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Résumé/Sommaire 

 

La situation de l’hydraulique rurale dans les pays en voie de développement est catastrophique 

alors que nous avons les solutions pour inverser la tendance actuelle. Plusieurs Etats ont montré 

leur efficacité à mettre en place des solutions pour garantir le fonctionnement des installations 

dans la durée et ont ainsi pu continuer à attirer les financements nécessaires au secteur pour se 

développer. Tirons les leçons de ces expériences : un cadre institutionnel sectoriel clair et offrant 

une vision à moyen terme, des exigences techniques à la hauteur des enjeux et adaptées au 

contexte environnemental, un engagement du secteur privé local et du fabricant sur la durée, des 

priorités recentrées sur les objectifs à long terme et non à court terme, notamment sur le plan 

économique,  sont les éléments fondamentaux du succès. 

 

Introduction 

 

Le jeu combiné des Objectifs du Millénaire pour le Développement et de la volonté des bailleurs de 

fonds de n’accorder aux gouvernements des pays du sud que des prêts et non plus des 

subventions poussent les pays à optimiser financièrement les investissements. L’hydraulique 

rurale devient le parent pauvre du développement. Une rentabilité économique non démontrée 

dans les standards actuels et l’apparition de pannes durables, parfois dès les premiers mois, 

rendant le service nul, semblent en être l’explication principale.  Cependant, plus de 55 % de la 

population des pays du sud (Annuaire statistique de la FAO 2010) vit en milieu rural. Cette 

réorientation des financements vers l’urbain encourage donc un flux migratoire garanti vers les 

grandes villes qui entretient ainsi la spirale infernale du sous-développement et mobilise toujours 

plus de moyens. 

 

Comment redonner confiance aux gouvernements et aux bailleurs pour qu’ils 

réinvestissent dans le secteur rural ? Par les exemples ci-dessous, nous voulons montrer que 

des solutions existent et caractériser leurs facteurs de succès. 

 

Etat des lieux 

Il est aujourd’hui reconnu que le taux de couverture en eau potable du milieu rural en Afrique 
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Subsaharienne est très en retard par rapport à celui de l’urbain et inférieur à 60 % (JMP, 2010). 

Ces chiffres considèrent de plus que tout ce qui existe fonctionne. 

Or, le taux de fonctionnement des équipements délivrant une eau potable est très varié suivant les 

pays (Savon, toilettes et robinets ; UNICEF, Février 2009). Il avoisine 50% pour les pompes à 

motricité humaine dans certains pays (Myths of the rural water supply sector ; UNICEF, Mai 2010), 

et atteignait moins de 30% pour les petits réseaux d’adduction alimentant les petits centres au 

Burkina Faso avant que le gouvernement ne réagisse (voir paragraphe 5/ ci-dessous).  

La situation est donc encore plus dramatique qu’il n’y paraît. 

Pourquoi devons-nous faire face à une telle situation de pannes ?  

Les raisons sont pourtant connues et récurrentes : technologies inadaptées (inadéquation coût 

entretien-capacités financières, qualité des matériaux versus qualité des eaux, profondeurs 

d’installations inadaptées au produit), service après-vente absent (ni artisans formés, ni réseaux 

de pièces détachées établis), forages de mauvais qualité (présence de particules dans l’eau). 

Cependant, plusieurs pays ont aujourd’hui des taux de fonctionnement pour des pompes à 

motricité humaine supérieurs à 85 % (Guinée, Tchad) avec un parc d’âge moyen supérieur à 15 

ans. D’autres (Burkina) ont des taux de fonctionnements de petites adductions supérieurs à 85 % 

dans les zones ayant bénéficiées en premier de la « réforme ». 

Quels sont les facteurs de succès de ces pays ? 

Rappel technique 

Il existe plusieurs solutions techniques pour l’alimentation en eau des zones rurales. Si l’on admet 

que le principe du service de l’eau payant est acquis, ceci afin d’assurer la maintenance dans la 

durée des installations, il est important de prendre en compte les capacités financières des 

bénéficiaires pour définir la solution technique la plus adéquate. 

Sur la base d’un m3 vendu à 1 US$ et d’une consommation spécifique réelle payante de 

5 l/j/habitant, la vente de l’eau génèrera 150 US$ par mois pour 1 000 personnes desservies. 

Sachant que le coût de maintenance d’un système mécanisé (solaire ou diesel) est au minimum 

de 300 US$ par mois hors provisions pour renouvellement, on ne peut pas envisager de desservir 

de manière pérenne moins de 2 000 personnes avec un tel système.  

La pompe à motricité humaine reste donc la seule solution économiquement viable pour 

fournir de l’eau potable à partir de nappes souterraines jusqu’à 2 000 habitants. 

 

Le cas de la Guinée Conakry (SNAPE, 2007) 

Dès le début de l’hydraulique villageoise en Guinée, les autorités ont décidé de standardiser les 

pompes à motricité humaine en limitant le nombre de fournisseurs à 2, d’attribuer à chaque 

fournisseur une zone géographique et de privilégier la solution pompe à motricité humaine pour les 

villages de moins de 2 000 habitants. De plus, chaque fournisseur était fortement encouragé à la 

mise en place d’un réseau de service après-vente incluant la disponibilité des pièces détachées au 

plus près des utilisateurs et la formation d’artisans locaux pour la maintenance, répartis sur le 

territoire concerné. 

La mise en place d’une telle politique de l’eau, offrant une visibilité sur le long terme, a permis au 

secteur privé d’investir dans la fiabilité de ses produits et dans la mise en place de réseaux de 
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service après-vente nécessaires au fonctionnement des équipements dans la durée. On se 

retrouve aujourd’hui avec un taux de fonctionnement des pompes à motricité humaine très élevé, 

dépassant les 85 % pour un parc d’âge moyen supérieur à 15 ans. 

Le cas du Tchad (DREERH, 2008) 

Le cas du Tchad est similaire à celui de la Guinée Conakry. La standardisation des pompes et leur 

zonage, de fait, plus qu’officiels, ont permis là encore l’investissement pour garantir le 

fonctionnement dans la durée. Le taux de panne des pompes Vergnet est inférieur à 10 % pour un 

parc d’âge moyen supérieur à 14 ans, avec un coût de maintenance moyen annuel de 15 500 

Francs CFA soit 30 US$. 

L’étude menée par la Direction de l’hydraulique a permis de montrer que le coût annuel de 

maintenance variait de 4 700 FCFA par an soit 10 US$ pour des pompes installées à 30 m avec 

une utilisation réglementée (5h/jour) à 52 000 FCFA soit 115 US$ pour des pompes installées à 65 

m avec une utilisation intensive (+ de 14h/jour). 

Le cas du Burkina Faso (AFD, 2011) 

Le Burkina s’est engagé depuis le début des années 2000 dans une réforme de la maintenance de 

l’hydraulique rurale. La création, dans le cadre du processus de décentralisation, des communes 

rurales s’est accompagnée de l’idée de confier la délégation du service de distribution de l’eau 

potable à un opérateur privé professionnel et de proposer une procédure de contractualisation de 

façon à évoluer vers un dispositif de type partenariat public-privé, en particulier pour assurer la 

maintenance des systèmes AEP.  

De manière à rassurer le secteur privé et l’inciter à s’impliquer et partant du principe que confier 

uniquement l’exploitation à un gestionnaire privé se traduisait très fréquemment et immédiatement 

par des litiges sur l’état des équipements reçus, un appel d’offres a été lancé pour la fourniture, la 

construction et la gestion des systèmes sur une période de 7 ans. Le Burkina a eu la volonté de 

mettre les bases à une véritable relation de confiance entre la commune propriétaire du réseau et 

l’exploitant. Dès lors, les entreprises qui souhaitaient soumissionner ont ainsi été invitées à donner 

leur point de vue sur la conception des réseaux.  Puis construire les réseaux AEP, c’était s’assurer 

que l’exploitant  héritait d’un travail de qualité issu d’une mise en œuvre dans les règles de l’art. 

Cette approche conduit d’une part à l’absence de contentieux avec la commune mais aussi pousse 

l’exploitant à innover et à rechercher des solutions maîtrisées économes en frais récurrents de 

fonctionnement. 

En contrepartie, la société devait s’engager sur une durée minimale pour la maintenance qui 

dépassait largement celle de la garantie - voire la durée de vie des équipements -, de manière à 

l’obliger à provisionner pour le renouvellement et ainsi mettre en place une dynamique 

économique pour assurer le fonctionnement des systèmes dans la durée. 

2 sociétés, Vergnet Hydro et PPI, ont remporté chacune un lot de 7 à 8 systèmes (3 solaires et 4 

diesels totalisant 41 000 habitants pour Vergnet Hydro ; 3 solaires, 4 diesels et 1 connecté au 

réseau totalisant 56 000 habitants pour PPI). Après 2 ans d’exploitation, les résultats sont très 

encourageants et valident la pertinence de la démarche : des consommations en croissance 

régulière, un taux de recouvrement proche de 100 %, des extensions demandées ainsi que des 

branchements privés, un taux de non fonctionnement des systèmes très réduit. 

 

Principaux résultats et enseignements tirés 
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Les 3 exemples précédents montrent que l’implication du secteur privé dans la gestion des 

équipements en hydraulique rurale est une véritable opportunité pour pérenniser leur 

fonctionnement dans la durée. 

Cependant, cette implication ne représente qu’un élément d’un ensemble de mesures qui  vont 

créer le contexte approprié au bon déroulement des opérations du début jusqu’à la fin. Il est 

notamment primordial que les solutions mises en œuvre pour l’alimentation en eau potable soit à 

l’échelle des capacités financières des bénéficiaires. Ceci présente le double avantage de 

sécuriser le secteur privé qui n’a pas à relever de défi perdu d’avance par rapport au recouvrement 

des sommes dues et de permettre d’envisager le fonctionnement dans la durée des systèmes par 

l’adéquation économique offre-demande. 

De plus, la vision à moyen terme - voire long terme - est une nécessité pour modifier l’approche du 

secteur privé qui doit passer d’une stratégie projet à une stratégie marché. Les projets doivent 

maintenant apparaître comme des dynamiseurs du marché et non comme des créateurs. 

 7/ Les possibilités d’amélioration 

Nous avons vu que les bases peuvent être solides avec un contexte institutionnel bien cadré et un 

secteur privé et des bénéficiaires rassurés. Au-delà du fonctionnement dans la durée, nous 

pouvons également améliorer le service de l’eau, même généré une activité économique autour du 

point d’eau rural. En équipant les pompes manuelles de compteur, la question de la gestion de ces 

pompes dans les périmètres d’affermage des petits systèmes est réglée. Utiliser une pompe 

manuelle pour emmener l’eau dans un réservoir surélevé qui autorisera la distribution gravitaire 

permet la création d’emplois de gestionnaires rémunérés pour cette activité et garantissant ainsi le 

fonctionnement des pompes. Des initiatives telle celle de l’UNICEF en République Démocratique 

du Congo pour inciter le secteur privé local à s’impliquer dans la gestion des pompes à motricité 

humaine au travers d’un contrat sur plusieurs années sont remarquables et porteuses d’avenir. 

 

Conclusions et recommandations 

 

Nous nous devons de tirer les leçons de l’expérience et de ne pas réinventer la roue chaque matin. 

Les solutions existent et sont connues mais exigent des efforts de tous les acteurs concernés. Les 

actions à mettre en place sont de 4 types : 

a- Politiques 

- Définir les équipements adaptés en fonction de la taille des villages cibles et garder en 

mémoire que la pompe à motricité humaine est la seule technologie économiquement 

viable pour fournir de l’eau potable à partir de nappes souterraines jusqu’à 2 000 

habitants, 

- travailler avec les fabricants qui ont toutes les bonnes raisons de s’impliquer dans le 

fonctionnement de la durée de leurs produits plutôt qu’avec des intermédiaires qui ne 

font que profiter d’opportunités sans réelle volonté d’engagement à long terme, 

- standardiser les pompes (2 ou 3 fournisseurs par pays), de manière à offrir un marché 

aux fabricants, 

- annoncer les objectifs de réalisation pour les 5 années à venir. 
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b- Techniques 

- Sécuriser la ressource en eau en quantité et en qualité, notamment en se conformant 

aux règles de l’art pour la réalisation des forages, 

- Insister sur les aspects VLOM des pompes à motricité humaine afin d’en faciliter la 

maintenance, 

- Définir des spécifications techniques adaptées au contexte (eaux corrosives, niveaux 

dynamiques profonds…) pour maximiser la durée de vie des équipements et leurs 

performances. 

c- De gestion 

- Impliquer les fabricants dans la maintenance des équipements et pas uniquement les 

revendeurs, 

- Confier la maintenance au secteur privé local, partenaire du fabricant, avant la mise en 

œuvre des travaux. 

d- Economiques 

- Privilégier le faible coût de maintenance dans la durée plutôt que le faible coût 

d’investissement, afin d’augmenter les chances de prise en charge par les 

bénéficiaires, 

- Mettre en place des règles d’exonération (allègement de TVA et/ou suppression des 

taxes d’importation) des pièces détachées pour les systèmes ruraux (pompes à 

motricité humaines, pompes solaires…). 

- S’interroger plus globalement sur l’explosion des coûts financiers  pour les Etats liés à 

l’exode des populations rurales vers les grands centres urbains et les économies 

potentielles pouvant être faites en finançant le secteur rural. 
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