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RESUME 

OBJET DE L'ETUDE 

Face à des besoins considérables, le très gros effort· d'équipement 
hydraulique villageois engagé depuis 5 à 10 ans en Afrique, et en 
particulier dans les états sahéliens, n'a pas donné jusqu'à présent tous 
les résultats attendus : de nombreux points d'eau sont inutilisés, voire 
hors d'usage, peu après leur mise en service. 

En effet, cette accélération de 1 'équipement n'a pu être réalisée 
que par la substitution aux moyens traditionnels d'une chaîne de 
compétences (administratives, techniques, financières) étrangères au 
monde rural, dont il est fort difficile d'ajuster la production (le point 
d'eau) aux besoins de chaque communauté élémentaire. 

A la sui te des échecs des programmes de "première génération", qui 
relevaient purement et simplement de l'assistance gratuite, on s'est 
orienté progressivement vers la participation des bénéficiaires à 
l'entretien des installations, puis vers l'idée d'une véritable prise en 
charge par les collectivités. Dans ce but, un volet d'animation fut de 
plus en plus systématiquement introduit dans les projets. 

Constatant que cette démarche ne conduisait pas toujours à la 
réussite, le CILSS et le CLUB DU SAHEL se sont demandés comment les 
programmes devaient être menés pour que les points d'eau s'intègrent 
effectivement à la vie des collectivités, ce qui est une condition 
évidente de leur pérennité. 

C'est l'objet de la présente étude, qui est fondée sur les 
enseignements d'une série de projets novateurs. 

L'EXPERIENCE DE QUELQUES ETATS DE LA REGION 

Engagée en 1975 dans le sillage de l'hydraulique urbaine, la 
politique d'équipement villageois de la Côte d'Ivoire visait à remplacer 
tous les points d'eau existants par des ouvrages munis de pompes à main. 
L'entretien de ces pompes était concédé à une société de services, et 
financé par une surtaxe sur l'eau urbaine. 

F.n 1980, près de 10 000 ouvrages étaient en fonctionnement, et la 
Côte d'Ivoi re apparaissait comme un modèle pour la région. Mais les 
conséquences de la crise économique rompirent 1 'équilibre financier du 
système et obligèrent à reporter sur les bénéficiaires la charge de 
l'entretien. 
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Ces conditions nécessaires ne sont pas suffisantes, car la pratique 
des projets dépend beaucoup de la qualité des hommes. 

Par ai lieurs, un réseau de maintenance même bien intégré, reste 
dépendant du constructeur de la pompe et des aléas du marché. Enfin, le 
pro hl ème du renouvellement des ouvrages n'est encore généralement pas 
posé. 

LA DYNAMIQUE DE LA PRISE EN CHARGE 

Choix de l'équipement 

.Ce choix, qui incombe à 
contraintes de natures vari~es, 

situations : 

l'Administration, est 
qu'il faut combiner en 

soumis à 
fonction 

des 
des 

contrainte hydrogéologique, qui avantage généralement le forage 
par rapport au puits, 

contrainte d'exhaure qui avantage le puits, la pompe à main 
entrainant une importante attente au point d'eau, 

contrainte d'entretien qui exclut le forage (ou 1 'équipement) si 
les pannes ne peuvent être réparées sans délai. 

Conditions de l'intégration 

Introduire des pompes en milieu rural c'est faire des villageois 
les clients d'un système commercial auquel le projet doit donner vie. 

Dans cet te chaine, le rôle des artisans et des commerçants, qu'il 
faut recenser et former, est très important. Le projet doit prendre 
toutes les dispositions permettant au réseau d'après-vente de se 
banaliser, cela exige aussi que 1 'Administration ait une démarche claire 
et rigoureuse. 

L'animation 

Les m~thodes d'animation sont maintenant classiques, mais 
l'animation est aussi un état d'esprit en l'absence duquel la réussite 
est exclue. 
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Exécution des projets 

respecter les rythmes nécessaires à 1 'appropriation des points 

d'eau, 

- réaliser la cohésion de 1 'équipe du projet et 1 'intégration de 
l'ensemble des tâches, 

solliciter en priorité les ressources et les compétences locales 
et nationales, 

donner vie au tissu de relations commerciales nécessaires à la 

maintenance, 

faire du projet une école de formation des cadres nationaux, 

- donner au projet une souplesse suffisante pour adapter son 
exécution aux contraintes du terrain • 
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INTRODUCTION 

JUSTIFICATION ET OBJET DE L'ETUDE 

. 
L'effort entrepris 

Répondant à des besoins immenses, et bénéficiant d'une mobilisation 
internationale, la Décennie de l'Eau entre dans sa huitième année. 

MêlJle si les réalisations restent éloignées des objectifs, de très 
nombreux points d'eau ruraux ont été construits à travers le monde, 
et, dans les seuls états du Sahel, on en dénombre plusieurs 
dizaines de milliers, avec un rythme de réalisation annuel de 
l'ordre de 5 000 par an. 

Dans les zones géologiques "anciennes", où ils sont les plus 
nombreux, ces ouvrages, généralement des forages de 50 m équipés de 
pompes à main, reviennent 3 à 5 M FCFA l'unité (dans les aquifères 
sédimentaires plus profonds, ils peuvent coGter jusqu'à 10 fois 
plus). Les projets portent couramment sur des ensembles de 100 à 
1 000 ouvrages du même type. 

On mesure ainsi l'ampleur de l'effort entrepris. Et pourtant, il 
est vraisemblable que plus de la moitié des ouvrages réalisés dans 
ces états ne fonctionnent pas de façon satisfaisante, et que 
beaucoup d'entre eux sont inutilisés, voire hors d'usage. 

L'initiative échappe aux villageois 

En Afrique francophone, le démarrage des grands projets 
d'hydraulique villageoise, dans les années 1970, est issu d'une 
conjonction entre l'explosion des besoins, attisés par la 
sècheresse, et l'adaptation d'une technique performante, le marteau 
fond-de-trou, au forage d'eau en terrain dur (granites notamment). 

Jusque là, les services de 1 'Hydraulique construisaient en petit 
nombre des puits de grand diamètre et des forages (en terrain 
tendre), répondant surtout aux besoins pastoraux. La plupart des 
puits de villages, d'une facture rudimentaire et d'une hygiène 
déficiente, étaient réalisés par des artisans, "fournisseurs" 
rljrects des villageois, des éleveurs ou des cultivateurs, en 
réponse à leurs besoins les plus immédiats. 
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A partir de 1980 (lancement de la Décennie de l'Eau), l'hydraulique 
villageoise devient une préoccupation internationale les grands 
organismes de financement s'y intéressent de plus en plus, et 
1 'action des O.N.G. se développe parallèlement. La sècheresse se 
poursuit et les justifications sociales et économiques se 
développent dans des pays fortement affectés par la sèche res se, 
et où se produit une très forte expansion démographique, l'objectif 
premier est d'assurer 1' auto-suffisance alimentaire et de freiner 
l'exode rural vers les villes, dont le développement explosif 
devient incontrôlable et se traduit par un accroissement 
insupportable des charges de l'Etat • 

Désormais, l'accent est mis sur l'entretien la réussite d'un 
projet se mesure moins au nombre d'ouvrages réalisés qu'au 
pourcentage de ceux qui fonctionnent. La participation de la 
population est recherchée aux différents stades du déroulement des 
projets : 

au stade de la préparation, dès 1 'identification des besoins et 
1 'élaboration des solutions, comme le stipulent les politiques 
nationales de l'eau du Niger, du Mali et du Burkina Faso ; 

au stade de la réalisation : 

• les villageois prennent en charge l'aménagement des abords, au 
Togo dès 1980, au Burkina Faso dès 1981, 

• au Mali, les villageois doivent participer à l'achat des pompes 
jusqu'à 75 % du coût dans certains projets, 

au stade de l'entretien, 
charges, mais aussi pour 
fonctionnement de la pompe 
des fins sanitaires : 

non seulement pour en couvrir les 
sensibiliser les villageois au bon 

et au bon usage de l'eau, y compris à 

• au Mali, la 
progressivement, 
Mali Aqua Viva, 

participation, nulle à 
pour être pratiquement 

l'origine, 
totale sur 

s'accroît 
le projet 

• au Burkina Faso, les dépenses d'entretien sont prises 
intégralement en charge par les usagers sur certains pro jets, 
partiellement sur d'autres. 

Pour obtenir cette particjpation, les projets introduisent l'un 
après l'autre un volet dit d'animation, dans le but de 
sensibiliser, d'informer et de former les usagers. Des Cami tés de 
Point d'Eau sont créés dans les villages pour gèrer les ouvrages. 

Cet te démarche devient la norme pour la plupart des Etats et des 
financiers, qu'elle soit mise en oeuvre par les services de 
l'Hydraulique, en association ou non avec les services de Santé, ou 
confiée à des opérateurs spécialisés. 
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Les opérations étudiées sont les suivantes 

- Projet Yatenga-Comoé (Burkina Faso), 

- Projet Mali-Sud DNHE/Helvètas (Mali), 

- Projet Mali Aqua Viva (l-1ali), 

- Projet Cari tas-Kaolack (Sénégal). 

On a également pris en compte les enseignements d'un projet de 
curage de puits au Niger (Mayahi), ainsi que les données de base de 
l'étude de faisabilité d'un programme qui doit débuter 
prochainement dans le Guidimakha (Mauritanie). 

Ces projets ont été visités au cours d'une mission à laquelle a 
pris part un représentant du CILSS, Monsieur F. Kaboré. Nous tenons 
à remercier les responsables de ces programmes, tant au niveau des 
directions centrales que dans les bases régionales, pour leur 
accueil et la disponibilité dont ils ont fait preuve. 

Composition du rapport 

Note 

Analysée au chapitre 1, 1 'expérience de trois états de la reg1on 
permet de dégager les bases d'une politique de l'hydraulique 
villageoise, puis de présenter (chapitre 2) les conditions 
minimales de la réussi te des projets. Dans cet te perspective, le 
chapitre 3 montre comment créer la dynamique d'une prise en charge 
effective des ouvrages. Le chapitre 4 propose, sous forme de 
recommandations et d'actions dérivées, l'ensemble des moyens à 
mettre en oeuvre. 

De larges emprunts ont été faits, dans les chapitres 1 et 3, au 
document 9 (cf. bibliographie). 
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1. L'EXPERIENCE DE QUELQUES ETATS DE LA REGION 

Il est intéressant de constater qu'alors que les pays côtiers 
(Ghana, Côte d'Ivoire), prospères dans les débuts de l'hydraulique 
villageoise, ont été longtemps considérés comme en avance (ils 
l'étaient par les investissements), les états sahéliens en sont 
venus plus rapidement, nécessité faisant loi, à promouvoir la prise 
en charge des ouvrages par les collectivités, seule solution 
rationnelle que l'on puisse envisager aujourd'hui. 

1.1. COTE D'IVOIRE 

Ce pays a été le premier état francophone, à la suite du Ghana, à se 
fixer, dès 1975, un ambitieux programme d'hydraulique villageoise de 
plus de 10 000 points d'eau équipés de pompes, et à concevoir dans 
ce but une politique cohérente. Il était prévu que les réalisations 
seraient systématiques et se substitueraient aux points d'eau 
existants. 

Une surtaxe sur la vente de l'eau dans les centres urbains assurait 
le financement de l'entretien des pompes villageoises. Cet entretien 
était confié à la SODECI, société de droit privé, concessionnaire 
des réseaux urbains, largement décentralisée, avec 8 directions 
régionales et 22 bases. En 1981, la SODECI mettait en oeuvre 33 
équipes d'entretien, pour 9 700 pompes (ABI et VERGNET) elle a 
effectué cette année là 18 800 interventions, dont 14 650 opérations 
d'entretien et 4 150 réparations. 

L'Administration, en l'occurence la DCH (Direction Centrale de 
l'Hydraulique), supervisait le contrat d'affermage passé avec la 
SODECI. La responsabilité des villageois se résumait à informer la 
SODECI de l'apparition des pannes. Il faut noter qu'à l'origine, en 
1975, une participation financière des villages (125 000 FCFA) avait 
été exigée avant la réalisation des ouvrages. Par la suite, cette 
procédure a été abandonnée car trop contraignante pour la 
programmation, vu le mode de recouvrement, par voie administrative, 
de cette contribution. 

Globalement, au niveau national, le système apparaissait 
satisfaisant. En fait, en dépit des efforts pour améliorer les 
procédures d'alerte en cas de panne, les délais de réparation 
pouvaient atteindre plusieurs semaines. Le vieillissement du parc 
accroissait le rythme d'intervention, qui avait doublé entre 1977 et 
1981. Le problème du renouvellement des pompes commençait à se poser. 
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1.2. MALI 

Les programmes d'hydraulique villageoise se caractérisent par une 
grande autonomie des projets, qui opèrent de façon décentralisée, 
sous le contrôle de la Direction Nationale de 1 'Hydraulique et de 
l'Energie (DNHE) • 

D'une phase initiale (de 1975 à 1980) où l'entretien était intégra
lement à sa charge, le Projet Mali Aqua Viva est passé peu à peu à 
un entretien assuré par des artisans rémunérés à l'acte, avec vente 
des pièces (au prix coûtant). Il est intéressant de noter qu'il est 
encore difficile actuellement d'obtenir une prise en charge par les 
villages qui ont bénéficié d'un entretien gratuit les premières 
années (région de Tominian). 

Le Pro jet PNUD, opérant . clans une régi on plus pauvre, as sur ait un 
entretien "préventif" par 1' intermédiaire de 3 brigades 
spécialisées ; à partir de 1982, il a facturé les pièces détachées 
avant de mettre en place des responsables villageois. 

Le projet Mali-Sud (DNHE-HELVETAS) a eu une démarche proche de celle 
du Projet du PNUD mais, opérant dans une région plus développée, il 
exigeait une participation financière de 90 000 FCFA pour 
l'acquisition de la pompe, et passait un contrat avec le village. Il 
a ensuite formé des réparateurs villageois. 

Actuellement, la DNHE a obtenu que le principe de la participation 
financière initiale soit généralisé à tous les projets ; cette 
contribution peut représenter 75 % de la valeur de la pompe. De 
même, la prise en charge de 1 'entretien s'est imposée partout. Le 
recours à des artisans professionnels (cas de la CMDT par exemple) 
va sans doute se généraliser, partout où de tels artisans existent. 

La DNHE a donc laissé subsister une certaine diversité dans les 
modalités de maintenance, en relation notamment avec les 
spécificités de chacune des régions, mais on observe que cette 
confrontation d'expériences conduit au transfert de l'entretien aux 
usagers. 

1.3. BURKINA FASO 

Les programmes d'hydraulique villageoise y sont menés de façon 
décentralisée, à partir de projets dotés d'une large autonomie. Les 
ONG y ont, de plus, une action importante. 

Jusqu'en 1980, l'entretien des pompes était à la charge du service 
de l'Hydraulique, qui ne disposait ni des moyens techniques, ni des 
ressources financières nécessaires. 
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1. 4. CONCLUSION· 

- Aucun Etat n'est en mesure d'assurer sur son budget 1 'entretien 
des pompes. Il n'y a pas d'autre solution que d'en faire supporter 
la charge par les bénéficiaires • 

Les systèmes centralisés d'entretien sont onéreux 
Etats s'orientent vers l'artisanat privé • 

la plupart des 

- Le recours aux circuits commerciaux courants n'est pas encore 
généralisé. Mais la logique de l'évolution en cours, qui s'oriente 
vers le retrait de l'Administration et la banalisation de toutes 
les opérations, y conduira inévitablement. 

Les villageois, qui étaient plus ou moins ignorés dans les 
premiers projets, deviennent des acteurs importants des opérations 
actuelles. L'obtention de leur adhésion, leur organisation dans le 
cadre de comités villageois, leur formation représentent des 
actions essentielles à mener avant l'exécution des travaux. 

Autant le respect d'une bonne démarche initiale est une garantie 
de succès, autant il est cHfficile de revenir sur une poli tique 
antérieure si celle-ci excluait les bénéficiaires • 
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L'analyse des projets (en annexe) montre qu'avec le simple objectif 
de répondre aux besoins de hase, il est possible d'obtenir des taux 
d'utilisation très élevés et une prise en charge pratiquement 
totale des ouvrages par les bénéficiaires. 

2.3. TEST DE LA REUSSITE D'UN PROGRAMME 

Le seul véritable critère de réussite d'un programme, c'est le taux 
de fonctionnement des ouvrages, passé un certain temps après leur 
mise en route, et le degré d'autonomie des collectivités dans la 
prise en charge de leur maintenance (par le seul jeu du marché ou 
avec une certaine assistance extérieure). 

Il suffit donc de mesurer le taux de panne des pompes pour avoir un 
indicateur précis de la réussite. Cette évaluation devrait être 
faite périodiquement, pendant et après le projet, sur toutes les 
grandes opérations et comporter un certain nombre de mesures et 
d'observations annexes (débits des pompes, coût de maintenance, 
etc.). 

Malheureusement, ce type d'évaluation, employé par le 
Yatenga-Cornoé, est rarissime. C'est pourquoi on n'a aucune 
précise de l'état du plus grand nombre des ouvrages réalisés 
10 ans. 

projet 
notion 
depuis 

En son absence, des critères indicatifs, portant sur la rigueur de 
la démarche et des modalités du projet, 1 'adéquation des ouvrages 
aux besoins et la participation des bénéficiaires, sont extrêmement 
utiles. Mais ce genre d'observation n'est qu'exceptionnellement 
recueilli. 

2.4. LES CONDITIONS DE BASE 

Elles sont à notre avis au nombre de quatre : 

a) que l'intégration du point d'eau dans la vie des collectivités 
devienne la volonté poli tique des Etats et 1' objectif premier 
des intervenants à tous les niveaux ; 

b) que la collectivité bénéficiaire soit de bout en bout un acteur 
central du projet (corollaire de a) 

c) que l'on ne crée des points d'eau qu'en réponse à des besoins 
ressentis et bien identifiés 

d) que les moyens soient 
convient au lieu qui 
banale est sans doute, 
toutes). 

pris pour réaliser le point d'eau qui 
convient (cette proposition d'allure 
dans la pratique, la plus exigeante de 
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3. LA DYNAMIQUE DE LA PRISE EN CHARGE 

L'exemple du forage équipé d'une pompe à main, ouvrage-type des zones de 
socle ancien qui prédominent en Afrique de 1 'Ouest, permet une bonne 
illustration de la démarch~ qui s'impose. 

3.1. CHOISIR L'EQUIPEMENT - CONTRAINTES A RESPECTER 

3.1.1. Contraintes hydrogéologiques 

En zone de socle, la généralisation du forage équipé d'une pompe à 
main résulte de la répartition aléatoire des ressources en eau, des 
faibles débits unitaires, de la rapidité et de la simplicité de son 
exécution ainsi que de son coût un atelier de forage peut 
réaliser 10 à 15 ouvrages d'exploitation par mois, alors que la 
construction d'un seul puits demande 1 à 3 mois de travail. Si le 
coût d'un puits est a priori comparable, en général, à celui d'un 
forage, il peut devenir prohibitif lorsqu'on y intègre le coût des 
échecs correspondant aux ouvrages de production insuffisante. 

Dans les terrains sédimentaires tendres, le choix est plus ouvert 
puits, puits forés, puits-forages, forages (à l'air ou à la boue), 
équipés de pompes manuelles ou de pompes solaires, pointes 
filtrantes. Le forage reste l'ouvrage le plus universel, 
généralement le plus économique. Mais un paramètre essentiel 
intervient la profondeur de l'eau; il devient pénible 
d'en trainer une pompe manuelle à plus de 45 m ; le débit baisse 
fortement au-delà ; enfin, peu de pompes peuvent être installées à 
plus de 60 m. 

Dans certaines zones sédimentaires (au Sénégal, en particulier), 
les seuls aquifères effectivE-ment exploitables sont très profonds 
(200 m et plus), et nécessitent des forages d'un coût élevé, dont 
la rentabilisation exigerait normalement 1 'exploitation (payante) 
d'un débit important. Les autorités sont naturellement conduites à 
créer, autour de chaque forage, un réseau d'adduction et de 
distribution, ce qui accroit encore, très largement, le coût des 
infrastructures. Les problèmes d'équipement et de gestion 
villageois sont donc ici beaucoup plus difficiles à résoudre que 
dans le cas des "nappes phréatiques". 

L'intérêt du projet Caritas-Kaolack, situé dans une zone de ce 
type, est de chercher à apporter, avec les collectivités, une 
réponse graduée, adaptée à ces contraintes particulières, et 
susceptible de perdurer. 
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- Villages trop isolés ; 

- Absence d'un tissu commercial assez dense pour permettre de se 
procurer dans la journée les pièces de rechange nécessaires. 

Il ne faut jamais oublier cependant que le puisage traditionnel est 
onéreux (matériel de puisage, transport) ; lorsque la maintenance 
est efficacement or ga ni sée, les usagers perçai vent la pompe, dont 
ils assurent 1' entretien collectivement, comme leur procurant une 
économie appréciable : la dépense serait de 2 à 500 FCFA par an et 
par famille, contre près de 3 000 FCFA pour le matériel 
traditionnel de puisage (informations recueillies dans le Yatenga). 

3.2. CREER LES CONDITIONS DE L'INTEGRATION 

3.2.1. L'enjeu 

Introduire des pompes en milieu rural, c'est faire des 
collectivités villageoises les clients d'un système commercial qui 
met en jeu toute une chaîne d'interventions, du fabricant et de son 
importateur (1) jusqu'aux commercants et aux artisans locaux. 

C'est aux promoteurs du projet qu'il revient de donner vie à cette 
chaîne, de l'animer, avant de céder la place aux villageois. 
L'enjeu de cette action, encore trop souvent mal identifiée dans 
les projets, est essentiel. 

3.2.2. L'artisan, la pompe et les villageois 

(1) 

Les artisans qu'il faut intéresser à 1' opération doivent être des 
professionnels, déjà installés et reconnus comme tels par les 
villages ; le tarif de leur intervention doit être librement 
négocié avec la collectivité, représentée par son Comité de Point 
d'Eau, comme cela est d'usage pour d'autres travaux (réparation de 
cyclomoteurs, par exemple). 

L'entretien des pompes ne constitue qu'une activité annexe pour les 
artisans, qui ne peuvent généralement prendre en charge que 10 à 20 
pompes, à cause des contraintes de déplacement. Mais leur intérêt 
est de développer des relations avec chacun des villages. 

••• retenus sur appel d'offres suivant la norme de l'Administration 
et du financier. 



• 

• 

.. 

• 

- 19 -

- elle nécessite 1 'adaptation des règles courantes concernant la 
réception des pompes, les garanties contractuelles des 
fournitures, la formulation des appels d'offres, 

- elle exige aussi que les projets 
opérations purement techniques, 
veuillent et sachent intégrer des 
natures fort diverses • 

3.3. L'ANIMATION 

3.3.1. Un état d'esprit 

soient autre chose que des 
et que leurs responsables 
objectifs et des actions de 

Faire prendre corps au tissu de relations commerciales qui doit 
s'organiser autour de la pompe va bien au-delà du "volet animation" 
que l'on rajoute classiquement au projet pour le faire accepter aux 
villageois. 

Il est clair par ailleurs qu'en l'absence de besoin ressenti, ou de 
demande expressément formulée, il n'y a pas de succès possible. 
L'animation n'est pas destinée à créer un besoin, ni à imposer un 
programme, mais à informer les villageois des enjeux qui leur sont 
proposé~ et à les former aux techniques qu'ils devront employer. 

Pour réussir, les villageois doivent être associés à la préparation 
des projets dès le stade de 1' identification des besoins et des 
propositions d'équipement. Chaque fois que cela sera techniquement 
possible, ils choisiront leur type de point d'eau et le quartier où 
il sera implanté. 

3.3.2. Une méthode 

La séquence des actions regroupées sous le terme d'animation, est 
largement décri te dans de nombreux rapports. Elle se rapproche 
toujours du schéma décrit ci-après, notamment par la nature des 
objectifs • 

Information présentation des objectifs et des contraintes des 
projets en présence des autorités administratives, si possible en 
regroupant les responsables des villages au niveau des 
sous-préfectures ou de villages-centres. 

Sensibilisa ti on présentation aux villageois, hommes et femmes, 
des objectifs du projet, des termes du choix éventuel entre puits 
et forages, des contraintes et avantages de chaque type d'ouvrage, 
des engagements respectifs de 1 'Administration et du projet d'une 
part, des villageois d'autre part. Un délai de réflexion leur est 
ensuite laissé. 
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4. AMELIORER LES PROCEDURES DE REALISATION 

RECOMMANDATIONS 

Plutôt que de faire précéder les prescriptions d'un chapitre traitant de 
l'ensemble des moyens préconisés, à l'expérience des 4 opérations 
analysées en annexe, il nous a semblé préférable de proposer d'emblée une 
série de recommandations et les actions concrètes qui en découlent, en 
les faisant suivre de commentaires portant sur des points particuliers. 
C'est l'objet du présent chapitre. 

Mieux répondre aux besoins, mieux intégrer les réalisations d'hydraulique 
villageoise à la vie des collectivités nécessite, on l'a vu à travers les 
cha pi tres précédents, des mesures allant de la poli tique de 1 'eau de 
chaque Etat à la pratique des projets. C'est pourquoi les recommandations 
ont été classées suivant quatre niveaux : 

-la politique de l'eau, 
-la programmation de l'hydraulique villageoise, 
-l'élaboration des projets, 
-l'exécution des projets • 



• .... • " 
COMMENTAIRES 

412 b. Ma!t!.i!_e!. l'.!_n.!_rod~c.!_i~n_des_pom.E_e!_ : L'autonomie des collectivités restera conditionnelle tant que les 
pompes, fabriquées à l'étranger, créeront une situation de fragilité et de dépendance.· 

413. 

1_e_ .!U~_d!__E,<>_!I.e,~ est influencé par toute une série de facteurs n'ayant rien à voir avec 1' intérêt des 
usagers : dynamisme commercial des constructeurs, origine des financements, mouvements d'engouement ou de 
rejet. Pourtant, les nécessités du développement des services après-vente imposent que chaque état sélectionne 
et se tienne 2 ou 3 types de pompes, au maximum suivant leurs qualités et les garanties données par les 
fournisseurs. 

!_é.E_a!.t.!.t.!_o~ de!_ .. E.O~pes : A une région donnée doit correspondre un seul type de pompe, avec une densité 
suffisante pour assurer le développement d'un réseau commercial de maintenance. 

Pr~pri!té !:_t_u!_a_g_e_d!:_s_poi!lt!_ ~'!_a~ : Il arrive que les villageois justifient la panne d'une pompe par la 
réponse : "elle appartient au gouvernement, c'est à lui de la réparer". La prise en charge de 1 'entretien par 
la collectivité suppose en contrepartie des droits sur le point d'eau, et nécessite une définition claire de 
la propriété de l'ouvrage et de son équipement d'exhaure. Les solutions sont à étudier pays par pays et 
éventuellement région par région, en tenant compte des usages traditionnels et de la participation financière 
des usagers. Des formules diverses peuvent être envisagées concernant le point d'eau et la pompe, de la 
propriété effective de la collectivité jusqu'à des contrats de concession fixant les droits et devoirs 
respectifs de l'Etat et de la collectivité. Cette question renvoie d'ailleurs au problème du statut juridique 
des comités de point d'eau. 

414. ~réa.!_i~n _d..!:_ .E_oin.!_s _d ~e!_u _e.!_ éd~c!_t.!_o!l !_a !li .!_a.!.r!. : le besoin est le critère de base de la création des points 
d'eau, et leur intégration le but recherché. La finalité sanitaire est d'une autre nature ; elle ne peut tenir 
lieu de besoin en 1 'état actuel de la sensibilité des populations à 1 'hygiène : le type de point d'eau 
fournissant la meilleure eau n'est donc pas nécessairement celui dont la collectivité a le besoin ou la 
capacité d'assurer l'entretien. Dans nombre de cas, la construction d'un puits reste préférable à celle d'un 
forage, qui ne serait pas entretenu. 

Il est néanmoins souhaitable d'inclure dans 1 'animation une information sur 1 'hygiène de 1 'eau ; dans les 
programmes de forages à pompes manuelles, il faut en particulier insister auprès des usagers sur les moyens de 
conserver 1 'eau potable du prélèvement jusqu'à la consommation (transport et stockage). Mais une action 
globale pour l'amélioration de l'hygiène est une entreprise de longue haleine, qu'il ne faut pas confondre 
avec 1 'hydraulique villageoise sous peine de mécomptes de part et d'autre. Il est significatif à cet égard 
que dans les projets étudiés en annexe, la maintenance a été prise en charge par les usagers sans éducation 
sanitaire. A contrario, dans des zones où les besoins "quantitatifs" sont limités, la formation à l'hygiène 
contenue dans les projets ne paraît pas se traduire par une amélioration de l'entretien. 

N 
w 
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COMMENTAIRES 

421. Pr!a.!_abl!_S _à _1!!._ .E_rogra~m!!_t.!_oE_ 

a) Outils de traitement nécessaires : l'outil informatique peut être d'un apport essentiel. Mais il est délicat 
à -intégrer-et-surtout-illusoire si son introduction ne s'accompagne pas d'un effort considérable 
d'acquisition et d'actualisation des données de terrain. Or, ce sont ces opérations qui coûtent cher et sont 
souvent déficientes dans les services de programmation. 

b) !d~n~i[i~a~i~n __ d~ .E.euple~e~t __ : la situation est inégale dans les différents états du CILSS, mais 
l'importance de cette donnée de base de l'équipement rural n'est en général pas suffisamment perçue. Le 
repérage des points d'habitat est en effet essentiel, en particulier dans les zones au peuplement dispersé 
ou peu fixé. Les instruments existent : couvertures aériennes, qu'il faut refaire périodiquement, et photos 
satellites dont le pouvoir de résolution va croissant. Le rapprochement de ces images avec les recensements 
permet d'établir des cartes de peuplement, et de décider des équipements, non plus sur la base du seul 
découpage administratif, mais sur la réalité de la répartition de l'habitat. 

422. ~n.!.tés_d_! .E_rogra~m!:_ 

Cette notion, trop peu prise en considération, est fondamentale. Elle peut être définie comme la zone à 
l'intérieur de laquelle des candi ti ons naturelles et socio-économiques (hydrogéologie, population, habitat, 
activités) sont homogènes. A chaque unité correspondent des besoins, des ressources et un type d'équipement 
caractéristiques, sur la base desquelles il est facile de concevoir des programmes homogènes. Les schémas 
directeurs de l'hydraulique villageoise devraient être élaborés sur cette base. 

N 
VI 
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ANNEXE 1 

LES PROJETS PRESENTES 

,. 



JI!' 

• • 

SITUATION DES PROJETS DECRITS 

0 

LËGENPE 

~0o_.-- Isohyète approximative (mm) 

~ Terrains anciens 

CJ Sédimentaire récent 

1 .... 

0 

20° 'l~~~ ..... L.- .... _' 1 ., ~ 1 ~~ 1 
MALI 

r 

GUIDIMAKHA 

0 · 200 400 600 600 100Gkm 
k- t >-- t~ 

VI 
V1 



37 

ANNEXE 2 

LE PROJET D'HYDRAULIQUE VILLAGEOISÈ 
YATENGA-COMOE (BURKINA·FASO) 



... 

..... 
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4.2.3. Principes et méthodes du projet 

Classique dans ses aspects techniques, la démarche du projet a été 
la suivante vis-à-vis des collectivités 

- sélection des villages à équiper, en fonction de 1 'urgence, avec 
les autorités provinciales et les représentants des villages 

- information des villageois par 1 'équipe d'animation du projet ( 4 
•à 5 réunions) sur les enjeux de la création d'un puits ou d'un 

forage, jusqu'au choix du type de point d'eau par les villageois ; 

- appui à la collectivité pour la création d'un comité de point· 
d'eau chargé de la collecte des fonds et de 1 'entretien courant 
de la pompe ; les travaux ne commençaient qu'après que le comité 
ait suivi une session de 4 jours de formation ; 

sélection et formation des artisans-mécaniciens ruraux au montage 
et à la réparation des pompes ; mise en relation des artisans et 
des comités de point d'eau, qui leur confieront l'installation de 
la pompe, puis les appelleront et les rémunèreront en cas de 
panne ; 

-mise en place d'un réseau de commercialisation de pièces de 
rechange fondé ·sur des commerçants existants localement et, à 
l'échelon national, sur l'importateur et le fournisseur des 
pompes, contractuellement engagés à cons ti tuer des stocks 
suffisants. 

Au total, plus de 2 000 personnes ont été formées, dont 50 
artisans-réparateurs, le projet et 1 'Administration n'intervenant 
plus dès les circuits mis en place. 

5. AJUSTEMENTS EN COURS DE PROJET 

Les orientations fixées à l'origine, n'ont nécessité que des 
ajustements d'exécution et non de conception, appuyés sur les 
évaluations internes exécutées chaque campagne par le service 
d'animation. Celles-.ci ont conduit les responsables du projet à 
dégager des solutions, qu 1 ils expérimentaient sur le terrain avant 
de les retenir définitivement après accord des services de 
l'Hydraulique. 
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Nous en donnerons les exemples suivants 

Animation 

-Prévue au départ dans le cadre du "village administratif", 
1 'animation a été ensui te centrée, une fois le si te du forage 
choisi par tous les villageois, sur le quartier bénéficiaire, 
unité socialement plus cohérente, 

-L'animation a fait l'objet d'actions complémentaires. Une :r:éunion 
de pré-sensibilisation au chef-lieu administratif est apparue 
nécessaire, afin de s'assurer l'adhésion des autorités locales • 

Comités de point d'eau : 

Les évaluations internes annuelles ont conduit à prévoir des 
réunions dites de consolidation pour les comités d'usagers 
rencontrant des difficultés. Elles ont également fait apparaître la 
nécessité de renforcer les comités (représentantes des femmes, 
adjoint au responsable villageois de pompe). 

Equipements : 

Les aménagements de surface ont été complétés par un abreuvoir, que 
les usagers souhaitaient dans la plupart des cas. 

Formation des cOmmerçants : 

La formation technique a été 
provincial afin d'en faire 
susceptible de les conseiller. 

étendue au commerçant dépositaire 
un partenaire actif des usagers, 

Service après-vente : 

Le projet a dû intervenir auprès des partenaires 
importateur et commerçant dépositaire) pour garantir 
du service après-vente (marge du dépositaire local, 
d'application de la garantie). 

6. SITUATION ACTUELLE 

6.1. Réalisations 

Le projet a connu deux phases 

(fournisseur, 
la fia bi li té 
et modal! tés 

1ère phase 
2ème phase 

octobre 1981 à septembre 1985 (4 campagnes) 
octobre 1985 à septembre 1987 (2 campagnes) 
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6.3. Résultat des évaluations sur le fonctionnement 

Le projet a procédé chaque année à des évaluations internes. Il a 
également été l'objet d'évaluations extérieures : par la délégation 
de la CCE (1984), par un consultant indépendant pour le compte du 
FED (1984), et par le Ministère de l'Eau, sur la Comoé, en 1986. 

6. 3 .1. Taux de panne 

Les résultats sont les suivants : 

- Janvier 1984 
1984 

- décembre 84 
- janvier 85 
- avril-mai 85 
- juin 85 
- avril 86 

1 pompe en panne sur 101 visitées, 
pas de . panne sur 12 pompes en saison sèche 
(février), en Comoé, mais 4 sur 24 en saison des 
pluies (juin). Sur le· Yatenga, 2 pannes sur 30 
pompes (juin), 
3 pannes sur 76 pompes (4 %), 
1 panne sur 57 pompes (2 %), 
3 pannes sur 101 pompes (3 %), 
12 pompes en panne sur 98 (12 %), 
2 pannes sur 65 pompes (3 %). 

La durée des pannes varie avec la saison et en fonction de 
l'existence d'autres ressources en eau. En Comoé, certaines pompes 
ne sont réparées qu'après plusieurs mois, lorsque s'installe la 
saison sèche. 

6.3.2 .• Coût moyen d'entretien des pompes 

L'ensemble des charges d'entretien s'établit à 16 000 FCFA par an, 
moyenne établie en 1985 sur 200 pompes. 

6.3.3. Taux d'exploitation des forages 

a) Les compteurs volumétriques installés par le projet PNUD/BIRD 
sur 18 pompes du Yatenga donnent sur 2 ans une fourni ture 
moyenne journalière de 4,8 m3/j, en conformité avec les 
objectifs initiaux (5 m3/j par ouvrage). 

b) Cette fourniture varie en fait de 2,9 m3/j en hivernage (soit 
environ 6 heures de pompage) à 7,2 m3/h, soit 14 à 16 heures en 
fin de saison sèche. 
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Paradoxalement, la fragilité du système, qui fonctionne aujourd'hui 
sans aucune intervention extérieure, n'est nullement de la 
responsabilité du monde rural. Elle réside dans la dépendance des 
collectivités à 1 'égard de 1' importation des pièces de rechange, 
dont la défaillance entraînerait la ruine du réseau d'entretien. 

Il importe donc que soient mises en place, au niveau national, dés 
parades permettant de s'affranchir de ce danger, qu'il ne faut pas 
sous-estimer . 
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ANNEXE 3 

LE PROJET MALI-SUD DNHE/HELVETAS 
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En 1983, à 1 'issue de la première convention, le projet évolue et 
se fixe pour préoccupation fondamentale la mise sur pied d'un 
système d'entretien décentralisé des moyens d'exhaure, allant dans 
le sens des recommandations des assises de Bamako, et de la 
décennie de l'eau (DIEPA). 

Pour satisfaire cette nouvelle recommandation, deux voies sont 
alors explorées : 

- 1 'augmentation de la participation des utilisateurs aux charges 
d'entretien des équipements, 

1 'étude comparative de plusieurs pompes à énergie humaine 
disponibles sur le marché. 

4. SELECTION DES VILLAGES 

En 1982, la procédure était la suivante 

a) Le choix des villages s'effectue par une procédure très longue, 
qui dure plus d'un an, sur la base d'une liste établie par 
l'Administration et qui transite, via la DNHE, dans les 
différents ministères. 

b) Au niveau de l'implantation locale, ~oins de 10% des villages 
pré-sélectionnés sont modifiés par le projet, au cours d'une 
prospection préliminaire sociologique, hydrogéologique et 
géophysique qui dure de 1 à 5 jours par village. 
Des dossiers de villages sont établis, comportant les plans des 
villages, la photo-interprétation et les plans relatifs aux 
prospections géophysiques. 

c) Au cours de l'enquête, l'engagement des villages doit se 
concrétiser par un contrat écrit, concernant 

d) 

- la fourniture de 15 sacs de ciment, 
- la construction des abords sous la direction du projet, 
- la nourri ture de 1 1 équipe de forage pendant la durée des 

travaux, 
l'acceptation de la prise en charge de l'entretien 
(nomination d'un responsable et cotisation de 25 000 FCFA/an 
à titre de réserve pour les réparations). 
L'animation est réalisée dans les villages par deux équipes 
d'animation sanitaire comportant un technicien sanitaire et 
une équipe de formation. 

L'atelier de forage réalise ensuite le ou les forages aux 
emplacements convenus avec le village, mais la pompe n'est mise 
en place que lorsque le village a réalisé la construction des 
abords, conformément aux plans fournis par le projet. 
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5.2. Formation des cadres nationaux 

C'était un des objectifs fondamentaux de l'opération à ses débuts 
il a été remarquablement réalisé, grâce aux dispositions suivantes 

a) Le rythme raisonnable imprimé aux travaux a permis aux cadres 
expatriés comme nationaux de dégager le temps nécessaire aux 
actions de formation. 

b) L'assistance technique, mais aussi les moyens matériels, ont 
été dês le début largement dimensionnés • 

c) Les assistants techniques suisses, et leurs homologues maliens 
. étaient habités par une três forte volonté de réussir ce 
transfert, dont les modalités et le planning avaient été fixés 
dans l'accord entre les gouvernements malien et helvétique. Les 
sept départements du projet, et la direction générale, sont 
entiêrement sous la responsabilité de cadres nationaux depq.is 
juillet 85, le transfert ayant commencé en 81. 

d) Le projet inclut un ambitieux volet de formation à l'extérieur, 
chacun des cadres disposant d'un crédit de un mois par an pour 
~es stàges au sein d'autres proje.ts ou dans des centres de 
formation. 

· e) L'encadrement malien est resté stable, les efforts de formation 
n'ont donc pas été remis en cause par des changements au sein 
de l'équipe. 

f) Enfin, le projet peut, s'il rencontre des problèmes techniques 
particuliers, faire appel à des experts, soit à travers 
Helvetas, soit auprès de consultants maliens. 

5.3. Autono~ie de gestion 

- Le directeur de projet malien élabore son budget annuel, alimenté 
mensuellement par la Coopération suisse qui procède, par le biais 
d'Helvetas, à des contr6les a posteriori des dépenses. 

- Il peut passer directement des commandes de matériaux et 
fournitures (tubages, pompP.s, piêces pour l'atelier de forage 
... ) ; il peut é~alement demander l'appui d'Helvetas pour 
réaliser de·s consul ta ti ons auprês de fournisseurs européens. 

5.4. La maintenance des pompes 

La conception en a évolué, mais est restée marquée par le souci de 
la prise en charge par les utilisateurs. 
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Le désengagement, au profit d'un circuit commercial ordinaire 
(fournisseur, importateur, commerçants locaux) pourrait se trouver 
gene par des problèmes de taxation le prix des pièces, 
actuellement vendues hors taxes, se trouverait augmenté de 40 % 
s'il leur était appliqué le ré~ime douanier habituel. 

S.S. La participation financière initiale des utilisateurs 

En 1987, après avoir régulièrement augmenté, la participation à la 
réalisation de l'ouvrage est fixée à 120 000 FCFA, dont 7S 000 FCFA 
pour la pompe et 4S 000 FCFA couvrant la totalité du ciment 
nécessaire à la construction de l'aménagement des abords. Le 
recouvrement de ces sommes ne pose pas de problè~e dans une région 
où la production de coton permet aux paysans de disposer de revenus 
monétaires suffisants. 

Le projet, désormais bien connu des populations de la zone, dispose 
d'ailleurs de leur entière confiance. 

Les villageois 
réparateurs • 

contrihuent, en outre, à la formation des 
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ANNEXE 4 

LE PROJtT MALI AQUA VIVA 
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4. PREPARATION ET DEROULEMENT DU PROJET 

Dès 1976, M.A.V. acquiert deux ateliers de forage utilisant la 
technique du "marteau-fond-de-trou", qui venait alors d'être 
introduite au Mali par le PNUD. Ce choix était judicieux. Ces 
machines se sont avérées bien adaptées aux terrains durs et aux 
conditions de déplacement de la région. 

M.A.v.· introduit au Mali l'hydropompe Vergnet et contribue ainsi i 
la mise au point de cette pompe de manipulation aisée. 

La géophysique, utilisée systèmatiquement jusqu'en 1977, a été 
ensui te abandonnée, les critères techniques d'implantation cédant 
la place à la seule initiative des villageois. A partir de 1984, 
les reconnaissances géophysiques ont été reprises, mais limitées 
aux seuls cas difficiles (20 %). 

L'équipement des forages est très sommaire jusqu'en 1984 tubés 
sur une partie de leur profondeur seulement, les forages sont 
parfois non crépinés, alors que des venues de sable sont pourtant à 
craindre. 

5. MAINTENANCE DES POMPES ET PARTICIPATION DES USAGERS 

Les pompes ont toujours été posées par le projet, mais le système 
d'entretien a évolué. 

Jusqu'en 1980, deux équipes du projet disposant de ~éhicules 
réalisaient ·les dépannages gratùi tement. Les pompes étaient ainsi 
toutes maintenues en fonctionnement, mais à un coût trop élevé, et 
avec des délais d 1 intervention trop longs·. 

En 1981, M.A.V. entreprend de former dans chaque arrondissement des 
réparateurs capables de traiter toutes les pannes. C'est 1 'un des 
premiers projets en Afrique de l'Ouest à l'avoir fait. 

Choisis par le Commandant de Cercle et payés par le projet 
(1 000 FCFA/mois), 8 réparateurs équ1pes de motocyclettes et dotés 
de caisses à outils (les frais étant partagés entre le projet et 
l'arrondissement) sont tenus de visiter 2 fois par mois une 
trentaine de pompes, chacun dans un rayon de 20 km. Les pièces sont 
fournies au village à des prix subventionnés i 90 %, avec 
possibilité de crédit • 

A partir de fin 1981, les réparateurs perdent leur statut de 
salariés : ils sont désormais payés à 1 'acte par les villageois ; 
les pièces détachées sont vendues par M.A.V. au prix coûtant, hors 
taxes et transport toutefois. 

Les réparateurs, dont le nombre passe de 8 à 25 pendant la campagne 
1981-1982, disposent d'un stock minimum de pièces détachées pour 
une valeur de 75 000 FCFA, renouvelé et facturé tous les mois par 
une équipe de maintenance de M.A.V. 
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On peut avancer les ordres de grandeur suivants 

500 forages ~fin 79 (1), 
- 1 000 forages à fin 82 (1), 

400 forages positifs exécutés de 84 à 87. 

Au total, plus de 1 000 forages ont été réalisés, dont environ 800 
équipés de pompes. 

Le coût moyen de l'ouvrage avec sa pompe s'établit à 4 millions de 
FCFA, pour.une profondeur moyenne de 60 m. 

Une enquête a été menée en mars 1986 dans 6 arrondissements 
portant sur 183 pompes, elle a révélé que 50 % environ (48 à 61 %. 
selon les arrondissements) de celles-ci seraient en panne et que 
20 % environ des forages seraient ensablés sur plus de 10 rn de 
hauteur. 

Aussi, un diagnostic général de 1 'état et de 1 'utilisation des 
ouvrages sera-t-il effectué en 87-88 : permettant de faire le point 
sur la situation effective de la desserte des villages de la zone, 
il constituera le fondement de la programmation des travaux 
ultérieurs, tant pour les nouveaux ouvrages que pour la 
réhabilitation des anciens. 

7. CONCLUSIONS 

M.A. V. a toujours eu une grande capacité d'innovation et 
d'adaptation, sans doute due à la conjonction de divers facteurs 

-la personnalité et l'audience du père Verspieren, qui a 
son dynamisme au projet, auquel son statut initial 
garantissait souplesse et indépendance 

insufflé 
d'O.N.G. 

l'assimilation ~éussie de cette O.N.G. par la D.N.H.E., parce que 
conduite sans remise en cause de la démarche initiale, tout en 
assurant une meilleure qualité technique des prestations de 
M.A.V., et en lui conservant son autonomie ; 

-la qualité de l'équipe d'encadrement, malienne et expatriée, 
soudée autour d'objectifs et d'une démarche cohérents . 

(1) Le nombre d'ouvrages positifs et équipés n'étant pas exactement 
connu. 
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ANNEXE 5 

LE PROJET CARITAS-I<AOLACK ( SENEGAL) 
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En effet, la po pula ti on s'approvisionne tr'adi tionnellement à des 
puits peu profonds qui captent de façon précaire la nappe 
phréatique des sables superficiels. Cette nappe faiblement 
alimentée par les pluies, est menacée par 1' invasion saline qui 
progresse par le Sine, le Saloum et leurs affluents, véritables 
bras de mer. 

Il s'agit donc de chercher l'eau douce là où elle se trouve, 
parfois à plus de 400 fil de profondeur, donc accessible seulement 
par forages d'une technicité hors de portée des villageois. 

Lorsque ces forages profonds sont réalisés, les débits exploitables 
(50 m3/h) excèdent très largement les seuls besoins humains. 

3. OBJECTIFS DU PROJET 

Le PDDR se fixe les objectifs suivants : 

N° 1 Fournir de 1 'eau aux populations en quantité et en qualité 
suffisantes. 

N° 2 Les paysans doivent être les premiers responsables de leur 
développement "il ne s'agit donc pas tant de faire 
participer les villageois à un projet, mais plutôt de faire 
participer le projet aux efforts de déveioppement des 
villageois". 

N° 3 Les populations doivent promouvoir elles-mêmes des activités 
agricoles, pastorales et de reboisement, pour 1 'exploitation 
optimale des eaux souterraines. 

N° 4 Les populations doivent sauvegarder et renforcer ce qui 
valorise la personne o.u le bien commun. 

En pratique, le PDDR prévoyait la réalisation de 30 forages à 
réaliser par tranches annuelles de 10, destinés à être équipés de 
pompes motorisées. 

4. MISE EN OEUVRE DU PROJET 

4.1. Sélection des villages 

La première condition est que le village ait exprimé une demande de 
forage. Le projet en apprec1e alors la nécessité et examine 
d'éventuelles al ternat ives moins coûteuses. Des critères de 
sélection, d'ordre technique et socio-économique ont été mis au 
point en dernier ressort, la priori té est donnée aux villages 
capables de concevoir, de formuler, puis de prendre en charge leur 
projet de point d'eau, élaboré par eux avec 1 'aide des actions 
d'animation menées par le projet. 
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Un "catalogue" de moyens d'exhaure leur est proposé, des 
précisions étant apportées sur les coûts à l'investissement et 
à l'entretien. 

Les villageois sont donc en mesure : 

- de décider eux-mêmes, en fonction de leurs besoins, et de 
leurs ressources financières, de la nature de 1 'équipement 
à réaliser ; 

- de décider eux-mêmes du rythme d'exécution, des solutions 
d'attente (contre-puits ou pompe manuelle) pouvant être mises 
en oeuvre avant un équipement plus complet ; 

-de décider eux-mêmes qui sera bénéficiaire de l'ouvrage 
puisque· dans certains cas plusieurs villages s'associent pour 
le prendre en charge. 

b) Au stade du "montage" de leur projet 

Les villageois sont invités à effectuer eux-mêmes les démarches 
nécessaires auprès des autorités administratives. En 
particulier, ils déposent auprès de la Communauté Rurale dont 
ils dépendent une demande de co-financement des réalisations, 
requête dont ils assurent le suivi et la négociation avec 
l'appui du projet. 

c) Au stade du financement 

L'exécution du forage, puis de son équipement, est soumise à 
une participation financière des bénéficiaires. Compte tenu du 
coût très élevé des captages, elle reste faible en pourcentage, 
mais atteint en moyenne 300 000 Francs pour le forage nu (1), 
90 000 Francs pour le contre-puits, 300 000 Francs pour un 
réseau simplifié. 

Les sommes sont versées directement par les villageois à 
l'entreprise, avant les travaux. 

d) Au stade des travaux 

Toutes les tâches qui ne requièrent pas une main-d'oeuvre 
qualifiée, sont confiées aux villageois : creusement des fosses 
à boue, travaux de manoeuvre, gardiennage, préparation de 
béton, collecte des agrégats, 

Les entreprises procèdent à une évaluation des travaux 
réalisés par les bénéficiaires et déduisent ces montants de 
leurs factures. 

(1) Le coût moyen du forage est de l'ordre de 35 MFCFA. 
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5.2. Entretien des moyens d'exhaure 

Les usagers recouvrent effectivement les fonds nécessaires à 
1 'entretien, le coût de 1 'eau ayant été déterminé par le projet 
pour chaque ouvrage. Une action d'information est menée depuis peu 
pour amener les comités de gestion à provisionner le renouvellement 
de l'équipement en augmentant les cotisations. 

Mais le système d'entretien n'est pas encore bien défini. Les 
réparations sont a~surées par un mécanicien de l'Administration mis 
à la disposition du projet pour partie de son temps. Quant à la 
distribu"tion au niveau local des pièces de rechange, elle semble 
inexistante mais Dakar n'est guère éloigné, et de plus, la 
plupart des comités de gestion connaissent les fournisseurs pour 
leur avoir versé eux-mêmes leur participation financière. 

Les responsables du projet, conscients de ces faiblesses, cherchent 
actuellement à y remédier. Contre-partie de l'initiative 
villageoise, mais aussi de certains financements "en· nature", la 
variété des dispositifs d'exhaure install~s ne leur facilite pas la 
tâche. 

6. BILAN PAR OBJECTIF 

Nous nous référons ici à 1 'évaluation que Cari tas-Kaolack a fait 
réaliser en 86-87. Celle-ci s'est attachée à analyser comment 
chacun des objectifs affichés avait été atteint (cf. § 3). 

6.1. De 1 'eau en quantité suffisante 

Sur 57 demandes de forages, 34 ont été satisfaites par un forage 
de Caritas-Kaolack, 1 par un forage de Caritas-Sénégal, 5 par des 
forages de l'Administration, 2 par approfondissement de puits par 
Caritas-Kaolack. Les 15 demandes non satisfaites sont soit 
abandonnées (6), soit rejetées (1), programmées (2) ou à l'étude 
(6) • 

Le débit de 31 des 36 forages suffit à couvrir tous les besoins 
des villages concernés. 

13 forages sur 36 ne sont pas 
paiement des villageois. Les 
contre-puits (18) et de pompes 
s'établit à 21 m de profondeur, 
profondeur en moyenne. 

encore équipés en attente du 
23 autres sont équipés de 

(5). Le niveau statique moyen 
pour des forages de 250 m de 

Outre les villages où l'ouvrage est implanté, les forages 
desservent également des villages voisins dans 6 cas. 
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6.2.3. Capacité à réaliser 

Compte tenu de la complexité des techniques mises en oeuvre, cette 
proposition ne peut être vérifiée que dans une bien faible mesure. 

Néanmoins : 

En moyenne, un comité de gestion 
autorités et en particulier de 
n'intervient ·plus qu'en cas de 
d'information et de coordination. 

a fait 16 démarches auprès des 
la Communauté Rurale. Caritas 

conflit et ne joue qu'un rôle 

population aux chantiers est très 
déduites des factures par les 

000 Francs pour un forage, plusieurs 

La participatjon de la 
satisfaisante. Les sommes 
entrepreneurs atteignent 500 
millions pour une adduction. 

6.2.4. Capacité à gérer les équipements 

Les comités de gestion connaissent le plus souvent le coût des 
ouvrages et enregistrent assez bien les recettes et les dépenses. 

Les équipements sont entretenus grâce à la cotisation des 
bénéficiaires. 

Des prévisions financières sont effectuées dans 60 i. des cas et 
communiquées aux usagers. 

Toutefois, la gestion financière des comités serait une lacune 
importante du projet. Une action de formation (renouvellement) a 
été lancée pour la combler. 

Alors que Cari tas-Kaolack était maître d'oeuvre du projet à son 
début, les villageois tiennent maintenant de plus en plus ce rôle 
en s'appuyant sur Caritas-Kaolack, qui s'est progressivement 
désengagée (démarches, organisation, devis, paiement ••• ) • 

6.3. Utilisation de l'eau pour des activités productives 

17 forages sur 27 sont utilisés à des fins productives 

10 pour le maraîchage, 
5 pour la teinture, 
4 pour l'embouche. 

Le développement de ces activités est essentiel pour consolider 
l'économie de l'opération. Ainsi, le projet leur apporte-t-il un 
soutien technique important. 
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ANNEXE 6 

LE PROJET DE FORMATION D'ARTISANS PLONGEURS 
POUR L'ENTRETIEN DES PUITS 

(MAYAHI - NIGER) 
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- non rémunérés, les plongeurs n'étaient pas motivés pour e~écuter 
ce travail difficile, 

- enfin, n'ayant qu'un puits à entretenir, ils perdaient rapidement 
l'habitude de plonger et délaissaient cette activité. 

De plus, cette action décentralisée se trouvait en opposition avec 
le monopole de l'entretien que détenait l'OFEDES • 

2.2. Evolution de la démarche 

Tirant les leçons de 
projet, ~ssurés que 
désensablement sans 
d'application. 

cette première phase, les responsables du 
la technique mise au point permettait le 

moyens lourds, réorientèrent les modalités 

-'un artisan plongeur fut formé pour couvrir une zone de 25 à 30 
puits cimentés, 

- le désensablement se faisait à la 
l'intervention de l'artisan plongeur 
village au prix indicatif de 10 000 FCFA 

demande des villageois, 
étant rétribuée par le 

par ouvrage, 

- les villageois devaient de plus assurer 1 'aide en surface et 
l'hébergement du plongeur. 

2.3. Situation actuelle du projet 

Le projet fut de fait interrompu en 1984 à cause de la sécheresse, 
l'activité des volontaires étant consacrée entièrement au 
maraîchage, mais il reprit en 1985. 

L'abandon à la même période du monopole de l'OFEDES sur l'entretien 
des puits favorisa le soutien actif des autorités locales • 

En 1985 et 1986, cinq artisans plongeurs ont été formés. 

2.4. Résultats 

Les cinq artisans plongeurs ont désensablé en 2 ans 36 puits. 

Le résultat confirme 

- la bonne maîtrise technique du désensablement par les artisans, 
formés sur le tas à l'occasion d'opérations sur des ouvrages 
réellement ensablés ; 
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Une réflexion s'impose donc pour concevoir des systèmes d'entretien 
fiables et peu coûteux. L'expérience de l'AFVP au Niger, qui 
présente un certain parallélisme avec les options désormais 
préconisées pour les pompes, mérite rait d'être mieux connue la 
mise en place d'artisans professionnels privés auxquels les usagers 
s'adressent en cas de besoin et qu'ils payent pour leurs 
interventions semble, comme c'est le cas pour l'entretien des 
pompes, seule à même de libérer 1 'Administration de charges trop 
onéreuses et permet des délais d'intervention réduits • 
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ANNEXE 7 

PRINCIPAUX RESULTATS D'UNE ETUDE PREALABLE 
AU LANCEMENT D'UN PROJET D'HYDRAULIQUE VILLAGEOISE 

DANS LE GUIDIMAKHA (MAURITANIE) 
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2. LE CONTEXTE HYDROGEOLOGIOUE 

Les ressources en eau sont de deux types 

* Les nappes alluviales 
* Les fractures du substratum cristallin 

2.1. Les nappes alluviales 

Les seules exploitées par les popula tians, elles sont captées au 
moyen de puisards recreusés chaque année, ou de puits cimentés. Ces 
ouvrages ne donnent qu'un débit .très faible, de l'ordre en général 
du m3/jour, et tarissent en fin de saison sèche, période à laquelle 
l'approvisionnement de tous les villages éloignés d'un cours d'eau 
important devient extrêmement difficile. 

2.2. Les fractures du substratum 

Exploitables par les moyens modernes (forage au marteau-fond-de
trou), elles peuvent fournir des débits de 1 à 2 m3/heure, mais 
avec des taux de réussite faibles (45 %). 

3. LA DEMANDE DE POINTS D'EAU 

Elle est fort importante, du fait 

*de l'existence de collectivités organisées et disposant de moyens 
financiers. 

*de l'acuité et de la multiplicité des besoins en eau, la pénurie 
constituant non seulement un facteur d'inconfort, mais aussi une 
entrave au développement de certaines activités économiques. 

* des conditions. hydrogéologiques difficiles, 
ouvrage traditionnel ne satisfait que très 
besoins, et donc que de nouveaux ouvrages 
nécessaires. 

qui font qu'un 
partiellement les 
sont constamment 
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