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Implantation et Gestion de Systèmes de Pompage
Contexte du Développent Rural au Burkina Faso
Problématique

Objectifs

Besoin d’outils d’aide à la décision
participative pour l’élaboration de projets
intégrés répondant durablement aux
besoins spécifiques des communautés

Un accès facilité et durable à l’eau dans
les milieux ruraux au Burkina Faso est
essentiel autant pour la santé que
l’économique et l’égalité sociale

Proposer une méthodologie pour la conception de système d’approvisionnement
en eau multi-usage.
Sélectionner des technologies adaptées
Appliquer la méthodologie développée à un cas d’étude
Proposer des solutions réalistes et durables pouvant servir de modèle

-

Situation et Contexte du Cas d’Etude
Sud-Est du Burkina Faso
Commune de Madjoari 8000 hab.
Village de Tambarga 3000 hab.
Economie: agriculture pluviale

Paysage: Savanne
Climat: Sudanais
Hivernage : mai - septembre
Rivière éphémère
Nappe: 15-30 mètres

Critères de Choix

Projet de jardin botanique

Choix techniques limitant
dépendant d’autres systèmes
coûts élevés

Développer un système plus intégré
à plus pérenne, productif et autonome

Jardin botanique
Potager
Pépinière
Hôtel
Propriété du communal
Château d’eau et ‘Volanta’
Puits
Irrigation gravitaire
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Autres

66
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VLOM *

Corrosion

1

Prix

Puissance!
(SKAT, 2000)!

Tara Pump

Temps de
pompage *!

Malda Pump
Nira AF-85

2

3

Humaine !
Manuelle!

Humaine !
Vélo!

Diesel!
1kVA!

1m2 photovoltaïque!

75 W!

150 W!

800 W!

5 kWh/j!

7 h!
!

3.5 h!

45 min!

-!

200.-!

650 .-!

Coût (CHF)!

0.5-0.7

Autres!

Walimi Pump
India Mark III - 63.5mm Cyl

(1)

India Mark III - 50mm Cyl

(2)

India Mark II Pump

0.5 - 0.8

U3M Pump (2)

3

2

Choix de la Motorisation

Jibon Pump

0.7 - 0.9

Afridev Handpump (3)

L’installation doit permettre une utilisation hygiénique

7 7

No. 6 Handpump

Rope Pump (1)

Résistant à
l’agressivité
de l’eau (pH
failble)

Main d’œuvre
locale pour
un maximum Fiable
d’étapes

1

Choix de Pompes
Manufacture Installation

Besoin en
eau: 6 m3/j
horizon de 5
ans: 8 m3/j

Main d’œuvre
Cadre
locale pour
institutionnel
un maximum
claire
d’étapes

Coût minimal:
construction,
Economique installation,
exploitation,
entretient

3
2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Débit*

Social

Technique
acceptée
socialement,
facile
d’utilisation
pour tous

1

Difficulté d’actionnement manuelle
manque d’eau, exploitation limitée
consommation importante de temps

Utilisateurs

Levée:
> 20 (puits)
> 30 (forage)
Débits
acceptables

.

Manque de cadre et de maintenance
systèmes non-fonctionnels, réparations longs
pas d’autonomie des utilisateurs

Levée

Technique

Bush Pump

-Chronophage!
- Fatigue
physique!
- Non-adapté
à la
profondeur
élevée!

+ Economie
de temps et
d’énergie!
+ Expertise
local!
+ Flexible,
evolutif!

+ vitesse
d’extraction!
- Coûts
d’exploitation!
- Pannes!
- Besoin d’un
moteur!

Solaire !

Solaire !
vapeur!
(4m3/j – 15m de
levéee)!

1h!

-!

(10 de fct/j)!

500 .-!
+ ressource
inépuisable!
+ vitesse
d’extraction!
- expertise nonlocale!
- Besoin d’un
moteur!

1000.-!
- Pas adapté à
la profondeur
élevée!
- Faible débit!
+ ressource
inépuisable!

* Estimation des besoins en eau du jardin 5l/m2 =5 m3/jour, 0.01W/m3 pompé!

0.75 - 1.0

Volanta Pump (4)
Vergnet Hydropump 60
<7 m
<14 m
<30 m
10 - 50 m
10 - 75 m

Modifié de WASH Technology
Information Packages (UNICEF,
2010)

* Débit en m3/h pour
75 W, levée de 20 m

< 50 pers.
50 - 150 pers.

moyen
élevé

150 - 300 pers.

locale, facile

facile

bas

partiellement loc.

compétences

moyen

produit protégé

outils et comp.

Excellent

non-résistant
affecté
résistant

bas
moyen
élevé

(3)

(4)
youTube

Tambarga

Choix des Systèmes d’Irrigation et de Distribution
Irrigation
Consom. d’eau
Temps et effort
Coût (CHF)

Manuelle
Existante

Gravitaire
Existante

adapté

gaspillage

optimal

adapté

important

faible

faible

moyen

(-)

(1000.-)

300.- (500 m2)

100 .- (1 pompe)

Durabilité de la ressource
Débit journalier
Potentiel de distribution

Puits et futs sur-élevées
-

-

+
+

Conflits utilisateurs
Autonomie

Exemples de Solutions

Goûtte à goûtte
Aspersion
Kit (Chapin)
Nafasoro (KickStart)

Forage et château d’eau
+
+
+

Goûte à goûte, ETSHER,2004

Tambarga

Pratica Foundation

Nafasoro, KickStart

Cadre et Prise de Décisions Locale

Forage (Principal)

Puits (Appoint)

à Améliorer les performances
des infrastructures existantes

à Autonomie de l’irrigation à
petite échelle

Faciliter l’action manuelle
à Adaptation de la Volanta
avec un vélo sur socle

Système 100% local
à Rope pump à vélo

Réduire les conflits
d’utilisation
à Augmenter le réservoir

Système pilote à petite échelle
à Développement des
capacités techniques locales
à Expérimenter des prototypes
à Inspiration et réplication des
systèmes dans la région

Autonomiser le
fonctionnement du moteur
àInstallation d’un panneau
solaire (<1 m2) Si problèmes de
dépendance au moulin

Conclusion

1. Forage et distribution de l’eau

1. Choix de technologiques envisageables

Un cadre et un entendement mutuel pour l’utilisation et le partage de l’eau du forage incluant tous les acteurs
est déterminant pour le choix final du système de pompage et le règlement des disfonctionnements actuels.

Une fois les besoins définis et les contraintes environnementales identifiées, il est aisé de sélectionner des
options parmi les nombreuses technologies disponibles.

2. Concertation des femmes pour l’utilisation du jardin

2. Décision locale

Choix du système de pompage et d’irrigation, des cultures (nourricières, médicinales, culturelles), définition du
cadre (rôles, objectifs, planning), établissement d’un système de suivi, activités éducationnelle et économiques.

L’ensemble des acteurs peuvent alors prendre une décision informée répondant au spécificités du contexte
socio-éco. et des compétences locales. Ainsi on affermit la responsabilité locale à tout les stades du projet.

3. Systèmes d’utilisation du puits

3. Implémentation du projet

Décision finale concernant les technologies de pompage et d’irrigation à implémenter, leur utilisations, leur
maintien et leur évolution. Développer les compétences locales autour de ces systèmes (workshop)

Intégrer et développer les compétences locales dans la construction et le maintien du système choisi par la
communauté est essentiel affin de garantir l’évolution autonome et la durabilité du développement rural.

