires pour les locali-
tés de classe 4 (entre 1 200 et 2 000 habi-
tants) mais par un groupe électrogène pour 
les localités de classes 5 et 6 (supérieures 
à 2 000 habitants). Le chiffrage d’une ex-
haure non électrique n’a pas été retenu. 
Moins cher que le thermique, il n’est pas 
fiable à ce jour.

– Un château d’eau d’un volume couvrant une demi-journée de consommation de l’ensemble de la 
population de la localité. Pour 250 m3 ou moins (soit du semi-urbain), une cuve acier est recommandée. 
Au-delà (urbain), le béton est à privilégier. 

– Un réseau reliant le château aux ouvrages de distribution (BF et BP) équipés de compteurs et de dis-
positifs (vannes, ventouses, etc.).

– Des BF pour toutes les localités et des BP pour celles des classes 5 et 6.

– Des bâtiments d’exploitation : loge de gardien, enceinte pour le groupe électrogène, bureaux, etc.).

2 EAU POTABLE
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FORAGE & POMPE
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Figure 2-10 : Schéma d’une AEP solaire
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Les coûts (en millions de francs CFA) associés à l’installation d’une AEP en secteur 
rural sont les suivants :

Tableau 2-27 : Coûts unitaires pour AEP (en millions de FCFA)

L’importante différence de prix entre les forages semi-urbains (au moins 5 m3/h) et les urbains (au moins 10 m3/h 
provient des taux de succès très différents. Il n’est pas très difficile de trouver un forage pouvant délivrer 5 m3/h, 
beaucoup plus pour 10 m3/h.

En termes d’investissement, l’exhaure par panneaux solaires coûte un peu cher plus que par groupe électrogène. Les 
châteaux pour l’urbain sont également plus chers que ceux pour le semi-urbain à cause du choix du béton, retenu pour 
sa meilleure durée de vie et pour sa pertinence concernant les gros volumes.

Enfin, la différence de coûts des bâtiments d’exploitation traduit la différence de réalisation : d’une simple loge de 
gardien avec abri pour pièces de rechange à un ensemble de bâtiments pour une exploitation performante et durable.

2.3.3.3 Ingénierie et mesures d’accompagnement
Aux coûts des travaux pour des PMH et des AEP s’ajoutent ceux de l’assistance à maîtrise d’ouvrage, à la réalisation 
des études préalables aux investissements, au suivi et contrôle des travaux et enfin aux mesures d’accompagnement. 
Les trois premiers coûts supplémentaires peuvent se regrouper sous le terme générique d’« ingénierie ».

L’analyse des coûts additionnels pour les investissements en cours et récemment achevés dans le secteur de l’eau 
potable permet la répartition suivante :

Forage Classe 4 Classe 5 Classe 6

Forage positif de débit suffisant 8,110 8,110 8,750

Exhaure (pour un forage) 18,000 15,000 15,000

Borne-fontaine (par unité) 2,200 2,200 2,200

Branchement particulier (par unité) Néant 0,175 0,175

Réseau (par kilomètre de conduite) 15,400 15,400 15,400

Château d’eau (par m3) 0,500 0,500 0,900

Bâtiments d’exploitation 6,000 15,000 30,000
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Désignation AEP PMH

Assistance à maitrise d’ouvrage 2 % 2 %

Etudes préalables :
– Socio-économiques et environnementales

– Avant–projet sommaire (APS)

– Avant-projet détaillé (APD)

– Dossiers d’appel d’offres (DAO)

13 % 10 %

Suivi et contrôle de travaux :
– Planification des activités et coordination des différentes  
activités dans le cadre de l’exécution des marchés

– Contrôle des travaux de forages, superstructures, pompes et AEP

10 % 10 %

Mesures d’accompagnement :
– Animation, sensibilisation, mise en place des structures  
de gestion des points d’eau

– Mise en place et formation des comités de gestion des 
pointsd’eau, des associations d’usagers de l’eau, et de la  
collectedes contributions villageoises

– Identification et formation des artisans réparateurs

– Suivi des magasins des pièces détachées

– Information et sensibilisation des autorités administratives et  
militaires sur les textes réglementaires du service public de l’eau

5 % 8 %

TOTAL coûts additionnels (en sus des coûts travaux) 30 % 30 %

Tableau 2-28 : Coûts additionnels de l’ingéniérie et des mesures d’accompagnement
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2.3.4 PLAN D’ACTION CHIFFRÉ
Pour chaque secteur, les coûts unitaires ont été multipliés par les quantités d’ouvrages nécessaires pour atteindre 
l’objectif. Les résultats sont présentés dans le tableau suivant.

Le coût de l’ingénierie technique est ajouté au total du coût des travaux. Le montant estimatif des mesures d’accom-
pagnement est ensuite indiqué afin de présenter la totalité des investissements.

Bilan régional (en Mio FCFA) Rural Semi-urbain Urbain TOTAL

Coût travaux 6 022 7 818 3 436 17 275

Ingénierie 1 325 1 954 859 4 138

Accompagnement 482 391 172 1 044

TOTAL 7 828 10 163 4 467 22 458

Population desservie 188 946 133 783 60 143 382 872

Coût total par personne (KFCFA) 41,432 75,965 74,268 58,657

Tableau 2-29 : Récapitulatif des montants du plan d’investissement pour la région

Au total, l’investissement estimatif nécessaire pour atteindre 80 % de taux d’accès 
à l’eau potable s’établit à 22,5 milliards de FCFA pour 383 000 personnes.

– Le coût total moyen par habitant est de : 58 700 FCFA.

– Pour les quinze ans, ce plan d’investissement revient à : 3 900 FCFA/an/habitant 

35 %

45 %

20 %
RURAL

SEMI-URBAIN

URBAIN

Figure 2-11 : Poids de chaque secteur dans le Plan d’Investissement
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C’est l’un des coûts les plus faibles pour le Tchad, la région étant déjà bien équipée. La figure suivante présente le 
poids de chaque secteur dans le plan d’investissement.

Près de la moitié du montant total du plan d’investissement concerne le secteur semi-urbain, ce qui traduit l’im-
portance du nombre de localités entre 1 200 et 10 000 habitants actuellement sous-équipées. Le deuxième poste 
concerne le secteur rural, il sera nécessaire de prévoir à terme le renouvellement des PMH existantes. Enfin, le poste 
urbain ne doit pas être négligé, des AEP neuves sont déjà en cours de construction.

2.3.4.1 Détails du plan d’action
Le tableau suivant présente la répartition des investissements « travaux » par département et par classe de village.

Classe  
Barh-el-Gazel 

Sud
Barh-el-Gazel 

Nord
TOTAL

Rural
1, 2, 3

PMH neuves 1 077 826 1 903

PMH réparation 340 125 465

PMH renouvellement 3 397 257 3 654

4
Neuf 2 217 725 2 942

Renforcement 0 0 0

5
Neuf 2 726 1 354 4 080

Renforcement 504 293 796

Semi-urbain
Semi-urbain neuf 4 942 2 079 7 022

AEP renforcement 504 293 796

Urbain
Urbain AEP neuve 1 006 1 007 2 013

 AEP urbain `renforcement 1 423 0 1 423

TOTAL 11 683 3 454 17 275

Tableau 2-30 : Répartition des montants des travaux par département et par classe de village en millions de FCFA

– La construction d’AEP pour le secteur semi-urbain (localités entre 1 200 et 10 000 habitants)  
représente le poste le plus important : 7,0 milliards de FCFA ; 

– Vient ensuite le renouvellement des PMH existantes : 3,7 milliards de FCFA. 

– La construction de PMH neuves et d’AEP urbaines neuves représentent des investissements similaires : 
environ 2,0 milliards de FCFA.

Les investissements dans le Barh-el-Gazel Sud sont beaucoup plus importants que dans le Barh-el-Gazel Nord. 
Ils concernent tous les secteurs.

Les travaux liés aux réparations et au renouvellement des PMH représentent 3,7 milliards de FCFA, soit 
68 % du montant dans le secteur rural et 24 % du montant total des travaux dans la région. Le montant 
à prévoir pour le renouvellement des PMH est très important. 

Le tableau suivant présente les coûts de réparation et de renouvellement pour les PMH dont l’ancienneté 
dépasse la durée de vie prise en compte (vingt ans). 90 % du montant du renouvellement est à prévoir à 
partir seulement de 2025.
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Le tableau suivant présente les coûts de réparation et de renouvellement pour les PMH dont l’ancienneté 
dépasse la durée de vie prise en compte (20 ans).

Coûts réparation
Coûts renouvellement

2015-2020 2020-2025 2025-2030 TOTAL

465 95 286 3 272 3 654

Tableau 2-31 : Coûts en millions de FCFA, travaux seulement 

2.3.4.2 Plans quinquennaux

L’effort des plans quinquennaux devra porter prioritairement sur les secteurs les plus 
défavorisés de manière à rétablir l’équité par rapport à l’accès à la ressource. Le critère 
déterminant pour définir la priorité par département est le taux d’accès en 2015. 
Celle-ci sera attribuée au secteur (rural, semi-urbain ou urbain) où le taux d’accès est 
le plus faible. 

Les plans d’investissement sont construits à l’aide des tableaux suivants :

– le récapitulatif des montants des travaux (coût travaux + ingénierie + mesures d’accompagnement) ;

– le taux de desserte actuel (2015) ;

– la population supplémentaire desservie en 2030 avec l’objectif d’un taux de desserte de 80 %.

Montant total des investissements en millions de FCFA

Classe Barh-el-Gazel Sud Barh-el-Gazel Nord TOTAL

Rural 6 259 1 569 7 828

Semi-urbain 7 079 3 083 10 163

Urbain 3 157 1 309 4 467

TOTAL 16 496 5 962 22 458

Taux de desserte 2015 selon arrêté 022

Classe Barh-el-Gazel Sud Barh-el-Gazel Nord TOTAL

Rural 76 % 39 % 68 %

Semi-urbain 7 % 8 % 7 %

Urbain 69 %  69 %

TOTAL 58 % 24 % 50 %
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Population supplémentaire desservie en 2030 avec l’objectif d’un taux de desserte de 80 %

Classe Barh-el-Gazel Sud Barh-el-Gazel Nord TOTAL

Rural 36 891 23 508 60 398

Semi-urbain 88 660 38 083 126 743

Urbain 27 427 11 815 39 243

TOTAL 152 978 73 406 226 384

Les plans quinquennaux vont proposer de répartir les investissements par période de 
cinq ans en fonction des priorités qui se dégagent et de l’analyse des taux d’accès. Ils 
sont présentés dans le tableau suivant, qui récapitule pour chaque plan quinquennal 
les montants financiers alloués par département et par secteur ainsi que le nombre 
d’habitants supplémentaires desservis grâce à ces investissements.

Période 2015–2020

Au cours de cette période, un premier temps sera consacré à la recherche des financements et à la mise 
en œuvre des premiers travaux. La durée réelle de réalisation des travaux est réduite ; il est visé un 
montant d’investissement par département à hauteur de 20 % du montant total du plan investissement 
(PIR). Ce premier plan va porter prioritairement sur les secteurs les plus défavorisés.

Dans le département du Barh-el-Gazel Sud, la priorité sera donnée au secteur semi-urbain, ce qui va dans le même 
sens que les projets en cours du 10e FED. 

Dans le département du Bahr El Ghazal Nord, le plan ciblera pour moitié les secteurs semi-urbain et rural, c’est dans 
ces secteurs que les taux de desserte sont les plus faibles.

Par ailleurs, la première ligne inclut également les réparations des PMH en panne pour un montant de travaux de 465 
millions de FCFA. Ces réparations sont effectivement à faire en priorité avant les travaux.

Au total, ce premier plan vise un objectif de desserte de près de 58 000 habitants supplémentaires pour 
un montant d’investissement de 4,5 milliards de FCFA.

Période 2020–2025

Le deuxième plan permettra de continuer les actions entreprises lors du premier plan. Il est prévu un investissement 
par département à hauteur de 40 % du montant total du PIR. Ce deuxième plan cible, pour chaque département, les 
différents secteurs de façon homogène. Toutefois, il conviendra de faire une évaluation du premier plan pour orienter 
les travaux à réaliser. 

Au total, ce deuxième plan vise un objectif de desserte de près de 85 000 habitants supplémentaires pour un montant 
d’investissement de 9,0 milliards de FCFA.

Tableaux 2-32 : Répartition par priorités
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Période 2025–2030

Toutefois, le montant prévu pour le renouvellement des PMH étant très important, il est inscrit dans ce troisième 
plan dans le département du BEG Sud.

Ce troisième plan vise un objectif de desserte de près de 83 000 habitants supplémentaires pour un 
montant d’investissement de 9,0 milliards de FCFA.

Prise en compte des projets en cours

Le tableau suivant présente une estimation des montants des investissements prévus dans le cadre du projet du 10e FED. 

Le poste principal concerne le secteur semi-urbain, avec un montant estimé à 2,5 milliards de FCFA, 
essentiellement dans le Sud. Ce montant est bien prévu et inclus dans le premier plan quinquennal, qui 
s’élève à 4,5 milliards de FCFA.

Estimation des investissements des projets 10e FED en cours 

Coûts en millions  
de FCFA

Barh-el-Gazel Sud Barh-el-Gazel Nord TOTAL

Rural 688 112 800

Semi-urbain 2 091 384 2 475

Urbain 0 0 0

TOTAL 2 779 496 3 275

Tableau 2-33 : Estimation des investissements

Ainsi sur les 22,5 milliards de FCFA prévus au plan d’investissement, environ 3,3 milliards concernent les projets en 
cours de réalisation.

2.3.4.3 Synthèse du Plan d’investissement
Les principaux chiffres du plan d’investissement sont les suivants :

Paramètres Situation 2015 Situation 2030

Taux de desserte selon arrêté 022 50 % 80 %

Population desservie 156 500 382 900

Montants des investissements en milliards de FCFA 22,458
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  Barh-el-Gazel Sud Barh-el-Gazel Nord TOTAL

Secteur
Montant en 

millions de FCFA
Population  
desservie

Montant en 
millions de FCFA

Population  
desservie

Montant en 
millions de FCFA

Population  
desservie

2015 –  
2020

Rural 0 0 597 8 938 597 8 938

Semi- 
urbain

3 300 41 330 597 7 370 3 897 48 700

Urbain 0 0 0 0 0 0

Sous-total 
plan 1

3 300 41 330 1 193 16 308 4 494 57 638

2020 –  
2025

Rural 2 987 17 605 486 7 285 3 473 24 890

Semi- 
urbain

2 033 25 456 1 243 15 357 3 276 40 813

Urbain 1 579 13 714 655 5 908 2 233 19 621

Sous-total 
plan 2

6 598 56 775 2 384 28 549 8 983 85 324

2025 –  
2030

Rural 3 272 19 285 486 7 285 3 758 26 570

Semi- 
urbain

1 748 21 887 1 243 15 357 2 991 37 243

Urbain 1 579 13 714 655 5 908 2 233 19 621

Sous-total 
plan 3

6 598 54 886 2 384 28 549 8 983 83 435

  TOTAL 16 497 152 991 5 962 73 406 22 459 226 397

 

Quantité d’ouvrages à construire

PMH neuves 198

PMH à réparer 92

PMH à renouveler 381

AEP semi-urbaines neuves 62

AEP semi-urbaines à renforcer 4

AEP urbaines neuves 2

AEP urbaines à renforcer 1

Tableau 2-34 : Synthèse du plan d’investissement

Le poste le plus important pour le plan d’investissement concerne la construction d’AEP neuves pour le secteur semi-
urbain. Ensuite viennent à parts égales la construction de PMH et la construction et le renforcement des AEP urbaines 
(dont Moussoro). Enfin, les investissements pour le renouvellement des PMH représenteront un poste important qu’il 
sera nécessaire d’engager à partir de 2025. 

Par ailleurs, les investissements dans le sud de la région sont trois fois plus importants que dans le nord.

Les projets prévus dans le cadre du 10e FED concernent en grande partie les AEP semi-urbaines au sud et sont bien 
inclus dans le plan d’investissement.

 Tableau 2-35 : Plans quinquennaux
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2.4. SUIVI ET INDICATEURS
2.4.1 LE SUIVI DE LA COHÉRENCE  
MÉTHODOLOGIQUE ET ORGANISATIONNELLE
La cohérence des interventions des acteurs internes (publics, privés et associatifs) comme des partenaires 
d’assistance extérieure, dans la gestion intégrée des ressources en eau au Tchad est normalement assurée 
dans le cadre de la Politique de l’eau du pays ainsi que les stratégies régionales de sa mise en œuvre.

Un Comité de Suivi National devra être mis en place, à l’initiative du Ministère de l’hydraulique, afin 
d’assurer une coordination technique et méthodologique entre les projets régionaux et la politique de 
l’eau du pays. Ce comité sera présidé par le Ministère de l’hydraulique et devra se réunir au moins une 
fois par an. Ce comité aura également pour tâche de mettre en place un Comité de Suivi Régional qui 
se réunira au moins deux fois par an. Il aura pour tâche d’assurer le suivi de la mise en œuvre du plan 
d’action en conformité avec la politique tchadienne de l’eau. Il sera chargé d’établir un rapport annuel 
présentant l’ensemble des indicateurs présentés ci-après. Le Ministère de l’hydraulique fournira au 
Comité de Suivi Régional les moyens techniques et financiers pour l’élaboration de ce rapport.

Le Comité de Suivi Régional pourra également émettre des recommandations, proposer des interven-
tions ou formuler des projets d’accompagnement qui seront soumis à l’appréciation des bailleurs de 
fonds dans le cadre du mécanisme de financement des mesures d’accompagnement.

Indicateur de suivi  
organisationnel

Etat initial Objectifs 

Création d’un comité national pi-
loté par le ministère de l’Hydrau-
lique

Un comité est créé par arrêté 
ministériel

Une réunion par an, une syn-
thèse du suivi des Plans d’ac-
tion

Création d’un comité régional 
Un comité est créé par arrêté 
ministériel

Deux réunions par an et un 
rapport annuel sur le suivi du 
Plan d’action

Tableau 2-36 : Indicateurs organisationnels

2.4.2 LES INDICATEURS DES RÉALISATIONS
Les indicateurs de réalisation doivent permettre un suivi quantitatif des travaux réalisé dans la région. 
Des indicateurs simples doivent être mis en place pour éviter la perte de temps dans la collecte des 
données et la mobilisation de moyens trop importants. Le tableau suivant propose une liste d’indica-
teurs possibles.

2 EAU POTABLE
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Indicateur de réalisation Objectifs par département

Nombre de projets démarrés dans la région Au moins un projet démarré dans la région

Nombre de PMH réparée

Compilation des données projets, ONG, ministères 
ou particulier avec une fréquence annuelle

 
Comparaison avec les quantités prévues dans le plan  
d’action

 
Calcul d’un pourcentage de réalisation

Nombre de PMH renouvelée

Nombre de PMH neuves construites

Nombre d’AEP neuves

Nombre d’AEP renforcées

Nombre de branchements neufs

Nombre de bornes-fontaines neuves

Nombre de PMH neuves saisies dans la base SI-
TEAU

100 % des Ouvrages neufs saisis dans la base SITEAU,  
fréquence annuelle

Nombre de fiches descriptives d’AEP (neuf ou 
renforcement) et saisies dans la base SITEAU

Volume comptabilisé en sortie de forage des ouvrages AEP neufs

Nombre d’AEP qui tiennent à jour un cahier de 
relève mensuel

100 % des AEP neuves

Nombre de tableau annuel transmis au comité 
régional

100 % des AEP neuves

Tableau 2-37 : Indicateurs de réalisation

Les données de base nécessaires seront recueillies régulièrement et contrôlées avant d’être saisies. 

Les rapports annuels régionaux seront publiés afin de permettre des comparaisons d’une année à l’autre et de détecter 
les tendances d’évolution des indicateurs par rapport aux objectifs visés initialement, par les Plans d’Investissement. 
Les premières années, ce rapport sera publié sous forme d’un prototype afin de recueillir l’avis des utilisateurs (admi-
nistrations et bailleurs de fonds).Certains indicateurs plus complexes pourront être testés sur une zone réduite avant 
publication.

Dans un premier temps, un appui devra être apporté au Ministère de l’hydraulique afin qu’il puisse mettre en œuvre, 
sur une base régulière et par lui-même, son rôle de suivi et de contrôle du secteur de l’eau. Cet appui portera essen-
tiellement sur les aspects méthodologiques et informatiques ainsi que sur les formations.
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2.4.3 LES INDICATEURS FINANCIERS

Les indicateurs financiers permettront de suivre l’évolution des masses financières en 
regard des éléments présentés dans le plan d’action. Les indicateurs proposés sont les 
suivants :

Indicateur financier Objectifs 

Montant des marchés de travaux passés dans la 
région

Une fois par an : recueil des marchés passés, établissement 
d’une liste, extraction des coût des ouvrages hydrauliques

Montant des décaissements
Somme des décaissements liés aux ouvrages hydrauliques, 
comparaison avec les montants indiqués dans le plan d’action

Coûts unitaires des ouvrages1
Etablissement d’une base de données 
Comparaison avec les coûts unitaires utilisés au chapitre 4.3

Tableau 2-38 : Indicateurs financiers

2.4.4. LES INDICATEURS PAR LE TAUX D’ACCÈS

Les mêmes principes seront adoptés pour le suivi et la diffusion des impacts qualitatifs 
des réalisations physiques sur le terrain, en cherchant à les relier aux plans d’action 
adoptés. 

Le premier indicateur à suivre est le taux de desserte calculé en conformité avec l’arrêté 022. Cette valeur permet de 
garantir un niveau de service en cohérence avec la politique de l’eau du Ministère de l’hydraulique. Une première tâche 
sera l’élaboration d’un outil de calcul pour une mise à jour régulière de ce taux de desserte. 

Les indicateurs de suivi proposés sont les suivants :

Indicateur d’accès Objectifs 

Outil de calcul taux d’accès
Elaboration d’un outil de calcul sur informatique pour per-
mettre une actualisation du taux de desserte

Taux de desserte par classe de village et par dépar-
tement

Comparaison avec les valeurs indiquées dans le chapitre 
situation actuelle dans le rapport plan d’investissement

Taux de desserte régional 80 % à l’horizon 2030

Tableau 2-39 : Indicateurs de taux de desserte
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2.4.5 L’ÉVALUATION DES PERFORMANCES  
DES MISES EN ŒUVRE DES PLANS D’INVESTISSEMENT

En complément du suivi quantitatif des réalisations des plans d’investissement un 
suivi qualitatif de ses impacts effectifs, de la durabilité de ses réalisations et de la 
cohérence des interventions des divers acteurs et projets dans la mise en œuvre des 
plans d’action apparaît indispensable pour fournir une information complète au niveau 
décisionnel.

Une mission d’évaluation indépendante et pluridisciplinaire de l’ensemble de la mise en œuvre des plans d’investis-
sement sera organisée tous les deux ans.

2.4.6 L’ACTUALISATION DES PLANS D’INVESTISSEMENT

L’élaboration des plans d’investissement aboutit à un plan d’action et à un document 
global de base qui doit s’enrichir d’évolutions permanentes :

– les tendances observées par les mécanismes de suivi décrits ci-dessus ; 

– des évaluations générales biannuelles ; 

– des avancées dans le domaine réglementaire (décrets d’application du Code de l’eau) ; 

– le nouveau contexte économique et social ; 

– le nouveau contexte environnemental ;

– la politique de développement du Gouvernement ou de nouvelles études 
sectorielles ;

Compte tenu du contexte évolutif, les plans d’investissement auront toute légitimité à être mis à jour en 2020 puis 
en 2025. Cette mise à jour devrait permettre, à l’aide des bilans des réalisations, de préciser certaines approxima-
tions. Elle devrait permettre également, en tirant les leçons d’un plan quinquennal, d’actualiser les efforts restants à 
déployer pour atteindre les objectifs fixés pour 2025 et 2030 et de mieux canaliser les efforts et les financements vers 
les sous-secteurs ou zones géographiques en retard sur les autres.
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CHAPITRE 3
HYDRAULIQUE 
PASTORALE

3.PLAN D’INVESTISSEMENT RÉGIONAL 
POUR L’HYDRAULIQUE PASTORALE

3.1 DIAGNOSTIC/BILAN  
DES INVESTISSEMENTS  
EN HYDRAULIQUE PASTORALE
L’activité pastorale est particulièrement importante dans le Barh-el-Gazel. De par sa latitude à la transi-
tion entre Sahel (400 mm de pluies) et Sahara (100 mm de pluies), la région possède des potentialités 
agricoles faibles en termes de cultures pluviales. Des cultures maraîchères axées sur la valorisation des 
oueds et des ressources hydrauliques sont en expansion depuis plusieurs années mais pour un niveau 
d’activité encore faible. 

La pratique historique de l’élevage pastoral (bovins et camelins essentiellement), basée sur la mobilité, constitue la 
première source de revenus de la région. La mobilité de ces élevages, accentuée en cas de choc climatique, permet 
d’échapper aux aléas récurrents de ces dernières années. La plupart des pasteurs qui ont perdu leur troupeau ont pu 
retrouver une activité et certains se sont aussi orientés vers la pratique de l’agriculture. Ces activités, inédites pour 
les pasteurs de la région, ont entraîné de véritables réorganisations des dynamiques : mobilité vs sédentarité, élevage 
vs activités agricoles, foncier collectif vs foncier « individuel ». Les oueds prennent un rôle de premier plan dans la 
structuration de l’espace.

Les troupeaux du Barh-el-Gazel disposent de plusieurs stratégies de mobilité : les bouviers sont les plus mobiles et 
descendent jusqu’au Hadjer-Lamis, les chameliers et les troupeaux comptant une forte concentration de petits rumi-
nants restent au niveau du Barh-el-Gazel. Les effets des crises multiples ont induit paradoxalement un effet d’aug-
mentation générale du nombre d’animaux : les troupeaux des régions voisines passent ou séjournent dans la région. 
Dans ce contexte, face à des besoins élevés, l’accès à l’eau constitue un problème de taille. Les points d’eau dispo-
nibles pour le bétail, en saison sèche, sont essentiellement des puits traditionnels, de profondeurs variables (pouvant 
aller jusqu’à 40 ou 50 mètres) foncés annuellement au niveau des oueds et consolidés avec des bois. Ces ouvrages 
nécessiteraient d’être remplacés par des puits plus pérennes. Ces puits sont difficiles à implanter : les différentes 
zones du Barh-el-Gazel font en effet l’objet de revendications foncières importantes.
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Plusieurs projets ont été menés au cours des vingt dernières années.

– Le PHPK, entre 1999 et 2003, a réhabilité environ deux cents puits pastoraux. Il a également mené des activités 
périphériques en termes de formation d’auxiliaires vétérinaires et d’accès aux intrants. Sur les reliquats, sept puits 
pastoraux ont été réalisés par le PASEP.

– Le ProHyPa a pu, entre 2011 et 2015, reprendre une partie des activités initiées par le PHPK en réalisant vingt 
puits neufs et vingt-deux réhabilitations, y compris les équipements de surface (abreuvoirs). La DDC, via l’ONG AIDR 
a réalisé un certain nombre de puits pastoraux (trois ont été construits entre 2011 et 2013) ;

– Action contre la faim est intervenu dans le domaine de l’hydraulique pastorale dans le cadre des deux phases du 
projet Action-bétail. L’ONG Oxfam a réalisé quelques ouvrages à usage mixte (diamètres inférieurs à 180 cm).

On observe également la présence de plus en plus importante de puits « privés » et de micro-forages (essentiellement 
à but maraîcher, mais permettant également l’abreuvement des animaux, notamment ceux des commerçants).

Les stations pastorales réalisées sont les suivantes : 

Département
Sous- 

préfecture
Canton Localité

RGPH2 
(2009)

Coord. X Coord. Y Projet UTILISE

Barh-el-Gazel 
Nord

Salal *Salal* *Salal* 4 996 17,2158 14,8456
Fonds 
taïwanais

oui

Barh-el-Gazel 
Nord

Salal Sakarda Soudoune 247 17,0748 14,8257
Fonds 
taïwanais

en panne

Tableau 3-1 : Stations pastorales

La plupart des stations pastorales comprennent les ouvrages suivants : un forage avec une pompe et un générateur 
thermique (groupe électrogène), un château d’eau métallique de 20 à 40 m3, deux bornes-fontaines ou une rampe 
sous le château d’eau et deux abreuvoirs un peu plus éloignés.

3.2 AXES STRATÉGIQUES PROPRES  
À LA RÉGION DU BARH-EL-GAZEL 

L’objectif est d’optimiser pour 2030 l’importance du pastoralisme dans l’économie 
de la région par une rénovation du parc d’ouvrages en hydraulique pastorale.
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La stratégie d’aménagement spécifique à cette zone s’oriente donc vers :
– l’aménagement de puits pastoraux sur des sites existants en remplacement des puits traditionnels, dont 
le fonçage et l’utilisation sont jugés trop dangereux ;

– l’inadéquation du sur-creusage de mares pastorales à cause du contexte géographique et la non-accep-
tation sociale de ce genre d’aménagement (sur-utilisation de la ressource fourragère) ;

– un travail de recherche-action autour de l’installation de stations pastorales présentant une contenance 
adaptée à la ressource. Ces petites stations seront positionnées à la fois au niveau des villages et des 
axes de transhumance ;

– les besoins importants en termes de réhabilitations des puits modernes.

Zonage des investissements :
– les puits neufs seront répartis dans l’ensemble de la région, sur les sites des puits traditionnels ;

– les forages seront positionnés au niveau des villages dans la zone sud et sur les plus gros marchés. Leur 
implantation fera l’objet d’une démarche de recherche-action ;

– le surcreusement de mares n’est pas opportun dans la région quelle que soit la zone ;

– les réhabilitations de puits toucheront toutes les zones de la région, particulièrement les zones les plus 
enclavées.

3.3 BESOINS EN HYDRAULIQUE PASTORALE
Puits neufs (cinquante à court terme et cinquante à moyen terme) : 

Les besoins en puits neufs restent importants dans toute la région, en particulier dans la zone de Mandjoura (zone de 
cure salée avec plutôt des puits traditionnels), la zone symbolisée par le triangle Am Silep-Dolop et Am Koua, ainsi 
que la zone allant entre Cheddra et Miléat, qui compte également des puits traditionnels. Le système de fonçage des 
puits traditionnels nécessite une utilisation importante de bois (les mesures effectuées dans le cadre du PHPK ont 
permis d’estimer qu’il faut environ 5,5 m3 de bois pour consolider un puits traditionnel). Selon le système de répar-
tition du foncier, il est considéré comme très difficile d’ouvrir de nouveaux sites. Il est proposé en revanche que les 
puits neufs soient foncés à proximité des sites de points d’eau existants (puits traditionnels et puisards). On estime 
le nombre de puits neufs à foncer à cinquante dans un premier temps (horizon 2020) au niveau de l’ensemble de la 
région. Ce nombre pourrait être doublé pour atteindre une centaine de points d’eau neufs réalisés dans la région à 
l’horizon 2030. La méthodologie d’identification de ces sites devra s’inspirer des expériences antérieures en matière 
d’approche sociale.
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Puits à réhabiliter (vingt à court terme et quarante à moyen terme) : 

Les puits modernes présentent des avaries importantes : vieux, sur-utilisés, positionnés dans un contexte géologique 
difficile. Plusieurs projets, dont le PHPK et le ProHyPa, ont prévu ce type de travaux. Devant l’importance des besoins 
et le taux de dégradation important, il s’agira de prévoir un grand nombre de réhabilitations. A part le ProHyPa, qui 
a consacré une grande partie de ses activités à la zone du Barh-el-Gazel, les puits cimentés sont souvent restés « 
en l’état » depuis les interventions du PHPK et présentent des problèmes parfois graves. Des arbitrages techniques 
devront être réalisés sur la possibilité de réhabiliter chacun de ces puits. Selon les enseignements des autres projets, 
il semble judicieux de procéder à leur remplacement si les réhabilitations se révèlent trop importantes. Les besoins 
recensés en termes de réhabilitation sont extrêmement étendus : les prévisions tablent ainsi sur une soixantaine de 
puits à réhabiliter à court et moyen terme.

Mares : 

Il n’apparaît pas opportun, de par la nature du terrain et l’emprise foncière qui prévaut au niveau des oueds (seules 
zones physiquement adaptées), de prévoir le surcreusement de mares. La région du Barh-el-Gazel accueille déjà un 
grand nombre de transhumants en provenance des régions limitrophes. Faute d’un accès à l’eau prolongé, ceux-ci 
repartent en mobilité à partir du mois d’octobre. Le fait d’avoir des mares prolongerait la durée de leur séjour, ce qui 
ne ferait qu’accentuer les impacts négatifs sur le pâturage et les tensions entre usagers.

Stations de pompage (quinze à court terme et vingt à moyen terme) : 

Les stations de pompage prennent tout leur intérêt au nord de la région. Elles pourront être installées, sur les axes 
de transhumance en priorité, à proximité immédiate ou dans de gros villages. Il s’agirait de concevoir des stations 
de petite dimension (avec un débit n’excédant pas ou peu celui d’un puits pastoral afin de ne pas modifier l’équi-
libre qui prévaut au niveau des ressources fourragères). Les équipements de ces stations, et notamment la ressource 
énergétique, pourraient être spécialement étudiés (utilisation de panneaux solaires, double forage…) pour limiter les 
difficultés de la gestion de ces sites. Ces aménagements auront un double rôle d’alimentation du bétail (présence 
d’abreuvoirs) et d’accès à l’eau domestique (installation d’un mini-réseau d’AEP et de bornes-fontaines). Cette situa-
tion facilitera la mise en place de modes de gestion performants. Devant l’importance que représente l’accès à l’eau 
sur les marchés (troupeaux commerciaux mais également usagers riverains), il semble indispensable de pouvoir équi-
per les marchés à bétail en points d’eau (neuf marchés pourraient être visés dans un premier temps).
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Axes 
stratégiques

Activités Extrants attendus Indicateurs
Objectif CT 
(qté et %)

ObjectifMT 
(qté et %)

Axe n° 1 : 
privilégier l’eau 
de surface

Aménagement de 
mares 

Mares de 12 000 
m3

Nb d’ouvrages 
réceptionnés

10 (40 %) 15 (60 %)

Curage de mares Mares approfondies Nb de mares 0 0 

Construction de 
seuils ou micro- 
barrages

0 0

Négociations/
balisages/
préventions 
de conflits et  
appuis instances

Accords sociaux et 
matérialisation (km)

Nb d’accord, km 
balisés, nb de 
conflits, instances

15 (65 %) 8 (35 %)

Axe n° 2 : 
créer et 
améliorer le parc 
d’ouvrages d’eau 
souterraine et 
assurer 
un mécanisme  
d’entretien 

Réhabilitation des 
puits 
pastoraux 

Puits réhabilités
Nb d’ouvrages 
réceptionnés

15 (75 %) 5 (25 %)

Construction 
des puits 
pastoraux neufs  

Puits neufs ou de 
remplacement

Nb d’ouvrages 
réceptionnés

 5 (62 %) 3 (38 %)

Réhabilitation 
de stations 
de pompage

0 0

Négociations/  
balisages/
préventions de 
conflits/instances 

Accords sociaux et 
matérialisation (km)

Nb d’accords, km 
balisés, nb de 
conflits

15 (68 %)  7 (32 %)

Cellules de  
maintenance  
et d’entretien  
d’ouvrages  
communs avec le 
Batha et Tandjilé

Inventaire (carte) 
permanent et 
service d’entretien 
assuré

Nb et localisation 
des points d’eau 
fonctionnels (taux) 
et à réhabiliter

Axe n° 3 : 
créer des points 
d’eau sur les lieux 
de valorisation du 
bétail

Créer des 
mini-stations 
de pompage 
et abreuvoirs

Nb de points d’eau 
pour le commerce 
de bétail

Nb d’ouvrages 
réceptionnés

3 (75 %) 1 (25 %)

Réhabiliter 
des mini-stations 
de pompage 
et abreuvoirs

Points d’eau réhabi-
lités pour le com-
merce de bétail

Nb d’ouvrages  
réhabilités

0 0 

Axe n° 4 : 
négocier et créer 
des points d’eau 
potable pour les 
pasteurs

Négocier des points 
d’eau potable avec 
les villageois et 
créer des points 
d’eau potable  
spécifiques sur  
les lieux de trans-
humance

Services satisfai-
sants en points 
d’eau potable et 
durable dans les 
communautés

Nb de points d’eau 
potables négociés 
et créés Evolu-
tion sanitaire des 
pasteurs (maladies 
hydro-fécales)

À détermi-ner 
suite aux opéra-
tions pilotes

Accès à l’eau 
potable sur 
les grands 
axes de trans-
humance 

Tableau 3-2 : Investissements prévus par axe stratégique



3.4 PLAN D’ACTION POUR LE BARH-EL-GAZEL
Le plan d’action se décline par les types d’ouvrages à court terme (2016–2020) et à moyen terme (2020–2030) pré-
vus avec un chiffrage des investissements et des actions d’accompagnement (actions préalables aux investissements, 
appui en gestion et en recherche/action sur les techniques novatrices, etc.). Il répond aux axes stratégiques des diffé-
rents textes concernant l’hydraulique pastorale. Les quatre axes stratégiques identifiés ont des activités traduites par 
des extrants attendus, des indicateurs d’évaluation/avancement plus ou moins spécifiques (face à chaque activité) et, 
pour chaque activité, un objectif chiffré à court (2020) et moyen termes (2030) par unité d’ouvrage et en pourcentage.

Remarque  : les prix unitaires appliqués pour cette région sont de 4 millions du mètre linéaire et une profondeur 
moyenne de 30 m pour les puits neufs, 10 millions pour leur réhabilitation, 35 millions pour les petites stations, 
50 millions pour les seuils et micro-barrages, 500 millions pour les barrages et un forfait pour l’animation. 
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 Il apparaît également nécessaire de prévoir les points suivants :

– L’inventaire physique des ouvrages hydrauliques liés au pastoralisme et l’actualisation de la base de 
données avec les projets récents et en cours est à faire.

– La stabilisation du nomadisme passe par la création ou la mise à disposition de structures de base et 
des services sociaux.

– L’amélioration des activités de pastoralisme nécessite une diminution des conflits entre agriculteurs et 
éleveurs en améliorant l’accueil des nomades, en favorisant les couloirs de transhumance à moins de 5 
km des points de regroupement et en favorisant l’implication des usagers.

Par ailleurs, le plan d’action est conforme au projet de Stratégie nationale de développement pastoral, 
qui est en cours de validation et a été réalisé en tenant compte des éléments de la plate-forme pastorale.

3.5 NOMBRE ET COÛT DES OUVRAGES  
D’HYDRAULIQUE PASTORALE PRÉVUS 

 
Cour terme  
2015-2020

 Moyen terme  
2021-2030

TOTAL

Type d’ouvrage Qté Coûts Qté Coûts Qté Coûts

Ouvrages neufs

Puits pastoraux 50 2 500 50 2 500 100 5 000

Forages et petites 
stations mobiles

15 450 20 600 35 1 050

Forages et station de 
pompage

0 0 0 0 0 0

Mares de grande 
contenance

0 0 0 0 0 0

Micro-barrages 
(seuil)

0 0 0 0 0 0

Barrages 0 0 0 0 0 0

3 HYDRAULIQUE PASTORALE

Tableau 3-3 : Nombre et coût des ouvrages d’hydraulique pastorale prévus
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4.1 SITUATION ACTUELLE DE 
L’ASSAINISSEMENT DANS LE BARH-EL-
GAZEL
4.1.1 ETAT DES LIEUX DE L’ASSAINISSEMENT  
DANS LA RÉGION DU BARH-EL-GAZEL

4.1.1.1 Classes démographiques liées à l’assainissement dans le Barh-el-Gazel
L’effectif des ménages de la région du Barh-el-Gazel (BEG) était de 43 478 ménages en 2009, dont 12 % vivent en 
zones urbaines et 88 % sont concentrés en zones rurales. Avec une population de l’ordre de 257 804 habitants, la 
taille moyenne des ménages était de 5,9 personnes en 2009. Cette population serait de 501 483 habitants répartis 
dans 84 574 ménages en 2030 si l’on considère un taux de croissance annuel de 3 % dans les localités de moins de 
10 000 habitants et de 4,6 % dans les autres localités. 

Classes démographiques  
et type de système à développer

Barh-el-Gazel 
Nord

Barh-el-Gazel 
Sud

TOTAL

A

Inférieur ou  
égal à 25 000 habitants

Nbre  
de localités

9 15 24

1 latrines par ménage Populations
18 935 406 373 425 308

Nombre de ménages Ménages 3 183 68 308 71 491

B

Entre 25 001 et 100 000  
habitants

Nbres 
de localités

1 1 2

1 latrines/ménage en périphérie +  
1 mini-réseau et station hybride  
(10 % des ménages)

Populations / 76 176 76 176

Nombre de ménages Ménages / 13 158 13 158

C

Supérieur ou égal à 100 001 habitants
Nbre  
de localités

0 1 1

1 réseau + 1 station d’épuration  
(60 % des ménages)

Populations / / /

Nombre de ménages Ménages / / /

TOTAL Barh-el-Gazel

Nbre  
de localités

10 17 27

Populations 18 935 482 549 501 483

Ménages 3 183 81 467 84 650

Tableau 4-1 : Population du Tibesti à l’horizon 2030, répartie selon les zones de résidence
 

Cette population se répartit, comme le présente le tableau 1, en fonction des classes démographiques indiquées pour 
la planification de l’assainissement au Tchad (MEH, 2015). Ce tableau montre que la région du Barh-el-Gazelcompte 
neuf localités en zone A et une en zone B ; aucune localité de plus de 100 000 habitants n’existe dans le BEG.
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4.1.1.2 Etat des lieux et principaux enjeux de l’assainissement dans le Barh-el-Gazel
Des enquêtes ont été menées auprès des ménages du Barh-el-Gazel entre août 2015 et février 2016 sur la situation 
de l’assainissement. Les résultats des figures 1 et 2 montrent que la gestion de l’assainissement des eaux usées et 
excreta est précaire. En effet :

– moins de 10 % de la population du BEG disposent de latrines de type SanPlat ; près de 90 % des 
ménages sans latrines pratiquent la défécation à l’air libre et 2 % utilisent des toilettes rudimentaires ;

– 100 % des ménages déversent leurs eaux usées dans la cour ou la rue quand plus de 88 % prennent 
leur bain dans un coin de la parcelle et 12 % dans des latrines à fosses sèches.

2 %
9 %

89 %

PAS DE LATRINES DAL

LATRINES TRADITIONNELLES

LATRINES SanPlat

64 %

36 %
DANS LA COURS

DANS LA RUE

12 %

88 %

DANS LES LATRINES

DANS LA PARCELLE

Figure 4-2: Devenir des eaux usées ménagères et des eaux usées issues de la 
prise des bains dans les ménages

Figure 4-1: Mode de gestion du stockage des excreta dans la Région 
du Barh-el-Gazel
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4.1.2. PRINCIPAUX ENJEUX DE L’ASSAINISSEMENT  
DANS LE BARH-EL-GAZEL
Les principaux enjeux qui découlent des pratiques décrites ci-dessus se résument ainsi :

Sur le plan technique
L’usage des fosses sèches comme points de rejet des eaux de bains entraîne leur remplissage rapide et occasionne 
la remontée d’odeurs nauséabondes dans les cabines de défécation. Cette nuisance olfactive rend ainsi l’usage des 
latrines peu commode et désagréable.

Sur le plan sanitaire
La mauvaise gestion des eaux usées ménagères accroît l’insalubrité, multiplie les gîtes larvaires et propage les facteurs 
de persistance des maladies diarrhéiques dans les localités du BEG.

Sur le plan environnemental
La pratique quasi généralisée de la DAL, l’usage des latrines rudimentaires et l’absence de puisards d’infiltration pour 
les eaux usées ménagères dans les ménages des localités du Barh-el-Gazel entraîne le déversement d’importantes 
quantités de boues brutes dans la nature sans traitement adéquat : les rejets sont de près de 448,6 m3/jour de fèces 
brutes et 7 164,8 m3 d’eaux usées.

Fort de ces enjeux et des conséquences qui en découlent sur la santé humaine et dans l’environnement, le plan d’ac-
tion du BEG comportera des composantes liées aux ouvrages d’assainissement individuel, semi-collectif ou collectif, 
liées à l’accompagnement des communautés et au bouclage des maillons de la chaîne de l’assainissement avec les 
dispositifs de gestion durable des boues de vidange des ouvrages pleins.

4.1.3 PARAMÈTRES LOCAUX LIÉS AUX CHOIX  
DES TECHNIQUES D’ASSAINISSEMENT
Le « Rapport national sur les normes et standards d’assainissement non collectif au Tchad » relevait des particularités 
naturelles du Barh-el-Gazel (tableau 2) à prendre en compte dans le cadre des stratégies d’assainissement dans les 
localités qui les composent. Au premier rang de ces particularités, on peut retenir, pour toutes les régions situées 
au-delà du 13e parallèle, un relief dunaire vers le nord et des nappes à profondeurs variables, au-delà de 2 voire 
5 mètres par endroits.
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Tableau 4-3 : Synthèse des options conceptuelles selon les niveaux de sensibilité du milieu naturel

Sol imperméable 
et pas 

d’inondation

Sol imperméable 
et zone inondée

Sol perméable 
et zone non 

inondée

Sols perméable 
et zone inondée

Système 
semi-collectif

Etanchéifier ou 
surélever

Etanchéifier ou 
surélever

Toilettes modernes à chasse 
mécanique reliées à une fosse 
septique et puisard

 

Latrines à fosse 
sèche ventilée 
(VIP)

Fosse 
étanche

Fosse non 
étanche

Surélever Surélever 

Latrines à fosse 
humide (TCM)

Fosse 
étanche

Fosse non 
étanche

Surélever Surélever 

Sol imperméable 
et pas de zone 
d’inondation

Sol imperméable et 
zone inondée

Sol perméable et zone 
non inondée

Sols perméable et 
zone inondée

Actions 
préventives

– Se conformer 
aux règles de l’art 
prescrites dans les 
cahiers des charges

– Risques amoindris

– Surélever les fosses

– Risques d’immer-
sion des ouvrages 
lors des pluies ou de 
crues

– Etanchéifier les 
parois de la fosse

– Risques d’infiltra-
tion, dans la nappe, 
des polluants

– Etanchéifier 
et surélever la fosse

– Risques d’immer-
sion des ouvrages 
par temps de pluies/
crues et/ou d’infiltra-
tion des polluants 

Exemples 
de sites

–Sols non lessivés 
à alcalis ou salés à 
alcalis (alluvions  
limoneuses  
à argilo-limoneuses) 
visibles le long  
des cours d’eau 
(Chari-Logone au 
nord de Fort-Lamy)

– Dans la région  
du Moyen Logone (de 
part et d’autre  
du fleuve)

– Au nord et à l’est 
de Fort-Lamy

– Contreforts de 
l’Adamaoua dans la 
zone de Baibokoum

– Plaines inondables 
du Logone au Nord 
de Bongor

– Au sud du Tchad 
(régions du Mandoul, 
Logone occidental, 
Moyen Chari) sur 
des fonds plats des 
vallées sèches des 
plateaux ferralitiques : 

Nappe phréatique à 
faible profondeur en 
saison sèche (0,8m à 
1,0m) et rassemblée 
dans les dépressions 
en saisons des pluies 
(inondation)
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Les systèmes retenus dans le Barh-el-Gazel sont les suivants :

– les ouvrages individuels pour le stockage des excreta retenus dans le Document national sur les 
normes et les standards d’assainissement non-collectifs au Tchad ;

– les ouvrages de stockage et d’infiltration des eaux usées composés de puisard d’infiltration,  
de lave-mains, de postes d’ablution ou d’urinoirs ;

– les systèmes collectifs d’assainissement dans les centres urbains, dont :

• les systèmes semi-collectifs pour les localités de 25 001 à 100 000 habitants, composés d’ouvrages 
individuels, d’un réseau à « faible diamètre » et d’une station d’épuration hybride en aval 

• les systèmes classiques d’assainissement pour les localités de plus de 100 000 habitants, réseau 
d’égouts et station d’épuration

• les systèmes de déstockage des boues dans les fosses pleines :

a. le dispositif de vidange mécanique par des véhicules légers motorisé (avec citernes de 1 à 
5m3) pour les localités de 25 001 à 100 000 habitants

b. le système de vidange mécanique par des camions vidangeurs spécialisés de 6 m3 à 20 m3, 
pour les localités de plus de 100 000 habitants

c. les systèmes de vidange manuelle améliorés et hygiéniques

d. les déposantes communales contrôlées et équipées pour le traitement et/ou la valorisation 

Sol imperméable 
et pas 

d’inondation

Sol imperméable 
et zone inondée

Sol perméable 
et zone non 

inondée

Sols perméable 
et zone inondée

Latrines  
ECOSAN

Fosse 
étanche

Fosse non 
étanche

Surélever Surélever 

Toilettes 
à compost

Fosse 
étanche

Fosse non 
étanche

Surélever Surélever 

Latrines 
SanPlat  
améliorées

Fosse 
étanche

Fosse non 
étanche

Surélever Surélever 

Tableau 4-4 : Considérations à prendre lors du choix du système d’assainissement amélioré 
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des boues vidangées (bio-fertilisants, biogaz).

Le service minimum offert dans le cadre de cette stratégie est constitué par : 
– un « kit minimum » offert à l’échelle du ménage : il s’agit d’un ensemble d’ouvrage de stockage des 
excreta, d’ouvrage de gestion des eaux usées et un lave-mains,

– d’un « paquet minimum » offert à l’échelle des localités de plus de 25 000 habitants, composé, en plus 
du kit minimum, d’un système semi-collectif ou collectif raccordant les sources de production d’eaux 
usées de l’hyper-centre à une station d’épuration, et d’un système de traitement des boues vidangées 
des fosses pleines.

 

4.2 OBJECTIFS ET ORIENTATIONS 
STRATÉGIQUES EN ASSAINISSEMENT
L’orientation stratégie du développement des services d’assainissement dans la région 
du Guéra s’appuie sur le triple engagement du gouvernement du Tchad sur :

1. les Objectifs du Millénaire pour le développement, Cible 7, échu en 2015 ;

2. la déclaration de Ngor adoptée par le Conseil des Ministres de l’AMCOW le 27/03/2015 à Dakar et 
dont l’un des défis est d’éradiquer la la défécation à l’air libre (DAL) ;

3. les Objectifs du développement durable, qui visent en 2030 à éradiquer la pauvreté, protéger 
la planète et garantir la prospérité pour tous. Sa cible 6 rend universel et équitable l’accès à 
l’assainissement et à mettre fin à la défécation à l’air libre.

L’objectif global visé dans la stratégie est de d’éliminer la pratique de défécation à l’air libre, tout en faisant passer le taux 
d’accès à l’assainissement amélioré à 60 % en 2030 en zones rurales, semi-urbaines et urbaines.



93

4 ASSAINISSEMENT

93

Les objectifs spécifiques selon les zones de résidence se déclinent ainsi :

1. Pour le milieu rural de moins de 25 000 habitants :

– permettre à 100 % des ménages ruraux de mettre fin à la DAL ;

– équiper 60 % des ménages de latrines améliorées et de puits d’infiltration ;

– équiper 10 % des ménages dotés latrines décentes et de lave-mains démonstratifs ;

– équiper toutes les institutions publiques déficitaires en ouvrages d’assainissement.

2. Pour les zones de plus 25 001 (zones B et C) 

– mettre fin à la DAL chez 100 % des ménages qui la pratiquent ;

– permettre à 60 % des ménages urbains de se doter d’ouvrages d’assainissement adéquats (latrines 
améliorées excreta, puisards et lave-mains) ;

– raccorder 10 % des ménages des zones centrales aux réseaux hybrides et classiques d’évacuation 
des eaux usées effluant vers les stations d’épuration ;

– équiper en lave-mains démonstratifs 10 % des ménages disposant de latrine ;

– doter les zones semi-urbaines et urbaines de stations de traitement des boues.
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4.3 PLAN D’INVESTISSEMENT DE 
L’ASSAINISSEMENT 
4.3.1 LES BESOINS EN OUVRAGES D’ASSAINISSEMENT

Sur la base des objectifs et des ratios présentés ci-dessus, les besoins en ouvrages d’assainissement selon 
les classes de localité sont présentés dans les tableaux ci-dessous. 

Département
Nombre de 
ménages  
en 2030

Latrines 
traditionnelles 
à réhabiliter

Latrines 
améliorées 
existantes

Latrines à 
construire

Puisards  
d'infiltration  
à réaliser

Lave-mains  
à réaliser

Latrines  
publiques  
à réaliser

Barh-el-Gazel 
Nord

3 183 - - 1 910 1 910 191 15

Barh-el-Gazel 
Sud

68 308 1 322 7 492 33 493 40 985 4 099 21

RÉGION  
BARH-EL-GAZEL

71 491 1 322 7 492 35 403 42 895 4 289 36

Tableau 4-5 : Besoins en ouvrages d’assainissement individuels en zone classe A (moins de 25 001 habitants en 2030)

Département
Nombre de 
ménages  
en 2030

Latrines 
traditionnelles 
à réhabiliter

Latrines 
améliorées 
existantes

Latrines à 
construire

Puisards  
d'infiltration  
à réaliser

Lave-mains  
à réaliser

Latrines  
publiques  
à réaliser

Barh-el-Gazel-
Nord

- - - - - - -

Barh-el-Gazel-
Sud

13 158 255 1 443 6 452 7 895 789 1 316

RÉGION  
BARH-EL-GAZEL

13 158 255 1 443 6 452 7 895 789 1 316

Tableau 4-6 : Besoins en ouvrages d’assainissement individuels en zone classe B (de 25 001 à 100 000 habitants en 2030)

Département
Réseau d’égout  

à réaliser
Nombre de stations 
d’épuration hybrides

Nombre de stations de 
traitement des boues de 

vidange
Latrines publiques

Barh-el-Gazel 
Nord

0,0 - - 9

Barh-el-Gazel 
Sud

8,8 1 1 18

RÉGION  
BARH-EL-GAZEL

8,8 1 1 27

Tableau 4-7 : Besoins en ouvrages d’assainissement collectif en zone classe B (de 25 001 à 100 000 habitants en 2030) 
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4.3.2 BESOINS EN MATIÈRE DE TRAITEMENT  
DES MATIÈRES DE VIDANGE

Afin de boucler tous les maillons de la chaîne de l’assainissement, il est question de doter toutes les localités de 
25 000 habitants et plus des dispositifs de gestion suivants :

– des opérateurs privés de vidange, préalablement organisés, formés et équipés pour vidanger les fosses 
pleines et les acheminer vers les stations de traitement dédiées ;

– des sites de traitement et/ou de valorisation des boues de vidange, sites choisis après des études tech-
nico-financières et environnementales approuvées par les autorités.

Un appui sera nécessaire aux vidangeurs privés en termes de réduction des coûts d’acquisition des matériels de 
vidange, ce qui diminuera les coûts de service.

4.3.3 BESOINS TRANSVERSAUX DANS  
TOUTE LA RÉGION DU BARH-EL-GAZEL

Les éléments transversaux portent sur les volets suivants :

1.Volet comportemental :

a. encadrement pour l’éradication définitive de la défécation à l’aire libre, couplé aux campagnes 
d’IEC pour la promotion des bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement décent auprès de 60 % 
des ménages ,

b. campagnes de promotion de l’auto-construction des latrines et accompagnement des comités 
d’hygiène et d’assainissement.

2.Volet institutionnel et managérial :

a. renforcement des capacités des acteurs du secteur, promotion d’un corps de métier spécialisé et 
création d’une association des vidangeurs ;

b. mise en place d’un cadre régional de coordination de l’assainissement ;

c. élaboration des plans directeurs d’assainissement des villes déficitaires et conduite des études de 
faisabilité de l’assainissement collectif dans les villes ;

d. établissement d’un guide technique de construction des latrines et de la réglementation portant sur 
le contrôle de la conformité des ouvrages aux normes et sur leur bon fonctionnement ;

e. définition du cadre pour la gestion technique et financière du service assainissement en zone 
urbaine.
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4.3.4 PLAN D’INVESTISSEMENT DANS L’ASSAINISSEMENT  
DANS LE BARH-EL-GAZEL

Le présent Plan d’action est élaboré en tenant compte des données des paragraphes 
ci-dessus. Le budget de ce plan est estimé en s’inspirant des prix unitaires ci-dessous.

Ouvrages Prix unitaire Unité Ouvrages Prix unitaire Unité

Latrines VIP 450 000 unités Latrines publiques 3 500 000 unités

Latrines TCM 500 000 unités
Station d'épuration 
hybride

750 000 000 unités

Latrines ECOSAN 400 000 unités
Station d'épuration 
classique

1 000 000 000 unités

Latrines SanPlat 350 000 unités
Station de traitement 
des boues

500 000 000 unités

Latrines traditionnelles 
à réhabiliter

50 000 unités
Réseau d'égout à faible 
diamètre 

10 000 000 km

Tableau 4-9 : Prix unitaires des principaux ouvrages d’assainissement 

Le budget global du plan d’action de l’assainissement, à l’horizon 2030 dans le Barh-el-Gazel est estimé 
à 20,06 milliards, dont : 

– 18,73 milliards pour les ouvrages, 

– 0,646 milliard pour les mesures d’accompagnement des populations,

– 0,682 milliard pour le renforcement des capacités institutionnelles et managériales.

Les investissements pour réaliser les ouvrages représentent 93,4 % du budget global. Il est détaillé dans le tableau 
suivant par département et par quinquennat.

N° 
Localisation de l'action

Budget à investir (en 
millions de FCFA)

Part quinquennal (en millions de FCFA)

2016 – 2020 2021 – 2025 2026 – 2030 

1.1 Barh-el-Gazel Nord 774,4 154,9 309,7 309,7

1.2 Barh-el-Gazel Sud 17 958,2 3 591,6 7 183,3 7 183,3

Total du volet technique et technologique 18 732,6 3 746,5 7 493,0 7 493,0

Pourcentage de la rubrique 100 % 20 % 40 % 40 %

Tableau 4-10 : Budget prévisionnel du volet technique du plan d’action dans l’Barh-el-Gazel 

Le volet « soft » est orienté vers l’accompagnement des populations et permet d’organiser et d’encadrer les com-
munautés pour les changements de comportement. Son budget, de 645,5 millions de FCFA (soit 3,2 % du global), 
est réparti par département et par période dans le tableau 9 en tenant compte des activités à mener en début du 
programme (éradication de la DAL, sensibilisation des communautés, promotion d’auto-construction des ouvrages).
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N° 
Localisation de l'action

Budget à investir 
(en millions 

Part quinquennal (en millions de FCFA)

2016 – 2020 2021 – 2025 2026 – 2030 

2.1 Barh-el-Gazel Nord 21,6 8,3 9,6 3,8

2.2 Barh-el-Gazel Sud 623,8 236,5 272,0 115,3

Total du volet soft et IEC 645,5 244,7 281,6 119,1

Pourcentage de la rubrique 100 % 40 % 40 % 20 %

Tableau 4-11 : Budget prévisionnel du volet soft du plan d’action dans l’Barh-el-Gazel 

Le troisième volet porte sur l’amélioration des capacités institutionnelles et managériales des acteurs 
impliqués dans la mise en œuvre du plan d’action. Son budget spécifique, de 681,6 millions de FCFA (3,4 % 
du global), est réparti dans le tableau 10 en considérant les actions planifiées dans le premier quinquennal 
(renforcement des capacités des acteurs, promotion d’un corps de métier spécialisé de l’assainissement, 
mise en place d’un cadre régional de coordination de l’assainissement, d’une association des vidangeurs, 
réalisation des plans directeurs d’assainissement, des études de faisabilité, des guides techniques).

N° 
Localisation de l'action

Budget à investir (en 
millions de FCFA)

Part quinquennal (en millions de FCFA)

2016 – 2020 2021 – 2025 2026 – 2030 

3.1 Barh-el-Gazel Nord 161,0 72,5 48,3 40,3

3.2 Barh-el-Gazel Sud 520,6 390,9 74,1 55,6

Total du volet institutionnel et managérial 681,6 463,4 122,4 95,8

Pourcentage de la rubrique 100 % 70 % 20 % 10 %

Tableau 4-12 : Budget prévisionnel du volet institutionnel et managérial du plan d’action de l’Barh-el-Gazel

4.3.5 MÉCANISME DE FINANCEMENT DU PLAN D’ACTION

La mobilisation financière sera majoritairement orientée vers les usagers bénéficiaires 
des ouvrages, avec un soutien spécifique des municipalités et du gouvernement central :

– La contribution des ménages bénéficiaires 

Les expériences antérieures démontrent que les communautés sensibilisées peuvent prendre en charge 
les investissements, l’entretien et la maintenance des ouvrages à disposition. En zone rurale, où l’entièreté 
de ces charges n’est pas toujours supportable par les bénéficiaires finaux, alors un soutien de l’Etat serait 
souhaitable. La participation des populations bénéficiaires représente 51 % du montant total du plan d’ac-
tion (figure 2) ;

– La contribution des autorités locales 

La part contributive des municipalités est estimée à 11 % du budget global du plan d’action (figure 2) ;
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– La contribution des autorités locales et nationales 

Cette contribution représente 38 % du coût global du plan d’action (figure 2). Elle pourra se faire à tra-
vers les ressources budgétaires nationales et permettra le développement des services d’assainissement 
dans l’ensemble des localités.

N° 

Localisation de l'action

Populations 
bénéficiaires 

(en millions de 
FCFA)

 État  
(en millions  
de FCFA)

Municipalité 
(en millions  

de FCFA)

Partenaires 
financiers 

(en millions 
de FCFA

1 Volet technique et technologique 45 589,9 11 805,9 3 880,8 15 523,4

1.1 Zones de moins de 25 000 habitants 20 781,9 5 363,5 1 765,4 7 061,7

1.2 Zones de 25 001 à 100 000 habitants 13 690,5 3 501,4 1 156,6 4 626,5

1.3 Zones de plus de 100 000 habitants 11 117,5 2 941,1 958,8 3 835,2

Pourcentage volet technique 60 % 15 % 5 % 20 %

2 Volet soft : organisationnel et IEC 89,4 625,9 178,8 894,1

2.1 Zones de moins de 25 000 habitants 62,1 434,5 124,2 620,8

2.2 Zones de 25 001 à 100 000 habitants 12,3 86,1 24,6 123,0

2.3 Zones de plus de 100 000 habitants 15,0 105,2 30,1 150,3

Pourcentage volet soft 5 % 35 % 10 % 50 %

3 Volet institutionnel et managérial - 845,4 211,3 1 056,7

3.1 Zones de moins de 25 000 habitants - 279,8 69,9 349,7

3.2 Zones de 25 001 à 100 000 habitants - 254,5 63,6 318,1

3.3 Zones de plus de 100 000habitants - 311,1 77,8 388,8

Pourcentage volet institutionnel 0 % 40 % 10 % 50 %

TOTAL 45 679,3 13 277,2 4 271,0 17 474,2

Tableau 4-13 : Budget prévisionnel du volet institutionnel et managérial du plan d’action par volet

Le tableau suivant présente la synthèse du budget global (le détail étant consigné en annexe de ce 
rapport) selon les classes de localité. Ainsi, le coût unitaire spécifique du plan d’action régional est 
de 236 973 FCFA/ménage dans le Barh-el-Gazel, avec les variations suivantes :

– 194 167 FCFA/ménage dans les localités de la classe A (zones rurales de moins  
de 25 000 habitants) ;

– 469 552 FCFA/ménage dans les localités de la classe B (zones semi-urbaines  
de 25 001 à 100 000 habitants).
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51 %

11 %

38 %

POPULATION

ÉTAT

MUNICIPALITÉ

PART DE CONTRIBUTION DES DIFFÉRENTES 
SOURCES DE FINANCEMENT DU PLAN D’ACTION

N° 

Description de l'action
Zone A 

< 25 000 
habitants

Zone B entre 
25 000 

et 100 000 
habitants

Zone C 
> 100 000 
habitants

TOTAL

I Effectif total de la population 425 308 76 176 0 501 483

II Nombre de ménages 71 491 13 158 0 84 650

III Taille moyenne des ménages 5,9 5,8 - 5,9

Tableau 4-14 : Synthèse du budget prévisionnel en fonction des classes démographiques

Figure 4-3 : Sources de financement du Plan d’action



100

Plan d’investissement régional eau et assainissement 2015 – 2030
Barh-el-Gazel

100

Tableau 4-15 : Synthèse des données caractéristiques des classes démographiques du Barh-el-Gazel

N Description de l’action

Classe A Classe B Classe C MONTANT 
TOTAL 

(en millions de 
FCFA)

Quantité
Montant 

(en millions 
de FCFA)

Quantité
Motant 

(en millions 
de FCFA)

Quantité
Motant 

(en millions 
de FCFA)

1 VOLET TECHNIQUE  13 151  5 581  0 18 733

1.1
Réhabilitation de latrines 
traditionnelles 1 322 66 255 13 0 0 79

1.2
Réalisation de latrines 
améliorées 35 403 12 037 6 452 3 226 0 0 15 263

1.3 Construction de puisards 42 895 858 7 895 237 0 0 1 095

1.4 Construction de lave-mains 4 289 64 789 16 0 0 80

1.5
Construction de latrines 
publiques 36 126 27 95 0 0 221

1.6 Construction de réseaux d'égout   9 88 0 0 88

1.7
Branchement de 10 % 
de ménages   1 316 658 0 0 658

1.8 Construction de STEP   1 750 0 0 750

1.9
Construction de stations 
de STBV   1 500 0 0 500

2 VOLET SOFT ACCOMPAGNEMENT  467  179  0 645

2.1 Eradication de la DAL 62 677 138 11 460 50 0 0 188

2.2 Campagne d'IEC pour un CC 53 618 263 9 869 98 0 0 361

2.3
Campagne de promotion de 
l'auto-construction des ouvrages 42 895 66 7 895 22 0 0 88

2.4 Accompagnement des Comités HA   7 8 0 0 8

3
VOLET APPUI INSTITUTIONNEL 
ET MANAGERIAL

 263  419  0 682

3.1
Renforcement des capacités 
des acteurs 10 263 2 112 0 0 375

3.2
Promotion d'un corps de métier 
spécialisé   1 7 0 0 7

3.3
Création d'une association 
de vidangeurs   1 8 0 0 8

3.4 Mise en place d'un CRCA   1 13 0 0 13

3.5 Réalisation des PDA   1 70 0 0 70

3.6
Conduite des études 
de faisabilité   1 84 0 0 84

3.7
Etablissement d'un guide 
de construction   1 56 0 0 56

3.8
Etablissement de 
la réglementation sur le contrôle 
de la conformité des ouvrages

  1 42 0 0 42

3.9
Définition du cadre de gestion du 
service   1 28 0 0 28

 TOTAL (Millions de FCFA)  13 881  6 178  0 20 060
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Tableau A : Budget prévisionnel détaillé du plan d’action dans le Barh-el-Gazel  
selon des rubriques et les quinquennaux de mise en œuvre 

N° Description de l’action
Localisation de 

l’action
Quantité Unité

Acteurs res-
ponsables

Budget Total 
(Millions  
de FCFA)

Budget quinquennal  (Million FCFA) 

2016 – 2020 2021 – 2025 2026 – 2030  

1 Volet Technique et Technologique   18 732,6 3 840,9 7 484,4 7 385,8

1.1 Zones Rurales       13 151,3 2 630,3 5 260,5 5 260,5

1.1.1

Appui à la réhabilitation, 
en zones rurales, de 
latrines traditionnelles 
existantes

Barh-el-Gazel Nord 0 unités
Mairie, CA, 
Ménages, 
Privés

- - - -

Barh-el-Gazel Sud 1 322 unités 66,1 13,2 26,4 26,4

Région BEG 1 322 unités 66,1 13,2 26,4 26,4

1.1.2
Appui à la réalisation de 
latrines améliorées

Barh-el-Gazel Nord 1 910 unités Mairie, 
CA, ONG, 
Ménages, 
Privés

649,3 129,9 259,7 259,7

Barh-el-Gazel Sud 33 493 unités 11 387,7 2 277,5 4 555,1 4 555,1

Région BEG 35 403 unités 12 037,0 2 407,4 4 814,8 4 814,8

1.1.3
Appui pour la construction 
des puisards d’infiltration

Barh-el-Gazel Nord 1 910 unités Mairie, 
CA, ONG, 
Ménages, 
Privés

38,2 7,6 15,3 15,3

Barh-el-Gazel Sud 40 985 unités 819,7 163,9 327,9 327,9

Région BEG 42 895 unités 857,9 171,6 343,2 343,2

1.1.4
Appui pour l’offre des lave-
mains démonstratifs 

Barh-el-Gazel Nord 191 unités Mairie, 
CA, ONG, 
Ménages, 
Privés

2,9 0,6 1,1 1,1

Barh-el-Gazel Sud 4 099 unités 61,5 12,3 24,6 24,6

Région BEG 4 289 unités 64,3 12,9 25,7 25,7

1.1.5

Construction des ouvrages 
d’assainissement  
institutionnel, public et/ou 
communautaires (écoles,  
centres de santé,   
marchés, gares routières)

Barh-el-Gazel Nord 15 unités

MHPV, MEN, 
MSP, Mairie, 
ONG, Privés

52,5 10,5 21,0 21,0

Barh-el-Gazel Sud 21 unités 73,5 14,7 29,4 29,4

Région BEG 36 unités 126,0 25,2 50,4 50,4

1.2 Zones Semi-Urbaines       5 581,3 1 210,6 2 223,9 2 125,2

1.2.1

Appui à la réhabilitation 
de latrines traditionnelles 
existantes dans les  
localités semi-urbaines

Barh-el-Gazel Nord 0 unités
Mairies, CA, 
Ménages, 
Privés

- - - -

Barh-el-Gazel Sud 255 unités 12,7 2,5 5,1 5,1

Région BEG 255 unités 12,7 2,5 5,1 5,1
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N° Description de l’action
Localisation de 

l’action
Quantité Unité

Acteurs res-
ponsables

Budget Total 
(Millions  
de FCFA)

Budget quinquennal  (Million FCFA) 

2016 – 2020 2021 – 2025 2026 – 2030  

1.2.2

Appui à la réalisation de 
latrines améliorées dans 
les localités semi-urbaines

Barh-el-Gazel Nord 0 unités Mairies, 
CA, ONG, 
Ménages, 
Privés

- - - -

Barh-el-Gazel Sud 6452 unités 3 225,9 645,2 1 290,4 1 290,4

Région BEG 6 452 unités 3 225,9 645,2 1 290,4 1 290,4

1.2.3

Appui pour la construction 
des puisards d’infiltration 
dans les ménages des 
localités semi-urbaines

Barh-el-Gazel Nord 0 unités Mairies, 
CA, ONG, 
Ménages, 
Privés

- - - -

Barh-el-Gazel Sud 7895 unités 236,8 47,4 94,7 94,7

Région BEG 7 895 unités 236,8 47,4 94,7 94,7

1.2.4

Appui pour l’offre des lave-
mains démonstratifs dans 
les ménages des localités 
semi-urbaines

Barh-el-Gazel Nord 0 unités Mairies, 
CA, ONG, 
Ménages, 
Privés

- - - -

Barh-el-Gazel Sud 789 unités 15,8 3,2 6,3 6,3

Région BEG 789 unités 15,8 3,2 6,3 6,3

1.2.5

Construction dans les 
villes secondaires, de 
réseaux d’égout à faible 
diamètre desservant une 
station d’épuration hybride

Barh-el-Gazel Nord 0,0 Km)
MHPV,  
Mairies, 
Privés, CA

- - - -

Barh-el-Gazel Sud 8,8 Km 87,6 17,5 35,0 35,0

Région BEG 8,8 Km 87,6 13,2 26,4 26,4

1.2.6

Campagnes, dans les villes 
secondaires, de  
raccordement des ménages 
(10% à l’échéance) aux 
réseaux collectifs

Barh-el-Gazel Nord - Ménages

Mairies, 
Privés, CA, 
Ménages

- - - -

Barh-el-Gazel Sud 1 316 Ménages 657,9 131,6 263,2 263,2

Région BEG 1 316 Ménages 657,9 230,3 263,2 164,5

1.2.7

Construction dans les 
villes secondaires des sta-
tions d’épuration hybrides 
des eaux usées issues 
des systèmes individuels 
collectés par les réseaux à 
faibles diamètres

Barh-el-Gazel Nord - unités

MHPV,  
Mairies, 
Privés, CA

- - - -

Barh-el-Gazel Sud 1 unités 750,0 150,0 300,0 300,0

Région BEG 1 unités 750,0 150,0 300,0 300,0

1.2.8

Construction dans les 
villes secondaires d’une 
station de traitement des 
boues de vidanges

Barh-el-Gazel Nord - unités
MHPV,  
Mairies, 
Privés, CA

- - - -

Barh-el-Gazel Sud 1 unités 500,0 100,0 200,0 200,0

Région BEG 1 unités 500,0 100,0 200,0 200,0
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N° Description de l’action
Localisation de 

l’action
Quantité Unité

Acteurs res-
ponsables

Budget Total 
(Millions  
de FCFA)

Budget quinquennal  (Million FCFA) 

2016 – 2020 2021 – 2025 2026 – 2030  

1.2.9

Construction, dans les 
villes secondaires, des 
ouvrages d’assainissement 
institutionnels, publics et/
ou communautaires pour 
les écoles, les centres de 
santé, les marchés, les 
gares routières (10% du 
nombre de localités)

Barh-el-Gazel Nord 9 unités

MHPV, MEN, 
MSP, Mairie, 
ONG, Privés

31,5 6,3 12,6 12,6

Barh-el-Gazel Sud 18 unités 63,0 12,6 25,2 25,2

Région BEG 27 unités 94,5 18,9 37,8 37,8

1.3 Zones urbaines      

1.3.1

Appui à la réhabilitation 
de latrines traditionnelles 
existantes dans les grands 
centres urbains

Barh-el-Gazel Nord - unités
Mairies, CA, 
Ménages, 
Privés

- - - -

Barh-el-Gazel Sud - unités - - - -

Région BEG 0 unités - - - -

1.3.2

Appui à la réalisation de 
latrines améliorées dans 
les grands centres urbains

Barh-el-Gazel Nord - unités Mairies, 
CA, ONG, 
Ménages, 
Privés

- - - -

Barh-el-Gazel Sud - unités - - - -

Région BEG 0 unités - - - -

1.3.3
Appui pour la construction 
des puisards d’infiltration

Barh-el-Gazel Nord - unités Mairies, 
CA, ONG, 
Ménages, 
Privés

- - - -

Barh-el-Gazel Sud - unités - - - -

Région BEG 0 unités - - - -

1.3.4
Appui pour l’offre des lave-
mains démonstratifs 

Barh-el-Gazel Nord - unités Mairies, 
CA, ONG, 
Ménages, 
Privés

- - - -

Barh-el-Gazel Sud - unités - - - -

Région BEG 0 unités - - - -

1.3.5

Construction dans les 
grands centres urbains de 
réseaux d’égout conven-
tionnel desservant une 
station d’épuration

Barh-el-Gazel Nord - Km
MHPV, Mai-
ries, Privés, 
CA

- - - -

Barh-el-Gazel Sud - Km - - - -

Région BEG 0 Km - - - -

1.3.6

Campagnes, dans les villes 
secondaires, de raccor-
dement des ménages aux 
réseaux collectifs

Barh-el-Gazel Nord - Ménages
Mairies, 
Privés, CA, 
Ménages

- - - -

Barh-el-Gazel Sud - Ménages - - - -

Région BEG 0 Ménages - - - -
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N° Description de l’action
Localisation de 

l’action
Quantité Unité

Acteurs res-
ponsables

Budget Total 
(Millions  
de FCFA)

Budget quinquennal  (Million FCFA) 

2016 – 2020 2021 – 2025 2026 – 2030  

1.3.7

Construction dans les 
grands centres urbains 
d’une station d’épuration 
conventionnelle des eaux 
usées urbaines 

Barh-el-Gazel Nord - unités
MHPV,  
Mairies, 
Privés, CA

- - - -

Barh-el-Gazel Sud - unités - - - -

Région BEG - unités - - - -

1.3.8

Construction dans les 
grands centres urbains 
d’une station de traitement 
des boues de vidanges

Barh-el-Gazel Nord - unités
MHPV,  
Mairies, 
Privés, CA

- - - -

Barh-el-Gazel Sud - unités - - - -

Région BEG - unités - - - -

1.3.9

Construction, dans les 
grandes villes, des ou-
vrages d’assainissement 
institutionnels, publics et/
ou communautaires pour 
les écoles, les centres de 
santé, les marchés, les 
gares routières

Barh-el-Gazel Nord - unités

MHPV, MEN, 
MSP, Mairie, 
ONG, Privés

- - - -

Barh-el-Gazel Sud - unités - - - -

Région BEG 0 unités - - - -

2 Volet «Soft», Organisationnel, IEC  

2.1. Zones rurales       466,9 177,2 204,2 85,5

2.1

Encadrement des commu-
nautés pour l’éradication 
définitive de la défécation 
à l’aire libre

Barh-el-Gazel Nord 3 183 Ménages
MHPV, MSP, 
Mairie, ONG, 
CRCA, CA

7,0 3,2 3,9 -

Barh-el-Gazel Sud 59 494 Ménages 131,1 59,0 72,1 -

Région BEG 62 677 Ménages 138,1 62,1 75,9 -

2.2

Campagne d’IEC pour la 
promotion en zones rurales 
des bonnes pratiques d’hy-
giène au sein des commu-
nautés et la promotion des 
techniques adaptées pour 
les ouvrages individuels 
d’assainissement décent

Barh-el-Gazel Nord 2 387 Ménages

Mairie, ONG, 
CRCA, CA

11,7 4,1 4,7 2,9

Barh-el-Gazel Sud 51 231 Ménages 251,3 88,0 100,5 62,8

Région BEG 53 618 Ménages 263,0 92,1 105,2 65,8

2.3

Campagne de promotion 
de l’auto-construction des 
ouvrages d’assainissement 
décent en zones rurales

Barh-el-Gazel Nord 1 910 Ménages

Mairie, ONG, 
CRCA, CA

2,9 1,0 1,0 0,9

Barh-el-Gazel Sud 40 985 Ménages 62,8 22,0 22,0 18,8

Région BEG 42 895 Ménages 65,8 23,0 23,0 19,7

2.2 Zones Semi-Urbaines       178,6 67,5 77,4 33,6

2.2.1

Encadrement des commu-
nautés pour l’éradication 
définitive de la défécation 
à l’aire libre

Barh-el-Gazel Nord 0 Ménages
MHPV, MSP, 
Mairie, ONG, 
CRCA, CA

- - - -

Barh-el-Gazel Sud 11 460 Ménages 50,2 22,6 27,6 -

Région BEG 11 460 Ménages 50,2 22,6 27,6 -
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N° Description de l’action
Localisation de 

l’action
Quantité Unité

Acteurs res-
ponsables

Budget Total 
(Millions  
de FCFA)

Budget quinquennal  (Million FCFA) 

2016 – 2020 2021 – 2025 2026 – 2030  

2.2.2

Campagne d’IEC pour 
la promotion en zones 
urbaines des bonnes 
pratiques d’hygiène au 
sein des communau-
tés et la promotion des 
techniques adaptées pour 
les ouvrages individuels 
d’assainissement décent

Barh-el-Gazel Nord 0 Habitants

Mairie, ONG, 
CRCA, CA

- - - -

Barh-el-Gazel Sud 9 869 Habitants 97,7 34,2 39,1 24,4

Région BEG 9 869 Habitants 97,7 34,2 39,1 24,4

2.2.3

Campagne de promotion 
de l’auto-construction des 
ouvrages d’assainissement 
décent

Barh-el-Gazel Nord 0 Habitants

Mairie, ONG, 
CRCA, CA

- - - -

Barh-el-Gazel Sud 7 895 Habitants 22,3 7,8 7,8 6,7

Région BEG 7 895 Habitants 22,3 7,8 7,8 6,7

2.2.4

Accompagnement, à 
l’échelle des cantons, 
des Comités d’hygiènes et 
d’assainissement y compris 
les centres régionaux d’as-
sainissement fonctionnels 

Barh-el-Gazel Nord - CHA

Mairie, ONG, 
CRCA, CA

- - - -

Barh-el-Gazel Sud 7,0 CHA 8,4 2,9 2,9 2,5

Région BEG 7 CHA 8,4 2,9 2,9 2,5

2.2 Zones urbaines     

2.2.1

Encadrement des commu-
nautés pour l’éradication 
définitive de la défécation 
à l’aire libre

Barh-el-Gazel Nord 0 Ménages
MHPV, MSP, 
Mairie, ONG, 
CRCA, CA

- - - -

Barh-el-Gazel Sud 0 Ménages - - - -

Région BEG 1 Ménages - - - -

2.2.2

Campagne d’IEC pour la 
promotion des bonnes 
pratiques d’hygiène et la 
promotion des tech-
niques adaptées pour 
les ouvrages individuels 
d’assainissement décent

Barh-el-Gazel Nord 0 Habitants

Mairie, ONG, 
CRCA, CA

- - - -

Barh-el-Gazel Sud 0 Habitants - - - -

Région BEG 1 Habitants - - - -

2.2.3

Campagne de promotion 
de l’auto-construction des 
ouvrages d’assainissement 
décent

Barh-el-Gazel Nord 0 Habitants

Mairie, ONG, 
CRCA, CA

- - - -

Barh-el-Gazel Sud 0 Habitants - - - -

Région BEG 1 Habitants - - - -

2.2.4

Accompagnement, à 
l’échelle des cantons, 
des Comités d’hygiènes et 
d’assainissement

Barh-el-Gazel Nord 0 CHA

Mairie, ONG, 
CRCA, CA

- - - -

Barh-el-Gazel Sud 0 CHA - - - -

Région BEG 1 CHA - - - -
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N° Description de l’action
Localisation de 

l’action
Quantité Unité

Acteurs res-
ponsables

Budget Total 
(Millions  
de FCFA)

Budget quinquennal  (Million FCFA) 

2016 – 2020 2021 – 2025 2026 – 2030  

3 Volet Institutionnel et Managérial   681,6 463,4 122,4 95,8

3.1. Zones rurales       263,0 118,4 78,9 65,8

3.1.1

Renforcement des capaci-
tés des acteurs du secteur 
de l’assainissement en 
milieu rural (1 acteurs par 
localité)

Barh-el-Gazel Nord 4,0 Sessions

MHPV + 
Mairies

105,2 47,3 31,6 26,3

Barh-el-Gazel Sud 6,0 Sessions 157,8 71,0 47,3 39,5

Région BEG 10 Sessions 263,0 118,4 78,9 65,8

3.2. Zones semi-urbaines       418,6 345,0 43,5 30,1

3.2.1

Renforcement des capaci-
tés des acteurs du secteur 
de l’assainissement en 
milieu urbain 

Barh-el-Gazel Nord 1,0 Sessions

MHPV + 
Mairies

55,8 25,1 16,7 14,0

Barh-el-Gazel Sud 1,0 Sessions 55,8 25,1 16,7 14,0

Région BEG 2 Sessions 111,6 50,2 33,5 27,9

3.2.2

Promotion d’un corps 
de métier spécialisé en 
assainissement (1 par 
département)

Barh-el-Gazel Nord 0 Cantons MHPV + 
Mairies, 
CRCA, 
Privés

- - - -

Barh-el-Gazel Sud 1,0 Cantons 7,0 3,1 2,1 1,7

Région BEG 1 Cantons 7,0 3,1 2,1 1,7

3.2.3

Création d’une association 
des professionnels d’éva-
cuation et de de traitement 
des matières de vidange 

Barh-el-Gazel Nord - Cantons MHPV + 
Mairies, 
CRCA, 
Privés

- - - -

Barh-el-Gazel Sud 1,0 Cantons 8,4 5,0 2,9 0,4

Région BEG 1 Cantons 8,4 5,0 2,9 0,4

3.2.4

Mise en place d’un Cadre 
Régional de Coordination 
de l’Assainissement - CRCA 
(comités ou plateforme de 
pilotage du Plan d’action, 
responsable de la Maîtrise 
d’Ouvrage Régionale)

Barh-el-Gazel Nord 0 Sous-préfectures

MHPV + 
Mairies

- - - -

Barh-el-Gazel Sud 1,0 Sous-préfectures 12,6 7,5 5,0 -

Région BEG 1 Sous-préfectures 12,6 7,5 5,0 -

3.2.5

Mise à jour des plans di-
recteurs d’assainissement 
existant et/ou réalisation 
de plans directeur d’assai-
nissement dans les villes 
qui n’en disposent

Barh-el-Gazel Nord 0 Sous-préfectures

MHPV + 
Mairies

- - - -

Barh-el-Gazel Sud 1,0 Sous-préfectures 69,8 69,8 - -

Région BEG 1 Sous-préfectures 69,8 69,8 - -

3.2.6

Conduite des études de 
faisabilité technique, 
économique et environne-
ment pour l’assainissement 
collectifs dans les villes 
du Logone Oriental  (1 plan 
par département)

Barh-el-Gazel Nord 0 Sous-préfectures

MHPV + 
Mairies

- - - -

Barh-el-Gazel Sud 1,0 Sous-préfectures 83,7 83,7 - -

Région BEG 1 Sous-préfectures 83,7 83,7 - -
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N° Description de l’action
Localisation de 

l’action
Quantité Unité

Acteurs res-
ponsables

Budget Total 
(Millions  
de FCFA)

Budget quinquennal  (Million FCFA) 

2016 – 2020 2021 – 2025 2026 – 2030  

3.2.7

Etablissement d’un guide 
technique de construction 
des latrines 

Barh-el-Gazel Nord 0 Sous-préfectures

MHPV + 
Mairies

- - - -

Barh-el-Gazel Sud 1,0 Sous-préfectures 55,8 55,8 - -

Région BEG 1 Sous-préfectures 55,8 55,8 - -

3.2.8

Etablissement de la régle-
mentation portant sur le 
contrôle de la conformité 
des ouvrages aux normes 
et sur leur bon fonction-
nement

Barh-el-Gazel Nord 0 Sous-préfectures

MHPV + 
Mairies

- - - -

Barh-el-Gazel Sud 1,0 Sous-préfectures 41,9 41,9 - -

Région BEG 1 Sous-préfectures 41,9 41,9 - -

3.2.9

Définition du cadre pour 
la gestion technique et 
financière du service 
assainissement en zones 
urbaines

Barh-el-Gazel Nord 0 Sous-préfectures

MHPV + 
Mairies

- - - -

Barh-el-Gazel Sud 1,0 Sous-préfectures 27,9 27,9 - -

Région BEG 1 Sous-préfectures 27,9 27,9 - -

3.3 Zones urbaines       - - - -

3.3.1

Renforcement des 
capacités des acteurs du 
secteur de l’assainisse-
ment en milieu urbain

Barh-el-Gazel Nord 0 Sessions

MHPV + 
Mairies

- - - -

Barh-el-Gazel Sud 0 Sessions - - - -

Région BEG 1 Sessions - - - -

3.3.2

Promotion d’un corps 
de métier spécialisé en 
assainissement

Barh-el-Gazel Nord 0 Cantons MHPV + 
Mairies, 
CRCA, 
Privés

- - - -

Barh-el-Gazel Sud 0 Cantons - - - -

Région BEG 1 Cantons - - - -

3.3.3

Création d’une associa-
tion des vidangeurs et 
d’un Cadre Régional de 
Coordination de l’Assai-
nissement - CRCA

Barh-el-Gazel Nord 0 Cantons
MHPV + 
Mairies, 
CRCA, 
Privés

- - - -

Barh-el-Gazel Sud 0 Cantons - - - -

Région BEG 1 Cantons - - - -

3.3.4

Mise à jour des plans di-
recteurs d’assainissement 
existant et/ou réalisa-
tion de plans directeur 
d’assainissement dans les 
villes qui n’en disposent

Barh-el-Gazel Nord 0 Sous-préfectures

MHPV + 
Mairies

- - - -

Barh-el-Gazel Sud 0 Sous-préfectures - - - -

Région BEG 1 Sous-préfectures - - - -

3.3.5

Conduite des études de 
faisabilité technique, 
économique et environ-
nement pour l’assainisse-
ment collectifs dans les 
villes du Logone Oriental

Barh-el-Gazel Nord 0 Sous-préfectures

MHPV + 
Mairies

- - - -

Barh-el-Gazel Sud 0 Sous-préfectures - - - -

Région BEG 1 Sous-préfectures - - - -
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N° Description de l’action
Localisation de 

l’action
Quantité Unité

Acteurs res-
ponsables

Budget Total 
(Millions  
de FCFA)

Budget quinquennal  (Million FCFA) 

2016 – 2020 2021 – 2025 2026 – 2030  

3.3.6

Etablissement d’un guide 
technique de construction 
des latrines et Etablissement 
de la réglementation de 
contrôle de conformité des 
ouvrages aux normes 

Barh-el-Gazel Nord 0 Sous-préfectures

MHPV + 
Mairies

- - - -

Barh-el-Gazel Sud 0 Sous-préfectures - - - -

Région BEG 1 Sous-préfectures - - - -

3.3.7

Définition du cadre pour 
la gestion technique et finan-
cière du service assainisse-
ment en zones urbaines

Barh-el-Gazel Nord 0 Sous-préfectures

MHPV + 
Mairies

- - - -

Barh-el-Gazel Sud 0 Sous-préfectures - - - -

Région BEG 1 Sous-préfectures - - - -

  TOTAL GENERAL         20 059,7 4 549,0 7 888,5 7 600,7
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Tableau B : Indicateurs de l’Objectif spécifique 1 sur le développement des services  
et les ouvrages d’assainissement dans le Barh El Gazal

N° Description de l’action Indicateurs

Objectif quantifié
Acteurs  

responsablesLocalisation
Zones 
rurales

Zones  
semi-urbaines

Zones 
urbaines

1.1
Appui à la réhabilitation, en zones 
rurales, de latrines traditionnelles 
existantes

Nombre de latrines traditionnelles 
réhabilitées par département :

Barh-el-Gazel Nord 0 0
Mairie, CA, Mé-
nages, Privés

Barh-el-Gazel Sud 1 322 255

Région BEG 1 322 255

1.2
Appui à la réalisation de latrines 
améliorées

Nombre de nouvelles latrines amélio-
rées réalisées par département :

Barh-el-Gazel Nord 1 910 0 -
Mairie, CA, ONG, 
Ménages, Privés

Barh-el-Gazel Sud 33 493 6452 -

Région BEG 35 403 6 452 0

1.3
Appui pour la construction des pui-
sards d’infiltration

Nombre de  puisards réalisés par 
département

Barh-el-Gazel Nord 1 910 0 -
Mairie, CA, ONG, 
Ménages, Privés

Barh-el-Gazel Sud 40 985 7895 -

Région BEG 42 895 7 895 0

1.4
Appui pour l’offre des lave-mains 
démonstratifs 

Nombre de  lave-mains réalisés par 
département

Barh-el-Gazel Nord 191 0 -
Mairie, CA, ONG, 
Ménages, Privés

Barh-el-Gazel Sud 4 099 789 -

Région BEG 4 289 789 0

1.5

Construction des ouvrages d’assai-
nissement institutionnel, public et/
ou communautaires pour les écoles, 
les centres de santé, les marchés, les 
gares routières

Nombre de  latrines institutionnelles 
ou publiques réalisées par départe-
ment

Barh-el-Gazel Nord 15 9 -
MHPV, MEN, 
MSP, Mairie, 
ONG, Privés

Barh-el-Gazel Sud 21 18 -

Région BEG 36 27 0

1.6
Construction dans les villes secon-
daires, de réseaux d’égout desservant 
une station d’épuration hybride

Nombre de kilomètres de réseaux 
d’égout (conventionnel dans les 
grandes villes et à faible diamètre 
dans les villes secondaire) réalisés

Kouh-Est 0,0 -

MHPV, Mairies, 
Privés, CA

Kouh-Ouest 8,8 -

Barh El Gazal 8,8 0

1.7

Campagnes, dans les villes secon-
daires, de raccordement des ménages 
(10% à l’échéance) aux réseaux 
collectifs

Nombre de ménages urbains raccor-
dés aux réseaux d’égout en zones 
semi-urbaines et urbaines

Kouh-Est - -

Mairies, Privés, 
CA, Ménages

Kouh-Ouest 1 316 -

Barh El Gazal 1 316 0

1.8

Construction dans les villes se-
condaires des stations d’épuration 
hybrides des eaux usées issues des 
systèmes individuels collectés par les 
réseaux à faibles diamètres

Nombre de stations d’épuration réali-
sation dans les centres semi-urbaines 
(stations hybrides) et les grands 
centres urbains (stations convention-
nelles)

Kouh-Est - -

MHPV, Mairies, 
Privés, CA

Kouh-Ouest 1 -

Barh El Gazal 1 0
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N° Description de l’action Indicateurs

Objectif quantifié
Acteurs  

responsablesLocalisation
Zones 
rurales

Zones  
semi-urbaines

Zones 
urbaines

1.9
Construction dans les villes secon-
daires d’une station de traitement des 
boues de vidanges

Nombre de station de traitement na-
turel des boues de vidanges dans les 
zones semi-urbaines et urbaines

Kouh-Est - -
MHPV, Mairies, 
Privés, CA

Kouh-Ouest 1 -

Barh El Gazal 1 0

Tableau C : Indicateurs de l’Objectif spécifique 2 sur l’accompagnement des communautés  
dans l’appropriation d bonnes pratiques et le changement de comportements en matière d’hygiène

N° Description de l’action Indicateurs

Objectif quantifié
Acteurs  

responsablesLocalisation
Zones 
rurales

Zones 
semi-urbaines

Zones 
urbaines

2.1
Encadrement des communautés pour 
l’éradication définitive de la défécation 
à l’aire libre

Nombre de ménages ayant éradiqué 
définitivement la pratique de déféca-
tion à l’aire libre

Barh-el-Gazel Nord 3 183 0 0 MHPV, MSP, 
Mairie, ONG, 
CRCA, CA

Barh-el-Gazel Sud 59 494 11 460 0

Région BEG 62 677 11 460 0

2.2

Campagne d’IEC pour la promotion en 
zones rurales des bonnes pratiques 
d’hygiène et la promotion des tech-
niques adaptées 

Nombre d’habitant ayant adoptés 
les bonnes pratiques d’hygiène et 
l’acquisition de bons ouvrages d’as-
sainissement

Barh-el-Gazel Nord 2 387 0 0

Mairie, ONG, 
CRCA, CA

Barh-el-Gazel Sud 51 231 9 869 0

Région BEG 53 618 9 869 0

2.3
Campagne de promotion de l’au-
to-construction des ouvrages d’assai-
nissement décent en zones rurales

Nombre de personnes ayant acquis 
par leurs financements propres une 
toilette décente

Barh-el-Gazel Nord 1 910 0 0
Mairie, ONG, 
CRCA, CA

Barh-el-Gazel Sud 40 985 7 895 0

Région BEG 42 895 7 895 0

2.4
Accompagnement, à l’échelle des 
cantons, des Comités d’hygiènes et 
d’assainissement 

Nombre de Comité d’Hygiène et 
d’Assainissement créés et fonctionnel 
(avec au moins 4 réunions annuels 
organisées)

Barh-el-Gazel Nord - 0

Mairie, ONG, 
CRCA, CA

Barh-el-Gazel Sud 7,0 0

Région BEG 7 0



Tableau D  : Indicateurs de l’Objectif spécifique 3 sur l’offre d’appuis institutionnel  
et managérial aux acteurs clés de l’assainissement dans le Barh El Gazal

N° Description de l’action Indicateurs

Objectif quantifié

Acteurs res-
ponsablesLocalisation

Zones 
rurales

Zones 
semi-ur-
baines

Zones 
urbaines

3.1.1
Renforcement des capacités des 
acteurs du secteur de l’assainissement 
dans les localités

Nombre de sessions de renforcement 
des capacités, organisées dans les 
départements

Barh-el-Gazel Nord 4,0 1,0 0

MHPV + MairiesBarh-el-Gazel Sud 6,0 1,0 0

Région BEG 10 2 0

3.2.2
Promotion d’un corps de métier spécia-
lisé en assainissement

Les opérateurs intervenant le long de 
la chaîne de l’assainissement sont 
organisés et légalisés 

Barh-el-Gazel Nord 0 0
MHPV + Mairies, 
CRCA, Privés

Barh-el-Gazel Sud 1,0 0

Région BEG 1 0

3.2.3
Création d’une association des 
professionnels d’évacuation et de de 
traitement des matières de vidange

Une association de professionnel de 
la vidange des boues est créée et 
fonctionnent dans les villes

Barh-el-Gazel Nord - 0
MHPV + Mairies, 
CRCA, Privés

Barh-el-Gazel Sud 1,0 0

Région BEG 1 0

3.2.4
Mise en place d’un Cadre Régional 
de Coordination de l’Assainissement 
- CRCA

La Région du Barh El Gazal est dotée 
d’un Cadre Régional de Coordination 
de l’Assainissement -

Barh-el-Gazel Nord 0 0

MHPV + MairiesBarh-el-Gazel Sud 1,0 0

Région BEG 1 0

3.2.5
Mise à jour des plans directeurs d’as-
sainissement existant et/ou réalisation 
de nouveaux

Un plan directeur d’assainissement 
est élaboré et validé pour chaque 
localité 

Barh-el-Gazel Nord 0 0

MHPV + MairiesBarh-el-Gazel Sud 1,0 0

Région BEG 1 0

3.2.6
Conduite des études de faisabilité pour 
l’assainissement collectif dans les 
villes du Barh El Gazal

Un rapport d’étude de faisabilité est 
élaboré et validé dans haque localité 
semi-urbaine et urbaine

Barh-el-Gazel Nord 0 0

MHPV + MairiesBarh-el-Gazel Sud 1,0 0

Région BEG 1 0

3.2.7
Etablissement d’un guide technique 
de construction des latrines selon les 
spécificités locales

Un guide technique de construction 
des latrines est élaboré et validé 
localement

Barh-el-Gazel Nord 0 0

MHPV + MairiesBarh-el-Gazel Sud 1,0 0

Région BEG 1 0

3.2.8
Etablissement de la réglementation 
sur le contrôle de la conformité des 
ouvrages aux normes 

Une réglementation sur le contrôle 
de la conformité des ouvrages est 
élaborée 

Barh-el-Gazel Nord 0 0

MHPV + MairiesBarh-el-Gazel Sud 1,0 0

Région BEG 1 0

3.2.9
Définition du cadre pour la gestion 
technique et financière du service 
assainissement en zones urbaines

Un cadre de gestion technique et fi-
nancière du service d’assainissement 
est élaboré 

Barh-el-Gazel Nord 0 0

MHPV + MairiesBarh-el-Gazel Sud 1,0 0

Région BEG 1 0
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Maître d’Ouvrage :   République du Tchad

Financement :    Union Européenne
         Programme Accès à l’eau potable  
         & Assianissement du 10e  FED

Partenaires techniques :  Ministère de l’Hydraulique

Exécution :            

 


