TRANSPORTER ET STOCKER L'EAU
SANS DANGER

À vous d’agir 18

De quoi parle-t-on sur cette fiche ?

Cette fiche porte sur le transport sans danger de l’eau. Transporter l’eau depuis sa source
jusqu’à l’endroit où les gens en ont besoin est un rude labeur. Il faut aussi veiller à tenir l’eau
à l’écart de toute contamination pendant son transport.
Quel est le problème ?

Transporter l’eau est un dur labeur

Transporter l’eau est l’un des travaux les plus durs qui sont effectués dans une
communauté — et il est souvent exécuté par les femmes et les filles. Transporter de lourdes
charges d’eau sur le dos ou avec une courroie frontale peut fréquemment provoquer des
maux de tête, de dos, des malformations de la colonne vertébrale et peut faire perdre son
bébé à une femme enceinte à cause de l’effort.

Les projets d’amélioration de l’alimentation en eau peuvent aider à réduire cette charge.
Parfois, des changements simples peuvent rendre le transport de l’eau plus facile, des
réseaux d’alimentation en eau peuvent être construits pour éliminer le besoin de transporter
l’eau sur de longues distances ou bien les logements peuvent être construits plus près de la
source d’eau. Encourager les hommes à partager ces travaux importants peut aider à
améliorer la santé communautaire.
Quelle est la solution ?

Eau sous conduite

Un réseau d’alimentation en eau sous conduite présente de nombreux avantages. Le
transport de l’eau sous conduite réduit le risque de contamination et diminue les endroits où
vivent des moustiques et des escargots. Un réseau d’alimentation en eau sous conduite doit
être soigneusement planifié, avec une connaissance de la quantité d’eau requise et disponible
et de la quantité d’eau qui pourrait être nécessaire à l’avenir au fur et à mesure que votre
communauté grandit.

On peut mettre l’eau sous conduite à partir de presque toutes les sources d’eau, mais les
sources et les réservoirs sont les plus courants. La source qui coûte le moins cher est celle
qui se trouve en amont de la communauté de telle sorte que l’eau s’écoule par gravité jusqu’en
bas.

La plupart des réseaux d’alimentation en eau sous conduite amènent l’eau jusqu’à un
grand réservoir de stockage. On peut traiter le réservoir au chlore ou on peut l’équiper d’un
filtre pour traiter l’eau. L’eau est transportée sous conduite à partir du réservoir de stockage
vers des bornes-fontaines dans la maison des gens ou vers des points de distribution publics
de l’eau répartis dans la communauté.

Un réseau d’alimentation en eau sous conduite exige un entretien régulier. Garder une
trace de la date à laquelle les canalisations ont été posées peut empêcher les accidents et
faciliter la recherche et la réparation des conduites cassées. Les conduites qui fuient peuvent
gaspiller beaucoup d’eau et drainer des eaux usées et autres contaminats provenant du sol.
Si les conduites ont été fixées avec du jute, du chanvre, du coton ou du cuir, des microbes
peuvent s’y développer et contaminer l’eau à l’interieur des les conduites.
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Qu’en est-il du stockage de l’eau ?

Stocker l’eau sans danger

L’eau est facilement contaminée quand elle est
recueillie, transportée et durant son stockage. Pour
assurer sa salubrité, l’eau doit être manipulée avec
soin pendant son transport et doit être stockée dans
des récipients qui la protègent de toute contamination
ultérieure. L’eau stockée dans des réservoirs non
couverts, aux parois fendues, équipés de couvercles
mal fixés ou mal faits, pourrait être contaminée par des
déchets animaux et des microbes. La planification et
le soutien de la communauté entière sont nécessaires
pour afin de conserver l’eau salubre pour chacun.

Il est important, pour tout réseau d’alimentation
en eau sous conduite, de s’assurer que
quelqu’un est responsable de réparer les
dommages subis par les conduites

COLLECTE ET CONSERVATION DE L’EAU SANS DANGER
Cette activité aide les gens à réfléchir
à la façon dont l’eau tirée d’un puits,
d’une source ou d’un robinet peut se
contaminer avant d’être consommée à la
maison. Cette activité peut être menée
avec n’importe quel nombre de
personnes.

Durée : 1 heure

Matériel : ruban adhésif, trois photos
montrant :

1. Deux personnes tirant l’eau d’un puits,
d’une source ou d’un robinet.
2. Un enfant buvant un verre d’eau
boueuse.
3. Un autre enfant buvant un verre d’eau
claire.

Etape 1 : Le facilitateur fait circuler dans le groupe la photo montrant
les gens en train de tirer de l’eau. Le groupe discute de ce qui se passe,
comme si les personnes de la photo faisaient partie de leur
communauté. Comment s’appellent-elles ? Combien de fois vont-elles
chercher de l’eau ? Est-ce que l’eau qu’elles vont chercher est salubre ?
Après la discussion, la photo est collée au mur avec du ruban adhésif.

Etape 2 : Le groupe regarde la photo de l’enfant qui boit de l’eau
boueuse. Le facilitateur explique qu’il s’agit de l’enfant de l’une des deux
personnes montrées sur la première photo, buvant de l’eau le jour
suivant celui où elle a été recueillie. Cette photo est collée au mur sous
la première photo. Le facilitateur demande : « Qu’est-il arrivé entre hier
et aujourd’hui et qui a provoqué la contamination de l’eau ? » Le groupe
discute de toutes les manières possibles dont l’eau a pu devenir
contaminée.

Etape 3 : Le facilitateur montre la photo de l’enfant buvant de l’eau
claire et l’affiche sous les deux autres. Il explique qu’il s’agit de l’enfant
de la deuxième personne qui allait chercher l’eau et demande : « Qu’a
fait cette personne pour garder l’eau de boisson propre ? » Le groupe
discute alors des choses que l’on doit faire pour préserver l’eau de
boisson de la contamination et de la façon dont on peut réaliser cela
dans leur communauté et dans leurs foyers.
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Nettoyez les récipients à eau et gardez-les propres

L’eau stockée peut devenir insalubre quand elle est manipulée par des personnes qui ont
les mains sales, lorsqu’elle est versée dans un récipient sale, quand la saleté ou la poussière
pénètre dans l’eau et si des tasses sales sont utilisées. Pour empêcher l’eau de devenir
insalubre à la maison :
•
•
•

•

•
•
•
•
•

Lavez-vous les mains avant d’aller chercher et de transporter l’eau.
Nettoyez le récipient utilisé pour transporter l’eau.
Transportez l’eau dans un récipient couvert. Cela empêchera
aussi de la renverser.
Nettoyez régulièrement le récipient dans lequel l’eau est stockée
à la maison.
Gardez les récipients au-dessus du sol et loin des animaux.
Versez l’eau sans toucher l’embouchure du récipient ou bien
utilisez une louche propre et à long manche pour sortir l’eau du
Les récipients à embouchure
récipient.
étroite sont plus sûrs pour
Nettoyez toutes les tasses utilisées pour boire.
conserver l’eau.
Ne stockez jamais l’eau dans des récipients qui ont renfermé des
pesticides ou des produits chimiques dangereux.
Si possible, ne traitez pas plus d’eau que ce dont vous avez besoin à court terme,
c’est-à-dire habituellement moins de 5 litres d’eau par personne et par jour pour la
boisson et la cuisine.

Couvrez les réservoirs et les citernes

Des citernes fermées sont plus sûres pour conserver l’eau que des étangs à ciel ouvert
car les moustiques et les escargots ne peuvent pas vivre dans des réservoirs fermés. Les
citernes devraient être placées aussi près que possible du point d’utilisation.

Assurez une bonne évacuation

A chaque fois que les gens vont
chercher de l’eau, de l’eau se répand.
Quand l’eau s’accumule dans des flaques,
elle devient un terrain de multiplication pour
les moustiques qui portent la malaria et
autres maladies. Les puits, bornesfontaines, sorties de réservoirs de stockage
et autres points d’eau devraient disposer
d’une bonne évacuation qui permette à
l’eau répandue de s’écouler ou d’être
évacuée dans le sol sans créer de flaques.
Empêcher la perte d’eau

Borne-fontaine communautaire avec évacuation.

Une grande quantité d’eau peut être perdue par l’intermédiaire des fuites, de l’évaporation
(quand l’eau sèche à l’air) et de l’infiltration (quand l’eau s’écoule dans le sol). Pour conserver
l’eau, réparez ou remplacez les conduites cassées ou qui fuient ainsi que les réservoirs fendus
dès que des fuites sont décelées. Les fuites sont également un signe de contamination
possible parce que les microbes et la saleté pénètrent dans les réservoirs et les conduites
par les fissures.
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On peut réduire l’évaporation en couvrant les réservoirs de stockage. Si l’eau est stockée
dans des étangs ou des fossés, en approfondissant ces derniers cela exposera moins d’eau
à l’air et réduira ainsi la quantité d’eau perdue par evaporation.

Voir aussi la fiche « À vous d’agir » 19 : Comment construire un réservoir d’eau en ciment
ferreuxet la fiche « À vous d’agir » 20 : Les réservoirs en briques pour le stockage de l’eau.
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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
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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
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
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 en anglais

Practical Action – www.practicalaction.org
WaterAid – http://www.wateraid.org

WELL (WEDC) – http://www.lboro.ac.uk/well/index.htm

Network for Water and Sanitation International (NETWAS) – http://www.netwas.org/
UNDP Community Water Initiative – http://www.undp.org/water/
LIVRES
(en anglais)

Developing Groundwater – A guide for rural water supply – by Alan MacDonald, Jeff Davies, Roger Calow and John Chilton,
ITDG Publishing, [www.developmentbookshop.com] 2005
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