ETUDE DE L’EFFICACITE DE DIFFERENTES TECHNIQUES DE TRAITEMENT DE
L’EAU DE BOISSON A DOMICILE DANS LE VILLAGE DE KOUGRI DE LA PROVINCE
DU GANZOURGOU (REGION DU PLATEAU CENTRAL, BURKINA FASO)

MEMOIRE POUR L’OBTENTION DU
MASTER D’INGENIERIE DE L’EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT
OPTION : EAU ET ASSAINISSEMENT

Présenté et soutenu publiquement le 26 Octobre 2015 par :

Inès Nadège TRAORE

Travaux dirigés par :

Dr Franck LALANNE, Enseignant-chercheur à 2iE
Dr Héla KAROUI, Enseignant-chercheur à 2iE
Jury d’évaluation du stage :
Président : Dr Yacouba KONATE
Membres et correcteurs : Dr Mariam SOU/DAKOURE
Mme Noelli KPODA
Dr Franck LALANNE

Promotion 2014-2015
Institut International d’Ingénierie Rue de la Science - 01 BP 594 - Ouagadougou 01 - BURKINA FASO
Tél. : (+226) 50. 49. 28. 00 - Fax : (+226) 50. 49. 28. 01 - Mail : 2ie@2ie-edu.org - www.2ie-edu.org

Etude de l’efficacité de différentes techniques de traitement de l’eau de boisson à domicile dans le village de Kougri

Inès Nadège TRAORE

Promotion 2014-2015

Etude de l’efficacité de différentes techniques de traitement de l’eau de boisson à domicile dans le village de Kougri

CITATION

« Nous ne vaincrons ni le SIDA, ni la tuberculose, ni le paludisme, ni aucune autre maladie
infectieuse qui frappe les pays en développement, avant d’avoir gagné le combat de l’eau
potable, de l’assainissement et des soins de santé de base. »
Kofi Annan,
Secrétaire général
De l’Organisation des Nations Unions Unies (1997-2006)
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RESUME
La crise mondiale de l‘eau prend davantage de vies par la maladie que n‘importe quelle
guerre n‘en prend par les armes (PNUD, 2006). En effet, les conséquences de la
consommation d’une eau non potable peuvent être dramatiques. Les maladies diarrhéiques
identifiées par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) comme l’une des causes majeures
de mortalité dans le monde, sont des infections causées par des bactéries, virus et parasites
qui se transmettent par l’eau contaminée par des matières fécales. Elles tuent chaque
année 1,5 millions d’enfants de moins de 5 ans et 1,1 millions de personnes âgées selon
l’OMS. Afin d’éviter les méfaits liés à l’eau contaminée, l’accès à l’eau potable avait été
inscrit dans les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) ; précisément dans
l’OMD 7 cible 10. Mais, des études ont prouvé qu’il ne suffit pas d’avoir accès à l’eau
potable pour en consommer. Celle effectuée au Burkina Faso sur la qualité de l’eau le long
de la chaine d’approvisionnement au Ganzourgou (Lalanne, 2012), avait fait ressortir la
nécessité d’insérer des méthodes de traitement et de conservation de la qualité de l’eau à
domicile. En découle cette présence étude dont l’objectif est de tester la qualité de
différentes techniques de traitement de l’eau de boisson à domicile et de les comparer
entre elles afin de ressortir la plus efficace. Deux techniques de traitement et une technique
de stockage ont été testées par des familles pilotes dans le village de Kougri dans la province
du Ganzourgou au Burkina Faso. Les résultats des analyses des eaux issues des techniques
testées (chloration, filtration, nouveaux contenants de stockage) montrent que la chloration
dans les nouveaux contenants est la technique la plus appropriée pour cette localité.
Cependant, cette technique peut être disséminée à d’autres localités en l’accompagnant de
récipients de transport et de stockage adéquats.

Mots clés :
1.
2.
3.
4.
5.

Eau de boisson ;
Traitement à domicile ;
Chloration ;
Filtration ;
Hygiène et assainissement.
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ABSTRACT
Global water crisis takes more lives through diseases than any other war do through
weapons (UNDP, 2206). Indeed, non-drinkable water consequences are drastic. Diarrhea is
identified by the World Health Organization (WHO) as one of the major causes of mortality
in the world, and it is the infection due to bacteria, viruses and parasites which are present
into water via faeces contamination. It kills 1.5 million children under 5 years and 1.1 million
adults every year according to WHO. In order to avoid the ravages of infected water, the
access to drinkable water has been put down in the Millennium Development Goals (MDGs),
precisely in the MDG 7 target 10. However, studies have proven that only having access to
drinkable water does not mean to drink it. The one carried out in Burkina Faso on water
quality along the consumers supplying chain of Ganzourgou (Lalanne, 2012) has shown the
necessity of household treatment and good storage methods for drinking water. Therefore,
this study aimed to test different household water treatment techniques, and to compare
them in order to show the most efficient regarding the social and economic context. Two
techniques of treatment and one technique of storage have been tested by pilot families in
a village of Ganzourgou: Kougri. These techniques are chlorination, filtration and use of new
containers for drinking water storage. The results of these analyses show that chlorination
in new containers is the most appropriate technique for this location. Nevertheless, this
technique can be scaled up to others locations accompanied by appropriate transportation
and storage containers.
Keywords :
1.
2.
3.
4.
5.

Drinking water ;
Household treatment ;
Filtration ;
Chlorination ;
Hygiene and sanitation.
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INTRODUCTION
L’accès à une eau de boisson saine est un droit humain élémentaire et une condition
indispensable à la santé. De ce fait, les Nations Unies ont intégré l’accès à l’eau potable dans
les objectifs du millénaire pour le développement (OMD). Ces OMD, précisément l’OMD 7
cible 10, visent à réduire de moitié à l’horizon 2015 la proportion des personnes n’ayant pas
accès à une source d’eau potable et à un dispositif d’assainissement de base. Depuis cette
intégration, de nombreux progrès ont été constatés dans le domaine. 116 pays avaient déjà
atteint en 2012 l’objectif pour l’eau potable et 77 pays pour l’assainissement (OMS/UNICEF,
2014). En dépit de ces statistiques assez satisfaisantes, de nombreux efforts restent
nécessaires quant au maintien de la qualité de l’eau à domicile.
Selon les références internationales, l’amélioration de l’accès à l’eau potable s’appuie sur la
réalisation d’ouvrages et d’infrastructures relevant d’une typologie très précise des points
d’eau améliorés qui sont au nombre de six (6):
 raccordement à un réseau d’adduction d’eau avec branchement dans l’habitation ou
la parcelle ;
 robinet ou borne-fontaine publics,
 puits tubulaire ou forage,
 puits protégé,
 source protégée,
 collecte des eaux de pluie (OMS/UNICEF, 2014).
Or, même si l’eau fournie par ces ouvrages est potable sur le lieu du point d’eau, elle ne le
sera pas systématiquement au moment de la consommation (Charpentier, 2012). En effet,
n’étant pas raccordé à un réseau de distribution surtout en milieu rural,
l’approvisionnement en eau impose la corvée d’eau qui est constituée des phases de
collecte, de transport et de stockage. Ces différentes phases exposent davantage l’eau à
diverses recontamination surtout en l’absence d’infrastructures d’assainissement et de
pratiques convenables d’hygiène. D’après une première étude effectuée par Lalanne (2012)
au Burkina Faso, au niveau bactériologique, 96% des villageois consomment une eau
contaminée selon les normes OMS même si 41% des sources sont potables. Elle précise
aussi qu’une grande partie des échantillons après transport (68%) et la quasi-totalité des
échantillons après stockage (96%) ne sont plus potables, même s’ils proviennent de sources
saines. L’intégration d’un système de traitement d’eau à domicile et de conservation sont
donc indispensable afin de pallier aux problèmes de santé liés à la consommation d’eau
insalubre qui est la première cause de consultation dans les centres de santé surtout au
Burkina Faso. Selon l’OMS (2013), 12% de décès d’enfants de moins de cinq ans sont dus à la
diarrhée au Burkina Faso.
C’est dans ce cadre que s’inscrit l’objet de cette étude initiée par l’UNICEF sur l’efficacité de
différentes techniques de traitement de l’eau de boisson à domicile dans le village de Kougri
de la Province du Ganzourgou. L’UNICEF depuis la réalisation du projet « Eau, hygiène et
Assainissement » entre 2000 et 2005, œuvre pour le développement et l’amélioration des
conditions de vie dans les villages du Ganzourgou. Cette présente étude fait suite à la
première intitulée « étude sur la qualité de l’eau le long de la chaîne d’approvisionnement
au niveau des consommateurs» (Lalanne, 2012). Elle a pour objectif de tester des
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techniques de traitement et de stockage d’eau à domicile afin de permettre aux populations
d’avoir une eau de consommation qui réponde aux directives de l’OMS.

Hypothèse et objectif de l’étude
1 Hypothèse de l’étude
Bien qu‘il existe plusieurs contaminants dans l‘eau pouvant présenter un danger pour les
humains, la priorité est de s‘assurer que l‘eau de boisson est dépourvue d‘agents
pathogènes responsables de maladies. De ce fait, l’introduction de techniques simples pour
traiter l’eau à domicile et la conserver dans des récipients sûrs pourrait sauver un grand
nombre de vies chaque année.

2 Objectif
L’objectif de cette étude est de tester plusieurs techniques de traitement d’eau de boisson à
domicile. Ces techniques sont au nombre de trois (3), dont deux techniques de traitement et
une technique de stockage. L’étude des anciennes habitudes de transport et de stockage de
l’eau nous servira de témoin pour la comparaison.
Ainsi, nous avons les trois techniques suivantes dont le choix a été justifié plus haut:
 A : les témoins ; pas de technique de traitement;
 B : la chloration dans les anciens contenants, ‘‘B1‘‘et dans les nouveaux
contenants de stockage, ‘‘B2‘‘;
 C : les nouveaux contenants de stockage;
 D : les filtres en céramique et les nouveaux bidons de stockage.

3 Justification
La comparaison entre A et C nous permet de mesurer l’efficacité des nouveaux contenants,
tandis que la partie B fait ressortir l’efficacité de la chloration en fonction du contenant ainsi
que la conservation de la qualité de l’eau par les nouveaux contenants. Le dispositif C,
montre si les nouveaux contenants permettent la limitation de la recontamination. La partie
D permet de voir l’efficacité du filtre pour tout type d’eau. Enfin, la comparaison entre les
dispositifs B, C et D nous permet de comparer l’efficacité de traitement dans l’objectif d’une
dissémination à grande échelle.

PREMIERE PARTIE : REVUE BIBLIOGRAPHIQUE
Afin de mener à bien notre étude, nous avons effectué une recherche bibliographique sur
plusieurs thématiques portant sur la qualité de l’eau de boisson, les facteurs de
détérioration de cette eau, les maladies qu’elle pourrait véhiculer et les différents types de
traitement d’eau à domicile existants.

2
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I. Définition d’une eau de boisson et les maladies véhiculées par celle-ci
Une boisson est un liquide nutritif que l’on absorbe en premier lieu pour apaiser sa soif,
mais aussi pour le plaisir. L’eau est la boisson la plus naturelle et la seule qui étanche
vraiment la soif. Une eau de boisson est donc une eau destinée à la consommation directe
en vue de se désaltérer. De ce fait, elle doit obligatoirement être potable. C’est donc selon
l’OMS, une eau exempte de tout germe potentiellement dangereux, qui respecte les normes
pour les paramètres physico-chimiques et qui plaît à son consommateur en termes de goût,
d’odeur et de couleur. Ainsi, toute eau destinée à la consommation humaine doit répondre
à des normes de qualité, prenant en compte les caractéristiques organoleptiques, physicochimiques et microbiologiques. En effet, l’eau n’est pas seulement un ensemble de
molécules H2O. Elle contient naturellement une très grande variété de matières dissoutes,
inertes ou vivantes telles que les gaz, les substances minérales ou organiques, les
microorganismes (bactéries, virus, planctons), ainsi que les particules en suspension (fines
particules d’argile, limons et déchets). C’est un excellent solvant qui se charge de composés
solides et liquides tout au long de son cycle ; d’où sa grande capacité à transmettre les
maladies. Comme le disait Louis Pasteur à la fin du XIXe siècle « Nous buvons 90 % de nos
maladies ». Cependant, la plupart des eaux de forages (eaux souterraines) issues de nappes
profondes sont limpides et sont souvent considérées comme des eaux ‘‘naturellement pures
biologiquement’’. Ce qui en fait une source idéale pour la consommation humaine et
s’explique par les conditions anaérobiques, la faible luminosité, la basse et stable
température, la faible concentration en nutriments et la filtration et fixation des éléments
biologiques par le sol qui limitent le développement des bactéries et des matières
organiques.
Les conséquences d’une exposition à des bactéries, virus et parasites pathogènes présents
dans l’eau peuvent varier. Les effets les plus courants sont la nausée, les vomissements et la
diarrhée. Les enfants en bas âge, les personnes âgées, ainsi que les personnes dont le
système immunitaire est affaibli, peuvent avoir des symptômes plus graves. Dans les cas
extrêmes, certains germes pathogènes peuvent infecter les poumons, la peau, les yeux, le
système nerveux, les reins, ou encore le foie, et les effets peuvent être plus graves,
chroniques, voire mortels. Les paramètres biologiques, physico-chimiques,
microbiologiques, les normes concernant l‘eau de boisson et les maladies véhiculées par
celle-ci sont consignés en Annexe I. Cependant, à la demande de l’Unicef, nous ne nous
attarderons que sur les paramètres microbiologiques qui feront l’objet de nos analyses au
laboratoire.

II. Paramètres microbiologiques de l’eau de boisson
De nombreux germes pathogènes intestinaux sont véhiculés par l’eau de boisson. Nous
avons les pathogènes tels que Entamoeba histolytica, Giardia lamblia et Balantidium coli
qui sont responsables de nombreuses gastro-entérites mais qui peuvent être éliminés par
ébullition. Aussi, l’eau sert de milieu à de nombreux helminthes (vers parasites) de l’homme
ou des animaux (ver de guinée, ténia, bilharzies, ascaris, etc.). Ces derniers ne sont pas
éliminés par la désinfection chimique (au chlore par exemple) mais peuvent l’être par la
3
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filtration (sur linge, sable, céramique, etc.) du fait de leur grande taille. Mais leurs œufs
étant microscopiques, ils peuvent se retrouver dans l’eau filtrée.
Nous avons enfin les bactéries et virus qui peuvent causer de nombreuses maladies
hydriques telles que les fièvres typhoïdes et paratyphoïdes (A et B), le choléra, la dysenterie
bacillaire, les gastro-entérites, la légionellose, l’hépatite A, la poliomyélite, les gastroentérites, les diarrhées, etc. Ils sont facilement éliminés par désinfection chimique au
chlore.
Face au nombre de maladies hydriques connues, il est très couteux et impossible à nos jours
d’effectuer une recherche des agents responsables de chacune d’elle. De ce fait, sur le plan
sanitaire il est plus sûr de rechercher les indicateurs de contamination fécale, que les
pathogènes spécifiques. En occurrence, les coliformes fécaux (Escherichia coli), les
coliformes totaux et les streptocoques fécaux sont les plus reconnus comme indicateurs de
contamination fécale (Bontoux, 1993).

II.1 Les coliformes totaux
Les coliformes totaux sont définis selon le CEAEQ (2000) comme étant des bactéries en
forme de bâtonnets, aérobies ou anaérobies facultatives, possédant l’enzyme βgalactosidase permettant l’hydrolyse du lactose à 35°C afin de produire des colonies rouges
avec un reflet métallique sur des milieux glosés appropriés. Ils se retrouvent naturellement
dans le sol ou dans la végétation, ainsi que dans les intestins des mammifères dont les êtres
humains, et peuvent se multiplier dans l’eau de consommation (OMS, 2000). La plupart des
coliformes totaux sont des espèces non pathogènes qui ne présentent pas de risque direct
pour la santé selon le Groupe scientifique de l’eau (2003). Cependant, leur présence dans
une source d’eau peut indiquer une contamination par des micro-organismes plus nuisibles.
Ils servent donc d’indicateurs depuis le 19e siècle pour mesurer le degré de pollution et la
qualité de l’eau de puits. Ils n’indiquent généralement pas une contamination d’origine
fécale ni un risque sanitaire mais plutôt une dégradation de la qualité bactérienne de l’eau
qui peut être attribuée à une infiltration d’eau de surface dans le puits.

II.2 Les coliformes fécaux
Les coliformes fécaux, ou coliformes thermotolérants, sont un sous-groupe des coliformes
totaux capables de fermenter le lactose à une température de 44,5°C afin de produire des
colonies bleues. L’espèce la plus fréquemment associée à ce groupe bactérien est
l'Escherichia coli (E. coli) et, dans une moindre mesure, certaines espèces des genres
Citrobacter, Enterobacter et Klebsiella (Edberg et al., 2000). Bien que la présence de
coliformes fécaux témoigne habituellement d’une contamination d’origine fécale, plusieurs
coliformes fécaux ne sont pas d’origine fécale. Ils peuvent aussi provenir des eaux enrichies
en matière organique, tels les effluents industriels du secteur des pâtes et papiers ou de la
transformation alimentaire (Barthe et al., 1998; OMS, 2000). L’intérêt de la détection de ces
coliformes, à titre d’organismes indicateurs, réside dans le fait que leur survie dans
l’environnement soit généralement équivalente à celle des bactéries pathogènes et que leur
densité est généralement proportionnelle au degré de pollution produite par les matières
fécales (CEAEQ, 2000).
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II.3 Les bactéries Escherichia coli (E. coli)
La bactérie E. coli représente 80 à 90 % des coliformes thermotolérants détectés (Edberg et
al., 2000). C’est le seul membre du groupe des coliformes totaux que l’on trouve
exclusivement dans les intestins des mammifères dont les humains, et peut survivre jusqu’à
trois mois dans une eau naturelle non traitée (Edberg et al., 2000). Cependant, il est très
sensible à la désinfection par le chlore qui l'inactive rapidement (Chalmers et al., 2000; Rice
et Degnan 2006). La présence d’E. coli dans l’eau indique une contamination récente par des
matières fécales, et peut indiquer la présence possible de pathogènes responsables de
maladies, comme des bactéries, des virus et des parasites.

II.4 Les streptocoques fécaux
Ils se répartissent en 2 genres Streptococcus et Enterococcus. La plupart des espèces
appartiennent au genre Enterococcus, tel que les streptocoques du groupe sérologique D
(Edberg et al., 2000; Hancock et Gilmore, 2000). Les streptocoques du groupe D susceptibles
de contaminer les eaux d’approvisionnement, sont typiques des déjections animales,
(Bitton, 1999). Ce sont les hôtes normaux des intestins humains et des animaux à sang
chaud (Devriese et al., 1998). Leur recherche présente un intérêt certain car leur
comportement diffère nettement de celui des coliformes. Leur caractère de bacilles Gram+
leur confère une bonne résistance dans les milieux aquatiques et permet la mise en
évidence de pollutions plus anciennes (Clausen et al., 1977; Edberg et al., 1997; OMS, 2000).
Ils sont également plus résistants à la désinfection (Haslay et Leclerc, 1993), et présentent
donc un intérêt en tant qu’indicateur pour évaluer l’efficacité du traitement de l’eau (OMS,
2000).

Figure 1 : Exemple de boites de Pétri contenant les indicateurs de contamination fécale
Source: (Traore, 2015)

III. Inventaire des procédés existants de traitement d’eau de boisson à domicile
Il existe plusieurs procédés de traitement de l’eau à domicile, mais nos recherches se sont
axées principalement sur les pollutions microbiologiques de l’eau de consommation. Ceci,
parce que les traitements de la pollution chimique sont pour la plupart complexes à
concevoir et plus délicats à mettre en place à l’échelle d’un ménage.
Nous distinguons trois grandes approches pour le traitement des polluants
microbiologiques:
5
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la sédimentation qui permet le dépôt de particules de matière en suspension et des
solubles présentes dans l’eau. Elle facilite ainsi l’extraction des particules et des
micro-organismes qui se serraient fixés à elles ;
la filtration qui permet, en faisant passer l’eau à travers un milieu poreux, de retenir
les éléments solubles ainsi que les micro-organismes dont la taille est supérieure aux
pores du filtre (généralement de l’ordre du Nano ou du Micromètre);
la désinfection qui vise à tuer les micro-organismes présents dans l’eau. Elle permet
d’améliorer uniquement la qualité microbiologique de l’eau.

Ces trois (3) approches sont généralement complémentaires du fait de la variabilité de la
contamination de l’eau de consommation qui peut se traduire par la présence de particules
solides en suspension, de bactéries, de virus, etc. Un dispositif de traitement de l’eau à
domicile est donc rarement une solution technique unique, mais un ensemble de solutions
techniques associées entre elles. Généralement, la pollution physique est d’abord traitée,
suivie de la pollution microbiologique.
Cependant, seule la qualité de l’eau à traiter détermine les approches à mettre en œuvre.
De ce fait, elles peuvent être utilisées séparément. Chacune d’elle présente des méthodes
plus ou moins robustes qui peuvent se décliner avec des succès variables dans les foyers.

III.1 La sédimentation
La sédimentation est la première étape de nombreux procédés de traitements. En retirant
les plus grosses matières en suspension, elle permet, en amont, d’optimiser l’efficacité des
traitements plus fins et complémentaires, comme la filtration et la désinfection. Il existe
deux formes de sédimentation : la décantation simple et la coagulation-décantation.

III.1.1 La décantation simple
La décantation consiste à débarrasser l'eau des matières en suspension qui se déposent
sous l’effet de leur propre poids. C’est une méthode simple et accessible. En stockant l’eau
dans de bonnes conditions d’hygiène pendant un temps assez long, les particules
descendent au fond du récipient par gravitation et l’eau récupérée dans la partie supérieure
du récipient de stockage est moins contaminée que celle de la partie inférieure. Elle permet
donc l’élimination quasi-totale de la turbidité, des protozoaires et des œufs d’helminthes,
l’élimination partielle des bactéries, de la matière en suspension et de la couleur mais est
inefficace contre les virus et les éléments chimiques dissouts (CAWST, 2011). Cependant, la
performance de la décantation dépend de la taille des particules dans l’eau.

III.1.2 La coagulation - décantation
La coagulation consiste à ajouter un réactif coagulant (souvent liquide) à l’eau pour favoriser
l’agrégation des particules solides, soit entre elles, soit avec la substance ajoutée. Elle
6
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permet surtout l’élimination de la turbidité et très partiellement celle des virus, des
pathogènes, protozoaires et des œufs d’helminthes.
Les coagulants chimiques sont généralement utilisés pour les traitements communautaires
mais certains sont utilisés dans le traitement de l’eau à domicile notamment le polychlorure
d’aluminium, également connu sous le nom de PAC ou aluminium liquide et le potassium
alun communément appelé pierre d’Alun (CAWST, 2011), renommé pour ses nombreuses
vertus cosmétiques et médicinales.
Aussi, traditionnellement, les plantes telles que le cactus (le jus) et le Moringa (la graine)
peuvent être utilisées pour la coagulation. Cependant, le meilleur résultat a été obtenu
avec les graines du Moringa oleifera (Nkurunziza et al, 2009). Communément appelé
Moringa, au Burkina Faso il porte le nom de « argantiiga » en langue moré ce qui signifie «
arbre du paradis ». Très répandu en milieu rural, les populations utilisent les graines de
cette plante pour produire de l’huile et traiter les maladies transmises par l’eau. Le dosage
requis est de quelques dizaines de milligrammes par litre, selon la turbidité de l’eau à
traiter.

Figure 2 : Feuille, fruit et graines du Moringa Olifeira et pierre l’Alun
Source : http://imgbuddy.com/moringa-oleifera-leaves-health-benefits.asp

III.2 La filtration
La filtration est souvent utilisée en complément de la sédimentation, afin d’affiner le
traitement de l’eau. L’efficacité des filtres est directement liée à la taille des pores du filtre,
du débit d’eau qui le traverse, des propriétés physiques de l’eau traitée. La filtration permet
d’éliminer la totalité des matières solides, certains germes pathogènes (bactéries, œufs
d’helminthes,…), substances chimiques et certains goûts et odeurs. Il existe plusieurs
procédés de filtration et on peut citer entre autres :

III.2.1 La filtration sur linge propre ou tamisage
Elle consiste à faire passer l’eau au travers d’un tissu propre en coton, en soie ou en toile de
jute (Tammisetti et Al., 2010). C’est une méthode bon marché et très simple à mettre en
œuvre. Elle permet l’élimination de la quasi-totalité des protozoaires, des œufs
d’helminthes et une partie de la turbidité et des bactéries. Cependant, la qualité du
traitement dépend de la dimension des pores et surtout de la propreté du tissu.
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Figure 3 : Exemple de tamisage de l’eau sur un tissu
Source : http://www.wikiwater.fr/IMG/UserFiles/Images/art-14-3.jpg

III.2.2 La filtration lente sur sable
La filtration lente sur sable est une méthode d'épuration qui consiste à faire passer l'eau à
travers un lit de sable. Le récipient qui contient le sable est le plus souvent en béton ou en
plastique et contient plusieurs couches de sables. Du gravier grossier pour le drainage placé
au fond du récipient, suivi d’un gravier de taille moyen et du sable fin pour la filtration. A la
surface du lit de sable se forme généralement une mince couche biologique (appelée
biofilm) où se développent des micro-organismes qui contribuent également au traitement
(OMS, 2012). Cette couche est responsable de l’élimination de la plupart des microorganismes présents dans l’eau. Cependant, le débit doit être lent et continue pour un bon
fonctionnement du filtre.
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Figure 4 : Vue en coupe d’un Filtre à sable
Source: (CAWST, 2011)

III.2.3 La filtration sur céramique
Cette méthode utilise un matériau poreux ayant la forme d’une « bougie » ou d’un « pot ».
Les bougies ou pots en céramique fabriqués localement sont souvent réalisés à partir d’un
mélange d’argile et de matière organique (sciure de bois, balle de riz, jutes de coco…) qui,
une fois séché pendant 4 à 21 jours, est cuit au four à 900 °C pendant 6 à 9h. Ce qui permet
aux éléments combustibles de brûler et de laisser la place à un réseau de fins pores à travers
lesquels l’eau à traiter circule. Certains filtres en céramiques sont également plongés dans
une solution d’argent colloïdale, aux propriétés antibactériennes à l’exemple de ceux
fabriqués au Ghana. Cette fine couche d’argent colloïdale est utilisée pour améliorer
l’efficacité du traitement (Oyanedel et al., 2007) qui est étroitement liée à la qualité de sa
fabrication et à la taille des pores. En effet, la solution d’argent colloïdale permet
d’atteindre une désinfection complète de l’eau en agissant comme un biocide, capable
d’inactiver les bactéries et les virus (Hagen et al., 2009).
Notons que les pores de la céramique s’obstruent régulièrement suite à l’accumulation de
particules présentes dans l’eau, diminuant ainsi le débit de filtration. Un nettoyage fréquent
du filtre est donc nécessaire. Aussi, les filtres en céramique sont destinés au traitement
d’eaux relativement claires (turbidité ˂ 50 NTU) pour éviter l’obstruction des pores. Ils
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permettent l’élimination de la quasi-totalité des particules, avec un abattement de 3Ulog
(Moubokounou, 2010).
Plusieurs pays dans le monde comme le Cambodge, le Nicaragua, l’Inde, le Népal, le Nigéria,
le Bénin, le Ghana et bien d’autres, ont déjà adopté la fabrication du filtre en céramique.

III.3 La désinfection
L'objectif de la désinfection est d'éliminer ou d'inactiver les agents pathogènes afin d'éviter
toute maladie hydrique qu'elle soit d'origine bactérienne ou virale. Elle comprend plusieurs
méthodes et permet pour la plupart d’éliminer la quasi-totalité des agents pathogènes
présents dans l’eau mais elle n’a aucun effet sur les œufs et les kystes. Son efficacité dépend
du pouvoir létal du désinfectant utilisé, du temps de contact avec l’eau, des conditions
physico-chimiques (pH, température, turbidité) et de la qualité du traitement en amont.
(CAWST, 2011). Entre autres nous pouvons citer :
III.3.1 L’ébullition simple
Elle consiste à porter à ébullition l’eau de boisson, à la laisser refroidir avant de la
consommer. Elle est simple, facile à apprendre, fonctionne même pour l’eau turbide et n’a
pas besoin de matériels spécifiques. Par contre, elle a besoin de beaucoup de combustibles,
entraine une perte d’eau par évaporation, donne un mauvais goût à l’eau et n’a aucun effet
rémanent (n’assure aucune protection ultérieure de l’eau). Aussi, elle présente des risques
de brûlures, d’infections respiratoires, d’anémie et nécessite un temps d’attente pour le
refroidissement de l’eau portée à ébullition.

Figure 5 : Ebullition de l’eau
Source: (Phitar, 2005)

III.3.2 La chloration
C’est une des méthodes la plus utilisée pour la désinfection de l’eau. Elle permet
l’élimination de la totalité des bactéries et virus en un temps de contact minimum de 30
minutes et assure une protection ultérieure de plusieurs jours, en fonction des doses si l’eau
est conservée dans de bonnes conditions d’hygiène (réservoir opaque et fermé). En cas de
turbidité supérieure à 5 UNT, un prétraitement (filtration) est nécessaire avant l’ajout du
10
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chlore. Il n’a aucun effet sur les œufs et kystes de parasites (helminthes, giardia, crypto…),
justifiant ainsi la nécessité du prétraitement surtout lorsqu’il s’agit des eaux de surface.
Aussi, le chlore peut entrainer des problèmes de goût et/ou d’odeur chez le consommateur.
Selon l’OMS, l’eau de boisson doit contenir entre 0.5 et 1 mg/L de chlore résiduel libre. Le
chlore est disponible sous forme solide (tablettes de dichloro-isocyanurate de sodium) ou
sous forme liquide (eau de Javel ou hypochlorite de sodium). Les produits commercialisés
ont souvent des niveaux de dilution variable et il convient de suivre scrupuleusement les
instructions des fabricants pour effectuer les dosages adéquats (CAWST, 2011).

III.3.3 La désinfection solaire : SODIS (Solar Water Disinfection)
Les rayons solaires peuvent être utilisés pour la désinfection de l’eau surtout celle destinée
à la boisson. Présentée pour la première fois en 1984 par le Professeur Aftim Accra, la
méthode SODIS est très simple, facile à mettre en œuvre et très pratique pour les pays en
développement. Elle ne requiert que de la lumière solaire, des bouteilles en PET incolore et
d’un toit en aluminium ou en zinc (facultatif mais permet d’augmenter l’efficacité du
traitement en élevant davantage la température d’environ 5°C (Mani et al. 2006). Il s’agit de
remplir les bouteilles d’eau limpide (turbidité ˂ 30NTU) et de les exposer au soleil pendant
6h à 48h de temps selon l’intensité du soleil (Kevin G. et al., 2012). Les rayons ultra-violets
du soleil combinés à la hausse de température (qui n’a pas besoin d’excéder 50°C)
désactivent une grande partie des pathogènes présents dans l’eau.

Figure 6 : Traitement de l'eau par désinfection solaire
Source : http://www.wikiwater.fr/IMG/UserFiles/Images/art-14-3.jpg

NB : en fonction de la qualité de l’eau à traiter, il est possible d’associer plusieurs techniques
de traitement comme : la filtration et la désinfection au chlore, la coagulation et la
désinfection solaire, ou la floculation et la désinfection.
Waddington et al, 2009 et Cairncross et al, 2010 ont montré que le traitement de l’eau de
boisson à domicile permet une réduction des cas de diarrhée de 17% surtout chez les
enfants de moins de cinq (5) ans. Cependant, le traitement doit s’accompagner d’une bonne
conservation de cette eau afin d’éviter une éventuelle contamination, d’où l’importance
d’une bonne conservation hygiénique de l’eau traitée.
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IV. La conservation de l’eau à domicile
Une fois traitée, il convient de conserver l’eau en évitant toutes sources de nouvelle
contamination. Pour ce faire, il est recommandé l’utilisation des récipients de stockage
munis :
 d’une large ouverture qui permet le nettoyage convenable de l’intérieur avec du
savon et d’un filet par la main,
 d’un couvercle robuste qui ne risque pas de s’enlever ou de tomber à tout moment,
 d’un robinet permettant de se servir en eau et éviter tout contact des mains ou du
gobelet avec l’eau stockée.

Figure 7 : Dispositifs de stockage hygiénique de l’eau à domicile
Source: (CAWST, 2009)

V. Etat de l’art sur les différentes techniques de traitement de l’eau à domicile
Selon kyle et Al. (2013), l’efficacité du traitement de l’eau à domicile dépende non
seulement de la capacité de la méthode à éliminer les bactéries, du degré d’acceptation et
de compréhension de la méthode par les utilisateurs, mais aussi des différents facteurs
susceptibles de contaminer l’eau tel que la mauvaise conservation, le manque d’hygiène
etc. Ainsi, plusieurs techniques ont été misent en pratique à travers différentes études dans
plusieurs pays afin d’évaluer leur efficacité à inactiver ou à éliminer les bactéries, les
pathogènes et/ou les virus mais aussi leur efficacité en temps réel dans les familles.
La filtration lente sur sable a été testée en 2011 par Mansoor et c’est révélée efficace pour
l’élimination des coliformes fécaux (E. coli) à 99.3%. Cette même méthode avait été utilisé
en 2005 après le tremblement de terre en Pakistan du Nord pour le traitement de l’eau de
boisson des sinistrés et avaient permis d’éliminer 97% des coliformes fécaux, des E. colis et
de la turbidité avec une bonne utilisation par les sinistrés (Qaisar et Al, 2011).
La filtration à travers la céramique a été expérimentée par Bleu (2013) et Moubokounou
(2010) au Burkina Faso, précisément dans les zones non lotis de Kamboinsé et de TAbtenga.
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Ces études ont montré un abattement de 2,5 Ulog et 3 Ulog respectivement pour les
indicateurs de contamination fécaux. Même si ces abattements n’atteignent pas la norme
recommandée pas l’OMS qui est de 4 Ulog, cette méthode permet d’améliorer la qualité de
l’eau de boisson. Les céramiques ont aussi été utilisées au Cambodge pour le traitement de
l’eau de boisson en milieu rural. Brown et Sobsey (2010) montrent qu’elles ont été efficaces
à 99% pour l’élimination des E. coli.
La méthode SODIS quant à elle est utilisée quotidienne dans plus de 50 pays en Asie, en
Amérique latine, et en Afrique par plus de 5 millions de personnes pour la désinfection de
leur eau de boisson à domicile (Kevin et Al., 2012).

VI. Etat de l’art sur les eaux de la zone d’étude
VI.1. Qualité des eaux de forages
Une première étude, Lalanne (2012), a évalué la qualité de l’eau le long de la chaine
d’approvisionnement dans dix (10) villages du Ganzourgou. Le village de Kougri et donc
notre zone d’étude faisait partie de cette première prospection. Cette étude a montré que
la qualité physico-chimique des eaux des forages étudiés ne remet pas en cause leur
potabilité. En effet, 72% de ces forages fournissent une eau potable par rapport aux
paramètres étudiés que sont les ETMs, ou Eléments Traces Métalliques, les nitrates, le ph, la
conductivité, la turbidité, la température, les métaux lourds etc. Les 28% restant ne
dépassent les normes que pour un seul paramètre soit pour le fer, soit le nitrate, ou soit le
pH etc.
Quant à la qualité microbiologique des eaux de forages, seulement 41% des forages
délivrent une eau potable selon les directives de l’OMS et la cause majoritaire est une
contamination fécale récente. Il est donc important que les autorités et leurs partenaires
soient très vigilants quant à l’implantation des latrines dans les villages.
Toujours selon Lalanne (2012), les paramètres physico-chimiques hormis la température, le
ph, la turbidité et la conductivité, ne varient pas au cours de la chaîne de l’eau car il ne peut
y avoir ni élimination ni apport de ces composés pendant les phases de transport et de
stockage sauf accident rarissime éventuel. De ce fait et selon la demande de l’Unicef, seul
les paramètres microbiologiques seront prisent en compte dans cette présente étude.

VI.2. Qualité de l’eau le long de la chaine d’approvisionnement
N’ayant pas de réseau de distribution d’eau potable, la corvée d’eau s’impose à la
population de Kougri. Cette corvée revient généralement aux femmes et aux enfants qui
vont chaque jour (matin) à la source, en fonction de leur besoin, pour la collecte de l’eau
avec de grands fûts en plastique ou en fer à grande ouverture, des plats, des seaux ou des
bidons à petite ouverture recouverte de plastique en plus du couvercle (pour éviter les
perte d’eau au cours du transport). Apres cette phase de collecte, le transport se fait à pied,
à vélo ou à l’aide de charrettes à motricité humaine ou animale. Une fois à la maison, l’eau
est stockée directement dans les récipients de transport mais celle destinée à la boisson est
mise dans des canaris ou conservée directement dans les bidons de transport.
13
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Figure 8 : Différentes phases de la chaine de l’eau à Kougri
Source : (Lalanne, 2012 ; Traore, 2015)

VI.3. Facteurs d’altération de la qualité de l’eau à Kougri
L’interconnexion des différentes phases d’approvisionnement rend possible le transfert de
contamination d’une étape à l’autre. Elles exposent l’eau de boisson à diverses sources de
contamination à travers la manipulation avec les mains non lavées, les récipients de
transport sales et non couverts. Sans oublier le mode d’utilisation de l’eau de boisson qui
consiste à plonger directement dans les récipients de stockage, des ustensiles tels que les
gobelets, plats ou calebasses. Cette pratique constitue forcement une source de pollution
car ces ustensiles sont déposés à l’air libre ou laissés à la portée des enfants ou des
animaux. La précédente étude (Lalanne, 2012) a montré que les récipients d’extraction
sont rangés dans 28% des cas directement dans le contenant, dans 53% des cas sur le
couvercle du contenant et dans 19% des cas il est rangé n’importe où dans la concession et
très souvent à même le sol. Cette étude précise aussi que l’état du récipient de stockage
n’est pas une préoccupation importante pour la population car il est majoritairement (72%)
rangé au contact du milieu extérieur. A tout ceci, s’ajoute encore des paramètres extérieurs
tels que l’hygiène des personnes chargées de la corvée d’eau qui ignorent l’impact du lavage
des mains après les selles et avant la corvée d’eau qui sont pourtant des sources de
contamination de l’eau. Aussi, la propreté autour du forage et de l’habitat est parfois
difficile à entretenir à cause de l’élevage pratiqué très souvent en son sein et qui favorise le
contact des excrétas avec l’eau.
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Figure 9 : Propreté autour d’un forage et d’un récipient de stockage
Source : (Lalanne, 2012 ; Traore, 2015)

VI.4. Connaissance et utilisation d’une technique de traitement d’eau à domicile
Toujours selon l’étude précédente Lalanne (2012), 78% des enquêtés formés ont affirmé
connaître des techniques de traitement à domicile et ont précisé que cette connaissance
provenait des formations dispensées par l’UNICEF ou ses partenaires. En revanche, 52% des
enquêtés non formés non aucune connaissance sur les techniques de traitement. Les
différentes techniques connues par les enquêtés sont :
 la filtration sur linge propre pour 73% de la population non formé et 40% pour celle
formée ;
 l’ébullition pour 18% de la population non formée et 51% pour celle formée ;
 la coagulation pour 7% de la population non formée et 1% pour celle formée ;
 d’autres techniques pour 2% de la population non formé et 8% pour celle formée.
Cependant, 90% des villageois non formés et 75% des villageois formés de la région du
Ganzourgou déclarent ne pas traiter leur eau avant consommation. La principalement cause
évoquée est la bonne qualité de l’eau des forages et donc l’inutilité de la traiter avant
consommation.

VII. Choix et justification des méthodes étudiées
L’eau de consommation de Kougri provenant totalement des forages, nous nous sommes
intéressés à la désinfection et à la filtration du fait de l’absence de turbidité (particules
solides). Comme méthode de filtration, nous avons opté pour les filtres en céramique qui
sont fabriqués au Ghana, pays frontalier du Burkina Faso. De plus, l’efficacité de ces filtres a
déjà fait l’objet de plusieurs études dans notre établissement à travers Moubokounou,
(2010) et Bleu, (2014).
Quant à la désinfection, nous avons opté pour la chloration qui est la méthode la plus
utilisée pour le traitement de l’eau dans le monde.
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DEUXIIEME PARTIE : MATERIELS ET METHODES
Dans cette deuxième partie, il sera présenté les différentes approches méthodologiques
adoptées pour atteindre les objectifs escomptés. Il s’agit notamment des travaux de terrain,
de laboratoire et de bureau (analyses de données).

I. LOCALISATION DE LA ZONE D’ETUDE
I.1 Situation géographique
Kougri est un village du Burkina Faso et il fait partie de la province de Ganzourgou,
précisément du département de Zam. Situé à une centaine de kilomètres à l’est de
Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. On y accède par la route nationale n°1, seule voie
bitumée et praticable en toute saison et qui traverse la région. Localisé dans le plateau
central du pays, Kougri présente les caractéristiques d’une zone soudano-sahélienne avec
des précipitations annuelles moyennes de 700 mm, des températures maximales entre 39
et 45°C et minimales entre 13 et 19 °C.

KOUGRI

Figure 10 : Localisation du village de KOUGRI

I.2 Organisation du domaine de la santé
Sur le plan sanitaire, le village est doté d’un Centre de Santé et de Promotion Sociale (CSPS)
qui est constitué d’un dispensaire, d’une maternité et d’un local pharmaceutique.
En 2005, 80% des dix premières causes de consultation dans la province sont consignés dans
le tableau 2 ci-après.
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Tableau 1 : Les causes de consultations dans la province du Ganzourgou
CAUSE DES CONSULTATIONS TAUX (%)
Paludisme
36,5
Affection respiratoire
17
Diarrhée
6
Affection de l'appareil digestif
4,2
Parasitose intestinale
4
Affection de la peau
4
Plaie
3,3
Traumatisme
3
Affection de la cavité buccale
1
Affections ostéo-articulaires
1
Source : (Sawes, 2009.)
Les données du tableau 1 montrent la prévalence des maladies diarrhéiques (diarrhée,
parasitose intestinale et affection de l’appareil digestif) qui sont la troisième (3ème) cause de
consultations dans le village, après le paludisme et les affections respiratoires.

I.3 Situation de l’eau potable et de l’assainissement
Selon le rapport bilan annuel du 31 Décembre 2014 du Programme national
d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement à l’horizon 2015, 149 forages, 2
puits neufs et 39 bonnes fontaines ont été réalisé dans la région du plateau central pour
l’approvisionnement en eau potable de a population, et 19 forages ont été réhabilité. Quant
à l’assainissement, 160 latrines ont été construites dans les différentes écoles, 10 dans les
CSPS et 1310 latrines familiales ont été réalisé pour la population de la région.
Pour ce qui est de la zone d’étude Kougri, constitué de cinq (5) quartiers et de deux (2)
petits villages qui lui sont rattachés, il dispose de dix (10) forages dont un est en panne
depuis le début de notre étude. Pour l’assainissement, même si la défécation à l’air libre
continue, certaines familles disposent d’une latrine située généralement à un coin de la
concession ou un peu à l’écart.

II. Présentation des techniques utilisées
II. 1. Les anciens contenants : témoins ‘‘A’’
La population de Kougri utilise pour la conservation de l’eau de boisson, des canaries en
poterie à large ouverture recouvert pour la plupart des familles par un couvercle métallique
ou laissé à l’air libre pour certaines familles. D’autres utilisent aussi les bidons à petites
ouvertures pour le stockage de l’eau de boisson. Ces récipients sont peu appropriés car les
canaries avec leur paroi rugueuse sont propices à la prolifération bactérienne surtout en
absence de lavage convenable. Aussi, les bidons avec leur petite ouverture ne permettent
pas un lavage efficace de la paroi interne. Généralement lavé avec du gravier, les parois
internes des bidons sont rayées et favorisent ainsi le développement des bactéries.
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Figure 11 : Exemple d’anciens récipients de stockage
Source : (Lalanne, 2012 ; Traore, 2015)

II.2. Les nouveaux contenants : technique ‘‘C’’
L’utilisation de nouveaux contenants n’est pas une technique en elle-même mais elle
permettra de mettre en évidence les limites des anciens récipients quant à la
recontamination. Ces nouveaux contenants sont des fûts en plastique de 60 L, munis d’une
large ouverture, de deux couvercles et d’un robinet. La composition en plastique de ces
récipients leur confère une paroi interne lisse, non propice à la prolifération bactérienne. La
double fermeture empêche l’accès de l’eau aux enfants et la large ouverture favorise un
nettoyage complet et efficace de l’intérieur. Le robinet quant à lui permet d’éviter le contact
direct de l’eau avec les utilisateurs, une fois stockée dans le récipient.

Figure 12 : Exemple de nouveaux contenants
Source : (Traore, 2015)
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II. 3 La filtration : technique ‘‘D’’
Les filtres en céramique utilisés pour cette étude sont ceux fabriqués au Ghana. Ils sont
constitués d’argile, de balles de riz et recouverts d’argent colloïdal (Bleu, 2013). Le débit de
chaque filtre lui est propre mais est supérieur ou égale à 2 L/h.
La céramique est déposée sur un fût en plastique de 60 L qui lui sert de réservoir pour l’eau
traitée et l’ensemble est porté par un support en fer. Le réservoir est muni d’un robinet
pour le service, et d’un couvercle qui est déposé sur la céramique afin de mieux conserver
l’eau.
Une fois les pores obstrués, les filtres doivent être lavés à l’eau bouillie et refroidie, en
frottant la paroi interne avec une brosse et en le rinçant tout simplement. Après lavage, le
filtre doit être pris délicatement par la partie supérieure afin d’éviter le contact de la paroi
extérieure avec les mains qui pourraient être une source de recontamination. Par ailleurs, le
réservoir doit être lavé avec du savon et du filet, toujours avec l’eau bouillie et refroidie afin
de minimiser les risques de contamination du récipient par l’eau souillée. Pour un bon
entretien, les filtres sont accompagnés de brosse pour leur nettoyage et le mode de lavage a
été expliqué aux utilisateurs, puis démontré et illustré par des fiches collées sur chaque
réservoir.

Figure 13 : Exemple de filtre en céramique
Source : (Traore, 2015)

II.4 la chloration : technique ‘‘B’’
La chloration a été testée à deux niveaux dans les nouveaux et dans les anciens contenants.
Ceci, afin de voir l’efficacité du chlore par rapport aux habitudes des familles et ensuite
l’utilisation du chlore dans les nouveaux contenants. A défaut d’électro-chlorateur pour la
détermination du taux de chlore des eaux de forage de Kougri, nous avons utilisé l’eau de
javel « la croix » et le calcul s’est fait comme suit :
Dans un bidon d’eau de Javel « la croix » de 2 L (2 Kg = 2000 g), il y a 2,7 % de chlore par
gramme
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Calcul de la masse totale de chlore dans l’eau de javel :

2,7 %↔ 1 g d’eau de javel
X ↔ 2000 g

X=

= 54 g

Il y a donc 54 g de chlore total dans les 2 L d’eau de javel



Calcul de la masse de chlore oxydant (ClO3) dans l’eau de javel : m ClO3

m ClO3=nombre de mole ClO3 * Masse molaire ClO3 = n* M ClO3
Avec MNaClO3= 35,5+48+23 = 106,5 g/mol
Et M ClO3 = 35,5+48 = 83,5 g/mol
Le nombre de mole du chlore (n) :
=
=0,5 mol
m ClO3= n* M ClO3 = 0,5 * 83,5 = 42 g
La masse de chlore oxydant dans les 2 L est égale à 42g soit 21g par litre


Calcul du volume de chlore nécessaire pour traiter 60 L d’eau

Nous voulons obtenir une concentration de 1mg de chlore résiduel par litre à la fin du
traitement.
A l’équilibre nous aurons : CiVi=CfVf
Cf = 1 mg/L ;
Avec :

Vf = 60 L ;
Ci = 21 g/L = 21000 mg/L ;
Vi = ?
Vi = CfVf/Ci
Vi =

= 0.000286 L = 2.86 mL ~ 3 mL

Il faut un Volume de chlore de 3 mL pour traiter 60 L d’eau

Ainsi, il a été versé 3 mL d’eau de javel dans des tubes Ependorff pour un traitement
journalier de 60 L l’eau, avec un temps de contact de 30 mn minimum avant de la
consommer.
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Figure 14 : Ependorff et Eau de Javel utilisés pour la chloration
Source : Traore, 2015

III. Travaux de terrain
III.1 Prise de contact et choix des forages et des familles
Les travaux de terrain ont commencé par une prise de contact avec le Conseiller du village
afin de lui expliquer le but de l’étude et par un prélèvement des échantillons d’eau de tous
les forages du village avec l’appui d’un guide, un habitant du village et délégué par le
conseiller. Apres l’analyse microbiologique, deux forages dans deux quartiers différents ont
été retenus pour l’étude.
Quant au choix des familles pilotes, elle s’est faite avec l’appui du guide et des leaders du
village. Seules les familles utilisant exclusivement l’eau des forages concernés ont été
retenues pour l’étude. Ainsi, douze (12) ménages ont été choisis dans le quartier Laila et
quinze (15) ménages pour le quartier Natenga.
La figure 15 montre la répartition des familles par rapport aux forages choisis
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Les différents forages
Les forages sélectionnés

Figure 15 : Répartition des familles par rapport aux forages

III.2 Sensibilisation des familles pilotes
Une prise de contact a été faite avec les familles pilotes, suivie d’une sensibilisation et d’une
répartition du matériel par groupes de ménages selon les techniques de traitement de l’eau.
Le nombre de ménage pour chaque technique est consigné dans le tableau 2.
Tableau 2 : L’effectif de familles pilotes par techniques de traitement
Techniques de traitement
Témoins
Nouveaux contenants
Chloration + Anciens contenants
Chloration + Nouveaux contenants
Filtration

Effectif de famille
6
3
6
6
6

La formation a commencé par les familles témoins, suivies de celle qui expérimentent les
nouveaux contenants, puis la chloration et enfin celles qui utilisent les filtres en céramique.
Au premier groupe de six (6) que sont les témoins ‘A’, il leur a été demandé de continuer
leurs anciennes pratiques par l’utilisation de leurs anciens contenants (fûts ou canaris).
Quant au groupe ‘’C’’, des nouveaux récipients de stockage leur ont été remis tout en leur
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indiquant quelques mesures d’hygiène à adopter. Des fiches illustrant le mode d’utilisation
ont été collées sur les récipients après avoir été expliquées aux utilisateurs. En effet, toutes
les parois (internes et externes) des récipients doivent être lavées avec du savon et un filet,
puis rincées à l’eau propre chaque matin ou dès que le contenant se vide. Le service de l’eau
doit se faire exclusivement par le robinet avec un récipient bien lavé, déposé
permanemment sur le récipient de stockage et couvert de préférence.
Pour la chloration (Groupe B), les six (6) familles utilisant les anciens contenants ont reçu
des leçons d’hygiène et des doses journalières de chlore pour une semaine (renouvelable
chaque lundi) qu’ils utilisent dans leurs récipients de stockage. Le deuxième groupe B, de six
(06) familles utilisant les nouveaux contenants a reçu en plus du chlore, les nouveaux
contenants avec les fiches illustratives et des explications sur le mode de lavage et
d’utilisation.
Quant à la filtration « D », les modes d’utilisation et de lavage des filtres ont été expliqués
puis démontrés et les fiches illustratives ont été aussi expliquées et colées sur les récipients.
Les filtres ne doivent être lavés qu’une fois les pores obstrués qu’avec de l’eau
préalablement bouillie et refroidie et uniquement avec la brosse qui l’accompagne. Le
réservoir quant à lui est lavé au filet et au savon par la même occasion. Le service de l’eau
doit se faire exclusivement par le robinet.
III.3 Observation des pratiques de conservation de l’eau dans les ménages sélectionnés
Après la phase de sensibilisation et de distribution du matériel, nous sommes allés dans
chaque ménage afin de faire l’état des lieux concernant les anciennes pratiques de
conservation d’eau de consommation et de constater le degré de compréhension quant aux
nouvelles pratiques. Pour ce faire, des observations et des photos ont été faites aussi bien
sur les anciens contenants que sur les nouveaux, et des compléments d’informations ont
été donnés à ceux qui ne semblaient pas avoir bien compris les nouvelles techniques. Les
coordonnées GPS des ménages ont été prises par la même occasion.

III.4 Echantillonnage hebdomadaire
Des échantillons sont prélevés chaque semaine (lundi) dans toutes les familles pilotes et au
niveau des deux forages pour le suivi de la qualité bactériologique des eaux traitées par les
différents systèmes et des eaux témoins. Ces prélèvements ont concerné uniquement les
eaux des récipients de stockage car l’objectif de l’étude est d’obtenir une eau de boisson
saine quelle que soit la source de contamination. Dans les familles, le prélèvement se faisait
directement au niveau des robinets des nouveaux contenants ou avec les récipients de
puisage (plats, gobelets ou calebasses) des anciens contenants. Pour ce faire, un
désinfectant des mains était utilisé avant chaque prélèvement afin d’éviter une éventuelle
recontamination des eaux par le préleveur qui était un habitant de la cour. Ceci, parce que
nous voulions observer par nous-mêmes leur habilité à manier le robinet ; ils le feront
aisément s’ils se servent réellement à partir du robinet au lieu d’introduire un récipient dans
le contenant.
Au niveau des forages, un chalumeau était utilisé pour désinfecter les abords.
L’eau était conservée dans des flacons de 500 mL placés dans des glacières munies
d’accumulateurs de froid (glaçons, à 4°C) et transportés le même jour aux plateformes
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d’analyses bactériologiques du LEDES pour la suite des activités. Un total de dix (10)
campagnes de prélèvements a été effectué et analysé avec minimum trente (30)
échantillons par prélèvement.

III.5 Enquête auprès des ménages
Une enquête de satisfaction a été menée auprès de familles pilotes à l’issue de l’étude.
Cette enquête a été réalisée à l’aide d’un questionnaire (Annexe II) sur leur degré de
satisfaction par rapport à la technique reçue et leur connaissance sur d’autres techniques de
traitement d’eau de boisson à domicile.

IV. Travaux de laboratoire
IV.1 Préparation des sorties de terrain
Pour ces travaux, il s’agit du nettoyage et de la stérilisation des flacons de prélèvement de
500 mL et de l’empaquetage du chlore (eau de javel= hypochlorite de sodium) dans les
Ependorffs de 3 mL pour les 60 L d’eau à traiter comme développé précédemment.

IV.2 Analyse microbiologique
Le plus grand nombre de maladies diarrhéiques sont liées aux paramètres microbiologiques.
De ce faite, seuls ces paramètres ont été analysés par la méthode de filtration sur
membrane. La caractérisation microbiologique des eaux collectées se faisait le lendemain du
prélèvement afin de respecter le délai de conservation de 72h maximum.
Sur le plan microbiologique, seuls les coliformes fécaux (Escherichia coli), les coliformes
totaux et les streptocoques fécaux sont reconnus comme indicateur de contamination
fécale (Bontoux, 1993). De ce fait, ces bactéries sont mises en culture par filtration sur
membrane des eaux prélevées pour leur identification. Après la filtration, les membranes
sont ensemencées dans une gélose contenant des nutriments et substances sélectives
nécessaires à la croissance et à l’identification des bactéries recherchées. Il s’agit des milieux
de culture (Chromocult Agar ES et Slanetz Bartle Agar SF) qui sont préparés et coulés suivant
leur protocole respectif.
Ensuite, les coliformes fécaux (Escherichia coli) sont mis à l’étuve à 44°C ±0,5 pendant 24h
et les coliformes totaux et les streptocoques fécaux à 37°C pendant 24h et 48h
respectivement avant d’être quantifiés par comptage de colonies. En cas de présence de
nappe ou de colonies indénombrables, les échantillons concernés sont remis en culture par
ensemencement en profondeur ou par étalement afin d’avoir le nombre exact de colonies.

V. Traitement de données
Les résultats issus de l’enquête et des analyses de laboratoire sont traités avec le logiciel
Microsoft Excel. Ainsi, après l’enquête auprès des familles, le dépouillement a été fait pour
chaque technique afin d’avoir une idée sur le degré de satisfaction des familles. En ce qui
concerne les résultats des analyses microbiologies, à partir des résultats bruts, nous avons
24

Inès Nadège TRAORE

Promotion 2014-2015

Etude de l’efficacité de différentes techniques de traitement de l’eau de boisson à domicile dans le village de Kougri

fait la sommation de toutes les bactéries dénombrées (CF, CT, SF) par prélèvement, par
famille et par technique. Ensuite nous les avons classées selon Feachem, (1984), avant de
faire ressortir les diagrammes pour chaque type de traitement. En effet, selon les normes de
l'OMS, pour qu'une eau soit propre à la consommation, elle ne doit contenir aucun
indicateur de contamination dans un échantillon de 100 ml (OMS, 2004). Bien que ces
recommandations se basent sur une question de risque pour la santé, elles sont trop strictes
lorsque l'accès à une eau de qualité est difficile. Etant donné que nous sommes à la phase
d’une étude de l’efficacité du traitement de l’eau, les travaux publiés par Feachem en 1984
et utilisés dans l’étude antérieure par Lalanne en 2012, nous permettent de mettre les
résultats obtenus en adéquation avec le contexte. Ce classement consiste à répartir les
échantillons d’eau dans quatre grandes catégories en fonction de leur contamination :
 eau potable : exempte d’indicateurs de contamination 0 UFC par 100ml;
 eau acceptable : concentration en indicateurs inférieure à 100 UFC par 100 ml ;
 eau impropre : concentration en indicateurs inférieure à 1000 UFC par 100 ml ;
 eau extrêmement contaminée : concentration supérieure à 1000 UFC par 100 ml.

TROISIEME PARTIE : RESULTATS ET DISCUSSION
I. Qualité de l’eau des forages
En ce qui concerne les forages, nous étions partis sur la base que nous avions deux (2) types
d’eau à la source ; une eau non contaminée et une eau contaminée. Mais, tout au long de
l’étude, nous nous sommes retrouvés avec le même type d’eau à la source qui était non
contaminé.
Tableau 3 : Les résultats des analyses des eaux des forages
Prélèvement 1
CT
CF SF
Forage contaminé 93
87 0
forage non
contaminé
0
0
0
Code

Prélèvements 2-10
CT
CF
SF
0
0
0
0

0

0

Face à cette situation, nous avons reconsidéré nos hypothèses et nous sommes partis sur la
base que le traitement se fait sur le même type d’eau « Non contaminée à la source », mais
dans deux quartiers différents avec des comportements assez différents (observations faites
sur le terrain). Il faut noter que cela n’entrave en aucun cas l’étude puisque sa finalité est
d’obtenir une meilleure qualité de l’eau à domicile quelle que soit la qualité de l’eau à la
source.
Par ailleurs, ce changement de la qualité de l’eau du forage pourrait s’expliquer par le fait
que le forage dit contaminé était en panne et avait subi une maintenance technique
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quelques jours avant les premiers prélèvements. Cette affirmation a été confirmée par le
gestionnaire du forage qui a certifié la réparation technique du forage juste avant le premier
prélèvement sans pour autant préciser la date de cette maintenance. Cette réparation
technique du forage qui consiste à ouvrir la partie supérieure et à la manipuler avec des
outils et des mains plus ou moins souillées aurait entrainé une contamination de l’eau qui
s’est dégradée au fil du temps et a fini par disparaitre. Ainsi, ayant le même type d’eau à la
source, nous interprétons les résultats sans distinction de forages.
Cependant, nous avons observé une différence notoire entre les deux quartiers. Dans le
premier quartier Laila, nous avons observé que les concessions sont propres et les récipients
de stockage sont déposés à l’intérieur des maisons, contrairement au quartier Natenga ou
l’élevage est pratiqué au sein même des concessions et le récipient de stockage, déposé
dans un coin de la cour à l’air libre. La qualité de l’eau étant étroitement liée à l’hygiène,
nous comparerons les résultats issus des deux quartiers afin de montrer l’efficacité du
traitement dans le village et nous ferons ressortir la différence entre la qualité des eaux
traitées du quartier Laila (supposé hygiénique) et celle des eaux du quartier Natenga (moins
hygiénique). Il faut noter qu’aucun des quartiers n’a reçu une formation à l’hygiène et à
l’assainissement. Les familles utilisent toutes des canaris ou des bidons à petites ouvertures
pour le stockage. La distance entre le forage et les maisons pilotes est sensiblement la
même dans les deux quartiers.

II. Qualité de l’eau issues des différentes techniques de traitement

Taux des familles

II.1 Qualité de l’eau des familles témoins ‘‘A’’
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

45%

27%

25%

eau imprompre

eau extrème
contaminée

3%
eau potable

eau acceptable

Classification selon Feachem (1984)

Figure 16 : Répartition des échantillons des familles témoins selon Feachem
La figure 16 fait ressortir la qualité de l’eau de boisson pour les familles pilotes n’ayant reçus
aucune technique de traitement et ayant continué avec leurs anciennes pratiques de
transport et de stockage de l’eau de boisson. On observe que seulement trois pourcent (3%)
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des familles témoins consomment une eau potable et quarante-huit pourcent (48%) une
eau acceptable. Plus d’un quart (27%) des familles témoins consomment une eau impropre
et un quart, une eau extrêmement contaminée. L’eau étant potable à la source, la
contamination a forcément lieu lors du transport et du stockage. Ce village n’ayant reçu
aucune formation sur l’hygiène et l’assainissement, le manque d’hygiène aurait contribué à
la dégradation de la qualité de l’eau. Ces résultats viennent donc confirmer ceux obtenus
par Lalanne, (2012) qui avait montré qu’au niveau bactériologique, 96% des villageois
consomment une eau contaminée selon les normes OMS ; d’où la nécessité d’insérer des
techniques de traitement d’eau à domicile qui fait l’objet de notre étude.

Comparaison de la qualité des eaux entre les deux quartiers
Tableau 4 : La comparaison de la qualité de l’eau de boisson des familles témoins des deux
quartiers Laila et Natenga
Comparaison entre les deux quartiers
Feachem
Quartiers

Laila
Natenga

eau
eau
eau
eau potable
extrêmement
acceptable impropre
contaminée
3%
60%
37%
0%
3%
30%
17%
50%

On observe que la qualité de l’eau du quartier ‘‘Laila’’ est nettement meilleure que celle de
Natenga avec une eau acceptable de 63% contre 33% à Natenga. Il faut surtout noter
l’absence d’une eau extrêmement contaminée dans le quartier ‘‘Laila’’ supposé hygiénique
par rapport à Natenga qui se retrouve avec une eau de qualité médiocre à 50%. Ce qui
confirme encore la conclusion de l’étude Lalanne, (2012) sur le lien entre l’hygiène et la
qualité de l’eau. De meilleurs comportements en matière d’hygiène assureraient donc une
meilleure qualité de l’eau de boisson.
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II.2 Qualité de l’eau du groupe ‘‘C’’ : Nouveau contenant
70%

63%

Taux des familles

60%
50%
40%
27%

30%
20%
10%
10%
0%
0%
eau potable

eau acceptable

eau imprompre

eau extrème
contaminée

Classification selon Feachem (1984)

Figure 17 : Répartition des échantillons des familles utilisant les nouveaux contenants selon
Feachem
A partir de la figure 17, nous constatons qu’aucune des familles ne boit une eau potable et
que l’eau est acceptable à seulement 10% pour les familles ayant experimenté les nouveaux
contenants. L’eau à la source respectant les normes de l’OMS, la contamination se serait
effectuée soit pendant la phase de transport ou durant le stockage. Par ailleurs, ces
résultats ne s’expliquent pas face aux differents avantages que possèdent les nouveaux
contenants dont:
 une large ouverture pour un bon nettoyage des parois internes ;
 une double fermeture pour une meilleure protection de l’eau ;
 un robinet pour le service afin d’éviter le contact permanent de l’eau avec les objets
souillés.
La seule explication probable à ce faible taux est une mauvaise utilisation des récipients de
stockage à travers :
 le manque d’entretien des récipients dû à un effet d’illusion occasioné par l’aspect
neuf des récipients ;
 l’absence ou le mauvais nettoyage des récipients qui engendre la prolifération
bacterienne;
 la non utilisation des couvercles qui expose l’eau à l’air libre et la laisse à la portée
des enfants et même des animaux;
 la non utilisation des robinets qui entraine une recontamination de l’eau stockée.
A cela s’ajoute l’utilisation de récipients de transport déjà souillés par l’absence de lavage
ou le mode de lavage qui contamine systematiquement l’eau depuis la phase de transport.
En effet, les récipients de transport étant des bidons à petite ouverture, il est très difficile de
netoyer toute la parois interne et il est utilisé du sable ou du gravier pour le lavage. Ce qui
entraine des rayures sur les parois et favorise la prolifération bacterienne.

28

Inès Nadège TRAORE

Promotion 2014-2015

Etude de l’efficacité de différentes techniques de traitement de l’eau de boisson à domicile dans le village de Kougri

II.3 Qualité de l’eau après la chloration dans les anciens contenants : Groupe ‘‘B1’’
La figure 18 présente la répartition des échantillons des familles utilisant le chlore dans les
anciens contenants selon Faechem et le tableau 5 le nombre de bactéries dans l’eau
chlorée non potable en UFC.
80%
70%

68%

Taux des familles

60%
50%
40%
30%
20%

15%

12%

10%

5%

0%
eau potable

eau acceptable

eau imprompre

eau extrème
contaminée

Classification selon Feachem (1984)

Figure 18 : Répartition des échantillons des familles utilisant le chlore dans les anciens
contenants selon Feachem

Tableau 5 : Le nombre de bactéries dans l’eau chlorée non potable en UFC

CT
CF
E coli
SF

Echan 1
62
46
4
0

Le nombre de bacteries dans les eaux traitées au chlore au niveau des anciens contenants
Echan 2
Echan 3
Echan 4
Echan 5
Echan 6
Echan 7
Echan 8
55
308
188
1025
14400
864
6
11
3
180
110
14600
800
0
23
0
104
70
38
0
0
0
16
2
144
108
0
2

Echan 9
103
109
0
0

Echan 10
103
109
0
0

CT : Coliformes Totaux ; CF : Coliformes Fécaux ; SF : Streptocoques Fécaux.
En regroupant tous les indicateurs de contamination fécale afin de faire la classification de
Feachem (1984), comme l’indique la figure 18, nous constatons que 68% des familles
utilisant les eaux issues de la chloration dans les anciens contenants respectent les normes
de l’OMS et 15% des familles utilisent de l’eau qualifiée de qualité acceptable. Cependant,
5% des familles consomment une eau extrêmement contaminée qui indique la présence de
bactéries dans ces eaux à une concentration de plus de 1000 UFC comme l’indique le
tableau 5. On observe donc la présence de coliformes, de streptocoques et même de E. coli.
La présence de ces bactéries dans l’eau chlorée ne s’explique pas face à l’efficacité du chlore
dans le traitement de l’eau de boisson. En effet, le chlore libre inactive plus de 99.99% des
entérobactéries et des virus pour autant que l’eau soit claire, (Hutton G. et Haller L. ; 2004).
Cette présence de coliformes peut être due à une recontamination de l’eau après le
traitement, du fait que les récipients de puisage (gobelet, calebasse ou plat) soient
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abandonnés n’importe où dans la cour ou plongés directement dans le récipient de
stockage. Aussi, dans l’étude effectuée par Lalanne (2012), il est ressorti que seulement 35%
de la population lavent leurs mains après défécation et 22% avant utilisation de l’eau de
boisson. Ces chiffres, bien qu‘issus des réponses à un questionnaire ne représentant pas
toujours la réalité pratique sont néanmoins très faibles. Or, l’hygiène des mains est un
facteur clef dans la préservation de la qualité de l’eau de boisson. Aussi, la non utilisation du
chlore et/ou l’insuffisance de la dose de chlore pourraient expliquer ces résultats. En effet,
la dose de chlore, soit 3 mL correspond à un traitement de 60 L d’eau ; elle ne tient donc pas
compte de la paroi interne du récipient de stockage (vieux et sale) qui peut être tapissé de
bactéries.
Comme l’indique la figure 19 issue des résultats de l’enquête, 67% des familles
reconnaissent laver leur récipient chaque jour avec du filet (éponge utilisé pour la vaisselle)
et du savon et 33% lavent leur récipient quand celui-ci se vide, soit chaque deux jours. Elles
affirment aussi administrer les doses de chlore chaque matin comme recommandé, mais les
observations faites sur le terrain sont tout autres car c’est à la vue de l’équipe de
prélèvement que certains se précipitent pour introduire le chlore dans le récipient de
stockage, malgré la sensibilisation faite à chaque séance de prélèvement. Ces
comportements pourraient expliquer aussi la défaillance du traitement de l’eau par le
chlore, d’autant plus que la présence d’Escherichia coli dans cette eau indique qu’il y a une
insuffisance de protection de l’eau contre la pollution fécale dans les ménages (Sackou,
2010). Dose de chlore insuffisante pour désinfecter des récipients vieux et mal nettoyés

33%

67%

Filet + savon chaque jour

Filet + savon chaque 2 jours

Figure 19 : Mode et fréquence du lavage des anciens contenants
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II.4 Qualité de l’eau après la chloration dans les nouveaux contenants : Groupe ‘‘B 2’’
100%

90%

90%

Taux des familles

80%
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eau extrème
contaminée

Classification selon Feachem (1984)

Figure 20 : Répartition des échantillons des familles utilisant le chlore dans les nouveaux
contenants selon Feachem

Nous observons pour la chloration dans les nouveaux contenants que l’eau répond aux
normes de l’OMS dans 90% des familles et est acceptable dans 5% des familles. Seules 5%
des familles boivent une eau impropre et il faut noter l’absence d’eau extrêmement
contaminée.

II.5 Qualité de l’eau après la filtration : groupe ‘‘D’’
35%
30%

32%

Taux des familles

30%
25%
20%

18%

20%
15%
10%
5%
0%
eau potable

eau acceptable

eau imprompre

eau extrème
contaminée

Classification selon Feachem (1984)

Figure 21 : Répartition des échantillons des familles utilisant les filtres en céramique selon
Feachem
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La figure 21 montre que 20% de familles expérimentant les filtres en céramique boivent une
eau potable et 30% une eau acceptable. Aussi, 32% consomment une eau impropre et 18%
une eau extrêmement contaminée, qui signifie la présence de plus de 1000 UFC dans l’eau
filtrée. L’eau étant potable à la source, ce nombre élevé de colonies est aberrant dans l’eau
filtrée, d’autant plus que les études de Bleu (2013) et Moubokounou (2010) ont montré un
abattement de 2,5 Ulog et 3 Ulog respectivement pour les filtres. Même si ces abattements
n’atteignent pas la norme recommandée pas l’OMS qui est de 4 Ulog, ils semblent être
meilleurs aux résultats actuels. Les résultats actuels obtenus pourraient donc s’expliquer par
une extrême recontamination de l’eau lors du transport ou par une recontamination de
l’eau après la filtration. En effet, les récipients de transport sont de grands fûts à large
ouverture recouverts par un vieux sachet à la propreté douteuse, ce qui favorise la
recontamination de l’eau, ou de petits bidons à petite ouverture très difficiles à laver ce qui
favorisent la recontamination et la prolifération des bactéries. Aussi, si les réservoirs des
filtres ne sont pas bien lavés avec de l’eau préalablement bouillie puis refroidie, du savon et
un filet puis rincés proprement, l’eau filtrée est recontaminée par les bactéries restées sur
les parois internes du réservoir. La probabilité la plus plausible de la défaillance des filtres
est donc le mode de lavage des réservoirs.

III. Comparaison entre les différentes techniques de traitement
III.1 Comparaison entre les techniques A et C : Témoins ‘‘A’’ et les Nouveaux contenants

70%

63%

Taux des familles

60%
45%

50%
40%

27%

30%
20%
10%

27% 25%

10%
0%

3%

0%
eau potable

eau acceptable

eau imprompre

eau extrème
contaminée

Classification selon Feachem (1984)
Nouveaux contenants "C"

Témoins "A"

Figure 22 : Comparaison de la qualité de l’eau de boisson des familles témoins et celles
expérimentant les nouveaux contenants : ‘‘A’’ et ‘‘C’’
La figure 22 nous donne la qualité de l’eau entre les témoins et ceux ayant utilisé les
nouveaux contenants. La comparaison entre A et C montre que la qualité de l’eau des
témoins est meilleure par rapport à celle des familles pilotes expérimentant les nouveaux
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contenants avec une eau acceptable pour 45% des familles contre 10% pour les familles
utilisant les nouveaux contenants. Aussi, la probabilité qu’il existe une eau extrêmement
contaminée est presque égale, soit 27% des familles utilisant les nouveaux contenants et
25% pour les familles ayant les anciens contenants. Ces résultats sont surprenants parce que
la double fermeture et le robinet des nouveaux contenants devraient leur octroyer de
meilleurs résultats. De ce fait, seule la mauvaise utilisation de ces contenants pourrait
justifier ces résultats. L’aspect neuf des nouveaux contenants a surement crée un effet
d’illusion sur les familles et a occasionné un mauvais ou une absence de lavage de ces
récipients. Aussi, la peur de détruire ces nouveaux récipients a surement entrainé une non
utilisation des robinets et/ou des couvercles ; ce qui a occasionné une contamination de
l’eau stockée par des apports extérieurs. Cependant, aucune particularité ni difficulté n’ont
été observées sur le terrain ; à part quelques robinets cassés qui ont été remplacés et une
famille qui avait complètement abandonné le nouveau récipient sans explication. De plus,
nous avons effectué quelques analyses sur les eaux transportées et les résultats ont
montrés que toutes ces eaux étaient contaminées. Les nouveaux récipients n’étant donc pas
une technique de traitement, les bactéries présentes dans l’eau transportée vont
naturellement se proliférer dans le récipient de stockage.

Taux des familles

III.2 Comparaison entre les techniques de chloration : anciens et nouveaux contenants
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Figure 23 : Comparaison des échantillons des familles expérimentant le chlore 'B2' et 'B1'
La figure 23 montre que la chloration dans les nouveaux contenants est plus efficace avec
une eau potable dans 90% des familles contre 68% pour la chloration dans les anciens
contenants. Quant à l’eau extrêmement contaminée, celle du nouveau contenant présente
0% de cas et celui des anciens contenants 5% des cas. L’écart entre ces deux types de
chloration pourrait se justifier par l’état des récipients. Les nouveaux contenants ont pour
avantage d’être propres dès le début de l’étude, et la dose de chlore jugée suffisante pour
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maîtriser la flore bactérienne. Aussi, l’absence de rayures sur leur paroi interne limite la
prolifération des bactéries. Par contre, les anciens récipients, usés, sales et rayés
occasionnent la prolifération bactérienne qui n’est pas maîtrisée par la dose de chlore
utilisée. Ces résultats confirment donc notre hypothèse sur l’insuffisance de la dose de
chlore au niveau des anciens contenants. Il en ressort alors la nécessité d’accompagner les
techniques de traitement par la distribuer de nouveaux contenants de stockage.

III.3 Comparaison des trois techniques de traitement étudiées
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Figure 24 : Comparaison des trois techniques de traitement utilisées
La figure 24 montre que la chloration dans les nouveaux contenants est la meilleure
technique de traitement de l’eau de boisson à domicile avec 90% de familles utilisant de
l’eau respectant les normes de l’OMS. La chloration dans les anciens contenants vient en
deuxième position suivie de la filtration en troisième place avec respectivement 68% des
familles et 20% des familles ayant de l’eau potable. L’utilisation des nouveaux contenants
qui n’est pas une technique de traitement à proprement dite vient en dernière position car
on ne compte aucune famille qui dispose d’eau potable (0%).

IV. Résultats de l’enquête
IV.1 Identité des enquêtés
Au total 25 familles ont été enquêtées. Le nombre de personnes par famille varie entre six
(6) et trente (30), avec une moyenne de trois (3) enfants de moins de cinq ans (5 ans). La
figure 25 donne la répartition du nombre d’habitants par famille et par groupe de 10
personnes. Cette figure permet de voir que 68% des familles est constitué de plus de huit (8)
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membres. Ce qui pourrait entrainer une insuffisance de l’eau traitée et stockée dans les
nouveaux récipients.
Le village n’avait toujours pas reçu une formation à l’hygiène et à l’assainissement mais 60%
des familles affirment avoir été formées dans ce sens.
12%
32%
16%

40%
0-10 habitants

10_20 habitant

20-30 habitant

30 habitant

Figure 25 : Le nombre d’habitants par familles

IV.2 Comportement et l’appréciation de la population face aux techniques de traitement
De manière générale, la population de Kougri semble apprécier les différentes techniques
de traitement expérimentées dans le village. Nombreuses sont les familles non
sélectionnées pour l’étude qui ont souhaité bénéficier d’une technique de traitement
surtout la technique utilisant les nouveaux contenants. Quant aux familles pilotes, elles ont
été réceptives et très actives face aux techniques qui leur ont été proposées. Plus de 85%
des personnes enquêtées sont prêtes à payer pour s’offrir une technique de traitement et
les prix varient de 200 à 1000 F CFA par mois pour le chlore, et de 1000 à 2000F CFA pour les
nouveaux contenants. L’enquête sur cette question a été menée sur une minorité et ne peut
donc pas être extrapolée à toute la population.

I.2.1 Les familles utilisant leur propre récipient de stockage : Groupe ‘‘A’’ et ‘‘B1’’
En ce qui concerne les familles témoins et celles expérimentant la chloration dans les
anciens récipients, 75% utilisent des canaris et 25% des bidons à petites ouvertures pour le
stockage de l’eau de boisson. 75% de ces familles affirment couvrir permanemment leur
récipient de stockage, et 67% disent laver ces récipients au savon et à l’aide d’un filet contre
33% qui utilisent du gravier et du savon en poudre « Omo » ou uniquement du savon pour
le lavage. Quant à la place du récipient de puisage (petit gobelet, calebasse ou plat), il peut
se retrouver n’importe où dans la cour pour 50% des familles, sur le récipient pour 33% et
dans le récipient de stockage pour les 17% restant. Cependant, 83% des familles témoins
pensent que leurs anciens récipients de stockage conservent bien l’eau en la gardant
fraiche, propre et sans odeur, tandis que 17% pensent que ceux-ci favorisent la
détérioration de la qualité de l’eau. Néanmoins, ils souhaitent tous avoir de nouveaux
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récipients de stockage, précisément les bidons à large ouverture muni d’un robinet pour la
plupart.

I.2.2 Les familles utilisant les nouveaux contenants de stockage : Groupes ‘‘C’’ et ‘‘B2’’
Sur sept (7) familles enquêtées, la totalité apprécie les nouveaux contenants et les préfèrent
aux anciens. Ces familles trouvent le lavage facile et pensent que les nouveaux récipients
conservent mieux l’eau du fait qu’ils soient munis d’un robinet et d’une bonne couverture
qui permettent d’éviter le contact direct avec l’eau. 50% des familles ont soulevé un
problème par rapport au nombre de bidons qui ne permet pas de satisfaire les besoins en
eau de toute la famille.

I.2.3 La chloration
Pour la chloration, le chlore est ajouté chaque matin après ajout ou renouvellement de l’eau
pour 80% des familles et pour 20% des familles seulement quand le récipient se vide.
L’odeur et le goût du chlore ne semblent déranger aucun membre des familles. Bien au
contraire, elles sont satisfaites de la technique de traitement et trouvent à l’unanimité
que la qualité de l’eau s’est améliorée et surtout qu’elle a un bien meilleur goût que celle
consommée précédemment. Elles affirment que l’eau traitée possède les mêmes qualités
que celle distribuée en ville par l’Office Nationale de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA).

I.2.4 La filtration
Toutes les familles expérimentant la filtration trouvent une amélioration de la qualité de
l’eau pour ce qui est des particules, du goût et de la propreté. Certaines familles ont posé le
problème du nombre de filtres et aimeraient en avoir plus afin de satisfaire les besoins de
toute la famille. Elles affirment toutes, que cette technique ne complique pas la corvée
d’eau et qu’elles lavent les filtres conformément aux recommandations.

CONCLUSION
Cette étude expérimentale précède celle intitulée « Etude de la qualité de l’eau au niveau
des consommateurs dans 10 villages de la Province du Ganzourgou », Lalanne. (2012) qui
avait conclu principalement qu’il est indispensable d’insérer des techniques de traitement
d’eau de boisson à domicile.
La présente étude a donc consisté à l’élaboration des voies d’amélioration de la qualité de
l’eau de boisson au point de consommation dans les ménages, précisément à la distribution
de matériels de stockage mieux adaptés, à la mise en place et à l’introduction de techniques
de traitement de l’eau de boisson à domicile. Deux (2) techniques de traitement et une
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technique de stockage ont été élaborées et comparées. Il s’agit de l’utilisation de nouveaux
contenants, de la chloration dans les anciens et nouveaux contenants et de la filtration.
Les résultats des analyses microbiologiques confirment le fait que l’utilisation des nouveaux
contenants seuls ne peut être considérée comme une technique. Aucune des familles
pilotes expérimentant cette technique ne consomme une eau potable. Seulement 10% de
ces familles boivent une eau acceptable et les résultats avec les familles témoins ayant
conservé leurs anciennes habitudes sont mêmes meilleurs avec 5% des familles utilisant de
l’eau potable et 48% utilisant de l’eau jugée acceptable.
Les filtres en céramique n’ont pas été performants dans ce village. Il a été observé que
seulement 20% des familles disposent d’eau potable selon les normes OMS avec l’utilisation
de cette technique.
Quant à la chloration dans les anciens contenants, les résultats sont moins convaincants par
rapport à ceux des nouveaux contenants. On a observé que 68% des familles disposent de
l’eau respectant les normes OMS avec les anciens contenants contre 90% des familles
disposant d’eau potable avec les nouveaux contenants.
Il résulte donc que la chloration dans les nouveaux contenants est la meilleure technique
de traitement d’eau à domicile pour le village de Kougri avec 90% d’échantillons potables.
Concernant les résultats de l’enquête, il est ressorti une entière satisfaction de la population
pilote quant aux techniques de traitements proposées, leur bonne réceptivité, et l’envie
d’adopter une des techniques de traitement. L’ensemble des familles ayant utilisé les filtres
en céramique soit 22% des familles concernées par l’étude souhaitent continuer avec ce
système et 78% des familles pilotes et autres familles non pilotes souhaitent avoir les
nouveaux contenants qu’ils soient accompagnés de chlore ou pas.
Cependant le nombre de ménages par technique étant vraiment très réduit, six familles par
technique pour le village, l’interprétation des résultats se trouve limitée mais nous permet
d’avoir une idée sur l’efficacité du traitement et la perception des populations concernant
les techniques proposées. Néanmoins, la chloration dans les nouveaux contenants peut être
la technologie à diffuser dans d’autres localités si elle est accompagnée de récipients de
transport et stockage adaptés soit des récipients à large ouverture, munis d’un bon
couvercle et d’un robinet.
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Recommandations et propositions d’amélioration
L’eau étant potable à la source, les récipients de transport (bidons à petite ouverture ou
plats à large ouverture non couverts) sont donc les principales sources de contamination. De
ce fait, nous recommandons en plus des nouveaux contenants de stockage, l’utilisation de
bidon à large ouverture munis d’une bonne fermeture pour la phase de transport. Le même
type de bidons en plastique que ceux utilisés pour le stockage serait pratique pour la phase
de transport. Ce type de récipients de transport favorisera le lavage de toute la paroi interne
au savon et au filet avant chaque phase de collecte et la fermeture hermétique du bidon
pour le transport.
Quant aux récipients de stockage, afin de minimiser l’inquiétude de certaines familles
pilotes concernant la température de l’eau qui se réchauffe avec les contenants plastiques,
nous proposons l’utilisation de canaris en céramique à large ouverture munis d’un robinet
pour le service. Ces récipients en céramique permettront aux populations de consommer
une eau de bonne température tout en améliorant leur condition de vie. En effet, ces
canaris peuvent être produits localement avec des matériaux locaux, contrairement aux
bidons en plastique. De plus, la présence du robinet obligera les familles à placer leurs
récipients de stockage en hauteur pour faciliter le service, ce qui empêche son accès aux
enfants qui ignorent tout de l’hygiène. Cependant, la paroi interne rugueuse de ces
céramiques est plus favorable à la prolifération bactérienne par rapport aux bidons en
plastique. Alors, de bonnes pratiques en matière d’hygiène et d’assainissement sont
indispensable lors de leur utilisation.

Figure 26 : Exemple de contenants en céramique

Pour ce qui est de la chloration, elle pourrait avoir de meilleurs résultats si le chlore est
manipulé à l’état solide, ce qui limiterait l’évaporation du chlore libre. De ce fait, nous
recommandons les pastilles de chlore ‘‘ Aquatabs’’ initiée par USAID et disponibles
localement à 100 F CFA la plaquette de 10 comprimés pour une désinfection de 20 L par
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comprimé. L’efficacité de ces pastilles a été testée par le programme de marketing social et
de communication pour la santé. Cependant, des efforts restent à faire par l’Etats et ces
partenaires afin de rendre ces pastilles accessibles à la population rurale dont le niveau de
vie moyen est de 1,25 dollars par jour selon l’Unicef (2012).

Figure 27 : Exemple de comprimés Aquatabs
Source: https://www.google.com/ aquatabs
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ANNEXES
ANNEXE I: Les paramètres biologiques, physico-chimiques, microbiologiques, les normes
concernant l‘eau de boisson et les maladies véhiculées par celle-ci

PARAMETRES
Ph
Fer (Fe)
Nitrate (NO3-)
Nitrite (NO2-)
Fluor (F-)
Sulfate (SO4-)
Chlorure (Cl-)
manganèse
Sodium

MALADIES
PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES
sans effets
méthémoglobinémie
méthémoglobinémie
déformation osseuses
effets laxatif

NORMES OMS
[6,5-8,5]
˂ 0,3 mg/l
˂ 50 mg/l
˂ 3 mg/l
1,5 mg/l
˂ 250 mg/l
˂ 250 mg/l
0,4
˂ 200 mg/l

troubles neurologique
hypertension
Poison cumulatif (cancer de la peau, du
Arsenic (As III ou As V)
˂ 0,01 mg/l
foie, des leucémies
TH (Calcium +Magnésium) sans effets
Phosphate
troubles digestif
PARAMETRES BIOLOGIQUES ET MICROBIOLOGIQUES
Entamoeba histolytica,
Giardia lamblia et
nombreuses gastro-entérites
l'eau de consommation
Balantidium coli
doit être exempte de
Helminthes
ver de guinée, ténia, bilharzies, ascaris
toute pollution
fièvres typhoïde et paratyphoïdes (A et B),
biologique et
choléra, dysenterie bacillaire, gastromicrobiologique
Bactéries et virus
entérites, légionellose, hépatite A,
poliomyélite, gastro-entérites, diarrhées
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ANNEXE II : Le questionnaire
Identification de l'enquêté

1. Nom et prénoms :
Année de naissance :
Sexe :

Masculin

Féminin

2. De quelle Ethnie êtes-vous ? :

Mossi

Gourmantché

3. Quelle est votre religion ? :

Dioula

Peuhl

Gourounsi

Bissa

Musulman
Autre

Autre

Chrétien

Animiste

4. Quelle est l’activité principale du chef de famille ?
Agriculteur
Sans activité

Eleveur

Commerçant

Fonctionnaire

Autres

5. combien de personnes vivent dans la famille ?

6. Combien d'enfants de moins de 5 ans y’a-t-il dans la famille ?

7. Depuis quand habitez-vous le village ?

0 à 5ans

5 à 15ans

Plus de 15 ans

8. combien de personne y’a-t-il dans la famille ?
9. Avez-vous des notions sur les techniques de traitements à domicile des eaux de boisson ?
Oui
non
Si oui lesquelles ?
Laquelle des techniques préférez-vous ?
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Comportements liés aux techniques de traitement
I. Témoins ‘‘A’’ : Anciens contenants simples

1. Avez-vous reçu une formation sur l’hygiène et l’assainissement ?
Oui

Non

2. Que utilisez-vous comme récipient de stockage pour l’eau de boisson?
Canari

Bidon à petite ouverture

Autres

3. Ce récipient est- il permanemment couvert ?
Oui

Non

4. Où est déposé le récipient de puisage (petit gobelet, calebasse, plat etc.) ?
Dans le récipient de stockage

Sur le récipient

Autres

5. Comment lavez-vous votre récipient de stockage et de transport?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. A quelle fréquence les lavez- vous?
Chaque jour

Quand le contenant se vide

Autre (à préciser)

7. Pensez-vous que votre récipient de stockage conserve bien l’eau de boisson?
Oui

Non

8. Aimeriez-vous avoir un autre récipient de stockage pour l’eau de boisson ?
Oui

Non

Pourquoi ?
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II. Groupe ‘‘C’’ Nouveaux contenants sans chloration
1. Avez-vous reçu une formation sur l’hygiène et l’assainissement ?
Oui

Non

2. Appréciez-vous les nouveaux récipients de stockage d'eau de boisson?
Oui

Non

Si oui, les préférez-vous aux anciens récipients de stockage que vous aviez?
Oui

Non

Pourquoi ?
3. Comment trouvez-vous le lavage de ces nouveaux récipients?
Difficile

Facile

Beaucoup plus simple

4. Comment les lavez-vous? Savon + filet

Autres

Autres (préciser)

5. A quelle fréquence les lavez- vous?
Chaque jour

Quand le contenu se vide

Autre (à préciser)

6. Avez-vous constaté un changement concernant l’eau de boisson depuis le début du
traitement (odeur, goût, autre)?
Oui

non

Si oui, positif

négatif

7. Aimeriez-vous continuer avec ces nouveaux contenants au détriment des anciens ?
Oui

non

Pourquoi?
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III. Groupe ‘‘B2’’ Nouveaux contenants avec chloration

1. Avez-vous reçu une formation sur l’hygiène et l’assainissement ?
Oui

Non

2. Appréciez-vous les nouveaux récipients de stockage d'eau?
Oui

Non

Si oui, les préférez-vous aux anciens récipients de stockage que vous aviez?
Oui

Non

3. Comment trouvez-vous le lavage de ces nouveaux récipients?
Difficile

Facile

Beaucoup plus simple

4. Comment les lavez-vous? Savon + filet

Autres

Autres (préciser)

5. A quelle fréquence les lavez- vous?
Chaque jour

Quand le contenant se vide

Autre (à préciser)

6. Quand ajoutez-vous le chlore à l’eau de boisson ?
Chaque matin

Chaque soir

Quand le contenu se vide

7. Renouvelez-vous l’eau avant chaque ajout de chlore ?
Oui

Non

8. Le goût de l’eau de boisson a-t-il changé depuis le début du traitement ?
Oui

non

Si oui, positif

négatif

9. Aimeriez-vous continuer avec ce système de traitement ?
Oui

non

Si non, Pourquoi?
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IV. Groupe ‘‘D’’ Filtre à céramique
1. Avez-vous reçu une formation sur l’hygiène et l’assainissement ?
Oui

Non

2. Appréciez-vous les nouveaux récipients de stockage d'eau?
Oui

Non

Si oui, les préférez-vous aux anciens récipients de stockage que vous aviez?
Oui

Non

3. Comment trouvez-vous le lavage de ces nouveaux récipients?
Difficile

Facile

Beaucoup plus simple

Autres

4. Comment les lavez-vous? Eau portée à ébullition refroidie + brosse pour le filtre et +Savon +
filet pour le contenant
Autres

5. A quelle fréquence les lavez- vous?
Deux fois par semaine

Quand le filtre se colmate

Autre

6. Avez-vous constaté un changement concernant l’eau de boisson depuis le début du
traitement ?
Oui

non

Si oui, positif

négatif

7. Aimeriez-vous continuer avec ce système de traitement ?
Oui

non

Si non, Pourquoi?
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IV. Groupe ‘‘B1’’ Ancien contenants avec Chloration
1. Avez-vous reçu une formation sur l’hygiène et l’assainissement ?
Oui

Non

2. Que utilisez-vous comme récipient de stockage pour l’eau de boisson?
Canari

Bidon à petite ouverture

Autres

3. Ce récipient est- il permanemment couvert ?
Oui

Non

4. comment lavez-vous votre récipient de stockage?
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. A quelle fréquence les lavez- vous?
Chaque jour

Quand le contenant se vide

Autre (à préciser)

6. Appréciez-vous le système de traitement d’eau qui vous est donnée?
Oui

Non

7. Quand ajoutez-vous le chlore à l’eau de boisson ?
Chaque matin

Chaque soir

Quand le contenu se vide

8. Renouvelez-vous l’eau du récipient de stockage avant d’ajouter le chlore ?
Oui

Non

9. Le goût de l’eau de boisson a-t-il changé depuis le début du traitement ?
Oui

non

Si oui, positif

négatif

10. Aimeriez-vous continuer avec ce système de traitement ?
Oui

non

Si non, Pourquoi?
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