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L’Initiative mondiale énergie solaire-eau (GLOSWI), financée par 

la Direction générale de la protection civile et des opérations 

d’aide humanitaire européennes (ECHO) et dirigée par l’OIM, 

Oxfam et le NRC, vise à promouvoir, défendre et généraliser 

l’utilisation de l’énergie solaire dans les projets WASH pour les 

camps de réfugiés et de PDIP ainsi que pour les communautés 

locales. Cette initiative part du constat que le pompage de l’eau 

est tributaire de générateurs alimentés par des combustibles 

fossiles dans la plupart de ces communautés. Le coût élevé du 

carburant, ajouté aux besoins de maintenance des générateurs, se 

traduit par des coûts récurrents onéreux, qui sont répercutés sur 

les consommateurs d’eau. L’objectif de l’initiative est de réduire 

les coûts récurrents du fonctionnement des systèmes de 

pompage à moyen et long terme en généralisant l’utilisation de 

l’énergie solaire. Il convient toutefois de souligner que divers 

facteurs ont entravé l’adoption de l’énergie solaire comme 

solution de pompage, notamment : l’insuffisance d’expertise 

pertinente, le manque d’informations, de normes et d’outils 

nécessaires pour favoriser ce déploiement et la rareté de la 

démonstration des avantages de l’énergie solaire pour 

l’approvisionnement en eau. GLOSWI a commandité cette étude 

sur la viabilité des systèmes de pompage solaire au Kenya. Son 

objectif était d’examiner les systèmes solaires existants où 

différentes conceptions, approches et utilisations de l’énergie 

sont appliquées, de documenter les meilleures pratiques, les 

lacunes et les améliorations et de recommander des modèles 

permettant d’assurer la viabilité des systèmes de pompage solaire 

dans les camps de réfugiés et les communautés. 

 
Cette étude adopte la définition de la viabilité du National Research 

Council (Conseil national de la recherche1), selon laquelle « un 

système d’approvisionnement en eau viable doit répondre aux 

exigences de performance à long terme, [y compris] la capacité 

technique, institutionnelle et financière à satisfaire aux exigences 

de santé et de sécurité publiques à long terme ». La méthodologie 

d’évaluation est fondée sur un processus en trois étapes : i) une 

étude documentaire, ii) un travail sur le terrain et iii) une 

synthèse. L’étude documentaire a permis d’élaborer un plan 

d’évaluation détaillé (rapport initial), trois questionnaires  

structurés et une série de questions pour les entretiens avec les 

informateurs clés. Les trois questionnaires structurés ont été testés 

au préalable sur deux systèmes à énergie solaire dans le comté de 

Machakos. Des données primaires ont été recueillies sur 40 sites 

de forage, en mettant l’accent sur la sélection des points d’eau en 

fonction de la diversité des régions et des agences d’exécution. Les 

termes de référence stipulaient également que les systèmes de 

plus de trois ans devaient être privilégiés. Les sites sélectionnés 

sont situés dans six comtés : Wajir, Homabay, Turkana, Kajiado, 

Machakos et Kitui. Les agences d’exécution représentées sont 

World Vision Kenya, Oxfam, German Agro Action, la Croix-Rouge 

kenyane, Grundfos Lifelink, Water Mission International, 

Vétérinaires Sans Frontières Allemagne (VSF), des entités privées, 

des gouvernements de comtés et des sites équipés par le 

Constituency Development Fund (Fonds de développement des 

circonscription, CDF). Les technologies d’alimentation suivantes 

ont été évaluées : 29 systèmes solaires autonomes ; sept systèmes 

hybrides solaire-diesel ; deux systèmes diesel ; un système 

raccordé au réseau électrique et un système solaire-réseau. Au 

total, 532 enquêtes ont été menées sur les 40 sites : 469 entretiens 

avec des ménages, 23 entretiens avec des institutions et 

40 entretiens avec des opérateurs de points d’eau. Douze 

entretiens avec des informateurs clés ont également été menés. La 

synthèse des données a été axée sur quatre domaines clés, à savoir 

: i) la viabilité technique, ii) les modèles d’exploitation et de 

gestion, iii) les modèles de viabilité financière et iv) l’analyse 

d’impact. 

 
Viabilité technique 
Des paramètres tels que la fonctionnalité du système et les pannes 

de composants, la maintenance et les réparations, le vandalisme et le 

vol ainsi que le dimensionnement du système ont été évalués. La 

fonctionnalité a été définie comme la capacité du système à fournir 

de l’eau au moment de la visite. Cinq des 40 systèmes évalués 

(12,5 %) ne fonctionnaient pas au moment de l’évaluation. La panne 

d’un composant, quant à elle, est définie comme la défaillance d’un 

composant critique du système, de sorte que le système ne parvient 

pas à fournir de l’eau pendant au moins une journée. 

 

 
 

1 National Research Council, 1997, Safe Water from Every Tap: Improving Water Service to Small Communities. 
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L’étude montre que 22 des 40 points d’eau examinés (55 %) ont 

connu une panne de composant dans le passé (la limite temporelle 

du « passé » varie selon l’expérience de la personne interrogée sur 

le point d’eau). Les pannes les plus fréquentes (12 systèmes sur 22) 

sont des problèmes liés aux conduites d’eau, tels que des ruptures 

et des fuites, qui sont facilement corrigés. Le disfonctionnement 

de la pompe est la deuxième panne la plus fréquente (8 systèmes 

sur 22). Le vol de panneaux solaires comme facteur contribuant à la 

panne de la source d’alimentation est signalé dans 3 systèmes sur 

22. Des pannes dues à des problèmes liés à la technologie solaire 

ont seulement été signalées dans 3 des 37 systèmes solaires 

installés (8 %), et ces problèmes n’étaient pas technologiques mais 

plutôt dus à un vol. En comparaison, 5 des 9 systèmes (56 %) 

équipés de générateurs diesel ont signalé une panne de la source 

d’alimentation due à des problèmes avec le générateur. Dans 

l’ensemble, il a été conclu que 1) la technologie solaire contribue 

à une fiabilité accrue des systèmes de pompage par rapport au 

diesel en raison de sa faible probabilité de panne et 2) le principal 

facteur contribuant à la non-fonctionnalité des systèmes pendant 

des périodes prolongées est la panne de la pompe, qui est 

indépendante du système de production d’énergie. Une défaillance 

de la pompe étaient à l’origine de la non-fonctionnalité de 4 des 

5 systèmes hors service observés pendant l’étude. De plus, bien 

qu’il s’agisse de la deuxième panne de composant la plus 

fréquemment relevée après les conduites d’eau, la réparation des 

pompes à eau nécessite souvent des compétences spécialisées et 

est plus coûteuse que la réparation des conduites d’eau, qui est 

facilement réalisable au niveau local. Toutefois, les pannes des 

pompes ne devraient pas être fréquentes car les pompes 

submersibles ont une durée de vie de 10 à 15 ans si elles sont 

installées correctement et elles nécessitent peu de maintenance. 

Les agences d’exécution doivent donc accorder une attention 

particulière à la bonne conception du système et à l’installation 

correcte des pompes. 

 

Le dimensionnement des pompes n’a été évalué que pour 

14 systèmes sur 40 en raison du manque de données. Un 

surdimensionnement des pompes n’a été relevé que dans 3 

de ces 14 systèmes, les 11 autres étant soit correctement 

dimensionnés, soit non concluants. Les systèmes considérés 

comme non concluants sont ceux dont les pompes sont sous-

dimensionnées d’après l’analyse, mais il est difficile de savoir 

si des pompes plus petites ont été délibérément choisies (par 

exemple en raison d’une demande inférieure au rendement 

du forage). L’alimentation est correctement dimensionnée 

pour les pompes installées dans 9 systèmes sur 13, tandis 

qu’un sous-dimensionnement a été observé dans les 

4 systèmes restants. Les systèmes sous-dimensionnés en 

termes de puissance ont tendance à fonctionner à un débit 

inférieur à celui souhaité, ce qui entraîne un manque d’eau par 

rapport à la demande ou des temps d’attente plus longs aux points 

d’eau. L’évaluation montre donc l’importance d’une sélection 

correcte des pompes, de la configuration du groupe solaire et du 

choix des panneaux solaires et l’efficacité économique qui peut en 

résulter. 

 

Modèles d’exploitation et de gestion 
Une approche universelle ne peut pas être adoptée pour la gestion 

des systèmes de pompage solaire car divers modèles de gestion 

peuvent être appliqués avec succès dans des contextes variés. En 

effet, différents modèles de gestion peuvent fonctionner selon le 

contexte et cette évaluation n’a pas permis de dégager un modèle 

spécifique à préconiser ou à déconseiller. Le fait qu’un modèle 

fonctionne dans un certain contexte ne signifie pas qu’il 

fonctionnera dans tous les cas. De même, le fait qu’un modèle ne 

marche pas dans un contexte différent ne signifie pas que c’est une 

mauvaise idée. De bons concepts peuvent parfois ne pas fonctionner 

parce qu’ils n’ont pas été bien exécutés, parce que leur exécution a 

été mal programmée ou parce que l’environnement n’est pas 

approprié. L’étude a identifié trois modèles distincts de gestion des 

systèmes de pompage parmi les systèmes évalués, à savoir : 

 

Systèmes de pompage installés et gérés par le gouvernement du 

comté de Machakos. Le principal point fort de ce modèle réside 

dans le fait que des ressources du comté sont mobilisées pour 

l’installation et la gestion des systèmes, avec notamment le 

détachement d’ingénieurs des eaux et de plombiers du comté. Du 

fait que l’eau est fournie gratuitement, les principales carences du 

modèle sont d’ordre financier : la bureaucratie impliquée dans la 

mobilisation des ressources publiques entraîne de longues durées 

d’indisponibilité des systèmes. 

Modèle mis en œuvre et géré par le secteur privé. Grundfos 

LIFELINK est le modèle commercial inclusif de Grundfos pour un 

approvisionnement durable en eau potable à des prix abordables. Les 

principales spécificités du modèle sont 1) des distributeurs 

automatiques d’eau et des cartes/clés de distribution d’eau conçus 

pour fonctionner sur la plateforme M-pesa et 2) des contrats 

d’entretien et de maintenance de 5 à 10 ans signés par Grundfos 

LIFELINK avec les communautés. Bien que le modèle ait été 

favorablement accueilli par toutes les communautés bénéficiaires, 

seuls 5 systèmes sur 38 ont pu collecter de manière constante le 

montant convenu d’environ 215 000 KES par an pendant au moins 

cinq ans de fonctionnement, ce qui réfute l’argument commercial du 

modèle. Cela a conduit Grundfos LIFELINK à interrompre le 

programme. À sa place, Grundfos a développé un modèle amélioré de 

distributeur automatique d’eau (AQTap) qui transfère l’O&M et la 

gestion financière aux comités de l’eau. 
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Modèle géré par un groupe d’usagers communautaire, dont les 

caractéristiques génériques comprennent la mise en œuvre de 

systèmes qui sont transférés aux communautés dans le cadre de 

projets d’aide et un comité désigné par la communauté pour 

superviser la gestion quotidienne et générale du système. Des 

taux de réussite variables ont été observés dans les systèmes 

basés sur ce modèle. L’étude a permis d’identifier certaines 

caractéristiques essentielles du succès des systèmes gérés par la 

communauté : i) la présence d’au moins une personne 

résolument engagée dans la réussite du projet ; ii) l’absence 

d’autres sources d’eau, en particulier pendant la saison sèche ; iii) 

un sens aigu de la responsabilité au sein de la communauté, 

souvent illustré par la perception générale que les redevances 

perçues par le comité sont des fonds communautaires ; et iv) la 

présence de coûts récurrents. 

 
Cette étude observe que les différents modèles de gestion 

comportent divers avantages et inconvénients et identifie trois 

facteurs principaux qui devraient être intégrés dans toute 

approche de gestion pour améliorer sa durabilité : la responsabilité 

financière, qui peut être assurée par l’enregistrement des 

associations d’usagers en tant qu’entités légales et l’utilisation de 

distributeurs automatiques d’eau ; des opérateurs de points d’eau 

dédiés et salariés, responsables des opérations quotidiennes ; et 

la disponibilité d’un appui technique pour la maintenance et les 

réparations, qui peut être assurée par la mobilisation de la 

compagnie des eaux du comté (ingénieurs et plombiers du comté). 

 

Modèles de viabilité financière 
Dans leurs initiatives visant à généraliser l’utilisation de l’énergie 

solaire pour le pompage de l’eau au niveau communautaire, la 

plupart des agences d’aide se sont concentrées sur la réduction 

des coûts récurrents associés à l’approvisionnement en eau et sur 

la période de recouvrement des systèmes solaires par rapport 

aux générateurs à combustibles fossiles. Cette étude montre que 

la focalisation sur la réduction des coûts récurrents et les courtes 

périodes de recouvrement tend malheureusement à être 

associée à un coût nul de l’énergie pour le pompage de l’eau, ce 

qui conduit à considérer que les communautés bénéficiaires 

n’ont pas à payer l’eau consommée. Cette conclusion est déduite 

de deux observations clés : 1) parmi les systèmes hybrides 

solaire-diesel évalués, l’eau pompée à l’aide du système solaire 

est souvent fournie gratuitement et le paiement des services 

d’eau concerne principalement l’eau pompée à l’aide du générateur 

diesel ; 2) il existe un écart substantiel entre ce que les gens ont 

indiqué payer pour les services d’eau et les revenus réels perçus 

par les points d’eau. Les opérateurs des deux systèmes à moteur 

diesel, du système solaire-réseau et des systèmes hybrides 

solaire-diesel opérationnels ont indiqué qu’ils faisaient payer 

l’eau consommée. 

Dans 69 % des cas, les systèmes solaires autonomes opérationnels 

(n = 25) ont également indiqué qu’ils facturaient l’eau fournie. Alors 

que le coût de l’eau par jerrycan de 20 litres est en moyenne d’environ 

5 KES pour tous ces systèmes, les recettes mensuelles des systèmes 

solaires autonomes sont nettement inférieures à celles des autres 

systèmes. La moyenne des recettes mensuelles pour les systèmes 

solaires autonomes fournissant de l’eau à titre payant est de 

20 085 KES, contre 142 667 KES pour les systèmes hybrides solaire-

diesel, 41 000 KES pour les systèmes hybrides solaire-réseau et 

43 000 KES pour les systèmes diesel. 

 
D’après ces observations, l’étude montre que si l’accent mis sur la 

réduction des coûts récurrents associés à l’approvisionnement en 

eau et sur la période de recouvrement des systèmes solaires par 

rapport aux générateurs alimentés par des combustibles fossiles 

convient aux offreurs (agences de développement/d’aide et 

organismes gouvernementaux), une refonte complète de 

l’approche est nécessaire pour les demandeurs (communautés 

bénéficiaires), afin de passer de l’idée d’« exploiter une source 

d’énergie gratuite pour pomper l’eau » à celle d’« accumuler des 

fonds pour le remplacement du système ». Les communautés 

doivent comprendre que si les coûts récurrents liés à l’exploitation 

des systèmes solaires sont minimes, des coûts ponctuels importants 

sont engagés pour assurer un fonctionnement continu à long 

terme. Par conséquent, l’eau doit être fournie moyennant une 

redevance afin de garantir des fonds pour les réparations, la 

maintenance et le remplacement des pièces. Selon l’approche 

actuelle, le secteur risque d’avoir de multiples systèmes non 

fonctionnels dispersés dans 10 à 15 ans. 

 

Analyse d’impact 

Cette évaluation a conclu que, dans l’ensemble, les systèmes de 

pompage solaire peuvent assurer un approvisionnement en eau 

accessible et fiable aux communautés. Une retombée essentielle 

des systèmes de pompage solaire, qui en sont encore à leurs débuts 

au Kenya, réside dans leur capacité à atteindre le niveau le plus 

élevé sur l’échelle JMP pour les services d’approvisionnement en 

eau potable des ménages – une eau potable gérée en toute 

sécurité. Un exemple en est donné par quatre systèmes hybrides 

solaire-diesel dans le comté de Wajir, dont les réseaux de 

distribution comprennent des raccordements domestiques et des 

points d’eau communaux. 

Il convient également de souligner que de nombreux forages à 

énergie solaire examinés dans le cadre de l’évaluation, en 

particulier ceux de Kajiado, Kitui et Machakos, présentent des 

problèmes de qualité de l’eau en raison de niveaux élevés de 

salinité. La mauvaise qualité de ces points d’eau limite l’utilisation de 

l’eau au nettoyage et à l’abreuvement du bétail et explique en grande 

partie pourquoi les gens ont recours à d’autres sources  
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d’approvisionnement en eau : alors que 90 % des personnes 

interrogées indiquent que les systèmes évalués constituent leur 

principale source d’eau, 58 % d’entre elles indiquent également 

qu’elles utilisent plus d’une source d’eau. Le choix de 

l’emplacement des systèmes de pompage solaire doit donc être 

soigneusement réfléchi afin de garantir la qualité de l’eau et de 

s’assurer que les communautés cibles utilisent l’eau à des fins de 

consommation. 

 

Recommandations 

Dans l’ensemble, l’étude montre que les systèmes de pompage 

solaire (SPS) pour les communautés sont technologiquement 

prêts à être déployés dans le contexte kenyan. Cependant, pour 

assurer la viabilité des systèmes, les aspects financiers, 

opérationnels et de gestion décrits ci-dessus DOIVENT être pris 

en compte. Suite à l’évaluation des bonnes pratiques des points 

d’eau qui fonctionnent correctement et aux contributions des EIC, 

les deux modèles suivants de mise en œuvre de projets 

communautaires de pompage solaire sont recommandés : 

 
Le modèle de comité de l’eau amélioré reconnaît que les 

communautés continueront de gérer leurs systèmes 

d’approvisionnement en eau, du moins dans l’intervalle et surtout 

pour les systèmes développés dans le cadre de projets d’aide. 

Dans cette optique, ce modèle propose les améliorations 

suivantes : 1) des mesures de responsabilité financière doivent 

être mises en place, notamment : a) le financement des ONG doit 

être étendu aux compteurs d’eau prépayés (distributeurs 

automatiques), en particulier à ceux qui reversent l’argent 

directement sur le compte bancaire du point d’eau ; b) les ONG 

doivent s’assurer que les communautés disposent de comptes 

bancaires et que plusieurs signataires sont identifiés avant de 

transférer les systèmes aux communautés ; 2) la responsabilité 

du système doit être confiée aux sociétés d’équipement des forages 

pour des services de conception et d’installation améliorés. Cela 

peut être réalisé au moyen de mécanismes de paiements 

échelonnés liés aux cycles de financement 

(par exemple, 80 % lors de l’équipement du forage et 20 % à la fin d’une 

période de deux ans après confirmation de la fonctionnalité) ; 3) le 

gouvernement du comté doit s’engager activement dans la 

responsabilité financière (p. ex., en étant signataire des comptes 

bancaires) et l’appui technique (maintenance des systèmes et 

formation des comités par les ingénieurs et plombiers du comté). 

 
Le modèle de gestion par une entité privée repose sur le principe 

de la gestion d’un point d’eau comme une entreprise, afin de 

garantir le recouvrement des coûts et d’améliorer la viabilité. Il 

implique l’engagement d’une entité à but lucratif, de préférence 

une micro-entreprise, pour superviser la gestion des points d’eau, y 

compris l’O&M. Ce modèle est axé sur l’agrégation et le 

regroupement de sites (>20) dans une région et sur une gestion 

externalisée à une entreprise identifiée. Ce sous-traitant peut être 

le gouvernement du comté ou une ONG/un consortium d’ONG 

opérant dans une région. Cette entité travaillera par le biais 

d’opérateurs salariés, les comités de l’eau n’étant donc plus 

nécessaires. Les économies d’échelle et les revenus perçus 

constituent un facteur d’incitation pour le secteur privé (selon une 

estimation rapide, en supposant que 250 ménages sont desservis 

par un point d’eau et paient un minimum de 250 KES par mois, cela 

donnerait au moins 62 500 KES par site, soit 1,25 million pour 

20 sites). Comme dans le modèle du comité de l’eau amélioré, il est 

recommandé que les entités de financement 1) confient une partie 

de la responsabilité aux sociétés d’équipement de forage pour la 

conception et l’installation du système ; et 2) étendent le 

financement à l’installation de distributeurs automatiques d’eau. 

D’autre part, le gouvernement du comté est engagé dans la 

passation des contrats et la réglementation de l’entité privée. 
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1.1 Contexte 
L’Initiative mondiale énergie solaire-eau (GLOSWI), financée par 

la Direction générale de la protection civile et des opérations 

d’aide humanitaire européennes (ECHO) et dirigée par l’OIM, 

Oxfam et le NRC, vise à promouvoir, défendre et généraliser 

l’utilisation de l’énergie solaire dans les projets WASH pour les 

camps de réfugiés et de PDIP ainsi que pour les communautés 

locales. Cette initiative part du constat que le pompage de l’eau 

est tributaire de générateurs alimentés par des combustibles 

fossiles dans la plupart de ces communautés. Le coût élevé du 

carburant, ajouté aux besoins de maintenance des générateurs, 

se traduit par des coûts récurrents onéreux, qui sont répercutés 

sur les consommateurs d’eau. L’objectif de l’initiative est de 

réduire les coûts récurrents du fonctionnement des systèmes de 

pompage à moyen et long terme en généralisant l’utilisation de 

l’énergie solaire. Il convient toutefois de souligner que divers 

facteurs ont entravé l’adoption de l’énergie solaire comme 

solution de pompage, notamment : l’insuffisance d’expertise 

pertinente, le manque d’informations, de normes et d’outils 

nécessaires pour favoriser ce déploiement et la rareté de la 

démonstration des avantages de l’énergie solaire pour 

l’approvisionnement en eau. 

 

1.2 Objectifs 
GLOSWI a commandé cette étude pour évaluer la viabilité des 

systèmes de pompage solaire au Kenya. L’étude devait i) porter sur 

des projets solaires existants où différentes conceptions, 

combinaisons d’énergie et approches sont utilisées, ii) évaluer la 

rentabilité de l’adoption de systèmes de pompage solaire et leur 

efficacité, leur fiabilité et leur viabilité pour assurer l’accès des 

communautés à l’eau, iii) mettre en évidence les défis auxquels est 

confronté le développement du pompage solaire et iv) 

documenter les meilleures pratiques et recommander des 

modèles pour la viabilité du pompage solaire dans les 

communautés. 

1.3 Le pompage solaire au Kenya 
L’accès à l’approvisionnement élémentaire en eau dans le pays a 

connu une augmentation marginale entre 2000 et 2015, avec un 

taux de variation annuel de 0,80 % seulement. Le Programme 

commun de suivi (JMP) pour l’approvisionnement en eau et 

l’assainissement estimait qu’en 2015, 58 % des Kenyans (83 % dans 

les zones urbaines et 50 % dans les zones rurales) disposaient d’au 

moins un approvisionnement en eau élémentaire, contre 46 % en 

2000 (88 % en zone urbaine, 36 % en zone rurale). Cela signifie que 

42 % de la population, soit environ 19 millions de Kenyans, 

s’approvisionnent toujours en eau à partir de sources non 

améliorées, dont 23 % sur des points d’eau de surface comme les 

rivières, les barrages, les lacs et les canaux d’irrigation2. Ces sources 

présentent des risques sanitaires importants car elles exposent les 

personnes à diverses maladies liées à l’eau. Elles sont en outre 

intermittentes et peu fiables, en particulier dans les zones arides et 

semi-arides. Des efforts sont déployés pour améliorer l’accès à l’eau, 

à l’assainissement et à l’hygiène au Kenya, en particulier dans les 

zones rurales, marginalisées et reculées, grâce à une assistance 

technique accrue et aux contributions des donateurs aux 

prestataires de services d’eau ruraux et aux offices de l’eau des 

comtés. En outre, des initiatives telles que le Kenya Innovative 

Finance Facility for Water (Mécanisme financier innovant pour l’eau 

au Kenya, KIFFWA) visent à catalyser les investissements du secteur 

privé dans l’amélioration des services d’approvisionnement en eau. 

 
Les systèmes de pompage solaire d’eau souterraine sont à l’avant-

garde des technologies en faveur des pauvres qui sont préconisées 

pour l’approvisionnement en eau potable des humains et du bétail 

et d’autres applications d’approvisionnement en eau éloignées, car 

ils sont durables, peuvent être mobiles et offrent des avantages 

économiques à long terme3. Le Kenya dispose d’abondantes sources 

d’énergie solaire, avec un ensoleillement estimé à 5-7 heures de 

soleil maximum. Le pays peut exploiter cette ressource comme une 

solution moins chère que le diesel ou le réseau électrique pour le 

captage des eaux souterraines. 

 
 

 
 

2 Organisation mondiale de la Santé (OMS) et Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), Progrès en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène : mise à jour 2017 et 

estimations des ODD. Genève. 
3 R.V Pelt, C Weiner et R. Waksom, Colorado State University Solar-Powered Groundwater Pumping Systems – 

https://dspace.library.colostate.edu/bitstream/handle/10217/183597/AEXT_067052012.pdf?sequence=1 
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Un système de pompage solaire est semblable à tout autre 

système de pompage conventionnel, si ce n’est que la source 

d’alimentation est l’énergie solaire. Il se compose, au minimum, 

d’un groupe photovoltaïque, d’un moteur, d’une pompe et d’un 

réservoir d’eau (voir la figure 1). Le stockage de l’eau dans un 

réservoir est plus économique et plus efficace que le stockage de 

l’énergie électrochimique dans des batteries. Les moteurs de 

pompe sont normalement alimentés directement par le groupe PV 

et peuvent utiliser des contrôleurs de suivi du point de puissance 

maximale qui optimisent l’extraction d’énergie du groupe solaire 

PV et renforcent ainsi la fiabilité du système4. 

Le nombre de systèmes de pompage solaire installés au Kenya ne 

cesse d’augmenter, principalement en raison de la baisse des prix 

des modules photovoltaïques, qui ont rapidement chuté de 5 US$ 

par watt en 2000 à 0,5 US$ par watt en 20145. 

 
Parmi les autres facteurs qui ont contribué à cette hausse de 

l’adoption, citons les progrès techniques des onduleurs et la 

diminution des prix qui en découle, ainsi que l’augmentation du 

 
 

Figure 1 : Composants d’un système de pompage PV direct 

 
Composants d’un système de pompage d’eau solaire 

 

Source : Home Power Magazine 
 

 

nombre d’acteurs sur le marché des pompes à eau solaires qui 

offrent des services compétitifs et davantage de choix aux 

consommateurs. Environ 50 % des systèmes de pompage solaire 

au Kenya sont utilisés pour l’irrigation, tandis que les 50 % restants 

sont destinés à l’approvisionnement en eau des communautés6. 

 
Plusieurs cadres politiques et réglementaires favorables aux 

produits solaires mis en place par le gouvernement ont aussi favorisé 

cette adoption. Il s’agit notamment de : i) la politique 

énergétique et pétrolière nationale de 2015, qui octroie des 

avantages fiscaux au développement des sources d’énergie 

renouvelables, dont le solaire, ii) le règlement de 2012 sur l’énergie 

solaire photovoltaïque, qui vise à améliorer la qualité des produits 

solaires sur le marché, iii) le document de session n° 4 de 2004, iv) la 

loi sur l’énergie de 2015, v) la vision du Kenya à l’horizon 2030 et vii) la 

stratégie nationale de réponse au changement climatique du Kenya7. 

 
 

 

4 Solar Water Pumping: Kenya and Nepal Market Acceleration https://www.researchgate.net/publication/284098829_Solar_Water_Pumping_Kenya_and_Nepal_ Market_Acceleration 

[consulté le 11 décembre 2017]. 
5B.O. Muok, W. Makhoha et D. Palit, Solar PV for enhancing electrical access in Kenya-What Policies are required? 

6R.Foster, A.Cota- Solar, Water Pumping Devices and Comparative Economics - https://www.researchgate.net/publication/259932006_Solar_Water_Pumping_ 

Advances_and_Comparative_Economics 

http://www.researchgate.net/publication/284098829_Solar_Water_Pumping_Kenya_and_Nepal_
http://www.researchgate.net/publication/259932006_Solar_Water_Pumping_


 

 

7 Kenya Climate Innovation Centre (KCIC)-Kenya Solar PV Market Assessment- https://kenyacic.org/sites/default/files/publications/KCIC %20Solar %20Survey-3.pdf 
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1.3.1 Initiatives d’approvisionnement en eau géré par la 

communauté  

L’approvisionnement en eau dans les zones rurales évolue, dans 

la mesure où de plus en plus d’acteurs du secteur commencent à 

engager le secteur privé dans la gestion de l’approvisionnement en 

eau de la communauté afin d’accroître l’efficacité et la viabilité. 

Les deux exemples ci-dessous donnent un aperçu de l’évolution 

actuelle du secteur. 

 
a) Modèle Fundi Fix 

Fundi Fix est un service communautaire de maintenance des points 

d’eau mis en place par l’Université d’Oxford dans le cadre du projet 

Reach. Il est actuellement testé dans les comtés de Kwale et Kitui 

et se limite à la maintenance des systèmes de pompes manuelles. 

La mission de Fundi Fix est de fournir des services de maintenance 

durables, plus rapides et moins chers aux communautés rurales. En 

général, dans le cadre de ce modèle, la communauté signe un 

contrat de maintenance renouvelable avec Fundi Fix, qui effectue 

ensuite des contrôles réguliers et une surveillance de l’état des 

pompes manuelles. Fundi Fix se charge également des 

réparations dans un délai maximum de deux à trois jours après la 

signalisation d’une panne du système. La communauté, à son 

tour, paie un forfait de maintenance à Fundi Fix au moyen d’une 

application mobile. Le modèle est basé sur quatre aspects 

interconnectés : les services professionnels, le financement 

durable, la surveillance intelligente et la coordination. Le pilier des 

services professionnels montre comment le modèle Fundi Fix vise 

à promouvoir les entreprises locales en passant avec elles des 

contrats basés sur les résultats pour la maintenance des 

infrastructures d’eau. Le pilier du financement durable montre 

comment le modèle applique des instruments tels que le 

financement basé sur les résultats, les paiements mobiles et un 

fonds fiduciaire pour la maintenance des services d’eau afin de 

gérer efficacement les fonds. Le pilier de la surveillance 

intelligente montre comment, dans le cadre du modèle, les 

pompes manuelles sont équipées de capteurs qui surveillent en 

permanence leur état et signalent les problèmes techniques. Les 

données de surveillance intelligente sont regroupées dans un 

système informatique en nuage. Le pilier de la coordination 

institutionnelle reflète simplement la nécessité d’organiser les 

acteurs du secteur et de séparer les fonctions de politique, de 

réglementation et de prestation8. 

 
b) Modèles de prestation de services pour un 

approvisionnement durable en eau 

Cette initiative est menée sous l’égide du Fonds fiduciaire pour le 

secteur de l’eau (Water Sector Trust Fund) et développée par 

l’Organisation néerlandaise de développement (SNV) en  

collaboration avec Kenya Markets Trust. Ces trois organismes ont 

piloté cinq modèles différents de prestation de services dans la 

région occidentale du Kenya, sous le terme d’options 

institutionnelles pour l’approvisionnement en eau, et ont ensuite 

élaboré une trousse à outils de modèles de prestation de services à 

titre d’orientation. Le principe de base des cinq modèles est 

l’incorporation du secteur privé pour professionnaliser la gestion des 

systèmes d’eau ruraux et périurbains. Ces modèles comprennent : i) 

le modèle de bail d’exploitation, selon lequel un opérateur du 

secteur privé (locataire) prend en charge un système d’eau pendant 

une période de 7 à 10 ans et exploite et entretient le système avec 

un investissement minimal dans l’expansion du réseau, moyennant 

un loyer qu’il verse au propriétaire, ii) le modèle de gestion 

déléguée, selon lequel un plus grand prestataire de services du 

secteur de l’eau confie la gestion d’une partie de sa zone de service 

à un opérateur plus petit, iii) le modèle de l’opérateur privé, selon 

lequel une partie privée (une entreprise légalement enregistrée) est 

engagée pour fournir toute l’expertise technique et de gestion dans un 

système de pompage pendant trois à cinq ans, iv) le contrat de service 

d’opérations et de maintenance, selon lequel un organisme mandaté 

pour superviser l’approvisionnement en eau passe un contrat avec 

une entité privée pour lui confier la maintenance et la réparation 

de ses actifs hydrauliques et v) le modèle du gestionnaire 

professionnel, selon lequel un comité communautaire de l’eau 

nomme une équipe professionnelle pour superviser les opérations 

quotidiennes tout en assurant une supervision stratégique. Dans 

tous les modèles, le comté et l’organisme de réglementation 

doivent donner leur accord et se charger de la supervision9. 

 
1.3.2 Hydrogéologie 

L’eau souterraine est une ressource très précieuse au Kenya, qui est 

classé parmi les pays où l’eau est rare. Elle est particulièrement 

importante dans les zones arides et semi-arides, qui couvrent 80 % du 

pays et abritent 34 % de la population du pays et 50 % du bétail. Il 

existe cinq catégories différentes d’aquifères au Kenya en fonction 

du débit du système aquifère et de la qualité de l’eau, comme 

l’illustre la figure 2 ci-dessous. 

 
Il n’y a pas de profondeur standard pour les différentes catégories 

d’aquifères, car la profondeur varie d’un aquifère à l’autre au sein 

de chaque catégorie. L’aquifère de Merti, qui est classé comme 

stratégique, a une épaisseur estimée entre 80 et 280 m et les forages 

y sont généralement percés à une profondeur de 105 à 150 m. Le 

système aquifère de Nairobi, également classé dans la catégorie 

stratégique, est un système aquifère complexe à plusieurs couches. 

Les forages y sont généralement percés à une profondeur de

 
 



 

 

8 The FundiFix Model: Maintaining Rural Water Services-UNICEF, REACH, University of Oxford- https://reachwater.org.uk/wp-content/uploads/2016/11/Fundifix- booklet-WEB.pdf 
9 Service Delivery Model Toolkit for Sustainable Water Supply (2017)- Water Sector Trust Fund 
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Figure 2 : Catégories d’aquifère au Kenya 
 

Catégorie Description Exemples 

Aquifère 

stratégique 

Aquifère utilisé pour fournir une quantité/proportion importante d’eau 

dans une zone donnée où il n’existe pas d’autres ressources ou lorsque 

le développement de ces ressources nécessiterait du temps et de 

l’argent ; aquifères transfrontaliers importants 

Sabaki, Tiwi, Nairobi, Central 

Merti, Nakuru, Kabatini, lac 

Naivasha, île Lamu. 

Aquifère 
principal 

Systèmes aquifères à haut rendement avec une eau de bonne qualité Daua et Elgon 

Aquifère 
secondaire 

Systèmes aquifères à rendement modéré avec une qualité d’eau 
variable 

Mandera Jurassics 

Aquifère 
pauvre 

Systèmes aquifères à rendement faible à négligeable avec une eau de 
qualité moyenne à médiocre. 

Aquifères dans les roches du 
sous-sol 

Aquifère 
spécial 

Systèmes aquifères désignés comme tels par l’autorité de gestion des 
ressources en eau (Water Resources Management Authority, WRMA) 

Isinya 

Source : National Water Master Plan, 1992 

 
 

250 m à 450 m10. Il serait bon d’élaborer une base de données 

avec des détails complets sur chaque aquifère dans les catégories 

prescrites afin d’améliorer la connaissance des ressources en eau 

souterraine du Kenya et de documenter leur exploitation à l’aide de 

technologies comme le pompage solaire. La figure 3 ci-dessous 

illustre l’interconnexion et l’emplacement  

des aquifères au Kenya. Elle montre que des aquifères intergranulaires 

non consolidés et semi-consolidés à haut débit se trouvent dans des 

zones arides et semi-arides de certains comtés, notamment ceux de 

Wajir, Garissa, Turkana, Kitui et Tana River. Ces comtés présentent 

des niveaux d’ensoleillement suffisants pour permettre le pompage 

solaire, ce qui suggère un potentiel d’exploitation. 

 
 

 

 

Figure 3 : Aquifères au Kenya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Earthwise-British Geological Survey 
 

 

 
10British Geological Survey- http://earthwise.bgs.ac.uk/index.php/Hydrogeology_of_Kenya 

http://earthwise.bgs.ac.uk/index.php/Hydrogeology_of_Kenya
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Un processus d’évaluation en trois étapes a été utilisé pour 

accomplir les objectifs des TdR. Il comprenait : i) une étude 

documentaire, ii) un travail de terrain et iii) une synthèse. Cela a 

permis d’évaluer les aspects technologiques, économiques et 

sociaux associés aux systèmes de pompage solaire au Kenya. 

Cette approche est résumée dans la figure 4. 

 

2.1 Étude documentaire 

L’étude documentaire avait deux objectifs principaux. Le premier 

était de comprendre l’historique et le contexte de GLOSWI ainsi que 

la situation actuelle du pompage solaire dans les communautés. 

Le deuxième objectif était d’effectuer une étude 

documentaire complète sur : i) l’utilisation de l’énergie solaire pour 

l’accès à l’eau et ii) les indicateurs et évaluations WASH étayant 

l’analyse des données recueillies lors du travail de terrain. 

 
Cette étape a également permis de définir le cadre d’échantillonnage 

et les outils de collecte de données sur le terrain. Cela comprenait la 

conception de questionnaires d’enquête auprès des institutions, des 

ménages et des opérateurs de points d’eau. 

 
 

Figure 4 : Approche de l’étude 

 

• Examen des documents pertinents de GLOSWI pour bien comprendre la logique d’intervention prévue 

et les besoins d’information des partenaires. 

• Identification des projets d’énergie solaire, élaboration d’un cadre d’évaluation concis et conception des 

outils de collecte de données. 

• Liste des participants pertinents et des partenaires potentiels à consulter 

 
 

• Préparation de la collecte de données 

• Sélection et formation des enquêteurs 

• Réalisation de l’étude sur le terrain 

• Filtrage et analyse des données 

 

 
• Rédaction du projet de rapport et validation des résultats avec les parties prenantes de l’évaluation 

• Intégration des commentaires des parties prenantes dans le rapport d’évaluation 

• Production d’un document d’orientation décrivant les résultats de l’étude, les principaux 

enseignements et des recommandations sur l’utilisation de systèmes solaires pour un approvisionnement 

en eau viable des communautés. 

• Élaboration des bonnes pratiques à adopter en matière de gestion des systèmes de pompage solaire. 

• Production d’une trousse à outils pour la viabilité des forages alimentés à l’énergie solaire. 
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2.2 Travail de terrain 
2.2.1 Échantillonnage des sites 

Des données primaires ont été recueillies sur 40 sites de forage 

dans six comtés, à savoir Wajir, Homabay, Turkana, Kajiado, 

Machakos et Kitui. Les 40 sites de forage ont été sélectionnés à partir 

d’une base de données élaborée en compilant les données d’une 

liste de sites fournie par GLOSWI et les données libres provenant 

de l’échange d’informations sur les points d’eau. La sélection a 

mis l’accent sur la diversité des régions et des  

agences d’exécution pour assurer une enquête représentative. 

Certains des forages initialement sélectionnés lors du lancement du 

projet ont été remplacés à la suite de vérifications téléphoniques 

avec les personnes de contact locales et sur la base de 

recommandations de GLOSWI. Ces remplacements ont permis 

d’augmenter la diversité des forages évalués. La figure 5 ci-dessous 

illustre la combinaison de donateurs et de systèmes. La liste finale des 

sites de forage évalués figure à l’annexe 1. 

 
 

Figure 5 : Composition des sites sélectionnés 
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Les emplacements des forages visités sont également illustrés sur la 

figure 6. Une carte web avec des fenêtres contextuelles interactives 

a été élaborée sur la plateforme en ligne ESRI ArcGIS pour fournir 

des informations détaillées sur les 40 sites et peut être consultée à 

partir du lien suivant : http://arcg.is/Du1HS. 

2.2.2  Échantillonnage des participants 

Sur les 40 systèmes de forage étudiés au cours de l’évaluation, 38 

étaient des systèmes communautaires et 2 étaient des forages  

privés. Afin d’assurer un échantillon représentatif des ménages dans 

les 38 systèmes communautaires, la sélection des participants a été 

effectuée de façon aléatoire. Les institutions interrogées ont été 

sélectionnées sur les conseils de l’opérateur du point d’eau ou du 

comité du point d’eau. Au total, 532 entretiens ont été menés sur les 

40 sites, dépassant ainsi la taille proposée d’un échantillon cible de 

484 entretiens, comme illustré dans le tableau 1 ci-dessous. 

 

Tableau 1 : Taille de l’échantillon pour la collecte des données primaires 
 

Type de participant Entretiens prévus Entretiens réalisés 

Ménages 370 469 

Institutions (établissements d’enseignement 
et de santé) 

74 23 

Opérateurs de points d’eau 40 40 

Système d’alimentation Nb 

Alimentation diesel 2 

Alimentation électrique 1 

Hybride solaire + diesel 7 

Hybride solaire + électricité 1 

Alimentation solaire 29 

Total 40 

 

Année d’installation 
du système solaire 

Nb de sites 

2007 1 

2011 3 

2012 3 

2013 4 

2014 7 

2015 7 

2016 9 

2017 3 

Total 37 

 

http://arcg.is/Du1HS
http://arcg.is/Du1HS%7d
http://arcg.is/Du1HS


 

 

Total 484 532 
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Figure 6 : Localisation et type des sites de l’échantillon 

 

 

 

Les enquêtes institutionnelles n’ont pas atteint la cible visée car 

les écoles primaires étaient fermées pendant la période d’enquête, 

tandis que l’accès aux établissements secondaires était limité en 

raison des examens nationaux en cours. Il a également été observé 

qu’il y avait très peu de centres de santé et de dispensaires sur les 

sites étudiés. Des entretiens supplémentaires avec les ménages ont 

été menés pour compenser le déficit  d’enquêtes institutionnelles. 

 
2.2.3 Conception et réalisation de l’enquête 

Des questionnaires structurés ont été soumis aux usagers du 

système, aux opérateurs du système et aux institutions. Les 

questionnaires concernaient des aspects tels que le prix du baril 

d’eau, les volumes moyens d’eau vendus, la fiabilité du système, 

l’impact du vandalisme et du vol sur les systèmes solaires, les 

mécanismes de recouvrement des coûts, le nombre et les 

caractéristiques techniques des pompes et des systèmes solaires 

installés et le pourcentage de temps d’immobilisation des 

systèmes solaires, entre autres paramètres. 

Les questionnaires ont été élaborés de manière itérative, en intégrant 

les commentaires de GLOSWI et les observations de l’essai 

préalable mené sur deux sites de forage dans le comté de 

Machakos. 

 
Les entretiens ont été menés au moyen du système d’entretien 

personnel assisté par ordinateur (CAPI) en utilisant la plateforme 

d’enquête sur tablette Open-Data Kit (ODK). Cette application basée 

sur Androïd fournit une interface conviviale pour le remplissage du 

questionnaire et permet de sauvegarder les données de l’entretien 

dans la mémoire d’un appareil électronique ou de les télécharger 

directement sur un serveur local où le filtrage et l’analyse des 

données peuvent être effectués. 

 
Les enquêtes auprès des ménages et des institutions ont été 

réalisées par des enquêteurs issus des communautés locales, sous 

la supervision et la coordination générales de l’équipe d’EED. 

L’enquête plus complexe auprès des opérateurs de système a été 

réalisée par des superviseurs d’EED. 
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2.2.4 Entretiens avec des informateurs clés  

Des questionnaires semi-structurés ont été élaborés pour les 

entretiens avec les informateurs clés (EIC) des parties prenantes 

identifiées lors de la phase d’étude documentaire et du travail de 

terrain. Des entretiens o nt été menés avec les responsables de 

l’eau dans les comtés, les entreprises de fourniture d’équipements 

du secteur de l’eau, les organismes donateurs et les prestataires de 

services dans le secteur de l’eau. La liste des EIC figure à l’annexe 2. 

 

2.3 Synthèse 

Les résultats de l’étude documentaire et du travail de terrain ont été 

filtrés et analysés sur Excel et synthétisés pour élaborer un 

rapport concis servant à la fois de document d’orientation et de 

rapport sur les résultats. Les sections du rapport sur les résultats 

résument les paramètres de performance pertinents des 

systèmes solaires, tandis que les composantes d’orientation du 

rapport examinent les pratiques et les lacunes observées dans 

l’évaluation et émettent des recommandations sur les approches 

d’ordre financier, technique, de capacités et de politiques pour 

encourager l’adoption du pompage solaire au Kenya. 

 
2.3.1 Limites et hypothèses 

1. L’impact des systèmes de pompage solaire a été comparé aux 

autres sources d’eau utilisées par les personnes interrogées 

dans le cadre de l’étude. Les évaluations d’impact nécessitent 

des données de base qui n’étaient pas disponibles en raison 

de la nature de cette évaluation – les systèmes 

d’approvisionnement en eau évalués dans le cadre de cette 

étude ont été installés par diverses entités dans le cadre de 

différents programmes. Pour combler le manque d’informations 

de base, on a supposé qu’en 

l’absence de systèmes solaires, les autres sources d’eau utilisées 

seraient les principales sources d’eau. 

2. Outre la comparaison de l’impact du pompage solaire par rapport 

aux autres sources d’eau, l’évaluation de l’efficacité des 

systèmes de pompage solaire était basée sur les normes 

recommandées par le JMP pour l’accès à l’eau. Si l’étude n’a pas 

permis de conclure que la situation des usagers avait changé 

avec l’installation des systèmes solaires, l’utilisation des normes 

JMP a permis de tirer des conclusions sur le niveau des services 

d’eau potable. 

3. Seules les sources utilisées par plus de 10 participants à l’enquête 

sont retenues dans l’évaluation de l’impact des systèmes de 

pompage solaire par rapport aux autres sources d’eau. Les 

pourcentages établis dans l’analyse sont basés sur le nombre 

de personnes qui ont indiqué utiliser une source d’eau. 

4. Les données recueillies pour les établissements 

d’enseignement et de santé ne sont pas pertinentes du fait 

que l’enquête a été menée à un moment où les écoles 

primaires étaient fermées et où l’accès aux établissements 

secondaires était limité en raison des examens nationaux en 

cours. Il y avait très peu de centres de santé et de dispensaires 

sur les sites visités. 



 

 

ÉVALUATION DE LA VIABILITÉ DU POMPAGE SOLAIRE AU KENYA    
 
 
 
 
 
 

3. Viabilité technique 
 

Dans le contexte de cette étude, la viabilité technique concerne 

les aspects relatifs à la fonctionnalité des composants des systèmes 

de pompage solaire, en particulier la pompe à eau solaire et le 

module solaire PV. Cette section est axée sur l’examen de la capacité 

de l’équipement de pompage solaire à fonctionner pendant la 

durée de vie stipulée et sur les facteurs qui affectent et 

contribuent à la longévité du fonctionnement de l’équipement, y 

compris la maintenance et la réparation, le vandalisme, le vol 

ainsi que l’installation et le dimensionnement appropriés du 

système. 

3.1 Analyse du taux de fonctionnalité des points 
d’eau 

La fonctionnalité des systèmes de pompage solaire a été 

déterminée d’après l’état opérationnel du système au moment de la 

visite, c’est-à-dire que l’on a vérifié si le système fournissait de l’eau 

au moment de la visite. Cinq systèmes évalués (12,5 %) ne 

fonctionnaient pas au moment de la visite sur le site. Dans quatre cas, 

cela était dû à une rupture de la pompe, tandis qu’un seul système 

ne fonctionnait pas en raison du vol de panneaux solaires. Le 

tableau ci-dessous détaille les causes du non-fonctionnement de ces 

cinq points d’eau. 

 
 

Tableau 2 : Description des systèmes non fonctionnels 

 
 

 
Nº 

Nom du forage 

(cause du non-

fonctionnement) 

 
Date 

d’installation 

du forage 

Date 

d’installation 

du système 

solaire 

 

Date de la 

panne 

 

 
Description des problèmes du système 

1 Forage de 

Saremba (vol de 

panneaux 

solaires) 

Août 1996 Déc. 2014 Janv. 2017 Problèmes liés à la propriété et à la sécurité du système. Le 

forage de Saremba, situé dans le comté d’Homabay, a été 

solarisé en 2014. Le système a cessé de fonctionner en raison 

du vol de plusieurs panneaux solaires par des membres de la 

communauté. Ce vol s’explique par le fait que la communauté 

ne s’est pas approprié le système et que la sécurité du système 

était insuffisante. Le système de pompage solaire se trouvait 

dans une zone éloignée, loin des fermes de la communauté. De 

plus, les panneaux n’étaient pas solidement soudés à la structure, 

ce qui permettait de les retirer facilement. 

La communauté a également fait preuve d’une dépendance 

excessive vis-à-vis de l’ONG chargée de la mise en œuvre, car 

elle est incapable de remplacer elle-même les panneaux 

manquants et attend l’aide de l’ONG. 

2 Système 

d’approvisionne-

ment en eau de 

Lokori (panne de 

pompe) 

Août 1986 Janv. 2014 Fév. 2017 Problèmes liés à une maintenance inappropriée. Le système 

d’approvisionnement en eau de Lokori est vieux de 31 ans et a 

été solarisé en 2014. Il est tombé en panne en raison d’une 

défaillance présumée de la pompe. La communauté attribue 

cette panne à l’absence de maintenance programmée de la 

pompe. 
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Nº 

Nom du forage 

(cause du non-

fonctionnement) 

 
Date 

d’installation 

du forage 

Date 

d’installation 

du système 

solaire 

 

Date de la 

panne 

 

 
Description des problèmes du système 

3 Forage de 

Naibala (panne 

de pompe) 

Mai 2016 Mai 2016 Août 2017 Problèmes liés à l’installation et à la garantie. Le forage de 

Naibala, situé dans le comté de Kajiado, est un système solaire 

autonome qui a été installé en 2016 et dont la pompe est tombée 

en panne en 2017. Cette panne s’est produite moins de deux ans 

après l’installation et aurait dû être réparée dans le cadre de la 

garantie du système – qui va jusqu’à deux ans pour les pompes. Le 

manque de connaissances supposé de la communauté sur la 

manière de procéder aux réparations ou sur les questions relatives 

à la garantie est la principale raison pour laquelle le système ne 

fonctionne toujours pas. Une communication adéquate de la part 

de l’ONG chargée de l’exécution sur les possibilités de réparation 

ainsi que le transfert de documents importants tels que le certificat 

de garantie peuvent empêcher ce genre de situation de se 

produire. 

4 Forage du projet 

des producteurs 

d’Inkisanjani 

Nasieku (panne 

de pompe) 

Fév. 2014 Fév. 2014 Sept. 2014 Problèmes liés à l’installation et à la garantie. Le forage 

d’Inkisanjani est l’un des deux systèmes mis en place dans le 

seul but de fournir de l’eau à un projet d’irrigation appelé 

Inkisanjani Nasieku Growers Project, près de la ville d’Oloitoktok, 

dans le comté de Kajiado. Le système a cessé de fonctionner six 

mois après sa mise en service. Les techniciens locaux ont estimé 

que la réparation de la pompe coûterait environ 350 000 à 

400 000 KES. La communauté a indiqué qu’elle n’était pas en 

possession du document de garantie, qui lui aurait permis de 

réparer le système puisqu’il avait moins de deux ans. En outre, 

cette communauté est dépendante de l’ONG chargée de 

l’exécution car elle n’est pas en mesure de réunir les fonds 

nécessaires au remplacement de la pompe et est constamment à 

la recherche de financements. 

5 Forage de Leboo 

(panne de 

pompe) 

Juin 2015 Juin 2015 Déc. 2016 Problèmes liés à l’installation et au choix du site. Le forage de 

Leboo, dans le comté de Kajiado, a posé des problèmes dès 

l’installation. Selon l’opérateur du système, les installateurs de la 

pompe ont été contraints d’interrompre l’installation en raison 

d’un disfonctionnement de la pompe et de la renvoyer à leur 

atelier pour réparation. La pompe est tombée en panne deux fois 

de plus après l’installation et a été réparée par l’entreprise 

d’installation. Malheureusement, la pompe est tombée en panne 

une troisième fois, moins de deux ans après son installation, et n’a 

jamais été réparée depuis. 

La communauté n’est guère enthousiaste à l’idée de réparer le 

système car : i) il se trouve dans une zone comptant trois autres 

forages très proches ; ii) l’eau produite par le système a un goût 

désagréable. Cela montre la nécessité d’effectuer des études de 

faisabilité et hydrogéologiques rigoureuses avant de choisir le 

site d’un forage. 
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Comme on peut le constater, trois des cinq systèmes non 

fonctionnels sont tombés en panne dans les deux ans suivant 

l’installation du pompage solaire. Ce constat complète les 

observations faites lors d’une évaluation nationale des systèmes 

de pompage solaire installés par l’UNICEF en Somalie, qui a 

conclu que les systèmes de pompage solaire communautaires ont 

une période de rodage de deux ans : la probabilité de 

fonctionnalité est beaucoup plus élevée au-delà de deux ans de 

fonctionnement11. Pour s’assurer que les systèmes fonctionnent 

pendant plus de deux ans, un accord de paiement échelonné peut 

être conclu entre les organes d’exécution des ONG et les 

entreprises d’équipement des puits. Cette approche est 

expliquée plus en détail dans la section sur les recommandations. 

 
Les conclusions de l’étude, qui montrent que la panne de la 

pompe est la principale cause de non-fonctionnement, corroborent 

les résultats d’une étude de WaterAid sur l’utilisation de la 

technologie solaire dans deux projets de pompage éthiopiens, 

Abete Barage et Yebabe Eyesus. Cette étude a montré que, sur 

les deux sites, le non-fonctionnement du système était causé 

directement par des pannes de pompes et d’onduleurs, alors que 

les panneaux solaires étaient fiables et ne présentaient aucun 

problème. De fait, le système d’Abete Barage ne fonctionnait pas 

en raison d’une panne de pompe12. Une autre étude de l’UNICEF 

sur les systèmes de pompage solaire confirme que les problèmes 

liés à la pompe, tels qu’une panne de moteur, sont considérés 

comme des problèmes graves13 dont la réparation peut prendre 

plusieurs semaines. 

 
On sait que les pompes immergées ont une longue durée de vie 

et sont censées fonctionner pendant 10 à 15 ans si elles sont 

installées soigneusement14. Cependant, des entretiens avec les 

acteurs du secteur (organismes donateurs et entreprises 

d’équipement) ont révélé que les rapports d’achèvement des 

forages et d’essai de pompage incomplets ou manquants 

contribuent largement au mauvais dimensionnement des 

pompes, ce qui entraîne un disfonctionnement du système de 

forage. C’est le cas notamment des systèmes convertis au solaire 

où, en raison de l’âge du système, les rapports de forage peuvent 

avoir été perdus au fil des ans. Ces rapports  

 contiennent des paramètres importants tels que la profondeur des 

forages, les caractéristiques de l’aquifère, le débit testé, le niveau 

d’eau statique et le niveau de pompage, qui permettent de 

sélectionner la pompe appropriée15. 

 
La baisse du niveau des eaux souterraines est une autre cause de 

panne des pompes immergées. Pour que les pompes fonctionnent 

efficacement, elles doivent être plongées dans l’eau en 

permanence pour éviter de fonctionner à sec, ce qui peut détruire 

la pompe en très peu de temps16. Il est important d’effectuer un test 

initial pour déterminer les caractéristiques hydrauliques des 

aquifères ou des nappes d’eau et identifier les problèmes potentiels 

d’écoulement des eaux souterraines locales avant d’installer le 

système de pompage. Les pompes peuvent également être 

protégées contre les faibles débits d’eau au moyen d’un dispositif 

contre la marche à sec composé de capteurs de faible niveau d’eau, 

qui arrêtent la pompe lorsque l’eau descend sous le capteur le plus 

bas. 

 

3.2  Analyse des pannes de composants 
Les pannes de composants ont également été évaluées. Dans le 

contexte de l’étude, la panne d’un composant est définie comme la 

défaillance d’un composant essentiel du système, de sorte que le 

système ne peut pas fournir d’eau pendant au moins une journée. Elle 

se distingue de la fonctionnalité en ce qu’elle ne dépend pas de l’état 

du système au moment de l’évaluation, mais plutôt d’événements 

historiques. L’étude indique que 22 des 40 points d’eau étudiés 

(55 %) ont connu une panne dans le passé (la limite temporelle du 

« passé » varie selon l’expérience de la personne interrogée sur le 

point d’eau). L’analyse des pannes de composants du système 

indique que la plupart des pannes (12 systèmes sur 22) sont des 

problèmes liés aux conduites d’eau tels que des ruptures et des fuites, 

qui sont facilement résolus. La défaillance de la pompe est la deuxième 

cause de panne la plus fréquente, signalée dans 8 systèmes sur 22. 

Le disfonctionnement du système de génération est également 

l’une des principales causes de panne du système, 8 systèmes sur 22 

ayant connu une défaillance de la technologie solaire ou du 

générateur diesel. 

 
 

 
 

11Étude réalisée par EED Advisory Ltd pour l’UNICEF - Somalie. 
12 Solar Technology: An Alternative Technology for Pumping Water http://soilandwater.bee.cornell.edu/publications/seifu-wateraid-note4.pdf 
13 Scaling Up Solar-Powered Water Supply Systems: a review of experiences (2016)-UNICEF- https://www.unicef.org/wash/files/UNICEF_Solar_Powered_Water_ 
System_Assessment.pdf 
14Water Group-Deep Well Submersible Pumps Operating and Installation Instructions for Dynaflo Pumps 
15P. Munyoki, Equipping, Commissioning and Maintenance of Boreholes 
16http://www.impress-sensors.co.uk/applications/borehole-level-measurement-using-pressure-level.html 

http://soilandwater.bee.cornell.edu/publications/seifu-wateraid-note4.pdf
http://www.unicef.org/wash/files/UNICEF_Solar_Powered_Water_
http://www.unicef.org/wash/files/UNICEF_Solar_Powered_Water_
http://www.unicef.org/wash/files/UNICEF_Solar_Powered_Water_
http://www.impress-sensors.co.uk/applications/borehole-level-measurement-using-pressure-level.html
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En approfondissant la question, on a constaté que seulement trois 

des 37 systèmes de pompage solaire installés ont connu des 

pannes dues à des problèmes de technologie solaire, et ceux-ci 

n’étaient pas d’ordre technologique mais plutôt dus à des vols. 

En comparaison, cinq systèmes équipés de générateurs diesel sur 

neuf ont signalé une panne de la source d’alimentation due  

à des problèmes avec le générateur. Cela montre la fiabilité de la 

technologie solaire par rapport aux générateurs diesel comme source 

d’alimentation. De plus, comme la technologie solaire connaît moins 

de pannes, elle est également plus rentable car elle nécessite moins 

de ressources pour la maintenance. 

 
 

Figure 7 : Systèmes ayant subi une panne de composants 
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3.3  Maintenance et réparation 
3.3.1 Maintenance 

Les systèmes de pompage solaire ont l’avantage de pouvoir 

fonctionner sans surveillance et de nécessiter très peu 

d’entretien par rapport aux installations diesel. Toutefois, une 

maintenance préventive de routine est nécessaire pour garantir 

un cycle de vie prolongé17. L’examen des différents types de plans 

d’entretien sur les 40 points d’eau montre que la 

 
Figure 8 : Fréquence de nettoyage des panneaux solaires 

Quotidien 

maintenance des équipements se limite essentiellement au 

nettoyage des panneaux, avec deux cas isolés de nettoyage de 

réservoirs. Vingt des 37 systèmes solaires autonomes et hybrides 

évalués (54 %) ont déclaré qu’ils nettoyaient leurs panneaux, une 

fois par mois pour la majorité d’entre eux (7 sur 20). La fréquence 

de nettoyage des panneaux solaires dépend de plusieurs facteurs, 

notamment l’emplacement du système, l’angle d’inclinaison des 

panneaux, la quantité de poussière apportée par le vent, la 

puissance requise des panneaux et le coût du nettoyage des 

panneaux. 

 

Les autres mesures de maintenance qui peuvent être adoptées pour 

augmenter la durée de vie et améliorer la fonctionnalité des  

Annuel 
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35% Mensuel 

panneaux solaires comprennent : la vérification régulière de 

l’absence d’ombre sur les panneaux – le manuel de l’OMS sur les 

dispositifs de pompage de l’eau, par exemple, recommande de 

vérifier l’ombre tous les six mois ; l’élagage des arbres, si nécessaire ; 

la vérification des interrupteurs, des fusibles et des connexions ; 

l’inspection du boîtier de jonction à l’arrière des panneaux solaires 

pour s’assurer que le câblage est correct. 

 

Trimestriel 

 
 

17 Micro-Energy International-Solar Water Pumps 2015- http://www.e-mfp.eu/sites/default/files/resources/2015/07/Solar %20Water %20Pumps_2015.pdf 
18 Organisation mondiale de la Santé (OMS) - Linking Technology Choice with operation and Maintenance Chapter 4-Water Lifting Devices- http://www.who.int/water_ 
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La maintenance occasionnelle de la pompe immergée 

consisterait, une fois par an, à sortir la pompe du puits, à la nettoyer, 

à vérifier l’état du moteur et à remplacer les composants 

défectueux du contrôleur et les tuyaux usés18. La fréquence 

dépendrait toutefois des conditions existantes. 

 
L’illustration ci-dessous présente une offre commerciale d’un des 

fournisseurs d’équipements solaires interrogés. Elle décrit l’une 

des approches qui peuvent être adoptées pour la maintenance et 

la réparation régulières des systèmes de pompage solaire. 

Un examen plus approfondi a révélé que la majorité (46,7 %) des 

15 opérateurs et membres de comité qui ont suivi une formation sont 

autodidactes ou ont payé cette formation. Un pourcentage significatif 

(40 %) a été formé par des ONG et des organismes donateurs. Des 

entretiens avec les donateurs et les fournisseurs d’équipement 

indiquent que le type de formation proposé aux comités de l’eau 

concerne les aspects financiers et de gestion. Pour les questions plus 

techniques, des artisans sont parfois sélectionnés dans la 

communauté pour suivre une formation sur le fonctionnement du 

système. 

 
Certains fournisseurs d’équipement ont également indiqué qu’ils 

organisent des séances de formation tout au long de l’année et 

qu’ils encouragent les ONG à envoyer les membres du comité des 

forages nouvellement établis pour y assister. Les problèmes liés à la 

formation se posent lorsque les personnes formées partent sans 

avoir transmis leurs connaissances à d’autres personnes pour 

continuer à faire fonctionner le système. Il existe par ailleurs un 

 

 

Figure 9 : Source de formation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3.2 Réparations 
Les facteurs relatifs aux réparations, y compris la formation des  

comités de l’eau et des artisans, la connaissance des endroits  

où trouver des pièces de rechange et des techniciens ainsi que  

les frais de réparation, ont été évalués. Il a été constaté que 

les membres des comités et les artisans communautaires n’ont  

pas une formation adéquate : 15 sur 40 (37,5 %) ont déclaré    

avoir suivi une formation aux petites réparations et 5 sur 40 

(12,5 %) ont déclaré avoir suivi une formation aux grosses 

réparations. Les petites réparations comprennent le 

remplacement de robinets ou de vannes et la réparation des 

fuites de conduites d’eau, entre autres, tandis que les grosses 

réparations comprennent des interventions telles que le 

remplacement des moteurs de pompe et la réparation des 

câblages défectueux. 

 

Tableau 3 : Formation des opérateurs de points d’eau 
 

Niveau de 
formation 

Formation aux 
petites 
réparations 

Formation aux grosses 
réparations 

Formation 
suffisante 

37,5 % 12,5 % 

Formation 
insuffisante 

62,5 % 87,5 % 

 
manque de formation dans les comités qui prennent la relève du 

comité initialement formé. Il est recommandé de combler ce déficit 

de formation en mobilisant les gouvernements des comtés, comme 

indiqué dans la section sur les recommandations. 

 
Il a également été constaté que la formation sur la garantie des 

équipements faisait défaut, en particulier pour les trois systèmes 

qui avaient cessé de fonctionner dans les deux ans suivant leur mise 

en service. Les comités ne disposaient pas des documents de 

garantie nécessaires à la réparation des systèmes et n’étaient pas 

au courant de la durée de la garantie. Cette situation dénonce des 

procédures de transfert incomplètes de la part des agences 

d’exécution. 

Offre commerciale : contrat d’entretien et de maintenance de 

Davis & Shirtliff 

Les clients peuvent conclure des contrats d’entretien avec Davis & 

Shirtliff. Dans le cadre de ce contrat, Davis & Shirtliff est tenue de visiter 

le système au moins quatre fois par an pour effectuer des contrôles de 

maintenance réguliers. Elle doit également se rendre sur le site 

lorsqu’un problème se pose. 

 
Les contrats d’entretien sont facturés annuellement aux clients. Le prix 

est calculé en fonction de la distance qui sépare les usagers de l’agence 

Davis & Shirtliff la plus proche. Il comprend des frais de déplacement de 

90 KES/kilomètre pour chaque contrôle de routine et un forfait de 

10 000 KES pour chaque visite d’un technicien. 

 
En cas de panne de l’équipement, le client paie la réparation/le 

remplacement des composants à un tarif réduit. Cette dépense s’ajoute 

aux frais annuels d’entretien et de maintenance. 
ONG 

40% Autoformat
ion 
46,7% 

Gouvernement 
13,3% 
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Dans 36 systèmes évalués sur 40, les opérateurs ont déclaré 

savoir où trouver des techniciens en cas de panne du système. 

Dans ce contexte, les techniciens sont des plombiers, des 

électriciens et des artisans locaux. Bien que la question n’ait pas 

été ventilée pour les techniciens spécialisés en énergie solaire, ce 

chiffre est encourageant car le technicien disponible pourra 

probablement déterminer la cause du problème et indiquer à la 

communauté qui contacter. Dans certains comtés comme 

Machakos et Kitui, le service de l’eau du sous-comté détache des 

plombiers du comté sur les installations pour effectuer les 

réparations. Ce modèle est particulièrement utile lorsque des 

problèmes majeurs d’équipement surviennent, car les plombiers 

sont des techniciens qualifiés. Les opérateurs de 24 systèmes sur 

40 (60 %) ont indiqué savoir où trouver des pièces de rechange. 

Les types de pièces de rechange n’étaient pas ventilés dans la 

question et tous les composants du système, y compris les 

robinets, les vannes, la tuyauterie, les panneaux solaires et les 

compteurs étaient donc pris en compte. À noter que les comités 

de l’eau d’un nombre significatif de systèmes ont indiqué qu’ils 

s’adressent au donateur en cas de problèmes majeurs tels qu’une 

panne de pompe, afin que celui-ci les mette en contact avec les 

fournisseurs d’équipement. 

 

Figure 10 : Accessibilité des techniciens 

 
 

Figure 11 : Accessibilité des pièces de rechange 

 

 
Pièces accessibles Pièces non accessibles 

 

 
installés par le comté est fournie gratuitement et où le comté prend 

en charge tous les coûts de réparation et de maintenance. Si les 

opinions relatives aux acteurs qui devraient assumer les coûts de 

réparation et de maintenance sont encourageantes, les entretiens 

avec les opérateurs/comités des points d’eau montrent que les 

communautés se tournent souvent vers des donateurs et des 

bienfaiteurs pour les réparations coûteuses. Cet aspect est 

développé dans la section sur les Modèles d’exploitation et de 

gestion. 

 

Figure 12 : Qui devrait payer les coûts de réparation et de maintenance ? 
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Il est encourageant de noter que 33 points d’eau sur 40 ont 

indiqué qu’ils s’appuyaient principalement sur les redevances 

d’eau et les contributions de la communauté pour couvrir leurs 

coûts de réparation et de maintenance. Cependant, 7 systèmes 

sur 40 présentent encore un sentiment de dépendance et 

pensent que les donateurs, le gouvernement ou les fournisseurs 

de services d’eau devraient couvrir les coûts de réparation et de 

maintenance. Cette perception est particulièrement répandue dans le 

comté de Machakos, où l’eau provenant des systèmes 
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L’assurance des groupes motopompes n’est pas courante, 

même à l’échelle mondiale, mais avec la diversification 

croissante des types de biens pouvant être assurés, cette 

solution devrait être envisagée, notamment pour remplacer 

le moteur de la pompe. Les entretiens avec les principaux 

fournisseurs d’équipements au Kenya confirment qu’ils 

n’offrent qu’une garantie de 2 ans pour les équipements de 

pompage. 
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3.4  Vandalisme et vol 
La sécurité est un aspect très important à prendre en compte lors 

de l’installation d’un système à énergie solaire. Le générateur 

photovoltaïque est l’un des composants les plus coûteux du 

système et il doit être protégé contre le vol, le vandalisme et les 

animaux sauvages et domestiques. 

Dix des 40 systèmes évalués sur le terrain ont été vandalisés, tandis 

que les vols d’équipement du système sont moins fréquents, avec 

17,5 % (7 systèmes sur 40). Les principaux composants susceptibles 

d’être vandalisés sont les conduites d’eau et les robinets, tandis que 

les principaux éléments sujets au vol sont les modules 

photovoltaïques. 

 

Tableau 4 : Vue d’ensemble du vandalisme 
 

Paramètre Vandalisme Vol 

Taux de vandalisme ou de vol 25 % 17,5 % 

Composant principal sujet au 

vandalisme/vol 

Conduites d’eau et robinets Panneaux solaires 

 

 

L’un des principaux facteurs contribuant au vandalisme des 

conduites d’eau est le conflit communautaire. Par exemple, le 

réseau de tuyauteries de deux systèmes à Machakos a été conçu 

pour fournir de l’eau à certaines zones mais pas à d’autres. En 

raison de cette limitation de la conception, les communautés qui 

ne reçoivent pas d’eau ont eu recours au vandalisme régulier des 

tuyaux du système pour couper l’approvisionnement en eau de 

leurs voisins. Cet exemple souligne l’importance de la 

participation des parties prenantes à l’ensemble du processus 

d’installation du système pour atténuer de tels risques. 

 
Certains systèmes situés à proximité de réserves de faune ont 

également été saccagés par des éléphants, en particulier pendant 

les périodes de sécheresse. Quand ils cherchent de l’eau, les 

éléphants détruisent souvent les tuyaux et les robinets 

des points d’eau. La situation est si extrême que le système 

d’Enkeju Errap a installé autour de son groupe solaire PV une 

clôture électrique alimentée par un système de batteries raccordé 

au groupe solaire. Certaines communautés ont également résolu le 

problème du vandalisme des éléphants en leur construisant des 

abreuvoirs. 

 
Les comités de l’eau ont adopté plusieurs mesures en collaboration 

avec les communautés desservies par les systèmes d’eau pour 

assurer la sécurité des systèmes. Ces mesures vont de la 

surélévation des panneaux solaires à l’installation d’une clôture autour 

du point de captage du forage et des panneaux solaires, en passant 

par l’installation d’éclairages de sécurité, l’embauche d’un gardien 

pour surveiller le système, l’établissement d’un calendrier du 

comité pour assurer une permanence au système et la mise en 

 
 

 

Figure 13 : Qui devrait payer les composants/équipements volés ou vandalisés ? 
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place d’un système de vigilance dans lequel les membres de la 

communauté se relaient pour surveiller le système. Certaines 

communautés construisent également le système au domicile 

d’une personne par mesure de sécurité. En outre, les panneaux 

solaires doivent être correctement installés et solidement soudés 

pour éviter les vols. 

 
Une analyse des perceptions des usagers des systèmes de pompage 

indique que 40 % des opérateurs de système et des comités 

considèrent que les coûts du vandalisme ou du vol 

d’équipements devraient être couverts par les redevances d’eau. Si 

l’on ajoute à cela les 17 % d’opérateurs de points d’eau qui pensent 

que le coût de ces incidents devrait être couvert par les 

contributions de la communauté, on obtient une statistique 

encourageante sur les communautés qui ont revendiqué la 

propriété des systèmes. Les 43 % d’usagers restants ont besoin d’être 

sensibilisés à l’importance de s’approprier les systèmes et de les 

exploiter de manière rentable pour parer à toute éventualité. 

 

 
Exemple 1 : Cas du forage de Saremba 

 
L’un des systèmes non fonctionnels évalués au cours de 

l’étude dans le comté de Homabay, le forage de 

Saremba, offre un exemple des effets néfastes du vol 

sur les systèmes de pompage solaire. Le comité de 

l’eau a signalé que quelques membres de la 

communauté avaient volé les panneaux solaires et le 

contrôleur de la pompe. En poussant les recherches, il 

s’est avéré que la seule mesure de sécurité mise en 

place dans le système était l’installation d’un éclairage 

de sécurité. Le système n’était pas clôturé et se trouvait 

dans une zone isolée, loin des habitations de la 

communauté. Le comité a également souligné que les 

panneaux n’avaient pas été correctement soudés sur 

les structures et qu’il était donc très facile de les 

démonter. 

 
Cet incident met en lumière trois problèmes importants 

qui doivent être résolus pour empêcher les vols et, à 

terme, le vandalisme. 

• L’installation correcte des panneaux solaires 

• L’appropriation des systèmes d’eau par la 
communauté 

• La mise en place des mesures de sécurité requises 

 
Figure 14 : Panneaux solaires volés sur le forage de Saremba 

 
 
 

 

3.5  Dimensionnement du système 
3.5.1 Dimensionnement de la pompe et de la 

puissance 

L’adéquation de la pompe du système a été évaluée en 

déterminant la hauteur manométrique totale (HMT) et le débit et 

en effectuant une comparaison des paramètres du système avec 

la courbe de performance de la pompe du fabricant. Cela a été fait 

pour les sites qui avaient fourni des données sur le modèle de 

pompe, le débit et la HMT ; 14 sites sur 40 ont été évalués. 

L’adéquation du dimensionnement de la puissance du système a 

également été évaluée en comparant la puissance fournie par les 

panneaux solaires et la puissance requise par le moteur de la pompe. 

De nombreux facteurs influencent la conception et le 

dimensionnement d’une pompe immergée, mais les deux facteurs 

clés qui déterminent le point de fonctionnement de la pompe sont 

la HMT et le débit du forage. D’autres facteurs sont pris en compte 

et leur importance varie selon le cas, notamment la demande en 

eau, l’emplacement du point d’eau, les conditions du forage, les 

facteurs de sécurité pour les pompes CA et CC, etc. 
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Hauteur manométrique totale 

La formule standard utilisée pour calculer la hauteur 

manométrique totale d’un forage est décrite ci-dessous. 

HMT = (somme de l’élévation verticale + pression de refoulement + 
perte de charge par friction) 

 
• Élévation verticale – Mesurée en fonction du niveau de 

pompage de l’eau, de la différence d’élévation entre le 

sommet du puits et le sommet du réservoir et de la pente 

entre le sommet du puits et le fond du réservoir. 

• Pression de refoulement – C’est la pression au point 

d’entrée dans le réservoir. 

• Perte de charge par friction – Il s’agit de la perte de 

pression due à l’écoulement de l’eau dans les tuyaux et 

les raccords. 

 
Les valeurs de hauteur manométrique totale pour les 14 forages ont 

été obtenues auprès des agences d’exécution. La hauteur moyenne 

des 14 systèmes évalués était de 119 m, avec une plage de 58 m à 

253 m. 

 
Débit des forages 

Il s’agit de la quantité d’eau souterraine que l’on peut extraire d’un 

forage, mesurée en mètres cubes par heure. Le débit précis d’un 

forage est déterminé au moyen d’un essai de pompage (ou essai 

de nappe). Celui-ci est très utile pour déterminer les taux 

d’exhaure optimaux, qui permettent à leur tour de dimensionner 

correctement la pompe (pour éviter un prélèvement excessif et 

le risque de faire griller la pompe) et pour déterminer les 

programmes de pompage optimaux. Les débits des forages 

utilisés dans l’évaluation proviennent des opérateurs du système 

et des agences d’exécution. 

 
Correspondance des paramètres des systèmes 

Sept systèmes (50 %) sont équipés d’une pompe appropriée, 

tandis que trois pompes sont surdimensionnées et quatre pompes 

sont sous-dimensionnées. Les pompes sous-dimensionnées ont été 

qualifiées de non concluantes dans le tableau 1 ci-dessous en 

raison des multiples facteurs qui entrent en ligne de compte lors 

de la conception, en dehors du débit sur lequel l’évaluation est 

basée. Par exemple, une petite pompe peut être délibérément 

installée lorsque la demande de la communauté est nettement 

inférieure au débit. 

Neuf systèmes sur 13 (69 %) ont une puissance correctement 

dimensionnée pour les pompes installées, alors que 4 systèmes sur 13 

ont une puissance sous-dimensionnée. Les systèmes sous-

dimensionnés en termes de puissance ont tendance à fonctionner 

à un débit inférieur au débit souhaité, ce qui entraîne un manque 

d’eau pour répondre à la demande ou des temps d’attente plus 

longs aux points d’eau. 

 
L’étude révèle l’importance d’une sélection correcte des pompes 

pour s’assurer qu’elles fonctionnent dans les limites de leurs 

spécifications optimales. Cela contribue également à garantir la 

rentabilité économique de la mise en place de systèmes de 

pompage solaire. En outre, le surdimensionnement présente un 

risque pour le forage en raison d’un surpompage. Dans les forages 

dotés de pompes surdimensionnées comme ceux de Mbusyani, de 

Saremba et de Kikambuani, il est possible d’extraire la même quantité 

d’eau à l’aide de pompes plus petites. 

 
L’étude souligne également l’effet de la configuration du groupe 

solaire sur la puissance installée. Lorsque plusieurs panneaux sont 

nécessaires, ils doivent être raccordés en série, en parallèle ou dans 

une combinaison série-parallèle pour satisfaire aux exigences de 

tension, d’intensité et de puissance de la pompe19. Avec la gamme 

variée de panneaux solaires actuellement disponibles sur le 

marché, les ingénieurs chargés du dimensionnement doivent 

chercher à atteindre la rentabilité économique dans la sélection des 

panneaux solaires et la configuration des modules. Par exemple, le 

forage de Kaluni utilise 34 panneaux de 195 W (17 en série X 2 

branches) pour fournir une puissance totale de 6,630 kW. En 

revanche, l’utilisation de 17 panneaux de 265 W (17 en série x 1 

branche) permettrait d’obtenir une tension similaire tout en 

optimisant la puissance installée, d’où des économies financières. 

 
 
 
 
 

 

19Design of small Photovoltaic (PV) Solar-Powered Water Pump Systems- United Stated Department of Agriculture (USDA)- https://www.nrcs.usda.gov/Internet/FSE_ 

http://www.nrcs.usda.gov/Internet/FSE_
http://www.nrcs.usda.gov/Internet/FSE_
http://www.nrcs.usda.gov/Internet/FSE_
http://www.nrcs.usda.gov/Internet/FSE_
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Tableau 5 : Dimensionnement du point d’eau 
 

Nom du forage Type de forage Hauteur 

manomét

rique 

totale 

Débit du 

forage 

(m3) 

Débit de 

référence 

recommandé 

(70 % du débit 

estimé) 

Marque 

de la 

pompe 

Modèle 

de 

pompe 

Nombre 

de 

panneau

x 

solaires 

Puissan

ce 

nominal

e des 

pannea

ux 

solaires 

Puissan

ce 

solaire 

totale 

(kW) 

Puissance 

requise par 

le moteur 

Évaluation des 
pompes 

Évaluation de 

la puissance 

Commentaires 

Forage de 
Nyasoti 

 

Solaire autonome 140 6 4,2 Lorentz PS 4000- 

CSJ5-25 

24 n. d. 4 4 Non concluante Puissance 
sous-
dimensionnée 

 

Commentaires 

Forage de 

Saremba 

Solaire autonome 75 4,5 3,15 Lorentz PS 4000- 

CSJ5-25 

0 n. d. 2,01 4 Pompe non 

appropriée 

(surdimensionnée) 

Correctement 

dimensionnée 

La puissance PV fournie est suffisante pour 

satisfaire les besoins. Cependant, une pompe 

plus petite serait plus efficace dans ce cas 

Elelea Solaire autonome 100 15 10,5 Grundfos SP 8A-44 34 125 4,25 7,5 Pompe appropriée Puissance 

sous-

dimensionnée 

 

École primaire 

de Kikambuani 

Solaire autonome 112 9,6 6,72 Grundfos SP 9-55 21 250 5,25 11 Pompe non 

appropriée 

(surdimensionnée) 

Puissance 

sous-

dimensionnée 

 

École primaire 

de Mbusyani 

Solaire autonome 82 8,2 5,74 Grundfos SP 9-25 21 250 5,25 5,5 Pompe non 

appropriée 

(surdimensionnée) 

Correctement 

dimensionnée 

La puissance PV fournie est suffisante pour 

satisfaire les besoins. Cependant, une pompe 

plus petite serait plus efficace dans ce cas 

Établissement 

secondaire de 

Mulingana 

Solaire autonome 73 3,3 2,31 Grundfos SQF 1.2-2 5 250 1,25 1,4 Non concluante Correctement 

dimensionnée 

 

Forage de Kwa 

Munuvi 

Solaire autonome 112 3,6 2,52 Grundfos SQF 1.2-2 5 255 1,275 1,4 Non concluante Correctement 

dimensionnée 

 

Forage de la KMC Solaire autonome 125 8,2 5,74 Grundfos SQF 1.2-3 18 80 1,44 1,4 Non concluante Correctement 

dimensionnée 

 

Coopérative 

agricole de 

Tendelyani  

Solaire autonome 58 1,2 0,84 Grundfos SQF 1.2-2 4 250 1 1,4 Pompe appropriée Correctement 

dimensionnée 

 

Ali Dumal 

(Système 

hybride) 

Hybride 253 21,6 15,12 Dayliff DS 30-26 80 235 18,8 22 Pompe appropriée Puissance 

sous-

dimensionnée 

 

Forage 

d’Emukutan 

Solaire autonome 160 9 6,3 Lorentz PS9k 

C-SJ8-44 

74 120 8,88 7,5 Pompe appropriée Correctement 

dimensionnée 

 

Enkeju Errap Solaire autonome 110 9,5 6,65 Grundfos SP 8A-25 35 160 5,6 4 Pompe appropriée Correctement 

dimensionnée 

 



 

 

Forage de Kaluni  Solaire autonome 160 5 3,5 Grundfos SP 5A-33 34 195 6,63 3 Pompe correcte Correctement 

dimensionnée 

Dans ce cas, le dimensionnement de la 

puissance est jugé adéquat pour obtenir une 

configuration correcte des modules en parallèle 

et en série. L’utilisation de panneaux plus 

grands aurait pu améliorer le rendement 

énergétique 

Forage de 

Kawandei 

Solaire autonome 106 10 7 
 

Lorentz PS 9K 48 non 

commu

niqué 

non 

commu

niqué 

n. d. Pompe correcte Informations 

insuffisantes 
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3.5.2 Dimensionnement du stockage 

Le stockage de l’eau est un élément essentiel d’un système de 

pompage solaire économiquement viable. Les réservoirs doivent 

être dimensionnés au cas par cas, en tenant compte de la demande 

en eau et des débits de pompage variables (p. ex., temps 

nuageux/pic d’ensoleillement) dans le but d’assurer un débit d’eau 

continu. D’après les observations faites sur le terrain, cette étude 

recommande que le stockage soit optimisé en fonction du débit du 

forage. Ainsi, le débit d’eau est optimisé en fonction de la viabilité 

technique en pompant autant d’eau qu’il est possible d’extraire de 

manière durable. Dans au moins sept cas (17,5 %), les opérateurs de 

points d’eau ont indiqué qu’ils retardaient les horaires de 

distribution d’eau le matin (ouverture des kiosques à 10 h) ou qu’ils 

fermaient dès 16 h pour permettre le pompage de l’eau dans les 

réservoirs. Cela a souvent entraîné de longues files d’attente au 

point d’eau, car la majorité des consommateurs interrogés (55 %) 

vont chercher de l’eau le matin. Cette situation s’explique par le fait 

qu’un pompage limité est effectué pendant les périodes de faible 

demande en raison des limites de stockage, ce qui occasionne un 

épuisement rapide de l’eau dans les réservoirs 

 
 

pendant les périodes de forte demande et oblige à réapprovisionner les 

réservoirs soit en fin d’après-midi, soit tôt le matin. 

 
Une comparaison de la capacité moyenne de stockage par rapport à la 

demande journalière des ménages a été effectuée pour 24 des 

40 systèmes évalués. Treize systèmes (54 %) ont une capacité de stockage 

suffisante pour satisfaire la demande, tandis que 11 systèmes (46 %) ont 

une capacité de stockage insuffisante, avec une demande journalière des 

ménages supérieure au stockage disponible. Il convient de souligner 

toutefois que 6 des 13 forages à énergie solaire disposant d’un stockage 

adéquat fournissent de l’eau à de grands troupeaux de bétail. Du fait que 

la demande du bétail n’a pas été prise en compte dans l’équation de la 

demande, il est possible que la demande soit beaucoup plus élevée et 

dépasse la capacité de stockage. Parmi les 40 systèmes restants, 14 ne 

disposent pas de données adéquates sur le volume de stockage du 

système et le nombre moyen de ménages qui l’utilisent, tandis que deux 

systèmes sont des forages privés. 

 

 
 

 

Figure 15 : Volume de stockage moyen par rapport à la demande journalière des ménages 
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Le manque de données adéquates sur les 14 systèmes, conjugué au 

fait que le stockage est insuffisant sur 11 points d’eau, prouve la 

nécessité d’améliorer la conception du stockage lors de 

l’installation de systèmes de pompage solaire. Les entretiens avec 

les acteurs du secteur révèlent également que le financement est un 

facteur contraignant lors de la conception des systèmes et que, par 

conséquent, l’accent est mis sur l’achat de pompes et de modules solaires 

photovoltaïques plutôt que sur les réservoirs de stockage. Les entreprises 

qui équipent les forages ont également confirmé qu’elles ne dimensionnent 

pas les réservoirs et qu’elles s’en tiennent au devis fourni par l’organisme 

donateur. 
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4. Évaluation des modèles 
d’exploitation et de gestion 

 

 

L’exploitation et la gestion des systèmes d’approvisionnement en eau 

sont jugées cruciales pour la viabilité à long terme, et toute défaillance 

dans ce domaine est une cause fréquente de disfonctionnement du 

système. Trois modèles distincts de gestion des systèmes d’eau ont 

été observés dans cette étude et sont parfois combinés sur certains 

points d’eau. La section suivante présente les principales 

caractéristiques de chaque modèle observé ainsi que les forces et les 

faiblesses du modèle. 

 

4.1 Systèmes mis en œuvre et gérés par les comtés 
Ce modèle de gestion a été observé dans le comté de Machakos, où 

le gouvernement du comté met en œuvre des systèmes de pompage 

solaire au niveau communautaire. Les principales caractéristiques 

de ce modèle sont les suivantes : 

1. Le comté identifie les zones d’intervention, conçoit les systèmes, les 

achète et finance leur installation. Dans la mesure où cela est 

techniquement possible, les systèmes sont installés dans des locaux 

publics, par exemple des écoles primaires. L’eau est distribuée au 

moyen d’un réseau de bornes-fontaines. 

2. Le comté assure la gestion globale du réseau de distribution par 

l’intermédiaire des offices de l’eau des sous-comtés, qui emploient 

des ingénieurs hydrauliques et des plombiers auxquels il est fait 

appel en cas de panne du système. 

3. Des comités d’usagers de l’eau sont formés pour la gestion 

quotidienne du système. Ils s’occupent d’aspects tels que les 

horaires de distribution d’eau et le remplacement de petits 

éléments tels que les robinets, entre autres. 

4. L’eau est gratuite. 

 

Tableau 6 : Analyse des programmes mis en œuvre et gérés par les comtés 
 

Nº Points forts Points faibles 

1. Disponibilité de compétences techniques au sein du 

personnel du comté formé et dédié à la gestion des 

systèmes d’approvisionnement en eau des communautés. Il 

s’agit notamment d’ingénieurs, de plombiers et de personnes 

qualifiées en matière de gestion de l’eau. 

La bureaucratie liée à l’utilisation des ressources publiques 

entraîne de longues durées d’indisponibilité du système. Par 

exemple, l’achat de pompes ou de tuyaux de remplacement 

nécessite de soumettre des demandes à l’office de l’eau du 

comté, puis de suivre les procédures officielles d’achat du 

comté. 

2. Disponibilité de ressources du comté pour les opérations et 

la maintenance des systèmes. Le comté assure la réparation 

sous garantie des systèmes ou l’achat de nouveaux 

composants des systèmes. 

Comme l’eau est fournie gratuitement, l’office de l’eau du 

sous-comté ne dispose pas de fonds pour se charger des 

interventions de base en matière de maintenance et de 

réparation. L’achat du matériel de réparation doit passer par le 

ministère du comté. Cette situation n’est pas viable à long terme, 

surtout si l’on considère le risque de changement d’intérêts 

politiques. 

3. Coordination des initiatives d’accès à l’eau dans le comté. 

L’office de l’eau du comté a une vue d’ensemble des besoins 

en eau du comté. Ainsi, les projets sont classés par ordre de 

priorité en fonction des besoins. 

Les systèmes d’approvisionnement en eau sont considérés 

comme « la propriété de Mutua » (gouverneur actuel du comté 

de Machakos, qui a grandement encouragé l’installation de 

systèmes de pompage solaire au niveau communautaire). Par 

conséquent, il y a peu d’appropriation des systèmes par la 

communauté et les gens s’attendent à ce que le comté soit 

responsable du fonctionnement continu des systèmes. 



 

 

4.  L’influence politique, par exemple, qui décide des zones 

recevant une borne-fontaine, a conduit à des conflits au sein 

de certaines communautés. Cela a entraîné une augmentation 

des cas de vandalisme. 
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4.2 Modèles mis en œuvre et gérés par le secteur 
privé 
Le dispositif observé a été mis en œuvre par Grundfos Lifelink sur le 

modèle du « kiosque de distribution d’eau ». Grundfos Lifelink 

cherche à offrir un modèle holistique de solutions durables dans le 

secteur de l’eau en combinant l’innovation de Grundfos dans la 

technologie des pompes, la collecte de revenus et la gestion de l’eau. 

Le modèle en question a été mis en œuvre sur 40 sites au Kenya, les 

premiers systèmes ayant été installés il y a environ 10 ans. Les 

principales caractéristiques de ce modèle, d’après des entretiens avec 

des informateurs clés et des groupes d’usagers de l’eau dans quatre 

communautés bénéficiaires, s’établissent comme suit : 

1. Grundfos Lifelink a identifié les communautés cibles et géré 

l’installation de bout en bout de systèmes de pompage solaire. 

Ces systèmes comprennent un distributeur d’eau qui fait 

appel à la technologie de télésurveillance de Grundfos. 

2. Les distributeurs d’eau sont conçus pour fonctionner sur la 

plateforme M-pesa. Les membres de la communauté 

reçoivent une carte/clé de distribution 

d’eau qu’ils peuvent recharger au moyen d’applications de 

paiement mobile. Grundfos Lifelink a conservé le contrôle de 

l’arrière-plan du système et des comptes. Le prix de l’eau est fixé 

à 3 KES/20 l. 

3.     Grundfos Lifelink a signé avec les communautés des contrats 

d’une durée de 5 à 10 ans prévoyant, entre autres, que les 

communautés versent 215 000 KES par an à Grundfos Lifelink 

pour la maintenance ; au-delà de ces 215 000 KES, tous les fonds 

excédentaires perçus sont crédités aux communautés ; Grundfos 

prend en charge tous les frais d’opérations et de maintenance, y 

compris les salaires de l’opérateur du point d’eau et du gardien, ainsi 

que les réparations du système, que la limite de 215 000 KES soit 

atteinte ou non. 

4. Les 215 000 KES perçus sur tous les sites constituent un 

mécanisme de recouvrement des coûts pour Grundfos Lifelink 

afin de couvrir les frais de maintenance et de réparation. 

5.  Des comités communautaires d’usagers de l’eau ont été formés pour 

la gestion quotidienne des systèmes. 

 

Tableau 7 : Projets mis en œuvre et gérés par le secteur privé 

 
Nº Points forts Points faibles 

1. Certains des plus anciens systèmes solaires examinés, qui 

n’ont jamais connu de problème technique, font partie du 

programme Lifelink. On peut en conclure que le suivi assuré 

par Grundfos sur l’installation de bout en bout des 

systèmes de pompage garantit la qualité des aspects 

techniques des projets. 

Ce modèle repose sur l’hypothèse que les systèmes de 

pompage communautaires peuvent percevoir au moins 

215 000 KES par an. Sur un minimum de cinq années de 

fonctionnement des 38 systèmes, seuls cinq systèmes ont 

atteint ce montant chaque année. Selon Grundfos Lifelink, 

cette situation n’est pas viable compte tenu des coûts 

associés aux réparations et à la maintenance, ce qui 

contredit l’analyse de rentabilité de ce modèle de gestion. 

2. Les distributeurs d’eau permettent de déposer 

directement les fonds sur un compte bancaire, ce qui réduit 

les possibilités de fraude. De plus, les distributeurs 

réduisent les conflits entre la communauté et les comités 

en supprimant l’interaction directe des comités d’usagers 

avec les fonds collectés. 

Ce modèle présente un risque élevé de rupture des 

relations avec la communauté. Du fait que la plupart des 

communautés n’ont reçu aucun fonds provenant des 

collectes d’eau (seul l’excédent au-delà de 215 000 KES étant 

crédité aux communautés), elles considèrent que Grundfos 

profite de leur argent. 

3. Les 215 000 KES perçus et conservés par Grundfos par le biais 

des distributeurs d’eau constituent un mécanisme de 

recouvrement des coûts pour les réparations et la 

maintenance. 

 

4. La télésurveillance et les activités d’entretien et de 

maintenance de Grundfos réduisent au maximum les 

périodes d’immobilisation du système. 
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Comme l’analyse de rentabilité de ce modèle de gestion a été 

invalidée, Grundfos Lifelink a interrompu le programme, ne signe 

plus de contrats d’entretien et de maintenance avec les 

communautés et ne renouvelle pas les contrats actuels avec les 

communautés. À la place, Grundfos a mis au point un modèle 

amélioré de distributeurs dotés de compteurs, appelé AQTap, qui 

transfère la gestion financière aux comités. Le système AQTap est 

toujours basé sur la plateforme M-Pesa et les fonds sont déposés 

sur des comptes directement associés aux communautés. Les 

communautés peuvent toujours contacter Grundfos pour les 

réparations et la maintenance, qui sont désormais facturées. 

 

4.3 Modèle géré par le groupe communautaire 
d’usagers de l’eau 
Ce modèle a été le plus souvent observé parmi les systèmes de 

pompage mis en œuvre par des ONG et présente divers aspects 

spécifiques à l’agence d’exécution. Les caractéristiques génériques 

de ce modèle sont les suivantes : 

1. Le système de pompage solaire est installé dans le cadre d’un projet 

d’aide et transféré à la communauté. L’agence d’exécution est peu 

– voire pas du tout – impliquée dans la gestion quotidienne et 

générale du système. 

2. Un comité désigné par la communauté supervise la gestion 

quotidienne et générale du système. 

 
Alors qu’il existe une bibliographie abondante sur les avantages et les 

inconvénients des systèmes de pompage gérés par la communauté, cette 

évaluation ne permet pas de conclure s’il y a lieu de les recommander ou 

non. Des systèmes très efficaces et d’autres très mal gérés ont été observés, 

qui suivaient dans tous les cas les principes généraux des systèmes de 

gestion communautaire. Certaines caractéristiques générales des systèmes 

de gestion communautaire couronnés de succès ont cependant été 

observées – ces systèmes présentaient une combinaison d’au moins deux des 

caractéristiques décrites dans la figure 16 ci-dessous : 

 
 

Figure 16 : Points communs des systèmes gérés avec succès par la  

communauté 

 

 

 

Au moins une personne résolument engagée dans la 

réussite du projet  

À Adamasija par exemple, dans le comté de Wajir, le 

président s’est lui-même chargé d’assurer le relevé des 

compteurs, d’ouvrir un bureau où les gens peuvent régler 

leurs factures d’eau, de s’assurer que les factures d’électricité 

sont payées et de superviser le programme de distribution 

d’eau du système. 

 
L’absence d’autres sources d’approvisionnement en eau  

L’absence d’autres solutions, en particulier lors de la saison 

sèche, incite les communautés à mieux gérer leurs systèmes 

d’approvisionnement en eau. Cela signifie qu’elles sont plus 

disposées à payer l’eau pour garantir qu’il y ait des fonds 

disponibles pour la maintenance. C’est le cas en particulier 

lorsque les principaux moyens d’existence (p. ex, le bétail) sont 

fortement tributaires de l’eau disponible. 

Un sens aigu de la responsabilité communautaire  

Dans les projets couronnés de succès que nous avons évalués, 

il est généralement considéré que les redevances perçues par 

les comités de l’eau sont des fonds communautaires. Certains 

de ces comités ont contribué à la construction de salles de 

classe dans leur communauté, élargi les réseaux de 

distribution aux principales institutions ou fourni de l’eau à 

un prix subventionné lors de la saison sèche. 

L’existence de coûts récurrents  

Il a été observé que les communautés dotées de systèmes 

diesel ou hybrides solaire-diesel maîtrisent mieux la gestion 

financière, qui est essentielle à la viabilité des systèmes de 

pompage. Dans ces communautés, les consommateurs 

s’avèrent également plus disposés à payer les services 

d’approvisionnement en eau, contrairement aux 

communautés dotées de systèmes solaires autonomes où 

l’on considère généralement que l’eau doit être gratuite 

parce que l’énergie est gratuite. 
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L’une des principales préoccupations des communautés qui gèrent des systèmes d’approvisionnement en eau est leur capacité à faire face à des coûts 

d’O&M ponctuels élevés, tels que la réparation ou le remplacement des pompes et des générateurs. Trois approches d’obtention de fonds à cet 

effet ont été observées : 

 

Nº Approche Exemples 

1 Utilisation de l’épargne des 
points d’eau 

Plusieurs points d’eau ont indiqué qu’ils utilisaient leur épargne pour diverses activités 

d’O&M, notamment le remplacement des panneaux solaires arrachés par des vents 

violents, la réhabilitation des structures de réservoirs surélevés, le remplacement des 

pompes et la réparation des générateurs. Par ailleurs, à l’exception d’un site, tous les 

sites ayant indiqué qu’ils couvraient les frais d’O&M élevés grâce à leur épargne ont 

également signalé qu’ils disposaient d’au moins 100 000 KES d’économies. Cela peut être 

considéré comme une preuve de maîtrise de la gestion financière. 

2 Contributions communautaires Le recours aux contributions de la communauté pour couvrir un coût de réparation 

unique et important n’a été relevé que dans un seul des 40 sites évalués. Les membres 

ont collecté un total de 450 000 KES sur 7 mois pour le remplacement d’une pompe cassée. 

Bien que la collecte ait été relativement longue, cette initiative témoigne d’un réel sentiment 

d’appropriation du système de pompage au sein de la communauté. 

3 Dépendance à l’égard de l’aide 

extérieure 

Comme le montre la figure 14, la plupart des opérateurs indiquent que les coûts de 

réparation doivent être couverts par les redevances d’eau ou des contributions 

communautaires. Cependant, un examen plus approfondi a révélé que dans certains cas, 

les grosses réparations sont confiées à une partie externe. Il s’agit souvent d’une ONG, du 

comté ou d’un bienfaiteur (la plupart du temps des candidats politiques). Sur un site 

hybride, par exemple, la communauté s’est adressée à la Croix-Rouge pour qu’elle l’aide 

à réparer son générateur, tandis que sur un autre, la communauté s’est appuyée sur le 

comté pour changer le tubage du forage deux fois par an en raison de la corrosion de la 

conduite. 

 

 

4.4 Examen comparatif des modèles d’exploitation 
et de gestion 
Divers modèles de gestion fonctionnent dans différents contextes et 

cette étude n’a pas permis de dégager un modèle spécifique à 

préconiser ou à déconseiller. Le fait qu’un modèle fonctionne dans 

un certain contexte ne signifie pas qu’il fonctionnera dans tous les 

cas. De même, le fait qu’un modèle ne marche pas dans un contexte 

différent ne signifie pas que c’est une mauvaise idée. De bons concepts 

peuvent parfois ne pas fonctionner parce qu’ils n’ont pas été bien 

exécutés, parce que leur exécution a été mal programmée ou parce 

que l’environnement n’est pas approprié. En outre, l’article 93 de la 

loi sur l’eau de 2016 permet l’application de différents modèles de 

gestion des systèmes d’eau en précisant que les systèmes :  

« peuvent être gérés par des associations communautaires, des 

organismes d’intérêt public ou une personne privée sous contrat 

avec le gouvernement du comté ». 

 

 

 

 
Cette étude constate toutefois qu’il existe des facteurs essentiels à 

intégrer dans tout modèle de gestion afin d’assurer sa viabilité. Le 

tableau 8 décrit ces facteurs et donne des exemples pratiques de la 

manière dont ils ont été mis en œuvre dans les différents modèles de 

gestion. 
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Tableau 8 : Facteurs essentiels des modèles d’exploitation et de gestion 

 
Facteur Exemples de mise en œuvre 

Responsabilité 

financière 

Enregistrement des associations d’usagers de l’eau en tant qu’entités légales 

Cette approche a été observée dans la plupart des projets mis en œuvre par World Vision -Kenya, où les 

communautés bénéficiaires se regroupent au sein d’une association enregistrée et choisissent un comité pour 

les représenter. Le comité est ensuite soumis à des exigences légales, notamment l’obligation de maintenir 

un compte bancaire et de tenir des registres financiers, l’organisation d’assemblées générales annuelles au 

cours desquelles, entre autres, les états financiers sont présentés, et la désignation des signataires 

nécessaires pour les retraits bancaires. 

Utilisation de distributeurs d’eau automatiques 

Les distributeurs d’eau favorisent la transparence de la distribution de l’eau en évitant l’utilisation 

d’argent liquide dans les transactions d’eau. Deux systèmes ont été observés dans le cadre de cette étude : 

AQTap (mis en œuvre par Grundfos Lifelink et également adopté par World Vision-Kenya) et SUSTEQ (mis en 

œuvre par Oxfam-Kenya). Comme l’a indiqué le président d’un comité de l’eau, les distributeurs d’eau 

automatiques réduisent les conflits entre le comité et la communauté en supprimant les interactions entre le 

comité et les fonds communautaires. En tenant un registre des crédits d’eau par rapport aux ventes, les 

distributeurs d’eau automatiques minimisent les cas de fraude. 

Personnel dédié Opérateurs de points d’eau salariés 

Dans tous les systèmes d’eau très performants, il existe au moins une personne chargée de superviser le 

fonctionnement quotidien du système. D’après cette observation, l’étude conclut que le recrutement 

d’une personne qui a pour fonction de superviser les opérations du système est essentiel à son succès. 

Cela permet de s’assurer qu’une personne est responsable vis-à-vis de la communauté en cas de non-

fonctionnement du système. Le fait que cette personne est salariée garantit qu’elle est suffisamment motivée 

car la gestion de l’eau constitue sa source de revenus. 

Participation du 

comté 

Engager l’office de l’eau du comté 

Du fait que la gestion de l’eau est décentralisée, les gouvernements des comtés jouent un rôle central dans la 

prestation des services et leur engagement sera de plus en plus critique pour la viabilité à long terme des 

systèmes d’approvisionnement en eau. Certains mécanismes d’engagement ont été observés dans la 

pratique : 

i. Désignation de représentants du comté pour le secteur de l’eau comme signataires des comités de 

l’eau afin de renforcer la responsabilité financière. Il peut s’agir de représentants au niveau du comté 

ou du sous-comté. 

ii. Mise à disposition de personnel technique du comté (plombiers et ingénieurs) pour la maintenance 

et la réparation des systèmes. À Mivuni, dans le comté de Kitui, par exemple, le comité fait appel à 

l’ingénieur du comté pour entretenir son générateur à un prix préférentiel. 
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5. Modèles de viabilité financière 
 

 

Les mécanismes de viabilité financière sont étroitement liés aux 

modèles de gestion en ce qui concerne la viabilité à long terme des 

systèmes de pompage solaire. Le programme d’assistance à la gestion 

du secteur énergétique (ESMAP) de la Banque mondiale, par  

exemple, a estimé que la période de recouvrement d’un système solaire 

exploité pendant la durée de vie estimée des panneaux solaires (25 ans) 

est de 1 à 3 ans par rapport à l’exploitation d’un système diesel pendant 

la même durée (voir la figure 1720). 

 
 
 

Figure 17 : Comparaison du coût du cycle de vie du pompage diesel et solaire (ESMAP) 

 
 

 

 

Ces résultats complètent ceux recueillis par l’Initiative mondiale énergie solaire-eau dans plusieurs pays d’Afrique de l’Est et de la Corne de l’Afrique, qui 

font apparaître un délai de recouvrement moyen de 0 à 4 ans et une réduction des coûts sur la durée de vie des systèmes de 40 % à 90 % par 

rapport aux générateurs diesel. La figure 18 résume les résultats de GLOSWI. 

 
 
 
 
 
 
 

 
20ESMAP, 2017, Solar water pumping for sustainable water pumping, http://www.worldbank.org/en/topic/water/brief/solar-pumping 

http://www.worldbank.org/en/topic/water/brief/solar-pumping
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Figure 18 : Comparaison du coût du cycle de vie du pompage diesel et solaire (GLOSWI) 

 

 
 

 

 
Voici quelques-uns des avantages financiers les plus fréquemment 

cités pour l’utilisation de l’énergie solaire pour le pompage de l’eau : 

 
1. L’énergie solaire présente l’avantage d’un coût récurrent 

minimal. Cela s’applique en particulier à la source d’énergie, 

car le coût récurrent des combustibles fossiles (l’autre solution 

la plus courante) fluctue en fonction des forces du marché et 

les coûts d’entretien des systèmes de générateur 

fonctionnant au gazole ou à l’essence peuvent être très 

élevés. 

2. La chute des prix de la technologie solaire PV a 

considérablement réduit l’investissement en capital 

nécessaire à l’installation de systèmes solaires, ce qui rend 

leur utilisation plus viable pour le pompage de l’eau. 

3. Contrairement à d’autres applications de la technologie solaire 

PV qui nécessitent d’investir dans le stockage de l’énergie, le 

secteur de l’eau a l’avantage d’utiliser des réservoirs d’eau qui 

évitent d’avoir à stocker l’énergie et augmentent la faisabilité 

de l’énergie solaire pour le pompage de l’eau. 

 
Grâce à ces avantages financiers, l’utilisation de l’énergie solaire a 

été présentée comme la meilleure solution pour améliorer l’accès 

des populations les plus démunies à l’eau. 

 
Bien que cette étude concorde avec cette conclusion générale, elle 

constate que certains aspects de l’utilisation de l’énergie solaire pour le 

pompage de l’eau sont souvent ignorés et doivent être abordés afin d’assurer 

la viabilité à long terme des systèmes. Ces aspects sont les suivants : 

1. Combattre l’idée que l’eau devrait être gratuite parce que l’énergie 

nécessaire au pompage est gratuite ; 

2. Collecter des fonds pour le remplacement des composants du 

système ; et 

3. Collecter des fonds pour améliorer la prestation des services 
d’approvisionnement en eau. 

La section suivante présente les observations faites au cours de l’étude sur 

la viabilité financière et formule des recommandations pour assurer la 

viabilité à long terme. 

 
 

5.1 Paiement des services d’approvisionnement en eau 

Les structures de paiement observées sur le terrain varient selon la région, 

le système d’alimentation et le modèle de gestion. La figure 19 présente 

le taux de paiement des services d’approvisionnement en eau tel qu’il a été 

observé sur les sites visités. 
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Figure 19 : Paiement des services d’approvisionnement en eau dans les systèmes mécanisés 

 

 

 

Les principales observations à prendre en compte dans 

l’interprétation de la figure 19 sont les suivantes : 

• L’eau est gratuite dans les systèmes installés par le comté de 

Machakos. Il s’agit dans tous les cas de systèmes solaires 

autonomes et les personnes interrogées à Machakos 

représentent une part importante de celles qui ne paient pas 

l’eau dans la catégorie des systèmes solaires autonomes de la 

figure 19. 

 
• Un forage autonome alimenté par le réseau électrique a été 

évalué dans le cadre de cette étude. Il est exploité et géré par 

East African Portland Cement. L’entreprise couvre tous les 

coûts d’opérations et de maintenance associés au forage dans 

le cadre de son programme de responsabilité sociale. De ce 

fait, la communauté bénéficiaire a accès à l’eau gratuitement. 

• 14 % des personnes interrogées qui ne paient pas l’eau dans les 

systèmes hybrides solaire-diesel se trouvent à Dilmanyale. Le 

forage, qui était à l’origine un système entièrement diesel payant, 

a été équipé d’un système solaire et d’un réseau de distribution dans 

le mois qui a suivi l’étude. Le commutateur permettant l’utilisation 

du diesel et du solaire n’était pas encore installé au moment de 

l’étude et le système fonctionnait donc comme un système solaire 

autonome. Par ailleurs, la communauté continuait de débattre de 

la manière de facturer l’eau à l’avenir, compte tenu de ces 

nouveautés. 

 
Cinq approches de paiement des services d’approvisionnement en eau ont 

été observées et sont résumées dans les tableaux 9 et 10. Un point d’eau 

déterminé peut appliquer plusieurs approches, comme indiqué. 

 

Tableau 9 : Redevances d’eau moyennes – usage domestique 
 

 
Pour chaque 
prélèvement d’eau (20 l) 

Quotidie
n 

Hebdomad
aire 

Mensuel 

Forage solaire + diesel 4,25   654,80 

Bassin 5,00    

Forage raccordé au réseau 5,08    

Forage à moteur diesel 5,21   397,00 

Forage à énergie solaire 5,79 48,89 55,00 369,18 

Puits/forage actionné par une pompe 
manuelle 

6,00   100,00 

Puits ouvert 10,20    

Vendeurs d’eau 14,00 30,00   
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Tableau 10 : Redevances d’eau moyennes – bétail 
 

Animal Pour chaque 
prélèvement 
d’eau 

Mensuel 

Chameaux 13 - 

Vaches 3 63 

Ânes 0 100 

Chèvres / 
Moutons 

1 70 

 
 
1. Paiement à la consommation 

C’est le modèle le plus couramment observé, selon lequel les gens 

paient l’eau qu’ils se procurent sur un point d’eau communal, 

souvent dans des jerricans de 20 l ou des bidons de 100 l. Comme le 

montre le tableau 9, le coût d’un mtungi (20 l) n’affiche pas de 

variation significative entre les différents systèmes mécanisés. Les 

systèmes à énergie solaire autonomes présentent le tarif moyen le 

plus élevé parmi ces systèmes mécanisés – ce chiffre est toutefois 

gonflé par les données d’un système du comté de Kitui, où les 

personnes interrogées ont indiqué payer 15-20 KES par mtungi. Si l’on 

exclut ce point d’eau, cela ramène la moyenne à 4,57 KES par  

mtungi, ce qui la rend comparable aux systèmes solaire-diesel. L’eau utilisée 

pour le bétail est également facturée sur la base d’un paiement à la 

consommation. Le tableau 10 montre les redevances moyennes par 

animal. 

 
2. Paiement mensuel par compteur 

Dix systèmes étudiés sont raccordés à des compteurs domestiques, où les 

redevances d’eau sont mensuelles et basées sur les relevés des compteurs. 

Le tableau 11 montre les redevances moyennes par unité et détaille les 

tarifs maximum et minimum observés dans les différents systèmes. Il a 

été constaté que ce système fonctionne mieux lorsqu’il existe un personnel 

dédié aux opérations et à la maintenance du système. Ces personnes sont 

chargées de superviser le relevé des compteurs, d’envoyer les factures et 

d’assurer le suivi des paiements. 

 
3. Forfaits mensuels fixes 

Les forfaits mensuels fixes sont basés sur l’accord de la communauté sur le 

tarif à payer pour les services d’eau. Les redevances variaient de 50 à 

500 KES pour l’usage domestique. Le tableau 10 indique les redevances 

mensuelles moyennes payées par les éleveurs de vaches, d’ânes et de 

chèvres. 

 

 
Tableau 11 : Redevances d’eau par unité (m3) 

 

Système Nombre de 
sites 

évalué 

Tarif moyen (KES/m3) Tarif minimum 
(KES/m3) 

Tarif maximum 
(KES/m3) 

Forage à énergie solaire et diesel 2 80 60 80 

Forage alimenté par l’énergie solaire et par 
le réseau électrique  

1 100 100 - 

Forage à énergie solaire 7 88 33 125 

 
 
 
Cette approche a été observée le plus souvent dans des systèmes à 

énergie solaire autonomes, qui comportent des raccordements 

domestiques et qui exploitent des points d’eau communaux. 

 
Les points d’eau de Sabuli et de Dilmanyale dans le comté de Wajir, qui 

sont tous deux hybrides solaire-diesel, sont des exceptions. 

 
 

 

 

Bien que l’eau soit distribuée sur ce site par des raccordements 

domestiques et des kiosques à eau, les ménages doivent payer un 

forfait de 500 KES par mois. Les membres de la communauté se 

sont opposés à toute tentative d’introduction de compteurs, 

estimant que cela coûterait plus cher. Le tarif proposé pour les 

raccordements avec compteurs est de 100 KES/m3. 

NB : le pompage diesel est principalement destiné au bétail, qui est 

alimenté par des abreuvoirs communautaires et facturé à la 

consommation. 

 

environ deux semaines avant cette étude. Auparavant, 

l’eau était vendue sur un point d’eau communal et facturée à la 

consommation

collecte des , les membres de la communauté 

indiquant qu’ils comité de 

exprimait son intention d’installer des compteurs. 
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4. Paiements fondés sur les besoins 

Dans le cadre de cette approche, les membres de la communauté 

ne paient pas l’eau et des contributions financières ne leur sont 

demandées qu’en cas de besoin de réparation. Cette approche n’a 

été observée que pour les systèmes de pompage solaire et à 

pompes manuelles. 

 

5. Approche fondée uniquement sur le bétail  

Cette approche a été principalement observée dans le comté de 

Kajiado, où seule l’eau consommée par le bétail est facturée. L’eau 

destinée à l’usage humain est fournie gratuitement. Le tableau 10 

résume les redevances moyennes pour le bétail. 

 

5.2 Implications en matière de viabilité 
financière 
Alors que les données fournies ci-dessus indiquent que les gens 

paient l’eau quel que soit le système (solaire, diesel ou hybride), 

l’examen des réponses sur le recouvrement du paiement de l’eau 

et l’épargne des points d’eau révèle des incohérences dans les 

recettes réelles, en particulier pour les systèmes solaires autonomes. 

 
Le tableau 12 résume les recettes mensuelles moyennes déclarées 

(recettes minimum et maximum) ainsi que l’épargne moyenne 

actuelle (y compris l’épargne maximum et minimum déclarée). 

Comme on peut le voir, les forages à énergie solaire affichent les 

recettes et l’épargne les plus faibles, contrairement aux systèmes 

hybrides solaire-diesel où ces chiffres sont les plus élevés, alors  

que l’eau est fournie à un coût presque similaire, en particulier avec 

l’approche du paiement à la consommation. Bien qu’il soit admis que divers 

facteurs, y compris la taille du point d’eau et les niveaux de pauvreté, 

peuvent influencer les pratiques de collecte de fonds et d’épargne, les 

données recueillies et les entretiens avec les différents opérateurs de points 

d’eau/représentants de comités permettent de conclure que les systèmes 

d’approvisionnement en eau qui supportent des coûts récurrents maîtrisent 

mieux la gestion financière. En outre, il a été observé qu’il est généralement 

considéré que l’énergie du soleil est gratuite et que l’eau pompée à l’aide du 

système solaire devrait donc être gratuite. Cette perception est plus 

évidente dans les systèmes hybrides solaire-diesel, où il est communément 

admis que l’eau pompée à l’aide du système solaire est gratuite et qu’une 

redevance d’eau est facturée uniquement lorsque le générateur est utilisé 

pour le pompage. Cette perception est également considérée comme un 

facteur contribuant à l’épargne réduite des systèmes solaires autonomes. 

Par exemple, un membre du comité des usagers de l’eau sur l’un des sites du 

comté de Kitui, qui combine des raccordements domestiques et des kiosques 

à eau, a indiqué qu’il était très difficile de convaincre les résidents ayant des 

raccordements domestiques de payer l’eau, car ceux-ci mettaient en avant les 

coûts négligeables de fonctionnement du système. 

 
En revanche, le système solaire autonome qui permet d’épargner le plus de 

fonds est celui qui facture un forfait mensuel pour le bétail uniquement, l’eau 

à usage domestique étant fournie gratuitement. 

Tableau 12 : Recettes et épargne des points d’eau 
 

 
 
 

Source : 

 

Moyenne 

mensuelle : 

recettes max. 

Moyenne 

mensuelle : 

recettes min. 

 

Recettes 

mensuelles 

max. déclarées 

 

Recettes 

mensuelles 

min. déclarées 

 

Épargne 

actuelle 

moyenne 

 

 

Épargne 

max. 

 

 

Épargne 

min. 

Forage à énergie 
solaire 

 
20 085 

 
9 850 

 
100 000 

 
Gratuite 

 
23 304 

 
150 000 

 
0 

Forage à énergie 
solaire + diesel 

 

 
142 667 

 
66 500 

 
300 000 

 
20 000 

 
484 833 

 
2 500 000 

 
0 

Forage à énergie 
solaire + réseau 

 
41 000 

 
25 000 

 
41 000 

 
25 000 

 
200 000 

 
200 000 

 
n/d 

Forage raccordé au 
réseau 

 
Gratuite 

 
Gratuite 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Forage à 

générateur diesel 
 
43 000 

 
5 500 

 
70 000 

 
1 000 

 
152 000 

 
300 000 

 
4 000 
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Les études sur la généralisation de l’utilisation de l’énergie solaire 

pour le pompage de l’eau au niveau communautaire se sont 

souvent concentrées sur la réduction des coûts récurrents associés 

à l’approvisionnement en eau et sur les périodes de recouvrement 

des systèmes solaires qui en découlent. Cette perspective constitue 

un argument commercial en faveur du pompage solaire pour les 

offreurs (agences d’exécution et gouvernements). Cependant, 

compte tenu de la nature de la mise en œuvre des systèmes de 

pompage solaire pour les communautés, qui s’inscrit souvent dans le 

cadre de l’aide au développement ou de projets gouvernementaux 

(donc financièrement neutre pour les communautés bénéficiaires), on 

peut arguer que le message est souvent interprété comme suggérant 

que l’énergie requise pour le pompage de l’eau est gratuite, ce qui 

donne l’impression qu’il n’y a pas lieu de la payer. Il est donc nécessaire 

de changer délibérément la perception des demandeurs pour passer de 

la réduction des coûts récurrents et des courtes périodes de 

recouvrement aux délais de remplacement des systèmes. Les aspects 

suivants sont suggérés dans l’optique d’opérer ce changement : 

 
1. Changement de perception 

Un changement radical de la perception des systèmes de pompage 

solaire s’impose au sein des communautés, qui ne doivent pas 

considérer qu’il s’agit simplement d’exploiter une source gratuite 

d’énergie pour le pompage de l’eau mais plutôt d’accumuler des 

fonds pour le remplacement du système. Les communautés doivent 

comprendre que les coûts de fonctionnement récurrents des 

systèmes solaires sont certes minimes, mais que des coûts 

ponctuels considérables doivent être consentis pour assurer leur 

fonctionnement à long terme. Par exemple, les opérateurs du point 

d’eau/représentants du comité de l’eau de 12 des  

29 systèmes solaires autonomes étudiés (soit 41 %) ont indiqué que la 

gratuité de ces systèmes est ce qu’ils apprécient le plus. Les agences 

d’exécution doivent absolument s’efforcer de modifier ce point de vue. 

 
2. L’eau doit être facturée 

Pour assurer la viabilité à long terme des systèmes, l’eau doit être facturée 

afin de garantir des fonds pour les réparations, la maintenance et le 

remplacement des pièces. Sur l’un des sites visités dans le comté de Wajir par 

exemple, où le comité a indiqué avoir épargné environ 2,5 millions KES 

grâce aux redevances perçues, le comité a pris en charge les frais de 

remplacement des panneaux solaires arrachés par des vents violents, 

assurant ainsi la fonctionnalité du système. L’encadré 1 présente des 

estimations des délais de remplacement/reproduction du système. 

 
3. Promotion de services d’approvisionnement en eau gérés en 

toute sécurité 

Dans le but de réaliser l’ODD 6 via la promotion de systèmes de 

d’approvisionnement en eau gérés en toute sécurité, les mécanismes de 

viabilité financière devraient être alignés sur les modèles de gestion afin 

de promouvoir l’utilisation de l’épargne issue de la perception de 

redevances pour mettre en place des réseaux de distribution. Comme on 

le voit dans l’encadré 1, le fait de facturer l’eau peut permettre de réaliser 

des économies suffisantes pour étendre les systèmes de distribution aux 

ménages. 
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Encadré 1 : Délais de remplacement/reproduction du système 

 

Le coût estimé des composants lors de la mise en place d’un système avec un débit de 8 m3/h et une hauteur manométrique totale d’environ 200 m est 

de 2 millions de KES. Le tableau ci-dessous décrit deux approches de la facturation des services d’approvisionnement en eau. Une redevance minimum de 

1 KES par mtungi ou un forfait mensuel de 250 KES par ménage permettrait aux communautés de disposer de fonds pour les réparations et le 

remplacement du système. Elles disposeraient même de fonds pour la reproduction de leur système existant dans un délai d’à peine trois ans. 
 

Scénario 1 : forfaits   Scénario 2 : paiement à la 
consommation 

 

Coût du système solaire 2 000 000 Coût du système solaire 2 000 000 

Nombre de ménages ciblés  250 Nombre de ménages ciblés 250 

Forfait mensuel 250 Coût de l’eau (20 l) 1 

Cycle de vie des composants (années) 10 Débit du forage (m3/h) 8 

Coût estimé de l’opérateur du système 
(9 000/mois) 

1 080 000 Heures de pompage par jour 7 

Fonds accumulés (10 ans) 6 420 000 Pertes du système 30 % 

Délai de remplacement du système 
(années) 

3 Cycle de vie des composants (années) 10 

  Volume pompé (l/jour) 56 000 

  Eau disponible à la vente (l/jour) 39 200 

  Nombre équivalent de jerrycans de 20 l 1 960 

  Prélèvement d’eau par jour 1 960 

  Coût estimé de l’opérateur du système 
(9 000/mois) 

1 080 000 

  Fonds accumulés (10 ans) 6 074 000 

  Délai de remplacement du système 

(années) 

3 

 
Si l’on considère que ces estimations sont faites sur des bases plutôt conservatrices, par exemple 1 KES par mtungi alors que la moyenne actuelle du 

marché est d’environ 5 KES par mtungi, ces calculs montrent le bénéfice potentiel d’une gestion financière adéquate des points d’eau pour les 

communautés. En appliquant 5 KES par mtungi au scénario 2, on obtient environ 3,4 millions de KES par an après déduction des coûts d’exploitation des 

points d’eau. Ce sont des fonds que les communautés pourraient consacrer à l’extension des conduites jusqu’aux ménages, même en économisant pour 

le remplacement ou la reproduction du système. On peut donc conclure que l’adoption de mesures de responsabilité financière peut permettre d’assurer 

facilement la viabilité financière des systèmes de pompage solaire. 
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6. Analyse d’impact 
 

 
Cette étude d’impact évalue la pertinence et l’efficacité de 

l’utilisation de systèmes de pompage solaire pour satisfaire la 

demande en eau des communautés cibles au Kenya. Les TdR de 

l’étude prévoyaient une évaluation de l’efficience de l’utilisation 

des systèmes de pompage solaire, mais les informations disponibles 

ne sont pas suffisantes pour établir des conclusions fondées sur des 

données. Selon les critères du CAD pour l’évaluation de l’aide au 

développement, l’efficience est la mesure dans laquelle les 

ressources/intrants (fonds, expertise, temps, équipement, etc.) 

produisent des résultats de façon économique. En raison de la 

nature de cette étude, qui évalue divers points d’eau spécifiques et 

non les projets dans le cadre desquels ils ont été mis en œuvre, les 

informations spécifiques aux projets ne sont pas suffisantes pour 

pouvoir évaluer l’efficience. 

 

6.1 Pertinence 
La pertinence examine la mesure dans laquelle les objectifs d’une 

intervention correspondent aux attentes des bénéficiaires, aux besoins du 

pays, aux priorités de la communauté internationale et aux politiques des 

partenaires21. En raison du manque de données de base et d’analyses 

documentées des besoins22 susceptibles d’étayer l’évaluation, cette 

discussion porte sur le comportement des personnes interrogées en matière 

d’utilisation de l’eau, interprété en fonction de l’échelle JMP pour les 

services d’approvisionnement en eau potable des ménages présentée ci-

dessous : 

 
 

Figure 20 : Échelle JMP pour les services d’approvisionnement en eau potable des ménages 
 

Niveau de service Définition  
 

Géré en toute sécurité 
Eau de boisson provenant d’un point d’eau amélioré situé à domicile, disponible en cas de 
besoin et exempte de matières fécales et de contamination chimique 

 

Élémentaire 
Eau de boisson provenant d’un point d’eau amélioré, à condition que le trajet aller-retour 
pour aller chercher l’eau ne dépasse pas 30 minutes, temps d’attente compris 

Limité Eau de boisson provenant d’un point d’eau amélioré, pour lequel le trajet aller-retour pour 
aller chercher l’eau dépasse 30 minutes, temps d’attente compris 

Non amélioré Eau de boisson provenant d’un puits non protégé ou d’une source non protégée 

Eaux de surface 
Eau de boisson provenant directement d’une rivière, d’un barrage, d’un lac, d’un étang, 
d’un ruisseau, d’un canal ou d’un canal d’irrigation 

 
 
 
Cette étude a délibérément ciblé les zones qui disposent de forages 

mécanisés pour l’accès de la communauté à l’eau. La plupart des 

personnes interrogées ont indiqué que ces systèmes constituaient 

leur principale source d’eau, ce qui situe le taux  

 
d’accès à un point d’eau amélioré à environ 90 % (voir la figure 21). 

Toutefois, la dépendance à l’égard de points d’eau non améliorés reste 

élevée, comme le montre le tableau 13 ci-dessous : 

 
 
 
 
 
 
 

 

21 Critères du CAD pour l’évaluation de l’aide au développement 
22 Les systèmes évalués ont été mis en œuvre dans le cadre de divers projets par différentes agences d’exécution. 
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Figure 21 : Principaux points 
d’eau 

 

Forage à énergie solaire 

Forage solaire + diesel 

Forage à générateur diesel 

Bassin 

Forage raccordé au réseau  

Puits ouvert 

Système public d’approvisionnement en eau 

Puits à pompe manuelle 

Collecte des eaux de pluie 

Barrage 

Autre 
 

 

Tableau 13 : Points d’eau alternatifs (n = 469) Figure 22 : Points d’eau par 
ménage 

 
 

 
1 source 

 
 

2 sources 

 

 
3 sources 

 

 
 
 

À noter également que sur les 72 personnes ayant indiqué avoir 

changé de point d’eau au cours des trois dernières années, 60 sont 

passées de l’utilisation de points d’eau non améliorés (vendeurs 

d’eau, bassins, rivières et barrages) comme points d’eau principaux à  

des systèmes à énergie solaire. La figure 23 résume les raisons les plus 

fréquemment citées du passage de points d’eau non améliorés à des 

systèmes à énergie solaire. Comme on peut le voir, la qualité de l’eau est un 

facteur clé, suivi de près par la distance à parcourir jusqu’au point d’eau. 

 

Figure 23 : Raisons du changement de point d’eau principal 

 

Le point d’eau actuel se trouve dans un endroit plus sûr 

(sécurité) 

L’eau est moins chère au point d’eau actuel (coût) 
 

Panne du système précédent 

Le point d’eau actuel est plus fiable (fiabilité) 

Le point d’eau principal actuel est plus proche (distance) 

Le point d’eau actuel est de meilleure qualité 

(qualité de l’eau) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0             5 10 15             20               25               30 
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Point d’eau Personnes utilisant 
ce point d’eau 

Personnes dont il est le 
point d’eau principal 

 

Barrage 18 4 

Puits ouvert 24 7 

Rivière 91 2 

Bassin 26 26 

Vendeurs d’eau 14 2 
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De plus, comme indiqué dans la section Efficacité ci-dessous, la plupart 

des personnes interrogées mettent moins de 30 minutes pour aller 

chercher l’eau issue d’un système de pompage solaire. De ce fait, il est 

considéré que les systèmes de pompage solaire permettent de fournir 

aux communautés, au minimum, des niveaux élémentaires de 

services d’approvisionnement en eau. 

 

6.2 Efficacité 
Les critères du CAD de l’OCDE pour l’évaluation de l’aide au 

développement définissent l’efficacité comme « la mesure dans 

laquelle les objectifs d’une intervention sont atteints ». Dans le 

contexte de cette étude, où les systèmes d’approvisionnement en 

eau examinés ont été installés par différentes entités dans le cadre 

de divers projets, les objectifs spécifiques des projets ne peuvent 

pas être déterminés. 

Ainsi, l’efficacité est évaluée dans le cadre d’un objectif général supposé 

du projet, à savoir assurer l’accès des communautés à l’eau. L’évaluation 

est basée sur les éléments constitutifs de services d’alimentation en eau 

potable gérés en toute sécurité à l’ère des ODD, tels que décrits par le 

JMP23 : accessibilité, disponibilité et qualité. Le genre est un facteur 

supplémentaire pris en compte. 

 
6.2.1 Accessibilité 

L’accessibilité prend en compte le temps nécessaire à la collecte de l’eau, y 

compris la distance parcourue et le temps d’attente. Un point d’eau est dit 

accessible s’il faut moins de 30 minutes pour aller chercher de l’eau. La 

figure 24 ci-dessous indique les temps d’attente observés pour les différents 

points d’eau évalués. 

 
 

 

Figure 24 : Temps d’attente pour la collecte de l’eau à différents points d’eau 
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Un facteur essentiel qui affecte les temps d’attente, en particulier 

pour les systèmes mécanisés, réside dans le réseau de distribution. 

Les systèmes avec des raccordements domestiques affichent en 

effet un temps d’attente plus court. Comme le montre la figure 25, 

la plupart des personnes interrogées vont chercher de l’eau aux 

points de collecte communaux, qui comprennent des bornes-

fontaines et des kiosques à eau. On peut donc en déduire que des 

systèmes d’eau mécanisés en général, et des systèmes à énergie 

solaire en particulier, sont utilisés dans la plupart des cas pour 

fournir des services élémentaires d’approvisionnement en eau 

potable. 

 
Cependant, l’étude effectuée dans le comté de Wajir montre que 

les systèmes d’approvisionnement en eau à énergie solaire peuvent 

être utilisés pour assurer le niveau le plus élevé de 

 

 

 

 

 

service d’approvisionnement en eau potable géré en toute sécurité. 

Quatre systèmes évalués sur cinq dans le comté de Wajir sont des 

systèmes solaire-diesel hybrides avec des réseaux de distribution 

comprenant des raccordements domestiques et des points d’eau 

communaux. Comme le montre la figure 26, 52 % des personnes interrogées 

dans le comté de Wajir disposent d’un raccordement domestique, ce qui 

explique également pourquoi les systèmes hybrides solaire-diesel 

présentent les temps d’attente les plus courts parmi les systèmes 

mécanisés de la figure 24. 

 
Les distances parcourues sont un autre facteur qui influe sur 

l’accessibilité. Le tableau 14 résume les distances parcourues par les 

personnes interrogées pour se rendre aux différents points d’eau. Selon 

l’OMS, un point d’eau doit se trouver à moins de 1 000 m du domicile, 



 

 

 

 
 

23 Organisation mondiale de la Santé, Des services d’approvisionnement en eau potable gérés en toute sécurité – rapport thématique sur l’eau potable 2017. Genève, Suisse : Licence : CC BY-NC-
SA IGO3.0. 
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Figure 25 : Points de collecte d’eau Figure 26 : Raccordements domestiques par comté 
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ce qui signifie que la plupart des systèmes de pompage solaire 

autonomes inspectés dans le cadre de cette étude sont bien 

situés. Ces distances moyennes sont influencées par la 

conception des interventions. Dans les systèmes de pompage 

solaire du comté de Machakos, par exemple, des bornes-

fontaines sont réparties dans toute la zone desservie par le 

 

point d’eau, de sorte que la plupart des consommateurs se trouvent à 

moins de 500 mètres d’une borne-fontaine. Le forage diesel de Kitui, en 

revanche, alimente un seul kiosque à eau qui dessert tout le village. 

Tableau 14 : Distances moyennes parcourues jusqu’au point d’eau 
 

Source : Distance (km) 

Barrage 2,47 

Forage solaire + diesel 2,38 

Puits ouvert 2,32 

Forage à générateur diesel 1,59 

Rivière/cours d’eau 1,56 

Puits/forage actionné par une pompe manuelle 1,51 

Forage à énergie solaire 0,99 

Bassin 0,75 

Forage raccordé au réseau 0,64 

Collecte des eaux de pluie (réservoirs) 0,47 

Vendeurs d’eau 0,27 

 

 

6.2.2. Disponibilité 

Le droit fondamental à l’eau prévoit que « l’approvisionnement en 

eau de chaque personne doit être suffisant et continu pour les 

usages personnels et domestiques ». L’Organisation mondiale de la 

Santé situe le volume nécessaire entre 50 et 100 litres d’eau par 

personne et par jour24, tandis que le Manuel Sphère, qui établit les 

 
 

standards minimaux de l’intervention humanitaire25, fixe les besoins en 

eau à 15 litres par personne et par jour au minimum. La figure 27 montre 

les moyennes des volumes de consommation déclarés par les ménages26. 

Comme on le voit, les volumes se situent à peine aux niveaux minima 

proposés pour l’intervention humanitaire. 

 
 
 

 
 

24 The human right to water and sanitation, http://www.un.org/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml 
25Le manuel Sphère, https://spherestandards.org/wp-content/uploads/Le-manuel-Sphe%CC%80re-2018-FR.pdf 

26Les volumes de consommation ont été principalement indiqués par les personnes qui vont s’approvisionner aux points d’eau communaux. Ces moyennes peuvent donc ne pas être 

 

 

 

http://www.un.org/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml


 

 

représentatives des personnes disposant d’un raccordement domestique. 
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Figure 27 : Volume consommé par personne et par jour 
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En revanche, 66 % des opérateurs de points d’eau estiment que leurs 

points d’eau respectifs satisfont les besoins en eau de la communauté. 

À la question « Ce point d’eau satisfait-il la demande de la communauté 

? », un opérateur a répondu par l’affirmative car  

 
c’était la seule source d’eau dont disposait la communauté et celle-ci avait 

donc appris à adapter sa demande à l’offre disponible. 

 

 

Figure 28 : Ce point d’eau satisfait-il la demande en eau de la communauté ?  

 
 
 
 

 

Oui 

Non 

 
 

 
 

 

6.2.3 Qualité 

L’eau potable doit être exempte de pathogènes et sa composition 

chimique ne doit pas comporter de substances telles que le fluor et 

l’arsenic à des concentrations nocives pour l’homme. La portée de 

cette étude ne couvrait pas l’analyse détaillée de la qualité de l’eau. 

Aucun cas de diarrhée n’a été signalé par les personnes interrogées 

en réponse à la question « L’un des membres du ménage a-t-il 

souffert de diarrhée au cours des 6 derniers mois ? » 

 

La salinité de l’eau est un souci majeur, en particulier chez les résidents de 

Kitui, Kajiado et Machakos, comme le montre la figure 29. Par conséquent, 

c’est un facteur significatif qui explique pourquoi les gens utilisent 

plusieurs points d’eau. À Katitu, dans le comté de Kitui, par exemple, l’eau 

provenant des forages à énergie solaire est principalement utilisée pour le 

bétail et la fabrication de briques. Les entretiens avec les habitants ont 

révélé que, pendant la saison sèche, les gens parcourent environ 5 km à 

pied pour aller chercher de l’eau pour boire et cuisiner. 
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Figure 29 : Opinions sur le goût de l’eau 
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Il y a également des cas de goût métallique de l’eau, qui témoignent 

pour la plupart de la nécessité de systèmes de conception 

appropriés. Dans les comtés de Machakos et Kitui, par exemple, 

certaines parties exposées du tubage sont très rouillées et les 

réservoirs en plastique présentent souvent des traces de rouille sur 

les points de fuite. Comme la plupart de ces forages ont été 

couverts avant l’installation de l’énergie solaire ou ont été convertis 

au solaire, le tubage du forage a probablement rouillé au fil du 

temps, ce qui a entraîné un goût et une odeur indésirables. Dans 

ces cas, il est conseillé de procéder à une révision du système avant 

l’installation solaire et d’utiliser un tubage anti-corrosion. 

 
En général, il est recommandé de localiser correctement les forages 

afin de garantir que l’eau est acceptable pour les communautés cibles 

et d’assurer l’utilisation du système une fois l’installation et le transfert 

réalisés. 

6.2.4 Aspects liés au genre 

La collecte de l’eau est principalement effectuée par les femmes. Des 

entretiens avec diverses personnes interrogées au point d’eau révèlent 

souvent qu’il s’agit d’un rôle de genre culturellement assigné, beaucoup 

de personnes affirmant que « hiyo huwa ni kazi ya wanawake » (c’est le 

rôle d’une femme). Le seul endroit où l’opérateur du point d’eau a indiqué 

que les hommes sont plus impliqués que les femmes dans la collecte de 

l’eau est à Katitu, dans le comté de Kitui, où l’eau du forage est 

principalement utilisée pour le bétail et la fabrication de briques. 

 
La participation des femmes à la gestion de l’eau fait également défaut, 

alors qu’elles sont les plus impliquées dans la collecte de l’eau. La fonction 

d’opérateur du point d’eau n’est exercée par une femme que dans deux des 

40 sites visités. De même, seuls deux comités de points d’eau sont dirigés 

par une femme. 

 
 

Figure 30 : Collecte de l’eau en fonction du genre 
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7. Conclusions 
7.1 Piliers de la viabilité des SPS 
Les systèmes à énergie solaire sont un moyen rentable d’assurer un 

approvisionnement en eau élémentaire géré en toute sécurité pour 

les communautés reculées. Dans l’ensemble, l’étude montre que les 

systèmes de pompage solaire (SPS) pour les communautés sont 

technologiquement prêts à être déployés dans le contexte kenyan. 

Elle révèle également que les systèmes d’approvisionnement en 

eau viables comportent trois éléments essentiels. Ces systèmes se 

caractérisent par une conception technique appropriée, des 

structures d’exploitation solides et un financement autonome. Le 

choix de la génération d’énergie solaire concerne en grande partie 

l’aspect de la conception, qui doit être soutenu par les deux autres 

piliers, quelle que soit la technologie. Ces aspects sont considérés 

comme les trois piliers d’un SPS viable, comme résumé ci-dessous. 
 

Figure 31 : Piliers de la viabilité des SPS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
7.1.1 Conception 

La conception, en tant que pilier de la viabilité, porte sur les aspects 

techniques liés à l’installation et à la mise en service d’un système 

d’approvisionnement en eau. Cela comprend le choix de la technologie 

et des équipements, l’emplacement du système, le type et la qualité de 

l’eau et les spécifications de conception. En évaluant divers 

paramètres, notamment la fonctionnalité du système, les mécanismes 

de maintenance et de réparation, le vandalisme et le vol ainsi que le 

dimensionnement du système, plusieurs enseignements peuvent être 

tirés. Par exemple, il ne faut pas sous-estimer l’importance d’une 

bonne conception du système et d’une installation adéquate de la 

pompe. Dans l’ensemble, il a été constaté que 

 
 
 

 
le principal facteur contribuant au non-fonctionnement des systèmes 

(lorsque l’eau n’était pas disponible au moment de l’étude) est une panne de 

pompe. Cela ne devrait cependant pas être le cas dans la mesure où, si elles 

sont correctement installées, les pompes immergées ont généralement une 

durée de vie de 10 à 15 ans et ne nécessitent qu’un entretien minimal. 

 
En outre, l’évaluation du type et de la taille du stockage révèle plusieurs cas 

de stockage sous-dimensionné, ce qui conduit souvent à de longues files 

d’attente à certains points d’eau, tandis que les systèmes hybrides solaire-

diesel utilisent souvent par défaut des générateurs diesel en période de forte 

demande en eau, ce qui annule la contribution de la partie solaire. En 

revanche, les cas de vandalisme et de vol des composants du système sont 

très rares parmi les systèmes évalués, grâce à l’adoption de mesures de 

sécurité telles que la construction des systèmes à proximité des foyers, 

l’élévation et la soudure des panneaux solaires, l’embauche de gardiens de 

nuit, la clôture des systèmes et l’installation d’éclairages de sécurité. 

 
7.1.2 Exploitation et gestion  

Les modèles d’exploitation et de gestion des systèmes en place visent à 

assurer le fonctionnement quotidien du point d’eau. Différents modèles plus 

ou moins efficaces ont été observés aux points d’eau évalués. Cette étude 

permet clairement de conclure qu’une approche unique ne peut pas être 

adoptée pour la gestion des systèmes de pompage solaire et que différents 

modèles de gestion peuvent être appliqués avec succès dans des contextes 

variés. L’échec d’un modèle dans un contexte donné ne signifie pas 

nécessairement que c’est un mauvais modèle mais qu’il pourrait s’agir d’une 

bonne idée qui n’a pas été correctement choisie, située ou mise en œuvre. Il 

est toutefois constaté que trois facteurs principaux doivent être intégrés à 

toute approche de gestion pour accroître sa viabilité. Ces facteurs sont les 

suivants : 

• Les mesures relatives à la responsabilité financière, telles que 

développées dans le troisième pilier ci-dessous ; 

• L’emploi d’opérateurs de points d’eau et de personnel du système 

dédiés et salariés. Il s’agit de personnes dont les moyens de 

subsistance dépendent du bon fonctionnement du système 

d’approvisionnement en eau et qui ont donc tout intérêt à assurer sa 

fonctionnalité ; 
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• La disponibilité d’une assistance technique pour la 

maintenance et la réparation des systèmes. 

L’engagement des offices de l’eau des comtés dans la 

gestion des points d’eau a été identifié comme une 

option viable car ils disposent de professionnels de l’eau. 

 
7.1.3 Aspects financiers 

Alors que les coûts d’investissement pour l’installation de systèmes 

de pompage solaire communautaires sont souvent supportés par 

les agences d’aide chargées de la mise en œuvre ou par le 

gouvernement du comté, la plupart de ces systèmes sont gérés par 

les communautés. Dans le cadre des efforts visant à généraliser 

l’utilisation de l’énergie solaire pour le pompage de l’eau au niveau 

communautaire, l’accent a été mis sur la réduction des coûts 

récurrents associés à l’approvisionnement en eau et sur le délai de 

recouvrement des systèmes solaires par rapport à ceux alimentés 

par d’autres sources. Alors que cette perspective constitue un 

argument de rentabilité pour les offreurs (agences de 

développement et ONG), elle est souvent interprétée comme un 

coût d’énergie nul pour le pompage de l’eau, ce qui fait penser qu’il 

n’est pas nécessaire que les communautés bénéficiaires (les  

demandeurs) facturent l’eau consommée. Cette étude montre qu’une 

action réfléchie est nécessaire pour transformer cette perception des 

communautés afin de s’assurer qu’elles comprennent que si les coûts 

récurrents liés à l’exploitation des systèmes solaires sont minimes, des 

coûts ponctuels importants sont engagés pour assurer leur 

fonctionnement à long terme. Des mesures telles que l’ouverture de 

comptes bancaires et des formations à la responsabilité financière doivent 

être mises en place pour s’assurer que les communautés épargnent en 

vue de couvrir ces coûts. 

 

7.2 Bonnes pratiques de gestion du pompage solaire 
Le tableau 15 ci-dessous présente les principales bonnes pratiques 

observées à partir d’une analyse des facteurs communs de réussite des 

systèmes évalués, complétée par des informations supplémentaires 

provenant de sources de données secondaires. Elles ont été classées par 

catégorie pour refléter les phases de pré-installation, d’installation et 

d’exploitation d’un système de pompage solaire. 

 
 

 

Tableau 15 : Résumé des bonnes pratiques 
 

Catégorie Bonne pratique 

Pré-installation Utilisation réglementée des eaux souterraines 

Le pompage solaire est tributaire des ressources en eau souterraine et il est donc important d’utiliser ces 

ressources de manière durable. Cela est particulièrement important dans les zones où il n’y a pas d’autres 

sources d’eau. Il est donc nécessaire de mettre davantage l’accent sur la surveillance des prélèvements 

d’eau souterraine et la recharge des aquifères afin de garantir la santé des forages et de réduire au 

maximum les cas d’assèchement de forages. 

Réglementation des entreprises de forage 

Une application plus stricte des règles doit être assurée dans le secteur du forage afin de stopper les activités des 

entreprises de forage malhonnêtes. En raison du manque de connaissances des clients, les entreprises de 

forage peuvent sauter des étapes importantes telles que l’étude hydrogéologique, ce qui peut entraîner 

l’assèchement rapide du forage. En outre, les entreprises de forage doivent fournir aux clients une 

documentation complète, notamment le rapport d’essai de pompage et le rapport d’achèvement du forage. 

Installation du 

forage 

Conception correcte du système 

Les entretiens avec les acteurs du secteur et les organismes donateurs révèlent que les rapports 

d’achèvement des forages et d’essai de pompage incomplets ou manquants contribuent à une conception 

incorrecte des systèmes, notamment une mauvaise sélection des pompes et un dimensionnement erroné de la 

puissance du système, ce qui entraîne un disfonctionnement du système de forage. C’est tout 

particulièrement le cas pour des systèmes convertis au solaire, où l’âge du système permet difficilement de 

retrouver les rapports d’achèvement du forage. Ces rapports contiennent des paramètres importants tels 

que les profondeurs de forage, les caractéristiques de l’aquifère, l’essai de débit et les niveaux d’eau statique 

et de pompage, qui permettent de sélectionner la pompe et la puissance appropriées.  
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Catégorie Bonne pratique 

 Registre de données du forage 

Les entreprises qui équipent les forages doivent s’assurer de poser des étiquettes permanentes et lisibles 

détaillant les spécifications des pompes et des équipements solaires. Cela est important à des fins de 

réparation et de maintenance, ainsi que pour fournir des informations lors des études d’impact. De plus, il 

a été observé que les étiquettes permanentes finissent par devenir illisibles et qu’il est donc important de 

trouver des moyens supplémentaires de stocker les données relatives aux forages. Parmi les approches 

observées à cet effet, citons l’application téléphonique d’Oxfam en cours de développement, qui sera mise à 

disposition des agences pour faciliter la collecte des données et la cartographie des sites. L ’utilisation 

d’étiquettes d’identification par radiofréquence (RFID) pourrait également être envisagée comme moyen 

de stocker les données des équipements. La RFID est déjà utilisée par les services publics de l’eau dans des 

pays comme l’Allemagne et les États-Unis pour la gestion des stocks et la collecte des données sur l’utilisation 

de l’eau, entre autres. 

Sensibilisation de la communauté 

On ne saurait trop insister sur la nécessité d’inculquer un sentiment d’appropriation du point d’eau. Cela 

doit être fait avant, pendant et après l’installation des systèmes. Ne pas le faire conduit souvent à une forte 

prévalence du vandalisme et du vol, ainsi qu’à une dépendance excessive de la communauté vis-à-vis de l’aide 

des donateurs. Il est également nécessaire que les communautés soient formées à la gestion du système, 

avec la possibilité de bénéficier d’un accompagnement et d’une supervision supplémentaires après 

l’installation du forage (p. ex., pendant six mois) avant que la gestion leur soit confiée. 

Formation des membres du comité ou des opérateurs du système 

Certains fournisseurs d’équipements ont indiqué qu’ils organisent des séances de formation tout au long de 

l’année sur l’utilisation des équipements solaires. Ces entités doivent contacter les organismes de développement 

des nouveaux forages pour que les opérateurs puissent assister aux séances de formation. 

Opérations et 

maintenance 

Sécurisation du système 

Les systèmes doivent être correctement sécurisés pour éviter les vols et les actes de vandalisme. Il faut 

notamment souder les panneaux solaires sur une structure renforcée, clôturer le site, engager un gardien de nuit, 

installer un éclairage de sécurité, etc. 

Nettoyage régulier des panneaux solaires 

Les panneaux solaires doivent être nettoyés régulièrement avec de l’eau et une éponge douce afin de 

réduire les pertes dues à l’accumulation de poussière et autres particules comme les déjections d’oiseaux 

sur les panneaux. Les entreprises d’équipement doivent fournir aux communautés des perches et des 

brosses pour le nettoyage des panneaux solaires. 

Entretien de l’enceinte 

Les enceintes où se trouve l’équipement de pompage solaire sont généralement négligées. Les herbes hautes, les 

sacs en plastique et les clôtures abîmées sont monnaie courante. Cela réduit l’accessibilité des équipements du 

système et peut faciliter le vol et le vandalisme. Le nettoyage régulier du site autour des pompes solaires et 

des panneaux doit être encouragé. 

Facturation de l’eau 

L’eau fournie par les systèmes de pompage solaire doit être payante. Les réparations, le remplacement des pièces 

et le remplacement éventuel des panneaux solaires et de l’équipement de pompage sont tributaires des 

sommes collectées et économisées au fil du temps. L ’absence de collecte de fonds sur les points d’eau 

solarisés peut compromettre la durabilité à long terme des systèmes. 
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Figure 32 : Étude de cas d’un système d’approvisionnement en eau exploité efficacement 

Le forage KMC à Athi River, dans le comté de Machakos, offre un excellent exemple de l’application d’une approche multidimensionnelle face aux divers 

problèmes affectant les systèmes de pompage solaire pour l’accès communautaire à l’eau. Il s’agit d’un des premiers systèmes installés dans le cadre du 

modèle Grundfos Lifelink de « kiosque de distribution d’eau », en 2007. Hormis durant l’approfondissement du forage en raison de la baisse du niveau 

de l’eau, ce forage est resté opérationnel depuis son installation. Le tableau ci-dessous indique les actions menées ou les mesures adoptées pour 

assurer la viabilité à long terme du système d’approvisionnement en eau. 

 

Aspect Solution Description 

Conception du 
système 

Installation de bout en 

bout par une entité 

privée ; 

 
 

 

Contrats d’entretien et 

de maintenance 

Grundfos Lifelink a supervisé l’identification du site, les études de 

faisabilité, le forage et l’équipement de ce site. Conformément au 

modèle commercial, Grundfos Lifelink était également responsable des 

réparations et de la maintenance du système pendant la durée du 

contrat avec la communauté. Cette approche permet de s’assurer que 

le fournisseur de l’équipement effectue des installations de qualité et 

une surveillance préventive régulière du fait que tous les frais de 

réparation et de maintenance sont à sa charge. 

   

Gestion du 

système 

Engagement de l’office de 

l’eau du comté 

Le comité du point d’eau a été sélectionné et est supervisé par l’office 

de l’eau du sous-comté. Le processus de sélection était concurrentiel 

et prévoyait que : 1) les groupes candidats à la gestion des points 

d’eau devaient être des entités enregistrées ; 2) les groupes devaient 

exister et avoir un compte bancaire depuis plus de six mois pour être 

retenus. 

 

Les contrats avec les comités de l’eau non performants peuvent être 

résiliés par l’office de l’eau du comté. Cela permet de garantir la 

continuité du travail performant des comités. 
   

Gestion 

financière 

Utilisation de distributeurs 
d’eau 

Grundfos Lifelink a installé un distributeur d’eau automatisé (AQTap) 

dans le kiosque à eau. Ce système, qui utilise des clés/cartes créditées 

pour la distribution de l’eau, est basé sur la plateforme M-pesa et permet 

de transférer directement les recettes sur un compte bancaire. Pendant 

la durée du contrat d’entretien avec la communauté, Grundfos a 

retenu 215 000 KES pour couvrir les coûts de réparation et de 

maintenance et a crédité la totalité des recettes excédentaires aux 

comités de l’eau. 

 
Afin de compléter les revenus du comité de l’eau, un opérateur de point 

d’eau à plein temps titulaire d’un agrément de distribution a vendu de 

l’eau aux personnes sans carte de distributeur au prix de 5 KES/20 l 

alors que le système facture 3 KES/20 l, d’où un bénéfice pour la 

communauté de 2 KES/20 l. 
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Comme indiqué dans les conclusions, cette étude conclut que les 

systèmes de pompage solaire sont technologiquement prêts à être 

déployés au Kenya. Cependant, la viabilité de ces systèmes dépend 

de leur conception, des mécanismes d’O&M en place et de la 

gestion financière. À cet égard, les recommandations de l’étude 

sont présentées sous la forme de deux modèles de mise en œuvre 

multipartites élaborés sur la base des enseignements tirés et des 

bonnes pratiques observées pendant l’étude. 

 

8.1 Modèle amélioré du comité de l’eau  

Le premier modèle reconnaît que les comités d’usagers de l’eau 

resteront une composante intégrale de la plupart des systèmes 

communautaires d’approvisionnement en eau mis en œuvre au 

 
Kenya à court terme. Partant, il vise à améliorer les structures de gestion 

actuelles de ces comités en adoptant et en combinant les stratégies 

observées dans les points d’eau gérés avec succès. Le modèle implique les 

quatre principaux acteurs du secteur du pompage solaire, à savoir : i) les 

entreprises privées d’équipement des forages ; ii) les organisations non 

gouvernementales et les organismes de développement. iii) les comités de 

l’eau et iv) les entités administratives du comté, comme l’illustre la 

figure 33. 

 
 

 

Figure 33. Modèle amélioré du comité de l’eau 

 
 

 
 

8. Recommandations 
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Ce modèle est axé sur les éléments clés suivants : 

i. Verrouillage de la responsabilité pour améliorer la 

conception et le fonctionnement du système 

Dans ce modèle, les ONG et les autres organismes de 

financement continuent de mener les études 

hydrogéologiques et de faisabilité, de superviser le perçage 

des forages, de financer l’équipement des forages et de 

former les comités de l’eau et les opérateurs des systèmes. 

Cependant, afin d’améliorer la conception et l’installation 

du système, le modèle propose une structure de paiement 

échelonnée selon laquelle les entreprises d’équipement des 

forages reçoivent un versement au bout d’un certain 

nombre de mois de fonctionnement du système. Sachant 

que les cycles de financement des différents donateurs 

varient, cette structure de paiement pourrait être liée au 

cycle de financement du projet. Par exemple, au lieu de 

payer entièrement les entreprises d’équipement des forages à 

l’achèvement des travaux, les paiements peuvent être 

effectués en plusieurs tranches, dont 80 % après 

l’équipement du forage et 20 % à l’issue de la période de 

service après-vente à la fin du cycle de financement (pour les 

cycles inférieurs à deux ans, étant entendu que cette 

période doit être plus longue que la période de garantie), ou 

au bout de deux ans (pour les cycles de financement supérieurs 

à deux ans) après confirmation de la fonctionnalité du 

système. Avec de telles structures en place, les organismes 

de financement s’appuient sur l’expertise des entreprises 

d’équipement de forage pour valider les projets de conception 

et de dimensionnement. De plus, ce transfert de 

responsabilité incite les entreprises d’équipement à faire 

preuve de diligence raisonnable quant aux spécifications des 

forages et à assurer une installation correcte pour réduire le 

risque de non-fonctionnement du système. 

 
ii. Implication du comté pour promouvoir la 

responsabilité 
La Constitution kenyane de 2010 confie aux gouvernements 

des comtés la fourniture des services d’approvisionnement 

en eau et, à ce titre, place les comtés au cœur de toute 

intervention en matière d’accès à l’eau. Cette étude permet 

de dégager trois domaines clés en matière d’engagement 

des comtés qui peuvent contribuer à l’amélioration des 

comités communautaires de l’eau : 

1. Les agences d’exécution doivent inciter le comté à 

enregistrer les communautés bénéficiaires en tant 

qu’entités légales (associations d’usagers de l’eau). Cela 

obligerait les communautés à mettre en œuvre des 

mesures clés de responsabilité financière, notamment 

la tenue de livres de comptabilité, l’enregistrement et 

la signature de toutes les dépenses et l’organisation d’assemblées 

générales annuelles avec procès-verbaux. 

2. Les comités doivent être formés aux mesures de responsabilité 

telles que les procédures de retrait de fonds qui nécessitent au 

moins trois signataires. Le fait que des représentants du comté (p. 

ex., des fonctionnaires du ministère de l’Eau, des chefs ou des 

administrateurs de village) figurent comme signataires du compte 

peut favoriser la responsabilité dans l’utilisation des fonds perçus 

par le système. 

3. Le service de l’eau du comté doit superviser la formation des 

nouveaux comités de l’eau afin d’atténuer le manque de 

formation des nouveaux responsables du point d’eau. 

4. Les ressources du comté doivent être utilisées pour assurer la 

maintenance et la réparation des systèmes d’eau. Un exemple 

pratique consisterait à communiquer aux comités des points d’eau 

les coordonnées des plombiers et des ingénieurs du comté à qui 

ils peuvent faire appel en cas de disfonctionnement du système. 

Cela est particulièrement pertinent pour les grosses pannes du 

système où la disponibilité de compétences spécialisées aiderait à 

identifier la cause principale de la panne du système et à 

conseiller les mesures appropriées. 

iii. Adoption des technologies pour réduire au maximum la 

manipulation physique des fonds 

Cette étude recommande que le financement couvre l’équipement des 

points d’eau avec des dispositifs de paiement automatisés tels que des 

distributeurs d’eau pour faciliter la collecte des fonds. Un niveau 

d’épargne plus faible a été observé parmi les systèmes solaires 

autonomes, mais ces systèmes seront inévitablement confrontés à des 

coûts ponctuels importants pour le remplacement des composants. Le 

maintien du système actuel de gestion financière de ces points d’eau présente 

un risque de multiples défaillances des systèmes d’ici à quelques années. 

 

La mise en place de distributeurs automatiques aux points d’eau permet 

de réduire au maximum la manipulation d’argent au niveau du comité de 

l’eau, ce qui peut favoriser la viabilité des systèmes. Les distributeurs d’eau 

observés sur le terrain comprennent les systèmes AQ Tap et SUSTEQ. Ces 

deux systèmes permettent aux usagers de transférer les fonds 

directement sur le compte bancaire, ce qui limite les possibilités de fraude et 

réduit les problèmes de gestion des fonds dont souffrent les comités de l’eau. 

L’utilisation conjointe des distributeurs d’eau (qui déposent les fonds 

directement sur les comptes bancaires) et des mesures de responsabilité 

financière suggérées précédemment (p. ex., des signataires multiples) 

améliorera la viabilité financière des systèmes de pompage gérés par les 

communautés. 



 

 

 

8.2 Modèle de gestion par des entités privées 

Le deuxième modèle est fondé sur l’exploitation des systèmes 

de pompage solaire en tant qu’entreprises. À cet effet, des 

entités privées sont engagées pour superviser la gestion et les 

opérations d’un ou plusieurs groupes de systèmes de pompage, 

moyennant une redevance pour assurer le recouvrement des coûts 

et améliorer la viabilité. 
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Trois facteurs essentiels conditionnent le succès de ce modèle : 

1. La fourniture de services d’eau payants : le modèle n’est 

viable que lorsque l’eau est facturée. 

2. L’agrégation et le regroupement de sites pour réaliser des 

économies d’échelle : par exemple, cela peut être réalisé par 

un groupe d’ONG travaillant dans une certaine région, qui 

forme un consortium et externalise la gestion de >2027 forages 

à énergie solaire à une entité privée chargée de superviser la 

perception des paiements et la gestion des fonds pour 

l’exploitation et la gestion. 

3. Les systèmes de pompage gérés doivent être l’unique source 

d’eau de la communauté, ou du moins la principale. 

 
Les acteurs clés de ce modèle sont les entités de financement, 

l’entreprise privée engagée dans la gestion du système et les 

gouvernements des comtés. Une description de leurs rôles dans ce 

modèle est fournie ci-dessous. 

 
1. Entités de financement 

Comme dans le modèle des comités de l’eau améliorés, les entités de 

financement fournissent des fonds pour les études de faisabilité, le 

perçage des forages et l’équipement des sites sélectionnés. Elles 

doivent également chercher à  

1) transférer une partie de la responsabilité aux entreprises qui 

équipent les forages en fonction des cycles de financement, afin 

d’améliorer la conception et l’installation du système ; 2) étendre le 

financement à l’installation de distributeurs automatiques d’eau 

afin de minimiser la manipulation réelle de l’argent. 

 
En outre, pour que le modèle fonctionne, les entités chargées de la 

mise en œuvre doivent regrouper les sites d’une même région (qu’il 

s’agisse de projets qu’elles ont mis en œuvre ou de projets d’un 

consortium d’ONG et d’organismes de développement) et 

externaliser la gestion de >20 sites à une entité privée. 

 
2. Société privée de gestion de point d’eau à 

responsabilité limitée  

L’exploitation des systèmes d’approvisionnement en eau est 

confiée à l’entité privée lors de la mise en service. Le rôle de cette 

société privée est de superviser la gestion quotidienne du système 

– le pompage de l’eau, la maintenance et les réparations du 

système, la collecte des paiements et la sécurité, entre autres. La 

présentation de l’entité privée de gestion à la communauté 

bénéficiaire par l’ONG de mise en œuvre permet d’atténuer le risque de 

manque de soutien de la communauté à l’égard de l’entité privée. Les 

entités privées engagées doivent satisfaire aux critères suivants. 

 
1. Dans l’idéal, il devrait s’agir de micro-entreprises - Ce modèle est 

jugé rentable pour les micro-entreprises en raison des économies 

d’échelle et des revenus susceptibles d’être générés. Selon une 

estimation rapide, en supposant que 250 ménages sont desservis 

par un point d’eau et paient un minimum de 250 KES par mois, cela 

donnerait au moins 62 500 KES par site (le système solaire 

autonome le plus rentable évalué dans le cadre de cette étude a des 

revenus mensuels moyens de 100 000 KES). Le regroupement de ces 

20 sites permet d’obtenir environ 1,25 million KES par mois, ce qui 

constitue un argument de rentabilité pour les micro-entreprises. 

Cependant, comme nous le verrons plus loin, des mesures doivent 

être adoptées pour s’assurer que ces entités privées sont 

réglementées. 

 
2. Entités ayant de l’expérience en matière de gestion d’entreprise – 

Lors de l’identification des entités privées, l’ONG/le consortium 

d’ONG doit rechercher des micro-entreprises existantes (p. ex., des 

entreprises ayant un compte d’exploitation depuis au moins 12 

mois) et qui opèrent dans la zone couverte par les systèmes de 

pompage groupés. 

 
Dans le cadre de ce modèle, les opérateurs du système font office de lien 

principal avec la communauté. Les opérateurs du système sont engagés 

par le biais de contrats de prestations avec l’entité de gestion privée et 

travaillent à plein temps sur les systèmes de pompage. Pour assurer une 

prestation de services efficace, les opérateurs du système doivent suivre une 

formation technique à l’exploitation du système de pompage, concernant 

entre autres le relevé des compteurs, la maintenance des équipements et 

le diagnostic du système. 

 
En outre, compte tenu du fait que l’accès à l’eau potable est un droit 

fondamental au Kenya, des mesures doivent être prises pour garantir que 

l’eau reste abordable pour tous. Il est donc recommandé que la 

communauté participe à la fixation du tarif de l’eau. Par ailleurs, pour 

obtenir l’adhésion de la communauté, il est recommandé que les mesures 

suivantes soient discutées, mises en place et communiquées à la 

communauté : 

 

 
 

27 Ce nombre peut varier en fonction de la taille des systèmes et des revenus potentiels par système. 
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i. Création d’une caisse de développement – un pourcentage 

du total des recettes est mis de côté pour les réparations 

futures et les besoins de maintenance. Il s’agit d’un 

élément essentiel car les systèmes de pompage solaire 

supportent des coûts ponctuels importants pour la 

réparation des composants. 

ii. Création d’une caisse communautaire – un pourcentage 

convenu des recettes est donné à la communauté pour 

des initiatives de développement (p. ex., la construction 

d’une école ou d’un dispensaire). L’argent doit être 

versé sur un compte bancaire communautaire et la 

responsabilité de la gestion de ces fonds doit être 

confiée à un comité désigné par la communauté. 

iii. Affectation des fonds excédentaires à la gestion 

quotidienne du système, y compris les salaires des 

opérateurs du système et les bénéfices de l’entité 

privée. 

 
Chacune de ces trois composantes peut être un pourcentage des 

recettes, un montant fixe ou une combinaison des deux. 

3. Le gouvernement du comté 

Comme indiqué précédemment, l’article 93 de la constitution permet 

l’adoption de divers modèles de gestion des systèmes 

d’approvisionnement en eau s’ils sont sous contrat avec le gouvernement 

du comté, qui détient le mandat général dans ce secteur. Ainsi, l’ONG/le 

consortium d’ONG et les entités de gestion privées doivent s’engager 

officiellement auprès des gouvernements des comtés et signer des 

contrats contraignants avant de lancer le modèle. En outre, le comté doit 

assurer une surveillance réglementaire de l’entité privée. 

 
 
 

 

 

Figure 34 : Modèle de gestion par des entités privées 
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ANNEXE 1 : LISTE DES FORAGES 
 

Nom du sondage Comté Type Agence d’exécution Date 

d’installatio

n du sondage 

 

Date 

d’installatio

n des 

panneaux 

solaires 

 

État de 

fonctionneme

nt 

Modèle de gestion 

Forage de Nyasoti  Homabay Solaire 
autonome 

World Vision Avr. 1994 Mai 2012 Fonctionnel Gestion 
communautaire 

Forage de 
Saremba 

Homabay Solaire 
autonome 

World Vision Août 1996 Déc. 2012 Non fonctionnel Gestion 
communautaire 

Forage de Kager Homabay Solaire 
autonome 

World Vision Sep. 2013 Sep. 2013 Fonctionnel Gestion 
communautaire 

Forage de Kisui Homabay Solaire 
autonome 

 

Gouvernement du 
comté de Homabay 

Déc. 2013 Janv. 2016 Fonctionnel Gestion 
communautaire 

Forage de Nabulon 

9 

Turkana Solaire 
autonome 

Oxfam Nov. 2014 Sep. 2015 Fonctionnel Prestataire de 
services 

Elelea Turkana Solaire 

autonome 

World 

Vision/Gouvernement 

du comté de 

Turkana 

Déc. 2013 Déc. 2014 Fonctionnel Gestion 

communautaire 

Système de 

pompage de Lokori 

Turkana Hybride 

(solaire/diesel) 

Gouvernement du 

comté de Turkana 

Août 1986 Janv. 2014 Non fonctionnel Gestion 
communautaire 

Lokore Turkana Solaire 
autonome 

 

Vétérinaires Sans 

Frontières Allemagne 

Nov. 2002 Déc. 2015 Fonctionnel Gestion 
communautaire 

Letea Turkana Solaire 

autonome 

Gouvernement du 

comté de 

Turkana/Lokado 

Janv. 2015 Janv. 2015 Fonctionnel Gestion 
communautaire 

Forage de Kakuma 

1 

Turkana Hybride 
(solaire/diesel) 

Monde luthérien 

Fondation/Oxfam 

Déc. 1994 Mars 2016 Fonctionnel Gestion 
communautaire 
(CBO) 

Lochwaa Turkana Solaire 
autonome 

 

Vétérinaires Sans 

Frontières Allemagne 

Oct. 1987 Déc. 2015 Fonctionnel Gestion 
communautaire 

École primaire de 
Kikambuani 

 

Machakos Solaire 
autonome 

 

Gouvernement du 
comté de Machakos 

Avr. 2016 Déc. 2016 Fonctionnel Système géré par le 
comté 

École primaire de  
Mbusyani 

Machakos Solaire 
autonome 

 

Gouvernement du 
comté de Machakos 

Mars 2016 Déc. 2016 Fonctionnel Système géré par le 
comté 

Éctablissement 
secondaire de 
Mulingana 

 

Machakos Solaire 
autonome 

 

Gouvernement du 
comté de Machakos 

Juin 2016 Août 2016 Fonctionnel Système géré par le 
comté 

Forage de Munich 

 

Machakos Solaire 
autonome 

 

Gouvernement du 
comté de Machakos 

Mai 2003 Sep. 2016 Fonctionnel Système géré par le 
comté 

Forage KMC Machakos Solaire 
autonome 

 

Grundfos Janv. 2007 Août 2007 Fonctionnel Gestion privée 

Coopérative 

agricole de 

Tendelyani 

Machakos Solaire 

autonome 

Gouvernement du 

comté de Machakos 

Juil. 2016 Oct. 2016 Fonctionnel Système géré par le 

comté 



 

 

École spéciale de 
Katangi  

 

Machakos Solaire 
autonome 

 

Donateur privé Nov. 2015 Nov. 2015 Fonctionnel Gestion 
institutionnelle 

Adamasajida Wajir Solaire 
autonome 

 

Oxfam Janv. 2011 Janv. 2011 Fonctionnel Gestion 
communautaire 

Ali Dumal Wajir Hybride 
(solaire/diesel) 

World Vision Nov. 2011 Nov. 2011 Fonctionnel Gestion 
communautaire 
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Nom du sondage Comté Type Agence d’exécution Date 

d’installation 

du sondage 

Date 

d’installatio

n des 

panneaux 

solaires 

 

Statut de la 

fonctionnalité 

Modèle de gestion 

Sabuli Oxfam Wajir Hybride 
(solaire/diesel) 

Oxfam Sep. 2013 Mai 2015 Fonctionnel Gestion 
communautaire 

Abakore Wajir Hybride 
(solaire/diesel) 

Oxfam Avr. 2001 Oct. 2013 Fonctionnel Gestion 
communautaire 

Dilmanyale Wajir Hybride 
(solaire/diesel) 

Oxfam Janv. 2006 Sep. 2017 Fonctionnel Gestion 
communautaire 

Forage d’Ilkinyie Kajiado Solaire 
autonome 

 

World Vision Août 2013 Août 2013 Fonctionnel Gestion 
communautaire 

Forage 
d’Emukutan 

 

Kajiado Solaire 
autonome 

 

World Vision Avr. 2012 Août 2012 Fonctionnel Gestion 
communautaire 

Forage privé de 
Kisaju  

 

Kajiado Solaire 
autonome 

 

Propriétaire privé Avr. 2014 Avr. 2014 Fonctionnel Gestion 
communautaire 

Forage de Naibala Kajiado Solaire 
autonome 

 

German Agro Action Mai 2016 Mai 2016 Non fonctionnel Gestion 
communautaire 

Forage 
communautaire 
d’Elerai 

 

Kajiado Raccordé au 
réseau 

East African Portland 

Ciment 

Janv. 1978 n/d Fonctionnel Gestion 
communautaire 

Forage du projet 

des producteurs de 

Nasieku Inkisanjani 

 

Kajiado Hybride 

(solaire/résea

u) 

Croix-Rouge Fév. 2014 Fév. 2014 Non fonctionnel Gestion 

communautaire 

Forage d’Enkeju 
Errap 

 

Kajiado Solaire 
autonome 

 

World Vision Juin 2016 Août 2016 Fonctionnel Gestion 
communautaire 

Forage de Leboo  Kajiado Solaire 
autonome 

 

German Agro Action Janv. 2015 Juin 2015 Non fonctionnel Gestion 
communautaire 

Forage privé 
d’Elerai 

Kajiado Solaire 
autonome 

 

Propriétaire privé Déc. 2016 Juil. 2017 Fonctionnel Gestion 
communautaire 

Point d’eau de 
Samai 

Kajiado Diesel Gouvernement du 
comté de Kajiado 

Mai 2010 n/d Fonctionnel Gestion 
communautaire 

Forage d’Enkutoto 

 

Kajiado Hybride 
(solaire/réseau
) 

Croix-Rouge Nov. 2017 Nov. 2017 Fonctionnel Gestion 
communautaire 

Forage de Kaluni 

 

Kitui Solaire 
autonome 

 

World Vision Sep. 2014 Sep. 2014 Fonctionnel Gestion 
communautaire 

Forage de 
Kawandei 

 

Kitui Solaire 
autonome 

 

World Vision Nov. 2013 Janv. 2014 Fonctionnel Gestion 
communautaire 

Projet Kyeng’e 

Ngengekani 

 

Kitui Hybride 

(solaire/diesel) 

World Vision / 

Grundfos / 

Gouvernement du 
comté 

Sep. 2009 Oct. 2011 Fonctionnel Gestion 

communautaire 

Forage de 
Ngingani 

 

Kitui Solaire 
autonome 

 

World Vision/ 

Grundfos 

Août 2009 Août 2014 Fonctionnel Gestion 
communautaire 



 

 

Association 

d’usagers de l’eau 

de Mivuni 

Kitui Hybride 

(solaire/diesel) 

World Vision Mai 2011 n/d Fonctionnel Gestion 

communautaire 

Forage de Katitu Kitui Solaire 
autonome 

World Vision Mai 2013 Juil. 2013 Fonctionnel Gestion 
communautaire 
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ANNEXE 2 : LISTE DES ENTRETIENS AVEC DES INFORMATEURS CLÉS 
 
 

# Organisation Type d’organisation Personne de contact Type d’entretien 

1 World Vision Kitui Donateur Kennedy Ayua Téléphonique 

2 Oxfam Wajir Donateur Abdulrizak Kontoma Téléphonique 

3 German Agro Action (Kajiado) Donateur Milicent Mbidhi Téléphonique 

4 Croix-Rouge Donateur James Musyoka Téléphonique 

5 Water missions Donateur Vivian Téléphonique 

6 East African Portland Cement Donateur Paul Parseloi Téléphonique 

7 KAWASEPRO (prestataires de 
services d’approvisionnement en 
eau de Kakuma) 

Compagnie des eaux/gestionnaire Evans Okore Téléphonique 

8 World Vision Kenya Donateur Francis Huhu Visite en personne 

9 Grundfos Lifelink Sociétés d’équipement de forage Patrick Oketch Visite en personne  

10 Davis & Shirtliff Sociétés d’équipement de forage Philip Holi Visite en personne  

11 Comté de Machakos - Office de 
l’eau 

Gouvernement du comté Jones Mwaka Visite en personne  

12 Davis & Shirtliff Sociétés d’équipement de forage Reuben Kinuthia Visite en personne  

 


