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Everyone must select a language!

Click “interpretation” at the bottom of your Zoom window and select English or 
French.

Chacun doit choisir une langue !

Cliquez sur « interprétation » au bas de votre écran Zoom et sélectionnez
anglais ou français.

AVANT DE COMMENCER…

• Introduce yourself in the chat box with your name and where you’re calling 
from

• Post your questions in the Q&A box at the bottom of your screen (do not 
include your questions in the chat box)



PRÉSENTATEURS

Jude Cobbing

Spécialiste 
principal, 
Infrastructures 
hydrauliques et 
gouvernance

Alan MacDonald

Chargé de la 
résilience des 
eaux souterraines

British Geological
Survey



UNE CRISE INVISIBLE

Comprendre la défaillance actuelle pour assurer la réussite à venir de 

l'approvisionnement en eau en milieu rural

Prof Alan MacDonald PhD
amm@bgs.ac.uk



1. Définir la fonctionnalité 

2. Application en Ouganda, en Éthiopie et au Malawi 

3. Analyse interdisciplinaire détaillée des points d'eau 

4. Études longitudinales pour la richesse et tendances

5. Diffusion et recherche d'utilisation

LE PROJET UPGRO HIDDEN CRISIS 2015-2020



Qu'est-ce qu'un point 
d'eau fonctionnel ?

DÉFINIR LA FONCTIONNALITÉ

1. Mesuré par rapport à la 
norme déclarée et à la 
population des points 
d'eau.

2. Mesuré séparément de 
l'expérience des utilisateurs

3. Les évaluations doivent être 
hiérarchisées

4. Faire la distinction entre un 
aperçu et un suivi temporel



NOTRE DÉFINITION DU PROJET

De base

Aperçu

https://doi.org/10.1007/s10040-017-1711-0

Existe-t-il une quantité
suffisante ?L’eau circule-t-elle ?

Y a-t-il un temps d'arrêt de > 1 
mois cette année ?

Y a-t-il un temps d'arrêt de > 
1 mois cette année ?

elle circulé
passée ?

Abandonné

Non fonctionnel lors du 
test mais a fonctionné
dans le passé

Faible rentabilité et 
fiabilité

Partiellement fonctionnel
– faible rendement

Partiellement fonctionnel
– faible fiabilité

Pleinement
fonctionnel

non

non

non

oui

oui

oui

oui oui

non

non

https://doi.org/10.1007/s10040-017-1711-0


• 600 sites en Éthiopie, en Ouganda et au Malawi

• Méthode d'échantillonnage stratifié aléatoire à deux degrés

• Tests physiques et chimiques d'une heure

• 20 questions pour évaluer les dispositifs de gouvernance

MÉTHODES D'ENQUÊTE SUR LES FONCTIONNALITÉS



ÉTHIOPIE : RÉSULTATS

82 %

59 %
De plus, en incluant la qualité de 
l'eau, le pourcentage est réduit à 
28 %

45 %

Kebede et al. 2017
http://nora.nerc.ac.uk/id/eprint/516998/

Pleinement
fonctionnel

Partiellement
fonctionnel –
faible fiabilité

Partiellement
fonctionnel –
faible rendement

Faible rentabilité
et fiabilité

Non fonctionnel lors du 
test mais a fonctionné
dans le passé

Abandonné

http://nora.nerc.ac.uk/id/eprint/516998/


MODALITÉS DE GESTION

Whaley et al. 2019
https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab35be

Capacité de modalités de gestion de l’eau

Système financier

Réparation et 
entretien
abordables Prise de décision

Appui externe

Modalités de gestion de l’eau

Po
u

rc
en
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it

es

Aucunes

Faibles

Moyennes

Fortes

https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab35be


ANALYSE MÉDICO-LÉGALE – DÉCONSTRUCTION DE 150 
POINTS D'EAU



DÉCONSTRUIRE LA POMPE - POUR LA CORROSION ET LES DÉFAUTS

• Matériel et 
construction

• Corrosion

• Epaisseur des 
contremarches en 
plastique

• Epaisseur de 
galvanisation



TEST DE POMPAGE – POUR LES PROPRIÉTÉS AQUIFÈRES

1. transmissivité

2. niveaux d'eau

P
ré

lè
ve

m
en

t
(m

)

Temps (minutes)

Forte T

Faible T



CHIMIE DE L'EAU POUR LA QUALITÉ ET LES PÉRIODES DE SÉJOUR

https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab8031

https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab8031


CAMÉRA DE FORAGE POUR LA CONSTRUCTION DE FORAGES

• Vérifier la profondeur

• Emplacement de l'écran

• Problèmes d'éclatement ou 
d'articulations



GROUPES DE DISCUSSION POUR LES MODALITÉS DE GESTION 

DÉTAILLÉES

• Historique des pannes

• Impacts des pannes

• Modalités de gestion 
actuelles

• Agendas 
communautaires pour 
le travail longitudinal



• Les approvisionnements en eau en milieu 
rural sont activement rechargés et se 
rétablissent https://doi.org/10.1088/1748-9326/abd661 

https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2020.125753

• Corrosion omniprésente 
http://nora.nerc.ac.uk/id/eprint/527019/

• Fort contrôle des propriétés aquifères sur la 
fonctionnalité https://doi.org/10.1029/2020WR027746

• Vaste conduite montante de qualité 
inférieure http://nora.nerc.ac.uk/id/eprint/527019/

• Niveaux d'eau profonds par endroits 
http://nora.nerc.ac.uk/id/eprint/527020/

RÉSULTATS : ÉTUDES PHYSIQUES

MacAllister et al. en prép

https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2020.125753
http://nora.nerc.ac.uk/id/eprint/527019/
https://doi.org/10.1029/2020WR027746
http://nora.nerc.ac.uk/id/eprint/527019/
http://nora.nerc.ac.uk/id/eprint/527020/


• Suivre le grain : l'utilisation de groupes, d'institutions 
et de processus communautaires existants –
enracinement des inégalités ? 
https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105286

• Les défis de l'appui du district  finance, motivation, 
responsabilité compétences techniques 
https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105286

• les visions du monde façonnent les modalités locales 
de gestion de l'eau et leurs résultats - les défis de la 
façon dont cela est opérationnalisé (Cleaver et al. 2021)

• Pressions en cascade et communautés soumises à un 
stress hydrique élevé avec partage régulier des points 
d'eau, conflits accrus en raison d'une mauvaise 
fonctionnalité https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab282f

RÉSULTATS : ENQUÊTES SOCIALES

https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105286
https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105286
https://www.water-alternatives.org/index.php/alldoc/articles/vol14/issue-3-2/638-a14-3-1/file
https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab282f


Les définitions comptent : de 82 % - 22 %

Les gens gèrent l'eau de différentes 
manières : suivre le grain, visions du 
monde

Une mauvaise fonctionnalité et une forte 
demande ont des impacts réels et 
fréquents

À MÉDITER ….

Raisons complexes de la défaillance : aquifères 
pauvres, eaux profondes, qualité du matériau, 
construction, → entretien régulier nécessaire

Rôle du district et du gouvernement national

À l'avenir …. les approvisionnements en eaux 
souterraines à rendement plus élevé sont un 
défi !



Q&A Session



This presentation is made possible by the generous support of the American people through the United States Agency for International Development (USAID). The contents and do not necessarily reflect 
the views of USAID or the United States Government.

Rejoignez-nous pour nos prochains webinaires :

Tues, September 21 | Uptime Consortium
Tues, October 5 | DAI

Tues, October 19 | Panel Discussion

Merci !

Cette présentation est rendue possible grâce au soutien généreux du peuple américain à travers l'Agence américaine pour le développement international 

(USAID). Le contenu du document ne reflète pas nécessairement les points de vue de l'USAID ou du gouvernement américain.


