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Dans las pays du Sahel, Paccroissement important

de la! population (celle-ci a d6cupl§ pendant les 60
dernidres ann§es) a provoqu§ un d§frichement inten-
sif des for&ts* Celles-ci deviennent rares et les parcel-
les des families rurales se rejoignent peu & peu rendant
impossibles les jach6res a longue dur§e pratiquees
ancestralement.

Malheureusement, lorsqu'on rase une foret, les
ruisseaux, les mares et etangs disparaissent. II font
place & des torrents destructeurs. L'eau ne s'infiltre
plus dans le sol et la nappe phr6atique descend.

Une gestion methodique du terroir avec multiplica-
tion des obstacles & la course des eaux de surface peut
toutefois remedier & cette situation.

Les et Feau

Lesfemmes des villages au Sahel doivent parcourir
des distances de plus en plus grandes pour atteindre
des points d'eau qui sont de moins en moins salubres.
Cette situation est preoccupante car si les cultures
pluviales qu'elles et leurs maris ont realisees peuvent
souvent couvrir les besoins de toute I'annee en grains,
Peau de boisson pour le betail et les hommes reste une
necessitejournaliere. Lorsque Peau devient introuva-
ble, les femmes qui ont la charge des enfants quittent
les villages qui bientot se depeuplent et disparaissent.

et

Sis au Sahel, le revenu moyen par habitant est
relativement important et estime de Pordre de 200 $ par
ans il n

sest pas egalement distribue; celui des femmes
du monde rural est quasi nul. L'artisanat tel le tissage
ou la production de beurre de karite est retribue par les
intermediates de Pordre de 0,5 a 2 francs beiges par
heure (05015 a 0?06 $). Les femmes du monde rural
n'ont done pas de pouvoir d'achat.

et les

II y a quelques annees en milieu rural africain, Peau
etait obtenue facilement a la riviere, au puits commu-

nautaire,... Aujourd'hui, suite au d6f richement intensif
des for&ts, ce n'est plus le cas et, pour pouvoir main-
tenir la population au Sahel, il faut multiplier puits et
forages, pompes £ eau.

Les femmes, seules responsables de Peau, n'ont
aucun moyen de financer un forage, un puits ou une
pompe, pas plus qu'elles n'ont les competences en
matiere de choix ou d'execution/entretien des ouvra-
ges 6 realiser.

Les donateurs et Feau

Les pompes et les ouvrages d'art sont offerts par
des donateurs directement ou sous couvert de PEtat.
Personne ne cherche a connaftre Pavis reel des fem-
mes sur les systemes proposes. Mieux encore, les
cahiers des charges des appels d'offres pour les

FonctionnaireB.I.T.

La pompe B.B. A I'inverse de la plupart des autres pompes,
I i BR AR Y I RC I'installation se fait par une femme et ses voisines en une journ^e
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pompes sont parfois congus pour que la pompe du
donateur le plus g6n6reux (pour qui ?) soit retenue.

II en r6sulte des milliers de forages divers, des
dizaines de sortes de pompes diff6rentes. Presque
toutes n6cessitent des 6quipements lourds pour les
entretiens ou les reparations. Le personnel y affecte
doit avoir une haute competence face & pareille diver-
site. Ce n'est pas le cas des femmes du Sahel qui d£s
lors n'interviennent& aucun moment de rinstallation et
de Pentretien de ce type de materiel.

Heureusement, il existe des pompes & tr£s haute
fiabilite et la championne, reconnue par la Banque
Mondiale, est la pompe VOLANTA, toute en acier
inoxydable avec cylindre en polyesther arme de fibre
de verre et piston sans garniture. Mais, meme elle - si
elle tient generalement le coup plusieurs ann6es - finit
par avoir des probldmes: le PVC de latuyauteriecasse
(ondes de choc des coups de pompe), le roulement de
la bielle est ensable, etc. Du jour au lendemain, le
village est sans eau, peut-etrepourtoujours. Le Sahel,
comme le dit un installateur burkinabe, est les plus
grand cimetiere de pompes a main...

La pompe solaire

Elle est parfaitement au point et d'une fiabilite
exceptionnelle. Pour des raisons de prix, on n'envi-
sage aujourd'hui que quelques points d'eau equipes
de chateau d'eau et de pompe solaire. II n'echappe a
aucun economiste que ce sera I'eau la plus chere pour
les gens les plus demunis!

Les eiternes dfeau de pluie

Une citerne permet de recuperer Peau qui s'ecoule
des tortures au cours des cinq mois de pluies (suivis de
sept mois de s6cheresse).

Tout jndique que les ouvrages experimentes ac-
tuellement reviennent environ a 1.500 FB/m3 (50 $) et
peuvent etre amortis sur dix ans. Sans compter
I'entretien, les 20 m3 d'eau par m3 de capacite qui
transiteront par les eiternes reviennent done a 75 FBI
m3 (2,5 $). C'est a nouveau I'eau la plus chere pour les
plus demunis. Toutefois, cette technologie a Pavan-
tage d'etre entierementdominee parses utilisateurs.

Remarque sur le prix de 1'eau

Bien que ce soit I'eau potable et de boisson qui
fasse Pobjet de cet article, il n'est peut-etre pas inutile
de rappeler qu'un m3 de grain (environ 1000 m2 de
culture) demande environ 1000 m3 d'eau (a cause de
I'evapotranspiration).

La valeur pour le producteur de ce m3 de grain (mil,
sorgho) tourne autour de 3000 FB (100 $). De cette

valeur, on peut difficilement consacrer plus de 10% &
Peau dont le prix au m3 ne peut done en aucun cas
depasser 0,3 FB (0,01 $). Bien sur, Peau pluviale est
gratuite et Pirrigation gravitaire peut quelquefois se
faire & ce prix.

Pour les cultures maraTch6ress les productions
surfaciques sont plus importantes et les prix plus
eieves. Aussi Peau peut-elle couter 10 £ 100 fois plus
cher car, & poids 6gal, certains legumes se vendent 10
fois le prix du grain. Mais il reste que le grain est la
premiere n6cessite!

Le d^montage et le remontage completde la pompe B.B. s'effectue
sans outil gr§ce & des vis - poign6e et § la facility d'extraction du
piston. Celui-ci utilise la colonne d'exhaure comme cylindre,

La

Petite histoire de la B.B*

C'est en 1982 que Monsieur Ren6 BOUCHET,
ingenieuragronome, a ete charge d'essayer de resou-
dre le probleme de la maintenance des pompes villa-
geoises par I'Ecole Inter-Etats de Techniciens Supe-
rieurs en Hydraulique et Equipement Rural de Ouaga-
dougou (ETSHER) au Burkina Faso. Cette recherche
a abouti £ la realisation d'une pompe originate ne
demandant qu'un entretien reduit et des reparations
toutes & la portee des femmes villageoises.
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Principe de la Donnees generates la pompe B«B8
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rep^re invitantacesser la morrt^e du
piston apr^s 10&30mdtresdecourse

tubagedu forage

tube de la pompe (PVC)

corde de nylon

niveau de la nappe
phr^atique

segment du piston
sidge du clapet du piston

lest

clapet
cr§pine

Dans un tube en PVC
dont Pextremite inferieure
comporte un clapet et une
crepine, un piston leste et
suspendu & une corde peut
glisser.

Ce piston fait office de cla-
pet et peut descendre libre-
ment (I'eau le traverse),
mais lorsqu'on tire sur la
corde, le piston fait remon-
ter la colonne d'eau qui le
surplombe : I'eau est pom-
pee en continu durant envi-
ron 30 secondes.

En surface, la corde qui
remonte le piston est enrou-
leesuruntamboursolidaire
d'une roue avec manivelle.

Ensuite, la femme ou Pen-
fant laisse le piston redes-
cendre dans le tuyau grace
au lest

A chaque cycle, un volume d'eau variable selon le
diametre du tuyau et la profondeur du puits remonte.
Ce volume va de 7 litres & 19 litres. On obtient des
debits de 490 £ 1320 litres & Pheure en moyenne.

Le diametre du tuyau varie selon les applications de 1
& 2" (2,5 & 5 cm) ou meme plus pour des applications
maraTcheres (eau &faible profondeur).

La pompe B.B. est auto-amorgante et une l
f uite au clapet de pied n'handicape pas le fonctionne-
ment.

La douceur du mouvement rotatif du volant relaye
par I'eiasticite de la corde evite toute onde de choc
dans la tuyauterie, principale cause de Peclatement
des tuyaux de PVC generalement utilises.

Le clapet de pied, n'ayant qu'un seul mouvement a
realiser par minute et sans a-coups, ne s'use pas.

Selon le Comite Inter Africain d'Etudes Hydrauli-
ques - cree en 1960, regroupant 13 etats et ayant
realise plus de 200 etudes - la pompe B.B. est de
conception VLOM (Village Level Operation and Main-
tenance).

Avantages de la pompe B*B»

Son avantage le plus important est d'etre la seule
pompe a main de forage a pouvoir §f re enlretenue et
reparSe par la femme responsabie avec Paide 00
casionnelle de ses voisines. C'est le critere VLOM
qu'elle est seule a satisfaire.

La colonne de la pompe B.B., quelle que soit la longueur, est constitute de deux 6l§ments: un tuyau en
PVC (extractive d'un bloc) et une corde en nylon.
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La pompe B.B. rencontre un grand succds aux endroits ou elle a 6t£ instance.

Cette pompe est produife dans le tissu artIsanal
natural du sans interference des donateurs ou
del'Etat

Son prix, 30.000 FB (1.000 $) pour une profondeur
de 30 metres, n'en fait pas seulement 9a moins ch§re
accessible en Afrique mais aussi Sa plus comp-
lete : elle est livree avec des pieces et accessoires
pour 10 ans. II s'agit d'un prix commercial reel qui ne
cache pas les mille formes de subventions assurees a
ses concurrentes. Produite en plus ou moins grande
s6rie, son prix se reduirait de deux ou trois fois !

II n'y a pas d'autre pompe a main qui puisse
equiper les forages de 2" (diametre de 5 cm), c'est-a-
dire des forages de sondage qui coutent deux fois
moins cher que les autres forages ordinaires de 4".
Ainsi, on peut doubler le nombre de points d'eau pour
le meme prix.
Les forages de sondage 2" sont proposes au Burkina
Faso a 120.000 FB (4.000 $) et les forages 4" a
240.000 FB (8.000 $).
MR ; Le debit d'eau est independant du diametre du
forage.

Toutes les panties soot par la respon-
sable et ses voislnes en 1/2 heura

L3axe de la roue de la pompe B.EL est un moyeu
de charrette que I'on peut trouver dans le commerce,
llesttrespeusollicite.

En 30 secondes, Putilisatrice tient en main le piston
pour un remplacement de corde, piston ou segment.

Bien loin d'etre une pompe arrivee au stade ultime
de sa mise au point, la pompe B.B. pourra
ivoluer dans, ses composantes et etre adaptee aux
matieres disponibles dans chaque pays.

de la
B.B.

Pour un donateur, il est
peu prestigieux d'offrir une
pompe
sur pSaee» !

Son
de Pordre de la minute

paraTt«r6trograde».

II If a une - ou au
une Intervention -

chaque trimest re. La corde
s'use vite ainsi que les seg-
ments en teflon a cause des
jonctions entre les differents
morceaux de tubes de PVC
realisees au moyen de
manchons. Pourtantsafia-
bilitd est exception-
nellement car les

pannes sont de courte duree: reparees en 1/2 heure
par la responsable.

Conclusions

Meme si une pompe B.B. assure un point d'eau
potable pour dix ans, pour autant que le forage soit
correctement equip&, il est utile d'exiger un paiement
del'eau. Endixans-araisonde WFB/jour(0,3$)pour
5 m3 d'eau pompee, ce qui est un prix que meme les
plus pauvres peuvent se permettre - il sera possible
d'acquerirune nouvellepompe B.B. Cela metle metre
cube d'eau potable a2FB (0,06 $) hors amortissement
de forage, soit le seau d'eau de 10 litres a 0,02 FB ou
0,06 cents ou 0,2 FCFA.

II est interessant de comparer ce prix a celui paye
dans la zone p&riurbaine de Ouagadougou: 10 FCFA
pour un seau d'eau, c'est beaucoup plus cher, mais
ces consommateurs ont un revenu monetaire relative-
ment important si on le compare a celui des villageois.

Malgre son interet certain et son prix tres aborda-
ble, pour que la pompe B.B. se repande, il faudra
effectuer une conscientisation des donateurs ! Cet
effort demandera encore beaucoup de temps etil faut
espererqu'iln'arrivepas trop tardpour les femmes du
Sahel.

La pompe B.B. est brevetee. L'inventeur, Mon-
sieur BOUCHET, a une adresse en France, 11
rue desPierresplantees-69001 Lyon. L'emploideses
competences estvivement souhaitable pour tous ceux
qui veulentproduire cette pompe; les milliers d'heures
qu'ilaconsacreesauxsystemes de pompage permet-
tent d'eviter bien des erreurs.
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