
MAITRISER L’EAU POUR NOTRE AVENIR 

 

18 ans au service 
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et de 

l’Environnement 

« La gestion et l’exploitation 

des réseaux d’eau potable » 
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Quelle planification à mettre en œuvre sans avoir la garantie  des recettes 

liées à la vente de l’eau ? 



Paramètre   Borne fontaine  ou Kiosque à Eau Branchement social 

Investissement avec Ar 1 000 000 1 BF ou KE réalisée 5 BS réalisés 

Distance à parcourir pour les enfants et les 

femmes par rapport à leur habitation (rayon 

de desserte) 

 

250-300ml 

 

10-50ml (économie de temps) 

Nombre de ménages desservis avec le 

même coût d’investissement 

40 ménages environ soit de l’ordre de 250 

personnes 

50 à 75 ménages soit 300 à 450 personnes 

environ avec 

1BS pour  10  ou 15 ménages 

Exploitation  Coût du fontainier  (augmentation du coût 

de l’eau). 

SME (Salaire Minimum d’Embauche : Ar 

144 000 par mois pour 2016) , Obligation 

sociale 

Suppression du coût du fontainier 

Tarif préférentiel inférieur au tarif aux BFs  

SME=Ar0 

Fonctionnement du point d’eau pour le 

groupe  

Horaire fixe 8heures par jour 

(dépense supplémentaire pour l’acquisition 

de stockage) 

Fonctionnement 24h sur 24h 

(économie et suppression de  stockage, une 

des sources d’insalubrité)  

Organisation/responsabilisation Groupe de personnes trop élargies Groupe de personnes limitées 

Un BS : un des outils pour la Promotion du Partenariat 

Public Privé. 



Comment assurer un service de distribution de qualité et pérenne ? 

Assurer la durabilité de la ressource en eau et la qualité de l’eau 



Investir dans la protection de la ressource 
ANJOMA ITSARA 

SITUATION EN 2006 SITUATION EN 2011 

Comment assurer un service de distribution de qualité et pérenne ? 



Comment susciter l’intérêt des entreprises à travailler en collaboration 

 avec l’autorité responsable et les communautés pour l’exploitation des réseaux ? 

Etablir un contrat incitatif précisant les rôles des parties prenantes   

leurs droit s et leurs obligations  respectifs 



Quels moyens techniques pour la commune afin d’assurer ce  service d’exploitation 

 des réseaux d’eau ? 
 

Mettre en place  des services appropriés chargés de l’Eau 



“TRAVAILLONS ENSEMBLE POUR REUSSIR ENSEMBLE » 

SNEAH-  

Promotion de l'implication optimale du secteur privé dans les 

activités EAH  

Promouvoir une grande campagne de communication sur le 3P, 

auprès de toutes les parties prenantes. 

 

•PGE 
•Faire du secteur privé un levier de 
développement  
 

 
 


