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Ngara et Biharamulo sont des provinces pauvres et isolées en Tanzanie occidentale, limitrophes du 
Burundi et du Rwanda. Les sources d’eau satisfaisantes en terme de qualité et de quantité sont rares, et 
sur-utilisées (3000 à 4000 personnes par source). Les longues distances rendent difficile l’accès à l’eau 
potable pour les plus vulnérables (les femmes et les enfants sont généralement chargés de rapporter 
l’eau, et en sont les principaux usagers). Par conséquent, ces groupes recourent à des sources d’eau 
inadéquates et insalubres, telles que des puits improvisés et des points d’eau non protégés, ce qui les 
expose aux maladies diarrhéiques et d’autres infections transmises par l’eau. 

En 2006, au village de Kabindi, Biharamulo, seuls 10% des habitants avaient accès à une source dans 
un rayon de 400m de leur domicile, et 48% des points d’eau n’étaient pas fonctionnels. Un point d’eau 
était en moyenne utilisé par 4907 personnes, beaucoup plus que la norme recommandée d’environ 250 
personnes par robinet (standard Sphere). Les villageois souffrent de problèmes de santé, en particulier 
les femmes et les enfants. Ceux-ci passaient de longues périodes à porter de lourdes charges d’eau, et 
le temps dévoué à l’éducation s’en trouvait fortement réduit pour les enfants, surtout les filles, ainsi que le 
temps des femmes pour s’occuper de leur famille ou pratiquer des activités génératrices de revenu. 

L’école primaire de Kabanga, Ngara, accueille plus de 800 élèves alors qu’elle ne dispose d’aucune 
source d’eau. Tous les élèves, y compris ceux qui doivent parcourir de longues distances à pied pour 
venir à l’école, sont priés d’apporter de l’eau depuis leur domicile pour boire et se laver. Les enfants font 
continuellement face à des conditions sanitaires inappropriées et à la soif à l’école, et en conséquence 
les taux de fréquentation diminuent à mesure que les températures augmentent, tandis que les enfants 
qui sont présents en classe ne travaillent pas aussi bien qu’ils le pourraient. 
 
 
 
59000 bénéficiaires directs, de communautés pauvres et vulnérables faisant face au problème d’accès à 
l’eau potable dans deux provinces: Ngara (259926 hab.) et Biharamulo (188331 hab.) 
 
 
 
Les communautés sont au centre du programme. L’intervention engage les autorités gouvernementales 
locales, en particulier de l’éducation, de la santé, du développement communautaire et de l’eau. Les 
Organisations de la Société Civile (OSC) réalisent l’intervention avec l’appui de Concern Tanzanie, Gorta, 
Irish Aid, les donations générales de Concern et les fonds de financements privés de Concern US. 
L’étape initiale de l’intervention consiste à planifier le développement au niveau du quartier, en 
collaboration avec la communauté, les écoles, les ministères, et les partenaires des OSC, et identifier les 
bénéficiaires. Les comités scolaires, comprenant les professeurs, les parents élus et les facilitateurs 
communautaires, reçoivent une formation pour participer à toutes les phases du projet. 
 
 
 
RÉSERVOIRS SCOLAIRES :  Concern Tanzanie, Gorta, Development and Life Relief Association 
(DELIRA) et Tanzania Water and Environmental Sanitation (TWESA) ont travaillé avec écoles et 
communautés pour installer de grands réservoirs de collecte des eaux de pluie (voir les photos: 
réservoirs de 50000L sur les toits des écoles pour assurer le stockage des eaux de pluie en prévision de 
la saison sèche), et des blocs latrines équipés de petits réservoirs de collecte d’eau de pluie de  1500L, 
pour le lavage des mains. Le passage de connaissances d’enfant à enfant  (méthode P2P) est 
encouragé. 
 
Cette technique de collecte des eaux de pluie est idéale pour les communautés pauvres car elle présente 
de faibles coûts de mise en place, exploitation et surveillance, et les constructions sont durables (à 
condition de suivre les spécifications techniques et d’utiliser des matériaux de bonne qualité). La 
construction nécessite un financement initial externe d’environ 4500€ par réservoir (par rapport à un 
forage qui coûte 7000€ au minimum, à titre indicatif). La communauté apporte les matériaux locaux – 
sable, pierre et agrégats, tandis que Concern Tanzanie et Gorta fournissent les matériaux industriels – 
ciment, grillage, gouttières, barres d’aciers, etc. 
 
Les réservoirs sont de préférence cylindrique et construits sur le sol (plus faciles à construire et 
entretenir, moins couteux,  et plus solides). Les fondations sont en pierre. Des réservoirs en plastique 
peuvent aussi être utilisés mais ils sont moins durables et plus coûteux. L’intérieur du réservoir est enduit 
d’un mélange fait de sable, ciment normal et ciment résistant à l’eau qui améliore la qualité du réservoir 
et réduit les fuites. On réalise un revêtement fait de treillis métallique, ciment et sable, avec une ouverture 
au niveau du couvercle pour permettre le nettoyage. Le nettoyage peut être effectué par intervalles de six 
mois ou au début de chaque saison des pluies, en utilisant des balais ordinaires puis une désinfection au 
chlore pour éliminer les agents pathogènes. Les gouttières sont connectés au réservoir de façon à ce 
que l’eau s’écoule à l’intérieur, et un robinet est connecté à la partie basse du réservoir pour accéder à 
l’eau. Un tuyau d’évacuation est raccordé au  réservoir pour permettre un nettoyage à la fin de la saison 
sèche. 
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Les réservoirs nécessitent peu d’entretien (nettoyage, petites réparations), et les employés des écoles 
sont formés pour cela. Les communautés locales participent également à toutes les étapes du projet et 
apprennent « en faisant ». L’engagement de la communauté a été essentiel pour la planification et pour 
la surveillance des structures. Les enfants et employés des écoles ont appris les bonnes pratiques 
d’hygiène de base, adaptées au contexte local, et ont assuré le transfert au reste de la communauté. 
 
PUITS COMMUNAUTAIRES:  En 2009 le programme a également répondu à une demande 
indépendante, faite par le village de Kabindi aux autorités du district. Concern Worldwide Tanzanie, 
Gorta, le Conseil Community-Based Health Care (CBHCC) et l’organisation Conservation 
environnementale, approvisionnement en eau et lutte contre le SIDA (EWACO) ont travaillé avec la 
communauté pour garantir deux points d’eau améliorés. Une attention particulière a été accordée au 
renforcement des capacités et à des méthodes participatives permettant aux communautés de gérer et 
entretenir les sources d’eau améliorées au cours du temps. Les villageois ont fournit les matériaux de 
construction et ont participé à la construction des puits. 
La communauté a mis en place des groupes d’utilisateurs pour gérer et entretenir les structures: un 
responsable, un secrétaire, un trésorier, un chargé d’entretien, un chargé de l’entretien, et un 
mobilisateur qui encourage la communauté à promouvoir de bonnes pratiques d’hygiène parmi les 
villageois et à prendre soin des puits (depuis le début du projet seuls 3 pompes manuelles sur 120 ont 
été volées). Les mobilisateurs et les facilitateurs sont élus parmi les membres de la communauté et sont 
formés à la facilitation de groupe, à l’entretien des puits et aux bonnes pratiques d’hygiène. Ils travaillent 
étroitement avec d’autres membres de la communauté promouvant un bon assainissement en utilisant 
l’approche d’hygiène participative et de transformation de l’assainissement (PHAST).  
Les groupes d’utilisateurs de l’eau ont également mis en place un système de pot commun, pour 
l’entretien des puits, et pour la construction de nouveaux points d’eau améliores. Un certain nombre de 
ménages pauvres sont exemptés de contributions (en particulier les personnes les plus âgées). 
 
 
 

Concernant les réservoirs scolaires, plus d’une vingtaine ont déjà été construits à Ngara, 13 a 
Biharamulo, et une douzaine d’autres sont prévus pour 2011. Les réservoirs assurent la disponibilité 
d’eau potable dans les écoles, réduisant ainsi le risque d’exposition et de contraction de maladies 
infectieuses comme la diarrhée, tout en contribuant à l’amélioration du statut nutritionnel et de la santé 
des élèves et des encadrants.  
Les enseignants de l’école de Ngara confirment que l’hygiène des locaux scolaires s’est améliorée, la 
santé, l’assiduité et les résultats des élèves s’améliorent, et les professeurs ont plus de temps pour 
préparer les leçons. 
Les villageois de Kabindi ont noté qu’ils tombent malades moins souvent (en particulier maladies 
diarrhéiques). Les femmes déclarent qu’elles disposent de plus de temps pour des activités génératrices 
de revenus et pour la cuisine (plus de revenus et enfants mieux nourris). Les taux de fréquentation 
scolaire et les résultats académiques des enfants se sont améliorés et les parents peuvent à présent 
envisager d’envoyer leurs enfants à l’école secondaire. 

Les employés communautaires et scolaires sont à même de répliquer le projet, avec le support financier 
d’un bailleur de fonds dans le cas des réservoirs de collecte des eaux de pluie, ou par autofinancement 
dans le cas des puits améliorés. 
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RESULTATS – RESERVOIRS SCOLAIRES ET PUITS COMMUNAUTAIRES 

Zinath Aziz (14 ans) et Evestina Geofrey 
(12ans), membres du groupe P2P, école 
primaire de Kabanga, encouragent les 
bonnes pratiques d’hygiène parmi les 
enfants et la communauté. 

Ashura Nasoro, chef de hameau et 
mobilisatrice communautaire : 
‘’Je coordonne 3 groupes d’utilisateurs 
de l’eau. Dans les réunions nous avons 
toujours 3 hommes et 3 femmes – des 
personnes volontaires, qui savent 
écrire, et sont honnêtes et travailleurs. 
Les femmes du groupe sont toujours les 
trésorières en charge de l’argent ‘’. 

 

L’expérience décrite ci-dessus peut être étendue/ reproduite dans un contexte similaire, si les conditions suivantes sont respectées : 
 Combiner avec des interventions complémentaires comme l’installation de pompes à panneaux solaires, pour donner accès à  l’eau 

potable à des villages pauvres et isolés. Les coûts initiaux d’investissement sont élevés de même que le risque de vol ou de dommages 
des équipements, mais à long terme, c’est l’option la moins onéreuse en termes de coûts opérationnels et d’entretien.  

 Consulter et impliquer les employés scolaires et les communautés à toutes les étapes du projet, surtout dans les opérations de 
construction des points d’eau améliorées, dans le but de renforcer l’appropriation et les compétences. 

 Accompagner la construction de sessions de formation sur les notions basiques d’hygiène et de nutrition pour les enfants scolarisés et 
les employés scolaires,  ainsi que sur la gestion de l’eau et la facilitation de groupe pour les membres de la communauté . 

 Impliquer les autorités locales, en particulier les services de vulgarisation de l’agriculture ainsi que les ONG et associations 
pertinentes, pour assurer le support continu à la communauté après la mise en place du projet. 

 Adapter les messages clefs transmis lors des sessions de formations au contexte, à la culture et aux contraintes locaux. 
 Appliquer les méthodes d’éducation d’enfant à enfant, ou « entre pairs »  (peer to peer – P2P) à toutes les questions abordées lors des 

sessions de formation. 
 Construire les réservoirs sur le sol avec des fondations en pierre et de forme cylindrique pour éviter les fissures. Cette pratique est moins 

onéreuse pour la construction et permet un entretien plus facile – les réservoirs en plastique sont moins durables et plus coûteux.  
 Construire les réservoir de manière a permettre un entretien régulier et facile : la partie supérieure des réservoirs est couverte de 

treillis métallique, ciment et sable, avec une entrée pour le nettoyage, qui est réalisé à intervalles de six mois en utilisant des balais 
ordinaires et suivi d’une désinfection au chlore. En plus d’un robinet, un tuyau de lavage sort du réservoir pour permettre le nettoyage. 

 Former le personnel scolaire à l’entretien régulier et aux petites réparations nécessaires pour maintenir en état les réservoir et éviter 
la contamination de l’eau. 

EXTENSION ET/ OU REPLICATION DU PROJET 
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