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Ce plan d’investissement en matière d’accès à l’eau potable et à l’assainissement dans 
le Moyen-Chari 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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CA   Comité d’assainissement

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

PAEPA   Programme « Accès à l’eau potable et assainissement du 10e FED »

PAEPA-CS  Programme « Projet d’alimentation en eau potable et d’assainissement dans huit   
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PEM   Point d’eau moderne (forage avec PMH ou puits cimenté)

PTF   Partenaires techniques et financiers
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UNICEF  Organisation des Nations unies pour l’enfance et la famille
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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 37 % 80 %

Population desservie 267 900 939 500

Montants des investissements en milliards de FCFA 70,227

Type d’ouvrage à construire Quantité Montants en millions FCFA

PMH neuves 741 12 310

PMH à réparer 150 985

PMH à renouveler 301 5 000

AEP semi-urbaines neuves 218 32 069

AEP semi-urbaines à renforcer 0 0

AEP urbaines neuves 1 1 796

AEP urbaines à renforcer 4 18 066

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 12 360

Forages et petites stations 8 240

Forages et station de pompage 0 0

Mares de grande contenance 14 490

Micro-barrages (seuil) 0 0

Barrages 0 0

Réhabilitations

Puits pastoraux 0 0

Forages et petites stations s 0 0

Forages et station de pompage 0 0

Mares 3 30

Balisage Balisage accès à l’eau 35 35

Animation
Préalable 0 35

Gestion 0 35

Mécanisme  
d’entretien

Fonctionnement 0 0

Investissement 0 0

 TOTAL 72 1 225

H
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Plan d’investissement régional eau et assainissement 2015-2030
Moyen-Chari
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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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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  48 275  0  0 48 275
1.1 Réhabilitation de latrines traditionnelles 58 846 2 942 0 0 0 0 2 942
1.2 Réalisation de latrines améliorées 124 615 42 369 0 0 0 0 42 369
1.3 Construction de puisards 129 205 2 584 0 0 0 0 2 584
1.4 Construction de lave-mains 12 920 194 0 0 0 0 194
1.5 Construction de latrines publiques 53 186 0 0 0 0 186
1.6 Construction de réseaux d'égout   0 0 0 0 0
1.7 Branchement de 10 % de ménages   0 0 0 0 0
1.8 Construction des STEP   0 0 0 0 0
1.9 Construction de stations de STBV   0 0 0 0 0

2 VOLET SOFT ACCOMPAGNEMENT  1 714  0  0 1 714
2.1 Eradication de la DAL 151 906 507 0 0 0 0 507
2.2 Campagne d'IEC pour un CC 161 506 965 0 0 0 0 965

2.3
Campagne de promotion de 
l'auto-construction des ouvrages 129 205 241 0 0 0 0 241

2.4 Accompagnement des comités HA   0 0 0 0 0

3
VOLET APPUI INSTITUTIONNEL ET 
MANAGÉRIAL

13 965 0 0 0 0 965

3.1 Renforcement des capacités des acteurs   0 0 0 0 0

3.2
Promotion d'un corps de métier spécia-
lisé

  0 0 0 0 0

3.3 Création d'une association de vidangeurs   0 0 0 0 0
3.4 Mise en place d'un CRCA   0 0 0 0 0
3.5 Réalisation des PDA   0 0 0 0 0
3.6 Conduite des études de faisabilité   0 0 0 0 0
3.7 Etablissement d'un guide de construction   0 0 0 0 0

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

3.9 Définition du cadre de gestion du service  50 954  0  0 50 954

TOTAL (en millions de FCFA)  10 134  0  10 134
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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
MOYEN-CHARI
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Région à potentialités multiples, le Moyen-Chari dispose de toutes les ressources 
qui peuvent lancer son développement économique : le parc de Manda, la CST de 
Banda, un sol propice à une diversité du cultures et enfin la présence de cours d’eau 
importants. 

La région du Moyen-Chari fait partie des 22 régions du Tchad par décret 415/PR/MAT/02 
du 17 octobre 2002 portant création des régions. Elle se subdivise en 3 départements, 
18 s ous-préfectures, 18 communes avec 6 arrondissements pour la ville de Sarh, et 
32 cantons. Elle compte 1 132 localités. 

Chef-lieu de région

Chef-lieu de 
département

Chef-lieu de 
sous-préfecture

Limite 
de département

Limite de région

Figure 1-1 : Plan administratif

Le Moyen-Chari compte parmi les régions les moins vastes du pays. Il occupe le 11e rang, 
avec une superficie de 41 571 km². Il est situé à l’extrême sud-ouest avec à ses limites :

 – au nord, le Guéra ;
 – à l’est, le Salamat ;
 – au sud, la frontière avec la République Centrafricaine ;
 – à l’ouest, le Chari-Baguirmi, la Tandjilé et le Mandoul.

Balimba

Korbol

Kouno

Sido

Baltoubaye
Alako

Djindjebo

Bonobé

Roro

Boum Kebir

Kyabé

Moussa Foyo

Danamadji
Koumogo

Djéké Djéké Maro

NGondeye

Singako

SALAMAT

MANDOUL

GUÉRA

CENTRAFRIQUE

SARH
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Le tableau suivant présente les localités supérieures à 2 000 habitants.

Préfecture Sous-préfecture Canton Localité
Nombre d’habitants 

(RGPH 2009)

Barh Kôh Sarh Commune de Sarh Sarh 97 224

Lac Iro Kyabé Commune de Kyabé Kyabé 15 960

Lac Iro Roro Commune de Roro Roro 9 959

Grande Sido Maro Commune de Maro Maro 7 680

Grande Sido Sido Commune de Sido Sido 5 878

Barh Kôh Balimba Balimba Manda 1 4 525

Lac Iro Boum-Kébir Commune de Boum-Kébir Boum-Kébir 3 848

Barh Kôh Koumogo Commune de Koumogo Koumogo 3 540

Barh Kôh Sarh Banda Mallah 2 820

Lac Iro Baltoubaye Commune de Baltoubaye Baltoubaye 2 813

Barh Kôh Balimba Commune de Balimba Balimba 2 688

Barh Kôh Sarh Banda Maïbo 2 412

Barh Kôh Moussa Foyo Commune de Moussa Foyo Moussa Foyo 2 316

Lac Iro Bohobé Simegotobé Kinda 2 114

Lac Iro Kyabé Balé Balé 2 100

Le peuple du Moyen-Chari appartient au grand groupe 
Sara1, venu lui-même du Ouaddaï. Chasseurs, les Sara au-
raient déferlé au 16e ou au 17e siècle sur les régions qu’ils 
occupent actuellement en soumettant à leur pouvoir les 
populations autochtones. On leur accorde une proximité 
linguistique avec les Kouka de la région du Batha. 

Les différents groupes ethnico-linguistiques de la région 
sont :

– les Sar (entre Sarh et Koumra) ;

– les Kaba (dans la sous-préfecture de Kyabé et à 
l’est de Sarh ;

– les Ngam (au sud de Sarh).

D’autres groupes ethniques se sont également installés dans 
la région : les Mbaye, les Gor, les Tounia, les Baguirmiens.

1.1 LA POPULATION
1.1.1 UNE POPULATION SARA

Figure 1-2 : Carte ethnographique de la région

Tableau 1-1: Liste des localités supérieures à 2 000 habitants
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1.1.2 UNE POPULATION JEUNE ET EN CROISSANCE
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46 %

4 %

50 %

0-14 ans

15-49 ans

60 ans et plus

12 %

12 %
25 %

19 %
9 %

9 %6 %

10 %

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 

Comme la plupart des régions du sud du 
Tchad, le Moyen-Chari est beaucoup peuplé. 

Il occupe la 8e place et compte 598 284 habi-
tants. La densité est de 14,31 habitants/km². 

La moitié de la population est composée 
d’enfants et d’adolescents (moins de 15 
ans), soit 50 %. Les adultes ou les actifs (15-
59 ans) représentent 46 % et les personnes 
âgées (plus de 60 ans) 4 %. 

Le taux d’accroissement entre 1993 et 2009 
est de 3,40 %. La proportion des femmes en 
âge de procréer est de 43,60 %, le taux de fé-
condité est de 7,2 enfants par femme. 

 

1.1.3 UNE RÉGION FORTEMENT PEUPLÉE 
Les villages (ou localités) ont été répartis par taille dans six classes.

Les localités inférieures à 1 200 habitants sont au nombre de 1 084 (soit 96 %) 
et représentent 63 % du nombre total d’habitants de la région. Les 48 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) et avec 
2,72 habitats pour 100 km², le Moyen-Chari fait partie des régions à forte densité2. 

 

100

10

1
1 2 3 4 5 6

820

171
93

33

13

2

1 000

Répartition de la population par classe de village

30 %
19 %

19 %
15 %

8 %

9 %

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.

Figure 1-3 : Répartition de la population par groupe d’âge

Figure 1-5 : Répartition du nombre de localités et de la population par classe de village

Figure 1-4 : Répartition de la population par classe d’âge
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Les conditions de vie se mesurent d’après  
les facteurs ci-dessous :

Scolarisation 

25 % des habitants fréquentent une école,  
ce qui correspond sensiblement au pourcentage  
de la tranche d’âge 6-14 ans (28 %).

Alphabétisation

21 % des habitants savent lire et écrire.

Activités 

24 % des habitants seraient en activité et 64 %  
d’entre eux dans l’agriculture.

Statut d’occupation 

83 % des gens sont propriétaires,  
la proportion des locataires est donc relativement impor-
tante.

Évacuation des ordures ménagères 

En quasi-absence de structure d’assainissement, 93 % de 
la population jettent les déchets de façon anarchique 
(dans les abords des rues et des concessions). Les 3 % 
des gens qui utilisent les structures d’assainissement se 
concentrent à Sarh.

1.1.5 L’ÉDUCATION AU MOYEN-

22

62 %

50 %

21 %
29 %

25 %
13 %

Fréquente actuellement

Ne fréquente pas

ND

Alphabétisé

Non alphabétisé

ND

Agriculture, élevage, sylviculture et pêche

Activités de fabrication

Administration, école, santé

Services

83 %

9 %

1 %
6 %

1 %

64 %

29 %

2 %
1 %

1.1.4  LES CONDITIONS DE VIE

Alentour des concessions

Abord des rues

Autre

Bac de mairie

Comité d’assainissement

80 %

13 %

4 %
1 % 2 %

Propriétaire

Locataire

Locataire de foncier

Logé gratuitement

ND

Figures 1-6 : Conditions de vie
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CHARI
La région compte :

– 8 établissements dits préscolaires ; 

– 589 établissements primaires ;

– 60 collèges d’enseignement général ; 

– 24 lycées d’enseignement général et 3 établissements d’enseignement technique et professionnel ;au 
niveau post-baccalauréat, l’école normale d’instituteurs bacheliers, l’université de Sarh et quelques ins-
tituts de sciences et techniques.

Enseignement primaire

Enseignement primaire Public Communautaire Privé TOTAL

Nombre d’écoles 196 374 19 589

Nombre d’élèves 
par niveau

CP1 33 188

CP2 24 778

CE1 22 993

CE2 18 120

CM1 14 929

CM2 11 091

TOTAL 64 459 54 049 6 591 125 099

Nombre d’élèves  
par sexe

Garçons 36 385 30 781 3 413 70 579

Filles 28 074 23 268 3 178 54 520

TOTAL 64 459 54 049 6 591 125 099

Nombre 
d’enseignants

Instituteurs 465

Instituteurs adjoints 105

Maîtres communautaires 1 550

TOTAL 2 120

Le nombre d’élèves par enseignant est assez élevé, 59 élèves en moyenne. 

Le taux d’achèvement du cycle primaire est de 54,40 %3. 

Propriétaire

Locataire

Locataire de foncier

Logé gratuitement

ND

Tableau 1-2 : Statistiques de l’enseignement primaire du Mayo-Kebbi Est (MEN/DREN, 2011)
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Enseignement secondaire

Enseignement secondaire Public Communautaire Privé TOTAL

Nombre 
d’établissement

Collège d'enseignement général 44 13 3 60

Lycée d'enseignement général 20 4 24

Enseignement technique et 
professionnel

2 1 3

Enseignement normal 1 1

TOTAL 67 13 8 88

Nombre d’élèves 
par sexe

6e 9 021

5e 6 364

4e 4 619

3e 4 198

2nd 3 013

1re 2 387

Terminale 3 206

Enseignement technique et professionnel 870

Enseignement normal 266

TOTAL 33 944

Nombre d’élèves 
par sexe

Garçons 22 754

Filles 11 200

TOTAL 33 944

Effectif 
personnel

Enseignant 936

Administratif 174

Main-d’œuvre 55

TOTAL 1 165

Les cumuls du nombre d’élèves et du nombre d’enseignants dans les enseignements moyen et secondaire 
présentent un ratio élève/enseignant de 36.

Le taux brut de scolarité pour le cycle moyen est de 41,6 %, avec un taux d’achèvement du cycle de 24,65 %. 

 Le taux brut de scolarité pour le cycle secondaire est de 22,09 %, avec un taux d’achèvement du cycle de 19,19 %.

Tableau 1-3 : Statistique des enseignements moyen et secondaire du Moyen-Chari en 2011. (MEN/DREN, 2011)
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1.1.6 L’ACCÈS AUX INFRASTRUCTURES DE SANTÉ
La région renferme six districts sanitaires (trois en fonction) dont 74 zones de responsabilité (54 en fonction).  
La charge démographique moyenne est de 217 312 habitants pour un hôpital et de 8 810 habitants pour un centre de 
santé. 

Le rayon moyen d’action (accessibilité physique) se chiffre à 11 km pour un centre de santé et 54 km pour un hôpital. 
78,10 % des accouchements se font à domicile et 21,90 % dans les structures sanitaires.

Corps santé Population
Effectifs du. 
Corps santé

Ratio habitant/
effectifs du Corps 

Santé
Normes OMS Gap à compléter

Médecin 651 936 15 43 462 65 50

Pharmacien 651 936 1 651 936 65 64

Sage-femme 141 861 17 8 345 28 11

Infirmier 651 936 119 5 478 130 11

1.1.7 LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET HUMAINES

Les activités agricoles :

Les cultures

L’agriculture est l’activité principale de la région, très diversifiée grâce à la nature des sols et à la présence d’eau. Le mode 
d’agriculture le plus répandu est le brûlis à jachère de courte durée. 

La plupart des cultures se font en association, toutefois une rotation peut s’observer sur certains sols. Les céréales 
dominent largement avec le sorgho, le mil et le riz, particulièrement sur les plaines d’inondation de la rive droite du 
Chari. Suivent les cultures de rente avec le coton et l’arachide. Les sésames et les niébés sont également cultivés ainsi 
que les tubercules, notamment le manioc et l’igname. A noter également la pratique du maraîchage dans les bas-fonds 
et dans les cours d’eau en saison sèche. 

L’évolution de la production (coefficient multiplicateur) est basse pour les céréales et les oléagineux. Le CM (coeffi-
cient multiplicateur entre la production de 1995 et celle de 2010) n’atteint pas 2 et celui du coton est inférieur à 1 
(baisse de la production).

Type Production en tonnes/an Superficie en km2
Coefficient multiplicateur  

de production 
de 1995–2010

Céréales 68 013,398 93 015 1,71

Oléagineux 63 273,946 48 512 0,88

Protéinagineux 8 082,294 9 675

Tubercules 1 847,04 2 368

Coton 6 368,00 11 633 0,91

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

Tableau 1-5 : Evolution des cultures, source MSP/DRH, Annuaire statistique 2012
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Elevage

L’élevage dans la région constitue l’activité secondaire. Le cheptel est en croissance, le gros bétail, notamment les bovins, 
est en plein essor à cause de l’introduction de la culture attelée et le passage répété des transhumants dans la région. 

Les fourrages et les pâturages sont de bonne qualité et en quantité suffisante, même en pleine saison sèche, grâce 
aux nombreux cours d’eau qui s’écoulent dans la région. Le petit bétail est également présent. Il constitue la viande 
sur pied et un capital considérable pour les paysans, notamment pendant les grandes fêtes.

La densité du cheptel dans la région s’élève à 15,92 UBT/km². Le tableau suivant présente les quantités par type de 
bétail.

Bovins Ovins Caprins Equins Porcins

Effectifs 2009 612 509 133 486 177 640 4 851 16 296

La pêche

Le Moyen-Chari offre une hydrographie très riche et diversifiée qui rend la pêche florissante. Les nombreux eaux de surface 
sont entre autres : le Chari, le Bahr Sara, le Bahr Kôh, l’Ouham, le Salamat et ses affluents ainsi que le lac Iro. 

Les pêches dites professionnelles ou semi professionnelles (agro-pêcheurs) se font dans le Chari et l’Ouham. Le pro-
duit de la pêche ravitaille les marchés urbains. Les pêches dites collectives et saisonnières se font dans les rivières.

La chasse et la cueillette sont aussi pratiquées dans la région mais dans une moindre mesure du fait des lois et lde la 
égislation sur les écosystèmes en vigueur dans le pays.

Activités industrielles (grands sites)

La région du Moyen-Chari n’est pas très pourvue en ressources minières malgré un site de pétrole non loin de la sous-
préfecture de Ngondeye, plusieurs sites d’argile à briques ainsi que du thorium et du fer dans la partie nord aux confins 
du Guéra. 

Activités commerciales : existence et taille d’un marché

D’important flux d’échanges céréaliers s’observent à l’intérieur de la région mais aussi vers les autres régions et surtout la 
capitale. 

Un flux de bétail sur pied arrive du Batha et du Salamat, transite par Sarh et continue en RCA. On observe également 
un flux important de poissons fumés, qui part du lac Iro vers les marchés urbains. La ville de Sarh dispose d’un marché 
à bétail important. 

Activités de services 

Divers services existent dans la région : l’hébergement et la restauration ainsi que quelques banques. Mais le niveau 
du service se dégrade en séloignant du chef-lieu. L’accessibilité dépend des saisons quand le réseau routier, en grande 
partie secondaire, n’est pas bitumé.

Tableau 1-6 : Effectifs du bétail
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Les infrastructures 
routières

Il existe une seule route nationale bitumée 
qui permet de joindre Sahr à Koumra, 
dans le Mandoul, puis Doba et Moundou 
à l’est de la région. Les autres routes qui 
desservent Sahr ne sont pas bitumées.

Une route nationale permanente et 
non bitumée part de Sarh vers le sud 
et traverse successivement les villes 
de Moussa-Foyo, Maro et Sido sur la 
frontière avec la RCA. Les autres routes 
présentent un caractère saisonnier. Une 
route part vers le nord le long du Chari 
et vers Kouno. Une autre se dirige vers 
le nord-ouest et dessert Kyabé, Singako 
avant de rejoindre Am-timan (Salamat). 
Enfin, une route dessert le sud de la 
région vers Koumogo puis Moissala 
dans le Mandoul. Les autres localités 
sont desservies par des pistes parfois 
importantes. Figure 1-7 : Carte des principaux axes routiers
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1.2 LA GÉOGRAPHIE 
1.2.1  UN CLIMAT TROPICAL CHAUD ET SEMI-HUMIDE

Le Moyen-Chari appartient, comme les autres 
régions du sud, au climat de type soudano-
guinéen. La région est située entre les 
isohyètes 900 au nord et 1 200 au sud. Les 
précipitations s’étalent sur six à sept mois 
(d’avril à novembre). 

La figure suivante présente la pluviométrie 
annuelle sur la station de Sahr, avec un maximum 
de 1 276 mm en 2006, et un minimum de 
641 mm en 1984. La moyenne interannuelle 
s’élève à 978 mm/an. Les pluies se situent 
essentiellement entre juin et septembre, avec 
un maximum très marqué en août. 

La température moyenne annuelle sur la 
région est de 27 °C et varie de 20,2 °C à 
34,5 °C. 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 entre 
décembre et février ; la moyenne y est de 
25,5 °C mais les minima et les maxima 
atteignent respectivement 16,5 °C et 
36,5 °C, avec une amplitude thermique 
assez élevée, de l’ordre de 20 °C. 

Les périodes de haute chaleur s’observent 
en mars et avril avec une moyenne de 
32 °C et des minima et maxima, atteignant 
respectivement 25 °C et 39 °C.
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Figures 1-8 : Pluviométriques sur le Moyen-Chari

Figure 1-9 : Exemple de données de température sur la région 
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1.2.2 LA TOPOGRAPHIE

La région est marquée par une zone très plate drainée 
par la rivière Chari. L’altitude la plus basse se situé au 
nord du département (altitude 335 m). 

Une grande partie du territoire est inondable en saison 
des pluies. Sarh culmine à une altitude de 365 m. La 
bordure est — prologement du massif du Sila — et la 
bordure sud en limite avec la RCA sont un peu plus 
hautes (altitude de 400 m environ). 

Enfin, au centre et vers le nord, des collines en forme 
d’excroissance marquent une empreinte topographique 
plus élévée, avec une altitude maximum de 742 m.

1.2.3  LA VÉGÉTATION 

Six types de formation végétale caractérisent la région au 
contexte climatique assez favorable :

– Les forêts galeries s’étendent le long du Chari et, dans une 
moindre mesure, autour du Bahr Sara. Elles occupent une su-
perficie de 207 326 ha.

– Les forêts claires de type légumineuses et combrétacées, 
caractéristiques du domaine guinéen, se rencontrent à l’est sur 
la frontière avec le Mandoul, héritières des espaces protégés 
(parc de Manda et forêt de Djoli), et au sud de la région sur les 
frontières avec la RCA ; elles couvrent une superficie de l’ordre 
de 251 188 ha.

– Les foreêts claires à acacias poussent à l’est vers le Salamat 
et sur une superficie de 205 122 ha.

– La savane arborée à Anogeissus concentre ses 69 835 ha 
autour de Maro. 

– La savane arborée à combrétacés se rencontre dans la partie 
nord autour des plaines inondables et sur une superficie de 
1 730 813 ha.

– La savane arbustive à acacias s’étend sur toutes les parties 
exondées et vouées aux cultures pluviales. Elle témoigne de la 
pression anthropique pour augmenter la production et occupe 
une superficie de 1 692 809 ha.

1 MONOGRAPHIE RÉGIONALE
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Figure 1-10 : Carte topographique de la région

Figure 1-11 : Carte du couvert végétal
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1.2.4 HYDROLOGIE ET EAUX DE SURFACE 

En provenance de l’Ouangui dans la RCA, le Chari entre au 
Tchad par la région du Moyen-Chari, à quelques kilomètres 
de Mouassa Foyo, et draine la région dans le sens du sud-
est vers le nord-ouest. Il reçoit son premier affluent en rive 
droite : le Bahr Aouk. Après la ville de Sarh, il recevra succes-
sivement le Bahr Keita, le Bahr Dosseo et le Bahr Salamat 
toujours sur sa rive droite. 

Sur sa rive gauche, le Chari reçoit le Bahr Sara à une tren-
taine de kilomètres de Sarh. 

Le Bahr Sara prend sa source dans la RCA et rentre dans le 
pays par le Mandoul ; il reçoit son premier affluent puis se 
rejette dans le Chari. Il reçoit un autre affluent, le Bahr Kôh, 
sur sa rive droite à son entrée dans le Moyen-Chari.

Le Bahr Aouk prend sa source dans les deux pays (Tchad et 
RCA) ; il est alimenté par les nombreux oueds sur son par-
cours.

Les deux figures ci-dessus illustrent les débits 
moyens mensuels du Logone à Sahr et du Barh Sara 
à Manda. Le débit mensuel maximum du Logone 
atteint 350 à 750 m3/s en octobre ; le débit mensuel 
maximum du Barh Sara atteint 750 à 1 000 m3/s en 
octobre. Les débits sont très liés à la pluviométrie, 
quasiment nuls entre janvier et juin, avec un petit 
décalage d’un mois pour le Logone.

1.2.5 GÉOLOGIE RÉGIONALE
Le Moyen-Chari dispose de deux grands ensembles  
géologiques repartis sur trois ères :

– Les alluvions argilo-sableuses, fluvio-lacustres et 
anciennes de l’ère quaternaire se rencontrent surtout 
dans la partie nord sur les plaines inondables. Les 
premières sur les plaines au nord-est de Kyabé et les 
deux dernières au nord-ouest dans le prolongement 
de la plaine du Logone. 

– Les pédiments latéritiques de la même ère se ren-
contrent au nord sous les piedmonts du Guéra.

– Le Continental terminal Eocène marin de l’ère ter-
tiaire occupe la majeure partie de la région.

Figure 1-12 : Carte hydrographique de la région
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1.2.6 HYDROGÉOLOGIE RÉGIONALE

Profondeur de la nappe
La région du Moyen-Chari repose principalement 
sur les formations sédimentaires de la série 
du Continental terminal constituées de grés 
ferrugineux, parfois mollassiques, des argilites, des 
sables parfois grossiers et parfois fins. La puissance 
des horizons sableux détermine la capacité de 
rétention et la valeur de productivité de l’aquifère. 
La profondeur moyenne des forages est de 47 mètres 
et la profondeur moyenne des niveaux statiques 
est de 15 à 20 mètres. En général, les capacités 
des forages sont satisfaisantes pour les besoins 
locaux (5 m3/h). Les débits d’exploitation sont plus 
importants (30 m3/h) lorsque le forage se situe 
dans des couches particulièrement productives et 
perméables. 

La limite litho-stratigraphique entre Quaternaire 
ancien et Continental terminal est difficilement 
identifiable. Les nappes sont alors réputées être 
portées par les deux formations. A noter encore un 
creux piézométrique au nord de Kyabé.

D’une façon globale, la région dispose de ressources en 
eaux souterraines en quantité suffisante.

Toutefois, le nord de la région est en bordure avec les 
formations de type pédiments latéritiques où l’on retrouve 
retrouve un contexte hydrogéologique similaire à celui 
du Guéra ou du Ouaddai. Les aquifères sont alors situés 
dans des zones de fracture, avec des capacités faibles et 
difficiles à trouver. Les profondeurs sont similaires mais 
les débits d’exploitation sont beaucoup plus faibles.

1 MONOGRAPHIE RÉGIONALE
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Figure 1-13 : Carte géologique de la région
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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 agres-
sive et impose le choix d’une meilleure qualité de matériel 
(pompe, tuyau, etc.).

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

Figure 1-14 : Cartes des niveaux statiques et des profondeurs des foragesTableau 1-7 : Normes des eaux potables
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Le service du Laboratoire d’analyses des eaux du ministère de l’Hy-
draulique effectue régulièrement des analyses sur les eaux de forage. 
Elles permettent le contrôle de la qualité des eaux distribuées et le 
contrôle des respects des normes. 

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

Les concentrations présentées dans le tableau suivant 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.

La conductivité des eaux de nappe de la région reste pour 
la plupart en dessous de 200 µS/cm. Les valeurs rencon-
trées sur les bordures sud, ouest et nord sont plus élevées 
mais restent en dessous des normes. 

Seule une valeur plus haute est observée au nord en bor-
dure avec le Salamat.

En ce qui concerne la teneur en magnésium, les valeurs 
observées au centre de la région sont inférieures à 10 mg/l 
et celles sur les bordures inférieures à 50 mg/l. 

Globalement l’eau est de bonne qualité sur l’ensemble de la région

Paramètres Unités
Normes maxi-

mum
Moyenne Ecart type

Moyenne + écart 
type 

Conductivité µS/cm 2 500 255 228 483

Magnésium (Mg) mg/l 50 11,7 30,2 41,8

Chlorure (Cl) mg/l 250 23 31 54

Sulfates (SO4) mg/l 250 3 3 6

Bicarbonates (HCO3) 
alcalinité

mg/l  - 57 58 115

Fer (Fe) mg/l 0,30 0,19 0,41 0,60

1 MONOGRAPHIE RÉGIONALE

Tableau 1-8 : Analyse locale de la qualité des eaux

Figure 1-15 : Conductivité et teneur en Mg des eaux de nappe



34

Plan d’investissement régional eau et assainissement 2015 – 2030
Moyen-Chari

34

Plan d’investissement régional eau et assainissement 2015 – 2030
Moyen-Chari

34

Plan d’investissement régional eau et assainissement 2015-2030
Moyen-Chari

34

Plan d’investissement Régional Eau et Assainissement 2015 - 2030
Moyen-Chari

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 de l’Moyen-Chari, les enquêtes de terrain se sont déroulées en juillet et août 2015. Elles 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 Moyen-Chari, 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 Koh 185 66 34 0 1 1

Grande Sido 128 46 13 2 Pas de localités

Lac Iro 107 103 33 0 2 1

REGION 420 215 80 2 3 2

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 :

420 des 1047 localités (soit 40 %) du secteur rural (inférieures à 1 200 habitants) ont été 
enquêtées ainsi que la totalité (soit 83) des localités semi-urbaines et urbaines.

Un taux d’accès régional rural de 38 %, inférieur à la moyenne nationale et classant la 
région au 10e rang au niveau national ;

Des taux d’accès par département variable allant de 25 % (valeur faible) pour le Barh Koh 
à 64 % (valeur assez élevée) pour le Lac Iro ;

Des ratios de fonctionnalité plutôt faibles avec une valeur moyenne de 62 % ;

Un nombre d’habitants par PMH au-dessus du seuil standard de 400 habitants par PMH ;

Un parc de PMH d’âge moyen : 66 % des PMH 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 : 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 Koh Grande Sido Lac Iro

TE TS TE TS TE TS

1 28 % 15 % 32 % 14 % 62 % 49 %

2 23 % 18 % 49 % 32 % 61 % 47 %

3 22 % 7 % 23 % 14 % 69 % 49 %

R 25 % 13 % 34 % 19 % 64 % 49 %

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

Les taux de desserte dans le secteur rural par département évoluent entre 25 % et 64 %. Ils sont plus 
faibles dans le Barh Koh (22 % à 28 %) et plus élevés dans le Lac Iro (61 % à 69 %). 

Les taux sont homogènes par département entre chaque classe de village, les localités du secteur rural 
ont donc été équipées avec une intensité comparable.

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

Barh Koh Grande Sido Lac Iro

RF RF RF

1 54 % 44 % 79 %

2 78 % 65 % 77 %

3 32 % 61 % 71 %

RF 52 % 56 % 77 %

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

Le ratio de fonctionnalité est plutôt faible : 62 % en moyenne. 

C’est dans le département du Barh Koh que le taux est le plus bas avec un parc dont seulement la moitié 
est en état de fonctionner.

38

Tableau 2-4 : Ratio de fonctionnalité des PMH du secteur rural
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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 Koh Grande Sido Lac Iro

Habitants / PMH Habitants / PMH Habitants / PMH

1 280 285 266

2 590 505 560

3 945 865 603

RF 510 395 404

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

Dans les petits villages (inférieurs à 500 habitants), le nombre d’habitants par PMH est plutôt faible.

En revanche, dans les villages de classe 3 (supérieurs à 800 habitants), le nombre d’habitants par PMH 
est élevé : entre 500 et 945, des valeurs supérieures au seuil de 400 habitants par PMH. Les ouvrages 
sont donc sollicités de façon plus importante, ce qui aggrave l’usure du matériel. 

Les valeurs sont assez semblables entre les départements.
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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). 

MOYEN-CHARI  
(ensemble des départements)

TCHAD  
(ensemble des 22 régions hors N’Djamena)

TE TS TE TS

1 38 % 24 % 52 % 45 %

2 41 % 30 % 43 % 35 %

3 37 % 21 % 37 % 28 %

R 38 % 25 % 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
Les PMH de type Vergnet sont majoritaires par rapport à celles de 
type India.

Age des pompes

Avec 66 % de PMH de moins de dix ans, le parc de PMH est d’âge 
moyen.

O« ratio de ges

62 % des PMH proviennent de différents projets dont le PHVZS 
(programme d’hydraulique villageoise en zone soudanienne, 2001) 
et le programme d’hydraulique villageoise Salamat-Lac Iro (2010). 
Les ONG sont également intervenues ainsi que des privés.

0-5 ans

5-10 ans

10-15 ans

+ 15 ans

VERGNET

INDIA

LOCALITÉ

ONG

ENTREPRISE

PTF

13 %

18 %

7 %
62 %

26 %

40 %

8 %

26 %

64 %
36 %

Figure 2-2 : Type (haut), âge (milieu) et origine (bas) des PMH
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La région du Moyen-Chari se situe au 10e rang au niveau national pour le taux de desserte dans le sec-
teur rural. Celui-ci est inférieur au taux national (38 % dans le Moyen-Chari contre 46 %). 

Le taux en service (ne prenant en compte que les ouvrages fonctionnels) atteint seulement 25 % pour 
38 % au niveau national. Ce résultat traduit un taux de fonctionnalité plutôt faible. 

Les régions voisines présentent des taux plus élevés, excepté le Mandoul.

2 EAU POTABLE

LOCALITÉ

ONG

ENTREPRISE

PTF Figure 2-3 : Taux d’accès existant (à gauche) et service (à droite) du secteur rural
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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 :

Un taux d’accès dans le secteur semi-urbain de 4 %, inférieur à la moyenne nationale 
(7 %), la région se classe au 20e rang au niveau national ;

Le nombre de localités semi-urbaines équipées est très faible : 2 sur 80, ce qui explique 
le taux d’accès très bas;

Les deux AEP existantes sont 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 : Secteur semi-urbain

L’infrastructure de base des localités semi-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. 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 Koh Grande Sido Lac Iro

TE TS TE TS TE TS

4 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

5 0 % 0 % 28 % 28 % 0 % 0 %

S 0 % 0 % 19 % 19 % 0 % 0 %

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

La région ne dispose que de deux AEP de type semi-urbain, situées dans le département de la Grande 
Sido. Les taux de desserte dans les deux autres départements sont nuls. Dans le seul département 
desservi, il n’atteint que 28 %.
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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 Koh Grande Sido Lac Iro

Taux AEP RF Taux AEP RF Taux AEP RF

4 0/26 - 0/8 - 0/23 -

5 0/8 - 2/5 2/2 0/10 -

S 0/34 - 2/13 2/2 0/33 -

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

La région est mal équipée en AEP semi-urbaines. 

Il existe seulement deux AEP répertoriées pour 80 localités supérieures à 1 200 habitants. 

Le taux de fonctionnement est élevé car les deux AEP semi-urbaines sont fonctionnelles.

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

Ratio 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

Energie Année Origine Nombre de BF Nombre de BP

Sido Thermique 2003 Etat 9 3

Maro Thermique 2003 Etat 7 12

Tableau 2-10 : Caractéristiques des AEP semi-urbaines

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).

MOYEN-CHARI  
(ensemble des départements)

TCHAD  
(ensemble des 22 régions hors N’Djamena)

TE TS TE TS

4 0 % 0 % 3 % 2 %

5 8 % 8 % 10 % 9 %

S 4 % 4 % 7 % 6 %

Tableau 2-11 : Comparaison nationale du secteur semi-urbai
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Figure 2-4 : Taux d’accès existant (à gauche) et service (à droite) du secteur semi-urbain
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Le Moyen-Chari se situe au 20e rang au niveau national pour le taux de desserte dans le secteur semi-
urbain. Celui-ci est inférieur au taux national (4 % dans le Moyen-Chari pour 7 %). 

Les régions voisines présentent des taux de desserte comparables, excepté le Salamat, qui présente un 
taux de desserte plus élevé.

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 :

Les deux localités urbaines (Kyabé et Sarh) possèdent une AEP en fonctionnement.

Le taux de desserte est élevé (68 %), la région se classe au 2e rang au niveau national, 
grâce à la ville de Sarh.

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 2-12 : 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’ar-
rêté nommé précédemment. Comme pour le secteur semi-urbain, les enquêtes sur le terrain sont exhaustives pour ce 
secteur puisque la totalité de ses localités a été visitée. 

Le tableau ci-dessous présente pour les deux localités urbaines (classe 6) les deux indicateurs d’accès expliqués 
précédemment :

Barh Koh Lac Iro

Sarh Roro Kyabe TS TE TS

6 TE TS TE TS TE TS

S 80 % 80 % 0 % 0 % 34 % 34 %

Tableau 2-13 : Taux d’accès du secteur urbain

Sarh est géré par la STE. Roro ne possède pas d’AEP.
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2.1.4.2 Source d’énergie, âge et origine des AEPurbaines

Le tableau suivant présente les caractéristiques des deux AEP urbaines :

Energie Année Origine Nombre de BF Nombre de BP
Volume  
château 

d’eau en m3

Sarh Thermique Multiples projets 172 2 760 1 250

Kyabe Thermique 2004
PTF : Fonds 
Taiwanais

14 120 150

Tableau 2-14 : Année de construction et origines des AEP urbaines

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).

MOYEN-CHARI  
(ensemble des départements)

TCHAD  
(ensemble des 22 régions hors N’Djamena)

TE TS TE TS

6 68 % 68 % 39 % 36 %

U 68 % 68 % 39 % 36 %

Tableau 2-15 : Comparaison nationale du secteur urbain
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Figure 2-5 : Taux d’accès existant (à gauche) et service (à droite) du secteur urbain
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Le secteur urbain de la région présente un taux qualifié d’élevé (68 %), supérieur à la moyenne natio-
nale (39 %). La région se classe au 2e rang. 

C’est le taux de desserte très élevé sur la ville de Sarh (80 % avec 120 000 habitants) qui permet d’at-
teindre ce niveau régional.

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 assez faible (37 %) mais supérieur à la moyenne nationale 
(33 %), la région se classe au 7e rang ;

Des taux d’accès départementaux assez faibles, allant de 30 % à 39 % ;

Des taux d’accès variés selon les secteurs : de très faible (4 %) pour le semi-urbain à 
assez faible (38 %) pour le rural et élevé (68 %) pour l’urbain ;

Le secteur semi-urbain est très largement sous équipé ;

Le taux de desserte régional est fortement influencé vers le haut par le taux de desserte 
élevé sur Sarh (80 %). 

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 Koh Grande Sido Lac Iro MOYEN-CHARI

TE TE TE TE

R 25 % 34 % 64 % 38 %

S 0 % 19 % 0 % 4 %

U 80 % - 21 % 68 %

T 38 % 30 % 39 % 37 %

Tableau 2-16 : Taux d’accès de la région
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A l’échelle régionale, c’est le secteur urbain qui présente le taux le plus élevé : 68 % (grâce à la ville 
de Sarh). 

Ensuite, le secteur rural présente un taux de 38 %. 

Le secteur semi-urbain présente un taux très faible, de 4 %. 

Les taux par département restent semblables (30 % à 39 %) car les différents secteurs s’équilibrent.

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 Koh Grande Sido Lac Iro MOYEN-CHARI

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

R 193 703 97 754 119 996 411 453

S 65 386 34 587 63 332 163 305

U 120 208 - 32 046 152 254

T 379 297 132 341 215 374 727 012

Tableau 2-17 : Nombre d’habitants par secteur et par département

De façon schématique, la population du Moyen-Chari se répartit ainsi : une moitié en zone rurale, un 
quart en zone semi-urbaine (80 localités) et un quart en zone urbaine (2 localités).

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

Chaque histogramme relatif à un département présente une largeur proportionnelle au nombre d’habitants. Le dépar-
tement de Amdjarass présente la population la plus importante, les taux de desserte sont très faibles dans les trois 
secteurs (rural, semi-urbain et urbain). Le département du Wadi-Hawar a moins d’habitants et c’est dans le secteur 
rural que le taux de desserte est le plus élevé.
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Figure 2-6 : Carte des taux d’accès
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Tableau 21 : Carte des taux d’accès

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).

MOYEN-CHARI  
(ensemble des départements)

TCHAD  
(ensemble des 22 régions hors N’Djamena)

TE TS TE TS

37 % 29 % 33 % 28 %

Tableau 2-18 : Comparaison nationale du taux régional

Le taux de desserte régional atteint 37 %. C’est une valeur assez faible mais légèrement supérieure  
à la valeur moyenne nationale (33 %). La région se classe au 7e rang.

Le taux de desserte en service atteint une valeur de 29 %, ce qui équivaut à un 7e rang au niveau  
national.
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Figure 2-7 : Taux d’accès existant (à gauche) et service (à droite) des 22 régions
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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 418 836 420 727 334 787 1 174 350

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

335 069 336 582 267 830 939 480

Dotation individuelle en l/j/habitant 20 50 70

Besoins de consommation en m3/j 6 701 16 829 18 748 42 279

Coefficient de rendement 100 % 80 % 80 %

Nombre total d'habitants en 2015 727 012

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

67 %

Dotation individuelle moyenne en l/j/habitant 15

Besoins de consommation en m3/j 7 300

Tableau 2-19 : Besoins journaliers en eau potable
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Besoins de production en m3/j 6 701 21 036 23 435 51 200

Tableau 2-20 : Besoins journaliers en eau potable

Ainsi les besoins journaliers en eau potable sont estimés en 2015 à 1 200 m3/j et à 10 800 m3/j  
en 2030. Le facteur d’accroissement est de 9. 

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

La région du Moyen-Chari repose en grande partie sur les formations sédimentaires de la série du Conti-
nental terminal. La puissance des horizons sableux détermine la capacité de rétention et la valeur de 
productivité de l’aquifère. La profondeur moyenne des forages est de 47 mètres, la profondeur moyenne 
des niveaux statiques de 15 à 20 mètres. En général les capacités des forages sont satisfaisantes pour 
les besoins locaux (5 m3/h). Des débits d’exploitation sont plus importants (30 m3/h) lorsque le forage 
se situe dans des couches particulièrement productives et perméables. 

La qualité de l’eau de la nappe dans ces formations est satisfaisante.

Toutefois, le nord de la région borde les formations de type pédiments latéritiques issus des granites dans lesquelles 
les aquifères sont situés dans des zones de fracture avec des capacités faibles et difficiles à trouver. Les profondeurs 
sont similaires à celles du reste de la région mais les débits d’exploitation sont beaucoup plus faibles. 

La qualité des eaux est en général satisfaisante.

Bilan

Finalement, la région dispose de ressources d’eau souterraine. Seul le nord de la région peut rencontrer 
des difficultés de ressource liées à la proximité de la zone de socle.

Par ailleurs, le réseau de piézomètres doit être étendu dans la région afin d’accroître le suivi et la connaissance des 
nappes phréatiques. Une étude spécifique sur le long terme pourra être initiée pour préciser le nombre et l’implanta-
tion des piézomètres, pour définir le protocole de suivi sur plusieurs années et enfin pour analyser les données en vue 
d’une meilleure connaissance des nappes.
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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).
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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) dix 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 2-21 : 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 
habitant 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 2-22 : 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 département 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) 

3.2 LES BESOINS EN OUVRAGES
Les quantités d’ouvrages indiqués ci-après résultent d’un calcul qui est identique pour toutes les régions. Cela 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, le volume de stockage seront à confirmer et à 
adapter pour chaque projet en fonction de la typologie de chaque localité.
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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 at-
teindre 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 Koh

1 64 048 241 140 25 30

2 53 777 87 101 17 21

3 68 288 70 141 8 14

TOTAL 186 113 398 381 51 64

Grande Sido

1 49 344 202 123 17 28

2 34 626 56 58 22 20

3 31 586 32 53 5 15

TOTAL 115 556 290 233 44 63

Lac Iro

1 33 413 114 17 22 76

2 38 592 61 50 17 48

3 45 162 46 60 17 49

117 167 221 126 56 173

TOTAL

1 146 805 557 280 63 134

2 126 995 204 208 57 89

3 145 036 148 253 30 78

TOTAL 418 836 909 741 150 301

Tableau 2-23 : Besoins en PMH neuves, à réparer et à renouveler

Le nombre total de PMH à construire est de 741, soit 49 par an. Parallèlement, le nombre de PMH à 
renouveler est de 301, soit 20 par an en moyenne.

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.
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Département Classe
Nouvelles 

AEP
Population 
concernée

Forages BF BP
Réseau 
cumulé 
(km)

Volume  
cumulé 

(m3)

Barh Koh

4 81 120 633 81 249 0 121 2 950

5 26 83 081 33 149 830 96 2 070

TOTAL 107 203 713 114 398 830 216 5 020

Grande Sido

4 24 37 182 24 74 0 37 930

5 8 21 163 8 39 212 24 530

TOTAL 32 58 344 32 113 212 62 1 460

Lac Iro

4 52 78 417 52 164 0 78 1 970

5 27 80 253 31 143 802 92 1 990

79 158 670 83 307 802 171 3 960

TOTAL

4 157 236 231 157 487 0 236 5 850

5 61 184 497 72 331
1 

844
212 4 590

TOTAL 218 420 728 229 818 1 844 448 10 440

Tableau 2-24 : Besoins en AEP semi-urbaines neuves

Au total, il faut construire 218 AEP. Près de 70 % 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 3 bornes-fontaines. 
Certaines de ces AEP sont déjà prévues dans le cadre du projet du 10e FED : environ 222 bornes-fon-
taines et 10 UPH.

Par ailleurs, aucune AEP de type semi-urbain n’est à renforcer. 

2.3.2.3 Secteur urbain
Le tableau suivant présente les besoins pour atteindre le taux d’accès en zone urbaine de 80 %, en conformité avec 
les exigences réglementaires du Tchad (arrêté n°^022/MHUR/2011). 

Les besoins concernent la création d’une AEP neuve pour Kariari (camp de réfugiés) et Bahai, où il s’agit d’une AEP 
classique assez importante avec un château d’eau de 700 m3. 

Une seule AEP est à construire pour la région, à Roro (département du Lac Iro). Les caractéristiques de 
cette AEP sont les suivantes

Département
Nouvelles 

AEP
Population 
concernée

Forages BF BP
Réseau 
cumulé 
(km)

Volume 
cumulé (m3)

Lac Iro 1 : Roro 18 527 5 19 741 24,1 650

Tableau 2-25 : Besoins en AEP urbaines neuves
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Le tableau suivant présente les quatre AEP existantes à renforcer.

Département
AEP à 

renforcer
Population 
concernée

Forages BF BP
Réseau 
cumulé 
(km)

Volume 
cumulé (m3)

Barh Koh 1 : Sarh 249 999 0 78 7 240 135 7 500

Grande Sido
2 : Sido, 
Maro

25 222 5 9 993 18 700

Lac Iro
1 :  
Kyabé

41 039 4 27 1 522 34 1 300

TOTAL 4 316 260 9 114 9 755 186 9 500

 Tableau 2-26 : Besoins en AEP urbaines à renforcer

L’AEP la plus importante à renforcer est celle de Sarh (250 000 habitants en 2030, gestion STE), où il 
est prévu 10 100 branchements supplémentaires à l’horizon 2030.

Par ailleurs le projet PAEPA-CS prévoit une intervention sur Kyabé. Le projet « initiative OMD » prévoit 
également une intervention dans le département du Lac Iro.
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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 coûts 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.

Figure 2-8 : Plan de superstructures (extrait de l’arrêté n° 026/ME/2010)

2 EAU POTABLE
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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

7,740 5,040 12,780 5,040 12,780

Tableau 2-27 : 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 pompage minimal de 5 m3/heure pour le semi-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 château d’eau : pompe immer-
gée alimentée par des panneaux solaires pour les localités de classe 4 (entre 1 200 et 2 000 habitants) 
mais par un groupe électrogène pour les localités de classes 5 et 6 (supérieures à 2 000 habitants). Le 
chiffrage d’une exhaure 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 cou-
vrant une demi-journée de consom-
mation 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 disposi-
tifs (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.).
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Figure 2-9 : 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 2-28 : 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 coute 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 EAU POTABLE
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Forage Classe 4 Classe 5 Classe 6

Forage positif de débit suffisant 20,340 20,340 29,790

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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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 :

Tableau 2-29 : Coûts additionnels de l’ingéniérie et des mesures d’accompagnement

2.3.3 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.

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 %
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La figure suivante présente le poids de chaque secteur dans le plan d’investissement.

– Le secteur semi-urbain représente la part la plus importante car le nombre d’AEP semi-ur-
baines à construire pour les localités entre 1 200 et 2 000 habitants est très important. 

– Le secteur urbain correspond aux renforcements et extensions des quatre AEP existantes, 
dont en particulier celle de Sarh, pour l’horizon 2030. 

– Le poids du rural est plus faible mais ne doit pas être négligé.

2 EAU POTABLE
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26 %

46 %

28 % RURAL

SEMI-URBAIN

URBAIN

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

Coût travaux 14 074 24 669 15 278 54 020

Ingénierie 3 096 6 167 3 820 13 083

Accompagnement 1 126 1 233 764 3 123

TOTAL 18 296 32 069 19 862 70 227

Population desservie 335 069 336 582 267 830 939 481

Coût total par personne (KFCFA) 54,603 95,279 74,158 74,750

Tableau 2-30 : 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 70,2 milliards de FCFA pour 940 000 personnes. :

Le coût total moyen par habitant est de : 75 000 FCFA ;

Pour les 15 ans, ce plan d’investissement revient à : 5 000 FCFA/An/habitant.

Figure 2-10 : Poids de chaque secteur dans le plan d’Investissement
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2.3.3.1 Détails du plan d’action
Le tableau suivant présente la répartition des investissements « travaux » par département et par classe de village.

Classe  Barh Koh Grande Sido Lac Iro TOTAL

Rural
1, 2, 3

PMH neuves 4 872 2 981 1 616 9 469

PMH réparation 255 221 282 758

PMH renouvellement 823 811 2 213 3 846

4
Neuf 7 472 2 265 4 859 14 596

Renforcement 0 0 0 0

5
Neuf 4 536 1 165 4 372 10 073

Renforcement 0 0 0 0

Semi-urbain
Semi-urbain neuf 12 008 3 430 9 231 24 669

AEP renforcement 0 0 0 0

Urbain
Urbain AEP neuve 0 0 1 381 1 381

 AEP urbain `renforcement 10 293 1 378 2 226 13 897

TOTAL 28 250 8 600 15 568 54 020

Tableau 2-31 : 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) repré-
sente le poste le plus important : 24,7 milliards de FCFA. 

– Vient ensuite le renforcement des AEP existantes dans le secteur urbain : 13,9 milliards de FCFA.

– Puis la construction de PMH neuves : 9,5 milliards de FCFA.

– Les investissements les plus importants sont à prévoir dans le département du Bahr Koh : 28,2 mil-
liards de FCFA de travaux. Toutefois, 10,2 milliards de FCFA proviennent du renforcement de l’AEP de 
Sarh. Comme dans les autres départements, c’est le poste semi-urbain qui est prépondérant. Le deu-
xième poste concerne la construction de PMH neuves, qui ne doit pas être négligée.

– Les investissements dans le département du Lac Iro s’élèvent à 15,6 milliards de FCFA, avec une part 
significative pour le renouvellement des PMH.

– Les investissements dans le département de Grande Sido montent à 8,6 milliards de FCFA, avec une 
répartition équilibrée entre PMH et AEP semi-urbaines.

– Les travaux liés aux réparations et au renouvellement des PMH représentent 4,6 milliards de FCFA, soit 
33 % du montant dans le secteur rural et 9 % du montant total des travaux dans la région. Le montant à 
prévoir pour le renouvellement des PMH est plutôt élevé. 
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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

758 1 510 388 1 949 3 846

2-32 : Coûts en millions de FCFA, travaux seulement 

2.3.3.2 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 Koh Grande Sido Lac Iro TOTAL

Rural 7 734 5 217 5 344 18 296

Semi-urbain 15 610 4 459 12 000 32 069

Urbain 13 380 1 792 4 689 19 862

TOTAL 36 725 11 468 22 034 70 227

Taux de desserte 2015 selon arrêté 022

Classe Barh Koh Grande Sido Lac Iro RÉGION

Rural 25 % 34 % 64 % 38 %

Semi-urbain 0 % 19 % 0 % 4 %

Urbain 80 %  21 % 68 %

TOTAL 38 % 30 % 39 % 37 %
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Population supplémentaire desservie en 2030 avec l’objectif d’un taux de desserte de 80 %

Classe Barh Koh Grande Sido Lac Iro TOTAL

Rural 100 625 59 381 16 891 176 897

Semi-urbain 162 971 40 126 126 936 330 032

Urbain 103 599 20 177 40 853 164 630

TOTAL 367 195 119 684 184 680 671 559

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.

Ainsi, il ciblera les secteurs semi-urbains principalement dans les départements du Bahr Koh et de Grande Sido. C’est 
dans ces secteurs que les taux de desserte sont les plus faibles. Toutefois, les taux dans le secteur rural étant faibles 
dans ces deux départements, il est prévu de partager l’investissement entre secteur rural et secteur semi-urbain. 

Dans le département du Lac Iro, le plan visera le secteur semi-urbain mais également le secteur urbain avec Kyabé. 
Ces priorités s’accordent avec les projets en cours de réalisation : 10e FED, PAEPA-CS, Initiative OMD détaillés ci-
après.

Par ailleurs, la première ligne inclut également les réparations des PMH en panne pour un montant total de 758 mil-
lions de FCFA. Ces réparations sont effectivement à faire en priorité avant les travaux.

Le premier plan inclut les réalisations du 10e FED, qui sont en cours, les deux lignes « rural » et « semi-
urbain » pouvant être assemblées. 

Au total, ce premier plan vise un objectif de desserte de près de 155 000 habitants supplémentaires 
pour un montant d’investissement de 14,0 milliards de FCFA.

Tableau 2-33 : Plans quinquénnaux
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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 260 000 habitants supplémentaires 
pour un montant d’investissement de 28,1 milliards de FCFA.

Période 2025–2030

La troisième période devra permettre de terminer le plan d’investissement. Il est prévu, comme pour le deuxième plan 
quinquennal, un investissement par département à hauteur de 40 % du montant total du PIR. Les réalisations se fe-
ront en fonction des priorités qui pourront apparaître au cours des deux plans précédents.

Ce troisième plan vise un objectif de desserte de près de 260 000 habitants supplémentaires pour un 
montant d’investissement de 28,1 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 6,4 milliards de FCFA. Ce montant est 
bien prévu et inclus dans le premier plan quinquennal, qui s’élève à 14,0 milliards de FCFA.

Estimation des investissements des projets 10e FED en cours 

Coûts en millions  
de FCFA

Barh Koh Grande Sido Lac Iro TOTAL

Rural 1 248 288 544 2 080

Semi-urbain 3 262 866 2 264 6 393

Urbain 0 0 0 0

TOTAL 4 510 1 154 2 808 8 473

Le projet PAEPA-CS centres secondaires (BAD) prévoit d’intervenir dans le secteur urbain de Kyabe. Le plan d’investis-
sement prévoit également un renforcement de cette AEP. Le montant est inclus dans le poste semi-urbain du premier 
plan quinquennal. 

Le projet Initiative OMD prévoit également une intervention dans le département de Grande Sido en zone semi-urbaine. 
Le montant (estimé à environ 0,7 milliard de FCFA) est inclus dans le poste semi-urbain du premier plan quinquennal.

Ainsi, sur les 70,2 milliards de FCFA prévus au plan d’investissement, environ 9,6 milliards de concernent les projets 
en cours de réalisation.

Tableau 2-34 : Projets en cours
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2.3.3.3 Synthèse du Plan d’investissement
Les principaux chiffres du plan d’investissement sont les suivants :

Paramètres Situation 2015 Situation 2030

Taux de desserte selon arrëté 022 37 % 80 %

Population desservie 267 900 939 500

Montant des investissements en milliards de FCFA 70,227

Quantité d’ouvrages à construire

PMH neuves 741

PMH à réparer 150

PMH à renouveler 301

AEP semi-urbaines neuves 218

AEP semi-urbaines à renforcer 0

AEP urbaines neuves 1

AEP urbaines à renforcer 4

Tableau 2-35 : Synthèse du plan d’investissement

On notera l’importance du nombre d’AEP à construire dans le secteur semi-urbain. 

Le nombre de PMH à construire et de PMH à renouveler n’est pas à négliger. 

Le renforcement de l’AEP de Sarh représente près de 20 % du montant total des investissements.
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 Barh Koh Grande Sido Lac Iro Total

Secteur
Montant 

en millions 
de FCFA

Population  
desservie

Montant 
en millions 

de FCFA

Population  
desservie

Montant 
en millions 

de FCFA

Population  
desservie

Montant 
en millions 

de FCFA

Population  
desservie

2015 - 
2020

Rural 3 673 47 787 1 147 13 058 0 0 4 820 60 846

Semi-urbain 3 673 38 346 1 147 10 325 3 908 41 336 8 728 90 007

Urbain 0 0 0 0 500 4 356 500 4 356

Sous-total 
plan 1

7 346 86 134 2 295 23 383 4 408 45 692 14 048 155 209

2020 - 
2025

Rural 2 031 26 419 2 035 23 161 2 672 8 446 6 738 58 026

Semi-urbain 5 969 62 312 1 656 14 901 4 046 42 800 11 671 120 013

Urbain 6 690 51 800 896 10 089 2 095 18 248 9 681 80 137

Sous-total 
plan 2

14 689 140 531 4 587 48 151 8 813 69 494 28 089 258 175

2025 - 
2030

Rural 2 031 26 419 2 035 23 161 2 672 8 446 6 738 58 026

Semi-urbain 5 969 62 312 1 656 14 901 4 046 42 800 11 671 120 013

Urbain 6 690 51 800 896 10 089 2 095 18 248 9 681 80 137

Sous-total 
plan 3

14 689 140 531 4 587 48 151 8 813 69 494 28 089 258 175

 TOTAL 36 725 367 195 11 468 119 684 22 034 184 680 70 227 671 559

 Tableau 2-36 : Synthèse du plan d’investissement
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SUIVI ET
INDICATEURS

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 
synthèse du suivi des Plans 
d’action

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 2-37 : 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.
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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, minis-
tères, 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, fré-
quence 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 2-38 : 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

Cout unitaires des ouvrages1
Etablissement d’une base de données,

Comparaison avec les coût unitaires utilisés au chapitre 4.3

Tableau 2-39 : 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 si-
tuation actuelle dans le rapport plan d’investissement

Taux de desserte régional 80 % à l’horizon 2030

Tableau 2-40 : 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’investissement 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 approximations. 
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
La population d’environ 600 000 habitants est constituée en majorité par le groupe Sara. La région se 
compose de trois préfectures : Bahr Kôh, Grande Sido et celle du Lac Iro. La ville de Sarh est une des 
toutes premières villes moyennes du Tchad avec environ 75 000 habitants. 

Le fort potentiel naturel de cette région est indéniable. 
Elle bénéficie d’un climat soudanien, entre 700 et 
1 300 mm de précipitations par an avec, dans sa partie 
nord, une grande variabilité interannuelle. La richesse 
de son hydrographie ouvre la région à de larges plaines 
alluviales. Ces eaux de surface, de nombreux bahr (Cha-
ri, Sara, Kôh, Ouham, Salamat et d’affluents plus mo-
destes) et le lac Iro fournissent de nombreuses surfaces 
irrigables donc hautement productives (riz). Le potentiel 
peut s’exprimer également pour d’autres céréales mais 
aussi des vergers et surtout des points d’abreuvement. 
Une pratique diversifiée de l’élevage est observable en 
tant que « nouvelle » donnée de la région. 

Les villages sont constitués d’auréoles concentriques 
autour du point d’eau. L’extension du peuplement s’ef-
fectue par la création de nouveaux villages en grappes 
sur les axes de déplacement dans des parties initiale-
ment excentrées des terroirs.

Les nouveaux villages émergent suite à l’augmentation 
du nombre d’habitants permanents dans les hameaux 
des villages anciens. Dépassant la centaine d’habitants, 
ces hameaux (généralement issus de la recherche de 
terres fertiles) demandent leur autonomie et sont érigés 
en villages après accord du chef de canton concerné et 
de l’administration territoriale. La demande d’autonomie 
peut intervenir suite à des conflits internes au village, à la 
volonté d’avoir son propre chef ou à la difficulté des au-
torités du village à gérer une population importante mais 
éloignée géographiquement des centres de décision.

Cette région se compose de trois zones 
relativement homogènes. 

– Du sud, à l’est (lac Iro) et en remontant le long du Cha-
ri, il s’agit d’une série de vallées et de plaines alluviales 
riches, pas encore saturées en termes démographiques. 

– Au centre et au nord de la région s’étend une zone 
aux sols plus pauvres, parfois cuirassés, où les cultures 
répétitives de coton dit « productivité » (avec labour et 
intrants chimiques) ont épuisé les sols. Le parc arboré 
est vieillissant mais a toutefois limité l’érosion des sols. 

– La 3e zone est constituée par le parc de Manda et la 
forêt de Djoli, qui constituent une particularité évidente. 
Un enjeu fort se dessine à leurs périphéries à propos 
de la notion de corridors fauniques mais également par 
rapport à la contrainte de contournement pour l’élevage 
mobile.

Ensuite, des campements se sont fixés depuis quelques 
années et demandent l’accès à l’eau potable. La ten-
dance est à la « villagisation », ce qui complexifie les cri-
tères d’attribution pour les investissements en ouvrages 
d’eau potable à usage domestique. 
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Par ailleurs, les agriculteurs possèdent du bétail lié, en 
partie, aux besoins imposés de la culture attelée. Ils 
deviennent des agro-éleveurs avec un petit troupeau 
naisseur. L’élevage est ainsi perçu comme une épargne, 
notamment celui des bovins. Certains commerçants, 
transhumants et autres urbains possèdent des troupeaux 
menés par des bouviers. Les éleveurs descendent du 
Guéra, du Chari-Baguirmi et du Salamat en saison froide 
avant de rejoindre leurs terroirs d’origine en mai-juin. Il 
s’agit essentiellement des Arabes Missirié (axe Guéra), 
des Peuls et des Bororos (axe Chari). Certains Arabes 
Dakara pratiquent l’agriculture en s’installant aux abords 
des villages. Certains sont fixés depuis plus de vingt ans 
et servent de garants pour les nouveaux prétendants à 
l’installation. Quatre axes majeurs de transhumance se 
distinguent sur la région et débouchent à l’est vers le lac 
Iro, au centre vers la Centrafrique (en passant par la pé-
riphérie de Sarh) et à l’ouest vers la plaine de Mandoul.

Les conflits entre agriculteurs et éleveurs représentent 
l’un des problèmes importants de la zone, qui peut en-
traîner mort d’homme. Ce sont les services de l’Etat qui 
sont chargés d’amender les éleveurs fautifs, voire de 
mettre en fourrière les animaux errants et de régler le 
conflit entre les deux parties. Après les échecs de cette 
procédure et parfois le peu de transparence des tracta-
tions entre les agents et les deux parties concernées, 
des commissions paritaires ont été mises en place. Elles 
réunissent des représentants des éleveurs, des repré-
sentants des agriculteurs et généralement des religieux.  

L’objectif est de trouver un arrangement amiable au 
conflit. Si un arrangement ne peut être trouvé, il est 
alors fait appel au chef de canton et, si ce recours est 
improductif, la préfecture intervient et une procédure 
juridique est entamée. Dans les cas « de sang », c’est-
à-dire de blessure, de mort d’animaux ou de personnes, 
la sous-préfecture est immédiatement saisie pour inter-
vention de la brigade.

Plusieurs séminaires sur les conflits entre agriculteurs et 
éleveurs ont été organisés ces dernières années par les 
ONG. Il en ressort que le conflit de calendrier entre pro-
duction agricole et élevage transhumant est renforcé par 
le peu de transparence des services quant à l’application 
des amendes : certains agents marchandent avec les 
éleveurs et n’exigent pas les dommages et intérêts qui 
devraient revenir aux agriculteurs ; certains éleveurs sont 
par ailleurs amendés abusivement. Se développe alors 
un sentiment de forte frustration, de part et d’autre, ren-
forcé par la complexité de la situation politique entre le 
nord et le sud du pays.

Il existe très peu de puits pastoraux à proprement parler 
mais plutôt des dizaines de puits de petite dimension à 
usage mixte, proches ou dans des villages, ce qui pose 
des problèmes pour la fonction d’abreuvement. 

Sur les reliquats, trois puits pastoraux ont été réalisés 
par le PASEP, le PRODEBALT doit en faire dix. L’ONG 
Coopi — sur financement UE — vient de réaliser quatre 
puits pastoraux selon les normes de la direction de l’hy-
draulique pastorale. De gros efforts ont été réalisés pour 
prévenir les conflits même si la tâche est loin d’être du-
rable. En termes d’ouvrages, le PIRPT (BAD) est en train 
de réaliser trois puits neufs et deux mares.
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3.2 AXES STRATÉGIQUES PROPRES  
À LA RÉGION DU MOYEN-CHARI 

L’objectif est de retenir les pasteurs au nord de la région (et au Sud-Guéra), sécu-
riser la mobilité pastorale vers les plaines du sud du Moyen-Chari et accompagner 
les transformations agraires (association/intégration agriculture élevage).

Au croisement de nombreux cours d’eau, le haut du 
bassin versant du Chari constitue une unité agricole et 
pastorale d’exception. A l’extrême est de cette unité, 
le lac Iro est le refuge de milliers d’animaux en saison 
sèche chaude. Cette unité reste le lieu de la culture de 
rente (coton). Les terres se sont toutefois appauvries et 
le monde rural est à la recherche d’un mode d’exploita-
tion alternatif (pratique de l’élevage et de l’agriculture), 
même si le coton a encore une place prépondérante 
dans l’économie locale. Ici aussi les aménagements 
agricoles laissent rarement l’accès des troupeaux aux 
pâturages de décrus et aux points d’abreuvement simpli-
fiés sur les bords de nombreux points d’eau. Des pistes 
de convoyage du bétail partent des villes comme Sarh, 
qui correspondent à de véritables centres d’affaires, à 
l’image de Roro, qu’il y aurait lieu d’accompagner par 
des infrastructures prioritaires (marchés à bétail avec 
point d’eau, parcs de vaccination équipés d’un forage, etc.).

La mobilité des troupeaux doit être sécurisée car les 
plaines inondables sont inaccessibles durant plusieurs 
mois. Le repli vers le Guéra, le Chari-Baguirmi via Kouno 
ou vers le Batha lointain doit être facilité par des axes 
bien délimités. En effet, la prévention des conflits sera 
plus efficace et la mobilité des troupeaux sera facilitée 
pendant les périodes critiques. Cet aménagement spa-
tial est d’autant plus attendu que l’existence du parc 
de Manda et de la forêt classée de Djoli-Kéra imposent 
des contournements contraignants aux pasteurs pour at-
teindre les points d’eau de surface. Des infrastructures 
hydrauliques sont également attendues sur les marchés 
à bétail et sur les aires d’abattage. 

3.3 BESOINS EN HYDRAULIQUE PASTORALE
Les besoins exprimés dans cette région découlent principalement des tensions perceptibles entre agriculteurs 
possédant l’ayant-droit foncier et les pasteurs de passage : 

– peu de points d’eau sont souhaités (sept puits et quatre mares sur le court terme ; cinq puits et huit mares 
sur le moyen terme) mais les concertations et un balisage préventif permettraient de faire baisser les tensions. 
Environ 350 km (200 + 150) d’axes de transhumance sont répertoriés avec 10 % (20 km et 10 km) qualifiés de 
tronçons conflictuels à baliser ;

– aucune réhabilitation de puits n’est prévue ;

– enfin, des équipements hydrauliques sont à prévoir sur trois sites (un marché à bétail et sur deux aires d’abat-
tage sur le court terme) et cinq sur le moyen terme.
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3.4. PLAN D’ACTION POUR LE MOYEN-CHARI
Le plan d’action se décline par les types d’ouvrage à court terme (2016–2020) et à moyen terme (2020–2030), 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 différents 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.

Axes 
stratégiques

Activités Extrants attendus Indicateurs
Objectif CT 
(qté et %)

ObjectifMT 
(qté et %)

Axe N°  ̂1 : 
privilégier l’eau 
de surface

Construction de 
seuils ou micro bar-
rages

Seuils ou bar-
rages divers

Nb d’ouvrages 
réceptionnés

3 (57 %) 5 (63 %)

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

 10 
(71 %)

14 (29 %)

Construction des 
puits pastoraux 
neufs  

Puits neufs ou 
de remplace-
ment

Nb d’ouvrages 
réceptionnés

 10 
(50 %)

10 (50 %)

Cellules de mainte-
nance et d’entretien 
d’ouvrages à parta-
ger avec la région 
de l’Ennedi Ouest

Inventaire 
(carte) perma-
nent et service 
d’entretien as-
suré

Nb et localisa-
tion des points 
d’eau fonction-
nels (taux) et à 
réhabiliter

Innovations tes-
tées

 1 cellule 1 cellule

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

Créer des mini sta-
tions de pompage et 
abreuvoirs

Nb de points 
d’eau pour le 
commerce de 
bétail entre 
autre

Nb d’ouvrages 
réceptionnés

 10 
(67 %)

5 (33 %)

Réhabiliter des mini 
stations de pom-
page et abreuvoirs

Points d’eau 
réhabilités pour 
le commerce de 
bétail

Nb d’ouvrages 
réhabilités

0 5 (100 %)

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 spéci-
fiques sur les lieux 
de transhumance

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

Nb de points 
d’eau potables 
négociés et 
créés Evolution 
sanitaire des 
pasteurs (mala-
dies hydro-fé-
cales)

À déter-
miner 
suite 

aux opé-
rations 
pilotes

Accès à 
l’eau po-
table sur 

les grands 
axes de 
transhu-
mance 

Tableau 3-1: Investissements prévus par axe stratégique

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 éle-
veurs 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 

 
Court terme  
2015-2020

 Moyen terme  
2021-2030

Total

Type d’ouvrage Qté Coûts Qté Coûts Qté Coûts

Ouvrages neufs

Puits pastoraux 7 210 5 150 12 360

Forages et petites 
stations mobiles

3 90 5 150 8 240

Forages et station de 
pompage

0 0 0 0 0 0

Mares de grande 
contenance

6 210 8 280 14 490

Micro-barrages 
(seuil)

0 0 0 0 0 0

Barrages 0 0 0 0 0 0

Réhabilitations

Puits pastoraux 0 0 0 0 0 0

Forages et petites 
stations mobiles

0 0 0 0 0 0

Forages et station de 
pompage

0 0 0 0 0 0

Mares 0 0 3 30 3 30

Balisage
Balisage accès à 
l’eau

20 20 15 15 35 35

Animation
Préalable  20  15 0 35

Gestion  20  15 0 35

Mécanisme 
d’entretien

Fonctionnement  0  0 0 0

Investissement  0  0 0 0

 Total 36 570 36 655 72 1 225

Tableau 3-2 : Nombre et coût des ouvrages d’hydraulique pastorale
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CHAPITRE 4
ASSAINISSEMENT

4.1 SITUATION ACTUELLE DE 
L’ASSAINISSEMENT DANS LE MOYEN-CHARI
4.1.1 ETAT DES LIEUX DE L’ASSAINISSEMENT DANS LA RÉGION DE 
L’MOYEN-CHARI

4.1.1.1 Classes démographiques liées à l’assainissement dans l’Moyen-Chari
Les résultats du recensement général de la population et de l’habitat de 2009 établissaient que la population de la 
région de Moyen-Chari était de 635 682 habitants regroupés dans 113 467 ménages. 

Ce recensement établissait des taux de croissance annuel de 3 % et de 4,6 %, respectivement pour les localités de 
moins de 10 000 habitants et ailleurs. On peut estimer à 1 220 726 personnes l’effectif de la population du Moyen-
Chari en 2030.

Classes démographiques  
et type de système à développer

Amdjarass Bahar Baobillia TOTAL

A

Inférieur ou  
égal à 25 000 habitants

Nbre  
de localités

8 6 9 23

1 latrines par ménage Populations
328 819 299 290 592 616 1 220 726 

Nombre de ménages Ménages 58 005 52 796 104 540 215 342 

B

Entre 25 001 et 100 000  
habitants

Nbres 
de localités

- - - -

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

Populations - - - -

Nombre de ménages Ménages - - - -

C

Supérieur ou égal à 100 001 
habitants

Nbre  
de localités

- - - -

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

Populations - - - -

Nombre de ménages Ménages - - - -

TOTAL Moyen-Chari

Nbre  
de localités

8 6 9 23

Populations 328 819 299 290 592 616 1 220 726 

Ménages 58 005 52 796 104 540 215 342 

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



86

Plan d’investissement régional eau et assainissement 2015 – 2030
Moyen-Chari

86

54 %

PAS DE LATRINES DAL

LATRINES TRADITIONNELLES

Cette population en 2030 se répartit, comme l’indique le tableau 1, dans les 23 localités du Moyen-Chari et les 
classes démographiques de planification des actions et des stratégies d’assainissement au Tchad (MEA, 2015). Toutes 

ces localités font partie de la classe A des zones de moins 25 000 habitants. 

4.1.1.2 Etat des lieux et principaux enjeux de l’assainissement dans le Moyen-Chari

Fort des résultats des enquêtes menées auprès des ménages 
dans les régions du Tchad entre août 2015 et février 2016, 
on peut apprécier la situation de l’assainissement dans les 
ménages à partir de la figure 1 et du tableau 2. Ainsi :

– la situation de l’assainissement des excreta est 
très précaire dans le Moyen-Chari : plus de 68 % 
des habitants ne disposent pas de latrines et pra-
tiquent la défécation à l’air libre. En revanche, 
environ 30 % des ménages utilisent des toilettes 
rudimentaires et moins de 2,5 % sont dotés de 
latrines SanPlat ou améliorées ;

– la gestion des eaux usées ménagères est éga-
lement très précaire : la quasi-totalité des eaux 
usées sont rejetées directement dans la nature 
sans traitement adéquat (tableau 2).

Figure 4-1: Mode de gestion du stockage des excreta dans la région du Moyen-Chari

Département

Gestion des eaux usées ménagères Mode de gestion des eaux usées de bains

Puits 
d'infiltration

Dans la 
cour

Dans la rue
Dans les  
latrines

Dans la 
parcelle

Douche 
séparée

Barh Koh 0 % 39 % 61 % 2 % 98 % 0 %

Grande Sido 0 % 9 % 91 % 11 % 88 % 1 %

Lac Iro 0 % 44 % 56 % 0 % 100 % 0 %

RÉGION MOYEN 
CHARI 0 % 33 % 67 % 3 % 96 % 0 %

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

LATRINES SanPlat

LATRINES AMÉLIORÉES

67,8 %

29,9 %

1,4 % 0,9 %
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4.1.2 PRINCIPAUX ENJEUX DE L’ASSAINISSEMENT  
DANS LE MOYEN-CHARI
Les principaux enjeux qui découlent des pratiques décrites ci-dessus se résument ainsi :

Sur le plan technique

Le rejet des eaux de bains dans des fosses sèches entraîne leur remplissage rapide et la remontée d’odeurs nauséa-
bondes dans les cabines de défécation, ce qui rend l’usage des latrines peu commode et désagréable.

Sur le plan environnemental

L’usage des latrines précaires et de la nature comme lieu de défécation ou de rejet des eaux usées contribue à la 
pollution des sols et des eaux superficielles ou souterraines : en effet d’importantes quantités de boues fraîches (1 
192 m3/jour) et d’eaux usées (24 397 m3/j) sont rejetées sans traitement adéquat dans ces composantes du milieu.

Sur le plan sanitaire

La mauvaise gestion des eaux usées ménagères et des eaux usées issues des bains accroît l’insalubrité, multiplie les 
gîtes larvaires et propage les facteurs de persistance des maladies diarrhéiques.

Ces enjeux très importants ont une influence négative sur la santé humaine et sur l’environnement. C’est 
pour cette raison que des dispositions sont planifiées dans le plan d’action pour la région.

4.1.3 PARAMÈTRES LOCAUX LIÉS  
AU CHOIX DES TECHNIQUES D’ASSAINISSEMENT
Le « Rapport national sur les normes et standards d’assainissement non collectif au Tchad » relevait des spécificités 
pour la région qu’il faudrait prendre en compte dans le cadre de toute stratégie d’assainissement :

– la zone de la nappe « Koro » (étendue à Kyabé) présente des profondeurs de 50 à 120 mètres par endroits. Les 
risques de contamination de la ressource sont négligeables si l’on respecte les prescriptions techniques prévues 
dans les DAO ;

– les zones de nappe des bassins alluvionnaires du Logone et Chari, en particulier des Bahr Salamat, Bahr Aouk et 
lac Iro, où les profondeurs moyennes sont de moins 4 mètres autour des cours d’eau (et même moins d’un mètre 
autour du lac Iro) sont inondables avec des lames d’eau de plus de 1,5 mètre par temps de pluie. Le respect strict 
des prescriptions d’étanchéification et/ou de sur-élevage des fosses lors des constructions des systèmes d’assai-
nissement est donc exigé ;

– dans les zones de nappe du Chari-Baguirmi, où les profondeurs vont de 20 à 50 mètres, les risques d’inonda-
tions sont également moindres si l’on respecte les clauses techniques minimum requises pendant la construction 
des ouvrages.
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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 reliée 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)

Tableau 4-3 : Synthèse des options conceptuelles selon les niveaux de sensibilité du milieu naturel
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Les systèmes retenus dans le Moyen-Chari 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 
5 m3) 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 
des boues vidangées (bio-fertilisants, biogaz).

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 San-
Plat  
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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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.
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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 latrines ;

– 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 Koh 58 005 13 535 483 34 320 34 803 3 480 18

Grande Sido 52 796 39 890 4 106 27 571 31 678 3 168 20

Lac Iro 104 540 5 421 - 62 724 62 724 6 272 15

RÉGION MOYEN-
CHARI

215 342 58 846 4 590 124 615 129 205 12 920 53

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

Le plan d’action dans les localités de la classe A (tableau 5) du Moyen-Chari devra :

– réhabiliter 58 846 latrines traditionnelles pour en faire des latrines à dalles de type SanPlat ; 

– construire 124 615 latrines améliorées (VIP, TCM, ECOSAN, fosses septiques) ;

– construire et 129 205 puits d’infiltration, y compris 12 920 lave-mains et 36 latrines publiques ou communautaires.

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  
technico-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.
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4.3.3 BESOINS TRANSVERSAUX DANS TOUTE LA RÉGION  
DU MOYEN-CHARI

Les éléments transversaux portent sur les volets suivants :

1.Volet comportemental :

a. encadrement pour l’éradication définitive de la défécation à l’air 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 
MOYEN-CHARI

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

Le budget total du plan d’action du Moyen-Chari est de 50,954 milliards, dont :

– 10,74 milliards entre 2016 et 2020 ;

– 20,35 milliards de 2021 à 2025 ;

– 19,86 milliards entre 2026 et 2030.

La première rubrique du budget global du plan, qui porte sur la réalisation des ouvrages, 
représente 94,7 % du budget global, dont les détails sont consignés dans le tableau 7.

Tableau 4-6 : Besoins en ouvrages d’assainissement individuels en zone classe A (moins de 25 001 habitants en 2030)
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La première rubrique du budget global du plan, qui porte sur la réalisation des ouvrages, représente 94,7 % du budget 
global, dont les détails sont consignés dans le tableau 7.

N°
Localisation de l'action

Budget à investir 
(en millions  

Part quinquennal (en millions de FCFA)

2016– 2020 2021–2025 2026– 2030 

1.1 Barh Koh 13 156,7 2 631,3 5 262,7 5 262,7

1.2 Grande Sido 12 119,8 2 424,0 4 847,9 4 847,9

1.3 Lac Iro 22 998,3 4 599,7 9 199,3 9 199,3

Total du volet technique et technologique 48 274,9 9 655,0 19 309,9 19 309,9

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

La deuxième rubrique du budget global porte sur l’accompagnement des populations à des changements de compor-
tement en matière d’hygiène et d’assainissement à travers les campagnes d’IEC. Le budget nécessaire (tableau 8) est 
de 1,713 milliard de FCFA (soit 3,4 % du budget global). La répartition du budget est faite en fonction de l’obligation 
de réalisation pendant les deux premiers quinquennaux, des actions d’encadrement des communautés et enfin de la 
promotion de l’auto-construction des ouvrages d’assainissement.

N°
Localisation de l'action

Budget à investir 
(en millions  

Part quinquennal (en millions de FCFA)

2016–2020 202–2025 2026–2030 

2.1 Barh Koh 471,9 179,8 207,5 84,5

2.2 Grande Sido 325,3 116,8 131,5 76,9

2.3 Lac Iro 916,6 353,9 410,4 152,3

Total du volet soft et IEC 1 713,8 650,5 749,5 313,8

Pourcentage de la rubrique 100 % 37,8 % 43,5 % 18,7 %

Tableau 4-8 : Budget prévisionnel du volet soft du plan d’action dans l’Moyen-Chari 

La troisième rubrique concerne l’amélioration des capacités institutionnelles et managériales des acteurs 
impliqués. Ce volet nécessite un budget de 0,965 milliard de FCFA (soit 1,9 % du budget global), détaillé 
selon les départements dans le tableau 9.

Localisation de l'action
Budget à investir 

(en millions  

Part quinquennal (en millions de FCFA)

2016–2020 2021–2025 2026–2030 

3.1 Barh Koh 445,6 200,5 133,7 111,4

3.2 Grande Sido 297,1 133,7 89,1 74,3

3.3 Lac Iro 222,8 100,3 66,8 55,7

Total du volet institutionnel et managérial 965,5 434,5 289,6 241,4

Pourcentage de la rubrique 100 % 63,2 % 20,5 % 16,3 %

Tableau 4-9 : Budget prévisionnel du volet institutionnel et managérial du plan d’action de l’Moyen-Chari

Tableau 4-7 : Budget prévisionnel du volet technique du plan d’action
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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 cen-
tral :

– 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 57 % du montant total du plan d’ac-
tion (figure 2) ;

– La contribution des autorités locales 

La part contributive des municipalités est estimée à 10 % du budget global du plan d’action (figure 2) ;

– La contribution des autorités locales et nationales 

Cette contribution représente 33 % 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.

37 %

10 %

53 %

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

Figure 4-2 : Synthèse du budget prévisionnel en fonction des classes démographiques

POPULATION

ÉTAT

MUNICIPALITÉ
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Localisation de l'action
Populations 
bénéficiaires 

(en millions de FCFA)

 Etat  
(en millions de 

FCFA)

Municipalité 
(en millions de 

FCFA)

1 Volet technique et technologique 3 016,6 1 634,3 516,8

1.1 Zones moins de 25 000 habitants 3 016,6 1 634,3 516,8

1.2 Zones de 25 001 à 100 000 habitants - - -

1.3 Zones de plus de 100 000.habitants - - -

Pourcentage volet technique 58 % 32 % 10 %

2 Volet soft : organisationnel et IEC 9,2 155,9 18,3

2.1 Zones moins de 25 000 habitants 9,2 155,9 18,3

2.2 Zones de 25 001 à 100 000 habitants - - -

2.3 Zones de plus de 100 000.habitants - - -

Pourcentage Volet Soft 5 % 85 % 10 %

3 Volet institutionnel et managérial - 93,0 10,3

3.1 Zones moins de 25 000 habitants - 93,0 10,3

3.2 Zones de 25 001 à 100 000 habitants - - -

3.3 Zones de plus de 100 000.habitants - - -

Pourcentage volet institutionnel 0 % 90 % 10 %

TOTAL 3 025,8 1 883,2 545,4

Tableau 4-10 : Contribution des parties prenantes au plan d’action de l’assainissement dans l’Moyen-Chari

Le tableau suivant synthétise, par classe démographique, le budget global (dont le détail est consigné en annexe de ce 
rapport). Le coût unitaire spécifique du plan d’action dans le Moyen-Chari est en moyenne de 236 620 FCFA/ménage 
dans les localités de la classe A.

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 1 220 726 0 0 1 220 726

II Nombre de ménages 215 342 0 0 215 342

III Taille moyenne des ménages 5,7 - - 5,7

IV Nombre de localités 23 0 0 23

Tableau 4-11 : Synthèse du budget prévisionnel en fonction des classes démographiques
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Tableau 4-12: Synthèse des données caractéristiques des classes démographiques du Moyen-Chari

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  48 275  0  0 48 275

1.1
Réhabilitation de latrines 
traditionnelles 58 846 2 942 0 0 0 0 2 942

1.2
Réalisation de latrines 
améliorées 124 615 42 369 0 0 0 0 42 369

1.3 Construction de puisards 129 205 2 584 0 0 0 0 2 584

1.4 Construction de lave-mains 12 920 194 0 0 0 0 194

1.5
Construction de latrines 
publiques 53 186 0 0 0 0 186

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

1.7
Branchement de 10 % 
de ménages   0 0 0 0 0

1.8 Construction de STEP   0 0 0 0 0

1.9
Construction de stations 
de STBV   0 0 0 0 0

2 VOLET SOFT ACCOMPAGNEMENT  1 714  0  0 1 714

2.1 Eradication de la DAL 151 906 507 0 0 0 0 507

2.2 Campagne d'IEC pour un CC 161 506 965 0 0 0 0 965

2.3
Campagne de promotion de 
l'auto-construction des ouvrages 129 205 241 0 0 0 0 241

2.4 Accompagnement des comités HA   0 0 0 0 0

3
VOLET APPUI INSTITUTIONNEL 
ET MANAGÉRIAL

 965  0  0 965

3.1
Renforcement des capacités 
des acteurs 13 965 0 0 0 0 965

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

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

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

3.5 Réalisation des PDA   0 0 0 0 0

3.6
Conduite des études 
de faisabilité   0 0 0 0 0

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

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

  0 0 0 0 0

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

 TOTAL (en millions de FCFA)  50 954 0 0  0 50 954
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Tableau A : Budget prévisionnel détaillé du plan d’action dans l’Ouaddaï  
selon des rubriques et les quinquennaux de mise en œuvre 

N° Description de l’action
Localisation de 

l’action
Quantité Unité

Acteurs  
responsables

Budget total 
(en millions 

de FCFA)

Budget quinquennal (en millions de FCFA) 

2016 – 2020 2021 – 2025 2026 – 2030 

1 Volet technique et technologique  8 470,9 16 941,8 16 941,8

1.1 Zones rurales     42 354,6 8 470,9 16 941,8 16 941,8

1.1.1

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

Abdi 19 571 Unités
Mairies, CA, 
ménages, 
privés

978,5 195,7 391,4 391,4

Ouara 32 050 Unités 1 602,5 320,5 641,0 641,0

Région Ouaddaï 51 621 Unités 2 581,1 516,2 1 032,4 1 032,4

1.1.2
Appui à la réalisation de 
latrines améliorées

Abdi 23 274 Unités Mairies, CA, 
ONG,  
ménages, 
privés

7 913,0 1 582,6 3 165,2 3 165,2

Ouara 83 331 Unités 28 332,6 5 666,5 11 333,0 11 333,0

Région Ouaddaï 106 605 Unités 36 245,6 7 249,1 14 498,2 14 498,2

1.1.3
Appui pour la construction 
des puisards d’infiltration

Abdi 42 845 Unités Mairies, CA, 
ONG,  
ménages, 
privés

856,9 171,4 342,8 342,8

Ouara 115 382 Unités 2 307,6 461,5 923,1 923,1

Région Ouaddaï 158 226 Unités 3 164,5 632,9 1 265,8 1 265,8

1.1.4
Appui pour l’offre des lave-
mains démonstratifs 

Abdi 4 284 Unités Mairies, CA, 
ONG,  
ménages, 
privés

64,3 12,9 25,7 25,7

Ouara 11 538 Unités 173,1 34,6 69,2 69,2

Région Ouaddaï 15 823 Unités 237,3 47,5 94,9 94,9

1.1.5

Construction des ouvrages 
d’assainissement  
institutionnel, public et/ou 
communautaires 

Abdi 15 Unités MHPV, MEN, 
MSP,  
mairies, 
ONG, Privés

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

Ouara 21 Unités 73,5 14,7 29,4 29,4

Région Ouaddaï 36 Unités 126,0 25,2 50,4 50,4

1.2 Zones semi-urbaines    - - - -

1.2.1

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

Abdi 0 Unités
Mairies, CA, 
ménages, 
privés

- - - -

Ouara 0 Unités - - - -

Région Ouaddaï 0 Unités - - - -

1.2.2

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

Abdi 0 Unités Mairies, 
CA, ONG, 
ménages, 
privés

- - - -

Ouara 0 Unités - - - -

Région Ouaddaï 0 Unités - - - -
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N° Description de l’action
Localisation de 

l’action
Quantité Unité

Acteurs  
responsables

Budget total 
(en millions 

de FCFA)

Budget quinquennal (en millions de FCFA) 

2016 – 2020 2021 – 2025 2026 – 2030 

1.2.3

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

Abdi 0 Unités Mairies, 
CA, ONG, 
ménages, 
privés

- - - -

Ouara 0 Unités - - - -

Région Ouaddaï 0 Unités - - - -

1.2.4

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

Abdi 0 Unités Mairies, 
CA, ONG, 
ménages, 
privés

- - - -

Ouara 0 Unités - - - -

Région Ouaddaï 0 Unités - - - -

1.2.5

Construction dans les 
villes secondaires, de 
réseaux d’égout à faible 
diamètre

Abdi 0,0 Km 
MHPV,  
mairies, 
privés, CA

- - - -

Ouara 0,0 Km - - - -

Région Ouaddaï - Km - - - -

1.2.6

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

Abdi - Ménages
Mairies,  
privés, CA, 
ménages

- - - -

Ouara - Ménages - - - -

Région Ouaddaï - Ménages - - - -

1.2.7

Construction dans les 
villes secondaires des sta-
tions d’épuration hybrides 

Abdi - Unités
MHPV,  
mairies, 
privés, CA

- - - -

Ouara - Unités - - - -

Région Ouaddaï - Unités - - - -

1.2.8

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

Abdi - Unités
MHPV,  
mairies, 
privés, CA

- - - -

Ouara - Unités - - - -

Région Ouaddaï - Unités - - - -

1.2.9

Construction, dans les 
villes, des ouvrages 
d’assainissement publics, 
institutionnels et/ou  
communautaires 

Abdi 0 Unités
MHPV, 
MEN, MSP, 
mairies, 
ONG, privés

- - - -

Ouara 0 Unités - - - -

Région Ouaddaï 0 Unités - - - -

1.3 Zones urbaines    - - - -

1.3.1

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

Abdi - Unités
Mairies, CA, 
ménages, 
privés

- - - -

Ouara - Unités - - - -

Région Ouaddaï 0 Unités - - - -

1.3.2

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

Abdi 0 Unités Mairies, 
CA, ONG, 
ménages, 
privés

- - - -

Ouara 0 Unités - - - -

Région Ouaddaï 0 Unités - - - -
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N° Description de l’action
Localisation de 

l’action
Quantité Unité

Acteurs  
responsables

Budget total 
(en millions 

de FCFA)

Budget quinquennal (en millions de FCFA) 

2016 – 2020 2021 – 2025 2026 – 2030 

1.3.3
Appui pour la construction 
des puisards d’infiltration

Abdi 0 Unités Mairies, 
CA, ONG, 
ménages, 
privés

- - - -

Ouara 0 Unités - - - -

Région Ouaddaï 0 Unités - - - -

1.3.4
Appui pour l’offre des lave-
mains démonstratifs 

Abdi 0 Unités Mairies, 
CA, ONG, 
ménages, 
privés

- - - -

Ouara 0 Unités - - - -

Région Ouaddaï 0 Unités - - - -

1.3.5

Construction dans les 
grands centres urbains de 
réseaux d’égout classique

Abdi - Km 
MHPV,  
mairies, 
privés, CA

- - - -

Ouara - Km - - - -

Région Ouaddaï 0 Km - - - -

1.3.6

Campagnes, dans les villes 
secondaires,  
de raccordement des 
ménages aux réseaux 
collectifs

Abdi - Ménages
Mairies, 
privés, CA, 
pénages

- - - -

Ouara - Ménages - - - -

Région Ouaddaï 0 Ménages - - - -

1.3.7

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

Abdi - Unités
MHPV,  
mairies, 
privés, CA

- - - -

Ouara - Unités - - - -

Région Ouaddaï - Unités - - - -

1.3.8

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

Abdi - Unités
MHPV,  
mairies, 
privés, CA

- - - -

Ouara - Unités - - - -

Région Ouaddaï - Unités - - - -

1.3.9

Construction, dans les 
grandes villes, des ou-
vrages d’assainissement 
publics, institutionnels et/
ou communautaires

Abdi 0 Unités
MHPV, MEN, 
MSP, mairie, 
ONG, privés

- - - -

Ouara 0 Unités - - - -

Région Ouaddaï 0 Unités - - - -

2 Volet «Soft», IEC  1 503,6 570,7 657,6 275,3

2.1. Zones rurales    1 503,6 570,7 657,6 275,3

2.1

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

Abdi 51 837 Ménages
MHPV, MSP, 
Mairie, ONG, 
CRCA, CA

108,7 48,9 59,8 -

Ouara 160 252 Ménages 336,0 151,2 184,8 -

Région Ouaddaï 212 089 Ménages 444,7 200,1 244,6 -
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N° Description de l’action
Localisation de 

l’action
Quantité Unité

Acteurs  
responsables

Budget total 
(en millions 

de FCFA)

Budget quinquennal (en millions de FCFA) 

2016 – 2020 2021 – 2025 2026 – 2030 

2.2

Campagne d’IEC pour la 
promotion en zones rurales 
des bonnes pratiques 
d’hygiène au sein des 
communautés

Abdi 53 556 Ménages

Mairie, ONG, 
CRCA, CA

229,4 80,3 91,8 57,3

Ouara 144 227 Ménages 617,7 216,2 247,1 154,4

Région Ouaddaï 197 783 Ménages 847,1 296,5 338,8 211,8

2.3

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

Abdi 42 845 Ménages

Mairie, ONG, 
CRCA, CA

57,3 20,1 20,1 17,2

Ouara 115 382 Ménages 154,4 54,1 54,1 46,3

Région Ouaddaï 158 226 Ménages 211,8 74,1 74,1 63,5

2.2 Zones semi-urbaines    - - - -

2.2.1

Encadrement  
des communautés pour 
l’éradication définitive de 
la défécation à l’air libre

Abdi 0 Ménages
MHPV, MSP, 
Mairie, ONG, 
CRCA, CA

- - - -

Ouara 0 Ménages - - - -

Région Ouaddaï 1 Ménages - - - -

2.2.2

Campagne d’IEC pour 
la promotion en zones 
urbaines des bonnes 
pratiques d’hygiène et 
d’assainissement

Abdi 0 Habitants

Mairie, ONG, 
CRCA, CA

- - - -

Ouara 0 Habitants - - - -

Région Ouaddaï 1 Habitants - - - -

2.2.3

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

Abdi 0 Habitants

Mairie, ONG, 
CRCA, CA

- - - -

Ouara 0 Habitants - - - -

Région Ouaddaï 1 Habitants - - - -

2.2.4

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

Abdi - CHA

Mairie, ONG, 
CRCA, CA

- - - -

Ouara - CHA - - - -

Région Ouaddaï 1 CHA - - - -

2.2 Zones urbaines    - - - -

2.2.1

Encadrement des  
communautés pour  
l’éradication définitive de 
la défécation à l’air libre

Abdi 0 Ménages
MHPV, MSP, 
Mairie, ONG, 
CRCA, CA

- - - -

Ouara 0 Ménages - - - -

Région Ouaddaï 1 Ménages - - - -

2.2.2

Campagne d’IEC pour 
la promotion en zones 
urbaines des bonnes 
pratiques d’hygiène et 
d’assainissement

Abdi 0 Habitants

Mairie, ONG, 
CRCA, CA

- - - -

Ouara 0 Habitants - - - -

Région Ouaddaï 1 Habitants - - - -
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N° Description de l’action
Localisation de 

l’action
Quantité Unité

Acteurs  
responsables

Budget total 
(en millions 

de FCFA)

Budget quinquennal (en millions de FCFA) 

2016 – 2020 2021 – 2025 2026 – 2030 

2.2.3

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

Abdi 0 Habitants

Mairie, ONG, 
CRCA, CA

- - - -

Ouara 0 Habitants - - - -

Région Ouaddaï 1 Habitants - - - -

2.2.4

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

Abdi 0 CHA

Mairie, ONG, 
CRCA, CA

- - - -

Ouara 0 CHA - - - -

Région Ouaddaï 1 CHA - - - -

3 Volet institutionnel et managérial  847,1 381,2 254,1 211,8

3.1. Zones rurales    847,1 381,2 254,1 211,8

3.1.1

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

Abdi 5,0 Sessions

MHPV + 
mairies

353,0 158,8 105,9 88,2

Ouara 7,0 Sessions 494,1 222,4 148,2 123,5

Région Ouaddaï 12 Sessions 847,1 381,2 254,1 211,8

3.2. Zones semi-urbaines    - - - -

3.2.1

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

Abdi - Sessions

MHPV + 
mairies

- - - -

Ouara - Sessions - - - -

Région Ouaddaï 1 Sessions - - - -

3.2.2

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

Abdi 0 Cantons
MHPV + 
mairies, 
CRCA, privés

- - - -

Ouara - Cantons - - - -

Région Ouaddaï 1 Cantons - - - -

3.2.3

Création d’une associa-
tion des professionnels 
d’évacuation et de de 
traitement des matières 
de vidange

Abdi - Cantons
MHPV + 
mairies, 
CRCA, privés

- - - -

Ouara - Cantons - - - -

Région Ouaddaï 1 Cantons - - - -

3.2.4

Mise en place d’un Cadre 
régional de coordination 
de l’assainissement 

Abdi 0 Sous-préfectures

MHPV + 
mairies

- - - -

Ouara - Sous-préfectures - - - -

Région Ouaddaï 1 Sous-préfectures - - - -

3.2.5

Mise à jour des plans 
directeurs d’assainissement 
existant et/ou réalisation de 
nouveaux plans directeurs 
d’assainissement

Abdi 0 Sous-préfectures

MHPV + 
mairies

- - - -

Ouara - Sous-préfectures - - - -

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

l’action
Quantité Unité

Acteurs  
responsables

Budget total 
(en millions 

de FCFA)

Budget quinquennal (en millions de FCFA) 

2016 – 2020 2021 – 2025 2026 – 2030 

3.2.6

Conduite des études de 
faisabilité technique, 
économique et  
environnement pour  
l’assainissement collectifs

Abdi 0 Sous-préfectures

MHPV + 
mairies

- - - -

Ouara - Sous-préfectures - - - -

Région Ouaddaï 1 Sous-préfectures - - - -

3.2.7

Etablissement d’un guide 
technique de construction 
des latrines 

Abdi 0 Sous-préfectures

MHPV + 
mairies

- - - -

Ouara - Sous-préfectures - - - -

Région Ouaddaï 1 Sous-préfectures - - - -

3.2.8

Etablissement de la régle-
mentation en accord avec 
les ministères concernés, 
portant sur le contrôle de 
la conformit

Abdi 0 Sous-préfectures

MHPV + 
mairies

- - - -

Ouara - Sous-préfectures - - - -

Région Ouaddaï 1 Sous-préfectures - - - -

3.2.9

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

Abdi 0 Sous-préfectures

MHPV + 
mairies

- - - -

Ouara - Sous-préfectures - - - -

Région Ouaddaï 1 Sous-préfectures - - - -

3.3 Zones urbaines    - - - -

3.3.1

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

Abdi 0 Sessions

MHPV + 
mairies

- - - -

Ouara 0 Sessions - - - -

Région Ouaddaï 1 Sessions - - - -

3.3.2

Promotion d’un corps de 
métier spécialisé en assai-
nissement

Abdi 0 Cantons
MHPV + 
mairies, 
CRCA, privés

- - - -

Ouara 0 Cantons - - - -

Région Ouaddaï 1 Cantons - - - -

3.3.3

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

Abdi 0 Cantons
MHPV + 
mairies, 
CRCA, privés

- - - -

Ouara 0 Cantons - - - -

Région Ouaddaï 1 Cantons - - - -

3.3.4

Mise en place d’un Cadre 
régional de coordination 
de l’assainissement 

Abdi 0 Sous-préfectures

MHPV + 
mairies

- - - -

Ouara 0 Sous-préfectures - - - -

Région Ouaddaï 1 Sous-préfectures - - - -
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3.3.5

Mise à jour des plans di-
recteurs d’assainissement 
existant et/ou réalisation 
de nouveaux plans direc-
teurs d’assainissement

Abdi 0 Sous-préfectures

MHPV + 
mairies

- - - -

Ouara 0 Sous-préfectures - - - -

Région Ouaddaï 1 Sous-préfectures
-

- - -

N° Description de l’action
Localisation de 

l’action
Quantité Unité

Acteurs  
responsables

Budget total 
(en millions 

de FCFA)

Budget quinquennal (en millions de FCFA) 

2016 – 2020 2021 – 2025 2026 – 2030 

3.3.6

Conduite des études de 
faisabilité technique, 
économique et environne-
ment pour l’assainissement 
collectifs 

Abdi 0 Sous-préfectures

MHPV + 
mairies

- - - -

Ouara 0 Sous-préfectures - - - -

Région Ouaddaï 1 Sous-préfectures - - - -

3.3.7

Etablissement d’un guide 
technique de construction 
des latrines

Abdi 0 Sous-préfectures

MHPV + 
mairies

- - - -

Ouara 0 Sous-préfectures - - - -

Région Ouaddaï 1 Sous-préfectures - - - -

3.3.8

Etablissement de la régle-
mentation portant sur le 
contrôle de la conformité 
des ouvrages aux normes 

Abdi 0 Sous-préfectures

MHPV + 
mairies

- - - -

Ouara 0 Sous-préfectures - - - -

Région Ouaddaï 1 Sous-préfectures - - - -

3.3.9

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

Abdi 0 Sous-préfectures

MHPV + 
mairies

- - - -

Ouara 0 Sous-préfectures - - - -

Région Ouaddaï 1 Sous-préfectures - - - -

 TOTAL GENERAL    44 705,2 9 422,8 17 853,5 17 428,9

Tableau B : Indicateurs de l’Objectif spécifique 1 sur le développement  
des services et les ouvrages d’assainissement dans le Ouaddaï 

N° Description de l’action Indicateurs

Objectif quantifié
Acteurs res-
ponsablesLocalisation

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 :

Abdi 19 571 0 0
Mairie, CA, 
ménages, 
privés

Ouara 32 050 0 0

Région Ouaddaï 51 621 0 0
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N° Description de l’action Indicateurs

Objectif quantifié
Acteurs res-
ponsablesLocalisation

Zones 
rurales

Zones  
semi-urbaines

Zones 
urbaines

1.2
Appui à la réalisation de latrines 
améliorées

Nombre de nouvelles latrines amé-

liorées réalisées par département :

Abdi 23 274 0 0 Mairie, CA, 
ONG,  
ménages, 
privés

Ouara 83 331 0 0

Région Ouaddaï 106 605 0 0

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

Nombre de puisards réalisés par dé-

partement

Abdi 42 845 0 0 Mairie, CA, 
ONG,  
ménages, 
privés

Ouara 115 382 0 0

Région Ouaddaï 158 226 0 0

1.4
Appui pour l’offre des lave-mains 
démonstratifs 

Nombre de lave-mains réalisés par 

département

Abdi 4 284 0 0
Mairie, CA, 
ONG, mé-
nages, privés

Ouara 11 538 0 0

Région Ouaddaï 15 823 0 0

1.5
Construction des ouvrages d’assai-
nissement institutionnel, public et/ou 
communautaires

Nombre de latrines institutionnelles 

ou publiques réalisées par départe-

ment

Abdi 15 0 0
MHPV, MEN, 
MSP, mairie, 
ONG, privés

Ouara 21 0 0

Région Ouaddaï 36 0 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

Abdi 0 0
MHPV,  
mairies,  
privés, CA

Ouara 0 0

Région Ouaddaï 0 0

1.7
Campagnes de raccordement des 
ménages aux réseaux collectifs

Nombre de ménages urbains raccor-

dés aux réseaux d’égout en zones 

semi-urbaines et urbaines

Abdi 0 0
Mairies, 
privés, CA, 
ménages

Ouara 0 0

Région Ouaddaï 0 0
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N° Description de l’action Indicateurs

Objectif quantifié
Acteurs res-
ponsablesLocalisation

Zones 
rurales

Zones  
semi-urbaines

Zones 
urbaines

1.8
Construction dans les villes secon-
daires des stations d’épuration des 
eaux usées

Nombre de stations d’épuration ré-

alisation dans les centres semi-ur-

baines (stations hybrides) et les 

centres urbains (stations conven-

tionnelles)

Abdi 0 0

MHPV,  
mairies,  
privés, CA

Ouara 0 0

Région Ouaddaï 0 0

1.9 Construction d’une station de traite-
ment des boues de vidanges

Nombre de station de traitement 

naturel des boues de vidanges

Abdi 0 0
MHPV,  
mairies,  
privés, CA

Ouara 0 0

Région Ouaddaï 0 0

Tableau C : Indicateurs de l’Objectif spécifique 2 sur l’accompagnement  
des communautés dans l’appropriation de bonnes pratiques en matière d’hygiène

N° Description de l’action Indicateurs

Objectif quantifié

Acteurs res-
ponsablesLocalisation

Zones 
rurales

Zones 
semi-ur-
baines

Zones 
urbaines

2.1
Encadrement des communautés pour 
l’éradication définitive de la défécation 
à l’air libre

Nombre de ménages ayant éradiqué 

définitivement la pratique DAL

Abdi 51 837 0 0
MHPV, MSP, 
mairie, ONG, 
CRCA, CA

Ouara 160 252 0 0

Région Ouaddaï 212 089 0 0

2.2
Campagne d’IEC pour la promotion des 
bonnes pratiques d’hygiène et d’assai-
nissement

Nombre d’habitant ayant adoptés 

les bonnes pratiques d’hygiène et 

l’assainissement

Abdi 53 556 0 0

Mairie, ONG, 
CRCA, CA

Ouara 144 227 0 0

Région Ouaddaï 197 783 0 0

2.3
Campagne de promotion de l’au-
to-construction des ouvrages d’assai-
nissement décent e

Nombre de personnes ayant acquis 

par leurs financements propres une 

toilette décente

Abdi 42 845 0 0

Mairie, ONG, 
CRCA, CA

Ouara 115 382 0 0

Région Ouaddaï 158 226 0 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 fonction-

nel 

Abdi 0 0

Mairie, ONG, 
CRCA, CA

Ouara 0 0

Région Ouaddaï 0 0
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Tableau D : Indicateurs de l’Objectif spécifique 3 sur l’offre d’appuis institutionnel  
et managérial aux acteurs clés de l’assainissement dans l’Ouaddaï 

N° Description de l’action Indicateurs

Objectif quantifié
Acteurs 

responsablesLocalisation
Zones 
rurales

Zones  
semi-urbaines

Zones 
urbaines

3.1.1

Renforcement des capacités des 
acteurs du secteur de l’assainissement 
dans les localités

Nombre de sessions de renforce-

ment des capacités, organisées 

dans chaque chef-lieu de départe-

ment

Abdi 5,0 0 0

MHPV +  
mairies

Ouara 7,0 0 0

Région Ouaddaï 12 0 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 

Abdi 0 0
MHPV +  
mairies, 
CRCA, privés

Ouara 0 0

Région Ouaddaï 0 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 fonctionne

Abdi 0 0
MHPV +  
mairies, 
CRCA, privés

Ouara 0 0

Région Ouaddaï 0 0

3.2.4
Mise en place d’un Cadre régional de 
coordination de l’assainissement 

La Région de l’Ouaddaï est dotée 

d’un Cadre régional de coordination 

de l’assainissement

Abdi 0 0

MHPV +  
mairies

Ouara 0 0

Région Ouaddaï 0 0

3.2.5
Réalisation de plans directeur d’assai-
nissement 

Un plan directeur d’assainissement 

est élaboré et validé localement 

pour chaque localité ville

Abdi 0 0

MHPV +  
mairies

Ouara 0 0

Région Ouaddaï 0 0

3.2.6

Conduite des études de faisabilité 
technique, économique et environne-
ment pour l’assainissement collectifs 

Un rapport d’étude de faisabilité est 

élaboré et validé localement pour 

chaque ville

Abdi 0 0

MHPV +  
mairies

Ouara 0 0

Région Ouaddaï 0 0

3.2.7
Etablissement d’un guide technique de 
construction des latrines

Un guide technique de construction 

des latrines, selon les spécificités 

locales est élaboré et validé 

Abdi 0 0

MHPV +  
mairies

Ouara 0 0

Région Ouaddaï 0 0



N° Description de l’action Indicateurs

Objectif quantifié
Acteurs 

responsablesLocalisation
Zones 
rurales

Zones  
semi-urbaines

Zones 
urbaines

3.2.8

Etablissement de la réglementation 
portant sur le contrôle de la conformité 
des ouvrages aux normes

Une réglementation sur le contrôle 

de la conformité des ouvrages aux 

normes est élaborée 

Abdi 0 0

MHPV +  
mairies

Ouara 0 0

Région Ouaddaï 0 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 

financière du service d’assainisse-

ment urbain est élaboré en fonction 

des spécificités des départements

Abdi 0 0

MHPV +  
mairies

Ouara 0 0

Région Ouaddaï 0 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 :            

 


