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1 RESUME DU PROJET A CE JOUR 

Pour rappel le projet de réhabilitation est d’extension du réseau d’eau de Lâ-Toden, dans la 
province du Passoré au Burkina-Faso, a pour but d’améliorer l’accès à l’eau dans cette ville de 12 
000 habitants, qui souffre d’un manque d’eau permanent. Par ailleurs, une composante du projet 
concerne la réhabilitation des réseaux d’eau des collèges de Nouna et Badenya, gérés par l’AFEC. 

Le Burkina-Faso est actuellement dans une posture sécuritaire difficile, avec un tiers de son 
territoire envahi par les djihadistes, et une gouvernance rendue difficile par deux coups d’état 
successifs en moins de 6 mois. 

Lâ-Toden a elle-même subi une attaque djihadiste en Septembre, avec notamment l’incendie de la 
mairie et de la gendarmerie, ainsi que des menaces sur les écoles, ce qui a entrainé leur 
fermeture. 

Une mission de suivi d’Experts-Solidaires s’est tenue en septembre 2022 pour faire le point sur 
l’avancement, du projet et une réunion visio rassemblant tous les acteurs a eu lieu le 25 
novembre 2022, pour faire le point sur les activités, ici résumées : 

• Les forages sont désormais tous fonctionnels. Pour faire face aux baisses de tension, 
l’installation électrique a été adaptée avec notamment le remplacement d’un transformateur. 

• La réalisation des infrastructures est terminée, avec la totalité des conduites installées, le 
réservoir de 50 m3 lui aussi construit et connecté au réseau, qui est désormais totalement 
fonctionnel. 

• La distribution d’eau a été lancée, avec pour l’instant une consommation journalière de 42m3, 
alors que le réseau peut fournir 200 m3/jour. Cette faible consommation s’explique par le fait 
qu’il y a encore de l’eau dans les points naturels, le départ des enfants (les écoles sont 
désormais fermées), le départ des familles de fonctionnaires vers Yako suite à l’attaque de la 
commune. 

• L’installation des nouveaux compteurs a été retardée par les troubles d’une part et par les 
difficultés de livraison de compteurs 

• La formation des acteurs commune a été reprise 2 fois en raison du changement de préfet (qui 
font office désormais de maire)  

• Le contrat d’affermage de 15 ans sera complété par le plan de récolement, et par une 
adaptation tarifaire qui prévoit que PPI, le gestionnaire, augmentera sa part pour la commune, 
cette part sera versée sur un compte commun (commune /PPI) ouvert à Yako, et non à Lâ-
Toden, en raison des troubles. 

• Un dispositif de régulation / suivi du contrat a été mis en place sous la supervision de l’ONG 
ACDIL. Il comprend le suivi des indicateurs de gestion ainsi que l’organisation de réunions 
trimestrielles entre la commune, le gestionnaire PPI et un comité de suivi représentant les 
usagers.  

• Les deux installations du CCL sont fonctionnelles, à Nouna et à Badenya. Dans ce dernier site, il 
a fallu refaire l’installation solaire en raison de problème de qualité des panneaux, mais le 
service a été rétabli. 
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Tableau d’avancement des activités du projet 

Activité Réalisé Avancement 

Forages 5 forages réalisés dont 3 positifs 100% 

Installations de pompage Terminé, branché sur le réseau 100% 

Canalisation d’amenée (3150 m) et de 
distribution (8000 m) 

Travaux réalisés, réception 
provisoire effectuée 

100% 

Installation d’un nouveau réservoir de 50m2 Terminé 100% 

Branchements subventionnés (150 unités) Attente de compteurs 10% 

Appui à la commune en maitrise d’ouvrage Formations effectuées 100% 

Sensibilisation des populations Sensibilisations effectuées 100% 

Installation du dispositif de suivi pendant la 
première année d’exploitation 

Contrat ACDIL signé et première 
réunion effectuée 

25% 

Réseau d’eau du CCL de Nouna Réseau en service 100% 

Pompage et réservoir au Collège La Salle de 
Badenya 

Réseau en service 100% 

 

 

 
Réunion de suivi contractuel avec le maire, le SG de la commune de Lâ-Toden, M. Ouibiga et M. Sawadogo (ACDIL), Septembre 2022 
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2 INTRODUCTION 

La commune rurale de Lâ-Toden est située à 132 km de Ouagadougou et à 25 km de Yako, 
chef-lieu de la province du Passoré, elle compte 39 000 hommes et femmes vivant dans 
16 villages. La commune de Lâ-Toden fait partie des neuf (9) communes de la province du 
Passoré. Une province située dans la région du nord limitée par le Yatenga et le Zondoma au Nord-
Ouest puis par le Bam à l’Est, le Kourwéogo et le Boulkiendé au Sud, le Sanguié au Sud-Ouest et le 
Nayala à l’Ouest.  

 

C’est au cœur de cette province qu’est logée la commune de Lâ-Toden précisément  entre 12° 46’ 
13’’ et 12° 52’ 05’’ de latitude Nord et entre 2° 32’ 52’’ et 2° 20’ 29’’ de Longitude Ouest.  La 
commune est limitée par la commune de Yako à l’Est, au Nord par la commune de 
Boussou (Province du Zondoma), au Nord-Ouest par la commune de Bagaré, au Sud-Ouest par la 
commune de Godyr (Province du Sanguié) et au Sud par la commune de Samba. La commune de 
Lâ-Toden est située à 25 km de Yako (chef-lieu de la province du Passoré) et accessible par la 
route régionale RR 15. 
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3 LE PROJET  

3.1 Partenaires du projet   

• Maître d’Ouvrage : Commune de Lâ-Toden  

• Partenaire financier : Syndicat des Eaux d’ile de France (SEDIF)  

• Délégataire : PPI-BF (en charge de la gestion en affermage du système) 

• Assistance technique et financière : Experts-Solidaires   

• Ingénierie technique du projet : Kheops (APD) Berger SARL & Jacques Zambelongo (Etudes 
géophysiques)  

3.2 Objectif général du projet 

L’objectif principal est d’améliorer les conditions sociales et sanitaires des populations du centre 
de la commune de Lâ-Toden par l’amélioration et l’élargissement du service d’eau potable. 

3.3 Bénéficiaires directs 

Les bénéficiaires seront les habitants de la partie agglomérée de Lâ-Toden (de l’ordre de 12 000 
personnes en 2020), se répartissant en : 

- 5 500 personnes nouvellement approvisionnées, 
- 6 500 personnes, pour lesquelles la fourniture d’eau sera augmentée. 

A l’horizon 2035, 6700 personnes supplémentaires (qui correspondent à l’accroissement de la 
population agglomérée) seront desservies, soit un total d’environ 20 000 personnes. 

3.4 Activités principales prévues 

Amélioration du réseau actuel : 

- Assurer une production d’eau potable de 200 m3/Jour, avec trois forages neufs et deux 
forages existants réhabilités 

- Assurer l’amenée d’eau des forages au réservoir 
- Poser 5000 m de canalisations supplémentaires en diamètre 90 et 3000 en diamètre 63 
- Installer 7 bornes fontaines et 150 branchements privés 
- Augmenter le stockage d’eau de 50 m3. 

Accompagnement 

• Former la mairie à la maitrise d’ouvrage communale 

• Sensibiliser la population 

• Mettre en place un dispositif de suivi 

• Réhabiliter le réseau d’eau CCL de Nouna, avec nouveau réservoir et pompage solaire. 

• Equiper le collège La Salle de Badenya (Ouagadougou) d’un réservoir avec pompage. 
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4 ACTIVITES REALISEES 

4.1 Analyses géophysiques et forages  

L’un des problèmes majeurs auquel était confronté Lâ-Toden avant le projet était le manque de 
ressource en eau. Les forages existant ne produisaient plus que 50 m3/jour, et ceci avait tendance 
à diminuer. Par ailleurs, la zone est assez peu desservie en points d’eau naturel (mares, sources). 
De ce fait le manque d’eau se faisait sentir, avec notamment de longues queues auprès des points 
d’eau, des plaintes récurrentes auprès du gestionnaire (PPI) et de la mairie. 

Par ailleurs, le sous-sol de La-Tôden est complexe, et la présence d’eau souterraine capricieuse. 
Pour améliorer les chances de capter de l’eau par forage il a été fait appel à un bureau d’étude 
avec le support d’un expert ayant une bonne expérience au Burkina Faso, Jacques Zambelongo, 
avec le soutien d’un expert solidaire, Etienne de Reynies. 

Une première étude géologique conduite par Etienne de Reynies, membre d’Experts-Solidaires, a 
conduit à la conclusion d’une faible probabilité de trouver de l’eau en sous-sol  dans la zone de Lâ-
Toden. Il a toutefois essayé d’établir des lignes de fractures pouvant servir à orienter l’étude 
géophysique.  

 
Lignes de fractures sur Lâ-Toden, Etienne de Reynies 

 

Les analyses géophysiques ont ensuite permis d’identifier 3 sites positifs à proximité du centre de 
Lâ-Toden. A noter que les hydrogéologues ont déterminé qu’il existe un site potentiel très 
favorable à 7km de Lâ Toden, qui n’a pas été retenu en raison des coûts d’investissement de 
conduite d’amenée et de fonctionnement électrique par générateur. 

4.2 Réalisation des forages : deux campagnes pour 3 forages positifs 

Suite à un appel d’offres c’est l’entreprise indienne Saïra qui a été retenue pour la réalisation des 
forages. Ceci permet de signaler que les indiens sont de plus en plus présents et Afrique dans le 
domaine des forages, puisqu’on les retrouve au Cameroun, à Madagascar, où il concurrence non 
seulement les entreprises locales mais aussi les chinois. 
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La première campagne de forage a eu lieu en juin 2020 avec un seul forage positif. La deuxième 
campagne de sondage a été faite en septembre 2020. Deux forages positifs ont été réalisés et 
équipés à Midigou et Ramyaoghin. Les essais de pompage ont fourni les débits suivants : 

Lieu Profondeur Débit / 
Développement 

Débit  Niveau 
Dynamique 

Nahirsin 96 m 5 m3/h 2,5 m3/h 69 m 

Ramyaoghin 67 m 5,1 m3/s 4,6 m3/h 31 m 

Midigou 56,5 m 7 m3/s 4,25 m3/h 35 m 

 

Avec les 3 forages exploités pendant 12 heures et compte tenu des 2 forages existants dans leur 
production actuelle, la disponibilité en eau potable est de 192 m3/ jour 

Données sur les capacités de production du système actuel 

Désignation valeurs 

Débit des deux forages existants en m3/h 5 

Débit des nouveaux forages m3/h 11 

Total débit horaire m3/h 16 

Production moyenne journalière en 2020 en m3 (12h) 192 

4.3 Travaux de conception : la nécessité de se substituer à PPI 

La maitrise d’œuvre du projet était basée sur l’engagement d’un bureau d’étude chargé d’une 
part de vérifier l’avant-projet détaillé proposé par PPI, et d’autre part de superviser les travaux. Le 
bureau recruté fut Kheops, un jeune bureau d’études avec lequel Experts-Solidaires venait de 
terminer un projet d’eau au nord-est de Ouagadougou, Yaongo. 

PPI disposant d’un bureau d’étude interne, il avait été convenu que sa participation consisterait à 
réaliser l’APD. Toutefois après quelques temps d’attente, il s’est avéré que PPI ne disposait pas de 
cette capacité, et il a fallu transmettre ce volet au bureau d’étude de supervision, Kheops, qui de 
fait se retrouvait à la fois en position de réaliser toute la maîtrise d‘œuvre de conception et de 
supervision. 

4.4 Etude socioéconomique 

Une étude socioéconomique a permis de faire l’inventaire des consommations actuelles et des 
besoins en eau : 

- La population de Lâ-Toden en 2021 : 12 400 personnesLe nombre de ménages : 1804 avec 
un nombre moyen de personne par ménage de 6.7. 
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- La consommation moyenne spécifique totale en eau qui est de 33.5 l/personne/jour  
- La répartition de cette utilisation : 20% auprès des bornes fontaines, 80% de la population 

auprès d’autres sources d’eau.  
- La distance moyenne pour atteindre leur principale source d’eau : 411,22 mètres,  

4.5 Avant-projet détaillé 

Comme indiqué précédemment, l’avant-projet détaillé a été réalisé par Kheops avec le soutien 
technique de l’expert solidaire Patrick Savary, qui a fournit les indications de base. 

Le parti pris de la conception a été de créer un réseau central  dimensionné sur une base de temps 
très longue (2035) ayant pour but de créer un réseau évolutif. 

Cet APD a connu de nombreux retards dans sa réalisation, retard initial du au transfert de PPI vers 
Kheops, et retard dans la réalisation en raison des difficultés de Kheops à prendre en compte les 
différents aspects demandés. 

 

4.6 Eléments résumés de conception 

Sur la base des données socio-économique est de l’existant, l’avant-projet détaillé, a fourni les 
éléments d’action suivants : 

• Faire le développement / soufflage des 2 forages existants 

• Raccorder les 3 forages neufs 

• Installer des conduites d’amenée de 2530m en DN63/PN16, 310m en DN90/PN16 et 306m 
en DN 110/PN16, soit un total d’amenée de 3150 m  

• Installer des conduites de distribution de 6349 m en DN63/PN10, 1329 en DN 160/PN10 et 
295 M en DN160/PN10, soit un total de 7975 m 

• Réaliser et alimenter 7 bornes fontaines et les alimenter en DN 63/PN10 

• Remplacer la colonne montante de refoulement du château de 30 m3 en DN100 en acier 
galvanisé 

• Construire un réservoir supplémentaire de 50 m3. 

4.7 Préparation du devis  

Lors de la conception du projet, il avait été entendu que la réalisation du réseau devait se faire par 
le gestionnaire (PPI) sur une base de prix fournie par l’ONEA, ceci afin d’éviter un long processus 
d’appel d’offres d’une part et d’autre part de garantir une bonne réalisation du réseau, par un 
gestionnaire directement intéressé au résultat puisque chargé de l’exploiter. 

La fin de l’APD a coïncidé avec les reprise des activités d’après COVID entrainant une 
augmentation des prix des matériaux très conséquentes avec des variations de plus de 30% dans 
certains cas, ceci ajouté à des difficultés d’approvisionnement. Les bases de prix de prix de l’ONEA 
étant devenus obsolètes, il a fallu attendre nouvel appel d’offres de l’ONEA pourque cette 
dernière remette à jour sa base prix, en fixant les prix de réalisation à 185 000 EUR HT dont 38 000 
EUR pour le pompage et 147 000 EUR pour les canalisations. C’est sur cette base que le contrat de 
PPI fut rédigé, en deux temps, un premier contrat pour l’installation du pompage, et un autre pour 
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les canalisations. (A noter que la TVA a été prise en charge par la commune sous forme 
d’exemption) 

5 TRAVAUX 

5.1 Installations de pompage 

Les travaux des installations de pompage ont débuté en septembre 2021 pour une durée de 6 
mois. Le délai prévu a été allongé du fait de la mobilisation difficile des matériaux notamment des 
armoires de commande. Il prévoyait : 

• L’installation d’une tête de forage sur les 3 forages 

• L’installation d’une pompe dans chaque forage 

• Le raccordement électrique des forages 

• La construction d’un local technique au niveau de chaque forage 

• Le soufflage et les essais de pompage des deux anciens forages 
Ce contrat a été terminé en Mars 2022. 

 

5.2 Essais de pompage : confirmation du débit de 5m3/h 

Le soufflage et les essais de pompage des deux forages existants ont 

confirmé, (en mars 2022) un débit stable des deux forages existants : 

3m3/h à Signonghin, et 2,5 m3/h à Rimyaoghin, ce qui confirmait la 

capacité de pompage journalier de 200 m3/h. 

 Essais de pompage 

5.3 Canalisations 

Le contrat canalisations, attribué à l’exploitant, PPI-BF, sur la base d’un grille tarifaire validée par 
l’ONEA comprenait les éléments suivants : 

Réalisation de conduites de refoulement 

• 306 mètres de conduites Diamètre 110, PN16 

• 310 mètres de conduites Diamètre 90, PN16 

• 1245 mètres de conduite Diamètre 63, PN16 

• Fouilles, accessoires, désinfections 

Conduites de distribution 

• 6349 mètres de conduites en 63 mm, PN 10 

• 295 mètres de conduites en 160 mm, PN 10 

• 1329 mètres de conduites en 160 mm, PN 10 

• Accessoires, connexions, test de pression et désinfection 

Ce contrat était de 95 994 025 Francs CFA, soit 146 332 EUR, pour une durée de 5 mois.  
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Les travaux (ci-contre) ont démarré en février 2022 pour se terminer en Aout 2022, et ont été 
réalisés conformément au contrat. La réception provisoire a été retardée à fin octobre pour 
prendre en compte la mise en service du réservoir de 50 m3. 

 

5.4 Réservoir de 50 m3 additionnel 

Suite à l’APD il a été décidé de porter la capacité de stockage à 80 m3 soit 
une unité de 50m3 supplémentaire en acier situé exactement à la même 
hauteur (10,6 m au radier). Le prix proposé par PPI étant top élevé, il a été 
fait appel, sur appel d’offres, à l’entreprise Décométal. Les travaux ont été 
terminés en Octobre 2022. 

Les deux réservoirs côte à côte 

5.5 Branchements subventionnés : en cours de pose 

Un contrat de subventionnement a été passé en Aout 2022 entre la mairie, PPI et Experts-
Solidaires, sous la surveillance de Khéops. Ce contrat prévoit les modalités d’identification, 
sélection et installation des branchements privés.  

La mise en place de ce contrat a été retardée à décembre 2022, par plusieurs facteurs : 

• Les troubles qui ont secoué Lâ-Toden en septembre et notamment le retrait de l’équipe 
municipale à Yako 

• L’absence de compteurs adéquat au Burkina (une commande compteurs est en cours) 

• L’éloignement de nombreuses familles de plus de 50 mètres (il a été convenu lors de la 
réunion du 25 Novembre que le projet prendrait en charge les distances supplémentaires 

6 ACCOMPAGNEMENT 

6.1 Appui à la maitrise d’ouvrage 

Au niveau de la commune, les premières analyses avaient fait apparaitre un décalage de 
négociation entre la commune et le délégataire. Ceci est dû au fait que le délégataire a été retenu 
(au lancement du service en 2008) sur la base d’un appel d’offres multiples organisé par le 
Ministère sans participation de la commune. Sur cette base un soutien a été demandé à une 
association locale, ACDIL, pour fournir un appui à la commune sur les aspects suivants : 

• Diagnostic institutionnel : Ce volet a consisté à analyser les capacités de la commune et les 
modalités contractuelles du contrat qui lie les communes de Lâ-Toden à son délégataire, PPI. 
Le diagnostic a permis de proposer un cadre formel de suivi et concertation (périodicité, 
contenu, parties-prenantes etc.) et d’animer une première réunion de concertation entre la 
mairie et PPI sur le contenu du contrat. 

• Formation de l’équipe municipale : En raison du changement de régime en Janvier 2022, et du 
renvoi des équipes municipales par deux fois depuis lors, ACDIL a dû refaire la formation, qui a 
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consisté à informer la commune sur les modalités de gestion de l’eau, le rappel du contrat, la 
synthèse des rôles et responsabilités des parties prenantes. 

• Adaptation du contrat d’affermage : suite à l’ajout d’une quantité conséquente d’eau dans le 
réseau, il a été demandé à PPI de fournir un effort sur la part communale qui est actuellement 
de 25FCFA/m3 (les négociations sont toujours en cours) 

• Mise en place des éléments financiers inscrits dans le contrat : rétrocession des fonds du par 
PPI à la commune (25 FCFA /m3), et ouverture d’un compte pour accueillir les fonds prévus de 
renouvellement (5% du montant des recettes soit 25 FCFA/m3). A noter que PPI s’est bien 
acquitté du montant des parts communales 2021, mais le chèque a été perdu au niveau de la 
mairie. 

• Dispositif de suivi des performances du contrat : ACDIL a été contracté pour accompagner 
pendant 1 an la commune et PPI pour le suivi des performances du réseau. A ce titre PPI devra 
fournir à la commune et à PPI les données de base mensuelles de performance du réseau, en 
plus du rapport semestriel du au titre du contrat. ACDIL animera une réunion trimestrielle 
entre les deux acteurs et le comité de suivi. 

• Comité de suivi et de représentation de usagers. La commune de Lâ-Toden doit émettre sous 
peu un arrêté concernant la création du comité de suivi de la gestion du réseau et sa mise en 
service, comprenant des usagers, des personnes clés, les instances sanitaires. Ce comité de 
suivi sera chargé de faire remonter les informations su le fonctionnement du système et de 
participer aux réunions semestrielles 

6.2 Sensibilisation de la population 

Cette phase de sensibilisation à l’hygiène et la promotion de l’assainissement s’est déroulé en 
deux étapes, de Mai à Juillet 2022 : 

▪ L’organisation d’une session de sensibilisation sur les bonnes pratiques en matière 
d’hygiène qui a concerné les membres du Bureau AUE, des gestionnaires de points d’eau 
(forages et bornes fontaines), et de personnes ressources du village (responsables 
d’associations de femmes, responsables de quartiers…) 

▪ La formation de 20 enseignants issus de 7 écoles et la représentante de la Circonscription 
de l’Education de base de Lâ-Todin à l’utilisation de la méthode « Hygiène et 
assainissement en milieu scolaire » 

 

7 GESTION DU RESEAU 

7.1 Lancement du service  

Le nouveau service a été lancé en octobre (la réception provisoire a été prononcée le 25 Octobre), 
avec pour l’instant une consommation journalière assez faible (42 m3), pour plusieurs raisons : 

• Subsistance de points d’eau naturels, la saison des pluies venant de se terminer 

• Départ de fonctionnaires vers Yako suite à l’attaque du 21 septembre 2022 

• Départ d’élèves suite au menaces contre les écoles, le 17 Octobre 2022 
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7.2 Tarification 

La tarification est définie dans le contrat d’affermage entre la commune de Lâ-Toden et le 
gestionnaire PPI pour 15 ans en 2018. Ce tarif est fixé à 450 FCFA/m3.  

Pour l’instant le gestionnaire PPI accuse une perte d’exploitation sur le réseau mais l’amélioration 
des ventes, qui vont être quasiment quadruplées dans les prochaines années, vont amener à une 
amélioration sensible des comptes. Le nouveau business plan préparé par PPI (en annexe) montre 
une amélioration très sensible des comptes et un bénéfice conséquent si toutefois la situation 
redevient normale dans la commune. 

7.3 Suivi et régulation 

Dans le cadre du lancement de la gestion du réseau, il est prévu un dispositif de suivi, régulation 
de proximité (sur lequel travaille d’ailleurs la Direction de l’Eau Potable, appuyée notamment par 
M. Ouibiga). Dans ce cadre, il a été convenu notamment que PPI fournirait non seulement un 
rapport semestriel à la commune mais des données mensuelles, qui feront l’objet d’un suivi du 
technicien eau et assainissement de la commune. Des discussions trimestrielles de performance 
entre la commune et PPI seront animées par l’association ACDIL pendant 1 an, sur le budget du 
projet. 

 

8 ALIMENTATION EN EAU DES ETABLISSEMENTS DE L’ AFEC 

8.1 Alimentation en eau du CCL de Nouna 

Le Collège Charles Lwanga (CCL) est un établissement 
d’enseignement général post-primaire et secondaire de 
la ville de Nouna, situé désormais en zone rouge. Il 
accueille 700 élèves.  Une étude d’avant-projet a été 
menée par le bureau d’étude Khéops comprenant des 
essais de pompage, une analyse du réseau du site, et un 
dimensionnement des installations qui a permis de 
définir le dimensionnement du système de pompage et 
distribution à installer : 

• Débit du forage : 4 m3/heure 

• Besoin en eau : 20 m3/jour à 40 m3/jour  

• Système d’énergie solaire au fil du soleil de 2000 Watts 

• Une pompe de débit nominal : 4 m3/h 

• Conduite de refoulement en DN63 

• Réservoir de 15 m3 en acier 
 

Les travaux ont été réalisés par la société ‘Energie Solaire pour 
tous’ et Décométal pour le réservoir. Les travaux ont été réalisés 
entre Mai et Septembre 2020.   
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8.2 Collège de Badenya, Ouagadougou 

L’établissement scolaire La Salle Badenya, à Ouagadougou, compte aujourd’hui 1800 élèves. Avec 
l’accroissement du nombre d’élèves, la question de l’eau potable était devenue préoccupante. Le 
collège a fait appel du SEDIF pour améliorer son approvisionnement d’eau, alors basé uniquement 
sur une pompe à main (PMH). 

Le projet, basé sur la maitrise d’œuvre de Miranise Ouedraogo, consultante indépendante, a 
permis la réalisation d’un réservoir de 10 m3, équipé d’un système de pompage solaire de 1,5 
m3/heure 

                     
                Les enfants se servant des robinets                        Le Château d’eau métallique de 10 m3 

  

9 ACTIVITES DES PROCHAINS MOIS 

 

Le réseau de Lâ-Toden étant désormais en service, les prochains mois vont être consacrés à la 
mise en gestion et à son appui, de même qu’à l’installation des branchements privés 
subventionnés, avec un extension des lignes pour alimenter les branchements éloignés. 

Le suivi des performances du réseau sera assuré par ACDIL qui participera, à la réflexion de la 
direction de l’eau potable sur la mise en place d’un schéma de régulation des réseaux secondaires, 
avec l’appui d’experts solidaires. 

Nous espérons que la situation  sécuritaire de Lâ Toden permettra le bon déroulement de ces 
activités. 

 

Avec nos remerciements aux participants de ce projet 

L’équipe d’Experts-Solidaires 

 

***************** 

 

 


