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Accès à l’eau potable, à l’assainissement et aux services de 

maintenance pour les populations rurales isolées des districts de 

Kacha Bira et Daramalo 
 

La mission de terrain en Ethiopie a été effectuée du 28 novembre 2017 au 5 décembre 

2017. Celle-ci avait deux objectifs principaux : 

→ Vérifier que les activités réalisées sur le terrain sont conformes aux 
engagements pris par le porteur de projet 

→ Informer et communiquer sur le projet 
 

Porteur du Projet : Inter Aide 

Coût du projet : 471 182 € 

Cofinancement Fonds Eau : 15 000 € sur 3 ans 

Bénéficiaires : 15 000 habitants 

Durée du projet : 36 mois 

FONDS EAU - PROJET Éthiopie 

 Rapport de mission - décembre 2017 
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1. Présentation du contexte et du projet 

 Créée en 1980, Inter Aide est une organisation humanitaire spécialisée dans 

la réalisation de programmes de développement, qui vise à ouvrir aux plus démunis 

un accès au développement. Les programmes répondent à des besoins vitaux précis. 
Leur objectif est de renforcer les capacités des populations les plus défavorisées 

à améliorer par elles-mêmes leurs conditions de vie. 

 Présente depuis près de 30 ans en Ethiopie, Inter Aide mène aujourd'hui 
plusieurs programmes dans le domaine de l'eau, hygiène et assainissement, et 
maintenance des infrastructures.  Ces actions se déroulent dans la Région Sud de 
l’Ethiopie (la "SNNPRS1" qui compte environ 17 millions d’habitants). Le présent projet 
se situe dans 2 districts reculés et isolés de la Région Sud de l’Ethiopie: le district de 
Daramalo (95 000 habitants) qui appartient à la zone du Gamo Gofa et le district de 
Kacha Bira (125 000 habitants) qui se trouve dans la zone du Kembatta- Tembaro. 

 

2. Rappel des objectifs du projet 



L’objectif général du projet est double : 
 

- Aider les familles rurales des districts de Daramalo et Kacha Bira à 
améliorer et préserver leur accès à l'eau potable et à l'assainissement.  

 
- Développer des services de maintenance professionnels avec les 

Associations, les Fédérations d’Usagers et les Bureaux de l’Eau.  
 
Prévu sur une durée de 3 ans, le projet, qui a démarré en juillet 2016, poursuit 3 
objectifs spécifiques complémentaires. Ces objectifs sont de :  
 

 Faciliter un accès permanent à l'eau potable pour un nombre important de 
familles  

o 15 000 nouveaux usagers et environ 5 000 têtes de bétail ont un 
accès permanent à l’eau potable grâce à la construction de 50 
nouveaux points d’eau (16 en 1ère année et 17 en seconde et 3ème 
années). Environ 2 000 utilisateurs occasionnels ont un accès 
intermittent, notamment les jours de marché.  
 
o Chaque point d'eau est situé à moins de 1 km de distance des 
usagers et fournit au minimum 15 litres d'eau par personne et par jour  
 
o 50 Associations d’usagers sont constituées et formées et au moins 
75% d’entre elles atteignent un niveau d’autonomie technique, 
organisationnelle et financière après 2 ans et sont structurellement 
liées au Bureau de l'Eau.  

 
 Améliorer les couvertures en latrines et les pratiques sanitaires  

o En fin de projet, dans chacune des 50 communautés ciblées, au 
moins 90% des ménages disposent et utilisent une latrine.  

                                                           
1 Southern Nations, Nationalities, and Peoples' Region 
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o La consommation en eau des familles augmente de 50% par rapport 
à sa valeur initiale (évaluée entre 4 et 6,5 litres d'eau par personne et 
par jour en l'absence de point d'eau).  
 
o 50 séries d'analyse de qualité de l'eau sont réalisées en partenariat 
avec les Bureau de l'Eau et restituées aux usagers. 80% des tests 
réalisés montrent un niveau de coliforme inférieur à 5 CFU/100 ml.  

 
 Développer des services adaptés dans un contexte montagneux et 

difficile d'accès pour entretenir et maintenir fonctionnelles les 
infrastructures d'accès à l'eau  
 

o 14 Fédérations sont engagées dans un processus de structuration 
et d'opérationnalisation et conduisent des états des lieux annuels des 
infrastructures existantes.  
 
o 75% des recommandations émises par ces Fédérations sont 
appliquées par les Associations d'Usagers qui entreprennent et 
financent les opérations de maintenance préventive correspondantes.  
 
o Au moins 50% des Fédérations ciblées constituent un stock de 
pièces détachées.  
 
o Les 2 Bureaux de l'Eau assurent un monitoring financier et une 
supervision des Fédérations actives (dont les 14 appuyées par le 
projet) sur leur territoire. 
 
o Ils disposent d’une cartographie des ouvrages du district, qu’ils 
mettent à jour.  
 
o Dans les 2 districts, un réseau d'artisans locaux (pour les petites 
maintenances) et d’entrepreneurs homologués (opérations lourdes) est 
effectif et inscrit dans un registre.  
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3. suivi du projet 

Le présent rapport de mission s’organise autour des axes d’analyses suivants : 
suivi des travaux, organisation du service et de la gouvernance et appropriation 
du projet par les usagers.  

3.1 Suivi des travaux 
 

Les ouvrages réalisés avec l'appui 
d'Inter Aide en Ethiopie sont constitués 
de points d'eau (systématiquement 
équipés d'une borne fontaine, d'un 
lavoir et d'un abreuvoir) connectés à 
des adductions gravitaires (captage et 
protection de source). D'un point de vue 
technique, l'option du gravitaire 
s'impose en effet dans le contexte local 
comme étant la solution la mieux 
adaptée: nombre important de 
bénéficiaires desservis, ratio coût–
durabilité optimum, simplicité de 
maintenance et respect 
environnemental. Reconnue par les 
Autorités Régionales comme la 
technologie présentant le meilleur 
rapport qualité/investissement et la plus 
grande durabilité technique, les 
systèmes sont généralement à flux 
ouvert.  
Il s’agit d’ouvrages robustes, faciles à 
entretenir et demandant très peu de 
maintenance. Dans le contexte de zones 
rurales enclavées et pauvres, la 
construction de fontaines à écoulement 
libre (quand le débit de la source à l’étiage l’autorise) constitue en effet un moyen 
d'augmenter fortement la durabilité du système en réduisant son coût 
d'entretien. Ce type de points d'eau à flux continu, est un choix technique 
permettant :  
 

 De construire des systèmes d’adductions gravitaires simples et moins 
coûteux que des systèmes avec stockage (pas de réservoirs complexes 
et onéreux à construire) 
 

 D'éviter la pose de toutes pièces mécaniques (robinet, vanne...) très 
sollicitées au niveau des bornes fontaines collectives donc risquant de se 
détériorer rapidement. La maintenance de ces points d’eau est ainsi 
considérablement simplifiée et réduite 
 

 D’alimenter directement des abreuvoirs en aval du point d’eau, 
l’alimentation en eau du bétail constituant un besoin important dans le sud 
de l'Ethiopie.  


Les infrastructures réalisées sont les suivantes : 
 La boîte de captage (drain, crépine, prise, trop-plein, trappe de visite) 

sert à drainer la plus grande partie du flux et à protéger la source.  
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 La protection de l'aire de captage : les utilisateurs érigent des structures 
antiérosives ainsi qu’une haie végétale afin de protéger le captage. Ces 
structures sont constituées de murs en pierres sèches, de drains en 
amont pour dévier les eaux de ruissellement, et de fossés talus 
végétalisés avec des variétés de type Vétiver ou Pennisetum sur les 
pentes abruptes.  
 

 L'adduction gravitaire : l’eau est transportée par gravité depuis la source 
vers l’endroit choisi pour le point d’eau par des conduites en PVC 
enterrées. Des tuyaux en acier galvanisé sont occasionnellement utilisés 
pour les passages difficiles (gorges, passages rocheux et abruptes, etc.). 
Des tranchées de 60 à 80cm de profondeur sont creusées afin de 
protéger les tuyaux des activités de labourage dans les champs. Les 
diamètres de tuyaux sont calculés en fonction du débit à transporter et de 
la pente de la conduite de façon à utiliser les sections les plus 
économiques sans limiter le débit. Le choix d'utiliser des tuyaux en PVC 
par rapport au PEHD est uniquement lié à son coût d'achat, 2 fois moins 
cher pour l'Ethiopie.  
 

 Les boîtes de répartition : ces chambres en béton (avec trappe de visite) 
sont utilisées lorsqu’une adduction dessert plusieurs branches et points 
d’eau afin de répartir le flux selon les besoins. La boîte de répartition 
utilisée permet une répartition fine de petits débits (compris entre 0,1 
l/sec. à 10 l/sec.) sans avoir recours à des vannes. 
 

 Mise en place possible d'un réservoir (dans le cas de débit insuffisant par 
rapport aux besoins): lorsque le débit de la source est insuffisant pour la 
demande estimée, un réservoir au sol en béton est construit sur la ligne 
d’adduction pour profiter du débit de la source hors des heures de 
puisage, la nuit, et permettre d’accumuler des réserves. Dans ce cas, des 
robinets automatiques sont montés sur la fontaine. Ces réservoirs ne sont 
installés qu’en cas de très faibles débits, ce qui est rarement le cas dans 
la zone ciblée. Il s’agit de réservoirs tampons dont le volume est calculé 
pour qu’ils soient remplis en dehors des périodes de puisage et vidés au 
moment des pics de demande dans une même journée. Les périodes de 
stockage sont donc courtes (quelques heures), ce qui n’occasionne 
qu’une faible montée en température de l’eau et une stagnation réduite. 
L’alimentation se fait par le haut et le départ de la distribution par le bas du 
réservoir ce qui assure un brassage de l’eau. La turbidité éventuelle (très 
rare, surtout pour les sources à faible débit) est réduite par les réservoirs 
qui font alors office de dispositifs de décantation. Malgré ces précautions, 
il est clair que les réservoirs constituent un lieu à nettoyer de façon 
régulière, tâche à laquelle sont formés les agents hydrauliques. Leur 
conception permet un nettoyage facile et fréquent.  
 

 Robinets : dans les cas où un réservoir est nécessaire (moins de 10% des 
ouvrages), des robinets à fermeture automatique sont installés (type 
Talbot). Ces robinets sont très résistants, ne demandent quasi aucun 
entretien, et sont adaptés pour des points d’eau à forte affluence. Un kit 
(petite clé et joints de rechange) est fourni pour remplacer le joint à 
l’intérieur du robinet. Ce type de robinet coûte environ 20 euros à Addis 
Abeba et a une durée de vie supérieure à 2 ans (certains fonctionnent 
depuis plus de 10 ans). En cas de pièce défectueuse, ces derniers 
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peuvent facilement être remplacés par des robinets à soupape, 
disponibles localement, mais moins robustes et moins adaptés à des 
sollicitations aussi importantes.. Bien que beaucoup moins accessibles, 
les robinets de type Talbot sont nettement plus solides et généralement 
préférés par les usagers, qui sont prêts à payer le prix pour les 
remplacer. 
 

 Le point d'eau (borne fontaine, lavoir et abreuvoir): un lavoir est construit 
aux abords du point d’eau, ainsi qu’un abreuvoir, lequel est alimenté par 
l’eau qui s’écoule dans la borne fontaine. L’abreuvoir répond à une forte 
demande locale, car il permet de réduire les temps de trajet pour 
abreuver le bétail, conséquents durant les mois de période sèche, et de 
résoudre les problèmes de sangsues qui se développent dans les eaux 
stagnantes, affectent les cheptels et représentent une cause de mortalité 
importante. L’abreuvoir, avec un renouvellement permanent de l’eau, 
constitue une excellente solution pour ces cultivateurs/éleveurs, pour 
lesquels la propriété d’une vache et d’un bœuf est souvent vitale. L’eau 
non consommée est récupérée pour remplir l’abreuvoir. Un bout de tuyau 
(Ø de 75mm) est emboîté au niveau de la sortie pour jouer le rôle de trop 
plein. Il suffit alors de l’enlever, pour vider totalement l’abreuvoir et en 
évacuer les sédiments. 

La durée de la mission et l’accessibilité des sites n’ont pas permis de visiter 
l’intégralité des points d’eau prévus en année 1. Les visites de point d’eau ont 
été effectuées dans les districts du Kacha Bira et du Daramalo et ont permis de 
voir des points d’eau en construction et ceux déjà réalisés. 

Le rapport intermédiaire transmis par Inter Aide confirme le quasi-respect du 
calendrier. 14 points d'eau ont été réalisés au cours de cette 1ère année de cycle 
de projet, pour un total de 568 ménages recensés. Cela correspond à près de 3 
300 usagers. Ces travaux ont nécessité l'aménagement de 6 captages de 
sources et la mise en place de 9 km de tuyaux. Dans la mesure du possible, en 
fonction du débit de la source, chaque point d'eau a été équipé d'un lavoir et 
d'un abreuvoir. Durant cette période, une école (500 élèves) a également 
bénéficié d'un point d'eau. 16 points d’eau étaient annoncés pour l’année 1 dans 

le prévisionnel (14 réalisés) ; Inter Aide justifie l’écart par le délai d’attente pour le 

renouvellement de leur agrément par les autorités éthiopiennes. 
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Les points d’eau visités étaient conformes au projet prévisionnel. Chaque point 
d’eau visité était composé de la borne fontaine, du lavoir et de l’abreuvoir. Les 
aires de captage sont protégées systématiquement par une haie végétale. Les 
travaux sont réalisés de manière professionnelle par les artisans locaux. La 
population contribue activement à l’aménagement autour du point d’eau (murets, 
plantations…). Les échanges avec les habitants ont illustré la très bonne 
adaptation de ce système en réponse à leurs besoins. La quantité d’eau potable 
quotidienne utilisée est passée de 4 à 15 litres d’eau en moyenne par habitant. 
L’objectif de 50 % d’eau en plus est donc dépassé. Le temps passé pour aller 
chercher l’eau a diminué fortement, une demi-heure voire une heure chaque jour 
contre deux à trois heures auparavant. A ce stade, aucune information sur la 
réalisation des analyses qualitatives de l’eau n’a été transmise. 

Concernant les latrines, le projet n’a pas pour vocation d’en construire mais 

d’accompagner les familles dans leurs pratiques d’assainissement et d’hygiène. 

Si la qualité des latrines existantes est relativement médiocre, le taux de 
ménages équipé est élevé suite à une politique incitative importante des 
autorités nationales. Le travail de sensibilisation (lavage des mains,…) auprès 
des ménages reste un enjeu majeur à assurer dans le temps. 
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3.2 Organisation du service et de la gouvernance 

Inter Aide a présenté lors d’une réunion la méthodologie développée pour le 

projet. Celle-ci s’articule autour des étapes suivantes : 

1. Expression d’un besoin par les populations 

2. Création d’une association des usagers (Water Users Association) à 
l’échelle du Kebele qui sera en charge par la suite de la gestion 
3. Les demandes de nouvelles constructions sont soumises à l’association 
des usagers par la société civile (IDDIR) 

4. Priorisation des projets en concertation avec les différents acteurs : 
IAF, WUAF, WWO, Kebele Health extension 

5. Réalisation d’une étude de faisabilité : IAF, WUAF, WWO, Kebele Health 

extension 
6. Organisation d’au moins 3 réunions de concertation pour définir 
l’emplacement, signature d’une convention 
7. Réalisation du projet : lavoir, point d’eau, abreuvoir, participation des 
usagers à la construction 
8. Réunion finale et formation à la maintenance 
 

Lors des visites des points d’eau, des rencontres ont été organisées avec les 
associations d’usagers et les fédérations. Si le cadre organisationnel est bien 
posé, les fonctionnements des associations et fédérations sont à des stades 
d’avancement différents. L’ancienneté explique en partie le niveau d’autonomie 
de celles-ci. Inter Aide a mis en place une grille d’auto-évaluation pour que les 
acteurs puissent mieux mesurer leur degré d’autonomie. Les problèmes 
évoqués par les acteurs concernaient principalement la difficulté de trouver des 
pièces détachées et de stocker le matériel pour l’entretien. Les réunions ont 
permis de mettre en lumière d’autres points d’amélioration à envisager sur 
lesquels Inter Aide et les différents acteurs pourraient travailler : 

 - Intégrer davantage la question du genre dans les associations et 
 fédérations 
 - Poursuivre le travail de responsabilisation et d’autonomisation 
 notamment dans la gestion budgétaire et l’anticipation des dépenses 
 (stock de matériel) 
 - Renforcer la formation d’artisans en charge de la maintenance 
 
Il a été constaté un assez bon recouvrement de l’abonnement au réseau des 
ménages, quasi similaire sur l’ensemble des points d’eau (de l’ordre de 1 € par 
an). Les associations reversent une partie de l’argent collecté à la fédération. 
Cependant, certaines thésaurisent et n’investissent pas dans du matériel ou la 
réparation des réseaux et points d’eau. Cela risque de décourager les ménages 
à payer leur abonnement et donc à terme de mettre en péril la pérennité des 
ouvrages. 

Un autre point d’amélioration mais qui va être a priori intégré prochainement 
avec l’arrivée d’une personne chargée de cela est la meilleure connaissance de 
l’ensemble des points d’eau avec la géolocalisation des différentes projets. Cela 
servira à la fois en tant qu’outil de gestion de l’existant mais également d’aide à 
la décision quant au choix d‘implantation des futurs points d’eau. 
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3.3 Appropriation du projet par les usagers 
 

L’impact du projet sur les bénéficiaires est immédiat et conséquent. Les femmes 
et enfants notamment épargnent plusieurs heures chaque jour grâce à la 
meilleure proximité du point d’eau comparativement à la situation antérieure. La 
disponibilité d’une eau potable en plus grande quantité contribue également à 
l’amélioration des conditions sanitaires pour les villageois et également pour le 
bétail qui grâce aux abreuvoirs peut boire une eau sans sangsues qui affectaient 
auparavant leur santé. Le bénéfice du projet est également sur le plan 
économique, le temps épargné peut être utilisé pour des activités génératrices 
de revenu (vente des productions sur le marché…) et l’état de santé étant 

meilleur, cela évite des maladies et donc des « arrêts »/absences et des frais 

médicaux. 

Il est donc à chaque fois évident pour la population de s’impliquer activement 
dans les projets de construction de points d’eau et dans leur gestion pour 
assurer leur pérennité. La visite de points d’eau en construction a témoigné de la 
participation des bénéficiaires (transport de matériaux, contribution au 
chantier…). Pour que cette responsabilisation puisse perdurer, il apparaît 
important de poursuivre le travail d’accompagnement des associations et 
fédérations. 

Remarque : il a semblé que la proximité des points d’eau près des habitations 

encourage les familles à envoyer les enfants plus jeunes, une attention pourrait 
être portée pour vérifier ce constat. 

 

  



10 
 

 

Fonds Eau / Ethiopie / Rapport de mission / décembre 2017 

4. Communication sur le projet 

Le déplacement a également été l’occasion de préparer un documentaire sur 
l’accès à l’eau en Ethiopie dans la perspective de la prochaine journée mondiale 
de l’eau en mars 2018. Martin Peterolff, reporter indépendant, est venu filmer 
dans la perspective de la réalisation de ce documentaire. Les objectifs de celui-

ci sont de : 

 Rappeler les enjeux de l’accès à l’eau à l’échelle mondiale 
 Témoigner de la problématique de l’eau en milieu rural en Ethiopie 
 Illustrer une réponse apportée dans le cadre d’un projet de coopération 

internationale mettant en évidence l’importance d’une approche 
participative et durable 
 

De nombreux témoignages ont ainsi pu être collectés sur le terrain. D’une durée 
prévisionnelle de 15 minutes, le documentaire sera structuré autour de 5 

séquences : 

1. Introduction sur les grands enjeux de l’accès à l’eau à l’échelle mondiale : 
chiffres clés / infographie (1 minute) droit fondamental et pourtant… 

2. Présentation de la situation dans les campagnes/montagnes éthiopiennes : 
contexte et problématiques (6 minutes) 

3. La construction du projet : de la concertation à la réalisation : partir du 
besoin exprimé par la population, rôle des associations, fédérations, 
s’assurer de la pérennité, chantier (4 minutes) 

4. L’impact du projet : témoignages (3 minutes) 
5. Ouverture, message positif, importance de la solidarité internationale, de 

la réduction des inégalités, de l’amélioration des conditions de vie, 
remerciements aux partenaires (1 minute) 
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Annexe. Rapport financier année 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe. Organisation administrative des acteurs de l’eau en Ethiopie 

 

Source : Inter Aide 
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Annexe. Grille d’évaluation du niveau d’autonomie des Fédérations 
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Annexe. Portfolio 
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