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1.  PREAMBULE 
Le Tchad est un pays de 1.284.000 Km2 situé au centre de l’Afrique, il compte une population 
d’environ 7.500.000 habitants dont la majorité vit dans les zones rurales. Avec un PNB1/habitant 
estimé à 200 € il est placé, par le « Rapport Mondial sur le Développement Humain 2003 – 
PNUD »  au 165ème rang sur 175 pays considérés.  
Même si l’économie, basée principalement sur des activités agropastorales devrait s’améliorer 
avec l’exploitation des gisements pétroliers, l’enclavement extérieur et intérieur du pays 
handicape structurellement les efforts d’intégration et de développement en accentuant le 
phénomène de pauvreté.   
Les paysans, qui tirent leurs maigres revenus de l’agriculture vivrière et de l’élevage sont, par 
rapport aux habitants des grandes villes, encore plus touchés par la pauvreté. Comme dans les 
autres pays sahéliens, leurs activités sont étroitement liées aux aléas climatiques ; les périodes de 
sécheresse sont, pour la majorité de la population rurale, synonyme de famine. Sécheresse ou non, 
le manque d’un nombre adéquat d’infrastructure de base rend leur vie très pénible et incite les 
ruraux à l’exode dans les villes importantes dans l’espoir d’une vie meilleure.   
 
Face à cette situation, le Gouvernement a mis en œuvre, avec l’appui des Bailleurs de fonds, une 
politique de développement social résolument tournée vers l’amélioration des conditions de vie 
dans le milieu rural. L’exploitation et la mise à disposition en quantité et en qualité suffisante de 
la ressource « eau » sont primordiales pour les villageois et représentent, en contribuant 
efficacement à l’amélioration de la santé et à la stabilisation des populations rurales, un véritable 
point de départ pour le développement socio-économique du pays. 
Fournir de l’eau potable aux populations villageoises représente donc une priorité absolue; pour 
atteindre l’objectif du millénaire l’Administration a programmé desservir au moins 30% de la 
population à l’année 2005 ; les taux objectif de desserte de 45%, 60% et 70% sont prévus 
respectivement aux horizons 2010, 2015 et 2020.  
 
L’histoire de l’hydraulique villageoise au Tchad est commune à touts les pays en voie de 
développement ; les premiers programmes furent consacrés à la construction de puits cimentés. 
Cependant ce type d’ouvrage, trop cher, trop long à réaliser et posant trop de problèmes sur le 
plan de la potabilité fut quasi abandonné, pour les zones ayant une importante densité de villages, 
au profit d’un autre type d’ouvrage massivement répandu aujourd’hui : le forage équipé d’une 
pompe à motricité humaine. Ce faisant se dressait un nouvel obstacle : celui de la maintenance 
des pompes, outil de puisage rendu indispensable par le petit diamètre des forages et surtout par 
l’exigence de potabilité. 
A l’origine l’Administration Tchadienne, par l’intermédiaire de l’Office National de 
l’Hydraulique Pastorale et Villageoise (ONHPV),  assurait l’entretien des pompes, mais la 
multiplication de ces ouvrages et la grande étendue du territoire tchadien, compliquèrent 
progressivement cette tâche au point de la rendre impossible. Pour pérenniser la desserte en eau 
potable, une nouvelle stratégie qui prévoit le transfert de la gestion et l’entretien des ouvrages aux 
utilisateurs par le biais de Comités de gestion des ouvrages hydrauliques, fut prise par 
l’Administration.  Une nouvelle composante des programmes d’hydraulique villageoise, chargée 
de la formation  des bénéficiaires à l’entretien et à la gestion des ouvrages,  fit alors son 
                                                           
1 PNB = produit national brut 
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apparition. Les derniers projets exécutés ont suivi cette nouvelle stratégie ; désormais les usagers 
gèrent leurs points d’eau, les artisans réparateurs locaux réparent les pompes et les fournisseurs 
commercialisent leurs pièces détachées. 
 
La mise à la disposition de cette ressource vitale dans les grands agglomérations humaines peut 
être encore renforcée en réalisant des adductions d’eau alimentées par système photovoltaïque 
(panneaux solaires) ou thermique (groupe électrogène). Dans ce cas, le réseau de distribution, en 
amenant l’eau d’un forage vers plusieurs bornes fontaines, élimine l’effort du pompage et 
diminue considérablement les temps d’attente pour le puisage.       
 
 
 

 
Photo 1 : puits cimenté 
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2. LA STRATEGIE NATIONALE POUR L’HYDRAULIQUE VILLAGEOISE 
L'hydraulique villageoise vise à donner accès à l'eau potable aux populations qui habitent dans 
des villages de moins de 2000 personnes. En sus d'augmenter le taux de desserte, la politique du 
Gouvernement en la matière consiste notamment à encourager l'initiative locale de manière à 
accroître le développement de structures privées pour la maintenance des équipements d'une part, 
et, d'impliquer les usagers dans la gestion et la prise en charge des coûts d'entretien, de 
maintenance et de renouvellement des équipements amortissables en moins de 20 ans, d'autre 
part. 
Selon la taille des villages et la capacité technique et financière à gérer l’ouvrage, la « ressource 
eau » est distribuée par des pompes à motricité humaine (p.m.h.) ou, pour des agglomérations 
humaines plus importantes, par des adductions d’eau potable (AEP) alimentées par des systèmes 
photovoltaïques ou thermiques. 
Les principes qui régissent la stratégie nationale, à laquelle tout projet d’hydraulique villageoise 
doit se soumettre, reposent sur la : 
 

♦ Négociation avec les futurs usagers quant à la mise en place du point d’eau : acceptation du 
principe, lieu d’implantation, prise en charge matérielle et financière de son entretien et 
renouvellement. Cette négociation aboutit à la signature d’un contrat entre la communauté 
villageoise bénéficiaire et la Direction de l’Hydraulique, dans lequel les obligations de chacun 
sont clairement précisées.  

 

♦ Non gratuité du service public de l’eau pour tous les consommateurs soit qu’ils soient privés 
ou publics.  

 

♦ Décentralisation et privatisation du dispositif de maintenance par la promotion d’un 
environnement technologique propre au système d’exhaure utilisé (pompe à motricité 
humaine ou équipement énergétique) : artisans réparateurs et réseau de commercialisation des 
pièces détachées. 

 
L’Etat demeure propriétaire des ouvrages amortissables en plus de 20 ans (forage, château d’eau, 
réseau primaire de distribution, etc.) ; les communautés bénéficiaires doivent assurer la 
pérennisation des autres équipements d’exhaure (p.m.h. ou pompe électrique, groupe électrogène, 
etc.). 
Cette pérennisation des points d’eau est assurée par trois acteurs qui, afin que le système mis en 
place soit performant et viable, doivent collaborer étroitement ; il s’agit des : 
 

• Comités de Gestion du Point d’Eau (CGPE), délégués par l’ensemble des villageois, 
responsables dans chaque communauté rurale équipée en p.m.h. de l’organisation de la 
maintenance, de l’utilisation du système d’exhaure et de la gestion de la caisse du point d’eau. 
Dans le cas où l’ouvrage à gérer est une adduction d’eau, le délégataire du service public de 
l’eau est l’Association d’Usagers de l’Eau (AUE). L’AUE,  formées par tous les usagers, est 
chargée de la gestion, entretien, maintenance et renouvellement des équipements 
amortissables en moins de vingt ans.     
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• Artisans réparateurs ruraux (A.R.), professionnels du secteur privé, identifiés, formés et dotés 
en outillage par le fournisseur du système d’exhaure,  qui sont reconnus et agrées par 
l’Administration.   

 

• Réseaux décentralisés de commercialisation de pièces détachées, installés par les fournisseurs 
de systèmes énergétiques et/ou d’exhaure et leurs représentants au Tchad. 

 
L’entretien du système d’exhaure (pompe à motricité humaine ou mini adduction d’eau) relève de 
trois niveaux de compétence et d’outillage : 
 

Niveau 1 – Les responsables villageois de l’entretien veillent à la bonne manipulation de 
la pompe (ou de système), assurent son petit entretien, alertent le Comité de Gestion en 
cas de panne et assistent l’Artisan réparateur lors des interventions. 
 
Niveau 2 – Les Artisans réparateurs réparent les pompes (ou les systèmes)  en panne. 
Leurs interventions sont rémunérées par les bénéficiaires selon un barème officiel et leurs 
déplacements sont remboursés.     
 
Niveau 3 – Les techniciens qualifiés du Représentant du fournisseur des moyens 
d’exhaures ou des petites entreprises locales dotées de l’outillage adéquat interviennent 
lorsqu’une panne dépasse le niveau de compétence de l’Artisan réparateur. Ils assurent 
également le reconditionnement des quelques pièces (poulie, bras, onduleurs, etc.) hors 
usage. 

 
Avec cette stratégie la Direction de l’Hydraulique n’intervient plus directement dans le processus 
de maintenance ; elle se concentre davantage sur ses rôles régaliens qui sont :  
 

• La programmation et la planification des points d’eau potable ; 
 

• L’organisation et la coordination des différents acteurs intervenants dans le secteur de l’eau 
potable ; 

 

• La mise en place du suivi du dispositif de maintenance. 

 

2.1. LES NORMES D’ATTRIBUTION D’UN EQUIPEMENT DE POINT D’EAU 
Pour décider du nombre d’ouvrages à réaliser, les planificateurs recourent à l’indicateur taux de 
desserte, qui exprime en pourcentage la part de la population qui a accès à un point d’eau 
moderne répondant aux normes nationales de quantité, de qualité et de proximité.  
L’Administration tchadienne considère comme desservie une population rurale, habitante dans un 
village d’au moins 300 personnes, qui a à sa disposition : 
 

• une quantité d’eau potable de 20 litres/jour/habitant fournie par un ouvrage situé dans le 
village ou son immédiat alentours, 

 

• une pompe à motricité humaine par tranche de 500 habitants, 
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• la taille des villages éligibles pour une adduction d’eau n’est pas bien définie ; il est 
tacitement acquis qu’une adduction d’eau à énergie photovoltaïque peut desservir une 
population comprise entre 1.200 et 3.200 habitants tandis que la tranche 3.200 – 5.000 
habitants est réservée à l’adduction d’eau thermique.     

 
Le partage des équipements hydrauliques selon le nombre des consommateurs amen aux 
réflexions suivantes : 
 
2.1.1. - Cas des pompes à motricité humaine :   
Le débit moyen fourni par une p.m.h., en fonction de la hauteur manométrique et de la force de 
l’utilisateur, varie moyennement entre 600 et 1.000 litres/heur. En considérant le standard 
journalier de 20 litres/personne, une pompe installée dans un village moyen de 400 personnes 
sera donc sollicitée : 
 

20 l/p/j  x  400 p :    600 l/h    =   13 heures/jour 
      

20 l/p/j  x  400 p :  1.000 l/h   =    8 heures/jour 
 
Même si la consommation villageoise est inférieure au standard assumé, il est aisément 
compréhensible que la limite imposée par l’Administration d’une p.m.h. par tranche de 500 
habitants doive être revue à la baisse car la surexploitation de l’ouvrage : 
 

• provoque une usure prématurée de la p.m.h. , 
 

• engendre des conflits entre les usagers contraints à une longue attente pour puiser, 
 

• incite une partie des villageois à se réapprovisionner au point d’eau traditionnel et donc a un 
impact négatif sur la santé des populations.  

 
2.1.2. - Cas des AEP photovoltaïques : 
Le Comité Inter-état de Lutte contre la Sécheresse au Sahel (CILSS) à travers les Programme 
Régional Solaire (PRS) est en train de promouvoir l’utilisation de l’énergie photovoltaïque pour 
l’alimentation de systèmes de distribution d’eau.  
Le développement de la technologie photovoltaïque, très fiable, d’entretien relativement simple et 
respectueuse de l’environnement, est limité par la quantité de la ressource qui peut être 
journellement distribuée ; les débits horaires varient, selon le type de système installé et de la 
hauteur manométrique totale,  de 2,5 m3/h (P3-1 avec puissance de 800Wc) à 10 m3/h (P6-3 avec 
puissance de 3.500 Wc). 
Ces systèmes, qui travaillent « au fil du soleil », peuvent fournir un volume d’eau que se situe 
entre : 

Système P3-1 :   2,5m3/h  x  7 heures  =   17,5m3/j 
 
Système P6-3 :    10m3/h  x  7 heures  =   70m3/j 

 
La consommation journalière moyenne, en tenant compte de la facilité d’approvisionnement et 
des pertes de réseau, peut être estimée entre 25 et 30 litres par personne.  La population qui peut 
être desservie par les systèmes photovoltaïques se situe environ entre : 
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 Système P3-1   17.500 l/j   :  25 l/j/p   =   700 personnes 
 Système P3-1   17.500 l/j   :  30 l/j/p   =   600 personnes 
 
 Système P6-3  70.000 l/j   :  25 l/j/p   =   2.800 personnes 

 Système P6-3  70.000 l/j   :  30 l/j/p   =   2.350 personnes 
 
Il est bien claire que l’équipement photovoltaïque se place dans la phase transitoire entre 
l’équipement classique de l’hydraulique villageoise (p.m.h.) et l’hydraulique semi-urbaine. 
 
2.1.3. - Cas des AEP thermiques : 
Quand la hauteur manométrique et/ou la demande de ressource sont élevées le recours à l’énergie 
thermique est nécessaire.       
Selon la puissance de l’aquifère exploité, la hauteur manométrique et le diamètre du casing de 
forage, une pompe alimentée par un groupe électrogène de puissance comprise entre 7,5 et 12,5 
KVA, peut aisément fournir un débit de 7 – 18 m3/h.    
En considérant un fonctionnement normale de 8 heures par jours (4 heures le matin et 4 heures 
l’après-midi) la quantité d’eau journellement fournie se situe entre : 
 

 7.000 l/h x 8 heures   =     56.000 l/j  
 
 18.000 l/h x 8 heures   =   144.000 l/j 
 
Ces quantités permettent de desservir une population d’environ : 
 
 56.000 l/h   :  25 l/j/p   =   2.250 personnes  

56.000 l/h   :  30 l/j/p   =   1.850 personnes 
 
 144.000 l/h   :  25 l/j/p   =   5.750 personnes 

 144.000 l/h   :  30 l/j/p   =   4.800 personnes 

 

 

2.2. LES OBLIGATIONS POUR L’OBTENTION D’UN POINT D’EAU MODERNE 
L’eau souterraine est une ressource naturelle, son exploitation revêt une valeur économique, 
mais l’eau est aussi indispensable pour les êtres vivants son distribution revêt un caractère social. 
Un juste équilibre entre la ressource mobilisable, la population à desservir et les coûts 
d’exploitation doit être trouvé pour permettre à l’ensemble de la population rurale de bénéficier 
en permanence d’une eau saine. 
 
Chaque ouvrage a un coût de réalisation2  (à la charge de l’Etat Tchadien ou de ses Partenaires au 
développement) qui dépend des caractéristiques hydrogéologiques, de l’équipement d’exhaure, du 
système de distribution et des coûts d’entretien-renouvellement qui doivent être assurés par les 
                                                           
2 Coûts moyens : forage avec p.m.h. 7.500.000 francs CFA  
AEP photovoltaïques 55.000.000 francs CFA (hors forage) - AEP thermique 90.000.000 francs CFA (hors forage)   
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bénéficiaires. La durabilité de l’équipement dans le village est garantie seulement si le sens de la 
responsabilité et de la propriété collective ont été inculqués.  Pour ce faire, il est indispensable 
d’intégrer la population dans toutes les discussions qu’il s’agisse du choix des technologies, du 
site d’implantation, du niveau du service ou des modes de payement. Avant d’engager les 
démarches nécessaires pour l’obtention d’un ouvrage quelconque, les futurs bénéficiaires doivent 
connaître exactement les obligations de l’Administration, leurs obligations et, surtout, le montant 
annuel qu’ils doivent réserver à « l’eau dans le village » et l’utilisation de cette somme.  
Pour cette raison, avant la création ou la réhabilitation d’un point d’eau, un contrat qui spécifie 
les obligations de l’Administration et du village doit être signé entre la Direction de 
l’Hydraulique (D.H.) et les futurs bénéficiaires. 
 
Les obligations de l’Administration sont : 
• Informer les villageois de la possibilité d’obtenir un point d’eau moderne (ou un système 

d’adduction d’eau) ; 
 

• Aider les villageois à décider du site où implanter l’ouvrage (et le réseau de distribution) ; 
 

• Réaliser (ou réhabiliter) le point d’eau ; 
 

• Réaliser la superstructure ; 
 

• Installer le moyen d’exhaure ; 
 

• Dispenser la formation des membres de la collectivité villageoise chargés de la gestion du 
point d’eau ; 

 

• Veiller sur la performance des Artisans réparateurs ; 
 

• Veiller sur le ravitaillement des magasins décentralisés de vente des pièces détachées. 
 
 
Selon l’équipement du point d’eau (pompe à motricité humaine ou réseau de distribution) les 
obligations des bénéficiaires des ouvrages sont : 
 
2.2.1. - Cas des pompes à motricité humaine 
Il s’agit de l’hydraulique villageoise classique ; les investissements comme les charges de 
gestion, entretien et renouvellement sont relativement faibles. En considérant le faible taux 
d’alphabétisation des usagers et leurs faibles revenues, la gestion doit être la plus simple et 
économique possible.  
Le recouvrement du montant requis pour assurer l’entretien courant et le renouvellement de la 
pompe est normalement issu d’un système de cotisation mensuelle (entre 200 et 300 francs CFA) 
par ménage jusqu’au recouvrement de 100.000 franc CFA pour la « caisse villageoise » et les 
frais de renouvellement de la pompe. 
 
Les obligations des Usagers sont : 
 
• Designer les membres de la collectivité villageoise chargés de la gestion du point d’eau 

(CGPE et/ou AUE cantonale) ; 
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• Cotiser le montant nécessaire destiné à l’acquisition du stock initial des pièces détachées 
(100.000 francs CFA) et une participation au fonctionnement de la Cellule de Maintenance de 
la D.H. (25.000 francs CFA). Les 100.000 francs de la « caisse villageoise » sont ensuite 
rétrocédés au village sous forme de « bons d’achat de pièces détachées » ; 

 

• Participer au choix du site d’implantation  de l’ouvrage ; 
 

• Suivre les séances de formation/information impartie par les Agents D.H. ; 
 

• Organiser un système de cotisation équitable pour la constitution d’une « caisse eau » destinée 
à l’entretien-maintenance du point d’eau; 

 

• Maintenir le point d’eau propre et le système d’exhaure en état de fonctionnement. 
 
Le choix du site d’implantation du forage et le mode d’approvisionnement de la « caisse eau » 
appartiennent à la collectivité villageoise par contre le type de p.m.h. est imposé par le projet. 
Comme l’appréciation du type de p.m.h. de la part des villageois varie de zone à zone, il nous 
semble sensé que les prochains projet d’hydraulique villageoise puissent laisser libre les futurs 
utilisateurs de choisir, parmi les types de pompes agrées au Tchad, ce qu’ils préfèrent.   
 
2.2.2. - Cas des Adductions d’Eau 
L’Association des Usagers de l’Eau, formée par les utilisateurs réguliers du service public de 
l’eau, exploite et gère (ou fait exploiter et gérer par un opérateur privé) le système ; son Comité 
Directeur, qui est l’administrateur de l’association, est élu par l’assemblée générale des usagers. 
Pour conférer une existence légale à l’AUE et lui donner la capacité de gérer et exploiter le 
service de l’eau dans son domaine de compétence les actions à mener sont : 

- L’établissement d’une convention particulière de transfert du pouvoir de délégation de 
service public de l’eau potable, de l’Etat à la Collectivité Territorial Décentralisée 
(Commune) dont dépend le site de rattachement de l’AUE ; 

- Les statuts des associations des usagers de l’eau et les  règlements intérieurs ; 
- La constitution, la déclaration et la reconnaissance légale de l’Association des Usagers 

de l’Eau pour le site et le système concerné ; 
- La conclusion d’un contrat particulier de délégation du service public de l’eau de la 

Collectivité Territoriale Décentralisé3 à l’AUE pour le site concerné. 
 
Comme, ces associations deviennent responsables du service de l’eau  (fonctionnement, 
maintenance et renouvellement des ouvrages) après la mise en service des installations ; la 
collectivité villageoise doit être impliquée dans toutes les décisions concernant : 
 

• le choix du système énergétique ; 
 

• le site du réservoir et des équipements énergétiques 
 

• l’implantation des bornes fontaines et de l’éventuel abreuvoir ; 
 

• la capacité de prendre en charge, aussi bien matériellement que financièrement, la 
maintenance et le renouvellement de l’équipement énergétique de l’ouvrage. La détermination 

                                                           
3 A défaut de l’existence de la Commune, entre le Ministère en charge de l’eau et l’AUE 



C. LOTTI & Associati - BCEOM 

 13 

de la « demande solvable » est très importante car la gestion est beaucoup plus onéreuse que 
celle requise pour la p.m.h.   

 
L’exploitation et la gestion pourront être confiées à des opérateurs privés ou des personnes 
physiques ou morales compétentes. Pour des raisons évidentes d’équité et de recouvrement de 
recettes l’eau doit être vendue au volume. Le paiement du service public de l’eau est obligatoire 
par tous les consommateurs, y compris par l’administration et par les institutions territoriales, 
sociales, scolaires et religieuses.  
Différents acteurs à l’intérieur et à l’extérieur de la communauté sont impliqués dans la gestion 
d’un système d’eau potable: 
 

• L’ensemble des usagers du système qui se constitue en « Association des Usagers de l’Eau», 
association de droit privé reconnue par l’Administration, dans laquelle les bénéficiaires de 
l’AEP sont équitablement représentés. 

 

• L’Association des Usagers qui élit son Comité Directeur (C.D.) ayant, pour une durée 
déterminée, la responsabilité de gestion du système ; le Comité Directeur rend annuellement 
compte de sa gestion à l’Assemblée Générale. 

 

• L’Etat, ou son représentant local, qui reste propriétaire des équipements amortissables en plus 
de 20 ans. 

 

• La Direction de l’Hydraulique qui exerce, par le biais d’un opérateur privé, un contrôle sur 
l’Association pour s’assurer que les engagements pris dans le « contrat de délégation de 
service public » sont respectés. 

 
Des mesures d’accompagnement sont prévues pour renforcer les capacités de ces différents 
intervenants. Dans le contexte de la décentralisation, la gestion du service public de l’eau sera fait 
en étroite collaboration avec les structures locales qui seront confortées, dans leur rôle de 
responsable de la planification locale face à des contraintes techniques et socioculturelles des 
usagers,  par des bureaux techniques privés. La Cellule de Conseil et Appui à la Gestion (CCAG) 
fournis l’assistance nécessaire pour déterminer le coût du service par mètre cube vendue. Pour 
assurer la correcte gestion des systèmes, les recettes relatives au paiement du service de l’eau 
doivent assurer les parts correspondants aux charges de fonctionnement du service, aux 
provisions pour le renouvellement, travaux de renforcement et extensions des systèmes, aux 
redevances pour le bureau de conseil et appui à la gestion et, éventuellement, à alimenter un fonds 
de garantie mutuelle géré par une Fédération d’AUE et destiné à donner accès au crédit. 
 
L’Association des Usagers de l’Eau, à travers son Comité Directeur peut choisir le type de gestion 
le mieux adapté à son milieu ; les types de gestion envisagés sont : 
 
• Gestion directe : le système est géré par le C.D. qui embauche les fontainiers responsables de 

la vente de l’eau aux bornes fontaines.  Les fontainiers sont rémunères par le C.D. avec un 
salaire mensuelle ou en lui accordant un pourcentage sur la vente de l’eau.  Dans le cas de la 
gestion directe, le C.D. garde les sommes encaissées par la vente de l’eau et les utilise pour : 
 assurer les dépenses liées à la gestion (salaires fontainiers, indemnités des membres C.D., 

entretien courant du réseau, etc.) ; 



C. LOTTI & Associati - BCEOM 

 14 

 approvisionner un compte d’exploitation pour payer la (ou les) entreprise(s) chargée(s) de 
la maintenance ou le contrat de garantie ; 

 approvisionner un compte de renouvellement ; 
 payer la redevance à une Cellule de Contrôle et d’Appui à la Gestion (CCAG), structure 

indépendante chargée de l’audit de l’exploitation et de l’assistance technique à l’AUE.    
 
• Gestion déléguée : le C.D. délègue une partie de ses fonctions à un opérateur privé qui doit 

assurer un service fonctionnel et propre du système de distribution. Dans ce cas, le C.D. 
n’intervient pas dans l’organisation de l’opérateur délégué mais contrôle que le service est 
assuré sans interruption.  L’opérateur délégué, qui se rémunère en vendant l’eau assure : 
♦ l’entretien et les réparations du système ; 
♦ le versement d’une redevance fixe et régulière au C.D. pour le renouvellement des 

installations et pour les frais de fonctionnement du C.D. (salaires du personnel, 
indemnités  de charge des membres du C.D., etc.) ; 

♦ le versement d’une redevance à la Cellule de Contrôle et d’Appui à la Gestion. 
 
• Affermage : le C.D. délègue la totalité de la gestion de l’AEP à un fermier privé qui doit 

assurer la régularité du service public de l’eau. Dans ce cas le fermier s’engage à mettre en 
œuvre de façon optimale les moyens mis à sa disposition pour fournir l’eau nécessaire aux 
besoins publics et privés à l’intérieur du périmètre de sa délégation. Le fermier, qui se 
rémunère en vendant l’eau assure :       
♦ le fonctionnement du système ;  
♦ le renouvellement et les éventuelles extensions du système ; 
♦ le recouvrement de la redevance pour le fonctionnement de la CCAG et des éventuelles 

taxes et impôts qui pourront grever le service. 
 
Quel que soit le type de gestion librement choisi par l’AUE, la gestion du service public de l’eau 
doit être effectuée dans la transparence la plus totale. A cet effet, des bureaux indépendants (les 
CCAG), rémunérés sur la quantité d’eau vendue, sont chargés du suivi et de l’appui technique et 
financier des AUE et des éventuels exploitants privés. Ces bureaux doivent veiller à ce que le 
service public de l’eau soit assuré dans le respect du principe d’égalité, sans interruptions, en 
répondant au mieux aux besoins des usagers, et en respectant les objectifs quantitatifs et 
qualitatifs du service. Ils sont donc chargés de l’établissement du constat technique des 
installations ainsi que de la vérification des comptes et des documents comptables d’exploitation. 
Pour assurer ces tâches, ils doivent être fiables, crédibles et capables de conseiller les actions à 
mener pour la meilleure gestion des ouvrages.  
 
Pour garantir la pérennisation du système de production et distribution de la ressource, la 
« demande solvable » devra recouvrir : 
 

Les charges de fonctionnement, qui comprennent : 
- Les salaires et autres charges de personnel (fontainiers, gardien, etc.),  
- Les indemnités de fonctions des dirigeants de l’AUE (président, trésorier, etc.), 
- Les frais de gestion, 
- Les frais d’entretien courant et de maintenance, 
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- Les pertes exceptionnelles et provisions diverses et en particulier les provisions pour 
impayés, 
- Autres frais éventuels (impôts et taxes, achat de produits de traitement, analyses de l’eau, 
etc.). 

 

Les provisions pour renouvellement (et d’extension) qui concernent exclusivement les 
équipements amortissables en moins de 20 ans ; ces provisions seront versées par l’AUE sur un 
compte bancaire ouvert à cet effet. La périodicité des versements sera décidée d’accord parties 
entre l’AUE et la Collectivité Territoriale Décentralisée4 ; les retraits de ce compte seront soumis 
à double signature (président AUE et représentant de la CTD). 
 

La redevance pour le contrôle de l’exploitation par la CCAG, qui sera intégrée dans le prix du 
mètre cube vendu et perçue par l’exploitant qui la reversera au bureau de contrôle et appui à la 
gestion selon les modalités qui seront fixées par l’Administration. 
 
Pour pouvoir fonctionner dés sa création, l’AUE doit être dotée d’un  « fond de roulement » issu 
de la participation de la population dont le montant, selon le système énergétique, la puissance et 
le nombre de points de distribution, est reporté dans les tableaux suivants. 
 

Tab. 1 – participation pour systèmes photovoltaïques 
PUISSANCE MONTANT fixe MONTANT par point de distribution 

600 – 1500 W crête 500.000 FCFA 30.000 FCFA 
1500 – 2500 W crête 750.000 FCFA 30.000 FCFA 
2500 – 3200 W crête 900.000 FCFA 30.000 FCFA 
3200 – 4000 W crête 1.500.000 FCFA 30.000 FCFA 

  

 Tab. 2 – participation pour systèmes thermiques 
PUISSANCE  MONTANT fixe MONTANT par point de distribution 

8 kva 500.000 FCFA 30.000 FCFA 
12,5 kva 1.500.000 FCFA 30.000 FCFA 

 

 

2.3. LE PRINCIPE D’EQUITE 
La grande majorité des fonds alloués à l’hydraulique villageoise provient des Bailleurs de fonds ; 
pour ne pas trop disperser ces aides extérieurs, chaque Bailleur s’est concentré dans des zones 
bien délimitées. Ce phénomène a provoqué, dans l’ensemble du territoire tchadien, une grande 
disparité du taux de desserte des populations rurales. Selon le SDEA, dans l’année 2001 le taux 
moyen de desserte des populations rurales était de l’ordre du 17% avec des disparités importantes 
entre les régions « parrainées » par les majeurs Bailleurs (entre 40% et 50%) et celles négligées 
par les aides internationaux, souvent inférieurs à 5%. 

                                                           
4 A défaut de la CTD entre l’AUE et la D.H.  



C. LOTTI & Associati - BCEOM 

 16 

L’Administration est bien consciente qu’il reste d’importants efforts à mener pour assurer un 
accès équitable et étendu à l’eau potable. Pour atteindre l’objectif du millénaire d’une manière 
équitable la programmation des nouveaux points d’eau devra être dirigé vers les zones les plus 
déficitaires.     

 

 

2.4. LE COUT DU SERVICE PUBLIC DE L’EAU 
Les coûts afférents à la maintenance, l’entretien et le renouvellement des équipements 
amortissables en moins de 20 ans reviennent aux usagers mais, en considérant le caractère social 
du service public de l’eau, ces coûts de gestion doivent être les plus faibles possibles. 
Bien évidemment le prix du service public de l’eau varie notablement selon le système d’exhaure 
mis à la disposition des usagers ; pour les différents réalisations du projet ils ont été estimés 
comme suit :  
 
2.4.1. Cas des pompes à motricité humaine 
En considérant les prix moyens de fourniture et installation d’une pompe à motricité humaine 
(environ 690.000 francs CFA pour la tuyauterie en acier galvanisé et 1.000.000 pour celle en 
inox) proposés par PUMPENBOESE et sa vie moyenne (10 ans) il est possible de déterminer le 
montant nécessaire à son entretien courant et à son renouvellement. 
 
Cotisation mensuelle par ménage : 200 francs CFA (Exhaure en acier galvanisé) 
Prix pompe à motricité humaine 690.000 francs CFA 
Provision annuelle pour renouvellement (10 ans) 69.000 francs CFA 
Participation annuelle par ménage (6 personnes) 2.400 francs CFA 
Nombre de ménages composant le village  67 
Recouvrement annuel 160.800 francs CFA 
 
Cotisation mensuelle par ménage : 300 francs CFA (Exhaure en acier inox) 
Prix pompe à motricité humaine 1.000.000 francs CFA 
Provision annuelle pour renouvellement (10 ans) 100.000 francs CFA 
Participation annuelle par ménage (6 personnes) 3.600 francs CFA 
Nombre de ménages composant le village  67 
Recouvrement annuel 241.200 francs CFA 
 
Dans un village moyen de 400 habitants, une cotisation mensuelle comprise entre 200 et 300 
francs CFA par ménage assure donc le renouvellement de la pompe à motricité et dégage un 
montant suffisant pour en assurer l’entretien courant même si la cotisation est suspendue pendant 
les trois mois (juin – juillet - août) de « période de soudure ». 
En considérant la composition moyenne de six personnes par ménage et le standard de 20 litres 
par jour et par consommateur, il est possible d’estimer la consommation moyenne mensuelle et, 
par conséquent, le prix au mètre cube. La consommation moyenne mensuelle par ménage moyen 
est de :  6 personnes  x  20 litres/jour  x  30  jours = 3,6 m3/mois     
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cotisation de 200 francs CFA   :   3,6 m3/mois   =   56 francs CFA par mètre cube 
cotisation de 300 francs CFA   :   3,6 m3/mois   =   83 francs CFA par mètre cube 
 
2.4.2. Cas des adductions d’eau 
Naturellement ces systèmes, plus modernes, plus coûteux et qui épargnent l’effort ergonomique 
du pompage, ont des frais de gestion, d’entretien et de renouvellement plus onéreux.  
Comme dans le cas des p.m.h., les usagers participent au renouvellement des parties des systèmes 
ayant une durée théorique de vie inférieure à vingt ans5, laissant à l’Etat le soin de s’occuper des 
installations plus durables. 
En gros, ceci signifie que les usagers doivent au moins prévoir le renouvellement de la pompe 
électrique et de convertisseur (cas des systèmes photovoltaïques) et de la pompe électrique et du 
groupe électrogène (cas des systèmes thermiques). Pour prévoir le coût final du mètre cube vendu 
à la borne fontaine, il faut tenir compte des différentes charges, fixes (liées au type de système) et 
variables (liées au nombre de points de distribution).  
De plus, dans le cas du système thermique, les frais de gestion doivent évidement prévoir l’achat 
du carburant et des lubrifiants.  
 
Pour le système photovoltaïque, les frais de renouvellement doivent prendre en compte au moins :   
- pompe électrique immergée (durée de vie de 7 ans) :  prix moyen =  800.000 francs CFA 
- convertisseur (durée de vie de 5 ans) : prix moyen = 600.000 francs CFA 
- un panneau photovoltaïque/an : prix moyen =   375.000 francs 
  
Pour le système thermique, les frais de renouvellement doivent prendre en compte au moins : 
 
- pompe électrique immergée (durée de vie de 7 ans) :  prix moyen =  1.000.000 francs CFA 
- groupe électrogène (durée de vie 15.000 heures de fonctionnement) : prix moyen =  

6.000.000 francs CFA 
 
Sauf des cas particuliers le prix du service public de l’eau, pour recouvrir les différentes charges 
de gestion, renouvellement et contrôle, doit se situer entre 200 et 400 francs CFA par mètre cube 
produit pour les systèmes solaires et entre 400 et 600 francs CFA par mètre cube produit pour les 
systèmes thermiques.  
 
En considérant une consommation moyenne de 3,6 m3/mois par ménage, l’incidence mensuelle 
pour le service de l’eau d’une famille se situe entre 720 et 1.440 francs CFA (système solaire) ou 
1.440 – 2.160 francs CFA (système thermique).  
 
Cette estimation est basée sur la quantité d’eau brute produite journellement (7 heures à débit 
maximum pour le système photovoltaïque et 8 heures de pompage pour les systèmes thermiques) 
et en considérant qu’au moins le 70% de l’eau produite soit achetée par les consommateurs. 
L’incidence des charges fixes (salaires et indemnités, frais de renouvellement, etc.) sur le prix est 
notable. Si les usagers consomment un volume d’eau supérieur à celui considéré, ce prix pourra 
être revu à la baisse, si le volume vendu est inférieur à celui considéré, il devra être augmenté.   
 
                                                           
5 Dans les systèmes photovoltaïques le renouvellement des panneaux reste à la charge de l’Etat   
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3. LA CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPEENNE 
Selon le Schéma Directeur de l’Eau et de l’Assainissement adopté en avril 2003, le taux de 
desserte en eau potable dans le milieu rural est de l’ordre du 25% ; avant l’an 2020, plus de 
12.500 points d’eau seront nécessaires pour atteindre les objectifs du millénaire et répondre ainsi 
aux besoins d’une population rurale en accroissement constant. 
L’Union Européenne, à travers du Fond Européen de Développement a assuré une contribution 
très importante à l’augmentation du taux de desserte des populations villageoises. Une tranche 
importante des financements FED a été consacrée à l’exécution de points d’eau modernes. Pour 
faire face à la demande pressante de la population la zone d’intervention des programmes 
d’hydraulique financés par le FED, concentrée dans les Cantons densément peuplés situés dans 
les alentours de la Capitale pendant le 5ème FED, a été élargie au cours des projets successifs. 
L’extension de la zone d’intervention des projets financés par l’Union Européenne, appelée 
communément « de concentration FED », est passé de moins de 25.000 Km2 du premier projet 
aux 100.000 Km2 actuels ; le nombre des nouveaux points d’eau modernes réalisé par projet est 
passé de 148 à 1.650. La contribution de l’Union Européenne dans ce secteur vital a été 
réellement important ; les 47,7% des 5.400 forages positifs répertoriés dans la « base des 
données » du Bureau de l’Eau, ont été exécutés sur financement FED. 
 
Tous les forages exploitables réalisés sur financement FED ont été équipés de pompes à motricité 
humaine ; quelques ouvrages ont été successivement utilisés comme structures d’accueil pour des 
adductions d’eau potable.  
L’apport de l’Union Européenne dans ce secteur est aussi très important ; les financements 
CILSS6-FED ont permis la réalisation de 70 mini-adductions d’eau alimentées par énergie 
photovoltaïque (PRS I) et, dans le cadre du PRS II, permettront prochainement d’en réaliser 43.  
 
Les ouvrages hydrauliques réalisés sur financement FED, au cours des différents projets, sont 
reportés dans le tableau et figuré suivants 

Tab. 3 – Ouvrages exploitables exécutés sur financement FED 
Source de Financement Années 

d’exécution 
Forages  AEP 

photov. 
AEP 

therm. 
Puits 

cimentés 
5ème FED 1987-1988 148 0 0 4 
6ème FED 1989-1991 181 0 0 41 

PRS I – LC 91 et 92 1991-1993 0 33 0 0 
PRS I – LC 93 1993 0 10 0 0 

7ème FED 1994 – 1998 601 0 0 10 
PRS I – LC 94 et 95 1996-1998 0 27 0 0 

8ème FED 1999 – 2004 1646 11 20 0 
Ouvrages totaux 2576 81 20 55 

 
 

                                                           
6 CILSS = Comité Inter-états de Lutte à la Secheresse au Sahel  



C. LOTTI & Associati - BCEOM 

 19 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

5e FED 6e FED 7e FED 8e FED

Forages
AEP phot.
AEP ther.
Puits

 
Fig. 1 Ouvrages exploitables exécutés sur financement FED 

 
Les consommations journalières de 20 litres/habitant si le village est équipé en pompe à motricité 
humaine et de 30 litres/habitants si le village dispose d’une adduction d’eau sont les standards 
adoptés par l’Administration Tchadienne. 
Une pompe à motricité humaine débite environ 1 m3/h et, en considérant un fonctionnement de 
10 heures/jour, peut desservir 500 habitants. Les AEP solaires peuvent satisfaire la demande en 
eau d’une tranche de population comprise entre 600 et 2.800 consommateurs tandis que celles 
thermiques, entre 2.250 et 5.500. 
En considérant les tailles moyennes des villages desservis de : 
- 400 habitants / p.m.h. ; 
- 1.500 habitants / AEP photovoltaïque ; 
- 3.500 habitants /AEP thermique ; 
 la totalité des ouvrages réalisés sur financement FED peuvent desservir une population d’environ 
1.200.000 personnes ; ce qui représente les 15,5% de la population totale du Pays.  
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4. LE PROGRAMME D’HYDRAULIQUE VILLAGEOISE DU 8ème FED 
La convention de financement pour le « volet hydraulique villageoise » entre la Commission des 
Communautés Européennes, en sa qualité de gestionnaire du Fonds Européen de Développement,  
et la République du Tchad a été signée en août 1999. 
Le « Programme d’Hydraulique Villageoise du 8ème FED au Tchad », programme 
particulièrement important qui a eu la caractéristique de toucher un grand ensemble de problèmes 
techniques, énergétiques, sociaux, économiques, culturels et environnementaux s’est étalé sur 
environ six années et, en améliorant durablement le taux de desserte en eau potable des 
populations rurales, a efficacement contribué à l’amélioration des conditions de vie des 
populations bénéficiaires. En effet, si on considère que la plupart des causes humaines des 
différentes dimensions de la pauvreté sont liée à la difficulté d’accès à une eau en quantité 
suffisante, saine et pérenne, les ouvrages réalisés ont des impacts sur : 
• La santé : les pathologies dominantes qui affectent les populations (paludisme, diarrhée,  

méningite, choléra, etc.) et qui entraînent également une réduction significative de l’espérance 
de vie, sont bien souvent liées au faible accès à une eau saine et à l’absence d’un milieu 
assaini. 

 

• Les revenus et la consommation : Les maladies liées aux manques d’eau potable et  
d’assainissement entraînent aussi une baisse de productivité et du nombre de jours travaillés, 
donc du potentiel de revenus. L’absence de sécurité dans l’approvisionnement en eau potable 
dans un milieu assaini implique :  

- qu’une proportion du budget du ménage peut être utilisée pour des traitements 
médicaux, réduisant d’autant le revenu familial net ; 

- que beaucoup de temps est perdu pour la recherche, la collecte et le transport de l’eau, 
réduisant, en particulier pour les femmes, les opportunités de génération de revenus et 
d’intégration économique et sociale. 

 

• L'éducation : le manque d’hygiène et d’assainissement adéquat, qui augmente le nombre de 
jours de maladie et les temps consacrés à la corvée de transport de l’eau, contribuent 
également à diminuer le niveau de scolarisation des enfants, en particulier celui des filles. 

 
La convention de financement pour le « volet hydraulique villageoise » estimait à 23.000.000 
d’euros (15.087.011.000 francs CFA7) le coût total du projet ; ce montant était détaillé, à titre 
indicatif, comme suit :   
 
 Assistance technique, fonctionnement et surveillance  3.400.000 € 
 Travaux                 11.000.000 € 
 Pompes et fournitures      4.540.000 € 
 Appui à la D.H.          750.000 € 
 Evaluations et expertises         250.000 € 
 Provisions financières et imprévus    3.060.000 € 
 
Pour réaliser les interventions suivantes : 
 réalisation de 1000 forages positifs à équiper en pompes à motricité humaine, 
                                                           
7 1 euro = 655,957 francs CFA 
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 réalisation de 30 mini-adductions d’eau dont une partie alimentée par système photovoltaïque 
et une autre partie par système thermique ; 

 réhabilitation d’environ 200 forages, équipés de pompes à motricité humaine et réalisés dans 
la zone d’intervention des projets antérieurs ;  

 réalisation de 10 piézomètres. 
 
Le bon déroulement des travaux de forage a permis de dégager des économies importantes ; pour 
ce motif l’Administration a demandé au Bailleur de fonds de réaménager la convention de 
financement pour permettre la réalisation d’ouvrages supplémentaires. Suite à l’accord du 
Bailleur, la convention a été réaménagée comme suit : 
 
 Assistance technique, fonctionnement et surveillance  4.320.000 € 
 Travaux                   8.410.000 € 
 Pompes et fournitures      8.920.000 € 
 Appui à la D.H.       1.060.000 € 
 Evaluations et expertises         250.000 € 
 Provisions financières et imprévus         40.000 € 
 
Cette nouvelle répartition des fonds a permis les interventions suivantes : 
 
 la réalisation de 1650 nouveaux forages productifs  dont : 

- 1.625 équipés en pompes à motricité humaine, 
- 14 utilisés pour alimenter des AEP photovoltaïques ou thermiques, 
- 11 piézomètres pour l’étude des nappes exploitées ; 

 la réhabilitation ou le rééquipement de 75 forages exécutés par des projets antérieurs (FAI – 
5ème – 6ème et 7ème FED) ; 

 l’équipement en pompes à motricité humaine de 1700 points hydrauliques ; 
 l’équipement de 11 points de suivi piézomètrique de la nappe ; 
 la réalisation ou l’optimisation de 31 réseaux d’adduction d’eau potable alimentés par 

système photovoltaïque ou thermique.   
 

 
Fig. 2 – Conventions de financement  

 

C. F. initiale

Assistance technique
Travaux
Pompes et fournitures
Appui à la D H
Evaluations et expertises
Provisions financières

C. F. avenant

Assistance technique
Travaux
Pompes et fournitures
Appui à la D H
Evaluations et expertises
Provisions financières
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En conséquence de la réallocation des fonds,  les engagements contractuels des opérateurs déjà 
retenus au titre des marchés principaux ont été renforcés par la signature d’avenants (assistance 
technique, entreprises de forages, de réalisation de superstructures et de fourniture et pose des 
pompes). Les montants globaux des contrats ainsi que leurs date de notification sont reportés dans 
le tableau suivant.  

Tab. 4 - Contrats et adjudicataires 
MARCHE n° ADJUDICATAIRE OBJET DATE 

notificat. 
MONTANT 

global 
946/PAON/FED/99 Gr. C. Lotti/BCEOM Assistance technique 28/09/99 3.100.725.681 
974/ACT/FED/00 Gr. SATOM/INC  Travaux de forage (lot 2) 11/10/00 2.976.431.864 
976/ACT/FED/00 FORACO Travaux de forage (lot 1) 26/10/00 2.324.711.800 
978/ACT/FED/00 PUMPENBOESE Fourniture pompes India  10/11/00 1.452.734.945 
1014/ACT/FED/01 ECRB Exécut. Superstructures  14/10/01 1.029.931.466 
1015/ACT/FED/01 SEMOH8 Exécut. Superstructures  14/10/01 202.228.473 
1016/ACT/FED/01 STH Exécut. Superstructures  14/10/01 487.645.000 
1079/ACT/FED/04 ETRA Exécut. Superstructures  12/03/04 186.732.000 
1078/ACT/FED/04 SOBECA Exécut. Superstructures  12/03/04 185.277.000 
1086/ACT/FED/04 Gr. CFAO/SMC Exécut. AEP thermiques 04/03/05 1.219.921.920 
1087/ACT/FED/04 Gr. ISOFOTON/FORACO Exécut. AEP solaires 17/02/05 633.984.388 

ENGAGEMENT TOTAL en francs CFA 13.800.324.537 
 
 
La Maîtrise d’Oeuvre Déléguée du programme a été confiée par le Ministère du Plan et du 
Développement, Ordonnateur National du FED et Maître d’Ouvrage du Programme 
d’Hydraulique Villageoise du 8éme FED, au groupement formé par les bureaux d’études  C. 
LOTTI & Associati et BCEOM.  
 
Le contrat d’assistance technique  n° 946/PAON/FED  a été notifié au bureau  d’études C. LOTTI 
& Associati, chef de file du groupement,  le 28 septembre 1999 ; les activités du projet ont 
démarré officiellement le 14 octobre 1999 avec l’arrivée au Tchad des premiers experts expatriés. 

 

 

4.1 LA ZONE D’INTERVENTION 
La zone cadrée par le Programme d’Hydraulique Villageoise du 8ème FED au Tchad couvre 
environ 100.000 Km2 du sud-ouest du pays et elle est approximativement comprise du sud au 
nord entre 9° 30’ et 14° 30' de latitude Nord  et d’est en ouest entre la longitude Est 17° 30' et la 
limite occidentale du Tchad.  
Les régions du Chari Baguirmi, de Hadjer Lamis, du Lac et une partie du Mayo Kebbi Est sont 
comprises dans la zone d’intervention; la répartition administrative est résumée dans le tableau n° 
5 suivant. 
                                                           
8 Le marché de SEMOH a été résilié le 15 août 2002 
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Tab. 5 - Répartition administrative de la zone du projet 
REGION Chef lieu DEPARTEMENTS Chef lieu S/PREFECTURES 

CHARI 
BAGUIRMI 

MASSENYA BAGUIRMI MASSENYA MASSENYA 
DOURBALI 
MAI ACHE 

CHARI MANDALIA LA LOUMIA 
KOUNDOUL 
LINIA 
LOUGOUN 

LOUG-CHARI BOUSSO BOUSSO 
KOUNO 
BOGOMORO 
BA-ILLI 
MOGO 

HADJER LAMIS MASSAKORY DAGANA MASSAKORY MASSAKORY 
TOURBA 
KARAL 

HARAZE AL BIARH MASSAGUET MASSAGUET 
MANI 
N’DJAMENA FARA 

DABABA BOKORO BOKORO 
N’GAMA 
MOYTO 

LAC BOL MAMDI BOL BOL 
BAGASSOLA 
LIWA 
KANGALOM 
DABOUA 

WAYI NGOURI NGOURI 
DOUM DOUM 
KOULOUDIA 

MAYO KEBBI 
Est (partie) 

BONGOR MAYO BONEYE BONGOR BONGOR 
GUELENDENG 
KIM 
RIGAZA 
KOYOM 

 
La grande étendue du territoire tchadien et la quasi-inexistence des voies de communication ont 
suggéré la décentralisation des services les plus importants.  
Pour mieux répondre aux besoins de la population, le Ministère de l’Environnement et de l’Eau a  
prévu de créer 8 Directions Régionales ; la zone cadrée par le projet intéresse 3 Délégations 
Régionales c’est à dire : 
 Délégation Régionale « centre »  Région CHARI BAGUIRMI 

Région HADJER LAMIS 
 Délégation Régionale « nord-ouest » Région du LAC 
 Délégation Régionale « sud-ouest » Région du MAYO KEBBI est 
 
Parallèlement au découpage, qualifié de moderne, il existe un découpage coutumier constitué de 
78 cantons, groupements ou fractions, chacun sous l’influence d’un chef traditionnel  reconnu par 
l’Etat et hautement respecté dans le milieu rural. 
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Tab. 6 - Répartition administrative/coutumière de la zone du projet 
REGION CHEF LIEU 

région 
DEPARTEMENTS CHEF LIEU 

département 
CANTONS 

CHARI 
BAGUIRMI 

MASSENYA BAGUIRMI MASSENYA ABOUGUERNE 
BATHA LAIRI 
BOUGOUMENE 
DEREDIA 
MAI-ACHE 
MANDJAFA 
SULT. BAGUIRMI 
YESSIE DE DJNERE 

CHARI MANDALIA EL FASS 
KADADA 
MADIAGO 

LOUG  CHARI BOUSSO BA-ILLI 
BOGOMORO 
BOUSSO 
GOURGARA 
MILTOU 

HADJER 
LAMIS 

 

MASSAKORY 
 

DAGANA MASSAKORY ARABE DAGANA 
ASSALE 
BENI WAIL 
BOULALA 
BOULOUA 
HADDAD 
KANEMBOU 
TOUNDJOUR 

HARAZE 
AL BIARH 

MASSAGUET ABOU ISSE 
ABOU KIDER 
AFROUK 
ALLOUANE 
BENISSETTE 
BENI WAIL 
KHOZZAM 
MANI 
MASSAGUET 
NEOLA 
SUB URBAIN 
OULED ALI 

DABABA BOKORO AM LADOBA 
BOURNOU 
DABABA 
MAYAKNE 
MOYTO 
TANIA 
YESSIE DE NGAMA 
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Tab. 6 (suite)- Répartition administrative/coutumière de la zone du projet  
REGION CHEF LIEU 

région 
DEPARTEMENTS CHEF LIEU 

département 
CANTONS 

LAC BOL MAMDI BOL BOL 
GUIM 
KANGALOM 
KISKRA 
LIWA 
NGARANGOU 
NGUELEA 
TATAVEROM 

WAYI NGOURI AL BOUT 
AMEROM 
BADERI 
DIBININTCHI 
DJIGUIDADA 
ISSEIROM 
KOULOUDIA 
MALLOUM 
NGOURI 
YALITA 

MAYO KEBBI 
Est (partie) 

BONGOR MAYO BONEYE BONGOR BERE SUD 
BONGOR RURAL 
DJOUMANE 
ERE 
HAM 
KATOA 
KIM 
KOLOBO 
KOUMI 
MAGAO 
MALBOUM 
MITAU 
MOGROM 
NGAM 
TELEME 
TOUGOUDE 
TOURA 

 
Il arrive que des Cantons contiennent à l’intérieur même de leurs limites plusieurs îlots d’une 
unité coutumière différente ; dans ce cas  les villages sont bien connus mais les limites 
territoriales sont incertaines. Il existe aussi des villages coupés en deux voir en trois par un axe de 
communication qui peut également représenter une délimitation coutumière ou administrative. 
Dans ce cas, ces quartiers font partie de deux ou trois cantons qui se partagent le village.  
Pour éviter les doublons dans l’enregistrement de ce type de village dans notre base de données, 
notre programmation a arbitrairement attribué l’ensemble du village au canton qui contenait le 
quartier le plus peuplé. 
A noter encore que, au cours des années de la « grande sécheresse » 1980-1985, plusieurs villages 
situés dans les zones les plus atteintes se sont déplacés à proximité du lac ou des rivières. 



C. LOTTI & Associati - BCEOM 

 26 

Si on considère que la carte IGN 1 : 200.000 de référence est basée sur des levées des photos 
aériennes exécutées dans la période 1952-57, on peut bien comprendre que le repérage des 
villages a été extrêmement compliqué. Pour cette raison la première phase du Programme a été 
consacrée au repérage de la totalité des villages accessibles aux ateliers de forage.  

 

 

4.2. LE MILIEU HUMAIN 
Même si la zone d’intervention du programme couvre seulement 7,8% du territoire tchadien 
(100.000 Km2 sur une étendue nationale de 1.284.000 Km2), elle concerne environ 25% de la 
population. Cette concentration est due à la présence de sols fertiles et de cours d’eau pérennes 
qui rendent le terroir très propice à l’agriculture et à l’élevage. De plus la présence d’un réseau de 
communication relativement plus développé,  de la Capitale et la proximité des frontières avec le 
Cameroun, le Niger et le Nigeria permettent d’écouler des grandes quantités de denrées et 
favorisent le commerce.  
Ces caractéristiques ont fait de la zone du Programme un lieu d’accueil des populations habitant 
dans des lieux moins favorables ; en particulier la Région du Chari Baguirmi représente un lieu 
de nouvelle colonisation où des terres encore jamais cultivées sont souvent confiées aux 
ressortissants des Régions nord orientales du pays pour être mises en valeur. Des populations 
provenant du Kanem se sont installées dans la région du Lac pendant les années de la "grande 
sécheresse".     
Les migrations internes ont donné une population rurale très diversifiée ; une partie est composée 
par des groupes ethniques autochtones (Kanembou, Boudouma, Baguirmien, Massa, Sara, etc.) et 
une partie d’allochtones (Arabe, Gouran, Foulbé, etc.). Chaque ethnie a son propre dialecte ; 
l’arabe tchadien représente la langue véhiculaire mais dans les villages les plus reculés, elle n’est 
comprise que par une partie de la population.  
Les villages les plus structurés présentent des « groupements » qui sont formés par des paysans 
ayant des intérêts communs (stockage des céréales, achat de matériel agricole, exploitation d’un 
moulin, etc.). 
 
Malgré les efforts de nombreuses ONG qui cherchent à inculquer une planification familiale et un 
espacement des naissances, le taux de croissance de la population est élevé. 
Le « rapport sur le développement humain 2000 » du PNUD estime, pour le Tchad, un taux 
moyen de croissance annuelle de 2,6%.  Ce taux est encore plus élevé dans la zone cadrée par le 
projet à cause des phénomènes d’immigration et, dans les villages ayant déjà bénéficié des 
interventions des Bailleurs de fonds, de l’amélioration des conditions de vie.   
 
4.2.1.    Activités économiques  
L’économie tchadienne est dominée par les activités agro-sylvo-pastorales qui occupent environ 
80% de la population. Les activités principales des populations installées dans la zone du Projet 
reflètent la moyenne nationale ; elles sont représentées par l’agriculture (mil pénicillaire, maïs, 
sorgho, arachide, manioc, riz, canne à sucre, gomme arabique) et par l’élevage (bovins, ovins et 
caprins). 
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Les cultures principales dans la Région du Lac sont représentées par le mil pénicillaire dans les 
zones dunaires et par le maïs et le blé en zone de décrue dans les polders ; à l’embouchure du lac 
la culture de la canne à sucre est répandue. 
Dans le Chari Baguirmi, les cultures de riz et de tomates ont été développées grâce aux projets de 
petits périmètres irrigués ; le sorgho et l’arachide sont aussi cultivés dans presque toute la région, 
tandis que le manioc est cultivé surtout dans le Département de Loug Chari. 
Une ressource importante pour les villageois de la zone entre Dourbali et Massenya est 
représentée par la cueillette de la gomme arabique. Dans le Mayo Boneye Est, on cultive le riz, la 
tomate,  le manioc et le taro.    
L’élevage des bovins est très répandu dans le Lac, le Dababa et le Baguirmi. 
Des couloirs de transhumance traversent la zone du Projet ; les plus importants d’entre eux 
acheminent les troupeaux du Lac jusqu’au Mayo Boneye et du Batha vers Bousso. 
 
Les ferriks, éleveurs semi-nomades, sont nombreux dans les zones de Massaguet, Dourbali et 
Massenya.  Pendant la saison sèche, des villages entiers se déplacent de quelques dizaines de 
kilomètres en quête de l’eau et du pâturage ; ils retrouvent leurs lieux de départ pendant 
l’hivernage.    
Pour les gros éleveurs, la transhumance du bétail est, en même temps, une nécessité vitale (la 
productivité du pâturage au nord du pays est faible et conditionnée par les pluies)  et stratégique 
(vente des troupeaux dans les pays frontaliers).  
L’élevage des bovins et des dromadaires est la seule source de revenus des populations nomades 
qui chaque année parcourent plusieurs centaines de kilomètres.   Pendant les années de 
pluviométrie normale, les nomades empruntent les grands axes de transhumance où les règles 
traditionnelles de gestion des ressources naturelles permettent un usage équilibré des espaces dans 
le respect mutuel entre la population transhumante et sédentaire.   
Cette compréhension réciproque des droits et des besoins des usagers de l’espace rural fait défaut 
quand la sécheresse oblige les éleveurs nomades ou semi-nomades à abandonner les couloirs qui 
leurs sont réservés pour emprunter des chemins différents dans des zones plus riches en eau. Ces 
déplacements mènent les éleveurs à se confronter aux populations sédentaires ; les règles 
traditionnelles sont ainsi bousculées et des conflits sanglants éclatent.   
 
 
La pêche est pratiquée dans tous les villages riverains ; les poissons sont consommés frais, le 
surplus est vendu séché ou fumé.  
 
Les gisements de natron sont exploités artisanalement dans le Département du Lac.  
 
Parmi les activités rémunératrices, il faut aussi évoquer le charbonnage et la vente de bois qui 
contribuent massivement à la déforestation du territoire. 
Même si cette pratique est réglementée ou interdite dans certaines zones, elle est encore très 
répandue et le sera tant que les prix des « foyers améliorés » et/ou de la bouteille de gaz seront si 
élevés. 
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4.2.2.    Habitat 
La famille élargie représente, comme partout en Afrique,  la base de l’organisation sociale ; 
chaque membre participe, selon l’âge, le sexe et le capacités, au bien-être commun.    
L’habitat traditionnel est la maison en « poto-poto » c’est à dire faite de briques crues et d’un toit 
en tôle, ou d’une « paillote » fabriquée uniquement avec les tiges de mil. 
La vie familiale s’organise autour de deux à trois constructions (les chambres), réparties dans une 
cour close (la concession), les animaux de la basse court et de monture rejoignent leur enclos le 
soir. 
L’étude socio-économique réalisée par le projet a permis de géo-référencer au GPS9 6.452 
villages situés sur la terre ferme ; le nombre et la taille des villages existants dans la zone 
d’intervention, obtenus après enquêtes villageoises, sont reporté dans le tableau n° 7 suivant. 

Tab. 7 - Répartition des agglomérations villageoises 
REGION DEPARTEMENT 299 < 

hab. 
300 

<hab.> 
500 

501 
<hab.> 
1000 

1001 
<hab.> 

1500 

1501 
<hab.> 
2000 

hab > 
2001 

TOT. 

CHARI 
BAGUIRMI 

BAGUIRMI 448 512 53 13 4 6 1036 
CHARI 337 195 40 15 6 17 610 
LOUG CHARI 164 210 40 7 2 12 435 

HADJER LAMIS DABABA 114 290 54 22 10 6 496 
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Fig. 3 - Répartition des agglomérations villageoises 

 

                                                           
9 GPS = Geostationary Position System 
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La majorité des villages est composée par des agglomérations de petites tailles, souvent 
inférieures à 300 habitants ; dans ces petits villages mono ethniques, la cohésion sociale est très 
développée. Par contre, dans les villages ayant un nombre d’habitants plus élevé 
(l’Administration Tchadienne considère comme ruraux les villages jusqu’à 2.000 habitants) la 
cohésion est inférieure.  
Dans les villages pluriethniques, partagés en quartiers, on trouve une plus grande cohésion intra-
quartiers plutôt que intra-village. 
La manière dont les habitations constituent l’agglomération diffère selon l’ethnie et l’activité 
principale des villageois. Dans la zone d’intervention, on trouve des villages groupés où toutes les 
cases sont dans un même périmètre, des villages éclatés qui concernent une population 
d’agriculteurs, les habitations sont alors séparées les unes des autres par les champs et enfin des 
villages routes qui se sont développés tout en longueur le long des pistes ou des routes pour que 
chacun des habitants ait son petit commerce sur le pas de sa porte. 
 
4.2.3.   Santé et conditions d’hygiène 
La situation sanitaire, liée aux conditions existantes de pauvreté est caractérisée par des taux de 
morbidité et mortalité infantile élevés. Un nombre très limité de médecins, aidés par de rares 
infirmiers d’état, sont présents dans les chefs-lieux des sous-préfectures ; ils opèrent dans des 
dispensaires trop souvent sans moyens.             
Des campagnes de vaccination périodiques (contre la poliomyélite) ou ponctuelles (contre le 
choléra ou la méningite) sont aussi lancées dans le milieu rural mais, en raison de l’ampleur du 
territoire tchadien, une partie de la population est négligée. 
Les maladies d’origine hydrique, c’est à dire dues à la mauvaise qualité de l’eau consommée, et le 
paludisme sont très répandues ; des cas de choléra sont signalés chaque année.   
La bilharzia et le ver de Guinée, parasites qui se développent dans les eaux stagnantes, sont aussi 
à signaler. 
 
Les conditions d’hygiène sont approximative ;  malgré l’utilisation des médias pendant les 
épidémies de choléra ou de méningite,  la cause des maladies et les moyens pour les éviter sont 
souvent inconnus par les villageois.  
L’alcoolisme, due à la consommation de l’alcool artisanal (argui) ou de la bière locale (bili-bili), 
aggrave la situation dans les milieux non musulmans. 
      
4.2.4.   Condition féminine  
La condition féminine varie en fonction des différentes ethnies et religions mais, comme dans 
presque tous les pays en voie de développement, elle est difficile. 
Il incombe à la femme d’approvisionner l’eau et le bois pour le ménage, de participer aux travaux 
champêtres et de surveiller les petits ruminants de la famille. 
La pénibilité de la corvée de l’eau et les temps que les femmes lui consacrent varient pendant 
l’année; pendant la saison sèche ils sont maximalisés à cause : 
 du tarissement progressif des points d’eau temporaires situés dans ou à proximité du 

village (puits traditionnels, puisards, petites mares, etc. …)  qui les obligent à avoir 
recours aux points d’eau plus durables, mais aussi plus lointains ; 

 de l’allongement du délai d’attente et/ou de puisage, sous le double effet de la diminution 
de la ressource et de l’augmentation du nombre d’utilisateurs.   
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La pénibilité de cette corvée dépend aussi beaucoup pour les villages situés sur une hauteur (par 
exemple sur le sommet des dunes dans le Département du Lac) de l’emplacement du point d’eau 
au sein même du village ou bien dans le bas fond.  
Dans l’exécution de leurs lourdes tâches, les femmes sont aidées par leurs enfants. Dans le milieu 
rural le manque d’écoles et l’emploi du temps très chargé des enfants, occupés à aider le ménage, 
provoquent une analphabétisation très répandue. La scolarisation des filles est extrêmement 
limitée car elles sont appelées plus que les garçons à aider leurs mères dans l’exercice des travaux 
ménagers. 

 

 

4.3. L’ALIMENTATION EN EAU DES POPULATIONS RURALES 
Selon le Schéma Directeur de l’Eau et de l’Assainissement, un peu moins de 30 % seulement de 
la population rurale tchadienne a accès à l’eau potable actuellement.   
Le taux de desserte en eau potable de la population rurale qui réside dans la zone du Projet est 
plus élevé (environ 60%), mais il reste encore une grande partie de la population  qui est  obligée 
de s’alimenter aux points d’eau traditionnels (puisards, mares, lacs, rivières). Ces sources sont 
qualifiées à haut risque pour la santé. 
 
Les points d’eau dits modernes existants au Tchad sont : 
 
 le puits cimenté ouvert, maçonné avec margelle, sans pompe ; les eaux puisées dans ces 

ouvrages peuvent être qualifiées à risque moyen pour la santé.   
 
 le forage ou le puits équipé d’une pompe à motricité humaine ; les eaux puisées dans ces 

ouvrages sont considérées à risque faible pour la santé. 
 
 l’adduction d’eau ; les eaux distribuées aux bornes fontaines son qualifiées à risque faible 

pour la santé.    
 
Cette classification des risques par type d’ouvrage est valide si : 
 

♦ Puits cimenté : l’ouvrage est fermé par une dalle en béton et équipé par un moyen d’exhaure 
adapté. Lors des visites de terrain, force est de constater que la grande majorité des puits 
cimentés sont non couverts. Dans ce cas, ce type d’ouvrage non couvert est fortement 
déconseillé pour l’alimentation humaine car l’introduction quotidienne du matériel d’exhaure 
(cordes, puisettes) souille en permanence l’eau mobilisable ; 

 

♦ forage (ou puits) équipé d’une pompe : l’analyse préalable à son équipement n’a pas décelé 
des caractères physico-chimiques dommageables pour la santé et si l’ouvrage est 
périodiquement désinfecté. L’aménagement en surface (périmètre de protection) est 
nécessaire. 

 



C. LOTTI & Associati - BCEOM 

 31 

♦ adduction d’eau : le réseau de stockage et de distribution est périodiquement désinfecté et si 
un aménagement d’assainissement, périphérique à la borne fontaine, permet de prémunir les 
utilisateurs contre les maladies hydriques de contact. 

 
4.3.1. La pompe à motricité humaine 
Il s’agit du moyen d’exhaure le plus répandu dans le milieu rural ; comme son nom l’indique, il 
s’agit d’une pompe qui est actionnée uniquement par la force déployée par son utilisateur et 
transmise par ses bras ou ses jambes. 
La « bonne pompe » est fiable, d’une ergonomie acceptable pour les usagers et simple à réparer 
pour les Artisans ruraux ; ses pièces détachées sont peu coûteuses, faciles à acquérir et à 
transporter. Pour être admise comme fiable, une pompe doit être considérée à la lumière des 
critères suivants : 
 

• Résistance aux manipulations courantes (solidité de la fontaine, du bras, de la pédale, etc.) ; 
 

• Résistance des différents organes de transmission en situation de grande profondeur (au-delà 
de 30-35 m d’installation) ; 

 

• Résistance à la corrosion, pour certaines zones du Tchad, et fiabilité des réponses techniques 
mises en œuvre pour pallier ce phénomène (épaisseur et qualité des tuyauteries inox ou 
plastiques, caractéristiques des manchons/raccords, des filetages, etc.) ; 

 

• Temps moyen écoulé entre la première utilisation et la première panne et temps moyen entre 
pannes. 

 
L’ergonomie joue un rôle important dans le processus d’appropriation de la pompe par la 
population. La position du pompeur, la possibilité de pomper à deux et la quantité d’eau obtenue 
à chaque mouvement sont des critères, souvent évoqués par les utilisateurs, que doivent être pris 
en compte lorsqu’on identifie un projet d’hydraulique villageoise. 
 
Plusieurs modèles de p.m.h. sont fabriqués et commercialisés dans le monde. Pour rendre 
l’environnement technologique plus efficient, l’Administration Tchadienne a justement optée de 
restreindre à trois le nombre de modèles sur l’ensemble du territoire national. Ainsi : 
 

• La commercialisation s’opère dans un contexte d’un marché plus ample, plus homogène et 
plus rémunérateur pour chaque fournisseur, qui sera tenté alors de développer son réseau de 
distribution ; 

 

• La formation des artisans réparateurs est facilitée du fait d’un contenu plus restreint, et leurs 
interventions plus efficaces. 

 
Les trois types de pompes installées au Tchad sont: 
 

• Les pompes alternatives à piston (type INDIA) fabriquées par différentes usines ; 
 

• Les pompes alternatives à pistons multiples (UPM) ; 
 

• Les pompes à diaphragme (VERGNET). 
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Les deux premières catégories de pompes sont actionnées à la force des bras, la troisième à la 
force des jambes ; cela explique qu’elles sont couramment appelées « pompe à main » et « pompe 
à pied ».  
 
 
La pompe type INDIA Mk II 
La pompe type INDIA Mk II est une pompe à piston unique situé dans le cylindre, commandé par 
un levier qui actionne une colonne de tringle. 
En phase d’aspiration le levier se porte en position haute et fait monter le piston, le clapet 
d’aspiration s’ouvre. La dépression ainsi causée, fait entrer l’eau dans le cylindre.   
Le poids de l’eau, combiné à la compression de l’eau lorsque le levier (donc le piston) descend, 
fait descendre le clapet d’aspiration et ouvrir le clapet de refoulement. De ce fait, l’eau est  
refoulée à travers les tuyaux d’exhaure jusqu’au bec déversoir.    
La pompe type India est auto-amorçante. 
La colonne d’exhaure standard est composée par des tuyaux en acier galvanisé de trois mètres de 
longueur assemblés par des manchons filetés. Si la nappe à exploiter contient une eau agressive, 
les tuyaux de refoulement doivent être remplacés par une tuyauterie, plus coûteuse, en acier inox 
résistant à la corrosion. Pour ce motif,  le coût du stock de pièces qui doivent être présentes au 
village varie considérablement selon les zones. 
La conception de la pompe type INDIA n’est pas couverte par un brevet, plusieurs usines peuvent 
la fabriquer. Chaque fabricant a donc personnalisé sa pompe en changeant par exemple 
l’épaisseur et le filetage des tringles, les dimensions du cylindre, (etc.) pour améliorer le produit 
et, surtout, s’assurer l’exclusivité de la vente des pièces de rechange. 
 
La pompe UPM 
Il s’agit d’une pompe alternative à tringles et à pistons multiples conçue pour être utilisée par une 
ou deux personnes. Le mât de la superstructure a une hauteur de 3,5 mètres ; il est utilisé comme 
système d'installation de la partie immergée de la pompe. Le levier de pompage, long de 1,5 
mètres, est équipé d’un contrepoids réglable qui permet d’adapter l’effort fourni aux conditions 
de débit et de hauteur de refoulement. Une drisse marine de 4 mètres assure la liaison entre le 
levier et la tringlerie. 
La colonne d’exhaure, en tuyaux  PVC de trois mètres de longueur et 50mm de diamètre, est 
assemblée par manchons filetés. Chaque tringle de 3 mètres porte un piston en ABS et fait office 
de cylindre de pompe. La partie immergée de la pompe se termine avec un clapet de pied à 
membrane ; ce clapet est prolongé par une crépine de protection. 
La pompe UPM est auto-amorçante; les matériaux employés sont insensibles à la corrosion. 
Malheureusement, l’ancien fournisseur de cette pompe n’est pas en mesure d’approvisionner les 
pièces détachées ; plusieurs pompes UPM installées par le projet 7ème FED sont désormais en 
panne.  
 
L’hydropompe VERGNET 
L’hydropompe VERGNET est une pompe à pédale; la superstructure est composée 
principalement de la fontaine (bec verseur), de la pédale et de la poignée de support. 
La partie immergée comprend le corps de la pompe, les clapets de refoulement et d’aspiration et 
les tuyaux de commande et de refoulement ; dans le corps de la pompe on trouve la baudruche en 
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caoutchouc. L’usine produit des modèles conçus pour être utilisés par un ou deux usagers ; la 
différence entre les modèles est essentiellement due à la dimension de la pédale, du corps de la 
pompe et donc de la baudruche 
Le principe de fonctionnement est très simple; pendant la phase d’aspiration la pédale qui se 
trouve au niveau de la margelle remonte; la baudruche se rétracte; le clapet de refoulement étant 
fermé, le clapet d’aspiration est ouvert. Pendant la phase de refoulement le poids de l’usager fait 
descendre la pédale ; la baudruche élastique dans le corps de la pompe, en se dilatant, chasse 
l’eau vers le bec verseur. Naturellement dans cette phase le clapet d’aspiration est fermé et celui 
de refoulement est ouvert. Les matériaux employés sont insensibles à la corrosion et à 
l’éventuelle présence d'une faible quantité de sable dans le forage. 
La maison VERGNET est actuellement en train de commercialiser une pompe hybride, appelée 
HYDROINDIA, qui couple la partie immergée de l’hydropompe à la partie hors sol de la pompe 
à bras INDIA. 
Les profondeurs d’installation varient selon le type ; l’Hydropompe 4C est conseillé jusqu’à une 
profondeur de 50m, la 4D jusqu’à 70m et l’Hydroindia jusqu’à 30m. 
 
Les pompes VERGNET doivent être amorcée lors de l’installation ou quand les billes en 
polyuréthanne commencent à être abîmées. L’amorçage ne constitue pas, à priori, un problème 
majeur s’il est effectué en utilisant de l’eau saine; par contre, si de l’eau polluée est utilisée, la 
pollution du forage et de la nappe environnante est un risque réel.     
 
4.3.2. L’adduction d’eau potable 
Grâce à la mise à disposition de l’eau potable, la taille des villages équipés en p.m.h. augmente 
plus rapidement que la moyenne nationale car l’amélioration des conditions de vie se traduit 
rapidement  par une baisse de la mortalité infantile et par une augmentation de l’immigration. 
Il s’avère alors que l’eau fournie par la pompe ne satisfait plus la demande du village ; les 
femmes, confrontées à de longs temps d’attente pour puiser de l’eau potable, s’approvisionnent à 
nouveau aux sources traditionnelles les plus proches.   
Une amélioration du système s’impose ; cette amélioration réside dans la construction d’un 
réseau de distribution équipé d’un système de pompage électrique, alimenté par un générateur 
photovoltaïque ou thermique.  Selon la taille du village et de sa capacité à entretenir l’ouvrage, 
deux types de distribution ont été envisagés : 
 

• Adduction d’Eau Potable (AEP) composée d’un forage, de son équipement d’exhaure et de 
refoulement, d’un château d’eau et d’un réseau de distribution comprenant plusieurs bornes 
fontaines et éventuellement un abreuvoir. 

 

• Unité de Production Hydraulique (UPH), conçue de la même façon qu’une mini adduction 
d’eau, mais qui ne comprend pas de réseau ; un seul point de distribution (avec 6 robinets) est 
aménagé à proximité du château d’eau. 

 
Le choix du système de production de l’énergie dépend essentiellement de la quantité de la 
ressource à mobiliser; le système photovoltaïque10 est bien adapté pour des villages ayant 1.200 – 

                                                           
10 La technologie moderne permet de fournir des panneaux de 165 Watt crête  
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3.200 habitants quand la hauteur manométrique ne dépasse pas les 30 - 40 mètres. Au-delà, le 
choix du « thermique » s’impose.   
 
L’analyse de la performance des adductions alimentées par système photovoltaïques démontre 
que cette technologie est très fiable et adaptée à satisfaire la desserte d’une agglomération 
villageoise dans la phase transitoire du type « village » vers le type « centre secondaire »  ; 
seulement quelques pannes des onduleurs ou des pompes ont été signalées par la Cellule PRS. Le 
véritable problème des sites solaires, qui à long terme peut déconseiller le recours à cette 
technologie, est représenté par le vol des panneaux photovoltaïques. Malgré l’utilisation de 
« boulons antivol » pour fixer les panneaux aux cadres métalliques de support, la majorité des 
adductions a souffert, ou souffre, de ce fléau.    
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4.4. LES OUVRAGES HYDRAULIQUES  
La zone d’intervention a bénéficié, à partir des années « de la grande sécheresse (1983-84) » de 
plusieurs projets d’hydraulique villageoise.  
Dans l’urgence d’approvisionner en eau la population assoiffée et sans trop se soucier de la 
potabilité de la ressource mise à disposition, les premiers projets ont financé également des puits 
cimentés ouverts et des forages. C’est seulement à partir des derniers programmes que les 
Bailleurs de fonds de plus en plus préoccupés par la qualité de l’eau de boisson, ont commencé à 
partager les ouvrages pour l’hydraulique villageoise (forages) et pour l’hydraulique pastorale 
(puits cimentés).  
Grâces aux financements des principaux Bailleurs de fonds du secteur, dont l’Union Européenne 
est de loin le plus important,  le taux de desserte en eau potable de la population rurale abritée 
dans la zone d’intervention est d’environ 60%.  
Même si cette desserte dépasse largement la moyenne nationale encore 40% de la population est 
obligé de s’approvisionner à des sources d’eau traditionnels (puisards, mares, lacs, rivières) 
qualifiés à haut risque pour la santé.  Le nombre de forages réalisés par les principaux projets 
dans la zone d’intervention du Programme d’Hydraulique Villageoise du 8ème FED est reporté 
dans le tableau n° 8 ; il faut remarquer qu’une partie de ces ouvrages a été réalisée vers la fin des 
années 80 ; les équipements d’exhaure sont désormais vétustes et nécessitent d’être réhabilités.  

Tab. 8 - Les forages pour hydraulique villageoise réalisés par les différents projets 

REGION 8 FED 7 FED 6 FED 5 FED FAI Gtz/AS Unicef TOTAUX  
(7 projets) 

CHARI BAGUIRMI 623 209 57 7 0 0 0 896 
HADJER LAMIS 473 126 105 109 6 71 7 897 

LAC  327 153 1 0 187 0 11 679 
MAYO KEBBY est 227 113 41 3 0 0 16 400 

TOTAUX (4 régions) 1.650 601 204 119 193 71 35 2.872 
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Fig. 4 – Forages pour l’hydraulique villageoise 
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Les forages exploitables réalisés sur financement FED ont été équipés de pompes à motricité 
humaine ; quelques ouvrages ont été successivement utilisés comme structures d’accueil pour des 
adductions d’eau potable.  
L’apport de l’Union Européenne dans ce secteur est très important ; en plus des 31 AEP en cours 
d’exécution, les financements CILSS11-FED ont permis la réalisation de 70 mini-adductions 
d’eau alimentées par énergie photovoltaïque (PRS I) et, dans le cadre du PRS II, permettront 
prochainement d’en réaliser 43.  
Les ouvrages hydrauliques réalisés sur financement FED, au cours des différents projets, sont 
reportés dans le tableau suivant. 

Tab. 9 – Ouvrages exploitables pour hydraulique villageoise exécutés sur financement FED 
Financement Années d’exéc. Forages  AEP 

photov. 
AEP 

therm. 
Puits 

cimentés 
Piézom. 

5ème FED 1987-1988 119 0 0 4 0 
6ème FED 1989-1991 204 0 0 41 0 

PRS I – LC 91 et 92 1991-1993 0 33 0 0 0 
PRS I – LC 93 1993 0 10 0 0 0 

7ème FED 1994 – 1998 600 0 0 10 1 
PRS I – LC 94 et 95 1996-1998 0 27 0 0 0 

8ème FED 1999 – 2004 1635 11 20 0 11 
Ouvrages totaux 2.558 81 20 55 12 
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Fig. 5 – Les ouvrages exploitable du FED  

 
En considérant les tailles moyennes des villages desservis et les standards de consommation 
journalière de la ressource, il est possible estimer que la totalité des ouvrages réalisés sur 
financement FED fournissent de l’eau potable à environ 1.200.000 personnes ; ce qui représente 
les 15,5% de la population totale du Pays.  
                                                           
11 CILSS = Comité Inter-états de Lutte à la Secheresse au Sahel  
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4.5. LE MILIEU PHYSIQUE 
D’un point de vue climatologique, la région intéressée par le projet se trouve dans la zone de 
transition entre la partie strictement désertique du nord et celle soudanienne au sud. Son climat  
varie du type « sahélien » mitigé par la présence du lac Tchad au nord au type « soudanien » au 
sud. 
A Bol, dans la région du Lac, la pluviométrie moyenne est d’environ 270 mm/an, concentrée dans 
les mois de juillet à septembre, tandis qu’à Bousso (région du Chari Baguirmi) ou à Bongor 
(région du Mayo Kebbi est) elle dépasse les 800 mm/an. Les variations saisonnières sont liées aux 
évolutions du Front Intertropical (FIT).  
 
Quand le FIT se trouve en position méridionale, il donne lieu à un déplacement d’air sec 
continental (saison sèche) alors qu’il amène les vents humides de la mousson et la pluie quand il 
se trouve en position septentrionale. Les informations les plus récentes de la pluviométrie 
obtenues auprès de la Direction des ressources en eau et de la Météorologie (DREM) pour les 
stations pluviométriques installées dans la zone du projet sont reportées dans le tableau n° 10 
suivant12.  
 
Il faut malheureusement noter que les données enregistrées sont incomplètes ; les précipitations 
météoriques réelles sont plus importantes.       

Tab. 10 -  Pluviométrie 
REGION DEPARTEMENT STATION 

       Ville                         Latitude     Longitude 
mm /an 

(moyenne) 
LAC MAMDI BOL dune 13° 28’ N 14° 44’ E 212,6 

WAYI NGOURI 13° 38’ N 15° 23 E 303,9 
DOUM DOUM 13° 11’ N 15° 23’ E 310,0 

HADJER 
LAMIS 

DAGANA MASSAKORY 13° 00’ N 15° 43’ E 352,1 
HARAZE AL BIAHR MASSAGUET 12° 30’ N 15° 25’ E 424,4 
DABABA BOKORO 12° 23’ N 17° 03’ E 565,1 

CHARI 
BAGUIRMI 

CHARI MASSENYA 11° 24’ N 16° 10’ E 715,7 
LOUG CHARI BA-ILLI 10° 31’ N 16° 27’ E 950,7 

BOUSSO 10° 29’ N 16° 43’ E 856,9 
MAYO 
KEBBI Est 

MAYO BONEYE BONGOR  miss. cath. 10° 16’ N 15° 24’ E 804,4 
GUELENDENG 10° 55’ N 15° 33’ E 692,0 

 
L’évapotranspiration moyenne annuelle, enregistrée dans la station de N’Djamèna aéroport 
pendant la période 1986-1994, est de 2.596,9mm. 

                                                           
12 Précipitation journalières de 1966 à 1980 (CIEH) et mises à jour annuelles DREM 
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Fig. 6 – Pluviométrie moyenne  

 
Le réseau hydrographique permanent est formé par le fleuve Chari et son principal affluent, le 
Logone ; ces fleuves, longs respectivement de 1.200 et 970 Km traversent la zone d’intervention 
du programme. D’autres ruisseaux saisonniers (Batha de Lairi, Barh Ligna, etc.) présentent des 
écoulements sporadiques dans les années à pluviométrie importante. 
Pendant la période de crue, le Logone déborde et submerge les plaines environnantes les biefs 
dans le Mayo Boneye. Ces plaines inondables, appelées yaere, sont très importantes pour la 
reproduction des poissons ; les œufs sont transportés pendant l’inondation dans la plaine où les 
alevins trouvent abris et nourriture en abondance. A la décrue, après quelques mois dans le yaere, 
les juvéniles rejoignent le fleuve ou le lac.        
Le lac Tchad, qui donne le nom à la région, est un lac endoréique de grande surface (environ 
7.500 Km2 en période de précipitations moyennes) et de faible profondeur (environ 7m) ; son 
évolution interannuelle dépend du bilan entre les apports (fleuve, pluie) et les pertes (évaporation, 
infiltration). 
L’apport annuel du fleuve Chari, qui dépend de la climatologie du bassin versant, est estimé à 
environ 35 milliards de mètres cubes dans les années à forte pluviométrie (actuellement 25 
milliards de mètres cube) et représente quelques 85% des apports totaux.  
L’apport fluvial actuel ne compense pas l’évaporation ; des études montrent une réduction  
progressive de la surface lacustre.  
Il a été constaté que, dans ce lac endoréique et malgré la forte évaporation, la salinité des eaux est 
basse, souvent inférieure à 500 μSiemens/cm. Ceci s’explique par un faible teneur en sels dissous 
des apports fluviaux et par une complexe régulation géochimique interne au lac qui fait intervenir 
la précipitation des carbonates, des interactions avec les argiles des sédiments.      
 
La présence des deux fleuves et du lac dans la zone d’intervention est très importante. Ils 
sécurisent l’apport en eau nécessaire aux activités agropastorales et contribuent à l’alimentation 
de la nappe généralisée. 
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4.6. GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE 
La quasi-totalité de la zone d’intervention du projet est située dans le bassin sédimentaire du Lac 
Tchad qui, avec une extension d’environ 2.400.000 Km2, intéresse le Tchad, le Cameroun, le 
Niger et le Nigeria. La "cuvette tchadienne" est constituée par une série sédimentaire très épaisse 
qui s’est déposé à partir du Crétacé, c’est à dire au cours des derniers 140 millions d’années, lors 
de la séparation du Gondwana et de l’éloignement des plaques tectoniques africaines et 
américaines. 
L'ampleur du bassin de sédimentation et les conditions de dépôt presque uniformes ont donné 
lieu, au niveau régional, à un ensemble d’aquifères très vaste et puissant. Quelques forages 
profonds, exécutés dans les années soixante sur financement FAO, ont atteint le socle cristallin à 
des profondeurs variables de 673m (Bol) à 427m (Nahala) ; ces ouvrages sont en nombre trop 
restreint pour permettre de déterminer, avec une précision acceptable, la succession des sédiments 
de couverture. Les sédiments qui ont rempli la cuvette tchadienne présentent des faciès très variés 
d’origine marine, fluvio-lacustre ou éolienne, interdigités ou superposés. L’âge des différentes 
formations est difficile à déterminer sans études micropaléontologiques. Cette hétérogénéité des 
faciès, qui comporte aussi des niveaux ou des lentilles d’argile imperméable, induit des variations 
locales importantes des caractéristiques hydrauliques et chimiques de la nappe. 
Les dépôts continentaux quaternaires et tertiaires y occupent une place prépondérante ; la 
succession des formations généralement rencontrée, depuis les plus récentes vers les plus 
anciennes, est la suivante : 

• Quaternaire (moyen et ancien), caractérisé par une alternance de dépôts sableux  d’origine 
fluviale et argileux d’origine lacustre. Dans la partie sud, et en particulier entre le Chari et 
le Logone, les faciès argileux deviennent plus fréquents ; l’épaisseur des dépôts 
quaternaires, qui dépasse rarement les 80 mètres, se réduit nettement vers le sud. 

• Tertiaire (Pliocène moyen, Pliocène inférieur ou Continental Terminal), formé de séries 
essentiellement argileuses avec des intercalations sablonneuses assez généralisées à la 
base et plus lenticulaires dans le Pliocène moyen ; son épaisseur dépasse généralement les 
200 mètres dans la zone du Projet. 

 
Dans la partie nord-orientale, à partir de N’Goura, des inselbergs isolés ou des boutonnières 
granitiques affleurent ; leur genèse est due à l’intrusion du magma dans une fracture profonde du 
sous-sol. La chaleur dégagée par le magma a provoqué des changements minéralogiques des 
roches sédimentaires encaissantes et leur successive transformation en roches métamorphiques de 
contact. Selon le type de roches encaissantes, ce phénomène a généré des roches métamorphiques 
de type cornéennes (sédiments siliceux)  ou des argilites (sédiments argileux). 
 
Il est clair que l’intrusion magmatique, ayant déformé une partie des sédiments de la "cuvette 
tchadienne", est postérieure au socle précambrien. Très probablement, cette intrusion magmatique 
est du même age que celle qui a généré les inselbergs de Hadjer Lamis pendant le Maastrichtien, 
il y à environ 70 millions d’années.       
 
Le forage exécuté dans le village de Michegue Boulala a rencontré les argilites à partir de 56 
mètres.  
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Un échantillon de cornéenne, prélevé au cours de la réalisation du forage de Fadje Himmede à la 
profondeur de 56 mètres, a été analysé auprès du laboratoire du Département de Sciences 
Environnementales de l’Université de Siena (Italie). 
Il s’agit d’une roche métamorphique appartenant au faciès « cornéennes à albite et épidote » 
générée par le réchauffement des sédiments, entre 300 °C et 500 °C, lors de l’intrusion 
magmatique. La présence de plans de schistosité et de linéaments laisse supposer que la mise en 
place du magma a été accompagnée par une déformation des roches encaissantes.   
La lame mince montre la présence de phénocristaux de quartz bien conservés ou métamorphosés, 
d’épidotes, de plagioclases géminés et de rares pyroxènes et zircons.  
D’un point de vue hydrogéologique, les argilites ne peuvent pas constituer un aquifère, par contre 
les cornéennes présentent une perméabilité de fissuration et peuvent abriter une nappe. La 
situation locale est encore plus compliquée par la présence d’une couche d’altération 
imperméable au contact entre les sédiments quaternaires et les roches métamorphiques. Cette 
couche empêche l’infiltration verticale des eaux de surface vers le réservoir constitué par les 
cornéennes.     
 
A partir de cette très sommaire description géologique de la zone cadrée par le projet, il ressort 
que les conditions hydrogéologiques sont variées. Ainsi, des formations localement affleurantes 
ou sub-affleurantes dépende la méthode d’exécution des forages (rotary ou marteau fond de trou) 
et les résultats obtenus (taux de réussite, débit exploitable et qualité de l’eau). Par exemple, un 
forage qui donne un débit exploitable de 3 m3/h est considéré comme très productif dans la zone 
du socle, mais pas dans la zone sédimentaire.  
 
La spécificité des travaux exécutés n’a pas permis de traverser totalement la série sédimentaire ; 
les forages ont été systématiquement arrêtés après avoir rencontré une couche productive apte à 
satisfaire la demande hydrique des villages à desservir.  
Par contre, l’analyse des données (coupes géologiques, essais de débit et analyses chimiques) 
obtenues pendant la réalisation d’un nombre très important de forages a permis l’identification 
des caractéristiques hydrogéologiques des milieux  traités.   
Quatre cartes thématiques (distribution du niveau statique, du débit spécifique, du pH et de la 
conductivité électrique) ont été élaborées et diffusées.   
Les forages exécutés dans la quasi-totalité de la zone du programme exploitent la nappe contenue 
dans les sédiments perméables du quaternaire. Il s’agit d’une nappe continue en général libre, 
appelée parfois improprement nappe phréatique. 
Grâce à la bonne porosité et perméabilité13 des sédiments alluviaux, les paramètres hydrauliques 
de cette nappe sont souvent excellents. Le débit spécifique est étroitement lié à la granulométrie 
(et donc aux apports sédimentaires) ; en moyen ces valeurs sont comprises entre 2,5 et 7,5 m3/h 
par mètre de rabattement dans l’ancienne étendue du Méga Tchad. Le débit spécifique augmente 
considérablement vers la zone de Massenya où, très probablement, des anciennes rivières 
débouchant dans le Méga Tchad ont apporté des sédiments grossiers. 

                                                           
13 La présence, donc la circulation de l’eau dans des roches s’apprécie à partir de ces deux grandeurs physiques.  
La porosité, qui exprime le pourcentage de vides présents dans la roche, est une notion simplement géométrique ; la 
perméabilité, qui dépend en même temps de la forme et de la dimension des vides mais aussi de la viscosité et de la 
température du fluide migrant, représente l’aptitude des formations à laisser circuler l’eau. 
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Dans la partie plus méridionale (département du Loug Chari), les couches perméables des dépôts 
quaternaires sont moins épaisses ; les coupes lithologiques des forages montrent une alternance 
de nombreux horizons sableux et argileux avec une prépondérance des niveaux argileux. Dans 
cette zone, l’exploitation des dépôts du Pliocène, plus profonds mais plus perméables, a été 
nécessaire pour obtenir des débits d’exploitation plus importants. 
Dans la partie orientale (département de Dababa) les boutonnières granitiques forment une 
barrière étanche qui ralentit ou empêche la recharge de la nappe souterraine. 
Dans cette zone, la nappe peut être contenue dans les sédiments les plus profonds du Continental 
Terminal Nord, et parfois dans le réservoir constitué par les granites ou cornéennes fissurés ou 
fracturés. Très souvent l’aquifère des cornéennes s’est révélé stérile ; la couche d’altération du 
socle, étant argilifiée, constitue une véritable barrière étanche qui empêche l’infiltration et donc 
l’instauration d’une nappe.      
La «zone du socle» présente des perméabilités très variables qui sont fonction du degré de 
fracturation et/ou d’altération des roches constituant le réservoir ; en conséquence le risque d’y 
exécuter des ouvrages à faible débit ou négatifs est important. Ce risque augmente 
progressivement vers la limite avec la région du Batha où la présence d’argilites imperméables ou 
de cornéennes, fissurées mais stériles, a été détectée.  
 
L’infiltration de l’eau de pluie représente la principale source de recharge de la nappe contenue 
dans la cuvette tchadienne. L’évaluation de la pluie efficace réellement infiltrée et atteignant la 
nappe n’est pas aisée et, à défaut d’une étude sur la porosité et la perméabilité des sédiments, 
reste du domaine de l’hypothèse. Toutefois il est possible d’évaluer14 qu’au sud de l’isohyète 
500mm, le bilan entre les fortes pluies saisonnières et l’évapotranspiration est généralement 
excédentaire ; une infiltration d’au moins 5% est admise.  Au nord de l’isohyète 500mm le bilan 
entre la pluie et l’évapotranspiration sur des terrains à prédominance argileuse est déficitaire 
(aucune infiltration). Par contre une précipitation comprise entre 150 et 300mm/an dans la zone à 
prédominance sableuse peut donner lieu à une infiltration d’une dizaine de millimètres/an. Dans 
une moindre mesure, la recharge des nappes peut être assurée aussi par l’exfiltration des nappes 
plus profondes et, localement et dans certaines conditions par les cours d’eau (crue des fleuves en 
période d’étiage de la nappe). 
 
La qualité de l’eau d’une nappe dépend, d’une part de la nature des roches du réservoir et des 
terrains qu’elle a traversé en s’infiltrant, d’autre part de la durée de son stockage souterrain. L’eau 
de pluie, à pH légèrement acide, dissout les minéraux présents dans les formations rocheuses et 
acquiert une composition chimique caractéristique de l’endroit où elle se trouve. 
Dans le département du Lac, l’eau de la nappe présente des teneurs en sels (trona et natron) 
importantes, les saumures les plus concentrées ont été décelées dans la zone de Liwa, de Amerom 
et Kouloudia. Dans le département de Dababa, des concentrations très élevées en sulfate, 
probablement liées à la dissolution des évaporites du Moji, ont été constatées.  
A mentionner également la présence de fer, souvent associé au manganèse, au voisinage des 
cours d’eau pérennes ou saisonniers.  
 
La présence, dans des zones bien délimitées, d’eau très minéralisée a obligé le Bureau d’études à 
concevoir une nouvelle technique d’équipement des forages (forages courts).  
                                                           
14 source : Schéma Directeur de l’Eau et de l’Assainissement  
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Dans ces zones particulières, seule la partie supérieure de l’aquifère a été exploitée en utilisant 
une crépine courte (3 mètres au lieu de 6) suivie par un tube décanteur plus long (6 mètres au lieu 
de 3) qui serve de chambre de pompage. Le principe qui nous a permis de proposer cette 
technique, se base sur le fait qu’une nappe salée se stratifie et que la salinité augmente avec la 
profondeur (la densité de l’eau augmentant avec la salinité). La réalisation de ces « forages 
courts » permet de capter la partie la superficielle de la nappe natronnée, et donc la partie la 
moins chargée en sels. Malgré cette technique, l’eau fournie par quelques forages est de qualité 
médiocre et parfois supérieure aux limites de potabilité préconisées par l’O.M.S. ; cinq forages 
productifs ont dû être abandonnés à cause de la mauvaise qualité de la ressource. 
En tenant compte du fait que, à défaut du forage, la population continuera à s’approvisionner dans 
les puits traditionnels qui exploitent le même aquifère (donc avec des caractéristiques physico-
chimiques semblables),  l’Administration a suggéré d’équiper tous les forages positifs qui 
fournissent une eau de qualité acceptable par la population.  

 
 

4.7. LE SUIVI PIEZOMETRIQUE DE LA NAPPE 
Les onze piézomètres exécutés par le projet ont intégrés le réseau piézomètrique national géré par 
le Bureau de l’Eau de la Direction de l’Hydraulique qui en relève semestriellement les niveaux 
statiques.  
Les caractéristiques techniques des piézomètres sont les suivantes : 

Tab. 11 - Les piézomètres 

Région Site Coordon. N° IRH Prof.  Crépines Aquif 
Chari 
Baguirmi 

ADJAMA 1 12°18’59" N 
15°18’52" E 

NDJ C 467 43,0 m 34,27 – 40,00  Quat. 

Chari 
Baguirmi 

BILI 2 11°42’10" N 
16°38’39" E 

MAS B 025 45,0 m 39,17 – 42,00 Quat. 

Chari 
Baguirmi 

DIAMRA 1 10°30’24" N 
16°31’20" E  

BOU B 105 30,0 m 21,28 – 27,00 Quat. 

Chari 
Baguirmi 

GAMBAROU 12°02’11" N 
16°07’44" E 

MOY C 088 51,0 m 42,27 – 48,00 Quat. 

Chari 
Baguirmi 

KHOSSOM 11°24’39" N 
17°01’09" E 

MEL C 012 35,0 m 29,17 – 32,00 Quat. 

Hadjer Lamis AMGODE KABIR 13°01’23" N 
16°50’03" E 

MSR D 060 66,0 m 54,44 – 63,00 C.T.N. 

Hadjer Lamis ANDALAWA 12°16’30" N 
15°07’06" E 

NDJ C 431 35,2 m 26,27 – 32,00 Quat. 

Hadjer Lamis ANNIBEG 12°52’09" N 
15°28’09" E 

NDJ A 250 31,0 m 25,18 – 28,00 Quat. 

Hadjer Lamis BIRDEK am CH. 13°05’47" N 
15°58’13" E 

NGR D 162 29,0 m 23,18 – 26,00 Quat. 

Hadjer Lamis HIDJELIDJIE 12°33’51" N 
15°11’02" E 

NDJ A 251 42,0 m 36,18 – 39,00 Quat. 

Hadjer Lamis TCHAWAYE 12°15’44" N 
17°08’31" E 

BOK C 278 51,0 m 45,17 – 48,00 Quat. 
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L’analyse des mesures des niveaux statiques au moment de la construction des piézomètres et 
celles relevées par les techniciens du Bureau de l’Eau ne montre pas des impacts négatifs sur la 
nappe à cause des ouvrages réalisés par le projet. Les faibles fluctuations saisonnières registrées 
semblent être liées à la pluviométrie annuelle plutôt qu’à l’exploitation de la nappe.  
Les données obtenues par le suivi piézomètrique sont reportées dans le tableau suivant. 

Tab. 12 - Les mesures piézomètriques 
Site Date 

constr. 
NS 

constr. 
NS 

Jan. 02 
NS 

Mai 02 
NS 

Fév.03 
NS 

Juin 03 
NS 

Jan.04 
NS 

Juin04 
NS 

Jan.05 
NS 

Juin.05 
ADJAMA 1 07/06/01 35,37 ------ ------ 35,50 37,54 35,54 ------ 35,65 35,67 
BILI 2 19/06/01 35,00 35,90 35,93 36,18 36,22 36,21 36,25 36,30 36,37 
DIAMRA 1 17/04/03 11,61 ------ ------ ------ ------ 09,85 11,31 11,01 11,73 
GAMBAROU 13/06/02 42,65 ------ ------ 42,96 42,98 43,03 43,04 43,70 43,10 
KHOSSOM 09/01/02 26,37 26,44 26,50 26,54 26,58 26,55 26,62 26,64 26,71 
AMGODE K. 21/02/02 27,56 ------ ------ ------ ------ 28,23 28,25 28,30 28,33 
ANDALAWA 15/02/01 25,66 ------ ------ 26,22 26,21 26,16 26,17 26,16 26,17 
ANNIBEG 17/12/02 22,19 ------ ------ 21,22 ------ 22,22 22,22 22,23 22,22 
BIRDEK  04/12/02 19,77 ------ ------ 19,83 ------ 19,75 19,82 19,87 19,86 
HIDJELIDJIE 11/12/02 36,49 ------ ------ 35,56 35,56 36,58 36,61 36,61 36,64 
TCHAWAYE 26/03/02 39,70 ------ 39,81 39,85 ------ 39,57 39,61 39,58 39,66 
  
La puissance de la nappe contenue dans les sédiments quaternaires est confirmée par ces données 
piézomètriques; la programmation d’autres ouvrages pour l’hydraulique villageoise exploitants 
cet aquifère peut être prise en compte.    
 

 
Photo 2 : soufflage d’un forage 
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5. LES OPERATEURS DU PROGRAMME 
Le programme exécuté représente de loin, en terme de nombre d’ouvrages prévus et réalisés, le 
plus important programme jamais financé par le FED en Afrique dans le domaine de 
l’hydraulique villageoise.  
 
Les Opérateurs impliqués dans le programme ont été les suivants : 
 
 le Bureau  d’études, chargé du volet animation-sensibilisation des populations cibles, du 

volet études et contrôle des travaux, 
 
 les entreprises chargées de l’exécution des forages, 

 
 les entreprises chargées de l’exécution des superstructures, 
 
 l’entreprise chargée de la fourniture et de la pose des pompes à motricité humaine ainsi 

que de la formation des Artisans Réparateurs, 
 
 les entreprise chargées de la réalisation des adductions d’eau. 

 
L’articulation et la programmation des actions des différents opérateurs, se sont avérées 
indispensable à la réussite du programme ; chaque composante ayant sa logique propre et ses 
contraintes. Le bon déroulement des opérations a demandé un effort tout particulier pour assurer 
la coordination des divers intervenants. Les efforts conjugués de chaque opérateur ont permis 
d’achever les différentes composantes du projet dans les temps impartis et parfois en avance sur 
les délais contractuels. 
 
Le seul problème à signaler dans les réalisations du programme concerne les adductions d’eau.  
En effet, la tardive passation des marchés d’exécution des AEP, due à des lenteurs 
administratives, s’est traduite par un démarrage retardé des activités des deux Entreprises 
chargées des travaux et quand les temps concédés au Bureau d’Etudes étaient presque épuisés. Le 
Bureau d’Etudes a été seulement en mesure de contrôler les études géotechniques et de vérifier 
les dimensionnements des fondations des châteaux d’eau proposées par les Entreprises.  
Le suivi et le contrôle des travaux sera confié à une autre structure (D.H. ou contrat cadre). 
 
La succession des opérations a été la suivante :  
 
 
 Information de l’existence du programme et enquêtes villageoises ; 

 

 Identification des villages bénéficiaires et sensibilisation/animation des villageois ;  
 

 Création des Comités de Gestion des Points d’Eau ; 
 

 Etude des forages à réhabiliter et implantation des nouveaux forages ;  
 

 Surveillance des travaux ; 
 

 Réalisation des forages et travaux de réhabilitation des forages existants ;  
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 Analyses physico-chimiques ;  
 

 Construction des superstructures ;  
 

 Installation des pompes ; 
 

 Formation des Artisans réparateurs ; 
 

 Ouverture des magasins décentralisés de vente des pièces détachées ; 
 

 Formation des membres des Comités de Gestion des Points d’Eau ; 
 

 Avant projet détaillé des réseaux de distribution des adductions d’eau ; 
 

 Réalisation des essais géotechniques sur les sites AEP. 
 
En considérant la douteuse fiabilité des analyses chimiques et les longs temps d’attente pour les 
recevoir, la construction des superstructures a débuté avant l’obtention des résultats d’analyse.  
Cet ordonnancement des activités a imposé le respect strict d’un calendrier d’exécution des 
travaux confiés à chaque opérateur autour duquel ont été calés les calendriers d’intervention des 
autres opérateurs ; cette coordination a été assurée par le Chef de Mission du Bureau d’Etudes 
appuyé par la Cellule de Suivi du Projet de la Direction de l’Hydraulique. 
 
 

 
Photo 3 : implantation socio- technique  
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6. LES ACTIVITES DU BUREAU D’ETUDES  
Le Bureau d’Etudes, maître d’œuvre déléguée du projet, a été chargé des actions de 
sensibilisation – animation – formation, études techniques, surveillance et contrôle des travaux, 
appui à la Direction de l’Hydraulique.   
Le marché 946/PAON/FED/99 a été notifié à C. Lotti & Associati, chef de file du Groupement C. 
Lotti & Associati / BCEOM, le 28 septembre 1999 ; au cours du programme, trois avenants au 
contrat principal du Bureau d’Etudes ont été signés : 
 
 le premier avenant, notifié le 12 septembre 2001, porte sur la mise à disposition du projet 

d’un superviseur des travaux de superstructures ; 
 le deuxième avenant, notifié le 18 mars 2003, porte sur la prolongation des prestations du  

personnel mis à la disposition du projet pour suivre les travaux supplémentaires ;  
 le troisième avenant, notifié le 02 décembre 2004, porte sur la prolongation des prestations du  

personnel mis à la disposition du projet pour suivre les travaux des AEP et conforter les 
actions de sensibilisation des Comités de Gestion des Points d’Eau. 

 
Pour assurer le bon déroulement du programme, le groupement C. Lotti & Associati/BCEOM à 
mis en place une équipe pluridisciplinaire composée par de techniciens expatriés et tchadiens.  
Les techniciens tchadiens qui ont participé à l’exécution du projet ont été formés par les Experts 
expatriés afin de pouvoir accomplir efficacement les tâches qui leur ont été confiées.  
A part les réalisations physiques, ce programme a donc contribué à la formation d’un nombre très 
important de techniciens locaux. 
Les experts expatriés qui ont participé au projet, leurs activités et leurs présences au Tchad sont 
présentés dans le tableau n° 13 suivant. 

Tab. 13 – Le personnel expatrié  

Poste Nom H x Mois 
Chef de Mission – Hydrogéologue Senior Mario MELANDRI 56,50 
Superviseur travaux superstructures Serafino MORICONI 8,17 
Experte Socio-économiste permanente Ermanna FAVARETTO 57,10 
Hydrogéologue Junior Jean GUITTET ou Samuel MOREAUX 39,04 
Ingénieur Hydraulicien Patrick SAVARY 0,93 
Ingénieur Géophysicien Claudio ROSSI 2,80 
Socio-économiste Senior Serge CHAUVE 1,5 
Expert en hygiène Marie VILAND 2,01 
Expert Informaticien Patrice GIORDANO 3,03 
 
Le personnel national qui a participé à l’exécution du projet est le suivant : 
 
Volet socio-économique :  

o 3 Encadreurs (201,0 H/Mois) 
o 20 Animateurs (1.335,3 H/Mois) 

 
Volet technique : 

o 1 Homologue au Chef de Mission (67,3 H/Mois) 
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o 8 Contrôleurs travaux de forage (265,4 H/Mois) 
o 2 Contrôleurs travaux AEP – réhabilitations (39,6 H/Mois)  
o 4 Contrôleurs travaux superstructures. (143,6 H/Mois) 

 
Personnel du bureau : 

o 1 Administrateur comptable (69,6 H/Mois) 
o 1 Informaticien (55,5 H/Mois) 
o 1 Secrétaire (69,6 H/Mois) 
o 2 Plantons (139,2 H/Mois) 
o 8 Chauffeurs (144,2 H/Mois) 

 
La grande étendue de la zone, le nombre d’intervenants et la vitesse d’avancement des opérations 
a nécessité un "parc mobile" important et adapté au réseau routier ; pendant la phase la plus 
intense des opérations, les moyens de déplacement en dotation du personnel du Bureau d’Etudes  
ont été les suivants : 
♦ Voitures tout terrain (8)   pour les Experts expatriés permanents,  

pour l’Homologue au Chef de Projet, 
pour les Encadreurs ; 

 
♦ Motos tout terrain (12)   pour les Contrôleurs des travaux ; 
 
♦ Mobylettes (13)    pour les Animateurs qui travaillent dans les zones 

non sableuses ; 
 
♦ Montures (cheval ou chameaux) (7) pour les Animateurs qui travaillent dans les zones 

sableuses. 
 
Au cours du projet, 3 voitures Land Rover ont été réformées et remplacées par des pick up double 
cabine Nissan ; les mobylettes des animateurs ont été réformées chaque année tandis que les 
montures ont été changées après trois ans. Tous les moyens de déplacement ainsi que le matériel 
technique et de bureau ont été rétrocédés à la Direction de l’Hydraulique.    

 

 

6.1. LE VOLET SOCIO-ECONOMIQUE 
L’amélioration durable des conditions de vie et de santé des populations rurales impose que 
l’approvisionnement en eau potable soit d’une part pérennisé et, d’autre part, que la population 
consomme exclusivement cette eau potable. Pour ce faire, les villageois doivent être bien 
conscient du danger que représente la consommation d’une eau non saine et doivent ainsi être en 
mesure d’assurer l’opérationnalité de l’ouvrage hydraulique qui leurs a été confié. La 
sensibilisation de la population pour l’amener à adhérer librement aux obligations requises par la 
stratégie nationale en matière de points d’eau représente donc une partie très importante qui a été 
confié au volet « socio-économique ».   
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Pour motiver et former l’ensemble de la population bénéficiaire, il faut que les agents animateurs 
du Programme soient en mesure d’assurer leurs multiples tâches ; pour ce motif un ensemble de 
moyens que nous appellerons « système pédagogique » a été mis en œuvre. Il s’agit : 

• des techniques pédagogiques : il a été opté pour un système de réunions tantôt du village, 
tantôt des membres du comité avec simulation sur l’ouvrage ; 

 

• des aides pédagogiques : le choix s’est porté sur un matériel de type visuel pour des séances 
réalisées au village ; 

 

• des contenus : l’expérience accumulée sur les programmes d’hydraulique villageoise passés et 
en cours a été formalisée au cours de nombreuses réunions. Ce processus de « recherche-
formation », a permis de définir avec précision le contenu des différentes interventions ; 

 

• de l’environnement institutionnel : une pratique d’information en direction des cadres de 
l’administration, des autorités territoriales et chefs traditionnels, des agents des services et 
organisations opérateurs du développement rural, doit permettre une large information sur la 
stratégie nationale, ses principes et ses méthodes en matière de formation à la maintenance.  

 

• des attitudes pédagogiques : les Animateurs devront avoir une attitude d’écoute et de 
négociation visant à l’autonomisation des usagers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7 - Le système pédagogique. 
 
6.1.1. – La formation des agents animateurs 
La composante socio-économique a œuvré tout au long du programme, avant – pendant – après 
l’équipement des ouvrages, pour les multiples tâches liées à la sensibilisation, l’animation et la 
formation des usagers. En effet, même si certaines des étapes techniques ne relèvent pas 
directement de la responsabilité de la "composante socio-économique", les animateurs ont été 
toujours présents quand une opération quelconque s’est déroulé dans leur zone.     
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De ce fait, ils ont été placés « en première ligne » et ils ont du expliquer, voire justifier auprès de 
leurs interlocuteurs, tous les dysfonctionnements qui ont pu survenir. Le métier d’agent animateur 
est donc un métier difficile qui a demandé des connaissances spécifiques dans le domaine des 
équipements hydrauliques, une bonne dose de diplomatie et beaucoup de bon sens. La mise en 
œuvre du projet a donc demandé une intense activité et flexibilité du personnel chargé du volet 
socio-économique.  
 
La formation du personnel affecté au volet socio-économique a été assurée en deux temps, par le 
centre INADES et le Socio-économiste senior  en début de projet, puis par l’Experte en hygiène 
en cours de projet sur le thème "eau et santé". 
 
6.1.1.1. La formation INADES 
La formation générale sur l’animation et sur l’attitude et comportements des personnes qui en 
font leur profession a été dispensée par l’INADES en novembre 1999 à 45 candidats au poste 
d’Animateur.  
Les contenus pédagogiques, axés sur le trinôme VOIR-REFLECHIR-AGIR, ont tendu vers 
l’objectif de mise en place d’une institution communautaire de type groupement. Le module 
utilisé est synthétisé dans la figure suivante. 
 
 

VOIR REFLECHIR AGIR 
 
Connaissance, étude du milieu.  

 
Analyse, sensibilisation, recherche 
de solutions et de moyens. 

 
Organisation de l’action, choix de 
responsables, suivi et évaluation de 
l’action. 
 
 
 
 

 

Méthodes et outils de l’animateur : contacts individuels, réunions, visites. 
Rôle et attitude de l’animateur dans chacune des étapes 

 

 
Comment percevoir le milieu ? Comment analyser pour agir ? Comment réaliser l’action ? 

Aspects géographiques, socio-
culturels, économiques ; 
Moyens de production, de 
transport ; 
Différents intervenants ; 
Restitution du diagnostic… 

Identifier le problème : ses signes  
et ses conséquences : 
• Qu’est-ce qui ne va pas ? 
• D’où vient le problème ? 
• Quelles solutions et moyens 

(avantages et inconvénients) ? 

Planifier l’action, calendrier ; 
Organiser l’action ; 
Choisir des responsables ; 
Trouver les moyens nécessaires ; 
Suivre et évaluer l’action… 

 

MISE EN PLACE D’UNE INSTITUTION COMMUNAUTAIRE 
 

Fig. 8 - Formation INADES 
 
A la fin du stage, 20 candidats ont été retenus comme agents animateurs.  
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6.1.1.2. La formation spécifique au projet  
La formation générale sur le métier d’animateur a été immédiatement relayée par une formation 
d’adaptation aux programmes d’hydraulique villageoise dispensée par M. Serge CHAUVE socio-
économiste senior.  A la fois pratique et théorique, cette formation réalisée en novembre et 
décembre 1999, a porté sur la mise en œuvre du programme et ses activités d’animation. 
La pédagogie déployée lors des séances a laissé beaucoup de place aux apprenants : elle a été 
participative et interactive. La connaissance des mécanismes cognitifs de l’apprenant a conduit le 
formateur à opter pour une pratique pédagogique où les apports de connaissances en séance 
plénière ont été alternés avec des débats et des travaux de groupe. Les thèmes abordés par M. 
Serge CHAUVE lors de la formation spécifique des agents chargés de l’animation sont reportés 
dans le tableau suivant. 

Tab. 14 - Les 5 modules de la formation (S. CHAUVE) 

IN
T

R
O

D
U

C
T

IO
N

 A
 L

’H
Y

D
R

A
U

L
IQ

U
E

 V
IL

L
A

G
E

O
IS

E
 

L’eau 
• Cycle de l’eau 
• Précipitations, pluviosité, pluviométrie 
• Ruissellement 
• Notion de pluie efficace, de pluie utile 
• Infiltration 
• Eau de l’agronome, eau de l’hydrogéologue 
L’hydrogéologie 
• L’aquifère  
• Notions et définitions de niveaux statique et dynamique 
• Profondeur d’installation de la pompe à motricité humaine 
Les forages d’eau 
• L’atelier de forage 
• Les techniques de foration : rotary, marteau fond de trou 
• Les étapes des travaux de forage en terrain sédimentaire et en zone de socle 
L’hydraulique rurale 
• Le système d’exploitation hydraulique pastorale (centripète) 
• Le système d’exploitation hydraulique villageoise (centrifuge) 
• Approches et définitions d’hydraulique rurale, villageoise, eau potable 
• Approches et définitions d’Usagers de l’eau, unité de consommateurs 
Les éléments pour une stratégie nationale de maintenance  
• 3 principes : approche contractuelle ; privatisation de l’environnement technologique ; 

autopromotion de la santé au village 
• 3 piliers : comité-eau ; artisan réparateur ; magasin de pièces détachées 
• 3 niveaux de maintenance : responsable d’entretien du comité-eau ; artisan réparateur ; atelier 

spécialisé (mécano-soudure) 
Le Programme d’Hydraulique Villageoise 8ème FED 
• Les objectifs du projet 
• Les Acteurs 
La méthodologie d’un programme d’hydraulique villageoise 
• Les 5 phases : installation ; sensibilisation ; travaux ; organisation des usagers ;  suivi-appui 
• L’ordonnancement des 23 étapes dans les 5 phases 
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Tab. 14 (suite) - Les 5 modules de la formation (S. CHAUVE) 
C

O
N

N
A

IS
SA

N
C

E
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  D
E

S 
   

   
   

PO
M

PE
S 

L’« anatomie » comparé du puits et du forage 
• Les systèmes de captage des puits et des forages 
• Les systèmes d’exhaure des puits et des forages ; énergies de pompage 
• La potabilité selon les ouvrages 
• Les analyses physico-chimiques de l’eau 
Les pompes à motricité humaine 
• Le principe de fonctionnement : aspiration et refoulement ; différentes parties d’une pompe 
• Les différents types de p.m.h : pompes à tringle ; pompe à diaphragme 
Les travaux dirigés sur les pompes 
• Atelier VERGNET : corps de pompes, baudruche 
• Atelier INDIA Pb : cylindre et pièces détachées 
• Atelier UPM : Modèle réduit pédagogique UPM 

PE
D

A
G

O
G

IE
   

 D
E

S 
IN

T
E

R
V

E
N

T
IO

N
S 

Le schéma de la communication 
• Le système cognitif VAKOG : vue, audition, kinesthésie, odorat, goût 
• Le schéma classique de la communication : notion d’émetteur et récepteur ; comment 

diminuer les effets parasites 
Le schéma de l’assimilation de l’information 
• Aspects cognitifs : notion de représentation ; notion de stratégie mentale 
• Temps de latence et d’assimilation des connaissances : situation au départ et situation à 

l’arrivée 
Les auxiliaires pédagogiques 
• La fiche pédagogique (canal audition) : différentes parties d’une fiche pédagogique 
• Séquencement du message d’animation 
• Le flanellographe (canal vue) : les différents types d’outils visuels 

C
O

N
T

E
N

U
S 

D
E

S 
IN

T
E

R
V

E
N

T
IO

N
S 

Présentation du contrat et implantation socio-technique 
• Le contrat pour l’obtention d’un point d’eau moderne 
• L’implantation socio-technique   
Organisation des usagers et ouverture de la pompe 
• L’aménagement du point d’eau et le règlement d’usage 
• Le système de recettes : coût de la production de l’eau ; coût du service de l’eau ; choix d’un 

système de recettes   
Organisation du travail des animateurs 
• Le flanellographe « obligations contractuelles pour l’obtention d’un point d’eau »  
• La mise en place d’un point d’eau 
Formation des membres du comité-eau 
• Formations des membres du CGPE : président, trésorier, secrétaire  
• Formation des responsables de l’entretien et de la propreté 
• Le flanellographe « fonctionnement de la caisse-eau »  

 D
IS

PO
SI

T
IF

 D
E

  
M

A
IN

T
E

N
A

N
C

E
 Principe et fonctionnement du système de suivi 

• Efficience du dispositif à 3 piliers : indicateurs et modalités 
• Les visites de suivi : acteurs du suivi, périodicité du suivi, dégressivité 
Documents de suivi 
• Suivi des artisans réparateurs 
• Suivi des magasins décentralisés de pièces détachées 
• Suivi des comités-eau et de leur point d’eau 
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Quand la formation impartie par M. Chauve a pris fin, les agents animateurs et leurs Encadreurs 
ont rejoint leurs sites d’affectation pour démarrer les activités de terrain. 
Les Encadreurs ont assuré la liaison entre les Agents animateurs et la Socio-économiste 
permanente ; les Animateurs ont été régulièrement appelés à N’Djamèna pour présenter le 
compte-rendu des activités effectuées. 
     
6.1.1.3. La formation eau-santé 
L’avantage de disposer d’eau potable peut être anéanti par le manque de précautions prises de la 
part de ses consommateurs lors de son puisage, son transport, son stockage et de sa 
consommation. D’où l’importance de prendre en compte les aspects d’éducation sanitaire, 
indispensables à l’adoption par la population d’un comportement lui permettant de conserver son 
milieu de vie sain et de garder son eau potable jusqu’à l’ingestion. 
Cette réflexion a amené le Bureau d’Etudes à proposer à l’Administration et au Bailleur de fonds 
une formation sur les principales méthodes d’hygiène à appliquer dans le milieu rural. 
La formation du personnel chargé de l’animation a été confiée à Mme Marie VILAND, experte 
hygiéniste ; ses deux missions d’appui se sont respectivement déroulées du 3 juillet au 3 août 
2003 et du 9 octobre au 5 novembre 2003.  
La formation, impartie en suivant les trois modules reportés dans la figure 8, a porté sur la 
connaissance des liens entre l’eau insalubre, l’élimination inadéquate des excréta et les maladies. 

Tab. 15 – Les 3 modules de formation (M. VILAND) 

SA
N

T
E

 La santé liée à l’eau 
• Le péril fécal 
• Le danger des excréta 
• Les maladies liées à l’eau 

PR
O

T
E

C
T

IO
N

 Les mesures de protection et l’entretien du point d’eau 
• La protection du point d’eau et de ses abords 
• Les problèmes liés aux eaux stagnantes : la réalisation du filtrant 
• L’entretien du point d’eau et de ses abords : les rôles et les tâches des hygiénistes 
• Les précautions pour le graissage de la pompe : sensibilisation des responsables chargés de 

l’entretien technique 
• Les risques sanitaires lors du démontage de la pompe : sensibilisation des artisans réparateurs  

H
Y

G
IE

N
E

 Les mesures d’hygiène 
• Les conseils à la population bénéficiaire  
• Collecte de l’eau, transport et stockage à domicile 
• Utilisation (le gobelet) 
• Lavage des mains à l’eau et au savon 

 
La compréhension des attitudes et du comportement des ménages concernant l’utilisation de l’eau 
et l’élimination des déchets a été nécessaire pour identifier les messages les plus appropriés ; des 
« villages pilotes » ont été visités par l’Experte.   
Les femmes, qui jouent le rôle central dans l’approvisionnement, la gestion et la conservation de 
l’eau dans le contexte familial et les enfants ont été identifiés comme les cibles les plus 
appropriés pour véhiculer les conseils de l’hygiéniste. 
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6.1.2. – L’activité du volet socio-économique 
La continuité relationnelle entre les communautés rurales et les autorités locales d’une part et le 
Programme d’autre part a été assurée par le volet socio-économique. 
Dès que possible, les séances de sensibilisation-formation des communautés rurales ont été 
adaptées au contexte « agropastoral » de la zone d’intervention. En effet, le cycle des activités 
paysannes varie de zone en zone selon le climat et les cultures, mais il comprend toujours les 
mêmes séquences (labour du sol, semis, sarclage, récolte, stockage et vente). Dans ces conditions, 
certaines périodes sont caractérisées par une surcharge de travail alors que d’autres sont plus 
calmes. Les séances organisées dans la période de trêve sont aisément suivies par la majorité de la 
population ; la période destinée au stockage et à la vente des produits est la plus indiquée pour 
constituer la « caisse villageoise » pour l’entretien de l’ouvrage.  Les jours consacrés aux marchés 
hebdomadaires se sont aussi révélés très propices pour rencontrer ou rassembler au même 
moment et dans le même lieu les habitants de différents villages.    
 
Le Programme s’est conformé strictement aux principes fondamentaux qui régissent la stratégie 
nationale en matière d’approvisionnement en eau potable des communautés rurales qui sont : 
 
♦ Négociation avec les bénéficiaires quant à la mise en place du point d’eau ; en effet, les futurs 

usagers : 
 

• ont été informés sur les conditions pour l’obtention d’un ouvrage et sur les coûts 
récurrents pour son entretien ; 

 

• ont exprimé leur demande pour l’obtention d’un ouvrage et ont démontré leur volonté et 
leur capacité (financière et technique) à l’entretenir ;   

 

• ont choisi le site d’exécution du forage (ou, dans les zones présentant des contraintes 
hydrogéologiques, ont validé le site proposé par les hydrogéologues) ; 

 

• ont adhéré aux obligations demandées par l’Administration pour l’obtention d’un point 
d’eau moderne. 

 

♦ Décentralisation et privatisation du dispositif de maintenance ; un environnement 
technologique propre aux pompes installées a été mis en place; en effet : 
 

• deux membres de chaque Comité de Gestion du Point d’Eau ont été formés à l’entretien 
courant de la pompe; 

 

• cinquante sept artisans réparateurs locaux ont été formés et outillés ; 
 

• huit magasins décentralisés de vente de pièces détachées ont été ouverts ; 
 

• des petits ateliers mécaniques, capables de reconditionner des pièces pour les pompes, ont 
été identifiés.  

 

♦ Stimulation d’un processus d’auto-promotion de la santé au village ;  en effet les 
bénéficiaires ont reçu: 
 

• une formation pour améliorer les conditions hygiéniques locales ;  
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• une information sur l’origine des maladies liées à l’utilisation d’une eau polluée ou de 
mauvaise qualité.  

 
La méthodologie suivie pour mener à bien les différentes étapes d’information-animation-
formation des populations est synthétisée dans les paragraphes suivants. 
 
 6.1.2.1. Phase avant travaux physiques  
Les activités préliminaires de terrain ont été consacrées à l’information et à l’identification des 
villages existants dans la zone cadrée par le programme. Entre autre, les enquêtes ont permis de 
réaliser :  
• un inventaire exhaustif de tous les villages situés dans la zone d’intervention ; 
 

• un inventaire des points d’eau modernes et des infrastructures villageoises existants; 
 

• la sensibilisation des villages cibles et l’enregistrement des demandes pour l’obtention 
d’un point d’eau moderne ; 

 

• l’identification des artisans réparateurs et des gérants des magasins décentralisés. 
 
Les informations récoltées pendant les enquêtes de terrain ont permis à l’Administration et au 
Bureau d’Etudes d’arrêter une liste de villages éligibles pour être équipés en pompe à motricité 
humaine ou nécessitant d’une adduction d’eau.  La stratégie tchadienne en matière des points 
d’eau prévoit que les bénéficiaires doivent gérer l’ouvrage ; une démarche reposant sur la 
négociation des droits et des devoirs de chaque partie s’est imposée afin d’aboutir à un accord 
satisfaisant pour les futurs usagers et pour l’Administration ; cet accord a concerné : 

 

• la réalisation du point d’eau aux conditions requises par l’Administration (signature du 
contrat pour l’obtention du point d’eau) ; 

 

• l’acceptation commune du lieu de réalisation de l’ouvrage (signature de l’implantation 
socio-technique) ; 

 

• la totale prise en charge de la gestion matérielle et financière, de l’entretien et de la 
maintenance de l’ouvrage (capacité organisatrice). 

 
Les scénarios les plus fréquents qui sont ressorti des enquêtes villageoises ont été : 

 

• la communauté rurale ne disposait d’aucune p.m.h. mais n’a pas été intéressée au point 
d’eau ; 

 

• la communauté rurale disposait de p.m.h. en nombre suffisant et s’est déclaré satisfaite ; 
 

• la communauté rurale ne disposait d’aucune p.m.h. et a présenté une demande ; 
 

• la communauté rurale disposait de p.m.h. en nombre suffisant mais a demandé leur(s) 
réhabilitation(s) ; 

 

• la communauté rurale disposait de p.m.h. et en a réclamé d’autres ; 
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• la communauté rurale disposait de p.m.h. mais a réclamé une AEP. 
 
A part les deux premiers scénarios, les villages ayant un nombre d’habitant supérieur à 300 ont 
été considérés "éligibles" pour l’obtention d’un forage ; les principes de base qui ont régi 
l’attribution des pompes ont été les suivants : 
 

• aucun village ne peut être équipé d’un point d’eau quel qu’il soit s’il ne signe pas le contrat et 
donc ne satisfait pas aux conditions imposées par l’Administration ; 

 

• aucun village ne peut être équipé d’un point d’eau supplémentaire si : 
- il n’a pas signé de contrat pour les points d’eau préexistants ; 
- il ne les entretient pas correctement ; 
- il refuse la réhabilitation des pompes préexistantes. 
 

Naturellement, le refus de réhabiliter une pompe installée sur un forage délivrant une eau 
particulièrement natronnée ou ferrugineuse, n’a pas été considéré comme un refus à adhérer aux 
obligations prévues pour l’obtention d’un point d’eau. Dans ce cas, et s’il existait la possibilité 
d’exploiter une nappe de meilleure qualité, un contrat pour un nouvel ouvrage a pu être établi.  
Pour le cas des réhabilitations d’ouvrages existants,  le critère "nombre d’habitants" n’a pas été 
considéré. 
 
La phase préparatoire du programme s’est achevée quand une liste de « villages prioritaires » 
émanant de la liste des villages éligibles a été arrêtée en commun accord avec l’Administration. 
 
6.1.2.2. Phase des travaux physiques 
Les activités de terrain de cette phase ont été consacrées à : 
 

• informer les villages prioritaires retenus ; 
 

• créer les Comités de Gestion du Point d’Eau ; 
 

• signer les contrats pour l’obtention d’un point d’eau moderne (ou pour la réhabilitation 
d’un point d’eau existant) ; 

 

• suivre les opérations de forage ; 
 

• suivre la construction des superstructures ; 
 

• suivre l’installation des pompes ; 
 

• suivre lés séances de formation des Artisans réparateurs. 
 
La première étape de cette phase a été donc représentée par l’information de la population que 
leur village a été retenu comme bénéficiaire d’un ouvrage. Dans le même temps les Animateurs 
ont incité les villageois à élire le Comité et à cotiser le montant prévu par l’Administration. 
La mise en place des Comités de Gestion du Point d’Eau et, consécutivement, la signature du 
« contrat pour l’obtention d’un point d’eau moderne » ont été confiés aux Encadreurs. 
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Les Animateurs ont bien expliqué que ce Comité librement élu par les villageois est responsable, 
vis à vis du village entier et de l’Administration, de la bonne gestion de la pompe. 
Chaque Comité de Gestion du Point d’Eau est composé de sept membres qui ont été formés pour  
mener à bien les tâches pour lesquelles ils ont été élus.  
Au sein du Comité, les tâches sont partagées entre :  

- 1 Président 
- 1 Secrétaire 
- 1 Trésorier 
- 2 Représentantes des femmes de la communauté 
- 2 Agents villageois chargés de l’entretien courant de la pompe. 

 
Pour garantir la viabilité de l’ouvrage, le  Comité doit être doté d’une réserve financière et d’un 
stock de pièces détachées de première nécessité. L’Administration a calculé qu’une caisse 
villageoise de 100.000 FCFA est indispensable pour garantir l’entretien courant de la pompe ; une 
redevance de 25.000 FCFA en faveur de la Cellule de Maintenance de la D.H., chargée des 
activités de suivi et contrôle post programme a été aussi demandée. Dans un milieu dépourvu de 
banques comme celui où intervient ce Programme, un des problèmes majeurs est représenté par la 
sécurisation de l’argent de la caisse villageoise. 
Il est trop difficile, dispendieux et parfois dangereux que, pour honorer la moindre dépense, les 
villageois se rendent à la banque distante de quelques centaines de kilomètres pour retirer l’argent 
nécessaire. Pour éviter des vols ou des détournements de la « caisse eau », le Programme a donc 
continué à se servir du système de « bons d’achat pour les pièces détachées » qui, déjà utilisé 
pendant les Projets du 6ème et 7ème FED, s’est montré fiable et bien accepté par les utilisateurs. Il 
s’agit d’une forme d’épargne forcée ; les 100.000 FCFA en espèces cotisés par les bénéficiaires 
ont été déposés sur un compte bancaire géré par l’Administration. Contre l’argent liquide, le 
Trésorier a reçu un carnet de 20 bons de 5.000 FCFA chacun utilisables exclusivement auprès des 
magasins décentralisés de vente des pièces détachées agrées par les fournisseurs de pompes et par 
l’Administration. 
Une fois que le village retenu a adhéré à toutes les obligations (constitution du CGPE, caisse eau 
complète, …), le contrat pour l’obtention d’un point d’eau moderne a été signé en présence d’une 
grande partie de la population ; le montant de 125.000 CFA a été donné à l’Encadreur qui a remis 
en échange le carnet de bons d’achat et le reçu de la redevance pour la maintenance. 
Pour éviter toute méfiance des futurs bénéficiaires envers les agents chargés de l’animation, la 
cérémonie de signature des contrats et de remise de la cotisation n’ont été effectués que lors de 
l’arrivée de l’entreprise de forage dans la zone concernée. Sauf cas particulier, le délai entre la 
remise de la cotisation et la réalisation de l’ouvrage n’a pas excédé les 30 jours.  
A partir du moment où les ateliers de forages sont arrivés dans sa zone, l’animateur, véritable 
représentant du projet, a collaboré étroitement avec ses collègues chargés du contrôle des travaux. 
En effet, la présence de l’animateur pendant la phase d’exécution a été indispensable pour établir 
les itinéraires des équipes de travaux, veiller à ce que le périmètre de sécurité soit respecté 
pendant les travaux, expliquer aux villageois le déroulement des activités et leur rappeler leurs 
obligations contractuelles qui les lient à l’Administration. Cette présence a été encore plus 
importante lorsque les travaux de forage se sont déroulés en zone hydrogéologiquement 
défavorable. Dans le cas d’un forage négatif, le rapide agrément des villageois sur le nouveau site 
à explorer proposé par l’Hydrogéologue a permis d’éviter des heures d’attente pour l’entreprise. 
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Lors de l’exécution de la superstructure ou de l’installation de la pompe, l’animateur a été encore 
présent pour aider les équipes, s’assurer que la méthodologie de mise en place de l’ouvrage soit 
respectée, pour présenter l’artisan réparateur aux villageois et leur dispenser les conseils 
nécessaires pour garder l’ouvrage dans les meilleures conditions. 
La démarche pour l’obtention d’une adduction d’eau a suivi la même optique ; au lieu du Comité 
de Gestion du Point d’Eau prévu pour la p.m.h., les bénéficiaires se sont constitués en 
Association d’Usagers de l’Eau et élu un Comité Directif composé par : 

- 1 Président 
- 1 Secrétaire 
- 1 Trésorier 
- 1 Représentante des femmes de la communauté 
- 1 Représentant des groupements 

 
Comme les investissements et les frais d’entretien sont plus élevés ; une participation financière 
plus importante, en fonction de l’équipement énergétique et des points de distribution de la 
« ressource eau », est requise par l’Administration. Il est intéressant de noter que, contrairement 
aux AEP déjà en fonction, cette participation reste la propriété de l’Association et constitue une 
sorte de « fond de roulement » de l’AUE. Dans le cas d’optimisation d’un système existante la 
participation requise est uniquement en fonction de la puissance des générateurs. 
 
6.1.2.3. Phase post travaux  
Pendant cette phase, le comportement des comités, des artisans réparateurs et des gérants des 
magasins décentralisés de vente des pièces détachées a été évalué pour déceler des faiblesses 
éventuelles, re-dynamiser les différents acteurs de la maintenance et/ou changer les plus 
défaillants. 
En effet la viabilité de l’ouvrage est assurée seulement si le « triptyque de la maintenance » 
constitué par les Comités de Gestion du Point d’Eau, par le réseau des Artisans réparateurs et par 
les Magasins décentralisés demeure performant.  
De plus, dans l’optique de faciliter la réparation des ouvrages et de promouvoir les entreprises 
locales, le Programme a estimé utile d’identifier des petits ateliers mécaniques qui, en cas de 
besoin, peuvent aider les artisans réparateurs à reconstituer des pièces ou à les réparer. 
Les tournées régulières des Agents animateurs ont été principalement consacrées : 
 

• à la rédaction du « règlement d’usage » du point d’eau, 
 

• au suivi et à la formation des membres des Comités ; 
 

• au suivi de la performance des Artisans réparateurs ; 
 

• au suivi des gérants des magasins décentralisés de vente des pièces détachées ; 
 

• à l’identification des AUE cantonales.  
 
Pour éviter des oublis, la formation des membres du comité de gestion du point d’eau a démarré à 
l’expiration du délai de garantie de la pompe, soit environ un an après l’installation. Les sessions 
de formation ont été organisées de manière à regrouper plusieurs comités de points d’eau (de 7 à 
10) et des agents de développement local (agents de santé, enseignants, etc.), ceci a permis de 
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favoriser les échanges intra et inter-comités. Après cette première session de formation, les 
animateurs sont repassés par la suite dans les villages, cela leur a donné l’occasion d’insister à 
nouveau sur les messages déjà diffusés et éventuellement de rencontrer les personnes qui 
n’étaient pas présentes.   
 
Les activités du Bureau d’Etudes ont été clôturées avant la réalisation des AEP ; aucun suivi des 
Associations d’ Usagers de l’Eau n’a été possible.   
6.1.3. Le volet "eau et hygiène" 
Les forages réalisés par les différents projets qui se sont déroulés dans la zone d’intervention 
captent l’eau, dans le cas le moins favorable du point de vue qualité de l’eau, à une quinzaine de 
mètres de profondeur. Cette profondeur de captage et la granulométrie fine des sédiments 
constituant l’aquifère garantissent une bonne épuration des eaux d’infiltration. 
En règle générale, l’eau contenue dans l’aquifère avant forage peut être considérée comme 
exempte de bactéries nuisibles à la santé humaine, ce sont les opérations de forage ou de pose de 
la pompe (ou d’autres interventions sur le forage) qui présentent des risques réels de 
contamination de la nappe. Pour cette raison, une désinfection systématique a été réalisée à la fin 
des travaux de forage et après l’installation de la pompe. 
Cependant, une eau biologiquement acceptable à la sortie de l’ouvrage peut être contaminée, 
avant sa consommation, lors de son transport ou de son stockage.  
En effet, lorsqu’il évalue la qualité d’eau de boisson, le villageois se fie totalement à ses sens ; 
une eau très trouble, ou colorée, ou d'un goût déplaisant sera automatiquement considérée comme 
dangereuse et rejetée en tant que boisson. Par contre, une eau claire, même présentant une 
contamination bactériologique importante, sera consommée sans problème. 
 
Cette réflexion a amené à dispenser aux usagers une formation élémentaire en hygiène. Les 
agents chargés de l’animation ont reçu une formation qui a permis d’informer les bénéficiaires 
d’un point d’eau moderne sur : 
 

• les avantages de boire exclusivement de l’eau potable pour maintenir leur santé ; 
 

• l’adoption des mesures appropriées pour protéger l’eau de boisson au niveau familial et 
collectif. 

 
Les séances de sensibilisation ont clairement démontré que, dans le milieu rural, la possibilité 
d’avoir accès à l’eau potable en quantité suffisante est en élément déterminant dans l’acquisition 
d’un comportement favorable à l’hygiène. 
 
Les femmes, en raison de leur rôle dans le ménage, ont été choisies comme personnes clés pour 
diffuser les messages relatifs à la bonne utilisation de l’eau et à l’hygiène primaire.  
L’aide de plusieurs « alliés » a été sollicité et obtenu ; les séances de sensibilisation ont été suivies 
par des Agents de la santé, par des Enseignants et par des Notables locaux.     
 
6.1.4. Les AUE cantonales 
Il est bien évident que, en rapport avec celle d’un AEP, la gestion des points d’eau équipés en 
pompes à motricité humaine est plus simple, mais les villages bénéficiaires de ce type d’ouvrage 
devront également assurer les charges d’exploitation et renouvellement de l’ouvrage. 
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La formation d’AUE cantonales, représentative des usagers des p.m.h. qui ont été installées dans 
la même zone et qui auront vraisemblablement les mêmes problèmes à gérer, a été prise en 
compte. Sur le même principe de gestion que les AEP, le point d’eau villageoise a été assimilé à 
une borne fontaine faisant partie intégrante et organisé en une AUE cantonale regroupant les 
représentants de chaque point d’eau des différents villages. Dans ce cas, et en similitude avec les 
AEP, les villages devront élire les membres du Comité Directeur qui sera chargé de la gestion des 
p.m.h. situées dans les villages adhérents à l’association.  
 
 
 

 
photo 4 : séance d’animation 

 
 

6.2. LE VOLET TECHNIQUE 
Même si la majorité des ouvrages à réaliser ou à réhabiliter est localisée dans le bassin 
sédimentaire du lac Tchad, chaque intervention a été soigneusement étudiée pour limiter au 
maximum les échecs, exploiter la couche la plus productive et fournir une eau de la meilleure 
qualité possible. En effet, l’anisotropie des faciès sédimentaires provoque dans la nappe 
généralisée des variations locales du niveau statique et de la qualité des eaux. 
 La présence, dans des zones bien délimitées, d’eau très minéralisée a obligé le Bureau d’études à 
concevoir une technique particulière d’équipement des forages (forages courts) déjà décrite. 
L’étude d’implantation a été encore plus fine pour les forages à exécuter dans la zone du socle où 
la ressource exploitée est limitée et contenue dans des fractures. Dans cette zone 
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hydrogéologiquement défavorable, l’investigation géophysique s’est révélée un outil très 
important pour déterminer la présence de zones les plus fracturées et productives. 
Une démarche encore différente a été suivie pour les forages à réhabiliter. Dans ce cas, une étude 
bibliographique, afin de déterminer les équipements et les caractéristiques hydrogéologiques 
initiales, a été préalable à toutes interventions sur le terrain.       
 
Les activités du personnel expatrié chargé du volet technique, démarrées bien avant la réalisation 
ou la réhabilitation des ouvrages, se sont poursuivies pendant toute la durée d’intervention des 
différents opérateurs et après l’installation des pompes. 
Pendant la première phase du projet, les hydrogéologues expatriés ont visité les villages retenus 
pour vérifier le site proposé par les futurs utilisateurs. Dans la majorité des cas, les forages 
captent la nappe généralisée et le choix du site à implanter a été laissé aux villageois.  Dans ce 
cas, l’hydrogéologue s’est limité à vérifier le site proposé et éventuellement le changer pour des 
motifs d’accessibilité de la foreuse (routes trop étroites) ou d’assainissement (présence de bas-
fond ou de sources de pollutions dans les alentours, zone inondée durant la saison des pluies, 
etc.). 
L’existence d’un site suffisamment dégagé pour permettre l’installation des infrastructures 
(château d’eau, abris pour le groupe électrogène ou pour l’installation des panneaux solaires, etc.) 
a été aussi vérifiée quand des forages destinés à alimenter une adduction d’eau ont été implantés. 
Par contre, les implantations de forages dans les villages situés dans la "zone du socle" ont été 
déterminées après des études hydrogéologiques et géophysiques détaillées ; chaque site proposé 
par les techniciens a été ensuite validé par les villageois.  
La fiche d’implantation socio-technique a reporté un croquis du site, ses coordonnées GPS, la 
profondeur estimée du forage, le type de forage à réaliser (normal ou court) et d’autres 
informations nécessaires aux contrôleurs pour le bon déroulement du chantier. 
 
6.2.1. Etude géophysique 
Les fractures ou les fissures du socle peuvent receler un aquifère discontinu ; l’étude 
géophysique, communément associée à l’interprétation des photographies aériennes, représente 
un outil très efficace pour déterminer la partie la plus fracturée des roches enfouies. 
En effet, les linéaments majeurs détectés par l’interprétation des photos aérienne sont souvent en 
relation avec des failles ou des fractures du socle, et seules ces zones fracturées pourront se 
révéler productives. La localisation sur le terrain d’une zone de fractures et d’un éventuel aquifère 
se fait par des levées géophysiques. Comme la couverture photographique de la zone 
d’intervention est relativement ancienne et incomplète pour permettre une exploitation efficace, 
l’étude géophysique s’est basée sur la géomorphologie. Parmi les différentes méthodes 
d’investigation géophysique communément utilisées pour détecter la présence potentielle d’une 
nappe, la méthode du « quadripôle de Schlumberger », bien maîtrisée par les techniciens 
tchadiens, a été utilisée.       
Cette technique, relativement simple et adaptée au milieu, se base sur les principes que chaque 
type de roche absorbe de manière différente le courant électrique et que la résistivité des 
différentes formations varie en fonction de la composition des roches et de la quantité en eau 
qu’elles contiennent. A épaisseur égale, la résistance qu’une roche sèche présente à la pénétration 
du courant électrique est plus élevée que celle présentée par la même roche mouillée. 
La méthode géoélectrique permet donc d’analyser les épaisseurs et les résistivités apparentes des 
roches dans le sous-sol investigué. 
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La procédure est assez simple ; il s’agit d’envoyer dans le sous-sol, au moyen de 2 électrodes (A 
et B), un courant d’intensité connue et de mesurer, au moyen de 2 électrodes internes (M et N), la 
différence de potentiel produite par effet ohmique. Ensuite, la résistivité apparente peut être 
calculée en appliquant la loi de Ohm.  
 
 
 
 
           A                M         0            N       B 

 
 

 
 

Fig. 9 - Schéma du dispositif du quadripôle de Schlumberger rectiligne et symétrique 
 
 
 
La profondeur d’investigation est fonction de l’espacement entre les électrodes ; plus cette 
distance est grande, plus grande est la profondeur d’investigation.  Les mesures de résistivité des 
roches « in situ », obtenues par les diagraphies exécutées sur des forages réalisés au cours de cette 
campagne, ont été utilisées pour étalonner les interprétations des courbes de résistivité apparente 
et ont permis de rendre « l’outil géophysique » encore plus performant. 
Des traînées électriques ont été exécutées perpendiculairement à des linéaments visibles sur le 
terrain ; les points nodaux (zone d’intersection de deux linéaments ou plus) ont été 
prioritairement investigués. Sur les meilleures anomalies détectées par les traînées, un sondage 
électrique vertical a été systématiquement exécuté.    
La campagne géophysique, étalée sur cinq mois, a permis d’implanter une cinquantaine de 
forages et d’identifier (et exclure) les zones les plus défavorables.   
 
6.2.2. Réhabilitation des ouvrages existants 
Un ouvrage destiné à l’hydraulique villageoise est essentiellement composé par le forage et par la 
pompe ;  la durée de vie du forage est supérieure à 20 ans, celle de la pompe est d’environ 10 ans. 
Le volet « réhabilitation » a constitué une excellente opportunité pour prolonger l’utilisation du 
forage d’une part et pour intégrer les usagers des points d’eau dans le système de maintenance 
privatisée et décentralisée d’autre part.  
 
Techniquement, la réhabilitation est plus compliquée que la réalisation d’un ouvrage ; l’ampleur 
et la nature de l’intervention ne peuvent être mis en évidence qu’au fur et à mesure de 
l’avancement de l’opération. Chaque point d’eau existant représente un cas particulier à traiter, 
cas sur lequel peu de données sont disponibles. La réussite du volet passe donc forcément par 
l’identification très précise des problèmes du point d’eau sur le terrain et les solutions à mettre en 
œuvre se révèlent nombreuses et variées. Les interventions prévues par le Programme ont été de 
deux types : 
 

• Diagnostique de l’état du forage et son éventuel soufflage ; 
 

• Diagnostique de l’état de la p.m.h. et des travaux à réaliser pour remettre la margelle en 
état. 
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La première étape d’une réhabilitation, une fois le point d’eau identifié,  a consisté à rechercher 
les caractéristiques techniques et hydrogéologiques de l’ouvrage (profondeur, niveau statique, 
qualité de l’eau) auprès du "Bureau  de l’Eau". Les données ont été ensuite vérifiées sur le terrain 
par l’hydrogéologue junior qui, à partir du mois d’octobre 2000 et avec le concours des artisans 
réparateurs, a vérifié l’état de 147 ouvrages réalisés par les projets FAI/PNUD, 5ème et 6ème FED.  
 
Les paramètres suivant ont été contrôlés : 

• Etat du forage (opérationnel, bouché), 
• Profondeur du forage, 
• Niveau statique, 
• Type de p.m.h. installée, 
• Etat de la pompe (opérationnelle, en panne, abandonnée), 
• Conductivité électrique et pH (sur les pompes opérationnelles), 
• Efficience du Comité de Gestion du point d’eau (si existant). 

 
Les deux scénarii que se sont présentés sont : 
 

• le forage a toujours été scellé par la pompe, les données de construction ont été 
comparables à celles vérifiées lors de la diagnostique ; la possibilité de réussite de la 
réhabilitation a été très  bonne ; 

 

• la pompe a été démontée pendant de longues périodes, en attente de pièces détachées ou 
pour d’autres motifs. La comparaison entre les données de construction et les données 
obtenues au cours de la diagnostique a indiqué souvent que toutes sortes de débris ont été 
jetés dans l’ouvrage ou qu’une partie de la colonne d’exhaure est tombée lors d’une erreur 
de manipulation des réparateurs. Dans tous les cas où la pompe a été démontée pendant 
une longue période, la probabilité de réussir la réhabilitation a été faible. 

 
 
Parmi les 147 ouvrages visités, 5 ont été déclarés irrécupérables car totalement bouchés ; le 
tableau suivant reporte la liste de ces ouvrages. 

Tab. 16 - Les ouvrages bouchés 

Région Département Canton Village N° IRH Projet 
HADJER LAMIS DAGANA ASSALE BALTRAM MAK B 083 6ème FED 
HADJER LAMIS DABABA DABABA DILEMA 1 ?????? 5ème FED 
HADJER LAMIS HARAZE al B SUB URBAIN ALLAYA (ADA) NDJ C 182 5ème FED 
LAC WAYI AMEROM BLANGOUA est ?????? FAI/PNUD 
LAC WAYI ISSEIROM LATRI NGR C 061 FAI/PNUD 
 
 
Sur les 142 ouvrages restants, 97 pompes étaient opérationnelles, 43 en panne et 2, dans le village 
de Ngueleya (Canton Nguelea ouvrages BOL A 055 et BOL A 056), volées par des militaires ; 
cette situation est résumée dans les tableaux suivants. 
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Tab. 17 - Les ouvrages à p.m.h. opérationnelles 

Région Département Canton Projets N° p.m.h. 
FAI 5ème  6ème  autres 

CHARI BAGUIRMI BAGUIRMI ABOUGUERNE 0 2 0 0 2 
CHARI BAGUIRMI BAGUIRMI MAI ACHE 0 1 0 0 1 
CHARI BAGUIRMI CHARI EL FASS 0 2 1 1 4 
CHARI BAGUIRMI CHARI KADADA 0 1 2 2 5 
HADJER LAMIS DABABA TANIA 0 1 0 0 1 
HADJER LAMIS DAGANA ASSALE 0 1 0 0 1 
HADJER LAMIS HARAZE AL B. MANI 0 18 3 1 22 
HADJER LAMIS HARAZE AL B. SUB URBAIN 0 6 0 0 6 
HADJER LAMIS HARAZE AL B. AFROUK 0 3 0 1 4 
LAC MAMDI BOL 9 0 0 1 10 
LAC MAMDI LIWA 8 0 0 0 8 
LAC MAMDI NGARANGOU 8 0 0 0 8 
LAC MAMDI NGUELEA 15 0 0 0 15 
LAC WAYI AL BOUT 1 0 0 0 1 
LAC WAYI KOULOUDIA 7 0 0 0 7 
LAC WAYI MALLOUM 2 0 0 0 2 

 

Tab. 18 - Les ouvrages à p.m.h. en panne 

Région Département Canton Projets N° p.m.h. 
FAI 5ème  6ème  autres 

CHARI BAGUIRMI CHARI MADIAGO 0 0 2 0 2 
CHARI BAGUIRMI CHARI EL FASS 0 0 2 0 2 
CHARI BAGUIRMI CHARI KADADA 0 0 0 1 1 
HADJER LAMIS DABABA AM LADOBA 0 2 0 0 2 
HADJER LAMIS DABABA DABABA 0 2 0 0 2 
HADJER LAMIS DABABA MAYAKNE 0 2 0 0 2 
HADJER LAMIS DABABA MOYTO 0 3 0 0 3 
HADJER LAMIS DABABA TANIA 0 3 0 0 3 
HADJER LAMIS DAGANA ASSALE 0 1 0 0 1 
HADJER LAMIS HARAZE al B. MANI 0 7 0 0 7 
HADJER LAMIS HARAZE al B. SUB URBAIN 0 1 0 0 1 
HADJER LAMIS HARAZE al B. AFROUK 0 1 0 0 1 
LAC MAMDI BOL 1 0 0 0 1 
LAC MAMDI KANGALOM 3 0 0 0 3 
LAC MAMDI LIWA 1 0 0 0 1 
LAC MAMDI NGARANGOU 2 0 0 0 2 
LAC MAMDI NGUELEA 2 0 0 0 2 
LAC WAYI AL BOUT 1 0 0 0 1 
LAC WAYI AMEROM 2 0 0 0 2 
LAC WAYI ISSEIROM 1 0 0 0 1 
LAC WAYI KOULOUDIA 2 0 0 0 2 
LAC WAYI MALLOUM 1 0 0 0 1 
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L’état des forages a été diagnostiqué en fonction de la hauteur des sédiments qui, au cours des 
années d’utilisation, se sont accumulés au fond. Si le décanteur contenait plus de un mètre de 
sédiments, la réhabilitation du forage a consisté d’un nettoyage à l’air comprimé ; un pompage 
d’essai a été ensuite réalisé pour vérifier la fonctionnalité de l’ouvrage. La réhabilitation lourde 
des forages existants n’a pas donné de résultats satisfaisants ; la majorité des ouvrages traités 
n’ont pu être repris. Après avoir constaté l’impossibilité de réhabiliter l’ouvrage existant, le 
Bureau de contrôle a donné l’ordre de réaliser un nouveau point d’eau à coté de l’ancien. Les 
diagnostiques effectués sur les pompes les plus anciennes ont confirmé qu’après plus de 15 ans de 
service intensif, elles sont à renouveler. Le projet FAI/PNUD, terminé en 1988, a installé des 
pompes type INDIA Mk2 indiennes ou allemandes ;  le projet 5ème FED, terminé en 1990, a 
installé des pompes type INDIA Mk2 d’origine malienne. Les pièces détachées de la pompe India 
Mali installées par le 5ème FED sont introuvables depuis plusieurs années car l’usine a cessé sa 
production ; celles de la pompe PUMPENBOESE installée par le projet FAI/PNUD ont 
bénéficiées de modifications importantes pour en améliorer la performance. 
L’embase de la pompe India Mali est scellé dans le béton de la margelle ; la substitution complète 
de cette pompe oblige donc la destruction de la margelle ; dans ce cas une « réhabilitation 
lourde » a été systématiquement nécessaire. 
L’embase de la pompe PUMPENBOESE est fixé à la margelle par quatre goujons placés à la 
distance prévue par les normes CIEH; son remplacement n’a pas requis la destruction du béton.  
 
Le programme avait prévu de réhabiliter une partie des forages ayant plus de 10 ans de vie mais le 
manque des pièces détachées des pompes UPM installées par le projet d’hydraulique villageoise 
du 7ème FED achevé en 1998, a obligé le projet à replacer une partie de ce type de pompe en 
panne.   
   
6.2.3. Contrôle des travaux de forage          
La phase consacrée à la réalisation des ouvrages a vu la présence constante sur le terrain des 
contrôleurs nationaux préalablement recrutés et formés par le personnel technique expatrié du 
Bureau d’études. Le nombre de contrôleurs affectés aux chantiers a été fonction de l’importance 
de l’activité, du nombre d’équipes mises en place par les opérateurs et du budget.  
Quatre contrôleurs ont suivi constamment les ateliers de forage des entreprises SATOM/INC et 
FORACO ; ils ont été chargés de : 
 

• déterminer, à partir de l’analyse des débris de foration, la coupe lithologique des 
terrains traversés ; 

 

• décider de l’arrêt de la  foration en fonction du niveau statique présumé et des 
formations rencontrées ; 

 

• déterminer l’équipement du forage en plaçant la partie crépinée au front de la partie la 
plus productive de l’aquifère ; 

 

• vérifier le gravillonnage autour du tubage ; 
 

• vérifier le nettoyage de l’ouvrage avant développement  
 



C. LOTTI & Associati - BCEOM 

 65 

Une fois le trou équipé, la foreuse et son cortège de camions d’accompagnement ont laissé la 
place à l’atelier de pompage ou «servicing» chargé de nettoyer le forage et de réaliser les essais de 
pompage. La productivité future de l’ouvrage et sa durée de vie sont conditionnées par ces 
opérations qui ont été dirigées par quatre autres contrôleurs. 
Les Contrôleurs des essais de débit ont suivi les ateliers de pompage ; ils ont été chargés de : 
 

• vérifier le développement à l’air lift et à la pompe des forages ; 
 

• déclarer, en fonction du débit de développement, le forage positif ou négatif ; 
 

• suivre les essais de pompage et prélever les échantillons d’eau pour l’analyse 
physico-chimique ; 

 

• vérifier le remblai et la cimentation supérieure de l’ouvrage. 
 

Dans le cas des réhabilitations d’ouvrages existants, ils ont contrôlé le nettoyage par air-lift et, 
dans le cas d’une réhabilitation positive, les essais de débit.  
Pour chaque ouvrage, deux fiches de contrôle ont été établies par les contrôleurs et signées en 
contradictoire par les Chefs de Chantier, une pour le chantier de forage et une autre pour le 
chantier de pompage.  
Lorsqu’un forage a été déclaré inexploitable, le Bureau de contrôle a décidé de la réalisation d’un 
nouveau forage ou de l’abandon du village.  
Il faut noter que normalement, l’ordre de réaliser les superstructures et d’installer les pompes doit 
être donné seulement après avoir pris connaissance des résultats des analyses physico-chimiques. 
Cependant, étant donné les délais importants pour recevoir ces résultats et leur douteuse fiabilité, 
l’Administration a décidé d’installer systématiquement une pompe sur chaque forage productif.   
 
Le délai entre la réalisation du forage et l’essai de pompage a été très court ; normalement les 
forages neufs ont été testés le lendemain de leur réalisation. Des délais importants ont été 
enregistrés quand des pannes des ateliers de pompage se sont produites ou quand les travaux ont 
été suspendus à cause d’hivernage.  
Le délai maximum entre l’exécution du forage et son essai de débit a été de 70 jours pour le lot n° 
1 confié à l’entreprise FORACO et 49 jours pour le lot n° 2 confié au groupement SATOM/INC. 
 
6.2.4. La construction des superstructures 
Le Bureau d’Etudes a rédigé le Dossier d’Appel d’Offres pour la construction des superstructures 
en tenant compte des multiples fonctions de cet ouvrage ; en effet cet aménagement doit : 
 

• protéger physiquement le point d’eau contre l’érosion éolienne ; 
 

• empêcher les animaux de salir les abords et de se frotter contre la pompe ; 
 

• empêcher à l’eau de s’infiltrer immédiatement au pied de la pompe en évitant ainsi une 
percolation d’eau polluée dans le forage ; 

 

• éviter la création d’une zone boueuse autour du point d’eau ; 
 

• délimiter clairement l’aire à tenir propre et hors de portée des jeux d’enfants ; 
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• améliorer les conditions de réparation de la pompe en mettant à la disposition des Artisans un 
lieu propre où déposer les pièces lors des réparations.     

 
La construction des superstructures a démarré avec une campagne de retard ; pour ne pas trop 
pénaliser les villageois, trois entreprises locales ont été initialement chargées des travaux et 
chaque entreprise a mis en place quatre équipes. La surveillance des travaux, confiée à quatre 
Contrôleurs nationaux a été problématique. Pour cette raison le Bureau d’Etudes a été obligé de 
suivre attentivement la réalisation des margelles et anti-bourbiers, plus importants pour la solidité 
de l’ancrage de la pompe et la prévention de la pollution de la nappe, au détriment de la murette.  
Des tournées de vérification des travaux des superstructures ont été régulièrement effectuées par 
l’homologue national au Chef de projet et, pendant la période novembre 01 – juillet 02, par un 
superviseur expatrié.  
Le délai entre la réalisation du forage et la réalisation de la superstructure a été très important ; 
des retards supérieurs à 500 jours ont été enregistrés.  
Suite à l’augmentation du nombre de forages réalisés par le projet et au refus d’une entreprise de 
continuer les travaux, encore deux entreprises locales ont été recrutées pour compléter les 
superstructures dans le lot n° 2.  
 
Les Contrôleurs des travaux de construction des superstructures ont été chargés de : 
 

• vérifier le ferraillage, 
 

• vérifier le dosage en ciment, sable et gravier du mortier, 
 

• vérifier l’installation sur l’antibourbier de la plaquette d’identification du forage, 
 

• contrôler l’épaisseur de l’hérisson et la construction de la murette.  
 
6.2.5. L’installation de la pompe à motricité humaine 
Une fois les superstructures réalisées et réceptionnées, le Chef de mission a calculé la profondeur 
optimale de pose des pompes et a procédé à l’établissement des « P.V. d’installation » de la 
pompe.  
Cette opération, effectuée par les équipes du Fournisseur et par l’Artisan réparateur de la zone 
concernée, a été suivie par les animateurs. 
Chaque village a reçu, lors de l’installation, un kit contenant les outils nécessaires à l’entretien 
courant. Lors de la réception définitive de la pompe, les villageois ont acheté le stock de pièces 
détachées pour une valeur de 60.000 francs CFA.  
 
Le délai d’installation des pompes, au bout de la chaîne des interventions, a subi tous les retards 
des opérateurs précédents et ceux dus à l’obtention des franchises nécessaires pour le 
dédouanement. Pour cette raison, des retards très importants ont été relevés.     
 
Le délai qui intéresse directement les bénéficiaires est celui entre la réalisation du forage et 
l’installation de la pompe. Les temps d’attente les plus importants (jusqu’à 884 jours) ont 
concerné les forages qui ont reçu une superstructure partiellement réalisée par l’entreprise 
SEMOH. Afin de ne pas pénaliser encore plus les bénéficiaires (ces superstructures doivent être 
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mises en conformité), il a été décidé d’installer les pompes même si les superstructures ne sont 
pas terminées.  
 
6.2.6. Les Adductions d’Eau Potable  
Les études pour le choix des villages bénéficiaires et pour le dimensionnement des réseaux de 
distribution ont démarré en mai 2001 quand l’Administration a fourni au Bureau d’Etudes une 
liste de 31 villages prioritaires pour l’exécution d’un système d’adduction d’eau et 8 systèmes 
existants à optimiser15.     
De lors, plusieurs vicissitudes ont affecté ce volet ; un premier dépouillement n’a pas donné des 
résultats,  des lenteurs bureaucratiques ont retardé le lancement du deuxième DAO de plus de 18 
mois, etc. 
En bref, le dépouillement du dernier appel d’offres, en juillet 2004, a donné les résultats espérés ; 
deux groupements ont été déclarés adjudicataires respectivement du volet AEP photovoltaïque 
(ISOFOTON/FORACO) et thermique (CFAO/SMC).  Malgré l’urgence de démarrer les activités 
de terrain afin d’achever les travaux avant l’hivernage 2005, les marchés ont été notifiés en mars 
2005.  
 
Ces retards ont généré une sorte de désespoir et/ou méfiance vers les Acteurs du projet. Parmi les 
31 sites étudiés au départ de l’opération, quatre villages (Malloumri, Matafo, Massenya centre et 
Massenya Hille Haousa) ont demandé et obtenu l’aide d’autres Bailleurs ; un cinquième (Bousso) 
sera équipé bien tôt. Cette situation a aussi engendré un travail (et un coût) supplémentaire pour 
le projet ; des nouveaux sites ont été enquêtés, animés et dimensionnés.      
 
6.2.6.1. Le dimensionnement des AEP 
Les considérations qui ont été prises en compte pour dimensionner les réseaux d’adductions d’eau 
sont les suivantes : 

 les débits d’exploitation des forages sont souvent supérieurs à ceux qui seront 
effectivement mobilisés ; 

 
 la performance des installations alimentées par système photovoltaïque doive se 

rapprocher de la valeur maximale envisageable (2.050 m4/j) ;   
 
 la demande en branchements particuliers de plus en plus pressante de la part de la 

frange la plus aisée de la population ou pour certains établissements publics 
(dispensaires, écoles, etc.…) ; 

 
 la mise en service d’une adduction d’eau potable dans une agglomération entraîne 

souvent à moyen terme un accroissement de la population et donc du nombre 
d’utilisateurs. 

 
 Afin de tenir compte de cette prévisible augmentation de la demande, il a été décidé d’installer 
dès le départ des systèmes qui seront en mesure d’évoluer par la suite ; de plus, le 

                                                           
15 L’optimisation porte sur la mise en conformité des installations existantes (désinstallation des générateurs d’énergie 
et des pompes existants, fourniture et installation du groupe électrogène et/ou pompe électrique immergée, nettoyage 
du réservoir existant, etc.). 
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dimensionnement des réseaux a considéré la possibilité d’installer, chaque 100 mètres de 
canalisation, des futurs branchements privés.  
Quand les capacités du forage le permettent, et il s’agit de la grande majorité des cas, les réseaux 
ont été dimensionnés pour faire face à une augmentation de la demande à moyen terme. Ainsi, 
quand il faudra augmenter les capacités d’une AEP, il ne sera pas nécessaire de poser un nouveau 
réseau (tuyaux, bornes fontaines, abreuvoirs), mais simplement d’implémenter le système de 
pompage. Le dimensionnement des adductions à énergie thermique a pris en compte de satisfaire 
la totalité de la demande actuelle en environ 5 heures de pompage et, pour subvenir à la 
« demande de pointe », la possibilité de stocker environ la moitié de la production journalière 
dans le réservoir surélevé. L’installation d’un système de chloration de l’eau dans les réservoirs a 
été également prise en compte. Pour les systèmes photovoltaïques, limités par les heures 
d’ensoleillement, la valeur maximale de 2.050 m4/j a été prise en considération car aucune 
augmentation du débit ne sera possible dans le futur sans augmenter le nombre des panneaux et, 
en conséquence, la capacité de la pompe.   
 
Les hypothèses suivantes ont été prises en compte : 
 
Borne fontaine : 
  Nombre de robinets par borne fontaine : 3 
  Débit à fournir par robinet : 0,2 – 0,25 l/s (0,72 – 0,9 m3/h) 
  Pression à garantir au robinet : 0,3 bar 
  Hauteur du robinet : 0,80m/TN au minimum 
  Diamètre de la canalisation arrivant au robinet : ¾" 
Un robinet à gros débit (0,4 l/s = 1,44 m3/h), surélevé d’environ 2m par rapport au TN, sera 
implanté à proximité immédiate du château d’eau pour faciliter le remplissage de contenants de 
gros volume situés sur des véhicules.           
 
Abreuvoir : 
  Nombre de robinets par abreuvoir : 1 
  Débit à fournir par robinet : 1,5 l/s (5,4 m3/h) 
  Pression à garantir au robinet : 0,3 bar 
  Hauteur du robinet : 0,80m/TN au minimum 
  Diamètre de la canalisation arrivant au robinet : 2" 
 
Unité de Production Hydraulique : 
  Nombre de robinets par unité : 6 
  Débit à fournir par robinet : 0,2 – 0,25 l/s (0,72 – 0,9 m3/h) 
  Hauteur du robinet : 0,80m/TN au minimum 
 
Branchement particulier : 
  Nombre de vannes avant compteur : 1 
  Précision de lecture du compteur : 0,01 m3 
  Diamètre de la canalisation arrivant au compteur : 1" 
 
Nature des canalisations : 
  Colonne montante entre la pompe et la tête du forage : PEHD 10 bars 
  Refoulement entre la tête de forage et le château d’eau : acier galvanisé  
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  Réseau  de distribution : 
     - parties enterrées : PVC 10 bars 
     - parties aériennes et raccordements : acier galvanisé 
       - pièces spéciales (tés, coudes, etc.) : même matériau que les canalisations. 
        
Dispositions constructives : 
Mise en place de joint souple entre chaque tronçon de canalisation enterrée et chaque élément de 
canalisation solidaire avec une infrastructure lourde de génie civil ; 
Profondeurs des tranchées : 
     - 0,80m au minimum en terrain sableux 
    - 1,00m au minimum en terrain consistant 
 
Protection des canalisations par des fourreaux en fonte, placés à au moins 1,00m de profondeur, 
lorsqu’elles passent sous des voiries susceptibles d’être empruntées par véhicules lourds. Pour les 
passages sous routes revêtues, on recherchera des passages sous voiries existants (ponts, dalots).  
Les eaux du trop plein ainsi que les eaux de vidange des réservoirs, devront être rassemblées dans 
une canalisation unique qui les éloignera du réservoir. 
Les socles en béton sur lesquels seront fixés les réservoirs devront être surélevés d’au moins 
0,40m du sol.  
Les bâtiments abritant les groupes électrogènes seront conçus de façon à être largement ventilés.          
 
Comptages : 
Des compteurs, offrant une précision de lecture chiffrée de 0,01 m3, seront posés aux points 
suivants : 
     - sortie forage, 
     - sortie réservoir, 
     - chaque borne fontaine ou abreuvoir, 
     - chaque branchement particulier.  
Il faut noter que la complexité de la gestion technique et financière des systèmes incluant des 
branchements particuliers avait conduit les premiers projets à ne retenir qu’une desserte 
collective. Toutefois, afin ne pas entraver l’évolution logique à terme de l’alimentation en eau 
potable des populations, il a été convenu : 
 

- de dimensionner les futurs réseaux en prenant en compte la présence d’un minimum 
de branchements particuliers, à raison de 1 tous les 100 ml de réseau posé ; 

 
- de demander dans l’appel d’offres, à ce que le matériel nécessaire à la réalisation d’un 

certain nombre de branchements soit livré.  
 
La réalisation effective de ces branchements étant à gérer matériellement, administrativement et 
financièrement par les Associations d’Usagers, une fois faite la réception des travaux. Les pièces 
à fournir seraient alors celles requises jusqu’au compteur, afin de garantir une étanchéité parfaite 
de la partie collective du réseau (Collier de prise en charge, canalisation de diamètre d’au moins 
1", robinet avant compteur, compteur et niche à compteur, et fermeture d’attente). Le prix du 
branchement (fournitures et main d’œuvre) serait à la charge intégrale du demandeur. 
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Le développement de tels travaux requerra la formation d’artisans capables d’assurer les 
prestations de plomberie dans les règles de l’art. Ce point, primordial pour sauvegarder un 
rendement acceptable à la distribution, fera l’objet de la formation des Opérateurs des réseaux.  
 
6.2.6.2. La synergie entre les projets 
Deux autres projets majeurs, notamment le « Programme Régional Solaire phase II » sur 
financement CILSS et « Centres Secondaires » sur financement AFD intervient actuellement dans 
la zone d’intervention du volet AEP 8ème FED. 
Cette coexistence a amené les experts des trois projets à collaborer étroitement pour optimiser et 
uniformiser les respectives interventions. Les échanges réguliers, formels et informels, ont permis 
de préserver les acquis et de renforcer la stratégie nationale ; des documents communs ont été 
discutés, analysés et adoptés par les responsables nationaux et internationaux des projets.    
Dans la même optique, le Programme d’Hydraulique Villageoise a pris en charge l’optimisation, 
demandée par le PRS II, des systèmes photovoltaïques existants à Bouram, Guelendeng et 
Mandelia  et l’optimisation des sites thermiques de Bagassola et N’Gouri demandée par le projet 
« Centre secondaires ». A son tour la réalisation de six sites photovoltaïques dans la Région du 
Lac (Bouroudou, Dibinintchi,  Isseirom, N’Garangou, N’Guelea, Yarwa)  a été confiée au PRS II.   
 

 
 

Photo 5 : chantier de forage 



C. LOTTI & Associati - BCEOM 

 71 

7. LES TRAVAUX DE FORAGE 
La méthodologie d’exécution des forages est fonction des sols à traverser. 
Dans les terrains sédimentaires, les Entreprises ont utilisé la méthode « ROTARY » ; dans la zone 
du socle la méthode « ROTARY »  pour forer la couche de recouvrement et la méthode 
« MARTEAU FOND DE TROU » ont été employées. Les opérations ont été les suivantes : 
 
FORAGES DANS LE SEDIMENTAIRE - Méthode « ROTARY » 
 
1. Perforation avec le système rotary à circulation de boue biodégradable, avec tricône de 9" 7/8 

ou 12" 3/4  (pour les forages destinés à l’alimentation des AEP) de la surface jusqu’à la 
profondeur totale. 

 
2. Revêtement du trou, avec un tubage en PVC alimentaire, vissé sans manchons, de 7mm 

d’épaisseur et 5" de diamètre, crépiné au droit de l’aquifère. Un tube décanteur de 3m, muni 
d’un bouchon de fond, termine l’équipement de l’ouvrage. La longueur de la partie crépinée 
varie entre 3m et 9m en fonction des caractéristiques hydrogéologiques et de l’utilisation du 
forage (hydraulique villageoise, piézomètre, adduction, d’eau). 

 
3. Introduction de gravier siliceux entre les parois du trou nu et la colonne, jusqu’à environ 6m 

au-dessus du sommet de la partie crépinée. 
 
4. Nettoyage du forage à l’air comprimé (air lift). 
 
5. Insertion d’un bouchon étanche d’argile d’environ 1m au-dessus de la partie gravillonnée. 
 
6. Remplissage avec du « tout venant » de l’espace annulaire entre le trou et le tubage depuis le 

sommet du bouchon d’argile jusqu’à 5m sous le niveau du sol. 
 
7. Développement de l’ouvrage à la pompe. 
 
8. Exécution des essais de débit. 
 
9. Bétonnage de l’espace annulaire restant jusqu’à la surface. 
 
10. Fermeture de l’ouvrage avec un bouchon de tête riveté. 
 
FORAGES DANS LE SOCLE - Méthode « ROTARY » + Méthode « MFT » 
 
1. Après avoir foré la couche sédimentaire avec la méthode ROTARY, insertion d’un tubage de 

travail de 9" jusqu’au toit du socle rocheux ; 
 
2. Foration au MFT en utilisant un outil de 8" jusqu’à la profondeur finale de l’ouvrage ; 
 
3. Insertion de la colonne en PVC alimentaire de 5" ; 
 
4. Gravillonnage avec sable siliceux jusqu’à environ 6m au-dessus du sommet de la partie 

crépinée ; 
 
5.  Retrait du tubage de travail et équipement du forage. 
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Les travaux de forages ont été partagés en deux lots ; le premier de 527 forages positifs et 10 
piézomètres, a été confié à l’entreprise FORACO tandis que le deuxième, pour un total de 503 
forages positifs, a été confié au groupement d’entreprises SATOM/IL NUOVO CASTORO. 
Le partage par lot entre les deux entreprises a été décidé en accord avec l’Administration et tient 
compte du nombre des forages à exécuter, des contraintes hydrogéologiques, des distances à 
parcourir et des barrières géographiques. Comme spécifié dans l’Etude d’Identification et dans le 
Dossier d’Appel d’Offres, le lot n° 2 englobe la "zone du socle" qui couvre une vaste partie du 
département de Dababa. L’intervention dans la zone de Massakory a été partagée entre les deux 
lots et répartie en fonction de l’état d’avancement de chaque entreprise.  
Les travaux pour l’exécution des 1.040 forages du marché principal devaient être achevés dans un 
délai total de 28 mois en incluant les arrêts pour hivernages. En considérant les temps d’amené du 
matériel et une suspension annuelle d’environ 3 mois due à la saison des pluies, chaque entreprise 
devait donc réaliser 25 forages positifs par mois pour rester dans le délai imparti.  Pendant la 
phase de réalisation des travaux, la cadence moyenne a été nettement supérieure. 
Les résultats encourageants obtenus en terme de vitesse d’avancement des travaux et de taux de 
réussite ont amené la Direction de l’Hydraulique a demander un réaménagement de la convention 
de financement du projet pour augmenter le nombre d’ouvrages. 
   
 L’avenant n° 1 au marché FORACO, notifié en mars 2003, a porté le nombre total de forages 

positifs à exécuter de 537 à 754 ; 
 L’avenant n° 1 au marché SATOM/INC, notifié en mars 2003, a porté le nombre de forages à 

exécuter de 503 à 817.  
 
Les travaux prévus dans le cadre du marché principal et son avenant, ont été exécutés pendant 
trois campagnes ; en considérant les arrêts par cause d’hivernage, les 1.707 forages ont été 
exécutés en environ 26 mois.  
La cadence moyenne des réalisations a été d’environ 66 forages par mois ; l’augmentation du 
32% de la cadence mensuelle de réalisations, a permis de terminer les travaux de forage avec 
environ six mois d’avance sur le calendrier prévisionnel de l’avenant.   
 
Les réalisations des forages par campagne et par entreprise sont résumées dans le tableau suivant. 
 
 

Tab. 19 - Les campagnes de forage 

CAMPAGNE FORACO (lot n° 1)  SATOM/INC (lot n° 2) TOTAUX 
1 Décembre 2000 – juin2001 169 151 320 
2 Octobre 2001 – juin 2002 246 412 658 
3 Octobre 2002- juin 2003 373 356 729 

TOT. Décembre 2000- juin 2003 788 919 1707 
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Fig. 10 – La cadence des travaux de forage 

 
L’exécution des forages du premier lot a requis 29.092m de foration, celle du deuxième lot 
48.971m ; au total 78.063m ont donc été forés. 
 
La profondeur moyenne des forages réalisés dans le lot n° 1 est de 37,3m, tandis que celle des 
forages du lot n° 2 est de 56,5m. 
  
Le prix moyen d’un forage réalisé au cours du programme dans la zone d’intervention est de : 
3.214.572 FCFA (= 4.900,58 euros) 
  
 

7.1. Entreprise FORACO 
Titulaire du lot n° 1, l’entreprise FORACO a mobilisé uniquement des foreuses « rotary ». 
Pendant la première campagne, une foreuse « KNEBEL HY 76 BRS » et une foreuse « RESKA 
30 » ont été utilisées. Ces foreuses, montées sur des camions porteurs de puissance inadéquate 
pour les déplacements  dans les zones sableuses, ont par la suite été remplacées par deux foreuses 
de marque « GEOMECHANIC » modèle RB 20 montées sur camions porteurs 6x6.  
A la fin de la deuxième campagne, un troisième atelier, celui-ci de marque « FORACO » modèle 
SM 70, a été employé pour augmenter la cadence d’exécution. 
 
L’atelier de forage mis en place par FORACO était composé par : 
 
♦ Foreuse montée sur camion 4x4 ou 6x6, 
♦ Camion « servicing » pour les essais de débit, équipé avec un groupe électrogène et une 

pompe capable de débiter 10 m3/h à une profondeur de 50m, 
♦ Camion porteur (tiges, tuyaux PVC, produits à boue, gravier, etc.), 
♦ Camion citerne, 
♦ Véhicule tout terrain pour le transport du personnel et du contrôleur, 
♦ Véhicule tout terrain de liaison. 
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Les équipes de forages ont été composées par des ouvriers tchadiens ; M. Henri TESTOT-
FERRY et M. Thierry MERLE ont représenté l’entreprise auprès du projet.    
 
7.1.1. L’exécution des travaux 
L’entreprise FORACO a démarré les activités de terrain en décembre 2000 ; son premier forage a 
été réalisé à Oualia (Canton Madiago) le 19/12/00.  
 
La première campagne a permis de réaliser au total 169 forages dont 167 positifs (taux de 
réussite de 98,8%) ; la baisse de production enregistrée dans les mois de mai et juin 2001 est due 
à une panne de la foreuse RESKA ainsi qu’à l’abondance des pluies. 
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Fig. 11 – 1er campagne FORACO 

 
La deuxième campagne a permis de réaliser au total 246 forages dont 242 exploitables, 1 négatif 
et 3 non exploitables à cause de la mauvaise qualité de l’eau (taux de réussite de 99,6%). La 
baisse de production enregistrée en octobre et novembre 2001 est due à la difficulté d’accès aux 
villages bénéficiaires, tandis que celle enregistrée en mars 2002 est due à des pannes des camions 
porteurs provoquées par l’utilisation de carburants de mauvaise qualité. 
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Fig. 12 – 2ème campagne FORACO 

 
La troisième campagne a permis de réaliser au total 373 forages dont 370 positifs (taux de 
réussite du 99,2%). L’augmentation de la cadence est due à l’emploi d’un troisième atelier de 
forage.  
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Fig. 13 – 3ème campagne FORACO 

 
La cadence des travaux exécutés par l’entreprise FORACO est résumée dans le tableau suivant 

Tab. 20 - entreprise FORACO – cadence des travaux 
MOIS FORAGES 

exécutés 
FORAGES 

positifs 
FORAGES négatifs 

    Secs              Qualité eau 

C
am

pa
gn

e 
n°

 1
 Décembre 2000 3 3 0 0 

Janvier 2001 28 28 0 0 
Février 2001 40 39 1 0 
Mars 2001 37 37 0 0 
Avril 2001 31 30 1 0 
Mai 2001 17 17 0 0 
Juin 2001 13 13 0 0 

C
am

pa
gn

e 
n°

 2
 

Octobre 2001 7 6 0 1 
Novembre 2001  16 16 0 0 
Décembre 2001 21 21 0 0 
Janvier 2002 41 41 0 0 
Février 2002 25 25 0 0 
Mars 2002 15 15 0 0 
Avril 2002 28 26 0 2 
Mai 2002 24 24 0 0 
Juin 2002 63 62 1 0 
Juillet 2002 6 6 0 0 

C
am

pa
gn

e 
n°

 3
 

Octobre 2002 46 46 0 0 
Novembre 2002  63 63 0 0 
Décembre 2002 53 53 0 0 
Janvier 2003 35 34 1 0 
Février 2003 52 52 0 0 
Mars 2003 52 50 2 0 
Avril 2003 43 43 0 0 
Mai 2003 23 23 0 0 
Juin 2003 6 6 0 0 

TOTAUX 3 campagnes 788 779 6 3 
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Globalement l’entreprise FORACO a exécuté 788 forages dont 782 positifs (taux de réussite 
du 99,5%) et 2 réhabilitations positives sur les 6 réalisées. 
 
7.1.2. L’engagement financier 
Le montant initial du marché 976/ACT/FED/2000 est de 1.865.555.800 francs CFA 
(2.844.021,48 €) ; l’avenant n° 1 au marché a élevé ce montant de 459.156.000 francs CFA 
(699.978,80 €).  
Après avenant, le montant global du marché FORACO est de 2.324.711.800 francs CFA 
(3.544.000,28 €).  
Le coût d’exécution de l’ensemble des travaux, hors révision des prix, est de 2.322.943.040 
francs CFA (3.541.303,83 €) ; le reliquat sur le montant contractuel est de 1.768.760 francs CFA 
(2.696,46 €). 
 
Le prix moyen d’un forage exécuté dans la zone cadrée par le lot 1 est de 2.981.955 FCFA 
(4.545,96 €). Ce prix, calculé hors révision des prix, représente le coût moyen d’un forage 
exploitable en prenant en compte les aléas hydrogéologiques (forages négatifs ou non 
exploitables à cause de la qualité de l’eau).                                      
  

7.2. Groupement d’entreprise SATOM – IL NUOVO CASTORO  
Le lot n° 2, qui comprend l’exécution de 503 forages positifs, dont une partie dans la zone plus 
défavorable d’un point de vue hydrogéologique, a été confié au groupement d’entreprises formé 
par SATOM (France) et IL NUOVO CASTORO (Italie). 
 
Pour mener à bien les activités prévues, le groupement a commandé deux foreuses neuves de 
marque FRASTE type FS 300. En attendant l’arrivée de ces foreuses, les travaux de la première 
campagne ont été réalisés en utilisant la foreuse TH 60 Ingersoll. 
Il s’agit de foreuses « mixtes » c'est-à-dire qui permettent de forer indifféremment selon la 
technique « rotary » ou « marteaux au fond du trou ».  
 
L’atelier de forage mis en place par le groupement SATOM/INC était composé par : 
 
♦ Foreuse montée sur camion 6x6, 
♦ Camion « servicing » pour les essais de débit, équipé avec un groupe électrogène et une 

pompe capable de débiter 10 m3/h à une profondeur de 50m, 
♦ Camion porteur (tiges, tuyaux PVC, produits à boue, gravier, etc.), 
♦ Deux camions citerne, 
♦ Véhicule tout terrain pour le transport du personnel et du contrôleur, 
♦ Véhicule tout terrain de liaison. 
 
Favorisé par la présence d’un service logistique et mécanique bien rodé, l’entreprise SATOM est 
présente au Tchad de plusieurs années, la performance des ateliers employés a été excellente. 
L’objectif de réaliser les 503 forages positifs prévus dans le marché principal a été atteint dans le 
mois de juin 2002 c'est-à-dire en avance d’environ 8 mois sur le délai contractuel. Les 363 
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forages positifs prévus dans l’avenant, ont été réalisés à la fin de la deuxième campagne et 
pendant la troisième.  
 
Les équipes de forages ont été composées par des ouvriers tchadiens ; les travaux ont été dirigés 
par M. Didier TORTORA (SATOM),  la logistique a été assurée par M. Dominic SERRE 
(SATOM), les équipes de terrain ont été coordonnées par M. Giuseppe TERZONI (Il Nuovo 
Castoro).    
 
7.2.1. L’exécution des travaux 
Le groupement d’entreprises SATOM/INC a démarré les activités de terrain en décembre 2000 ; 
son premier forage a été réalisé à Diguel 2 (Canton Kadada) le 21/12/00.  
 
Les activités de la première campagne de forage, démarrée en utilisant une seule foreuse, ont 
permis la réalisation de 151 forages dont 150 positifs (taux de réussite du 99,3%). La faible 
production de mars est imputable à une panne de la foreuse TH 60. 
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Fig. 14 – 1er  campagne SATOM/INC 

 
Les activités de la deuxième campagne de forage, ont permis la réalisation de 413 ouvrages 
dont 373 positifs (taux de réussite du 90,3%). Les travaux se sont déroulés dans la zone 
hydrogéologiquement défavorable ; une grande partie de forages a été réalisée en utilisant la 
technique de foration mixte (rotary et MFT). 
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Fig. 15– 2ème  campagne SATOM/INC 
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Les activités de la troisième campagne de forage, ont permis la réalisation de 355 ouvrages dont 
343 positifs (taux de réussite du 96,6%). 
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Fig. 16– 3ème  campagne SATOM/INC 

 
Le tableau suivant reporte la cadence des travaux exécutés par le groupement SATOM/INC. 

Tab. 21 - entreprise SATOM/INC – cadence des travaux 
MOIS FORAGES 

exécutés 
FORAGES 

positifs 
FORAGES négatifs 

    Secs              Qualité eau 

C
am

pa
gn

e 
n°

 1
 Décembre 2000 2 2 0 0 

Janvier 2001 28 28 0 0 
Février 2001 11 11 0 0 
Mars 2001 38 38 0 0 
Avril 2001 25 24 1 0 
Mai 2001 27 27 0 0 
Juin 2001 20 20 0 0 

C
am

pa
gn

e 
n°

 2
 

Octobre 2001 17 16 1 0 
Novembre 2001  44 39 5 0 
Décembre 2001 33 29 4 0 
Janvier 2002 60 52 8 0 
Février 2002 56 45 10 1 
Mars 2002 23 17 5 1 
Avril 2002 36 35 1 0 
Mai 2002 82 80 2 0 
Juin 2002 62 60 2 0 

C
am

pa
gn

e 
n°

 3
 Septembre 2002  2 2 0 0 

Octobre 2002 53 51 2 0 
Novembre 2002  28 28 0 0 
Décembre 2002 25 25 0 0 
Janvier 2003 45 45 0 0 
Février 2003 29 29 0 0 
Mars 2003 32 31 1 0 
Avril 2003 43 43 0 0 
Mai 2003 35 28 7 0 
Juin 2003 63 61 2 0 

TOTAUX 3 campagnes 919 866 51 2 
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Globalement le groupement SATOM/INC a exécuté 919 forages dont 868 positifs (taux de 
réussite du 94,5%) et 4 réhabilitations positives d’ouvrages existants sur les 11 réalisées 
 
7.2.2. L’engagement financier 
Le montant initial du marché 974/ACT/FED/2000 est de 2.320.479.796 francs CFA 
(3.537.548,64 €) ; l’avenant n° 1 au marché a élevé ce montant de 655.952.068 francs CFA 
(999.992,48 €). 
Après avenant, le montant global du marché SATOM/INC est de 2.976.431.864 francs CFA 
(4.537.541,12 €). 
 
Le coût d’exécution de l’ensemble des travaux, hors révision des prix, est de 2.965.028.938 
francs CFA (4.520.157,48 €) ; le reliquat sur le montant contractuel est de 11.402.926 francs CFA 
(17.383,64 €). 
Le prix moyen d’un forage exécuté dans la zone cadrée par le lot 2 est de 3.423.820 FCFA 
(5.219,58 €). Ce prix, calculé hors révision des prix, représente le coût moyen d’un forage 
exploitable en prenant en compte les aléas hydrogéologiques (forages négatifs ou non 
exploitables à cause de la qualité de l’eau). 

 

 

7.3. LE STATISTIQUES DES TRAVAUX DE FORAGE 
La connaissance de la répartition géographique des ouvrages, leurs caractéristiques d’exécution et 
le taux de réussite peuvent se révéler très utiles pour les Décideurs dans le cadre de montage de 
projets futurs. La répartition géographique a une incidence sur le taux de desserte des populations, 
les caractéristiques techniques ont une incidence sur le choix des moyens d’exhaure, et enfin le 
taux de réussite a une incidence notable sur les moyens financiers à allouer.    
 
7.3.1. Répartition géographique des ouvrages 
La répartition géographique des forages dépend forcément de la demande, de la distribution des 
ouvrages existants et de la disponibilité financière du projet. 
Nous rappelons que les principes qui ont guidé l’exécution du programme ont été : 

 

• Les ouvrages sont accordés aux villages ayant une population supérieure à 300 
habitants qui expriment leur volonté à entretenir la pompe et ont la capacité financière 
de le faire  (critère nombre d’habitant);   

 

• Chaque Canton de la zone d’intervention doit bénéficier de quelques forages (critère 
de couverture) ; 

 

• Pour éviter le « suréquipement », la répartition des ouvrages à exécuter doit prendre en 
compte la couverture des ouvrages existants16 et la programmation17 des autres 
intervenants dans le secteur (critère d’équité). 

                                                           
16 Projets FAI/PNUD, 5ème – 6ème – 7ème FED, GTZ/Arabie Saoudite, UNICEF 
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La répartition régionale des forages réalisés par le programme et le taux de réalisation par rapport 
aux objectifs initiaux (Etude d’identification du Programme - HYDROGEO 1998), sont reportés 
dans le tableau n° 17. 
 

Tab. 22 - Répartition administrative des ouvrages neufs 
Répartition Administrative F O R A G E S 

Région Département Prévus Réalisés Positifs % réus.  Variation 
CHARI BAGUIRMI BAGUIRMI  171 358 355 99,2 + 184 

CHARI 53 91 91 100 + 38 
LOUG-CHARI 60 182 177 97,3 + 117 

HADJER LAMIS DABABA 155 265 222 83,8 + 67 
DAGANA 161 134 132 98,5 - 29 
HARAZE AL BIARH 35 120 119 99,2 + 84 

LAC MAMDI 105 179 179 100 + 74 
WAYI 135 149 148 99,3 + 13 

MAYO KEBBI est MAYO BONEYE 135 229 227 99,1 + 92 
TOTAUX – ZONE DU PROGRAMME 1010 1707 1650 96,7 640 
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Fig. 17 - Répartition des ouvrages neufs 

 
 
Le déficit de forages (133 exécutés contre 161 prévus) dans le département de Dagana est dû à la 
présence d’une vaste zone à eau hautement natronnée. 
 
Les forages réalisés par le programme sont destinés à l’hydraulique villageoise, seulement 11 
parmi eux ont été destinés au suivi de la nappe exploitée. 
Le partage des ouvrages entre hydraulique villageoise et adduction d’eau reporté dans le tableau 
n° 18 à la page suivante ne donne pas d’indication sur leurs débits d’exploitation.   
L’analyse des paramètres hydrauliques de la majorité des ouvrages exécutés dans le cadre de 
l’hydraulique villageoise démontre qu’ils peuvent être utilisés pour alimenter des adductions 
d’eau.  
                                                                                                                                                                                            
17 Projet SODELAC (100 forages dans le département de Mamdi) 
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Tab. 23 - Répartition par usage des ouvrages neufs 
Répartition Administrative F O R A G E S    P O S I T I F S 

Région Département TOT. H.V. AEP AEP l.a. Piézo 
CHARI BAGUIRMI BAGUIRMI 355 349 2 1 3 

CHARI 91 87 3 0 1 
LOUG-CHARI 177 171 3 2 1 

HADJER LAMIS DABABA 222 215 3 2 2 
DAGANA 132 130 0 0 2 
HARAZE AL BIARH 119 114 1 2 2 

LAC MAMDI 179 178 0 1 0 
WAYI 148 147 1 0 0 

MAYO KEBBI est MAYO BONEYE 227 227 0 0 0 
TOTAUX – ZONE DU PROGRAMME 1.650 1.618 13 8 11 

 
 
7.3.2. La profondeur des ouvrages 
La profondeur des forages dépend des caractéristiques hydrogéologiques des terrains et des 
moyens d’exhaure prévus. Une colonne d’eau de 12 à 15m est normalement suffisante pour les 
ouvrages à équiper en pompes à faible débit d’exploitation (p.m.h.) tandis qu’une colonne d’eau 
plus importante est nécessaire pour les ouvrages destinés à alimenter une adduction d’eau.  
 
Ces considérations sont valables pour les ouvrages qui exploitent la nappe phréatique ; la 
situation est différente pour des nappes en pression (nappe du Pliocène ou du Continental 
terminal) ou présentant des perméabilités faibles.  
 
Dans le cas des nappes en pression, la colonne d’eau est naturellement plus importante à cause de 
la remontée du niveau statique dans le tubage. 
Par contre, quand la perméabilité de l’aquifère est faible, le forage devra être approfondi pour 
augmenter sa colonne d’eau et compenser le rabattement important du niveau dynamique pendant 
le pompage. 
 
Les statistiques concernant les profondeurs des forages positifs réalisés au cours du programme 
sont reportées dans les tableaux suivants.  

Tab. 24 - Distribution % de la profondeur 

Région Département For. 
posit. 

Prof. < 30m entre 30 
et 45m 

entre 45 et 
60m 

Prof. > 60m 

Nb. % Nb. % Nb. % Nb. % 
CHARI 
BAGUIRMI 

BAGUIRMI 355 1 0,3 46 12,9 254 71,6 54 15,2 
CHARI 91 25 27,5 48 52,7 17 18,7 1 1,1 
LOUG-CHARI 177 9 5,1 69 39,0 59 33,3 40 22,6 

HADJER LAMIS DABABA 222 0 --- 33 14,9 90 40,5 99 44,6 
DAGANA 132 28 21,2 88 66,7 16 12,1 0 --- 
HARAZE al  BIARH 119 14 11,8 23 19,3 63 52,9 19 16,0 

LAC MAMDI 179 90 50,3 89 49,7 0 --- 0 --- 
WAYI 148 41 27,7 104 70,3 3 2,0 0 --- 

MAYO KEBBI est MAYO BONEYE 227 50 22,0 104 45,8 66 29,1 7 3,1 
TOTAUX – ZONE DU PROGRAMME 1650 258 15,6 604 36,6 569 34,5 219 13,3 
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Fig. 18 – Distribution de la profondeur 

 

Tab. 25 - Distribution départementale de la profondeur des forages positifs 

Région Département Forages exécutés Profondeurs 
Totaux Négatifs Positifs Min. Max. Moy. 

CHARI BAGUIRMI BAGUIRMI 358 3 355 36,0 87,0 53,2 
CHARI 91 0 91 24,0 63,2 37,8 
LOUG-CHARI 182 5 177 25,0 93,0 50,1 

HADJER LAMIS DABABA 265 43 222 36,0 114,0 60,4 
DAGANA 134 2 132 25,0 60,0 35,6 
HARAZE AL BIARH 120 1 119 25,0 65,0 49,9 

LAC MAMDI 179 0 179 25,0 40,0 30,8 
WAYI 149 1 148 23,0 50,0 33,0 

MAYO KEBBI est MAYO BONEYE 229 2 227 19,0 92,0 40,4 
TOTAUX – ZONE DU PROGRAMME 1.707 57 1.650    

 
 
7.3.3. Le niveau statique 
Le niveau statique (Ns) représente la profondeur, exprimée en mètres par rapport au terrain 
naturel, à laquelle la nappe est en équilibre avec la pression atmosphérique. Lorsque la nappe est 
sollicitée par un pompage, son niveau baisse (niveau dynamique) ; ce rabattement est fonction des 
paramètres hydrauliques de l’aquifère exploité, des caractéristiques de l’ouvrage et du débit 
pompé.  
 
La connaissance des niveaux statiques dans la zone du projet a permis de bien cibler la 
profondeur des forages à réaliser et permettra, si des projets futurs interviennent dans la zone 
investiguée, de limiter le taux d’échec.  
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La répartition du niveau statique des forages réalisés au cours du programme est reportée dans les 
tableaux suivants et dans la carte thématique reportée en annexe. Concernant cette carte, il faut 
noter que les données utilisées pour son élaboration ont été récoltées sur trois campagnes de 
forages successives (entre décembre 2001 et juin 2003), les fluctuations saisonnières ne sont donc 
pas prises en compte. De plus, la carte présente la profondeur de la nappe exploitée dans le cadre 
du projet, c’est à dire soit la nappe phréatique, soit la nappe du Continental Terminal Nord 
(département de Dababa), soit celle du Pliocène (zone de Guelendeng et Bousso).  
 
Cependant, cette carte permet tout de même de  dégager des grandes tendances. 
 
D’après son observation, on note l’influence des principaux cours d’eau pérennes ou saisonniers 
sur le niveau statique ; en effet, les courbes d’iso valeurs sont parallèles au tracé du Chari, du 
Logone, du Bar Erguig (affluent de rive droite du Chari) et du Batha Laïri (cours d’eau saisonnier 
non figuré sur le carte passant par Bokoro).  
Plusieurs creux piézomètriques se dessinent, l’un au sud de Massaguet, un centré sur Dourbali, un 
à l’Est de Bokoro, un autre à l’Ouest de Bokoro et deux près de Guelendeng (un au nord est et un 
au sud). Le creux piézomètrique au sud de Guelendeng, situé entre le Chari et le Logone, est dû à 
l’exploitation de la nappe du Pliocène alors que celui à l’Est de Bokoro dû à l’exploitation de la 
nappe du Continental Terminal Nord.  
Les autres creux peuvent s’expliquer par l’éloignement des zones de recharges (cours d’eau), une 
granulométrie plus fine de l’aquifère et une exploitation de la ressource continue et importante au 
niveau de Massaguet. 

Tab. 26 - Distribution % du niveau statique 

Région Département For. 
posit. 

Ns < 20m entre 20 
et 35m 

entre 35 et 
50m 

Ns > 50m 

Nb. % Nb. % Nb. % Nb. % 
CHARI 
BAGUIRMI 

BAGUIRMI 355 19 5,3 111 31,3 208 58,6 17 4,8 
CHARI 91 54 59,3 33 36,3 4 4,4 0 --- 
LOUG-CHARI 177 66 37,3 85 48,0 26 14,7 0 --- 

HADJER LAMIS DABABA 222 0 --- 66 29,7 131 59,0 25 11,3 
DAGANA 132 62 47,0 58 43,5 12 9,1 0 --- 
HARAZE al  BIARH 119 19 16,0 31 26,0 69 58,0 0 --- 

LAC MAMDI 179 170 95,0 9 5,0 0 --- 0 --- 
WAYI 148 104 70,3 44 29,7 0 --- 0 ---- 

MAYO KEBBI est MAYO BONEYE 227 157 69,1 61 26,9 9 4,0 0 --- 
TOTAUX – ZONE DU PROGRAMME 1.650 650 39,4 499 30,2 459 27,8 42 2,6 
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Fig. 19 – Distribution du niveau statique 

Tab.27 - Distribution départementale du niveau statique.  

Région Département Forages exécutés Niveaux statiques 
Totaux Négatifs Positifs Min. Max. Moy. 

CHARI BAGUIRMI BAGUIRMI 358 3 355 9,45 57,77 36,0 
CHARI 91 0 91 4,00 38,99 17,5 
LOUG-CHARI 182 5 177 5,07 49,38 23,7 

HADJER LAMIS DABABA 265 43 222 20,50 61,47 39,8 
DAGANA 134 2 132 1,94 40,32 21,3 
HARAZE AL BIARH 120 1 119 2,58 49,70 33,1 

LAC MAMDI 179 0 179 3,74 22,92 13,8 
WAYI 149 1 148 2,96 32,20 16,7 

MAYO KEBBI est MAYO BONEYE 229 2 227 1,22 42,72 15,4 
TOTAUX – ZONE DU PROGRAMME 1.707 57 1.650 1,22 61,47 25,8 

 
7.3.4. Le débit spécifique 
Le débit spécifique (Qs) d’un ouvrage correspond au débit d’exploitation qui provoque 1 mètre de 
rabattement du niveau. Le débit spécifique est exprimé en m3/h/m ; il a été calculé selon la 
formule18 suivante :  
 

Qs  =  Q/S 
 
 
Ce paramètre est fonction de la perméabilité du milieu poreux et de l’équipement de l’ouvrage. 

                                                           
18 Q = débit pompé au troisième palier (m3/h) S  =  rabattement total enregistré pendant l’essai 
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La répartition du débit spécifique obtenu par l’interprétation des essais de débit exécutés sur les 
forages réalisés au cours du programme est reportée dans les tableaux suivants et dans la carte 
thématique reportée en annexe. L’analyse de la carte de distribution du débit spécifique montre 
une vaste zone (partie Nord et sud Ouest) ayant des valeurs inférieures à 10 m3/h par mètre de 
rabattement. Cette zone correspond vraisemblablement à la zone de sédimentation de l’ancien lac 
(Méga Tchad) dans lequel la faible vitesse d’écoulement des eaux a permis la sédimentation de 
dépôts très fins (sable fin – limon – argile). L’augmentation importante du débit spécifique dans 
la partie sud est correspond probablement à une zone où les apports ont été plus grossiers (sable 
et gravier), correspondant aux anciens lits des rivières débouchant dans le Méga Tchad. 
Dans le département de Dababa, 45% des débits spécifiques sont inférieurs à 1m3/h/m car 
l’aquifère capté est contenu dans le socle altéré ou fissuré. 

Tab. 28 - Distribution % du débit spécifique 

Région Département For. 
posit. 

Qs 
 < 1m3/h/m 

Qs entre 1 
et 5  

Qs entre 5 
et 10 

Qs  > 10 
m3/h/m 

Nb. % Nb. % Nb. % Nb. % 
CHARI 
BAGUIRMI 

BAGUIRMI 355 27 7,6 159 44,8 84 23,7 85 23,9 
CHARI 91 7 7,7 47 51,6 27 29,7 10 11,0 
LOUG-CHARI 177 32 18,1 52 29,4 30 16,9 63 35,6 

HADJER LAMIS DABABA 222 100 45,0 78 35,1 31 14,0 13 5,9 
DAGANA 132 4 3,0 78 59,1 30 22,7 20 15,2 
HARAZE al  BIARH 119 5 4,2 80 67,3 28 23,5 6 5,0 

LAC MAMDI 179 11 6,1 91 50,9 63 35,2 14 7,8 
WAYI 148 6 4,1 66 44,6 58 39,2 18 12,1 

MAYO KEBBI est MAYO BONEYE 227 34 15,0 91 40,1 61 26,8 41 18,1 
TOTAUX – ZONE DU PROGRAMME 1.650 226 13,7 742 45,0 412 25,0 270 16,3 
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Fig. 20 – distribution du débit spécifique 
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Tab. 29 - Distribution départementale du débit spécifique 

Région Département Forages exécutés Débit spécifique 
Totaux Négatifs Positifs Min. Max. Moy. 

CHARI BAGUIRMI BAGUIRMI 358 3 355 0,26 78,94 7,24 
CHARI 91 0 91 0,18 26,88 5,43 
LOUG-CHARI 182 5 177 0,15 86,24 10,16 

HADJER LAMIS DABABA 265 43 222 0,02 34,38 2,97 
DAGANA 134 2 132 0,22 19,78 5,34 
HARAZE AL BIARH 120 1 119 0,09 14,63 3,96 

LAC MAMDI 179 0 179 0,12 25,42 4,97 
WAYI 149 1 148 0,45 28,45 5,94 

MAYO KEBBI est MAYO BONEYE 229 2 227 0,08 27,71 5,69 
TOTAUX – ZONE DU PROGRAMME 1.707 57 1.650 0,02 86,24 10,31 

 
 
 

7.4. LA PROFONDEUR D’INSTALLATION DES p.m.h. 
L’analyse des paramètres hydrauliques obtenus pendant les essais de débit a permis la 
détermination de la profondeur d’installation des pompes à motricité humaine. 
La profondeur de pose de la pompe est conditionnée par le débit spécifique du forage, par le 
niveau statique de la nappe et par le rabattement du niveau induit par le pompage. 
Des périodes de sécheresse peuvent provoquer une baisse importante de la nappe ; 2 mètres ont 
été pris comme facteur de sécurité.  
De plus, en sachant que la pompe de type India Mk II PUMPENBOESE est équipée avec des 
tuyaux de refoulement et des tringles de trois mètres de longueur, la profondeur d’installation est 
toujours un multiple de 3. Ceci évite de couper et, en conséquence, de fileter les tuyaux et les 
tringles sur les sites. 
Dans la Région du Lac, où la nappe exploitée est corrosive à cause de la présence du natron 
dissous, exclusivement des tuyaux d’exhaure et des tringles en acier inox ont été installés.  
 
La relation utilisée pour calculer la profondeur d’installation des pompes est donc la suivante : 
 
 
                                                                 2 (m3/h)  
Profondeur d’installation = Ns (m) +   -----------------  + 3 (m) 
                                                                 Qs (m3/h.m)     
 
 
Où : 
Ns (m)   = niveau statique de la nappe 
Qs (m3/h/m)     = débit spécifique du forage 
2 (m3/h)   =  débit maximal d’exploitation fourni par la pompe x 2 (facteur de sécurité) 
3(m)     =  valeur de compensation pour les fluctuations de la nappe 
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Pour diminuer l’effort de pompage, les pompes à motricité humaine ayant les cylindres installés à 
une profondeur égale ou supérieure à 39 mètres, ont été équipées de façon systématique de 
contre-poid.  
 

 

7.5. LA QUALITE DES EAUX 
Les échantillons d’eau prélevés à la fin de chaque essai de pompage ont été remis par les 
Entreprises de forage au laboratoire du « Bureau de l’Eau » de la Direction de l’Hydraulique. 
Ce laboratoire, agréé par l’Administration, a été chargé des analyses physico-chimiques 
systématiques pour déterminer la qualité des eaux exploitées par les forages. 
Pour chaque échantillon, le laboratoire a déterminé : 

- pH ; 
- conductivité électrique (μSiemens/cm) ; 
- dureté totale ; 
- teneur en cations (mg/l):     Ca++,  Mg++,  Na+,  K+,  NH4+,  Fe(tot) ; 
- teneur en anions (mg/l):      HCO3

-,  Cl-, SO4
- -, NO3

- 
 
Malheureusement, une grande partie des analyses effectuées auprès du laboratoire de la D.H. et la 
totalité des 11 analyses effectuées par le laboratoire de Sciences Exactes de l’Université de 
N’Djamèna, présentent une balance ionique déséquilibrée.  
 
En effet, parmi les 1.614 analyses reçues : 
 

- 683 (= 42,3 %) présentant une différence entre la somme des équivalents des cations et 
des anions  inférieure au 2% sont considérée comme équilibrée ; 

 

- 257 (= 15,9 %) présentent un déséquilibre compris entre 2 et 5% ; elles peuvent être 
considérées comme moyennes ; 

 

- 674 (= 41,8 %) présentent un déséquilibre supérieur à 5% ; elles sont considérées 
comme inutilisables. 

 
Il nous est réellement impossible de comprendre les causes de cette défaillance (instrumentation 
inadéquate, produits périmés, incapacité du personnel ou …l’ensemble ?) ; car dans le même lot, 
des analyses bien balancées et autres avec des différences supérieures aux 50% coexistent.  
Ce grave problème, vérifié aussi par l’équipe chargée de « l’évaluation à mi-parcours » effectuée 
par le Bureau d’Etudes danois COWI en 2004, a empêché l’exploitation des données et nous a 
obligés d’équiper systématiquement les ouvrages en laissant aux villageois, selon le goût de l’eau,  
l’attitude d’accepter ou refuser la pompe.     
 
En conclusion, étant donné qu’aucune analyse bactériologique n’a été réalisée (non prévu dans le 
cadre du Projet car de difficile exécution) et que les analyses physico-chimiques se sont révélées 
de fiabilité douteuse, il n’est pas possible d’affirmer que l’eau mise à disposition des populations 
est potable, il est juste possible d’affirmer qu’elle est propre.       
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Malgré ce grave problème, les cartes de la conductivité électrique et du pH ont été élaborées en 
tenant compte exclusivement des analyses présentant un déséquilibre de la balance ionique 
acceptable (moins de 5 %) et des déterminations du terrain. 
 
L’examen de la carte de la conductivité électrique montre que toute la partie au sud de 
N’Djaména présente des valeurs inférieures à 1000 μSiemens/cm. Par contre, dans la partie 
septentrionale, plusieurs zones à forte conductivité s’individualisent. On notera deux grands 
ensembles, un dans le département de Mamdi (nord ouest de Massaguet sur la carte) et un dans le 
département de Dababa (à l’est de Massaguet sur la carte). Les conductivités élevées sont dues à 
la présence de natron dans l’aquifère dans la zone du Lac, par contre elles sont dues à la présence 
d’eau sulfatée (typique du Continental Terminal Nord) dans la zone de Bokoro. 
Les zones à faible conductivité électrique dans la partie nord sont vraisemblablement indicatrices 
d’une recharge de la nappe par des eaux  de pluie. 
Dans la partie sud de la zone d’intervention, quand la nappe exploitée est contenue dans les 
sédiments du Pliocène, la conductivité électrique augmente légèrement. 
Ces considérations sont confirmées par la carte de distribution du pH : les eaux riches en natron 
présentent des valeurs basiques tandis que celles sulfatées sont acides. Dans le reste de la zone 
d’intervention, l’eau de la nappe présente un pH qui avoisine la neutralité, sauf quand l’aquifère 
du Pliocène est exploité où l’on trouve des eaux plus basiques. 
La carte du pH confirme aussi la recharge des eaux de pluie, à pH acide, dans les départements de 
Mamdi et Dababa. 
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8. LA CONSTRUCTION DES SUPERSTRUCTURES 
La superstructure a été conçue de façon à permettre un pompage aisé et l’installation des trois 
types de pompes agrées au Tchad (India, Vergnet, UPM) ; les éléments qui la constituent  sont : 
 

• La margelle servant à ancrer la pompe sur le forage ; 
 

• L’antibourbier constituant l’aire propre où l’on pose les bassines ; 
 

• L’hérisson permettant la collecte des eaux répandues sur l’aire assainie et leurs envois vers la 
rigole ;  

 

• La rigole permettant l’éloignement des eaux sales et leurs utilisations (abreuvoir) ou 
infiltration (puits perdu ou aire d’épandage) ; 

 

• La murette délimitant l’aire assainie.  
 
Les caractéristiques de chaque élément (dimensions, dosage du ciment et ferraillage) sont les 
suivantes : 
 
Margelle : 
   Forme :   circulaire 
   Diamètre :  1,60m 
   Epaisseur  0,35m dont 0,25m hors sol  
   Dosage béton armé :  350 Kg/m3 

Ferraillage : grille composée dans chaque sens de tige de fer de 6mm ; espacement entre 
les fers d’environ 0,20m. 

 

Antibourbier : 
   Forme :   couronne autour de la margelle 
   Diamètre :  3,00m 
   Epaisseur  0,25m dont 0,15m hors sol  
   Dosage béton armé :  350 Kg/m3 

Ferraillage : grille composée dans chaque sens de tige de fer de 6mm ; espacement entre 
les fers d’environ 0,20m. 

L’antibourbier comporte un canal sur le pourtour de 0,15m de largeur et de profondeur 
variante entre 0,01 et 0,05cm. 

 

Hérisson : 
Forme :   couronne autour de l’antibourbier 

   Diamètre :  5,20m 
   Epaisseur  0,08m  
   Dosage béton  :  300 Kg/m3 
 

Murette : 
Forme :   circulaire 

   Diamètre :  5,20m 
   Hauteur :  1,50m  
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   Fondation :  0,40m de profondeur, 2 rangs de parpaings 
Dosage parpaings: 300 Kg/m3  

 

Rigole : 
Forme :   parallélépipède 

   Longueur :  6,00m 
   Hauteur :  0,20m  
   Largeur :  0,20m 
   Vide :   0,05m 
   Dosage béton : 300 Kg/m3 

Ferraillage : treillis soudé 
 
Le volume total de la margelle et de l’antibourbier, qui sont les deux éléments dosés à 350 Kg/m3, 
est égal à 1,94 m3 ;  
 
Pour développer les capacités techniques des petites – moyennes entreprises tchadiennes, 
l’Administration a décidé de réserver la construction des superstructures de forage à des 
opérateurs locaux. 
L’Appel d’Offres national pour la réalisation de 1000 superstructures a été lancé en octobre 
2000 ; le dépouillement des offres a démarré le 18 janvier 2001. Ce premier appel d’offres a été 
déclaré infructueux car aucun soumissionnaire ne répondait aux critères d’éligibilité pour 
l’exécution globale du marché. En effet, les moyens proposés étaient inadéquats pour achever, 
dans le délai imparti, la masse des travaux requise. Comme les travaux de forage étaient dans une 
phase très avancée et pour réduire la pénibilité des bénéficiaires qui attendaient l’équipement de 
leurs forages, l’Administration a obtenu l’accord du Bailleur des fonds pour une négociation du 
marché de « gré à gré » avec les soumissionnaires. La construction des superstructures a été 
partagée en trois lots ; les entreprises retenues ont été : 

• SEMOH chargée de la construction des superstructures achevées pendant la première 
campagne de forage ; 

• ECRB chargée de l’exécution des superstructures des forages à réaliser par FORACO ; 
• STH  chargée de l’exécution des superstructures des forages à réaliser par SATOM/INC. 

 
Le marché SEMOH a été résilié le 15 août 2002 à cause des retards accumulés et des malfaçons 
constatées. A cette date SEMOH avait réalisé 191 superstructures complètes et 80 margelles et 
antibourbiers.   
 
L’augmentation du nombre de forages réalisés après le réaménagement de la Convention de 
Financement a conséquemment requis l’augmentation des superstructures ; des avenants ont été 
proposés aux entreprises ECRB, qui a accepté la proposition et STH qui l’a refusé.   
 
A cause du refus de l’entreprise STH, un nouvel appel d’offres s’est rendu nécessaire pour 
réaliser les superstructures des forages restants. Une consultation restreinte a été lancée en 
octobre 2003 ; les entreprises ETRA et SOBECA ont été déclarées adjudicataires des travaux.    
L’entreprise ETRA a été chargée de l’exécution de 120 superstructures complètes et de la mise en 
conformité des superstructures inachevées par SEMOH ; l’entreprise SOBECA a été chargée de 
l’exécution des 155 superstructures restantes.    
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Les travaux de construction des superstructures ont démarré en novembre 2001 et se sont achevés 
en mai 2005 ; le calendrier des réalisations est le suivant. 
 

Tab. 30 - Les campagnes de construction des superstructures 
Année ECRB ETRA SEMOH SOBECA STH TOTAUX 
2001 15 0 0 0 15 30 
2002 219 0 191 0 217 627 
2003 213 0 0 0 137 350 
2004 195 65 0 123 69 452 
2005 0 135 0 32 0 167 

TOTAUX 642 200 191 155 438 1626 
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Fig. 21 - Les campagnes de construction des superstructures 

 
Le coût moyen d’une superstructure réalisée au cours du projet a été de 1.400.000 FCFA 
(2.136,30 €). 
 

8.1. L’entreprise ECRB 
Chargée de l’exécution des superstructures sur les forages réalisés par FORACO à partir de la 
deuxième campagne, l’entreprise ECRB a démarré ses activités dans le département du Lac dans 
le mois de novembre 2001. 
Après avoir ravitaillé ses chantiers en matériel et matériaux, l’entreprise a commencé les travaux 
par la fabrication des briques destinées à la construction des murettes ; la première superstructure 
a été terminée le 28 novembre 2001 dans le village de Maourou 2 (Canton Amerom). La cadence 
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des réalisations a été légèrement pénalisée par les baisses de production de l’entreprise FORACO 
en début de sa deuxième campagne et pendant le mois de mars 2002. Pour éviter d’arrêter les 
chantiers ECRB à cause du manque d’ouvrages à équiper, et après avoir constaté le faible 
avancement des travaux de l’entreprise SEMOH, le Bureau d’études a proposé à l’Administration 
d’autoriser ECRB à intervenir sur des forages exécutés pendant la première campagne dans la 
même zone.   
L’Administration a accepté la proposition et 36 sites initialement attribués à SEMOH ont été 
confiés  à ECRB ; ceci a permis de ne pas arrêter ou ralentir les travaux de l’entreprise.  
 
A cause de l’augmentation du nombre de forages, l’Administration a proposé à l’entreprise ECRB 
d’augmenter son volume de travail par voie d’avenant et cette dernière a accepté. Suite à 
l’avenant,  le montant du marché 1014/ACT/FED/ 2001 notifié à cette à la date du 14 septembre 
2001, est passé de 721.788.580 francs CFA à 1.029.931.466 francs CFA (augmentation de 
308.142.886 francs CFA). 
 
A partir de la date de notification, l’entreprise ECRB a réalisé 642 ouvrages, en 21 mois de travail 
effectif (moyenne de 30,6 superstructures complètes par mois). Les travaux ont été achevés dans 
le mois de mars 2004. 
Le calendrier des exécutions de l’entreprise est reporté dans le tableau n° 31 suivant. 

Tab. 31 – Réalisations de l’entreprise ECRB 

Année 2001 2002 2003 2004 
Mois Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Juin Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Juin Nov Jan Fév Mar 

Ouvr. 3 12 19 5 15 37 28 24 4 48 39 41 42 42 6 27 43 12 70 65 60 
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Fig. 22 – Cadence des travaux ECRB 
 
Le prix moyen, calculé hors révision des prix, d’une superstructure réalisée par l’entreprise ECRB 
est de 1.604.255 FCFA (2.445,67 €). 
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8.2. L’entreprise ETRA 
L’entreprise ETRA a été chargée de la réalisation de 120 superstructures complètes et de la mise 
en conformité des 80 superstructures partiellement achevées par SEMOH avant la résiliation de 
son marché.     
Le marché 1079/ACT/FED/2004, d’un montant total de 186.732.000 francs CFA a été notifié à 
l’entreprise à la date du 12 mars 2004. L’entreprise a démarré les travaux, avec beaucoup de 
difficulté à cause des pannes des véhicules affectés au chantier, en avril 2004. 
La première superstructure a été achevée le 20 avril 2004 sur le forage exécuté à Bouaye (Canton 
Bogomoro). 
 
La cadence des travaux est reportée dans le tableau suivant 

Tab. 32 – Réalisations de l’entreprise ETRA 

Année 2004 2005 
Mois Avr

. 
Mai Juin Juil. Aoû Sep. Oct. Nov Déc. Jan Fév. Mars Avr. 

Superstruct. 5 3 13 11 0 0 0 10 23 10 6 24 15 
Mise en conf. 0 0 4 2 0 0 0 2 3 14 10 25 20 
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Fig. 23 - Réalisations de l’entreprise ETRA 

 
Le prix moyen d’une superstructure réalisée par l’entreprise ETRA est de 1.198.000 FCFA 
(1.826,34 €), ce d’une mise en conformité est de 845.000 FCFA (1.288,19 €)  
 
 

8.3. L’entreprise SEMOH 
Chargée de la réalisation des superstructures sur les forages exécutés pendant la première 
campagne, SEMOH a démarré les activités de terrain le 16 novembre 2002 ; la première 
superstructure a été totalement achevée le 26 janvier 2002 à Oualia (Canton Madiago). 
Il est apparu clairement que cette jeune entreprise n’avait pas les moyens matériels et humains de 
mener à bien le programme ; dès les premières réalisations, plusieurs problèmes ont été 
constatés. C’est pourquoi deux contrôleurs et un superviseur expatrié ont suivi les travaux de 
SEMOH en apportant le conseil et le contrôle nécessaires. 
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A part les retards et malfaçons constatés (contre-pentes du canal d’évacuation, cadre de 
scellement mal fixé, etc.), l’assistance technique a remarqué que le béton était préparé en utilisant 
une quantité de ciment notablement inférieure à celle requise dans les Spécifications Techniques. 
Après avoir alerté plusieurs fois l’entreprise et informé l’Administration, le Bureau d’études a été 
obligé de suspendre les travaux pour sauvegarder la pérennité des ouvrages. Quarante jours (du 
04/12/01 au 12/01/02) ont été nécessaires pour démontrer à l’entreprise le bien-fondé des requêtes 
des contrôleurs et pour ré-démarrer les travaux. Malgré cette première « mise en garde », SEMOH  
n’a pas amélioré ses prestations de manière significative : à l’écoulement du délai contractuel sur 
les 310 superstructures prévues, seulement 191 étaient utilisables et 80  partiellement achevées. 
Après avoir constaté le retard accumulé par l’entreprise, et en se souciant de la mise en 
exploitation rapide des ouvrages réalisés pendant la campagne précédente, l’Administration a 
résilié le marché SEMOH le 15 août 2002.    
 
Le calendrier et la cadence des exécutions de l’entreprise sont reportés dans le tableau n° 33 
suivant. 

Tab. 33 - Réalisations de l’entreprise SEMOH 

Mois Nov. 01 Déc. 01 Jan. 02 Fév. 02 Mar. 02 Avr. 02 Mai 02 Jui. 02 Juil. 02 
Ouvrages 0 0 7 19 15 14 62 19 55 
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Fig. 24 - Réalisations de l’entreprise SEMOH 

  
Le montant global du contrat 1015/ACT/FED/2001 était de 253.945.189 FCFA ; suite à la 
résiliation du marché, le montant engagé est de 202.228.473 FCFA (réduction de 51.716.716 
FCFA).  
Le prix moyen, calculé hors révision des prix, d’une superstructure réalisée par l’entreprise 
SEMOH est de 662.675 FCFA (1.010,24 €) pour un superstructure complète et de 326.819 
FCFA (498,23 €) pour une superstructure partiellement achevée. 
 
La majorité des murettes et des hérissons exécutée par cette entreprise défaillante sont à 
reprendre afin d’éviter des dégradations plus importantes aux ouvrages et des accidents aux 
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usagers. La Direction de l’Hydraulique est actuellement en train d’exécuter les travaux les plus 
urgents.  
 

8.4. L’entreprise STH 
Cette entreprise, vraisemblablement la plus expérimentée dans la construction de superstructures 
hydrauliques parmi celles sélectionnées, a été chargée de travailler sur les forages réalisés à partir 
de la deuxième campagne par SATOM/INC.  
A cause de l’augmentation du nombre de forages, l’Administration a également proposé à 
l’entreprise STH d’augmenter son volume de travail par voie d’avenant, mais cette dernière a 
refusé. Il a donc été demandé à STH de réaliser 20% de travaux en plus comme contractuellement 
prévu et de replier ses chantiers. L’ordre de service pour exécuter les 20% de travaux 
supplémentaires donné à STH, modifie le montant du marché de 413.370.000 francs CFA à  
487.645.000 francs CFA (augmentation de 74.275.000 francs CFA). 
 
La première superstructure a été réalisée à Hazara Ambassatna (Canton Tania), le 13 décembre 
2001 ; au total, STH a achevé 434 superstructures et 4 réhabilitations lourdes (moyenne globale 
supérieure à 24 ouvrages/mois). 
 
Le calendrier des exécutions de l’entreprise est reporté dans le tableau n° 34 suivant. 

Tab. 34 – Réalisations de l’entreprise STH 
Année ‘01 2002 2003 2004 
Mois Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jui

n 
Juil Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jan Fév Mar 

Superst. 15 13 15 32 24 39 57 5 28 43 35 22 24 13 29 36 4 
Réhab. 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Fig. 25 - Réalisations de l’entreprise STH 
 
 Le prix moyen,  hors révision des prix, des ouvrages réalisée par l’entreprise STH est de 784.000 
FCFA (1.195,20 €) pour un superstructure complète et de 814.000 FCFA (1.240,94 €) pour une 
réhabilitation lourde. 

 

8.5. L’entreprise SOBECA 
Le marché 1078/ACT/FED/2004 relatif à l’exécution de 155 superstructures neuves a été notifié à 
l’entreprise SOBECA le 12 mars 2004. Le montant hors taxes du marché s’élève à 185.277.000 
francs CFA. L’entreprise a aussitôt démarré les activités de terrain ; la première superstructure a 
été exécutée dans le village de Riguegue Ambassatna (Canton Abou Isse). 
La cadence des travaux, (15,5 ouvrages par mois de travail effectif) reportée dans le tableau 
suivant est acceptable ; la baisse de production enregistrée en juin est due à la carence de ciment 
sur le marché national. 
La possibilité de faire exécuter les superstructures à la même entreprise chargée d’installer les 
pompes a donné un résultat satisfaisant ; les p.m.h. ont été installées au plus tard une semaine 
après l’exécution de la margelle.    

Tab. 35 – Réalisations de l’entreprise SOBECA 

Année 2004 2005 
Mois Mars Avr. Mai Juin Juil. Aoû Sep. Oct. Nov Dé

c. 
Jan Fév. 

Superstruct. 7 11 27 8 14 0 0 26 16 14 22 10 
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Fig. 26 - Réalisations de l’entreprise SOBECA 

 
Le prix d’une superstructure réalisée par l’entreprise SOBECA est de 1.195.335 FCFA (1.822,28 
€) 
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9. LE FOURNISSEUR DE POMPES 
La pompe à motricité humaine du type India Mk II fabriquée par PUMBENBOESE, localement 
représenté par SOBECA, a été choisie, sur Appel d’Offres International,  pour équiper les forages 
du projet.  
Manifestement, la pompe India Mk II est très performante pour des installations à des 
profondeurs inférieures à 39 mètres. Pour les pompes installées à des profondeurs supérieures, le 
Bureau d’études a demandé et obtenu sans frais supplémentaires pour le projet : 

 la fourniture de contrepoids pour diminuer l’effort de pompage, 
 la fourniture de cinq trépieds pour les artisans réparateurs opérant dans les zones 

où des pompes à grande profondeur sont installées, afin de rendre plus aisé le 
démontage de la colonne d’exhaure. 

 
Les tournées régulières de suivi de la performance des pompes installées ont permis de déceler 
quelques défauts de fabrication ;  les défauts constatés sont :   

 quelques ruptures des guide-tiges installés sur les pompes à grande profondeur, 
 des ruptures de tirants sur les cylindres à double tirants, 
 des attaques de rouille sur les tuyaux de refoulement galvanisés à l’endroit où ils 

ont été éraflés par les « clés à griffe » lors de l’installation.    
 
Pour remédier au premier problème, le remplacement systématique des guide-tiges à une seule 
soudure avec des guide-tiges à double soudure a été exigé par le Bureau d’études. 
 
Pour remédier au deuxième problème, le remplacement systématique des cylindres à 2 tirants 
avec des cylindres à 4 tirants a été exigé par le Bureau d’études. 
 
Par contre, le problème de rendre les entailles des « clés à griffe » moins dangereuses pour la 
galvanisation tout en permettant néanmoins d’en assurer la prise, paraît  plus compliqué à 
résoudre. Le fournisseur est encore en train de tester des clés avec des griffes protégées en 
plastique. 
 
Outre la fourniture et l’installation des pompes, PUMPENBOESE a été chargée de la formation 
des Artisans réparateurs et de l’ouverture de huit magasins décentralisés. 
Cinq séances de formation des Artisans réparateurs se sont déroulées depuis le démarrage du 
projet ; les Artisans titularisés ont reçu l’outillage nécessaire au dépannage de la p.m.h. ; huit 
magasins décentralisés ont été ouverts. 
 
Chaque installation a été effectuée par les techniciens du fournisseur aidé par l’Artisan réparateur 
identifié dans la zone et par les deux membres du Comité de Gestion du Point d’eau chargés de 
l’entretien courant de la pompe. A la fin de l’installation le kit d’outillage pour l’entretien 
courante, composé de : 

 1 tube de graisse ; 
 2 clés n° 26; 
 2 clés n° 19 ; 
 2 clés n° 17 ; 
 1 marteau. 
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a été remis aux deux membres du Comité de Gestion du Point d’Eau chargés de l’entretien.  

 
Photo 6 : kit d’outillage villageois 

 
A la réception définitive de la pompe, le kit de pièces d’usure courante a été remis au Comité en 
contrepartie de bons d’achat pour une valeur de 60.000 FCFA19 ; ce kit est composé des pièces 
suivantes : 

 1 axe de levier ; 
 1 douille ; 
 2 roulements à billes ; 
 1 chaîne et collecteur fileté ; 
 1 écrou de chaîne M10 ; 
 1 jeu écrou M12 avec rondelle ; 
 1 joint d’étanchéité réservoir ; 
 1 joint de pieds 300x400x4 ; 
 2 joints toriques O-Ring ; 
 2 clapets de soupape ; 
 3 écrous M8 ; 
 1 joint torique U-Ring. 

 
La première pompe sur les forages réalisés par le projet a été installée le 1er mars 2002, la 
cadence annuelle d’installation est reportée dans le tableau suivant :  

Tab. 36 - Cadence d’installation des p.m.h. 
Année 2002 2003 2004 2005 TOTAL 
p.m.h. 531 533 550 86 1700 

                                                           
19 La valeur de 60.000 FCFA a été retenue après négociation entre le Fournisseur et le Bureau d’Etudes   
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Fig. 27 - Cadence d’installation de p.m.h. 

 
 
Le coût moyen d’une pompe installée par le projet, y compris la formation des Artisans 
Réparateurs et la fourniture des caisses à outil, et de 854.550 francs CFA (1.302,75 €). Le prix 
moyen d’une pompe à tuyauterie en acier galvanisé est d’environ 700.000 FCFA (1.067,14 €), 
celle à tuyauterie en inox est d’environ 1.000.000 FCFA (1.524,49 €). 
 
 
 

9.1. LA FORMATION DES ARTISANS REPARATEURS 
Les artisans réparateurs ont été identifié parmi les artisans ruraux exerçant une activité en rapport 
avec la mécanique ; ils ont été sélectionnés à partir de critères tels que : 
 
intégration à la société locale – l’A.R. doit résider et exercer dans sa zone d’intervention où est 
bien estimé pour sa compétence et, surtout, son honnêteté ;    
 
niveau scolaire minimum – l’A.R. doit connaître le français pour suivre les formations et pour 
rédiger le cahier de suivi des réparations ; 
 
posséder un moyen de déplacement20 – l’A.R. doit pouvoir rejoindre le village demandeur au plus 
tôt possible sans attendre une occasion de transport collectif.  
 
La formation (ou le recyclage) des Artisans réparateurs locaux a été assurée par le Fournisseur de 
pompes ; M. René MISSIAMEY, formateur de la Société PUMPENBOESE, est intervenu cinq 
fois au Tchad dans ce cadre. Chaque formation s’est déroulée en deux phases : 
 
- l’instruction théorique pendant laquelle le Formateur a illustré le fonctionnement de la pompe 
INDIA Mk 2 et la fonction de chaque pièce. Les participants y ont appris les éléments constitutifs 
de la pompe, la manutention, le démontage et le remontage, l’identification des pannes et la façon 
de les réparer. 
                                                           
20 Ce critère s’avère souvent difficile à satisfaire. Les A.R. ont demandés au projet d’être équipés en motos.   
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- le stage pratique, les futurs réparateurs, partagés en groupes, se sont rendus sur le terrain afin 
de monter et démonter des pompes installées sur des forages existants. 
 
Les Agents animateurs et les Encadreurs ont également suivi les stages afin d’être en mesure de 
détecter l’origine des pannes et connaître les dernières innovations de ce type de pompe. 
 
A la fin de chaque séminaire de formation/recyclage, le Formateur a évalué les capacités 
techniques du personnel invité à la séance ; les meilleurs ont été identifiés et désormais 
considérés comme Artisans réparateurs agrées par PUMPENBOESE.   
 
Chaque Artisan agréé a reçu un certificat de formation délivré par PUMPENBOESE, la carte 
professionnelle délivrée par la Direction de l’Hydraulique et une caisse contenant l’outillage 
nécessaire pour intervenir sur la pompe.  
 
La première formation s’est déroulée à N’Djaména pendant la période allant du 27 au 31 juin 
2002. 
 

La deuxième formation s’est déroulée à Bokoro (Département de Dababa) pendant la période 
allant du 17 au 20 mars 2003. 
 

La troisième formation s’est déroulée à Bol (Département de Mamdi) pendant la période allant 
du 24 au 27 mars 2003. 
 

La quatrième formation s’est déroulée à Guelendeng (Département de Mayo Boneye) pendant 
la période allant du 10 au 14 novembre 2003 
 

La cinquième formation s’est déroulée à N’Djaména pendant la période allant du 23 au 27 
février 2004. 
 
La liste des Artisans certifiés par PUMPENBOESE et agrées par la Direction de l’Hydraulique est 
reportée dans le tableau suivant. 

Tab. 37 - Les Artisans agréés  
N° ordre Artisan réparateur Domicile Département Formations 

1 ABBA KAOU ARDEBE BAGUIRMI N’Dj2 
2 ISLAM ADDALIL BILI BAGUIRMI N’Dj1-Bol-N’Dj2 
3 HAMIT OUSMAN BODORO BAGUIRMI Bok - N’Dj2 
4 SIDICK SANDA BOGOMORO BAGUIRMI Guel - N’Dj2 
5 ABAKAR DJARMAKOYE DOURBALI BAGUIRMI Bok – N’Dj1 - N’Dj2 
6 ABAKAR MAHAMAT DOURBALI BAGUIRMI Bok - N’Dj2 
7 BADA DJIBIA DOURBALI BAGUIRMI N’Dj2 
8 DJIBIA SONOMA MASSENYA BAGUIRMI N’Dj1 – Bol - N’Dj2 
9 ABDOULAYE NGARMOUT MOUDOU BAGUIRMI N’Dj2 

10 DIONRO MOISE ONOKO BAGUIRMI N’Dj2 
11 TCHITA AL HADJ KALGOA CHARI N’Dj1-Bok - N’Dj2 
12 ABAKAR MOUSSA KOUNDOUL CHARI N’Dj1- Guel -N’Dj2 
13 MAHAMAT TAHA LINIA CHARI N’Dj1-Bol-Guel-N’Dj2 
14 BRAHIM ISSA ABOURDA DABABA Bok - N’Dj2 
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Tab. 37 (suite) – Les Artisans agréés 
N° ordre Artisan réparateur Domicile Département Formations 

15 HASSANE AMADAYE BOKORO DABABA Bok-N’Dj2 
16 HAROUN HASSAN GAMBIR DABABA N’Dj1-Bok -  N’Dj2 
17 HASSANE ABDOULAYE MOYTO DABABA N’Dj2 
18 AL HADJ ABAKAR DALAL NGAMA DABABA Bok – N’Dj1 - N’Dj2 
19 HAROUNE KHALIE KARAL DAGANA N’Dj2 
20 ABDERAMAN HASSAN MASSAKORI DAGANA N’Dj2 
21 ABAKAR BRAHIM MASSAKORY DAGANA N’Dj1 - Bol - N’Dj2 
22 ADAM KE MASSAKORY DAGANA N’Dj1 - Bol - N’Dj2 
23 GOMBO MOUSSA AMBAGOLE HARAZE al B. N’Dj1-Bol-Guel-N’Dj2 
24 ABICHO  MADAM MANI HARAZE al B. N’Dj1 – N’Dj2 
25 YOUSSOUF ADOUM SALEH MASSAGUET HARAZE al B. N’Dj1-Bok - N’Dj2 
26 BLAMA MOUSSA OUMAR TANDA HARAZE al B. N’Dj1 - N’Dj2 
27 DJAKOBOYE BELINGAR BA-ILLI LOUG CHARI N’Dj1 -  N’Dj2 
28 MOUMINE SEKOU BOUSSO LOUG CHARI Bol - N’Dj2 
29 BERANGAR SAMUEL MADJMARA LOUG CHARI Bol - N’Dj2 
30 HAROUN BRAHIM MBARLET LOUG CHARI Guel - N’Dj2 
31 ABAKOURA MALLOUM MOGO LOUG CHARI Guel - N’Dj2 
32 OUMAR MOUSSA BAGASSOLA MAMDI N’Dj1-Bol-N’Dj2 
33 ISSA ABAKAR BOL MAMDI N’Dj1 - Bok - N’Dj2 
34 MAHAMAT MALLAH BOL MAMDI Bol – N’Dj2 
35 MAMADOU ABDOU BOL MAMDI Guel – N’Dj2 
36 ABBA ALI TCHARIMI GUIM MAMDI N’Dj2 
37 IDRISS ALI KISKAWA MAMDI N’Dj2 
38 YASSINE BOUKAR LIWA MAMDI N’Dj2 
39 MAHAMAT MAHADOU N’GUELEA MAMDI N’Dj2 
40 ADAM MBODOU NGARANGOU MAMDI Bok – N’Dj1 - N’Dj2 
41 NGASSIA SAMADA BONGOR MAYO BONEYE N’Dj1 – N’Dj2 
42 MATNA MICHEL BOUBOUTIAN MAYO BONEYE N’Dj1-Bol -  N’Dj2 
43 HAGASSOU BOUDOUNA FRESSOU MAYO BONEYE Guel - N’Dj2 
44 MADJIRANGAR MARTIN GUELENDENG MAYO BONEYE Guel - N’Dj2 
45 MALIK FRANCOIS GUELENDENG MAYO BONEYE N’Dj1 -  N’Dj2 
46 HASSAN MOUSTAPHA NANGUIGOTO MAYO BONEYE Bok - N’Dj2 
47 KINEMATI BARABE NGAM MAYO BONEYE Guel – N’Dj2 
48 MBODOU MOUSSA BADERI WAYI N’Dj1-Bol-N’Dj2 
49 ALI MBODOU DIBININTCHI WAYI N’Dj1-Bol-Guel-N’Dj2 
50 ABAKOURA ALI DJIGUIDADA WAYI N’Dj1 - Bol – N’Dj2 
51 ABAKAR  MBODOU DOUM DOUM WAYI N’Dj1 - N’Dj2 
52 BRAHIM ADAM ISSEIROM WAYI N’Dj2 
53 AMADOU DJOUKOUA KOULODIA WAYI N’Dj1 - N’Dj2 
54 ABAKAR MAHAMAT MAKARATI WAYI N’Dj2 
55 ALI AL HADJ ISSA NGOURI WAYI N’Dj1 - Bol – N’Dj2 
56 ABDOULLAYE ABAKAR NGOURI WAYI Bol - N’Dj2 
57 MBODOU SEITCHI YALITA WAYI N’Dj1-Guel-N’Dj2 

 
Le choix du nombre adéquat d’Artisans dépend de la densité des pompes, des distances à 
parcourir, des moyens de transport et des conditions d’accès aux sites. 
 
On considère généralement qu’un parc de 20 à 30 pompes par Artisan constitue un minimum ; en 
dessous d’une vingtaine de pompes, il est admis qu’un A.R. : 
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• s’intéresse peu à cette activité ; 
• perd rapidement les gestes du métier par manque de pratique. 
  
Le ratio Artisan/pompes reporté dans le tableau n° 32 suivant présente l’état actuel des pompes 
installées sur les forages exécutés par le projet et les ouvrages réhabilités.  
En réalité, le parc de pompes confié à chaque Artisan est plus important car ils sont chargés du 
dépannage des pompes installées par les projets antérieurs.  

Tab. 38 - Ratio Artisan/p.m.h. 
Répartition Administrative p.m.h.  (Projet 8ème FED) Artisans 

Région Département H.V.  + 
AEP l.a. 

Réhab. Tot. Pmh Nb. AR Ratio AR/pmh 

CHARI BAGUIRMI BAGUIRMI 350 2 352 10 35 
CHARI 87 2 89 3 30 
LOUG-CHARI 173 21 194 5 39 

HADJER LAMIS DABABA 216 4 220 5 44 
DAGANA 130 0 130 4 33 
HARAZE AL BIARH 116 4 120 4 30 

LAC MAMDI 176 36 212 9 24 
WAYI 147 9 156 10 16 

MAYO KEBBI est MAYO BONEYE 227 0 227 7 32 
TOTAUX  –  ZONE DU PROGRAMME 1622 50 1700 57 30 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Photo 7 : formation des artisans réparateurs 
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9.2. L’OUTILLAGE DES ARTISANS 
Chaque projet d’hydraulique villageoise installe la pompe qu’il a choisie et forme les Artisans 
qu’il a identifiés. Si plusieurs projets interviennent, en même temps ou après un bref délai, dans 
la même région plusieurs types de p.m.h. peuvent être présents. 
Pour exemple, dans la zone d’intervention du 8ème FED, les projets précédents ont installé des 
pompes type India Mk II, des pompes UPM et des pompes Vergnet.  
Chaque fournisseur de pompes a intégré à sa prestation la formation des Artisans, mais cette 
formation a été limitée au(x) type(s) de p.m.h21 vendue à l’occasion du programme. Pour 
permettre à chaque Artisan d’intervenir sur le parc de pompes existant dans sa zone 
d’intervention il est souhaitable que les responsables de la Cellule de Maintenance, assistés ou 
non du fournisseur : 
• dispensent des formations polyvalentes à chaque Artisan agrée par l’Administration ; 
 

• rencontrent régulièrement les Artisans pour débattre les difficultés rencontrées et apporter les 
réponses adéquates ; 

 

• perfectionnent une caisse à outil « multipompe » pour permettre à l’Artisan d’intervenir en 
même temps sur tous les ouvrages existants dans sa zone.  

 
En attendant cette amélioration de la stratégie nationale en matière des points d’eau, chaque 
Artisan réparateur agrée a reçu, sous la surveillance du Chef de la Cellule de Maintenance de la 
D. H. l’équipement nécessaire pour dépanner les pompes India Mk II Pumpenboese. La liste de 
l’outillage remis est reportée dans le tableau suivant. 

Tab. 39 - Composition de la caisse à outils 
Quantité Description des outils 

1 Brosse métallique 
1 Burette d’huile 0,25 l 
1 Caisse métallique avec cadenas 
1 Chasse axe 
2 Clé plate 13 – 17 mm 
2 Clé plate 17 – 19 mm 
2 Clé plate 24 – 26 mm  
1 Double mètre 
1 Etau tringle 
1 Etau tube d’exhaure 
1 Filière 1 ¼" et porte filière 1 ¼" 
1 Filière M 12 et porte filière M 12 
1 Lime demi-ronde 
1 Lime plate 250 mm 
1 Litre d’huile 
1 Marteau 500 g 
1  Marteau en plastique 32 mm 
1  Outil de montage 

                                                           
21 Seul le projet 7ème FED a formé les A.R. sur les deux types de pompes installées 
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Tab. 39 (suite) - Composition de la caisse à outils 
Quantité Description des outils 

1  Pince étau à chaîne 250 g 
1 Pince plate réglable 
1 Pince réglable 3" 
1 Scie à métal  de 400 mm  avec 20 lames de scie HSS bimétal 
1 Tube de levage en « T » pour tringle 
1 Tube de levage pour tube d’exhaure 

 
L’Administration n’a pas encore statué sur la rémunération de l’artisan réparateur ; il 
communément admis qu’à part les frais de déplacement, l’A.R. reçoit 5.000 francs CFA pour une 
intervention sur la partie hors sol de la pompe. Ce montant est majoré de 500 francs CFA par 
tuyau démonté, si une intervention dans la partie sous-sol de la pompe est requise.     

 

9.3. LES VISITES PERIODIQUES D’ENTRETIEN PREVENTIF 
Les Comités de Gestion du Point d’Eau ont tendance à ne faire intervenir l’artisan réparateur que 
lorsqu’il n’est plus possible d’obtenir de l’eau en actionnant la pompe. Or certaines avaries 
permettent, malgré tout, d’obtenir de l’eau mais la poursuite de l’utilisation de la pompe va 
aggraver les défauts qui peuvent déclencher des pannes plus importantes. 
Cette réflexion a amené les derniers projets exécutés (7ème FED – projet AFD Koros) à proposer 
aux villageois un « contrat de garantie » entre le Comité et l’Artisan. Ce contrat prévoit 3 visites 
annuelles de la pompe contre une rémunération acceptable pour les deux parties.  Hormis le prix 
prévu pour ces visites de contrôle, les CGPE paieront seulement les pièces changées. 
L’entretien préventif est intéressant pour tous les partenaires du projet :  
• pour le village, la réduction des pannes aura comme conséquence une réduction des coûts 

d’entretien et une réduction des temps d’arrêt de fonctionnement de la pompe ; 
• pour l’artisan réparateur, il constituera une source de revenue modeste mais sûre et lui 

permettra de ne pas oublier les « geste du métier » ; 
• pour le fournisseur, la diminution des pannes montrera la viabilité de son matériel ; 
• pour le projet, on aura atteint l’objectif de la pérennisation de l’ouvrage.  
Les visites de garantie ne doivent pas porter sur le démontage systématique des parties 
souterraines des pompes ; en effet il pourrait arriver que ces actions détériorent la pompe 
(tubulures assez oxydées par exemple) et il est impensable qu’alors que la pompe marchait encore 
à l’arrivée de l’artisan, celle ci soit en panne à son départ même si cela a permis de détecter une 
panne imminente. Des critères simples d’évaluation de l’usure maximum admissible, situés assez 
haut pour ne pas faire changer des pièces qui auraient pu encore fonctionner sans faire courir de 
risques à la pompe, sont de stricte application. Pour la pompe India, chaque visite d’entretien 
préventif doit donc se limiter : 
 

• à la vérification de la présence et du serrage des visseries de la partie hors sol ; 
• à la vérification des jeux de fonctionnement du bras ; 
• à des manipulations attentives du bras durant lesquelles l’AR pourra noter des 

dysfonctionnements permettant de diagnostiquer des pannes futures. 
 Les observations et les manipulations conseillées sont les suivantes : 
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Tab. 40 – Vérifications conseillées 
Manipulation à exécuter Observations Causes probables Remèdes 

 
 
 
 
 
 
 

Regarder la position du 
bras au repos 

Le bras est en butée haute,  
il retourne seul violemment 
en buttée haute quand on le 
relâche après l’avoir 
abaissé avec grand effort  

Si la pompe est en panne il 
s’agit d’un « détachement » 
de la colonne d’exhaure. 
COMPORTEMENT 
NORMAL si le retour n’est 
pas violent et la pompe est 
installée à grande 
profondeur 

Démonter la colonne et 
revisser ou changer le tuyau 
de refoulement cassé 

Le bras s’arrête avant 
d’atteindre la buttée haute  

Chaîne usée et allongée 
diminuant la course 

Changer la chaîne et 
vérifier le secteur du bras 

Le bras est en butée basse,  
il retourne seul en butée 
basse si on le relâche 

Si la pompe est en panne il 
s’agit d’une tringle ou de la 
chaîne cassée ou détachée 
COMPORTEMENT 
NORMAL si la pompe est 
installée à faible profondeur 

Vérifier la chaîne. 
Démonter et vérifier les 
tringles 

 
 
 
 
 
 
 
 

Actionner le bras de 
haut en bas 

L’effort demandé est 
inhabituellement élevé  

Le joint de piston s’est 
déchiré et coince dans le 
cylindre 

Démonter et dégager le 
piston, changer les joints 

L’effort est élevé pour 
descendre et le retour est 
violent 

Clapet d’aspiration coincé 
ouvert 

Démonter, décoincer ou 
changer le joint du clapet 
d’aspiration 

 
 
 
 
On entend des grincements 

La chaîne n’est pas graissée Graisser la chaîne 
L’axe de bras est desserré Resserrer l’axe et vérifier 

les roulements 
Les roulements sont coincés Vérifier ou changer les 

roulements 
La tringle frotte Vérifier le secteur de bras, 

détordre la tringle 
Un corps étranger coince la 
tringlerie 

Démonter  et nettoyer la 
colonne d’exhaure 

Le bras frotte la tête de 
pompe 

Vérifier les roulements 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pomper 

 
 
 
 
L’eau ne sort pas 

Le clapet d’aspiration et/ou 
la crépine sont bouchés 

Démonter et déboucher 

Le piston est détaché de la 
tringlerie 

Revisser le piston 

La chaîne est cassée Changer la chaîne 
Il n’y a plus de joint au 
piston ou plus d’étanchéité 
aux clapets 

 

 
 
L’eau sort tardivement 

Le clapet d’aspiration fuit Démonter et changer 
Le joint torique de cylindre 
de corps de pompe est 
cassé 

Démonter et changer 

La colonne d’exhaure est 
percée ou dévissée 

Démonter, changer ou 
revisser  

 
L’eau sort mais en faible 
quantité 

Le joint de piston est usé Démonter et changer le 
joint de piston 

Le clapet de refoulement 
fuit 

Démonter et changer le 
joint de clapet 
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9.4. LES MAGASINS DECENTRALISES 
Avec le Comité de Gestion du Point d’Eau et le réseau des Artisans Réparateurs, les magasins 
décentralisés de vente des pièces détachées constituent le « triptyque de la maintenance » mis en 
place pour garantir la durabilité des ouvrages. 
Dans son offre, Pumpenboese s’est engagé à ouvrir un magasin central à N’Djamena et huit 
magasins décentralisés. 
Le magasin central auprès de SOBECA et les huit magasins décentralisés ont été ouverts et 
ravitaillés ; la liste des magasins en zone rurale est reportée dans le tableau n° 35 suivant. 

Tab. 41 – Les magasins décentralisés 
Délég. Rég. Région Département Lieu Gérant 

Centre Chari Baguirmi Baguirmi Dourbali Mbarma Saleh 
Centre Chari Baguirmi Loug Chari Mogo Boukhar Abitcha 
Centre Hadjer Lamis Dababa Bokoro Zakaria Ali 
Centre Hadjer Lamis Haraze al Biarh Massaguet Abdoulaye Abakar 
Nord Ouest Lac Mamdi Bol Mallah Mahamat Boudouma 
Nord Ouest Lac Wayi Doum Doum Malloum Mahamat 
Sud Ouest Mayo Kebbi Mayo Boneye Bongor Abdoulaye Goudougou 
Sud Ouest Mayo Kebbi Mayo Boneye Guelendeng Douani Belbou 
 
Chaque magasin dispose d’un poster avec la vue éclatée de la pompe et la liste des prix de vente 
au publique approuvés par la Direction de l’Hydraulique. Il a été recommandé aux gérants de 
tenir un échantillon de chaque pièce (présentoir) bien visible afin de faciliter l’identification par 
les villageois. Chaque gérant a été motivé par le fournisseur, le 10% du prix de vente lui revient ; 
une visite trimestrielle du Représentant local de Pumpenboese est prévue pour réapprovisionner 
les pièces vendues. Ces visites sont très importantes car le réapprovisionnement du stock est la 
clé du bon fonctionnement du réseau. En effet, les ruptures de stock engendrent d’abord 
l’impossibilité de réparer les pompes, et ensuite, la méfiance des villageois vis à vis du magasin.  
 
La liste des pièces constituant le stock moyen d’un magasin décentralisé et les prix de vente sont 
reportés dans la tableau suivant.   

Tab. 42 – Les prix des pièces 
Réf. Description Quantité par 

dépôt 
Prix de vente 

(FCFA) 
A1 Levier avec guide chaîne 5 59.800 
A2 Axe 10 11.500 
A3 Douille 10 3.000 
A4 Roulement à bille 100 4.500 
A5 Chaîne et connecteur fileté M12 10 18.300 
A6 Ecrou de chaîne  freinage interne 36 600 
A7 Ecrou M 12 avec rondelle 4mm (2pcs/jeu) 40 3.700 
H1 Boîtier de tête 5 102.800 
H2 Couvercle d’inspection 5 4.500 
H3 Boulon de couvercle avec rondelle 45 100 
W1 Tube déversoir 5 62.100 
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Tab. 42 (suite) – Les prix des pièces 
W2 Guide de tige 1 ¼"   75x75x4mm inox 5 19.600 
W3 Boulon–écrous–rondelles M12x45 (4pcs/jeu) 160 1.900 
W4 Joint pour guide de tige 75x75mm 20 900 
W5 Boulon à 6 pans M 18 x 16 (4pcs/jeu) 80 150 
P1 Piédestal D 165 x 5 x 545 mm  5 193.700 
P2  Couvercle de visite 5 2.500 
P3 Boulons pour couvercle de visite (2pcs/jeu) 5 200 
P4 Tirant d’ancrage D 16 x 180 mm complet 20 4.400 
P5 Joint du pied 300 x 300 x 4 mm en caoutchouc 5 2.000 
P6 Cadre de scellement 5 ? ? ? 
C2.2 Tringle de commande 5 54.700 
C2.3 Raccord 1 ¼" refoulement supérieur 5 54.700 
C2.5 Joint torique 55 x 3,5 mm (O ring) 20 1.000 
C2.6 Chemise du cylindre 5 51.000 
C2.8 Plaque de support 10 14.700 
C2.9 Clapet de soupape avec languette (jeu complet) 20 10.300 
C2.11 Embout d’aspiration intérieure (jeu complet)  5 62.600 
C2.12 Ecrou M 8 10 90 
C2. 13 Tirant d’assemblage du cylindre en inox 5 8.700 
C2.14 Siége du clapet 10 22.000 
C2.15 Joint torique (U ring) 10 8.300 
C2.16 Jeu de pièces d’usure 10 22.300 
R1 inox  Tringle inox 3m 2 17.000 
R1 galv. Tringle en acier galvanisé 3m 8 6.500 
R1 inox tête Tringle en inox 3m, filetage continu  2 17.000 
R1 galv. Tête Tringle en acier galvanisé 3m, filetage continu 4 6.500 
R2 inox Ecrou long M 12 x 50 inox 40 3.000 
R2 galv. Ecrou long M 12 x 50 en acier galvanisé 40 1.200 
R3 inox Ecrou à 6 pans M 12 inox 40 300 
R3 galv. Ecrou à 6 pans M 12 en acier galvanisé 40 100 
R4 inox Tuyau d’exhaure 1 ¼" en inox de 3m  10 46.200 
R4 galv. Tuyau d’exhaure 1 ¼"  en acier galvanisé de 3m  20 15.500 
R5 Manchon en acier galvanisé  1900 
R4.08 Joint torique pour tuyau d’exhaure inox 50 1.000 
R 6 Centreurs pour tringles en POM 140 1.400 
 Pâte de montage (boite de 400g) pour tubes inox 4 17.900 
 Pâte de montage (boite de 250g) pour galva. 4 4.500 
 Chanvre (botte de 200g) 4 1.800 
 
 
Une maquette des différentes pièces détachées et leurs prix en Francs CFA et en rials a été 
diffusée à chaque Comité de Gestion du Point d’Eau. 
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10. LES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION DES ADDUCTIONS 
D’EAU 
Les systèmes d’approvisionnement en eau des sites les plus importants prévues par le projet 
consistent en : 

• réalisations d’unité de production hydraulique, 
• réalisation d’adductions d’eau alimentées par énergie photovoltaïque ou thermique, 
• optimisation de systèmes existants. 

 
Les unités de production hydraulique, les optimisations des systèmes existants et les adductions 
d’eau dans les centres les plus peuplés prévoient un équipement énergétique de type thermique ; 
l’équipement photovoltaïque est réservé aux centres de taille moyenne.   
 
Les travaux ont été partagés en deux lots ; le lot n° 1 concerne les systèmes alimentés par énergie 
photovoltaïque tandis que le lot n° 2 concerne les systèmes alimentés par énergie thermique.  
La réalisation d’ouvrages supplémentaires, conditionnée au reliquat du « volet AEP »  a été 
également prise en compte.  
 
Les retards accumulés par ce volet ont obligé le Bureau d’Etudes et les Adjudicataires des 
marchés à effectuer une tournée de vérification des réseaux étudiés. En effet, après plus de trois 
ans de la rédaction de l’avant projet détaillé de chaque site, la structure et les besoins des centres 
retenus ont changé. Les nouveaux réseaux ont été implantés ; une vérification sommaire des 
nouveaux dimensionnements a été faite par le Chef de Mission.  
 
Les caractéristiques techniques des AEP retenues « en tranche ferme » sont présentées dans les 
tableaux suivants  

Tab. 43 - Systèmes photovoltaïques 
 

Département 
 

Site 
POMPAGE REFOULEMENT RESERVOIRS 
Débit 
(m3/h) 

HMT 
(m) 

Longueur 
PEHD (m) 

Diamètre 
PEHD 
(mm) 

Diamètre 
acier galv. 

(mm) 

Hauteur 
Radier/ 
TN (m) 

Volume 
(m3) 

DABABA DOUGCHI 6,1 56 60 63 50 5 30 
DABABA AMGODE KEBIR 5,0 53 40 63 50 6 20 
MAYO BONEYE  NANGUIGOTO 7,7 44 35 75 75 6 40 
LOUG CHARI DARADJA BOUSSO 9,6 35 30 75 75 6 40 
BAGUIRMI ARDEBE 5,0 5 3 50 63 50 5 30 
BAGUIRMI GONORI 6,0 49 40 63 50 5 30 
BAGUIRMI TACHA HIMMEDE 5,0 52 42 63 50 5 30 
MAYO BONEYE ERE 13,5 25 40 75 75 6 50 
CHARI HAOUSSARI 6,5 50 45 63 50 5 30 
CHARI LOGONE GANA 11 23 40 75 75 6 50 
CHARI TOUKOURA 7,5 29 42 75 75 6 40 
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Tab. 44 - Systèmes thermiques 
 

Département 
 

Site 
POMPAGE REFOULEMENT RESERVOIRS 

Débit 
(m3/h) 

HMT 
(m) 

Longueur 
PEHD (m) 

Diamètre 
PEHD 
(mm) 

Diamètre 
acier galv. 

(mm) 

Hauteur 
Radier/ 
TN (m) 

Volume 
(m3) 

LOUG CHARI BOGOMORO 18,0 53 45 75 75 6 50 
LOUG CHARI BOUDAMASSA 20,0 47 45 75 75 6 50 
LOUG CHARI BOURAM 20,0 74 65 75 75 6 50 
LOUG CHARI KOUNO 20,0 18 27 75 75 6 50 
LOUG CHARI BOUSSO (Qr. Paroisse) 20,0 37 60 75 75 6 50 
LOUG CHARI MBARLET 13,0 48 40 75 75 6 40 
LOUG CHARI MOGO 20,0 45 45 75 75 6 50 
LOUG CHARI N’DJAMENA BOUSSO 

(Qr. Foulata) 
18,0 52 65 75 75 6 50 

BAGUIRMI DOURBALI (Qr. Alifa) 7,0 63 63 75 75 6 40 
HARAZE al B. DOUGUIA 18 33 30 75 75 6 50 
HARAZE al B. DJERMAYA 7 39 40 75 75 6 40 
BAGUIRMI BODORO 20,0 43 50 75 75 6 50 
DABABA MOYTO 2,5 68 60 63 50 4 20 
MAYO BON. MOULKOU 20,0 43 45 75 75 6 50 

Tab. 45 - Optimisation des systèmes existants      
 

Département 
 

Site 
Système 

énergétique 
existant 

POMPAGE REFOULEMENT 
Débit 
(m3/h) 

HMT 
(m) 

Longueur 
PEHD (m) 

Diamètre 
PEHD 
(mm) 

Diamètre 
acier galva. 

(mm) 
CHARI MANDALIA Photovoltaïque 12 23 24 75 75 
MAYO BONEYE GUELENDENG Photovoltaïque 12 26 28 75 75 
LOUG CHARI BOURAM Photovoltaïque 20 55 52 75 75 
MAMDI BAGASSOLA Thermique 18 25 27 75 75 
WAYI NGOURI Thermique 18 35 30 75 75 
 
Les points de distribution demandés par chaque communauté villageoise sont résumés dans les 
tableaux suivants. 

Tab. 46 - Points de distribution (systèmes photovoltaïques) 

Région Département Canton Site Borne 
Fontaines 

Abreuvoirs 

CHARI BAG. LOUG CHARI BOGOMORO DARADJA BOUSSO 5 0 
CHARI BAG. BAGUIRMI ABOUGUERNE ARDEBE 3 1 
CHARI BAG. BAGUIRMI ABOUGUERNE GONORI 3 1 
CHARI BAG. BAGUIRMI MAI ACHE TACHA HIMMEDE 2 1 
HADJER LAM. DABABA TANIA DOUGCHI 5 1 
CHARI BAG. CHARI EL FASS HAOUSSARI 3 1 
CHARI BAG. CHARI MADIAGO LOGONE GANA 5 0 
CHARI BAG. CHARI MADIAGO TOUKOURA 4 0 
HADJER LAM. DABABA MOYTO AMGODE KEBIR 5 0 
MAYO KEBBI MAYO BONEYE MITAU NANGUIGOTO 6 0 
MAYO KEBBI MAYO BONEYE VHC ERE ERE 6 0 
TOTAL 47 5 
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Tab. 47 - Points de distribution (systèmes thermiques) 

Région Département Canton Site Borne 
Fontaines 

Abreuvoirs 

CHARI BAG. LOUG CHARI BOGOMORO BOGOMORO 6 0 
CHARI BAG. LOUG CHARI BOUSSO BOUDAMASSA 5 1 
CHARI BAG. LOUG CHARI BOGOMORO BOURAM 5 1 
CHARI BAG. LOUG CHARI MILTOU KOUNO 6 0 
CHARI BAG. LOUG CHARI BOUSSO BOUSSO (Qr. Paroisse) 7 0 
CHARI BAG. LOUG CHARI MILTOU MBARLET 5 0 
CHARI BAG. LOUG CHARI BA ILLI MOGO 7 0 
CHARI BAG. LOUG CHARI BOUSSO N’DJAMENA BOUSSO 

(Qr. Foulata) 
7 0 

CHARI BAG. BAGUIRMI ABOUGUERNE DOURBALI (Qr. Alifa) 6 1 
HADJER L. HARAZE al BIAR MANI DOUGUIA 5 0 
HADJER L. HARAZE al BIAR AFROUK DJERMAYA 0 0 
CHARI BAG. BAGUIRMI SULT. BAGUIRMI BODORO 6 0 
DABABA MOYTO MOYTO MOYTO 0 0 
MAYO KEBBI MAYO BONEYE TOURA MOULKOU 5 0 
TOTAL 70 3 
 
Le dimensionnement des ouvrages en « tranche conditionnelle » est présenté dans les tableaux 
suivants.        

Tab. 48 - Caractéristiques des ouvrages en tranche conditionnelle  
 

Département 
 

Site 
Système 

énergétique 
POMPAGE REFOULEMENT 
Débit 
(m3/h) 

HMT 
(m) 

Longueur 
PEHD (m) 

Diamètre 
PEHD 
(mm) 

Diamètre 
acier galv. 

(mm) 
DABABA SOUDJIE Photovoltaïque 5,0 63 47 50 50 
DABABA FALLE Photovoltaïque 7,5 35 30 75 75 
LOUG CHARI KOUNO Thermique 20,0 16 25 75 75 
HARAZE al B GUITTE Thermique 18,0 15 24 75 75 
BAGUIRMI DJAMDJERELI BAGUIRMI Thermique 12,0 60 57 75 75 
DABABA MOYTO UPH thermique 2,5 68 63 50 50 
LOUG CHARI BA-ILLI (Qr. Sara) Optimisation 18,0 26 40 75 75 
 

Tab. 49 - Dimensionnement des ouvrages en tranche conditionnelle 
 

Sous/préf. 
 

Canton 
 

Site 
RESERVOIR DISTRIBUTION 

Hauteur 
Radier/ TN 

(m) 

Volume 
(m3) 

Borne 
Fontaines 

Abr. 

BOKORO AM LADOBA SOUDJIE 6 20 4 0 
MOYTO MOYTO FALLE 6 30 5 0 
MANI MANI GUITTE 6 50 7 0 
DOURBALI ABOUGUERNE DJAMDJERELI BAGUIRMI 6 40 4 1 
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10.1. LE GROUPEMENT ISOFOTON/FORACO 
 Le groupement ISOFOTON (Espagne) FORACO (France) a été retenu pour l’exécution du lot n° 
1 ; ISOFOTON, fournisseur de l’équipement énergétique, est le chef de file du groupement. 
Le marché 1087/ACT/FED/2004  pour l’exécution des 11 systèmes à énergie solaire a été notifié 
au chef de file le 17 février 2005. 
Le montant hors taxes prévu pour l’exécution du marché est de 633.984.388 FCFA (966.502,97 
€) ; le représentant du groupement à N’Djamèna est M. Guillaume DU LAC. 
 
 
A part la commande des matériels et matériaux nécessaires à la réalisation des AEP solaires, les 
seules actions significatives consistent dans l’exécution des études géotechniques sur le 11 sites et 
le dimensionnement des fondations des réservoirs. 
 
Les études géotechniques sur les 11 sites devant recevoir les stations solaires ont été exécutées 
par le Laboratoire National des Travaux Publics (LNTP). 
Sur chaque site les technicien du LNTP ont réalisé deux sondages de reconnaissance de la nature 
du sol et deux essais pénétromètriques « lourd », c’est à dire en utilisant un « mouton » de 50 Kg 
et une hauteur de chute du mouton de 50cm. L’analyse des données est reportée dans le tableau 
suivant : 

Tab. 50 – Investigation géotechnique 

Site Nature du sol (1m) Nature du sol (2m) Nature du sol (3m) 
AMGODE KEBIR Sable limoneux Sable limoneux Sable limoneux 
ARDEBE Sable limoneux Sable limoneux Sable 
DARADJA BOUSSO Sable limono-argileux Argile sableuse Argile 
DOUGCHI Argile limoneuse Sable argileux Sable 
ERE Argile Argile Argile 
GONORI Sable limoneux Sable limoneux Sable limoneux 
HAOUSSARI Sable limoneux Sable limoneux Sable limoneux 
LOGONE GANA Argile sableuse Argile Argile 
NANGUIGOTO Argile Argile Argile 
TACHA HIMMEDE Argile limoneuse Argile Sable 
TOUKOURA Argile Argile Argile 
 
Sur les sites argileux, des fondations sur radiers à profondeurs variables entre 2,0 et 3,0m selon 
les dimensions (donc des poids) des réservoirs ont été envisagés. Dans ce cas la « portance », 
c’est à dire la résistance à la compression du sol conseillée est de 0,5Kg/cm2. 
 
Sur les sites sableux-limoneux les fondations pourront être réalisées sur radiers ou sur un système 
de semelles qui, pour éviter des tassements différentiels devront être reliées avec des longrines. 
La portance conseillée ne peut pas dépasser, dans ce cas, 1,5Kg/cm2.  
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10.2. LE GROUPEMENT CFAO/SMC 
L’exécution du lot n° 2, concernant la réalisation de 14 nouveaux systèmes et 5 optimisations de 
systèmes existant a été confiée au groupement CFAO/SMC pour un montant hors taxes de 
1.219.921.920 FCFA (1.859.758,98 €); le marché n° 1086/ACT/FED/2005 a été notifié à la date 
du 4 mars 2005.  Le représentant du groupement est M. Frédéric MAROTAUX. 
L’entreprise SMC, plus experte dans la réalisation des travaux de génie civil de FORACO, a 
mobilisé l’équipe chargée des études géotechniques et, au même temps, a entamé la construction 
des bornes fontaines préfabriquées et des cuves métalliques des réservoirs. 
A la date du 22 juillet 2005, date de la dernière inspection du Chef de Mission, 7 bornes fontaines 
et des abreuvoirs étaient construits. 
 
Les études géotechniques sur les 14 sites ont été confiées au bureau LABOGEC. Sur chaque site, 
le laboratoire a réalisé systématiquement les essais suivants : 

- Essai pénétromètrique légère, poussé jusqu’au moins 2 mètres de profondeur ; 
- Essai de pénétromètrie de poche pour déterminer l’angle de frottement interne (φ) et la 
cohésion (C) des sols, 
- Un puits à ciel ouvert pour prélever des échantillons. 

 
 Les échantillons prélevés ont été analysés au laboratoire ; les tests suivants ont été exécutés : 

- teneur en eau naturelle, 
- densité apparente, 
- analyse de granulométrie, 
- Proctor modifié, 
- Poids spécifique, 
- Limites d’Atterberg 

 
 La nature des sols peut être ainsi résumée :  

Tab. 51 – Investigation géotechnique CFAO/SMC 

Site Nature du sol (1m) Nature du sol (2m) 
BODORO Limon sableux Sable limoneux 
BOGOMORO Sable limoneux Limon sableux 
BOUDAMASSA Sable limoneux Sable limoneux 
BOURAM Sable limoneux Sable limoneux 
BOUSSO (Qr. Paroisse) Limon sableux Limon sableux 
DJERMAYA Sable limoneux Sable limoneux 
DOUGUIA Limon sableux Limon sableux 
DOURBALI (Qr. Alifa) Sable fin Sable fin 
GUITTE Sable fin Sable fin 
KOUNO Sable limoneux Sable limoneux à nodules  

latéritiques (entre 1,2 et 1,4m) 
MBARLET Sable limoneux Sable limoneux 
MOGO Sable limoneux Limon sableux 
MOITO Sable Sable 
MOULKOU Sable limoneux Sable limoneux 
N’DJAMENA BOUSSO (Qr. Foulata) Limon argileux Limon argileux 
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Des fondations en radiers sont envisageables pour les ouvrages. 
Les essais pénétromètriques ont mis en évidence des portances très limitées dans quatre sites 
(Bouram, Bousso, Mbarlet, Dourbali) ; pour contraire la mauvaise qualité des sols de ces sites il a 
été conseillé qu’au lieu d’un radier reposant sur 10cm de béton de propreté,  les radiers reposent 
sur une couche de sable stabilisé au ciment à 200Kg d’au moins 50cm d’épaisseur.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. LES LOGICIELS UTILISES 
Les nombreuses données récoltées au cours du programme ont été traitées en utilisant deux 
logiciels fournis par le Bureau de l’Eau de la Direction de l’Hydraulique (logiciels PROGRES et 
ACTIF) et un autre logiciel (SBAM) expressément conçu par le projet. 

 

11.1. LES LOGICIELS  DE LA DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE 
 
11.1.1. PROGRES 
Les bases de données de la Direction de l’Hydraulique sont globalement contenues dans le 
logiciel PROGRES (PROgrammation et Gestion des RESsources en eau) fonctionnant sus 
ACCESS  2000. 
La chaîne PROGRES est constituée à la base de deux tables de données : 

- une table "ouvrages" ; 
- une table "villages".  

 
PROGRES contient également des tables destinées à recevoir des données chronologiques 
comme les mesures piézomètriques ou les résultats physico-chimiques. 
Enfin ce logiciel contient un module d’aide à la planification et à la programmation. 
 
La table "ouvrages" 
Cette table comprend les principales informations concernant les points d’eau modernes (type de 
point d’eau, localisation, caractéristiques techniques, équipement d’exhaure,  débit exploitable, 
village desservi, etc.) 
 
La table "villages" 
La table contient l’ensemble des données administratives (département, sous-préfecture, canton, 
coordonnées GPS du village) et socio-économiques (infrastructures existantes, ethnie, activités 
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principales de la population, la demande des habitants, la volonté et la capacité à l’entretien du 
point d’eau, etc.). 
 
Le module d’aide à la planification/programmation 
Ce module met en confrontation les tables "villages" et "ouvrages" ; la confrontation peut être 
utilisée pour : 

- l’élaboration de la planification des travaux d’hydraulique villageoise (premier stade 
d’utilisation de PROGRES)   
ou 
- l’élaboration de la programmation des projets (deuxième stade d’utilisation de 
PROGRES), en tenant compte des grandes lignes de la politique nationale de l’eau 
(objectifs de desserte en milieu rural) et des caractéristiques hydrogéologiques et socio-
économiques propres à chaque zones.   

 
11.1.2. ACTIF 
Le logiciel ACTIF (ACquisition et Traitement des Informations de Forages) permet d’enregistrer 
toutes les données relatives à un ouvrage et notamment : 

- L’identification du projet qui a permis la réalisation de l’ouvrage (financement, maître 
d’ouvrage, maître d’œuvre, ingénieur conseil, etc.) ; 
- La localisation géographique et administrative (coordonnées, département, sous-
préfecture, canton, village) ;  
- La description de l’ouvrage (forage, piézomètre, méthode d’exécution, profondeur 
équipée, type et caractéristiques de l’équipement, coupe lithologique, etc.) ; 
- La description des essais exécutés (débit de développement, essais de débit, etc.) ; 
- Les paramètres physico-chimiques ; 
- L’usage (hydraulique villageoise, semi-urbaine, pastorale, etc.) et le type de moyen 
d’exhaure installé (pompe à motricité humaine, électrique, photovoltaïque, etc).   

 
De plus ACTIF permet la restitution à l’écran ou à l’imprimante de la coupe lithologique et 
technique de l’ouvrage, de l’interprétation de l’essai de débit par paliers et du tracé de diagramme 
de Schoeller-Berkaloff. 
Enfin ce logiciel permet aussi le transfert des données vers le logiciel PROGRES.   

 

 

11.2 LE LOGICIEL SBAM 
Le Programme d’Hydraulique Villageoise du 8ème FED au Tchad a intéressé une vaste zone du 
pays  totalement dépourvue de banques.  
Pour sécuriser la "caisse villageoise" et éviter des vols ou des malversations, il a été prévu de 
remettre à chaque Comité de Gestion du Point d’Eau un carnet de bon d’achat exclusivement 
utilisable auprès des magasins décentralisés de vente des pièces détachées des pompes à motricité 
humaine. 
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Le suivi des dépenses villageoises correspondants aux achats des pièces et la performance des 
différents acteurs de la maintenance a est assuré par le logiciel SBAM (Suivi des Bons d’Achat et 
de la Maintenance). SBAM est une application découpée en deux volets distincts. 
 
Le premier permet de suivre les flux d’argent entre les Comités de Gestion du Point d’Eau et les 
vendeurs des pièces détachées de pompes. Le deuxième volet est destiné à contrôler les différents 
acteurs chargés de maintenir les pompes en état de marche.  
  
SBAM prend en compte quatre types d’intervenants différents : 
 

- Les Comités de Gestion du Point d’Eau : dans le système de maintenance, ils sont 
chargés de maintenir l’ouvrage en état opérationnel. Le CGPE, constitué par sept 
personnes (un président, un trésorier, un secrétaire, deux mécaniciens villageois 
chargés de l’entretien et deux femmes chargées de veiller sur la propreté du point 
d’eau). Il a la responsabilité de réunir les fonds nécessaires pour assurer l’entretien de 
l’ouvrage et palier à tout incident. C’est à lui de contacter l’Artisan Réparateur en cas 
de pannes et d’acheter les pièces nécessaires à toute réparation. 

 
- Les Artisans Réparateurs : ils sont chargés d’effectuer les réparations sur les pompes 
quand il est nécessaire. Ils peuvent aussi se lier à des CGPE par un contrat de maintenance 
et dans ce cas les Artisans assurent des visites périodiques. Ces acteurs de la maintenance 
ont donc la responsabilité d’être toujours opérationnels et de respecter les contrats 
souscrits.    

 
- Les magasins décentralisés : ils sont chargés de fournir les pièces détachées nécessaires 
aux villageois. Ils doivent donc entretenir un stock ; ils ont aussi le devoir d’afficher les 
prix et de tenir des fiches de stock.  

 
- Le Représentant du fournisseur de pompes : Il a les mêmes responsabilités que les magasins 
décentralisés. La différence avec ces derniers est liée au fait qu’il représente une seule marque et 
qu’il ne possède que les pièces de cette marque.        
 
Enfin, le suivi des dépenses villageoises permet de comparer la performance des différents 
acteurs de la maintenance et de vérifier la fiabilité et la viabilité des différents types de pompe 
installées dans le pays. 
 
11.2.1.   Règles de gestion 
Le suivi post projet des ouvrages réalisés ainsi que le suivi des ouvrages réalisés par les projets 
antérieurs a été confié à la Cellule d’Appui à la Maintenance (CAM). Le Chef de la CAM est 
l’Administrateur du logiciel SBAM. 
Périodiquement le personnel chargé du suivi contrôlera les trois piliers de la maintenance (Comité 
de Gestion du Point d’Eau - Artisan Réparateur -  Magasin des pièces détachées) pour palier à 
toutes déficiences. Aux dates définies par l’Administrateur du logiciel, des enquêtes seront 
menées sur le terrain pour récolter les informations nécessaires.    
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Une fois la saisie de toutes ces fiches d’enquête terminée, un traitement s’effectue visant à 
déterminer si des actions correctives sont à mener chez tel ou tel acteur du circuit de maintenance. 
Dans ce cas le logiciel proposera un certain nombre de mesures à prendre (Exemple pour un 
CGPE défaillant : 1ère fois = Conseils ou formation complémentaire, 2ème fois = Conseils ou 
formation complémentaire, 3ème fois = fermeture de la pompe, 4ème fois = démontage de la 
pompe). 
Si aucune action corrective n’est à mener et si cette situation perdure dans le temps, une 
proposition d’arrêt du suivi ponctuel sera proposée à l’Administrateur ; s’il accepte les fiches de 
suivies pour cet acteur ne seront plus éditées. Cette procédure permettra d’alléger le travail du 
personnel chargé du suivi. 
 
Les  rapports sur le coût de la maintenance des pompes par village et sur la visualisation de l’état 
des pompes, seront disponibles à tout moment sur simple demande de l’Administrateur. Le 
logiciel SBAM a été conçu en manière que :   
 
Le comité de gestion du point d’eau (CGPE) 
 
• Un comité de gestion des points d’eau correspond à un et un seul ouvrage. 
• Un ouvrage appartient à un et un seul village. 
• Un village appartient à une et une seule administration. 
• Une administration est composée d’une région, d’un département, d’une sous-préfecture et 

d’un canton.  
• Un ouvrage possède une et une seule pompe. 
 
Un certain nombre d’indicateurs de poids différents permettent de juger de l’efficacité d’un 
comité de gestion des points d’eau ; les valeurs que peut prendre chaque indicateur sont au 
nombre de trois (1=Faible, 2=Moyen, 3=Bien). Le poids de l’indicateur varie en fonction de son 
importance  (Ex : l’état de la pompe a un poids plus important que sa propreté).  
L’Administrateur du logiciel aura la possibilité de modifier les critères de valeurs afin de tenir 
compte des éventuelles modifications conjoncturelles ; il pourra également rajouter d’autres 
indicateurs si cela lui semble opportun. Dans ce cas, il devra définir le poids de celui-ci et les 
critères de valeur qui lui sont associés.  
 
Indicateurs des comités de gestion des points d’eau  : 
 
• Etat technique de la pompe (Poids = 3) :  

• 1 = En panne (>15j) 
• 2 = Besoin réparation 
• 3 = Bon état 

 
• Etat de la caisse-eau (Poids = 2) : 

• 1 = < 50.000 
• 2 = > 50.000 et < 100.000 
• 3 = > 100.000 
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• Etat du stock villageois de pièces détachées (Poids = 3) : 
• 1 =  Néant 
• 2 =  Incomplet 
• 3 =  Complet 

 
• Propreté du point d’eau (Poids = 1) : 

• 1 = Déchets 
• 2 = Sable ou terre 
• 3 = Propre 

 
Les artisans réparateurs 
 
• Un artisan réparateur est lié à n ouvrages ; 
• Il peut, le cas échéant, être lié au comité de gestion des points d’eau de l’ouvrage par un 

contrat de maintenance. Ce contrat permet de planifier plusieurs visites annuelles ; 
• En fonction des ouvrages auxquels il est lié, l’artisan réparateur doit posséder un certain 

nombre d’outils obligatoires et en quantité suffisante (outils fournis par le projet) ; 
• Les outils nécessaires sont liés à la marque de la pompe ; 
• L’artisan est basé dans un village particulier.  
 
Une panne peut rentrer soit dans le cadre du contrat de maintenance soit dans le cadre d’une 
intervention à titre exceptionnel. Elle fait toujours intervenir les éléments suivants :  
 
• Numéro IRH ; 
• Nom Village ; 
• Nom quartier ; 
• Nom de l’artisan ; 
• Nature de la panne ; 
• Date de la panne ; 
• Date de la réparation ; 
• Cause du retard éventuel ; 
• Coût main d’œuvre ; 
• Coût transport ; 
• Code pièce changée et quantité. 
 
Les causes de retard des réparations peuvent être de nature différente : 
 
• Absence de pièces détachées chez le distributeur ; 
• Caisse-eau insuffisante ; 
• Défaillance du comité de gestion des points d’eau (autre que la caisse) ;  
• Défaillance de l’artisan réparateur ; 
• Village inaccessible ; 
• Autres. 
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indicateurs  de l’efficacité de l’artisan réparateur  
 
• Délai d’intervention (Poids = 3) :  

• 1 = > 7 jours 
• 2 = > 3 jours et < 7 jours 
• 3 = < 3 jours 

 
• Entretien préventif (Poids = 2) : 

• 1 = Ne fait aucune des visites requises 
• 2 = Ne fait pas toutes les visites requises 
• 3 = Fait le nombre de visites requises 

 
• Outillage (Poids = 1) : 

• 1 = Incomplet 
• 2 = Complet en mauvais état 
• 3 = Complet en bon état 

 
• Qualité du travail (Poids = 2) : 

• 1 = Mauvaise 
• 2 = Moyenne 
• 3 = Bonne 

 
Les fournisseurs de pièces détachées 
 
Les Dépositaires : 
 
• Un fournisseur central est basé dans une ville ; 
• Il possède un nom de magasin, un code et un gérant ; 
• Il distribue les pièces de pompes d’une marque et une seule ; 
• Il doit posséder un stock de pièces minimum en fonction du nombre de pompes installées 

dans sa zone d’achalandage ; 
• Une pompe est constituée d’un certain nombre de pièces ; 
• Certaines pièces peuvent être utilisées plusieurs fois dans une même pompe ; 
• Une pompe se caractérise par son type, sa date de fabrication et sa marque ; 
• Chaque pièce possède un numéro, une désignation, une référence constructeur, et un prix 

unitaire.  
 
Les Sub-Dépôts : 
    
• Un Sub-Dépôt est basé dans un village. Il possède un nom, et un identifiant ;  
• Il est lié à un ou plusieurs Dépositaires ; 
• Il doit posséder un stock de pièces minimum en fonction du nombre de pompes installées 

dans sa zone d’achalandage. 
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indicateurs de l’efficacité des fournisseurs  
 
• Stock de base (Poids = 3) :  

• 1 = Les quantités requises au stock de base sont nulles pour au moins une des pièces du 
stock villageois.  

• 2 = Les quantités requises au stock de base sont inférieures à la moitié de celles prévues 
pour au moins une des pièces du stock villageois. 

• 3 = Les quantités requises au stock de base sont respectées en ce qui  concerne la liste des 
pièces prévues au stock villageois. 

 
• Fiche de stock (Poids = 2) : 

• 1 = Fiche non tenue 
• 2 = Fiche tenue mais pas à jour 
• 3 = Fiche tenue et à jour 

 
• Affichage liste prix (Poids = 1) : 

• 1 = Néant 
• 2 = Peu visible, incomplète 
• 3 = Liste bien affichée 

 
• Heures d’ouverture (Poids = 2) : 

• 1 = Insuffisantes 
• 2 = Aléatoires  
• 3 = Correctes 

 
 
11.2.2.  Détermination des mesures correctives à entreprendre 
Deux éléments sont à prendre en considération. D’une part le résultat obtenu par la fiche de suivi 
de la période en cours, et d’autre part le résultat par rapport à la période précédente. 
Si le comité de gestion des points d’eau a un résultat supérieur à la moyenne, il est vérifié tout de 
même, par rapport à la période précédente, s’il a subit une évolution (Résultat en hausse, résultat 
égal, résultat en baisse). Si le résultat est en baisse une action corrective sera proposée. Cette 
action visera essentiellement à soutenir les comités dans leurs efforts. 

 

 

11.3  LE SYSTEME DE SUIVI DES BONS D’ACHAT 
Le logiciel de suivi des bons d’achat de pièces détachées, vise à satisfaire deux objectifs. D’une 
part, il permettra de suivre l’état du compte de chaque comité de gestion des points d’eau. Ce 
compte est crédité à la signature du contrat après versement d’une somme forfaitaire fixé par la 
Direction de l’Hydraulique.  
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En échange, un carnet de bons d’achat est remis au comité. Une fois épuisé, le carnet ne sera pas 
renouvelé. Ce logiciel permettra également d’avoir une idée théorique sur les réparations 
effectuées sur chaque ouvrage. Cette estimation sera confirmée par les enquêtes menées dans le 
cadre du suivi de la maintenance. 
 
11.3.1.   Règles de gestion 
Contrairement au système de suivi de la maintenance, ce système ne repose que sur 2 piliers. Il y 
a d’un coté les comités de gestion des points d’eau  qui détiennent les bons et de l’autre coté les 
fournisseurs de pièces détachées qui collectent les bons en échange de pièces. Lors de la réception 
d’un bon, ces derniers doivent impérativement noter la ou les références de pièces qu’ils ont 
délivrées. Périodiquement le fournisseur de pièces dépose tous les bons collectés auprès du 
fournisseur central concerné.  
 
Les bons détenus par les comités de gestion des points d’eau  sont achetés à la Direction de 
l’Hydraulique qui dépose l’argent collecté sur un compte commun. Ce compte servira à effectuer 
les paiements dus aux Dépositaires lors de la réception de la facture et des bons concernés.  
 

- Les bons appartiennent à un et un seul carnet.  
- Ce carnet possède un identifiant unique et est lié à un et un seul comité de gestion des 

points  d’eau. 
Tout paiement fera l’objet d’une vérification préalable d’authentification des bons. Si une erreur 
survient la facture est renvoyée accompagnée d’un courrier et de la liste des bons inacceptables. 
 
Les comités de gestion des points d’eau  
 

- Un comité de gestion des points d’eau correspond à un et un seul ouvrage ; 
- Un ouvrage appartient à un et un seul village ; 
- Un village appartient à une et une seule administration ;  
- Une administration est composée d’une région, d’un département, d’une sous-préfecture 

et d’un canton ; 
- Un ouvrage possède une et une seule pompe. 

 
 
Les fournisseurs de pièces détachées 
 

- Un fournisseur est basé dans une ville ou village ; 
-  Il possède un nom de magasin, un code et un gérant. 

 
Les Dépositaires : 
 

Le fournisseur central distribue les pièces de pompes d’une marque et une seule.  
 
Les Sub-Dépôts : 
 

- Un Sub-Dépôt est lié à un ou plusieurs Dépositaires, 
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- Les pièces détachées qu’il distribue peuvent être de marques différentes et de types 
différents,  

- On identifiera la pièce distribuée par un numéro unique. 
 
 
 
Le logiciel SBAM (Suivi Bons d’Achat et Maintenance) a été conçu par M. Patrice GIORDANO 
pendant la période mai - juillet 2000 ; le personnel de la Cellule Maintenance a été formée à 
l’utilisation des deux logiciels. 
 

 
Photo 8 : une réalisation du projet 
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