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Introduction 

Le troisième webinaire s'est focalisé sur les bonnes pratiques pour la conception et la construction de forages manuel, 

à travers des études de cas du Nigeria, de Madagascar et du Kenya. 

Au Nigeria, dans les zones où il peut être mis en œuvre, le forage manuel (fonçage au jet d'eau) devient 

progressivement une approche reconnue et courante pour l'approvisionnement domestique en eau. Le secteur public 

et le secteur privé stimulent les améliorations techniques. Les ménages constituent l'essentiel de la clientèle. Quelques 

gouvernements régionaux emploient également des foreurs manuels. Le forage manuel est officiellement reconnu au 

sein du Code Nigérian de Pratique de la Construction des Puits, qui exige que les foreurs disposent d'une licence 

officielle mais qui n'est pas systématiquement appliqué. Certaines associations de forage manuel imposent cependant 

d'elles-mêmes des sanctions envers leurs membres lorsque ces derniers réalisent des installations hors-normes. 

Les puits foncés ont été introduits à Madagascar dans les années 1970, mais tous les partenaires ne les considèrent pas 

comme une source appropriée d'approvisionnement en eau. D'autres techniques de forage manuel ont été introduites 

en 2004, et ont été utilisées pour construire 2 000 puits. Ces forages ont été forés pour servir de source d'eau potable 

pour des projets WASH communautaires ainsi que pour des ménages. De vastes zones de l'ouest du pays ont un fort 

potentiel pour le forage manuel, et pourtant ces zones sont relativement peu exploitées. Il existe des normes 

nationales pour le forage manuel, mais elles ne sont pas toujours respectées. Au Kenya, le forage manuel est de plus en 

plus populaire. Il est mis en oeuvre sur l'ensemble du territoire national, principalement dans le cadre de projets 

d'approvisionnement en eau et les efforts pour leur enregistrement officiel se poursuivent. 
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 Étude de cas du Nigeria 

La population nigériane compte entre 160 et 174 millions de 

personnes. Le taux d'accès à une source améliorée 

d'approvisionnement en eau au Nigeria est de 54% (JMP 2012), ce qui 

signifie qu'entre 73 et 80 million de Nigérians utilisent encore une 

source d'approvisionnement en eau potable non-améliorée.  

Le forage manuel pour l'irrigation et l'approvisionnement domestique 

en eau est largement pratiqué dans 17 des 36 états du Nigeria 

(Adekile, 2014). Le fonçage au jet d'eau (appelé localement 

“washboring” ou “hand turning/tourner manuel”) y a été introduit 

dans les années 1980 par les Programmes de Développement Agricole 

pour l'irrigation soutenus par la Banque Mondiale. Cette pratique 

continue de nos jours dans les aquifères des plaines alluviales du pays.  

Case 

Study 

Manual drilling in Nigeria 
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Les puits d'irrigation sont cuvelés avec des tuyaux en plastique de 5cm à 8cm de diamètre, et l'eau est pompée 

avec des pompes à gasoil. 

De l'irrigation, l'utilisation du fonçage au jet d'eau s'est ensuite étendue pour l'approvisionnement domestique en 

eau. On estime qu'environ 30,000 forages ont été forés manuellement pour l'approvisionnement domestique en 

eau au Nigeria (Adekile, 2010). Le matériel de fonçage au jet d'eau est fabriqué dans le pays.  On en retrouve dans 

presque toutes les grandes villes du Nigeria et l'état de Lagos en regroupe plus de 50 à lui seul (Adekile, 2014). Ces 

entrepreneurs incluent des agriculteurs, des artisans, des foreurs conventionnels, des jeunes diplômés, des chefs 

religieux et des hydrogéologues retraités de la fonction publique. 

La déontologie professionnelle est une question cruciale. Des associations de forage manuels se sont créées dans 

de nombreux états et sanctionnent leurs membres qui ne respectent pas les normes. Le Code Nigérian de Pratique 

pour la Construction des Puits (SON 2010) reconnaît le forage manuel comme l'une des méthodes valables pour la 

construction de puits, et exige comme une des mesures de réglementation du secteur que tous les foreurs 

disposent d'une licence officielle. Cependant, le code n'est pas encore appliqué entièrement. 

D'après Adekile (2014), il est difficile de faire la différence entre foreurs manuels et foreurs mécanisés car 

beaucoup d'entreprises utilisent les deux techniques. Certains foreurs manuels ont pu s'équiper avec des 

sondeuses mécaniques, mais ils conservent leurs chantiers de forages manuels car ces derniers sont lucratifs. Une 

grande entreprise (propriétaire de sondeuses mécaniques capable de forer à 500m) interrogée sur la raison de 

cette combinaison des deux techniques a répondu: “Pourquoi donc tuer une fourmi avec une masse?”. 

Au Nigeria, les clients du forage manuel proviennent essentiellement du secteur privé. Ils sont intéressés par le 

produit final – un forage productif–  et non par la technique utilisée pour la réalisation du forage. La plupart de ces 

clients sont des particuliers, d'autres sont des agriculteurs, des propriétaires de stations de lavage de voiture, des 

fabricants d'eau en bouteille ou en sachet et des foreurs conventionnels. Jusqu'à récemment, les agences 

gouvernementales n'avaient pas recours aux foreurs manuels car les spécifications de forage excluaient ces 

derniers des appels d'offres et des contrats. L'élan pour atteindre les objectifs de 2015 incite maintenant ces 

agences à employer des foreurs manuels. 

L'Institut National des Ressources en Eau (NWRI) a mené des recherches pour améliorer le matériel de forage 

manuel afin que les opérations de rotation, de pénétration et d'élévation soient plus facile et que le matériel 

puisse être “tourné” par deux ou trois personnes plutôt que quatre ou cinq. Une seconde innovation incorpore en 

plus un moteur pour la rotation. Le NWRI a également formé  au forage manuel 170 jeunes diplômés, dont certains 

ont par la suite créé leur propre entreprise de forage manuel. 

Des renseignements essentiels: Nigeria 

Type de forage manuel   Fonçage au jet d'eau (appelé localement “washboring” ou “hand turning/tourner 

Ampleur  Dans tout le pays 

Réglementation  Associations de Forage Manuel ont été formés et le Code d'usages pour Nigérian 

Puits Construction stipule tous les foreurs être autorisés (mais pas entièrement 

respectées 

Types de pompes   Différentes pompes manuelles et pompes au gasoil  

Coûts de forage   Le forage manuel coûte environ $1,500 pour un puits de 35m de profondeur; pour un puits de 

même profondeur, un forage mécanique coûte approximativement $4,000  



3 

 
    Étude de cas de Madagascar 

A Madagascar, l'accès à l'eau potable est estimé à 61% dans les zones 

urbaines et 42% dans les zones rurales (MINEAU 2012). L'éloignement de 

certaines communautés rurales y est particulièrement sévère. 

Le fonçage au jet d'eau a été introduit dans le pays en 2004 et près de 350 

puits ont été forés dans les deux années suivantes. En 2006, la technique de 

rota-dragage et colmatage à la boue été lancée dans le pays, avec le soutien 

de UNICEF/Practica. Une carte de faisabilité du forage manuel à l'échelle 

nationale a été publiée en 2010 (ME 2010). 

Plus de 2 000 puits forés manuellement ont été construits à Madagascar, et 

63% l'ont été par des entreprises privés. Environ 94% de ces puits ont été 

financés par des projets WASH (Abric, 2014).  

Case 

Study 

L'un des participants du wébinar a fait remarquer qu'il existe également un marché considérable d'auto-

approvisionnement non-subventionné pour les “puits foncés” installés avec des pompes aspirantes dans les 

aquifères alluviaux peu profonds, principalement le long de la côte est de Madagascar. MacCarthy et al (2013) 

estiment que plus de 12 000 de ces systèmes domestiques qui utilisent des “Pompes Tanys” ou des pompes 

manuelle ont été mis en place. Dans le port de Tamatave à l'est, il existe une cinquantaine de petits fabricants 

indépendants de systèmes de pompes manuelles. Le présentateur (Stephan Abric) a réagi en émettant des réserves 

sur la pertinence de ce type de système pour l'approvisionnement en eau potable. 

Abric (2013) indique qu'à ce jour les efforts de forage manuel à Madagascar n'ont pas correctement exploité les 

zones sédimentaires occidentales, qui sont pourtant susceptibles d'avoir un meilleur potentiel. Jusqu'à présent les 

projets WASH qui ont utilisé le forage manuel se sont concentrés dans des zones où l'altération des couches est 

assez faible et l'eau est souvent ferrugineuse. L'implantation des puits forés manuellement dans les écoles s'est 

également révélé problématique car beaucoup d'écoles sont situées sur des sites surélevés qui ne sont pas 

toujours appropriés. 

Les normes pour le forage manuel (appelé “forage allégé”) font partie du manuel de procédures du Ministère des 

Mines et de l'Énergie (2005) et instaurent des obligations sur la vérification de la qualité de l'eau, le 

développement des puits, la vérification du pompage et le joint sanitaire d'étanchéité. En pratique cependant, le 

forage manuel à Madagascar s'est focalisé sur la recherche de solutions de faible coût qui de fait ne respectent pas 

toujours ces normes.  

Certaines améliorations voient le jour notamment 

sur le développement des puits, mais Abric (2014) 

recommande que les projets WASH fassent la 

promotion de normes plus exigeantes sur le 

diamètre, la qualité du tubage, le fluide de forage 

et le développement des puits. Contrairement au 

Nigeria, le tubage pré-fendu en usine n'est pas 

aisément disponible à Madagascar. 

Histoire de forage manuel à Madagascar 



4 

 

     Étude de cas du Kenya 

La popularité du forage manuel (appelé localement forage à petite échelle ou à faible 

coût) pour l'approvisionnement en eau potable s'accroît au Kenya, mais cette 

technique reste reléguée aux marges des programmes gouvernementaux et est 

considéré comme une technique de dernier recours (Adenya, 2014).  Toutefois, grâce 

aux efforts de plaidoyer, les foreurs manuels sont maintenant reconnus par le 

Ministère de l'Eau et de l'Irrigation et peuvent remporter des appels d'offres allant 

jusqu'à 55 000$. Jusqu'à présent, le forage manuel a été mis en œuvre dans les projets 

de plusieurs agences de coopération bilatérale, gouvernements et organisations  de la 

société civile.  

Case 

Study 

World Vision est l'un des principaux acteurs qui en font la promotion au Kenya. La technique est utilisée dans de 

nombreuses régions du pays. 

Le Comité de Coordination WASH a élaboré un inventaire de organisations en activité dans le forage manuel au 

Kenya (issues du secteur privé et des ONGs). Des efforts sont faits pour s'assurer que ces organisations soient 

officiellement déclarées et enregistrées en tant qu'entrepreneur de l'eau (MTAC/C).  

Adenya (2014) décrit les paramètres fondamentaux de la conception des forages manuels, mais il est difficile 

d'évaluer dans quelle mesure ces paramètres sont respectés:  

 Diamètre : 20cm  

 Tubage : 15cm en acier ou en PVC  

 Filtre : en PVC pré-fendu ou fendu à la main  

 Massif filtrant avec du sable grossier de 5mm  

 Joint sanitaire d'étanchéité réalisé sur les premiers 6m. 

Des renseignements essentiels: Madagascar 

Type de forage manuel   Puits foncés, fonçage au jet d'eau, rota-dragage et colmatage à la boue et “mad drill.” 

Ampleur  Encore petite échelle -  350 points d'eau à ce jour. 

Réglementation  Normes pour le forage manuel sont inclus dans le manuel de procédures du ministère 

de l'Énergie et des Mines (MEM 2005) mais les normes ne sont pas toujours 

respectées. 

Types de pompes   Pompes à corde et différentes pompes manuelles; Pompes Tany sur les puits foncés  

Coûts de forage   De 1 000$ à 3 000$ pour des puits forés manuellement avec le rota-dragage et 

colmatage (<30m de profondeur); de 4 000$ à 6 000$ pour des puits creusés à la main 

(<30m de profondeur); de 9 000$ à 13 500$ pour des puits creusés avec la sondeuse 

rotative. 
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Les bonnes pratiques: 

Filtres pré-fendus en usine (Nigeria): Dans le passé, les foreurs manuels qui installaient un approvisionnement 

domestique en eau fabriquaient les filtres sur place avec une scie à métaux. Cependant, les foreurs commencent à 

acheter des filtres pré-fendus en usine auprès de fabricants établis. Cela permet de maximiser le pourcentage de 

zones ouvertes, et donc un plus gros volume d'extraction pour chaque forage. 

Joint sanitaire d'étanchéité, massif filtrant et désinfection (Nigeria & Kenya): Auparavant il n'y avait ni massifs 

filtrants ni joints sanitaires ni désinfection suite à l'achèvement des forages au Nigeria, mais la mise en place de 

normes plus exigeantes ont rendu ces trois éléments plus communs. Au Kenya, un joint sanitaire d'étanchéité de 6m 

est utilisé pour les puits forés manuellement. 

Trépans de diamètres plus larges (Nigeria & Kenya): Les foreurs manuels ont adapté leurs trépans, au Nigeria afin de 

finaliser la construction de forages de 15cm de diamètre si nécessaire, et au Kenya pour aléser les forages jusqu'à 

20cm de diamètre. 

Formation (Nigeria & Madagascar): A Madagascar les équipes de forage en activité ont été formées par Practica/

UNICEF ; au Nigeria les jeunes diplômés sont formés par l'Institut National des Ressources en Eau. La formation porte 

sur l'implantation, la construction et le développement des puits, ainsi que sur les bases de l'hydrogéologie. 

Innovation (Nigeria): Des efforts sont faits pour améliorer le fonçage au jet d'eau afin que cette technique devienne 

plus efficace, plus ergonomique et puisse être mise en œuvre avec moins d'opérateurs. 

Reconnaissance & Réglementation (Nigeria, Madagascar & Kenya): Le forage manuel est désormais officiellement 

reconnu dans les trois pays comme une technique appropriée pour développer l'accès à l'eau potable. Au Nigeria, des 

Avez-vous manqué le  webinar? 

Vous pouvez regarder le webinar ici: http://vimeo.com/87747145.  

Un résumé ainsi que toutes les présentations et les scripts (anglais et français) est disponible sur:                                        

http://www.rural-water-supply.net/en/resources/details/565 

 

http://vimeo.com/87747145
http://www.rural-water-supply.net/en/resources/details/565
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