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Le present document rend compte des resultats de la premiere phase (*) d’ une
recherche financée par le Plan Urbain sur le theme

L’ a1i~ntat ion en eaupotable des populations urba.inesa faible revenu danslee
pays en develcppev~nt”.

Au préalable, une recherche exploratoire avait êtê menée par l’auteur pour
identifier, a travers l’analyse des techniqueset des pratiques, les principaux
problémes et les axes de recherche a privilegier sur ce theme (*t).

• L’axe retenu pour la presente recherche concerne la conception des réseauxde
distribution destinesa 1’ aIJmentation en eaupotable des quartiers popilaires
des P.E.D. (nfl. Ii s’agit d’elaborer des outils d’aide ala decision en aattên
de prograation, de conception et de gestion de cesouvragesde distribution.

confronte a la tache de concevoir un reseau de distribution, ou une extension de
celui—ci, le projeteur dispose d’un controle sur des variables —que nous
appellerons “variables de decision”— panni lesquelles on peut distinguer celles
relatives a la secunté de l’approvisionnement (ma.illage, nombre de valves,
nombre et capacite des reservoirs de stockage) et celles directement liees & la
demande (nombre, densité ou rayon de couverture des bornes—fontaines, population
moyenne desservie par borne—fontaine, par branchement de voisinage ou par
branchement particulier, dotation specifique aux bornes—fontaines, aux
branchements particuliers,...).

Affecter des valeurs aux variables de decision pose un double probleme

1 — ii est très difficile pour le projeteur d’estimer l’impact d’une
variation de ces variables de decision sur le coQt du projet. Il ne pout,
sans analyse complexe et moyens informatiques sophistiques, repondre
par exemple & des questions aussi fondamentales que celles—ci

— si Fon réduit Fespacement des bornes—fontalnes de 100 metres a 50 par
exemple, atm quo Fattente des usagers et leurs trajets solent moms longs,
quel surcoCit en résultera—t—iI ?

— quelle Oconomie pourra—t—on realiser en dimensionnant is rOseau pour
délivrer par exempie 15 litres par jour et par habitant aux bornes—fonteines
au lieu do 25 I/l/habt, et 30 l/l/habt aux branchements particuliers au lieu
do 60 l/j/habt 7

(fr) phases A a E du plan de travail fixé en septembre 84

(fl~) 1 ‘auteur, “1 ‘alimentation en eau potable des quartiers populaires dans les
pays en développement bilan critique des techniques et des pratiques” — Rapport
de stage de D.E.A. — ENPC ; Service Technique do l’Urbanisme (MUtT) ; juin 84

(tn) abréviation courante pour Pays en Developpement.
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— quel niveau de service optimal pourra—t--on proposer (combien de
bornes—fontaines, ou de branchements de voisinage, par exemple) si 1 • on
ne disposeque d’une sosinedonneepar la rëalisation d’une extension du
réseau de distribution & des quartiers non desservis ?

- etc...

2 — sulvant les grandes options retenues pour le choix du niveau de
service, les variables “nombre de branchements” et “consonination
specifique” peuvent varier considérablement (*). La surestimation de la
demande en raccordements individuels pout ainsi aboutir & un
surdjmenBionnementinutile et fort coOteux. Ii importe donc de prévoir
un niveaudo service a’ ajustant au plus juste a la deLande potentielle
des populations ainsi qu ‘a leur capacite de paie~nt d’ une part et
d’ appropriation des pratiques nouvelles de 1’ autre.
Or, l.a sensibilité des populations pauvres au raccordementdepend de
nc*nbreuxfacteurs dont 1’ analysen ‘est jamais effectuée dans les etudes
de prograsunationdes ouvrages d’A.E.P.

On a donc choisi de porter l’effort de recherche sur deux niveaux
hierarchiquement distincts dont relèvent respectivement les deux types de
probleme exposesci—dessus

— au niveau de la prograiim~ation , la fragilite des hypotheses concernant
l’evolution des taux de raccordement au réseau et l’impact determinant
de ces hypotheses sur la prevision des besoins en eau nous conduisent a
suivre une double approche

1’ identification des facteuradeterminant l.ade.andedes populationsa
fa.ible revenu. Cette approche d’amélioration des connaissances fera
l’objet des chapitres 1.0 a 1.6.

1 ‘étude de 1 ‘impact des decisions flees aux deux principaux niveauxdo
service généralement choisis pour 1.’ approviBionnei~nt en eau des
populations pauvres bornes—fontaineset branche~ntssociaux.
Cette approche de construction d’outils d’aide a la decision fera
l’objet des chapitres 1.7 et 1.8.

(fi du niveau de service “tout borne—fontaine” & celui du “tout branchement
par~icu1ier”, la consonination specifique per capita ou par inenage peut Gtre
mult.pliee par 2 ou 3 et I.e nombrede branchementsparplusleurs ceritalnes, voire
plusieurs milliers.
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—au niveau de la conception ; afin dobtenir un outil simple pern~ttant
d’évaiuer limpact de variations des variables de decision sur le coflt
financier d • un projet et de reporidre ainsi auxquestions citées plus haut
(1.) a titre dexemple, ii sera recherché tin ~dele Btatistique de
pz~visiondu coOt d • tin r~seaudedistribution secondaire en fonction des
variables de decision.

A ce niveau, le present rapport rend seulement coinpte du travail
prealable qui a consisté a collector ie~donnée~ do coOt rei8tives aux
réseaux do distribution secondairo et a modôliser ces coOts en tonction do
Ia Iongueur et du diamètre de~canalisations.
Ce compte—rendu fait robjet des chapitres 11.0 a.. 11.4.

L°ensemble de ces réflexions et recherches (connaissance de la demande,impact
des bornes—fontaineset des branchements sociaux, modelisation des co(~tsde
reseau)S appuie sur quatre etudes de can et fait 1• objet de la premiere partie du
present rapport, intitulé SYNTHESEI~S E’flJDES DE ~S.

Pour mener a bien la presente recherchequatre pays ont ete retenus & partir des
critéres exposés dana le “projet de recherche” (septembre 84) (*), pour chacun
de ces pays, une yule et un quaxtier “populaire” de cette yule

— TOGO — Lc~ quartler Total

- CONGO — Pointe Noire quartler Voungou

— CAPON — Librevifle quartier Akebe—Plaine

- cOTE D IVOIRE — Korhogo quartier Sonzoribougou.

Leadorinéescollectées sur chacunde cesterrains d • étudesontprésenteesdanace
rapport en deuxièmepartie (rztuuES DE CAS). Cette presentation e’ordonne pour
chaque Etude de can en deux parties

PremierePartie La situation actuelle du secteurAlimeritation en Eau
Potable dans le pays et la ville considérés

Deuxième Paz-tie Presentationdu quartier retenu en vue des phases
ultérieures de la recherche.

(*) critères zone Francs CFA, facilité daccès a linformation —contacts—,
riiveau dorganlsation et stabulite des structures, variété des niveaux de
developpement.
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RESUME / CONCLUSIONS

Sur los quatre wiles ôtudIées (~). dos SchOmas Directours d~Allmontation en Eau
Potable trés récents prévoient cfambitleux programmes do rentorcement et
dextension des rOseaux d~adductionot do distribution. Cos prolets ont pour object/f
do mettro reau potable a portée de tous les citadins.

lien avant quo ~oIent élaborés ces Plans Directeurs el los politiques soclales les
accompagnant. los sociôtès distributrices avalent deja choisi dabandonrior dans Is
piupart des cas le système des bornes—fontaines classiques (a’) o~:ireau était
délivrée gratuitement aux populations. Non seulement parce quo los lectures dOes
par los munlcip&ités rostalent trop souvont impayées, mais aussi parco qu’on
espérait ainsi encourager los raccordomonts au réseau. Or, on n’enregistre nulle
part d~accOlérat,onsigniticative du nombre do raccordements dopuis ies termotures
do bornes—tontaines.

Outre le statut doccupat/on du logement (habitat locatif et précarité des quartlers
Irréguliers). los deux arguments los pius souvont avencés pour interpreter Co

phonoméne sont . dune part Ia laible densité du réseau do distribution ot Ia
stagnation do Ia production (saturation et/ou obsolescence des ouvrages) • dautre
part ie coOt trop Alevé du raccordoment pour Ia plupart des ménagos.
1 e cas do Ia cOte d~lvoire montre clairoment rinsufflsance do rargumontation
malgré une politique do raccordement a faiblo coOt (-~~~) engegee des 1973, le taux
do raccordement pourtant trés faiblo (15 %) enregistré a Korhogo a regrossé (— 2

%) aur le~5 dern,éros annees b/en quo io llnéaire du rdseau alt OtO muitipilO
plus/ours lois pendant le mOme temps.

(*) i(orhogo (COte illvoiro). Lomè (Togo). Pointe Noire (Congo). Libroviilo
(Gabon)

(A.*) Nous entondons par class,ques los typos do bornes—fontainos instalieos

dopuis plus/ours dizaines dannOes dens los pays ótudies, oU reau ost dèiivreo
gratuitement et dont Ia conception et Ia gestion ont peu dvolué (4 types principaux
standpipe, siphoide. a robinets éventueliement type PRESTO et a corps en béton,

en (onto et a voiant).

(*~) 22 000 Frs CFA en 1985, soit Ia moitiO environ du revonu monsuei median a
l(orhogo.
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1.examen do Ia situation ivoirienno (taux do résliiation, structures dos revonus of do
Ia taritication do foau) montre quo le principal lactour dissuasif tiont au poids do Ia
lecture périodique de leau. La contrainto cfépargno quo cello-cl représonte (~)

conduit los ménages modestes a prO férer au raccordemont soit los modes
Iraditionneis of gratuits d~approvIsionnement (pults a Korhogo) sans Ogard a Ia
qualite do ioau, soit, iorsquo ceux—ci no sont pas —ou difficliement— accessibIos, los
modes transitoires d’approvisionnement auprès des rovondeurs d~eau (cas
cfAbid~an).

A leur tour, los trois autres pays étudlés s’onga gent a present dens une politique do
brenchements subventionriés ou a crOdit. Or. comme en COte d’Ivolre, los
conditions sont réunles —saul peut—Otre a Libreville— pour en limiter rinteret social
lexamon do is structure des revenus, des pratiques actuelles d’approvisionnement
en eau of des modalitOs envisagées pour récupérer 19 coOt du reccordement a travers
Ia taritication montre ciairement quo Is domande potentieiie et solvable no pout
quOtre issue des couches moyennes supér:eures do Is popuiatoin. Aussi
rabaissement du coOt initial du raccordement apparalt—Il daventage comme
rinstrument cfune politique do rattrapago accéiOrO do Ia demande insatis (site quo
comme celui dune rOelle politique sociale. II favorisera ainsi plus dlrectement Ia
rontabilisation des nouveaux Oquipements -et. partant, 10 romboursement des
omprunts contractOs— quo raccession des ménagos los pius pauvres a reau potable.
Ceux-ci pourront Oventueilement bénéficler do cette politique s’ils peuvent
s’organiser pour partsger los Ira is ot los factures dun branchement collectif. Do
mOme -quo, quo do façon encore plus indirecte— en bénéficieront-ils
vraisemblablement a travers le système do is revonte cfeau dos ménages raccordés a
leurs voisins.

En oflet. si los pratiquos do revento d’eau so sont spontanOment dOveloppOos dans
un contexte thncapacite do rEtat A tournir do reau potable au plus grand nombre, II
existe nOanmoins une fraction importante do Ia population qui trouve —et trouvera—
dens rachat deau auprOs do revendeurs un mode cfapprovisionnement plus
satistaisant quo 10 raccordement au réseau. Los raisons do cette preference tiennent
aux caracteristiques quI epparentont ces pratiques au aecteur ôconomique dit
informel’ ou transstoire.

Bion que los in formations concernant ces pratiques soiont rares en dOpit dune
étenciue et dune constance indiscutables sur los terrains étudiés, leur examen
montre que los categories le~plus pauvres y trouvent tout a Ia lois une large gamme
do services rendus, une activité annexe cfappoint intéressante pour ceux qui en font
le commerce, Is possibilité do fractionner leur dépense ‘eau a Is mesua-e de leurs
plus stricts bosoms et do leurs faibles revenus quotidiens, et onlin rinteret
propremont socio—cuiturel cfinséror Ia quête ot Is distribution do reau dens des
rapport.s de parenté. dalliance et do clientele.

(*) La facturation oat trimestriolle



Ces raisons pie/dent en laveur dun effort pour mioux connaitre et cornprendre cos
activités parallOies” trop souvent ignorées et considOrées comme un pis-aller.
Ldtudo des modalités qu’olles revOtent peut seule pormottro cfa~uster los
interventions des sociétés distributrices aux bosoms reels et a Ia demande effective
des populations pauvros.

SI los bornos-fontalnes peuvont constlluer une Intervention efilcaco pour limiter ot
corrigor los éventuels sbus do ce système do revonto (-‘), c’est probablemont sous
Ia forme dune semi—privatisation (‘~) qu’ml convient do rechercher et dencourager
leur mode doxploitation.

A cot egard, Is COte dlvoire a ouvort une vome intOressante en mettant récemment au
point un contrat de concession qui pout garantir le dAveloppement dune rOelle
situation do concurrence psi-mi los revendours ainsi quo dun contrOle progressif do
ieurs activités par is SODECI.

Une seconde voie mnnovanto retient rattention dens lo domalne des modes alternatifs
cfexploitatmon of do gestion des bornes-lontainos eu Congo. des comités do
quartier ont eux-mèmes demande of obtenu do Ia société distributrice (SNDE)
rinatalletion do bornes—fontaines dont ils se sont engages a prendre en charge le
psiement des lectures et Ia maintenance courante (ouverture—fermeture, petites
reparations).
En revanche, rinteret des bornes-fontaines automatiquos a /etons ou a piècettes
oxpOrimentôes depuis peu par ces deux pays nous pars it, aprés une premiere
Ovaluation sommaire. dovoir Otre accueilii avec circonspection (coOt èlevé a
linvesfissement pour disposer dun ouvrage robusto, formation diflicilo des usagors.
coOt dexploitation trop Oievé ,usqua present).

rinslement, rexperimentation, 10 suivi of revaluation do nouveaux modes
cfoxpioitation des bornes—fontainos devraient cfautant plus Otre encourages quo los
branchements individuels no pourront so substituor avant Iongtemps aux bombs—
fontaines. Aux obstacles c/lOs pius haut el I/es aux revenus of aux pratiquos des

— populations. il taut en oflet alouter los facteurs limitants quo sont los modes
durbanisation sins, quo los ressources flnancières limitees des Etats. En particulier.
dune part rurbanisation horizontale et ihabitude trequente do grandes parcelles
rondent rédhibitoire le coOt cléquipement on infrastructures des quartiers cfextension
urbaine -memo lotis— ; dautre part Ia multiplication des branchements entralnerait
un probleme dôvecuation des esux usèes dont Ia resolution imposerait un offort
dOquipement (esseinissement coliectif) of un effort dexplomtation of do maintenance
(essainissement collectif ou individuol) financièrement inaccessibles.

(R) notamment situations do monopole ou doiigopole do Is revento sur Un quartier

conduisant a des tarifs trés penalisants pour lea acheteurs.

(~ ~) concession do Ia borne—fontaine a un tontamnier—percepteur.
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L’ana!yse of Is prOvision do Ia domando constituent lo poInt dO dune plan/f lcatlon
cohOrente et dun d/mensionnement Oconomique des rOseaux d’AEP, ii est par
all/ours essent/el do prendre en compte tou~ l&s tacteurs dOterminant cette
demande, nolammont los ressources financiAres des menagos of leur sens/bilité au
raccordoment en lonction do son coOt of du tarif do reau, le statut do Jour occupation
et les modes cfapprovisionnement a/temnstifs au rOseau.

Enlin, tous los modes dapprovis/onnoment doivent Otme envisages. mob/IlsOs ou
encoursgOs simultanément car lIa n’intéressent pea nécessairement lea mOmes
classes do population ou los memos qu~Thors (complémontarite) et i/s peuvent, par
leur coexistence sur un mOme quartier, contrmbuor a diminuor le coOt du service
rendu (concurrentialitO ). .

I
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- I - LA DEMANDE EN EAU POTABLE DES POPULATIONS A FAIBLE REVENU

I. 0. IntroductIon

II apparalt en gOnOral dens los Otudes do prévis ion des bosoms on osu potable quo
les hypotheses concernant revolution du faux do raccordemont au réseau Conslituei* t~
lacteur predominant.

Ceci est dautant plus vrai sum 3 do nos terrains dOtudo (Pointe—Noiro, Lome et
Libreville), 00 ii eat prévu thmportants programmes do branchements sociaux

- sum Pointe—Noire (Congo) . 5 000 branchomonts a rOahiser des 85

puma 1 000 a 2 000 branchoments cheque année jusquà /horszon do planificatmonrotenu par he Schema Directeur c!AEP (an 2 000), soit 2, 5 a 5 fois Ia cadence
actuelie

- sum Lome(Togo) . 5 000 branchements a realssor ontre 85 of 90. soit 1 000 par an,
alors quo 400 a 500 branchements soulemont sont realises on moyenne depuis
quelques annéos

- sum Llbreville (Gabon) . 2 000 branchoments a réaliser on moyenno cheque annOe
/usquen 2 000. alors quo Ia cadence actueile Os, deny/ron 1 000 branchements par
an.

Cos pohitiquos embitiouses do rsccordement pourra/ent s’expliquer dens los cas do
LomO et do Pointe-Noire par is necessité do rattraper Ia demande insatisfaite
depuis quelques annees en raison dune stagnation do rotire (saturation do Is
production et/ou accroissemont du IsnOa ire du réseau do distribution trés Inférmour au
ryffime ciextensionurbaine). Do tait, nous montrerons dens le chapitre consacré aux
branchements sociaux quo leur nombro suffira a poine a combior co retard do
roifre par rapport è Ia demando issue des classes moyennes.

Mais. tobioctif clairemenf annonce do ces pohitiquos reste socia/ ii sagit
cfamener ies populations pauvres a so reccorder.

Or, is sensibilitO do ces populations su raccordemont depend do nombreux facteurs
dont ranalyse n’ost ,amais offectuee dens los Otudos do programmetmon des ouvrages
dA EP.

II n’ost pea mnutile do rappeler ici que lobiectif du CERGRENE est débaborer des
mOthodes operetionnolles permettant daider a Ia decision en matiore do gostion ou
do programmatmon douvrages -ici des ouvragos do distribution deau- of quo deux
epproches nous permottent do tendre vers cot obiectif

— une approcho damélioration des connaissancos. qui pormet declaimer des aspects
encore mel connus des phenomenes ou bien do les prOvoir.
Ici CE1TE APPROCHE PASSE PAR C IDENTIFICATION DES FACTEURS DETERMINANT
LA DEMANDE DES POPULATIONS A FAIBLE REVENU et fore rob/of des six premiers
chapmtres

Chapitre I lea modes dapprovmsionnement dos populations
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Chapitre 2 los revenus des populations

Chapltro 3 rimpact des taxes do raccordemont et des poiitmques tar/Ia ires ;

Chap/tro 4 : rmmpact dos modes dapprovmsionnoment traditionnols

Chapitre S . Vmmpact des pratiquos spontanées do rovonte deau

Chapitre 6 . rimpect des modes doccupation du aol of du statut tonciom’.

— une approche do construction doutils d’aido a Ia decision, qui, en utihisant los
résultats do rapproche precédente, reaimsent Ia synthese des d,fférentos
composantes du problémo pose of permettent revaluation dos decisions.
Ic,. DEUX TYPES PRINCIPAUX DE DECISIONS SERONT EVALUES QUANT A LEURS
CONSEQUENCES SUR LA DEMANDE DES POPULATIONS A FAIBLE REVENU

Chapitre 7 . rmmpact des decisions llées aux bornes-fontalnos

Chapitre 8 . rimpact des decisions HOes a Ia rn/se en oeuvre dune poh/tique do
bra nchements socmaux.

I—i —Lea modes d’approvlslonnement des populations

Des enquêtes-menage etfoctuoes, solon los wiles étudiOes. on 79 (Pomnte-Nomro),
en 80 (Korhogo) of on 81 (Llbreviiie ot LomO) ont abouti a ha repartition su/vante des
menages suivant leur approvisionnement en eau do bomsson

MODES UAPPROVSSIONNEMENT EN EAU DE BOISSON

:Eau courante Branchementde. . - Autres

Pays Ville - ~ur Ia volsinage et - FOn~~~ : Pults ~(rivIères, : Total
- parcelle :revente d’eau~ : marigots, ...):

lOGO L~lE(1) - 9,6% : 1,5% : ~2,6% ~i6,0% - 0,3% 100%

CONGO :POINTE-NOIRE 32,8 % ~ ~ i,6 % 13,9 % ~ % - 100 %

GABON :LIBREVILLE(1)- 22 % : 30 % - 38 ~ : ~ % : 7 % - 100%

COTE D’IVOIRE KORHOGO(3) 22 % - 1 % - 9 % 68 % — - 100 %

(1) 1981 , (2) 1979 (3) 1980



Sur le tableau ~umvant, on a fait figurer lea faux do raccordemont of do desserte (1)

resultant des donnOes précOdenfes sinai quo lea faux do raccordement dOdu its des
donnOes issues des atatistiques des soclOtOs do distribution (produit du nombre
dabonnOs par le nombre moyen do mOneges occupant une perceiie)

TAUX DE RACCORDEMENT ET TAtJX DE OESSERTE

Taux de desserte Taux de raccordernent :Taux cieraccordement:
Pays : ViHe (d’après enquêtes):(daprès enquêtes) :(d:pressociet~s

-— TOGO Lome 53 7 % (81) 9 6 % (81) 132 %(81)

• C N0;e (79) (79) (~__

GABON Libreville 90 % (81) 22 ~ (81) -

:COTED’IVOIRE Korhogo : 32% (80) : 22 % (80) : 29 % (80)

Si fon oxclut /0 chifIre doutoux donnO comme faux do raccordement déduit des
statistiquos SNDE pour Pointe-Noire (‘~),on conafete quo lea faux do raccordementa
dilfOront seosiblement suivant lea deux modes devaluation Los taux do
raccordements déduita des enquètos—mOnagea .sont en efIof vraisernblabloment
sous-estmmOs syatOmatiquement en raison dun corn portement classique des chefs do
ménages . hors de teIies en quOtes aur lea conditions dhabitat, mis ont tendance a
minimlser tout ce qu/ pourrait apparaifre comme slgne do dOponsos ~. ce gui ast
manifestemenf Ie cas do reau coumante a domicile.

En 1984, on constate uno lOgOre rOgression des faux do reccordement sum Lome of
i(orhogo of une trés IOgOro progression pour Pointe-No/re, un peu plus marquee pour
Librovilie

TAUX DE RACCORDEMENT 1984 (proportion des mOnages disposant desu
courante sum Is psi-cello)

TOGJ LcXT~ : 12,2

: Pointe—P~ire : 25

: Lthrevi]le : 32,4 -

C~YrE D ‘IVOIRE : Korho~o : 27

(*) Proportion do ménagos dossorvi~en oau potable (branchemnents partlcufiors.
bornes—loiitajnes. branchements de vomsinage ou revento desu).

(~) Nombre incortamn do menages par psi-cello (cI. Pointe—Noire 5.2.1.).
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1—2—Los rovenus des populations

Le tableau ci—dessous regroupe los prmncmpaux indicateurs do position des revonus
dos menages

— reyenu iju for quartile (26 % des monages ont Un revonu infer/our)

- revenu median (50 % des ménagea ont un revonu mnferiour);
auxqueba noua avons ajouto Is valour 1984 du SMIG.

Nous navons pas huge utile do faire figurer ho rovonu moyon. dont Ie soul intérOt
serait do montrer qu’une fa,ble mmnorite do ménagos dmsposent dun reyenu plusmeurs
foms supOrmeur (ml oat on eliot super/our au rovenu median).

Ces chmilres actuahisOs a psi-fir des donnéos denquetes—menagos ou do
rocensemenfs postOriours a 1980 doivent Otre considOrOs avec precaution, voiro
mélianco, pour do multiples re/sons donf los prmncipales sonf los suivantes

- los revonus soot d’autant mo/na rOguhiors gulls soot la/bIos.
On chef do monage pout Oventuellement rOpondre approximativement a Is question
Combien votro fammhle gagne—t—eIle cheque jour ? mama Otro incapable do rOpondre

avec un approximation acceptable a Ia mOme question concernant lea revenus
mensuels. Or, c’eat gOneraloment cotte demniOre qui Ium sera posee.

— le~revenus aont dautant moms salarmaux qumls sont laibios . los rovenus non
monOtamres en particuhier (notamment be part do Is production vmvr’iOro dune ou do
piusmeurs lommes du loyer qui est autoconsommée par le ménage) no sonf pea prms
en cornpte par les en quOtes auxqueiles nous famsons rOfOrenco.

REVENUS MENSUELS DES MENAGES (1985) (Frs CFA)

PAYS VILLE : ler QUARTILE REVE}JU MEDIAN — 941G (84)

!IOGD : 12 000 : 20 000 — 12 470

Pointe—~ire 25 000 : 40 000 35 000

Libreville 80 000 : 140 000 -- : 60 000

COT’E DIVOIRE.. Korhogo : 20 000 40 000 : 40 440

Lea Ocarts considérables quo fon pout constator dun pays a rautre (elIetent en
partio los Ocarta do PNB et do niveaux do vie entre ces pays aux niveaux Oconommques
trés disparates. Cependant, Pomnte—No/re et Korhogo ne Sont pas lea capitales do
ieura pays respect/la (mOme si Pointo-Noire eat ha capmtaie économmque du Congo).
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1-3—i Impact des taxes do raccordement of des politigues terlfaires sum Ia demande
en eau dos populations a faible revenu

Lo tableau do Ia page sulvanto rogroupo lea donnOos ci-deaaoua

- coOt du branchement minimal pour rabonne demandant son raccordomont au
rOseau (tout comprma . avance sur consommat/on, taxes of Ira/s do police) ;

— pmix du m3 facturO ó rabonne on tranche soc/ale, avec los minima ot maxima do
consommation pour cotto tranche

- ha pOriodicitO do Ia facturstion

- le montant do Ia facture perlodique, ramenO Ovontuoliemont au mo/s. dens los doux
hypotheses suivantos

• . be mOnage restremnt Se consomrnation deau potable (dotation do 30 litres
par iour of par personne)

lo menago consornirte uno quantmtO prise égalo au volume moyen consommé
par ménege no dépassant pas 10 pIefond do ha tranche sociale.
(saul caa du Congo, oC lea 35 premiers m3 sont facturOs lorla/tairemont cheque
trimestre, quelquo soit is quantitO ellectivoment prOlevOe).

Los faux d’eflort quo roprosenl~xiI~pour los ménagos ha lacture do raccordemont of Ia
facture pommodique aont ensumte calcu/es on fonction dos doux paramOfrea do position
retenus prOcedommont pour los lambles revenus (revenu du premier quartile of rovenu
moyon). amnsi quen fonction du SMIG.

On a bit ègaiement figurer les faux do reccordement apparonts (-‘) pour cha quo
vmllo.

Ce tableau (voir au ver5o) appolle lea remarguos suivantos

S f) Ramene aux revonus de Ia population, le coOt du branchement minimal oat
partieliemont correle au faux do raccordement

- A Lomé. ou ce coOt represente he taux delfort le plus élovO (au moms 4 mois do
revenus pour plus do Ia moitié des menages), souls 9 % des menagoa soot raccordes
au rOseau

- Tandms qua Llbrevllle. oU ii represente moms dun moms do rovenu median, ie faux
do raccordement eat le p/us fort des 4 pays 32 %.

(t) faux obtenu en considerant quun abonnO domesfiquo roprésento un soul
mOnage. II aegit donc dun faux de raccordement lmcfmf, maia quil eat nOcesaaire do
choisir ici pumsque ha compare/son s’Otablit sum Ia base des revenus par menege.
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COUT DE CEAU FT FAIBLES REVENUS (1985) EN (FRS FCA)

COUT DU BRANCHEI’IENT PRIX DU M
3 EN TRANCHE FACTURATION : REVENUS

PAYS : VILLE : MINIMAL (1) : SOCIALE (consommstlon-PERIODI-.’ MONTANT: MONTANT :10 QUAR—: MEDIAN : ~IIG
- : (caractéristiques : toinjconsomn,stion CITE MINIMAL - MOYEN :lIIsE (‘4): (14)

techniques) max.) MENSUEL :MENSUEL ‘

(2) (3) : -

lOGO : L(AIE 814 750 120 mensuel- 5440 - 750 - 12 000 : 20 000 : 12 ‘470
- -(21/25, compteur 015, (0 — 10 to3) - le - - - -

L~1Oto) -

CONGO : POINTE— ; 10~l 11115 a 11414 0445 scion- 71 trimes- - 8140 - 8440 25 000 : 110 000 35 000
NOIRE :zone (21/25, compteur : (35 ~3 — 35 to3) :trielle - - . : :

:015, L~6m) : . :

GA8ON LIBREVILLE 113 ~400 : 185 :mensuel—: 925 925 ; 80000 :1~4O 000 ; 60 000
:(20/27,compteur 015, - (0 — 5 a3) ‘ le : : :

L,~1Om) : :

COlE - KORHOGO 22 000 99 trlmes_ :4 145(5)1 270(5); 20 000 ; 40 000 40 440
D’IVOIRE : ‘(21/25, compteur 015, : (0 — 30 to3) trielle : : :

L~12m) : ‘ :

- COUT DU BRANCHRIENTMINIMAL TAIJX DE : TA1JX 0’ EFFORT POUR LA FACTURETAIJX 0’ EFFORT POURLA FACTURE
EN MOIS DE REVENUS RACCORDE— - EAU MINIMALE RAPPORTEEAWl - EAU MI)YENNE RAPPORTEEAWl

PAYS : VILLE : - MENT (6) REVENUE - REVENUS
: . 1° quar— : Median - ~1IG : . 1° quar- Median :10 qusr— : Median : ~lIG
: tile : - tile : : - tile -

lOGO LIRE ‘ 7mois 11toois - lmois - 9% 41,5% : 2,7% 14,3% :6,25% 3,75% ‘ 6%

CONGO :POINTE—NOIRE ~4àómols :2,6 ~ 3,6-3à 4mols - 18 % ‘ 3,4 % : 2,1 % : 2,14 % : 3,14 % : 2,1 % : 2,14 %
- ‘ : tools : - ‘

GABON I LIBREVILLE 1,5 moIs ~ 1 tools’ 2 tools ‘ 32 % : 1,2 % : 0,7 % - 1,5 % ‘ 1,2 % : 0,7 % - 1,5 %

COTE ‘ KORHOGO -<1 toOls : <C 1 tools 1 tools : 141 % : 5,7% ‘ 2,9% : 2,8% - 6,4 % : 3,2 % - 3,1 %
D’IVOIRE ‘ - : : : ‘ - -

1) y compris l’avsnce sur consototostion, lea taxes et frais de police.

(2) csiculée I partir de is taille mcyenne des mInages de is ville et dune consommstion spécifique de 30 lltres/jour/personn
sauf lorsque is tsrlficstlon tranche socisle eat forfaitsire (CONGO).

(3) calcuiée I partir de is conaotomstion tooyenne des abonnés ne dépasssnt ~55 is limite de la trsnche soclale.

(II) estimation I partir des résuitats sctusiisés d’enquCtes—m~nages ou de recensements postérleurs a 1980.

(5) y compris is tsxe de raccordement (1 815 Fra CFA psr trimestre).

(6) caicuié comae ie pourcentsge de ménages dispossnt dun branchement en propre et non coliectif ou aemi—coliectif.
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NéanmoIn~

- Avec un taux tie lion aussi faibbe qua Librevilie. Ia villo mvoirmenne do l(orhogo
nenrogsstre que 14 % do menages raccordes.

- Avec un faux cfefforf pros quo aussi important qua LomO, is yule do Poinfe-Nolre
compte proportionuie/lement doux lois plus do menagos raccordAs (18 % su lieu do 9

- La proportion des ménages non raccordOs excéde do toutes laçons largement 50
%, de sorte que los menages raccordéa disposant (fun revonu mnférmeur au revenu
median representent a coup sOr uno minor/fe non smgnmfmcativo. Pour cotte raison
memo, on no pout retenmr aucun seuml de aonsibilitO au branchemnt a partmr dos
chit fres avancés.

2) On consmdère generabement quo Ia lecture deau nest supportable qu’a condition
qu’olie nexcedo pas 5 % dos rovonus monsuels des ménages raccordes.

Dens cefto hypofhese. le coOt do roau met celle-ci a Is ponfée do Ia majorite des
monagos dana los 4 viilos analyseos (voiro do plus des 3/4 d’ontre eux a Pointe—
Noire of a Ubrevilbo).

Dens ces conditions, of si ron admet quo ha ma~oritedos meneges do korhogo of do
Libmevmlie peut supporter le coOt (fun branchemenf minimal, comment expl/quer que
los faux do raccordemenf no soment pas plus eleves sur ces deux vu/los ?

Comme pour le coOt du raccordemont, be poids do Ia facture d’eau semble a peu pros
corrébe au taux de raccordement, mats ni tun, in lautre n’apparamssent clairement
determinants.

DANS TOUS LES CAS UETUDE, IYAUTRES CFUTERES QUE LE COUT FINANCIER
POUR LUSAGER DOIVENT DONC ETRE RECHERCHES POUR EXPLIQUER LES FAIBLES
TAUX DE RACCORDEMENT FT CETTE FAIBLESSE INTERDIT PAR AILLEURS DE5 DEDUIRE A PARTIR DES TAUX DEFFORT CALCULES DE QUELCONQUES
DE SENSIBILITE OU UINSENSIBILITE AU BRANCHEMENT,

1. 4. Limpact des modes (fapprovisionnement traditionnels

Nos quatro etudes do cas montront clamremont quo, Ia ou elba soot accessiblos a
moindre coOt (A), lea sources d’approvmsionnement tradmtionnelles (puits, flouve,
rmviôrea, marigots, . . .) sont iargoment preféroes a tout autro mode

- a Lomé of a i(orhogo, rospoctivoment 70 % et 80 % environ des parcelles diaposent
(fun pumts particulier. On constate quo ces pults no fournmssent pea seuloment los
eaux de iessmve, de vaisselle, do cuisine ou do toilotto, mama auaam, dens is plupart
des cas, reau destmnee a Ia bomsson (.*i),

(‘) Ou - plus exacfement — su momndre coOt genéralise car le coOt financier nesf
pas soul prms en compte (cf. mnfra. 4.2.) . relfort ef le temps passe a Is coliecte
(attente, portage of déplacoments) peuvent Otre fraduits par un coOt.

(~) cf. tebloau du paragraphe I. 1. LOME . 46 % ; KORH000 68 %.
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- a Pointe—Noire ou exislo un resesu hydrographique suporfmciel dense, 61 % dos
ménagea sapprovmsionrient aux sources traditionnohles (24 % eu pu/ta do leur
parcoilo ot 37 % au fleuve ou au marigot). La encore, ha plupart des menages en
furenf Ieur oau do boisson (68 %).

Cétudo détailiôe do ces 3 terrains of los cornparaisons quello suscito permottent do
firer (fu files ensoignomonts

4 1 Los habitants do ces v/lies ont Ole Iargement Instruits des dangers quo
represents Ia consommatmon dune eau pobbuoe pour leur santO (camps gnes
o’intormafion, programmes scoleires, . ..) of contmnuenf den subir los
avertissoments. Lea b/lana sanitamres dont nous disposons pour ~orhOgO of Pointe—
No/re montrent par amiloura retendue of Ia gravité des ma/adios dorigine hydrique.
Or, les chifires ci—desaus montrent a quei point Is dissuasion eat mnetfmcienfe.

42. Le coOt financier nest pea le soul critére pris en compte per los ménages dens
beur choux (fun mode (fapproviaionnoment. En offof

- A Lomé. Ia consfructio,1 (fun pulls reprOsente uno dOponse denviron 20 000 Fra
CIa su aud do be bagune’~t 4 a 5 lois plus su nord. Or, des bornes—fonfeines
fournisaenf gratuitemont de resu potable, mats 38 % soulemenf dos mOnegos des
quartiera du Centre (eu sud do ía Iagune~) vont y cherchor au moms beur oeu do
bomsson alors quo 54 % boivent feeu do iour pumts.
II oat vrsi quo cos quartmera soot ma! desserws en bornea-fontamnes (cf etude do cas
not, chap/Ire 5.3. 1.). Au nord do is lagune. dana los quartiers ou be nuvesu do
service des bornes—fontaines eat encore plus mauvais (distances do transport
supOrmeuie~). los mOriagos gum ont consenti !eiforf 1/nancier nocessaire 8 be
construction dun puits sur lour parcolbe (soil 1 7 % dos menages) no vont pas
chorchor aux points d’eau publics rappomnt destine a Ia bousson.

Comme be nombre (fusegers par borne-fontaine oat du mOms ordre do grandeur eu
nord of su sud do Is Iaguns (1000 8 2000), on pout en concbure quib correspond a
une utilisation maxima/s (saturation) do cheque borne-fontaine (‘~1 Is demande
paraif donc maigre tout excOder l’offre.
Ce qu, suggero quune densmfmcafmon des bornes—fonfaunes permettra,t (faugmenter Ia
proportion des menages du sud-la guns (L~~ gut bes ufmlise commo appoint pour hour
eau de bomsson.

Cot exempbe montre quo, outre los coUfs financier of san,taire (eventuolioment). be
coOt on tornpa of en short (portage) intervient dens be prOférence do ruseger pour
!utu/iaatmon dun pumfa.

Sm ron tail rhypothese quo busager na pea conscience du coOt san/taire do be qua/itO
do beau, une oxplomtafmon plus tine des donnOea colbectOes par quertier sur Ce C85
aL~outirait certamnemenf a robt~ntmon (fun soW! dmndillerence eau do puita/eau do
borne-fontaine. On efeblmrait amnsm un equivalent financier pour rusager du coOt
represente par Ia collects (distance do portage et temps d’ettente a Ia borne) et ce

(~) La nappe oat amtuee a 3 ou 4 m de prolondeur. A Points—Noire et 8 Korhogo, Ia
protondeur esf analogue of lordre de grandeur du coOt devrait Otre sembbablo.

(*.~1) Temps cfattente maximal.

(*ø~ ot - a fort/or, - du nord-lagune ou silo eat nulls.
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coOt Oqulvalent consfituOralt Un outil précieux d’a,de a Ia decision pour mosursr
rumpact dos crifAres dimplantatmon des bornea—tontaifles, gratuites ou non (voir
chapitre 1. 7.).

- a ~orhogo, be coOt dun branchement social oat du mOrne ordre do grandeur quo
le coOt do construction dun pumts. Pour plus des 3/4 dos monages. ii reprosente
mows (fun moms do revenus.

U argument financier no permet donc pea (fexpl,quor pourquoi Ia demands en
branchements est am fambbo dana CotIe yule of quo 80 % dos menages ont prOfore so
faire construire un puits sur leur parce!be.

II appara7t donc quo los crltOrea do choix no so rédulsont PBS è des coOt~. memo
gOnéraIi~Os. Los prOférences muses Ici en evidence sont proprement culturolbes of
ont ete doveboppees dana une precedenfo étude () . Nous rappeiberons souloment
quo Ia grando ma/ontO dos citadmns sonf (fanciens ruraux insfables en vubie depuis
moms dune gOnOrafiofl of qu’ils recrOont avec Is pufls un environnomont rural of une
pratique trad,fmonnels. Dana as these do doctorat. F. DIANZIt’I6h~rapPortomOme quo
corfauns Brazzavlbloms do bongue date contmnuont do ponser. comme los peysans, quo
Ia nourrituro properee avec reau du robinet na pea do goOf. Pour rotrouvor be goOf
de Ieau du village, exp!mque DIANZINGA, ifs utmliaenf pour Ia boisson of ía cuisine
reau du robmnet miss dens une terrmne ou, a dOfaut do Ia ferrine, utmlusent reau du
puits. Lo manioc prepare eu village eat rnueux apprécuO quo le manmoc (aeul produmt,
avec lea bumbles do manmoc, dont ía preparation demands besucoup (feau) prepare a
Brazzaville of qu, est couramment appelé febriquO” relOrence (7), EC No 2).

Ceaf suns, que ron peut oxpluquor rapparent paradoxe quo rOvOlent lea chifires
obtenus a Points—Noire (your tableau page +1 , étude do caa no 2) . 36,5 % des
menagea sapprovisionnonf on eau do bo,sson aux ruvierea alors quo 26 % seubement
utilisent cotte oau pour (fautrea usages.

(1) DEA do lauteur, ENPC, 1984, pp. 7 a 11.
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1—6- U Impact des pratiques spontanéss do revonte deau

La revenle do Veau su CémamI, acrmvutO en pruncipe liIOgaIe, moms toberee, est trés
repandue dens Ie~quartuers populaires sties secteurs periphOruques ou be rOseau oaf
snauflusant ou inexuslant.

Sur Is tabbeau cu-dossous ligurent pour 3 dos 4 vmllos OtudsOo~

- le pourcentage des mOnegos ayant recours aux revendeurs deau pour
sapprovisionner en eau de boisson ;

- be forme pruse par Ia revente deau (revente deau aux branchements S
partuculiers (BP) ou branchements de voismnage, revonfe par porfeurs
cieau. revente par lmyra,son motorusee)

- lea tar/Is pratiquOs par Ies revendeurs (ramonOs au m3 ou pnix Co
tabonnoment mensuel)

- les tents ollmcmels pretuque.s par lea sOciOt Os d,sfnibufnmces
(ramenOs su m3 ou Iacture monsueble).

REVENTE V’EAU

po1Lkaen~a90_ de6 m~nag~ .tak.L~6pka~qcL16 ~ O~
paye uLUQ : aya~ ~tCOU*6 a La : na~uneda La Revente : : en £kanc t

keven~ed’eaa part rtevende~’I6 6oc-LaLe

TOGO ~LOME 1,5 % . rteuente au~ 81’ —.. ~so F~CFA/.3

:(ju6qu’a 73 % dana ce’t-ta.Lna . pok*eu6t6 d’eau pi.~- 720 F~aCFAI
quak~ert6pLk-LphLit-tqueo) ale auz boknea-~on~aJ..~,,uan.Labte

(i9~7) —

:. tLvrta~6on mo.t0RL6IQ. ~ CFA/rn3
part c.tftkne6 6

CONGO PO1NTE NOIRE 11 % . rteven~e aurt 81’ P00-1000 17 FrtaCFA/
:(22 t da,ta qua~.teFt6 plJL-CphL~.LAurta.Laoii rqo~o’u.6le : Frt~CFA/113

part ~1t6 ou ctte’tne6 : o~ abonnu..men~
• (7919) (pomp.&c_rto) : i~noueL

100—2000 Frta

CFA/mo.e6 (gIO FrtoCFA/

GABON •LI8R~ILLE 30 t . brtartch�menta da vo.to~ abonnemen~ men_:nage 6U’ttO(Lt duet • ~ ~ “F!
5(~(1(~a iooo 116

(7987) Faó CFA/mo.ta



19

Dens Ia quatriomo vu/u studies. Korhogo COte dlvoire). Is revonte dsau s-st tout-
a-taut margins/u en raison de becrasante proportion des menages disposani dun
puits sur four parcelle.

Les modelites des praliques do Ia revente dsau -services fournis of farifs pratmquos—
soot donn~sa titre indicatit et avec reserve car aucunc enquOte systematique n’a ste
ottectuee sur les terrains que nous etudions. ~4 norre connaissance, seules deux
etudes ont porte sur des cas proches cello do F. DIANZ/NGA sur Ia caputale du
Congo (EC ri°2, reference (7)) el ce/be de JSAINT VIL surAbidjan (EC n°4,
reference (9)) , nous en donnons ici los principaux resubtats pour les
enseignements ufi/es que nous nous permettron.s den deduire par analogie.

6. 1. La rovente dosu a Brazzavulbe (cfapros F. DIANZINGA. Reference EC n°2,
(7)).
Dan.s Ia cap,rale congolaise, be vente au detail se pratique surtout dans los v,eux
quartiers populaires - Polo—Polo et Bacongo. Le seau deau ou dame-jeanne dune
qumnzaine de litres sont vendus de 10 Frs CF,A a 15 Frs CF/~et le petit bidon de 5 litres

5 Frs CF.A, soil lequivalent do 700 a 1 000 Frs CFA par m3. Comme Is tar,! pratique
par ha SNDE seleve a 71 Frs CFA par m3 (on fait 2 500 Fr~CFA pour los 35 premiers
rn3 consomme.s par trimesfrel, ce/a represente un coOt 9 a 14 lois superleur au pnix
do venue officiel.

Dans les quartiers perupheruques dc Biazzaville ou Ia plus grands rarete des
branchemenis parlicuhers limits Ia concurrenco. los pri~ pratiquOs per Is-s
revendeurs sorit encore deux lois p/us oleves environ.

Beaucoup prar,queni un sysieme dahonnemeni mensuel, 00ff Ic prix vane entre 700
sf1 000 Frs CFA dan~los vieux quartiers et pouvant allen /usqua 2 000 Frs CFA dana
los quartuers peripheniques

Des revendeurs propo.sent eqa/ement un .systome do livraison do fUrs a domicile,
accordent des delais do paiemont ou des bonufication.s d,v~rsos a fours clients
regufiers.

Si Ion ajoute le (sit quo be revendeur e.st souvent un voisun s-I quo son c/lent evits- los
files datterife et les bousculades des bornes—fonfainos. on conçoit quo Is service
propose par le.s revendeurs soir plus attract!! quo ce/ui rendu par los bornes-ET
1 w
39 254 m
476 254 l
S
BT

fopnta,nos pubiuques, automariques ou non

(-s-ia ~ufIil-i/ a expliquef pou,quo, tou~Is-s achsfeur.s deau irlterroge.s par DIANZINGA
au cours cie son en quOte in situ se declarent en lays-ui du mauntuen do cc sysleme ~

Assurernenil non s, Ion s~enhunt aux arguments ci—dessus car le coOt do ce service
apparait excessuvement s-Is-ye par rapport aux revenu.s (un abonnement de 2 000 Fr~
CFA par moi.s represente 5 % environ du revenu mensuel median), alors quo be gain
do service promo surtout aux femmes s-i aux enfanfs, traditionne//emenf a!tecte.s a Ia
(ache do Ia collects do Ieau, of non aux hommes gui detienneni dens Ia plupart des
cas Is- pouvoir oconomique et Is- pouvoir de decision

En fail, rapponte DIANZINGI4, les acheteurs deau s-slims-nt avo,r etc f/oue~par lEtat
qui Is-ur a ieluse Is-au oil suppriniant les bornes—lo,,ta,ns-s s-i qui, a Ia nationa/isation
de Is ~ocuets- do di.st’ibution, leur avail proinis luau graluito a domicile - - - quills ont
renonce a atienwe uls almeraleni no p/us dependro de lElal s-I (prelerent)
continuer a payer - .) Ieau, mOme si cola coute ties chor, plutOt que do compter
sur lEtal gui donne puis reprenci ps-u de femps apr03”.
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Do plus, il est essentiel do souligner quo co mode dapprovisuonnement en eau
apparait fmnancierement plus interessant que le raccordement dens los conditions
actuelbes. Cost, malgre be paradoxe apparent, cc gus- de nombreux menages eyant
re~ul,e lout abonnement peuven! exphiquer, s-I que mortri—~ Is- calcul suivant.

A Bra zzavulbe comme a Points--Noire. des sources dapprovisionnernent
tradut,onnel/es et grafuifes (puits, marigots, f/euves, . . - ) soot facilement
accesaibbe.s El/es ont donc Ia preference des menages pour les usages de leeu
autre~queIa boisson. La quantite desu achetee aux revendeurs n’excedera donc pa.s
une vingtaine do litres par jour pour un menage de fail/e moyenne (6 personnes)
Achetee au detail, elle representera une charge mensuelle de 600 Fr.s CFI4 et a
(abonnemeni, de 1 000 Ft-s CFA en moyenne, soil entre 1 800 or 3 000 Fr~CFA par
trirnestre Ce/a rovient donc moms cher. ou guore plus. gus- Ia facture fr,mesfrielbe
minima/c do 2 500 Frs CFA imposee par un branchement panliculier.

Un monage trouvera de toutes façons daurant plus facile quo son revenu est (sib/c do
payer s-ne s-omme equivalente eu sour be jour (‘~ ou chaque mois plutO! quen une
seule lois chaque trimestre.

A~ouwnsa co/a quo plus do be mottle dos menages dovraiont oconomiser p/us do fross
moms de revenus men.suels moyena pour sacquitter do Is taxe de raccordement pour
un branchement rdnimai (voir tableau du chapitre 1—3) -

Enlin. mbme dans los quartuors b’s-n desservis. los arguments s-n favour du systems
de Ia ,ovente cfeau ne so reduisent pas a des ci’ifores financiers. us semb/e en effet
que LA POPULATION CHERCHE PAR CE SYSTEME A RECREER EN MILIEU URBAIN
UNE SITUATION TRADITIONNELLE OUI FONDE LA QUETE ET LA DISTRIBUTION DE
LEAU SUR LES RELATIONS SOCIALES ET FAMILIALES. Cest Ce quexprume Ia
remargue .suivante dun client interroge par DIANZ/NGA - ~on a lumpressuon
dachoter beau chez s-n parent” Cette attitude pout-rail expliquer par exempbe be beget
discredit gui somble afteindre, dapres DIANZINGA, ceux qui. laukde luens sociaux,
doivont able, a Ia borne-fontaine.

5. 2. La revente d’eau a Abidlan (oxtrelt do J. SAINT-VIL, rOlOrenco EC no 4. (9)).

(vobr page auivante)

(~) on dessous dun certain revenu global mensuu/, on no (rOiJVe p/us do salariOs au
mous mai.s des individu.s disposant dun certain revenu quotudien et urrequ/ier
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Li’ .cecleur inforinel di’ !‘eau
La re~enIe de l’eau au detail, acti’.ité en principe

illégale, mais tolCrèe, est tres répandue dans les
quartiei-s populaires ci les secteurs peripliériques on

reseau est insufli~,ant ou iiiexislant Souvent, Is-
pratique de Ia revente de I’eau s’e~pliquepar Is-
crainte dune facture trop élevée que le chef de
Iliénage n’est. pass(~rde pou~oiracquitter a Ia fin du
Iriniestre Le fractionneiiient de Ia dépense lui semble
(l(bIi( Iii iiieil lenre soliii ion

Li’s Is-usfs de lea,, as- diitasl
Lean ~endue au detail revient beaucoupplus (her

au citadin environ I F Ic litre contre0,09 F pour Ia

tranchesocialeet 0,26 F pourle plein tarif. La perte
est donc considerable pour I’acheteur dans lea quar-
tiers populaires dont une enquéte a démontré en
1980 (1) qu’~volume égal, sa dépense journaliCre
pour l’eau était. en nioyenne cinq lois plus éle~êeque
s’il était abonné.

Le tarif moyende I F le litre n’est qu’une moyenne
grossière, car ii n’existe aucune rigueur dans lea
niesures Les prix varient simplernent. suivant Ia
Ladle des recipients, mais le litre revient d’autant
moms cher qlie le recipient eat plus volumincux
comme le prouve le tableau II.

TAHLEAU II

Pr~xde venle oil ds’tail de 1eau a Abidjan en [eirier 1983

Capacité des r~ctpients

Prix deventesuivant.Ia taille

Prix de revientmoyendu litre

15-20 I 30-60 I

15F 25F

0,SF 0,7F

Ces prix sont assez stables d’un quartier a l’autre,
les variations concernent essentiellement les grands
recipients, en particulier lea füts de 200 litres qui se
vendent 125 F a Adjamé, 175 F a Yopougon et 200 F
a Anono.

Précisons qu’en ce qui concerne les fCits, le litre
revient en faiL plus cher ~ l’acheteur (1,5 F) qui doit
compter 100 /i 200 F pour le transport conflé aux
pousse-pousse lea barayniri, ou bella

Exceptionnelllement, l’eau peut être également
vendue par camion-citerne de L500 litres qut s’ali-
mente dans Ia rivière du Banco par des prises artisa-
nales. La vente se faiL soit au detail dans les quartiers
non desservis par Ia SODECI soiL par citerne entière

• sur les chantiers de construction. Le prix de Ia citerne
%aris’ sijivant. In distance . ii va ilc I ~s0()li 4 000 F (2)

Ces veriiei au detail soul s-ITs-s I is-is tnul C 1.i jourms-’-c
de 6 è 19 heures avec deux pointes - lune matinale
s’étendant jusqu’à 9 heures et qum correspond ~ Ia
période de Ia premiere toilette et du stockage de l’eau
pour les besoins domestiques , Ia seconde pointe est
plutot vespérale : bee ~ Ia seconde toilette et au diner,
elle commence vers 16 heures

En dépit. du caractére illegal de Ia revente de l’eau,
Ia SODECI est obligee de composer avec ce secteur
Elle a établi dans ses registres un code special ret’en-
deurs d’eau, le code V. Les rev endeurs soot astreints
s-u paienient d’une caution assez ClevCe au inoiris
HI) 04)4) 1, (jUl a (‘IC ii tilu(’e pour diiiiiiiuer I~scrior—
nies impayCs de certains d’entre eux MCnie en
dépouillant lea listings de Ia SODECI ii est impossible
de recenser les revendeurs d’eau d’Abmdjan, tant Ia
vente clandestine eat un phénomène courant

II eat intéressant. de s’iiil erroger stir le earactirc
lw-rat if de Ia revente de I ‘es-u I.s’s enquCtes qus- in ins

avons menées sur plusmeurs points de vente nous
laissent penser que ce commerce, comme Ia plupart
des activités du secteur informel rapportent peu aux
propriétaires de ~pompe Certes, le litre eatrevendu
cinq a dix lois plus cher que Ia taril SODEC!,maislea
bénéficesdépassentrarement quarante mille francs
par mois Ce faible rapport est surtout Ia consequence
d’une forte concurrence entre les revendeurs, ear
dana maints quartiers populeux, les points de vente se
succèdent. tous les 30-50 metres

Les revendeurs les plus prospères sont. ceux qui
ont le monopole de Ia vente sur une vaste zone, en
particulier dans les quartiers mal desservis ou us sont
souvent les pionniers

Li’s z ,iqlnllal,ss,ic di’ ,‘,nlp di’ Fiat, iiis di’Iatl

On peuten distinguerdeux typesprincipaux
Le plus courant est constitué par un tuyau en

PVC,en forme de J renversédont le beeesta environ
1,80m du sol Cette position permet aux clientes (Ce
sont les femmes généralement qui achètent de I’eau)
de remplir aisénient les gros recipients en les gardant.
sur leur tête Le robinet peut se trouver soil, a l’exté-
rieur, donc au droit du J, soit plus rarement, a [‘inté-
rieur de Ia mamson du revendeur Cette derniCre
localisation dispense de I’utilisation d’un cadenas qui
sert ~ éviter lea vols des-ti en l’absencc (lu propriC-
I aim Sijion, is-luici pent fairs’ iiistisller uii roliiiiet Fm
tête amovible qui nest monte qu’aux moments de Ia
vente

Ce premier type d’installation peut. être tout. It fail.
isolé dans Ie cas des cow-s Fm famble coeflicientd’occupa-
lion du sol Dana lea aut res cas, il eat fixC Fm mCme Ic
logemnent ou Ia boutique

(I) Voir Alimentation en call pota(1e ti’Abidjan, op cit Étudede viabilité Happort j~0 6 40-41
(2) Volt Fraternité-Matindu 17 fivrier 1983 Lcnqiiete du jour Lea cam,ons-ciiernea du Banco 4-5

[~i~fcL~~ ~k.

L~.0 H S TO M , sdr Sc, fluni , tot XIX, n’ 4, 1983 471189
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Le deuxiCme type d’iristallation comprend deux
jiriscs en plus du bee en J on trouve une prise a
~ iron I metre, prévue pour remplir lea recipients

a nienie Ic aol en particulier lea jerricanes et les
fiiI~ Mais Is- comniande se fail par un seul robinet.

Lea vendeurs utiIi~entsouvent des tu~auxen plas-
tique comme raccords qui permetlent d’éviter des
peril’s notamment quand il existe une distance de
pin’ d’un metre entre Ia prise et le recipient a remplir

Le plus souvent ces points de vente ne sont. pas
Ipranchés sur le système d’assainissenient de Ia ville
ci lenu qui déborde ou tombe des recipients stagne
aleniour jusqu’Fm ce qu’elle S’évapore aux heures les
ph,.. chaudesde Ia journée On aurait tort de croire
que ces installations sont toujours proches des comp-
teur— d’eau II n’en eat pas toujours ainsi, car nous
n~ons observe des cas oü le point de vente était situe
A plus de 100 metres du compteur II eat inutmle de
~ouhigiier lea multiples tractations auxquelles donne
lieu cci Ic activité, car Ies propriétaires des terrains
abrilani le compteur et/ou le point de vente obhgent
~o~vcnt lea revendeurs It leur verser une redevance
nienctielle qui contribue Fm grever leurs bénéfices

La revente d’eau est généralement une activité
anmiexe conliCe Fm I’une des femmes du retendeur ou Fm
l’un des jeunes membres de sa famille, l’activité prin-
cipale correspondant a un commerce, un métier
manuel ou un emploi quelconque

On ne saurait oublier une catégorie très spéciale de
cc’. endears, pratiquement pmofessionnels : us posse-
dciil plusieurs points de vente dans un même quartier
ou daims plusieurs quartiers It la lois Les Nigerians,
conin,uniément appelés Nago en Cole d’lvojre, repré-
sentent les grands de Ce commerce. Certains d’entre
eux rCaliseraient, dit-on Fm Ia SODECI, plus de
1(Ml.0()0 F par mois de chifire d’affaires, mais,
lious l’avons déjFm dit, La revente d’eau est dans
i’enr.enible une activitC de peu de rapport : 2 Fm 3 000 F
par jour, afTirment Ia plupart des revendeurs qui
n’~couleiiLpas plus de 4 m

8/J en moyenne, comme Ic
ruu~ciit les résult.ats des enquêtes, cit.ées dana le
Ian Directeur de I’eau (1). Cett.e quantité correspond

~ hi consonimation d’eau dune vingtaine de familIes
(1211 Fm 140 personnes).

Point de ~ente d’eau chez un particulier abonne nu réseau
(Photo at iégende de Ph H~RI’.GEB)

.1) ~uir Aliiiit-ii(ation en eau potable dAbidjan, op cst Anne,.c 2 Lea besoins en esu, 12, 106

W — :-~.~‘-

.

S

(extrait de J. SAINT VIL — rdf~rence (9), EC No 4)
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5.3. ROle et logique du systeme

Los pratiques spontanoo.s do revente deau so sont developpees dans un contexto
cfincapacite de lEtat a fourn,r de leau potable au plus giand nombre. II ne faudrait
pas en conclure quo Ia mise en oeuvre do politiques tel/es quo celles discutees dans
le~ chapslres suivants (bornes-lontaines, branchoments sociaux) pourrait los
jugulor.

Los eludes do cas prè.sen fees ci—dessus montrent en eftet que ces prafiques
repondent a une DOUBLE NECESSITE ECONOMIQUE ET CULTURELLE qus rapparonto
a une ACTIVITE DE LINCONTOURNABLE ET NECESS.AIRE SEC TEUR INFORMEL.

•Neces~aire parce quo repondant au mieux aux besoins d~s categories los plus
pauvres do Ia population qu, y trouvent tout a Ia tots

- une large gamme de serv,ce~rendu5 (Iivraison a domicile, facilite,s do p.siemeflt,
bonifications d,verses, amenagement optimal et pratique des installations)

— /8 po,ssibilite de frectionner leurs depenses, au jour le jour ou au mois (Iorsque Ia
lacturation officielle eat trimestrielle)

— pour ceux gui en font le commerce, une activite generalement de faible rapport
(revenus limite.s mass investissement egalement modeste) pouvant constituer une

activite onnexe dappoint lorsquelle est con hoe a June des femmes du revendeur ou
8 Jun des ~eunes membres do sa famille

- Finsertion de Ia quele et de ía distribution do l’eau dens des rapports de parente

.

dalliance of de clientele.

• Inconlournable parce quo toutes les politiques imaginees par los societos do

distribution nont pu —of no pourront solon touto vraisomblanco— satistairO aus.sl bion
ces besoins a un coOt economique et social aussi faible.

II appatait quun tel sy.sleme e.st venu carnblei une absence cello dun mode
dapprovi.sionnement approprie aux besoins “ttan.sitoires’ dune population ne
pouvant plus se satis faire des modes dapprovisionnement tradit,onnel~ des ruraux

pu,ts, marigots, flouves ...) ma,~ encore exc!u~ du systome moderne (las
branchoments particuliers) par Jour faiblesse ëconomique.

Nous montrerons notammeni. dans le chapitre 1-8, que los branchomonts, dits
soc,aux no peuvent repondre quaux besoins dune categorie moyenne, voire

supôrieure, do Is population.
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Seule Ia concession do bornes—fonta,nos payantes pout constituer uno intervention
Interessanfe pour limiter les evenluels sbus du systeme (situation de monopole ou
doligopole de Ia revente sur un quartier). Une telle politique a ole entreprise par de
COle dlvoiro et nous Ia presenfons dans le chapitre suivant (I—7). Mais do quoi
sagif-il Ia sinon dune mOme pratique de revente deau par des particuliers ? Pour
que son contrOle et Ia correction des sbus soient ellectifs, il law quo les societes de
distribution so donnent les moyens de faire respecter le contral qus lie a el/es Ies
particuliers concessionnaires.

Y paryiendronz-t-elles ? La question monte dètre posee puisqusucun moyen do
contrOle des prix notamment na ~amais ete mis en oeuvre anterieurement.

Co.s moyens doivent Otre soigneusoment evalues au prealable of los mesures do
retorsion (coupure des branchements) rosolument appliquees si los societes do
distribution veulent recouvrer uno credibilite do~aserieusemenf entamee par bun
tolerance torcee’ du systeme preexistent of, en particulie,, pa, leu, apparente
complaisance envers buns propres employes (*)• -

.

(1) Benaliciant do Ia gratuite do reau, coux—ci pratiquont souvont Ia revento cfeau.
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1-7— L’#mpact iles d~cIslons Il~esaux bornes—(onta/nes

1—7-1- Labandon a priori des bornes—lontaines classiques ()

Avant mOme quo soient elabores los plans direcleurs iJAEP et les politiques
sociales’ los accompagnant, los bonnes—tonta,nes connaissaient deja un abandon

role til.

Ainsi -

- a Lomé - 158 bornes-tontaines au total ont ole installees au couns du
developpernent du reseau. Or, en mai 1981, 130 ont Pu btre reperees sun be terrain,
dont 85 seulement en etat de tonctionnement (P. 0. c!AEP (EC 1 - ref. ( ~
Trois ans plus tand, en 84, ces derniéres netaient plus quàu nombre do 76 cmoins
do 50 % du parc).

- a Libreville - on necensait en novembre 79 une cenlaine do bornes-fontaines en
olaf de marche. En 1985, ii ny en a plus quo 52 en service.

— a Polnto—Noire - 50 bornos-lontaines etaiont en service en 1967, 41 en 1977. lI
nen nestait plus que 4 en 1980 et une seule en 1985.

- a ~orhogo . 6 bornos-lontainos lonctionnent, 6 oft ete fermoes. Ab,djan comptait
quant a elIe plusieurs centaines do bonnes—fontaines avant le lancement du
Programme National de IHydraulique en 73. La metropole ivoirienne non comptait
plus quune douzaine en 1983.

Les causes de cot abandon .sont bien connues. Dans los quatre pays etudies, do
memo quau Tchad, au Cameroun el au Senegal, los consommations deau prebevee
aux bornes—tontaines sont ou otaient theoriquement payees directement par los
Communes sur leurs ressources generabes.
On, los prob/emes de recouvnement des taxes communales so posent parfout. II on
resulte quo los municipalites se montrent genérelement mauvais clients, accumulant
retards ou netus purs et simples de paiemont.

Cost pourquoi les .societes do distribution des pays etudies, auxquelbes incombent Ia
maintenance et lentref,en des bornes—fontaines, choisissent deliberement de ne P85
repanen ce//es qui tombent en panne, malgre be faible coOt dentnetien rnoyen annuel
de ces appareils classiques (entne 110 000 el 125 000 Frs CFA par an en moyenne
Suivanl les pays).

(A) Nous entendons pan class,ques los types do bornos—to ntaines instalbees

depuis plusieurs dizaines dannees dans les pays étudies ou Ieau est delivnee
gratuitement et dont les grands pnincipes do fonctionnement et do gestion ont peu
evo/ué (4 types principaux - standpipe’, siphoide, A robinels eventuellement type
PRESTO or a corps on beton, en fonte et a volant).
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I- 7-2- L’lmpact do cot abandon sur 10 raccordoment des menages

Los sociotes do distribution ont cru quo /8 fenmetune des bonnes-fonteines incitenait
buns usagers a so raccorder au reseau Tel est du moms le discours quelles ont
tenu mnitmalement avec unanimite.
Si los donnees nous manquent pour chi(terer avec quo/quo precision los reports qus
ont Pu avoir lieu dans los villes etudiées sun los autnes modes dapprovmsionnement,
on pout neanmomns remarquer quo Ie faux do naccordement na flu/b pant onregistre
uno acceleration signhficative depuis ces fenmetunes.

Au contraire -

- a LOME. le nythme moyen mensuel do realisatmon des bnanchements a
smngulienoment diminue entre 1980 et 1984 -

- A POINTE—NOIRE, un ménage sun clnq souloment ost raccondé au résoau dens les
quartiers c[habitat tradmtionne/ do Ia Cite or do sos extensions (hors penipherie),
pourtant bien desservis en canalisations de distribution (fin 83 — cf EC n02 - chap.
5.2. 1.) et ou no fonctionne plus aucune des dizamnes do bornes-fontamnes autrebois
en service.
Sun ces quartiers, Ia fermetuno des bornes—fontamnes a entraine dens /e mOmetemps
/0 deveboppement dun systeme do revonte deau gui supp/ee 8 lapprovisionnement
do Ia moitie environ des menages non raccondes (fin 83 — ci EC n02 — chap 7. 2.)

— a LIBREVILLE, alors que plus do Ia moitie des 100 bonnes-fontainos en service en
81 ont eté fermeos. le faux do raccordement na augmenle dens le meme tern ps quo
do 3 % environ. Los bornes-fontaines fournissament pourlant en eau potable 38 % des
ménages en 81. (ci. EC n03 — chap. 5.1. et 5.2.1.)

- a ~ORHOGO. malgré Ia fenmeture de 6 des 12 bonnes-fontamnes quo comptaif Ia
yule eutneboi,s. malgré Is politique de branchements sociaux mise en place des 1973,
et malgne los extensions imporfantes du reseau de distribution realisees a partir do
1978, le taux de raccordement a Iegenement diminue depuis 1980 (ci. EC n04 —

chap. 5.2.1.).

Le Togo, be Gabon or le Congo sengagent a present dans une pol,t,quo do
branchements socmaux~, dont limped a atte ndre sore eva/ué dens le chapitro
sulvant (1—8—).

Parmi los prmncipaux (ac/ours /immtants, los societOs c!explomtafion reconnaussent
prmncmpabemenl los dii ficultes Imnancméres mnhenentes a lequipement en reseaux des
zones suburbaines au developpement rapide et aux densites faibles.

El/es provoiont donc do recourmr encore -quom quo provisoirement- aux bonnes-
tontamnes, pour assurer fappnovisionnemenl en eau de ces quanimers.
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Pour éviter les écueils financiers soulignOs plus haul a propos des bornes—fontaineS
class,ques, certaines ont mis en oeuvre des politiques innovantes en matiere do

conception ou de gestion des bornes-lontaines

1—7—3- Los politiques innovantes en metiére do bornes—tontaines

Quo/quo soil Ia (ormule do gestion appliquoo (assureo par /8 Commune ou par Ia
societe cfexploifation), Ientretien des bonnes-fontaines et Ieau qut y est dolivree
ontF8ifleiil de~ charges fi,iu,ic,er&s qui doivent Ot’&~ couverle~ pour asstiioi
lequilubre linancie, do lorgane de ~eslson flemaiquons a c~I egaid que Ic logo.
soul des quatre pays etudies qui alt obtenu do lEtal (dOpuis 84) le paiement annue!
par to Tresor Public des taclures deau distrsbuëe aux bornes—fonta,ne.s, ost
precisement /e soul a no pas nechercher pour linstant de solutions innovantos dans
ce domasne.

Le schema dv paiement direct par los communes .su, ses ressources genorales ayent
demoritre son innetlicience, deux autres modes de gestion.s ont eto recemment
oxperimentes parmi les pays etudies

7—3—1- La concession do Ia borne-fontaine a un gérant

Elle consisto a con tier Ia gestion do Ia borne-fontaine a un tiers qui pout Otre un
empboye de ía societe dexploitation, do be mursicipalite ou toute autre persoflne
responsable vis-a-vis de Ia societe cfexpboitation et agissant en tant quo client
Ce derniei cas correspond efleclivernent a une concession dans Ia me.sure ou Ie

1C)iIta,fliOr —percepteut payc beau au pi ix des ~bonnes ol Is revend a un (8r ii (ix~p~i

son contrat.
La COTE D’IVO/RE a e,cpertmea(e récemmont Un tel systeme
Le mode/c do convention mi~su point par GODECI est reproduit sun ía page stiivantO.
Bien quib Soit trop tOt pour en evalugr limped, soulignons sos principabes
originalite.s, gui devraient on garantir /0 succos. au moms a Abidjan ou los bornes—
lontaines pnivees non contrOlees par /a SODECI (revente cfeau) sont tres largomont5 nepandues (voir chepitre 1-5-) or pourraient etre ainsi ofticacomont concurroncoes

- credit dacquisitson do Ia borne-fontaine sur 5 ans maximum (article 4)

- assistance do Ia SODEGI a lentretieri par lourniture des pieces derachees au
meil/eur prix’ (article 9)

- engagement do Ia SODECI a supprimer toute revOnte deau dens Ia zone
d’mrnplantation do Ia borne—fontaine sur un rayon do 300 metres (article 10).

Au CONGO, un syslome different sos! recemmenl developpo spontanement dens Is
capitale 91 pourrait connaitie des developpements ,nteressants - il sag,! do bornes-ET
1 w
444 153 m
483 153 l
S
BT

lontaines autogoroes par los quartiens.

Depu,s soptembro 84 en effef, 10 comites de quartier brazzavi/lois (structure locale
du Parti) sont venus solliciter aupnes de Ia SNDE I’,nsta/lat,on de bornes—fontaines
dont i/s sengagent a prendre totalement en charge Ia gestion.
Ces comites, elus democrafiquement par los menages du quartier, ont mis au point
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Ia collecte trimestrielle (~)dune coti.sation ,~parfissanlI~ motitant do /8 I8CIUfO SUf

lensemble des menages et compienani en Outie une pIOVISIOn pout fiais dentietien.
Cheque lour de Ia semaine, une personne diflerente assure benevolement l’ouverture
et Ia lermeture de Ia borne-fontaine.
Dapres to Directeur do lExploitation, qui nous a rapporte ces faits, ii seraif trop tOt
pour savoir si les factures seront effectivement payee.s regu/ieremenf. mais ii

apparaIt deia que des habitants protestent aupres des Comites .sous pretexte gue four
voisin prend plus oveau mais ne paye pas davanlage qu~eux—mèmes.

Le succes dun tel sy.sterne tient certainement davantage a l’homogeneite et /8

cohesion sociale du quartser (menago~ do mOme ethn,e. orlglnaires dune mbme
region) qua lorganisation ,n.stitutionnelle en comites do quarties. pre.sente a peu
pres partout dans le.s pays africains (parti unique)

7-3—2- Los bornes-fontaines a /etons ou a piécettes

II se developpe dans certains pays, dont Ia COte dlvoire et to Congo. un nouveau
type do bornes-lontaines automatiques qui .simplifie encore los problemos de
gestion.
La perception do Ia consommation est imtnediate puisque le pie/evement dune
quantiZe deau preselectionnee est assu~etti a l’,ntroduct:on prea/ab/e de monnaie
correspondante.
Le bon lonctionnement do ces borne.s—fontaanes pout ëtre sujet a caution du tait do
Jour sophistication, of seule /experience permetrra do consolider Ce choix.
La COTE DIVOIRE a ems, exper,mente a Abid,an une borne-fontaine do ce type.
baptmsôe~YACOLl. tabriguéelocalement par une ti/male de Ia SODECI of dont lo depliani
do presentation est reproduit sur ía page suivante.

File est consliruee dun reservoir .sou.s pression a(mmen(e par une tuyauterte depuls to
reseau do distribution publique.
Lintroduction dune piece do monname of Ia manoeuvre dun levier declenchent
louverture dun robmnet qui delivre 25 litres d~eau
Son corps principal est en acier mnoxydable.
Le coOt en est eleve 1 700 000 Fr~CFA environ, dont 1 040 000 Frs CFA j~ourIa. fournirure k~).
Bien que Ie systeme soit cense Otre simple et robuste~of lentretien ~presque nul”,
nous noterons que SODECI a cry bon de devoir placer un fontainier-percepteur
(emp/oye de /8 societe) a chaque borne ‘YACOLI (~!&*)

Dens ces conditions, I’interOt dun automatisme. coOteux a l’investissement. nous
pareit douteux puisquil ne permet plus deconomie a !‘exploitat’on.

En ianvier 85. 45 bornes—tontaines de ce typo otaient mnstaIiee~. Leur generalisation
est en cours sur Abidjan et prevue dens un avenir proche dans les vu/es do
I mntermeur.

(~) Ia facturation de Ia SNDE est trimestrielle(~)A tifre do comparalson, une borne—fontaine economiquo a robmnot
revlon? (pose comprise) a 300 000 Fra CFA en moyenne (suivant los pays,
entre 120 000 et 550 000 Frs CFA). uno borne slpholde : ontre 450 000 of
1 500 000 Frs CFA.
(fr*I) Certa,ns dentre eux avalent sembie—t—I! br/cole le monnayeur do
facon a récupérer les pièces.
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Au CONGO. Ia SNDEa exporimente une autre borne-fontaine automatique. imporfee
celle-la. baptisee POPUDEAU, ou Poste Public do Distribution d~Eau.
Comme l’mndique un schema explicatil sur Ia borne, fusego, mntrodumi Ie jeton dans Ia
fente situee au-dessus de lappareul puis pousse le levier qui déc/enchera louverrure
du robinet Une fois que Ia quantite cfeau preselectionnee (une fois pour toute~) est
ecoulee, Ie compteur deau, par un systeme de levier, degage Ia tige do fermeture
du robinof actionnoe par un ressort.
Le premier POPUDEAUinstelle a 8razzaville na malheureusement tonctionne quo
deux semaines. Des usagers, con/ondant des pieces de 10 Frs CFA avec 195 ielon.s
ou ne ,sachant pas lire avaieni eu le temps de deregle, 1e mecanisme mnterne des
fraudeurs ont aussi eu le temps de forcer le container a jetons of des jetons falsifies
dètre mis en circulation !
La SNDE a lmntention do generalmser limplantatmon des POPUDEAU stir Is capitale et
plus lard, peut-ètre, sur los autres centres urbamns. Cependant, des modes
dexploitation differents soot envisages exploitation con hoe aux comites de quartier.
a un lonta,nier employe par Is SNDE, etc.

II est mntero.s.sant do noter quune experimentation comparative of s,multanee do ces
modes a lieu dans un centre secondaire congol8ms (Loubomo).

Le cotit dinvestissement do cette borne-fontaine se/eve a 280 000 Frs CF,A (pose
comprise), alors quo ce/ui des bornes—tonfamnos oconomiques a robinets.
disponibles au Congo. est do 180 000 Frs CFA. L’ecart entre leurs coLas dentretien
devrait Otre bien supermeur, compte tenu de Ia fragilite des POPUDEAU et de ce qui a
Ote dir ci—dessus.

1—7—4— Limpact dos parametres d~smp1antation

Aucune norme ne pout Otre donnée do façon génerale.
Le souci de rusager est en effet de mm/miser le temps qu’iI consacro au transport de
Ieau or le coOt financier que represente sa consommation. Se/on quo les borne~-
tontaines a implanter sont payantes ou non, .selon que dautres sources
d’approv:sionnement en eau sont disponibles ou non (puits, marigots. etc .. .), les
critere.s dimplantatmon (nornbre cfhab,tants desservis par borne-fontaine. rayon do
couveriure des bornes-fontamnes ou distance maximum a parcourir par lusager.
temps detterire maximum a Ia boine-fontaine) pour,ont varier consuderablement.
Letude de cas consacróea LOME a permis c!etab/mr quo, dans le contexte propre a
cette wile (nombreux puits notamment )

- to nombre maximal dusagers par borne—fontaine (gratuite) so situe entro 1 000 of
2 000

- Ia distance maximale do transport enre 500 metros (aim Sud do Ia lagune ou los
puits soft constructibles a (amble coOt) el 1 300 metres (au Nord de Ia lagune ou Ce
coOt est ties superieur)

- I8 consommafion speciliguepar borne-fontaine SQ/eve on moyenne 8 31 I/j/habt
au Sud ae Ia lagune (surestimee car Ia population ufi/isant los bornes—fontaines
comme 5ource dappomnt pour Ia boisson na pas ete comptabilisee). a 15 l/I/hab~’
darn, los quartiers denses du Nord de Ia lagune (pas dappoint . los menages
ut,l,sent somt tour puits soif Ia borne-fontaine), et a 7. 3 //j/habt enfin dens Ies
quartiers les p/us recents, de laib/e densmte.



Comme nous lavons soullgné dans Ie chapitro 1—4. si Ion fait fhypothOs~ quo
lusager na pas conscience du coOt .sanitamre de Ia qualite de feau, une exploitation
plus fine des donnees collecteos par quartier stir ce cas de Lome permeftrait
certamnement dobfenmr un seumi d’mndifference eau de puits/eau de borne-fontaine.
On etablirait amnsi un equivalent financier pour fusager du coOt reprOsente par Ia
col/ecle (distance do portage et temps ciatfente a Ia borne) et ce coOt equivalent
constmtuerait un outil precieux daide a Ia decision pour mesurer limpact des criteres
dimplantation des bornes-fontaines, gratuites ou non

A LIBREVILLE, a Ia suite dune en quOte monee en septembre 72 pour amelmoror Ia
des.serto en eau potable des quarliels pelmpfmeHques par boines-lontamnos, on a pu
noter qua partir dune distance de 550 metres de Ia borne-fontaine, certaines

• personnes preferaiont salimenter au puits ou au marigot el ne venatent a Ia borne-
fontaine que pour sapprovisionner en eau do boisson. Cette indication est coherente
avec les resultats mndiquos plus haut pour Lome.



.
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1. 8. LImpact doe decisions lièes a Ia mise en oeuvie dune polltlguo do
branchemente sociaux

Des 1973. lB COto cflvoire a mis en oeuvre uno politlque do branchomonts soclaux
v/sent a amoner Ie~plus démunis a se raccorder aux réseaux publics d’eau potable.

Or. 12 ens plus tard. los faux do raccordement rostont largoment on—deca des
previsions . moms do 50 % a Abidjan par oxemple. alors quo 90 % du périmétre
urbamn est desservi. Los Onormes efforts financIers consentis ont donc pro fife non
aux pius pauvres mais aux classes moyonnes supérieures.

Au moment oü los trois autros pays étudiés - entre aufres — entendont s’ongager a
leur tour dens une tolle politique avec le mOmoob,ectif sociai, II paralt opportun do
se poricher au plus près sur rexperience ivoirienne el do smterroget sur les causes
du dérapage de cible.

I. 8. 1. Lexpérlenco do Ia COte d’ivoire

La politique dos branchemonts sociaux a ete mlse on place en 1973 a roccasion du
lancemenf du Programme Nafion~l do rHydraulique par le Gouvernement ivoirmen.

Au depart, Ii sagissait do branchemonts a usage domest,quo do 021/25, do
compteur 015. of do longueur maximale do 6 metres. Plus tard. colle-cm fut portee a
8 ~t~S a $2 metres depuis 1982, toute longuour supplémentaire étant a Ia charge do
rinteresse, auquel incombent en outro los trais divers c!abonnement, a savoir
lavance sur consommation, les frais do police of do pose du compteur. Le coOt du
branchement non supporté per finteressé (actuellement 70 000 Frs CFA environ)
étaat en princlpe rembourse a Ia SODECI par to Fonds National do rHydraultque (~)

auquel est revorsé~Ia surtaxo eau perçuo sur le tarif do feau potable.

Trois conditions étaient requlsos pour bOneficier do ces branchomenfs ~

léro . le coOt de Ia construction devait Otro infer/our ou Ogal a Ia valour admise pour
une exoneration f/scale, soit 3 millions do Fra CFA (1974),

2eme Ia construct/on dovait Otre occupèe par le demandour gui eta it oblige do
souscrire tabonnement en son nom,

3Omo lo branchemont deveit Otre individuel. cost-a-dire no pas apparfenir a Un
Iotissement collectif, genre operations groupees des Sociétes lmmobilieres.

Par ailf ours fut institue a i intention de cos caFégories modostes un font special - dit
tarlf social - sur une tranche dife elle-nnOme .soclalo do 15 m3 par trimestre

lusquen 1982, puis de 30 m3.

(‘) Structure financ,ôro dependent du Mlnistóre do fEconomge of des Finances,
gorant los surtaxos eau.

(~) Voir Afimontation on eau potable, urbaine of villa geolse. dens los centres do
rmnterieur - Cahior des charges d’affermage - 24 /umn 1974.
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La premiOre condition requise pénalisait do nombreux ménages
propriétaires do logements relevant du type d’habitat dit évolutif (ces
ménages construisent of amOliorent bun iogement eux—mOmos ou en faisant
appol ~ des tãcherons, au rythme lent quo leur impose leur faible capacité
d’épargne).

La soconde condition, quant a elbe, pénalisait gravement les Iocata/res.

Conscient~ do cos obst~cIos au raccordement do couches particuliérement
modestos, Ia SODECI. en accord avoc fEtal, 8 par Ia suite simplilie los conditions
((attribution des branchements sociaux, dits do plus en plus brenchements
subventionnOs - ou gratuits -.

Moyennanf Ia production dune attestation do proprieto (lettre ((attribution ou extrait
topographique ou permis dhabitor ou autorisation do construire) ou, pour les
locataines, dune auforlsation de leur propriétaire, ía SODECI realise gratuitement
ces branchements, no faisant payer que les frais do police, favance sur
consommation of los frais do pose du compteur si celui—ci nest POS place en memo
temps quo le branchement 051 roe/isO - son’ au total 22 000 Fr~ CFA (1985).

Le Fonds National do fHydraulm quo sètant trouvO dev8nt uno charge do
remboursement importante, /1 a eto decide par ailbeurs en 1981 do faire payer los
nouveaux branchements sociaux par tous los abonnés existants. Cost amnsi qua etô
instituée une taxe do raccordement incluse dans chaque facture (1815 Frs CFA par
tr,mestre en 1985), permottant do constituer uno reserve financiere destinee a Ia
pose do branchoments do 15.

Quel est le bilan do cette polifique do branchements sociaux ?

Daprès Ia SODECI. 10 mOcanisme mis on place a present est satistaisant a tout point
de vue, tent pour (Eta? quo pour Ia Societe ((exploitation. Quant aux
consomm8teurs, Ia surcharge do coOt (~) ost trop faible pour gulls puissont rOagir
de manidre negative (. . . ) - (“p’

Le tableau ci-dessous montre cfaillours Ia progression du nombne do branchemonts
subvont,onnes depuis 1977 of leur proportion sun le nombre total do branchements
realises

: P,NNEE : 1977 : 1978 : 1979 : 1980 : 1981 : 1982 ; 1983 1984 :

: Brand,~nentstotaux.. : — : — : — : — : — : 12 907 : 12 283 16 940 :

: Branchen~nts soclaux. : 8 846 : 7 612 : 9 707 : 10 902 : 10 870 . fl 661 . [1 644 : 14 463
: : : : : : : (90 %) : (95 %) : (85 %) :

(‘~) G. SERI — Dirocteur des Exploitations — Politlquo de branchoments soclaux on
COte ((Ivoire — contribution au Congres de IUADE — Libreville — win 1985.

(f) (occasionnee par Ia taxe do raccordement). En rOalité, cette surcharge nest
pea a, faibie á~orhogopar exemple, ello représente 50 % do Ia lecture des abonnés
dent Ia consommat,on sera,t prise égale a Ia consommation moyenne en tranche
Socmale (so,t 20 m3 par trimestre).
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loft en nombre quen proportion des branchements totaux. los branchementS
sociaux connaissent apparemment tin succes indiscutable.

Malheureusement, to SODECI deplore par amlleurs Un TAUX DE RESILIATION DES

ABONNEMENTSPAFITICULIEREMENTELEVE. en 1983, 8000 RESILIATIONS ONTETE
ENREGISTREES PARALLELEMENTAUX 12 000 NOUVEAUX BRANCHEMENTS.

Bien quo nous no soyons pas en mesure dapprecier Ia part des resiliations
atfribuable eu changement de domicile des titulaires (locataires surtout), tout porte
a croire quo CES RESILIATIONS PORTENT ESSENTIELLEMENT SUR LES
BRANCHEMENTS SOCIAUX.

En eliot, seduits par Ia modicife du coOt du branchement (.) , Ies meneges qui so
reccordenf au reseau nont pas toujours conscience do Ia charge quo ropresentera
pour eux to paiement de Ia facture trimestrielle.

Ralsonnons stir to cas do Korhogo. Supposons qu’un mOno go do 6 personnes (1ailI~
moyenrie) dispose dun branchemonf social et quil I’utilise do façon
parcimonieuse, en ye/blent a no pes laisser le robinef ouvent ou a Ia portOe des
enfarits (ce gum est dm1 ficibo cornpto—tonu du ta/f que fe robinet se trouve souvent dans
Ia cour), voire a utiliser conjointement feau du puits pour les usages pr/ncmpaux
(autres quo Ia boisson of Ia cuisson des aliments). Dens ce cas. dit cas limite, Ia
consommation par tOte sore au minimum ((une vingtaino do litres par jour, solt 11 m3
par trimestre. Dons le ces moyen, Ia consommation sore prise egale a Ia dotatmon
moyenne enregistrOe sur 1(orhogo, so/f 37 litres par jour of per habitant ou 20 m’ par
trimestre.

Lo cas Iimsfe reprOsonfe donc une facture trlmestrlelle do (11 m3 x 99 Frs CFA/m3)
1- 1815 Frs CFA (taxe do roccordement) so/f environ 3000 Frs CFA, le cas moyen,
Itt, (20 m3 x 99 Fr~CFA/m3) t 1815 Frs CFA. so/f environ 4000 Fr~CFA.

. Suivant los cas. le fable~u sumvant ,nd,que lOs faux ((effort quo reprOsento cette
facture pour los menages du premier quartile des revenus of pour ceux do revenu
median

Revenu 1985 ler quartile Median

(estimation) 20 000 Fra CFA/mois 40 000 Frs CFA/moms

Cas Iimite 5 % 2.5 %

Gas moyen 6, 7 % 3.3 %

On considOne class iquemont que le taux ((effort maximal admissible pour reau est do
5 %. Cola reviont a dire quo LE COUT DE LEAU, DONT LA PARTICIPATION A LA

POLITIQUE DE BRANCHEMENTS SOCIAUX” EST UNE COMPOSANTEMAJEURE,
DEPASSE DE TOUTES FACONS LES MOYENS DU QUART DE LA POPULATION.

(‘) cf. tableau du chapitro 1.3. . a~orogho, ce coOt reprOsente moms ((un mois
de revenu pour les 3/4 do Ia population.
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En roalite, ce nest pas tan? le taux ((effort ainsi exprimo quo Ia CONTRAINTE
D’EPARGNE QUOTIDIENNE qui joue un rOle dmssuasml.

En el/el, Ia plupart des foibles rovenus sont non sabarmaux . mis sont quotidiens of
irregubiers et rendent donc nocessaire une contra inte depargne au iour be jour pour
faire face a une depense frimestrielbe comme cello do Ia lecture ((eau.

Nombre do menages. y compris dens be second quartile. sont incapabfos do gOrer
amnsi un budget.

Amnsi, pout-on explmquer quo, CONFRONTES A LA DOUBLE DIFFICULTE DE GERER
LEURBUDGETET DE LIMITER LEUR CONSOMMATIONDEAU, les méneges modesfes
SOie~ contraints de resibier ieur abonnement. 5
Lenalyse precedente est dat//ours corroboree par le succOs do Ia rovente doau a
Abidlan, ou, dons Ia pluparf des quartiers, Ia seube autre alternative pour so
procurer de (eat est be raccordement eu rOsoau . bien que be sale/re median y soit
plus elevO quo Korhogo at qUa volume age!. Ia dOpense iounnaliére pour reau soil
en moyenne 5 lois plus Obevée qua borsquon est abonnO (‘) • environ 40 % des

mOnages prOlOrent achoter feau au dOte/I. quotidiennement, au fur of a mosure do
leurs plus stricts besoins.

Lexem pie do ía COte cflvoire montre donc clairement IintérOt dune p0/Ittquo do
branchemonts sociaux bien geree

- FAVORISER LA DEMANDE ISSUE DES CLASSES MOYENNES SUPERIEURES,

mats aussi sos limites

- ABAISSER LE COUT DU RACCOROEMENT A UN NIVEAU ACCESSIBLE AU PLUS
GRAND NOMBRE CONDUIT NATURELLEMENT A UN NIVEAU DE FACTURATION
PERIODIQUE DISSUASIF POUR UNE PARTIE NON NEGLIGEABLE DE LA POPULATION;

- MEME SILS ONT LES MOYENS DE SAC QUITTER DE LEUR FACTURE DEAU. DE
NOMBREUX. MEN14GES PREFERENT AU RACCORDEMENT DES MODES
IYAPPROVISIONNEMENT PLUS PROCHES DES PRATIQUES TRADITIONNELLES
(rurabas puits a Korhogo par exomple ; transitoires . revente ((eat a Abidjan par
exempie).

- LE BENEFICE TIRE DE CETTE POLITIQUE (en tormes do nouveaux abonnOs) EST
SANS COMMUNE MESURE AVEC LES INVESTISSEMENTS CONSENTIS POUR LA
RENDRE TECHNIQ UEMENT POSSIBLE (EXTENSION ET DENS/F/CATION DES RESEAUX
DE DISTRIBUTION)

(A) SAINT—v!L J. ( E.c~4 , ~f (~)
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1.8. 2. Los branchements soclaux on pro/et au Togo et au Congo. Politique soc/ale ou
rattrapage do Ia demande ?

A Lomé commo a Polnte—Noiro, des financements ou prOts cons/dérabbes consentis
par des organismes ou dos Otablissements linanciors internationaux dons be cadre do
18 Decennie Internationale do bEau ont pormis dongager do vastes of amb,tieux
prolets ((extension of do renlorcoment des systOmes ((AEP. En ce qui concerne los
rOseaux de distribution. ml ost provu do poser ((Ici 1991 . 180 km do canalisations è
Pointe—Noire (soit tine augmentation du lineaire total do 50 %) at 155 km a Lomé
(son’ une augmentation do 60 %).

Soucieux do rentabiliser ces installations au plus vite, los autoritOs locales ont donc
decide do mettro en oeuvre tine pobmtique do branctiements socmaux ainsi qua las
organismes bailleurs do londs Ie leur suggOraienf trés tortement.

Ainsi

- sur Pointo—No/re . bins faliation do 5000 branchomenta socmaux est prevue dOs 85,
puis 1000 a 2000 cheque année ;usqu’a (horizon do planificetion retenu par be
scheme directaur c!AEP (an 2000). Un tel rythmo reprOsante 2,5 a 5 lois Ia cadence
constatOe ces derniOres annOes,

- sur Lomé. 5000 branchements sociaux doivant Otre rOalises entre 85 at 90. so/f
1000 par an, alors quo 400 a 500 branchements nouveaux sont installes en moyenno
depuis quelgues annees.

En realite, taugmentation des branchements so haurtait jusqua present a trois
prmncipaux obstacles

1) le stafut doccupation du logoment illegal dana 20 a 30 % des ces (at sans du
droil dii moderne, par opposition at droit coutumier, cost—a-dire sans titre do
propriOte ou permis dhabiter) of bocatil dens une proportion encore superieure
(;usqu’a 55 % a POINTE-NOIRE)

— 2) Ia laible densifO du rOseau do distribution, Ia stagnation do Ia production (depuis
1976 par saturation a POINTE-NOIRE ef obsolescencedes ouvrages);

3) le coOt des raccordomenfs. dent nous avons vu quil roprosento, pour tin
branchement minimal, at moms 4 moms de revenu a Lome et pres quo autant a
Pointe—Nojre pour plus do Ia moitme des populations de ces villes.

Si Ia densification prochaine des reseaux devrait pall,er au moms tamporairomont Ia
seconde difficultO. los modalités ((attribution sent encore en cours do definition, of
so hourfent at problOme crucial suivant dA,à mis en evidence dens be cas do Ia COte
((lvo ire

JUSQUA QUEL NIVEAU PEUT-ON ABAISSER LE COUT INITIAL DE RACCORDEMENT
POUR LUSAGER TOUT EN GARDANT LASSURANCE QUE CELUI-CI SAURA
CAPITALISER LES SOMMES NECESSAIRES AU PAIEMENT DES FACTURES
PERIODIQUES ?
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La Banquo Mondiale a rOcommont mis en garde los soclOtOs distributrices a propos
des raccordamonfs gratults . los mOnagas a foible ravanu qui en bOnelicient
rencontrent /e plus souvent do tel/es d/lficultOs a sacquitter do leurs lactures quils
resilient massivemenf laur abonnement.

- a Lomé. le pro/at prOvoyamt initialement une pobltique do branchoments gratuits
(saul avarice sur Ia consommation de 25 000 Frs CFA) of Ia rOcupOration dii coOt
(soit 90 000-25 000 = 65 000 FrsCFA environ pour un branchament - compteur 015

at longueur do 10 m) par be biama de Ia tar/fication.

Une estimation de Ia demande potontiolbo solvable (Plan Diractour dAEP. 1981 (9))
montrait quo, dens ces conditions et en considOrant que I’attrait au branchement

napparait que borsque be coOt du raccordement ne depasse pea le tiers du ravenu
mensual, Foffre programmee do 5000 branchements sulfiraif a paine a satislaire Ia
demande des classes moyennes (revenu comprms entre 25 000 et 150 000 Frs CFA,
soit 1/3 do ba population).

Du fat? des recommandations do Ia Ban quo Mend/ale OnoncOos plus heut, Ia RNET
envisage meintenant de porter be prmx des branchements sociaux do 25 000 a 50 000
Fra CFA, taxe appliquOe a Iheure actuelle dana los centres secondaires du Togo
(compranent ravance sur consommation at lea (rams do police).

Cette rn/so en garde roJolgnalt du roste los conclusions tlrOes par be RNET olle—mOme
dune experience menOe dons lea centres secondairea cfAmIamO et do Badou, oü Ia
population resume massivement las contrats ((a bonnament pour so ravitailler
graru/tement aux bornes—lontamnas et dans les rmviOras situOes a proximitO do cos
villages. Dens ces daux centres, las branchements particuliors avaiant OtO installOs
gratumfoment bra do (implantation du reseat sans quaucune enquOte socio-
Oconomique noOf été rOe/isOe at prOelable pour determiner lea revenus de ces
populations.

A ce prix, quolle pout Otre Ia domande potenfmolbe 7

Supposons par axempbe quo Ia rOcupOratlon du coOt du branchemont subvonfionnO
(somt 90 000 - 50 000 40 000 Frs CFA) aeffectue sans intOrOt sur 2 ens. A Ia lecture
da conaommation moyenne (~) mensuelle sOlevant a 750 Frs CFA (voir tableau du
chapmtra 1.3. p.S ), ml faudrait alors a;outor be montant des mensualitos, soit 40 000

48 = 833 Frs CFA.

Cola rev’ent a plus quo doubler Jo facturo monsue/le, gum représento deja un faux
((effort do plus do 2. 7 % pour Ia momtiO de Ia population. II passerait donc au—dole
des 5 % du revenu mensuol considorO comme Immmte supermaure admissible.

Amnsi, mOme dens ce cas partmculiOrement favorable do credmf at raccordomenf, Ia
major/fe des monages so trouverament en rOalitO excite do cette poiitmque socialo.

Si Ion so rOfere a Ia situation actuello, on so rend compte en la/f quo do nombreux
abonnOs, certamnement IocalisOs au nerd de Ia lagune, on consacre plus dun
revenu mensuel equivalent pour acquitter le prix dun branchement.

() des abonnOs no dOpassant pas Ia consommatmon maximalo do Ia tranche socmele
(10 m3/mois).
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En offet, on laisant l’hypothese (optimiste) quo Ia quasi—tote/ito dos hauls revenus (
150 000 Frs CFA) sont auiourcfhum raccordos, mis no representeraient quo 3000
abonnOs sur los 7000 (environ) abonnOs domaflques.

La trenche do revenus 50-150 000 Frs CFA/moms Compreno4*- sensiblemont 10 000
ménages, ii oat certain quo parmm lea 4000 abonnes restants. une portia dentre eux
omit des revenus inlOriours au coOt dun branchoment minimal (84 750 Frs CFA (*))~
Avec I’abaissement du coOt du branchement a 50 000 Fra CFA, on pout donc
sattendre a ce quo las 5000 branchements sociaux prevua profitent surtout aux
manages non raccordOs do cotta tranche do ravenus amsae. Dautant qua celIa—cm
saccrortre do 7000 menages supplementamras ((mci 1990, venant aajouter aux 6000
non encore raccordos.

Par ailleurs, cfaprOs ce gui a OtO dit plus hauf, mOmes’mls sent tentOs do demander
leur raccordement, Ia majorite des manages (ceux disposant do moms do 25 000
FCFA par mo/a) resilmeront vramsemblabiernent leur abonnemont pour Ia p/u part lace
at poids que reprOsenterait Ia lacture deau, quelque soment lea modalitOs choisies
pour Ia rOcupOration du coOt subvontmonne.

LES ORIENTATIONS ACTUELLES, DANS CES CONDITIONS, SAPPARENTENT
DAVANTAGEA UNE POLITIQUE DE RATTRAPAGE DE LA DEMANDE(INSATISFAITE
MAIS SOLVABLE) QUA UNE POL1TIQUE DE BRANCHEMENTSSOCIAUX.

On peut nOamoina prOdire quo los branchements sociaux accelereront be

dOveboppomont des pratiques fransItomros (branchemonts colbectits of revente ((oau
de voismnago) qum se repandont deja dons lea quartiers en vomo de dens/f/cation at
nerd do Ia lagune, ou be creusement des puits eat dilficile.

Cost on eliot dens tin tel contexte. nets ravons vu, quo seat gOherablsoo Ia prof/quo
des branchements do voismnage a Abidjan.

- a PoJnte—Nolro, be problQmo so pose a pet pros dana lea mOmes termea. Une
commission do Ia SNOE travamlie sur Ia definition des modalités ((attribution des
brenchements sociaux of do recuperation do beur coOt a traver~ Ia tarifmcafion.

II semble a priori impossible do corn primer do laçon signmficative be prix do revient du
branchement minimal (voir mntra. I. 8. 3.) do compteur 015.

Dens tots los cas, rmnterease paieramt los quelque 120 000 Frs CFA du branchoment
particuuior moms a credit. Deux posatbilitOs sont envisa gOes

1. CrOdIt sur 5 ens ot augmentation du tan! du m3 doau dana Ia trancho
sociale (0 — 35 m3) pour couvrir Ia rembouraemont des emprunts

extOrloura.

2. Credit aur 2 ans (dons le cas dun accord avec Ia Banque Nationalo do
DOvoloppernent du Congo pour tin prOt nOgociable).

(‘) Voir tableau du chapitre 1.3. p.
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En supposant quo ruse gor rombourse le raccordemont par mensuelitOs (Ia
lacturation, ella, oat tnimostn/elbe), cellos—cl s’OlOveraient dens Ia premier cas a
2000 Fra CFA, dons le second a 5 000 Frs CFA. Le revenu mOd/an a PoInW-Nolre
Otent do 40 000 Frs CFA pan mo/s of par mOnage, cotte charge do romboutsemont
reprOsenterait a elie soule plus do 5 % (ler cas) ou do 12, 5 % (2Ome cOs) dos
revenus mensuels do Ia moltiO do Ia population. II faut encore y a/outer le montant do
Ia lacturo forfaitaire trlmestriello : 2 500 Frs CFA (consommatlon ~ 35 m~)dana le
cas 2, davantage encore dana le cas I (augmentation du tanif).

Quelbe quo soit Ia solution adoptOe. on constate donc quo Ia facture a payer
rOgulmérement reprOsenterait un effort rOdhibitoire 8 % (credit 5 ens) ou 15 %
(credit 2 ens) au mo/na des revenus mensuels do plus de Ia moitiO do Ia population.

Par ailleurs. en supposant quo Ia ciaaso do rovenus Ia plus OlevOe (10 96 de Ia
population —revenu mensuel ‘ 70 000 Frs CFA) soil totabement raccordOe, II restore
encore en 1986 at moms 8000 mOnages non raccordOs parmi ceux des classes
moyennes supOnieures (revenus compnia entre 40 000 (sale/re mOd/an) et 70 000 Frs
CM).

AUTANT DIRE QUE LES 5000 BRANCHEMENTS SOCIAUX PREVUS POUR 86
SEA VIRONT ESSENTIELLEMENT A EPONGER LA DEMANDE INSATISFAITE (*) DE
CES CLASSES A/SEES ET RESTERONT INACESSIBLES AUX MENAGES LES PLUS
DEMUNIS (EN FAIT, LA MOITIE DE LA POPULATION) QUI, DE TOUTES FACONS,
WONT PAS LES MOYENS DE &AC QUITTER DES FACTURES.

- vomr additif page suivante —

1.8.3. Technologie do branchements sociaux

Un branchoment, solon des prescrIptions gOnOrales Otablles. comprond une
canalisetion damenOe of des pièces spec/ales s/woes entre Ia conduite do
distribution of leppareil do comptage au point do Iivraison do root a rusager.

En gOnOral, tin branchement comprond

- be pnise ((eat sur Ia conduIte publique do distribution (par pIèce spOciabe
ou par percement et collier do prlse en charge) ;
— Ia canolisatbon du branctiemont propremont dlt ;

- lo robinot of Ia vanne do prise en charge ou ((arrOt. Cette vanne ou Ce
robmnet son? manoouvres a (aide dune bouche a dO placOe sur un
tabernacle ou une cloche.

- au bosom, un percement do mur avec lourreau pour le passage do Ia caflalisat Ion
du branchemenf a Iintenieur de Ia conceaaion a desservir ;

- lo robmnet darrOt situO avant compeur et a proximitO immOdiate do celul—cI

- Ia piOce do raccordomeni de In canalisa(ion du branchement au comptour

() En raison du retard accumulö dana le niveau of Ia capacitO doffre depuis lOans.
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Add/ti! au chapitre 1.8. 2.

Au Gabon, Ia Societe dEnergie of dEsu du Gabon (SEEG) a mis en place dana le
cadre de Ia distribution electrique un branchement social techniquement smmple at
dont le paiemenl par le ,souscrmpteur eat echelonne aur 12, 24 ou 36 mensualmtea.
Lea faux dinterét correspondanla sont respeclivement de lordre de 12. 13,5 at 15
% Certe experience concluanw e~len vome dapplmcatmon pour I~distribution denu

• La do/milton technique dun branchement ~oci~l (dmametre, longuour, materiau) eat
en cours. Limped de cetle po/ifique devrait Otre sen.s,blement memllour sur lea
raccordements des mOnage.s de Libreville que dana los deux cas presentes plus haut
iLome et Pomnte-Noire).
En el/el, le nmveau de revenu des Lmbrevmlloms pormet une plus grande merge de
manoeuvre pour fixer un echelonnement des pamements qu, nexcede pas Ia faux
do/tort maximal couramment admms mbrno ramene a 12 mensualiles, le coOl actual
dun branchemeni minimal (106 400 Frs CFA environ, non comprms los charges
payabbea immediaternent dana le cas do~ brancliernents aociaui~ . avance sur
consommuumors, trama do police, de timbre at do devms de branchement) represente Un
faux del/oil de lordre de 5 % pour tin menage dmsposant dun revenu medman.
Ramene a 24 mensualites, ml devient accessible aux revenus du premier quartile.
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- be compteur place soit sur console, soit dans un regard ou autre co/fret, Jo tout
smtue en prmncipo B proximite do Ia Ilmite des domamnea public et prive

- Iv robmnet ((errOl aprOs Cornptour

- eventuelbomont, un clapefr onli-retour.

II oat admis a pOUpre’~partout quo be branchemont social dots avoir Un (amble dmamétre
(on general 21/25, plus raremenl 25/32) et un compteur do diametre 15 mm.

La bonguour du branchement verse suivant los pays (6 a 12 m en gOnOral).

La schema—type du branchement realise par In SODECI (Coto dlvoiro) eat rep. esonto
a (sire daxemple page suivante.

Pour los quatre pays etudmos, le prmx do revient moyen de ce type de branchemont
minlma/ esi Ia suivant

(1985) : Prix de revient moyen du branche—
ment “minimal” (Frs CFA)

‘lOGJ : 89700
CONGD : 120 000
G~BON : 113 400
CGrE D’IVOIRE : 92 000

La prmx do rovient ost donc relativement homogene . en moyanne 100 000 Frs CFA.
plus ou moms 20 000 Frs CFA au maximum.

Dmverses solutions ont ate otudmees mci at Is pour chercher a dmminuer ce coOt, somt par
une simplification dans sa conception, soit par un blocage arbitraire do son prmx

Aucune do ces solutions nest vramment satisfaisante et Ion no pout pas parlor pour
linstant de technologme specitique aux branchements socmaux.

Parmi lea amenagements techniques proposes, corfamns voni dens Ia sans do Ia
suppression do felle ou telle piece corn posant be brenchement decrit plus haut.

Amnsi, Ia bouche a cia oquipant Ia prmse en charge (tabernacle, tube albonge, botcho
a do) qum represente fypmquement 20 % du coOt total du bronchement . comme le
soulmgnait lo Pl8n Dirocteur ((AEP do LomO (EC 1 - ret. 8), on oat en droit do
dmacutor futmlmte do ces oqumpemenfa dens los tres nombreu.ses rues non revOtues. En
el/er, Ie tube allonge sy frouve tres rapmdement rempli de sable ou de terre In
bouche a cle, mOme placée dens tin do a beton, y eat tres rapudement deplacOe au
gre des mouvements de terrain Enfmn, en cas ((intervention sur un branchement,
une fou//Ie eat malgre tout necessaire pour accéder au robmnet do prmse on charge.

La Plan Diroctour ((AEP do LomO preconisait donc que lea bouches a dO so/ent
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supprmmOea lomsquon lnstalle un br~nchement dana lea rues non rovOtuos at
ra/outees seulement au moment ou le revOtement de be chaussee eat effectuO.

Contramremonf a cfautres amena gements techniques proposes par ailleurs, cette
mesure permetirait un gain aignificatif sur be prmx de revienf sans pour aufant sacrmtier
Ia qua/ito technique du branchoment. Mass ella oxige en contra partie tine
normalisatmon rmgourouse des branchements (branchement systemariquement
perpandicubamre eu mur do Ia concession of prmae en charge placee lace au
compteur) afin do no pea compliquer Ia rechorche du robmnot de prise en charge en
cas do necesaitO ((intervention.

1—8. 4. Limpact technmco-fmnanclor dune polltigue do branchements socmaux

Parce qua lea manages a taible revenu vmvent on ma/onto dana des quartmers non
clesservms, tine p0/it/quo de br8nchements sociaux na do sens que am le reaeeu
urbamn do distribution eat suflisamment donse et Otendu . pour repondre a toute
demande do branchement, ebb rend vmrtuelbement necessa ire ufegumper toutes los
vows urbamnes.

Lea pro/eta do denamficatmon at ((extension des resooux do LomO at do Pointe—Noire
vont cortos mettre a court torme mettro loot a porfOe -physique du moms—do Ia
plupart dos menagos urbains.

Mama qu’en ost-il des quartmers octuelbemont en cours cfurbanmsation dons los ftangos
urbaines ?
La plupart cfentre eux (fobs ceux quo nous avons rotenus comma terrains ((étude
pour le~ phases ultermeures de Ia recherche TOTSI a LOMEof VOUNGOUa POINTE-
NOIRE) ont un rythme de donsificauon urbamne of dOmographique important.

II faudrait donc prevoir léquipement en canalmsations do toufos lea votes do ces
quartmer.s. Or, Ia foible moyenne des parcel/os rend cat mnvestissement frea coUteux,
comme be montre le calcul suivant

— - LomO, quartier TOTS!
taslle moyenne des parcelbes 600 mZ (standard)
dimensions 20 m x 30 m (standard)

-Pomnto—No/re. quart/or VOUNGOU
ta,lle moyenne des parcelbes . 400 m2 (standard)
dimensions 20 rn x 20 m (standard)

Supposons quune canalmsafmon unique do diarnetre ~ 60 a ~ 110 dosserve chaque
voie
Ia Iongueur dune parcelle sera do 20 a 30 m sur Ia rue of, los parcelies situoes do
chaque cOfe de Ia rue etant servmes par Ia mOme canalmsation, ml faudra 10 a 15
metres de cenal,satmons do distribution par parcelle.
lYoU Ia tableau suivanf :
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VILLE : QUARTIER : ~)4BRE DE MENA- : RESEAU DE DIS1R~LTfl(~SE~Y~DAIRE
GES PA1~PARCELLE.— : —~: —

Lor~ueur(m) : Coat unitaire 1* )Coüt rnoyen par
par parcelle : par ménage :noyen (Frs CFA/m)~ménage(Frs CFA)

LOIE : Thtsl : 1~7 : 15 : 9 : 3 010 : 27 100

POIi~zrE—~IRE Vour~ou : 14 10 7 5700 : 39900

(a) estimo stir Ia base des coOts (canolmsations PVC. en lonction do u3) Se/s qu~ibs

ligurenf dens be chapitre II. 2 et en prenant 25 % de ~ 110 at 75 % do ~ 60.

La coOt moyen du reseau do distributIon secondairo so/eve donc a 27 100 Frs CFA
par menage a TOTS! (ou encore 640 000 Frs CFA par hectare) et a 39 900 Frs CIa
par menage a VOUNGOU(ou encore 970 000 Fra CFA par hectaro).

Lequipement des quartmors ((extension urbamne sera donc extrOmement cocmteux a
Lom• at a Pomnte—Nomre, en raison ((tine urbanisafion residentie/le excluaivemenl
horizontale or dune habitudo prise do grandes parcel/es (400 a 600 m2).

A des dogros divers, cotta constatotion poi.mrralt Otre Otondue a Ia plupart dos villas
africainos. Comme le remarquamt le Directeur des Exploitations do Ia NIGELEC (~)

bra du 2eme Con gras do IUADE (1 982) . ~Ia dens iuication dos resoaux nest pas un
argument africomn. Des vil/es comma Rabat ou Dokar no sont pea roprosentatmvaa do
Ia realite atricaine en Afrmqu~, los villos sont trés Otondues at ml y a peu do chance
de you lea habitations so dOvebopper un ,our en hauteur’.

A cot impact technmco-fmnoncmer, ml faut ajouter delui qum eat hO a Ia multiplication des
volumes doaux re/ewes . le raccordemont dun manage au resoau mtlt,p)i~ en el/el
sa consommation plusmeurs fois (typiquement 3).

Levacuafion des eaux usOos par be sol risque dOs bra do poser dos problOmes bmen
plus amgus qu’actuellement, ~urtout dana los quartmors denses (*A)~

Uno polmtmque otficace do branchemenfs sociaux mnterdmt donc de retarder encore
Iongtemps I’mnsral/ation dun reseau cfassamnmssenient.

Dons aucun des trois pays etudies gut vont sengager dana une tel/a poi’tique cef
impact na reelbernent Ote pris on compte (pea do vant—pro~et sommaire
dassomnmssement tenant cornpte dos nmveaux do rejots consecutits au dOveloppement
ettendu dos “branchements sociaux”).

() societe dmsirmbut,ico deau 01 debectricife du Niger.

(A ~) au-deJa de 100 litres/i/pars. , un tel mode eat quasmment exclu en milieu

urbain.
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Enlin, Ia tact/ito daccos au reseat dun grand nombra cfabonnes entraine de~(rams
da gosimon non neglmgeabbea.
En dehors do~ charges entraineaa par Ia subvention du branchement (Irais
financiers entraines psi le~credits aux branchement.s), ii y a cellos relatives aux
Irois do poisousnel (reIevO. lacluralion, uncaissement). Lea r~ce1ieaapponlees pam
ces atmonries sociaux dont lea trenches do consommatmon sont foibles no couvrent pea
lea tress de gestion engages. A cola, ml taut ajouter lea problemes do recouvrem9nt
(lea impayes soft ties couranis) gum enhrainent egalement des tress pour Ia societe
(couputes. deposes, reposes).
La gesimon des ahonnes socmaux peut donc desequilibrer he service dexploitafion II
(‘xis In tin sf51111 do rm~nlabmbmte ou dnba duiquic/ I Of)Ol iition no p. i’~onto plus d lisle, 01.

Lexemple do Ia COte dIvoire illustre bien carte situation. Lu coOt do b’abonne en Irams
lix~aBvanl memo davoir consomme he pleinmet metre cube desu eat estime a 9 210. Frzi CFA par an. A Abiajan, ía Iranche sociale conduit a une recette de 2 100 F,-~CFA
par trimestre, sou 8 400 Fra CFA par an, unferieura a 9210 Frs CFA (source . expose
de L. PETERSCHMITT de Ia SODECI au semmnoireCEFIGRE/bUE do Ouagadougou -
avrml 1983).
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II - LES FONCTIONS DE COUT DES RESEAUX DE DISTRIBUTION SECONDAIRE

11-0— Introduction . rappel dos obioctifs do Ia reclierche

Dana so tâche do conception des rOseaux de distribution, be projeteur no pea do
contrble aur cerlamnes donnees tellea que Ia population a desservir, son faux
daccroissemenl ou Ia supenlmcie de Ia zone a equiper. En revanche. ml dispose dun
contrOle sur lea variables suivantes I’accessib,bite dos menages a reau potable (qui
recouvre par example le nombre de bornes—fontamnes, leur densite ou leun rayon do
couverrure, ha population moyanne desservie par borne-fontaine, par branchement
de voismnage ou par branchement particu/ier), he coefficient de pomnte, he debit
del,vre (qum aflecte, comme iaccessibmlute, ha consommation specifique), lea

S presamons minimales dana he reaeau at los meaunea a prendre pour amehiorer Iasecurmte de l’approvisionriement (maillage, nombre de valves, reservoirs do
slockaqe, etc )
OR, IL EST TRES DIFFICILE POUR LE PROJETEUR DESTIMER L’IMPACT DUNE
VARIATION DE CES VARIABLES DE DECISION SUR LE COUT DU PROJET. II ne peut,
sans analyse complexe et moyens mntormatiques aophmstiques, repondre a des
questions aussi fondamentales que cellos—cs

- am (on reduit lespacement des bornes—fontaines do 100 metres a 50 metres par
exemple, olin que rattente d~susagens et leurs tra~eIssoment moms longs, quel
surcoUf an resultara—t-il ?

- que/ nsveau do service optimal pourra-t-on proposer (combien de bornes-
lontamnes, ou do branchements do voisinage par exemple) am Ion no dispose quo
dune somme donnee pour Ia roahisation dune extension du reseau do distribution a
des quartmers non dosservis ?
etc

F~utedo pouvoir repondre a ces questions, has ingenmeurs adoplenl generalement
des usages do pratique courante gum mmpliquont pros qu’mnvar:abbement des aurcofita
importants

La capaciie de repondno a cea questions do loçon simple. coal-a-dire sans devoir
recourir a des moyens de celcul mnformatmques, permettrait en outre detendre aux
zones urba,nes de/avoniaees lea pratiques adoptees depums plusieurs annees deja en
milieu rur~I, solon le.squehles los mngenmeurs ou lea promoteurs du projet cladduction
expliqueni aux populations lea dmfferentes options posambles et beurs coOta reapectifa.
Lea populations chomsissent abors he niveau do service qu’elles desirant at peuvent
soffrir et, amn,si associees au choix des voleurs a affecter aux variables do decision,
accepleront vramsembleblement plus facilement he systeme, urie lois ce/ui-cm realise.

A noire connaissance, tine seube tentative a eta realisee pout e/aborer un tel outib
damde a Ia decision.
L outil recherche etaif tin modè/e statistique do prevision dv coOt du reaeau en
foncf,on des difterentes variables de decision.
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Cette etude a ete realisee a Jo fun des onnees 70 par LAURIA, k’OLSKY Of aI. a Ia
demande de ha Banque Monduahe (A) el sumvaml Ia methodologie suivante

1 — choix des zones . au nombre do hush, el/os recouvraiont une grande diversite do
,og,ons gOograph,ques Moyen Orion!. Altique do IOuest. Amerigue Lotmne.
Pocmfique Sud et Quest), de densites de population (100 a 1000 habitants pam
hectare’ et de den.sifea ((habitations (75 a 150 a iha.).
Joutas elaient smtuees dons des zones peri—urbaunes defavorisees. mama de
topogrephie courante’.

2 - coIbectedoadorsnoe~decouipour chaq~iezone coot dos canniiaat’ons posOas
(aQua Ia Iornse C/L = heY’), dos robmnets, borrso.s-lontuine.s, etc.

3 - recherche dun mode/u statistique do diametres optimaux of do Iongueurs
optima/es do canalisation . ils ont conçu pour cheque zone une sane de projels
correspondent chacun au reseau optimal pour un ensemble do velours donnees des
variables do decision. lbs obtenasent amnsi, pour chacun de ce.s ensembles, une sense
de diametres optimaux oh do longueurs optima/es.
Ensuire, des analyses do regression aux momndras carres hour ont pormms de
determiner des modeles statmatiques de ha forme

L = a~x,a1 x2a
2 . . . ~ (Longueur totale de canahmsatson)

et
D = b

0 y7bl y2b2 . ‘y5,bp (Diametre moyen du reseau) (a A)

oü los Xi at los Ym .sont los variables do decision considerees comme indepondantes
pour Ia qnandeur modehisee.

4 - dOduc!mon a partir de 2 - at 3 - dun modele de Ia forme CTOT (coOt total) C0
Z1c

1 Z
2~ . .. ou las Zi sont les variables do decisions.

Lea modelea obtonus sont presentas, traduits of commentes en annexe a ha fun do Ce
chapmtre ou Ion trouvore egalament des examples ((application.

La presente recherche so proposoit do reprondre cette methodobogio on ha ppliquant
a des terrains chomais dana Ia seule region dAfrmque do lOuest (at de ha zone Franc
CFA).

En offal. Ia m000le final de LAURIA, I(OLSI(Y oh al. repose sur une fonctmon do coOt
des conalisations poaees unique pour (ensemble des regions etudrees (Cesf-6-dmre
pour Ia monde entmer Hot cocm autonise a douler de sa fmabmhmte, tent ces regions sont
hetero genes.

La premiere phase do notro etude a donc mnclu.s be rechercho do lonctions do coOt
des canali.sations posees pour chacun des pays etudies sebon Ia methodologie
exposee ci-apres et, a partur de ces fonctions. Ia recherche par regression dune
fonction unique pour lensemble dea 4 pays em Ia discussion de sa vahidite.

(A) LAUfiIA 0 7., ~QLS~r P.. HEBERT P. V., MIDDLETON Fl. ‘Design of low-coal

Watef supply dmsl,mbub,on syalems Banque Mondiaie - 1980.

(A A) ou Ia diamorre moyon du resoau eat dotint comma Ia moyonne des diametros

des differenta tronçona ponderes par hour /ongueur.
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II- t - Hypotheses at mQthodolo gEe susvme

Los sources des coOts utiIm~essont boa aumvantes

- CONGO . bordereau des pnmx do Ientroprse ayent romporle rappel doffres pour
lextensuon at Je renforcement du ne.soau (A) ((AEP do LOUBOMO (centre secondaire
important .situo non loin do Pomnle-Noire).

data des pnmx . rni-85
maferioux des canahisations de distribution secondaire . PVC.

- TOGO . bordoreau des pnmx do lentrepnmse ayont romporte rappel do ffres pour
I’extension of le rentorcement du reseau (A) dAEP do LOME.

date dos prix . ~anvier 85
materiau des canahmsations de distribution secondaire . PVC.

- COTE UIVOIRE . vent fmcatmon quantmtatmve des ofires pour boxtension du reseau
dAEP do KORHOGO.

dote des prmx debut 85
mafermau des c~nahmsationsbe distribution secondamne PVC.

- GABON . bordeneau des prix do Iontrepnise ayant remponte lappol cfoffnes pour
lextenamon at be renfoncement ~) du reseau do LIBREVILLE.

date des prmx . 85

maleriau des canalisations de distnibution secondaire . FONTE.

Pour Jo type be distribution gum nous occupe (distribution secondaire), be matOniau ho
plus employe eat he PVC
Nova evons axcbu lea donnees relatives a LIBREVILLE pour Ia recherche des lonctians
de coLst, claulant que lea diametros utihises netasent que do 3 sortos, ce qum eat
insuffisant pour en dedumre une fonction statmstuquement signifmcativa sur ce seul
terrain.

La tableau de Ia page suivante regroupe pour chaque terrain las donnee.s sumvafltes

1. Ia longuour totale LTOT du ~Osoau do dustributlon sacondamro (sJ ~ 160 mm).

2. Ia duomotro moyan 0 du reseati defmnt comme ,ndsquo precedemmenf

£D L
1 1

D

3. le coOt total CTOT du rOseau de distribution secondaura defini Sinai

CTOT = Clournjtures t Cp0~g $ Cterrassements

•Sont pus on compte Ia pose at Ia burn/lure des canahisations (Q 160 mm), dos
pieces do raccords at des accessom,es de robmnetteuie, lea terrassem�mnts.
La coOt des pieces do raccords entre canalisations do 2 diametre.s d,fferent.s a ete
aflecte pour moutme a chacun des 2 diamétnes).

•Ne soft pea pris en compte lea reservoirs, les surcoOts pour pose ou ferra,ssemenf
(expbosila, materiel hydnopneumatique, refection des cheussees, passage do
riviera, pose en Olevation, etc.) ni Je materiel do branchement (colliers de pnmse en
charge notamment).

(~) fournifuros. pose at terrassoments



Réseau (date) : CONGJ - L~ubomo : CcYrE D’ IVOIRE - Kor~ioqo : TOOD - Lomé

(1984) : (1985) : (1985)

Matériau : PVC : PVC : PVC

Lqrjj’(m) 18 800 316 000 195 025

~ (mm) 120 76 104

~ (millions de Frs; 190 582 (1) : 754 (2) : 864 (3) 748,5
CFA) : : : :

(mm) Coüt unitaire C1 (FrsCFA/ml) des cana).isati.ons r~sées

60 : 4 900 : 1 470 : 1 935 : 2 330 —

65—70 — — — — 2820

80 — — — : — : 2995

90 5 600 2 075 2 590 3 000 —

100 — — : — — 3570

110 8100 2575 3365 3600 —

150—160 12100 4315 5930 5890 5730

(1) combinaison la mains chère : entreprise A (fourriiture) + entreprise B (pose et terrassenents)
(2) combinaisonmoyenne : entreprise A’ (fourniture) + entrepriseB’ (pose et terrass~ents)
(3) combinaison la plus chère : entreprise A” (fourniture) + entrepriseB” (pose et terrass~ents)

. .
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4. he coOt Imnoasre Ci des canalisotions de dmamètre Di posees (uncluant donc
fourniture, torrass&menf ot pose des canahmsafions of dos accessomres be~
accompagnant) (Di ~ 160).

11—2- Fonctions obtenuos par pays Cl/Li = t(Di)

111—2-1— Queb type de foncfion dolt—on rechercher ?

Dapres lea auteur.s dun rapport do Ia C. C E. c~ be coOt du diametre au metre
hmneasie augmenterait plus quo proportionnehbemont au diametro, Jo coOt do Ia pose
moms qua proporhionnoblemenb of, au total, be coOt do Ia pose Un peu plus quo
proportionnollemont au diamotre

CAIRNCROSS et FEACHEM avancent quant a oux (A A) des estimations apparemment
divergentes be coOt des systemes be distnib utson dependramt prmncipalement do Ia
longueur des canahisations at seulement accossoiremant do Ieu, diametre.

La modele manitestement retenu par les experts do Ia C. C. E. est du type
exponential. C/L = k 08, ou a eat proche de 1 (legerement supermaur). alors quo
celum be CAIRNCROSS at FEACHEM semble du type lmneamre
CTOT/LTOT = a 08 1 13.
En fast, cea deux modeles no sont pas mncompatibles. Tout sembbe indiquor quun
modele cia coOl unitomre do Ia forme GIL = a $ 13 soraml plus proche do Ia r~ahsl~or
quo

- lea experts do Ia C. C. E. , soccupant mmplscstement do petits tronçons do
canahmsation de diamefre easez grand (c~est-a-dire do réseaux de dusiribution
prima/re) ont n~’qImge p dovant a ~8, abors que

- CAIRNCROSS of FEACHEM, bocahisant a l’inverse beur etude aur des reseaux de
• hmnamno important mais do foibles diametres (c’esl-à-dire dos réseaux do distribution

secondaire) onf ate conduits a poser a 7 (~ R A,)~

En rocherchant bus daux typos do bonctions statistmquos, nous devnions donc nous
atteridre a une meilleure approximation par lea bonctions hineaires, pumsque nos
raseaux concernent Jo distribution secondamre.

111-2-2- modèles luneaires at exponentiels obtenus

C
~ £ (D1)

(A) Commission dos Communautoes Europeunnes ‘Evaluation soctonielle ox—post des

projets ((approvismonnemont en eau en mihmeux urbains et villogeois Bruxollas —

1978.

(mfl) CA/RNCROSS S., FEACHEM R. ‘Environmental health engineering in the

tropics ~1983.

(A A A) La prise en compte des equmpements termmnaux de de.ssorte (robinets, bombs-

(voir suite de Ia note au versa)
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to tableau suivant regroupe, pour chacune des series de coOt unitaire, los re.sultats
des regiesslon,s aux moindres caries, .suivant is natufe de Ia courbe a laquelle
on essaie da/u,3tei ces donnee~

r Coefficient de corré- 0,97 : 0,98 : 0,97 - 0,97 : 0,99
lanon liriéaire

£ — Modèle lxnéaire 83,6 D — 891 :31,8D—645 :45,OD—1156 :39,8D.—377 36,7D + 130
L (écart—type deser— (692) (210) : (368) (313) : (167)

(t) . reurs,enFrSCFA) .

C — Mcxiele exponentiel ~ ID
1 0 51 7D°84 13 or4 2 39 4D~98 55 0D°92

L — (écart—typedes er— (760) (437) (381) : (352) (183)
(~) : reurs,enFrsCFA) :

Réseau (date) CONS) - LoubonD
(84)

CcYlt D’IVOIRE — KortKx?D (85) tOS) - LaT~

:Ccxnbinax— Canbinal— Combiriax— (85)
:sonl :son2 son3

M~ê1e 11~1re — ~S % : - ~ - - ~ ~ : - ~ ~ : + 2,4 %
Cpjp

I4odè1eexp~nentie1 -14% +7% : -1,5% - +0,4% +2,4%
—a

suite de ía page prOcOdente - note (tAt)

tontaines. . . )peut Ogaloment contribuer a expllquor leur estimation. En otter co coot

doit Otre inclus dans le coOt total du reseau de distribution. Or, ii est evidemment
tonction de son etendue et non du diametre des canalisations le composant, et peut
constituer une part importanle du coOt total . ,usqua 50 % se/on /es estimations de
LAURIIA. KOLSIK’Y et al.

Réseau (date) CCMW -LDubcec
(84)

C~YTEDIVOIRE- Korbcx7o (85)
:Coitinax— Combxriax— Coatinax—
:son 1 - son 2 : son 3

‘1003 - LaTh (9~)

Comme nous 10 supposions, ce sont los modeles Iinoaires C/t = a U t 13 qui dOcrivent
ie mieux Ia distribution des coOrs unitaires en tonction du diametre (ecart—type des
erreurs interieur).

11-2-3- modOles du coOt total unltalre en lonction du diamOtre moyen Ctor/L~oç~~i5)

Les modeles elabores precedemment conduisent pour chaque pays aux erreurs
relatives suivantes dans Ia prevision du coOt total en tonction du diamétre moyen et de
Ia /ongueur totale du reseau

S
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On remarquera to qua (a modole le plus fiable est tantOt Ia modele Imnéairo. tantOt Jo
modebe exponenriel of que Jeur prevision pout ètre sous-estimee ou sur-astimee
sans regle apparente
La prevision des previsions amnsi eftectuees peut ëtre con.siderOe comme
safi,sfausante pumaquolle ne depasse jamais 10 % derreur relative.

Pour provoir ulteriauremont ho coOt ~‘otaIbe lextensuon ((on reseau avec un diametro
moyen quelconque donna, on ulilisera systematiquement he modela hinearre, quebque
soit he pays, car i/ a plus do chance de donner une mei!Ieure approximation qua Jo
modebe oxponentuel.

11-3- modoles globaux du coOt total

On rocharcha mainranant un mode/a do prevision du coat total ((Un reseau dun ~
guebcon quo parmi lea frois otudios, en fonction do son diametre moyen of de sa
fongueur rotate.

Lalustement aux bonclions hineasres ou exponentiolles portent donc a present sum los
3 couples

i~1‘lOT
paysi paysi

L. .1

La coefficient de coirelatmon lmneairo a~tr = 0,88. at lea modules dont It~acourhea
sajustent he mioux aux donriees ~ont

module huneamre

= 161,5 D - 10 707

écart—lypedes erreurs 1612 Frs CFA
modebe exponentiel

C,:nyr

— 0,0075 ~ 2,9

écart—type des erreurs 1474 Frs CFA

Mass ni bun, ni taufre modebe ne sont occeptabbes puisque has previsions qui bes
utilisent méneni alors a des erreura relatives comprises entre - 34 % at -~ 59 % avec
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be module Iinoaira at anne - 21 % a -f 38 % avoc be mod~boexponential

11-4- conclusIons

II est donc vain be voulour rechercher un modéle be prevision do coOt des reseaux do
distribution gui soul unique pour les pays étudies

Une table bonctmon .serait sans signification, comma best a coup sUr -a fortmori- cello
que ha Banque Mondiale avançamt pour b’ensemble des pays en 76-77.

FIemarquons que cable-cm otait ha suivante, donc do type oxponentiel

C/L = 0.2 ~ (en $ US 76-7fl. •
alors qua be~resubta1~~du II- ~-2 nous sugqoloiim do m’oteiiii bo~riiod~Iasstalistiquos
lineasros pour ía prevision du coOt des canaimsat tons PVC posees de diamef,e inbemueur
ou egab a 160 mm

PAYS : CONOD COTE D’ IVOIRE : ‘1003
(arinée) : (84) : (85) : (85)

MODELEDE PREVI
SION DU COOT :(83,6 ~
‘1tYTAL C~J~f

.
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ANNEXE DU CHAPITRE II
MODELESSTATISTIQUES DE

HEBERT, LAURIA et al.

- APPLICATIONS -

source : LAURIA, KOLSKY, HEBERT, MIDDLETON “ Design of low-cost

water supply systems” Bangue Mondiale - dec. 1980

fri~tations I

C : coQt ( en $ US 76-77

L : longueur ( rn

D : diarnètre intérieur des canalisations ( miii

v : vitesse ( rn/s

A : superficie ( ha

1 : litres

Q : consommation moyenne journalière par habitant ( l/j/c

H : hauteur de charge ( m

F : facteur de pointe

N : nombre de branchements ( bornes—fontaines ou

cour ou habitations raccordées

P : population

variables indépendantes : A , N , Q

* réseaux ramiflés

* réseaux maillés

L = 82 N0”5 A0’~

L = 105 ~

(1)

(2)

* réseaux ramifiés et maillés confondus

L = 90 NOuItOAO~CO
(3)

La variable N peut être remplacée par la variable R, rayon moyen

de dessserte des branchernents ( R 55,4VA/N)

comxnentaires : Les coefficients de correlation obtenus par les

auteurs sont respectivement de 0,9 pour (1) et de 0,97 pour (2)

branchements sur

Iiiibdèle de prevision de L
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Les deux premiers modèles n’ont pas été vérifiés par leurs auteurs.

exemples d’application : L est relativement peu sensible a N. Ainsi,

doubler le nombre de bornes—fontaines revient a augmenter la longueur

totale de canalisations de 30 %

Iinodèle de prevision de ~ ( diamètre rnoyen des canaiisationsi~\

variables indépendantes N , P , A , F , Q , H

* réseaux ramifiés : D = 2,70 NOZD.PO~~.AO~IO. (~Q)o.3~~fl.o.l3(4)

S
* réseaux ramifiés et maillés confondus

= 2,57 N_O~~P0ht.AOhl0.(FQ)°’~.H°~ (5)

* modèle simplifié = 2,93 (P/N)°’~.(FQ)°’33 (6)

commentaires et exemples d’application : Les coefficients de corrélatior

obtenus pour les modèles (4) et (5) sont égaux a 0,99.

Avec le rnodèle simplifié, qui a l’avantage de s’affranchir des variables

“superficie de la zone” et “hauteur de charge” et d’introduire le

rapport P/N représentant le nornbre de personnes des~ervies en moyenne

par branchement ( ou par borne-fontaine ) , la perte de precision est

faible d’après les auteurs. Son coefficient de correlation est de

0,9 environ.

Les valeurs de P/N et de FQ peuvent varier considérablement suivarit

les cas

* FQ peut être multiplié par 10 si l’on passe d’un réseau de

dessérte par bornes—fontaines a une desserte par branchements particu—

hers. Le diamètre moyen des canalisations est alors multiplié par

2,45
* P/N peut varier davantage encore : de 7 a 10 personnes par

branchement particulier jusqu’à plusieurs centaines voire milliers

par bone-fontaine ( P/N x 50 —~> ‘5 x 2,27

Ces modèles ne donnent pas la distribution des diamètres reels

(~E~J\~. ~ ~ 9 Oc~ ~LC~r~con’~me~‘0- J.~s ~o~~ec ~o-~c~ çic~

& cc~-~s

D ___
ZL

1
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autour du diamètre moyen. des analyses de fréquence des résultats

pour les réseaux ramifiës d’une des 5 zones étudiées et pour les

réseaux maillés de deux autres zones ont montré que ces diarnètres

suivent une distribution log-normale. L’écart-type S~0,35 a 0,40

pour les systèmes ramifiés et S~0,5 a 0,6 pour les systèmes maillés.

D’o~i

système 20% de L

P ~

a un

~

60% de

P C.omy(t~.

L a un

�~t ‘

20% de L

9 ~u~’Lc~e~C

a un

~

ramifié 0,65 0,65 ~ et 1,35 ‘5
1,35 D

rnaillé 0,45 0,45 ~ et 1,55 ‘5
1,55 ‘5

Lmodele de prevision de la vitesse(

Une analyse de distribution des vitesses sur 2 systèmes alternatifs

maillés d’une zone et 6 ramifiés d’une autre zone a donné

V = 8,6 A_O~I.NO~’~(FQ)°’~ (7)

2.L “i~
V est la vitesse moyenne pondérée : V

comir~entaires : La distribution des vitesses autour de v suit

apparemment une loi log-norrnale avec un écart-type de 0,3 a 0,35

60% des vitesses sont donc comprises entre 0,67 ~ et 1,33 V , 20%

sont supérleures a 1,33 ~i , 20% inférieures a 0,67 V
Ainsi, dans les modèles, 80% des vitesses seraient inférieures a
1,33 x 0,64 rn/s ( vitesse rnoyenne de l’échantillon ) soit 0,85 rn/s

Cette valeur est très inférieure a celle habituellement donnée

pour maximale, ce qul suggère que la vitesse n’est pas un critère

approprié dans la conception de ce type de réseau.
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(~odèles de coats

Soient

C~ le coQt des canalisations

le coQt des équipements d’accompagnement ( branchements

particuliers, bornes-fontaines,...)

C~. le coUt total du système de distribution secondaire

C.ra.r C~ + ~

Exprimé en $US 76-77

C~~/L= 0,2 ~0.5 (8) S
Soit, compte—tenu de (1) et (4) (réseaux ramifiés)

= 40, 1 NO~AO,S
9.P°’~’.(FQ)°’3~.H°’~ (9)

compte—tenu de (2) et (5) (réseaux rnaillés)

= 38,4 NO~.AO.~.P0~Lo.(FQ)°’~.H’°’~(10)

conipte—tenu de (3) et (6) (r~se~’11]x ma]llCs at raniifith;

confondus — rnodèle simplifié

= 47,4 NO1~.AO~~.P0,IS.(FQ)°~’ (11)

~emples d’applications} S

Les exemples suivants illustrent quelques possibilités

d’apphication a des problèmes très concrets et ne nécessitent

que l’ernploi d’une calculatrice de poche.

DonnCcs de base, valables pour tous las examples:

A = 100 ha

P = 30 000 hab.

C(borne—fontaine) = $ 500 (coat unitaire)

C(branchernent particulier) = $ 100 (coat unitaire)



a) choix des diarnètres

A partir du rnodèle simplifié (6) et en se fixant par exemple

F=3 (facteur de pointe), on peut tracer les abaques suivantes

coordonnées logarithrniques

c~,(~f~f~)

A

On déduit de ces abaquesqu’uri diamètre moyen de 25 mm est

satisfaisant pour un système de branchements particuliers avec,

en moyennc, 5 personnes par branchement et 35 I1/j/c consornrnés.

A 10 personnes par branchement, ce réseau ne fournit plus que

25 l/j/c, ce qui est irréaliste. Ce diamètre est également trop

faible pour fournir un debit suffisant pour un réseau de bornes-

fontdines.

Un diamètre moyen de 50 mm, par centre, fournira 150 l/j/c

clans le cas d’un réseau de branchenients particuliers ( sur ha

base de 8 consommateurs par branchement ) ou 20 l/j/c aux bornes-

fontaines, chacune desservant 350 personnes.

Il est visible que ce diamètre répond a la plupart des

situations rCelles. Les diarnètres moyens ont donc rarement besoin

d’être supérieurs a 50 mm . Ce qui implique que 80% de la longueur

totale de canahisatioris (clans un rCseau ramifié) aura un dramètre

infCrieur a 68 mm ( distribution log—normale des diamètrcs

b) rCseau des bosoms do base

Posons connie contraintus 0 - 15 1/j/c ; R ~< )‘O in

F = 2 ; P/N~ 1000 personnes

Ao

Chaque droite correspond

a un diarnètre commercia-

lament disponibic.

-40o -(000
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R .~ 250 in impose ( puisque 1\ NxlrRi) : N ~, 5

P/N ~ 1000 impose N ~ 30

On choisit done N = 30 borncs-fontaines.

Alors : R 103 in

(1) L = 82 x 30°’~x l00~~~~=5080 in

(6) = 2,93 x lOOOO~UJx (2x15)°’~= 47 mm

(8) C~/L = 0,2 x 470~~= $ 6,4 par metre de canalisation

C~= 5080 x 6,4 = $ 32 500

C~= 30 x 500 = $ 15 000

D’o~i le coüt total du système:

C.r.r $ 47 500

c) standardisation des canahisations

Si he réseau de distribution est étendu et doit être subdivisé

en un grand nombre de sous-zones hornogènes, il peut être impossible

en pratique - ou trop onCreux - de projeter chaque sous—système

en detail.

On utiliserait alors comme diarnètre standard un diamètre Un

peu supérieur a celui calculé comrne diamètre moyen

Par exemple : 15 = 47 mm ( ex. ci—dessus

80% du réseau correspondant a ce diamètre moyen aurait Un S
diamètre inférieur ou égal ~ 1,35 x 47 soit 63 mm, qui est une

taillo commorcialement disponible.

b I ‘on proud tout I o i (.,ii~i n 63 mm ( s~iuI 1 (‘5 rarc-ordeniants

au réseau prmmaire, qum doivent être plus larges ) , le surcoQt

qut en résulte est environ de 30% de C~

C’est au concepteur qU’il appartient de juger Si cc surcoat

do $ 10 000 est justifiC par los avantaqes de Ia standardisation

ou p.ir dcs coQts cl’ingCniurie plus faibles.
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d) surcoQt resultant du choix d’un meilleur niveau de service

Soit par exemple comnie nouvelles variables de decision:

Q = 25 l/j/c ( au lieu de 15 l/j/c dans le

réseau des besoins de base

F = 3 ( au lieu de 2

P/N = 500 personnes ( au lieu de 1000

Alors

N = 60

L = 7440 in

D= 58mm

~ $ 57 500

C~= $ 30 000

C~= $ 87 500 , soit 80% de plus que le coüt du

réseau satisfaisant les besoins de base.

a) rompatihil it~ des diain~’Lres an cas do phrir~ure

L’évolution des quartiers d’habitat spontané entralne, au

bout d’un certain nornbre d’années, l’émergence d’une dernande de

raccordernents particuliers.

Supposons que le réseau de branchements particuliers rendu

S nécessaire a cette date serve 100 l/j/c avec un facteur de pointe

F = 3 . A 10 personnes par branchernent, on doit prévoir jusqu’a

3000 branchernents particuhiers.

Ce réseau requiert alors
0,32. o~

L = 105 x 3000 x 100 ‘ = 24 800 m

et S = 2,93 x 10°’~x(3x100)°’3~ = 44 mm

La tâche est donc de concevoir pour l’instant un réseau de

bornes-fontaines ayant un diamètre moyen de 44 mm, compatible avec

le réseau a terme.

Comme on a montré précédemment que le réseau de bornes-fontaines

répondant aux besoins de base a un diamètre rnoyen voisin, on peut le

construire ( avec L évidemment très inférieure ) et les deux réseaux

seront compatibles.
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f) decisions de conception sous contrainte budgetaire

Supposons que la contrainte budgétaire se traduit par un

coQt limite par tête ( par exemple $ 2,50 ), ou, ce qui revient au

même, par une enveloppe globale ( dans notre exemple $ 75 000

Déterminons le nonibre de bornes-fontaines que l’on peut

envisager sous les hypotheses des besoins de base ( voir b)

L 82 NO~5~.1OO~~= 783 N~’~

D = 2,93 x 30 ~ x (3x25)°’~.N°’~ 138 N

d’oü: C~~~/L= 16,8

L’équation C~-0~=C~ + C~ s’écrit done : ‘ S
(783 N0~~). (16,8 N°1 + 500 N = 75 000

‘On en tire : N = 45 et, par suite

P/N = 670 personnes par borne-fontaine

R = 84 in, rayon de desserte moyen

= 62 nun : corrn’ne ii y a peu de bornes-fontaines, le diamètre

est grand relativement au diamètre moyen du réseau des besoins de

base. Ainsi, on n’aura pas de problème de compatibilité des diamètres

lorsque des fonds seront disponibles pour étendre he réseau et

améliorer le niveau de service.



aupe*~c~Le poputatton popatatton $6
uiLLe qcLa&ttek 1 (% da La yULe) :dekniek Jttctn6ement(date) : (eoflmation)

(ha) (S de La yULe) (S de La yULe

PME TOTSI ~g, I 2520 (7987) 4500

12,8%) (0,73)
QZNTE NOIRE VOUNGOU 260 21700

()

(7918) ~ 70000 (3)

(‘0%)

popuLation 7990 popuLation 2000 ; denaLtü (hab./ha)
viLla quakttek (3 da La viLLa) (3 de La vilLa)

(eotimation) : (coLlimation) 7986 : 7990 2000

;TOTSI 7400 10430 26 44 62
(7,2%) 1 (1,2%)

‘ZNTE NOiRE : VOUNGOU 24500 : 36400
: : (1,2%) : 11,7%)

‘8REI/ILLE AKEBE PLAINE 5000 ~5000 1 730 130 730

(otabte)

)RNOGO SONZORIBOUGOU 704

• en $6 50 ha a 740 habitanLo/ha at 270 ha a io habttanto/ha
• en 90 90 ha 6 740 habitanto/ha at 770 ha a io habitants/ha

&eat’tuctustation pkobabLe du quattiet
denoctt viola 70 habitanto/ha

(2) (2)
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III - LES QUARTIERS CHOISIS SYNTHESE DES DONNEES

III - 1 - PRJNCIPALES CARACTERISTIQUES VES QUARTIERS CHOISIS

ISREVILLE

U1000

AKEBE PLAINE

S ONZ OR I SOuGOu

(4,4%) (8%)

3$

I?)

96 4
(8%

$3 94 740
(7) (7)

V
(2)

en ~act, qua’ctieo non homogtne

V
(2)

kIouttat pkotLtooiite du kteenoemtnt 7984 (~ con~Lkmek)
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(I) Le pLan de Lo~~6emenL‘tLaLtoL pa’L Leo oe’~vceo d’~kban~ome(“zone de ~ot~-
~a,tee”) couvite 102 ha, 6o4.t 1700 pa’LceUeo, don~ 266 oeuLerfIen~ tcatent bait-
nLeo (donc a~buLeo) en 1983-7984, kepitLoen~ant 76 ha.

(2) ou’t L’enoe,,ibte de La uLLte, Leo 2/3 deo occupa~itooon~pFLopkLUa4Fte6.

(3) L’eopace ocaupt palL une uni.a ~am~L4aLe
de baoe e8~tit8o vakcabte e-t non 6Vttc~emen~dLt~ti,1-LU (a~kuctuke v4~LLa9eO~t6Q

.

.

6upek~tc.e LoLLe tattLe I I
quaktLek (ha) :~oyenne de4

(en I) pa’eLLeop’topFtoLta-4Lkeo Locata-tkea

LONE : 76 ha : 600 ~2 (?) ~ : (f) 6a~bLe
(701) (7) - (Lot 6C0fl. (2) (2)

.da~d)

POINTE - VOUNGOU 785 ha : 400 ~2 85.5 ~ : ~ ~
NOiRE : (15%) jto( o~an”’ (4) (4)

• . :da’td)

LI8REVIL-: AKE6E : 10 ha : uakabLe : 48 ~ 52
LE : PLAINE (261) : (200 a

400m2) : -

KORHOGO :Sonzo’dbougoe pao de to~ooe- : 6anS objet: 84 1 ~6 I- : men-C (occupattOn: (3)
6p0n~an~e)

vUe quakt-Lek ot~tut de L’occupat-Lon: ‘temakqueo

LONE TOTSI “zone de toUtanae” :pakceLteo a~tit-tbuLeo pou’~ La
(occupatcon oUk~eJ :ptupat-t m~e en valeu-’i pitog-ieo

~6tve (quaktce& tuoLutt~)

POINTE - : VOUNGOU :pa&ceLLeo -toLLteo auitcbuLeo
NOIRE : : :peu Oont ocaup~eo (mtoe en

:valeua peogke66tve :

~1voLut~~)
LIBREVIL- AKEBE tLtLgat pouit La pLupat~d~gueitp~66enIent6non p-tLua~
U PLAINE deo pa’tcetLeo •qUa-’t*~4~ekoauk~
KORHOGO SONZORIBOUGOIJ qua’tt~e’LtLtLgaL tLgo&6a-tton £ncelttai.ne

(tiiiptana out tttite ~on~extena-Lon6 poooLbLeo
~cet p’u.uLJ

(4) enoembte de6 qua’t-tte’to p&tLphLitiqueo (EC 2 - R~. (2) (7980))
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111 - 3 - CARACTERTSTIQUESSOCJO-ECOtJOMTQUES

1 taiLLe ktvenu moyen deo kavenu mtdian
viLLa quaktie’t oiucginedtoche~o moyennedao mtnagao deo m(nageo E date

(V4LLe) (vctte) (vgLLe)

E 10T57 :togoLacot eaotnt4eL-t 5,, 45000 FCFA/moto 80000 FCFA/moco 7987
:Lement (4,9) (38900 FCFA/mo~o) (78000 FCFA/moco)
(LomI ouktout)

‘NTE- VOUNGOIJ £ ~,o 1 47400 FCFA/moio 33000FCFA/moio 7980
RE : : (6,2) (44600 FCFA/moio) (3P000FCFA/moa)

BREV1LLE AKEBE PLAINE en majo,Litl da La : : 746000 FCFA/moio 1 I00000FCFA/moio 7987
:pkovtnce Ngounil- (5,7) (ISS000FCFA/mo’.o) :(II0000FCFA/mo’o)

• Nyanga (oud-oueot du
• •payo) • •

IH000 :SoNzoRzg0000u:2/s klgion Nostd de 5,5 257000 FCFA/moio 20000 FCFA/moio 7980
La câte d’Ivo4ke (78000 FCFA/moiio) (20000 FCFA/moio)

;I/3 lt’tange’to (6,0) : (7916)
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III - 4 - HABiTAT

type U

: : ~Ott
LONE :TOTSI :~ Lvotu~~ :,,dk

((Toc?~o) : • encLooqaad.tangatat,te_murt •(pakpaLn9o de

I
((CoNeO~ - .. auto-conot.tutt - - - !Ueo (pLa~de

- : C0Ut ‘itdu~ au mtntmum :~5 I)
LZ8UV1LLE :AKEBE PLAINE :• p’t(ca-Lae e~oouuer~t :pt~
(G*e,c*.i) tnoatub’te (“bao-dondo” -&nonda- 73 $ • 60 t• bteo) •. p ~ atngo :

tapace-eo~k k~du-tt it oouvent : 15 % • ~öLe btuti 2

: ab6en
~KORHOGO :soNzoRl8oucou:.

((Cø-rt D’Ivci~-~) : d uneeou’L ptu4t-~aP~ILt~aLe 6LL*tout(99 ~ en 71
:• en vote di “dukeeo4ei,ient” en 18) . L6teo St $

:. pakpai~ngdde- en 18
puLo queLqu~o~

( : : ann(eo :

Lqu-LpeMent oupen~4.cte coU
veLLe : quaktLtk :

taLL Coukante LttCtktC~U aôôa-tvt-L6- (Nb~e de ptaceo) ~oytn_
1LOME ~TOTS1 ~24 I deo pak- :ou.L (tLne~teo:3/4: 4 pLLCI6 (va’ctabtet 600 000 ‘-~

:eetteo : :~oooeo~e~-
:tt~que6:J/4
:.Eu:ou~La

( ; : pa’~eae-cou~t

POZ74TE NOiRE :VOUNGOu :non non :.LakLneo - -

1(Cor—~o) : : : :.Eu:ou~La
:pa~.c~eLLe-cou4
:oudanote

!LZeREVILLE AKE~EPLAINE 28% deo pakett~32$ dea pa~~aeL-. tatktnea 700 mt :‘ a 1,2 md
‘Leo ‘Leo .EU:ôuiz La (3 ou 4) :FCFA/ ~ 54% palL Li !, 53% pat Li pakceLLe-cou~t

• uoto-Ln vo-totn :dano Li ma-

-- - ~ ~ (79%
~soNzoRr8ouGou5i;n ~non .tatkLnto ~i eaoe~t S mt (2? banco

La : ~50 000 FCFA
• ‘paJtceLLecOU~ :pakpa~ngo:
• : : - :260 000 TCF.

:(‘979)
I : : —
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Ill - S - APPROVZS1ONNEMENTEN EALJ

LONE TOISI

v-c.LLe : quaat-tek :-t~6eau di d-c.ot’I-tbut4on :modeo d’app’tov~co-LonntmenL

61L’t une pe~te pakt-te
:oeuLement du quakt~.elL

(au oud-eot)

.eau cou’tante OLLit La paFt-
cette : 5 $

:~ it boitne~-~onta~-
ne ou’ttout (2/3 dee m4-
flageo in LLOO9e t&ctuOt6
Ou d’appotri~)

POZNTE NOiREVOUNGOU : NON :• pudo pouk La mo~ttd en-
utiton die m~nagto
cou’to d’eau pou~t 1/3 en-
vt’ton die mLnageo

LIBREVILLE AKE8E PLATNE une canal-toatton ~ : eau cou’tan-te OuFL La palL-
- • tuht ~e Qua’Lttek ceUe 28 I

:. acha-t d’eau (bot~ôon)
poulL 7/4 enu-t$ton dee mt-~
nagee

:~ b-tanchement pa-’t vote-Ln:
34 I

:~ boitne-~onta-tne : 15 I
(3 BF a L’ezt~’L-&eu’L du
qua-tt~Leic)

. cou’id d’eau pouh eau
non deo-LnLe a La bo-Leoo~

KORHOGO ‘SONZOR;8OuGO HON .Ieou~
chez Li vot6tn
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Ill — 6 —Conclusions

Le choix des terrains detude trOuve a posterior! sa lustiflcation dens Ia varletO dos

types quils representent -

LOME — guartier TOTSI • quartior d’extension loti do tres faible densité (mOmo 8
terme car parcel/es trés vastes at faible tail/a des menages) niveaux socio-
economiquos me/an gas ; mode dominant dapprovisionnement en eau • BF
Aloignóes ou puits coOteux.

POINTE—NOIRE - guartler VOUNGOU • quartler cfextension loll en vole do
densilication, pauvre ; modes dominant c!approvisionnement en eau . puits, cours
deau et achat a portours;

LIBREVILLE — guartier M(EBE—PLAINE . quartier saturO at pauvre du centre, non lot,
(habitat spontane typo bidonville) ; modes dominants dapprovisionnement an eau
achat deau a voisins et BF hors quartier. -

~ORHOGO — quart/er SONZOR1BOUGO . quart/er tres pauvre of excentre non lot,
(habitat spontano type rural) ; fort taux de developpement et restructuration prevue

- mode dominant dapprovisionnement en eau - pults individuels.

Do ces ditlerentes caractoristiques or independamment des politiques choisies par
los sociétes do distribution deeu, ii samble raisonnable de conclure quo los niveaux
do service EAU los plus pertinents sur ces quartiers seraient

-~ TOTS! : le raccordement eventual dos part,cu/lors alsés qui Ia demandoralent (Co
qui impose (extension du reseau) at iapprovis;onnoment en eau potable des
ménagas plus modostes par achat cfeau a dos bornes—fontaines concedôos (suivant
un type do contra? analogue a ce/ui m~sau point par SODECI par exomple)

8 VOUNGOU. raccordement des dernandeurs resident dens Ia zone Ia plus dense
(1/3 du quart/er do densite égale a 140 habt5/ha en 1990) et rinstallation do
bornes-fontaines concédées ou automatiques (POPUDEAU) pour los bosoms 5
corn piementaires de cette zone et pour ceux de Ia zone la moms dense (los 2/3 du
quartier. de densité egale a 70 habtS/he en 1900). Ainsi, que!ques antennos
suffiraient sur Ia plus grande pertie du quartier dici 1990.

—à AKEBE—PLAINE branchements sociaux pour los occupants rëgu!iers du
quartier, con finuation de (ache? deau aux voisins pour las autre.s ((augmentation du
taux de raccordement devant contribuer a faire baisser les prix do revente) -

-a SONZORIBO4JGOU • installation dens un premier temps do bornes-fontaines type
y.ACOLI ou concedeos (si Ia demande existe) avec un tan! suffisamment attractif pour
inciter los habitants a ne plus boire l’eau de leurs puits.

Remarquons qua los moyans amsi exposes no son? no/b part en contradIction avec
las politiques définies par los sociotés dexpboitetion.
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PREMIERE PARTIE LA SITUATION ACTUELLE LW SECTEUR A. E. P.

0. INTRODUCTION

Au cours de Ia dernière dëcennie. le gouvernement a (alt construire des réseaux d
A. E. P. dens Ia pluparl des centres urbains. Toutefois, a Lome, le rythme
cfextens,on du reseau n’a pas sulv, celui do I’accrosssement do Ia popuIat~on N- 6 %
par 8fl entre 70 of 79), environ + 5 % onsuite).

De ce fail. los installations de production of do distribution sont insuffisantos et no
peuvent salisfaire Ia demande actuelle.

C’est pourquoi 10 Gouvernemont of le PNUD (Programme des Nations Unies pour le
Developpement) ont convenu dun pro/el cfextension et do ronlorcement du reseau
de Lome. Apres rexecution dun plan d:recteur pour rapprovisionnement en eau
potable do Ia yule do LomO realus~en 8 1/82, Ia premI~rophase est actuollement en
cours do realisation.

Dens los zones ruralos, lalimentation en eau potable est assez procaire. tin vaste
programme de construction do pulls villageols a oto entrepris pour amôliorer Is
situation clans ce domaine.

1. L’ORGANISATION INSTITUTIONNELLE

Le secteur eau potable est place sous Ia tutello du MinistOro des Travaux Publics. d~s
Mines, do TEnergie et dos Rossourcos 1-lydreuliques. La recharche des financoments
pour Ia realisation dos projets du secteur est dovolue au Ministére dv Plan, do
rindustrie et do Ia Réforme Administrative.

1. 1. Maltrise d’ouvrage Ie MinistOre des Travaux Publics, des Mines, do rEner9ie

of des Ressources Hydrauligues

Ce Minis fere coordonne toutos los interventions dens lo secteur do I’oau.

La recherche des ressourcos on eau souterraine est devolue a Ia Direction des
Mines, de Ia Geologie et du Bureau de Ia Recherche Ministére, par rintermedlaire de
sa section hydrogèoiogique.

En mafière cfhydraulique urbaine, rurale of cfenergie, Ia direction compétente est Ia
Direction do IHydraulique et do I’Energie (OHE).

Creéo en 1980 par dOcrot n° 80—250, elle a pour mission d’appliquor Ia pohtique du
gouvernement dens ce secleur, do Iui apporter les élôments de Ia decision,
d’e/aborer les taxIes règ!ementaires of de veuller a leur application.

En matiere cfadduct,on cleau on zone urbaine, Ia DHE, par rintermediaire do sa
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dIvisIon do (hydraullque urb&no of rurale, service do Ihydraullque urbalno at do
(assainlssement ost chargée

- do Ia planification des projets,
- do lout progrommation.
- de Ietabl,ssement des plans d~aIimentationen eau et cfassainissemeflt.
- ainsi quo do contrOle do rexecution des travaux et du contrOle technique
des exploitalions

1. 2. Mattrise d’oeuvre Is ROgie Natlonale des Eaux du Togo (RNET)

CrOOo par dOctor no 65/177 Cu 10 dOcombro 1965. ía RNET as? une SocIOtO d’Etat.
Elle est chargee Ce fexploitation, Ce fentretien. du renouvollement of do (extensIon
des ouvra gas d’approvisionnement en eau potable et do l’assainlssement urbain sun
touto létendue Cu ferritoire togolais. EIIe doit en outre assurer ía service do ía dette.

2. LES RESSOURCES HYDRA ULIQUES

La zone cOt/Ore, a IaquoIle appartlont LomO, a un climat tropical humide marquO par
deux saisbns des pluies (mai—,uillet at octobre) - Is hauteur moyenne des
prOcipitations as? de 811 mm par an.
Vets Ia ford do pays, Ie climat deviant plus sec (type soudano—guinOen) at ies
precipitations annuelles tendent a se concentrer en one ~euIe saison des pluies.

Los petits centres orb ens son? alimentes en partie par dos eaux soutenraines at en
partie par des esux de surface qui nécessitent un traitement complet et coOteux. La
ma/euro portia do Ia population rurale est alimentée pan des moyens traditionnels
(puits peu profonds, étangs, cours deau, ...) don? teeu est do qualite douteuse et
qut noffrent aucune garantie cfalimentation constante.

.
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Lome, actuellement, est alimentee par Is formation aquifene du Continental
lerminal. Los installations Ce production son? des forages s,tues a Cacavelli, a
environ 11 km au ford de LomO. El/os produisent 27000 m~environ par ,our, ce qua
as? trés proche do Ia capacite maximale de cet aquifere

La capacitO totale pouvant Otro thOoriquomont extraite des ressources soutorraines
du bassin sedimentaire cOt/er (y corn pris de I’aquifere du Continental Terminal) est
estamee a 170 000 m~/~ourenviron. Par consequont, Ia situation concernant los

ressources hydrauliques de Ia region cOt/era peut Otre qua Iifiee de favorable et
devrait pouvoir repondre a Is demande deau, mOme a long terme.

Souloment. des forages soront oftectuOs progrossivomont do plus on plus loin do Ia

yule, co qui aura pour etfet cfaccroitre les coUts dinvestissement.
Los eaux souterraunos etant corrosives, un simple traitement de neutralisatuon nest
pas suffisant pour emenor le pH (5,5) at/a tonour en CO2 Iibre (100 mg/I) 0 un
niveau acceptable.

3. LA STRUCTURE DES RESEAUX

3. 1. Care ctéristiques techniques

to tableau ci—dessous prOsonte los caractAnsstiques techniques dos 18 reseaux
existarit fin 83, on partaculuer -

— Is repartition dos points do prOlevements entre branchomonts particuliers
(BP) at bornes-fontaines (BF),

— los consommations (en volume at on %) suivant los types do
prOlevement,

— Ia rendoment technique dos rOseaux.

Pop. Pop. Pop. - . - Pro— Rend,- -

Urbaine. p~rl—total,’ BP pr1v~s BP adminl.tratif, B? - Enaeeble due— ,ent
urbajne- ~Branchement, Vol. annuele quantité vol. annual, Bran— Vol. ‘tion tech

~.eau - nb % uti— io3,~3 ;~tot. nI io3,3 % tot. nb 10

3m3 % tot. ehe— nnnuel~,n nique -
‘11,8— : :ment. nuelle

tion 3 3 -(%

—‘ nb tOrn total)

L(RIE 3~4~23~sOL~3cO~O 30 ~3c~ ~ a3i~ i~� so~, ~ - ~ ~- ~s

S~335:~~Q~~Jf~ - - ~ ~ .

TOTAL ~Q44~2S ~ ~ ~ ~~1+ -4~3 ~0 :b0~~~ ?~ ~SC

(~c~~~ccsoi~p(4k) )

Observations

- on note Ia prOeminence de LornO qui, a ella seule, reprOsenle 72 % des
branchements et 54 % de Is production totale do pays,

- los BF constituent on secteun non nôgligeable do Is consommation si soulemont 8
% des points de prelévement son? des BF, cellos—cu fournissent 31 % des volumes

distribues.



EC1-6.

3. 2. Los Installations actuelles Cu réseau do Lomé

Las ouvreges actuols do production do Cecavolli comprennent 12 forages creuses
Cans taquitOre du Continental Term/na? dou Ia RNET extralt 24 000 m3 deau par Jour
a une profondeur do 30 a 40 m. Un volume supplOrnentalre do 1000 m3//our est
extrait de /8 mOme formation par /85 industries pour leurs propres bosoms. Aucurue
neutralisation n’existait iusqua present pqur eliminer lacidité do reau (pH = 5, 5).
Seule une pertie de l~eau ainsi extraite est desinfectée occasionneilement par
chlorafion.

La capac/tO totale dos 4 reservoirs actuels as? do 6. 700 m3, soit environ 28 % do
ractuelle production iournaiiere moyanne, co qui suffit tout luste a garantir Ia
modulation do Ia demande ains, quo Ia marge de securute necessaire.

Le réseau do distribution comprend environ 260 km do conduites. don? Ia duamOtre
vane entre 60 at 600 mm. Environ 10 % de ce réseau date des annOes 40, 50 % de Ia
peruode 68—72, at 40 % des annOos 76-78. Tous los raccordements at toutes los BF
son? munis dun compteur.

La rendement technique du résoau (V distribuO/V produit) est proche do 90 %. Ce
taux remarquab!e est d(i aux ameliorations servibles de ces darnieros annees at
notammeni au remplacement do 6 km do vieilles conduites damenee en 80-81 at a
one camps gne do detection des fuites menOe par ía RNET avec raide do consultant
SAFEGE.

3. 3. Los installations prévues au Plan Direcfeur dAEP do Lamé

Aclueliement 80 stade do rAPD, Ia Plan Directeur pour lapprovisionnement on eau
potable do Lome prOvoit, outre l’optimusation de lusage des installations actuelles,
Is misa en place do nouvolles installations

Installations do production deau

- 20 forages de recherche,

— 3 forages do production (100 m3/h chacun) 0 porcor dans Ia formation aquifOro Cu
PaléocOne — debit moyan total 4000 m3/Jour,

— 5 forages do production (50 m3/h chacun) a percer Cans Ia formation aquifero Cu
Maestrichien 0 TsOdikopO - debit moyan total - 5000 m3/J,

— uno condu/to d’amonOo en fonto ductile (L 13 km. 0 500, 400 at 300) assurant Ia
transport des forages jusqua rusine do neutralisation do Cacavelli,

— des conduites en fonte (L7OT 5, 6 km. 0 200) reliant los 8 forages 0 Ia conduito
cfamenee,

- redeploiement do champ captant do Cacavolli.

- usine do noutralisation pour regulation du pH,

— reservoir enterrO do 3000 m3,

— station do pompage.

— centre do tOlecommande.
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Installations do disbr,bution d’eau

- renforcement at extension do neseau do distribution (LTQT = 209, 5 km),

0
(mm)

250 200 160 110

m~1~j bate lonte PVC PVC

L (km) 0.9 15,7 36,4 156,6

- 50(X) branchomonts md/v/duels (sociaux ~) et 33 bornos—fontaines.

4. ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE

S Une petite part io do quartior contra! do LomO a son propro rOseau degoCits, constrult
a Is fin des annëes 40 et qui ne compte quo 311 raccordements.

Par consequent, los habitants ont essont,oiiement recours a des tosses septiquos at
a des latrines pour rovacuation dos excreta. La municipalito do Lomo vidango
peniodiquement las fossos septiquos mais oIIe ost insuffisammont equipOe pour co
service.

Un systeme de drainage des eaux pluvialos dessert Oga lament contains quartiers do Ia
wile.

Deox col/octeurs unitaires devorsant dans tocean los oaux useos et los oaux ploy/ales
recuoi!/aes par los doux reseaux existants on? etA constru,ts ii y a quelquos annOes.
Ce/a represente le seul investissement consacre a lassainissement. Un plan
dinecteur Otabli rOcemment pour /e drainage at i’assainissoment des eaux p/uv#a/es do
Lome lusqu’a ran 2000 a éte présente au Gouvernement par ringeniour—conseil
TochnosynOsis. DaprAs un rapport de Ia BM, los propositions do ce plan directeur
sont techniquement trop sophistiquees of beaucoup trop coUteusos. Leur execution
sera donc ditficsle 0 financer.
Do reste, il paralt c/air quau stade actual do Ia pianiticatlon, Ia prioritO as? donnée 0
ralimentation en oau potable.

5. LA CONSOMMATION DE LEAU A LOME

5. 1. Los modes ilalimentation en eau

En ce gui concerne los commorces, los administrations et los industries (saul cas do
Ia Brassorie Cu Bonin qoi dispose do son propre forage. donc dune alimentation
autonome), lalimentation on eau seflectue sun le reseau public.

los monages, quaff a eux, s~apprivisionnent a diverses sources, inega/ernent
utiliseos suivant los quartiors.
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La tableau suivarit prOsonte Is repartition des modes d’approvisionnoment par
grandes zones, teis qu’ils résultent do recensement national do 1981 - conditions
dha bits?

APPROVISIONNEMENT EN EAU DES MENAGES (on %)

- 1 Enu - : I
:Population

Zone- 81
- Eau
- cour~nte

B?
.

Pulta
.prlve~

courante
* putta

B? •
puita

Achat
d’eau

Autre
I

L~1E—C,ntre 28 330 - 7,7 10,2 27,8 7,3 87,8 — - — .

L~1E—0ue5t 89 800 89 8,14 52,7 14,1 29,9 - - —

WIE—E.t 61 350 - 2,14 2,2 66,6 2,5 26,3 - - -

BE 57 5140 : 0,5 0,5 96,7 0,9 - 1,8 — —

BE—KPO’TA 23 950 — 16,2 70,8 . — 8,9 1,5 3,0
TOKOIM—Centre...: 52 520 - 10,7 - 33.8 • 17,9 0,8 38,2 - — : —

- TOKOIN—Oueat. ~..: 33 100 - 15,7 - 418,8 11,7 3,7 - 244,0 — - —

- TOKOIN—Eat - 37 990 13,1 53,1 ; 18,7 . 0,6 3,9 - 12.9 - 1,7
- TOKOIN—A?LAO.... 20 860 6,8 57,2 26,7 - — - 6,5 1,1 1,7

- Total 11*46 - 368 990 - 6,8 21,1 86,0 - 3,2 21,5 ; 1,5 - 0,3

(Lone~ sjo
1r cos~.- ~. ~e. .2~)

L’al,menfat/on en 080 8UX born øs-fontaines concerno un peu plus do 40 % do is
population (uti/isation exclusive ou partiolle) ; los utilisateurs Otant plus nombreux au
ford do Ia lagune, oU, pour 30 a 60 % des ménages, Is borne-fontaine constitue Jo
soul mode d’approvisionnement. On peut également noter que i’util,sation des
bombs—fontaine reste trés Iiee a leur densite los possosseurs do puits son? moms
enclins 0 los utiiiser en appoint si alias son? raros (files cfattentes, distance do
transport) . phAnomAne particuiierement remarquab/e a TOKO1N-EST ot TOKOIN—
AFLAO, par opposition au reste do Ia vllle (los habitants utilisont sQl? ies bornos—
fontaine, soit leur puits, pas los deux).

Les branchements au rOseau public n’intOressent qu’une faible proportion de is
population. Peut—Otre le chitfre resultant do renquete Conditions d’Habitet (faux do
raccordomon? do !ordre do 10 %) est—il sous-éveluA . nous verrons en a?fat par Ia
suite quo los stat istiques do Is RNET avancent un faux do raccordement presque deux
fois p/os Olevo. NOanmo,ns, renquete permet de mettre en evidence las disparitAs
entre le sud at lo ford do Ia lagune pour los quartiors ou Ia densite do résesu de
distribution of par suite raccessibilife su branchement sont comparablos. La taux do
branchement est en effet beaucoup plus important BU ford do Ia Iagune ou los
possibmlites d’approv,s,onnomont autros, at notamment los puits, soot rOdu,tos.

Las autres modes daIirnentation (achat doau, eau do plume, source, . . .) soot
raras et touchent mcz~~sdo 2 % Ce ía population. us sont localisAs dans las zones
peniphermquos nouvelles, tots/omen? dAmunies do reseau at do BF at ou Ia
creusement dun point ost tros oneroux (quartiers oloignOs do TOKOIN-EST at
AFLAO).

Cotta analyse rapide des conditions daiimentation Ofl 980 permet de mettre Ofl
Ovidence is nette distinct/on existant entre ies situations Cu ford at du sud do Ia
iaguno, portent sur Is sensibilito au branchement, qum est d’autant moans importante
quo Is possibilitO de sapprovlsionner so puns Os? grande (~).

.

(~)La coOt d’un pults as? do tordro do 20 000 Frs CFA so sud do Ia laguno. Au ford,
Ii peut Stre muItipilO par 4 ou 5.
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La mode cfapprovisionnement Ia plus ropandu est le puits. Pros do Ia mo/tie do Ia
population (46 %) s’alimente exclusivement au puits. La proportion do mAnages
lutalisant ontre autres modes est do tordro de 70 %.

Lutilisation des puits Os? beaucoup plus frequente au sud do Ia lagune ou Ia nappe
suporfic,elle est plus proche du so! (3 a 4 m de profondeur) . dons ces quartiors,
près de 90 % d~le population s’apprivisionne en partme ou en total/tA so puits (/es 2/3
quasi-exclusivement).

5.2. Los abonnés domostlquos

Las abonnes domestiquos son? identities par Is RNET dens los regroupements 0000
et 1000. I/s son? au nombre de 7750 environ a ía fin Ce lexercice 84 auquel ii convient
da~outer los abonnes non identifies estimes a 1 % environ par Ia RNET, do
retrancher i2 % environ qum son? en tam? des abonnes serv?ces classes dens cefte
categorie. soit, au total, 7000 environ Ils representent 90 % du nombre dabonflos
total sur lagglomeration do Lome (proportion stable depuis plusieurs annees) (‘)

Les 10 % restant recouvrenl le~abonnes professionnols (regroupament 2000) • los
ambassades (regroupement 3000) et los administrations, bOtmments publics.
bornes—fontamnes, . . - (rogroupements 4000 a 9000 solon ie budget).

5. 2. 1. Evolution rAcente Cu rythmo Ce branchemonts

On constato une netto tendance a Ia ba,sse du nombro do branchements domesfiques
realises par Ia RNET

RYTHME MOYEN MENSUEL DE REALISATION DES BRI4NCHEMENTS

PArmode 3/80 3/81 3/82 3/83 3/84

Nombro do
bran chemen ts

66U. 46U. 30U. !5U.

Lanaiyse do ce phAnomAne sara entrepriso 8u paragraphe Suivant.
analyse, nous rapportons dans Ie tableau suivant ía iocalisatmon
recenfe en branchements domostiquss -

En vue do cotta
de is domande

Zone do facturation

Sud-Laguno

1.2.3

Nord-Lagune
Qua rimers Quertiers

anciens tAconts
4.5.11 6.7,8,9,10,12

Nombre do branchomonts
3/81
3/82
3/83

3008
3072 ~
3128 + “

3362 194 20
3556 ~ 74 624 i 1 8
3630 + ‘ 822

(-‘) L’ovolution mAconto des ditfOrentes caractOristlquos a Ate observAo sum los 5
demn,Aros annAes (pAriodo 1980-1984).
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Ce tableau monfro uno notte stabilisatiOn du nombro dabonnos au sud do Ia laguno.
une croissanco trés modArAe au nord dens los quartiors bien densities. II montro
en fan quo ressentiel do Is demende (pius do 50 %) Porte sur ies quartiors nord—
lagune on voio cfurbanisat,on.

6.2.2. Taux do desserte ot repartition spatlale dos abonnés

- branchomonts pmivAs at branchomonts collect,fs

Une anquète effectuee sum 6300 abonnes domastiquos en septombre 83 par Ia RNET a
permis do determiner avec precision Ia repartition entre branchemonts ~privAs
(utilises par un soul mAnage) at collectifs (utilises par plusiours mAnages).

Pour I’onsemblo do Ia villa, 80 % des abonnos utilisent soul lour branchemon(, tandis
quo 20 % lo partagont avec cfeutres mAnages. Ces faux son? tres di? ferents selon que
ion so situe dens Is zone donsifiee do Ia yule (do iordre do 75 % do bmanchements
privAs) ou dens los quartiers en coors dextension (taux proche do 100 %).

TA UX LWTILISATION DES BRANCHEMEN TS

Nombre do manages utulusatours 1 2 3 00 4 PIus do 4

- Sud laguno 77 % 10 % 3,5 % 9,5 %
- Nord lagune densifIA 72 % 12 % 8,5 % 7,5 %
- Nord lagune mAcon? 97 % 0, 5 % 0, 5 % 1 , 5 %

TOTAL LOME 79 % 8,6 % 4,6 % 7,2 %

Ces dii leronces entre quartiers anciens at rocents son? tout a fair coherentes avoc los
rOsultafs du meconsemenf concemnant Ia taille de Ia concession. Dens los quartiers en
vole ((extension, ramos son? los concessions comportant plusieurs mAnages.

En consequence, los branchements soot plus exclusils. Par
aullours, il est mntoressant Ce nofer Ia dm1fArence oxistant ontre le Nord at le Sud do Is
lagune pour LOME densi?ue, gum, quomque logere, pout ètre attrmbueo do façon
signthcative 0 Ia plus grande dutlicultO Ce sapprovisionner en eau dans Ia zone nord,

- faux do desserte

Compte tonu do is (sub moyanno dos mOna gas , at sur Ia
base des taux dutulisation cI—dossus , un branchoment particulier
dessert generalemont 7, 5 habitants et ía population desservie par branchament vane
en (sit entre 5, 5 or 6 habitants solon quo ron se s/tue en zone ((extension OU
dens mfiee.
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POPULATION DESSERVIE PAR BRANCI-IEMENT PARTICULIER

Zone Sod lagune Nomd isguno
dense

Nord laguno
recent

TOTAL LOME

Nombra
((habitants 8,0 8.3 5,5 7.5
par branchemont

A Ia fin do I’exercmco 84, Ia population do LOME Otait do iordme do 430 000 habitants
(mncluant cello do Ia zone pAni-urbamne dosservie) of le nombre d’abonnes
domestiques do 7000, so:? un taux global de desserte do 12,2 %.

Ce faux ost a rapprocher

— ((une part, du faux de desserte doduit do IonquOte conditions C habitat
menee dans Ie cadre du recensoment national de 1981 (10%, cf. pages).

- dautro part, Cu faux do clessorte annonco par Ia RIVET pour !exercmce 84
20.15 %. (1~)

Le premier pout Otre considero comma sous—evalue pour Ia raison suivante . Ions
((one to/la enquete sum les conditions ((habitat, los chefs de mAnages on? tondance a
so mofier ot a mm/miser tout ce qui pourrait apparaitre comme sugne do dAponsos -

Ce qui, a Lome, esf manmfestement Ia cas do ieau courante a domicile.

La second, en revancho, est sans doute tros surestimA car lo RNET a pris on compte
dens son c~lcul

- Is totalute dos abonnes pnivOs, mncluant en plus dos abonnes domostiques
plusmeurs centsmnes dabonnes pro fessionnels (services 0? industrials).

— une moyonne assez arbitrairo do 10 personnes dessorvies par
branchomont partuculier su lieu des 7, 5 calcules ci—dessus,

- repartition 3~8f/ale

Quo: quo las limutes des zones Ce facturation of dos quartiors au sans du recensemant
ne coincident pas exactement, :1 as? possible ((estimer los faux do raccordoment par
secteur geographique. ~ ~bteo.~jr~e.s~lw’~~rt.)
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TAUX DE RACCORDEMENTPAR ZONE DE FACTURATION
(extramt do BRGM—BCEOM Alimentet,on en eau do Lomo -

analyse do Ia demande Republique Togolaise - DHE) (S)

- Nozbre de Taua de
branchementa Population raccordemant (%)

ware 83 raccordee

1 300 10 4400 : 20,5

La ropartifion des faux de raccordemont est trés inegalo salon los quartmoms, point
deja mis en evidence par le recensement — conditions ((habitat. II vane on offat do
3, 5 % A BE-BE KPOTA a 28 % a TOKOIN QUEST. Commaon pouvaut sy attendre, :1
reste buen supenuour au Nord do Ia lagune (legerement supenieur a 20 %, non
cornpnis BE KPOTA qu: constifue un cas particulier cornpta tenu de I’absence do
resesu de distribution), ou ii est ossentiellement lie a Is donsite du rAseau of au
revenu des mAnages.

6.2.3. Consommations spOclflgues

Alun do vOnifmen Ia consommation moyenne spAclflquo estmmOe dans Ia Plan Directour
((Alimontafion en osu (195 a 240 I/,/hab.) qu: parait elevAe, lotudo BRGM-BCEOM
a etabli las courbes classees des consommatuons domestuques sur Ia base des
bordemeaux do qu:ttancemont RNET pour los mois do mars et mal 1983.

La classement prend en compte Ia totalitA dos abonnAs dos rubriques 0000-1000,
2000 or 3000 honmis ceux consommant plus Ce 500 m~/moIs.

CONDITIONS CYETABLISSEMENT DE LA COURBE CLASSEE

Mois - Nombre d’abonnes - Nombre cfabonnAs classes - Taux do ne/evA

Mars 83 7841 6837 87.2 %
Mai 83 8026 6996 87,1 %

- Population
Zone - Quartlera

wa,-e 83

- 1 : L1*IE-Oueat 419 300
- zone adwlnjatra. 1 200

2 - Lc*IE—Centre
- L1*4E-Eat

3 - BE—Z.I.
- BE—EPOTA

27 000
61 000

62500

33 700

:11

.5

TOKOIN—Oueat (a) ~l0 000

- TOKOIN—Centre
- TOKOIN-Eat

- 6 TOKOIN—Eet

52 000

29 000

- 13000

TOKOIN-E~t 41 000

8à 11 TOKOIN-Afjao 19 300

Total LC*IE - 392 000

1 ~45o 11 600 13,2

380 - 3000 - 44,8
50 280 0,8

1 ~410 - 11 300 28,2

2 080 16 650 - 20,5 - S
(a) m~c~mçc~s1o~?otA~t~su~

‘~00 2 200 - 16,9 ~ ~ R~O

110 600 15,0

360 2 000 10,2

7 5410 : 58 030 - lilA
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II ebt eta souhaifable dotablir ces courbes ~,ur des velours annuelles moyeflfloS
cependant. compte tofu des similisudes exiMant ent,e ~ ,e,~,tilt~tspour los deux
moms considerAs, il semble quo Ia moyenne soit assez ?uable of representatuve do Ia
née Iite.

Los rAsultats son? recapitules ci—aprOs

ABONNES ET CONSOMMATIONS PAR TRANCHE

Tranche do
consommation
(m3/mo,s)

0-10 10-20 20-30 30-50 50—100 100—200 >200

(500)

.abonnes par
tmanche (%) 16,6 23,3 17,9 19,2 15,4 5,7 1,8

consommation
par tranche (%) 2,6- 8,8 11,2 18,7 26.4 19,3 13.0

consommation
moyo floe 6,25 15.25 25.2 39,3 68,95 135,8 285,2

Si Ia moyenne (40 m3/mois.
esfimee so Plan Directeur,
sensiblement Ia mOme

solt 180 1/1/hab.) as? lAgArement lntOrleure A cello
Ia repartition dos consommateurs par tranche est

- 25 % des abonnos domestiques consommont moms do 13, 5 m3 par mois
ot par branchement, soi? moms de 60 l/~/hab

50 % des abonnOs consomment au mo/os 25 m~/moIs or par branchoment
(110 l/i/hab).

Los petits consommateurs ropresentent une forte proportion puisque 60 % des
abonnAs consommont moms do 30 m 3 par moms (135 l/,/hab). Ils no prO/event

S ((autro part quo 15 % do Is consommatmon domostique tote/a. Co qui iustufme aposterior: los choix de far:fs :nfer,eurs pour los consommat:ons mnfer,oures a 30
m3/mois (your chapitre 6. p 19 ).

Au total, ,I apparait que los consommatmons son? oxtrOmemont disparatas entre los
consommateuns at que Is consommatmon moyenne est tres Alovee (3 foms superieure a
celle ennegistrae a Bamako, yule do structure urbaina comparable avec Un nombre at
un taux de raccondemont analogues).

6. 3. Los bornos—fontaines

Dapros le reconsemont Ce 81. conditions ((habitat. los bornes-fontamnos constutuent
Is source ((approvisionnement en eau potable ((une proportion importante do Is
population non maccordOe (48 %, sout 43 % do Ia population fotale do Lome).



Plus Ce Ia moitie Ce ces manages utiliseraient con,o:ntement reau do leur pumfs.

La RNET evalue quant a a/b be faux Ce desserte par bornes-fontamnes a 15 % environ
en 1984 (usage des bornes-fontaines a lexclusmon de tout autne mode
dapprovmsmonnement en eau), Co qu: represente une bamsse sensible par rapport a
1981 (-6 %).

6.3. 1. Nombro at repartition spat/ale

Les bornes—fontaunes soot classees Cans los rogroupements 4000 a 9000 solon Jo
budget (municipal ou prAfectoral) sur lequel leun fonctionnement est impute.

En 1984, on on dOnombralt 130 (ConnOes caractArlstlques RIVET. oxorclco 84).
mais ml ast dufficilo destmmer exactement le nombre de cellos en Otat do
foncfuonnemont, fluctuant ((Un moms sun rautre.

D’aprAs une evaluation nOa/isOe par 8RGM-BCEOM en 1983 A partir des statmstiques
RNET, 56 % do parc existent (135 bornes—fontaunos) eta,? alors en otat do marche
(releves mensuols non nuls). En 1981. Jo PLan Dirocteur ((AEP faisait Otat do 137
bornes—fontaines Con? 62 % en service. La tondance somble donc Otre A is
degradation Cu parc et/ou a Ia fenmeture progressive des bornes-fonfainos.

On pout Conc rausonnabloment eva/oem A 50 a 60 %. so:? 65 a 80 unites, los bornes—
fontamnes actuollement en Afar de fonctuonnament.

La repartition par grande zone, Ia distance maxima/a de transport do reau at Ia
surface couverte par point do distribution pour Jo cas ou tous seraient on service,
soot recapitules ci-aprAs

DESSERTEDES BORNES-FONTAINES (BRGM-BCEOM. 83) (~

Zone de
facturation Quartier

1 L~4E-0ue3t
Zone adeinlatra.

Population

Population utili~ant
totale lea BP

(83) (exciuei~,t)

~19 300
44 300

1 200

44 TOKOIN-Ouest 110 000 47 900

101(01W-Centre 52 000

TOKOIN-Eat 29 000

3’4 16 630 5140 : 18

2 370 940 52
1 585 — —

6 - TOKOIN—Eat 13000 6900 6 165 655 27

- I 7 TOKOIN—Eat

• 8 i ii TOKOIN—AFLAO

TOTAL L~1E

Ii 000 2 100 2

19 300 ii 050 5

392 000 85 150

220 1 300 140

550 I 300 : 110

135 76 3 990 1 300 30

Ed— 1’L

.

Nowbre:de OF

- en
total

aervice

lii 6

2 - L431E—Centre
L.iAIE—Eat

3 BE—Z.I.
BE—KPOTA

27 000

61 000
Ii 100

Diet, wax.- Surface
Surface

- - de trana- - couverte -
(ha) port (a) par B? (ha)

350 625 25

S

62 500 350
33 700 5 4150

7

33 000

24 42 130 565 20

115 30 690 ‘490 15

(a) Ies distances sont meiorees do 25 % pour tenir compte Ce Is repartition trés
mnegale des bomnes.
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La tableau prAcOdent met en Ovidence tmnsuffisance gAnerabe pour toute Is villa du
nombre Ce points Ce disbrmbufion par bornes-fontainos. Dens los quartuers los muoux
Oqoipes (ce soot auss: los plus anciens - TOKOIN Centre at Quest, Lome Centre). Ia
distance maxima/a do transport do I’eau est de iordne do 500 m(Ies normes
courammont admisos son? do 350 m environ) Cans le cas idOal ou toutes los bornes-
tontaines ex,stentes ~ont on service Do plus, hormis Ie.s quartiers du centre (LOME-
Centre, Es? et Ouest), Ia nombre dusagers par borne-fontaine est do lordue do
1000 a 2000, of iusqua 5450 a BE KPOTA qu: nest desservi que par une seule
borne-fontaine at ou los utulisateurs doivent parcourir plus do 2. 5 1cm.

II conviont enfmn ((a/outer eux usagers comptabilisOs mc,, coux qui utmlmsent I’eau des
bornes—fontaines comme appoint. Particulmerement nombreux Cans los quartiers du
centre (LOME Centre, Es? at Quest), (voir tableau , p.8), mIs portent lo nombro
((usegers moyen par borne—fontaine do ces quartiers a rordre do grandeur
precedent (1000 a 2000).

Smgnalons que Is RNET, pour sos cs/cu/s do taux do desserte, estimo quune borne—
fontaine alimente 500 habitants en moyenno. Trés Oloigno do Ia roe/ito, ce chmtfre
correspond en taut a une norma que l’on trouve un peu partout dens Is lutterature.

Au total, si Ia dessorte parait indufleremmont aussu mauvaise au Nord qusu Sud do Is
lagune, ce dernmen secteur ost en roe/ire ma! desservi car le nombre do barnes—
lonteinos Celaullentes y e~tp/us important quau Nond (56 % contre 35 %).

Cost malgré tout dana lea quartlers d’extonslon réconte au ford do Ia laguno
(TOI(OIN-Est, AFLAO at BE KPOTA) qua Ia situation est Ia plus prooccupante uno
grande partue do Ia population dolt en of fat parcounir plus d~unkilometre pour accéder
A Is borne-fontaine Ia plus proche.

5. 3. 2. Consommation

II as? dO/ice?, sur Ia base des bordereaux do quittancemont do Ia RIVET. destimor los
consommat:ons specifiques aux bornes—fonfaunes. les re/eves compontent en oftat do
nombreusos orraurs (erreurs Ce lectures ou compteurs defaillants). Los

— consommatuons ((one mOme borne peuvent varier do 1 a 10 .sur doux mois
consocutifs. Dens une memo zone, sur dos series de releves assez cohArentes,
doux lontamnos pouyenf, so/on lour situation, Is prossuon OU lo riombre do nobinets en
service, avoir des consommatmons variant do 1 a 4. Par aibleurs, il ost impossible Ce
clefmnur Is zone din fluence des bornes—fontamnes qu:, compte tenu rio Four repartition
tres inegale dune part of do Is tacilute do sapprov:sionner au pouts so sod de be
lagune ((autre pant, do:? Otre tres variable dun quart:er a rautre.

En no retenant que los bornas-fontsunes prOsentant des relovos fuab/es (sout 30
unites), retucie BRGM/BCEOM a ca/cub quo Is consommatuon moyonne par borne
sOlevait en 83 A 11.4 m3/jour so sod do Is lagune at A 16, 7 m~/iour au nord.

Fiapportoos a Ia population ayant declare s’approvisionnen aux bornes—lontalnes lors
du recensement, Ies consommat,ons spec: fiques seraieiit los su:vantes
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CONSOMMATIONSSPECIFIQUES PAR GRANDEZONE (BRGM/BCEOM) (~)

Consommetion
moyenno (m3/j)

Nombre do
bornes-

fontaunes

Population
touchoe (a)

Consomme uon
spec:fmquo
(l/i/heb.)

. Sud—lagune 11.4 24 8800 31,0

. Nord-la gune
- dense
- rOconf

18,2
18, 7

42
10

50900
25500

15,0
7,3

(a) non comprus rutilsat:on ((appoint.

Globalement, on en dOduif une consommation moyenne do 16 m3/bour par borne-
lontamne et one consommetion specituque do 14,3 /1//habitants.

La population ufiiisant los bornes—fontaines comme source ((appoint na pas ate
comptabulisee id. La consommation specutique est donc mnterieure en rearlute,
sumtoul pour Ia zone sod—/a gone ou be phAnomene ((utulusatmon des bornes—tonfaines
comme source ((appoint est le plus sensible. Ceci penmet cfexp/mquer cotte valour
anorms/ement AlovAe de 31 I///hab (Ia consommation spoc:tmque ganerabement
mesuree aox bornes-fontaines ost do iordre do 15 l/j/hab).

Signelons quo Is RNET evelua:t pour 83

— consommatmon moyenne par borne—fontaine - 12.4 m3//.

— consommation specifique aux bornes—fonta:nes . 24. 8 I/,/hab.

Ces velours sont manifestemont tres surestimees. El/es sappuient en offet sun Ia
norma do 500 habitants desservis par borno—fonfaune.

5. 4. Lea puuts partuculiera

On a vu precOdemment quil sagussait Cu mode d’approvis:onnement Ia plus
repandu, puisguil concemne pros do Is momtuA do Is population, pnmnc#palemnt au sud
de is bagune.

Sun Ia base dune en quOte portent sum 500 mona gas environ (BRGM/BCEOM, 83).
on a pu est:mer Ia consommafion journaliere A 55 I/j/hab, nepartio comme suit

REPARTITION DE LA CONSOMMATION JOURNALIERE AUX PUITS
(BRGM/BCEOM, 83) (°f)

.

Usage Bousson Lessive Vausselbe Cuisine Toiletto

Founchette Ce
consommat:on 0—1,8 12—25 2,5—6 2,5—9 20—45
(//;/hab)
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Compta fanu do cotta velour at do Is population utu/isent los puit.s panticu/uors, on pout
situer grossioroment las prOlevements eftoctuos iournolloment entro 12000 at 14000
m3//our, somt plus do 50 % Ce Is production assurOe par /0 rOsoau pub/ic.

LenquOte montre par aulieurs qu’mI ny a pas do difference sensible entre lo ford of Fe
sud do Ia lagune et quune part:e non negligeable do Ia population utul:~&ieau Cu
puits pour Is boisson malgré los rusques encourus.

5. 5. Autres consommations

Noos ne detail/enons Pas los consommafions des usagers autres quo domestiques
puisque//os ne nous :nferessent pas dinectemenf Cans le cadre do cette etude.

Pour lexercico 84, Ia RNET annoriçaif las consommations suivantos

m3 m3/,

Volume doau consommee 6 649 774 18 220
dont

- tranche sociale BP 101 811 280
- tranche socua/o B. ADM. 827 939 2 270

- tranche soduale B.F. 672 274 1 840
— tranche :ntermédiamro 702 442 1 920
— tnanche :ndustn:elle 4 058 678 11 120

Volume cfeau produito 8 649 774 23 700

Rendement tochnmque Cu raseau 0, 74

La reconstitution do Is prOduction par grande categorie do consommsteurs as?
Impossible a pantir Ce cette reconstitution, par tranche Ce fecturstion. L9tude

— BRGM/8CEOM Ia oftecfuee a part:r do fana/yso fine do cheque cafOgonmo donf nous
avons donna /es Alemonts concemnant bornes—fonfa:nes et abonnes domestsqt.ses:

VENTiLATiON DE LA CONSOMMATiON ~EAU

(~Ør •emestre 1983 — SRGM/BCEOM) (~

calQgorao do conaofflmaours Conaommatlon
(m

311) S
Parr do Ia
production

- Abonné~ domedtIquod
68030 a 180 I/i/flab.

10 500 64 44 5

- Bornoa—fonte,nea
100000 a IS i/i/flab I 500 8 6 5

Admin,atrat,ona 3 500 18 15 5

- Serwces-Industr,oia
— 3erv,Cea
- indU3tri&3

2 400
1 600

12
8

IC S
0 5

CONSOMMATION
Fu,t~s
PRODUdTiON

19 400
4 000

24 000

100 -

~
100 5



.
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8. TAR/F/CATION FT PRATIQUES ACTUELLES EN MATIERE DE BRANCI-IEMENT

6. 1. Raccordement

La RNL 1 a recommont norma/use sos methodes do reabisation do branchements
particuliers. Elle a abandonne lacier galvanise en raison Ce l’aggr~ssivite do /‘eau at
adopté be PCV.

te compteur est p/ace a l,ntermeur Ce Ia concession Cans un regard pretsbn:que en
beton, pose a mOme Ia sol. Les risques de deterioration sont, parait-il. l:m:tes ef,
en tout cas, imputabbes directemeni a labonnO.

Le cornpteur est en location chez / abonne . ml reste Ia propriete Ce Ia RNET.

La F1NET refuse ((executer des branchements de bongueur supenmeure a 40 m. Au cas
ou elle so trouve obligee do Ia faire, elle demandè aux abonnes potentiels de se
regrouper pour prefmnancer une extension do neseau secondaure.

PRIX DES BRANCHEMENTS 015 A 040
(tents appliques dopums Ia 2/11/82)

C ompteur
Canalisatuon ~ ~.j/~5

020?‘Ic ~ 030
~ 33I1i0

040
P’.iC. 4~!5O

Designation

Prix forfai(a:re Cu branchomont
- pour L ~ 10 m
(y comprus disposutif
apres corn pteur)

.

76 600 82 400 94 900 111 100

- p/us—value par metre do
Iongueur supplementaure 1 400 1 500 1 700 1 900

- plus-value pour
demolition et réfection
de chaussee ou trottour
butume - Fe m linesire

8 200 8 200 8 200 8 200

— plus—value pour
demolition of me faction
((aires cimentees
le m /:neaure

9 000 9 000 9 000 9 000

Aux prix ci-dessus, ii conwent da,outer lavance sum consommafion sins: quo les
frais de police dont be barOme ,s’etablur comme suit depuis mars 1985 -
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D:ametre compteur
Avance sur

Consommation
Frais do police
-t t,mbre ~ davis

Ce branchement

7OTAL

015 5 400 2 700 8 150
020 7 200 2 700 9 950
030 21 600 2 750 24 350
040 60 000 2 750 62 750

Au total, Is depenso initiale quo dolt consent:r un particulier desirant se racOordei au
reseau se/eve donc, suivant le diametre du compteur a -

0 FCFA

15 84 750
20 92 350
30 I 19 250
40 1 73 850

.

6. 2. Taritication

La structure tanifaure Ce Is RNET no taut aucune distinction entre Ies divers groupes
dusagers. bus les branchernents sont munis dun compteur el chaque
consommateur psie one prime Ce base pour los 10 premiers m~. A cheque m3
suppiemenfaire esr applique on tar:? unitaire un pou p/us eleve.

Ces tan/s soni los mOmes a Lome at dens los aur,e.s centres urbains, bien quo los
coUts du service soient p/us eleves dens luntenieur du pays Le Gouvernement a
decide Ce maintenir ce systeme Ce subventions cromsees entre Lome at Ies petits
centres urbamn~.

Le Gouvernement a adopte bes conclusions dune etude tauitaiue eflectuee en 82 par
Ir bureau do consultanis SAFEGE solon los quo//es los usagers ,ndustr,eI~ at
commercisux devraient payer des tents netternent supeuieurs pour quo Ia satisfaction
des besomns de base de Ia population reste a un nivesu de CoUl rausonriabbe et
abordabbe. Un troisieme tanuf est donc applique depuis fin 83. II a deia subi des
augmentations at augmentera progressivement ,usqu’a ce que les consommateurs de
cette tranche pauoni on tent correspondanf su doUr marginal a bong ferme.

Depuis mars 85, los farmfs serabl;ssent suns,

S

TR.4IvCHE TARIF (pal rn~)

U-i~m-~ i;~0
10-30 m~ 150

s de3O m3 180
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La RNET en vlsaget9it donc do porter Ia pnix dos branchoments sociaux do 25 000 a
50 000 FCFA, tsxe applsquôe A rh~t,,-e actuelle dens los centres soconclaires
(comprenant ravanco sun consommation at los frais do police).

Dans ca cas. taut—il reviser a Ia bausse las previsions Ce raccordements ?

Si ron so rOtOme A Is situation octuallo, on sa rend compto quo do nombraux
abonnés, carta:nement bce/uses au Nord do Ia lagune, ont consacré plus de leur
rovenu mensuel pour acquitter le pr:x ((un branchemont.

En eliot, en fai~ant rhypothese optim:ste quo Is quasi-to/elite des hauls revenus

S (super:eurs 8 160 000 FCFA) soft au~oundhuibranches. lbs flO representeraient quo3 000 abonnés sun 7 000 environ. II est certain quo parm: los 4 000 restants, uno
partue ((ant ma eux on? des revenus inférmeums au coOt dun bnanchement (84 000 FCFA

•nv:ron), Ia tranchE) do revanus 50-150 000 rapresentant sonsiblemont 10 000
ménages.

Avec febaissement iciu coOt du branchement A 50 000 FCFA, on pout sattendne a co
quo lea 5 000 bra nchements sociaux prevus profitent surtout aux menages non
raccordas de catte tranche de revenus aisés~. Dautant quo cello—cl saccroitna do
7 000 ménages supplémentalres ((id 1990, venent saJouter aux 6 000 non encore
raccomdés.

Lea orientations actual/es dens cas conditions s’apparantent plus A una p0/it: quo da
mattrapage do Is demande qu’A une politique de branchements sociaux.

On peut néanmouns sattendre A ce quo los branchoments Thociaux favorisent lea
branchements collect its parmi las classes moyennes (tranche Ce revenu 25—50 000
FCFA). Nous evons vu en a/let (p. 10 ) quo cette pratique se rOpand dens los
qusrtmers en vomo do densificatuon au ford do Ia lagune, oC lo creusemenf des puits
ásl difflcibe. Ella permet aux mAnages Ce disposer ((un brenchement Cans Is
concession a momndres frams.

Le taux de raccordement prAvu par Fe PD ((AEP sara:? Ce 27 % en 1990. Meis, malgré
le développement des branchementa co/iectmfs, II no devra:t pea excAder 19 % en 90
at 23 % en 2 000 Cu felt ((une croissance do Ia population plus rapide que prevue at
du retard pnus dens rexecutuon dos programmes proletOs.

7.2. Quelles &ternat/vo.~ pour lea mOnages a bibles revenue?

Nous appellorons mOnagee a taibles revenue ceux thsposant do moms do 26 000
FCFA par mois (seuil do pauvretA estimA pour LomO), soit 64 % dela population en
85 at 62 % en 1990 (estimation).

Dens bum quasi—totalité, ces manages no sont pas raccordés au reseau. Comma
nous ravons vu précédemment, 30 % environ des manages non-raccondés
s’alimentent exclusivement aux bomnes-fontamnes, tandis que Fe meste consomme pour
une grande pert reau des puits parficuliers (pol/uee) ou uti/ise lea service do
revendeurs.
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7. POLITIQUE RELATIVE AUX BRANCI-IEMENTS SOCIAUX ET AUX 8ORNES

-

FONTAINES

7. 1. Los branchoments soclaux encouragement de Ia demande ou rattrapage du
retard?

Pendant roxecution Co Is premiere phase do prolet ((aiimentation en eau do LomO
(85—90), ii as? prévu Ia néa/iaetion do 5 000 branchements dits socisux. Co chit/mo
paramt a priori elevo a: on Ia compare au rythme actual ((accroissoment des
abonnoments domestbquos (400 A soo par an).

En real/re, raugmentation des branchoments sa heurteit IusquA present A troms
principaux obstacles

1) La torte proportion (55 %) ((habitations Iouées, qul dAcourage lea Iocataines do 5
depenser do ramgent pour ramelionat:on do beur habitat.

2) La faible densitO du rOseau do distribution.

3) La coOt des raccordemonts 76 600 FCFA pour un corn ptaur do dlamOtra minimal
(015), auquel ml convient ((a/outer ravance sum consommation of los frais Ca police
(7 150 FCFA), soit uno dépense inutmale do 83 750 FCFA. Le nevenu median Otant do
20 000 FCFA environ a LomA, cotto deponso correspond a plus do 4 moms pour Ia
moitié do Is population (aucun ménage raccomde dens cette clesse).

La donsificatmon prochalno du rOsesu (155 km environ do conduitos de dIstribution A
poser) devra:f pa/bier Ia seconde diff:culte. La pro/at prevoyaut mnitialement une
polituque do branchements gratu:ts (sauf avances sur Ia consommation) pour
resoudre Is troisiôma. Seule uno avance sun consommatuon (rOcupArabbe) do Vordme
do 25 000 FCF.A aural? Atô facturee au nouvel abonnô, lea coOts addituonnols
(extension des ré.~eauxdo distribution, branchemonts) Otamlt rOcupOrés par be biams
do Is terification (X)~

Une estimation do /8 demande potantiebla solvable (Plan Durecteur ((AEP, 1981)
montmait que, dana cas conditions at en considArant quo rattrait au branchement
napparait quo Ionsquo Ia taxe do raccordement ne dApasse pas Ia tiers Cu revenu
mensuel, to fine pro gremmAe do 5 000 branchemonts suffirait a Paine A satiate/re Fe
demande des classes moyennos (revenus compris entra 25 000 at 15 000 FCFA, soit
1/3 de Is population).

D’autre part, Is Benque Mondialo a récemment mis en garde lea dmstnibutours ((eau a
propos des raccordements gratults lea ménagas a faibles revenus qui en
benéfmcuent rencontrent souvent do graves dutfucu/tes pour s’acquitter do leurs
lectures (abonnement t consommatbon) at leurs abonnoments sont trop ImAquement
résilié~.

Cette muse en garde raioigna:t ((al//ours los conclusions tirOes ((une experience
menee so Togo dens lea centres secondaires cfAmlamô of de Bsdou. ou Is
population resume massivemant les contrets cfabonnement pour so rsvitailler
gratuitement ocx bonnes—lontaines et dens lea rlv:Ares smtuees a proxum:té do ces
villages. Dens ces deux centres, los branchements partuculmers avalent éte mate/lea
gre tubfoment lor~do rimplantation do réseau et aucune en quOte socio—économique
navait été rôelusea so préalable pour determiner les revenus do ces populations.

(~) La prix do revient ((Un branchement partuculmer — compteur 015 - setab/,ssa,t
comme suit en mars 1985 . ~ ~ ~SCFA ~. ro-cl~t... (.Loi~tr ~o~t(t~’&;

(va/our moyanne ca/cube sur Ia base dune longoeur tortaitaure do 10 metres a partur
do luvaux PVC do 6 metres)
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7.2.1. Lea bornes-bontalnes

Los bornes-fontaines sont propniOta Ce Ia municipalite gui en assure theoriquomont /0
f,nancemanf, Is construction of Ientret:en. Cast égalemenf ebb qui devrait en
prmncipe region los lectures do consommatmon cfeau A Is RNET. Mais on pratique, los
municipalmtes non? ,ama:s payO /euns lectures deau. Leau étant C:stribuee
gratuitement aux bornos—fontaines, les munlcipaiifés no peuvent compter qua sur
Fours ressources propros, tres limitees, at Ia nacouvremenf des taxes s’avére
toulours trés dii fic:Ie. Depuis 1984, c’est rEtat (TrOsor Public) qui paie direcfemont
at cheque annee a is ANET be coOt reel do Ia distribution deau aux populations
urbaines.

II feot signaler que /8 Municipa/:te n’s pea lea moyens techniques ((assurer elba—
mOme lentretien dos bornos-fontaines. En cas Ce deterioration, /8 borno-fontaino5 eat formée par Fe RNET, Ia responsablo du quartuer concernA est abors dens
ioblsgatson cieffectuer (difficilement) one collecte eupres des utulisateura pour
l’achat do Ia piece endommagee. Uno lois Is piece acheteo, apres on do/au moyen
Ce 3 mois, c’est Is RNET qu: effectue gratuitoment Is reparation.

Nous avons vu precedommanf cf p. IL1 ) qu~uno forte proportion dos bombs-
tontaines Ce Lomé sont en panne ou definitivement hors—service (entro 40 et 50 %).

Or, Ia coOt moyen do reparation eat moduque environ 1200 FCFA.

Ceci denote one trea fauble participation communautaine a l’entretion des bomnes—
fonitaines gui tuenf au moms a 3 lacteurs

- tabsence dune roe/be conscience sanifa:re . los populations utilisent I’eau des
puits lorsqueibe oat aisement accessible (Sud—Lagune)

- /8 borne-fontaine eat consmdorOe comma cadeau” do rEtat : celui—ci saran donc 10
reaporisabbe et devraut veil/er a son entretien

— plus spocutiquamont A Lome, los structures socio—aconom:que 0? ethniquo des
— quarfuers no son? pea homogenes, ce qui constitue on obstacle majour a I’auto—
— organisation tinenc:ère don? on voit mai comment a/be pourrait Otre autrement

qu egalitaine.

Lea recommendations Cu Plan Direcfeur visent a limiter a l’avenmr Ia roa/isation do
nouve/les bornes—fonta:nos, saul cas particuluor dos quart iers actuellement demunis
(33 bornes-tontaines pnevues pour Is pbupart au Nord de Is leguno).

Leau sins: distr,buoe restore gratuite, su mains a moyanne echeanco. Rappelons en
etfet quen mars 81, one experience de pamement direct do Ieau prelevee aux bornes
a eta unlerrompue sun decision gouvennementale apres trois sernaines soulement do
lonctionnement, alors qu’une camps gne prealable clmnbormatmon avait sens:bulmse Ia
population at Iavait conduite — semb/e—t—ul — a bian acceptor Is Iormu/e. Pour juatmfior
cette interruption, le President Ce Ia République expl:qua que le but principal do
I’experience — a savour Is limitation du gaspullage — ava:t ate attain?. Par Ia suite, Ia
consommation enreg:stree aux bornes-tontamnes a Ce nouveau atte:nt son nuveau
antermeur.
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7.2.2. La rovente deau ou branchements do volslnago

Si Ion on cr011 lea resu/tats des onqoOtes offectuees a ce sour, Ia revante d’oau sorait
actual/omen? lmmufeo aux quertiers pAn:phor:quos rAcents, dém~nisde réseaux at de
bomnas—fontamnes ot ou Ia creuaoment dun puits eat tres onéreux (quartiers do
Tolco:n—Eat at Af/ao.. Sur cos quanfuera, dos camions—cltennes prives (6 m3 par
chargement) vont diatnibuar Ce toeu potable au tarut Ce 700 a 900 FCFIA.

D’epros retude do Ia SOTED (II), wi prix de revenfe de l’eau egal A 15 FCFA pour une
cuvotto do 20 litres (son 750 FCFA/m3) tend A so gOnéraluser. II concemne l’eau
revendue aux branchemonts partucu/uers. Ce mOme rapport precise quo Ia revente
deau puisee eux bornes—fontainea puis rovenduo a domicile par des fommos. so
repand wi pou pantout, apnos avoun ate /ongtemps pratiquee dens lea centres 5
d’Atakpame et Sokodo. La prix venue a/ors en fonction do Ia distance parcourue.

Los recommendations formuleea par /0 Plan Dmrecteur et letude BRGM/BCEOM von?
dens Ia sans dune promotion des branchements Cuts de vomsinage pour couvrmr las
bosoms des manages no pouvant nu acceder aux bnanchements particul:ers (coOt
trop 0/eve Ofl absence de re,seau de distribution a pnoximito) ni a Is borne—fontaine
(distance Ce transport de l’eau trop umportente).

Sun Ia base do branchements sociaux A 26000 FCFA. rAtude BRGM/BCEOM
évalueit A 48 % Is proportion des mAnages qui aura/ant recours aux branchements Ce
voisinage en 1990 at A 67 % en 1990.
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DEUXIEME PARTIE TOTS!, UN QLI44RTIER D’EXTENSION DE LOME

0. INTRODUCTION

TOTSI est Sutuee su Nord Quest Ce LOME. entie Ia iouio da i&palime (dinigee N-0) ol

cable dAgoueve (diniaee vei,, be Nnrci) II appartient nu ‘tunnI pionnior dexten:ion
dv Iii vilU’ ‘,u, In $ilnli’rju di’ I nhou:i Iii vill~(‘‘,l (?H n/In! il~’isi~i (I.?!?:, :uin (jkII.itvlVlJ

~ / L-~,,Ipat Ia zotie inciusit in/In ci pot luau a, a I UiJ~1pa: Ia Ii ontuOf a avac be bh1iiiu vi

au Sod par (Ocean Saturee au Sud de ía lagune, elle tie pew quo glussar t,oi~
lentacuIe3’ entre bes obstacbe.s quo lu, oppo.sent au Nord I’Univotsito at Lome II a?

laniopor! at’ Nord-E.sl IvoIl carte 2). Lexten,’,uon Nord-Que~t — don! lotsi e~!pous~
Iin,~,tantIa poinle u/time - et lextension Es! (~aqnikope) son: las plus dynamique~ 01

out taut Ie~troi~~-quartsdo leur peupbement actual apre5 1980.

,Ain.s,, Ia date moyenne doccuparion Cu quartier TOTS, a 50 % de’ boccupation
actual/a (proportion par rapport aux parco//e5 utili,~,ee.~et non a Iespace total) est
1982 (your carte 3). Lea densites restent Qonc tres laublea moins do 30
habitants/ha) et lea capacirea daccuei! impouantea

I. REMARQUE LIM/NAIRE SUR LA NOTION DE QUARTIEW FT LES DECOUPAGES
UTILISES

Dana son ~anaIyse des resultats provisoires du recensement do 81 . Ia population do
Lome~ (centre ORSTOM de Lome, novemOre 83), ‘Yvea MARGUERIAT note

A premiere vue, 18 nOtion do quartier est simple at ummeduatement perceptible -

chacun salt oU II habib. maus cia qua ron confronte plusiours opinions ou plus/ours
documents. lea divergences Aclatent lea qUartiers a LOME n’ont pas ((existence
oblective. olticbelle ; chacun a ses proprea découpeqes, salon sos necessitOs lo
Rassemblement du Peupbe Togolais (~) a sos cel/ubes, Ia police sea

— arrond:ssements. teglise ses paro:sses, le sport sea equmpes Ce guartier... La
suppression Ce tmmpot perso~neI, quo prObevait cheque chef do quart:er (avec une
lisle precise do sea assu,ettis), a OtA toute réalmté ~dmin,atrat:ve aux quartiera dana
une villa geree de façon unutsmre par Ia Munucupalite (. . . ) - (3’~

Los guarriers Imgurant sur Ia carte I (voir page suivante) resultant du regroupement
des 425 ‘zones de denombroment’ du dernier recensement de 1981, Solon bes Iimite~
qui parurent alor~lea plus pertanentes.

Le choix ((on quarfier ainsi delimite prosente pour notro etude ravantage dotfrir une
zpnie pour laquelle des donnees quantutatives do toys ordres lu: corre~pondenl
exactemeni et sont ut:lisable,s d,rectemenl san3 interpolations ou extra poIatlc)n~
diverses (recensement de 81, recensement en couns de depouullement do 85.
enqueie du Centre ORSTOM de Lome de 82-84).

La carte I satue goographiquement Ia quartuer retenu TOTSI parmi los 54 autre,s
quartiers de LOME Sun be carte 2 tigurent Ies 10 secteurs’~de regroupement des
quarfiers

TOTS) appartien: ama: au secreur TOI’~OINNORD-OLJEST.

(2) Pant: unique au Togo.
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Ma/heureusemeni, io dOcoupage opéra par Ia RNET pour sos zones do tacturation no
coincide pas exactemenr avec be decoupage adopte ici Suivant ce/ui—Ia, TOTS!
apparlient airas: a Ia zone denommee TOKQIN-AFLAO, corie.spondant au secteur
TOi’~OlNNORD-OUEST. ampule des quantuers .Ako~sornbo, Gbossame et Casablanca -

c-eux-ci etani inclu.s dana Ia zone TOIcOIN-OUEST.

Lea données relatives a Ia consommation en eau dens aa repartition spat/ale ta/des
quelle.s apparaissent dans Ia premiere partie (chapitre 5) aaron! donc corrigees,
pour es-i ten,r compfe or refloter au mieux (a situation Ce TOTS! or du secteur TOKOIN-
~AFLAO.

2. LES PREVISIONS DE POPULATION FT D’URBANISATION

Lea previsions do population utilisees dana le Plan Directeur dAEP do Lomé (mal 82)
ant ale reprises du Plan Directeur d Urbanisme de Lome ( ), gui eat londe sur une
enqu~ute socso-economique .sur Ia situation do Ia vu/la (ettectuen en 79), at sur
lanalyso des projections du developpemeni economique do ía villa

On rappabbera tout dahord las qrandes Iignas do lorganisatuon spatiabe tel/es quo
proposees au Plan Directeur amas qua las hypotheses prises en consideration Ces
tendancos prohablos do Iocal,salion future Ce In population ont ~te adopteos par
tetude BCEOM~’BRGMdo 83 en tonction des donneas du recensement de 81 (to
Cornier disponible) of des nouvolles perspectives demographiques (correction a Ia
hausse par rapport aux previsions du PDU de 79).

LOS grandes options Cu plan ifurbanssme prevoyalent

- une diminution do ia population dea quartiers do centre (LOME Centre. Es! or
Quest, TQIcQIN Centre) Cotta diminution resu/tetaut de lotte! coniugue do Is
useceSsite d’y implanter lea eau:pements publics don! Ia zone eat demunie (dimunutuon
des surfaces reservee~a l’habgtar), de l’~geplus avance Ce Ia population residonlo
(accro,ssement nature! plus faihie.), du peu dinteret accorde par Io.s irnmigres gui

S preferent aetab~’ir~ Nord de Ia bagune et an/in ((Un deplacement des menagas ducentre vera lea quartiers penuphenique,s constate Ions de /enquete Ce 79

une stahi!,.~,ation do In croissarlce des quar(iers do BE et TO/cOIN Quest gut on!
attain! leur capacite maximale daccuei/.

- Ie developpement rapide des nouveaux quartiers peripheriques, marque davantage
dana lea quartiera Eat (BE IcPOTA) compte tenu do l~Situation a proximite de Is zone
:ndusrrielle et portoaire La zone Nord devrait accuser on leger retard at voir son
developpement sacce/erer avec Ia rea/isation du centre dactivite Nord.

- Is poursuite 09 lurban,sa(,on Ce LOME II el de roperat,on CNSS.

- LE)~TEN5IONA TERME DE LA VILLE DANS L.A DIRECTION NORD-OUEST ENTRE LA
ROUTE DE 1<PAL/ME ET .AGOUEVE (don! TOTS!), ZONE DONT LA POTENTIALITE EST
IMPOHTANTE El QU! DEVR.AIT POUVOIR ACCUEILLIR LE SOLDE DE
LACCROISSEMENT PREVU A LHORIZON 2000.

— bintgaratuori dana Ia penimetre urhain Cu Centre dAgoueve des 85, dune grande
partie des zones rurales d’Agoueve et dAflao a bong terme
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Los (endancas con.statees a I’issue du dormer rocen.sement on! ore par twa difterentos
do.s hypotheses touriulee.s ci—desaus.

La croi~sance genera/a seat aflirmee plus importanle dune part et repartia

dii leremment dautre part

En particuluor

- le procossus do dedensification du Centre no s’est pas declencha Au contraure.
lea ZOflOS contra/es so son! densifiees (surtout LOME Eat at TO/cOIN Centre).

- Ia croissanco do nouveaux quariaers seat repartie unilormement sans lsnfluenc’e
oscompbee ties pOles datt,’actuori (zon~uiridu~iu’ielie at portuaiie) so! bensembie do Ia
Deripherle. ‘r COMPI-IlS TO/cOIN NORD QUEST, at IL EST FORT PROBABLE QUE LA
SATURATION DE CES ZONES soir ATTEINTE 8/EN AVANT LES ECHEANCES
PREVUES.

Lavolurion do Ia population do LOME en general at do TO/cOIN NORD-OUEST at TOTSI
en particulier resultant des recensements or de ces hypotheses, eat recaputulee ci-
apres

&lpertlcie Effectif~ de la population
en ha 70 81 81 ‘ 90 90 - 2000 2000

(recefl5t) ( I) den~lt~ (1) dena~t~ (1) den~ité

6 075,8 188 676(•) 370 000 61 615 000 101 890 000 1116
(6,3 %( (5,8 %) (3,8 %)

TOKOIN 1 0112 2 690 29 833 29 70 800 68 112 800 108
.N0#D—OUEST (211,5%) (10,1 %) (14,8%) -

TOTSI 168,1 — 2 520 15 7 1100 iLl 10 1130 62 5
(12,7%) ~ ~

(*) limitos recensernont 81,

(I) entre parentheses - accro,ssement annuel moyen

II ~pparait Ce taçon evidente que las densitos d~population sont taible~a Lome. La
moitue des quartiers de Ia ca palate on! actuellement une densute comprise entre 60 at
150 habitants a Ihectare abors quaulleurs en Afrique s’enlassent souvent plusieurs
centaines dhabitants a rhectare dana lea quarliers lea plus pauvres.

Ce tableau fair immediatement apparaitre Ia vras probbeme que constitue bexpansion
u~bainea Lomé , Ia denaite beaucoup trop faible des guartiera péripherigue.s - mOme
a (‘horizon 2000 — poor rentabiliser lea invostissements techniques at sociaux, Ie~
reseaux deau potable notamment

Neanmoins, cas derisulés brutes englobent las espacea (ion habite.s at nous
renseignent peu sw las conditions de vie reel/es des gens. Lea recentea etudes of
enquetea menee.s par le centre ORSTOM de Lome at Y. MARGUERAT en particuluer
permettent dapporter dutiles preci.sions
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3. PRATIQUES FONCIERES FT STATUT D’OCCUPATION (&~.k e.8 (~)

A Lome, lo désir do chacun ((avour un chez soi (vobontuers abrège on chez) est
extr~mement puissant. Dens buen des métropoles (Abidjan par example), on
possOde pour spOculer. mass on s’accomode alsément de vivre en location Ic’ be
chef de famille so dolt de possdder Se propre matson. Comma Ia goOf s’est repandu
do parcel/es fort vastes (600 mZ Os! plus gu’une moyanne . cast devenu be lot
standard dens los nouveaux guartlors - alors Quo dens dos vlIIo~comma Dahat ou
Abidlan, on so contonto do 300 a 400 mz), Ia consommation ((espece est énormo
(-‘)

Cello—cs n’s ate possible quo grace su baa prax des terrains (**) pormettant I’accea a
Ia propriete d’un grand nombre de gens, memo peu fortunes, en l’absence d’une
p/an fucatuon urbaine operationnelle ; Lome est de ce fait une yule do proprsotatros5 25000 pour 75000 manages au total (a Abidlan, a titre do compare/son, 95 % des
chefs do famillo sont locataures). La !oueur est en général un proprietaure qui
recupère alnsu une partue do son investissement, an locant quelques pièces do sa
construction ; be Iocataure eat un jeune (ou un étranger), qui n’s pas encore
accumule assez pour devenir proprietaire, ce qui reste pour lus on but Cans /8 ViG. Er
carte matson une lois acquise, on no Ia ravend évsdemment pea.

Co n’ost qu’a Is mi—81 qu’un plan durbanlsme a eta adoptO pour ‘I~ggIomeration do
Lome, qua fixe mauntonant les règles do jeu pour !‘expansuon do Ia vu/be. II eat
probable aussi quo beaucoup de candidats a tachat do terrain, sentant ces
des-mares annOea quo Ie~reglementations toncières albsuent tOt ou lard so precIse,,
ant taut une aorta do course a Is terra, pour crèer Ia maximum do tails accomplus
pendant quo c’étaut encore possible.

4. CAR~GTERIST!QUES DES PARCELLES ET DE LEUR OCCUPATION

TO/cOIN Nord-Quest saul reste largement constructible A TOTSI, 16 ha .soulement
(soit 10 % environ do Ia surface du quartier) sont lotis. us appartiannent a ufla ZONE

DE TOLERANCE” do 120 ha environ, devolue a Ia fonction rèsidentielle. Pour cette
zone, lea services durbanisme on! etabli un plan de botissamont compronant 1 700
parcelles au total, dont l’occupation oat reconnoe ‘de tail”, sinon ‘de d,-oit’ par Ia
Direction de I Urbanisrne,

Los donnees cu—dossous, rosultoni do l’enquête aur Ia foncier a Lomo ontrepruse par
le Centre ORSTOM do Lome anti-a 83 at fin 84. La faux do sondage était do 1/9 stir
lensemble do Lome at do 1/7 sur Ia quartuer TOTSI.

(~~Io~cr.3~— c~ct)

(*) entre 70 et 81, Ia surface urbanisee do Lomé a triple alors que sa population no
fausaut que doubler. Las guartiers créés depuis 69—70 (don! ceux do TO/cOIN-ET
1 w
165 138 m
482 138 l
S
BT

NORD-OUEST, TOTS! ôtant Ia dernuer en date) roprésentent aujourdliut p/us dos 2/3
do rospace habité de Ia villa (68 %) pour 40 % do Ia population.

(~) sur TO/cOIN NORO-QUEST 700 FRS CFA/mz environ pour ceux acquus so
debut. La moyanne des prix maximums obaorv~s eat do 1380 Fra CFA/Mz (onquête
ORSTORM- LOME - 83-84).



EC1—31.

•Nornbrede Nombre Nombre Talile Mo0edacqutelttort Date Date Dete ‘Propor— :Propor- ‘Noi,ibrede Nornbrede~
parcelleedha dha . :rnoyenne rnoyenne ‘moyanne rnoyenne tion dee’tlon dee de :pereon_

par lot réaiden—~ dee h~ritage achat d’acqul_ dachI— docCU- percel1eeparcelleC~ieefl&gee ne~par
tide parcellee ‘Citlon vernent patton Nyant ‘ ayant ‘ par ernage

(1/2))’) dee ‘ dcc - l’eau lelec— : par—
parcel]ea travaux trielté celle

LC1IE 26 778 132 ‘ Ii 817 1 800 rn
2 1L1 % 72 % 1970)’’’) 7 1975 211 2,7 - 11,941

Quarti~r’ 266 9,5 ‘ 16 ‘ 601 rn2 6 % : 911 % 1976 1981 1980 5 % 19 % - 7,7 5,5

TOTSI - •(8%/3%) )~•) . . -

(C) 1/2 = proportion dos lots ayant (plus do 1000 mz/mouns Ca 300 mZ).
(-‘s) en centre villa, cette proportion e~texactament inversee, ce gui montre a quel

point Is situation tonciere des quartiers anciena eat gelee.
(~R) pour cellos acquises apres 1940. date a laquelle noxistait pratiquoment qua le

vioux noyau do Lame.

R.margues

- sur las 37 lots anquetos a TOTS!, seuls 3 etaient inoccupos a Ia date do (‘enquète
(1 terrain nu at sur lea 2 autres, constructions en coors),

— rocçy~atj~nsten ~enn~a de4a5ans Iadat~ daç,qw~ubondolaparcefle,

— seulo Is derniere parcallo acquiso a TOTSI diapos~it dun title loncier parmi lea 1/
enquétees Is quasi Iota/ito a eta achetee aux derenteurs coutumuers suivant des
procedures traditionnelbes acheppant aux procedures modernes dacguusition
(enregistrement au cadastre, avis des services techniques. . . I. Mass, comma ul a

ate di! precedemmant, lea services techniques on! attrihue une reconnaissance do
tail a Ia plus grande partie do Ia zone occupee en Is levant of en is clessant “zono do
to/erance. Son leve cadasiral date do mars 85 or figure en annaxe,

- be w.speraion Ce Ia raiflO dos parcabbos aurour do sa valour moyanne (601 mZ) a
TOTSI oat rros faibie il sagir bien Ia dune superlicie standard (typiquemenl 20 m x
30 m).

5. c~ARAcTERISTIQUES SOCIO-ECONOMIQUES VU QUARTIE#i

Ainsi que to note V. MI4RGUERAT (La Capitalisme perverts, p. 15). cost
labondance des terrains, dens on regime de Iibert~totele et dabsence d’obstacles
n~~turels,gui explsque las prix bas et stables (d’acquisition,t - il (suttut) de seloignar
do quelques centaines Ce metros pour trouver, a I~frange extreme du front pionnuer,
des terrains vacents a on coOt abordabba (. . .) . II on resulte. a TOTSI comme sun
(ensemble des quartiera do LOME. un mélange aocial tout a fail original, tres
different de Ia segregation qut regne en general au//aura en Afraque “Ie i-who at be
pauvra, ecrit V MIARGUERAT ( ), ont pu acheter be terrain cOte—a-cOte ce nest
pas le prux qua a taut l~difference ; c’est, par Is suite, is que/ite du bâti. ()
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Par consequent, bien qu’on no dispose pas Ce donnoes sur lea revenus des manages
du quartier etudie. on pours-a sans grand risque d~erraurs retonir Ia repartition
moyenne obtanue sur Lame a (occasion de I’enquête P00 (1979) (los resultets
detailbes du rocansomont de 1981 no son! pas encore publies). ainsu qua los
previsions retenues alors quant a l’evolution future de cotta repartition et fugurant so
tableau suivant

‘““‘~‘Tranc]-iederevenus]
1000 FCFA)

“~“.Population par
tranche en %

0—15 15—25 25—30 50—150

—_____

150—60C 600

Estimation 1985 29 35 19 13 3 1

Prevision 1990 26 36 20 14 3 )

Prevision 2000 20 39 22 15 3 1

(extrait assentiollement de LES VILLES AU TOGO, p. 183 a 187) (2~

6. MODES DE CONSTRUCTION ET TYPOLOGIE DE L”HABITAT

Dapui~ (‘independence s’est repandu rapidoment l’usage quasi-excluail do paipaing
do cument. Ainsi, sur be totalite des 37 lots onquOtea par IORSIOM a TOTS!, Ia
b&timent principal cat construit “en dun”.

II comporta egalemant un tout do tOle, saul en de i-ares exceptions pour /osquel/os
une dalle do ciment sort do couverture en attendant — comma lattestent lea tens a
baton dressôa vera Ia cieb - de necevoir on deuxieme etage. II sage! alors d’une
future beiie maisore car, comme l’ecrit Y. MARGUERAT (Lea villas du Toga, p.
184) . “be niche et le pauvre, on ra dii, oat achete cOts a cOts leur lot, mais iI~ne
vivenl pas a ía mOme altitude.

La coon fait ev,demment partie intagnante de l’habitat,on, comme a peu pros partout
en Atrique urbaine ou rurale. Mess on ne trouve pas, a Lame. lorganisatuon
systematuque Ce Is vaste cour pburu-fami/iale do beaucoup do villas 000s(—6f,/cäinos.
II s’agit plutOt act d’un onclos 00 s’eparpillenl le~b&timenta et ou lea espaces vudes
ont leur utilite commo espace de sociabilites diverses Iieux des hommea, leaux des
lemmas, Iieux des hOtes. . .. at comme espace pratique pour lea activutos do cuisine
at do toi/ette (douchiere, latrines, en general usolees Cans /‘angle Ia plus ecarte,
avec une petite porte pour Ia vidange).

Her/tago dos anciennos pelissades Ce palmes des villages cOttons, /0 mur dence,nte
eat one donnée fondamentabo do Ia maison Lomeonne. Au point qua TOTS!, onno
volt pour ressentuel, que des murailles cfencesnte, avec ou sans porte métalluque
(en ce cas, des parpaungs entasses bboquent /‘accas), qui, pendant quelques
snneea, no von! entourer qu’un champ de mass.

Lea constoslat,ona su suiet des limites de pence/b etant plus quo frequenros, Ia
~ropnietaire prend uno precaution essentielle on los tixant Sinai do facon irrefutable.
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Cola constutue neamoins one grosse depense puisquon a pu calculer queue depasse
a TOTSI par axemple be coOt do Is maison elle-mOme . aoit uno parcobbe typique do 20
m x 30 m . pour lancloro, 10 tonnas do ciment ot 50 m3 do sable sont nacossairas
(soil un coOt do 375000 FCFA. non comprus du trasport et de leau a acheter
oventuellement) alors qu’une mai.son Ce 3 chambres of un salon necessitera 6 tonnea
do cumant at 30 m3 do sable (sout 225000 FCFA. calcub do M. T. Diabo . “Ia
dynamique d”un front clurbanusation a Lorno’, UB, 1983, pp. 99-100).

Mass cotta dapanso sexpliquo aussi par (image idaaia quo los Lomoons so font do
/eur chez . colui-ci n’est pas .seulemeni on bàtiment couvert, ma’s un eapace
necossauremen! encios tout ontier.

Nous roproduisons ci—dessous on oxtralt do is conclusion du rapport I’ana/yse Ce
rhabliat- (technosynesis — annexo no 3 au Plan de Lome) donnant one idOa do Ia
typo/ogle de i’habitat urbain togolais

- I” eodos suit ~çox~r t~.en’eit un froth qxx1a~on
-gub?e.

—I” e*i~ee seftectue i ts u~ m~jrr~
- 1e~ iuct~s ,jfe brk~endu~e sa~di~~C 3/,°/ p~n)Uek,mo~mdeç*~-cbrrrnert du rTh~%

0 - Ie~ ar~buct~xa~~cxxth,es Iui ~ ocb~s.
33,5/. ll’IiISGJ - to cour est ~ b.sjG.Ias p~ontee d”un arbr
O,S’I. 7nt,eoux
•~idricWs

- I encb~ ~it un troth quodrx~Aoue.
- lei~co~strt.cto-~en pxpor~lul ~os-tctco(ee ~fc~rnen1 k pi.rb.r de ~ ~r 2 3 ou L.

D 31% - est ~ t i~Q~tQ~orbre~.

.

I I —I ‘encto~ suit en troth qundicr~o.e.
.k~ csstr~~ci’aon~rnçdeen poçp,ir~e4bi

I ___________________ orr~ ctcu~ ~nhe ôj ~‘rouri. -_____I ~ E 2/4% - Id e~cr~~ne~~en
et ojo’.r~,dep~isto n~e.

11~5A/•~p~o,j~,5‘1. 2

s%actncuW

I o~e~pfiQ.~

30/. 1 rwtsou
1’/. 7 r~~jx

•(.c1~iät~
t1nttt~

Source : Technosynesis.(~fl
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ETUDE DE CAS NO 2 : POINTE-NOIRE (CONGO) - QUARTIER VOUNGOU

SOMMAIRE

PREMIERE PARTIE LA SITUATION ACTUELLE DU SECTEUR A. E. P. A POINTE—
NOIRE

0 — Introduction

I — Organusatbon ins fitutionnelle

2 — Las ressourcas hydrauliquos

3 - La structure du rósoau dA.E.P.
- 3. 1. ceractOrsstsques techniques

3.2. Ies in~taIlatlons actuelles du réseau do Pounte—Nolre
3. 3. las Installations prévu as par (Etude du Rentorcement du système
d’ACp de. PoNcaar~.

4 - Assalnissemont at drainage

5 — La consommation do teau
5. 0. remarques préliminaires sur le découpage spatial
5. 1. las modes dellmentation en esu
5. 2. les abonnés domestiques

8 — Tars fscatson at pratiguos actuolbes en matléra do branchoments
6. 1. raccordements
6. 2. tarlllcation

7 — QueUe po/Itique pour las ménagas las plus démunls ?
7. 1. los bornes—fontalnes
7.2. Ia revente d~eau
7,3. las branchements sociaux
7. 4. conclusion

DEUXIEME PARTIE VOUNGOU. UN LOTISSEMENT GEANT SOUS—EQIIIPE

0 — Introduction

I — Los previsions do population et durbanisation
1.1. los grandes orientations du Schema Directeur d’Urbanisme
1. 2. perspectives démographuques at urbanistuques sur Voungou

2 — Caractéristiques des parcelles at do beur occupation

3 — Caractéristiquos socio—économiques at typo/ogle de (habitat.

90wtENT5 O� �~sccJ



.

.



publique
pulaffe du

)ngo
I.’..

CENTRAFR~CA~NE-~i.~.
~ 1—V

I ~

CAMEROUN -

~ - -GUINEE .. , .

~QUATOR~ALEI . .

I
.i_I____I_Ii.I . - ~

Libreville _________-~- —

L-. -

GABON

Libre~rrIIe :
Moenda :.~

0 100km 200



.

S



EC2-3.

PREMIERE PARTIE LA SITUATION ACTUELLE DU SECTEUR A. E. P.
A POINTE NOIRE

0. INTRODUCTION

Jusquen 1975. Ia production cfaau potable a soiva tant bien que mel fevolution Ce be
demande dans l~ seconde valle du pays (accroassement moyen annual Ca Ia
production t5.8 %. de Is population - t5, 5 %) Depuis 76, en revancho, 18
population ste gne a cause principabement do Iinsullasunce des moyens do pioduction

• at do mauvais etat des equipemonts existants (forages, usine do traitemont,
canalusation do rofoubement). -

Independamment des probbemes lies a Is production. Ia distribution do feau na pas
suivi le developpement spatial Ce be villa at Ia maieure partie du porimetre orbs in
(zones cioxtension) nest pas desservie par le resesu de distribution ufoau. Un
grand nombre cfhabitants de ces zones, ainsi quo ceux touches par Ia suppression
des bornes-fontaines, sabumentant 8 partir do pouts pollues.

Devant cotta situation at Ia taux tros a/eve do maladies dorigina hydruqua qui on
atteste Ia gravite, le Gouvernement congolaus a inscrit lamobioratuon des
infrastructures urbaines - et cellos cialumentation en eau potable en premier lieu —

rang des ob/ectuls prioritaires du schema directeur at do plan quinquonnal 1982-
1986. On pout lire dans ce dormer qua Ihorizon du plan lalimentation on oau (Ce
Brazzaville at) Ce Pounto-Noire sera totabement assurae (. . .) -.

Lo pramaer prolet cfalimentstion en eau pour be Congo’, finance par Is banquo
mondiale, voyait alors le ,our et, Cans ce cadre, Ia consultant SAFEGE a realise pour
l~ SNDE (Societe Nat;onaba do Distribution cfEau) on schema diracteur remus en
octobre 84. Lobiectif du schema darecteur etait do pravoir les rehabilitations et las
extensions necessaures au systeme IAEP do Pointe-Noare pour desservir toute Is
population des 199/.

La premiere tranche dos travaux, a realiser ciuci 1986, navast pas encore debs.uto en
avru/ 85, faute davoir reçu Ies financements de Is Banque Mondia/e et de I~Banque
Africaine de Développement (BAD) - Le schema definussait egalement one seconde
tranche de travaux a etfectuer a rhorizon 1991.

Los invostissamonts prevus au plan quinquennal 82—86 pour be rontorcamont des
systemes cfalimentatuon en eau potable eta,ent les ~uivants

- Brazzaville 8000 MFrancs CFA.
- Pounto-Noire . 2500 MFrancs CFI4,
- 13 centres secondaures 4000 MFrancs CFA.

Le plan provoas ogeIem~ntIa ronlocoment do lorganisation do Ia societe natuonale
Ce da~t,ibutaon deeu (300 Mlrancs CFA) at lui assigne Ia tèche cietudier une
polutique de tarafacatson v,sant a assasnar sa situation et a rondre lesu accessible a
tous’.
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1. LORGANISATION INSTITUTIONNELLE

En 1967 tot croeo Ia Societe Nationale do Distribution cfEau (SNDE) dont Ia vocation
est I’ótude at Is roalisation des ouvragos en vue do Ia production at Is distribution
deau sur lansemble Cu territoire”. Dens Ia 10, portant creation do Ia SNDE. ii ressort
qua cast un organusme c!Etat a caractere technique, industrial at commercial, dote
de Is personnalute cuvule, ;ouussant do rautonomie financiére dont Ia gestion ost
assuréo suivant las regles do Ia comptebilita commercuale (Assemblee Nat,onale du
Congo. Iou n° 6/67 portant creation do ía SNUE - Article 2). Laau potable deviant
alors iun bien du people’ at “Ia peuple dout en disposer autant quub vout’.

.

.
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2. LES RESSOURCES t-IYDRAULIQUES

La villa do Pointe—Noire ast s,tuee sur una plaine Iittorabe au sous-sol héterogone
comprenant divers horizons do sable, argule, mama at ca/cairo.

La n~poophreatugue. presqua partout afibourante (altitude moyanne do site 1-5 m),
socoulo dens los depressions (lagunes marecageuses at va/lees unondabbes
soparanl plusieurs petits plateaux) et fournit des debits importants at continus.

Expboitee avant 1927 pour Islimantation on eau do Ia vilbo. cetre nappe no fournit plus
quune eau mediocre at Ce plus an plus poibuea aux nombreux puits particubuers.

La nappe aquifere cia Pounte—Ploire est constituee do plusuaurs couches ~usqua 540 m
do profoncleur. Sept (7) forages lexploitont actuellement, a raison do 12200
m3/;our. Las limutos do cotta neppo, sins, qua lOs risquas dintrusion daaux marines
sont encore mel definies at be biban hydraulique encore unconnu. Neanmoins,
moyennant les precautions preconisoes per IWACO BV (*) (auteur do letude
approvusionnement en oau potable a Pointa-Noire’ mars 82), Ia programme do 12

nouveaux forages act uo!Iement en vole do re8lusation pourra probablement sans
risque fournir 1e~40000 ms//our addutionnels prOvus.

Lo raseau hydrographuque comprend 4 bassins adiacents

- Gambouissu,
- Songobo,
- Tchimioumb,,
— b(oulombo-bcimpanzou (associe au lac Nenga).

at un bassun plus 010, gee. colui de be Loomé (assocué su lac i<ayo).

Soul lo premier est actuollement oxploité au nuveau du lac Gambouissi (3600
ms/jour). La station cia trautement dour ~tro romisa on Otat, ma/s Ia manque do
donnees liables quant au dumens,onnement d’une extension eventual/a, ainsi quo le
coOt cfun tel pro~et, font préferer pour le court terme lexploitatuon do Is nappo.

(as ressources superfucielbes des deux bassins Songobo at Tchumkoumbi no sont pas
economiquement exploitables.

A moyan ou long terme, souls los lacs Nanga (1200 I/s a fetuage en 78) at /(ayo (1
so minimum, soit 86400 m~/~our)pourrauent constituer des rossourcos

expboitables cfun reel interêt. Mais leur eloignement (20 km at 30 km
respoctuvemont) at Ies coOts dadduction quil impluque rendent boor exploitation non
viable économiquement tent qoe fexploitation de~eaux Ce Ia nappe savere possible.

3. LA STRUCTURE OU RESEAU ITJAEP DE POINTE NOIRE

3. 1. Caractèristiquos techniques

La tableau cu—dossous presento las caracteristuquos techniques du reseau do Pounto—
Noire (fin 83). an particulier

- Is repartition do~points de prébevements enlre branchomonts particuliars
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(BP) at bornes—fontaines (BF),

- Io~ consommations (on volume et an
pre/evement.

- Ia rondament technique du rOsasu.

%) suivant fes types Ca

branchements 507
nonibre total

(103 m
3)

total

6 %
2125

37 %

1 BF)

branchements 5
nombre total O~,1%

(.103 m3)
total

0
0 %

+ ORGANISMES

brarichementa 871

nombre total 10,4 %
(103 m3) 1823

total

------

32 %

1~~~~~~~ --

branchements 7007
noinbre total 83,5 %

(103 m3) 1788
total 31 %

branchements
(10 3 m3)

8390
5736

(103 m3) 5147

‘ 65 %

.

S
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3. 2. Los Installations actuolles du réseau do Pointe-Nolro

Les ouvra ges Ca production comprennent actuelbement -

- 7 forages creusos dens Is nappe aquutére dou Ia SNOE oxtr~lt 12200 m~par tour a
une profondour variant do 115 a 140 metres. Ces forages reloulent duroctoment dens
le resosu do distribution, sans mOme do sterulisafion,

- uno usine do traitoment of c!exhaure dos oaux do lac Gambouissu. Detent do 1952,
cotta usino traite 3350 m3 par ,our suuvant une tilioro comprenant . coagulation /
fboculat,on—décantatuon / filtration (filtras ouverts) / noufralusatuon (chaux) /
sterilusstson (chlore)

• I eau aunsi traatée arrive grevitairement Cans un reservoir do stockaqe do 800 m3
depuis loquel ollo ast ralouléo dens be conduite ciadduction (0325, L = 12. 4 km.
date = 19271.

La capacite totals do stockage des 2 reservoirs actuels est do 2500 m3, soit environ
1 7 % do lactuebba production journaliore moyenne ; mais, an raison de Ia conception
du reseau at do funsuftisance des ressources actuelles, fun do ces 2 reservoirs esi
constamment vide.

AUSSI, EN LABSENCE DE STOCXAGE ET OE DISPOSITIFS DE SECOURS, LES
FREQUENTES COUPURES UELECTRICITE ENTRAINENT-ELLES L’ARRET DE LA
DISTRIBUTION D’EAU.

La roseau do distribution comprend environ 362 km do conduites, dont be diametre
vane antra 40 mm (ou moms) at 400 mm of dont los maferiaux sont las plus divers.
Son ossature est maulbee at ii compmand des antennes 0200 at 150
pour Ia dessorte dos quartiers peripheruquos proches.

MAIS LA MAJEURE PARTIE DU PER/METRE URBAIN (ZONES IYEXTENSION) WEST
PAS DESSERVIE PAR LE RESEAU DE DISTRIBUTION UEAU.

Los rolevôs do pression effectues sur Ia reseau a Is mi-84 par SAFEGE temoignent
des mauvaises conditions actuel/es do dessorte certainos conduitos so rem plissent
dair pratiquement chaque ,our at Ia pressuon ost continuollemont voisine do zero
dens (a cite (sacreur dhebitat traditionnol ancion).

Los brenchemonts particuliers sont oquipos do compteurs mais Ia p/upart sont
de(ectueux (1238 compteurs bloques rabeves tin 83, rapresanrant 60 % do Ia
consommation facturee).

La facturation forfaitaire est donc tres couranta (your chapitre Ga.) at, si Ia
rendement financier Cu réseau depasse do ce fast 100 %, Ia rondement tochnuqua,
quoique diffuciloment apprOciabbo compte tonu do ce gui precede, devrait Otre
unfonmeur A 65 %.
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3. 3. Los installations prOvues par (étude du renlorcement du systémo dAEP do
Pointo—Noure

- production

- rohabilitation do busine de Gambouissi (en lore tranche, so cficl 86).

- execution 00 rehabilitation de 14 forages. faisant Iob,et dun marche do/a
signa, at Ia mise on place en lore trancho do 3 stations do reprise
alimentees par ces forages (regroupement des forages dans las zones de
Mamfoumu, MBota at M~Paka),

- execution dens be masune du necessaire de 9 forages suppbamentaures
dens Jes mAmas zones en 2ème tranche (do 86 a 91).

• stockage

- 3 nouveaux reservoirs vuondront sajoutor aux 2 reservoirs exis(ants, dune
capacute do 5000 m3 chacun, sltuAs a Mamfouml, Mongokamba et
Mvoungou. Los 2 premiers seront realises en lere tranche, le trousieme en
2eme tranche.

• adduction at distribution

- ía resoau sara toulours A atage unique do prossion seules 2 zones
hautes seront desservues par des petuts reseaux independents.

- Is conduito dadductuon Ce Gambouussu vans be centre-vu/be (0325 mm, L
= 15 km) est a romp/acer las princupales conduitos nouvelles relioront las
zones do production (forages) entre olles at avec los nouveazix centres do
consommation (quantuer dextans ion ford at est). On prAvout una extension
do rAseau de 85 km environ d’ici a 1991, dont 55 km en 85—86, avec des
du8metres do 150 a 800 mm,

- en complement, il est prevu des conduites de petit duametro dune
longueur totabe do 95 km (thci 91), dont 50 km dicu 86. et des compfeurs
(t7000 dont 7000 thci 86).

4. ASSAINISSEMENT ET DRAINAGE

Las installations exists ntes consistent ossentialbemont en un rosaau units ire
cfassainissement sur Ia partie cOtiore do Ia villa avec rejet sun Ia cOte sauvage at en
u1n reseau buse enterre drainant le plateau avec re,et sun Ia cOte mondaino.

La voirue ost dotee cfevacuateurs pbuviaux qui sont Ia plus souvent dos losses a cue!
ouvent et a fond p/at. /15 sont souvont obstrues of drainent age lament des esux
usees.

Ces reseaux tie fonctuonnent en general quen raison des pbuues at cast ía substratum
sab/eu~de Ia yule qut constutue telement epurateur.

II en nesulte une impontante pollution do Ia nappe phneatuque qui est pourtant
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iergemont uti/isee par los populations do Ia Cite at des nouveaux quantiors pour bun
alumentation en eau (pouts) avec tous las nusques que cela umplique pour Ihygiene
publique.

Une etude de schema dirocteur ciassaunissement a eta conduite par be CRETH
(Centre do Rechorches of dEtudes Techniques sun IHabitat — Mission dUrbanusmo
at dHabitar au Congo) at le BCEOM en avrul 82. II pnevoit Is constitution dun resesu
soparafif dassaunissement avec station cfepuration a lembouchure do Ia Songobo at
reseau deaux pluviales A cue! ouvent. Par ailbeurs, ii est pnAvu be combbomont des
lagunes (lsgune Tchimboko, vallee do be Tchunouka at ses affluonts).

5. LA CONSOMMATION DE LEAU A POINTE-NOIRE

5. 0. Remargues prAlmmunaires sur le decoupago spatial -

Pour letude do Ia Situation actuelle at des bosoms an oau, Ia schema dinecteur do Ia
SAFEGE distsngue 3 types de decoupage

1) Un decoupage tin par socteurs (A a Z at 148 a AR) deja utslise pour Ia releve des
compteuns at do Ia fecturation par Ia SNDE,

2) un docoupage par zone issu du Pian Diracteur dUrbenisme (PDU) . celui—ci
do (unit, outre los zones UI — nesenvees A lactivite artusanale of industrial/a - at UC - a
caractere central, destinee a Is vocation Ce centre adminustratuf et commercial—, 2
zones a vocation dhabutst

— Ia zone UR. nesidentiello, qui a vocation do recevour des rAsidonces
mndivuduelles do hauts fonctionnaires of Ce petuts immeubles colloctifs

Is zone UH. voueo a Ihabutat traditionnel indivuduel at pour Iaquelle Ia
Plan Directeur cfUrbanisme proconuso una densification.

3) on decoupage (onCe sun be nature do (habitat . habitat modorne / habitat
traditionnel

- thabirat moderne. correspondent aux zones UR at UC du PDU est ce/ui do factual
centre-yule at sore celuu des tuturs pb/es urbains de LOANDJILI, MPAI<A.
TCHIBAMBOUk~.A at ~OUFOULI

- lhabmtat traditionnel. correspondent eux zones UH du PDU, est celui do lactuebbo
Cute at do sos extensions (quartuers denses do MVOU—MVOU et TIE—TIE
quartiers penipheriques peu denses de LOANDJILI, MBOTA, M’PA#(A,.. .1.

5. 1. Los modes d’alimentation en eau

En ce qui concerne las commences, Ie~ administrations at las industries,
lalimentat,on en eau seffectue sun be resesu public.

los monaçjes - guant a eux - .sapprovisionnent a diverses sources, inegalement
ut,/,sees suivant les quartuer.s.
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Los tableaux do Is page suivante, axtraits de fenquete socio-urba,ne menAe en
novembre 79 par URBANOR ( Q~ 1, presentent Is repartition des modes
dapprovusionnement par grende zone at suivant Iob~et Ce fapprovisionnement

- approvisionnement principal en aau,
- approvusmonnement en eau do boisson.
- approvisionnement en eau pour dautres usages.

(los etfectufs considaras ont pour unite Ies meuutuges).

Globabement. 32 % des manages sont approvisionnOs en eau courante par Ia reseau
30, 5 % disposent dun branchement propre au menage (ou Cu moms sur Ia

parcelle car ib pout s~agirdo Iocataires) et 1, 5 % disposent dun branchement
commun a pbusieurs parcobles.

68 % des mesnages nont aucun branchement at, parmu cas derniers -

— 6,2 % sapprovis,onnent en 79 aux bonnes—fontaines. Notons gui! oxustast
encore 5 bornes-fontaines en service a cette date, abors gull ny en a plus
quune seule ectuellemont. Ce dormer pourcentage na donc plus do
sugnhticatuon aujourd’huu.

- 23, 5 % utu/usent raau des puuts,

— 37 % utulisent do beau en fQts, achetee a des rovandeurs cfeau.

Los quartiers pariphenuquos (MPAKA, MBOTA. LO,ANDJILI) nont pratiquomont pas
deau courante

- 1 7 % sapprovisuonnant aux bornos—fontaines (voir remarque cu—dessus
seule subsiste une borne—fontaine a M’BOTA),

- 76, 3 % utulmsent pnincipaloment feau du pouts.

La coOt above Ce beau vendue sur place (Iivrée depuis be centre—villa) explique qua
cette eau ne soit utilusee quo pour Is boisson.

- Esu de bolason

Pour is boisson, 33 % des manages utulisent beau do resoau (eventuellemnt
transportee du centre-yule pour 22 % des habitants des quartiers peripheruques.
probabbement un pau plus mamntenant apres Ia (armature do quelques bornes—
fontamnes).

Leau do puits nest pratiquement pas ulilusee dens los quarliers du centre mais ost
utilisee par 8 % des manages de Tie-Tie at par 44 % des mena gas des quartuers
peripheriques.

40 % des manages utilusent pour Ia boisson Ce Ieau do cours c!eau ou de manmgots.

Pour one utilusation autro quo Is boisson (bossuve, vaisseble). leau Ce puits (25 %)
ou do cours deau (38 %) est couramment utilisee.
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ENQUETE SOCIO-URBAINE POIN1E NOIPE NOVEMBRE 1979

APPROVISIONNEMENTPPINCIPAL EN EAU (ex~-tt~~~Jt (2l~
4 #404 0*4 4 44 #4* 0 0 4* *4 4* 4* ~0 444*444*

BR. 0
ETH- 2

* EAU

EAU APPPO. BOPNE PUITS ACHAT NON
COIJPANTE COtSIUN FONTAINE PARCELLE 0-EAU DETERMINE
PARCELLE

UARTIEP5
tNTRE yulE 4 5739 3057 174 348 130 4130 0

* 100 00 65.27 1.09 3-05 1 49 ‘.7.26 0.00
Ivou nvau * o179 2036 107 214 71 3643 107

• 100 00 3395 1.73 3 47 1.16 58 °6 1.73
It 1’! * 85o0 3.97 3o 36 1166 3752 73

• 100 00 4085 0.63 0 43 13 62 43 83 0.85
Pfl(A,FIOOTA LOANDJIlI I 7881 85 16° 1356 6017 169 85

* 10000 1.08 2.15 17 20 76.34 2.15 1.08

ENQUETE SCCIO-UPBAINE POINTE NOIPE NOVEMBRE1979
APPROVISIONNEMENT EN EAU OE BOISSON

ENQUETE SoClo-URBAINE POINTE NOIRE NOVEMBRE 1979
APPPOVISICNNEMENT EN EAU POL’R 0-AUTRES USAGES

PUITS FLEUVE RIVIERE NON
DETERMINE

TIF TOTAL 4 31359 0530 323 1452 7846 3871 8160 187
I 100 00 3036 103 4 o3 35 02 1235 36 02 0 60

4

* EFFECTIF
I TOTAL
I

FFECTIF TOTAL 1 31350 0579 487 l~54 7386 11~~5 265
• 100.00 30 53 1.55 6 23 23.55 37.29 089
I

*

• EAU

I

* EFFECTIF EAU BORNE ACHAT PUITS FLEUVE RIVIERE NON
* TOTAL COUPANTE FONTAINE D-EAU DETERMINE
1

*

TIF TOTAL 31359 1027° 487 2C.08 4333 2234 11432 187
I 100.00 32.78 1.55 7.68 13.82 7.12 36.46 0 60
*

IEPS
E VILLE I 8739 c.304 174 348 130 0 3783 0

* 100 00 40 25 L99 3.~8 1.49 0.00 63.28 0.00
* 617° 2393 107 250 36 0 3321 71

I 100.00 38.73 1.73 4.06 058 0.00 5376 1.16

# 8560 3497 36 73 692 73 4116 73

0 100.00 40.85 043 0.85 3.09 0.85 4&09 0.85

,I1SOTA L0ANDJIII *

0

- 7881
100.00

85
1.08

169

2.15

1737

22.04
3475

44.09

2161

27.42

212
269

42
0.54

4

* EAU
0

o EFFECTIF EAU 8OPNE ACHAT
4 TOTAL CCUPANTE FCNTAINE O-EAU

I r r~
V I L LL

MBOTA LOANOJILI

8/3? 3652 130 304 1826 301 2435 0
100 00 41.79 1.49 3 48 20.90 4.48 27 86 0.00

6179 2286 71 143 429 464 2714 71

100 00 36.99 1.16 2.31 6.94 7.51 43.93 116

8560 3497 36 73 lSoo 474 2841 73

I 100 00 40 85 0 43 0 85 18 30 5.53 33 19 0 85

• 7881 85 55 032 4025 2542 169 42.

I 100 00 1.08 108 11 83 5108 32 26 2.15 0.54

0*4 .o*a*#***o*****o**I*040**0******44 *40*fl##*44*#W 4s**4*444*t4*OI*#0*#40 ‘*044*40* ~~44*0*0*#**d4*#4#***4**

uR1~Mt’JoR
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6. 2. Les abonnés domestlguos

Las abonnas domestu~ues. identifies per Ia SNDE dens Ia categorie 9 etaient au
nombre do 7007 fin 83, auque/ II convuent daiouter on cartaan nombre de manages
occupant dos bogements de tonclion alimentOs sous be couvert do I’empboyeur
(categories I a 8). lbs seraient donc environ 7100. soit 85 % du nombre dabonnes
total.

Las 15 % restanl recouvrenr los abonnes administratifs (ou entreprises d~etatou
para-etaliques) (categories 1 a 3), sout 5 %. los abonnes municupaux, soil 0, 1 %,
et en/un, les abonnes profess’onnels prives (y comprus los organusmes etrangers ou
internatuonaux), soit 10 %.

La croissance du nombre des abonnes domestiques est lambbo at irraguluere (loflre
no parvenant pas a suivre egulierement Ia demande), de Iordre do 300 a 320
nouveaux branchoments par an.

5. 2. 1. Taux do desserte at repartition spatiabe des abonnés

Los 7/08 abonnes domostuques (tin 83) representent avec baurs families (tailbe
moyenne — famibla elargie’ - 6,01 personnas salon enquOto socio—urbaine
URBANOR - 80) une population de 42700 personnes environ.

La taux de raccordement a Ia fin 83 est donc do -

42700

- = 18,1 %
236 000 •

Or, Is proportion do manages ayant acces a Ieau potable par branchoment
particulier est astimee a 30, 5 % par lenquOle URBANOR en 80 (voir 5. 1.).

Utilusant los resultats dune enquate CRETH datant do 81, Tetude do be SAFEGE
avence quant a able one proportion de personnas ayant accès a teau potable estimee
~ 40 % et mnterprète Ia difference avec le taux de raccordement ci—dessus (18 %)
comme Is part de revente cfeau aux locataures at aux vousins (sout 13,3 personnas
desservues par abonne - revente comprise).

Carte interpretation, an rovanche, nest pas vaIab/e pour lacer! constate entre Jo
taux do $8 % et Ienquëte URB1ANOR (30,5 %) car, dens cette dernuere,
approvisionnement aux bra nchements collectifs at revente deau son! cornptabiiisees
a part (1. 5 % et 37 % respectuvement) -

Lexplication ast probablemet* Ia suivante . one parcebbe est vraisamblabboment
occupee par plus dun menage ou cfuna femulbe elargie en moyenne (9574 menages
pour 7000 abonnes environ, soit approximativement 1 , 4 manages par parcebbe
raccordee, sout encore 1 . 4 x 6 = 8, 4 personnes dasservies par abonne.

En/in, d~epraslos donnees do lenquate URBANOR, Ia taux do desserte no sersut pas
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de 40 %, maus de 30.5 % (raccordements sur parcalbo) + 1,5 % (approvisionnement
par branchement collectul) -s 37 % (approvisionnoment par revente deau), soit 69
%. sout 23 porsonnes desservies psi abonnés - revente comprise.

II ost donc buen dullucile do so faire une Idea du faux do dasserte.

Nous retiaridrons los ordras do grandeur ~uiv~nts

— faux do raccordemont (fin 83)

7108 abonnós x 6.01 a 8.4 pers/abonnés

236000

18 a 25 %

— faux do desserto (fin 83)

7108 abonnós x 13. 3 a 23 pors/abonnes

236000

40 a 69 %

REPARTITION SPI4TIALE DES ABONNES (4émo trlmestre 1983)
Popu- : Nombre :popula. : Popu— Taux de : Taux de

Zones lation dlabon_:tion par: latlon raccorde~ clesser—:

(secteurs SNDE) nés abonné(1)~iesserv1e ment te (2)

~ Ceritre—Ville : : : :
~ (A, 0 a 3) : 3933 : 659 : 5,61: 3697 : 914 % : 100 %

+ logemerxts CORAF(Y): : : :
XE . . . . . .

‘~j~ Cite (L,P,Q,R,S,T) : : 3579 : 5,39: 19305 :
. . . . . .

~ ::~. 6,83:6030 ut.
~ ~ 6,98 ~

~ ditionnel tra— :231967 61i1i9 6,O5 38985 16,8 %• 39 %

TOTAL ou moyerine ;236000 7108 ; 6,01; 142682 ; 18,1 %: 140 %

(1) source . etude URBANOR-CRETI-i — 1980 (nombre moyen do personnes par
/amulle ebargie). (Q~)

(2) revenfe deau comprise.
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5. 2. 2. Consommations spéciliquos

La tableau ci-dessous donna Ie~consommatuons specifiques pa~~abonne domestmque
et par par.sonne dmsposanl dun branchemont sur sa parcelbe.

REPARTITION SPATII4LE DES CONSOMMATIONS SPECIFIQUES (4ème trimestre 83)

Consommation Dotslion
.specuf,que (l/j/hab.)(m ~///abonne)

Centre-vulbe 1 200 124
(A. 0 a J)

MODERNE Logements - CORAF 0,851 /52

MOYENNE 1.200 214

CITE (L, P a T) 0,690 128

HABITAf - ~, -
TRADITION- t’xten.suon cITE
N L dense (U a X) 0,563 82

poriph (C,.’CM.Y, 0 769 110
ABa AD)

MOYENNE 0.650 107

MOYENNE POINTE-NOIRE 0. 701 117

Sib parait bogique cfobtanur una dotatuon en habitat moderno (214 l/i/hab)
superieure a cebbe en habitat fradutionnel (107 !/j/hab), ii taut neanmomns se garder
de donner a ces chittres un caractére do besomn car lea mauva;ses conditions do
desserfe actueile (coupures trequentes, manque do pressuon) los laussent
certainement beaucoup.

Letude du classement des consommations domestiqoas na pas ate ontroprise. On
dispose seulement de leur classement par trancha de consommation dustunguee a Ia
facturafuon (0-35 m3/35-100 ms/pIus de 100 m3 par frimostre)
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ABONNES DOMESTIQUES Er CONSOMMATIONS PAR TRANCHE FACTUREE
(4éme trimostre 83)

Trancho do consommation 035 35-100 > /00
(m ‘/trimostro)

- abonnés par tranche on %) 40 % 50 % 10 %
- consommation par tranche 22 36 47 36 31 36
(en 36)
- consommatuon trimostrielbe 35 m3 (1) 61 m3 190 m~
moyoun e

(1) Ia consommatlon rOebbo nest pas rolevée . cos consommateurs Otanf lectures
fortaitairomont a 35 m3/frlmastro.

On note donc quo 40 % des abonnes domast/quos consomment moms do 35 m3 par
trimestre (trancha soc/ale) meis que lour consommafuon no reprOsenfe qua 22 36 do
Ia consommation domastique at - Ca quu napparalt pea dens Ia tableau - 6, 8 36 do Is
consommation totalo do Is villo.

5. 2. 3. ProspectIve des besoins domestiquos (oxtrait do retudo SAFEGE — Dossier I
— Deuxuame partie pp. 44 at suuvantes) (a).

Lobioctit du plan durecteur eat dobtenir Un taux do desserte do ía populatuon do 100
% des 1991, c’esf-à-dire qu’a partir do cotta date. foute Ia population doit avour
acces a feau, sout par branchements partuculuers (ou semi—co/lectuts), so,! par
iintermédia,re de revendaurs deau, soit par be blabs do bornes—tontaines.

Mais ml eat evident que l~consommatton globale sara trés difberenfe ~uivaflt Ia
proportion dhabitants alimentés par branclioment direct or par bornes-fonta,nes ou
revendeurs d’eau ; en etfet, ía dotatuon dun habitant raccorde so resesu par
branchement peut varier de 82 () a plus do 200 litres par lour abors quo celle dun
habitant alimenté per borne—fontaine ou revendeur cfeau ast de rordre do 15 l/~our.

II apparalt en general dens lea etudes do previsuon des bosoms on 08LJ quo lea
hypotheses concarnant revolution du taux do reccordament au reseau constitue be
facteur predominant ; cec, sara ifautant plus vrai a Pointe-Noire gue Ia SNDE, avec
be concours do Is Banque Mondiale, prevoif un important programme do
branchements sociaux.

En consequence, trois hypotheses on! eta examineas

- hypothèse faible . continuation do Is fendance anregistree au coura da be période
1967—1975 (*1)

(~) Dens los conditions actuellos do dessorfe, donc probabbement sous-~stlmôa.

(IA) Pendant laquelbe — reppelons—be — Ia demande éteit satlsteito.
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- hypothése moyenne realisatuon do 5000 branchements dens Ia cadre do tar pro/at
esu potable (4) , puis cadence de 1000 ba’anchements par an . Ia cadence actuelle
eat de 385 branchements par en mais elbe saccroitre necessaurement lorsque Ia
production sera continue of quo le reseau setandra aux zones perupheruques
actuellement depourvues do toute infrastructure soit one evolution do taux do
raccordement do 1 7 % a 20. 8 36

— hypothèse torte . réallsation de 2000 branchemerits par an, soil one evolution du
faux do raccordement do 17 36 a 41,5 36.

Lhypothoso do croussanco do Ia population est cello prévuo au plan cfurbanisme de
83. soit 4,5 36 par an (Bu lieu do 5.5 36 par an do 1960 a 1980 en moyenno).

Las hypotheses relatives aux dotations en oau dustinguont habitat modarne at habitat
tradituonnel at sont bes suivantes

- habitat modarno (your definition paragraphe 5. 0) . on a adopte pour cas
zones on faux do raccordemant do 100 36, be~ nouveaux arrivants
demanda,~t umméthatoment Ia raccordomont au rosesu, at une dotation
moyenne do 200 litres par habitant at par ,our

- habitat traditionnal (your dafinution paragraphe 5. 0) . one croissanco
roguluOre do 86 I/~/haben 83 a 150 I/j/hab (~~)en 2000 a éte retenue pour
lea habitants raccordés at une dotatuon moyanna do 15 l/j/hab pour ceux
qui sont dessarvis maus non durectemont raccordés cette valour permet do
no pea prejuger a ce stade do letude du mode cfabimontation (revente
deau ou bornes-fonta,nes).

II a été ado pta une valour do 6 porsonnes a/imontéos par branchamerit (comma
induque dens refude de~sufuation oxust8nfo(.!~*~)). Cotta velour ninclut P85 las
habitants desservus par revante deau a partur du memo branchement at qui sont
comptabilises dens /8 rubrique revente cfeau.

Compta tenu do toutes cas hypotheses, lea tableaux des pages suuvantes présentent
Jo detail des calculs des bosoms domostuques de 1983 a 2000, dana chacuno des
deux hypotheses moyenne at forte.

Do laçon plus 1mb, lanabyse do Is domando domestique ost ettoctuae pour los
quertuers c!habutat traditionnel at suivant rhypothese forte on fonction de lour densité

3 types do zones UH sont distungues

- zone UH1 . habitat dense (MVO(JMVOU 00 TIE-TIE par example)
dens,te do lordre do 140 habitants par ha.

- zone UH2 habitat moyennemenf dense (MBOTA par example an 83) ,

densuto do lordra do 70 habitants par ha,

- zone UH3 . habitat claursemo (LOANDJILI par example en 83) , densite do
lorclre do 40 habitants par ha.

~Joi( flo~~ ~‘J ‘-IQ’so
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D�~LA ~‘AGc OEi4Tc~t

(~) PrOw a roriglne pour 1985, vraisemblabbemant ratardO.

(I~) Ca chilire est colui gui paralt be plus arbitraire. rotude SAFEGEIa lustifie en

a/let en mndiquant quil sagit dun ob~dic homo~w. ~iV~c ce~Li~c~k~n%Jvo~ir

Ie~ucle du pkrn directour dAEP do Brazzavulbe. Mais, dans Is
caputabe comma A Pounte-Noire, Is dotatuon actuelle nest daucun secours pour
lAva luation des besoins car le lonctuonnement du rAseau Wy eat pea plus
safmstaisent. Ce ratio do 160 l/I/hab. nest donc pas obtenu par anabogle avoc Is
situation de Brazzavilbe. comma be rapport SIAFEGE be suggere dens (expose do sa
mAthodobogue do prevision dos bosoms (chapitre 4, p. 43). II apparalt b/an plutOt
comma une NORME.

(~~) AIns, qua nous Tavons remarquA plus haul’, cotta valeur ectuelbe paralt sujotte
A caution lea rAsultets du reconsement elfectue en 85 pourront éventuelloment
permettre do Ia corriger.
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EVOLUTION DES SESOINS DO~:3:OUESCE~~22OO - hYPOT~ESE MOYENNE (extra it de •GE — Alimentation en eau potable — Dossier 1

T3T4L Besoins dcTest1q1~es

pu1~ion to~1?
T~j~ ~ dess~te~

!J1~~desservie

~t~tion no’jonne l/hab./j
C~nsormet~onn3/~

1983 t986 199~. 2000

235 900
40

94 42~
51,9

4 099

255 000
73

193 4~5
56,3

10 893

3~OCOO
100

343 000
56.7

19 254

512 COO
100

510 CCC)
66.1

33 559

SCUS-DETAIL DES CALCULS

r”rc~~ts co~ostiques

- ~~~tat rc’ierre

~o:~j1atioi
~,o~’~rede brarc~e~ents

1 /~ab./~
Corsorirnation rn3/j

- F~5itat tr~d~tionne1

Popu~tion
Thux do desserte ~
~opu~tion desserv~e
~ombrede 5rcinche~ients
Dototion
Consc~ation

3 933
654
200
737

231 957
15,7

38 785
S 45’~
86,0

3 337

12 739
2 120

200
2 558

252 211
27,1

63 345
11 372

97,3
5 650

34 8~5
5 ~98

290
6 959

305 10~
25,3

75 339
12 732
115.1
S 853

7~s~s
12 ~

200
14 939

431 /59
23,0

00 727
35 096

15~
13 609

— Totel FO5~TE NOIRE

T~uxdo dessorte ~
Population desservie
No~oredo branche~’ents
Dotation noycnne
Consomation

— iend~rs dP~J et 5~r~sfontaines

Taux de d~s~erte%
Population desservie
OCtatico
Ccrso~rTati~Cn

18,1
42 719

7 108
95,5

4 124

21,9
51 585

15,0
775

30,5
81 135
13 500
113,5
9 203

42,4
112 360

15,0
1 605

32.7
111 135

18 500
42.~

15 332

67,3
228 815

15,0
3 432

32.~
155 275

27 520
172,5

23 318

67,5
3~725

150
5

page U6) (5)
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n~e ~J7) 15)
EVOLVT1D~, DES BES0I~S DC~EST1~UESDE 1983 P~ 2000 — HY~0THESE en eau potable, dossier 1

1933 1984 1935 1935 2937 3933 2929 0990 1991 2033

TOTAL Eesc~rs da~ostiques

~cou1’t~on totale
Thux cc dosse~te en ‘4
P~-;~n dasse~vie
Octat~ royenro 1/hab./j
Cc~cc—::~onr3/j

235 900
40

94 404
51,9

4 399

2L5 300
40,7

99 940
53.1

5 305

254 900
05,9

172 545
5~.8

9 353

265~O00
75,0

193 790
57,7

11 467

278 500
31,5

227 030
60,1

13 5~1

292 800
37,2

255 270
62,2

15 872

307 700
92,1

283 515
64,1

18 163

323 500
95 4

311 750
55,8

20 508

340 000
100

340 000
67,~

22 912

310 022
IOC

503 000
29,9

L5 350

S0U3_~TYL OSS C4LCULS
3r~n~~’tSd~rastiqueS

- Zones 7 o C (Contre yule)
roDulat1o’~

do 5rr’:io~eents
/~5./j

Curs:~atc —3/j

— Zone :-: ~9)

~oo~1atic~
T~uxdo dcsse~te~
Pcpjl~t~o~~osservie
~:re ‘do 3—a~cno~ierts
Dotit~on ab./j

rsa~at~crT3/J

- Total PDI’~E~01PE
Taux do da~sorte‘~

FOOJ1:t~O~‘dassorvie
~5e do 5~an~~cnents
Dotat’~r :.‘enno l/h~b./j
C~nsc~—aYcr-i3/j

‘~‘-‘dou-s‘de~u et bornes fontaines

T~uxdo :c~so~t2
~ssorvie

‘~ 1.1
Con~cat:~3Jj

3 933
654
200
787

231 967
15,7

38 736
5 454
35,0

3 337

18,1
~2 719

7 103
96,5

4 124

21.9
51 68~

15,0
775

—a-_____

3 967
650
200
793

241 333
17,0

41 103
6 8~0
89,3

3 690

18.4
45 C75

7 500
99.5

4 483

22,4
54 E6~

15.0
823

8 378
1 394

200
1 676

246 522
27,1

66 7~7
i 106

93.5
6 243

22.5
75 125
12 300

005,4
7 919

37,4
~5 420

15.0
1431

12 789
2 123

200
2 558

252 211
29,5

7~356
12 372

97,3
7 234

32,9
87 145
14 500
112,4
9 792

42.1
111 645

15,0
1675

-

17 201
2 6S~

200
3 4~O

261 299
31,4

81 954
13 633

101,1
3 233

35,5
99 165
16 300

118,2
11 723

45,9
127 255

15.0
1918

~

21 612
2 595

200
4 322

271 188
33,0

09 573
1~9C4
10~,8
9 389

38,0
111 185

13 500
123,3

13 711

~9,2
144 085

15,0
2161

26 023
4 330

202
5 205

281 677
34,5

97 182
16 170

103,5
10 553

40,0
123 205
20 500

127.9
15 758

52,1
160 310

15,0
2405

30 435
5 C6~

200
6 037

293 065
35,3

10~790
17 ~35
112,4

11 773

41,3
135 225
22 500

132.1
17 360

54.5
175 535

25,0
2 543

34 845
5 798

203
6 969

305 154
36,8

112 399
18 702

115.1
13 052

43,3
1~7345

24 500
135,0

20 021

55,7
192 75~

15,0
2891

7~5/~3
? ~C4

200
1~

~52
~1.5

180 877
295

333,2
27 322

60,1
255 23
~? 500
::,5
2 J~1

~?,9
2 ~ ;75

:s.o
3 219

~
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CONSOMMATION DOMESTIQUE PAR TYPE D’HA8ITAT TRADITIONNEL

(d’aprés étude SAFEGE. Dos3ler 1 • p. 57.’ (G)

UH 1 (habitat dense) : UH2 (habitat moyennement~UH3 (habitat clairsern~)
dense)

1986 : 1991 : 2000 1986 : 1991 : 2000 : 1986 : 1991 2000
Surface habit~e(ha) : 1060 13140 : 1755 : 1100 : 1185 : 1565 : 670 : 865 : 2005

Population :11481400 :187600 :2145700 : 77000 : 32950 :109550 : 26800 : 271400 : 80200

Densité de population (hab/ha) ; 1240 1140 1110 70 70 70 40 isO 140

Taux de branchemerit (%) : ~40 : 145 : 55 19,5: 33,7: 141,8: 0 : 0 : 0

___L____:0,116 •~Consornrn:tlon spécifique : : 731 ~l1,55 1,33 2,714 1438 0 0 0Consomrnationtotale : 55714 : 9801 : 20270 : 1460 : 3251 : 6862 : 0 : 0 : 0

Taux de desserte (%) : 60 : 55 : 245 : 29,5: 66,3: 58,2: 0 : 100 : 100
. . . . : : .e . .

a) Dotation (m3/j/hab) : 0,015 : 0,015 : 0,015 : 0,015 : 0,015 : 0,015 : 0 : 0,015 : 0,015
: . : : : .

~ 1,2 116 0,95 0,31 o,:o 061 0,60 0,60
Consornrnationtotale : 1333 : 15148 : 1659 : 3140 : 8214 : 957 : 0 : 519 1203

Consommationdom. totale (rn3/j) : 7109 : 113149 : 21297 : 1800 : ~075 : 819 : 0 : 519 : 1203



.
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II eat important do remarquer quo, MEME A LONG TERME. IL N’EST PAS PREVU DE
RACCORDER LES HABITANTS DES QUARTIERS OEDENS,TEINFERIEUREOU EGALE.4
40 HABITANTS/HEC TARE.

6. TARIFICATION Er PRATIQUES ACTUELLES EN MATIERE DE BRANCHEMENTS

6. 1. Raccordemonts

Etabli a partir do branchomonts-type. le coOt du raccordement comporto Un lortait
dependent de Ia Iongueur du branchement

L CoOt (forfeit) — branchement en 3/4

0- 6 m 75 000 FCFA
6-10 m 78 500 FCFA

10-15 m 85 500 FCFA
15-20 m 91 300 FCFA
20-25 m 97 100 FCFA
25-30 m 102 900 FCFA

(SNDE — Avril 1985)

II comporte également une composante forfaitaire d~extension du réseau dont Fe
montant vane en lonction de Ia section dont releve le demancieur. do 32540 FCFA
dana lea secteurs los plus donsos iusqua 79943 F dana coux lea moms denses. Cette
compoaante permet do rëpercuter dans le tent do raccordement Jo coOt cfextension
des reseaux de transit, däutant plus é/eve quo Ia densite d~abonnes oat faibie.

Pour un branchement do longuour minima/a (6 m maximum) at do diamOtre do
compfeur minimal (015 mm). ceci porte /9 coOt du raccordomont lecture a iabonne
a 120000 FCF.4 on moyenne (avance sur consommation, frais do police el taxes
comprises), ou, plus precisemment entre 104445 FCFA et 144045 FCFA suivant le
quertier ou ii hebite.

6.2. Tanification

La structure do tarifica (ion actue/le distmn quo 4 (ranches avec pro~rossivitoaur los trois
premieres at dégressiwte (rabais do 20 %) pour Ia quatrieme (plus do 300 m3 par
tr,mestre)

En vigueur depums 77, cetfe structure inc/ut une tranche socmale pour favoriser lea
petits consommateurs. cest—a-d,re ceux dont Ia consommation n’excede pea 35

m3 par trimestre (A)~ Rappeions quiIs reprOsentent 40 % des abonnos at no
conaomment quo 6. 8 % de Ia consommatson totale de Ia wile.

Certe tranche sociale eat tacturee au forfeit . 2163 FCFA do 19778 1984, 2500 FCFA
depums tin 84, soit en moyene 71,42 FCF

14 par m3.

(t) 35 m
3 représentent Ogaloment le minimum do consommation imposO aux

titu/airea cfun compteur 015 (diamétre minimum). Aux compteurs de diametre
supôrieur Correspondent des minima do consommetion croissant avec Ia diametre.
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Remarquons cependanr quo 35 m3 roprésontent un seu,1 OlevO pour une trancha
sociele . sur Ia base do 6 personnes par ménage, ce/a correspond a 63
Iitres/~our/hab’tant, alors quo los 4/5 de Ia population non raccordee consomment
en moyanne 15 litres/bun/habitant.

La pnix do v~nteactual eat en moyonno do 138 F/m3 alors qua Ia prix do rev/ant
moyen (y compnis los pertes sur réseau) eat proche do 200 F/m3 (rapport SNDE ~Io
prix du m3 cfeau au Congo. mars 84).

Sur demando do Ia BAD (Ban que Africaine do Developpemant). Ia SNDE S~est
enga gee en 83 a revisor do + do 50 % sur 5 ens son prix do vento moyen a partir de
cotte d8te.

Apres une longuo peniode do blocage du pnix do reau (pros do 10 ens jusquen 77),
celui—ci dovrait donc augmenter substancieliement cha quo annee ~usqu’a atteindre le
coOt marginal a long telme.

.
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7. QUELLE POLITIQUE POUR LES MENAGES LES PLUS DEMUNIS ?

Essayons tout ciabord do precisor ce quo nous entendons par manages les pius
demunis.

Un premier critére pout Otra immOdiatemont retenu . Ia sale/re minimum official au
Congo selevait en 1984 a 35000 FCFA par mois. Or, 50 % environ des manages do
Pointe—Noire disposaient dun revenu mensuel infer/our en 1980 (enquOte soclo-
urbaine CRETH) at 22 % des menages disposaient do moms do 20000 FCFA par
mois, revenu alors considere comma do stricta subsistance.

L estimation directe dos ravenus etant genôralemont ont~chee duno granda
incertitude en Afrique, ml nest pas inutilo do so reférar aux conditions d’habitat.

• A Pointa-Noire, rhabitat so caracteriso par une grande prOcarite des Iogements,
pjus technique que fonciero, puisque 60 % des logements ataient designes en 80
comma sommairea (Ia plupart en planche eclatéo rocouvorts do tO/es) et quo Ia
mOme proportion etait occupee par leur propridtaire (‘).

La speculation tonciera eat peu repandue et les loyers sont faibles (z~)~ Ceux—ci
representent ma/gre tout un taux cfeftort cfau moms 20 % pour lea manages
locatairas disposant do moms do 22000 FCFA par mois (soft environ 13 % do Ia
population).

Par all/aura, Ia coOt moyan du branchoment minimal s’Olave a 120000 FCFA ot
represente donc aujourdhui environ 3 mois dun salaire median. Etant donne gui/s
oct de,a consacre plus de 2 ou 3 mois de leur salaire a leur logement (proprietaires)
ou b/en quils consacrent au moms 20 % de leur revenu moyen a sa location, on pout
sans grand risque attirmer qua Ia moitié des manages de Pointe—Noiro so trouvo ainsi
axcluo do I’alimenfaf,on en au potable par branchement sur Ia reseau.

Cette conclusion ast coherente avoc los rosultats do ranquOte socio—urbaino CRETH—
URBANOR menee fin 79 sur rappr’ovisionnement en oau pu,squ’alle ennonçait (voir
tableau du chapitre 5. 1.) quo moms do ía moitie des menagas du centre- ville (49
%) et de Ia Cite (40 %) disposaient cfeau couranto pour son approvisionnement en
e8u de boisson.

7. 1. Los bornes—lontaines

A be creation de Ia SNDE en 1967, ii existait 50 bornes-fontaines sur Pomnte—Noira.
Leur suppression fut amorcee a cette date car Ia nationaiisafion do Ia distribution
deau setast accompagnee de lengagement de l~Etat a reccorder gratuitement Ia
tota/ite des menages. Cette promesse un peu tardive na pas ete tenu meis lea
bornes—fontamnes ont bel of bien ete progressivement supprimees. II non subsisto
quune aujourcfhum (a M’BOTA)J que Ia SNDE so refuse a réparer des lors queue
tombera en panne.

(A) CoOt moyon cfacquisition at do construction 2 a 3 mois do rovenu moyen

(1980).

(A A) 4700 Frs CFA on moyenne, soit 2100 Frs CFA par piece bouee et 2, 7 piOces

(contra 4, 5 pieces pour lea propnietaires) (1980).
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Comme Is plupuri des societes distribufrices dAfrique do I’Ouest, Ia SNDE iust,fme sa
politaque dahanbon des bornes-loniaines par le poids financier que represenient los
facturea impayees des Municipalites, incapablea. de recouvrer le coOt do leau
distiibuee grarumtement a ces bornes publiques.

Ainsl quo Ia montra FIdéle DIANZIG4 (~‘) las quart/era los plus vloux at los plus
denses lurent los premiers touches par Ia suppression. Sost amnsi devaloppo
spontanement un systeme do revente d~eausur ces quartiers desservis par le reseau
voir paragraphe suivant).

Pour contrecarrer Ia commerce des rovendours d~eau, Ia SNDE a expOrimentO a
Brazzaville un dispositil 8utomatlque de bornes—fontaines a ,etons Le dispositit du

PoPuDoau ou poste public de distribution deau est un compteur-doseur
automatique a iefons. Commo rindmquo un schema explicatif sur Ia borne—fontaine,
on introduit le Felon dens Ia fente situee au—dessus do lappareil puis on pousse Ia
levier qui declenchera louverturo du robmnat. Une fois quo Ia quantite d~eau
prosOlectionnoe (une lois pour toutes) eat ècouléo. Ie compteur cfeau, par un
systeme de levier, dogage Ia tige de termeture du robinot actionnee par un ressort.

Le premier PoPuDeau insfalle a Brazzavilla na malhourausement fonctionné qua deux
semamnes. Des usagers, confondantdes pieces do 10 FCFA avoc les letons ou no
sachant pea liro ont eu le temps, en 15 jours, do doregier Ie mecanisme inferno, des
fraudeurs ont eu aussi le temps de forcer Ie container a jetons, des ietons falsifies le
tomps d’~Otremis en circulation

La SNDE a cependant l’mnfention do goneralisor l’implantation do PoPuDeau sur Ia
capitale at, peut—Otre plus tard, sur los autras centres urbains.

La coOt dinvostissement do cetto borne-fontaine s~elevoen 85 a 280000 FCFA (pose
comprise). alors quo celum des bornes-fontamnes economiques a robmnet, disponmblas
au Congo, eat de 180000 FCFA. Locart entre buns coOts c(entretien rospectifs
devrait Otre bien supermeur, compte tenu do Ia fragmbIte des bornes—fonfaines
automatiques ot de ce gui a ate dir ci—dossus.

II laW on fin mantionnor un phenomena gum a vu lo iour trés récemment a Brazzevillo et
qui pourrait connaitre des devoloppements mnteressanta a Pointe—Noire
LAPPARITION DE BORNES-FONTAINES AUTO-GEREES PAR LES QUARTIERS.

Dopums septembre 1984, en of let, 10 comités de quartmers brazzavilloss (structure
locale du Part,) sont venus solliciter a be SNDE I’installation de bornes—fontamnes dont
mis s’engagent a prendre totalement en charge Ia gestion. Ces comites. elu
domocratiquement par los manages du quartior. ont mis au point Ia coilecte
trimestrielle d~une cotisation reparfissant be montant do Ia lecture de reau sur
rensemble de~menages et comprenant en outre une provision pour frais d’entretien.
Cheque sour de /8 semaine, uno personne difterente assure benevobement rouverture
or lo fermeture de Ia borne—fontaine.

Dapres le dmrecteur do texploitation qum nous a rapporte ces faits, ml serait frop (01
pour savomr si lea lectures seront effectivement pa yeas regulierement, mais ml
apperait deja quo des habitants protes tent aupres des corn ites sous prétexte que ieur
voisin prend plus deau ma’s no paye pas davantage qu’eux—mOmes. lb serait donc
envisage de s~orienter vera rimplantation de PoPuDoau dens ces cas do demande
avec prise en charge probable par Ia SNDE chine partie des coOts cia lonctionnement
(plus eleves)

Notons quune borne—fontaine a fonctionne a Pointe-Noire sur ce prmncipe mais a/Fe a
ete fermee par Ia SNDE fin 83. parce que Ia cornite de quartier ne payait pea sea
factures.
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7.2. La rovonto d’eau

Letendue du phenomene pout Ofre appreciée a travers los resultafs do ronquete
socio-urba,ne monee en 79 (voir tableau chepifre 5. 1) 37 % des menages, soit
plus do be moitie des menages non raccordés au reseau ont recours a lechat deau
pour Ieur approvisionnement principal en esu potable.

Vans lea quartiars peripheriquas, rechat deau transportée par tOts depuis los
quartiers desservis represente Ia seule façon de so procurer de reeu potable. 22 %
des menages y oct recours pour lout eau de boisson at 12 % pour reau destinee a
c!autroa usages (Iessive, vaiasello, . .

Lea donnees man quent pour apprecier plus precisement los modalitea do Ia reverite
d’eau, notamment Ie nombre at be profil des rovendeurs. las tents pratiques. los
services proposes. etc.

La Direction Divisionnaire do Ia SNDE a Pomnta—Noire declare capendant qu’elle a do
reels problomes avec lea pornpiers et do veritabbes ontreprises do revente d~eauqum
prennent reau gratuitement aux bouchos mncendme at Ia transportent par tOts ou
citernes pour Ia revendre dens las quartiers peripheriques.

Pour avoir une idee plus precise des modalités do revente, on montionnora
quelques—unos des in formations collectees Ions dune en quOte sur Brazzaville par F.
DIANZING4 dens S8 these (~4’).

Dens Ia capitale. Ia vente au detail so pratiquo surtout dens lea vmeux quartiers
populsires . Polo—Polo of Bacongo. Le seau deau ou dame—jeanne dune quinzaine
de litres sont vendus de 10 FCFA a 15 FCFA et le petit bidon de 5 litres . 5 FCFA. soit
requlvalont cie 700 é 1000 FCFA par m3 rappelons qua 10 tarif official a Ia vento aux
branchements particu liars eat de 71 . 42 FCFA/m3 pour los 35 premiers m3
trmmosfrmels.

Vans lea quartiers periphoriques do Brazzaville ou Ia plus grande rerete des
branchements particuliers limite Ia concurrence, lea pnix pratiqués per lea
revendeurs sont encore environ cioux fois plus a/eves.

Beaucoup pratiquent en systeme debonnement mensuel, dont be prix vane entre 700
et 1000 FCFA dens lea vieux quartiers at pouvant al/er iusqu’a 2000 FCFA dens los
quartiera peripheriques.

Des revendeurs proposent egabement un systeme de livraiaon do tOts a domicile,
accordent des delams de paiement ou des bonificatmons diverses a laura clients
regulmers.

Si ion ajoute le fait quo Ia revendeur est aouvent un voisin et quo I’utilisateur evito le~
files dattente et les bousculades des bornea-tontaines, on conçoit que be service
propose par los revendeurs somt plus ettractif que celu: rendu par les bombs—
fontamnes publiques, automatiques ou non. Cela suffit—il a explmquer pourquoi tous lea
acheteurs interroges par DIANZINGA au cours do son enquOte sur Ie terrain sont pour
le mamntien do ce systeme ? Assuroment non, am ron s’en tment aux arguments ci-
dessus car le coOt do ce service apparait exceasivement éleve par rapport aux
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revonus (Un abonnament de 2000 FCFA par moms roprésanta 5 % du revanu mansuel
median) alora que le gain de service profito surtout aux femmes et aux en tents,
traditionnellement affectes a Ia tache de be coblecte d~eau. et non aux hommes qui
detiennent be pouvoir economique at le pouvoir de decision.

En fait, rapporte DIANZIAIGA, lea acheteurs doau estiment avoir ate (bees par lEtat
qui leur Oct refuse Ieau en auppnimant los bornes—lontalnos . ~ils aimeramont no plus
dépendre do lEtat at [prOferent) continuer a payer (...) 10mw. mOme si c918 cocite
tros char, plutOt quo do compter sur fEtal gui donne puis reprend peu de ramps
apres -.

Enfmn. II est essential de souligner quo co mode dapprovisionnemant an eau
apparait fmnancmerement plus mnteressant quo 10 raccordomont dens las conditions
actuelles. Cast. ma/gre be paradoxe apparent (comparaison des prmx do
vente/revente do reau.. ce qua do nombreux mena gas qua Oct résml,e beur
abonnement peuvent oxpliquer at quo montre Ia celcul suivant.

A Brazzavibla comma a Pomnte-Noire, dos sources dapprovisionnement
treditmonnelles (puits, man:gots. fleuves. . . .) sont facilement accessibbes at
utilisables gratuitement pour los usages autros qualimentaires. La quantite d’eau
achetee aux revendeurs nexcédera donc ~85 ufle vingtamne de litres par lour at per
monage (tail/a moyonne 6 porsonnes). suffmsante pour Ia boisaon. Achetoe au
detail. elle roprosentera donc une charge mensuelle de 600 FCFA et a
labonnement, de 1000 FCFA on moyanne, soif entre 1800 of 3000 FCF2A par
trimestre. Cola revierjt donc moms char, ou quere plus, quo Ia facture trmmestnielle
minimale de 2500 FCFA mmposoe par un branchement. Un menago trouvera do toutes
lacons dautant plus facile quo son revenu ost p/us lamb/a de payer une somma
equivalento au jour le jour (~) ou cheque mois plutOt gu’en uno soubo lois chaguo
trim estro

.

A~outonsa cola quo plus do be moi(ié dos mQnagos dovnaient Oconomisor plus do trols
moms do revenus macsue/s moyens pour sac quitter do Ia taxe do raccordement pour
un branchementm,nmmal

.

7. 3. Lea branchements sociaux

lb eat prevu sun Bra zzavillo puma vra,somblabloment sum Poin to—Noire un important
programme de branchements sociaux~ finance perle BIRD at Ia BAD.

Los modalmtos de cetto politique no sont pea encore flxéas mais une commission
pnesmdee par le Directeur Technique de Ia SNDE travembbe sun leur definition. lb semble
a priori impossible de comprimer de façon signmfmcatmve le pnix de revient du
branchement mmnimal (correspondent a un compteur 015). Dans bus lea cas, be
particulier paienait las 120000 FCFA du branchement particulier mamg a credit. Deux
possibmlites sont envisagoes

1) crédif sun 5 ens at augmentation du tanmf du m
3 d’eau dana Ia tranche Thocmalo (0—

3~m3) pour couvmii be romboursoment des omprunts ex(Orieurs.

2) credit sun 2 ens (mensualites dOes par be benéficmaire du BS 6000 FCFA environ)
dans le cas dun accord avec Ia BNDC (Ban gee Natmonale de Deveboppement du
Congo) pour un prêt negociable.

(‘) En dessous dun certain revenu global monsueb, on no trouve plus do salaries au
moms, mams des mncimvidus dmsposant dun certain rovenu quotidien et ,rregulier.



EC2-2~.

Dens tous los ces, ostimo un rosponsabbe do Ia SNDE. Ia plus grande partie dos
branchemonts cuts sociaux profuteront a des manages do classe moyenne at
resteront ineccesambles aux manages lea plus domunis. En effot, qualque somt ma
solution envmsagee, Ia lacture a acquitter iep,esenlera au moms un doublernenl
pendant 2 ens minimum par rapport a Ia lecture minima/a actuelle deia dissuasive
pour les menagos lea plus pauvres.

En 86, on supposant qua Ia classe do revonus Ia plus elevoo (10 % do be population
revenu monsuel ) 70000 FCFA) soil totalement raccordee, ii restera encore eu moms
8000 mona gas non maccondos parmi caux dos classes moyonnes (raven us cornpnis
entre 40000 et 70000 FCFA). Autant dire quo lea 5000 branchementa prevus pour 86

• serviront easentiellemont a epongor’~Ia demande mnsetisfaite de ces classes en
raison du retard accumubo dopuis 10 8ns) or non a dossorvir los classes los plus
demunies (Ia moifie des menages do Pomnte-Noire disposant dun revonu mnferieur a
4000 FCFA), quon pout par ailleurs easement c/easer en menagos non solvables

7. 4. Conclusion

Au total, non no semble dovoir amélionar be situation des anénegos las plus demunis.

Coux qui resident dens los guartiers denses pourront peut—Otre bonefmcier,
quoiqumndirectomont (rovonta d~eau), do Ia densification des reseaux doau
potable, a condition toutefois quo dos mesures soient pnises pour boa oncourager a
abandonner laura sources dapprovmsionnemenr traditmonnelles et polluees (puits,
rivioros, .. .). Car pour rmnstant, Ia plupart dos monagos des quartiers bion
desservis continuent a y avoir macours sans consideration do Ia qualita de reau.

Dens los quartiars peripheniquos do donsite faiblo, ou ml n’est pea provu do maccorder
les particuliers qua le demanderaienr, bame/moranon do Ia situation sanitamre
catastrophique des trois-quarts do Ia population s’approvismonnant en esu polluoe
pour Ieur boisson passe do facon incontoumnable par linstallation dun grand nombre
do bomnes—fontemnes. L’eau revendue y sore en effet touiours transportee depuis
clautres quartmers plus centraux, at son prix do yenta toujours aussi dissuasmf
quactuellement. Sm Ia revente deau demeure Ie seul mode dalimentatmon en eau
potable sur ces quartiars, il y a donc aucune raison pour que le faux de deaserte
passe de 22 % aux 100 % annoncea pour 1991.

Quad aux bornes-fontemnos, a/los devront Otre suffmsamment nombreusos pour
attmrer lea menages ectuelbement exclus du systeme do revente d’eau.
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OEUXIEME PARTIE . VOUNGOU; UN LOTISSEMENT GEANT SOUS-EQUIPE

0. INTRODUCTION

La quartier VOUNGOU faisait encore partie ml y a peu do temps du district rural do
MBOTA. II fail desormais partie dos nouveaux quartiers de Pomnte-Noire, inc/us
dana 10 nouveau perimotre urbamn. II est s/tue a bEst do Ia vu/b at eat delimite (your
plan page suivante)

- au .sud-ouost par Ia nuviere SONGOLO . oruentee sud—est - cord-Quest. Ia
SONGOLO ye se ,eter dens iocéan au niveau de Ia Plage Mondaine.

- eu ford per un affluent do Ia SONGOLO qum separe VOUNGOU do MBOTI4
proprement dat, -

- eu ford—eat par Ia bond du plateau do lInda, parable/a a Ia SONGOLO.

- au sud per Ia vome de chemin do far CFCO (Chemmn do For Congo—Ocean.
reliant Brazzavalle at Pomnte-Nomre) qua sepere VOUNGOU do MPAKA, be
quartier Ie plus recent.

II eat traverse par deux manmgots aboutissant a Ia SONGOLO.

Ce quartuer a une supertucie totalo do 260 hoctares et un Iotissement couvre los 3/4
do sa superficio. Seube Ia petite partue sutuae au nord—est (au pied du plateau) nest
pas botio. La plan du lotissoment figure en annexe. (~3~)

La voirie eat organisee suivanf une trame orthogonale at los grands axes sont orientes
sud—ouest/nord--est (perpendiculaurement a Ia SONGOLO). Lea doux prmncupaux sont

revenue de Ia Luberte et I’avenue do Louteté.

Bien qua toutes ces parcalbes soment ettrmbuoes, baa donsutes do population et

* d’habmtetion sont encore fambles. Copendant, a torme, VOUNGOUSERA LE QUAPTIER
W U HABITAT TRADITIONNEL LE PLUS VASTE ET LE PLUS PEUPLE DE POINTE-NOIRE.

II est pour rmnstent totalement sous—ëquipe . un marche. une école pnumaire provue,
pea do reseaux c!eau cm cfelectnmc,te.

1. LES PREVISIONS DE POPULATION ET (JURBANISATION

Lea previsions do population utilisOes dens Ia Directeur cIAEP do Pointe—Noira
(octobre 1 984) ont ete reprises du schema directeur durbani.sme (1980). fonde 1w—
mOme sur une en quOte socio-urbaine (1 980)(~’).Los resultats provisoires du
recensement national eltectue sur Pointe—Nomne en 85 seront buentOt dmsponibles et
noes permettront do corriger ou daffuner cea previsions.

1. 1. Los grandes orientations du schema directeur d’urbanismo

Le schema direcrour a defuna pour Ihorizon 2000 los grandes orientations suiventes
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lo mouvomont do cromssanca ôconomuque conslaté dopums 1980 ye so poursui’vro
aQua fimpu/smon de lactivite petrolmere (ouvertune de 18 raffmnerme) at do ractivute du
bois (réalmgnement du CFCO. construction de lusune de pâte a papier). II devrait
Otne complete par be ralenco du socteur bOtument of travaux publics et des secteurs
agro-alimentamres at bmens do consommatmon,

les omploms amnsm creos be seront pnuncipalemont dens le socteur pnmvo. las
transports at travaux pubIuc~, et dens Ia secteur informal.

Ia tendance a Ia cromssance on surface de Ia villa doit Otre modif,ee , Ia surface
urbanisee passera do 4200 ha a 8500 ha avec Ia creation do

— 270 ha do zone mndustruelle,
— 130 ha do port,
- 3000 ha do zones residentielles,
- 100 ha pour le nouvel aeroport.

La densite passere ainsi do 45 ~ 60 habitants par hectare.

Lea trois grands pruncupes do base rotenus pour be schema sont

- organiser lespace urbamn pour assurer /0 contrO/o du deveboppement
penipherique of Ia DENSIFICATION DES QUARTIERS EXISTANTS,

- renforcer be capacmfo economigue,

- AMELI0RER LES CONDITIONS DE VIE DES HABITANTS.

Los princupales grandos options urbanistiques du schema dmrecteur. portees sur 19
plan horizon 2000 soft las sumvantas

1) atnucturatmon des quartiens dhabutet par une sane do mesures visant a provoquer
be densufication en egumpant tortomenf on certain nombre de points-c/a

— restructuratmon do centre-villa grâco a Ia recon quOte des terrains per
remblamment des mardcages,

- creation de quatre poles urbains dana lea quartuers peniphoriguas
LOANDJILI, MPAIcA. TCHIMBAMBOUKA, KOUFOLI. Chacun do cea poles
devra comporter . un centre hospitaluer, un grand marche, one ecole et un
CEG. un complexe sportil el une zone dactivute artisanale.

2) creation do zones mndustruellos.

3) déveboppemont du port.

4) noalisatmon des grands raseaux do voirie. dassainmasement at d’énergie.

5) deplacoment do raeroport.

La rOalisalion des poles do LOANDJILI et MPAKA (iouxtant notre quarimer VOUNGOU)
dolt être entreprase avant 1986 (lea plans durbenisme do detail ont eta publues en
avril 84).
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1. 2. Perspectives demo graphigues of urbanistigues sun VOUNGOU

La quartier VOUNGOU eat entieremenl classe en zone UH au plan dmrecteun
durbanismo Cola signifme quil a vocation do zone dhabltat tradutuonnel dont lea
ratios proves au roglement durbanusme mncluent

- voirie . 12 m.
- dImension parcollo . 200 mZ,
— empnmse au sob . 50 %,
- hautour maxima/a . R t I (R + 3 sur vouea).
- COS . 0,5 (1,0 sun voios).

Superfucia, donsuté at population prèvuos pour 1986. 1991 ot 2000 figuront dana le
tableau ci—dessous

1986 1991 2000

:Superf’icie(ha 800 5:

Population (hab.) : 265 000 : 3140 000 : 510 000

~ :Densité(hab/ha): : 50 60

Population (hab) 21 700 2’4 500 36 1400
(% de Pojnte—Noire) : (8 %) : (7,2 %) : (7,1 %)

Superf’icie (ha) : 260 : 260 260
(% de Pointe—Noire) : (14,14 %) : (3,8 %) (3,1 %)

0 . . . .

UH1 tiI~o UH2 t70 UI-Il UH2 UH1
~ _~ _~ L~J__ !__9~___JL°!__2_~.L’2!L_

Superf’icie (ha) : 50 : 210 : 90 : 170 : 260

Population (hab) : 7000 : 114700 12600 : 11900 : 361400

2. CARACTERISTIQUES DES PARCELLES ET DE LEUR OCCUPATION

Lorsque Ia lotissement a ate drasse. Ie guarfmer etait deja en partie occupao. La
cadastre a donc effectue Un remembremenf et be plan de Iotissemont qua en rasulte
figure en Bnnexe. (~3~3)

to quartior compoifo 3410 parcollas do 400 mZ (20 mx 20 m) cliacune. Noton~quo
Ia taible des parcelbes oat deux lois plus mrnportante gee ce/be prevue au ragloment
d’urbanisme pour los zones OH.

Compte tenu dun taux doccupatuon de 6 habitants par parcolle (‘) occupoe, Ia
quarfmer aurait donc une densute netre de 1 50 habitants par hectare Iorsque toutes las
parcellas saront occupees of une population totabe do 20460 habitants sum Ie
lotissement actuel.

(-i) Ce qum correspond a Ia taille moyanne actuelle dun mOnaga, mmpluquant donc
rhypothese dun manage par pamcelbe.
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Dens cos conditions, Ia réalmsation dos praviaions do populatuon aux horizons 1991 at
2000 impose lextonsion du lotissement au quart do quartior actua/Iemenf non lot,.

Mams, mOme dana co cas of an supposant uno tailbe identuquo des parcel/os a croer
(400 m2), be quartuer ne pourra contenmr quo 4500 parcel/es environ, somt 27000
habitants (au lieu do 36400 prevus a terme), at une donsite nette do 104
habitants/he.

~ Mode d’acqussitlon doe parcollos

La tote/mte dos parcel/es du lotissement a éte daie aft rubuee, cest-e—dura actiotee par
bun propnmetaume actual a bEtat. Notons quo sun lensemble do be villa, un tiers
seulement des pence/lea achetees releve de ce mode d~acquismtion(‘), or 20 % des
parcel/es no soni pas achefees maus transmises par heritage.

I
Egumpement des parcel/es

La quartier natant pea oquipe on oau nm en eloctr,cite, aucune des parcel/es -~

Dens Ia quartmor voisun de MBOTA est pnévuo pour lannee a venir Ia mise on service
do plusmours forages netoulant directement dens une condumte do dustrubutmon. II est
prevu lextension do cotta condumto (0200 mm) a travers VOUNGOU

- sum 2600 fl Ia long do ía rue Loomba Beawit (rue or,ontée noid-ost/sud-
ouest at longeant Jo caMe sud-ouest du marcha, cf. plan),

- peas sur 1100 m, perpendiculalromnont, lo long do lavenue do Ia Iiberte
en direction du sud—ouest.

Sumvant las ratios dapprovismonnoment retenus dens retudo des bosoms (Cf. lane
partie, paragraphe 5.2.3.)

en ~986

— Un taux do maccondement do 19,5 % devrait Otre obtenu sun los 210 ha las moms
denses du quartuor (zone UH2 — 14700 habitants), soil environ 480 bmanchements a
eflectuer, at un faux do desserfe par bomnes—fontamnes ou par revente doau do 29. 5

r un faux do raccordement do 40 % davnamt Otre obtenu sun lea 50 ha lea plus densos
du quartier (zone UH2 - 7000 habitants), ~oit environ 4 70 branchomants a offectuor,
at un faux do desserte per bornes—fontamnes ou par rovente deau do 60 %.

- soit All TOTAL, 950 BRANCHEMENTSPARTICULIERS A EFFECTUER IYICI 1 OU 2
ANS.

(A) (2~.) Los autres pancotas achotóos tont dté 10 pIus souvent au propnietaire
précédeni at, .geulement pour 4 % d’entre el/es, au chef do quartiar.
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en 1991

- Un taux do raccordement do 33, 7 % devrait Otre atteint sun lea 1 70 ha lea moms
denses du quartuer (zone UHZ — 11900 habitants), somr environ 668 branchementa a
effactuar dici a cotta date. at un faux do desserfe pan nevonte d’eau ou bornes-
fonlainos do 66, 3 % (approvismonnement en eau potable do Ia totalufe de Ia
population),

- un faux do raccordoment de 45 % sum los 90 ha los plus donses (Zone UH1 — 12600
habitants), somt environ 945 branchements a eftectuer dmcm a cette date, of un teux
de desserte pan revente cfeau ou bomnas—fontamnes pour lea 55 % restants,

- SOIT AU TOTAL. 1600 BRANCHEMENTS PARTICULIERS A EFFECTUER D’ICI 1991.

en 2000

- un faux do raccordement do 55 % doit Otro atteint pour Ia totalita do Ia zone (36400
habitants), SQIT ENVIRON 3340 BRANCHEMENTS PARTICULIERS A EFFECTUER D’ICI
A L’HQAIZON LIE PLANIFICATION, at un taux de desserte de 45 % par borne-fontaine
ou mevente d’eau.

La satisfaction des bosoms on eau potable fe/s qumls sont defmnis au schema dmrocteur
necessute donc lmnstallation annuel/e do

- 950 branchemont~ particuluers mmméd,atement (cfici 86),

- 130 per an do 86 a 91,
- 1 74 ensuife jus qua Ia fin de lhormzon de planificatmon (2000).

3. CARACTERISTIQUES SOCIO—ECONOMIQUES DU QUARTIER - TYPOLOGIE DE
L’I-IABITAT

Seulos Sont dusponibles pour linstant los données tournios par VenquOte socio—
urbamne da 1980, qui no fail pea de distinction entre lea divers quartiers
penmpheruques.

Lea resultafa provmsomnes du necensement national do 1985 (comprenant une analyse
par guartier) permettront do miaux las corner.

Quant a Ia rypologie do Ihabilat. une reconnaissance sur Ia terrain a permis detablmr
que toutes lea constructions actual/es sont tres sommaares . planches ecle tees pour
lea mura at toils do taMe.

Puisque nevenus at type cThabitat sont bsen correbes of que 60 % des Iogoments de
Pointe—Noire appamtenaient a ce type dtiabmtat en 80, on pout on dedumne sans trop
do misques de so tromper que Ia quasm-totaluté des manages do VOUNGOU dispose
dun revenu mnleriour au revenu median (40000 FCFA).
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PREMIERE PARTIE LA SITUATION ACTUELLE DO SECTE&JR AEP

1. ORGANISATION INSTITUTIONNELLE

Crôee en 1950, LA SOCIETE D’ENERGIE ET UEAU DU GABON (SEEG) a depums
1964 Ia monopole do Ia vente cfeau at delectricite sur toute I’étendue du territomre
gabonais. Cest une societe anonyme de dmoit prmve, concessmonnaire des communes
do LIBREVILLE ot do PORT-GENTIL, at do lEtat pour ía roste du pays.

La SEEG est rune des plus grosses eruraprmses du pays, mais ieau represente 16 %
seulement do son activ,fe globale en valour (3,2 mullmards do Frs CFA sur 20 au total
en 82), soit presque 5 toms moms que Iélectmmcmte, alors quelle mobiiiso 24 % do son
effectif en personnel (380 personnes tin 82 sum 1660 au total).

Son dmracteur general est nomme pam dacret du President do Ia Republm quo, tout en
restant responsable do Ia gosfion devant le Conseml cfAdminmstration. LEfat dOtenauf
en 1982 pros de 64 % du capital do Is societe.

Son Mmn,stôre do tutella est celui do rEnergue at dos Ressourcas Hydrauliquas.

ORGANIGRAMME LIE LA SEEG
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La responsabilitO do Ielimontation en oau do LIBREVILLE Incombe au seln do Ia
Direction des Exploitations - a ía Division do (Exploitation do LIBREVILLE (DLBV).

Cotta division est responsable de Is production at do Is distribution do (electricité of
do !eau dans Ia capmtale.

La production do lesu est confuee su Departement Production Eau (DPO), mmplante
a N’TOUM. sur los Imoux memos do Ia efatmon do production alimemitant LIBREVILLE (0
environ 30 km 0 rEst do /8 yule). Ce dOparterrient a Is charge des installs lions do
production ot de Ia conduite do refoulement iusqu’au P1< 24 de Is route LIBREVILLE-
NTOUM.

La stocks go at Ia distribution deau sont con fues 0 LIBREVILLE su Departemont
Distribution Eau (DPO) qui explolte Is condu,te do rofoulemonr du P1< 24 su P1< 6, les
petites unites do production do LIBREVILLE (Sources at forages) amnsi quo Ie~
reservoirs at Ia resesu do distribution.

2. LES RESSOURCES HYDRAULIQUES

Lagglomeration do LIBREVILLE est pratiquement une presqulle avec deux grandes
avancées cfeau des bames do 1<omo au Sud, do Abondo, Mondah at NZeme au ford.
Ce nest qu’O rest, aux environs do N’TOUM qua ron commence a se trouver su
milieu des terres at dun reseau hycirogmaphique dense.

Les messources superticielles susceptibles dOtre utilisees sont regroupees en deux
axes

- (axe ford avec deux effluents do Ia NzOmé Is Mobs at Is MbO, renlorcOs
respectivement do Ia Saza et du Mbomo. En amonf de leur confluence avec ces
nv/eros, 18 Mobs of Is Mbo sont caractOnsOes par des eaux c/aires at des debits
specitique.s detiage relativement OlevOs pendant Ia prmncipale samson sOche (mam a
septembre),

— Faxe est avec Ia Nzeme, le Bas—Assango, Ia Petite at Ia Grande Agoula.

Sont oxploitées actuellemont (Assango at/a NZOme (p/us do 50000 m~/jau total).

La pollution produite par LIBREVILLE na aucune incidence sur ces ressourcos
superfmcielies du (sit do leur oloignement do lagglomeration dune part at do bum
appartenance a des bassins géologiques ou hydrologuques differents cfautre part.

Dahs Ia sous—sol, heterogene, trois facies peuvent constituer des reservoirs
hydrauliques ; ml sagmt des gras de lB série de NDombo, ceux de Ia cOne de Gamba
at des calcaures de Ia séne de Madiela. Les premiers reprOsentent en refat actual
des connais.~ancesraquutere le plus mnteressant, avec un dObmt pmebevable davant
sOlever a 15 a 20000 m~/l. Ce debit Otant lamble par rapport 0 ceux des eaux
superficmelles exploitables, Ia qualite des eaux meil/eures pour cellos—cl (les eaux
souterreunes sont trés terrugmneuses of man ganeuses), Is profondeur de Ia nappe
importante, ml en resulte qua lo coOt specitique (coOt ramené au debit apporté par Fe
solution) do (exploitation est environ 4 lois plus élevO pour les ressources
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souterr8ines quo pour los esux suporfmcielbes.

II exmste enlin une grande mncertitude quant aux consequences dun pompago dans Ia
nappe do gras de NDombo sum los étuages des rivmeres expboitables pumsque ces
Otsages no soft alimentOs quo par ces nappes.

3. LA STRUCTURE DU RESEAU D’AEP LIE LI8REVILLE

3. 1. Ceracteristiquos techniques

La tableau ci—dessous presente lOs caracrenistmques techniques des 22 réseaux
exmstant fun 82, en partmculier

— Is repartltuon d~s points do prélevoments entre branchaments a usage
domestmque, a usage undustmiel, pour avitaillements, bornes—fontaunes at
agents SEEG,

— be rendemant technique du reseau.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES RESEAUX UAEP
LIE LIBREVILLE Er DES AUTRES CENTRES GABONAIS (82)

- Pop. ~No~bre Abonr~~

:(% du ~debon— ‘ Pro— Pen—
:total) ~n~e(% U.age IJ.age : 8ornei.. . ~duct1on dementP eeau evjtell]ementi Agente:du to— : domeetique : induetriel : fontetnee : 6 ‘ tech—

• ~ : Noebre. % du ‘ Nombre % du Nombre % du Nombre~ S du : Nombre S du :(IO m ) nique

TOTAL : TOTAL : TOTAL . TOT11L - : TOTAL

:LIBREVILLE : 25351 12233 65 5 : 198 87 ~ — — . : 29 S 596 : ~ 5 . ¶73 ~ 5
(79%) : :

W :PORT—GENTIL 3110 2973 16 5 29 ¶3 5 ii 100 5 tOil 33 5 97 . 13 5 : 11,9 82 5 -

• . (~%) : :

20 autrea 3729 3537 - 19 5 — . 0 5 — : — 118 38 5 711 9 5 - ~ : 88 5
~centre~ : ‘ (jfl 5). . : : :
• TOTAL ; 32190 187113 tOO S 227 :100 5 . 313 100% 767 :100% : 25,7 : 78 5

3. 2. Los installations actuelles

Las ouvrages do production do NTOUM comprennenf

— uno station do pompage en rivière do IAssango comprenant un barrage su fil do
beau assurant en toute saison Is hauteur cfeau necessamre su foncluonnement dos
pompos at une conduite do retoulement (0500 mm, L 4235 m) menant los esux
brutes (debit = 1800 ms/h) 0 Ia station do tramtemont,

- deux stations do pompage cur Is riviera NZeme . une ancienne, accolée a un
barrage (mëme typo qua be precedent) pouvant debmter 720 m3/h at uno nouvelbe
constnumte un peu en amont et pouvant debiter 3450 m3/h. Ces deux stations
mefoulent dens 2 collacteuns 0800 et 0400,
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- plusmeurs stations (3) do trautement voisines ascurant decantation / filtration /
floculatuon / desmn faction (chboratmon) et neutralisatmon (chaux). Leur capacite totabe
nommnale ost do 50000 m3/j, pouvant etro porfee 0 70000 m~/j en pointe,

- deux stations de refoulement, do debit total 1450 m3/h,

- deux canalisations do refoubemant 0800 at 0450 fonctionnant en pars//abe.

Los ouvna gas do production do Lmbrevmlle corn prennent des forages (Gros—Bouquet -

2000 ms/I) of des sources (Arembo et Payne, Aviation) rOcemmont retormOs at
voués a Ia disparition en raison dune part de bum degradation progressive
(colmatage des forages) at dautre part de lurbanisation (sources).

L’eau rofoulee ciepuis NTQUM aboutit 0 6 reservoirs situes en tOte do distribution, su
P1<6 (capacmtè totabe . 20000 m3).

A partir mie ces reservoirs du P1<6, Ia distribution so (sit gravitairement par 3 conduites
maltresses

- 0800 puis 0700 . depart “conine—vmble vers (Quest,
- 0500 depart 12 mars vans le fond,

- 0500 . depart “Owendo vans le cud.

Ces troms etapes donnent naissance a (ensemble du résesu maille do Libreville.

Oufre las reservoirs pnivOs, Ia rOeau compta plusueurs reservoirs places en tampon
sur Ia distribution, au total 5500 m3.

On petit reseau haut, dmt reseau do 2eme elevation, act alimento gravitaurement, en
outre, par 3 reservoirs (capacmté . 1550 m3). II dessert les quart/arc resident,eIs
situes do part at dautro des Boulevards Leon Mba et Chef Bernard Mba, entre Ia
Gendarmerie do Gros-Bouquet et be carrefour Sito, au ford do Ia villa.

Le reseau do distribution comptait au 3 1/12/82, 292 km de canalisatmons en (onto,
en ammante cirnent of en PVC, dontles diametres vamient ontre 50 et 800 mm.

La fonctmonnement dii reseau est ,satis(aisant.

3.3. Los Installations prevuos au scheme directeur ifellmentation en eeu potable do
LIBREVILLE

Lelude du schema directeur, /ntmtulëe N’TOUM —5émo tranche 8 eté realisée par Is
SAFEGE et publmee en mars 1984.

Le resume culvant en act extrsmt . I

e4u point do vue prevision des besomnc, ml a eté admis qua Ia polituque actuellemetit
manee au niveau do ramenagemont dii temnitomre et visant 0 favoriser le
dOve/oppement regional at a limiter le deveboppement do Libreville, porterait sec
tnu~tsa terme.

Cotta hypothese cost tradumte par une deceleration dans los accromssements
prevismonnels des populations at des besomns.

Les besoins ~oumnaIiers do pointe devneiont ainsl passer cfenv/ron 52000 m3/I
(1982), a 88000 ms/I (1990), a 122000 m3/i (2000) at 0 15400 m3/~ (2010).
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Au point do vue des macsources. los installations actual/es seront satureos en 1986 of
Ie~ nouvelbes installations dovronf, au moms partmellement, Otre mises en service
pour mam 1986.

Dans leventualite dun etmago type 1958 (trequence cmnquantenale) les ressources
en esu brute sont dores el dela mnsuffm~antes pour assurer (abimentetion en eau do
Libreville a be fin do Ia samson séche.

Trois schomas do rantorcement dos macsources en eau brute ont óte etudies

- ressounces souterraunes,
— ressources superticielles

avec barnsge—reservoir,
au (ml do leau sans stocks go.

En definitive, dens une premiere phase, ml act recommando do realusor au point do
vue ran forcement de (slimentation en eau brute

- ladduction du Bas Assengo (250 b/c),
- une parfme de ladduction ford 8VOC une prmse cur Ia Saza (65 l/s) at sum Ia
Meba (90 us).

Ladduction ford cerait poursuivie en 1993 vors be Mbomo (280 us) at Ia Mba (600
b/c) assurent amnsi rabimentation en oau brute de Librevilbe iu.squen 201 7.

Cos adductions assureraient un trans fort do bassmn des eaux brutes captees pour los
trans toner dens be bassmn versant do Is NzemO ou el/es seront captees a iusmne de
N’Toum.

La frequence dmnsutlisance des ressources admise pour los calculs est Ia Irequence
cinquantenabe corrospondant a fetiage type 1958.

La nouvelle trancho do station do tramtement a real/son a WToum corn porterait Ia
mOme fm/mere quo cello actuelbement an oeuvre of gui donna satisfaction.

Los ouvrages realises seramont independents des installations oxistantes.

La presente trancho dune cspacltè maxmmele do 40000 m3/, devraur Otro ronforcOe
vans 1996.

La condumfe do refoubement deau traitee cerait en diametre 900 mm at serait
suffisante iusqu’en 2005—2010. Cotta conduite serait mamlloe avec Ia canalmsatmon ON
800 mm exictante at aboutireut a un nouveau site do reservoirs a lest do Is ville.

La reseau do distribution vemramt, comma mndmque cm-avant, (a d~veloppement dun
nouveau site do reservoirs (reservomrs dits du P1< 9) situe a lest do Ia vu/be.

Divers ran forcements des conduite.s maltresses du reseau do distribution sont
envisages dens ioptuque do debester pamimellement los canal/se fmonc issues des
reservoirs existants du P1< 6.

Tnois reservoirs serament a nóaliser en premiere phase

- reservoir du P1< 9, 7500 m3,
— Owendo : 1000 m3 (extension),
- Gros—Bouquet 1500 ~3 (extension).
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4.ASSAIN~SSEMENT FT DRAINAGE

12 % seulemont dos bogoments sont branches sun be reseau (fOgoOts.

16 % des cases sont dunoctement mnondables at 32 ¾des parcollos par forte plume.

Los esux menagenes sont reletees nmmporte oU of los tosses en terra génerabement
utmlmsees comma latrines offrent des conditions sanmtsmres deplorables (extramts du
Plan National do iHabmist). (4.2.)

5. LA CONSOMMATSON DE L’EAU

5.0. Romarguos préliminalres sur Ia relôve

La definition des usages domestiques - at des usa gas mndustniels - (respectivomef
tents 05 at 06 de Ia SEEG . cf. page 19) a ate modmimee en 79 :15 notion dusage
industrial a eta Qtendue a Ia quasi—totalite des compteurs do diametre superiour a 50
mm. Do plus, a Ia mOme epoque, Is reléve a eta scindéo en 2 parties

— Is releva des gros comptours (0~30 mm or bornes—fontainos), contlée su
departement distribution eau do rexploiration de Llbreville. Cotta relOve concerna au
to(aI environ 700 corn pteuns dont Ia consommatmon totale représento Ia momtie do celle
do Librevilbe,

— Is re/Ova des petlts comptours” (0~30 mm), do diamOtre gOnerabement 015,
panfoms 020 mm, slumentant en trés grande malorite des ménages. Cette malaya est
e(tectuée par be service rebeve do ía direction commercmale. Contrairoment 0 cobui
des gros compteurs, le rendement attache a cotta re/Owe est nolativement moyen
(dapres SAFEGE . do rordre de 65 %).

Des operations menees depuis 77 so sont attachèes a améliorer cotta re/ewe par Ia
recherche systèmatique des sous—compta gas. piquages clsndestmns, etc. at
devraient porter buns fruits.

5. 1. Los modes dalmmentation en oau

En ce gum concomne les commences, bes administrations at las industries,
lelimentatmon en eau saftectue cur be resesu public.

Las menages, quant 0 eux, sapprovisionnent a diverses sources. La tableau suivant
précenfe Is repartition des modes (fapprowmsionnement pour (ensemble de
LIBREVILLE, teble qu’eIIe ressort de fenquOte—menages du Plan National de rHabmtat
en 81
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MODES DIAPPROV/SIONNEMEAIT EN EAU

Borne—fontaine 38
Robmnot du vomsmn 30
Comptour 22
Gouttmere at flit 4
Puits
Tuyau 1.5
Compteur coupe 0. 5
Mangot 0, 5
Non determine 0,5
TOTAL boo

lobs gumls so presentont, ces rosultats nous semblent peu ~atisfaisants. En eflet, Ia
total de 100 % mndmque que les manages mnterroges devament choisir exclusmvement une
reponse. Or, a dufferents usages de lesu peuvent correspondre differents modes
dapprovmsmonnement at nan nindmque qua la destination de (eau sit eta precusèo
dens Ia question (approvismonnemant pnmncipal en eau ou approvmsionnernent en eau
do boisson ou pour cfautres usages (bossive, vamsselbe. . .) ?).

Attandu qua 90 % des reponses mndmquent un approvmsmonnemont en eau du rosoau
(BF ou BP) at qua les ressources en oau polbuoe sont amsement accessmbbos a
Libreville (pulls peu profonds, manugots, nv/ores), Ienquête devait porter sum leau
do boisson. II ast peu probable en effet que las habitants esent une conscience
hygmenm quo do beau sutisamment aigue pour no pas recourmr aux modes te’~dutmonneIs
pour Jour approvmsmonnemont principal en eau (cable do Is Iessmve, do Ia vamsselle,
etc. dont on a besomn en plus grandes quantites).

Sm to! esr Jo cas, ml est neal~moinsremarquable que 90 % des mOnages recourent a
Ieau potable du resoau pour beur eau do bomsson - un tel taux do desserte (bombs-

• tontaines comprises) est largement supenseur a ceux enregistres partout am/fours en
Atnique.

Nous noterons cepand&n: gull a pu diminue, sensibluirseni depuis lors en isison do Ia
lermeture de nombreuses bornes—lonfamnes (54 arm lonctuonnernent en 85 contre 100
en 81), clautent que ce mode dapprovmsionnement gratuit concemnait alors me
ma/ontO des menages des quartiers pauvres (vain tableau suivant).

Sum Jo tableau suivant figure Ia repartition par quartiom des modes
dapprovisionnement en eau (de boisson), en pourcentage du nombre do manages
enquêtes
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Quat’tiers pauvres 20 Ceinture au-:
delà voie périphérique

PK7, Mindoube

APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE PAR QUARTIER
(source : Plan National do rHabitat — 1981) (~i~
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Compteur

3. Petit—Paris, Sainte—Anne:
Mont—Bouet, AkemindJogoni:

1/• Atong—Abé 12 % 23 % : 514 % : 89 %

:Branchement: borne- : TOTAL
:par voisin : fontaine

1. Venez—Voir : 14 % : 211 S 57 5 : 85 %

., 2. Akebe-Plaine : 28 5 : 514 5 : 15 5 : 97 %
L.

a
C)

V
C)
aI-

a

a)
1..a
-I

a
:&

112% 88%

5. Avea : 7% 15% 72% : 914 %

6. Akebe—Bellevue, Peyrie, : 32 % : Q : 30 % : 92 5
Ak~bé—V1lle, Likovala : :

7. Nombakélé, Abénélang : 146 % : 148 % : 2 % : 96 %

MOYENNE 16 % 30 5 117 5 93 %

a 1. Akebe—Kinguélé io % 10 5 77 % 97 5

~ 11%: 1;%~ 65%:814%
~ .~ Marie . .

.~.,-4 . . . .
~j3 3. Gué—Gué, Hauts de Gué— : :

:° °~ Gué, derriere la Prison, : 15 % : 29% : 1/9% : 93%
..-~ derriere 1’Hopital : :
o~ .:a)~ . . . .
~ 1$. Ambowé, Sobraga : 22 % : 35 % : 22 % : 79 5

>w
. : .

~ 5. Dakar : 23 % : 66 5 : 8 5 97 5
4)

:a)c . . . .

~ 5. London, Glass, Toulon, : 27 % : ~ : 19 5 : ~ I
~ MOYENNE 17 % : 39 5 : 32 5 88 5

8% 30% 20% 58%

Loti5sements + cites : 113 % : 9 5 : 110 % : 91 5

Quartiers riches : 90 % : 7 % : 3 % : 100 %

MOYENNE LIBREVILLE : 22 % 30 5 38 % 90 5
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Ce tableau met en evidence -

- Ia dependence do nombreux quartmens pauvres vms-a-vms des bornes-
tontaine,s,

— Ietendue do Ia prattquo des bnanchements do voisinage dens tous las
quartiers pauvies,

— Is lamblesse relative du faux do desserte dens las quartmers perupheruquos
(au—do/a de Ia vome express), ma! desservus par be rosaau do distribution
doau.

5. 2. Los ebonnOs domestsguos

RegroupOs pour bessentmel dens Is trancfme tanufasre 05. los abonnas domestiquos
etaienf au nombre do 13158 en 82, ~omt envuron 93 % du nombra total at
representauent 0 peu pres Ia moutme do Ia consommation totabo facturee.

Lour nombre croit assez regu/mememont depums quelques annees au rythme dun
mill/er par an.

If est interassant do rapprocher cette croissance do Celia du !inOairo do noseau.

Amn.si, sur Is periode 1970-1982, on a enrogistro des accroissaments moyans
annuals do 10, 9 % pour le nombre dabonnes et 8,8 % pour Ia luneaure de reseau.
Amns, que le suggere /‘etude SIAFEGE, on peut interpreter cette augmentation du
nombre d’abonnes par kilometre do reseeu (t 1, 9 % par an en moyenna ontre 70 at
82) pan (accession cfusagers a (amble revenu au branchemont individual, a partmr do
canabsations posoes dopuis plus/ours annees, at on pout y vomr un famt sugnificatif do
(‘augmentation du nmvoau do vie a Librevmllo.

5. 2. 1. Taux de raccordemont at repartItion spatiale des abonnOs

— branchamonts prmvés - et branchements collectifs

On a Pu nomarquor quo dens los zones a fauble taux de reccordement (donc a fa,bies
ravenus), fes consommation~ onregmstrOes par branchement restent elevas. Letuda
S~4FEGE en conclut quo plusieurs manages .salimentent a partir dun mOme
compteur, sans toutefoms essayer de quantifier Iutil,sat,on “collective’ des
branchements.

La tableau do Ia page 10 permet destmmor be nombro do monagas par compteur en
81 - en moyenne, 22 % des menages do Lmbrevmlle declarauent disposer dun compteur

en propre at 30 % salimenter chez un vousmn. II y aurait donc 52/22 soit 2,35
mOnages par compteur.

Ce faux dutilisatmon venue on lonctuon du typo do quartior (vain tableau).

— taux de raccordement

On comptait en 1983, 13158 bnanchements particuluens. Ce nombne mnclut envuron
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350 gros compiours a lusage non domostique or A forte consommatlon. mals eussi
des compteurs generaux climmeubles colbectmfs cfhabitation On peut donc supposer
quil represenre de taçon satms(emsante be nombre cfabonnes desservus a cotta date.

Rapporte au nombro do mQnagas en 83, soul 40600, ml noes donna Ia taux (apparent

)

de naccordement des menages

13158

32.4 %
40600 .

En 1981, ce faux etaut do 30.4 % (11635 branchemonts pour 38250 menages)
(nombre de manages donna par le PNH).

Cecm appelbe deux remarques

1) On constate une evolution tres rapide du taux de raccordement des manages (1-2
% en un an). Cotta progression no pourra gee s’acceberor avec Ia miso en place do
Ia polmtmquo de branchements socuaux (voir plus loin).

II a donc ole retenu par be schema dmrecteur dAEP une evolution du taux do
reccordoment dos menages do 2,5 % annual Jusqu’en 1985, puis iusquA fan 2000

.

do 2 % dans rhypothese vobontariste et do 1, 5 % dens rhypothese tendancuolbe.

2) Ce Faux est A rapprocher do celuu obtenu par enqu~teIa m~meanneo (PNH) . 22
Cotta difference pour vraisemblablement sexplmquen de deux façons

- Ia faux cia sondage do fenqu~te (non exhaustif),
- Ions dune feb10 enquète sun conditions dhabmldl. los chefs do manages
ont tendanco a so metier at a munimiser tout ce qum pourreut appanaitre
comma s,gne do depenses”.

II an resulte qua (estimation calculée plus haut du nombre do manages par
branchement devrait être corrigOe pour on tenin compte. On pout abors
raisonnablement supposen que les manages n’ayent pas ose declarer posseden Un
branchement ont pretendu salimenter chez un votsin.

4Auquel cas, les pouncentagos sont las suuvanfs

— menages disposant dun comptour en pmopre” 30 % (22 % t 8 %),
- manages sa/,mentant chez un vomsmn . 22 % (30 % - 8 %)

at ie faux dut,Imsetion - do 52/30 = 1, 73 menages par compteur.

La taux de naccordemant reel des menages. compto tenu do co qum vient d’étre dmt.
selavait en 1983 a

/3158 abonnos x 1,73 moneges/compteur

= 56 %
40600 mOna ges
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II 951 important do no ten quo (‘augmentation du raux do raccordomont des manages
s’accompegne dune part d~une augmentation de 18 consommatton specufuque per
habmtanl (changement des modes de comportement), dautre part dUNE
DIMINUTION DANS LES QU.4RTIERS POPULAIRES DE LA CONSOMMIATION PAR
COMPTEUR (BAISSE DE LA REVENTE D’EAU AUX VOISINS).

La faux dutilisatmon des compteurs cimminuora clonc et, par consequent, Ia faux do
raccordement reel augmentera moms vita quo be faux apparent, dont I’evolution
suivente est proposee pan be schema dimecteur do Ia SAFEGE

- 1985 - 40 % (consommatmon moyonne . 40 m3/mo,s [45 m3/mois en 83]),
- 2000 (hyp. vobontaniste) . 70 % (consommation moyenne 27 m3/mois),
— 2000 . (hyp. tendancmelie) 60 % (consommation moyenna . 30 m3/mois).

5.2.2. Consommatbone specifiques

Las quolque 700 gros comptours (y comprbs los BF) - Colt 5 % du nombro total
dabonnOs - representent Ia moltmO do Ia consommation totale iacturOe et une
consommatbon moyenne specifique do 1 000 m3/mois environ.

La cfassement sumvant, donnO par retude SAFEGE, exclut lee comptours 0 usages
domostiques de diamOtre supOrmeur 0 30 mm (essentiellement dos immeubbes
d’habutation).

Pour los compteurs offoctivemenf relevOs, Ia courbe des consommatlons classOgs
montre quo

— 25 % des branchaments consomment mains do 12,6 m3 par more. Dens cotta
trancho, Is moyanno so situe 0 6 m3 par moms et par bmanchement.

— Ia mOdiono so sltue 0 27 m3 par mole.
• La consommatmon moyenne de Is premiere momtié des abonnOs se situe 0 13

m3/mous.

- 25 % des branchements consomment plus do 44, 7 m3/mois.

— La cansommation clomestique moyonne par branchomont dont Ia compteur est
effecf,vement rolevA est do 45 m3/mous.
Compto—tenu de Ia forme trés classique de Ia courbe des consommatmons cbassOos,
I’etude SAFEGE considere quo cette valour rnoyenne de 45 m3/mois as? valabbe pour
Ia totalmtO des compteurs domestiques, relevos ou non.

— Lee pefits consommateurs domestiques (mains do 30 m3/mois x branchement)
reprOsentent 55 % des abonnOs mais no prOlévent quo 22 % do Ia coneommation
domes?, quo.
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- Los gros consommafeurs domostlquos (plus do 60 m~/moIs x branchoment,
comptoure collectifs thmmeubles exclus) reprécentent 16 % des abonnOc mais
prélOvent 45 % do Ia consommation domestique.

La courbe des consommatbons classOes ayant mOme allure qua Ia courbe doe revenue
claeses, (etude SAFEGE en dOduit une grille do consommations specifiques
normatives (besomns) pan cl~~~edo revenue, tout en prenant soin de verifier quo la
consommation gbobale gui en rdsulte (become domestiques totaux) ógabe Ia
coneommation connue en 82.

Cotta grille act Ia suIvante
(cf. page suivante).

La Plan National do (Habitat prOvomt au cours des 15 prochalnos annOes une
resorption de (habitat mnealubre (15 500 Iogements). Ce phOnomOne unduira des
normes de coneommation qui progresseront du tam? dune augmentation du standing
de Ihabu fat.

Aussi rhypothese volontarmste condult—elIe a amener d’mci l’an 2000 Ia norme do
coneommation des mOnagee aux revenue los plus bas (type I — dmrec foment vusée par
cette resorption) su nuveau 82 do cello dee mOnages du type 2, cest-à-dmre A Ia
doubler (35 1/1/hab — 72 1/1/hab).

Dane be cae do I’hypothese tendanclelle, II subsi~teraun habitat insalubre of prOcaire
(environ 20 000 iogements, soit prOs do 30 % du parc attaché aux types 1, 2. at 3).
L’Otude SAFEGEretient malgré tout une augmentation do 60 % de Ia norma 82 pour
(horizon 2000, qu’eIIe just/tie en invoquant rim pact cur los petite consommateurs a
bac revenue do Ia future polmtmque do branchements sociaux do Ia SEEG.

EVOLUTION DES BESOINS EN EAU A USAGEDOMESTIQUE
(source : étude SAFEGE - Dossier 2/3 — Note 2 - p. 59)

• Population Norme unitaire (m3/an/habitant)
Type : :

reverius : 1985 : 2000(V) : 2000(T) : 1955 : 2000 V 2000 T

1 51690 : 71690 : 92125 15 : 26 21

2 78 890 108 150 : 1143 170 : 28 : 36 31 —

3 :681180 :938110 :1221/00 :145 149 147

:26250 :36720 :146920: 76 76 76

19000 262110 : 33920 : 102 : 102 : 102

TOTAL 21114 310 336 6110 : 1438 535 : 140,9 : 146,11 : 1111,2
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(Extrait de SAFEGE — Etude du Schema Directeur
N’TOUM 5ème tranche — Volume 2/3 — NOTE 3)

d’AEP de LIBREVILLE —

C)

Lu

Revenu mensue~
(103 FCFA)

TYPE I

Habitat

0 — 80

TYPE 2

pr~caire

Source d’ approvtsionne~ent

80 - 150

Normee de

TYPE 3

pr~caire ou
semi—pr~caire

consoumzatlon

1/j/hab

350 — 250

m3/an x hab

Borne—fontaine ou branchement
de proximit~ ou individuel (10%
environ)
Borne—fontaine, branchement de
proximit~ ou individuel
(20 % environ)

36

TYPE 4

p~renne,type
SNI

.13

250 — 400

72

TYPE 5

type SNI ou

Borne—fontaine, branchement de
proximité Cu individuel
(60 Z environ)

26

~oyen standing

~‘4o0

117

Brancheinent individuel
(80 % environ)

bon et grand
standing

43

Branchement individuel
(90 % environ)

208 76

280 102
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Cotta Ovolutlon act cohOrento (memos besobne totaux) avec (evolution du nombre do
branchemente proposOe par aulleurs par SAFEGE (voir 5. 2. 1. p. 13), a condition
da,outer Is coneommatmon des bornes—fontalnes. Malheureusement, Ia nombre do
bornas—fonta,nes ainsi prOvu pour 85 se montait 0 100 unites, abors quo 52 borne~s—
tontainee seubement fonctlonnaient cur los 6 premiers mo/s de (annee (avec Ia mOme
consommation specmlm quo que cable gui Otait prOvuo). Dou un dOt/cit probable do
consommatlon borne—fontaine sur 85 do près do 400000 m3, colt, rapportO 0 Ia
population supposOe sallmonter aux bornec—tontamnes en 85, do 13 I/j/hab.

5.3. Los bornos-fontalnos

• La politique do Is Commune do Librovible qui supporto Ia change fmnancmere dos
bo~nes—fontamnes ye ciepuis 1980 dane Ia sens dune restriction do Ia~ir f1om\oc~..

Le tableau suivant indique revolution du nombre do bornes-fontamnes at do bun
consommatmon specmfmque depuis 1980.

1990 1982 1985

Nombre de bornes—fontaines
en service

100 84 52

Consommat ion spécifique
(m3/an/BF)

6280 7400
.1

8400

(1) estimation A panfm, des 5 premiers mols.

En revanche, un certain nombre do bornes-fontaines oft Ote installeas dens lee
quartiers peniphormques non encore dessorvis do façon satisfaisante.

Doux factours expliquent donc laugmentation importsnte do Ia consommation
spécifmque aux bornes—fontamnos fable quelle apparail sun be tableau cm—dessus (t 34
% do 80 a 85)

1) un report dos usagore sum los bornes—fontamnes encore en service dens
lee qUU(1m015 touches par lee supp,essions dv bornes-fontamnes,

2) un plus grand nombne cfutilisatours des bornes—fontamnes nouvellemont
installees dane las quartiers a trés (amble faux do raccordement au reseau.

Lee plus ancmennes bornes—tontaines sont de type siphoide BRIAU (coOt
dmnvestmssement . 1~Q0000FCFA). II on subsistait encore 44 en service fin 82. Lee
autres, mises en service recemmont, sont du type a bouton pressoir PRESTO Elies
permettent theoniquemant de nedumre /8 consommatmon of sont destmnees a nemplacer
progressmvement lee emphomdes. Leur cotit est de 500000 FCFA.

Elbes sont constmtuAes dun tuyau vertical en acuer galvanise do dmamotro 80,90
maintenu par wi socle en beton army et compodant deux robmnets PRESTO (coOt -

11000 FCFA chacun) au bout.
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Lalimentat,on eel reslmsee a partmr dun branchement cur Ia reseau public raccorde a
be partme interioure enterree du fuyau. La pressmon cur le robinet pe,met Is livrai~on
de 10 lmtnee deau. Lanrêt est automatique mème borsque be robmnet est prosse. Un
rearmement est neces.samre pour permettre une nouvelle sortie cfeau. Lee pertes en
eau sont neglmgeables du fail do (appareml.

Ce nest pas le cas pour lee bornos emphoides. En effet. lee tuyaux tiexiblos, que Ion
raccorde aux canulee plongeant dane be reservoir ot que Ion suce pour amorcer be
siphon ainsm lorme, ne sont generalement pee retires apres usage. L’oau continue
donc de couler sans Otre lorcement utmlisee.

Do plus, Is fnagmlmte du robmnet a flotteur roprosonte une autro source do ponfes
deau. Cefte fragmlife conftibtme egabement - de meme quo ía vanne alimenfant Ia
reservoir ,nterne, placae a portee doe utmlisateure qum Is manipulent of be determorent
(noquemment - a faire do Ia borne siphomde un dispositil beaucoup plus coUteux a
Ienrretmen que Ia borne—fontaine dite ~economiquo~ a bouton pnessomn (112905 F par
an pour Ia premiere contre un cOut presquo nub pour Is seconde celum du
rem placement des robmnet~ en cas dusure at de l’entretien du compteur).

6. TARIFICATION ET PRATIQUES ACTUELLES EN MATIERE DE BRANCI-IEMENT

6. 1. Raccordement

A de rares exceptions pros (branchements do gros duamotres supenmouns a 60 mm),
lee tuyautenies do raccordement sont en acier galvanmse.

Los compteurs do gnos dmametros sont dmsposAs dans des nmches. Ceux do pa fits
diametree sont en general places en elevation, cans protection.

Nous donnons mci Is farm fmcatmon des branchomonts eau pour las compteurs do
dmamétre ,nfenmeun ou egal a 20 mm (ceux utilisOs par los menagos), mnchangee
depums janvmer 1977 (voir ~

liompfe—fenu do ravance sun consommatmon, des frais do police, do timbre at do
devie do bnanchement, Ia depense mnmtiabe minmmale quo domt consentir un menage
pour se raccorder au rOsasu s’Oleve 8 113400 FCFA (015 m, L~b0 m. tuyau 20 x
2 7).
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Canall.ation L : Compteur 0 15 mni : Compteur 0 20 ~

6.2. Taritication

Juaquà 10 m 106 406 FCFA

La structure tanifaire do be SEEG dmstmngue 4 categories d’utmlmsateurs . domestiquos
• (05), mndustnmels (06) (comprenant tous lee compteurs do dmametre eupenieur a 50

mm), navmree a quam (07) et fontaines publuquos (08).

La tarmfmcation usages domestmques~ oct a 2 tranches progressives, Is premiere
pouvant Otre qualifmee do sociale (moms do 5 m°par moms). La tanifmcatmon usages
mndustrmels~ect a 4 tranchee degressives. La tenifmcetmon fontamnes publmquee act
eteblie su méme prix bnut que ce/be des “usages domest,ques mams, de mOme quo Ia
tranche sociale, no supporte pas les differentes surtaxes.

Enfmn, Is structure do tanification distmngue 3 grilles difforentes suivant lo~
exploitations - Lmbreville, Port—Gentml et autnes exploitations, at reflete donc Ia reality
des coUts du service, plus a/eves a iintOnieur du pays.
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.~

107 550 FCFA

de 10 a 15 a 125 171 FCFA 126 315 FCFA

de 15 a 20 a : 1113 936 FCFA 1145 080 FCFA
20x27 :

de 20 a 25 a : 162 701 FCFA : 163 845 FCFA

de 25 a 30 a 181 1166 FCFA 182 610 FCFA

par metre supplem. 1 000 PCFA : 1 000 FCFA

Jusquà 10 a : 118 9145 FCFA : 120 153 FCFA

de 10 a 15 a 1111 651 FCFP. 1142 859 FCFA

~ : de 15 a 20 a 163 273 FCFA 164 1481 FCFA

de 20 a 25 a 184 894 FCFA 186 102 FCPA

de 25 a 30 a 206 516 FCFA 207 7211 FCFA

;par metre supplém~ 2 000 FCFA 2 000 FCFA

Plus—value pour découpage et ré—
fection de trottoir ou route bi— : 43 920 FCFA
tumee - par metre

Pour LIBREVILLE. los tents sont lee sumvants depuis be ler avrii 1985
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TARIFS DE VENTE UEAU (prlx en FCFA par m3) - SEEG - avrll 1985

;CATEGORIEs ET C~IP0SANTESD’USAGES OU ~PRIXBRUT TCA 8 % : CEOL (1) CSOL (2) CSAL ~ TOTAL
PRIX : : : :

:05. Usages domestigues : : :

Ti (de 0 é 5 m3/mols) 171,51 : 1372 - — . — : — : 185,23
12 (au—delé de 5 m3/moi.) 229,83 : 18,39 215,00 15,00 : 20,00 : 496,22 :

:06. Usage. industrials : : :

Ti Ide 0 a 30 000 m3/an) : 229,83 . 18,39 215,00 15,00 20,00 49822
12 Ide 30 000 a 60 000 m3/an) : 219,52 17,56 215,00 15.00 20,00 : 1167,08
13 Ide 60 000 a 100 000 m3/an) 209,211 : 16,74 215,00 : 15,00 : 20.00 475,96

Ill (au—dde de 100 000 a3/an) : 198,97 : 15,92 215.00 : 15,00 20,-00 : 1164,89

:07. Navire. a gual 343,02. : 27,414 : 215,00 : 15,00 : 20,00 : 620,46

:08. Fontaines publigues : 229,03 : 18.39 — — : — : 248,21

(I) CEOL = contnmbution dOquipament EAU do Librevilbe appliquee depums tOvrior
85, cette contnmbutmon munmcmpalo sort de provision pour lee extensions des
equipements (dont is munmcmpalmte est propnietaire).

(2) CSOL = contribution speciale EAU do Llbrovmlbo . appliquQa depums mars 85, cotta
contribution municipale sort B const,tuer un fonds pour be pamement des
consommatmons aux bornos-fontamnes et dee consommations cfadminmstrations
municipalee.

(3) CSIAL = contribution spociabe ASSAINISSEMENT de Librevmlle appbmquee depums
mars 85, cette contribution munmcipale sert A constituer un fonds en prevision du
futur rOsaau dassaunussamenf.

Paç mosure sociabo. coc dmftOnontos contributions no sont pas appliquOesA Is trenche
des 5 premiers metres cubes mensuels.
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DEUXIEME PARTIE - AP~E8E-PLAINE.
UN MATITI, BAS QUARTIEW DE LIBREVILLE

0. INTRODUCTION

La site cob/insure do Lmbrovmlbe a permms un mode durbanisetmon typmque. quo Ion pout
retrouver dane dautres wi/lee dAfruque (Yaounde par exemple). P. VENNETIER /9
decrit ainsi

A pan(mr dune vome pnmncipale longeant Ia lmgne de crete et bordee pan deux tangees
do cases, (habitat cobonise peu a peu los versants, meme en pente forte.
descendant ~usquaux bas—fonds marOcageux. II n’est pas rare que le5 dernieroc
cases conslruites ament les pieds dens I’eau’ ou, du moms, connaiseent do
h-equentee mnondatmons pendant Ia samson des plumes. . . (‘).

Lee bas—tonde marocagoux do L,brovilbe. appeles iCI Matifm” se/on un torme bacongo
dosmgnant au sons propre Ia broussaille epaisee, accuemllent donc rhabutat des plus
pauvres.

Assez bmen nOparties cur I’ensam b/a du site do LIBREVILLE, ces zones mnsalubre.s at
oft/cm ellement non constructibles se soot donc dOve/oppOes su fur at a masuro de
laccro,ssement du permmetre unbanise en racevant un habitat spontano, illegal of
precamre. Baptices partoms de taçon iron/quo par /eurs propres occupants (Venez—
Voir. Petit—Par/c, Belbevue, . . .) les quartuere ainsu formes sont tres mal dossorvis
par lee rOseaux urbains reserves a ía ville haute (vomnme. esu, electricite), a Ia yule
dee Memadou (‘).

AIcEBE—PLAINE act fun do ces quartiers (your plan page3~). Apparu avant Ia poussee
demographmque des annees 70, ml date de Ia pOrmode declatement de Is villa moderne
hors de see limitee colon;ales, pou apres (independence.

Se densmfmant peu A peu eous Ia double poussOe do l’accromseement demographique
nature! of de Ia venue do nouveaux ruraux. ml famt aujourdhui parfie des quartiers las
plus denses du Centre.

1. LES PREVISIONS DE POPULATION ET CYURBANISATION

1. 1. Los ares do dOveboppement do Lmbreville

Comme be prOvoyait Ia Plan lntermmaire do Dovaloppement Economique at Social
etabli pour Is peniode 1980—82, un schema preimminaire durbanmsme est a rheure
actuelle en vome dachevemant (cabinet G. A. U. — Lmbreville), cur commande de Ia
Direction Genenale de (Habitat et de I’Urbanusme (OGHU) du Mmnmstere des
Domamnes, du Cadastre. de lUrbanisme et du Logement.

Sec pnmncipales orientations sont los suivantes

(2) VENNETIER P. - ~Les v//los d’Afrmque Tropicabe.

(l~) A Librovillo, Mamadou at Makaya designent rospoctivemont lee riches at las

pauvres.
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— dens /0 tissu urbain existent, los grandes fonctions (administration, zones
industrial/es, habitat) sont /ocal,sees at ne eeront pee moditmees,

- Is tendance do Libroville a s~eIendreIa long do Is route do )cango devra btre
.stoppee a Me/en,

- ml est prevu do creer dans lee quartmers permpheniques a urbanssei 3 pObes - devant
concentren los equmpemenre publics ces tfois pOles serament

Bas do Guo-Gue pour Ia zone NOrd (aviation at sabliore),
Nzeng-Ayong of son annexe centrale pour Is zone Nord—Eet,

- Labels, pOle deja existent, pour Is zone portuamie (Zone cud), provuo
pour accueillmr environ 60 % des nouve lies installations mndustriel/es of Ia
zone do Libreville 3 (zone sud—ost),

— le developpement urbsin devra sarréter, au nord-oueet, a Is ForOt de 18 Mondah
qum eera preservee , au sud of a lest, ml sera bboque par los marais de (Agouma et
de(lkoi—b(omo dune part at sroppe a Melen dautro part.

Pour permatrre be developpemenf do Lmbnovmlla, be schema durbanmsma prevomt donc a
long terme (utmlmAatmon des terrains smtués au Nord do Nzeng—Ayong at do Sibang.
Une zone non marecageuse ufenvmron 5 km do i’arge et 12 km de long onmentee nord—
sud oct disponible a cot effet. La route de Sibang sara probablement le premmer axe
de penetration do cotta zone.

Dane le tissu urbein existent, uno operation do renovation de quartiers act en cours
cfetude pour le compte do Ia DGHU, en vue do faire disperaitro rhabitat insalubre.

Ella concerne pour rinstant las quertmers cu/vents -

— Petit-Paris of Vonez—Voir,
— Akebe—Likousla (quanfior voismn cfAkebe—Plamne).
- NXembo.

L.a relogement dee deguerpms est prévu 8 Nzeng—Ayong. Oufro cos operations do S
renovation, ml act prevu dane le tmssu urbamn existent rarnenagement do Ia Va/lee Sto—
Marie. destinee a accuemilir le long du boulevard Trbomphal Omar Bongo Ia cite des
Ambassades of des bàtiments administratmts.

1. 2. Akebe—PleIne

Sun AKEBE—PLAINE, ml n’est pee prevu do rostructuratmon 8 Court terme.

La deneite Q’hebitations du quartmer eel forte (plus do 20 8 l’hectare) of nevoluera
plus guene - on pout conemderer quen dehons de quelques hectares occu pee par Is
niviere Batevea at lee marecages situos do part ot d~autre, Ia zone eel saturee.

La densite da population sorait d’au moms 110 habitants a Fhecfare(d#-i’sa~ ~-~i).

2. CARACTERISTIQUES DES MENAGES FT STATUT D’OCCUPATION

2. 1. Or/gino des chefs do famille

Lenquéte SEDES (P. N. H.) metteif en evidence uno profonde modification do Ia
popul8tmon depuis une generation. En offal, en 1981
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— seuls 10 % des chefs do famillo sont des Librovilbois dorlgino (62 % on
1950,

— 61 % sont dorugino gabonasse, drainOs do lsnfera~ur du pays yams be
capitale par lee activiles economiques, a un rytme eoutenu entre 1960 et
1978, pums onsuite re/anti (baisee do (activite)

- 29 % sont etrangers (2 % en 1 950). II convment de plus do noter quo los
etnangers constituent Ia ma/orite des migrants rocents, surtout durant Ia
peruode 1975—78. La encore, le rythme cfemigratmon sost sensiblement
ralenfi aprOc 78.

Lee quartiers pauvnes de Lubnevmlbe représontent chacun une dommnante othnique bion
.defmnme.

Amnsi, a Akebe-Plalne, Ce soot los nessortissants des provinces do Ia Ngounme-
Nyanga, maioritaires, gui se pantagent Ia socteur.

2. 2. Structure at ta/lie des ménages

Ainsi quo nous ravons indique, Ia tam/le moyenne des menages étail do 5, 1
personnos en 81. Cette velour ne devramt plus censibbement evoluer (be faux do
masculmnite ayanr regresse de 130 en 1964 a ioo en 1981).

La structure par fat/be des manages apparait su tableau suivant (1981)

TAILLE DES MENAGES DE LI8REVILLE (?~J ~-%“~

Origine chef de faniille

Nombre de r~sidents Gabonais (Z) Etrangers (%) Ensemble (%)

1

2 — 3

4 — 6

7 — 9

10 — 14

>15

8,1

26,4

31,5

19,2

12,3

2,5

24,7

35,3

26,6

7,9

5,5

—

12,9

29,0

30,1

15,9

10,3

1,8

TOTAL 100,0 100,0 100,0

Moyenne 5,6 3,8 5,1
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A AKEBE—PLAINE, Is tamlbe moyonno des manages sOm~ablita 5, 4 personnes. ce gum
contmrme fonmgmne gabonamse do Ia ma/onto des habitants.

2. 3. R.venus des ménages

Dapres lenquOte socmologmque monee en 81, Ia revenu moyen des monsgos
setablissait pour Libreville a 158000 FCFA. at pour lee quartiers pauvres du centre a
haute donsite, dont AIcEBE-PLAINE, a 146000 FCFA.

Cotta anquete a permms do fablir une typo/ogle doe manages, quo Ie tableau de Ia S
page suivante presonte de façon simpImfmee.F~ur~*sun Is mOme page les previsions
de population par type do nevenus pour 1985 at 2000 (sumvant los doux hypotheses
tendancielle at vobontaristo).

2.4. Statut d’occupation (81)

Propnmeramres - Locatamros

4b~EBE-PLAlNE 48 % 52 %

Moyenno quartiers pauvnes ~ 47 %
haute denemle (lore couronna)

MOYENNE LI8REVILLE St % 49 %

En tonctmon do Is categorme do revenue, be stetut doccupation s~etabIissamtcomme
suit en 81

(5~c~ PN~i\(~i\

Rev~numonsuel (FCFA) Propniófamros - Locatamres

TYPE 1 0 - 40 000 38 % 62 %
40— 80000 40% 60%

TYPE 2 80 - 120 000 56 % 44 %

120 — 150 000 59 % 41 %

TYPE 3 150 - 250 000 48 % 52 %

TYPE 4 250 - 400 000 62 % 38 %

TYPE 5 ‘ 400 000 24 % 76 % (‘)

(1) dont 44 % doe ménagos logOs par l’ampboyeur.
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TYPE!

LEVE!W ME$SUEL

P CPA
N0~8Z DE I4ENA~ES

(2 du total) TAILLE DI) MENACE
~t~BR! DE PE~SOE1~ES

PAR TYPE

0 — 40 000

40 — 80 000

3 442 C 9,0 2)
B 990 (23,5 2)

12 432 (32,5 2)

3,1
3,5

3,35 (~yenne)
pondh~e

10 530

31 090

41 620 (32,5 X)

TYPE 2
80 — 120 000

120 — 150 000

8 415 (22,0 2)

3 901 (10,2 2)

12 316 (32,2 2)

4,6

6,6

5,15 (~ioyenne)
pondErh

38 240 ~

25 445

63 685 (64,7 2)

TYPE 3 150— 250 000 8070 (21,1 2) 6,7 54 220 (85,8 2)

TYPE 4 250 — 400 000 3 060 C 8,0 1) 6,7 20 550 (93,8 2)

TYPE 5 ) 400 000 2372 (6,22) 6,4 15000 (100 2)

TOTAL 38 250 (100 2) 5,1 195 075

TYPOLOGIE DES MENACES (1981) (SouaA ~I~’)k’~

•
‘RI

TYPE I TYPE 2 TYPE 3 TYPE 4 TYPE 5 TOTAL

Not~bte
s~nage.

8o~tbre
habitant.

No~ibre
~nage.

Notnbr.
habitant.

Nombre
m~nage.

Noiebre
habitant.

No~nbre
m~nage.

Nosibra
habitant.

No,nbre
m~naEe.

Not.bra
habitant,

Nowbre
,4nages

Iloubre
habitant.

Il 430 41 620 12 320 63 665 8070 54 220 3 060 20 550 2 370 15 000 38 250 195 tOO

85 IS 430 31 690 15 320 78 890 10 070 68 480 3 860 26 250 2 970 19 000 47 650 244 510

00 T 27 500 92 125 27 800 143 170 18 000 122 400 6 900 46 920 5 300 33 920 85 500 438 535

30 V 21 400 71 690 21 000 108 150 13 800 93 840 5 400 36 720 4 100 26 240 65 700 336 640

3ILAN DE POPULATION PAR TYPE tIE REVEIIUS (1985 ET 2000) ~ (.4~
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STRUCTURE DES R.EVENUS DES MENACES DE LIBREVILLE

(Ravanu an 1 000 P CFA/moi./m8nage)

Ravenu. totaux Rsvaou. .alarlauz

I

ESTIMATION DE LA STRUCTURE DE REVENU

PAR TETE DES MENACES DE LIBREVILLE

(Revenu t~ 1 000 F CFA/eioi./periOflfle)

Revenu total 2 C,maal

TrauChI
1

Cabonal. Etrangera Total Ct~il Gabonai. Etraugers Total C~ou,1

440 8,6 11,6 9,0 9,0 6,8 9,! 7,5 7,5

Al — SO 20,9 29,6 23,4 32,4 27,1 34,6 29,3 36,8

SI — 120 23,1 19,2 22,0 54,4 18,3 10,6 16,2 53,0

121 — 150 11,6 5,6 10,1 64,5 10,4 5,5 8,9 61,9

151 — 250 22,4 18,4 21,0 85,5 24,9 21,2 23,9 85,8

25! — 400 8,2 5,8 8,0 93,5 8,3 10,8 9,0 94,8

400 5,2 9,8 6,5 100,0 4,0 8,2 5,2 100,0

TAILLE DES MENACES DR LIBREVILLE EN FONCTION DU R!VENU TOTAL

(Revenu en I 000 P CFA/soi./in8naga)

Nombra de rS.idant.

Ravenu total 1 2—3 4—6 7,9 10—14 15 TOTAL Taille .oye~.

(40

41

35,4

— 80 26,8

37,8

38,1

15,4

22,8

8,9

8,9

2,5

2,7

—

0,7

100,0

100,0

3,08

3,5!

SI — 120 7,5 35,1 37,4 14,7 5,3 — 100,0 4,63

121 — ISO 5,8 19,1 32.3 21,1 17,1 4,6 100,0 6,63

151 — 250 — 19,2 36,5 21,4 22,4 0,5 100,0 6,68

251 — 400 5,0 11,3 37,5 31,0 11,2 4,0 100,0 6,67

>,400 7,7 33,1 21,8 11,0 17.0 9,4 100,0 6,42

TOTAL 12,9 29,0 30,1 15,9 10,3 1,8 100,0 5,15

0— 5

5— 10

10-• IS

15 — 20

20 - 30

30- 50

50- 100
100 — 200

~.20O

4,1

8,1

11,6

13,1

18,3

22,8

15,4

3.4

3,2

12,2

23,8

36,9

55,2

78,0

93.4
96,8

100,0



EC3—26.

3. CARACTERISTIQUES DE L’HABITAT

14 AKEBE—PLAINE comma dens tous bee quartiere pauvres de Librevmlle, lee
Iogomont~~re/event de l’AUTO—CONSTRUCTION . (a quasi-totalité des manages
gagnent moms do 150000 FCF~4pan moms (2/3 des manages) vmvent amnsi dane dos
memsons construitos par eux—mOmes ou par leur proprmetamre, avoc laido do
t~cherons.

LenquOte socmologmque do 1981 en a rovOla los cenactonmstsques techniques suivantas
(i)

- lee cases ont on gOnoral une surface do 100 mZ (7a 9 m par 10 a 12 m) docoupOs
en tnoms ou quatre chambnes smtuees de part at aautre du salon. Environ 60 % des

S cases nont pas do double pie fond (toit do lobs Simple). Elles sont genéralementfondOos cur un soubassemont do parpamngs. at avec une structure en bois (pour 80
% d~entre elIe,s) gui semble p/us facile a mettre en oeuvre quo los parpaings.

PRINCIPAUX MATERIAUX DE CONSTRUCTION UTILISES
(81 - enquête SEDES-PNH)

MLJRS TOITS : SaL
par : : platond

planches tole 8eule carrelage ciment
parpatng8~ + tole

:AKEBE—PLAINE ~5 % 79 % 60 % ‘10 % : ~ 78 %

;HOYENNE LIBREVILLE..; 19% 76% ‘12% ~ ~ :

NOMBRE QE PIECES E~DENSITE UOCCUPATION
(81 — enquéte SEDES-PNH)

~Nombre moyen de pièces :Nombre d’habitants par :Nombre d’habltanta par
par logement pièce logement ——

:AKEBE—PLAINE :

:MOYENNE LIBREVILLE..: 3,6 ; 1,’1 5,1 -

- leur coUt act do Iordre de 1 million do FCFA pour une case on boms at 1, 2 millions
de FCFA pour une case en parpaings (avec dans lee deux cas 50 % do main
doeuvre), ce qum represenfe 12 a 24 revenus mensuels on moyenne. Cee variations
s’explmquent par le phenomene c!amelmoration progressive de Ia construction suivant
Ie~ poseibmlmtee fmnancieres femporelles do foccupant (mice en valeur do Ia mamson).
i4rns,, ii est important de soulignor quun menage avec un revenu faible peut
posseder une construction dune valour Importante, puisque les economies
progressives ont permis dens le tempe de tameliorer et de lequmper.
Recmpnoquement, une famm/le avec un revenu a/eve Occupant une parcello deptmie peu
de ternps peut vivre dane une construction en partie mnachevee ou evec Un niveau



EC3—27.

daqumpement famblo.

Cost ce qum explique 18 relative qua/ire des matermaux utiIIsO~at do I’Oqumpemont des
logements dAKEBE-PLAINE, dont Toccupatmon remonfe en grande partmo aux annees
60. par rapport a bon nombre dautras quartaors.

- be coOt du terrain pout repre.senter jusqua 20 % du prix do revment do Ia mamson.

—Lorsquelles sont louees, ces cases sont emmnemment rentabbes pumsque, a raison
do 20000 FCFA par chambre at par moms (~Omt45000 FCFA pour 100 mz). ebbs sont
amorties en trom,s ans.

Meis des probbemes a/gus so posenf

— snsecurite du statut cfoccupation - los mona gas nont en general aucun titre fancier
of onr Ia cra into dOtre doguerpis abors m~mequils ont en genoraf paye entre 25000
Qt 250000 FCFA Ia drolt doccuper une parceile do 150 a 200 mz.

PRECARITE DU LOGEMENT CAUSES DE L’OCCUPATION ACTUELLE
(81 - enquète SEDES - PNH) (4)

Demenagemont force
Deguerpissement TOTALpour eutre cause

AKEBE-PLAINE 10 % 7 % 1 7 %

MOYENNE LI8REVILLE 12 % 8 % 20 % 5

— ~85 dassainmssement par forte plume, 32 % des parcolles sont inondOes of 16 %
des cases. Los oaux monagOros sont re,etees n,mporte ou em los tosses en terre
génerabement ufm!!sees a/front des conditions sanitaires doplorables.

ASSAINISSEMENT DES HABITATIONS
(enquête 81 - SEDES - PNH) (fl

WC . losses cons— Eaux mona gores Ordurestrwtee (en cmment
caniveaux ramassege

ou septique)

AKEBE-PLAINE 23 % 19 % 37 %

MOYENNE LIBREVILLE 28 % 12 % 22 %
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ALIMENTATION EN EAU ET EN ELECTRICITE
(81- onquête SEDES-PNI-I)

EAU POTABLE : ELECTRICITE

Coepteur Branchement: Borne— : Coeipteur ; par : aans
- par voisin: fontaine : voisin

AKEEE—PLAINE 28 1. 5” % . 15 % 3.2 % : 53 % : lii S

:HOYENNELIBNEVILLE.: 22% ; 30% . 38% 29% : 149% : 21%

A AKEBE—PLAINE, lee ctiiffres re/a (ifs a /‘eau potable ont du cansibbemont ovoluer
depums 1981 en allot, Ia ,seule borne—fontaine situee a I’mntermour du quartier a eta
termee tree recemment par 18 Munmcipalmfe. II en reste troms a proxmmmfe, dens dos
quartmers vomsmns (you plan page

En septembre et octobre 81, be SEDES a eftectuO in situ une en quOte sur ihabitat
auto-construif. Deux unites dhabitation sur lee 50 onquOtes appertmennent au
quartmer AKEBE-PLAINE. A litre dexempbe, nous reproduisons sur las pages
sumvantes lee tiches techniques relatives a ces 2 habitations. Y figuront . en premiere
page une photo of un plan de be construction, ainsi quo las prmncipabes
caracle,mstmquos do Iocc~pa1’on (surface do Ia paiculle. surface H 0. , coOt total
87, datos do debut of dachevement de Ia Construction, flOmbre do manages at
doccupants. stalut cioccupation) ; on seconde page. on trouve . los matermaux
utilises, tour coOt of los delais cfexecution, des ronseignements cur lee VRD, amnsm
qua des observations comp/ementaires (~xlio~ch (1t~)
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~HE TECHNIQUE N°8 EC3—29.

TYPE 0 HABITAT SPONTM~E
SITUATION A~BEYROWUERE

SURFACE PARCELLE 200 m2

SURFACEHO 72 m2

~UT TOTAL 1981 1.430.000FCPA

cOUT ~R M
2H0. 19.860FC?A—

REVENUMENSUEL 70.000FCFA

SYSTEME 0� CONSTR T~cherons

DEBUT DE CONSTR 1981 ., -

DATE DAC1-IEVEMENT 1981.

NOMBRE 0� MENAGES I

NOMBRE0OCCUPANTS 7

STATUTDOCCUP~T~N Propri~taire

7

~

-VN:

j~7..,

h-N
C 54,r~,:s.a..

il(~hit’t 1 l(l(i(i (IIi I/I 11’IJII I~Ii 1h111’(

- ~CA0� COUPE



ASPECTS DE CONSTRUCTION ET COUTS EC3-30. NUMERO E

CORPS DETAT DESIGNATION
MAIN DcEUVRE ‘MATERIAL
I~MPS 1COUT 1981 COUT 19~

ACQUISITION
DLI TERRAIN

Achat a un particulier 0 0 300 DC

PREPARATION
DU TERRAIN Défrichege,terrassement irnoartant 14 70 000 0

FONDATIONS
gouilles en ri’oles

arpaings de ~ cn 14 70 000 70 001

87 001SOL Chaps ciment~~ 9

GROS ~UVRE :ors:r-JC-~.Dn e~Dlanches-

CHARPENTE he~j:on en bois c~ 7~’7 9

45 000

3r’ 000 3~ DCC

45 000 29 DCC

COUVERTURE ~ie_oav~nis~eoncui~o 2

PLAFOND En c:o~~ 0

2 c~rtes d’entrée u~:quarnent
PORTES 1

FENETRES En projet 0

REVETEMENT EXT ~J~art 0

10 000 5-1 DCC

: 0

5 000 40

0 0

0 0

REVETEMENTINT. —__~:eart 0

4 ampaules, 4 prises 1

0 0

INSTALLATiON EL. 5 000 20 001

INSTALLATIONSAN Pas de robinet,WC puit perdu 2 10 000 10 001

AMENAGEMENT
DES ABORDS Escelier d’accès,mur de soutenemerit 20 100 000 100 001

TOTAL 78jours 390 000 1040 DC

ASPECTS DE V.R.D.
Pujts perdu.
Fosse en cherrtier

Dens un trcu
(‘.4

EAUX USEES Sur la parcelle—cour ACCES VEHICULE Impossible

AUTRES RENSEIGNEMENTS

CHEFDEMENAGE A~ent administretif

HAB.ULTERIEURE Locat~ire

FINANCEMENT Epargne pr~alabie

— Difficultés pour obtenir is droit de passage d’alimentation en
ecu potable ~ travers le terrain du voisin.

EAU POTABLE

ELECTRICITE

3o:ne fontaine a 20Dm w. C.

Eranché sur le voisin ORDURESMEN .



fl~ I t 1i’lIUU~ I’d ~ EC3-31.
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TYPE 0 HABITAT SPONTANE

SITUATION AXZBE FRONTIER!

SURFACE PARCELLE 150 m2

SURFACE H.O. 9°

COUT TOTAL 1981

cOUT ~° M~H0

1.290.000FCPA

14. 33OFCPA

REVENU MENSUEL 150. 000P’CPA

SYSTEME 0� CONSTR T~cbarous

DEBUT 0� CUNSTR 1980 -.

DATE DACHEVEMENT 1981

NOMBRE0� MENACES 3

NOMBRE OOCCLJPANTS 24

STATUT 0OCCUP~~TiON Propri~taires

rn—_I ‘%, ~_.-4-_.,, ~~1 - -
.-.-—.~.— - _.__.~....., 1~.-k\ * ‘~, s..- ?•~•~‘ - ~-“ ~ .‘-.~4~-’..4~L•;•.~-
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ASPECTS DE CONSTRUCTION ET COUTS

-i

Ii

EC3-32.
NUMERO

MAIN DCEUVRE ‘MATERIAL
CORPS DETAT DESIGNATiON TEMPS COUT 1981 COLJT 19

ACQUISITION Achat a un perticulier 0 0 150 DCDU TERRAIN
PREPARATION
ou TERRAIN Défrichaae,nivellement 20 000 0

Fouilles en rigoles, 30 150 000 90 01
FONOATIONS P~rnainçs de 20 CTfl —_____

SOL Chaps cirnsnt~e sur remblais 9 45 000~i20C

Planches d’okoum~ su: ossature 42 215 000 132 0~GROS ~UVRE or, - - -

7
CHARPENTE hevron de 7X7 cm —_____________ 11 55 000 36 0’

COUVERTURE T~Le ce1vani~e ordul~e de 0,5 r’m 3 15 OC~ ~

PLAFOND ~‘~ant C C C

PORTES En contreolequé—faites sur place 2 10 DCC 70 0

FENETRES Valets en contreplaqué 2 10 00(

REVETEMENTEXT ~éant 0 [_______

REVETEM~NTINT. N~ant 0 0

INSTALLATION EL. Inexistante 0 0 0

INSTALLATIONSAN. Néant,\~!C chez is voisin j 0 0 0

AMENAGEMENT
DES ABOROS Protection contre les crues 4 20 00~ 25 00

TOTAL ]ioa~oJ~[520 COt 750 00

ASPECTS DE V.R.D.
I Puits perdu chez le

EAU POTABLE A Ia borne fontaine wc.

ELECTRICITE Pas de branchement ORDURESMEN. IJans le marigot

EAUX USEES Dens le mar±aot ACCES VEHICULE Impossible—marais

AUTRES RENSEIGNEMENTS
~—

CHEF DE MENAGE Commerçente

HAB.ULTERIEURE Location

FINANCEMENT Epargne pr~alable

— Un cesse—croute par jour paur les membres de l’équipe
— 2 équipes de 2 maçons et 4 aides—maçons
— pas de surveillance de travaux de menuiserie (execution très lent
43 hommes/jour~ pour Les rnurs-t-!
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DOCUMENTS DE REFERENCE
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cours 55 p.
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(4) LASSERRE G. — La dynamique de respace urbein a Libreville ; réglomentation
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urbaine en Afrique Noire et a Madagascar).

(6) SociQte lnternationalo d’Efudes et do Réalisations Africalnes Llbreville, capitale
rónovi• — 1979 — 112 p.

(6) MBOUMBA M. — Sltuat!on actuelle do rassalnissoment au Gabon — Llbrevlllo —

1982 — 61 p.

(7) SAFEGE - Etudo du schema directeur alimentatlon en eau potable do Llbreville —
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ETUDE DE CAS NO 4 PZORH000 (COTE 17!VOIRE) -

QUARTIER SONZORIBOUGOU
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PREMIERE PARTIE LA SITUATION ACTUELLE Oil SECTE(JR
ALIMENTATION EN EAU POTABLE A !(ORHOGO

0. INTRODUCTION

Le programme National de iHydraulique, lance on 1973 par le Gouvernement,. prevoyait une dosserte on oau potable par reseaux publics do lensomble des villes do
profecfure5 of sous—prefocturos du territoite national pour 1980. soit 150 vu/os

- environ au total.

A Ia tin do 1980, on estumaut quo 51 % do Ia population urbaine était dossorv,o en oau
potable (contre 37% en 1975). dont 6 % par bornes—fonteines. En roalutô, le niveau
cle desserte etaut alors tres inegal suivant los centres urbains si plus de Ia mo,tio do
Ia population abidianause otait effectuvement desservie par ie roseau deau potable, a
KORHOGO par exemple, caputale de Ia Region du Nord. un tiers seulement des
habitants ava,ent acces a reau du reseau.

Avec dimporfants travaux visant a augmenter Ia production ot a etendre of densifior 19
reseau (tranche 83-84), le niveau do desserte sameliore sensiblement a
KORHOGO. sans toutefous atteindre !objoct,f fixè par le Plan Quinquonnal 81—85. qui
prevoyait que 100 % de Ia population urbaine serait de5servie, dont 10 % par bombs—
lontaines.

Quant a Ia population rurale, un programme important a dem8rre en 1974. en vue do
construire 10 000 puits ot forages ; fin 80, on estimait que 75 % do Ia population
rurale avait acces a re~upotable. Sétant aperçu qu~unemauvause utilisatiori et un
entretien insuftisant des ouvrages realises entrainalent des taux elovOs de panne et
de pollution des eaux fourn,es, le Msnistere de 18 Sante Publique a lance fin 82 Un

va~teprogramme cfeducation sanitaire pour Iemploi de !eau potable en milieu rural

1. ORGANISATION INSTITUTIONNELLE

Depuis 1973. Ia SOCIETE DE DISTRIBUTION DEAU DE COTE DIVOIRE (SODECI) a Ia
charge do lexploutation. do lentretien of do Ia gestlon do toutes los installations
cfeau en COte cflvoire.

La SODECJ ost floe en 1959, Iorsque Ia wile dAbidian, qui eprouvait des duffucultes a
faire lace a laccroissement important de Ia demande en eau potable, a concede ses
installations pour une duree de 30 ans a Ia SAUR (i).

Ains, londee avoc des capitaux françai~. Ia SODECI — Societe anonyme do dron
ivourien — sest orienlee vers ufle ivourisation progressive de ses cadres et de son
capital Ce/ui—c, est detenu en ma,or,tè par des actionnaires ,vo,riens depuis
quelques annees.

(A) La SoclOté cfAmOnagement Urbain or Rural est rune des grandos socIétOs
Iran çaises dhydraulique of dassain,ssement.
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Les contrats dexp!oita(,on (concession pour Abidian. affermago pour los villes do
linter,euri arrivent a echeance en 1989, avec facuite do facile reconduction par
periodes succossuves do 5 anneos.

A cOte du service public de distribution cfeau potable, dont Ia maitruse douvrage
appartuenr au Ministore do tutelle de is SODECI (Munustére des travaux publics of do~
transport,., - Direction do leau~’, Ia SODECI a developpo un departemenf Travaux~
spocialisé dans tous los problemes dhydraulique (forages, stations do pompage.
stafaon5 de trautemont. reseaux do distribution. etc.). indopendammenl do ces
tt~vaux don! elle assure contractuellement ia ,naitri3e doeuvie, elle participe on
Oullo a do nombioux appols dotli-os lances par lo Gotive,nemenl.

Mentionnons Iexistence dune convention dassustance technique at commercia/e
Ontre SODECI or SAUR—Afrique. sins, quo I’existence do plusieurs fuliaies do Is
~ODECI, notamment Ia Societe Africaine dos Eaux Minorales (SADEM — marque
AWA), Ia Societe des Compteurs Africains SOCA — Montage des compteurs do Pont—
a-Mous~on bomnes-fontaines YACOLI) at Is SociotO Africaine do Travaux (SATRIAV —

execute des travaux hors do COto dlvoire).

Lorganugramme do Ia SODECI est le suivant

Directions Régionales (8) : Sud—Ouest, Nord, Centre—Ouest,
Centre, Basse—Côte, Est,
Centre-Sud, Nord.

Le centre do KORHOGO depend do Is Direction Regionsle Nord, établie a KORHOGO.

2. LES RESSOURCES HYDRAULIQUES

3. LA STRUCTURE DU RESEAU IYAEP

3.1. Caracteristiques techniques

to tableau ci—de.ssous presente los ceractoristiques tochniques des réseaux ivoiriens
(Abidjan, Bouake, eutmes centres dont Korhogo) a rissue de lexercice 84:

(source . SODECI)



Volumes facturés : Abonnés Rendement
io3 m3 :% du tot.: Nombre :% du tot.: technique

Abidjan 51 032 : 67 % : 88 000 : 52,5 % 85%

BoUaké : 4 885 : 6,5 % : 11 500 : 7 % 7

Autres centres... : 19 825 : 26,5 % 68 000 : 40,5 % : 7

Total 75 742 100 % 167 500 100 ~ 80

dont KORHOGO 53~ : 0,7 ~ ; 2 230 : 1,3 ~ 87 %

3. 2. Los installations du réseau do Korhogo

Production . Ia yule do Korhogo e,st alimentoe en eau potable a partir do trois
captages desu brute . retenue do Waranene of barrages de Natiokobadara el de
Koko -Sonzoribougou.

Leau prelevee do Ia retenue do Waranene alumente Ia duguette do Ia SODECI situee
sur le marigot Teguere, a 8 km au nord de Ia ville. Le debut total deau brute est de
320 m3/h (180 m3/h de Natiokobadara or 140 m3/h do is diguotte de Ia SODECI).

Le barrage do Natiokobadama est Is propriéte de CIDT et is SODECI nest autorusee a
prélever quun volume annual do 500 000 m3. La rotenue do Waranene éteit soliiCitéo
au maximum do sos possibiIites avant Ia construction du nouveau barrage. De plus, a
cause des activites textiles se developpant dans los villages voisins. Ieau de cette
retenue devenait de plus en plus impropre du fail do Ia presence do colorants et de
detergents. Le nouveau barrage réaiusé en 1980 au Nord-Quest de is vulle, entre les
quartiers Koko-Nord--Ouost of Sonzoribougou. cree une rotonue do 2131000 m3 of
permetrra cfalimenter Ia ville & (O.i~or~ l~o~4 ~ 000 m’~/c7~n-

Retoulement d’éau brute : Ieau brute osl refoulee vers Ia station do frau foment au
• centre do Ia wIle par rintermddiaire cfune conduito do roulemont p250 on fonto do 8

km do Ionguour.

Station do trautement . situee a proxumito do l’EchevOchô, Ia station assure un
traitomont compler des eaux brutes . fioculation / décantation / filtration /

neufialisalion (chaux) / stériiusation (chlore). Ello a une capacité do 240 m3/heure.

Stockage : le château deau implante a cOte de Ia station de traifement a une
capaCIté do stockago do 500 m3.

Réseau do distribution (voir plan en annexe) . le roseau do distribution compose do
canalisations en lonte (reseau principal) et en PVC (roseau secondaire of tertiaire).
dessert surtout los quartiers residentiels et Is zone centraIe do Is wile.

Une duzaine do bomnos-tontainos sont implantOes dans les quartiers dhabitat dense.
Le lineaure total des conduites posees etaut de 20 km en 79. do 75 km environ en 80.
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3. 3. Los Installations prévues dans Ia tranche 83/84 et en cours do réalisation

ProductIon . le captago des osux du nouveau barrage (4400 m3//) permot Un
doublement do Is production. ce qui devrait assurer Ia couverture des besoins iusquo
vers ran 2000.

R.Ioulement et stockage . une conduite do retoulement 0300, do Ionguour 3350 m
dolt ëtre posee pour alimenter Ia station de trautement actuelle. Le reservoir existant
doit ètre remis en etat at un second dout être construif a proximute, sur les pentes du
Mont icorhogo. Dune capacite de 800 m3, il porters /8 capaclte do stockage a 1300
m3, soul un cunquuème environ do Ia production quotiduenne actuelle.

Róseau do distribution . 25 km environ do nouvolles canalisatuons sont en cours do
pose, dont 12 km dextension pour ôquiper los nouveaux lotissements of 13 km pour
densifier Ie reseau sum Ies quartiers existants sous—equupes (sinustre—extension,
Ahou.ssabougou et Petit—Paris, notammenf).

4. ASSA1NISSEMENT E~DRAINAGE

La villa do KORHOGO no dispose pas do reseau public dassainissemant enterre.
Seule Is vourue principale est dotee ufóvacuateurs pluviaux, qui sont Ia plus souvent
des losses a ciel ouvert et ~ fond plat. lIs sont souvent obstrues at drainont
egalement des eaux usees.

Lovacuafuon des excrete et do Ia pluparf des eaux menageres seffectue su niveau
des parcel/es, par tosses daccumulation ou parfois sopfuquos, of puits perdus.

5. LA CONSOMMATION DE UEAU A KORHOGO

5. 1. Los modes dalimentation en eau

Los donnees los plus recentes concarnant les modes dal,mantat,on en esu dos
mónages sont tournues par lenquOte socuo-economi quo du Programme do
Restructurat,on alaboré en 1980 par BCET of SCET—Ivoiro dans le cadre du “prolot do
d~veloppemenr urbain (PDU) des villas de rinterieur. 1981/83 propose pour
financement a Is Banque Monduaie (3).

Ces donnees sont los suivantes

MODES D’APPROVISIONNEMENT EN EAU (1980)

EAU DE BOISSON AUTRES USAGES
(les.sivo. vausselle, . . . )

Puits dens Ia parcelle 53 % 80 %
Eeu couranfe dens ía parcello 22 % 12 %
Puits du voisin 15 % ? 1
Borne-fontaine 9 % ? I 8 %
Acha deau ~
TOTAL 100 %
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Lo principal mode dapprovusionnemont en eau as! donc le puits. En 7b, 3500 puits
on! ole recenses . non buses. 85502 peu profonds (10 m en moyenne). il~ no
fauissent pas, mOme en saison seche (saul en 84). el fournissa,ent en 7980 Jour eau
de boisson a plus cks c1c~j~~cs des menages.

Bien quo Ia pollution do ces eaux nau pas ete mesuree. elle dot! Otre sufitsamment
importante (latrines a proximite des puits, faible profondour) pour los rendre
impropres a is consommation.

On enregistre dailleurs a Korhogo un tres fort taux de morbidute attribue aux maladies
doriqine hydrique.

Pros do Ia moutie des parcelles qui ont Ieau courente possedent aussi Un puits,
utilise pour Ieau non destinee a Ia boisson.

Notons entun que Ia revente deau reste trés rare, contra,r.ement a Abid~anou elle
constitue une pratuquo courente en raison de Ia rarete de points d~eau gratuits
(bornes-fontaines, puits, mariqots, etc. ).

5. 2. Los abonnes domestigues

Les abonnes pruves, fun 84. otaient au nombre do 2280, ropresenfant 97 % du
nombre total ifabonnes ef consommant 72 % du volume total consomme La
croissance du nombre dabonnés est do Iordre cfune containe par an depuis 1980,
mais ii exisre une demande insafisfaife, notamment dens les lotissements non
equipos. Ii esf important de soulugner quo Ia faux do résiliation des abonnements est
0/eve : sur rensemble du pays, on enregistre environ 8000 résiliations cheque auinOo
pour un eccroissement du nombre cfabonnes do rordro do 12000 par an.

• 5. 2. 1. Taux do dossorto ot repartItIon spatlalo des abonnés

En attendant do disposer de~resulfats du recensement national 84/85, on refiendra
los e~timatuonssuivantes issues des enquOtes socuo—economiques do 1980

100 000 habitants prevus en 85,
nombre moyen do menages par parcelle . 2,
taille moyenne des ménages . 6 personnes.

Le taux do raccordement serait ems, de

2280 x 2 x 6

27 %
100 000
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Ce faux est a rapprocher do ce/ui obtenu en 1980

— par l’onquOte socio-econommquo (volet approvisionnement en eau, voir
ci—dessus paregraphe 5. 1.) . 22 %,

- par Ie nombre dabonnes domestiques en 80 . 1800 environ pour une
population estumee a 75 000 habitants (en quOte socuo-economique), ~oit
un faux do raccordement de

1800 x 2 x 6

= 29 %
75 000

Le premier esf vraisemblablement sous—estime car, intorrogOs sur Ieur mode
dapprovisionnement en eau, los chefs do manage ont tendance a se metier et a
munimiser tout ce qui pourrair apparaifro comme signes de depense’~ (phenomene
deja note dans le cas de Lome at de Lubrevulie).

to faux de raccordement a donc epparemment regresse pendant ces 5 dernieres
annees, Ia progression du nombre dabonnes (t 5 % par an environ) etant plus faihle
que le taux daccroissement demographique (+ 10 % environ).

En ajoutant Is proportion des menagos sapprovusionnant aux bornes—tontaunes (9 %)
ou aupres de Ieurs vousins (revente d~eau, I %), on obtient un faux de desserte de
!ordre do 37 %.

Nous no disposons pas do donnoos suffisamment récantes quant a Ia repartition
spetisle des abonnes (les dernieres remontent a mau 79, alors quo Ia lineaure de
caneIisations a quadruple depuis).

5. 2. 2. Consommations speciliquos

Las 2280 abonnés privOs ont consommé 394 941 m3 pendant I’oxerclce 84, Ce ~Ui

ropresonte une consommation moyanne spOclfique do 0,47 m3/j/abonnO, so,, une
dotation do 39 litres par jour at par personne.

Cette dots tuon seraut plus faible encore su ron avaif Pu soustrairo Ia consommafion
des quolques gros compteurs unevutablement comptabuluses dens las abonnes prives.

Carte faiblesse sexplique par rutulisation conjouite dos branchements et dos puits
que pratiquent, comme nous I’avons induqué plus haut, pros do Is mout~e des
abonnés domest,ques. Ce ratio confurme donc l’usage parcimonueux de leau
courante, réservOe par beaucoup do mOnagos a Ia boisson.

Ce ratio est coherent avoc ce/ui des autros centres ivoiriens : 40 I/~/haba Bouake or
a Dabs an 87, 30 I/I/hab a Gagnoa (s). II est largement untorieur a celui observe
sur Abidjan en 81 96 I/j/hab. quu re/late Jo plus haul nuveau do vie of do
modornisafion atteunt par Abid,an par rapport aux vullos do runtOriour.

Cette disparito unterdut malheurausement dutiliser las courbes niveau do
consommation / niveau do revenus ou nuveau do consommatuon / standing de
Ihab,tat elaborees sur Abidian pour los transposer par analogue sur Korhogo, nous
privant aunsi do lanalyse des disparules certaunement impottantes /1903 8 /8 ~itu8tioii

socuele des consommateurs of cachees derriere ce ratio de 39 I/~/hab.
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5.3. Los bornes—fontalnes

Actuellement au nombre do 10, dissominees dans los quarfuers dhabitet tradituonoel
(evolutif). 7 seulement soot en etat de fonctmonnement.

Un volume folal do 500 m~environ a Ofé consommé au cours do rexorcuce 84. Co gui
reprOsente une consommation specifique do 71 m3 environ par borne-fontaine

Si Ion raprend Ie faux do desserte par bornes—fontaunes donne par renquete socio—
economique de 1980 (6 bornes-fontaines Ionctionnaient siors), Ia dotation
undmviduelle lournie par ce mode dapprovisuonnemenf pout Otre estmmee a

500 . 103

152 l/j/hab.
365 x 9 % x 100 000

Cotte dotation parait- extrOmement elevee.
Plus,eurs explicafions peuvent Otre avanceos

- los pertes deau sont souvent olevees sux bornes—fonraines at le volume rOellement
consomme par los usagers dolt Otro trés sonsibbement infOruaur aux 500 m3 facturOs,

— 5 bornos—lonfamne,s sur Ies 10 sont installees en bordure do marches of soot donc
utilisees principalement pour dautres usages quo ceux do consommation
domostique.

- Icorhogo a connu en 84 une grende secherosse gut a (sri de nombreux puuts et
amenO ainsi leurs utiIisateurs habituels aux bornes—tonta,nes.

Dapres Ia SODECI, cheque borne—fontaine servuralt en moyenne sum los villes do
lunterieur enfre 30 of 40 hIres/jour/habitant pour 500 a 520 habitants.

6. TARIFICATION ET PRI4TIQUES ACTUELLES EN MI4TIERE DE BRANCHEMENTS

6. 1. Raccordements

En 1984, 85 % des branchements realises otaient des branctiements dit sociaux et
les annees precédenfes, cefte proporfion n’s lamais ate inferieure a 90 %.

II sagut do branchements 021/25 avec compteur 015 mm, instabbes en fail a Ia
demande de toufe personne, saul sul sagit dune aftaire immobiluere ou de locaux a
usage industriel ou commercial.

Moyennant ha production dune attestation de propriofe (Iettre dattribution, extrait
topographique, permis dhabiter ou autorusation do construire) et — pour le~
Iocataires — dune autorusation de leur proprietaire, Ia SODECI realise gratuilemeni
ces branchemenrs, no faisant payer que les fr~is de police, d’avance sur
consommatmon et los fraus de pose compteur si celui—ci n’esf pas piece en memo
temps que le branchemonf est realise, sout 22000 FCFA.
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La longueur lorlautaure do ces branchements — duts do plus en plus gratuifs ou
subvent,oones - est de 72 metres. Toute Iongueur supplementaire ou materiel

nocessute Par Ia situation du terrain esf bien sCr lecture durectement au client.

.Ju,squen 81, le Foods National do /‘Hydrau/ique (*) preneit en charge /e coOt du
branchemeof (70000 FCFA en 84) et en retrocedait le montant a Is SODEGI gui laisait
las avances de londs. A present, une taxe do branchemant dun monfant do 1815
FCFA par trimestre est incluse dans chaque facture, pormettanf do constituer Ufle
reserve funanciere desfmnoe a Is pose de branchements gratuits.

Le systeme rovuent donc a faire payer los branchomonts nouvoaux par les anciens
abonnes, mais de facon indefinue memo dans he cas do clients qui avauent supporte
des traus enormes pour un branchomenf eloigne du resoau . parlous plusieurs
centaines de milluers de francs CFA.

Le nouvol abonne, lum, partucupo a ha constitution do ha reserve des Ia premiere
lecture.

6. 2. Tarlficatloh

Avec Ia muse en place dune politique do branchomonts socuaux, Ia Programme
Nafuona/ de rHydraulu quo a unstituo deux mesures daccompagnement

- Is perequafuon nafionale do Ia taruficetion quu pormet dappliquer 10 mOme tarif sum
I’ansemble du torritoure quelqua soit be prix do ravlent du m3 doau, co gui aboutit a
faire payer en partie requupement des centres do rinterieur par los Abudjenaus

- raxistence dune tranche soclale’ (0-30 m3/trlmestra) avoc Un taux unfOrlaur 8U

prix moyan du m3, pour los comptaurs 015.

.
TAFHFICATION AU 1/01/85 (So~~rc.~soDcc%)

Tranche Prix au m3 (FCFA)

915 socuale
0-10 m3/mois 99

Autres diamOtres
0-30 m3/mois 261

31-100 m~/mous 330
100 m3/mols 458

Sauf pour Is trancho sociale qui on est disponsee. ces (emits incluent /es surtaxes
eau et assaunissement” (respectuvement 107.50 FCFA/m3 er46 FCFA/m3 pour Ia

tranche ciomesfique normele (267 FCFA/m3), moms pour las tranches
superieures).

(*) Structure financ,ère dependent du MinistOre do rEconomie of dos Finances qui
gére los surtaxes eau, muse en place en 73 Iors du lancement du Programme National
do rHydraulique.
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7. POLITIQUE RELATIVE AUX MENAGES A FAIBLE AEVENU

Comme nous venons do Ia voir, le ler de hence do Ia politique “sociele” de I’eau est
double . branchements ~gratuits dune part, tranche sociabe de rautre.

Gaffe po/itique a ete muse en oeuvre ii y a douze ens on se fixanf pour obiectuf premier
damerier las economiquement faublos a so brancher eux réseaux cfoau potable. Or,
cot objeclil est encore loin dOtre atteint

- a Abudjan, alors qu’au moms 90 % de lespace urbamn est dessorvu par lo réseau do
Ia SODECI (-~, 47 % seulement dos habitants dole yule element raccordés en 83. soit
moms quo be teux atteint en 77, gui selevaut a 55 %,

- a Jcorhogo, alors que les 2/3 environ do respaco urbain seront dosservis rannee
prochatne, on prevoit quo he teux de raccordement ne depassera pas abors 30 % (~‘t’.~

Faut—il vomr dans ce retard une mnadaptatmon do Ia politique do resu par rapport aux
possibulmfes funancieres do Ia majorute de~ habitants ?

Pour tenter do repondre a cefte question, nous raisonnerons sur lo cas do Korhogo,
vulle pour Iaquelle nous utuluserons las donnees socio—economugues fournues par
tenquOfo do 1980 (3).

7. 1. Los obstacles lies aux modes d’approv!slonnement traditionnels

Comme nous lavons vu dens Ie chaputro 5. 1. • 80 % des parcelles dmsposent do puits
qui fournissent gratuitement do ieau en quantates sufisantes tout au long do lannoe.

Realises a momndres frets on raison do Ia faible pro fondeur de ha nappe et du
caracfore sommaure do leur oquipement, les puits sont donc préleros a tout autre
mode dapprovisionnement en eau par une meioruté des menages. Dautant quo

• ceux—ci sopf souvent des ruraux Iraichement unstalbes en VuIle et recreent avec be
puits Un environnement Ot uno pratique fraditionnels.

Ce qui OS( Vram ici pour les puufs pout b’Otre all/ours pour les rivueres, los sources ou
Ies marugots.

7. 2. Lea obstacles iiós ~u statut toncior

Los quartiers dhabifat spontane regroupent environ 12 % de Ia population do J(orhogo
ef leur occupation est illegale. Ne pouvant justifier dun quelconque titre de propriete
ou permus cfhabiter, ces menages se trouvont dens limpossub,Iute dobtenir un
branchement memo gratuit - (voir plus haut, paragraphe 6. 1.). Pa, leur st~tut
doccupation, us se frouvent donc exclus dot/ice du réseau deau. Or, ce sonf aussi
los plus nécessiteux.

(*) Un point do respace urbain est dl! dessorvl s’il so trouve a moms do 35 metros
dune cans/isa lion du résoau de distribution.

(fU~)325 nouveaux abonnés estimés du (alt do rextenslon et do Ia dons,flcation du
roseau (SODECb - Korhogo).
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La seule façon do bum foumnir do I’aau potable resucie douic dans I’umplantafmo,i do
bomnes—lonfaunes sum ces quartiers (voir paragraphe suuvant).

7. 3. Los obstacles lies aux bornos—lontaines gratuitos

Comme a Abudian at presque partout aullours, los factures de I’eau distrubuee
grafuifement aux bomnes—fontaines ne sont pas payees régulueroment par las
Munucipalutos.

Aussi, Ia SODECI a—t—eIie choisu do suspondre progressivement is piupart dos
abonnements de ce type. En levruer 83. ii n’y avamt plus quune douzaune de bomnes—
fontaines en service dens legglomeratuon dAbidien (plusmours cenfaunes avant 73)
et. s’il an reste encore 6 en fonctuonnement 8 Korhogo (sum 12 a rorigmne), Ia
.5ODECI est determmnee a ne pas réparer cellos quu tombereuent en panne.

Dens los quamtuers correctement dosservis par Ia réseau, Is presence do bombs-
Ionfames gretuutes peut dissuader une partue des monages do demander Jo
raccordement au reseau. La SODECI voyamt amnsu dans Ia suppression des bornes-
lontamnes grafuites une façon dmncitor Is demando da branchements gratuits”.

Mais comme ebbs savereront encore bongtemps le soul moyen do desservur los
quartlers dhabutat spontano (your paragraphe cu—dessus), Ia SODECI a decide do
remplacer los bornes-lontaunes gratuitas par un systame de bomnes—fontamnos
payentes tonctuonnant a Is manuéro dos distributeurs automatiques (bombs—Ionfaunas
~‘YACOLI’ — voir depliant de presentation pages suivantes), actuellement en voie do
gonoralisa lion a Abidjan er vraisembbablement dens un avenir proche a Korhogo at
dans les autres villes de Imnterieur.

II est evidemment souhaitebie qua le tent qui sore applique pour cos bomnes—fontamnes
corrasponde a co/ui du tarif social detune aux couches modestes.

7. 4. Lea obstacles liös aux revenus

Supposons quun menage moyen de 6 personnes dispose dun branchomont socual”
at quul rutubiso de façon parcimonieusa. en veillant a ne pas Iaisser be robinet ouvert
ou a Ia portee des entanfs ca qum est dufficul~compta—tenu du taut quo le robinet so
trouve souvont dans Is cour), vouro a utibiser conjountement ieau du puits pour los
usages principaux (autres que Ia boisson et Ia cuisson des aimments). Dans ce cas,
dit cas limite, Ia consommatmon par tête sera au minimum dune vingtaino de litres
par jour, swt 11 m3 par trimestre Dens be cas moyen, cetfe consommafion sera
prise egaie a Ia dotatuon moyenne enregustree sur Korhogo, soil 371/i/habitant (your
paragraphe 5.2.2.) ou 20 m3 par trimastre.

La cas lumute” represente donc une tacture trimestriehlo do . (11 m3 x 99 trs/m~) 1-

1815 Irs ((axe de brar,chemenf) 3000 FCFA, le cas moyen (20 m3 x 99
FCFA/m3) + 1815 FCFA 4000 FCFA.
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Suuvant les cas, le tableau Suuvant unduque los taux detlort quo reprosanto cello
lecture pour 1e~menages du ler quartile des revenus et pour ceux donf be revenu est
mnferueu, au salaire median -

Premier quartile Sale ire median
85 (estum.) 20 000 FCFA/mous 40 000 FCFA/mo,s

sout 60 000 FCFA/trumestre soil 120 000 FCFA/trimosfre

~cas Iimuto 5 % 2.5 %

cas moyon 6,7 % 3,3 %

On consudère ~cIassuquemont” quo le faux detfort maximal admissible pour beau ost
de 5 %. Cela revient a dire que le coOt de Ieau depasse de toutes teçons bes moyens
du quart do Ia population. -

En rOalitê. co n’est pas tent be taux deffort que Is contrainto déconpmuo quotudionno
quu joue un rOle dissuasil. En atlet, Ia pbupart des taibles revenus sont non salerueux

uls sont quotiduens, irreguliers, of rendont donc necessaure une contrainfo
cfépargne au ,our Ia jour pour faire lace a une dápepse trumestruelle comma cello de
Ia lecture deau. Nombre de manages. y compris dans Ia second quartile, sont
,ncapables do gOrar ainsi un budget.

Con frontOs a cotta double difficulta do gOrer laur budget at do limiter leur
consommatuon deau, los manages sont dailleurs souvent contraunts do resilmer leur
abonnement, comma Ia prouvant los statustuques do Is SODECI (8000 rasiluatuons
pour 12000 nouveaux branchaments).

L’snalysa precedonte est corroborea par be succes do Ia ravente doau a Abudjan,
oU, dens Ia plupart des quartiers, Ia seule autre alternative pour so procurer do I’eau
eat be raccordoment su rëseau . buen que le salaire median y soit plus a/eve qu’a. Korhogo et quà volume age!, Ia depense ,ournafsere pour l’eau ~oit en moyanne 5
lois plus e/evOe quo loraquon ost abonné (A), environ 40 % des manages prelerent
ach~toraunsi Foau au dotaul, quotudmonnoment, su fur et a mesure do leurs plus
stnucts besoun.s.

7. 5. Conclusion

En déput dinvestissements considerables dostinas a desservur une surfaca urbaune en
pleune expansion (Abidjan at Korhogo connaussent des taux daccroissemenf
démographique de rordre do 10 % par an depuis plusieurs annoes), une critique dout
être portee a rencontre do Ia polifuqua de ieau menée lusqua present. Solon los
termes de Jean Saint—Vil . visant essentuelbement a augmenter be taux de
branchement, qui etelt tres fauble bra de Is raprise du reseau [dAbid,an) par Is
SODECI. cette politique a insutlisamment prus en charge Ies secteurs c~(hab,taf
modeste (habitat spontané inclus) ou lea bornes-tontaunes publiques aurauent Pu
contribuer su ravitaillement do Is population (. ..). L’umplantatuon do bornes -

lbntaunes payantes, qui est destinee a Iutter contre Ia revente de leau. expr~meun
demi-echec do Is polutique menee lusqu’icu of qui a tou~oursvise a rsccorder un
maximum dhabutanta... -. (#t)

(A) J~ SAINT-VIL (9).
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DEUXIEME PARTIE SONZORIBOUGOU.
UN QUARTIER D~HABITAT SPONTANE DE I(ORHOGO

0. INTRODUCTION

Daprea boa resultats oltmcmeux du dormer recensomont national mené en 84 a
Korhogo. SONZORbBOUGOU serait devenu, avoc 10 000 habitants, soit 10 % do Ia
population urbaune, le second quart/er do Ia vilie.

Or, pour des raisons qua nous déveboppons au chapitre suivant, ce quartmer eat
totabemont depourvu do touto infrastructure urbaine ot do tout service public.

Situe au Nord—Ouest do !aggbomorafuon do !<orhogo, Ia long do I’axe ~orhogo—NmeIbe
(), SONZORIBOUGOU ear compris dens lo porimetre dextension do Ia yule et distant
de 2 km du cenfie urbain. II lorme une unite geogiaphuque homogeno, aux penlea
genera/es faubles ef regubieros. orientees Nord-Est/Sud-Quest en direction du
marigot Tiobogo qui forma lumite a rOuest et au Sud. La lumite Nord du quartuer eat
cons fmtuôe par Ia rocade routiere au-deba de laquelle s’etendra one grande zone
dextension lotie (le quartuer Mbongue). La Iummte Eat est ía route do Nuelle.

Comma Ia plupart do Ieurs successeurs, los premiers occupants du quartier. arrives
avant 65. avamont eta deguerpis do quartmers plus centraux do I(orhogo.

Depuis maintenant 20 ens. ihabitat, Is frame et lorganusation du quartier se
devoloppent do façon exclusivement spontanee. hors do be zone botme actuelle at hors
do Ia planitucafion urbaine

La rostructuratuon de SONZORI8OUGOU et son insertion dens ragglomeration de
b(orhogo onf pourtanf eta proposeas au Plan cfUrbanisme Dmrecteur de Korhogo
(BNETD — SCET Ivoire — 1976/77 (-1)).

lb son oat suivi fannée suivante /8 publication dune étude spécilique . P/aim
dUrbanisme de Der~ml (dossier 3 — BCET — SCET—Ivoire. 1978 (‘11)) cietunmssant lea
pruncipea damenagement du quartier adaptes aux conditions doccupatmon actuelles
et devant permettro Ia muse an place progressive dequipements din frastructure et do
services propres a assurer be developpement normal du quarfier.

Un an plus lard. en 1979. be projof eat abandonne en raison de grandos
contradictuons entre lea be,Ileura de fonda at lea autorites et dune reduction du
montant des tínancements sur /8 villa de korhogo.

Depums bor~, un imbroglio polmtmco—foncmer bloque tout pro/at sur be quartmer.

1. LA SITUATION FONCIERE

Lea 96 hectares occupes par le quartmer SONZORIBOUGOU appartiennent a un litre
toncuer de 197 hectares (litre toncuer nO 24) dont le titulaire étaut. depui.s 1932, un
europeen. AIor~quo Ia population a commence a setablir sur son litre toncier aes le
debut des annees 60, be proprmetamre na ,amaus fail valour sea droits. ni entrepris do
mettre en vabeur son terrain. En 1984, ii exprume sa volonte de ceder a Ia famulle

(A) Voir plans en annexe.
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NGON (descendants de rEmpereur des Senoufo. Iethnie bocabe) tout ou partue Cu
“terrain rural” pour faire une pbantafuon de I(apockiers [lettre du 30/08/84 Ce M
MA&SIEYE a M. VILLOT].

La Munmcipalmfe avail, un an auparavant. decide do Iotmr at los services
topographiques avauenf commence a effectuer lea loves. mais los nouveaux
propruetaures s’oppoaent au bofussement. -

La Commune a ConG demande su Muniatere do Ilnterueur Iexpropriation pour non
muse en valour du terrain au bout do 5 a 10 ens. LEtat decbarera-t—ul dutubufé pub/ique
ratrrubutuon du quarfmar SONZORIBOUGOU a Ia Commune, ou bwn lamssera—t-ul los
propruetaures disposer do baur titre foncuer ?

La Situation est bboqueo Cans I’attento dune decision do lEtat maus ml semble
improbable. dens le derniar cas, quo ion deguerpuase 10 000 personnos.

2. LES PREVISIONS DE POPULATION ET UURBANISATION

Au recensemont do 1975, on denombrait 47 757 habitants a #(orhogo. La PLan
dUrbanisme Duracteur ( A ) provoyaut un taux daccroussement demographuque
&nnue/ de 8 % juaqu’en 1980 puus de 6 % pour los années suivantes. Compte—tenu
dune part Ce restimatuon eftectuee en 80 bra des enquOtes pour ía programme do
rostructuratuon (7500 habitants), dautre part do Ia premiere estimation donnoe par
be recensement 84 (100 000 habufanfa). Ia population so serail accrue su faux Ce 9. 5
% do 75 a 80, puus Ce 7. 5 % do 80 a 84.

Annee Teux do croissance (%) Population

1975 8 6 % 47 657
1984 ‘ 100 000 (~)
1985 ~,9~ 107 000 (eat.)
1990 150 000 (ost.)

(A) a confirmor (rasultats oflicioux Cu recensoment 84)

Le développement Ce Ia villa ofant Iumuta a roueat at a rEst respectivamant par be
presence do Mont Korhogo of des zones dépressionneures muses en valeur par Ia
rizuculture intensive, lea seules extensions possiblos so situent au Nord-Esf et au Sud
do perumetre acluel. Dana Ia direction N-E, deux botissements sont en cours
(quartier GBON - 800 lots economuques environ at PETIT—PAR/S EXTENSION - 2000
Iota economuques environ) et un /otissemont communal en pro/at NATCO—
KOBADARA. Au Nord—Est. ul eat prevu de blur une zone situee de part et dautre de Ia
route de MBENGUE (1500 lots environ, economiques ou res,dent,els). Au Sud—Est.
be quartuer dhabitat apontane de T!E!cELOSSO devraut accuemblur on botmssement
economuque denviron 1000 parcelbos. Enfin. au Sud-Ouest, un autre quartier
dhabutat spontane, TEGUERE, devraut être lot,.

Le demande eat forte, mais been quo toutes los parcelbes aouant attribuees. lea Zones
Iotuea. nofamment dens lea quartuers Ahouasabougou, Delafosae, Sunustre ef Petit-
Paris, dusposent dun pourcenfage asaez important de parcelbe.s non occupeea.
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II on rOsulte une dansute essez faublo. estlmée en 80 a 50, 6 habitants par hectare
urbanmse (dens,re nette). Encore taut-il ramarquer quo carte densito s’est nettement
accrue dopuis retebbussement du schema durbanisme durecteur ce/ui—cu laisait
efat, en 1976. dune donamle netfe do 36 habitants/ha, maus aucun Iotusaement
nouveau navamt vu be ,our entro 76 at 80. Du fail des botiasements realises ou prevus
depuus 80, Ia densufe devramt a nouveau stagner, vomre regressor.

3. CA RA C TERISTIQ UES SOCIO-ECONOMIQUES DU QUARTIER

A loccasmon du Plan dUrbanuame Ce Detail, un rocensement exhaustmt a éte roabise
en mars 78 sur be quarfmer SONZORIBOUGOU. eccompagne dune onquëte socio—
ecortomiqUe.

I as donnoos qui aumvent soft extra, fe~do cotta onquOta (f1)~

3. 1. Orlgines ethnique at göographique do Ia population

Comme pour /‘aggbomeratmon do Korhogo. on remarque un important brassage
ethnuque. amnsi auune imbrucation apatmabe des dufferents groupos.

Lea deux groupes ethnmques proponderants sont Ies SENOUFO (45, 4 %) at lea
DIOULA (44 %).

Dun point do vue geographique. Ioumguno des mndividua do plus do 15 ens eat Ia
suivante

(78)

Sous-prélocturo do KORHOGO 39 %

Region Nord do be COto dlvomre (saul 26 %

sous-pretecture de Korhogo)
Pays etrangers bumufrophea () 33 %

Autres 2 %

(A) Maim of Haute—Volta surtout.

3.2. Annee Cfarruvée at residence ontérbeure

I occupatmon du quarfuer est rabativornent anc,enne puisque 211 mndmvmdus do plus do
15 ens y habmtamenr deja avant 1965 Sa population sest accrue de 80 a 300
personnes de pbua de 15 ens su coura des annees suuvantes, evec une acceleration
depuua 72.
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-

LIEU DE RESIDENCE ANTER/EUR (1978)
(unduvidus de plus de 15 ens)

- Quartbars do KORHOGO 60. 0
- Deparfement de KORHOGO 12,8
- Regions do COta dlvoire 11. 7
— Pays etrangers 15.5
- Total 100 .

Romarquons Is pert propondQranfo (60 %) des menages deguerpus dautres quartiers
do Ia yule.

3. 3. Structure par age, par sexe at par brancho d’8ctbvuté

- Le faux do masculunute oaf sensmbbomenf co/ui do Ia vu/b de KORHOGO (51,8 %
dhommes, 48. 2 % do lemmos).

- La structure par groupe Cage remoigne do Ia ieunesse do Is population. assez
sembbable a Ia pyramida des ages do l’onsembbe de Ia vu/be (cf. enquOte 76 - PUD de
#corhogo).

- 35 % do Is population, en 78. avaut moms do 6 ens.

- 20,6 % Ce Ia population etaif scolarmsabbe (6 a 16 ens). Ce taux eat Iegerement
unforuaur a celus de rensemble Ce be vulle (25 %). mama surtout. be faux do
scoralisatuon est tres nattemant unfermour . 40. 5 % contra 75. 0 % sur Korhogo.

- 44.4 % des indivudus avauent plus Ce 15 ens. Parmi ceux—cu. Ia repartition per
brancho dactivute efeut Is suivante . (+1)
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SONZORIBOUGOU #cORHO&0 ENS.
(781 (%) (76) (%)

Agriculture. elevage 11. 1 10.5

bnduatrue. batiment at TP 8. 6 10. 0

Arfmsanat tradutmonnel 1 7, 4 2. 5

Services 12.0 10.0

Transport 6. 1 8, 5

Commeicas 2,2 14,0

Secteura publics 15.4 15,0

Divers apprentms 14.3 6,0

scolamres 9.3 15,5
unactmfs - --

sans empbou 3. 7 8,0

TOTAL 100 100

Los duaparutés concernont surtouf lea soctours dartisanat tradmtionno/ of divers
apprentus, trea devoloppes dana be quartmer, su detriment des actuvites commercmabes
of dos macruts scobairea notamment, ce qum constutue des traits smgnmficatuts des
reaaourcea modes tea du quertuer.

3. 4. Structure doe groupements domestiques et tailbe des ménages

- La noyau familial reste Is femilbe ebargie. Lunute stetustique eat be manage. Cu
“unite Ce consommatuon’. formee par benaemble des personnea prenant boor rapes
en common. La tailbe moyenne des menages du quartuer eat do 5,5 personnea.
contre 6 personnea en moyenne pour bensemble de be vu/b.

- Sur los 900 manages reconaes on78. Ia repartition on fonctuon do be taullo
s’etabli.ssait comme suit .

Nombre de person- . : ; : : : : : 10
:nesparrnenage ] 2 3 4 5 6 ; 7 ; 8 ~ etpiusTOtSl

Nombre de m~nages : 178 : 77 : 94 : 95 : 91 : 89 66 49 42 ; 119 900

Pourcentage : 19,8: 8,6: 10,4: 10,6: 10,1: 9,9: 7,3: ~ 4,7:
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La dispersion aufour do Ia taulbe moyenne eat donc fres grande puus qua plus dun
quart des menages compienait 2 personnes ou moms at pros dun quart 8 personnes
ou p/us.

3.6. Revenue des mOnages

La repartition des manages suuvant leurs revenus s’effectuait amnsi en 78 . (~H)

36 000 46 000 : 56 000 : + de
a : .

45 000 : 55 000 . 65 000 : 65 000

9,6 ; 7,1 ; 2,4 : 8,9

2,5 : — : 2,5

14,0 7,0 5.0 4,0 13,0

- La ravanu moyen s’etabbussaut a 25 700 FCFA. soul moms do 5000 FCFA par tOte
(contre 13 000 FCFA en moyonne sur rensemble de KORHOGO), auxquela ii convient
cependanf de re/outer lea rovenus non monetamros des agruculteurs. essentuelbement
auto-consommas. qui represontaient dapres retude SEDES do 1965 (Budgets
famuluaux Ce Korhogo), 57 % des ressources gbobales.

- Lo revenu median aefablmssaut a 20 000 FCFA (soit 3800 FCFA par tOte). ce quu
devrait representer euiourdhuu 40 000 FCFA environ (s 10 %/am,).

4. ETAT ACTUEL DE L’OCCUPATION DU SQL

Comma be montra be “Plan d’etat actual” tigurant au verso. realise pour be planumefrie
a parrur dune prise do vue aerienne de 78 (mission IGN), l’organisatuon spatiale
génerale semble anarchique.

L~s1800 cases recenseos alors etament, pour lea 2/3 d’entre elbes. regroupees dans
be moitue Sod do quartior. Ma/gre lexistence do vestoz zones bubres an peripherme du
quartier. une cortaune concentration a donc ete recherchee.

La mission aerienne IGN roabisee en 84 devra nous permetire, des qua les photos
aérmennea seront duspouiubbes, dapprecuer lea parts relatives do Ia densutication of do
Is consommation despace. Dapres lea services topographuques do Ia Municipaimte.
be quartuer actual occuperalt 96 hectares, pour une population astumee a 10 000
habitants b~densité aurait donc presque triple depuis 1978, passanf Ce 36 A 104
ha b/ha

Lorganusation spetmabe conserve encore au niveau des noyaux famu/uaux ancuens one
organisatuon do type tradutuonneb (cases d’habitetion repartues autour d’une Cour),
aspect cependant moms perceptible dana lea impiantatuons rAcentoa.

.

16 000 : 26 000
-15000: a :

25 000 : 35 000

SONZORIBOUGOU(78); 37,1 ; 19,0 : 15,9

SONZORrBOUGOU(76); S~ 5 18,0 18 0
(recensement) : ‘ : :

KORHOGO (76)
(recensement) 31,5 255
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La deaserte do quartier est obtenue (you plan) par quebquos chemmnements
pruncupaux ormentea senaib/ement S/E-N/O a partur desquels un reseau serre do
chemmnemenfs etroufa permel I’acces aux habmtatmons encbaveea.

En dehora des surfaces bàties, on note . 2 boms sacres. I cimetmere (partmellement
bâfu, be long de be route do Nmelbe. et dos vergors en exploitation un, prmvo, prea do
Ia rocade formant ba bmmmte Nord du quartier. un second pros do barrage de Ia SODECI
sur be marigot Mangouboho torment be Immite Sud de SONZORIBOUGOU. 1cm, on pout
noter quelquos hectares de petmtes parcel/es dovobues aux cultures vuvruorea, ou do
nombreuaos lemmas du quartuer travail/ant.

Hormia piusmeurs moaquees conatruutes par lea habitants, be quartmer eat tota/ement
depourvu dequmpements co//ectits.

5. STATUT UOCCUPATION FT TYPOLOGIE DE L’HABITAT

LenquOre menoe en 78 a efabbm quo 200 terrains bâtms avament taut (objet d’achat (do
4000 a 16000 FCFA par terrain), ce qum representaut un mnvestissemanf global do2
mu//mona do FCFA. ma/gre rmnexmstenco do tmtres foncuers begabement enregustros (your
chapmtre 1).

Dune manmero generate, ía chef Ce manage est propruetaui’e do sos constructions
puisquon 78. seules 285 cases (16 %) element loueea (pour on boyar moyen do 600 a
1000 FCFA par moms). Cocm represente daubbeurs un trait carectermstuque des
quartmers evolutmfs do Ia vu/be. sur basque/s 27,5 % des parcobles sont occupees par
des locateures, contre 66,6 % dana lea quartlors roamdonfie/s (chuffres 1978). M4)

Nature des construction (78)

MURS COUVERTURE % DES CONSTRUCTIONS

Banco (1) Chaume 47 %
Banco TOles 52 %
Dur (2) TO/es I %

(1) brmques de terre mobangOe avec pam/be of excrements danumaux. sochees su
soleul.
(2) parpamngs.
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Lo mode do construction semble avoir tres sensubbement Avoluo depuus, car une
reconnaissance sur be terrain nous a permus Ce romarquer quo do nombreuses
habutafuon~crOpies parausaen( construutes on dur, ce quo confurment do frequents
las Ce parpaungs.
De nombreux bits de brmques de terre sechant au aobeul prouvent copendant que ce
mode tradmtuonnel de Construction n~pa~ ete entuerement abandonne (*)~

Notre reconnaissance sur be terrain nous a permms do constater que borgariusa lion
spatuabe dea activutes stir Ia parce/ie reataul forfoment marquee par Ia tradm lion rurale
avec

- one distribution des cases autour dune cour pluru-tamuluabe, ou lea
lemmas pulent be grain, bettent los coreales pour los Agrenor, lavent lea
babes, etc.

- un puuts, raramont ameriage. imp/ante dens Is cour,

— latrines of douches autour de ía cour, -

- grenuers tradutuonnebs (Cases) at bassa—cours,

- arbres truutiers frequents sum Ia parcel/a (80 moms un dana Ia cour. a
lombre duque/ or, travamlle, ioue. mange ou duscute)

(5) CoOls do construction (1979)
logement 2 pièces en banco crOpu et toil do lObe environ 50 000 Frs CFA

(soIl 2 000 Fra CFA/mZ),
bogemont 2 pièces en parpamngs do c/mont 01 tout do fOb envIron 260 000

Frs CFA (soIl 10 500 Fra CFA/mz).

.

S
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