LES POMPES À EAU UTILES
De quoi parle-t-on sur cette fiche ?
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L’eau s’écoule vers le bas des pentes. Il faut une pompe pour faire monter l’eau en haut
des pentes. Il existe de nombreux types de pompes, y compris des pompes qui utilisent
l’électricité, le gaz, l’énergie solaire ou l’énergie de l’homme pour lever l’eau. Si une pompe
est difficile à utiliser ou si on la laisse souvent sans entretien pendant de longues périodes, il
se pourrait que les gens retournent chercher de l’eau auprès de sources insalubres.
Comment choisir une pompe?

Parce qu’une pompe pourrait être l’élément le plus coûteux d’un réseau d’alimentation en
eau, il est important de choisir la pompe appropriée à votre foyer ou à votre communauté. A
la fois les hommes et les femmes devraient participer au choix de la pompe communautaire
et réfléchir aux aspects suivants :
•
•
•

•
•

Une pompe devrait réduire l’effort requis pour faire monter l’eau.
Une pompe devrait pouvoir être manoeuvrée par une femme seule.
Une pompe devrait être fiable. Si une pompe exige un carburant ou de l’électricité
coûteux qui pourraient ne pas être disponibles, elle n’est pas utile.
Une pompe devrait être facile à réparer avec les pièces détachées disponibles.
Une pompe qui casse facilement mais qui est très facile à réparer localement pourrait
être préférable à une pompe qui ne cassera qu’au bout de 5 ans mais qui ne peut pas
être facilement réparée par les gens vivant sur place.

La pompe à corde : un moyen facile et peu coûteux de faire lever l’eau

Toutes les pompes ont une chose en commun : si elles cassent, il n’y a plus d’eau. Pour
la plupart des gens, la meilleure pompe est celle qu’ils peuvent construire, exploiter et réparer
eux-mêmes.

Le principe de la pompe à corde repose sur une conception ancienne venue de Chine.
Elle est utilisée pour faire remonter l’eau de puits forés ou creusés à la main qui atteignent
jusqu’à 50 mètres de profondeur. Elle utilise une poulie en métal, une corde sur laquelle de
petits disques de caoutchouc sont fixés, une conduite en plastique qui gaine la corde et un
guide-corde au fond du puits. Au fur et à mesure qu’une personne fait tourner la poulie, l’eau
est remontée et surgit au sommet du puits. Parce que de petites quantités d’eau seulement
sont remontées à chaque tour de poulie, la pompe n’exige que très peu de force et on la fait
fonctionner très facilement.

Ce qu’il y a de mieux à propos de cette pompe, c’est son faible coût et sa facilité de
réparation. La corde est l’élément le plus susceptible de casser et, même si elle est réparée
plutôt que d’être remplacée, elle fonctionne quand même. La pompe à corde est beaucoup
utilisée de par le monde. Dans chaque endroit, les gens ont adapté la conception à leurs
besoins et aux matériaux dont ils disposent pour la construire et la réparer.
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Pompe à corde pour puits peu profond / Voir aussi ce schéma par Greg Bartle http://cec.vcn.bc.ca/gcad/modules/wat-rof.htm

L’agricultrice Jenny Nkhudu utilisant sa pompe à
pédale pour arroser les champs : Image : Malawi
Enterprise Zone Association, Harvest Help partner
organisation

Il existe un autre type de pompage très utile, la pompe à pédale. La pompe d’irrigation à
pédale est capable de faire remonter à la surface jusqu’à 7 000 litres d’eau par heure en
utilisant la force du corps humain. Elle peut être fabriquée localement à bas coût dans de
petits ateliers de ferronnerie.

Les pompes à eau telles que celles présentées ci-dessus peuvent être utilisées pour
l’irrigation à petite échelle des cultures, permettant ainsi aux familles de cultiver leurs terres
pendant la saison sèche au lieu d’attendre les pluies.
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Note aux populations qui vivent dans des zones semi-arides ou sèches : se référer aux
fiches « À vous d’agir » 41 L’irrigation goutte à goutte et 42 L’irrigation par pot d’argile enterré,
de façon à vous assurer que vos cultures bénéficient seulement de la quantité d’eau
nécessaire. Un excès d’eau peut endommager le sol.
REMERCIEMENTS : Cette fiche est un extrait édité de la brochure : « De l’eau pour la vie : La garantie de la sécurité de l’eau pour les
communautés » par La Fondation Hesperian en collaboration avec le Programme des Nations Unies pour le développement (2005)
http://hesperian.org/books-and-resources/resources-in-french/ Les extraits des livrets « Assainissement et propreté pour un environnement
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POUR PLUS D’INFORMATIONS
CONTACTS

IRC International Water and Sanitation Centre (Centre International de l’eau et l’assainissement).
Fournit des actualités, des conseils, de la recherche et des formations autour de l’approvisionnement en eau et
l’assainissement à faible coût dans les pays en voie de développement.
P.O. Box 82327
2508 EH La Haye
Pays Bas
Téléphone : +31-70-3044000
Fax : +31-70-3044044
W : http://www.fr.irc.nl/
CB-HYDRONET

Le CB-HYDRONET est un Réseau du Bassin du Congo pour la Recherche et le Renforcement des Capacités en
Ressources en Eau. Le CB-HYDRONET a pour mission de contribuer à la réalisation de la gestion et du développement
durables des ressources en eau du Bassin du Congo par l’apport de l’ information, la connaissance et les aptitudes adéquates
aussi bien que par le développent de capacités, en favorisant la promotion et le partage de l’information, l’ assistance
technique, le développement et l’implantation des activités de la recherche appliquée et de renforcement de capacités à
différents niveaux.
Le CB-HYDRONET exerce ses activités sur toute l’étendue de la RDC et du Bassin du Congo, incluant : Angola, Burundi,
Cameroun, République Centre Africaine, République du Congo, République Démocratique du Congo, Rwanda, Tanzanie
et Zambie.

Le CB-HYDRONET se veut de collaborer avec des individus, institutions et organisations intéressés aux activités de
recherche appliquée et renforcement des capacités dans la région du bassin du Congo.
Dr. Raphael Tshimanga, Coordonateur Régional.
E-mail : raphtm@yahoo.fr

Secrétariat Général du CB-HYDRONET
Département de Gestion des Ressources Naturelles
Faculté des Sciences Agronomiques
Université de Kinshasa
BP 117
Kinshasa XI
RDC

Global Water Partnership
GWP Afrique Centrale
http://www.gwp.org/fr/GWP-Afrique-Centrale/
Secrétariat régional du GWP-CAF
s/c IUCN PACO
PO BOX 5506
Yaounde
Cameroun
Tel. : +237 22 10 50 98
Fax : +237 22 21 64 97
Website : www.gwpcentralafrica.org
Email : secretariat@gwpcaf.org
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GWP Afrique de l’Ouest
http://www.gwp.org/fr/GWP-Afrique-Ouest/
Secrétariat du GWP/Afrique de l’Ouest
03 BP 7112 Ouagadougou 03, Burkina Faso
Tél.+22650361828 -Fax.
Courriel : secretariat.gwpao@gwpao.org

Programme Solidarité Eaux
Active in Madagascar, Niger, Senegal, Niger, Benin
Trois grands pôles d’activités : appui-conseil, recherche et développement, promotion de la solidarité pour l’eau
PSEAU
32 rue Le Peletier
75009 Paris – France
Tél : + 33 1 53 34 91 20
Fax : +33 1 53 34 91 21
pseau@pseau.org
www.pseau.org
SITES WEB

www.wikiwater.fr
Des solutions astucieuses et économiques pour faciliter l’accès à l’eau et à son assainissement partout dans le monde.
http://cec.vcn.bc.ca/gcad/modules/wat-rof.htm

http://postconflict.unep.ch/humanitarianaction/documents/fr-010-02_11.pdf
LIVRES

en Anglais

“How to Make a Rope Washer
[http://www.developmentbookshop.com]

Pump”

by

Robert

Lambert,

Intermediate

Technology,

1989

“How to Make and Use the Treadle Irrigation Pump” by Carl Bielenberg and Hugh Allen, ITDG Publishing
[http://www.developmentbookshop.com/]

“Water Pumping Devices: A handbook for users and choosers”, by Peter Fraenkel, 2nd edition, ITDG Publishing, 1997
[http://www.developmentbookshop.com/]

Rural Water Supply in Africa – Building blocks for Handpump Sustainability by Peter Harvey and Bob Reed, WELL
[http://wedc.Lboro.ac.uk/publications]
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