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L’ASSOCIATION

Association Systèmes Economiquement
Viables pour l’Eau aux Suds (SEVES), créée en
2007 et dont le siège est à Paris.
Objectifs :
• favoriser un accès durable à l’eau et
l’assainissement en Afrique subsaharienne
• Sensibiliser les populations et les acteurs
politiques et économiques du Nord et du
Sud sur la pérennité des services
Modes d’intervention :
• Porter et appuyer des projets de
terrain en partenariat et en
renforcement des acteurs locaux ;
• Apporter des expertises, capitaliser,
partager les connaissances.
• 4 thématiques et 5 pays d’intervention
• 8 collaborateurs et 8 bénévoles experts
techniques
• Membre de la Coalition Eau, du PFE et du
PSEAU.

COMPTAGE DE L’EAU
ENJEUX

TECHNIQUE

ENJEUX

FINANCIER

EXEMPLES D’ENJEUX RENDANT LE COMPTAGE NECESSAIRE :

EXEMPLES D’ENJEUX RENDANT LE COMPTAGE NECESSAIRE :

Les volumes prélevés sur la ressource ne risquent-ils pas de
dépasser sa capacité ? Aujourd’hui et demain ?

Exploitation :

Certains Etats imposent un principe de préleveur – payeur.
Les capacités de production permettent-elles de répondre à la
demande ? Aujourd’hui et demain ? Mais alors, comment
progresse la consommation ?
Perd-on de l’eau produite (souvent à grands frais) à cause de
fuites ?

- Facturation des usagers
- Coûts de pompage par rapport aux recettes
Les recettes, et donc le prix du service de l’eau et la
consommation permettent-elles de couvrir les charges
d’exploitation, les besoins de renouvellement et de
développement du service ?
Faut-il modifier le tarif et/ou la clé de répartition du prix du
service de l’eau ? (Coût de revient du m3 VS Prix de vente)

COMPTAGE DE L’EAU
ENJEUX TECHNIQUES

USAGERS : Demande,
Besoin en eau
Ressource
en eau
Nappe
souterraine
Source
Cours d’eau

Production
Traitement
Pompe
immergée,
énergie

Amenée
Réseau de
refoulement

Stockage, mise
en pression
Château d’eau

Distribution
Réseau de
distribution

Desserte
Points d’eau
(branchements et
bornes fontaines)

Dispositifs de
traitement (ex.
chloration)

La ressource en eau
permet-elle de
répondre au besoin ?
Et jusqu’à quand ?

Les équipements de
production permettentils de répondre au besoin
? Leur rendement est-il
conforme ?
Les équipements de
traitement sont-ils
adaptés au besoin ?
Et jusqu’à quand ?

Quelles pertes d’eau ?
Où sont les fuites sur le réseau ?
Y a-t-il des pertes au niveau du
château d’eau (trop plein) ?
Fréquent avec le pompage solaire

Comment évolue la
demande en eau ?
Comment anticiper le
besoin ?
Existe-t-il des points
de desserte
« pirates » ?

 Seul le comptage permet de répondre à ces questions essentielles pour le fonctionnement d’un service

COMPTAGE DE L’EAU
ENJEUX TECHNIQUES

Chambre de comptage
borne fontaine

Manifold de tête de
forage avec compteur
de production

Compteur de secteur

Compteur abonné sans
chambre de comptage

COMPTAGE DE L’EAU
ENJEUX TECHNIQUES

Ressource
en eau

Production
Traitement

Amenée

Compteur de
production
Mini-réseau avec
château d’eau au
niveau du forage
Réseau semi-urbain
avec éloignement
forage – château
d’eau
Réseau urbain
ou très étendu

Stockage, mise
en pression

Distribution

Compteur de
distribution

Compteur de
secteur

Desserte

Compteur
abonné

COMPTAGE DE L’EAU
ETAPES ET ENJEUX

N°

Etapes

Solutions

Enjeux

Coûts

1

Compter la
donnée

Compteurs

Compteurs durables (qualité), chambre de
comptage, renouvellement à prévoir
Classe de comptage adaptée au contexte, qualité de
pose (longueurs droites)

2

Collecter la
donnée

Agent releveur
et/ou
Télémétrie

Fréquence et dates de relève fixes pour une qualité
d’analyse

Ressources humaines, transport, petit matériel de
collecte
Têtes émettrices en cas de télémétrie > Exploitant

3

Traiter la
donnée

RH, logiciel ou
papier (miniréseau)

Qualité de saisie, outils de saisie (logiciel),
compétences informatiques de base

RH, ordinateur > Exploitant

4

Emettre les
factures

RH, logiciel ou
papier (miniréseau)

Outil informatique de facturation ; compétences
informatiques de base

RH, ordinateur, imprimante et consommable,
transport > Exploitant

Logiciel ou outil bureautique avancé
Compétences informatiques/hydraulique
relativement élevées

RH, ordinateur
 Gros exploitant (urbain ou semi-urbain); ou
 Opérateur de suivi technique et financier
pour les petits centres
 Supervision : maître d’ouvrage

Logiciel ou outil bureautique avancé
Compétences
informatiques/hydraulique/économiques/financière
s relativement élevées

RH, ordinateur
 Gros exploitant (urbain ou semi-urbain); ou
 Opérateur de suivi technique et financier
pour les petits centres
 Supervision : maître d’ouvrage

5

Analyser le
fonctionneme
nt technique

6

Suivre le
compte
d’exploitation

RH, logiciel

RH, logiciel

Equipements et renouvellement > Exploitant,
usagers, maître d’ouvrage

COMPTAGE DE L’EAU
EXEMPLE : LUTE CONTRE LES PERTES

PASPEA II

CONTEXTE

Projet d’Amélioration du
Service Public de l’Eau
d’Aného II, 2017-2022

- 673 branchement privés et 25 bornes fontaines actifs ;
- Plus de 70 km de réseau desservant plusieurs petites villes et villages

Commune de Lacs 1, Région - 610 m3 vendus par jour
Maritime, Togo

- Des infrastructures atteignant ou dépassant leur durée de vie.

Partenaires :
Commune de Lacs 1
Société de Patrimoine des
Eaux du Togo (SP-EAU)
Société Togolaise des Eaux
(TdE)
Opérateurs : SEVES - ARWP
Partenaires financiers :
SEDIF
AESN

PROBLEMATIQUES CONCERNANT LES FUITES :
- La TdE calculait en rendement de réseau de 65% soit 35% de pertes sur les
volumes produits > Des erreurs dans le traitement et l’analyse des données
de comptage identifiées par l’assistance technique :
 Le rendement de réseau est en réalité de 55% ;
 Les parties fuyardes du réseau ne sont pas identifiées.
ENJEUX :
• La ville se développe rapidement et les nouveaux quartiers n’ont pas ou très
peu d’eau faute de pression ;
• La TdE limite le pompage et la mise en pression du fait des pertes d’eau (et
des coûts de production que cela engendre).

- Pose de compteurs de secteurs (puces roses)
- Analyse des rendement de secteurs
- Identification du problème: au moins 30 km de conduites
en amiante-ciment à remplacer
- Priorisation des secteurs de canalisations à remplacer selon
le rendement
PASPEA II, Aného, Togo

COMPTAGE DE L’EAU
EXEMPLE 1 : LUTE CONTRE LES PERTES

ACTION 1 : SECTORISATION DU RESEAU

- priorité 1 : secteur 6 (Anfoin-Zowla) : rendement de réseau
de 43%.
ACTION 2 : TRAVAUX PRIORITAIRES :
Remplacement des 13 km de conduites d’amiante-ciment du
secteur 6 par du PVC –
RESULTATS :
 Rendement de réseau du secteur passe de 43 % à 99%
 Environ 5 000 m3 de pertes économisées par mois.
Au final :
 30 km de réseau remplacés, remise en pression des
nouveaux quartiers en cours de réalisation ;
 Maintien du service pendant la période COVID malgré l’arrêt
d’un forage ;
 En cas de fuite, l’exploitant peut prioriser ses recherches en
fonction des données de secteur

COMPTAGE DE L’EAU
EXEMPLE : SUIVI TECHNIQUE ET
FINANCIER (STEFI)

ENJEU TECHNIQUE
STEFI
Au Mali, l’opérateur de
suivi technique fournit un
audit technique et
financier semestriel
(rapport) et des conseils
aux gestionnaires du
service public de l’eau dans
les petits centres pour 20
FCFA/m3 produit.
> Apport d’outils et de
compétences non
disponibles au niveau des
gestionnaires villageois
Source : AGED-2AEP, Kayes,
Opérateur STEFI

ENJEU FINANCIER

COMPTAGE DE L’EAU
EXEMPLE 2 : SUIVI TECHNIQUE ET
FINANCIER (STEFI)

STEFI
Anticiper l’avenir

 Au vu de la capacité de production et de l’évolution de la consommation, le STEFI
émet des recommandations de renforcement de la production (forages,
équipements de pompage), pour répondre au besoin à 5 ans.

COMPTAGE DE L’EAU
EXEMPLE 3 : LA TARIFICATION
PROGESSIVE

Le comptage permet également de mettre en place des dispositifs de
tarification différenciés
Ex. : TdE au Togo

Tranche de
consommation
au branchement

Le comptage de
l’eau pour une
tarification
différenciée
(plutôt en milieu
urbain)

Prix du m3

USAGES
Essentiels

m3/mois

190 FCFA

11 à 30 m3/mois

380 FCFA

0 à 10

31 à 50 m3/mois

Plus de 100
m3/mois

Déficitaire

De confort

400 FCFA

Economiques
51 à 100 m3/mois

VIABILITE
ECONOMIQUE

Equilibre de
péréquation
entre usagers

425 FCFA

500 FCFA

Industriels,
agricoles

Rentable

COMPTAGE DE L’EAU
LILMITES

Dans les petits
centres (et
souvent dans
les villes)

LIMITES – FAIBLESSES :
• Avec des modèles économiques fragiles, les aspects de comptage des
pertes, et de production sont souvent abandonnés au profit des aspects
commerciaux (facturation) ;
• Une gestion parfois au plus pressé : on attend la panne ou que le service
se dégrade pour réagir ;
• Besoin de professionnalisation de l’exploitant pour assurer des
équipements de qualité, des process de collecte, des compétences et des
supports d’analyse ;
• Malgré le comptage, ce sont souvent les plus nantis qui ne paient pas le
service.
SOUTIONS POSSIBLES :
• Indiquer des objectifs de performances à l’exploitant associatif ou privé
dans on contrat, l’obliger à renseigner régulièrement les indicateurs ;
• Promouvoir le développement d’exploitants professionnels ;
• Promouvoir des dispositifs de type suivi technique et financier pour
mutualiser des compétences et des outils ;
• Renforcer le maître d’ouvrage pour qu’il assure le suivi des performances ;
• S’assurer que les plus nantis n’échappent aux règles de paiement au
volume.

COMPTAGE DE L’EAU
CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Changement
climatique

Variations de la
ressource, du grand
cycle de l’eau
Asséchement de
sources, tarissement
de forages

Accroissement
démographique
Recul de la
pauvreté
Augmentation de
la demande
Pression sur la
ressource

COMPTAGE ET TARIFICATION VOLUMETRIQUE POUR :

Suivre la demande
et anticiper les
besoins

Disposer de recettes Limiter les pertes et
pour investir dans la les usages superflus,
mobilisation
notamment en
ressource et la
contexte de stress
production
notamment
hydrique

Inventer des
systèmes tarifaires
adaptés pour ne
laisser personne de
côté

COMPTAGE DE L’EAU
POUR ALLER PLUS LOIN

CAHIER DE CAPITALISATION N° 3
Promouvoir les branchements particuliers pour maximiser l’utilité du service d’eau
Enseignements du projet d’Appui aux Initiatives des Communes en Hydraulique et
Assainissement (Aicha), Mauritanie
Frédéric Naulet, Laeticia Loseille, Ophélie Perrin
GRET
https://www.gret.org/wp-content/uploads/Promouvoir-les-branchements-particuliers-pour-maximiser-lutilit%C3%A9-duservice-deau.pdf

> Autres références dans la bibliographie du cahier (page 31)
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