
 
 

Chers Amis car même si je ne suis plus Rotarien le Rotary est toujours dans mon coeur 
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, disait Lavoisier.  

Je rappelle que le capital « eau » de la terre est constant.  
Alors, venons-en au sujet de ce soir :  pourquoi chercher de l’eau au Sahel ? 

 
Un peu d’Histoire 

 
D’une part, la grande sécheresse de 1973 a, d'une façon générale, attiré l'attention de 

l'opinion internationale sur les problèmes d’alimentation en eau des populations sahéliennes. 
Depuis lors, des programmes d'aide ont été élaborés pour contrecarrer les effets de la sécheresse, 
sauver les vies humaines et le cheptel menacés de famine. 

 

   
 
D’autre part, comment éviter l’exode des populations rurales vers les grandes métropoles ? 

Alors que les populations rurales vivent, tant bien que mal, de l’élevage et des cultures, du mil, 
du sorgho, du manioc ou du coton, le jeune africain est attiré par le phare de sa capitale où, s’il 
obtient un petit salaire, il va s’installer en banlieue et, la solidarité familiale africaine faisant, il 
verra arriver autour de lui une quinzaine de bouches qui vont vivre à ses basques.  

 
Lorsqu’il perdra son emploi, il ne retournera pas dans sa campagne et il aura le plus grand  

mal à vivre, sans ressources, dans les bidonvilles.  C’est une des principales causes des 
phénomènes migratoires massifs vers l’Europe.  

 
Charles PASQUA partait du principe que, si on arrivait à fixer les populations rurales, on 

limiterait l’exode vers les grandes métropoles africaines et, pire, vers la France. Il avait, ainsi, 
créé COOPERATION 92 qui finançait, en zone sahélienne, des forages et des écoles dans les 
villages dans ce but.   

 
La Situation Hydro-géographique  
 
Le Sahel, vaste pénéplaine de 250 m à 300 m d’altitude, s’étend, en Afrique, entre les 12° et 

18° parallèles Nord, entre la zone désertique comme le Sahara ou le désert de Lybie au Nord, et 
la forêt équatoriale au Sud. De l’est à l’ouest cette zone couvre le Soudan, le Tchad, le Niger, le 
Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal.  

 



A Bamako, capitale du Mali, ex Soudan Français, il tombe en moyenne 815 mm/an, alors qu’à 
Tombouctou il tombe 185 mm. Au Burkina Faso, il tombe 405 mm à Dori.  Ceci est à comparer 
avec Paris où il tombe 720 mm.  

 
Au Sahel la saison des pluies dure quatre mois avec les plus fortes précipitations en juillet et 

août ! Cette eau qui tombe brutalement ravine les terres arables, à cause de la faiblesse du 
couvert végétal, en découvrant la latérite stérile, ce qui fait que seulement 20% de cette eau 
arrive à pénétrer dans le sol pour réalimenter les fractures des roches sous-jacentes.  

 les fractures des roches comme le calcaire, le schiste, le gneiss ou le granit. Ce sont 
essentiellement ces eaux qui sont recherchées au Sahel, car elles sont majoritairement 
potables, à des profondeurs allant de 30 à 400 m. Les débits vont de 1 à 100 m3/h. Ce sont 
des aquifères discontinus réalimentés. 
* les eaux fossiles comme au Sahara ou en Lybie qui ne sont pas réalimentées comme leur 

nom l’indique. Elles se situent à grande profondeur : plus de 1500 m. 
 
Les moyens de recherche de l’eau en zone sahélienne : 
 
Les puits manuels de surface : je n’en parlerai pas car ils n’ont très que très peu de protection 

sanitaire et sont alimentés par des eaux de surface souvent polluées. 
 
Comme je l’ai déjà dit, les eaux potables sont dans les fractures des roches, leur exploitation 

a été possible et s’est développée dans les années 80 avec l’arrivée du « marteau fond de trou » 
permettant de forer les roches dures et, ainsi, de recouper les fractures productrices.  

 
Plusieurs moyens sont à notre disposition pour rechercher ces fractures : 
 
* les moyens empiriques : les alignements d’arbres par exemple, les fourmis, les sourciers, 

les sorciers...  
 
* Je n’ai pas eu le temps de terminer mes recherches que j’avais initiées un an avant de 

prendre la retraite avec un de mes amis ostéopathe à Tours Philippe DUMANOIS qui imposait ses 
mains sur les photos aériennes, ce qui avait donné des résultats prometteurs. Je reste persuadé 
que ce peut être une alternative complémentaire et économique à la géophysique. L’avenir nous 
le dira peut-être... 

 
* étude des photos aériennes par un examen binoculaire. Plusieurs inconvénients : 
- les photos satellites ne sont pas exploitables, parce qu’on recherche des fractures 

kilométriques. 
- les photos aériennes réalisées à une altitude de 1500 à 2000 m ont été réalisées par le 

France durant la période coloniale. Or, depuis l’indépendance, les villages et la végétation se sont 
déplacés, il faut donc recaler les fractures par des tracés géophysiques de résistivité électriques 
perpendiculaires à la fracture.  

De 1988 à 1991 j’avais équipé mon avion pour faire des photos ponctuelles autour des 
villages existants et réduire, ainsi, le domaine de recherche.  

Si la photo aérienne nous permet de détecter les fractures, par contre, elle ne nous permet 
pas de savoir si ces fractures sont ouvertes et remplies d’eau ou si elles sont colmatées par des 
argiles et donc non productrices. 

 
Mes chantiers en Afrique  
 
Sachant qu’en règle générale un forage est dit positif à partir de 1m3/h, -on y reviendra plus 

tard avec les moyens de pompage-, les taux de réussite sont de l’ordre de 60 % avec les moyens 
empiriques, 85 % avec l’étude des photos aériennes complétée par la géophysique.  

 
En 1988, m’inspirant des méthodes pétrolières, j’avais fait fabriquer chez RIVARD une 

pompe qui débitait 40 m3/h à 400 bars entraînée par un moteur de 550 CV.  



J’avais appelé cette méthode la « fracturation hydraulique » ce qui est illusoire car on ne peut 
pas fracturer une roche avec 400 bars alors qu’elle a une résistance de 1000 à 1800 bars.  

 
Le principe :  partant du fond du forage on pose un obturateur et on remonte par tranche de 

5 mètres.  
Donc si on ne fracture pas la roche, au mieux on déplace l’argile des fractures en les 

repoussant plus loin ce qui augmente le rayon de production du forage. Avec cette méthode on 
atteignait un taux de réussite de plus de 95%. La réussite tenait essentiellement au 
positionnement de l’obturateur qui devait se fixer par le frottement dû à son seul gonflement, 
imaginez un piston de 165 mm de diamètre sur lequel on applique 400 bars : on a un vérin de 85 
tonnes de poussée. 

 

      
 
Les moyens d’exhaure. 
 
Ils sont fonction des débits. Je ne parlerai que des principaux moyens utilisés au Sahel.  
 
Dans les puits manuels l’extraction se fait au seau, manuellement ou avec des animaux. Mais 

comme je le disais plus haut cette eau est, très souvent, non potable, ne peut servir qu’aux 
animaux ou au petit maraîchage.  

  

              
 

         
 

  
 
 



Dans les forages, pour les petits débits d’alimentation en eau potable des populations 
villageoises il y a deux types de pompes à refoulement et à motricité humaine :  

- la pompe à main Kardia  
- la pompe à pied Vergnet.  
Toutes les deux ont un débit supérieur à 1 m3/h ce qui est suffisant pour alimenter un village 

en eau potable. 
 

          
 
Pour les débits plus importants, permettant, en plus, aux femmes de faire du maraîchage, on 

utilise le photovoltaïque.  
 

 
 

Nous nous sommes heurtés, au début, à la complexité du système : panneau solaire 
fournissant du courant continu, batteries de stockage, onduleur transformant le courant continu 
en courant alternatif qui alimente la pompe immergée : on avait des problèmes de longévité des 
batteries dus principalement à la chaleur et au manque d’entretien, et surtout, un manque de 
fiabilité des onduleurs.  

Un fabricant de pompes immergées nous a fourni, sur ma demande, des pompes à courant 
continu ce qui a permis d’éliminer les batteries et les onduleurs. On avait baptisé ce système « le 
pompage au fil du soleil » : dès que le soleil se lève, la pompe se met en route et envoie l’eau dans 
une citerne de 10 m3 équipée de bornes fontaines, un trop plein renvoi l’eau dans le forage 
lorsque la citerne est pleine.  

 
Pour les gros débits on utilise l’alimentation électrique par le réseau local, s’il existe, ou bien 

un groupe électrogène.  
 
Je citerai, au Ghana, dans une plaine entourée de collines, un forage de 400 mètres débitant 

92 m3/h. !  La station de pompage envoyait l’eau dans un réservoir principal situé sur la colline 
la plus haute, des réservoirs secondaires, situés sur des collines plus basses, étaient alimentés 
gravitairement, de ces réservoirs secondaires partait l’eau, toujours gravitairement, vers des 
bornes fontaines situées dans les 25 villages. Mis à part le gasoil du groupe électrogène, la 
distribution gravitaire de l’eau ne coûtait rien. 

   



 
Problèmes rencontrés : 
 
Les plus importantes causes du manque de fiabilité du forage sont le manque d’entretien des 

pompes et la protection sanitaire du forage.  
 
J’ai vu fréquemment des villages qui ont démonté la dalle en béton armé, pour en récupérer 

le ferraillage et faire des sagaies. Cette dalle est sensée empêcher les infiltrations qui viennent 
polluer le forage par les excréments des animaux qui circulent à proximité.  

 
Sur le projet GTZ du Mali, les allemands avaient préconisé une tête de forage digne du mur 

de l’atlantique :  
- dalle de béton armé de 4 m de diamètre, épaisseur 30 cm,  
- autour une ceinture de 1 mètre en gravier  
- et puis un mur de 1 m de haut avec 2 entrées protégées par des chicanes empêchant les 

animaux de rentrer à l’intérieur.  
 

      
 
Lors de la réception provisoire des 50 premiers forages, nous sommes partis à la pointe du 

jour avec les surveillants allemands. Arrivés au premier village nous avons constaté que tous les 
moutons et chèvres du village étaient à l’intérieur et ne pouvaient pas s’échapper car les 
villageois avaient mis des épineux dans les chicanes pour les empêcher de sortir ! je vous laisse 
imaginer la tête des surveillants allemands. 

 
Avantages du Forage : 
 
Le principal avantage du forage est la fourniture d’eau potable en évitant toute pollution 

extérieure. Au Ghana, nous nous étions fait critiquer par la Banque Mondiale pour un projet dans 
la « Central Region » en bordure de l’Atlantique où il tombe 4 m d’eau par an ! Ce n’est pas le 
Sahel bien sûr, mais en deux ans, en fournissant de l’eau potable, nous avons éradiqué 96% des 
maladies d’origine hydrique ! 

 

        
  



 
Principaux financements : 
 
-Agence Française de Développement, AFD. 
-Fond Européen de Développement, FED.   
- Banque Mondiale. 
-Banque Ouest Africaine de Développement, BOAD. 
-Fond Saoudien, géré par GTZ, Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit. 
-Coopération 92 de Charles PASQUA.  
 
Au début de la coopération lcs organismes faisaient des prêts aux états pour financer les 

forages :  
* ces prêts n’étaient jamais remboursés et chaque fois qu’un président européen allait faire 

un tour en Afrique il effaçait les dettes. 
* le complexe de l’ancien colonisateur empêchait d’intervenir dans le choix ou le suivi de 

l’utilisation de ces fonds : moyennant quoi : 60% arrivaient à destination pour la réalisation des 
forages prévus, et 40% s’évaporaient de façon surprenante pour se retrouver dans les poches 
des dirigeants locaux ou des fonctionnaires de la direction de l’Hydraulique locale. 

 
Un grand progrès a été fait quand on n’a plus fait de prêts mais des Dons ; non pas en argent 

mais en forages. L’évaporation a été très fortement diminuée et les villageois ont bénéficié de 
près de 95% de ces dons.  

 
J’ajouterai qu’un progrès, dans la qualité de l’entretien par les villageois, a été fait lorsqu’on 

a demandé au village de payer une petite partie, très minime certes, du prix du forage. C’était leur 
forage et non le forage du blanc, donc ils l’entretenaient.  

 
Dans un autre secteur, je ne peux pas passer sous silence la chaîne alimentaire du Père blanc 

Bernard Verspieren au village Malien catholique de Teriya Bugu :  
- d’abord un élevage de volailles pour les œufs et la viande, qu’il lâchait dans la nature 

tous les matins. Il les appelait « les poulets bicyclettes » car ils faisaient des kilomètres pour 
trouver leur nourriture et avaient les cuisses bien musclées.  

- Ensuite, un élevage de porcs nourris avec les restes ménagers, les vieilles poules ou 
les poules mortes. 

- Enfin, un élevage de tilapias (le poisson de la Bible) nourris avec les fientes des 
poulets et des cochons. « Rien ne se perd, rien ne se crée : tout se transforme » affirmait Lavoisier. 

    
En conclusion : 
 
Quels sont les points qui m’ont le plus marqué pendant ces 18 ans passés au Sahel ? 
 
* Avoir évité que les populations boivent de l’eau polluée des rivières, des mares ou des puits 

manuels. 
 
* A FADA gros village du Mali : les femmes faisaient 40 km par jour avec leur bassine sur la 

tête pour aller chercher de l’eau potable dans un village voisin équipé d’un forage. Nous avons 
fait un forage débitant 17 m3/h, implanté par photo aérienne et géophysique, devant la porte du 
chef de village ! Imaginez la fête ! 

 
* Au Pays Dogon : les irrégularités du plateau engendrent des concentrations d’eau de 

surface, ce qui fait que, au-delà d’une végétation sahélienne typique, des zones extrêmement 
arides peuvent côtoyer des sortes d’oasis. Cela permet aux Dogons de cultiver des oignons 
pendant les deux mois qui suivent la saison des pluies, ensuite, lorsque l’eau s’est évaporée, c’est 
la sécheresse. Là aussi, imaginez aussi la fête.  

 



* L’éradication des maladies d’origine hydriques qui est un enjeu primordial de santé 
environnementale.    

 
Les conséquences ayant été visibles à très court terme, si je me suis investi dans ce challenge, 

je n’ai jamais eu le sentiment de travailler et je m’endormais, le soir, avec le sentiment du devoir 
accompli. 

 
Après 21 an de retraite, je n’ai qu’une seule question : sur les 27 000 villages équipés, 

combien de forages sont encore opérationnels aujourd’hui ? 
 
 

 Présentation de la Water Box par Julie Rouanet ; 
  

 

Julie Rouanet, membre du Rotary Club de Mazamet a présenté le programme « Water Box », 
appareil de purification des eaux non potables.  Ce système s’inscrit dans le cadre de l’année 
mondiale de l’eau, action mobilisatrice du Rotary International. 

Une telle innovation prend, de nos jours, toute son importance, compte tenu du problème de 
l’eau qui ne se pose pas seulement au Sahel mais partout dans le monde. 

Un prochain article sur ce sujet est en preparation. 

 


