
L’EAU POUR UNE VIE MEILLEURE

Histoires d’une Afrique en éveil
Département de l’Eau et de l’assainissement

Groupe de la Banque africaine de développement

Rue Joseph Anoma

Plateau

01 BP 1387 Abidjan 01

Côte d’Ivoire

T. +225 20 26 36 37

offi ceofthedirector-owas_awf@afdb.org

www.afdb.org

L’E
A

U
 P

O
U

R 
U

N
E 

V
IE 

M
EIL

LE
U

RE
 : H

ist
oir

es 
d’u

ne
 A

friq
ue

 en
 év

eil



L’EAU POUR UNE VIE MEILLEURE    

Histoires d’une Afrique en éveil



Limitation de responsabilité

Les appellations dans cette publication ne suggèrent ni n’impliquent une quelconque 
opinion de la part du Groupe de la Banque africaine de développement quant au statut 
juridique de tout pays ou territoire ni quant à la délimitation de ses frontières.
La Banque africaine de développement ne saurait non plus être tenue responsable des 
erreurs dans les informations contenues dans cette publication ni des conséquences 
découlant de leur utilisation.
Les vues et opinions exprimées ici ne reflètent pas nécessairement celles de la Banque 
africaine de développement.



Remerciements

Ce livre d’images est le fruit de la coopération de plusieurs personnes. Nous sommes reconnaissants aux collègues suivants pour leur inestimable contribution à ce livre :

M. Fahd Belbachir,
Chargé supérieur des relations extérieures et de la communication, département de la Communication et des relations extérieures, qui a lancé cette initiative ;

M. Chawki Chahed,
Chargé de communication en chef, bureau du vice-président Agriculture, eau, développement humain, gouvernance et ressources naturelles ;

M. Belgacem Bensassi,
Ingénieur en chef en eau et assainissement, département de l’Eau et de l’assainissement, Tunisie ;

M. Mahecor Ndiaye,
Ingénieur en eau et assainissement, département de l’Eau et de l’assainissement, Sénégal ;

M. Mohamed El Ouahabi,
Spécialiste en eau et assainissement, département de l’Eau et de l’assainissement, Maroc ;

M. Ephrem Rutaboba,
Spécialiste en eau et assainissement, département de l’Eau et de l’assainissement, Rwanda ;

Ce livre n’aurait pas pu voir le jour sans les conseils et l’appui de :

M. Aly Abou-Sabaa,
Vice-président Agriculture, eau, développement humain, gouvernance et ressources naturelles ;

M. Mohamed El Azizi,
Directeur du département de l’Eau et de l’assainissement ;

M. Joel Serunkuma Kibazo,
Directeur du département de la communication et des relations extérieures.

Nous exprimons également notre plus profonde gratitude aux autorités gouvernementales du Maroc, du Rwanda, du Sénégal et de la Tunisie ainsi qu’à nos représentants 
résidents qui ont facilité ce projet :

Mme Yacine Fal, 
Représentante-résidente, Maroc ;

M. Negatu Makonnen, 
Représentant-résident, Rwanda ; et

M. Mamadou Lamine Ndongo, 
Représentant-résident, Sénégal.

Notre plus grande dette reste à l’endroit des chefs de communauté qui nous ont permis d’appréhender les histoires de ce livre ainsi que toutes ces personnes qui ont 
accepté de témoigner des défis qu’elles ont dû surmonter pour transformer leur vie.

3



4



Issam Benkarim est aveugle.

Et pourtant, il parle d’agrandir sa petite exploitation laitière en ache-
tant de nouvelles vaches. Un rêve qu’il n’aurait jamais pu accomplir 
sans l’arrivée d’eau douce propre jusqu’à sa ferme, réalisée récem-
ment grâce à un projet de la Banque africaine de développement.

L’histoire d’Issam illustre à merveille l’aspect concret, palpable, de 
nos projets d’eau potable et d’assainissement.

Elle montre comment nos projets ont un effet démultiplicateur, créa-
teur de synergies et d’opportunités.

Ce livre raconte, images et témoignages à l’appui, comment nos projets transforment la vie des 
populations.

Ancré sur le vécu, il témoigne de nos efforts pour que nos projets génèrent de la croissance inclu-
sive, c’est-à-dire une croissance qui crée des opportunités pour tous.

Ce livre fait partie d’une série de quatre ouvrages, « Pour une vie meilleure », vibrants d’énergie et 
d’optimisme. De l’agriculture au développement humain, en passant par l’eau et l’assanissement 
ou encore la gouvernance et les réformes économiques et financières, ces livres racontent les 
réussites d’hommes et de femmes qui ont su prendre leur destin en main.

Ces quatre domaines d’activité — dans lesquels le portefeuille actif de la BAD est de quelque 
10 milliards de dollars américains — jouent un rôle crucial dans la mise en œuvre du double objectif 
de la Banque africaine de développement de favoriser la croissance pour tous et la transition vers 
une croissance verte.

Bonne lecture !

Aly Abou-Sabaa
Vice-président 

Agriculture, Eau, Développement humain, Gouvernance et Ressources naturelles

AvAnt-propos
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L’eau, c’est la vie. 

L’eau est vitale pour le développement humain. Elle est 

essentielle non seulement à la protection de l’environnement 

naturel mais également à la croissance verte. L’eau est 

incontestablement l’une des conditions préalables les plus 

élémentaires à tout type de développement durable.

Le continent exploite moins de 5 % de ses ressources 

en eau et 340 millions d’Africains ne disposent pas d’un 

accès à une eau potable qu’ils peuvent boire en toute 

sécurité. Un million de personnes meurent chaque année 

de maladies d’origine hydrique. Nous avons l’obligation 

morale de remédier à cette situation qui pourrait bel et 

bien empirer, la population africaine étant susceptible de 

dépasser la barre de 1,6 milliard d’individus d’ici à 2030. 

Face à ces défis, la Banque africaine de développement 

investit dans des infrastructures durables. Nous améliorons 

également la gouvernance dans ce secteur et favorisons 

les partenariats dans le domaine de l’eau. Notre objectif 

consiste en effet à offrir une alimentation en eau et un 

assainissement à tous, notamment aux plus défavorisés 

et aux populations les plus enclavées dans des régions 

particulièrement isolées. 

Chaque année témoigne d’une prise de conscience 

grandissante de l’importance que revêt l’eau. Cela suppose 

la sécurisation des ressources hydriques, la gestion de sa 

distribution et la protection de l’environnement. Telles sont 

les questions qui interpellent la communauté internationale. 

Cette dernière réfléchit à un nouvel appel à l’action afin 

de poursuivre les efforts pour favoriser une mentalité plus 

moderne et des résultats positifs durables. Nous sommes 

convaincus que la question de l’alimentation en eau et de 

l’assainissement demeurera une priorité absolue pour le 

continent dans les décennies à venir. 

« De l’eau pour une vie meilleure » présente une série de 

reportages et de portraits d’Africains dont les vies ont été 

transformées par l’accès à une eau potable et propre, des 

services d’assainissement et des pratiques de gestion 

améliorées. 

Des normes de santé plus rigoureuses au Rwanda, à 

l’amélioration de la viabilité des zones isolées au Maroc et 

en Tunisie, en passant par l’esprit d’entreprise agricole des 

femmes au Sénégal, ce recueil de photographies saisit les 

moments motivants d’une Afrique en marche, en mutation 

et en pleine croissance.

 

Mohammed El Azizi,

Directeur du département de l’Eau 

et de l’assainissement

préfAce

7



8



AMELIORER LA VIE EN 
MILIEU RURAL

10 9

Tunisie Rwanda SénégalMaroc
 L’EAU : UNE CONDITION 

PREALABLE AU
DEVELOPPEMENT

DURABLE

28

DU SOMMET
DES COLLINES 

 

48

DE L’EAU POUR TOUS

64 



La Tunisie semble peu confrontée aux problèmes d’alimentation en eau. Quelque 100 % des citadins 

du pays, ainsi que la majeure partie de la population rurale, ont en effet accès à l’eau.

Des poches de sécheresse subsistent néanmoins dans certaines régions rurales de Tunisie. 

Depuis 2012, un nouveau programme d’alimentation en eau potable, représentant 140 millions de 

dollars, a a été instauré. Volet de l’Initiative pour l’alimentation en eau et l’assainissement en milieu 

rural (IAEAR), ce projet vise à encourager l’accès à l’eau potable en milieu rural. 

Ce projet, qui soutient l’une des zones stratégiques prioritaires de la Tunisie, doit s’achever en 2016. 

Sous l’égide de la Banque africaine de développement et du gouvernement tunisien, il devrait offrir 

un accès à l’eau à plus de 350 000 personnes. 
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Tunisie
AMELIORER LA VIE EN MILIEU RURAL 
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(Au-dessus) Marwa El Hazmi et (à droite) un parent plus âgé. 

Mme El Hazmi, femme au foyer et mère de trois enfants, vit 

à Balace, un hameau situé dans la province de Zaghouan, 

dans la région de Mornag. Sa maison est désormais reliée au 

réseau d’alimentation ce qui, pour elle, signifie qu’elle « peut 

mieux organiser sa journée » et éviter le trajet de deux heures 

à pied pour rapporter de l’eau d’un puits public.

(Page de gauche) Le petit-fils d’habitants de zones rurales 

dans la région de Mornag (province de Zaghouan) fixe l’objectif 

avec détermination. Sa famille, ainsi que plus d’une vingtaine 

d’autres dans la région, n’est plus contrainte de marcher des 

heures durant pour aller s’approvisionner en eau dans des 

puits éloignés. 13



Cliché de l’outillage de ferme utilisé dans la cour 

où les habitants de la localité de Mornag, dans la 

province de Zaghouan, gardent leurs moutons, 

leurs chèvres et le reste du bétail.

(A droite) Un ancien cadre de lit vieillissant a 

trouvé une seconde vie  ; les ressorts rouillés 

constituent une parfaite barrière pour les moutons 

qui attendent d’être nourris.

Le projet d’alimentation en eau et d’assainissement 

incitera également les populations rurales à ne 

pas délaisser les campagnes pour migrer vers 

les villes. 
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Balace, région de Mornag, dans la 

province de Zaghouan : Mme El Hazmi 

à son évier et (à droite) le robinet 

qui contrôle son approvisionnement 

en eau. 

« Maintenant, il me suffit de tourner 

le robinet », dit-elle, en ajoutant : 

« L’eau a facilité les travaux ménagers, 

mais, surtout, les enfants sont plus 

propres maintenant. »

915



Souvenir du bon vieux temps ? Le visage basané de 

cet habitant en milieu rural à l’allure distinguée trahit 

sans doute toute une vie passée dans les champs et 

les cours de fermes de la Tunisie rurale. 
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Idylliques, les paysages tunisiens verdoyants 

sont trompeurs. Certaines régions n’avaient 

pas de sources d’eau fiables offrant une facilité 

d’accès. Pour les agriculteurs, cela signifiait 

qu’ils devaient consacrer une partie considérable 

de leur temps à aller chercher de nouveaux 

approvisionnements ou payer quelqu’un pour 

le faire à leur place. 
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Un verre aux couleurs vives chez Mme El Hazmi, habitante du hameau de Balace. 

Les autorités tunisiennes avaient trois objectifs à l’esprit quand le projet d’approvisionnement 

en eau potable a été mis en œuvre. Le premier était de fournir de l’eau potable de 

bonne qualité et en quantité suffisante. Le deuxième était d’améliorer la qualité de vie 

des populations grâce à de meilleures conditions sanitaires et le troisième consistait à 

rendre le territoire plus attrayant grâce au développement économique et à la création 

d’emplois. Là où le programme a été implanté, ces objectifs ont été atteints. 
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(A droite) Eau du robinet et (en haut) réservoirs d’eau 

sur le flan de coteau de la région de Mornag.

Le travail de raccordement des villages, des exploitations 

et des réservoirs d’eau à un réseau d’approvisionnement 

constant en eau potable dans cette province proche 

de la capitale a été achevé en 2014.
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Province de Ben Arous : Issam Benkarim, éleveur de bétail (à gauche) est 

pour le moins remarquable. 

Après avoir passé quelques années à travailler à Tunis, la capitale, cet homme 

de 32 ans a renoué avec ses racines rurales de la région de Ben Arous. Il se 

consacre désormais à l’élevage du bétail et à l’approvisionnement en lait à 

des laiteries locales.

Et pourtant Issam est aveugle et requiert l’aide de son « œil voyant » en la 

personne d’un jeune ami de la famille (page 20, à droite). 

La détermination d’Issam à réussir a été favorisée par l’arrivée d’eau douce 

propre jusqu’à sa ferme. 

Issam déclare qu’auparavant il devait compter sur son père pour faire la navette, 

un long trajet depuis Tunis pour lui apporter de l’eau minérale en bouteille, 

propre à la consommation. Avant d’être raccordé au secteur au printemps 

2014, il dépendait de l’eau de pluie pour tous les autres besoins. « Ce n’était 

jamais très propre. C’était dur, ne serait-ce que pour prendre une douche », 

témoigne-t-il.  21



Province de Ben Arous : l’assistant d’Issam, son « œil 

voyant », conduit l’une des trois vaches que possède 

Issam Benkarim, l’éleveur de bétail aveugle. Le lait des 

vaches, qui sont désormais régulièrement abreuvées, sera 

vendu et l’argent mis de côté pour les nouvelles vaches 

qu’Issam a l’intention d’acheter. 
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Province du Kef. Pose de conduites dans des tranchées creusées 

auparavant et installation de systèmes relais pour de petits 

exploitants agricoles. En tout, le projet permettra d’installer 

161 nouveaux systèmes d’eau propre et fournira de l’eau à 

99 000 habitants. Sept systèmes plus anciens seront également 

modernisés au profit de quelque 29 000 habitants. 
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Province du Kef  : des agriculteurs locaux, dont Lazhar Nasri (à gauche) se 

rassemblent autour d’un puits communal (à droite) pour rapporter de l’eau à 

leur foyer, aux animaux et aux cultures. 

Lazhar Nasri déclare qu’il doit pousser sa brouette sur deux kilomètres puis faire 

le chemin en sens inverse pour retourner à son exploitation. « En hiver, quand 

il pleut, cela s’avère même presque impossible », déplore-t-il.

Avec plusieurs autres agriculteurs locaux, il fait partie des 10 % de la population rurale 

de Tunisie qui ne bénéficient pas d’eau potable et d’installations d’assainissement 

adéquates. 

D’ici à 2016, les autorités du pays affirment que tout le monde, y compris Lazhar 

Nasri et ses voisins, seront reliés au réseau principal d’alimentation en eau. 
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Bête de somme (à droite). Un âne lourdement chargé est l’ultime 

soutien multitâches de l’agriculteur. Le salut enjoué de ce petit 

exploitant de la province du Kef ne saurait dissimuler l’âpreté du 

quotidien. De nombreuses personnes en milieu rural doivent se 

battre durement pour s’en sortir. L’arrivée de l’eau potable ne fera 

qu’adoucir légèrement ce combat. 25



(Portrait, à gauche) Les frères de Kamel Allagui, chef 

d’entreprise, ont tous quitté leur foyer pour aller 

chercher fortune ailleurs. Quant à lui, il confie son 

avenir à l’arrivée de l’eau courante dans sa province 

natale de Kasserine, à quelque 250 kilomètres de 

Tunis.

Il fait des projets et déclare : « … L’idée est d’offrir 

aux touristes et à tous les voyageurs qui traversent 

cette région une zone de repos. Nous avons l’intention 

d’ouvrir une boucherie, une épicerie, et d’autres 

choses encore. Nous verrons comment ça se passe. »
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Le mini-centre commercial que Kamel Allagui construit le long 

de la voie principale, porte d’entrée dans la région (à droite), est 

également source de création d’emplois. C’est un investissement 

que Kamel réalise dans sa région natale. 

Après avoir assisté à la naissance de ce qui allait devenir le Printemps 

arabe en 2011, la province connaît une nouvelle mutation grâce 

à l’eau, génératrice d’espoir, d’emploi et de revenus. 

(En bas à droite) La province de Kasserine en pleine floraison à 

la fin du printemps. 

Les enfants qui courent à travers les champs de cette région 

défavorisée (page 26) n’ont probablement pas conscience de 

l’importance que va revêtir un approvisionnement fiable en eau. 

Mais ils vont eux aussi profiter de cette chance de ne pas avoir 

connu l’époque où il fallait parcourir de longues distances pour 

aller chercher de l’eau aux puits ou aux sources pour pouvoir 

cuisiner, faire la lessive et le ménage. 

Et l’eau, espère-t-on, encouragera également un plus grand nombre 

d’entrepreneurs et d’habitants de la région tels que Kamel Allagui 

à rester au pays et à investir dans Kasserine, contribuant ainsi à 

transformer leur région. 
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Le récent développement économique du Maroc, dont le tourisme et l’agriculture ont connu une 

croissance substantielle, a généré une forte pression sur les ressources en eau du pays. Faire un 

meilleur usage des ressources de façon écologique et durable, tel a été l’un des éléments clés d’un 

programme de 1,4 milliard de dollars, soutenu par la Banque africaine de développement (BAD). 

Quinze millions de personnes supplémentaires à travers le pays ont désormais accès à l’eau potable.
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Maroc
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 L’EAU : UNE CONDITION PREALABLE
AU DEVELOPPEMENT DURABLE



(A gauche) Khouribga, au centre du Maroc. Une équipe sanitaire vérifie les canalisations 

d’eau en centre ville. La ville a connu une croissance rapide autour de l’industrie du 

phosphate. En raison d’un manque de planification adéquate et de tensions dues 

à la pression démographique, les précipitations annuelles, torrentielles, causent 

régulièrement des inondations et des problèmes considérables d’hygiène tels que 

les déchets et les eaux usées qui se répandent à travers les rues. Désormais, 

les 200 000 citadins bénéficient d’un système efficace d’égouts et de drainage, 

régulièrement inspecté et entretenu par des équipes sanitaires. 

(A droite) Abderrahim Bemoukaiss, 54 ans, père de trois enfants, possède une 

entreprise de nettoyage de voitures depuis plus de vingt ans à Khouribga. Son 

entreprise implique l’utilisation d’importantes quantités de chlore et d’eau qui, par 

le passé, ont formé des flaques et incommodé les voisins. Aujourd’hui, l’eau est 

recyclée grâce au réseau moderne d’évacuation.30
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Au-dessus, à gauche, au centre et à droite – Bejaâd, une petite ville lovée dans les collines sur les contreforts des 

Montagnes de l’Atlas, épine dorsale du Maroc. Connue sous le nom de « Ville aux mille et un saints » en raison de 

ses centres d’études théologiques, Bejaâd est également une ville-étape appréciée par les touristes qui louent tout 

particulièrement ses célèbres tapis, son artisanat traditionnel et ses bâtisses historiques. Les eaux des montagnes 

environnantes aggravaient régulièrement le problème des inondations qui, jusqu’à la construction récente d’un 

réseau moderne d’évacuation, envahissaient les rues étroites et les maisons dans l’ancienne kasbah de la ville. 32



(En bas à gauche et ci-dessus) Un grillage en acier pour béton armé 

est installé dans le cadre d’un nouveau projet majeur de construction 

d’une usine de traitement des eaux usées entre Rabat, la capitale 

administrative du Maroc, et Casablanca, la capitale économique, 

à 86 km plus au sud. 

Face à la poussée démographique de ces deux villes et à l’augmentation 

rapide de la fréquentation touristique, les autorités ont estimé vital 

de garantir un approvisionnement en eau qui soit continu et fiable. 

Grâce aux prêts de la Banque africaine de développement, l’usine 

devrait doubler sa capacité en eau pour ces deux villes.

(En haut à gauche) Un responsable des bâtiments et travaux pose à 

l’intérieur de la bouche de l’une des énormes rangées de canalisation 

d’eau qui continue d’alimenter en eau propre 8 millions de personnes 

de la région densément peuplée de Rabat-Casablanca.
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Khenifra, région du Moyen-Atlas, usine de traitement et 

désalinisation. L’eau de la rivière est recyclée par l’usine, 

fournissant à 250 000 habitants de la province de l’eau 

propre pour l’assainissement et la consommation. 

35



(A gauche) M’Barek Hassani, âgé de 58 ans, pose pour 

la photo à l’extérieur de sa ferme située dans la chaîne 

de montagnes du Moyen Atlas. 

Marié, père de trois enfants, M’Barek vit ici depuis 20 ans. 

Relié au réseau d’eau douce depuis 2011 seulement, il 

reconnaît que les améliorations apportées à la vie de famille 

et à son activité professionnelle ont été spectaculaires. 

36



(A gauche) M’Barek Hassani nourrit les poussins de sa 

ferme dans le Moyen Atlas.

(Photo principale) Un ouvrier agricole apporte un autre sac de 

grains destiné à l’alimentation des poussins, apparemment 

toujours plus nombreux. Au dernier comptage, ils étaient 

7 000. 
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Les occupants de l’exploitation d’élevage de poulets de M’Barek 

Hassani bénéficient également de l’alimentation en eau propre. Leur 

appétit insatiable n’a d’égal que leur soif. D’après les calculs de 

M. Hassani, ils consommeraient « jusqu’à 400 litres d’eau par jour, 

atteignant même 2 000 litres à l’âge adulte ». L’eau facilite cependant 

l’activité et a permis à l’exploitant de moderniser son poulailler. 
39
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(A gauche et en bas) M’Barek Hassani veille sur son bétail 

dans les pâturages à l’extérieur de la ferme. 

Son eau est désormais à portée de main (à droite) ; il suffit 

de tourner le robinet. Pour ses poussins et ses vaches, 

disposer d’une alimentation en eau en grande quantité 

est crucial. 

Jusqu’en 2011, il devait compter sur l’approvisionnement 

pas toujours fiable de l’eau du puits. La saison sèche était 

naturellement une période difficile pour continuer d’abreuver 

ses animaux. Ces derniers, de même que les humains, 

devaient parfois être rationnés.   

41



(Ci-dessus et à gauche) Scènes domestiques dans le foyer 

des Mekkaoui à Khenifra. 

Voici une illustration démontrant à quel point il est vital d’avoir 

l’eau courante chez soi  : rinçage, lavage et nettoyage. La 

petite fille sur la photo du haut est trop jeune pour avoir connu 

l’époque où l’eau, par ailleurs impropre à la consommation, 

n’était guère distribuée que moins de deux heures et demie 

par jour. Elle se souviendra cependant peut-être de 2010 et 

des visages ravis à la maison lorsque la majorité des foyers 

de Khenifra ont été raccordés à l’eau courante, potable et 

propre 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 
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Khenifra, région du Moyen Atlas : Usine de traitement 

et de désalinisation. 

Les habitants de Khenifra comptaient traditionnellement 

sur l’eau de l’Oum Er-Rbia, fleuve autour duquel la ville 

avait été construite. Mais la croissance de la population 

signifiait également une augmentation des déchets 

et des ordures, source de pollution considérable du 

fleuve. Plusieurs espèces de poissons ont disparu et, 

ce qui est plus grave, des humains ont commencé à 

contracter de nouvelles formes de maladies. 

Ces problèmes ont été largement résolus grâce à 

l’usine de traitement et de désalinisation, un des volets 

d’un projet financé à hauteur de 32 millions de dollars, 

soutenu par la BAD et géré par l’Office de l’eau potable 

du Maroc (ONEP). 
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(En bas à gauche et page 47) Dans les coulisses de l’usine 

de traitement et de désalinisation de Khenifra. Des tuyaux 

gigantesques font partie du processus d’aide à la purification 

des eaux de rivières souvent salées à partir d’une vaste zone 

de captage en aval à partir de la chaîne de Montagne de 

l’Atlas. 

(Les deux photos ci-dessus) Des techniciens vérifient les 

échantillons, une routine quotidienne mais essentielle, pour 

s’assurer que l’eau est propre à la consommation humaine. 

Un habitant de Khenifra ne regrette guère le passé et déclare : 

« Les jeunes d’aujourd’hui n’ont aucune idée de ce que nous 

avons dû endurer. Il n’y avait pas d’eau courante et lorsqu’il 

y en avait, elle n’était pas bonne ; elle avait un arrière-goût 

salé. Maintenant, nous avons de l’eau en quantité et qualité 

nécessaires.» 46
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Des zones rurales reculées et montagneuses du Rwanda peuvent enfin profiter d’une eau propre et 

d’installations sanitaires grâce à l’achèvement d’importants projets d’infrastructure, fournissant de 

l’eau courante à des dizaines de villages et à près de 400 000 habitants.

Le gouvernement du Rwanda et la Banque africaine de développement ont contribué à soutenir 

un programme de plusieurs millions de dollars novateur. Ce programme est allé au-delà du simple 

approvisionnement en eau et de l’apport d’une expertise technique, il a également inclus une formation 

complète pour les nombreuses personnes qui n’étaient pas habituées à utiliser de l’eau du robinet. 

L’amélioration de la santé grâce à l’eau propre des colonnes d’alimentation, des pompes à eau et 

des latrines a abouti à une baisse sensible des maladies véhiculées par l’eau. Les femmes et les 

enfants sont parmi les plus grands bénéficiaires car l’arrivée de l’eau à leurs portes a parfois signifié 

la fin de siècles de corvée harassante pour aller puiser très loin de l’eau souvent sale.
48
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(A gauche) Ecole primaire de Buhande. Démonstration 

du fonctionnement. Se laver les mains après être allé 

aux toilettes. On a enseigné aux enfants de l’Ecole 

primaire de Buhande l’importance de l’hygiène. 

(En bas) Certaines latrines (arrière-plan) ont un 

système de recyclage des déchets, utilisés pour 

fertiliser les jardins environnants. 
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Pause à l’Ecole primaire de Buhande ; les garçons et les 

filles aiment jouer au ballon dans la cour de récréation. 

L’amélioration des conditions d’hygiène a conduit à une 

diminution de l’incidence des maladies véhiculées par 

l’eau, une augmentation de la scolarisation et a permis 

aux filles de venir à l’école même pendant leurs règles. 
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(En haut) Deux jeunes enfants surgissent de derrière un arbre 

près de leur village de Rulindo. Jusqu’à récemment, les 

enfants comme eux n’avaient que peu ou prou d’installations 

sanitaires au domicile. Depuis juillet 2013, une nouvelle 

station de pompage fournit de l’eau à 50 000 personnes 

dans des dizaines de villages de la région.

(Photo principale) Les femmes de Rulindo portent des 

marchandises de façon traditionnelle. Le village dispose 

désormais de nouvelles sources d’eau douce potable ; les 

femmes comme elles n’ont donc plus à parcourir jusqu’à 

deux heures de marche pour aller chercher de l’eau. 
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Des patientes suspendent leur linge pour le 

faire sécher près du Centre médicosocial de 

Tumba. Ce centre a récemment été raccordé 

à un réseau d’alimentation en eau pour la 

première fois, bénéficiant ainsi d’eau potable 

en grande quantité et offrant aux patients les 

moins gravement atteints la possibilité de laver 

leurs vêtements pendant leur convalescence 

à la clinique. 
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Clément Ngarambe, infirmier principal du 

centre médicosocial de Tumba, inspecte 

quelques-unes des latrines améliorées qui 

sont désormais fournies avec suffisamment 

d’eau. L’amélioration de l’hygiène ne profite 

pas seulement aux patients mais également 

au personnel. 

Clement Ngarambe ajoute que l’alimentation 

en eau courante signifie la fin des quatre 

kilomètres à parcourir pour aller chercher de 

l’eau à un coût de 30 cents américains par 

jerrycan. Cela génère une économie annuelle 

de près de 700 dollars, une somme non 

négligeable pour ce petit centre de soins. 



(En haut) Tumba, à environ 40 kilomètres d’une nouvelle station 

de pompage dans l’est montagneux du pays, a également 

connu des améliorations dans les méthodes de récupération et 

de conservation de l’eau de pluie. Ici, un membre du personnel 

du centre médical local utilise un nouveau système de petits 

réservoirs d’eau dont on encourage l’usage à proximité de 

nombreuses toilettes, pour se laver les mains.

(A droite) Muzanze, à l’est du Rwanda. Saverema Myiramajigija, 

veuve, apparaît ici à côté de la latrine qui a été construite 

dans le cadre du programme. Une partie du financement a 

été consacrée à la création d’installations sanitaires privées 

provenant des circuits d’alimentation pour les plus vulnérables. 

Saverema, qui a perdu son mari en 2008, en a directement 

bénéficié, ce qui « a radicalement changé » sa vie, dit-elle. 

Avant, elle devait aller chercher et transporter tant bien que mal 

toute l’eau nécessaire à ses besoins et à ceux de ses quatre 

enfants pour boire, cuisiner et se laver. Désormais, elle a du 

temps pour se consacrer à ses enfants et les aider à réaliser 

son rêve de les envoyer, tous autant qu’ils sont, poursuivre 

des études supérieures. 55



(A gauche) Un autre nouveau-né, tout fier, à la clinique de Tumba. Les 

responsables de la santé affirment que l’amélioration de l’assainissement 

résultant de la propreté de l’eau a permis de réduire la mortalité infantile 

chez les nouveau-nés. En 2010, les maladies véhiculées par l’eau 

occupaient le deuxième rang parmi les plus fréquentes, déclarent 

les responsables, ajoutant qu’en 2013 et grâce à l’arrivée d’eau 

fraîchement pompée, ces maladies avaient régressé à la 8e place.

(En haut) Une réunion du personnel au centre médical de Tumba. 

Clément Ngarambe, infirmier principal, accueille la réunion du personnel 

médical auxiliaire qui se tient régulièrement le matin dans son bureau. 

Le petit centre médical est vital non seulement pour prodiguer des 

soins aux malades mais également pour l’éducation des communautés 

locales en matière d’hygiène sous toutes ses formes. 
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(Ci-dessus) Le centre médical de Tumba. Les patientes externes attendent les 

médicaments. C’est dans les centres comme celui-ci que les éducateurs se 

rendent chez les habitants et les aident à tirer le meilleur parti de l’utilisation 

d’eau. Les vieilles habitudes ont la vie dure et, dans certains cas, les 

formateurs doivent s’assurer que les gens savent utiliser et nettoyer des 

toilettes et se servir du savon sur le corps. 

(A droite) Les dames de Muzanze aux installations d’assainissement, désormais 

modernisées, construites à l’origine dans le village en 2003. L’une d’elles 

s’accoude sur une pile de pierres volcaniques, typiques de la région. Les 

dames du coin assistent à des campagnes locales de sensibilisation aux 

mesures d’hygiène. Les éducateurs ont ciblé les femmes, principalement 

parce qu’elles sont femmes au foyer et en outre « plus susceptibles que 

les hommes de comprendre les questions d’hygiène, car plus impliquées 

dans la protection de la santé de la famille ». 57
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Un groupe d’habitants vêtus d’habits de couleurs bigarrées se rassemble à la station de pompage de Muhingo, qui a commencé à 

approvisionner la région en eau en 2013. La construction de la station, financée conjointement par le gouvernement du Rwanda et la 

BAD, a coûté 2,8 millions de dollars. Nombreux sont ceux qui voient dans le projet de Muhingo un exemple pouvant être implanté au 

Rwanda dans des régions privées d’alimentation régulière en eau. 



(En haut à gauche) Des convives, dont beaucoup sont handicapés, mettent en scène une danse de célébration 

à la station de Muhingo, accueillant la nouvelle vie que l’approvisionnement régulier en eau propre leur apportera 

à eux ainsi qu’aux 50 000 habitants de la région. Pour la plupart, ils avaient grandi avec seulement l’eau de 

la rivière ou d’un puits et avaient dû apprendre à se servir de l’eau provenant des installations sanitaires qui, 

désormais, parvient jusqu’à leur village.

(En haut à droite) Un superviseur vérifie l’écoulement et l’alimentation depuis l’intérieur de la station de pompage 

de Muhingo. L’une des difficultés à surmonter dans la construction du système d’eau avait été de creuser dans 

la roche volcanique pour atteindre la nappe d’eau, une remarquable prouesse en matière d’ingénierie. 

(A gauche) La station de pompage de Muhingo. Cet homme aveugle est l’une des personnes handicapées 

vivant ici qui célèbrent l’arrivée de l’eau courante propre. Désormais, il n’est plus contraint de compter sur les 

autres pour aller lui chercher de l’eau. Il raconte que son entourage passait parfois jusqu’à trois heures pour 

trouver de l’eau, souvent sale et cause de maladies. 59



(A gauche) Un flanc de coteau typique dans la région de Muhingo. Le 

sol volcanique est fertile et favorable aux cultures, malgré la présence de 

roche en dessous, presque impénétrable, faisant de l’approvisionnement 

par canalisation souterraine un exploit logistique majeur. 

(En haut) Trois générations sont réunies pour la photo à Bisate. Jusqu’à 

une époque très récente, les femmes du village couraient un plus grand 

risque que l’épuisement à marcher à travers les épaisses forêts pour 

aller chercher de l’eau. Elles craignaient également d’être agressées 

et violées. Une question sociale qui est abordée et dont les incidences 

ont aujourd’hui sensiblement diminué grâce aux progrès réalisés en 

matière d’approvisionnement en eau à proximité des maisons. 60



(En haut) Détente au détour d’une tasse. Sabine Nibere boit quelques gorgées d’eau chez 

son amie et voisine dans le village de Bisate. L’eau fraîchement pompée parvient désormais 

jusqu’au village et les habitants peuvent remplir un jerrycan pour moins de 2 cents américains.

(En haut) Sabine Nibere vient chercher de l’eau au centre 

de distribution de son village. Sabine, 13 ans, collégienne, 

dit qu’elle peut maintenant consacrer plus de temps à 

faire ses devoirs et à étudier plutôt que de parcourir des 

kilomètres pour aller chercher de l’eau pour sa famille, quels 

que soient les risques, l’état des sentiers ou les conditions 

météorologiques.  61



 (A gauche) Rulingo, Est du Rwanda. Le village dispose désormais 

d’une source publique d’eau potable. Les jerrycans sont vitaux, 

mais ils doivent également rester propres. Les instructeurs qui se 

rendent dans les villages isolés insistent tout particulièrement sur 

cet aspect. Le village a également récemment été raccordé au 

réseau d’électricité.

La fontaine de Rulingo fait partie des corvées quotidiennes des 

jeunes et des femmes. Avant que de l’eau propre n’arrive, aller 

chercher même de l’eau souillée pouvait prendre beaucoup de 

temps, car les ressources étaient rares. Les villageois disent qu’ils 

ont souvent vu des gens se battre pour le peu qu’il y avait. 

(A droite) Des villageois, tous des femmes, assistent à des cours 

d’éducation pour adultes en matière d’hygiène dans l’est du Rwanda. 

Ils écoutent un instructeur leur parler de l’utilisation de la cendre 

dans les latrines pour éviter les insectes et les odeurs désagréables. 

Des responsables disent que 250 éducateurs ont sillonné l’est du 

pays pour se rendre dans des centaines d’écoles et de foyers.
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Il y a moins de dix ans, seuls 60 % de la population avait accès à l’eau potable en milieu rural. Des 

centaines de milliers de femmes devaient quotidiennement parcourir plusieurs kilomètres pour trouver 

de l’eau, souvent de piètre qualité. 

Financé par la Banque africaine de développement à hauteur de 115 millions de dollars, le Programme 

d’eau potable et d’assainissement du millénaire (PEPAM) du Sénégal continue d’exercer un impact 

positif sur la vie quotidienne des populations locales. 



Sénégal
DE L’EAU POUR TOUS
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Un château d’eau à Thiamene, province de 

Louga. Le château d’eau a été construit 

avec l’aide de la Banque africaine de 

développement. 

Nombreux sont les habitants de la communauté 

rurale ici à se souvenir de l’époque où il 

n’y avait guère que trois trous de sonde et 

32 puits pour desservir 15 000 personnes 

disséminées dans 54 villages ainsi que 

de grands troupeaux de bétail et du petit 

élevage. 

Les pénuries d’eau avaient de toute 

évidence des conséquences négatives 

sur l’économie locale et l’éducation ; de 

nombreux agriculteurs préféraient quitter 

la région pour aller s’installer dans les villes 

du Sénégal. 
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Des membres de la famille d’Alassane Niang profitent des latrines 

récemment installées chez elles dans cette province rurale du 

nord du Sénégal. Avant que les installations d’assainissement 

ne parviennent jusqu’à leur village, les hommes, les femmes 

et les enfants devaient parcourir des centaines de mètres 

à travers la brousse le jour comme la nuit, ce qui était non 

seulement contraire à l’hygiène mais également dangereux, 

la région attirant des chiens sauvages, des vautours et des 

rongeurs porteurs de maladies et d’infections. 
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Alassane Niang, enceinte 

quand la photo fut prise, 

chez elle, dans son village 

de Thiamene dans la 

Province de Louga. Sa 

famille fait partie des 

800 000 personnes des 

zones rurales du Sénégal 

à avoir bénéficié du 

Programme d’eau potable 

et d’assainissement du 

millénaire (PEPAM) du 

Sénégal. 
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Membre d’une coopérative 

de femmes en train d’arroser 

sa production dans le village 

de Sakal dans la province de 

Louga. 

Le PEPAM va au-delà du 

simple approvisionnement en 

eau. Il a également favorisé 

les conditions propices à 

l’entreprenariat, encouragant 

les femmes à créer leur propre 

entreprise. Avec le projet 

panafricain de « Grande muraille 

verte », certaines associations 

comptent jusqu’à 200 femmes.

Certaines coopératives existaient 

avant le raccordement à des 

réseaux d’alimentation en eau 

mais elles étaient généralement 

de petite taille et ne rapportaient 

que de très maigres recettes 

supplémentaires. Les femmes 

se trouvaient elles-mêmes 

toujours accaparées par les 

pénibles et longues tâches 

consistant à aller chercher 

de l’eau à la source la plus 

proche, souvent assez éloignée 

de leur village. 69



Château d’eau à Ndiobene Mbatar, province de Louga. Le château 

d’eau est supervisé par l’ASUFOR ou « Association des usagers ». 

Comme l’a déclaré l’un de ses responsables, cela « aide à renforcer 

la gestion de l’eau dans les zones rurales et favorise la sensibilisation 

et le volet de renforcement des capacités des personnes impliquées, 

surtout les femmes ». 

Bien entendu, il offre également une alimentation régulière en eau 

à 32 villages et à l’agriculture du district via des bornes-fontaines 

publiques ou le réseau d’alimentation directement jusque dans 

les foyers. 

(Page de droite) Les enfants du village, profitant probablement 

d’une récréation improvisée, se rassemblent autour d’un point 

d’eau public pour les besoins du photographe. Cette source 

d’eau potable fiable et qui leur permet surtout d’étancher leur 

soif en toute sécurité à seulement quelques mètres des maisons, 

constitue un progrès salué par tous. Les responsables estiment 

que l’eau du robinet réduit jusqu’à environ 70 % le temps passé 

à aller chercher de l’eau.
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Une multitude de couleurs à la source 

publique d’approvisionnement en 

eau. Avec le soutien de la BAD, 

le gouvernement sénégalais 

a lancé la phase suivante du 

projet d’alimentation en eau 

et d’assainissement qui vise à 

banaliser encore davantage ce 

genre de scène. La dernière phase 

aura pour objectif de fournir de 

l’eau potable à plus de 82 % de 

la population d’ici à la fin de 2015, 

perspective que la plupart des 

experts jugent accessible au vu 

des progrès réalisés et du rythme 

accéléré des phases précédentes. 
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(Au dessus) Mme Yacine Diop en tête de la file d’attente pour payer ses factures d’eau à 

Ndiobene Mbatar, province de Louga. Mère de deux enfants, Yacine se souvient qu’avant 

la construction du château d’eau, il y a quatre ans, ses enfants et elle devaient quitter le 

village de bon matin pour aller chercher de l’eau. « Une fois arrivée au puits, dit-elle, je 

devais encore patienter des heures pour ne recueillir qu’un peu d’eau. L’eau du trou de 

sonde est bien meilleure. Elle est plus claire et celle-là ne provoque pas les diarrhées ou 

les maladies causées par l’eau. »

(A droite) Mme Yacine Diop exhibe fièrement sa facture d’eau. Le recouvrement du prix 

de l’eau et l’entretien des trous de sonde, des pompes et des colonnes d’alimentation 

relèvent de la responsabilité de l’Association des usagers, dont le président du village de 

Ndiobene Mbatar est M. Dame Diop (en haut à droite). 

Diop précise que son association est composée d’un comité de neuf membres dont trois 

sont des femmes. Il ajoute : « A la fin du mois, nous payons les salaires du chauffeur et 

d’autres collaborateurs. Nous achetons du diesel et le reste de l’argent est mis de côté »… 

et utilisé pour l’entretien des colonnes d’alimentation et des pompes, cruciales pour la 

distribution de l’eau. 73



L’ancienne méthode de collecte de l’eau prévaut toujours dans de nombreuses 

régions rurales du Sénégal. Des femmes et des jeunes filles à Samine près de 

la frontière avec la Gambie se réunissent en fin d’après-midi près d’un puits 

public pour recueillir de l’eau. Les autorités estiment que l’accès facilité à l’eau 

courante réduit le temps de puisage dans la plupart des foyers jusqu’à 70 %.
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Puits à Samine, centre du Sénégal. Soutenu par la BAD, le 

gouvernement sénégalais a lancé l’étape suivante du projet 

de distribution d’eau et d’équipements sanitaires qui vise à 

rendre ces scènes anachroniques. La dernière phase visera 

à fournir de l’eau potable à plus de 82 % de la population 

d’ici la fin 2015. Une perspective que la plupart des experts 

estiment réalisable étant donné le déroulement du processus 

et la rapidité d’exécution des phases précédentes. 
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