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Ce rapport national en matière d’accès à l’eau potable et à l’assainissement au Tchad synthétise 
les 22 déclinaisons régionales de la prévision nationale. 

Les études régionales ont été élaborées pour

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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1 L’EAU POTABLE AU TCHAD 

1.1 LE CADRE INSTITUTIONNEL

1.1.1 LES STRUCTURES INTERVENANT  
DANS LE DOMAINE DE L’EAU

Plusieurs structures étatiques et paraétatiques œuvrent dans le secteur de 
l’eau au Tchad, dont les rôles sont définis par des textes spécifiques. Toutes 
ces institutions sont classées suivant leurs modes d’intervention en organismes 
d’exécution, d’orientation et de contrôle, organismes d’appui technique et de 
conseil, organismes de gestion et d’exploitation du service de l’eau, organismes 
de financement et organismes de recherche (voir tableau ci-après).



EAU POTABLE

15

2 EAU POTABLE

15

1 L’EAU POTABLE AU TCHAD 

1.1 LE CADRE INSTITUTIONNEL

1.1.1 LES STRUCTURES INTERVENANT  
DANS LE DOMAINE DE L’EAU

N° Ministères et structures Rôles et responsabilités

Organismes d’exécution

01

Ministère de lHydraulique 
villageoise et pastorale

Elabore, met en œuvre et évalue la politique de l’Etat en matière de 
production, transport et distribution de l’eau.
Joue un rôle central en matière de gestion et de protection des 
ressources en eau au niveau institutionnel. 
Intervient dans la gestion des ressources en eau à travers son service 
d’hydraulique pastorale.

02

Ministère de l’Aménagement  
du territoire, de l’urbanisme et 
de l’habitat

Intervient dans le domaine de l’eau et de l’assainissement à travers les 
collectivités décentralisées (mairies, communes).
Elabore les stratégies d’intervention en cas de catastrophes grâce à la 
Direction de la protection civile.
Intervient pour les questions d’assainissement dans le cadre de la mise 
en œuvre de la politique nationale en matière de développement urbain 
et de l’habitat.

03

Ministère de la Santé publique, 
des affaires sociales et de la  
solidarité nationale 

Coordonne la surveillance sanitaire des collectivités.
Promeut l’hygiène et la salubrité de l’environnement.
Normalise et réglemente les déversements en rapport avec les 
organismes concernés.

04

Ministère de l’Agriculture  
et de l’environnement 

Met en œuvre la politique d’hydraulique agricole en relation avec 
d’autres organismes concernés. 
Elabore et développe le plan de gestion de l’environnement.
Lutte contre la pollution et propose des mesures de gestion durable 
pour les ressources naturelles.

05
Ministère des Finances  
et du budget 

Intervient comme banquier de l’Etat pour le financement des projets 
inscrits dans le budget d’investissement public (BIP) à travers la 
direction du Trésor.

Organismes de régulation, d’appui technique et de conseils

06

Agence de régulation du
secteur de l’eau placée sous 
la responsabilité du ministre 
chargé de l’eau.

Organe de régulation doté de la personnalité juridique et de l’autonomie 
financière, il a pour mission de :
– veiller à l’application de la réglementation afférente au secteur de 
l’eau dans l’impartialité ;
– proposer à l’Etat les tarifs de l’eau pour homologation ;
– approuver les programmes d’investissement pluriannuels ;
– approuver l’attribution des marchés au montant fixé par la convention 
des concessions ;
– suivre l’exécution des travaux ;
– assister à la réception des travaux relatifs aux biens mis en concession ;
– proposer à l’Etat le changement du cadre institutionnel, 
réglementaire, technique et technologique du secteur de l’eau.

Organismes de gestion et d’exploitation du service de l’eau

07
Société tchadienne des eaux 
(STE)

L’Etat a concédé à la STE l’exploitation et la distribution publique de 
l’eau potable.

Acteurs non institutionnels

08

Associations de base,  
organisations non  
gouvernementales (ONG), 
bureaux d’études (BE),  
acteurs confessionnels et  
pouvoirs traditionnels

Ils œuvrent dans le domaine de l’eau et de l’assainissement sur le 
territoire tchadien. Ils trouvent leur légitimité dans les projets qu’ils 
réalisent sur le terrain dans divers domaines : assistance, audit et 
contrôle de la gestion financière ; réalisation d’études, supervision et 
contrôle des travaux…

Tableau 1-1 : Liste des différentes institutions dans le domaine de l’eau

Plusieurs structures étatiques et paraétatiques œuvrent dans le secteur de 
l’eau au Tchad, dont les rôles sont définis par des textes spécifiques. Toutes 
ces institutions sont classées suivant leurs modes d’intervention en organismes 
d’exécution, d’orientation et de contrôle, organismes d’appui technique et de 
conseil, organismes de gestion et d’exploitation du service de l’eau, organismes 
de financement et organismes de recherche (voir tableau ci-après).
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1.1.2 LES ACTEURS DES PROJETS

Les acteurs des projets sont les suivants :

Le bailleur principal ;

L’organisme de tutelle ou maître d’ouvrage, 
représenté en général par un ministère ;

Le maître d’ouvrage délégué qui va organiser 
l’aspect technique du projet ;

Le maître d’œuvre ;

Le maître d’œuvre délégué qui va assurer 
des missions précises.  
Celles-ci sont de deux types : 

– les maîtrises d’œuvre travaux  
(conception puis suivi) ;

– les missions d’accompagnement 
(sensibilisation, formation, mise en 
place des systèmes d’entretien et de 
maintenance, etc.). 

Ces dernières peuvent être importantes et 
se situent de l’amont du projet (validation 
des implantations des ouvrages) jusqu’au 
suivi de l’ouvrage et de son utilisation une 
fois en service.

Les entreprises qui réalisent les travaux.

Le projet est géré par une cellule de 
coordination pour l’ensemble des intervenants 
et tout au long du projet. 

Dans le cas d’une ONG, le projet peut être 
coordonné par l’ONG qui fait appel — ou non 
— au ministère.

1.1.3 LE CADRE RÉGLEMENTAIRE

Aperçu chronologique 

Dans la quête permanente pour améliorer la gestion de 
l’eau, le contexte législatif du Tchad a évolué depuis 
l’indépendance, en 1960. 

La synthèse chronologique des principaux textes 
législatifs est la suivante :

Les textes de 2002, complétés en 2007, permettent 
l’organisation des services de gestion et d’exploitation 
des ouvrages. 

Par exemple, l’arrêté n° 28/MEE/DG/02 du 25 juin 2002 
portant définition du cadre modèle de convention 
particulière de transfert du pouvoir de délégation du 
service public de l’eau potable de l’Etat à une collectivité 
territoriale décentralisée.

Les textes de 2010 et 2011 fixent des normes de qualité 
sur l’eau potable et des prescriptions techniques sur le 
matériel d’hydraulique villageoise.

Par exemple, le décret n°  616/PR/PM/ME/2010 du 
2 août 2010 portant procédure de contrôle et de suivi 
de la qualité des eaux destinées à la consommation 
humaine.

Les textes de 2011 (nos 22 et 24) définissent certaines 
conditions d’attribution des points d’eau.

Textes de mise en œuvre de la politique

Plusieurs textes de mise en œuvre de la politique 
stratégique d’approvisionnement en eau potable au 
Tchad ont également été pris. Le plus important en date 
est le « décret portant service public de l’eau », qui vient 
compléter un arsenal bien chargé parmi lesquels des 
textes relatifs aux équipements, à la catégorisation des 
villages demandeurs et à l’utilisation des participations 
villageoises.
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Arrêté 026/2010 fixant les spécifications techniques et normatives applicables à la réalisation et à 
l’équipement d’ouvrages hydrauliques villageoises :

Cet arrêté définit les caractéristiques des pompes à motricité humaine autorisées au Tchad et précise trois types de 
technologies appropriées (marques INDIA et VERGNET) en fonction des profondeurs à installer :

– pompe à main de type : INDIA MARK 2 et INDIA MARK 2 Extra Deep Well, par exemple ;

– pompe à main de type : INDIA MARK 3 VLOM (Village Level Operation and Maintenance) ;

– pompe à transmission hydraulique de type : HPV 30, HPV 60 et HPV 100 de VERGNET, par exemple.

Ces pompes doivent être installées conformément aux profondeurs suivantes :

– jusqu’à 25 m : India Mark 2 et Vergnet  HPV 30 ;

– entre 25 et 45 m : India Mark 2, India Mark 3 VLOM et Vergnet HPV 60 ;

– entre 45 et 80 m : India Mark 3 Extra Deep Weel et Vergnet HPV 100 ;

– entre 80 et 120 m : Vergnet HPV 100.

Arrêté 022/MHUR/2011 définissant la « stratégie nationale d’équipement et d’attribution de point d’eau 
potable » :

L’arrêté 022 fixe la population comme principal critère d’attribution du type d’ouvrage d’eau potable et subdivise les 
villages en trois catégories :

– population rurale (villages dont la population est inférieure ou égale à 1 200 personnes),

– population semi-urbaine (villages dont la population est comprise entre 1 201 et 10 000 personnes),

– population urbaine : (villages dont la population est supérieure à 10 000 personnes).

L’arrêté a également défini  le type d’équipement d’eau potable (PMH et AEP) correspondant aux trois catégories des 
villages ci-dessus, en précisant des classes de population variant de moins de 500 à plus de 10 000 habitants.

Les équipements prévus pour ces tranches de population sont repartis comme suit : 

– classe 1 : 1 PMH,

– classe 2 : 2 PMH, 

– classe 3 : 3 PMH,

– classe 4 : AEP (réseau ramifié) desservant au plus cinq bornes-fontaines,

– classe 5 : AEP (réseau ramifié) desservant plus de cinq bornes-fontaines,

– classe 6 : AEP (réseau maillé ou mixte) desservant par branchements privés.
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Le tableau suivant  récapitule les équipements d’eau potable en fonction de la taille du village.

 
Arrêté n° 24 : MHUR/2011

Classe de 
village

Type de population Nombre d’habitants Equipements

1

Rurale

Inférieur à 500 habitants 1 PMH

2 Entre 501 et 800 habitants 2 PMH

3 Entre 801 et 1 200 habitants 3 PMH

4

Semi-urbaine

Entre 1 201 et 2 000 habitants AEP de préférence solaire avec 5 BF

5
Entre 2 001 et 10 000 habi-
tants

AEP avec plus de 5 BF

6 Urbaine Supérieur à 10 000 habitants Réseau

Tableau 1-2 : Equipements d’eau potable en fonction de la taille du village

BF : borne-fontaine  
AEP : forage avec pompe immergée, alimentation par groupe électrogène ou panneau solaire, réservoir, chloration.

Arrêté n° 024/MHUR/2011 portant définition et modalités d’utilisation de la participation villageoise 
relative à la réalisation d’un ouvrage d’eau potable

L’arrêté 24, qui définit la participation villageoise (ou contribution villageoise) comme une participation financière des 
communautés, vise à matérialiser leur désir d’acquérir un ouvrage d’eau potable en vue d’améliorer leurs conditions 
de vie.

L’arrêté définit bien les champs d’action, allant des nouvelles installations toutes catégories confondues jusqu’aux 
réhabilitations, avec des montants bien précis.

Cette participation financière, apportée par la commune et les usagers, n’entre pas directement dans l’investissement. 
Elle contribue à alimenter pour 40 % le fonds de l’eau en cours de mise en œuvre. Les 60 % restants sont répartis 
comme suit :

– 20 % pour les pièces détachées retournées aux villages,

– 20 % comme fonds de roulement ou de caisse réservé au démarrage de l’activité du service public de 
l’eau, retourné au village,

– 20 % destiné à la formation des acteurs au niveau des CGPE et des associations villageoises par la 
DSEOH.
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Par ailleurs, les grandes lignes des textes relatifs à la gestion de l’eau et de l’assainissement au Tchad sont les 
suivantes :

– loi n°  16/PR/99 du 18  août  1999 portant Code de 
l’eau au Tchad, fixe les dispositions réglementaires 
en précisant leur nature et leur portée en matière de 
mobilisation, d’exploitation et de  protection qualitative 
des ressources en eau ;

– décret n° 249/PR/MEE/02 du 28 mai 2002 définissant 
les modalités et conditions de transfert à titre provisoire 
par l’Etat aux collectivités territoriales décentralisées 
(CTD) de ses pouvoirs en matière de délégation du 
service public de l’eau potable (DSP-EP) ;

– arrêté n°  28/MEE/DG/02 du 25  juin  2002 portant 
définition du cadre modèle de convention particulière 
de transfert du pouvoir de délégation du service public 
de l’eau potable de l’Etat à une collectivité territoriale 
décentralisée ;

– arrêté n° 29/MEE/DG/2002 du 25 juin 2002 portant 
définition du cadre modèle de contrat particulier de 
délégation du service public de l’eau potable à une 
association d’usagers ou un fermier ;

– arrêté n° 30/MEE/DG/02 du 26  juin  2002 portant 
modalités de constitution, d’organisation et de 
fonctionnement des associations d’usagers de l’eau 
potable (AUEp) ;

– arrêté n° 2869/ME/06 du 27 novembre 2007 portant 
définition des cellules de conseil et d’appui à la gestion 
et fixant le cadre juridique de leur intervention ;

– arrêté n° 01/PR/MHVP/09 du 30  avril  2009 portant 
notion de périmètre d’autorité pour la gestion du service 
public de l’eau au Tchad ;

– décision 001/ME/SG/DREES/07 du 12  février  2007 
portant homologation de l’ONG AGIR comme CCAG 
des départements du Dodje, Lac Wey, Mayo Dalla, 
Mandoul Occidental, Mandoul Oriental, Mont de Lam, 
Ngourkousso, Pende, Tandjile Est et Tandjile Ouest ;

– décision 527/MPHPV/SG/DH/CN PRS II/07 du 
13 juin 2007 portant homologation du bureau SENORT 
comme CCAG des régions du Kanem, Lac, Chari-
Baguirmi, Hadjer-Lamis et Mayo-Kebbi Est.

1.1.4 LES TEXTES DE 
RÉFÉRENCE
A ce jour, le Tchad dispose de trois documents de 
référence qui montrent l’évolution des efforts menés 
par le gouvernement durant la dernière décennie.

Le Schéma directeur de l’eau  
et de l’assainissement

Le Schéma directeur de l’eau et de l’assainissement 
(SDEA) du Tchad — adopté en 2003 — fixe les grandes 
lignes de la politique et des stratégies nationales en 
matière d’eau et d’assainissement à l’horizon 2020. Les 
objectifs en matière d’eau potable sont en conformité 
avec les OMD et prévoient la couverture de 60 % des 
besoins en eau potable de la population. 

Le SDEA est organisé en cinq grands chapitres :

– le chapitre 1 décrit la situation actuelle ;

– le chapitre 2 évalue les besoins en eau ;

– le chapitre 3 définit la stratégie de mise en œuvre  
des actions ;

– le chapitre 4 décrit les plans d’actions sur  
2003–2010 et 2010–2020 ;

– le chapitre 5 précise les financements et le suivi  
du schéma.
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La note sur l’évolution du taux d’accès à l’eau saine,  
ministère de l’Environnement et de l’eau, novembre 2005

Le rapport Analyses et perspectives du secteur eau et assainissement période 2010–2015. 

Estimation des besoins pour l’atteinte des OMD, ministère de l’Eau, mai 2011
Ce dernier document a permis de faire un état des lieux des actions et des résultats obtenus par le gouvernement 
depuis la mise en place du SDEA en 2000 et de montrer les efforts restant à fournir pour atteindre les OMD en 2015.

1.1.5 ORGANISATION DE L’EAU POTABLE
L’eau potable s’organise autour des thématiques suivantes :

– L’hydraulique villageoise concerne les villages inférieurs à 1 200  habitants.  
Ceux-ci sont desservis par des pompes à motricité humaine (PMH), chacune dessert 400 habi-
tants.

– L’hydraulique semi-urbaine concerne les localités de 1 200 à 10 000 habitants. Le système 
comprend au minimum un forage avec une pompe immergée (alimentée soit par un groupe 
électrogène, soit par des panneaux solaires), un château d’eau (minimum 15 m3), un réseau de 
distribution alimentant des bornes-fontaines et éventuellement des branchements privés. Pour 
les communes plus grandes, le système est similaire mais avec des ouvrages plus importants en 
dimension ou en quantité. Ce système est appelé « AEP ».  Sa conception doit permettre une 
bonne qualité de service.

Il existe également des réalisations plus simples telles que :

– les stations pastorales, qui sont en général réalisées sur les parcours des trou-
peaux en transhumance. Elles comprennent un forage équipé avec une pompe so-
laire, un château d’eau de 15 à 20 m3, quelques abreuvoirs et un point d’eau. Ces 
stations constituent des points d’eau similaires à une PMH ; 

– les petites unités de production hydraulique (UPH). Environ 42 UPH sont pré-
vues dans le cadre du 10e FED. Elles comprennent un forage équipé d’une pompe 
solaire, une cuve en hauteur de 5 m3 maximum et plusieurs robinets au bas de la 
cuve. Ce type d’ouvrage est assimilable à une PMH : un seul point d’eau et pas de 
possibilité d’extension. La qualité du service est bien améliorée par l’utilisation de 
l’énergie solaire ou thermique.

– L’hydraulique urbaine concerne les communes plus importantes, les infrastructures sont plus 
conséquentes. 

– Le service concédé concerne les communes d’Abéché, Sahr, Moundou, Doba, 
Mao, Moussoro, Bongor, Kélo, Fianga, Faya, Bongor et sont gérées par la STE (So-
ciété tchadienne des eaux). Un schéma directeur eau va prochainement être lancé 
pour ces villes. 



EAU POTABLE

21

1.2 MISE EN ŒUVRE DES PROJETS
La mise en œuvre d’un projet d’alimentation en eau potable doit intégrer la composante « durabilité des 
ouvrages » dans laquelle le projet doit prendre en compte la volonté de la population à recevoir, utiliser 
et entretenir les équipements. Il est nécessaire de prévoir tout au long du processus un accompagnement 
socio-économique de la population et des responsables. 

Cet accompagnement comporte plusieurs phases :

Phase préalable : 

– une campagne de sensibilisation et d’information ;

– le recueil de la volonté de la population et son engagement à créer une 
caisse financière aidant le financement du projet puis le bon entretien 
des ouvrages.

Phase d’étude : 

– une campagne d’études et de prospections géophysiques doit 
déterminer le meilleur endroit pour réaliser le forage, c’est-à-dire celui où 
les chances de trouver un débit d’eau satisfaisant sont les plus élevées. 
Il peut se situer en dehors du village, il peut également satisfaire la 
demande en eau de plusieurs villages. L’alimentation sera alors « multi-
villages » ; 

– une fois cet endroit défini, l’étude préalable va aussi déterminer le 
meilleur emplacement pour le château d’eau (sur un point le plus élevé 
possible). Parallèlement, une première enquête permettra de définir le 
potentiel de branchements particuliers.

Phase préalable aux travaux :

– un engagement ferme de la localité pour constituer une AUE responsable 
des ouvrages et une caisse financière pour payer une partie des travaux et 
surtout l’entretien des ouvrages ;

– les modalités de gestion des ouvrages.

Phase d’exploitation : 

– une aide à l’exploitation (CCAG, ministère, formation des entreprises 
privées, etc.).
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1.3 GESTION ET ENTRETIEN DES OUVRAGES

Ensuite le système doit être pérenne et donc 
financièrement viable : pour ce faire, les usagers 
doivent payer l’eau.

Pour les ouvrages en hydraulique rurale, les 
intervenants sont :

– le comité de gestion du point d’eau (CGPE) va désigner la 
personne qui s’occupera de l’entretien courant et celle qui 
aura en charge la caisse de fonctionnement. Ce comité est 
composé de quatre à sept villageois exerçant les fonctions 
de président, secrétaire, trésorier, responsable hygiène et 
assainissement, responsable de l’entretien/maintenance 
local de la pompe et de la superstructure ;

– l’artisan réparateur de pompe ;

– le réseau de commercialisation de pièces détachées.

Pour s’assurer de la fonctionnalité des PMH et des AEP, 
l’administration fait appel à des artisans-réparateurs 
(opérateurs locaux privés) et à des cellules de conseils et 
d’appui à la gestion, à qui un secteur d’intervention délimité 
est confié. 

En cas de panne d’ouvrages d’eau potable :

Les CGPE s’appuient sur le réseau d’artisans-réparateurs et les magasins des pièces détachés pour se dépanner ;

Les associations d’usagers d’eau potable s’appuient sur les cellules qui les conseillent et les orientent vers des 
opérateurs crédibles. 

A travers l’agrément des artisans-réparateurs et l’homologation des cellules de contrôle et d’appui à la gestion, 
l’Etat vise non seulement la gestion durable des ouvrages mais également le recueil d’informations indispensable 
à la programmation des actions de réhabilitation des ouvrages existants.

Les opérateurs privés sont les acteurs essentiels dans la gestion durable du service public de l’eau au Tchad. Ils 
sont présents dans le schéma institutionnel du suivi technique et financier des ouvrages hydrauliques.

La composante d’accompagnement 
s’enclenche dès le démarrage du projet afin 
d’en favoriser les conditions de durabilité. 

Ces actions comportent plusieurs 
facettes : 

– information préalable, 

– appropriation par les usagers, 

– création des structures de gestion, 

– création des structures de maintenance, 

– formation, 

– sensibilisation et formation à l’hygiène. 

Ces structures de gestion et de mainte-
nance, bien que financées au départ par 
les projets, doivent pouvoir se maintenir 
et fonctionner de façon satisfaisante dans 
le temps. Il est donc admis le principe de 
l’eau payante. 

Par ailleurs, les interventions de la Direc-
tion du suivi et de l’exploitation des ou-
vrages hydrauliques (service du ministère 
en charge de l’hydraulique) et des délé-
gués régionaux concourent au bon fonc-
tionnement du service de l’eau. Sur le ter-
rain, les modalités de gestion des points 
d’eau diffèrent selon qu’il s’agit d’hydrau-
lique urbaine ou rurale.

Un montant sera intégré au plan d’inves-
tissement sous la forme d’un pourcentage 
du coût des travaux.
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Pour les ouvrages en hydraulique semi-urbaine, les intervenants sont :

– L’association des usagers de l’eau (AUE) pour la gestion d’un système AEP.

Dans le domaine de l’hydraulique semi-urbaine et urbaine, la gestion du service public s’organise autour des 
associations d’usagers de l’eau potable (AUE), qui font l’objet d’un manuel de procédures et d’un transfert par 
l’Etat à titre provisoire du pouvoir de déléguer le SPE. Ces associations peuvent gérer directement le service ou alors 
en déléguer la gestion à un exploitant privé, dont les obligations font l’objet d’un contrat signé avec l’AUE ou la 
commune. La gestion du service public de l’eau par la mairie ou CTD (en régie directe) n’est toutefois pas conseillée 
car c’est à elle que l’Etat va transférer le pouvoir de déléguer le SPE à un tiers, conformément au décret portant sur 
la décentralisation et au décret portant gestion du service public de l’eau.

– La cellule de conseil et d’appui à la gestion (CCAG).

L’association des usagers désignera un exploitant pour entretenir les installations et assurer le service de fourniture 
d’eau. Pour les collectivités supérieures à 10 000 habitants, il s’agit en général d’un exploitant privé. L’association est 
aidée par la cellule de conseil et d’appui à la gestion, qui l’assiste sur le choix, le contrat et le contrôle de l’exploitant.

Il existe deux CCAG : 

– La CCAG de N’Djamena, au nord, créée avec le soutien 
financier du projet 8e FED, a signé avec 47 AUE mais ne 
contrôle de fait qu’une vingtaine de centres. 

– La CCAG de Moundou, au sud, créée avec le soutien 
financier du projet PCS (financement AFD), a signé avec 
50 AUE et présente une activité plus importante.

Un audit est en cours pour améliorer le fonctionnement 
de ce système avec le concours du ministère en charge de 
l’hydraulique (DSEOH).

L’AUE récupère tout ou partie des sommes 
payées par les usagers. Cet argent est à 
verser dans une caisse qui sert à payer les 
réparations, les emprunts éventuels pour le 
renouvellement du matériel, les dépenses 
liées à l’exploitation (électricité, gas-oil, 
entretien) et les fournisseurs de service 
(gardiens, etc.).  

L’AUE sera responsable du fonctionnement 
général, c’est-à-dire de la bonne fourniture 
de l’eau aux bornes-fontaines et aux bran-
chements particuliers. La gestion peut être 
confiée à des sociétés privées. 

Pour aider à payer les investissements et 
à constituer un fonds de caisse, des sys-
tèmes de micro-crédit sont envisageables.

La bonne gestion passe également par la 
réalisation d’un rapport annuel d’activité, 
qui détaillera au minimum les pannes, les 
relevés des compteurs à la sortie du forage, 
les relevés des compteurs des volumes 
d’eau délivrée aux bornes-fontaines et aux 
branchements particuliers. 

Ce rapport sera transmis et approuvé par un 
service du ministère. Sa validation pourrait 
être un préalable à d’éventuelles aides fi-
nancières.
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1.4 LE TAUX D’ACCÈS À L’EAU POTABLE : 
« TAUX OMD »

1.4.1 DÉFINITION DE L’EAU POTABLE

Le programme commun OMS/UNICEF définit l’eau de boisson salubre de base 
comme suit :

– L’eau de boisson désigne l’eau utilisée à des fins domestiques, la boisson, la cuisine et l’hygiène 
personnelle.

– L’accès à l’eau de boisson signifie que la source est située à moins d’un kilomètre de l’endroit de 
son utilisation et qu’il est possible d’obtenir régulièrement au moins 20 litres d’eau par habitant et 

par jour.

– L’eau potable est une eau ayant des caractéristiques microbiennes, chimiques et physiques 
qui répondent aux directives de l’OMS ou aux normes nationales relatives à la qualité de 

l’eau de boisson.

– L’accès à l’eau potable est indiqué par la proportion de personnes qui utilisent des 
sources d’eau potable améliorées  : raccordement à domicile, bornes-fontaines 

publiques, trous de sondage, puits protégé,  source protégée,  eau de pluie.

On considère à ce jour que seuls les forages qui captent des nappes 
suffisamment profondes pour être protégées, et sous réserve que leurs 
propriétés physicochimiques répondent aux normes de potabilité de 
l’OMS, sont capables de donner une eau bactériologiquement potable 
sans traitement.

Il est également fait mention dans certains documents de « point 
d’eau moderne » ; ce terme désigne les forages ou les puits cimentés 
avec un muret et un moyen d’exhaure « moderne ». Dans certains 
pays comme le Niger, le Bénin et le Burkina Faso, ces puits sont 
considérés comme points d’accès à l’eau. Dans ce document, 
comme dans le SDEA 2003, ces points ne sont pas pris en compte 
dans le taux d’accès à l’eau potable.

Toutefois, en zone de transhumance, ces points d’eau, vitaux pour 
l’activité pastorale, servent aux nomades qui suivent les troupeaux. 

Il est en revanche logique de les exclure dans le cas d’une population 
sédentaire, même si l’activité d’élevage est importante. 

A contrario, il est souvent réalisé des abreuvoirs lors de la réalisation d’AEP. 
Ces abreuvoirs doivent impérativement être construits à une certaine distance 

des bornes-fontaines. 
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1.4.2 DÉFINITION DU TAUX D’ACCÈS À L’EAU POTABLE
1.4.2.1 Les normes OMS/UNICEF 
Elles désignent la proportion de personnes qui utilisent 
des sources d’eau potable améliorées  : raccordement 
à domicile, bornes-fontaines, forages, puits ou sources 
protégés. Le point d’eau doit être situé à moins d’un 
kilomètre de l’endroit de son utilisation et il doit être 
possible d’obtenir régulièrement au moins 20 litres 
d’eau par habitant et par jour, une eau dont la qualité 
doit répondre aux directives de l’OMS.

Pour un ensemble « E », le taux d’accès à l’eau potable 
est défini par le rapport suivant :

Cet ensemble E peut-être le Tchad tout entier, une région, 
un département, toute autre subdivision administrative 
ou encore une catégorie de localités (rural, semi-urbain 
ou urbain).

1.4.2.2 Evaluation du nombre  
total d’habitants
Le nombre total d’habitants de chaque région est donné 
par le deuxième Recensement général de la population 
et de l’habitat (RGPH2) de l’Institut national de la 
statistique, des études économiques et démographiques 
(INSEED).

Les données datant de 2009, les valeurs pour 2015 
ont été calculées en tenant compte d’un taux moyen 
d’accroissement annuel de 3,6 % (données INSEED) 
sur six ans, soit une augmentation d’un facteur égal à 
1,2364.

1.4.2.3 Recensement du nombre  
de points d’eau
Les enquêtes de terrain ont permis de recenser dans 
chaque localité le nombre de points d’eau. On se référera 
dans la suite du rapport au chapitre qui détaille les 
résultats des enquêtes qui précisent notamment le type 
et les caractéristiques des points d’eau (PMH, AEP).1

1.4.2.4 Evaluation du nombre  
d’habitants desservis
Est prise en compte la population d’une localité 
disposant d’un point d’eau alimenté par une source 
d’eau améliorée et 

qui dispose donc d’un accès à l’eau potable. Une localité 
qui ne dispose d’aucun point d’eau alimenté par une 
source d’eau améliorée (protégée) présente un nombre 
d’habitants desservis égal à zéro.

 
1Les points d’eau non protégés (les puits notamment), 
les points d’eau institutionnels (centres de santé, écoles, etc.) et les forages 
privés situés dans une concession (donc non accessibles) ne sont pas comptabi-
lisés.

Taux d’accès (E) =
Nombre d’habitants desservis (E)

Nombre total d’habitants (E)



Plan d’investissement régional eau et assainissement 2015 – 2030
Rapport national

26

1.5 LE TAUX DE DESSERTE EN CONFORMITÉ 
AVEC LA RÉGLEMENTATION TCHADIENNE : 
« TAUX ARRÊTÉ »

La réglementation tchadienne a établi un arrêté définissant le type d’ouvrage en fonction du 
nombre d’habitants par village (l’arrêté n°  022/2011). Il est donc possible de réaliser une 
évaluation du nombre d’habitants desservis par des ouvrages qui respectent les termes de cet 
arrêté. 

Cette évaluation est liée aux ouvrages et à la catégorie de la localité de la façon suivante (en 
accord avec l’arrêté n° 022) :

Pour les localités rurales (population inférieure à 1 200 habitants), les ouvrages pris en 
compte dans l’accès à l’eau potable sont les :

– PMH : maximum 400 habitants par ouvrage ;

– Bornes-fontaines : maximum 400 habitants par ouvrage.

Pour les localités semi-urbaines et urbaines, les ouvrages pris en compte dans l’accès 
à l’eau potable sont les :

– Bornes-fontaines  : maximum 400  habi- 
tants par ouvrage ;

– Branchements particuliers : dix habitants par ouvrage.

Une localité de plus de 1 200 habitants qui ne dispose pas d’AEP (aucune borne-fon-
taine et aucun branchement particulier) présente un nombre d’habitants desservis 
en conformité avec l’arrêté égal à zéro. 

En pratique, pour chaque localité, le nombre d’habitants desservis est le nombre 
minimal entre la « population de la localité » et le « nombre maximal d’habitants 
desservis » calculé avec la formule suivante : 

– Pour les localités inférieures à 1 200 habitants. 

Nb max.d’habitants desservis = (Nb PMH × 400) + (Nb BF × 400) + (Nb BP × 10)

– Pour les localités supérieures à 1 200 habitants 

Nb max.d’habitants desservis = (Nb BF × 400) + (Nb BP ×10)

Les habitants considérés comme desservis bénéficient d’un niveau de service plus 
élevé qu’avec la simple définition OMS/UNICEF. 

Ainsi, l’estimation du nombre d’habitants desservis en conformité avec l’arrêté 
022/2011 sera plus faible que celui calculé précédemment puisqu’ il correspond à 
un niveau de service plus élevé.

Le taux calculé sera intitulé « taux d’accès ou taux de desserte selon arrêté n° 022 ».2

2 Dans ce calcul, les PMH 

des villages supérieurs à 

1 200 habitants ne sont pas 

prises en compte, ce qui in-

duit une diminution du taux 

de desserte dans le secteur 

semi-urbain en conformité 

avec l’arrêté 022.
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1.6 LES BESOINS 
1.6.1 LES BESOINS SPÉCIFIQUES

Niveau de service

Les besoins en eau potable doivent être associés au niveau et à la qualité de service. Le niveau de qualité en fonction 
des critères pris généralement en compte en zone rurale est présenté sur le tableau suivant.

Niveau de service
Quantité en 
l/j par hab.

Qualité Accessibilité Fiabilité Etat

Très amélioré > 60 Bonne <10 min Très fiable Bon

Amélioré > 40w Acceptable <30 min Fiable et sécurisé correct

Service de base > 20 Acceptable
<30 à 60 min 
1 à 2 km

Fiable et sécurisé correct

Service limité 
(insuffisant)

De 5 à 20 Médiocre 2 km Médiocre
Mauvais 
état

Pas de réel service < 5 Inacceptable 60 min
Non fiable, non 
sécurisé

Mauvais 
état

Tableau 1-3 : Niveau du service de l’accès à l’eau

Les différents ouvrages qui permettent l’accès à l’eau potable doivent être d’une qualité suffisante.

Les besoins dans le SDEA 2003

Les besoins définis dans le SDEA 2003 sont les suivants :

– Pour l’hydraulique villageoise, le besoin minimum est de 20 l/j/habitant.

– Pour l’hydraulique semi-urbaine et urbaine, les besoins sont définis dans le tableau suivant, extrait du SDEA :

Secteurs 2000 2010 2020 Remarques

Concédé hors 
N’Djaména

45 l/j/habitant 75 l/j/habitant 100 l/j/habitant
Concurrence entre points d’eau 
villageois et AEP

N’Djaména 75 l/j/habitant 100 l/j/habitant 150 l/j/habitant
Consommation incluant les 
services

Non concédé 35 l/j/habitant 60 l/j/habitant 75 l/j/habitant
Concurrence entre points d’eau 
villageois et AEP
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Les besoins en zone urbaine

Dans le secteur concédé hors N’Djamena, il 
est possible de calculer une estimation des 
consommations spécifiques sur la base des données 
de «  l’Etude rapport/diagnostic sur l’état des 
installations d’AEP de N’Djamena et des neuf villes 
de province », Aquatech, août 2014. 

Selon différentes hypothèses (basse à 29 l/j/habitant, 
haute à 73 l/j/habitant), les estimations aboutissent 
à une valeur moyenne de 47 l/j/habitant.

Les besoins spécifiques retenus

Les consommations spécifiques dépendent du 
niveau de vie et de la facilité d’accès à l’eau potable. 
Il est logique de considérer une consommation 
différente pour une PMH, une borne-fontaine et un 
branchement particulier. 

En situation actuelle, les chiffres les plus couramment 
retenus sont les suivants :

– pour une PMH : entre 15 et 30 l/j/ha-
bitant ;

– pour une borne-fontaine : entre 25 et 
50 l/j/habitant ;

– pour un branchement particulier : entre 
50 et 75 l/j/habitant.

Il faut tenir compte également de l’augmentation du 
niveau de vie qui devrait entraîner une augmentation 
de la consommation spécifique. Toutefois, au regard 
de l’évolution des consommations depuis une 
vingtaine d’années, les consommations spécifiques 
n’ont pas beaucoup évolué. La consommation 
spécifique augmentera beaucoup plus avec le 
développement d’un meilleur service, comme 
par exemple la desserte par des branchements 
particuliers et non par des bornes-fontaines.

Compte tenu de ces éléments, nous proposons de 
retenir les valeurs suivantes :

– En milieu rural : 20 l/j/habitant

– En milieu semi-urbain :  50 l/j/habitant

– En milieu urbain : 70 l/j/habitant

Ces valeurs correspondent à une moyenne pour les 
consommations domestiques des particuliers. Dans 
les zones urbaines, il faut rajouter les consommations 
des services  : écoles, hôpitaux, centres de santé, 
commerces.  

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…) lors de la réalisation des études 
préalables (étude de faisabilité et avant-projet).

1.6.2 PRISE EN COMPTE  
DE L’AUGMENTATION  
DE POPULATION
L’augmentation de la population depuis ces dernières 
années est importante. Elle est estimée entre 3,5 et 
3,6 % par an (données INSEED). Elle est due, entre 
autres facteurs, à deux éléments :

– la diminution de la mortalité, notamment infantile ;

– la légère augmentation de la natalité, à savoir environ 
sept enfants par femme, l’une des valeurs parmi les plus 
élevées en Afrique. Elle ne semble pas aller en diminuant, 
sauf en cas d’utilisation de moyens de contraception.

Les résultats des projections sont les suivantes3 :

A l’horizon 2030, la population totale du Tchad 
atteindrait 22 à 23 millions d’habitants. 22,6 millions 
pour l’hypothèse intermédiaire, soit 2,0416 fois la 
population de 2009 (11,07 millions d’habitants).

A l’horizon 2050, la population atteindrait 37 à 48 mil- 
lions d’habitants. 42,6  millions pour l’hypothèse 
intermédiaire, soit 3,85 fois la population de 2009.

Pour l’accroissement démographique depuis les données 
du RGPH2 de 2009 à l’année 2030, les accroissements 
nationaux et annuels appliqués sont les suivants :

+ 3,0 % pour toutes les localités des secteurs 
rural et semi-urbain ;

+ 4,6 % pour toutes les localités du secteur 
urbain (supérieures à 10 000 habitants)

3 « Population, développement 
et dividende démographique au 
Tchad »,  Jean-Pierre Guengant de 
l’IRD, AFD, mars 2013.
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Elles sont en accord avec le taux d’accroissement naturel du RGPH2 tous secteurs confondus. Cette 
différenciation entre le rural/semi-urbain et l’urbain permet de prendre en compte les migrations internes 
(exode rural). 

Ainsi, entre 2009 et 2030, les facteurs d’accroissement de la population sont les suivants :

– pour les localités inférieures à 10 000 habitants : facteur 1,86 ;

– pour les localités supérieures à 10 000 habitants : facteur 2,57.

1.7 LA STRATÉGIE POUR LES BESOINS  
EN ÉQUIPEMENTS
L’objectif de cette stratégie est fixé pour la période 2015–2030 à un taux national d’accès à l’eau potable de 80 %. 
Ce taux doit être obtenu à travers l’évolution harmonieuse des taux dans toutes les régions. Il doit renforcer les acquis 
et en développer l’accès à tous les niveaux, en permettant de faire des investissements à toutes les échelles. Ces 
objectifs peuvent être envisagés par catégorie de village.

1.7.1 POLITIQUE DE L’EAU
Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire d’agir sur les différentes composantes qui vont définir la politique de 
l’eau : 

Construire les différents points d’eau pour permettre l’accès à l’eau potable 

– Etablir un plan d’investissement, l’objet de la présente étude ;

– Préciser le cadre institutionnel chargé de mettre en œuvre le programme ;

– Renforcer le cadre juridique et normatif. Pour que les ouvrages réalisés soient de bonne qualité et 
correspondent aux besoins, il sera nécessaire d’en renforcer les règles de conception et de construction ;

Valoriser et former les savoir-faire locaux (entreprises, etc.).

– Bien gérer et exploiter les ouvrages

– Poursuivre l’organisation actuelle avec une gestion locale et le principe de l’eau payante ;

– Prévoir les structures d’aide à la gestion ;

– Favoriser la gestion des AEP par les privés ;

– Organiser le contrôle de l’exploitation par l’Etat ;

– Mettre en place une taxe pour financer les actions précédentes.

Ces différents points sont déjà présents dans le schéma directeur de 2003. La présente étude ne porte que sur l’item 
1.1 (Plan d’investissement). Les autres composantes devront être reprises lors de la mise à jour du SDEA de 2003.
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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, les PMH dites «  à 
renouveler » sont indiquées par tranche de cinq ans, ce 
qui englobe aussi l’éventuel renouvellement du forage 
et/ou la remise en état de la superstructure. Les calculs 
correspondent aux ouvrages en fonctionnement mais 
qui — vu leur âge avancé — seront prochainement en 
probabilité importante de tomber en panne. Ces nombres 
sont calculés selon 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).

1.7.2 STRATÉGIE POUR LES BESOINS D’ÉQUIPEMENT
La stratégie d’équipement en points d’eau est basée sur les standards d’équipement définis à travers l’arrêté 022/
MHUR/2011 précisant la stratégie nationale d’équipement et d’attribution de points d’eau potable.

L’objectif est d’atteindre 80 % de taux de desserte en respectant cet arrêté.

Ainsi, il est possible de définir les besoins en ouvrages selon la méthode 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 neuves 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 à partir des localités 
enquêtées puis le résultat est extrapolé à 
toutes les localités par classe de village 
et par département. Il est également pris 
en compte la population estimée en 2030 
dans le secteur rural. Ainsi, la localité infé-
rieure ou égale à 1 200 habitants en 2030 
correspond à une population inférieure à 
770 en 2015 et inférieure à 650 en 2009.

Pour le secteur rural, 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 donc pour l’ensemble de la région :

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

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

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

4 Rappel : une BF (borne-fontaine) dessert 400 personnes et 
un BP (branchement particulier) dix personnes.
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Pour les localités supérieures à 1 200 habitants :
Il est nécessaire de prévoir une AEP. Pour chaque localité, les ouvrages nécessaires pour couvrir 80 % de 
la population ont été déterminés, à savoir :

– Un 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 un forage supplémentaire (forage de secours ou forage complémentaire) par 
tranche de 3 000 habitants. 

Pour les localités de plus de 15 000 habitants, les forages devront avoir une capacité suffisante pour 
les besoins en eau et seront limités au nombre de cinq. Des études spécifiques seront alors néces-
saires 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-dessous. 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.4

5 Rappel : chaque habitant d’une lo-
calité de classes 4 ou 5 a besoin de 
50 litres d’eau par jour, un habitant 
de classe 6,70 litres.

CLASSE Population Part de la population desservie par BF Part de la population desservie par BP

4 1 201~2 000 80 % 0 %

5 2 001~10 000 70 % 10 %

6 10 001 et + 20 % 60 %

Tableau 1-4 : Part de la desserte par des bornes-fontaines et par des branchements

Le volume du réservoir est dimensionné pour contenir une demi-journée de consommation de 100 % de la population 
de la localité.5

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 1-5 : Linéaire de réseau par habitant
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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 neuves (nombre de forages, volume de 
réservoir, nombre de BF et de BP et linéaire de réseau) à 
construire ;

– le nombre d’AEP existantes (nombre de forages, volume 
de réservoir, nombre de BF et de BP et linéaire de réseau 
supplémentaires) à renforcer. 

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 aux AEP à construire, c’est-à-dire à l’ensemble des localités 
supérieures à 1 200 habitants qui ne possèdent aucune AEP à ce jour. Dans le cas où une AEP existe, les besoins 
expliqués précédemment 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 :

– Si le volume du château d’eau 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 l’existant.

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

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

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

A noter :

Les dispositifs d’alimentation par énergie renouvelable doivent être choisis en 
priorité (énergie solaire ou éolienne).

Dans tous les cas, le nombre d’habitants pris en compte (et donc la classification 
du village) est celui estimé à l’horizon 2030.
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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 neuves (nombre de forages, volume de 
réservoir, nombre de BF et de BP et linéaire de réseau) à 
construire ;

– le nombre d’AEP existantes (nombre de forages, volume 
de réservoir, nombre de BF et de BP et linéaire de réseau 
supplémentaires) à renforcer. 

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 aux AEP à construire, c’est-à-dire à l’ensemble des localités 
supérieures à 1 200 habitants qui ne possèdent aucune AEP à ce jour. Dans le cas où une AEP existe, les besoins 
expliqués précédemment 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 :

– Si le volume du château d’eau est insuffisant (avec une marge de 20 %), 
un nouvel ouvrage est à prévoir pour les localités semi-urbaines (classes 4 et 

1.7.3 INGÉNIERIE ET MESURES 
D’ACCOMPAGNEMENT
Aux coûts de travaux pour des PMH et des AEP s’ajoutent 
ceux liés à l’ « ingénierie » qui comprennent les éléments 
suivants :

Assistance à maîtrise d’ouvrage ;

Etudes préalables :

– socio-économiques et environnementales ;

– avant-projet sommaire (APS) ;

– avant-projet détaillé (APD) ;

– dossiers d’appel d’offres (DAO) ;

Suivi et contrôle de travaux : 

– planification des activités et coordination dans 
le cadre de l’exécution des marchés ;

– contrôle des travaux de forage, superstructures, 
pompes et AEP.

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 points d’eau, des associations d’usagers 
de l’eau et de la collecte des 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). 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 l’existant.

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

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

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

A noter :

Les dispositifs d’alimentation par énergie renouvelable doivent être choisis en 
priorité (énergie solaire ou éolienne).

Dans tous les cas, le nombre d’habitants pris en compte (et donc la classification 
du village) est celui estimé à l’horizon 2030.

1.8 LES COÛTS 
DANS LES PLANS 
D’INVESTISSEMENT
Les coûts des équipements sont définis à partir des coûts 
unitaires de chaque ouvrage  : forage, PMH, ouvrages 
composant les AEP (groupe électrogène ou générateur 
solaire, local, château d’eau, locaux, clôture, réseau, 
borne-fontaine, branchement particulier). 

Les coûts unitaires ont été déterminés sur la base d’une 
analyse des marchés de travaux des derniers projets 
(ou ceux en cours) et des appels d’offres suivis par le 
ministère de l’Hydraulique). Le coût des ouvrages et 
des forages dépend de la région et du contexte local 
(profondeur, taux de succès, difficulté d’accès). Ils 
sont présentés dans chaque rapport régional. Le détail 
de l’analyse et les justifications sont présentés dans le 
rapport spécifique « Rapport sur les coûts unitaires des 
travaux AEP, juillet 2015 ». 

Les coûts d’ingénierie sont intégrés dans les plans 
d’investissement sur la base d’un pourcentage du montant 
des travaux pour chaque composante de l’ingénierie. Les 
taux sont précisés dans les rapports régionaux.



Plan d’investissement régional eau et assainissement 2015 – 2030
Rapport national

34

Plan d’investissement régional eau et assainissement 2015 – 2030
Rapport national

1.9 LA SITUATION 
ACTUELLE  
PAR RÉGION
La situation actuelle a été définie à partir des résultats des 
enquêtes menées entre octobre 2014 et janvier 2016. 
Elles ont porté sur 40 % des villages (ou localités) de 
moins de 1 200 habitants et sur 100 % des localités de 
plus de 1 200 habitants. Au total, 9 400 localités ont été 
enquêtées, dont 7 705 de moins de 1 200 habitants et 
1 695 de plus de 1 200 habitants.

Le tableau suivant présente les résultats des enquêtes et 
des calculs des taux de desserte par une infrastructure 
d’eau potable conforme à l’arrêté MHUR n° 022. 
On constate que le Kanem, le Lac, le Hadjer-Lamis 
présentent des taux de desserte élevés. Le Wadi-Fira, 
le Mayo-Kebbi Ouest, le Mandoul et les régions du Nord 
présentent des taux faibles.

Les colonnes suivantes présentent une estimation du 
nombre de PMH en zone rurale et le nombre d’AEP 
publiques inventoriées. Il est également indiqué le taux 
de fonctionnement ainsi que la population desservie 
(calcul sur la totalité des ouvrages en fonctionnement 
ou non).

1.10  LES BESOINS  
EN OUVRAGES ET  
EN INVESTISSEMENT 
PAR RÉGION
Le tableau suivant présente, par région, le nombre 
d’ouvrages à construire et à renforcer (à savoir les PMH 
en zone rurale, les « petites » AEP en zone semi-urbaine 
et les AEP en zone urbaine) pour satisfaire 80 % de 
desserte en eau à l’horizon 2030, en conformité avec 
l’arrêté MHUR N°022.
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Au total, il faut construire à l’horizon 2030 :
– 10 000 PMH supplémentaires ; 

– 3 000 AEP de type semi-urbaine ;

– 42 AEP de type urbaine.

Il faut également prévoir :
– 1 770 PMH à réparer ;

– 9 600 PMH à renouveler ;

– 180 AEP à renforcer•

Le montant total des investissements (travaux, ingénierie et mesures d’accom-
pagnement) s’élève à 1 210 milliards de FCFA, soit 1 845 millions d’euros. 

Par région, le montant évolue entre 99 milliards de FCFA pour le Ouaddaï et 
4,8 milliards de FCFA pour le Tibesti. Il s’élève en moyenne à 55 milliards de 
FCFA par région (84 millions d’euros).

Le détail des plans et de la répartition des investissements par plan quinquennal 
est reporté dans chaque rapport régional.
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Bilan de la situation actuelle
Population 2015 Taux de desserte 2015 selon arrêté 022 Résultats des enquêtes 

Code Régions Totale Desservie Régional Rural Semi- 
urbain Urbain Nbre PMH Nbre PMH  

sur la région TF Nombre 
d’AEP TF

1 Batha 603 929 301 353 50 % 55 % 20 % 53 % 389 973 84 % 14 79 %

2 Borkou 126 233 24 353 19 % 7 % 4 % 42 % 2 5 100 % 3 100 %

3 Chari-Baguirmi 715 165 424 149 59 % 79 % 20 % 29 % 839 2 098 92 % 37 89 %

4 Guera 665 625 156 580 24 % 43 % 1 % 21 % 209 523 97 % 5 40 %

5 Hadjer-Lamis 700 864 432 333 62 % 82 % 16 % 45 % 840 2 100 85 % 43 84 %

6 Kanem 412 199 277 560 67 % 69 % 55 % 67 % 577 1 443 90 % 7 100 %

7 Lac 536 337 394 195 73 % 81 % 28 % 62 % 527 1 318 96 % 12 75 %

8 Logone occidental 851 932 258 467 30 % 34 % 6 % 47 % 156 390 38 % 17 76 %

9 Logone oriental 963 575 256 621 27 % 36 % 9 % 32 % 199 498 71 % 29 83 %

10 Mandoul 776 538 144 654 19 % 20 % 2 % 54 % 97 243 41 % 7 100 %

11 Mayo-Kebbi Est 957 932 207 605 22 % 47 % 3 % 35 % 234 585 94 % 12 83 %

12 Mayo-Kebbi Ouest 697 910 92 880 13 % 28 % 1 % 39 % 71 178 90 % 4 50 %

13 Moyen-Chari 727 012 267 922 37 % 38 % 4 % 68 % 215 538 61 % 4 100 %

14 Ouaddaï 891 647 236 189 26 % 18 % 4 % 61 % 121 303 80 % 8 100 %

15 Salamat 373 765 104 307 28 % 38 % 13 % 26 % 104 260 73 % 7 100 %

16 Tandjilé 818 428 252 785 31 % 42 % 5 % 29 % 321 803 75 % 7 86 %

17 Wadi-Fira 628 564 79 719 13 % 10 % 10 % 19 % 43 108 70 % 7 71 %

19 Barh-el-Gazel 318 083 157 936 50 % 68 % 7 % 69 % 286 715 85 % 16 56 %

20 Ennedi Ouest 74 947 6 012 8 % 0 % 9 % 13 % 0 0 0 % 2 100 %

21 Sila 362 820 67 903 19 % 26 % 11 % 14 % 106 265 82 % 9 89 %

22 Tibesti 26 338 1 371 5 % 8 % 0 %   4 10 100 % 0  

23 Ennedi Est 132 668 9 729 7 % 11 % 11 % 3 % 4 10 0 % 2 100 %

  NATIONAL 12 362 511 4 154 621 33,5 % 45,9  % 7,0 % 39,4 % 5 344 13 360 83,8 % 252 82,5 %

Tableau 1-6 : Bilan de la situation actuelle
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Quantités d’ouvrages à construire et montant des investissements par région

   
Population 

2030
Quantité d’ouvrages à construire Montants des investissements

Code Régions
Totale desservie 

objectifs de 80  %
PMH 

neuves
PMH à 
réparer

PMH à  
renouveler

AEP semi- 
urbaines 
neuves

AEP semi- 
urbaines 

à renforcer

AEP 
urbaines 
neuves

AEP  
urbaines 
à renforcer

Rural Semi-urbain Urbain
En millions 

de FCFA
En millions  

d’euros

1 Batha 754 069 761 130 216 124 7 0 3 16 872 16 863 8 386 42 121 64,2

2 Borkou 169 466 51 0 0 24 2 1 1 1 322 6 974 6 375 14 670 22,4

3 Chari-Baguirmi 894 438 379 160 1 162 107 15 1 5 21 585 18 891 13 301 53 777 82,0

4 Guera 845 622 520 10 45 192 1 4 3 10 659 40 638 20 155 71 452 108,9

5 Hadjer-Lamis 889 349 269 310 1 285 18 18 0 7 23 250 18 138 16 237 57 625 87,8

6 Kanem 516 334 460 146 1 183 35 5 0 2 22 990 4 674 4 985 33 055 50,4

7 Lac 666 039 397 111 1 754 53 6 0 3 27 815 7 632 7 390 43 416 66,2

8 Logone occidental 1 117 353 789 171 246 216 7 2 3 21 235 34 225 28 612 84 071 128,2

9 Logone oriental 1 216 439 966 89 248 284 15 3 8 22 030 44 605 25 296 91 931 140,1

10 Mandoul 985 102 811 90 114 255 0 1 7 12 659 46 574 18 578 77 812 118,6

11 Mayo-Kebbi Est 1 211 982 335 25 310 364 7 3 5 8 393 61 960 21 547 91 900 140,1

12 Mayo-Kebbi Ouest 887 242 260 16 86 251 1 6 3 5 531 51 839 20 706 78 075 119,0

13 Moyen-Chari 939 480 741 150 301 218 0 0 4 18 296 32 069 19 862 70 227 107,1

14 Ouaddaï 1 182 929 1 283 84 182 207 1 2 6 30 909 37 890 30 596 99 395 151,5

15 Salamat 502 384 328 47 145 115 4 1 3 7 826 19 192 11 553 38 572 58,8

16 Tandjilé 1 038 203 915 102 296 231 5 1 1 18 141 32 842 17 170 68 153 103,9

17 Wadi-Fira 847 532 964 24 75 141 1 4 5 21 124 25 171 31 932 78 226 119,2

19 Barh-el-Gazel 382 872 198 92 381 62 4 2 1 7 828 10 163 4 467 22 458 34,2

20 Ennedi Ouest 90 213 71 0 0 13 1 1 1 1 623 3 751 3 309 8 683 13,2

21 Sila 727 020 341 21 62 70 3 8 5 6 265 14 172 43 276 63 713 97,1

22 Tibesti 37 914 69 0 0 11 0 0 0 2 449 2 325 0 4 773 7,3

23 Ennedi Est 159 691 77 11 11 31 1 2 1 2 595 5 912 7 752 16 258 24,8

  TOTAL 16 061 673 10 987 1 790 8 103 3 022 104 42 77 311 396 536 499 361 483 1 210 363 1 845,1

Tableau 1-7 : Quantités et budgets des ouvrages à construire
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– MEN/DREN : Ministère de l’Education nationale/ 
Délégation régionale de l’éducation nationale.

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

– SIDRAT : Systèmes d’information pour le développement 
rural et l’aménagement du territoire.

– SRAT : Schémas régionaux de l’aménagement du territoire.

– MSP/DRH : Ministère de la santé publique/Direction des 
ressources humaines.

– DESA : Direction des études et des statistiques agricoles.

– MERA : Ministère de l’Elevage et des ressources animales.

– ONDR : Office national pour le développement rural.

– LNAE : Laboratoire national d’analyse des eaux, logé au 
ministère de l’Hydraulique.

– SITEAU : Base de données des ouvrages hydrauliques du Tchad

1.12 DOCUMENTS CONSULTÉS
Documents généraux

Auteur Année Titre

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

UNICEF Mai 2010 Enquête par grappes à indicateurs multiples, TCHAD 2010, MICS

Ministère de l’Eau Mai 2011
Analyses et perspectives du secteur Eau et assainissement période 
2010-2015, estimation des besoins pour l’atteinte des OMD

Jean-Pierre Guengant 
IRD

Mars 2013
Population, développement et dividende démographique au Tchad, fi-
nancement AFD

OMS Nov. 2014 Rapport GLASS 2014, Afrique 



EAU POTABLE

39

Documents liés aux projets

N° Auteur Année Titre

1 BCEOM juil-99
Projet d’hydraulique villageoise en zone soudanienne, rapport de fin de 
première campagne ; campagne 1998-1999

2 ANTEA oct-03
Programme d’hydraulique pastorale dans le Kanem (PHPK), rapport 
final, synthèse technique et capitalisation

3
STUDI international/
KCIC

oct-07 Projet d’hydraulique villageoise et pastorale dans le Batha, rapport final

4 Burgéap/Agritchad, déc-07
Gestion et réhabilitation des services d’eau potable dans les centres 
secondaires, rapport final d’activités

5 ANTEA/IRAM juin-08
Rapport de synthèse et capitalisation programme d’hydraulique pasto-
rale au Tchad central « Almy Al Afia »

6 HYDRATEC mai-09
Evaluation à mi-parcours du 9e FED et évaluation finale du programme 
« Appui à la politique de l’eau du 8 e FED

7
CES Consulting  
Engineers Salzgitter

mai-10
Programme d’hydraulique villageoise dans le Mayo-Kebbi, rapport final 
de phase III, (projet KfW/DAEP)

8 KfW/DAEP mai-10 Hydraulique villageoise Mayo-Kebbi, rapport final phase III

9 EGIS déc-10
Programme d’hydraulique villageoise Salamat/Lac Iro, rapport final, 
volet technique, volet socio-économique

10 EGIS déc-10
Programme d’hydraulique villageoise dans le Salamat et le Lac Iro, rap-
port final volet technique, volet socio-économique

11 MEH/PIOH/DCDH janv-11
Inventaire des ouvrages hydrauliques dans le Moyen-Chari, le Logone 
oriental et le Logone occidental 2010

12 EGIS ANTEA CIAT mai-12
Programme d’accès à l’eau potable et d’appui à la politique sectorielle, 
9e FED, rapport final

13 BAD janv-13 Rapport d’achèvement PNEAR

14
Coord projet PRO-
HYPA

avr-13 Fiche synoptique d’avancement du projet avril 2013

15 IGIP-BURGEAP mai-13
Programme d’appui à la stabilisation de l’Est du Tchad, composante 
eau potable, volet 1 technique et financier, volet 2 mesures d’accom-
pagnement

16
AFD département de 
la recherche

oct-13 Ex-Post n° 51, Hydraulique pastorale au Tchad, évaluation et capitali-
sation de vingt ans d’intervention de l’AFD

17 FIDA déc-13 Rapport de supervision du projet PROHYPA

Tableau 1-8 : Ouvrages consultés
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2 HYDRAULIQUE PASTORALE
Finalité de l’étude et méthodologie employée

Cadre de référence de la présente contribution

La politique nationale en matière d’hydraulique 
pastorale au Tchad telle que définie dans le Schéma 
directeur de l’eau et de l’assainissement (SDEA) 
est principalement orientée sur la sécurisation de la 
transhumance et l’exploitation rationnelle de l’espace 
pastoral et agropastoral. Conformément à cette politique, 
les stratégies proposées sont axées sur une meilleure 
répartition des ouvrages d’hydraulique pastorale sur 
toute l’étendue du territoire, l’équipement des axes 
de mobilité des éleveurs et des pistes commerciales, 
le renforcement du cadre légal et institutionnel et 
enfin sur le renforcement des capacités nationales 
(accompagnement, suivi et entretien).

Cette stratégie a ensuite été déclinée en plan d’action 
(national et régional) pour la période 2000-2010 et 
2010-2020 mais aussi en programmes divers. Le coût 
total pour couvrir tout le territoire utile aux éleveurs 
avait été évalué à un peu plus de 115 milliards de FCFA. 
Une partie de ce plan a été entrepris avec l’appui de 
partenaires de coopération (AFD, FIDA, BAD, UE, FAO, 
Coopération suisse, Fonds arabe, etc.).

Parallèlement au SDEA, le Plan national du 
développement de l’élevage (PNDE de 2010-2017) 
déroule un sous-programme intitulé «  Aménagement 
et gestion des ressources pastorales » dont le premier 
objectif est d’identifier les zones de pâturage non 
exploitées en vue d’en assurer l’accessibilité à travers la 
création d’environ un millier de points d’eau.

Par ailleurs, avec l’appui de la FAO, un avant-projet 
de code pastoral a été méthodiquement construit (de 
2011 à 2014). Il avait pour but de préciser l’accès des 
pasteurs aux diverses ressources dont l’eau, qui est au 
centre du pastoralisme. Cet avant-projet a évolué ensuite 
en proposition d’un véritable code pastoral. Adopté par 
l’Assemblée nationale, il n’a pas été promulgué en loi.

Une instance de dialogue interministérielle (Plate-forme 
pastorale du Tchad), et dont les organisations faîtières 

des éleveurs et des professionnels sont également 
membres à part entière, accompagne les efforts 
d’amélioration du pastoralisme et donc d’accès à l’eau. 
Des études prospectives ont été initiées, dont celle de 
la Stratégie nationale de développement pastoral. Elle 
a défini des axes stratégiques à l’échelle nationale et 
a élaboré un zonage de seize unités qui présentent des 
nuances régionales en termes de besoins d’équipements. 
La Stratégie nationale de développement pastoral a été 
validée en mars 2016.

Au vu des nouveaux enjeux du secteur et des multiples 
attentes exprimées par les bailleurs de fonds pour 
que l’élevage tire le développement rural au Tchad, il 
est apparu important de s’inspirer de ces expériences 
pour poursuivre l’effort stratégique de planification déjà 
consenti.

Objectif de l’étude

Il s’agit donc de contribuer à la dimension « hydraulique 
pastorale » pour la définition du Plan d’action eau potable 
et assainissement. Ce plan d’action prospectif, avec 
une vision à moyen terme pour 2016-2030, possède 
une ampleur nationale en se déclinant à l’échelle des 
22 régions.

Méthodologie utilisée

Il s’agissait de conduire, en lien avec d’autres directions 
techniques et ministères (en particulier ceux du Plan 
et de l’Aménagement du territoire), un travail de 
planification stratégique en termes d’investissement 
et d’accompagnement des activités d’hydraulique 
pastorale. Les expériences antérieures et actuelles ont 
donc été capitalisées en prenant en compte l’évolution 
de la mobilité pastorale, la répartition de la charge 
animale, l’accès aux ressources naturelles pâturables, 
tout en garantissant la cohésion sociale.
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Ce travail s’est déroulé en trois phases :

La phase 1, dite «  préparatoire et d’orientation 
stratégique »,

s’est déroulée en début de mission par la tenue 
d’entretiens au niveau central. Un bilan/diagnostic a 
été progressivement construit. Cette phase avait pour 
finalité de produire une étude résumant les expériences/
enseignements/enjeux et pistes d’orientations alimentés 
par les rencontres avec les acteurs, les personnes 
ressources et la lecture des évaluations existantes. 

De ces divers enseignements et en fonction des besoins 
globaux en eau, d’abreuvement pour les troupeaux et 
potable pour les éleveurs, une réflexion partagée a été 
menée pour faire émerger une vision stratégique pour 
l’horizon 2030. 

La phase 2 a permis de construire un plan d’action 
chiffré au niveau des régions. 

Un travail de planification régionale a été mené avec 
les directions régionales de l’hydraulique et les autres 
services concernés (élevage, plan, aménagement du 
territoire) afin de cerner les besoins en infrastructures 
hydrauliques utilisées par les éleveurs, les appuis en 
matière d’entretien des ouvrages tout en garantissant un 
développement durable pour l’environnement naturel. 

Ce travail a été réalisé le plus possible en concertation 
avec les organisations d’éleveurs, les professionnels et 
les autorités régionales et préfectorales. 

La phase 3, « synthèse d’un plan d’action », 

a permis de fournir le contenu des besoins en 
infrastructures et en accompagnement des équipements 
d’hydraulique pastorale devant être inclus dans le plan 
global de l’eau potable et de l’assainissement.

En partant des projections formulées par le Schéma 
directeur de l’eau et de l’assainissement (SDEA, 2001), 
le PNDE et des travaux interministériels de la Plate-
forme pastorale, la mission a élaboré une projection à 
partir des indications reçues au niveau des délégations 
régionales, de la Direction de l’hydraulique pastorale et 
également sur la base des axes stratégiques définis en 
2011 lors du forum sur le développement du monde 
rural (2011, actes de février 2012) puis en 2014 
lors de la régionalisation de la Stratégie nationale du 
développement pastoral (ateliers de Moundou les 28 et 
29 mars 2014, pour les régions de la zone soudanienne, 
et d’Abéché les 7 et 8 avril 2014 pour les régions de la 
zone saharo-sahélienne).
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2.1 CADRE JURIDIQUE DE  
L’HYDRAULIQUE PASTORALE
2.1.1 CODE DE L’EAU
Les articles 3 et 4 de la loi n° 016/PR/99 du 18/08/1999 
portant Code de l’eau définissent les domaines publics 
naturels (les eaux superficielles et souterraines) et 
artificiels. Les ouvrages d’exploitation des eaux par 
puits et forages réalisés par l’Etat et les collectivités 
territoriales font partie de ce domaine.

Toute utilisation de l’eau et des ouvrages hydrauliques 
qui s’intègre dans le cycle du domaine public naturel 
peut être déclarée d’utilité publique tant en ce qui 
concerne la préservation de la quantité des eaux que 
leur qualité (art. 7).

Les limites d’emprise des eaux et l’emplacement des 
ouvrages du domaine public sont fixés par arrêtés 
conjoints du ministre chargé de l’eau et des ministres 
des départements ministériels concernés, après 
enquêtes, par interprétation de données hydrométriques, 
hydrologiques, hydrogéologiques ou par identification de 
zones écologiques présentant l’existence d’écosystèmes 
naturels et d’un potentiel pastoral et ou agricole (art. 8).

Toute exploitation ou installation relative à l’utilisation 
des ressources hydriques dans un but d’utilité publique 
donne droit, sous réserve d’une juste indemnité, à une 
servitude de passage pour les couloirs d’accès pour les 
animaux (art. 15).

Les formes et conditions liées à l’établissement 
des déclarations ou procédures pour les ouvrages 
d’hydraulique pastorale sont fixées par décret pris sur 
proposition conjointe du ministre chargé de l’eau et 
des ministres concernés. Cet article 78 précise  : « Le 
ministre chargé de l’eau et ses représentants locaux 
assurent la gestion et le contrôle des eaux en association 
avec les collectivités territoriales décentralisées. Il reçoit 
les demandes, les déclarations et délivre, par arrêté, les 
autorisations d’user des ressources en eau dans un délai 
de trente (30) jours. Il assure le contrôle de l’usage des 
ressources en eau en conformité avec les autorisations 
accordées précédemment. » 

Des décrets pris sur proposition conjointe du ministre 
chargé de l’eau et des ministres des départements 
concernés classent les ressources en eau en fonction de 
leur utilisation, en particulier pour l’élevage (art. 120).

Des décrets pris sur proposition conjointe du ministre 
chargé de l’eau et du ministre chargé du secteur 
d’activité considéré fixent les régimes et les conditions 
d’utilisation des eaux affectées aux autres usages que 
l’eau potable, comme celui de l’élevage (art. 139).

Les services d’hygiène doivent effectuer périodiquement 
des prélèvements d’échantillons d’eau de chaque 
puits public ou privé afin de les faire analyser par des 
laboratoires spécialisés. Ces services peuvent, sur la 
base des résultats d’analyse d’échantillons, proposer 
la suspension provisoire ou définitive de l’exploitation 
du puits ou simplement des restrictions d’usage. Les 
analyses ainsi effectuées donnent lieu à une perception 
de frais de contrôle (art. 124).

Les infractions prévues au Code de l’eau sont constatées 
par les officiers et agents de la police judiciaire, ainsi 
que les agents et fonctionnaires relevant des services 
de l’eau ou d’autres départements concernés, ou tout 
autre agent ou fonctionnaire dûment désigné à cet 
effet, et notamment les agents visés à l’article 63. Les 
agents et fonctionnaires autres que ceux de la police 
judiciaire prêtent serment devant le tribunal de la zone 
administrative où ils sont appelés à servir (art. 158).

Les actions de poursuites sont intentées directement par 
le ministre chargé de l’eau et des autres départements 
concernés, ou leurs représentants dûment mandatés, 
sans préjudice du droit du ministère public près desdites 
juridictions (art. 162).

L’article 42 crée une agence de régulation du secteur 
de l’eau dotée d’une personnalité juridique et de 
l’autonomie financière dénommée et placée sous la 
responsabilité du ministre chargé de l’eau. Elle est 
composée de représentants :
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2.1.2 TEXTES SUR LE 
NOMADISME
La loi n°  4 du 31  octobre  1959 porte 
réglementation du nomadisme sur le 
territoire de la République du Tchad.

Les nomades sont des éleveurs de bovidés, 
de chameaux ou de moutons, n’exerçant 
habituellement aucune autre profession 
ou activité, n’ayant pas de domicile 
certain et transhumant chaque année en 
famille avec leurs troupeaux sur plusieurs 
circonscriptions administratives (art. 2).

Ils sont attachés à une circonscription 
administrative de recensement. Par 
extension sont assimilés à des nomades 
les éleveurs qui ont un domicile certain et 
qui sont cultivateurs mais qui se déplacent 
avec leur troupeau en dehors de leur 
circonscription de recensement (art. 4). 

– du ministère en charge de l’eau (président),

– du ministère de l’Agriculture,

– du ministère de l’Elevage,

– du ministère du Commerce et de l’industrie,

– du ministère des Finances et de l’économie,

– du ministère des Mines, de l’énergie et du pétrole,

– du ministère de l’Intérieur, de la sécurité et de la décentralisation,

– du ministère de la Justice, garde des sceaux,

– de la société civile.

Les décrets d’application de la loi sont en cours de préparation.

Une décision du gouverneur de région fixe chaque année 
la date de nomadisation (art. 6).

Les mouvements de transhumance doivent 
obligatoirement suivre des itinéraires fixés par une 
commission composée de représentants des éleveurs, 
des notables et des élus de la circonscription (art. 7).

Les sédentaires doivent laisser libre passage aux nomades 
sur les itinéraires de transhumance (art. 9). Cette loi, 
dont l’objet vise surtout à contrôler le déplacement des 
éleveurs nomades, est considérée comme inadaptée par 
rapport à l’enjeu des relations entre les éleveurs nomades 
et sédentaires. Un avant-projet de Code pastoral, qui 
abrogerait la loi de 1959, a été élaboré sur financement 
de la FAO (2010-2011). 

Selon cet avant-projet, l’espace pastoral est constitué de 
couloirs de transhumance, de pistes à bétail, d’aires de 
stationnement, de pâturages et d’ouvrages hydrauliques. 
Il ne peut pas faire l’objet d’une appropriation privée 
(art. 12). 

L’obstruction des couloirs de transhumance, des pistes à 
bétail et des voies d’accès à l’eau, identifiés, répertoriés 
et matérialisés, reconnus comme tels ou faisant l’objet 
d’un accord est interdite (art. 16). Les couloirs de 
transhumance sont classés dans le domaine public 
national (art. 24) et les pistes à bétail sont classées dans 
le domaine public régional (art. 25).

Le Code pastoral a été examiné par l’Assemblée 
nationale, validé en 2014 mais n’a jamais été transformé 
en loi. Ce projet de code a toutefois permis de souligner 
des points délicats, notamment autour de l’eau, dont les 
préoccupations doivent être prises en compte dans les 
documents stratégiques tel que le plan d’action eau et 
assainissement dans sa dimension élevage et pastorale. 

Les eaux relevant du domaine public naturel de l’Etat, 
à savoir les cours d’eau permanents ou non, les lacs, 
les mares et sources sont accessibles sans restriction 
au bétail à travers des pistes à bétail ou des servitudes 
librement consenties par les riverains ou résultant d’un 
accord avec les organisations d’éleveurs, sans perception 
de taxe ou de redevance.

L’aménagement des points d’eau et des aires de 
stationnement le long des couloirs de transhumance 
relève de l’Etat et des collectivités territoriales. Il y aurait 
lieu de préciser la zone d’emprise des points d’eau. Les 
ouvrages hydrauliques réalisés sur financement public 
ou à l’initiative d’une organisation internationale, d’une 
organisation non gouvernementale ou d’un donateur 
privé sont à l’usage de tout éleveur pour l’abreuvement 
de son troupeau. L’Etat et les collectivités territoriales 
doivent en assurer l’accès équitable aux points d’eau 
qu’ils aménagent. 

Les usagers ont l’obligation d’entretenir les points d’eau 
aménagés et de participer aux frais d’entretien ou de 
tout autre mécanisme financier.
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L’accès aux points d’eau privés et communautaires dans 
une zone d’accueil se fait sur la base d’un accord avec 
les propriétaires ou les gérants. 

Les collectivités territoriales, les services déconcentrés 
de l’Etat, les autorités traditionnelles et les organisations 
d’éleveurs, d’agriculteurs et de pêcheurs doivent apporter 
leur concours pour la mise en place des structures de 
gestion des points d’eau afin de réduire les conflits entre 
les différents usagers.

2.1.3 RÉGIME DE LA 
PROPRIÉTÉ FONCIÈRE ET DES 
DROITS COUTUMIERS
Selon l’article 157 de la Constitution  : «Jusqu’à leur 
codification, les règles coutumières et traditionnelles ne 
s’appliquent que dans les communautés où elles sont 
reconnues. Toutefois, les coutumes contraires à l’ordre 
public ou celles qui prônent l’inégalité entre les citoyens 
sont interdites.»

Les règles coutumières et traditionnelles ont 
principalement pour objet de réguler l’accès aux 
ressources naturelles et en particulier à l’eau et aux 
terres. Il existe deux systèmes de droit traditionnel 
en vigueur au Tchad : le droit coutumier et le droit 
musulman.

Selon les dispositions de la loi n° 24/PR/67 du 22 juillet 1967 portant sur le régime de la propriété foncière et des 
droits coutumiers, « toute terre non immatriculée est réputée vacante et sans maître, à moins que ne soit rapportée la 
preuve du contraire » (art. 13). Cette preuve peut résulter de la constatation officielle d’une mise en valeur dont les 
caractères peuvent varier suivant les régions et les modes d’exploitation du sol (art. 14). Tous les droits coutumiers 
sont prescrits par dix ans de non-exercice (art. 16).

Lorsqu’il existe sur ces terres des droits coutumiers n’entraînant pas de mise en valeur, l’Etat peut, après les avoir fait 
constater, les supprimer en tant que droits réels ou en indemnisant les titulaires ou proposer aux titulaires d’autres 
droits équivalents (art. 15).

Dans un but de développement agricole, forestier ou de production animale, l’Etat peut délimiter, par décret, des 
zones où le statut des terres est obligatoirement légalement défini (art. 21).

Dans la législation foncière en vigueur, les contraintes spécifiques à l’élevage et au pastoralisme sont méconnues, ce 
qui fragilise toute stratégie de sécurisation de leurs activités1.

– de faire respecter les maillages d’implantation des 
puits pastoraux définis dans le Schéma directeur 
de l’eau et de l’assainissement et d’empêcher les 
implantations anarchiques des puits pastoraux aux 
environs des périmètres ;

– que soient désignés de manière consensuelle deux 
répondants au niveau de chaque puits lorsqu’un 
comité de gestion n’a pas été constitué ;

– d’engager des négociations entre les différents 
usagers des mares afin qu’une partie soit réservée à 
l’abreuvement du bétail ;

– de faire respecter l’usage des mares artificielles à 
vocation pastorale ;

– de faire respecter les aires de stationnement 
désignées entre les parties ;

– de veiller à la délimitation (balisage) des couloirs 
de transhumance dans les zones conflictuelles. 

1Situation foncière pastorale et 
perspectives de sécurisation des 
systèmes pastoraux au Tchad. 
F Réounodji, juillet 2004.

Les instances traditionnelles communautaires 
constituent le cadre privilégié de prévention, de gestion 
et de règlement à l’amiable des conflits liés à l’utilisation 
des ressources naturelles. En cas de nécessité, l’Etat 
et les collectivités territoriales se doivent d’encourager 
la création d’instances de concertation. Ces instances 
peuvent élaborer des accords sociaux ou des conventions 
locales de gestion concertée des ressources naturelles 
servant de cadre pour un règlement de conflits.

Concernant le rôle des délégations régionales en charge 
de l’élevage et de l’eau, une note circulaire n° 001/PR/
ME/SG/DGDEI/HPSSP/08 du 23  avril  2008 demande 
aux délégués régionaux de l’élevage : 
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2.2 BILAN/DIAGNOSTIC DE  
L’HYDRAULIQUE PASTORALE
2.2.1 IMPORTANCE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE DE L’ÉLEVAGE
Au Tchad, le secteur agricole (élevage et agriculture) joue 
un rôle économique et social très important. Il participe 
pour 40 % au PIB et occupe 80 % de la population 
active, ce qui représente 5,6  millions d’habitants. Il 
s’intègre aujourd’hui plus que jamais dans l’économie 
par la commercialisation de ses produits (bétail, viande, 
lait et dérivés, cuirs et peaux). 

L’élevage assure des revenus directs ou indirects, il 
participe ainsi à la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
des populations et à la lutte contre la pauvreté. Cette 
prépondérance du secteur de l’élevage dans l’économie 
du pays est due à plusieurs atouts : l’effectif important 
de son cheptel, la disponibilité des terres de parcours 
(84 millions d’hectares, soit 65 % du territoire national) 
et l’existence d’un capital humain constitué par des 
sociétés pastorales qui ont su adopter au cours du temps 
des modes de production adaptés à leur environnement 
productif. 

L’élevage joue un rôle important dans l’alimentation des 
populations par la fourniture de lait, de viande, et dans 
la production agricole par l’apport du fumier et la force 
de traction animale. 

Il contribue également à la génération de devises à 
travers l’exportation du bétail vif et de produits comme 
le lait et ses dérivés ainsi que les cuirs et peaux. 

La valeur de la production de viande et de lait était 
estimée par la FAO à 155 millions de FCFA en 2002. 
En 2010, l’élevage a participé pour 14 % à la formation 
du PIB national et pour 53 % au PIB du secteur rural. Il 
constitue 30 % des exportations du Tchad et 54 % des 
exportations hors pétrole. 

Le sous-secteur de l’élevage est donc producteur de 
richesse grâce essentiellement à une valorisation du 
couple eau-pâturage par les divers systèmes extensifs. 
L’investissement dans l’entre-tien et l’optimisation du 
parc hydraulique (puits pastoraux, forages, stations 
pastorales de pompage, mares artificielles et les 
équipements d’accès à l’eau que cela implique) est 
donc hautement rentable au niveau national. 

Par ailleurs, le sous-secteur de l’élevage occupe 40 % 
de la population rurale, soit environ 3,5  millions de 
personnes issues, pour la plupart, des couches les plus 

vulnérables du monde rural. Les femmes et les jeunes 
sont fortement impliqués dans l’élevage des espèces à 
cycle court (petits ruminants et volailles). 

Le cheptel national demeure l’un des plus élevés du Sahel 
et représenterait un capital d’environ 1  000  milliards 
de FCFA, engendrant un flux monétaire annuel de près 
de 137  milliards de FCFA (études PAFIB). L’élevage 
constitue donc une composante majeure de l’économie 
nationale et reste l’un des secteurs productifs sur lequel 
le pays fonde de réels espoirs pour un développement 
économique et social durable.

Malgré le rôle important qu’il joue dans l’économie 
nationale, l’élevage tchadien repose en grande partie sur 
des systèmes de production extensifs, où les pâturages 
naturels constituent l’une des principales sources 
d’alimentation du bétail. 

Au Tchad, les ressources pastorales comprennent les 
ressources fourragères (pâturages naturels, résidus et 
sous-produits agro-industriels), les ressources minérales 
et les ressources hydrauliques abondantes et diversifiées 
(eaux de surface et souterraines) mais inégalement 
réparties. La principale contrainte dans l’exploitation 
et la valorisation de ces ressources reste une extrême 
variabilité des conditions climatiques dans le temps et 
dans l’espace.



Plan d’investissement régional eau et assainissement 2015 – 2030
Rapport national

48

2.2.2 EFFECTIFS ET RAPPEL DES BESOINS PLURIELS EN EAU

2 La publication officielle des résultats est attendue dans 
les prochaines semaines. Actuellement, des réunions de 
concertation interministérielles se déroulent entre les services 
concernés pour étudier la cohérence des premières synthèses 
régionales émises.

En l’absence des résultats du tout récent recensement 
en cours2, il faut rappeler que les effectifs de ruminants 
sont estimés à près de 20 millions de têtes en 2009 : 
44 % de bovins (soit environ 8 à 9  millions suivant 
les estimations), 38 % de petits ruminants et 18 % 
de camélidés (MERA, 2009). Le capital constitué 
par l’élevage représenterait un montant de près de 
1 000 milliards de FCFA (MERA, 2009).

L’évolution du cheptel national reste bien difficile 
à cerner. D’une part, la stratégie de la majorité des 
éleveurs consiste à anticiper les années de crises et 
donc à maintenir dans le troupeau un taux élevé de 
femelles pour le renouvellement et pour faire ainsi face 
aux pertes prématurées, principalement liées à des aléas 
climatiques. D’autre part, il y a lieu de constater que 
l’exploitation des troupeaux s’avère des plus rationnelles, 
notamment pour ce qui est des mâles de plus de deux 
ans. Mais l’évolution de la demande en bétail sur pied 
reste déterminante dans la régulation du cheptel national, 
d’où l’importance de travailler également à l’équipement 
hydraulique des infrastructures de transformation et de 
vente. 

Par ailleurs, du fait de la conduite pastorale (mobile) des 
troupeaux, l’optimisation du couple eau-pâturages est 
constamment recherchée mais se trouve bien souvent 
freinée par une absence d’aménagement concerté 
de l’espace rural (points d’eau, accès aux parcours, 
répartition des ressources naturelles). La nécessité 
de concertation dans l’aménagement de points d’eau 
répond donc à la fois à des stratégies spécifiques 
d’éleveurs poursuivant des préoccupations de production 
mais également à des impératifs de mise en marché des 
produits animaux. 

Le Schéma directeur de l’eau et de l’assainissement 
(2001) a projeté les besoins en eau du cheptel 
national sur la base de l’évolution du cheptel et de sa 
consommation moyenne (en UBT avec 30 litres/jour) et 
sur vingt ans (2020). 

 

Il s’agit donc de besoins en eau issus de projections 
mathématiques, probablement surévaluées car ne tenant 
pas compte des forts aléas que connaît le cheptel national 
et les flux arrivant ou sortant du pays au gré des crises (cf. 
arrivée du cheptel centrafricain en 2014 et statu quo de leur 
résidence en 2015, difficultés d’exportation vers le Nigeria 
par Maiduguri avec l’insécurité liée à Boko Haram en 2015 
et contournement d’itinéraires plus au sud : Roro-Sarh-Laï-
Léré, blocage des exportations de camelins en Libye vers 
Al Khofra, etc.). L’intérêt prospectif réside toutefois dans 
l’ordre de grandeur des ouvrages hydrauliques existants ou 
à prévoir. 

2.2.3 RAPPEL DE LA DIVERSITÉ 
DE L’ACTIVITÉ PASTORALE
La diversité des modes de vie des pasteurs et de 
production de l’élevage pastoral est un atout pour le pays. 
Cet acquis s’illustre par les races animales adaptées et 
par une conduite ancestrale des troupeaux permise par 
un savoir-faire singulier valorisant les différents points 
d’eau. 

Pour assurer l’abreuvement, les propriétaires d’animaux 
combinent plusieurs types de points d’eau selon la 
saison, au-delà des différences entre le Sahara, le Sahel 
ou la zone soudanienne.

Les puits pastoraux se définissent comme des ouvrages 
en béton armé d’un diamètre supérieur ou égal à 
1,80 m, localisés loin des villages/champs et présentant 
lors de leur réception un débit minimum de 5  m3/h. 

Les puits traditionnels reposent sur une initiative  
privée et sont pluriels sur l’aspect technique (diamètre 
variable, protection du cuvelage diversifiée, absence de 
captage, etc.). 

Les puisards sont des ouvrages correspondant à des trous 
de quelques mètres de profondeur, creusés à même le lit 
d’un cours d’eau asséché, destinés à l’exploitation de la 
nappe perchée ou de l’eau résiduelle (faible débit). 

Les mares artificielles sont des excavations de 7 000 à 
12 000 m3 positionnées en tangente d’un passage d’eau. 

Selon les ouvrages, l’eau d’abreuvement répond à des 
exigences diverses d’accès et d’usage selon le statut de 
chaque type de point d’eau :

Il ressort des chiffres prospectifs et théoriques 
que les besoins en eau pastorale passeront de 
176 millions de m3/an (en 2000) à 307 millions de 
m3/an en 2020 pour attendre près de 450 millions de 
m3/an en 2030 en poursuivant l’extrapolation. 

Ces besoins seraient mobilisés pour un tiers sur les 
eaux de surface et les deux tiers prélevés dans les 
eaux souterraines avec de très fortes variabilités 
selon les régions. 
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Durant l’histoire récente du milieu pastoral et agropastoral tchadien, diverses formes d’usage et de gestion des points 
d’eau ont coexisté. Elles ont successivement illustré les niveaux de droits d’accès et d’usage, tantôt acquis par 
l’antériorité, tantôt imposés (ou perçus comme tels) par un pouvoir externe au groupe social (institution étatique plus 
ou moins liée à une religion dominante). 

Il y a lieu de distinguer les droits coutumiers (complexes et diversifiés en fonction des groupes), le droit islamique 
(droit de la soif, par exemple) et le droit étatique. Dans la pratique, on rencontre le plus souvent un enchevêtrement 
de droits ; le plus ancien n’étant d’ailleurs par forcément le plus effacé ou, à l’opposé, le plus légitime… 

Chaque point d’eau est donc soumis à un type de gestion. La gestion traditionnelle reste largement méconnue et 
pourtant fondamentale. En effet, il s’agit de l’essentiel en nombre des points d’eau de profondeur, qu’ils soient 
d’usage pastoral ou mixte (usages multiples). 

Légende : ++++ fortement utilisé ; ++ moyennement utilisé ; – pas utilisé

Hivernage
(Kharif)

Récoltes
(Darat)

Saison sèche 
fraîche
(Chite)

Saison sèche 
chaude
(Sef)

Début des 
pluies

(Ruchach)

Mares naturelles ++++ ++ – – ++

Mares artificielles ++ ++++ ++ – ++

Puisards – – ++ – –

Puits traditionnels – – ++++ ++++ ++

Puits pastoraux – – ++ ++++ ++

Station pastorale – – ++ ++++ ++

Les différent points d’eau, leur accès et le niveau d’entretien rencontré

Fleuves, lacs, 
mares, barrages

Accès libre
multi-usages

Puisards

– Accès 
contrôlé par le 
«propriétaire» 
– Effectif 
réduit
–  Zones 
cultivées ou 
vergers 
– Faible débit

– Traditionnel 
– Ayant droit 
– Entretien 
assuré 
– Accès 
négocié

– Moderne
– Public
– Com. Gest.ou 
gestionnaire
–  Gros effectif
– Entretien 
variable

–Public
– CG ou privés
– Gros effectif
– Entretien 
privé variable

Puits Stations de pompage

Tableau 2-1 : Bilan de la situation actuelle

Figure 2-1 : Points d’eau, accès et entretien
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La gestion communautaire issue des interventions du 
demi-siècle passé s’essouffle, notamment lors du retrait 
des structures d’encadrement rapprochées (ministère, 
projets et programmes). Quant à la gestion plus ou 
moins privative (bail avec ou sans intéressement, 
concession, etc.), elle ne satisfait pas forcément une 
régulation correcte de l’exploitation rationnelle du 

Tableau 2-2 : Modes d’élèvage

 
Type de 
système

Sous-systèmes Localisation

A. Zone 
saharienne

A.1  
Système 
pastoral 
saharien

Système d’élevage nomade du BET
Pâturages sahariens du BET, Kanem 
occidental

B. Zone 
sahélienne

B.1  
Systèmes 
pastoraux

B.1.1 Systèmes d’élevage en voie de 
fixation

Toute la bande sahélienne 

B.1.2 Systèmes de petites et moyennes 
transhumances du centre ouest du Tchad

Lac Tchad, lac Fitri, Batha occiden-
tal, Kanem oriental

B.1.3 Systèmes de grandes transhu-
mances du Tchad central et oriental

Toute la bande sahélienne (parti-
culièrement Barh-el-Gazel et Batha 
oriental)

B.2  
Systèmes 
agro-pasto-
raux

B.2.1 Agro-éleveurs
Guéra, Sud Barh-el-Gazel, Ouaddaï, 
Dar Sila, Salamat, Chari-Baguirmi

B.2.2 Agropasteurs
Batha, Guéra, Sud Barh-el-Gazel, 
Ouaddaï, Dar Sila, Chari-Baguirmi

B.3  
Système  
périurbain

 
Proximité des grandes  
agglomérations (N’Djamena, Abé-
ché)

C. Zone  
soudanienne

C.1.  
Systèmes  
pastoraux

C.1.1 Système d’élevage à habitat fixe
Plaines alluviales du Logone et du 
Chari

C.5. Système pastoral « peul » Spécifique Chari-Baguirmi

C.2.  
Systèmes 
agro-pasto-
raux

C2.1 Agro-éleveurs Anciens et nouveaux bassins cotonniers

C2.2 Agropasteurs
Ensemble de la zone  
soudanienne

C.3.  
Système  
périurbain

 
Proximité des grosses  
agglomérations (Moundou, Sahr, 
Doba…)

pâturage du point d’eau correspondant. Le mécanisme 
d’entretien et de gestion pilote doit donc poursuivre 
les acquis des projets et programmes existants et 
accompagner les communautés afin de bien séparer les 
opérations d’entretien courant des grandes opérations de 
réhabilitation opérées par la Direction de l’hydraulique.
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Les modes d’élevage pastoral sont caractérisés par trois 
grands systèmes : le pastoral saharien, le pastoral sahélien 
et le pastoral soudanien. Les modes de production 
sont donc principalement de type extensif, c’est-à-dire 
utilisant des pâturages naturels et ayant très peu recours 
aux intrants zootechniques et vétérinaires. Ils reposent 
sur l’élevage de races animales très bien adaptées aux 
conditions du milieu (aptitude à la marche, au stress 
hydrique, à un large spectre floristique d’appétence, à un 
taux élevé de digestibilité des ligneux...) mais aussi se 
caractérisant par une assez faible productivité.fférents 
systèmes d’élevage du Tchad pa

Le mitage entre les élevages pastoraux et les élevages 
intensifs doit être une préoccupation en particulier en 
milieu périurbain. Il doit se traduire par l’aménagement 
de points d’eau et d’axes de transhumance autour des 
villes, par des aires de repos périphériques adéquates et 
équipées (points d’eau commerciaux, par exemple). 

C’est grâce à cette diversité que l’élevage pastoral 
et l’élevage intensif vont pouvoir se conjuguer pour 
contribuer à la sécurité alimentaire nationale et à 
l’amélioration de la balance commerciale de l’économie. 

Les aménagements pastoraux correspondants (lieux 
de marché, de transformation, de valorisation et 
de commerce des produits) à des points d’eau 
obligatoires doivent donc être pensés dans la globalité 
de l’aménagement du territoire et des planifications 
sectorielles.

2.2.4 PARC DES OUVRAGES 
HYDRAULIQUES
Depuis les années d’indépendance jusqu’à nos jours, 
plusieurs milliers d’ouvrages publics d’hydraulique 
pastorale ont été réalisés au Tchad. Ces ouvrages 
répondent à une forte demande de disponibilité en eau 
d’abreuvement, notamment le long des parcours et aires 
de stationnement et de pâturage du bétail. L’état de ces 
ouvrages n’a pas fait l’objet d’un bilan exhaustif par le 
ministère en charge de l’eau afin de pouvoir dégager de 
la base de données une situation claire des ouvrages 
fonctionnels.

L’analyse du parc existant  
par la base de données

La base de données du ministère en charge de l’eau 
renseigne à la fin 2015 sur 5 398 puits, tous ouvrages 
confondus  : villageois, traditionnel, pastoral et de tout 
diamètre (de 80 à 200 cm). 

Il faut noter que cette base est incomplète d’abord 
sur le nombre d’ouvrages (certaines réalisations déjà 
anciennes ne sont pas inscrites dans la base de données 
(cf. certains ouvrages des projets PHPTC1 ou encore 
Almy Bahaïm 3). Ensuite, certaines variables ne sont pas 
renseignées (valeurs manquantes) dans des proportions 
significatives. Par exemple, 25 % des puits (soit 1 386) 
n’ont pas d’indication sur le diamètre, 5 % (soit 234) 
ont un diamètre incompréhensible… 

Pour établir une situation actuelle par région, la 
base reste approximative et incomplète, donc peu 
fonctionnelle pour un exercice actuel d’évaluation. 
Par ailleurs, le taux de défectuosité n’est pas réajusté 
sur la durée car le suivi régulier par les délégations en 
charge de l’eau n’est pas assuré, en partie par manque 
de moyens. Or, sur un laps de temps de cinq à quinze 
ans (cf. «  Analyses et perspectives du secteur eau et 
assainissement, estimation des besoins pour l’atteinte 
des OMD », période 2010-2015), certains ouvrages ne 
sont plus fonctionnels, notamment ceux construits bien 
avant 2000. Selon la DHP, l’amortissement des puits 
dans le sédimentaire serait de l’ordre de vingt ans et de 
quarante ans pour les ouvrages dans le socle.

Au niveau national, de grandes tendances se dessinent. 
Les puits pastoraux sont principalement concentrés dans 
la zone sahélienne, situation expliquée par la disparité 
et surtout la durée d’intervention de certains projets 
spécifiques. Les stations pastorales sont au nombre de 
31 mais certaines ne sont pas fonctionnelles, d’autres 
abandonnées ou désaffectées. Les 23  petites stations 
réalisées par le PAFIB (UE, par le ministère en charge de 
l’élevage) sur les axes de convoyage des troupeaux (17) 
et sur les marchés ou les aires d’abattage (6) ne sont pas 
non plus inscrites dans la base.

Quelque 325 mares aménagées dans le cadre de diffé-
rents projets sont enregistrées, toutefois celles de 
PROHYPA n’y sont pas alors que le projet est terminé 
depuis plusieurs mois. Les mares se situent dans leur 
majorité dans la zone sahélienne, principalement centre 
et est. 

Les micro-barrages réalisés pour répondre au besoin 
en eau d’abreuvement sont au nombre d’une dizaine. 
Ils sont localisés surtout dans l’est du pays et un 
peu au centre. Des seuils filtrants, visant la recharge 
de la nappe, ont également été édifiés par dizaines, 
notamment dans la région du Ouaddaï et dans cadre du 
programme PRODABO (Coopération allemande). 
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L’analyse par la réalisation des projets antérieurs ou actuels

La-méta évaluation des réalisations d’hydraulique pastorale sur financement AFD (2013  : 26) souligne l’effort 
d’investissement réalisé sur la durée.

Types d’ouvrages
AB1 AB2

Iriba 
Bilia

Interphase AB3 Série AB BET 1 BET 2 Kanem AAA 1 TOTAL

1995 – 
1999

2000 –  
2003

2000 – 
 2003

2003 –  
2004

2005 –  
2009

1995 –  
2009

1993 –  
1994

1995 –  
2000

1999 –  
2003

2005 –  
2010

1995 –  
2010

Total ouvrages 103 81 39 39 80 469 50 1 48 545 213 1425

Forages profonds  
équipés BET 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9

Forages de  
reconnaissance

54 42 0 0 13 109 81 0 73 263

Total forages 54 42 0 0 13 109 81 0 82 272

Puits réhabilités 49 0 2 2 0 55 2 25 455 55 592

Puits neufs  
et contre-puits

24 11 5 5 20 72 48 42 90 37 282

Puits curés  
avec couvercle

0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 8

Mares surcreusées 30 70 24 24 60 184 2 0 0 31 219

Mares de la phase 1 
de AB curées

0 0 0 0 30 41 0 0 0 0 41

Micro-barrages 0 0 8 8 0 8 0 0 0 0 8

TOTAL points d’eau 
créés et réhabilités

103 81 39 39 110 360 54 67 545 131 1157

Tableau 2-3 : Type d’ouvrages d’hydraulique pastorale entre 1995 et 2010 (financement AFD) 

Cette analyse historique permet de comparer ce qui avait été prévu dans le Schéma directeur de l’eau en 2001 et 
les points réalisés par les projets suivis par la tutelle. Il s’agissait de 150 points d’eau en zone saharienne, 1 860 en 
zone sahélienne et 535 en zone soudanienne. Globalement, 2 545 (150 + 1 860 + 535) points d’eau étaient prévus 
en 2000 avec une réalisation d’environ 1 679 ouvrages, soit un taux d’exécution de 66 % en 2015. Le détail des 
1 679 ouvrages est donné ci-après par projet (et pour les intervenants par région, voir l’annexe 7.4) :

Un total de 1 116 (1 157 − 41) points d’eau (différents projets AFD de la méta-évaluation ci-dessus moins les mares 
curées déjà existantes) + 140 (80 puits neufs + 30 réhabilitations + 30 mares par le PIRPT) + 221 (75 puits neufs 
+ 69 réhabilitations + 77 mares par le PROHYPA) + 67 (28 puits neufs + 39 réhabilitations = PHPTC2) + (2 mares 
+ 2 stations + 6 micro-barrages soit 10 pour le PNSA) + (4 puits pour ONG Coopi) + PAFIB (23 mini-stations) + 
PRODEBALT (10 puits neufs) + PASEP (34 puits) + Etat (10 puits + 10 mares + 11 stations de pompage soit 31 
de l’Etat) + (23 stations des fonds koweitiens et saoudiens) soit 1 679 points d’eau entre 1995 et 2015 (vingt ans).
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La situation nationale se résume donc à une prévision en 
2020 dans le SDEA de 2 545 ouvrages, avec une réalisation 
en cours de 1 679 (fin 2015), soit un taux de réalisation de 
66 %. 

Un nouveau type d’ouvrage (mare artificielle) est apparu 
dans les régions où les contraintes géologiques sont 
trop fortes (biseau sec à l’est, Guéra). En revanche, un 
mécanisme durable d’inventaire permanent et d’entretien 
des ouvrages n’existe pour l’instant qu’en perspective.

Un effort conséquent mais incomplet a donc été 
fourni dans la zone sahélienne. Ce constat s’est fait 
certainement au détriment des deux autres zones (voir 
tableau page suivante). Par ailleurs, la zone sud a 
profité d’un inventaire ponctuel des puits à usage mixte 
(programme PIOH/BAD avec environ 400 puits) mais de 
peu d’intervention hormis le PIRPT avec 38 points d’eau 
et quatre de Coopi, soit une exécution de 8 %. Ce taux 
est à nuancer car de nombreux ouvrages villageois (ceux 
du PAEPA par exemple) sont parfois utilisés par les 
agropasteurs nouvellement fixés et plus généralement 
par les éleveurs ou agro-éleveurs des localités concernées 
par le point d’eau en question. 

La zone saharienne, hormis les investissements des 
programmes BET 1 et 2 antérieurs au SDEA (BET  : 
1993-2000), cinq puits au Borkou sur financement 
PASEP et des stations de pompage récentes dont l’aire 
d’influence est à cheval entre le Nord-Batha et le Sud-
Borkou (une trentaine mais qui se révèlent très peu 
fonctionnelles d’après les services en charge de l’eau), 
n’a pas été équipée comme prévu. Le taux est de 24 % 
(31 + 5 : 36/150). 

L’importance numérique des animaux et l’optimisation 
spatiale de l’exploitation des ressources pastorales 
imposent un investissement conséquent en ouvrages 
d’abreuvement tant en eaux de surface que de pro-
fondeur. Une meilleure répartition des points d’eau doit 
être obtenue en tenant compte du nombre d’ouvrages 
qui résulte d’un inventaire permanent, de l’état du parc 
issu d’un suivi régulier (réhabilitation et remplacement 
des points défectueux) et du potentiel fourrager très 
variable selon les écosystèmes pastoraux et la pluviosité. 
Les travaux avec les délégations se sont basés sur ces 
critères.

3 Source : Méta-évaluation AFD, 2013.

4 L’usage de la dynamite pour le fonçage des puits a induit sur 
ce projet des coûts additionnels conséquents et non prévus 
à cause du souci de sécurité publique, compte tenu des 
risques liés à la secte Boko Haram (escorte obligatoire pour le 
transport des produits explosifs, séjour de corps habillés sur le 
chantier, etc.).
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2.2.5 RÉSUMÉ DU BILAN DES INTERVENTIONS EN HYDRAULIQUE 
PASTORALE

2.2.5.1 Les prix unitaires des ouvrages hydrauliques
La synthèse de l’analyse des coûts des ouvrages hydrauliques entre 1993 et 2012 sur financement AFD indique les 
données suivantes.3

Projets/années
Coût moyen puits neuf  

en Mio de FCFA
Coût moyen mètre linéaire 

pour les puits
Mares

BET 1 1993
20,2 (Tibesti) 720 000 FCFA

–
14,4 (Ennedi) 648 000 FCFA

BET 2 1995 17,8 536 000 FCFA –

Almy Bahaim  
1995 – 1999

Nd.

450 000 FCFA  
(contre puits) 23,9 Mio de FCFA

475 000 (puits Salamat)

PHP Kanem  
1999 – 2003

18,3 (24 m) Nord 777 000 FCFA

14,7 (Barh-el-Gazahl) 592 000 FCFA

Almy Bahaim 2 
2000 – 2004

18 (22 m zone intrusion) 818 000 FCFA 24,5 Mio de FCFA

16,2 (30 m Salamat) 540 000 FCFA

29,2 (35 m Batha) 834 000 FCFA 27,6 Mio de FCFA

Irriba Bilia 
2000 – 2003

34,1 (11 m)
34,1 Mio de FCFA 
(micro barrage : 46,4 
Mio de FCFA

Interphase AB2-AB3 
2003 – 2005

23,8 (Extension) 852 000 Curage mare : 5,1 Mio 
de FCFA20 (Salamat) 614 000

AAA1*** 
2004 –2005

27,3 pour 37 m (2006) 723 332 HDHT**
23 Mio de FCFA

32,6 (coût réel final) 828 000 F HDHT

Almy Bahaim 3 
2005 –2009

81,8 (94 m, Batha) 867 000 FCFA
21,6 Mio de FCFA

18,4 (36 m, Salamat) 504 000 FCFA

AAA2 
2010 – 2013

35,2 (37,2 m) HDHT 946 000 FCFA HDHT

54 TTC 1 452 000 FCFA TTC

PROHYPA 
2010 – 2013

40 HDHT (30 m) 1 330 000 FCFA HDHT

59,2 TTC 1 973 000 FCFA TTC

*Moyenne sédimentaire et socle
**HD : Hors douane (30 %) et hors taxes 18 % TTC = +48 %
*** AAA1 : Un puits neuf au sédimentaire de 65 m de profondeur revient à 37 020 000b de FCFA, soit 569 500 de FCFA 
le mètre linéaire. Un puits neuf au socle raccordé à un forage positif revient en moyenne à 20 700 00 + 22 484 000 = 
43 184 000 de FCFA, soit 828 000 de FCFA le mètre linéaire.
**** Coûts 2012

Tableau 2-4 : Prix unitaires des ouvrages 
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Ensuite, pour les 28 puits du PHPTC2 sur socle du 
Guéra, le prix unitaire est de l’ordre de 80  millions 
de FCFA, y compris les forages de reconnaissance 
et la géophysique, soit 3,3  millions du mètre linéaire 
(situation en nappe discontinue, avec failles rares et 
exigence de fonçage à la dynamite4). Pour Almy Bahaïm 
en phase 3, sur cinq contre-puits dans le Batha, le prix 
unitaire avoisine les 100 millions pour des profondeurs 
d’environ 100 mètres et de l’ordre de 20 millions pour 
les puits peu profonds (20 à 25 mètres) du Salamat.

– un million du mètre linéaire pour les cas où la nappe est continue dans le sédimentaire ;

– deux millions du mètre linéaire pour les milieux en transition (type biseau sec, etc.) ;

– trois millions du mètre linéaire en condition de socle avec de rares failles et nécessitant un fonçage au moins 
partiel avec l’aide de la dynamite ;

– quatre millions pour les zones très éloignées où le coût de l’amené-repli devient prédéterminant pour l’éventuelle 
soumission des entreprises (cas du BET). 

Il s’agit bien de prix comprenant les études préalables de 
géophysique, les sondages de reconnaissance, l’amené-
repli de l’entreprise et les travaux proprement dits pour 
des puits classique pastoraux de 1,8 mètre de diamètre. 

Les réhabilitations de puits sont variables mais ne 
doivent pas dépasser 10 millions. Au-delà, il paraît plus 
sage de se diriger vers une décision de foncer à proximité 
un nouveau puits dit de remplacement, sur la base de la 
vérification des accords sociaux antérieurs.

Les stations de pompage à usage principalement pastoral 
relèvent de deux types : 

– Des stations de petite taille en raison de leur capacité 
d’exhaure (moteur de 5 kW) et de stockage de l’eau (environ 
10 m3) sont utilisés pour l’instant pour l’abreuvement des 
animaux acheminés le long des axes de convoyage par les 
commerçants et qui sont destinés à l’export (acquis du projet 
PAFIB sur financement UE). Ces stations, éventuellement 
mobiles, pourraient se concevoir dans les zones pastorales 
sédimentaires où la profondeur est excessive pour les 
puits. Elles coûtent 30 millions (et 35 millions pour la zone 
saharienne compte tenu du coût de l’amené-repli).

– Des stations plus ambitieuses avec une grosse capacité 
de stockage (50 à 100 m3) et un moteur de forte puissance 
(20 à 50  kW), voire un système solaire dont les prix 
avoisinent alors les 200 millions.

Le prix unitaire du mètre linéaire reste variable entre 
les régions et même à l’intérieur d’une même région. 
Afin de prendre en considération les conditions 
hydrogéologiques, il a été distingué les cas suivants sur 
la base des derniers projets en cours (PIRPT, PHPTC2 
et PROHYPA) :

Concernant les mares, plusieurs types d’interventions 
ont été menées  : à l’est sahélien (Almy Bahaim), au 
centre (PHPTC, PROHYPA), à l’ouest (PIRPT). Les 
recommandations techniques se dirigent actuellement 
pour des contenances de 12 000 à 15 000 m3 qui se 
situent à un prix unitaire de 35 millions. L’exercice d’un 
curage ultérieur est chiffré à 10 millions l’unité sur la 
base de l’expérience d’Almy Bahaïm.

Les seuils ou micro-barrages coûtent environ 50 millions 
l’unité avec une forte variabilité selon la topographie, 
comme l’ont montré les exécutions du PRODABO dans 
le Ouaddaï. 

Enfin, le coût des barrages (plus de 6 ou 7 mètres de 
hauteur de digue) varie de 500 millions à 2 milliards 
(projet PVERS dans le Wadi-Fira, par exemple). 
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2.2.5.2 L’expérimentation de 
techniques d’entretien des ouvrages 
hydrauliques
L’étude IIED (2013) constate une absence de politique 
d’expérimentation sur de nouvelles technologies et 
d’entretien des ouvrages au niveau national. L’appui 
des partenaires techniques et financiers se fait par 
intermittence, à défaut d’un service contenu assuré par 
l’Etat. Il apparaît donc dommageable que le secteur 
de l’élevage, si contributeur au PIB, ne bénéficie pas 
en retour d’un investissement significatif en faveur de 
l’amélioration de la durabilité et de l’entretien du parc 
hydraulique, véritable clé de voûte du pastoralisme et de 
l’élevage en général (zone soudanienne).

Suite à une étude récente5, un mécanisme test a été 
ébauché autour d’un fonds d’entretien (niveau régional 
ou agrégation de quelques régions). La faisabilité 
du PASTOR-Est et PASTOR-Centre devra aborder le 
financement de cette expérimentation au titre de 
la contrepartie nationale. Dans un évident souci de 
durabilité, cette recherche-action doit être placée 
au niveau de la direction du suivi des ouvrages et 
de la délégation régionale dans le cadre de son suivi 
contractuel. Les perspectives de financement sont 
ouvertes autour de deux fonds  :le Fonds national de 
l’eau, logé au ministère en charge de l’eau, et le Fonds 
national du développement de l’élevage (venant en 
substitution du Fonds national de l’élevage actuel). Le 
futur FONADEL abonderait le Fonds national de l’eau 
avec une partie des recettes des taxes de marchés à 
bétail (taxes courantes et animaux destinés à l’export). 

2.2.5.3 Les relations entre les 
acteurs locaux autour des ouvrages
D’une manière logique, le pasteur est devenu l’acteur 
central du processus de développement en hydraulique 
pastorale. Mais les typologies des éleveurs ont bien 
mis en évidence une diversité de modes d’élevage, 
impliquant une variation dans les droits d’usage des 
ressources pastorales. A chaque groupe correspondent 
des droits acquis sur l’antériorité de l’usage. De plus, la 
vulnérabilité des ressources selon les années — et les 
séquences temporelles plus longues comme celles de 
la décennie — influencent la présence ou l’absence de 
transhumants occasionnels. Les programmes réalisés ont 
largement prouvé la nécessité d’impliquer l’ensemble 
des acteurs potentiels d’un espace à aménager. 

Pour cela, la nécessité s’est fait sentir de trouver une 
représentation légitime pour chaque groupe social 
concerné. 

Pour certaines fractions éloignées, les khalifats ont porté 
cette légitimité à représenter les droits de ces acteurs 
temporaires. Au niveau des agriculteurs, la chefferie de 
canton a souvent permis une représentation efficace. 
Le travail central a été réalisé par la commission mixte, 
animée par le sultan du Ouaddaï, et les comités locaux 
de prévention des conflits. L’administration a également 
été impliquée dans le processus mais d’une façon 
variable. 

Ici, il s’agissait davantage d’adopter une démarche prag-
matique. L’attention portée par certains administrateurs 
(préfets, sous-préfets) a montré tout l’intérêt de travailler 
avec l’autorité administrative locale. Toutefois, la conti-
nuité de cet intérêt peut être remise en cause par de 
simples mutations administratives, parfois fréquentes. 
L’implication de ces autorités en tant qu’acteurs de 
l’action de développement reste donc variable dans le 
temps. 

Au-delà des crises internes inéluctables à toute 
institution, la permanence de la commission mixte 
et des différents comités endogènes (médiation éle-
veurs cultivateurs — MEC — et autres structures de 
prévention particulièrement denses au sud du pays) 
constitue incontestablement une force de démarche 
en termes de durabilité. Il faut toutefois compléter le 
dispositif d’ancrage social par l’implication de nouveaux 
acteurs dans les activités des projets. Les organisations 
des éleveurs (organisations de base et faîtières), des 
commerçants (pour les marchés à bétail équipés en 
forage), des bouchers (pour les aires d’abattage équipés 
également), des transformateurs des produits (pour 
les tanneries, les boucheries, l’artisanat des cuirs et 
peaux) doivent apporter une contribution significative 
aux grandes décisions prises avant, pendant et après les 
aménagements consentis.

L’hydraulique pastorale est au cœur de multiples enjeux 
portés par des acteurs diversifiés. L’aménagement du 
territoire, pour sa composante hydraulique pastorale, devra 
tenir compte des différents groupes d’acteurs représentés 
ci-après.

5 Lecointe, 2013, commandée 
par la Plate-forme des acteurs du 
pastoralisme



HYDRAULIQUE PASTORALE

57

2.2.5.4 Le rôle des 
organisations professionnelles 
dans l’espace pastoral
Durant les quinze années d’exécution, en parti-
culier des projets Almy Bahaïm et Almy Al Afia, 
l’animation est utilisée pour stimuler la négociation 
entre les parties. C’est un point central du dispositif 
d’intervention. Seule une équipe de cadres et de 
contrôleurs de travaux porte le message du projet. 
L’intérêt de ce dispositif réduit réside dans le fait 
que le projet n’exécute pas l’action à la place 
des acteurs principaux. De plus, le message du 
projet reste plus fidèle et gagne certainement en 
cohérence. 

Figure 2-2 : Schéma organisationnel

Toutefois, le développement pastoral implique 
d’investir davantage les marchés à bétail bien équipés 
(notamment par des points d’eau durables pour être 
attractifs en référence aux projets PASEP et PAFIB)6, qui 
représentent les nœuds d’affaires et donc des lieux de 
communication entre et avec les différents acteurs ruraux. 
Les représentants des éleveurs et des commerçants 
complètent le dispositif communicationnel des autorités 
traditionnelles et/ou religieuses sur ces vastes espaces. 

Le fait de prévoir dans un programme connexe (à formuler 
dans le 11e  FED) des activités de développement 
sur les marchés à bétail permet de rapprocher les 
représentants professionnels et l’équipe du projet des 
lieux de communication et des nouveaux réseaux qui se 
développent actuellement en milieu rural. 

2.2.5.5 L’approche de la mobilité 
pastorale largement prônée par le 
passé
Les projets ASETO et Almy Bahaïm, dans les années 
2000, ont fait progressivement émerger la sécurisation 
de la mobilité comme approche fondamentale du 
pastoralisme. Cette pertinence est bien prouvée par les 
résultats de la méta-évaluation menée par l’IIED (IIED, 
2013). 

Le mode de vie des pasteurs, la variabilité annuelle et 
interannuelle des ressources hydrauliques et pastorales 
ainsi que le savoir-faire des pasteurs sont quelques 
raisons qui soulignent le bien-fondé du pastoralisme 
actuel. Ce travail sur la sécurisation du déplacement des 
pasteurs (axes de transhumance, succession des puits et 
des mares temporaires le long des pistes entre le 12° N 
et le 15° N) est adapté. 

Toutefois, cette approche n’est pas toujours satisfaisante 
à partir du 11e parallèle. Certains pasteurs appliquent 
une stratégie de fixation assez longue, après négociation 
avec la chefferie sédentaire (sud Guéra vers Melfi ou 
Aboudeïa, dans le Salamat, au nord du Moyen-Chari, par 
exemple). L’approche par la mobilité ne prend donc pas 
suffisamment en compte les stratégies de séjour (aire 
de séjour ou makharaf) pratiquées en saison des pluies. 

Par ailleurs, certains agropasteurs diversifient également 
les activités en se livrant au maraîchage et même 
parfois à l’arboriculture7. Des zones de puisards, 
traditionnellement utilisées pour l’abreuvement en 
saison froide, peuvent devenir conflictuelles et générer 
des tensions à cause des nouveaux usages. Il y a donc 
lieu d’élargir la vision purement pastorale et raisonner 
davantage en termes d’aménagements pluriels du 
territoire, naturellement valorisés par de multiples 
usages de l’eau et de la fertilité des sols. 

.
6 Le projet PASEP (BAD) a équipé huit marchés à bétail (Ati et Oum Adjer au 
Batha, Bokoro et Moïto dans la région d’Hadger-Lamis, Peni au Mandoul, Roro 
au Moyen-Chari, Abéché au Ouaddaï et Am-Timan au Salamat). Quant au 
PAFIB (UE), il a équipé avec forage six marchés à bétail (Massakory, Moussoro, 
Amdjamena Bilala, Bitkine, Gama et Dourbali) et cinq sites d’aires d’abattage 
(Bitkine, Ngoura, Moyto, Bokoro ainsi que celle de Moussoro, réhabilitée).

7Par exemple, les plantations de manguiers deviennent un marqueur foncier 
« définitif », excluant les autres usages de l’eau
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En ce sens, il s’avère rationnel de reconnaître comme atouts ces nouveaux lieux de 
fixation humaine. De concert avec les autorités locales, ces zones de fixation ou de 
séjour doivent servir à l’accès aux services sociaux et sanitaires (eau potable) pour 
toutes les populations, sans discrimination. 

Cette localisation d’interventions multiples permettrait ainsi de scolariser une 
frange exclue de la population rurale et tenter de répondre ainsi aux directives de 
la Constitution du Tchad prônant l’accès à tous à l’eau potable, à l’éducation et à la 
santé de base.

2.2.5.6 L’implication des éleveurs  
dans l’usage et l’entretien des ouvrages
La démarche avant-gardiste d’Almy Bahaïm a été résolument pragmatique en ne 
cherchant pas à susciter une nouvelle structuration des éleveurs. L’équipe a cherché 
davantage à mobiliser les acteurs intéressés par l’aménagement (puits, mares, axes 
de transhumance) en fonction des initiatives et des engagements locaux. La question 
de la pérennisation de la démarche repose sur la commission mixte et les comités de 
gestion des conflits. A ce titre, une animation sur la longue durée est indispensable 
pour diversifier et intensifier les initiatives locales. 

Dans le cadre de la gestion des puits, les différents projets n’ont pas remis en cause 
les modes traditionnels de gestion des puits. De fait, la pérennisation est acquise 
par le maintien d’un statu quo endogène. Il s’agit d’une reconnaissance d’un fait 
social où le développeur n’exerce volontairement que peu d’emprise sur le mécanisme 
d’exploitation.

Des comités paritaires à l’échelle du point d’eau (entre agriculteurs et éleveurs) ont 
été testés au Sud-Salamat sans toutefois donner des résultats probants. En effet, les 
agriculteurs restent peu intéressés dans la cogestion des puits pastoraux situés par 
principe à plus de dix, voire quinze kilomètres du village. 

La formule des comités de gestion sensiblement identiques aux points d’eau de 
l’hydraulique villageoise a été tentée sur le projet PROHYPA (financement FIDA) ; la 
jeunesse de l’expérience n’a pas encore permis d’en évaluer les résultats afin de tirer 
des conclusions pertinentes (puits mis en service en 2014 et 2015).

Par ailleurs, le discours ambiant qui semble bien vite affirmer que les puits pastoraux 
ne sont pas entretenus demeure souvent erroné. Une meilleure compréhension de 
l’entretien pratiqué selon les groupes et les grandes zones reste essentielle pour bâtir 
une action en faveur de l’amélioration de l’entretien des points d’eau. La recherche-
action dans ce domaine sera stratégique afin d’améliorer la durabilité des ouvrages 

2.3 AXES STRATÉGIQUES DE 
L’HYDRAULIQUE PASTORALE
Les axes stratégiques ont été définis dans la Stratégie nationale de développement 
pastoral, élaborée sur la base de concertations régionales entre les acteurs 
(directions en charge de l’eau, de l’élevage, de l’agriculture, de l’aménagement 
du territoire, de la santé, de l’éducation et des organisations professionnelles).  
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En ce sens, il s’avère rationnel de reconnaître comme atouts ces nouveaux lieux de 
fixation humaine. De concert avec les autorités locales, ces zones de fixation ou de 
séjour doivent servir à l’accès aux services sociaux et sanitaires (eau potable) pour 
toutes les populations, sans discrimination. 

Cette localisation d’interventions multiples permettrait ainsi de scolariser une 
frange exclue de la population rurale et tenter de répondre ainsi aux directives de 
la Constitution du Tchad prônant l’accès à tous à l’eau potable, à l’éducation et à la 
santé de base.

2.2.5.6 L’implication des éleveurs  
dans l’usage et l’entretien des ouvrages
La démarche avant-gardiste d’Almy Bahaïm a été résolument pragmatique en ne 
cherchant pas à susciter une nouvelle structuration des éleveurs. L’équipe a cherché 
davantage à mobiliser les acteurs intéressés par l’aménagement (puits, mares, axes 
de transhumance) en fonction des initiatives et des engagements locaux. La question 
de la pérennisation de la démarche repose sur la commission mixte et les comités de 
gestion des conflits. A ce titre, une animation sur la longue durée est indispensable 
pour diversifier et intensifier les initiatives locales. 

Dans le cadre de la gestion des puits, les différents projets n’ont pas remis en cause 
les modes traditionnels de gestion des puits. De fait, la pérennisation est acquise 
par le maintien d’un statu quo endogène. Il s’agit d’une reconnaissance d’un fait 
social où le développeur n’exerce volontairement que peu d’emprise sur le mécanisme 
d’exploitation.

Des comités paritaires à l’échelle du point d’eau (entre agriculteurs et éleveurs) ont 
été testés au Sud-Salamat sans toutefois donner des résultats probants. En effet, les 
agriculteurs restent peu intéressés dans la cogestion des puits pastoraux situés par 
principe à plus de dix, voire quinze kilomètres du village. 

La formule des comités de gestion sensiblement identiques aux points d’eau de 
l’hydraulique villageoise a été tentée sur le projet PROHYPA (financement FIDA) ; la 
jeunesse de l’expérience n’a pas encore permis d’en évaluer les résultats afin de tirer 
des conclusions pertinentes (puits mis en service en 2014 et 2015).

Par ailleurs, le discours ambiant qui semble bien vite affirmer que les puits pastoraux 
ne sont pas entretenus demeure souvent erroné. Une meilleure compréhension de 
l’entretien pratiqué selon les groupes et les grandes zones reste essentielle pour bâtir 
une action en faveur de l’amélioration de l’entretien des points d’eau. La recherche-
action dans ce domaine sera stratégique afin d’améliorer la durabilité des ouvrages 

2.3 AXES STRATÉGIQUES DE 
L’HYDRAULIQUE PASTORALE
Les axes stratégiques ont été définis dans la Stratégie nationale de développement 
pastoral, élaborée sur la base de concertations régionales entre les acteurs 
(directions en charge de l’eau, de l’élevage, de l’agriculture, de l’aménagement 
du territoire, de la santé, de l’éducation et des organisations professionnelles).  

Huit axes stratégiques ont été répertoriés, dont quatre concernent l’eau et son accès : 

– privilégier les eaux de surface pour l’abreuvement des troupeaux ; 

– entretenir d’une manière durable les points d’eau par un mécanisme pérenne ; 

– améliorer les points d’abreuvement sur les lieux de valorisation des productions animales ; 

– permettre la sécurisation d’accès à l’eau potable pour les pasteurs en transhumance.

2.3.1 MOBILISER LES EAUX DE SURFACE EN FAVEUR DE L’ÉLEVAGE
La mobilisation des eaux de surface est une priorité 
pour l’élevage pastoral. Elle passe par une approche 
systémique de compréhension et de concertation 
pour le choix des sites de mares, de cuvettes et de 
dépressions possédant suffisamment d’eau de surface 
pour l’abreuvement. Une orientation nationale doit être 
donnée à la vocation pastorale, notamment pour les 
points d’eau situés près des aires pastorales et sur les 
axes de transhumance. L’accès aux ressources en eaux 
de surface, comme le prévoient les textes, doit être libre 
pour les troupeaux. Pour cela, des concertations entre 
acteurs et un bornage/balisage matérialisant l’espace 
pastoral doivent être inscrits dans des conventions 
locales. Par ailleurs, l’aménagement devra s’insérer 
dans les schémas d’aménagements régionaux et locaux.

Enfin, à l’issue des travaux routiers, des mares artificielles 
résultant des carrières d’emprunt de matériaux 
peuvent utilement être valorisées pour l’élevage par un 
équipement adéquat (damage du fond pour l’étanchéité 
ou d’autres supports imperméabilisants, abreuvoirs 
alimentés par siphon, etc.). Cela nécessite des clauses 
particulières consignées dans le cahier des charges des 
marchés (concertations entre les ministères concernés 
par les travaux publics, l’eau et l’élevage). 

L’analyse du contexte tchadien souligne une singulière et 
forte potentialité en eau de surface (fleuves, lacs, oueds, 
mares). Cette eau reste très prisée par les éleveurs, 
principalement à cause de son accès libre et de l’absence 
de tout travail d’exhaure, particulièrement pénible. Mais 
elle est également l’enjeu de bien d’autres utilisations 
(riziculture, maraîchage, pisciculture, etc.) qui peuvent, 
à défaut d’aménagements adéquats, être incompatibles 
avec l’abreuvement des troupeaux. Cela implique 
plusieurs actions complexes d’accompagnement  : 
identification, préservation des usages pastoraux, 
médiation d’aménagement en vue de l’intégration 
harmonieuse des différents usages.

Il s’avère indispensable de prendre de la hauteur de vue 
vis-à-vis de cette question de mobilisation des eaux de 
surface. En effet, cette eau se situe souvent dans des 
bas-fonds ou dans des dépressions. Ces milieux peuvent 
renfermer des ressources fourragères conséquentes, 
attractives et très variées (compléments alimentaires 
de haute valeur, fournis par une flore diversifiée). Il 
s’agit donc d’une ressource stratégique de la plus 
haute importance pour le pastoralisme (importante en 
période de soudure, elle facilite le retour des chaleurs 
et les gestations/lactations). De ce fait, on ne peut 
pas seulement considérer ces réserves d’eau comme 
destinées uniquement à l’abreuvement. 

Enfin, les grands chantiers de routes impliquent des 
ponctions de matériaux (carrières) qui jouent le rôle de 
points d’eau aux premières pluies et se révèlent souvent 
utiles à l’abreuvement des animaux. Une attention 
particulière pourrait être apportée à cet effet induit des 
grands travaux routiers en anticipant la finition par des 
équipements adéquats avant le retrait de l’entreprise.



Plan d’investissement régional eau et assainissement 2015 – 2030
Rapport national

60

2.3.2 GARANTIR L’EAU 
PASTORALE AVEC  
DES OUVRAGES ENTRETENUS
C’est dans les complémentarités spatiales (entre espaces 
pastoraux distincts) et relationnelles (entre groupes 
sociaux) que l’exercice d’un pastoralisme performant 
peut être trouvé. Les grandes crises climatiques 
(sécheresses de 1974 et 1984) l’ont prouvé chaque 

fois. Un nombre significatif d’ouvrages hydrauliques 
existent mais sont mal répartis entre les espaces 
pastoraux ; ils sont de plus insuffisamment entretenus. 
Le souci d’aménagement devra donc se pencher sur 
les inégalités d’équipements fonctionnels entre les 
espaces pastoraux. Par ailleurs, la complémentarité 
entre les différents points d’eau de surface et ceux 
de profondeur constitue un ferment indispensable au 
maintien et à l’essor d’un pastoralisme performant. 
Mais, pour valoriser un tel patrimoine commun, il faut 
une planification spatiale de nouveaux points d’eau. 
En outre, un mécanisme d’entretien au niveau régional 
doit être prévu. Ces opportunités de marchés de travaux 
(puits neufs, réhabilitations, surcreusement de mares, 
etc.) sur la durée sont susceptibles de faire émerger des 
entreprises spécialisées, qui manquent actuellement. 

L’amélioration de l’élevage pastoral en général passe 
par l’aménagement concerté d’ouvrages hydrauliques 
complé-mentaires. 

La création de nouveaux 
points d’eau (puits, 
mares, micro-barrages) 
doit se coupler avec 
l’amélioration de 
l’entretien régulier 
des ouvrages existants 
avant leur dégradation 
prématurée. Pour cela, 
l’Etat doit soutenir un mécanisme permanent d’entretien 
positionné à un niveau d’intervention plus performant 
et durable. C’est à ces conditions que de nouvelles 
complémentarités entre les espaces pastoraux pourront 
être mises en œuvre pour optimiser les parcours et activer 
des zones de repli en cas de déficit pluviométrique. Cet 
axe stratégique impose une synergie interministérielle 
sur la base d’un fonds d’entretien des ouvrages. 

2.3.3 ÉQUIPER EN EAU LES 
OUVRAGES DE VALORISATION 
DE L’ÉLEVAGE
Les productions animales bénéficient d’une diversité 
d’équipements pastoraux en vue d’être valorisées. 
Environ 135 marchés à bétail, plusieurs centaines d’aires 
d’abattage et quelques dizaines d’abattoirs constituent 
les équipements principaux que l’on retrouve en dehors 

des bâtiments des services de l’élevage (infrastructures  
de bureaux, centres de formation, parcs de vaccination). 
Le secteur privé reste encore assez réticent à investir dans  
les transformations de produits d’origine animale 
(laiteries, centres de viande séchée, tanneries, 
commerçants de peaux, etc.).

La mise en place d’infrastructures publiques doit 
être l’occasion de travailler avec les organisations 
professionnelles, d’attirer les privés et ainsi de soutenir 
l’emploi rural. Le récent travail d’accompagnement de la 
structuration de la filière bovine par le projet PAFIB (UE) 
a souligné l’émergence ou l’affichage d’organisations 
professionnelles de la filière (éleveurs, commerçants, 
bouchers, tanneurs). 

De plus en plus, les organisations de pasteurs et 
d’agropasteurs se fédèrent et s’impliquent dans le débat 
public sur le développement rural. 

Certaines interventions des représentants de ces 
organisations lors des rencontres nationales et 
internationales récentes prouvent qu’il faut compter sur 
ces nouveaux acteurs afin de rendre plus tangibles les 
actions de développement futur des filières animales. 
Cela passe par une meilleure prise en compte de leurs 
avis sur les orientations majeures mais également de 
leur implication dans la cogestion des infrastructures 
hydrauliques et pastorales mises en fonctionnement par 
l’Etat.

Axe stratégique 1  : compte tenu de la facilité et du moindre coût d’abreuvement sur les mares ou bras de 
fleuves, l’usage pastoral de l’eau de surface doit être privilégié. Il doit être également protégé sur le moyen 
terme vis-à-vis des autres usages agricoles (jardinage, arboriculture et riziculture, en particulier). 

Axe stratégique 2 : la distribution et la combinaison spatiale des différents points d’eau 
fonctionnels est la priorité pour garantir la mobilité pastorale et la valorisation des diffé-
rents parcours. Pour cela un mécanisme régional d’inventaire et d’entretien des ouvrages 
hydrauliques doit être budgétisé, testé, suivi et évalué afin de garantir un service pérenne 
aux pasteurs. 
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Par ailleurs, l’émergence de villes moyennes (Moundou, 
Sarh et Abéché pour les trois plus grandes), en complément 
de l’essor spectaculaire de la capitale N’Djamena, 
va nécessiter des connexions entre les campagnes 
et ces villes en croissance en termes de collecte, de 
transformation et de revente de produits de l’élevage. 
En effet, le contexte périurbain va devoir appuyer d’une 
manière optimale les productions pastorales issues des 
troupeaux venant s’installer en périphérie urbaine en 
plus des unités intensives existantes ou futures (fermes 
laitières, usines d’aliments, etc.). Les différentes études 
de faisabilité devront prendre en compte les débouchés 
potentiels que possède l’élevage pastoral dans ce 
contexte particulier (bassin laitier, circuits courts de la 
viande vers les rôtisseries, etc.). 

Un investissement en infrastructures publiques équipées 
de points d’eau adéquats (marchés à bétail, aires 
d’abattage, abattoirs, infrastructures de transformation 
des produits animaux) doit se coupler avec des formules 
d’intéressement de privés soucieux d’investir dans le 
secteur, tout en impliquant davantage les organisations 
interprofessionnelles. La disponibilité en eau apparaît 
bien comme un préalable qu’il faut anticiper dans le plan 
d’action sur le court et le moyen terme.

Axe stratégique 3  : les infrastructures de transformation, 
de valorisation et de vente aux échelles locale et nationale 
et à l’exportation des animaux et produits animaux 
(aires d’abattage, tanneries, marchés à bétail, points 
d’abreuvement sur les axes de convoyage inter-marchés) 
doivent posséder des points d’eau performants (forages 
équipés d’abreuvoirs). 

2.3.4 ACCÈS À L’EAU POTABLE 
POUR LES PASTEURS
Les différentes évaluations soulignent que les pasteurs 
utilisent l’eau des ouvrages pastoraux (puits et mares) 
situés le long des axes de transhumance pour l’usage 
domestique, ce qui est source de nombreuses maladies. 

Le ministère en charge de l’eau poursuit une réflexion 
à propos d’une innovation en matière d’eau potable en 
milieu pastoral. Il envisage qu’un certain nombre de 
sondages hydrauliques de prospection — jugés positifs 
mais présentant un débit insuffisant (moins de 5  m3/h) 
pour devenir un futur puits pastoral — soient équipés 
pour servir de points d’eau potable. Le surcoût, d’environ 
5,5 millions de FCFA, permettrait d’offrir un point d’eau 
potable (forage) situé à proximité des campements et 
positionné sur l’axe de transhumance. 

Cette formule permet de valoriser la campagne de 
prospection de sondages hydrauliques (jusqu’à douze 
sondages de reconnaissance par puits) dans la mesure 
où le site est sécurisé par la présence d’une population 
permanente résiduelle sur le lieu du forage manuel équipé. 

Les services en charge de la santé pourraient accompagner 
cet équipement par des campagnes d’information sur 
les bonnes pratiques (nettoyage des bidons, système 
de stockage de l’eau domestique le long des axes de 
transhumance avec chloration de l’eau : dosage, filière 
d’approvisionnement, etc.) afin d’éviter les maladies 
hydro-fécales, jugées très fréquentes en milieu pastoral. 
En outre, une approche « genre » serait judicieuse afin 
de toucher dans les campements les réelles personnes 
cibles concernées.
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La question de l’eau potable doit évoluer également 
en milieu pastoral. En effet, des pistes d’amélioration 
se profilent. Elles nécessitent la concertation entre 
plusieurs ministères (en charge de l’eau et ceux de la 
Santé publique et de l’Education) et, à l’échelle locale, 
avec les ayants-droit du foncier. Un axe stratégique 
fort doit être insufflé dans ce sens (actions conjointes 
d’éducation à la santé sur la base d’un point d’eau 
potable durable). La potabilité de l’eau implique une 
chaîne de propreté, allant de l’exhaure au stockage 
durant le transport et enfin la conservation sur le lieu de 
consommation. 

Axe stratégique 4  : la mise en place de points d’eau 
potable fonctionnels et permanents pour les pasteurs en 
transhumance ou en fixation temporaire doit être priorisée 
par des accords sociaux sur des points d’eau existants 
(points d’eau villageois) et par des innovations à tester 
(mini-forages sur les axes de transhumance, réservoir 
d’eau potable, etc.). 

2.4 LES BESOINS
Les besoins estimés par les délégations régionales en 
charge de l’eau et de l’élevage se différencient sur le 
court terme (2016-2020) et sur le moyen terme (2021-
2030). 

– Pour le court terme, un certain nombre 
d’ouvrages sont d’ores et déjà en tout dé-
but de réalisation (PREPAS, PRODEBALT, 
reliquat du PASEP) ou programmés pour 
2016 (PASTOR Sud-Centre-Est, PRAPS). 
Pour ces deux derniers, la localisation 
des ouvrages n’est pas réellement arrêtée 
à l’échelle régionale, même si les formu-
lations esquissent souvent les zones d’in-
tervention (la zone dite « d’extension » au 
Tchad oriental, les zones de concentration 
au sud, les axes de transhumance débou-
chant sur des parcours au centre, les pistes 
caravanières et périphéries d’oasis pâtu-
rables au nord). 

Par ailleurs, de nombreuses demandes sont enregistrées 
au niveau de la Direction de l’hydraulique pastorale. La 
prévision à court terme intègre ces demandes dans les 
régions où les interventions des trois grands projets sont 
de fait exclues au stade actuel des connaissances.

Concernant onze régions  : Lac, Kanem, Hadjer-Lamis, 
Chari-Baguirmi, Mayo-Kébi Ouest, Mayo-Kébi Est, Tan-
djilé, Logone oriental, Logone occidental, Mandoul et 
Moyen-Chari, des listes d’ouvrages ont été produites par 
les délégations en fin 2012 à l’occasion du démarrage 
du PIRPT. Ces listes ont été réactualisées et exploitées, 
elles sont considérées comme des bases de travail de la 
programmation sur le court terme. 

Concernant les onze autres régions, des demandes 
éparses (certaines anciennes, d’autres très récentes) 
se trouvent à la Direction de l’hydraulique pastorale et 
ont servi de point de départ pour bâtir la programmation 
avec chaque délégué. 

– Pour le moyen terme, une projection a été 
dressée en fonction du parc existant, des 
besoins nouveaux et du contexte puisqu’il 
n’y a pas vraiment d’intention d’appui sur 
cette période. La Coopération suisse (PRE-
PAS) s’est toutefois engagée sur douze ans 
mais la zone d’intervention est susceptible 
d’évoluer durant la succession des trois 
phases de quatre ans.

L’estimation des besoins globaux en quan-
titatif et en coût par région des types d’ou-
vrage et des accompagnements correspon-
dants se présente de la manière suivante. 
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– Pour la zone soudanienne, l’effort d’investissement se situe principalement au niveau des accords so-
ciaux (400 km d’axes sécurisés sur au moins 3 000 km d’axes au total), des mares (86) et de quelques 
puits bien négociés (58).

– Pour la zone sahélienne, l’effort est davantage pluriel. Il est tourné vers l’amélioration du parc hydrau-
lique et son entretien avec un investissement conséquent (1 421 nouveaux ouvrages, dont une majorité 
de remplacements d’ouvrages existants et 760 réhabilitations), d’un mécanisme d’entretien basé sur 
trois cellules d’entretien (Mao-Moussoro pour l’Ouest Sahel, Mongo pour le Sahel-Centre et Abéché pour 
le Sahel oriental) et d’une optimisation des parcours dans chaque région.

INVESTISSEMENTS DANS LA ZONE SAHÉLIENNE : 
Améliorer et entretenir le parc d’ouvrages combinés pour optimiser les parcours

     

1 421 nouveaux ouvrages

760 réhabilitations de puits

855 puits neufs

300 mares

183 forages

80 micro-barrages

300 remplacements (bande nord)

300 modernisations d’ouvrages 
traditionnels (ouest et centre)

200 ouvertures/prolongements 
d’accès

108 marchés à bétail

75 nord Sahel/frontière BET

INVESTISSEMENTS DANS LA ZONE SOUDANIENNE 
Fluidifier le déplacement des différents animaux vers les zones de concentration localisées et reconnues 
par tous les acteurs     

186 nouveaux ouvrages

26 réhabilitations de puits

58 puits neufs

86 mares

42 forages

0 micro-barrage

ouverture /prolongement 
passage d’accès au pâturage  
avec 400 km d’axes sécurisés

marchés à bétail

aires et autres équipements

Figure 2-4 : Investissements dans la zone sahélienne

Figure 2-3 : Investissements dans la zone soudanienne
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– Pour la zone saharienne, les 
problématiques de l’eau sont 
centrées autour des différents 
oasis (résurgences, gueltas, 
sources, ouvrages et équipements 
hydrauliques). 

Là plus qu’ailleurs, l’eau occupe 
une position centrale, confondant 
l’eau potable destinée aux usages 
domestiques avec l’eau pour les 
autres usages, dont l’abreuvement 
des animaux et l’irrigation pour 
le système oasien, justifiant 
l’ancrage territorial du groupe 
humain.

2.5 LE PLAN D’ACTION CHIFFRÉ
Le plan d’action se décline par les types d’ouvrages à court terme (2016 –2 020) et à 
moyen terme (2020– 2030) prévus par région 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 à moyen terme (2030) par unité d’ouvrage et en pourcentage.

INVESTISSEMENTS DANS LA ZONE SAHARIENNE : 
Améliorer et entretenir le parc d’ouvrages combinés pour optimiser les oasis, leurs périphéries et les pistes 
caravanières     

283 nouveaux ouvrages

26 réhabilitations de puits

135 puits neufs

8 mares

85 forages

63 micro-barrages

remplacements et ouvrages neufs

points d’eau à usage mixte

Figure 2-5 : Investissements dans la zone saharienne
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Axes  
stratégiques

Activités Extrants attendus Indicateurs
Objectif 
CT (Qté 
et %)

Objectif 
MT (Qté 
et %)

Axe n° 1 :  
privilégier l’eau de 
surface

Aménagement  
de mares 

Mares de 
12 000 m3

Nb d’ouvrages 
réceptionnés

206 
(45 %)

253  
(55 %)

Curage de mares 
Mares  
approfondies

Nb de mares
66 
(63 %)

38  
(37 %)

Construction de 
seuils ou  
micro-barrages

Seuils ou  
barrages divers

Nb d’ouvrages 
réceptionnés

85 
(57 %)

63  
(43 %)

Négociations/ 
balisages/préven-
tions de conflits  
et appuis instances

Accords sociaux 
et matérialisation 
(km)

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

515 
(53 %)

 460 
(47 %)

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

Réhabilitation des 
puits pastoraux 

Puits réhabilités
Nb d’ouvrages 
réceptionnés

 317 
(42 %)

433 
(58 %)

Construction des 
puits pastoraux 
neufs 

Puits neufs ou 
de remplace-
ment

Nb d’ouvrages 
réceptionnés

 469 
(46 %)

546 
(54 %)

Réhabilitation  
de stations  
de pompage

Stations réhabi-
litées

Nb d’ouvrages 
réhabilités

3 
(100 %)

 ( %)

Négociations/  
balisages/préven-
tions de conflits/
instances 

Accords sociaux 
et matérialisa-
tion (km)

Nb d’accord, km 
balisés, nb de 
conflits

515 
(53 %)

460 
(47 %)

Cellules de mainte-
nance et d’entretien 
d’ouvrages

Inventaire 
(carte)  
permanent  
et service  
d’entretien 
assuré

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

 2 cel-
lules test 
puis 3 
suivantes 

5 cellules 
en fonction

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

Nb d’ouvrages 
réceptionnés

 147 
(47 %)

163 
(53 %)

Réhabiliter des 
mini-stations de 
pompage et abreu-
voirs

Points d’eau 
réhabilités pour 
le commerce  
de bétail

Nb d’ouvrages 
réhabilités

18 
(37 %)

30  
(63 %)

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  
satisfaisants en 
points d’eau  
potable et  
durable dans les 
communautés

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

A  
déterminer 
suite aux 
opéra-
tions 
pilotes

Accès à 
l’eau po-
table sur 
les grands 
axes de 
transhu-
mance

Tableau 2-5 : Investissements prévus par axe stratégique au niveau national
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Il apparaît également nécessaire de prévoir les points suivants :

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

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

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

Par ailleurs, le plan d’action est conforme au projet de Stratégie nationale 
de développement pastoral validé en mars 2016. Il a été réalisé en tenant 
compte des éléments de la Plate-forme pastorale.
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2.5.1 PLAN SUR LE COURT TERME (2016 – 2020)

Investissements à court terme 
en Mio de FCFA

Ouvrages  neufs Réhabilitations Balisage Animation Mécanismes d’entretien

TOTAL
Puits  

pastoraux Forages Mares Barrages  
et micro-barrages Puits  

pastoraux

Forages
Mares

Balisage 
accès à 

l’eau
Préalable Gestion Fonctionne-

ment
Investisse-

ment
Puits neufs

Petites 
stations 
mobiles

Stations de 
pompage

Grande  
contenance

Micro- 
barrages Barrages

Petites 
stations 
mobiles

Stations de 
pompage

Zo
ne

 s
ou

da
ni

en
ne

Mayo-Kebbi 
Est

Qté 8 0 0 5 0 0 0 0 0 0 30
Coûts 320 0 0 175 0 0 0 0 0 0 30 30 30 0 0 585

Mayo-Kebbi 
Ouest

Qté 10 3 0 4 0 0 0 0 0 0 40
Coûts 250 90 0 140 0 0 0 0 0 0 40 40 40 0 0 600

Tandjilé
Qté 5 3 0 10 0 0 15 0 0 0 30
Coûts 125 90 0 350 0 0 150 0 0 0 30 30 30 0 0 805

Logone  
occidental

Qté 0 3 0 3 0 0 2 0 0 0 50
Coûts 0 90 0 105 0 0 20 0 0 0 50 50 50 0 0 365

Logone orien-
tal

Qté 5 2 0 5 0 0 0 0 0 2 50
Coûts 200 60 0 175 0 0 0 0 0 20 50 50 50 0 0 605

Mandoul
Qté 2 3 0 5 0 0 0 0 0 0 30
Coûts 100 90 0 175 0 0 0 0 0 0 30 30 30 0 0 455

Moyen-Chari
Qté 7 3 0 6 0 0 0 0 0 0 20
Coûts 210 90 0 210 0 0 0 0 0 0 20 20 20 0 0 570

Zo
ne

 s
ah

él
ie

nn
e

Chari-Ba-
guirmi

Qté 10 100 0 3 0 0 20 0 0 4 30
Coûts 450 300 0 105 0 0 200 0 0 40 30 30 30 0 0 1 185

Hadjer-Lamis
Qté 33 5 0 40 0 0 20 0 0 0 100
Coûts 990 150 0 1 200 0 0 200 0 0 0 100 100 100 0 0 2 740

Lac
Qté 10 5 0 0 0 0 10 0 0 0 50
Coûts 200 150 0 0 0 0 100 0 0 0 50 50 50 0 0 600

Kanem
Qté 40 10 0 10 0 0 40 0 0 0 0
Coûts 1 200 300 0 350 0 0 400 0 0 0 0 40 40 170 500 3 000

Barh-el-Gazel
Qté 50 15 0 0 0 0 20 0 0 0 0
Coûts 2 500 450 0 0 0 0 200 0 0 0 0 50 50 0 0 3 250

Batha
Qté 50 10 0 0 0 0 50 15 0 0 100
Coûts 3 000 300 0 0 0 0 500 150 0 0 100 100 100 0 0 4 250

Guéra
Qté 40 0 0 30 0 0 20 0 0 10 100
Coûts 3 600 0 0 1 050 0 0 200 0 0 100 100 100 100 170 500 5 920

Wadi-Fira
Qté 24 15 0 0 15 0 15 0 0 10 50
Coûts 1 440 150 0 0 750 0 150 0 0 100 50 50 50 0 0 3 040

Ouaddaï
Qté 28 10 0 15 5 0 10 0 0 10 100
Coûts 1 680 300 0 525 250 0 100 0 0 100 100 100 100 170 500 3 925

Sila
Qté 20 0 0 50 10 0 30 0 0 20 150
Coûts 1 200 0 0 1 750 500 0 300 0 0 200 150 150 150 0 0 4 400

Salamat
Qté 50 0 0 20 0 0 20 0 0 100 100
Coûts 1 500 0 0 700 0 0 200 0 0 100 100 100 100 0 0 2 800

Zo
ne

 s
ah

ar
ie

nn
e Tibesti

Qté 15 20 0 0 20 0 10 0 3 0 0
Coûts 1 800 700 0 0 1000 0 100 0 30 0 0 30 30 0 0 3 690

Borkou
Qté 25 15 0 0 10 0 12 3 0 0 0
Coûts 2 500 525 0 0 500 0 120 30 0 0 0 40 40 170 500 4 425

Ennedi Ouest
Qté 27 5 0 0 0 0 13 0 0 0 0
Coûts 2 700 175 0 0 0 0 130 0 0 0 0 40 40 170 500 3 755

Ennedi Est
Qté 10 10 0 0 0 3 10 0 0 0 0
Coûts 1 200 350 0 0 0 1 500 100 0 0 0 0 20 20 0 0 3 190

TOTAL QUANTITÉ 469 147 0 0 60 3 317 18 3 66 1 030 0 0 0 0 2 319
TOTAL COÛTS 27 165 4 660 0 0 3 000 1 500 3 170 1 800 30 660 1 030 1 250 1 250 850 2 500 54 255

Tableau 2-6 : Plan d’action court terme
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2.5.2 PLAN SUR LE MOYEN TERME (2021 – 2030)

Investissements à court terme 
en Mio de FCFA

Ouvrages  neufs Réhabilitations Balisage Animation Mécanismes d’entretien

TOTAL
Puits  

pastoraux Forages Mares Barrages  
et micro-barrages

Puits  
pastoraux

Forages

Mares
Balisage 
accès à 

l’eau
Préalable Gestion Fonctionne-

ment
Investisse-

ment
Puits neufs

Petites 
stations 
mobiles

Stations de 
pompage

Grande  
contenance

Micro- 
barrages Barrages

Petites 
stations 
mobiles

Stations de 
pompage

Zo
ne

 s
ou

da
ni

en
ne

Mayo-Kebbi 
Est

Qté 5 3 0 2 0 0 4 0 0 3 20
Coûts 200 90 0 70 0 0 40 0 0 30 20 20 20 0 0 490

Mayo-Kebbi 
Ouest

Qté 5 5 0 4 0 0 0 0 0 5 30
Coûts 125 150 0 140 0 0 0 0 0 50 30 30 30 0 0 555

Tandjilé
Qté 3 1 0 15 0 0 5 0 0 0 15
Coûts 75 30 0 450 0 0 50 0 0 0 15 15 15 0 0 650

Logone occi-
dental

Qté 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 20
Coûts 0 60 0 175 0 0 0 0 0 0 20 20 20 0 0 295

Logone oriental
Qté 0 3 0 7 0 0 0 0 0 0 20
Coûts 120 90 0 145 0 0 0 0 0 0 20 20 20 0 0 515

Mandoul
Qté 3 6 0 7 0 0 0 0 0 3 30
Coûts 150 180 0 245 0 0 0 0 0 30 30 30 30 0 0 695

Moyen-Chari
Qté 5 5 0 8 0 0 0 0 0 3 15
Coûts 150 150 0 280 0 0 0 0 0 30 15 15 15 0 0 655

Zo
ne

 s
ah

él
ie

nn
e

Chari-Baguirmi
Qté 10 5 0 5 0 0 30 10 0 3 20
Coûts 225 150 0 175 0 0 300 100 0 30 20 20 20 0 0 1050

Hadjer-Lamis
Qté 50 10 0 60 0 0 40 0 0 4 100
Coûts 1500 300 0 2100 0 0 400 0 0 40 100 20 20 0 0 4440

Lac
Qté 10 3 0 0 0 0 20 0 0 0 50
Coûts 200 90 0 0 0 0 200 0 0 0 50 50 50 0 0 640

Kanem
Qté 60 15 0 0 0 0 40 0 0 0 0
Coûts 1800 450 0 0 0 0 400 0 0 0 0 60 60 300 1000 4070

Barh-el-Gazel
Qté 50 20 0 0 0 0 40 0 0 0 0
Coûts 2500 600 0 0 0 0 400 0 0 0 0 50 50 0 0 3600

Batha
Qté 100 20 0 0 0 0 100 0 0 0 100
Coûts 6000 600 0 0 0 0 1000 0 0 0 100 100 100 0 0 1900

Guéra
Qté 40 0 0 30 0 0 20 0 0 0 100
Coûts 3600 0 0 1050 0 0 200 0 0 0 100 100 100 300 1000 6550

Wadi-Fira
Qté 50 20 0 0 35 0 20 0 0 10 50
Coûts 3000 600 0 0 1750 0 200 0 0 100 50 50 50 0 0 5700

Ouaddaï
Qté 30 10 0 30 0 0 20 0 0 0 100
Coûts 1800 300 0 1050 0 0 200 0 0 0 100 100 100 300 1000 5050

Sila
Qté 20 0 0 60 20 0 30 0 0 10 150
Coûts 1200 0 0 2100 1000 0 300 0 0 100 150 150 150 0 0 5050

Salamat
Qté 50 0 0 20 0 0 20 0 0 0 100
Coûts 1500 0 0 700 0 0 20 0 0 0 100 100 100 0 0 2700

Zo
ne

 s
ah

ar
ie

nn
e Tibesti

Qté 10 15 0 0 20 0 10 5 0 0 0
Coûts 1000 450 0 0 1000 0 100 50 0 0 0 30 30 0 0 2660

Borkou
Qté 15 10 0 0 5 0 10 5 0 0 0
Coûts 1500 300 0 0 250 0 100 50 0 0 0 40 40 300 1000 3580

Ennedi Ouest
Qté 20 5 0 0 0 0 10 5 0 0 0
Coûts 2000 150 0 0 0 0 100 50 0 0 0 35 35 300 1000 3670

Ennedi Est
Qté 10 5 0 0 5 0 14 5 0 0 0
Coûts 1200 150 0 0 2500 0 140 50 0 0 0 20 20 0 0 4080

TOTAL QUANTITÉ 546 163 0 253 85 0 433 30 0 38 920 0 0 0 0 2468
TOTAL COÛTS 29845 4890 0 8780 6500 0 4330 300 0 380 920 1075 1075 1500 5000 64595   

Tableau 2-7 : Plan d’action moyen terme
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2.5.3 LE PLAN D’ACTION SUR TOUTE LA PÉRIODE (2016 – 2030)

Investissements à court terme 
en Mio de FCFA

Ouvrages  neufs Réhabilitations Balisage Animation Mécanismes d’entretien

TOTAL
Puits  

pastoraux Forages Mares Barrages  
et micro-barrages

Puits  
pastoraux

Forages

Mares
Balisage 
accès à 

l’eau
Préalable Gestion Fonctionne-

ment
Investisse-

ment
Puits neufs

Petites 
stations 
mobiles

Stations de 
pompage

Grande  
contenance

Micro- 
barrages Barrages

Petites 
stations 
mobiles

Stations de 
pompage

Zo
ne

 s
ou

da
ni

en
ne

Mayo-Kebbi 
Est

Qté 13 3 7 4 3 50
Coûts 520 90 245 40 30 50 50 50 1075

Mayo-Kebbi 
Ouest

Qté 15 8 8 5 70
Coûts 375 240 280 50 70 70 70 1155

Tandjilé
Qté 8 4 25 20 45
Coûts 200 120 800 200 45 45 45 1455

Logone occi-
dental

Qté 5 8 2 70
Coûts 150 280 20 70 70 70 660

Logone oriental
Qté 5 5 12 2 70
Coûts 320 150 420 20 70 70 70 1120

Mandoul
Qté 5 9 12 3 60
Coûts 250 270 420 30 60 60 60 1150

Moyen-Chari
Qté 12 8 14 3 35
Coûts 360 240 490 30 35 35 35 1225

Zo
ne

 s
ah

él
ie

nn
e

Chari-Baguirmi
Qté 20 15 8 50 10 8 50
Coûts 675 450 280 500 100 80 50 50 50 2235

Hadjer-Lamis
Qté 83 15 10 60 200
Coûts 2490 450 3300 600 200 120 120 7280

Lac
Qté 20 8 30 100
Coûts 400 240 300 100 100 100 1240

Kanem
Qté 100 25 10 80
Coûts 3000 750 350 800 100 100 470 1500 7070

Barh-el-Gazel
Qté 100 35 60
Coûts 5000 1050 600 100 100 6850

Batha
Qté 150 30 150 15 200
Coûts 9000 900 1500 150 200 200 200 12150

Guéra
Qté 80 60 40 20 200
Coûts 7200 2100 400 200 200 200 200 470 1500 12470

Wadi-Fira
Qté 74 35 50 35 10 100
Coûts 4440 1050 2500 3500 100 100 100 100 8740

Ouaddaï
Qté 58 20 45 5 30 20 200
Coûts 3480 600 1575 250 300 200 200 200 200 470 1500 8975

Sila
Qté 40 110 30 60 20 300
Coûts 2400 3850 1500 600 200 300 300 300 9450

Salamat
Qté 100 40 40 10 200
Coûts 3000 1400 400 100 200 200 200 5500

Zo
ne

 s
ah

ar
ie

nn
e Tibesti

Qté 25 35 40 20 5 3
Coûts 2800 1150 2000 200 50 30 60 60 6350

Borkou
Qté 40 25 15 22 8
Coûts 4000 825 750 220 80 80 80 470 1500 8005

Ennedi Ouest
Qté 47 10 23 5
Coûts 4700 325 230 50 75 75 470 1500 7425

Ennedi Est
Qté 20 15 5 3 24 5
Coûts 2400 500 2500 1500 240 50 40 40 7270

TOTAL QUANTITÉ 1015 310 0 459 145 3 750 48 3 104 1950 0 0 0 0 4787
TOTAL COÛTS 57010 9550 0 15790 9500 1500 7500 480 30 1040 1950 2325 2325 2350 7500 118850

Tableau 2-8 : Plan d’action global
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Les montants affectés à l’animation correspondent aux séries de réunions de concertation visant à construire les 
accords sociaux pour un futur ouvrage (neuf, en remplacement ou à réhabiliter). Une partie complémentaire sert à 
amorcer les opérations de mise en exploitation puis d’accompagnement méthodologique de la gestion courante des 
ouvrages créés ou réhabilités. 

Les montants affectés au méca- 
nisme d’entretien se distinguent 
en fonctionnement : ressources 
humaines et matérielles (véhi- 
cules, équipement de bureau 
et d’expérimentation, etc.) mais  
aussi  en investissement : inventaire 
permanent des ouvrages, suivi 
des investissements nouveaux, 
test d’innovations techniques, 
évaluations...

Les pistes d’innovation sont 
diverses et pourront s’enrichir 
pendant l’exécution du plan 
d’action. Certaines sont issues 
des différentes capitalisations 
des projets terminés ou actuels : 
techniques de construction 
des puits (double colonne de 
captage, fenêtres de filtrage au 
niveau du captage, cuvelage 
allégé en béton fibré ou en 
matières innovantes [PVC], 
méthodes d’entretien de puits en 
zone de sable boulant, gestion 
des seuils d’épandage, nouvelles 
technologie de recherche des 
failles...) 

Des expérimentations concer- 
nent également les stations 
(taille, mobilité, etc.), l’eau 
potable pour les transhumants 
(possibilité de prévoir un mini-
traitement et une réserve d’eau 
potable), les mares et leur 
aménagement immédiat...

Figure 2-6 : Quantité des ouvrages
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Le plan d’action de 2016 à 2030 en hydraulique pastorale est conséquent. Toutefois, rappelons que le cheptel 
national demeure l’un des plus élevés du Sahel et représenterait un capital d’environ 1 000 milliards de FCFA, 
engendrant un flux monétaire annuel de près de 137 milliards. 

Un investissement total (à court et à moyen terme) d’environ 119 milliards sur les points d’eau et la sécuri-
sation de leur accès aux troupeaux sur quinze ans n’apparaît pas démesuré, d’autant qu’un cinquième environ 
de cette somme est en voie d’être acquise par l’Etat sur les futurs projets8 grâce à des bailleurs majeurs dans 
l’aide au développement.

2.6 LES INDICATEURS

  

8 Projet PREPAS de la DDC sur douze ans, PRAPS (BM) sur 
cinq ans, PASTOR-Est-Centre-Sud sur cinq ans (UE-AFD). 
Deux autres bailleurs d’envergure sont susceptibles d’être 
intéressés : FIDA (avec la suite du PROHYPA) et la BAD 
(suite du financement actuel du PIRPT).

2.6.1 LA DISPONIBILITÉ  
EN EAU
Il s’agit de suivre et d’évaluer la couverture territoriale en 
points d’eau d’abreuvement et en points d’eau potable 
pour les éleveurs, agropasteurs et pasteurs. 

Pour l’eau d’abreuvement des troupeaux, le taux de 
réalisation des ouvrages (prévu/réalisé) doit être suivi, 
au niveau régional puis national, par le service en charge 
de l’eau en distinguant les eaux de surface d’ouvrages 
créés artificiellement (mares, seuils, micro-barrages 
et barrages) et les eaux souterraines (puits pastoraux, 
forages destinés principalement à l’élevage).

Le taux de fonctionnalité de chaque point d’eau est 
un autre indicateur central du service. Les cellules de 
maintenance et d’entretien des ouvrages hydrauliques 
prévus au niveau du regroupement de régions (Sahel et 
Sahara) devront suivre cet indicateur afin de planifier 
leurs interventions dans le temps (planification des 
réhabilitations, chemisages, télescopages, réparations, 
curages de mares...). La connaissance permanente du 
parc des points d’eau est nécessaire à l’étude de leur 
taux de fonctionnalité.

La disponibilité en eau potable le long des grands axes 
de transhumance est à suivre afin de renseigner sur 
l’évolution de la couverture des besoins en eau potable 
pour l’usage domestique des populations mobiles. 
Cet indicateur est en lien avec ceux de l’hydraulique 
villageoise, d’une part, et avec la géo-spatialisation 
des grands axes de transhumance à l’échelle nationale, 
d’autre part.

2.6.2 L’AMÉLIORATION DE 
L’ACCÈS À L’EAU ET  
LA BAISSE DES TENSIONS
Le suivi des différends et conflits : nombre et gravité (en 
trois catégories par exemple) des cas recensés, nombre 
de cas résolus par région et par an en distinguant le 
niveau de traitement : local avec chefferie, régional au 
niveau de la justice… Ces informations sur les difficul-
tés de gestion de l’eau destinée à l’élevage constituent 
un indicateur d’effets à court terme et d’impacts à long 
terme. Les projets par le passé ont largement souligné la 
pertinence de cette approche. La difficulté reste d’obte-
nir l’indicateur auprès des services en charge de l’eau et 
ceux de l’élevage d’une manière régulière afin de suivre 
les évolutions dans leurs rapports annuels. 

Cela implique en amont de la part des délégations res-
pectives un travail régulier (fréquence trimestrielle) de 
proximité sous forme de consultations et de relevé de 
fréquences de faits (différends et conflits graves) auprès 
des services compétents (chefferie, comités d’entente 
ou de prévention, services des corps habillés, justice). 
Une typologie des cas (utiliser les termes en langue re-
flétant la gravité) permet d’améliorer le suivi de l’indi-
cateur (voir l’expérience du projet PHPTC au centre et 
également celle des groupes de médiation éleveurs-culti-
vateurs ou MEC, au sud). 
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2.7 ANNEXES 
2.7.1 LES SYSTÈMES D’ÉLEVAGE AU TCHAD
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3. ASSAINISSEMENT AU TCHAD
3.1 CONTEXTE INSTITUTIONNEL SPÉCIFIQUE

3.1.1 ACTEURS DE  
L’ASSAINISSEMENT
Au plan national, l’assainissement intéresse  
plusieurs catégories d’acteurs dont :

– les ministères techniques en charge de l’eau, de l’assai-
nissement, de la santé, de l’environnement, de l’aménage-
ment, des infrastructures, des finances et de l’économie. 
Leurs services déconcentrés agissent de façon opéra-
tionnelle en appui auprès des collectivités locales dé-
centralisées ;

– les collectivités locales, qui sont progressivement res-
ponsables des travaux d’intérêt municipaux et des ser-
vices de bases (habitat, voirie, hygiène, salubrité, santé, 
éducation, eau, assainissement). Aux municipalités 
s’ajoutent les comités d’assainissement créés pour ré-
pondre, à l’échelle des quartiers, aux problèmes d’assai-
nissement dans un souci d’un environnement plus sain ;

– le secteur privé (formel et informel), qui assure l’offre 
de service relatif à la construction des ouvrages d’assai-
nissement et à la vidange des boues ;

– le secteur public et parapublic dont — entre autres — 
les laboratoires de contrôle de la qualité des ouvrages et 
de l’environnement (Laboratoire de l’eau et de l’environ-
nement de la faculté des sciences exactes et appliquées 
de l’Université de N’Djamena, Laboratoire de la société 
tchadienne des eaux et Laboratoire du MHRU) ;

– les acteurs du secteur associatif, dont les organisations 
nationales ou internationales non gouvernementales 
(UNICEF, OXFAM, EAA, CRT, DARNA, NAFIR, CARE, 
ACCORD, WORLD VISION, SECADEV, CELIAF) qui tra-
vaillent en zones urbaines et rurales pour réaliser les 
ouvrages et former les acteurs locaux ;

– les partenaires techniques et financiers qui participent 
au développement des services d’assainissement par 
des subventions importantes (UE, AfD, IBM, BAD, coo-
pérations décentralisées) ;

– les ménages qui sont très actifs dans le secteur de 
l’assainissement, notamment pour la réalisation des 
ouvrages individuels dans leur parcelle.

3.1.2 CADRE LÉGISLATIF  
DE L’ASSAINISSEMENT
Le PSNA est clair sur le volet légal de l’assainissement au 
Tchad : le pays dispose d’un cadre légal suffisant pour régu-
ler le secteur de l’assainissement sur l’ensemble du terri-
toire national. Le problème fondamental réside au niveau 
de l’application effective et du contrôle périodique de la 
mise en œuvre concrète de ce cadre législatif.

Parmi ces dispositifs :

– la loi n° 14/PR/98 portant Code de l’environnement définit 
les principes généraux de la protection de l›environnement 
afin de sauvegarder et valoriser les ressources naturelles 
et d’améliorer les conditions de vie de la population ;

– le Code de l’hygiène publique (2005)  régit l’hygiène 
alimentaire et du milieu (voies et places publiques, éta-
blissements alimentaires et assimilés, denrées alimen-
taires, eau, installations industrielles et commerciales, 
habitats, piscines et baignades, établissements présco-
laires, scolaires et universitaires, établissements sani-
taires, vétérinaires et de recherche, bâtiments publics et 
privés, milieu naturel) ;

– la loi n° 16/PR/99 du 18 août 1999 portant Code de l’eau 
fait mention de l’éducation environnementale, de la pro-
tection du patrimoine et du milieu, de la pollution et 
des nuisances, des déchets et des effluents liquides et 
gazeux ;

– le décret n°  904/2009 portant réglementation sur les 
pollutions et les nuisances définit les règles relatives aux 
pollutions et nuisances, le principe du pollueur-payeur, la 
répartition des responsabilités, les fonctions de régulateur 
du secteur, la classification des déchets et la logistique 
inverse (réduction, collecte, recyclage/réutilisation, trai-
tement) ainsi que les règles de gestion des effluents li-
quides ;

– les arrêtés municipaux visent l’amélioration des condi-
tions sanitaires, l’obligation de la construction de la-
trines, la réglementation de la gestion des eaux grises 
urbaines et des eaux-vannes dans les circonscriptions 
municipales.
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3.2 SITUATION ACTUELLE ET ENJEUX  
MAJEURS DE L’ASSAINISSEMENT

3.2.1 CLASSES DÉMOGRAPHIQUES LIÉES À L’ASSAINISSEMENT
Les classes démographiques retenues par le ministère en charge de l’assainissement pour toutes les 
actions de planification en zones urbaines et rurales sont les suivantes :

La classe A représente les localités dont l’effectif de la population est inférieur ou égale à 
25 000 habitants. 

Il y est envisagé un dispositif de latrines améliorées par ménage ;

La classe B représente les localités de 25 001 à 100 000 habitants. 

Pour ces zones (semi-urbaines ou villes secondaires), il est envisagé — en plus des ouvrages individuels 
d’assainissement décent — un système mixte d’assainissement des hyper-centres des localités concer-
nées. Il s’agit de mini-réseaux d’égout (réseaux à faible diamètre) raccordant des fosses septiques ou 
assimilées à des stations hybrides de traitement des effluents. Dans ces villes, il est également prévu des 
stations de traitement des boues vidangées des fosses pleines.

La classe C représente des localités de plus de 100 000 habitants : 

il s’agit des villes moyennes ou des grandes agglomérations pour lesquelles il est envisagé un raccorde-
ment des ménages et de toutes les sources de production d’effluents à des réseaux d’égout classiques 
alimentant des stations d’épuration conventionnelles. Dans ces villes, il est également prévu des stations 
de traitement des boues de vidange des fosses pleines.

La population du Tchad, à l’horizon 2030, pourrait atteindre les 20,2 millions d’habitants vivant dans 
près 3,8 millions de ménages1. 

La classe A totaliserait plus de 86,7 % de la population totale du pays, pour 8,4 % pour la classe B et 
4,9 % pour les localités de la classe C.

1 En appliquant les taux de crois-
sance annuels de 3,0 % et 4,6 % 
respectivement en zones rurales 
et urbaines



Plan d’investissement régional eau et assainissement 2015 – 2030
Rapport national

80

Paquet  
minimum

Régions

Classe A Classe B Classe C

Total national
1 latrines par ménage

1 latrines par ménage 
périphérique  

+ 1 mini-réseau et 
station hybride  

(10 % des ménages)  
+ station de traitement 
des boues de vidange

1 latrines par ménage 
périphérique + 1 réseau 

d’égout classique + station 
d’épuration + station de 
traitement des boues de 

vidange

Population Ménages Population Ménages Population Ménages Population Ménages

Barh-el-Gazel 425 308 71 491 76 176 13 158 - - 501 483 84 650

Batha 573 119 116 678 357 259 66 150 101 017 18 704 1 031 394 201 532

Borkou 97 619 16 227 105 138 17 979 - - 202 758 34 206

Chari-Baguirmi 1 041 807 193 448 132 210 24 464 - - 1 174 017 217 911

Ennedi Est 276 385 46 641 - - - - 276 385 46 641

Ennedi Ouest 845 831 182 332 - - - - 845 831 182 332

Guéra 910 493 175 818 173 020 32 538 - - 1 083 513 208 356

Hadjer-Lamis 897 724 175 243 195 837 41 826 - - 1 093 562 217 068

Kanem 621 261 138 405 63 108 12 806 - - 684 370 151 211

Lac 845 831 182 332 - - - - 845 831 182 332

Logone  
occidental 1 385 287 269 741 - - - - 1 385 287 269 741

Logone  
oriental 1 222 878 212 067 141 148 34 405 172 514 42 051 1 536 539 288 523

Mandoul 1 101 902 194 381 118 824 23 905 - - 1 220 726 218 285

Mayo-Kebbi 
Est 1 263 002 214 202 132 454 23 908 107 534 19 410 1 502 991 257 520

Mayo-Kebbi 
Ouest 908 520 137 419 77 851 13 417 116 469 20 073 1 102 840 170 909

Moyen-Chari 1 220 726 215 342 - - - - 1 220 726 215 342

Ouaddaï 1 272 406 263 710 - - - - 1 272 406 263 710

Salamat 489 370 92 950 - - 126 878 24 088 616 248 117 037

Sila 397 869 74 576 - - 100 246 18 439 498 115 93 015

Tandjilé 1 117 486 194 405 96 634 18 711 111 452 21 580 1 325 572 234 695

Tibesti 40 737 6 801 - - - - 40 737 6 801

Wadi-Fira 551 467 107 470 27 336 5 334 151 597 29 579 730 400 142 383

Total national 17 507 026 3 281 678 1 696 996 328 600 987 707 193 924 20 191 729 3 804 202

Tableau 3-1 : Population du Tchad à l’horizon 2030, répartie selon les classes démographiques de planification de l’assainissement 
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3.2.2 EVOLUTION DE LA SITUATION GÉNÉRALE  
DE L’ASSAINISSEMENT AU TCHAD
Au cours des quinze dernières années, le secteur de l’assainissement a été considéré comme le « parent pauvre » des 
investissements publics au Tchad, comparativement aux autres services de base (eau potable et hydraulique pastorale 
en l’occurrence). Un constat qui justifie le faible taux de progrès observé dans le développement des services d’assai-
nissement décent au Tchad (figure 1).

Ce taux d’accès est passé de 7 % en 2000 à moins de 25 % en 2015, malgré des engagements pour les OMD d’au 
moins 35 % à l’horizon de 2015. Le déficit, en valeur absolue, s’élève à plus de 10 %.

Un autre déficit important est celui des installations sanitaires conformes 
dans les équipements publics ou communautaires (écoles, centres de 
santé, services déconcentrés, gares routières, marchés, lieux de culte, 
milieux carcéraux, etc.).

Figure 3-1 : Evolution des taux d’accès à l’assainissement et de la DAL (JMP, OMS/
UNICEF, www.wssinfo.org)
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3.2.3 ÉTAT DES LIEUX DE L’ASSAINISSEMENT 

3.2.3.1 Situation spécifique de l’assainissement des excreta
La figure 2 et le tableau accolé donnent un aperçu général de la situation de l’assainissement des excreta à l’échelle 
nationale2. Ces enquêtes conduisent aux conclusions suivantes : 

– plus des deux tiers des ménages pratiquent la défécation à l’air libre (DAL) ; 

– plus d’un habitant sur cinq dispose de toilettes traditionnelles sommairement aménagées ; 

– près d’un dixième des ménages utilisent les toilettes améliorées.

Figure 3-2 : Evolution des taux d’accès à l’assainissement et de la DAL (enquête INSEED, JMP, OMS/UNICEF)

Le déficit consolide les pratiques de défécation à l’air libre en zones urbaines et rurales. Au plan natio-
nal, ces pratiques concernent environ 65 % des citoyens du Tchad (dont 16 % des citadins et 83 % des 
campagnards), soit plus de 7 millions de personnes3.

71,0 %

Défécation dans la nature

INSEED 2009 UNICEF 2012 Présentes études 2015

Latrines traditionnelle atrines améliorées Non déclaré

66,0 %

19,0 %
18,0 %

7,0 % 15,0 %

64,6 %

31,2 %

4,2 %
3,0 % 1,0 % 0 %

2Selon les données de l’INSEED 
(2009), l’UNICEF (2010–2011) et 
les enquêtes menées dans le cadre 
de cette étude.

3 Cf. le rapport du « Joint Monito-
ring Program de l’OMS/UNICEF 
(2012–2015) »

s           L
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Région
Pas de latrines,

donc DAL
Latrines 

traditionnelles
Latrines 
SanPlat

Latrines 
améliorées

19 Barh-el-Gazel 89,2 % 1,6 % 9,2 % 0,0 %

1 Batha 67,4 % 31,9 % 0,7 % 0,0 %

2 Borkou 88,0 % 9,3 % 2,7 % 0,0 %

3 Chari-Baguirmi 51,6 % 48,4 % 0,0 % 0,0 %

23 Ennedi Est 87,8 % 9,6 % 2,7 % 0,0 %

20 Ennedi Ouest 19,8 % 80,2 % 0,0 % 0,0 %

4 Guéra 87,7 % 8,8 % 3,5 % 0,0 %

5 Hadjer-Lamis 63,0 % 37,0 % 0,0 % 0,0 %

6 Kanem 54,7 % 45,3 % 0,0 % 0,0 %

7 Lac 88,0 % 9,3 % 2,7 % 0,0 %

8
Logone  
occidental 73,0 % 24,8 % 2,2 % 0,0 %

9 Logone oriental 64,6 % 23,0 % 12,2 % 0,2 %

10 Mandoul 65,6 % 30,0 % 4,5 % 0,0 %

11 Mayo-Kebbi Est 42,5 % 54,4 % 3,1 % 0,0 %

12 Mayo-Kebbi Ouest 55,7 % 42,5 % 1,4 % 0,4 %

13 Moyen-Chari 67,8 % 29,9 % 1,4 % 0,9 %

14 Ouaddaï 79,8 % 20,2 % 0,0 % 0,0 %

15 Salamat 44,8 % 54,3 % 0,0 % 0,9 %

21 Sila 20,4 % 79,6 % 0,0 % 0,0 %

16 Tandjilé 74,4 % 20,0 % 5,4 % 0,2 %

22 Tibesti 64,0 % 4,0 % 24,0 % 8,0 %

17 Wadi-Fira 71,8 % 21,5 % 6,7 % 0,0 %

Tableau 3-2 : Mode de gestion des excreta dans les ménages des différentes régions du Tchad

3.2.3.2 Situation spécifique de l’assainissement des eaux usées domestiques
La gestion des eaux usées ménagères au plan national est assez faible avec une absence quasi généralisée de 
puits de stockage et d’infiltration dans les parcelles. La figure 3 établit que les eaux usées domestiques sont le 
plus souvent déversées dans la rue (dans 73,4 % des ménages) ou dans les cours (dans 26,0 % des cas). 

En outre, le mode de gestion des eaux usées issues des bains n’est pas décent dans l’ensemble. 
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D’après la figure 3, plus 93 % des 
ménages prennent leurs bains dans 
un coin de la parcelle, tandis que 
6,5 % des ménages les prennent 
directement dans la cabine de 
défécation et déversent leurs eaux 
dans des fosses initialement sèches.

Moins de 0,5 % des ménages 
seulement utilise une cabine de bains 
distincte de la cabine de défécation 
et liée à un puits d’infiltration des 
eaux de bains.

Les détails des modes de gestion des eaux usées ménagères et des eaux de bains sont consignés dans la figure 3 et le tableau 3.

Région

Mode de gestion des eaux ménagères Mode de gestion des eaux de bains

Puits  
d’infiltration Dans la cour Dans la rue Bains dans 

les latrines
Bains dans 
la parcelle

Bains dans une 
cabine séparée

Barh-el-Gazel 0,0 % 64,2 % 35,8 % 12,1 % 87,9 % 0,0 %

Batha 0,0 % 0,0 % 100,0 % 12,6 % 87,4 % 0,0 %

Borkou 0,5 % 22,8 % 76,7 % 11,3 % 88,0 % 0,7 %

Chari-Baguirmi 0,0 % 0,2 % 99,8 % 0,0 % 100,0 % 0,0 %

Ennedi Est 0,8 % 22,7 % 76,5 % 11,2 % 87,8 % 1,1 %

Ennedi Ouest 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 %

Guéra 0,4 % 0,4 % 99,3 % 4,6 % 95,1 % 0,4 %

Hadjer-Lamis 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 %

Kanem 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 %

Lac 0,5 % 22,8 % 76,7 % 11,3 % 88,0 % 0,7 %

Logone occidental 0,0 % 78,7 % 21,3 % 1,0 % 99,0 % 0,0 %

Logone oriental 0,0 % 46,2 % 53,8 % 5,7 % 92,2 % 2,1 %

Mandoul 0,0 % 46,0 % 54,0 % 4,8 % 94,9 % 0,3 %

Mayo-Kebbi Est 0,0 % 20,3 % 79,7 % 1,7 % 98,3 % 0,0 %

Mayo-Kebbi Ouest 0,0 % 67,5 % 32,5 % 3,2 % 96,8 % 0,0 %

Moyen-Chari 0,0 % 33,3 % 66,7 % 3,5 % 96,2 % 0,3 %

Ouaddaï 0,0 % 0,0 % 100,0 % 4,0 % 92,8 % 3,2 %

Salamat 10,9 % 0,0 % 89,1 % 6,5 % 92,2 % 1,3 %

Sila 0,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 0,0 %

Tandjilé 0,0 % 54,8 % 45,2 % 4,1 % 95,4 % 0,5 %

Tibesti 0,0 % 24,0 % 76,0 % 36,0 % 64,0 % 0,0 %

Wadi-Fira 0,0 % 26,5 % 73,5 % 9,6 % 90,2 % 0,3 %

Tableau 2-3 : Devenir des eaux usées domestiques 

26,0 %

73,4 %

6,5 % 0,5 %

Puits  

d’infiltration
Dans  

la cour
Dans  

la rue
Bain 

latrines
Bain 

parcelle
Bain-douche 

séparé

0,6 %

Figure 3-3 : Répartition des lieux de déversement des eaux usées ménagères
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3.2.3.3 Principaux enjeux de l’assainissement 
Il découle d’importants enjeux de la situation de l’assainissement décrite ci-dessus au plan national.

– Sur le plan technique 
La gestion des excreta et des eaux usées ménagères est une préoccupation de premier rang. L’usage des 
fosses sèches comme exutoires des eaux de bains conduit au remplissage rapide de celles-ci et donc à une 
nécessité de vidange plus fréquente. Un remplissage fréquent génère des dysfonctionnements importants 
dont — entre autres — l’accroissement des odeurs nauséabondes dans les cabines de défécation, ce qui 
rend l’usage des latrines peu commode.

– Sur le plan environnemental 
Les enjeux sont particuliers. Le taux élevé de défécation à l’air libre et de détention de latrines traditionnelles 
rudimentaires entraîne le rejet, sans traitement, d’eaux usées ménagères et d’importantes quantités de 
boues fraîches (fèces et urines brutes). Les boues brutes sont estimées4 à près de 19 240 m3/jour tandis 
que les eaux usées ménagères rejetées sont de 301 120 m3/jour. Ces composantes de l’environnement 
s’en trouvent ainsi contaminées.

– Au plan sanitaire 
La mauvaise gestion des eaux usées et excreta contribue à aggraver l’insalubrité des milieux d’habitation, 
ce qui représente un motif certain de prolifération des gîtes de moustiques et de propagation des 
germes pathogènes. Ces facteurs de contamination accroissent les risques de prolifération des maladies 
diarrhéiques dans les communautés urbaines et rurales.

Si rien n’est fait dans les délais pour inverser la tendance, ces situations produiront des conséquences 
négatives certaines sur la santé humaine et environnementale. Pour y faire face dans les quinze prochaines 
années, des dispositions particulières sont prévues dans le présent plan d’action pour l’assainissement 
décent au Tchad.

4 Le ratio d’estimation de la 
production de boues est de 1 l/
habitant/j [EAWAG/SANDEC, ONAS 
2011] pour l’analyse du marché 
de vidange dans les villes du 
Sénégal (Dakar et Tambacounda 
en l’occurrence)
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3.3 STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT  
DES SERVICES D’ASSAINISSEMENT
3.3.1 ORIENTATION  
STRATÉGIQUE
Le développement des services d’assainissement 
s’appuiera  sur les quatre piliers qui marquent l’engagement 
du gouvernement tchadien à améliorer l’accès de tous  
à des systèmes décents d’assainissement :

Les Objectifs du développement durable (ODD)  
à l’échéance 2030 dont la cible 6 consiste à :

– rendre universel et équitable l’accès abordable à l’assai-
nissement et à l’hygiène adéquat,

– mettre fin à la défécation en plein air, avec plus d’attention 
aux besoins des femmes, des filles et des personnes 
vulnérables.

La déclaration de Ngor (Sénégal) du Conseil des 
ministres de l’AMCOW le 27/03/2015, qui s’engage à 
éradiquer les pratiques de défécation à l’air libre.

Les Objectifs du Millénaire pour le développement (échu 
en 2015), dont le volet relatif à l’assainissement n’a pas 
connu de résultats satisfaisants.

Les documents de politique et de stratégie d’assai-
nissement qui définissent les objectifs escomptés, les 
actions à mener pour les atteindre et le jeu de rôle des 
principaux acteurs devant contribuer à l’aboutissement 
de cette stratégie.

Les ODD sont soutenus par les principes fondamentaux 
suivants :

L’approche d’assainissement total piloté par les commu-
nautés sera utilisée comme levier en vue d’accélérer la 
fin de la défécation à l’air libre, d’améliorer l’acceptation 
populaire de s’engager à financer tout ou partie de la 
réalisation des ouvrages individuels, d’acquérir et de bien 
utiliser les toilettes. 

C’est dans ce cadre que le processus qui sous-tend 
l’assainissement total piloté par la communauté (ATPC) 
devra absolument être déroulé au démarrage du plan 
d’action dans chaque localité (figure 4). 

En zone rurale, des mécanismes d’appui au financement 
de la construction d’un ouvrage amélioré à l’issue de 
l’ATPC devront être mis en place pour aider les ménages 
ruraux volontaires.

– L’accompagnement des communautés 
à travers des campagnes massives de 
communication pour le changement de 
comportement, des sessions de renforcement 
des capacités des acteurs du secteur, 
des campagnes de suivi/évaluation des 
programmes mis en œuvre dans les 
communautés.

– Le plaidoyer et la promotion des ménages 
auto-constructeurs de toilettes. L’objectif 
— à l’horizon 2030 — est d’amener 75 % 
des ménages qui souhaitent construire de 
nouveaux logements à prendre en charge 
eux-mêmes, et de façon systématique, les 
frais d’acquisition des ouvrages d’assai-
nissement. Les populations concernées 
devront être informées sur les standards 
technologiques vulgarisés.

– L’approche communale. Le présent plan 
d’action requiert une forte implication des 
communes afin d’avoir une maîtrise d’ouvrage 
communale (MOC) plus dynamique. Cela 
suppose l’accélération du processus de 
décentralisation et la mise en œuvre des 
mesures d’accompagnement avec le transfert 
des ressources humaines et financières 
nécessaires aux communes, le renforcement 
des capacités des communes en matière 
de mobilisation des ressources et de MOC, 
l’assurance du suivi technique et financier 
des communes.

Figure 3-4: Echelle de l’ATPC à l’assainissement collectif [inspiré 
d’un schéma du Water and Sanitation Program]
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3.3.2 OPTIONS TECHNIQUES ET TECHNOLOGIQUES  
À DÉVELOPPER
Les principaux systèmes et ouvrages techniques d’assainissement considérés dans ce plan 
d’action sont les suivants :

1. Le système d’assainissement collectif pour les centres des 
villes de plus de 100 000 habitants est composé ainsi :

– un réseau d’égout pour collecter les effluents générés ;

– des équipements annexes pour faciliter l’écoulement dans le réseau ;

– une station d’épuration classique en aval du réseau.

2. Le système d’assainissement semi-collectif dans les zones de 
25 000 à 100 000 habitants est composé ainsi :

– des ouvrages d’assainissement individuels, fosses septiques ou fosses d’inter-
ception ;

– d’un réseau à « faible diamètre » qui relie des ouvrages d’assainissement indivi-
duels à une station d’épuration simplifiée.

3. Le système d’assainissement individuel, dont spécifiquement :

– les ouvrages de stockage des excreta : toilettes modernes à chasse mécanique 
reliées à une fosse septique, latrines améliorées (VIP, TCM, ECOSAN, SanPlat 
améliorée) ;

– les ouvrages de stockage des eaux usées : douche-puisard, lavoir-puisard, lave-
mains (en l’occurrence les « Sakanes » très développés dans le contexte tchadien), 
postes d’ablution et urinoirs ;

– les systèmes de déstockage des boues dans les fosses pleines, dont le système de 
vidange mécanique embarqué sur des véhicules légers (motopompe avec des mini-
citernes de 1 à 5 m3 sur un tricycle motorisé ou autres pour les zones semi-urbaines), 
le système de vidange mécanique par des camions vidangeurs spécialisés de 6 à 
20 m3 pour les zones urbaines, les systèmes de vidange manuelle hygiénique, enfin 
les déposantes communales autorisées et équipées de systèmes de traitement ou 
de valorisation des boues de vidange (bio-fertilisants organiques, biogaz).
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3.3.3 OBJECTIFS VISÉS ET ESTIMATION DES BESOINS EN 
MATIÈRE D’ASSAINISSEMENT
L’objectif global est d’éliminer la pratique de défécation à l’air libre et d’accroître le taux d’accès à l’assainissement 
amélioré à 60 % en 2030 au Tchad. 

Pour les localités en milieu rural :

– Permettre à 100 % des ménages de mettre 
fin aux pratiques de DAL et déclarer 75 % 
des villages FDAL (fin de la défécation à l’air 
libre).

– Equiper 60 % des ménages en latrines 
améliorées, en puisards et lave-mains.

– Equiper 10 % des ménages en lave-mains 
pour susciter la demande.

– Equiper 100 % des institutions publiques 
en ouvrages d’assainissement améliorés.

– Promouvoir l’adoption de bonnes pratiques 
d’hygiène et d’assainissement dans 60 % 
des ménages.

Pour les localités en milieu semi-urbain et urbain :

– Mettre fin à la DAL pour 100 % des ménages 
qui la pratiquent dans les villes.

– Permettre à 60 % des ménages de se doter 
d’ouvrages d’assainissement adéquats.

– Contribuer au raccordement aux réseaux 
d’égouts collectifs, classiques ou mixtes, de 
10 % des ménages des zones centrales.

– Doter tous les centres urbains en stations 
d’épuration des eaux usées (mixtes ou 
classiques) et en stations de traitement des 
boues de vidange.

C’est sur la base de ces ratios que sont évalués ci-dessous les besoins en assainissement des différentes régions du Tchad.

3.3.3.1 Besoins en ouvrages d’assainissement dans les localités de la classe A
Les besoins à satisfaire dans les localités de la classe A (de moins de 25 000 habitants) est assez important si l’on 
se réfère aux données du tableau 4.

Région
Nombre de 
ménages en 

2030

Latrines 
améliorées 
existantes

Latrines 
 traditionnelles 
à homologuer

Latrines 
améliorées  
à construire

Puisards 
d’infiltration 
à réaliser

« Sakanes » 
à fournir en 
lave-mains

Latrines 
publiques  
à réaliser

Barh-el-Gazel 71 491 1 322 7 492 35 403 42 895 4 289 36

Batha 116 678 25 811 2 998 67 009 70 007 7 001 20

Borkou 16 227 2 501 715 9 022 9 736 974 20

Chari-Baguirmi 193 448 93 051 - 116 069 209 120 20 912 15

Ennedi Est 46 641 14 008 3 986 23 998 27 984 2 798 25

Ennedi Ouest 182 332 140 064 - 109 399 109 399 10 940 25

Guéra 175 818 18 657 14 736 90 755 105 491 10 549 15

Hadjer-Lamis 175 243 62 560 - 105 146 105 146 10 515 30

Kanem 138 405 57 137 - 83 043 83 043 8 304 15

Lac 182 332 31 476 8 993 100 406 109 399 10 940 20
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Logone occidental 269 741 66 977 6 403 88 465 161 844 16 184 63

Logone oriental 212 067 40 814 39 416 87 824 127 240 12 724 96

Mandoul 194 381 66 349 14 270 93 611 116 628 11 663 53

Mayo-Kebbi Est 214 202 129 551 5 418 123 103 128 521 12 852 32

Mayo-Kebbi Ouest 137 419 58 910 2 481 79 970 82 451 8 245 36

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

Ouaddaï 263 710 51 621 - 106 605 158 226 15 823 36

Salamat 92 950 46 120 708 55 062 55 770 5 577 47

Sila 74 576 61 252 - 44 745 44 745 4 475 36

Tandjilé 194 405 40 121 9 131 67 390 116 643 11 664 36

Tibesti 6 801 272 2 176 1 632 4 081 408 10

Wadi-Fira 107 470 26 568 7 046 30 868 64 482 6 448 15

Total national 3 281 678 1 093 988 130 558 1 644 142 2 062 058 206 206 734

Tableau 3 -4 : Besoins en ouvrages d’assainissement individuel dans les localités de la classe A 

Dans ces localités, les besoins principaux sont de :

– 1 644 142 nouvelles latrines améliorées de stockage des excreta ; 

– 2 062 058 unités de puisards d’infiltration des eaux usées ménagères ;

– 206 206 dispositifs de lave-mains domestiques ;

– 734 latrines institutionnelles ou publiques à réaliser ;

– 130 558 latrines traditionnelles à réhabiliter sous forme de latrines de type SanPlat améliorées.
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3.3.3.2 Besoins en infrastructures d’assainissement dans les zones  
de la classe B
Dans l’ensemble des localités de la classe B (zones de 25 000 à 100 000 habitants), les besoins en dispositifs 
d’assainissement des eaux usées et excreta à l’horizon 2030 sont consignés dans les tableaux 5 et 6 en fonction des 
régions du pays.

Région
Nombre de 
ménages en 

2030

Latrines 
améliorées 
existantes

Latrines 
 traditionnelles 
à homologuer

Latrines 
améliorées  
à construire

Puisards 
d’infiltration 
à réaliser

« Sakanes » 
à fournir en 
lave-mains

Latrines 
publiques  
à réaliser

Barh-el-Gazel 13 158 255 1 443 6 452 7 895 789 27

Batha 66 150 10 977 2 441 37 249 39 690 3 969 15

Borkou 17 979 6 293 1 798 8 989 10 787 1 079 5

Chari-Baguirmi 24 464 10 101 - 14 678 24 779 2 478 10

Ennedi Est - - - - - - 0

Ennedi Ouest - - - - - - 0

Guéra 32 538 3 615 3 254 16 269 19 523 1 952 5

Hadjer-Lamis 41 826 15 200 - 25 095 25 095 2 510 33

Kanem 12 806 5 370 - 7 684 7 684 768 5

Lac - - - - - - 0

Logone occidental - - - - - - 0

Logone oriental 34 405 5 015 8 359 12 284 20 643 2 064 45

Mandoul 23 905 9 861 2 390 11 952 14 343 1 434 5

Mayo-Kebbi Est 23 908 13 059 548 13 797 14 345 1 434 33

Mayo-Kebbi Ouest 13 417 8 050 366 7 684 8 050 805 15

Moyen-Chari - - - - - - 0

Ouaddaï - - - - - - 0

Salamat - - - - - - 0

Sila - - - - - - 0

Tandjilé 18 711 3 501 1 395 6 331 11 227 1 123 27

Tibesti - - - - - - 0

Wadi-Fira 5 334 469 597 2 134 3 200 320 10

Total national 328 600 91 767 22 591 170 598 207 261 20 726 235

Tableau 3-5 : Besoins en ouvrages d’assainissement individuel décent dans les localités de la classe B
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Les besoins en ouvrages d’assainissement individuels à satisfaire sont de :

– 22 591 latrines traditionnelles à réhabiliter en latrines SanPlat améliorées ; 

– 170 598 nouvelles latrines familiales améliorées à construire, y compris 207 261 puits 
d’infiltration des eaux usées ménagères, 20 726 lave-mains ;

– 235 unités de toilettes publiques à construire.

L’assainissement semi-collectif dans les zones de classe B est un système mixte composé de :

– réseau d’égout à faible diamètre, long de 208,5 km environ ;

– 32 860 fosses septiques dans les ménages (à raison d’une unité par ménage) ;

– 37 stations d’épuration hybrides (à raison d’une station par localité) ;

– 37 stations de traitement des boues de vidange des fosses pleines, alimentées par des 
vidangeurs, à organiser dans chaque localité semi-urbaine.

Région
Fosses septiques raccordées au 

réseau (nombre de ménage)
Linéaire de réseau d’égout à faible 
diamètre avec STEP hybrides (km)

Stations d’épuration 
des eaux usées

Stations de traitement 
des boues de vidange

Barh-el-Gazel 1 316 8,8 1 1

Batha 6 615 41,1 7 7

Borkou 1 798 12,1 1 1

Chari-Baguirmi 2 446 15,2 2 2

Ennedi Est - 0,0 0 0

Ennedi Ouest - 0,0 0 0

Guéra 3 254 19,9 1 1

Hadjer-Lamis 4 183 22,5 3 3

Kanem 1 281 7,3 1 1

Lac - 0,0 0 0

Logone occidental - 0,0 0 0

Logone oriental 3 441 29,4 11 11

Mandoul 2 390 13,7 1 1

Mayo-Kebbi Est 2 391 15,2 3 3

Mayo-Kebbi Ouest 1 342 9,0 2 2

Moyen-Chari - 0,0 0 0

Ouaddaï - 0,0 0 0

Salamat - 0,0 0 0

Sila - 0,0 0 0

Tandjilé 1 871 11,1 2 2

Tibesti - 0,0 0 0

Wadi-Fira 533 3,1 2 2

Total national 32 860 208,3 37 37

Tableau 3-6 : Besoins spécifiques en systèmes semi-collectifs d’assainissement dans les zones de la Classe B 
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3.3.3.3 Besoins en infrastructures d’assainissement dans les zones  
de la classe C
S’agissant des zones de la classe C (localités de plus de 100 000 habitants), leurs besoins respectifs en assainisse-
ment à l’horizon 2030 sont présentés dans les tableaux 7 et 8.

Région
Nombre de 
ménages en 

2030

Latrines 
améliorées 
existantes

Latrines 
 traditionnelles 
à homologuer

Latrines 
améliorées  
à construire

Puisards 
d’infiltration 
à réaliser

« Sakanes » 
à fournir en 
lave-mains

Latrines 
publiques  
à réaliser

Barh-el-Gazel - - - - - - 0

Batha 18 704 6 235 - 11 223 11 223 1 122 8

Borkou - - - - - - 0

Chari-Baguirmi - - - - - - 0

Ennedi Est - - - - - - 0

Ennedi Ouest - - - - - - 0

Guéra - - - - - - 0

Hadjer-Lamis - - - - - - 0

Kanem - - - - - - 0

Lac - - - - - - 0

Logone occidental - - - - - - 0

Logone oriental 42 051 6 130 10 217 15 013 25 230 2 523 92

Mandoul - - - - - - 0

Mayo-Kebbi Est 19 410 13 310 555 11 091 11 646 1 165 30

Mayo-Kebbi Ouest 20 073 6 258 236 11 808 12 044 1 204 5

Moyen-Chari - - - - - - 0

Ouaddaï - - - - - - 0

Salamat 24 088 9 635 - 14 453 14 453 1 445 5

Sila 18 439 15 213 - 11 064 11 064 1 106 8

Tandjilé 21 580 4 814 498 7 636 12 948 1 295 5

Tibesti - - - - - - 0

Wadi-Fira 29 579 13 974 0 3 773 17 748 1 775 5

Total national 193 924 75 569 11 506 86 060 116 355 11 635 158

Tableau 3-7 : Besoins en ouvrages d’assainissement individuels décents en zones de la classe C
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Ces besoins en ouvrages d’assainissement individuels totalisent : 

– 83 331 latrines familiales améliorées ;

– 87 371 puits d’infiltration ;

– 8 737 lave-mains ;

– 150 latrines publiques.

Région
Fosses septiques raccordées au 

réseau (nombre de ménage)
Linéaire de réseau d’égout à faible 
diamètre avec STEP hybrides (km)

Stations d’épuration 
des eaux usées

Stations de traitement 
des boues de vidange

Barh-el-Gazel - 0 0 0

Batha 1 870 12 1 1

Borkou - 0 0 0

Chari-Baguirmi - 0 0 0

Ennedi Est - 0 0 0

Ennedi Ouest - 0 0 0

Guéra - 0 0 0

Hadjer-Lamis - 0 0 0

Kanem - 0 0 0

Lac - 0 0 0

Logone occidental - 0 0 0

Logone oriental 4 205 31 5 5

Mandoul - 0 0 0

Mayo-Kebbi Est 1 941 12 1 1

Mayo-Kebbi Ouest 2 007 13 1 1

Moyen-Chari - 0 0 0

Ouaddaï - 0 0 0

Salamat 2 409 15 1 1

Sila 1 844 12 1 1

Tandjilé 2 158 13 1 1

Tibesti - 0 0 0

Wadi-Fira 2 958 17 1 1

Total national 19 392 124 12 12

Tableau 3-8 : Besoins spécifiques en systèmes collectifs d’assainissement dans les zones de la classe C

Il est également prévu, dans les hyper-centres des villes de plus de 100 000 habitants, des dispositifs 
d’assainissement collectif constitués de :

– réseau d’égout classique long de 124,0 km et raccordant 19 392 ménages ;

– 12 stations d’épuration classiques (à raison d’une unité par ville) ;

– 12 stations de traitement des boues de vidange (à raison d’une station par localité).
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3.3.3.4 Besoins transversaux pour toutes les types de localités 
Les éléments transversaux portent sur les volets suivants :

Volet comportemental
– L’encadrement des communautés à travers l’approche de l’ATPC pour l›éradication définitive de la 
défécation à l’air libre.

– Les campagnes d’information éducation communication (IEC) pour la promotion des bonnes pratiques 
d’hygiène et d’assainissement ainsi que de l’auto-construction de l’assainissement décent.

– La mise en place de comités d’assainissement dans les cantons et de centres régionaux de coordination 
de l’assainissement dans les régions.

Volet institutionnel et managérial

– Le renforcement des capacités des acteurs du secteur de l’assainissement.

– La création dans les départements d’un corps de métier spécialisé en assainissement, d’une association 
de professionnels, de vidangeurs et d’un cadre régional de coordination de l’assainissement.

– La mise à jour des plans directeurs d’assainissement existants et/ou la réalisation de nouveaux pour les 
villes qui n’en disposent pas, y compris la conduite des études de faisabilité technique, économique et 
environnementale de l’assainissement.

– L’établissement d’un guide technique de construction des latrines et d’une réglementation sur le 
contrôle de la conformité des ouvrages aux normes.

– La définition du cadre pour la gestion technique et financière du service assainissement en zones 
urbaines.
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3 .4 PLAN D’ACTION DE L’OFFRE  
DES SERVICES D’ASSAINISSEMENT
3.4.1 PLAN D’INVESTISSEMENT DANS L’ASSAINISSEMENT  
DES EAUX USÉES ET EXCRETA
Le présent plan d’action et son budget ont été élaborés en tenant compte des données relatives aux prix unitaires 
moyens du tableau 9.

Ouvrages Prix unitaire Unité Ouvrages Prix unitaire Unité

Latrines VIP 450 000 Unité Latrines publiques 3 500 000 Unité

Latrines TCM 500 000 Unité Station d’épuration hybride (*) 750 000 000 Unité

Latrines ECOSAN 400 000 Unité Station d’épuration classique (*) 1 000 000 000 Unité

Latrines SanPlat 350 000 Unité
Station de traitement  
des boues de vidange (*)

500 000 000 Unité

Latrines traditionnelles à 
homologuer

50 000 Unité
Réseau d’égout à faible dia-
mètre ou conventionnel (*)

10 000 000 km

Tableau 3-9 : Prix unitaires des principaux ouvrages d’assainissement

(*) : Les prix unitaires considérés sont adaptés du Programme national d’assainissement des eaux usées 
et excreta à l’horizon 2030 du Burkina Faso.

Il en découle la synthèse des investissements nécessaires pour la mise en œuvre du plan d’action de 
l’assainissement dans les régions du Tchad dans les tableaux ci-dessous.

Au final, il faudra mobiliser environ 968,294  milliards de francs CFA (tableau 10) pour 
mettre en œuvre l’ensemble des activités du plan d’action à l’échelle nationale d’ici à 2030. 

– 22,5 % du budget général sera nécessaire pour le quinquennat 2016–2020, 

– 39,4 % au cours du quinquennat 2021–2025, 

– 38,2 % entre 2026 et 2030.



N° Localisation de l’action
Budget prévisionnel  

(en millions de FCFA)

Budget quinquennal

2016–2020 2021–2025 2026–2030

1 Volet technique et technologique 926 716,3 191 187,5 370 686,5 364 842,3

1.1 Zones de la classe A 668 563,0 133 712,6 267 425,2 267 425,2

1.2 Zones de la classe B 162 105,6 32 421,1 64 842,2 64 842,2

1.3 Zones de la classe C 96 047,7 25 053,8 38 419,1 32 574,9

2 Volet organisationnel, IEC 19 488,0 7 571,0 8 649,1 3 267,9

2.1 Zones de la classe A 10 599,2 4 223,3 4 956,1 1 419,8

2.2 Zones de la classe B 2 345,5 893,4 1 014,3 437,7

2.3 Zones de la classe C 6 543,4 2 454,3 2 678,7 1 410,4

3 Volet institutionnel et managérial 22 089,6 18 810,3 1 971,2 1 308,1

3.1 Zones de la classe A 3 601,0 1 620,4 1 080,3 900,2

3.2 Zones de la classe B 16 150,2 15 347,6 570,0 232,5

3.3 Zones de la classe C 2 338,5 1 842,2 320,9 175,3

TOTAL 968 294,0 217 568,8 381 306,9 369 418,3

Tableau 3-10 : Budget prévisionnel du plan d’action selon les rubriques et les quinquennaux de planification

Le plan d’investissement pour l’assainissement entre 2016 et 2030 est détaillé par région et en fonction des rubriques 
dans les tableaux 11, 12 et 13.

La réalisation des ouvrages et des systèmes d’assainissement représente près de 95,7 % du budget global. Le tableau 
11 détaille ce budget par région et par quinquennat. 

En valeur absolue, il va falloir mobiliser environ :

– 20,6 % du budget du volet infrastructures entre 2016 et 2020, 

– 40 % environ pour le quinquennat 2021–2025 

– 40 % pour 2026–2030.
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N° Localisation de l’action
Budget prévisionnel  

(en millions de FCFA)

Budget quinquennal

2016–2020 2021–2025 2026–2030

1 Volet technique et technologique 926 716,3 191 187,5 370 686,5 364 842,3

1.1 Zones de la classe A 668 563,0 133 712,6 267 425,2 267 425,2

1.2 Zones de la classe B 162 105,6 32 421,1 64 842,2 64 842,2

1.3 Zones de la classe C 96 047,7 25 053,8 38 419,1 32 574,9

2 Volet organisationnel, IEC 19 488,0 7 571,0 8 649,1 3 267,9

2.1 Zones de la classe A 10 599,2 4 223,3 4 956,1 1 419,8

2.2 Zones de la classe B 2 345,5 893,4 1 014,3 437,7

2.3 Zones de la classe C 6 543,4 2 454,3 2 678,7 1 410,4

3 Volet institutionnel et managérial 22 089,6 18 810,3 1 971,2 1 308,1

3.1 Zones de la classe A 3 601,0 1 620,4 1 080,3 900,2

3.2 Zones de la classe B 16 150,2 15 347,6 570,0 232,5

3.3 Zones de la classe C 2 338,5 1 842,2 320,9 175,3

TOTAL 968 294,0 217 568,8 381 306,9 369 418,3

Tableau 3-10 : Budget prévisionnel du plan d’action selon les rubriques et les quinquennaux de planification

Le plan d’investissement pour l’assainissement entre 2016 et 2030 est détaillé par région et en fonction des rubriques 
dans les tableaux 11, 12 et 13.

La réalisation des ouvrages et des systèmes d’assainissement représente près de 95,7 % du budget global. Le tableau 
11 détaille ce budget par région et par quinquennat. 

En valeur absolue, il va falloir mobiliser environ :

– 20,6 % du budget du volet infrastructures entre 2016 et 2020, 

– 40 % environ pour le quinquennat 2021–2025 

– 40 % pour 2026–2030.

ASSAINISSEMENT

97

N° Localisation de l’action
Budget à investir  

(en millions de FCFA)

Part quinquennal (en millions de FCFA)

2016–2020 2021–2025 2026–2030

19 Barh-el-Gazel 18 732,6 3 746,5 7 493,0 7 493,0

1 Batha 68 899,4 14 303,9 27 559,8 27 035,7

2 Borkou 10 938,2 2 187,6 4 375,3 4 375,3

3 Chari-Baguirmi 61 390,3 12 278,1 24 556,1 24 556,1

23 Ennedi Est 9 601,5 1 920,3 3 840,6 3 840,6

20 Ennedi Ouest 46 638,6 9 327,7 18 655,4 18 655,4

4 Guéra 46 143,5 9 228,7 18 457,4 18 457,4

5 Hadjer-Lamis 61 535,8 12 307,2 24 614,3 24 614,3

6 Kanem 39 265,9 7 853,2 15 706,4 15 706,4

7 Lac 38 134,1 7 626,8 15 253,6 15 253,6

8 Logone occidental 37 127,0 7 425,4 14 850,8 14 850,8

9 Logone oriental 81 709,5 18 189,6 32 683,8 30 836,1

10 Mandoul 47 365,6 9 473,1 18 946,3 18 946,3

11 Mayo-Kebbi Est 75 212,5 15 581,3 30 085,0 29 546,2

12 Mayo-Kebbi Ouest 50 677,7 10 691,9 20 271,1 19 714,8

13 Moyen-Chari 48 274,9 9 655,0 19 309,9 19 309,9

14 Ouaddaï 42 354,6 8 470,9 16 941,8 16 941,8

15 Salamat 35 118,2 7 629,6 14 047,3 13 441,3

21 Sila 30 009,5 6 522,6 12 003,8 11 483,2

16 Tandjilé 51 354,3 10 834,3 20 541,7 19 978,3

22 Tibesti 691,3 138,3 276,5 276,5

17 Wadi-Fira 25 541,2 5 795,6 10 216,5 9 529,1

Total volet technique 926 716,3 191 187,5 370 686,5 364 842,3

Tableau 3-11 : Budget prévisionnel du volet technique et infrastructure selon les quinquennats et les régions

L’accompagnement des populations pour des changements de comportement en matière de bonnes pratiques d’hygiène  
et d’assainissement nécessite un budget spécifique de 19,488 milliards de FCFA (soit près de 2 % du budget global). 

En fonction des quinquennats, il faudra mobiliser :

– 38,8 % du budget du volet « soft » entre 2016 et 2020 ;

– 44,4 % entre 2021 et 2025 ;

– 16,8 %  entre 2026 et 2030. 

Le détail de ce budget est consigné dans le tableau 14.
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N° Localisation de l’action
Budget à investir 

(en millions de FCFA)

Part quinquennal (en millions de FCFA)

2016 – 2020 2021 – 2025 2026 – 2030

19 Barh-el-Gazel 645,5 244,7 281,6 119,1

1 Batha 1 714,9 667,2 770,9 276,8

2 Borkou 37,2 13,0 14,9 9,3

3 Chari-Baguirmi 553,7 228,2 265,8 59,8

23 Ennedi Est 99,7 42,9 51,8 5,0

20 Ennedi Ouest 1 492,4 555,0 634,3 303,2

4 Guéra 1 292,7 488,6 561,7 242,4

5 Hadjer-Lamis 111,6 43,7 49,0 18,9

6 Kanem 1 237,5 460,0 525,3 252,2

7 Lac 235,1 101,1 122,3 11,8

8 Logone occidental 182,0 78,3 94,7 9,1

9 Logone oriental 971,5 361,5 385,7 224,3

10 Mandoul 1 619,6 612,3 703,9 303,4

11 Mayo-Kebbi Est 1 816,1 694,9 761,4 359,8

12 Mayo-Kebbi Ouest 1 376,5 536,0 596,9 243,5

13 Moyen-Chari 295,9 127,2 153,9 14,8

14 Ouaddaï 772,1 332,0 401,5 38,6

15 Salamat 1 065,1 421,2 475,4 168,5

21 Sila 1 072,1 429,2 489,7 153,2

16 Tandjilé 1 466,6 590,9 691,6 184,1

22 Tibesti 17,3 7,4 9,0 0,9

17 Wadi-Fira 1 412,9 535,6 607,9 269,3

Total volet soft et IEC 19 488,0 7 571,0 8 649,1 3 267,9

Tableau 3 -12 : Budget prévisionnel du volet IEC et accompagnement selon les quinquennats et les régions

Le budget relatif à l’amélioration des capacités institutionnelles et managériales des acteurs impliqués 
est de 22,089 milliards de FCFA (soit 2,3 % du budget global). 

Il est réparti dans le tableau 15 par quinquennat à raison de :

– 85,2 % entre 2016 et 2020 ;

– 8,9 % entre 2021 et 2025 ;

– 5,9 % entre 2026 – 2030.
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N° Localisation de l’action
Budget à investir (en 

millions de FCFA)

Part quinquennal (en millions de FCFA)

2016 – 2020 2021 – 2025 2026 – 2030

19 Barh-el-Gazel 681,6 463,4 122,4 95,8

1 Batha 11 386,9 11 191,9 134,9 60,2

2 Borkou 215,0 96,7 64,5 53,7

3 Chari-Baguirmi 1 245,1 1 198,6 41,5 5,0

23 Ennedi Est - - - -

20 Ennedi Ouest 932,8 419,7 279,8 233,2

4 Guéra 718,8 492,3 127,2 99,3

5 Hadjer-Lamis 372,0 321,9 44,7 5,4

6 Kanem 1 133,8 688,0 247,0 198,8

7 Lac - - - -

8 Logone occidental - - - -

9 Logone oriental 171,4 120,2 32,8 18,4

10 Mandoul 786,0 369,5 235,4 181,2

11 Mayo-Kebbi Est 494,0 425,0 48,9 20,0

12 Mayo-Kebbi Ouest 1 124,1 997,6 112,9 13,7

13 Moyen-Chari - - - -

14 Ouaddaï - - - -

15 Salamat - - - -

21 Sila - - - -

16 Tandjilé 1 413,0 1 047,0 237,0 129,0

22 Tibesti - - - -

17 Wadi-Fira 1 415,2 978,6 242,2 194,4

Total volet institutionnel 22 089,6 18 810,3 1 971,2 1 308,1

Tableau 3-13 : Budget prévisionnel du volet institutionnel et managérial selon les quinquennats et les régions

Partant des données de base des tableaux 14 et 15, on peut en déduire que : 

Le coût de revient unitaire du plan national d’investissement en matière d’assainissement est de 
254 533 FCFA/ménage au Tchad, avec des variations significatives selon les classes démographiques : 

– dans les localités de la classe A (moins de 25 000 habitants), ce coût unitaire est de 
208 053 FCFA/ménage ;

– dans les localités de la classe B (entre 25 001 et 100 000 habitants), il est de 549 608 FCFA/ménage ;

– dans les localités de la classe C (plus de 100 000 habitants), ce coût est de 541 985 FCFA/ménage.
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N°    Description de l'action
Zone A 

< 25 000 habitants

Zone B entre  
25 000 et 100 000  

habitants

Zone C 
> 100 000 habitants

TOTAL

I Effectif total de la population 17 507 026 1 696 996 987 707 20 191 729

II Nombre de ménages 3 281 678 328 600 193 924 3 804 202

III Taille moyenne des ménages 5,3 5,2 5,1 5,3

Tableau 3 -14 : Synthèse du budget prévisionnel en fonction des classes démographiques

N° Description de l’action

Classe A Classe B Classe C
MONTANT 

TOTAL 
(en millions 

de FCFA)
Quantité

Montant 
(en millions 

de FCFA)
Quantité

Montant 
(en millions 

de FCFA)
Quantité

Montant 
(en millions 

de FCFA)

1 VOLET TECHNIQUE 668 563,0 162 105,6 96 047,7 926 716,3

1.1 Homologation des latrines traditionnelles 1 248 271 62 413,6 91 767 4 588,3 75 569 3 778,4 70 780,3

1.2 Réalisation de latrines améliorées 1 644 142 559 008,2 170 598 85 299,2 86 060 43 030,1 687 337,4

1.3 Construction de puisards 2 062 058 41 241,2 207 261 6 217,8 116 355 3 490,6 50 949,6

1.4 Offre des « Sakanes » comme lave-mains 206 206 3 093,1 20 726 414,5 11 635 232,7 3 740,3

1.5 Construction de latrines publiques 802 2 807,0 235 822,5 158 554,4 4 183,9

1.6 Construction de réseaux d’égout 208 2 083,2 124 9 326,0 11 409,3

1.7 Branchement de 10 % de ménages 32 860 16 430,0 19 392 11 635,5 28 065,5

1.8 Construction de STEP 37 27 750,0 12 18 000,0 45 750,0

1.9 Construction de stations de STBV 37 18 500,0 12 6 000,0 24 500,0

2 VOLET SOFT ACCOMPAGNEMENT 10 599,2 2 345,5 6 543,4 19 488,0

2.1 Eradication de la DAL 2 057 132 5 136,1 230 967 724,8 148 766 1 640,6 7 501,5

2.2 Campagne d’IEC pour un CC 2 461 258 4 382,8 397 861 969,4 155 140 1 208,4 6 560,7

2.3

Campagne de promotion de  
l’auto-construction des ouvrages 

1 969 007 1 080,2 355 544 193,4 140 825 646,6 1 920,2

2.4 Accompagnement des comités HA 147 457,9 73 3 047,8 3 505,6

3
VOLET APPUI INSTITUTIONNEL ET 
MANAGERIAL

3 601,0 16 150,2 2 338,5 22 089,6

3.1

Renforcement des capacités des 
acteurs

171 3 601,0 53 734,5 22 650,6 4 986,0

3.2

Promotion d’un corps de métier spécia-
lisé

53 172,5 37 39,6 212,1

3.3 Création d’une association de vidangeurs 53 115,3 37 55,6 170,9

3.4 Mise en place d’un CRCA 33 643,9 13 235,9 879,8

3.5 Réalisation des PDA 33 776,2 13 365,5 1 141,7

3.6 Conduite des études de faisabilité 32 1 623,6 13 414,0 2 037,5

3.7

Etablissement d’un guide de construc-
tion

32 470,5 13 290,6 761,0

3.8

Elaborer la réglementation sur le 
contrôle de conformité des ouvrages

32 10 576,8 13 207,0 10 783,8

3.9 Définition du cadre de gestion du service 33 1 037,0 13 79,7 1 116,6

TOTAL (en millions de FCFA) 682 763,1 180 601,2 104 929,6 968 294,0

Tableau 3-15 : Synthèse des actions et du budget prévisionnel en fonction des classes démographiques
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3.4.2 MÉCANISME DE FINANCEMENT DU PLAN D’ACTION
La mobilisation financière sera majoritairement orientée vers les usagers bénéficiaires des ouvrages, avec un soutien 
spécifique des municipalités et du gouvernement central.

3.4.2.1 Contribution des 
populations bénéficiaires
Les expériences antérieures démontrent que les popula-
tions rurales, semi-urbaines et urbaines — pour autant 
qu’elles soient préalablement sensibilisées — peuvent 
prendre en charge les investissements et les charges 
d’entretien et de maintenance des ouvrages à leur dis-
position. 

Toutefois, en zone rurale, les charges d’accès à des toi-
lettes ne sont pas toujours entièrement supportables par 
le bénéficiaire. Un soutien de l’Etat et de ses partenaires 
sera certainement nécessaire, tout comme le suivi régu-
lier de la contribution financière des bénéficiaires.

Dans le cadre du présent plan d’action, la contribution 
des ménages bénéficiaires a été estimée en admettant 
l’hypothèse que ceux-ci prendront en charge 60 % des 
investissements sur les ouvrages individuels (latrines 
améliorées, fosses septiques, puisards, lave-mains) et 
5 % du budget relatif aux actions d’IEC et d’accompa-
gnement des communautés. 

La contribution des populations bénéficiaires s’élève alors 
à 505,323  milliards de francs CFA, soit 52 % du budget 
global du plan national d’investissement. 

Le volet « soft » (IEC et accompagnement des populations) 
nécessite 799,1 millions de francs CFA de cette contribu-
tion des bénéficiaires. 

3.4.2.2 Contribution des autorités 
nationales
La contribution du gouvernement pour le développement 
des services d’assainissement est fortement nécessaire à 
travers le budget national. Pourront être mobilisées à cet 
effet les rubriques relatives, d’une part, aux  dépenses 
prioritaires des investissements physiques supplémen-
taires (principalement pour les secteurs insuffisamment 
couverts comme l’assainissement rural, semi-urbain et 
urbain) et, d’autre part, aux appuis budgétaires des par-
tenaires prioritaires de l’Etat. 

Cette contribution s’élève à 366,142  milliards de francs 
CFA (dont 90 % relatifs au volet infrastructure, 4,5 % pour 
le volet « soft » [IEC et accompagnement des populations] 
et enfin 5,4 % pour le volet institutionnel et managérial). Ce 
budget représente 38 % environ du budget global du plan 
national d’investissement sur l’assainissement au Tchad.

3.4.2.3 Contribution des autorités 
locales ou municipales
La contribution des autorités locales pour la promotion 
des services d’assainissement devra être effective à tra-
vers la mise en œuvre au niveau local du présent plan 
d’action.

Cette contribution municipale est estimée à 10 % du budget 
global du plan d’action, soit 96,830 milliards de francs CFA.

Cette somme se décline ainsi :

– 95,7 % (soit 92,67 milliards de FCFA) pour 
subventionner les ouvrages auprès des mé-
nages et les ouvrages d’assainissement pu-
blics et communautaires ; 

– 2 % (soit 1,95  milliard de FCFA) pour le 
volet « soft » ;

– 2,3 % (soit 2,21 milliards de FCFA) pour le 
volet institutionnel et managérial.

La part contributive (en valeur absolue) de chaque partie 
prenante au financement du plan d’action national est 
synthétisée dans la figure 5 et le tableau 18.

52  %
38  %

10  %

POPULATION

ÉTAT

MUNICIPALITÉ

Figure 3-5 : Part contributives des parties prenantes 
du plan national d’investissement
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n°    Localisation de l'action

Populations 
bénéficiaires 
(en millions  

de FCFA)

 État  
(en millions  

de FCFA)

Municipalité  
(en millions  

de FCFA)

1 Volet technique et technologique 504 523,9 329 520,8 92 671,6

1.1 Zones de moins de 25 000 habitants 399 453,6 202 253,1 66 856,3

1.2 Zones de 25 001 à 100 000 habitants 67 769,9 78 125,1 16 210,6

1.3 Zones de plus de 100 000 habitants 37 300,4 49 142,6 9 604,8

2 Volet soft: organisationnel et IEC 799,1 16 740,1 1 948,8

2.1 Zones de moins de 25 000 habitants 530,0 9 009,3 1 059,9

2.2 Zones de 25 001 à 100 000 habitants 94,4 2 016,5 234,5

2.3 Zones de plus de 100 000 habitants 174,8 5 714,3 654,3

3 Volet institutionnel et managérial - 19 880,6 2 209,0

3.1 Zones de moins de 25 000 habitants - 3 240,9 360,1

3.2 Zones de 25 001 à 100 000 habitants - 14 535,1 1 615,0

3.3 Zones de plus de 100 000 habitants - 2 104,6 233,8

 TOTAL GENERAL 505 323,0 366 141,5 96 829,4

Tableau 3-16 : Part des contributions des parties prenantes et les classes démographiques

3.5 SUVI ET ÉVALUATION
Le plan d’action national sur l’investissement en assainissement dans toutes les régions du Tchad est bâti autour de 
trois objectifs spécifiques :

– développer les services et les ouvrages d’assainissement ;

– accompagner les communautés dans l’appropriation de bonnes pratiques et de change-
ment de comportements en matière d’hygiène ;

– offrir les appuis institutionnel et managérial aux acteurs clés de l’assainissement dans les 
régions administratives.

Chaque objectif comporte une série d’actions à mener ainsi que des indicateurs quantitatifs et qualitatifs permettant 
de vérifier les progrès atteints selon les plannings d’activités mis en place. Ces indicateurs, dont la liste détaillée est 
consignée en annexe des rapports régionaux, seront suivis et évalués selon des mécanismes non figés et donc suscep-
tibles d’être périodiquement révisés en fonction des niveaux d’évaluation, des contraintes rencontrées ou des atouts 
à capitaliser. 
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3.5.1 SUIVI DES INDICATEURS 
DE MISE EN ŒUVRE DU PLAN 
D’ACTION
Le suivi et l’évaluation du présent plan d’action est du 
ressort du ministère en charge de l’hydraulique et de 
l’assainissement au Tchad. Un comité interministériel, 
élargi aux acteurs clés de l’assainissement à l’échelle 
nationale, sera mis en place et piloté par un directeur 
du ministère en charge de l’assainissement. Ce comité 
rendra compte mensuellement des résultats du suivi 
des indicateurs et recueillera les avis sur les tendances 
observées en termes de progrès et de performances, y 
compris les effets et les impacts des réalisations du pré-
sent plan d’action.

Les indicateurs de suivi devront être validés par le comi-
té dès le démarrage de la mise en œuvre du plan d’ac-
tion. Le comité devra également valider les méthodes et 
démarches globales de collecte des indicateurs en fonc-
tion des spécificités des contextes socio-économiques, 
techniques et environnementaux de chaque département. 
La collecte des données sur ces indicateurs sera effec-
tuée par une équipe  au niveau du comité régional de 
coordination de l’assainissement, sous la supervision du 
comité national. Cette équipe devra préalablement être 
formée.

Des rapports trimestriels, semestriels et annuels seront 
rédigés et présentés au CRCA, qui appréciera les pro-
grès périodiques des indicateurs par rapport aux objec-
tifs. Ils permettront aux acteurs décisionnels de dégager 
les grandes tendances et d’orienter les efforts financiers 
pour le développement des services d’assainissement.

3.5.2 SUIVI DES INDICATEURS 
DE MOBILISATION FINANCIÈRE 
POUR LE PLAN D’ACTION
La mise en œuvre du plan d’action nécessite des res-
sources financières très importantes. Le niveau de mobi-
lisation financière dans les communautés bénéficiaires 
est une marque d’appropriation locale de la démarche et 
des réalisations par les utilisateurs finaux de celles-ci. 
C’est également une prévision de durabilité des réali-
sations à travers l’appropriation des bonnes leçons per-
mises par les activités soft du plan d’action.

Il semble dont important de mettre en place un méca-
nisme souple et incitatif du suivi des contributions finan-
cières des populations bénéficiaires, des municipalités 
et des partenaires techniques et financiers intervenant 
dans le secteur de l’assainissement. 

On peut envisager des contributions spécifiques de 5 % 
à 10 % par les partenaires financiers pour la mise en 
œuvre du plan d’action. Un accord entre ces partenaires 
et le ministère en charge de l’assainissement permettra 
de concrétiser les contributions de chacun selon une for-
mule souple et flexible.

Un outil de suivi des contributions financières respec-
tives serait mis en place sous l’égide du comité de suivi 
pour s’assurer de la disponibilité effective des finance-
ments adéquats au rythme des besoins essentiels à la 
bonne mise en œuvre  du plan d’action. 

3.5.3 EVALUATION DES 
PERFORMANCES DE LA MISE 
EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION
Il est indispensable d’aider les acteurs décisionnels par 
la fourniture d’informations quantitatives et qualitatives 
pertinentes qui leur permettent de prendre les « meil-
leures  » décision possibles. Ces informations portent 
sur les paramètres tels que les effets, les impacts, la 
durabilité des réalisations et la cohérence des actions 
des parties prenantes. La pertinence de ces paramètres 
nécessite un suivi périodique de ces derniers à travers 
des missions d’évaluation indépendante de l’ensemble 
du plan d’action.

3.5.4 POSSIBILITÉ DE LA MISE 
À JOUR DU PLAN D’ACTION
Plusieurs facteurs peuvent militer en faveur de l’actua-
lisation et de la mise à jour du plan d’action dont, entre 
autres, les progrès, ou des évolutions spectaculaires, ob-
servés dès le démarrage des activités, les changements 
dans le domaine réglementaire, politique, environne-
mental, économique ou social.

L’actualisation du plan d’action dans l’un ou l’autre 
quinquennat pourra ensuite être envisagée, en conser-
vant la même approche de planification-concertation 
intersectorielle. Cette mise à jour permettra de préciser 
certaines hypothèses sur la base des leçons tirées du 
précédant quinquennat mais également de mieux cana-
liser les efforts et les contributions financières selon les 
localités d’intervention. Elle visera enfin à valoriser et 
à démultiplier dans tous les départements les acquis 
institutionnels et les progrès réalisés dans les domaines 
méthodologiques et de planification participative.


